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MÉDAILLES SUISSES — Deuxième épreuve f éminine, deuxième mé-
daille d'argent pour Brigitte Oertli. La Zuricoise a, en eff et , pris la 2me
place du combiné derrière l 'Autrichienne Anita Wachter et devant...
Maria Walliser (notre photo). Et Vreni Schneider? Elle n'a malheureuse-
ment pas passé la première manche du slalom d 'hier... /f an | 'JX < ^ J FlMascarade

Fabio Payot

On ne va pas enlever les mérites de
Franck Piccard, premier médaillé d'or
français aux JO depuis Jean-Claude
Killy en 1968. Son succès dans le
super-G, à défaut d'être logique- — il
n 'avait jamais remporté une course
Coupe du monde jusqu 'à hier — ne
constitue pas vraiment une surprise.
On sentait depuis cette saison que
« Pic >• était capable de passer l 'épaule.
Il l 'a fait ici, à Calgary. Tant m,eux
pour lui; tant mieux pour le ski fran-
çais. . , - . ' ' - • • ' "¦ '', '

Mais où lès choses deviennent
moiré « normales», c'est quand on
remarque la présence de l'Autrichien
Mayer et celle du Suédois Erifcsson
sur les deux marches suiuantes du
podium. Aucun spécialiste ne les at-
tendait si bien placés. Une fois de
plus, après le tiercé «farfelu » de la
descente dames de vendredi, une
course de ski alpin a rendu un verdict
discutable à Calgary.

Les favoris ? Wasmeier, Girardelli et
Tomba ont été éliminés ; Zurbriggen
ne termine que cinquième, à plus de
2 secondes du Français. Une fois de
plus , les conditions de course n 'ont
pas été régulières à causé du vent.

Alors ? Doit-on déjà parler, après
une semaine de joutes , de mascara-
de!1 Si les sports en salle — patinage
artistique, patinage de vitesse, hockey
sur glace et curling — ne souffrent

pas des conditions météorologiques
invraisemblables qui secouent la ré-
gion de Calgary, en revanche les disci-
plines en plein air sont indiscutable- ,
ment faussées. On en a eu la preuve,
hier encore.

Comment ne pas parler aussi de la
compétition de bob à deux, dont on a
dû interrompre les deux dernières
manches en raison de la dégradation
de la piste sous la chaleur? Le com-
ble : samedi, le bob du prince Albert
de Monaco est allé p lus vite que celui
du Suisse Hans Hiltënbrand lors de là j
première manche... ¦•

On peut en rire, c-ésf vràl 'Maislès \
athlètes, eux, ont le droit d 'en pleurer:
Celui qui a préparé durant quatre ans -
ce rendez-vous olympique , avec tous
les sacrifices que cela représente, ac-
cepte difficilement d'être battu le jour
J sans pouvoir lutter dans des condi-
tions nomnales.

Les JO ont toujours été la compéti- ¦
tion la plus prestigieuse pour un spor-
tif. S 'il s 'incline sur sa valeur, il n'a
qu 'à l 'accepter comme l 'exige le fair-
play prôné depuis toujours par l'esprit
olympique. Mais lorsque ses efforts
sont anéantis par des éléments exté-
rieurs, l 'équité sportive est tout sim-
plement bafouée.

Oui, on peut parler de mascarade !
Fa. P.

Nouveau tiercé bizarre aux JO dans le super-G messieurs

Après avoir remporté la médaille de bronze de la descente,
lundi dernier, le Français Franck Piccard a obtenu la consé-
cration hier en décrochant l'or dans le super-G des Jeux
olympiques de Calgary. « Pic » a devancé les suprenants
Helmut Mayer (Autriche) et Lars-Bôrje Eriksson (Suède).

Toute la France est en fête. Cette
médaille d'or, elle l'attendait depuis 20
ans, époque où le grand Jean-Claude
Killy avait marqué de son empreinte les
Jeux de Grenoble. Coïncidence : le
nouveau champion olympique est natif

de Albertville, en Savoie, où se déroule-
ront les JO en 1992. Que voilà un bon
ambassadeur !

La Suisse, elle, pleure. Pirmin Zur-
briggen, considéré par beaucoup com-
me le grand favori de ce super-G, n 'a

pu faire mieux que cinquième à plus de
deux secondes de Piccard . Quant aux
autres ténors de la discipline, Girardelli ,
Wasmeier et Tomba, ils ont tous été
éliminés.

Ce tiercé bizarre, avec Mayer et Eriks-
son en argent et en bronze, est tombé
deux jours à peine après un autre tiercé

tout aussi étonnant : celui de la descen-
te féminine , qui avait également vu tou-
tes les favorites battues.

Ces Jeux de Calgary réservent déci-
dément bien des surprises, /fap
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FRANCK PICCARD - De l 'or, vingt ans après Jean-Claude Killy. ap

«Pic» bon cap

Hôpital écrasé sous les rochers, épidémie, centaines de victimes...

Massacrée par les inonda-
tions et les fleuves de boue
comme après un bombarde-
ment, maintenant menacée
par les épidémies, Rio de
Janeiro, «la ville merveilleu-

se», a ouvert ses 226 églises
hier matin pour abriter ses
10.000 sans-abri et prier
pour ses morts, déjà au
nombre de 234 dans l'en-
semble de l'Etat. Les pluies

PARAPLUIE - Peu utile contre les f lots. dp

torrentielles ont repris dans
l'après-midi.

«On dirait qu 'un géant a piétiné la
cité », s'est écrié le maire de Rio à sa
descente d'hélicoptère après un survol
des 400 « favelas » (bidonvilles ), pour la
plupart arrachées par les rochers et la
boue charriés par les orages torrentiels
de vendredi et samedi depuis les « mor-
ros » (mornes ) couverts de masures où
se sont entassés depuis 20 ans deux
millions de miséreux.

Hôpital enseveli
Principal foyer de la tragédie, la clini-

que Santa Genoveva. près du Corcova-
do. écrasée sous 50Ô tonnes de ro-
chers, n 'est plus qu 'un amas de gravats
sous lesquels quelque 50 malades et
infirmières ont été ensevelis. Les secou-
ristes n 'avaient plus guère d'espoir hier
de trouver des survivants sous les dé-
combres. Huit cadavres ont été déga-
gés.

Le drame touche tous les quartiers de
la ville, et l'archevêque de Rio, le cardi-
nal Eugenio Sales, a appelé solennelle-
ment les fidèles à la prière et à la solida-
rité.

Nouvelles pluies
De nouvelles pluis tropicales tom-

baient sans interruption hier après-midi
sur la ville. Les rues sont recouvertes
par les eaux, un second hôpital est me-
nacé d'effondrement après l'écroule-
ment samedi de la clinique Santa Ge-
noveva. et les autorités envisagent de
faire évacuer la « favela» du Borel . dans
la banlieue nord, où vivent 35.000 per-

sonnes entassées dans des baraque-
ments. Même le célèbre Corcovado pa-
raît avoir pris le deuil qui frappe l'an-
cienne capitale dans la plus grande tra-
gédie de son histoire . La statue géante
du Christ en surplomb de la baie de
Rio, à 700 m d'altitude, face au Pain de
sucre, a en effet disparu depuis 48 heu-
res sous une épaisse écharpe de brume.

Epidémie
Défoncée par des mares de boue qui

ont détruit 145 avenues où tentent de
se frayer un chemin ambulances, pom-
piers et secouristes dans un va-et-vient
de sirènes, Rio est déjà touchée dans sa
banlieue nord par une épidémie de lep-
tospirose, avec neuf victimes décédées
et cent cas détectés dimanche matin.
• Maladie infectieuse transmise par
l'urine du rat , la leptospirose est véhicu-
lée par la gangue de boue mêlée d'im-
mondices balayés des « favelas » par les
pluies violentes. Privés des conditions
minimales d'hygiène , ces bidonvilles en-
tassent leurs ordures à même les colli-
nes où pullulent les rats et les « urubus »
(vautours).

L'état d'urgence décrété samedi par
le maire Saturnine Braga lui a permis
de réquisitionner les 13.000 médecins
de Rio.

Carnaval annule
En état de choc, la «ville merveilleu-

se » a annulé sa fête de carnaval prévue
samedi soir pour clôturer la « grande
folie» épargnée par la pluie la semaine
dernière. Le défilé des grandes écoles
de samba championnes de cette année
a été reporté à samedi prochain , /afp

Déluge sur Rio

Ce week-end ensoleillé a mis fortement à l'éprjeuve
les nerfs des automobilistes ¦ et des skieurs partis à
l'assaut des pistes. Un peu partout des embouteilla-
ges sont à signaler et tous les records ont été battus
samedi et hier. i JX eJ &f îl
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CALGARY: BRILLANJS
HOCKEYEURS HELVETIQUES
L'équipe de Suisse a brillamment confirmé, dans la
nuit de samedi, ses premières performances des
Jeux olympiques de Calgary, en battant la Pologne
4-1, notamment grâce à un but de l'arrière AndréasRitsch engaa

Si l'Union soviétique a une nouvelle fois remporté le relais féminin 4 foix 5
kilomètres, il faut saluer le magnifique exploit des Suissesses, emmenées par Evi
Kratzer . qui ont enlevé la 4me place. i ;Z.W J Fl

FOND FEMININ: EXPLOIT SUISSE
AUX JEUX OLYMPIQUES DE CALGARY

Joueur de Neuchâtel Xamax FC à la fin des années
60-début des années 70, Ilario Mantoan est décédé
vendredi à l'âge de 40 ans. Il avait joué quelque 300
matches de ligue nationale A et avait entraîné plu-
sieurs clubs. EE3Œ1

FOOTBALL: DECES
D'ILARIO MANTOAN

Le CP Fleurier de Jimmy Gaillard n 'a pas pu sauver sa peau. Malgré un résultat
nul (6-6) à Morges, l'équipe du Val-de-Travers quitte la Ire ligue, Star Lausanne
ayant obtenu lui aussi un point à Moutier (4-4). | JX cî' Jl"!

HOCKEY SUR GLACE: FLEURIER
RELEGUE EN DEUXIEME LIGUE

Les Neuchâtelois ont récolté trois médailles (deux d'argent et une de bronze)
aux championnats de Suisse d'athlétisme en salle, à Macolin , grâce à Nathalie
Ganguillet , Jean-François Zbinden et Alain Beuchat. I J&lIf rUl

ATHLETISME: TROIS MEDAILLES POUR
LES NEUCHÂTELOIS A MACOLIN

. Un bar du centre de Neuchâtel a été cambriolé de
nuit. Les auteurs de cet important fric-frac ont non
seulement fait main basse sur la caisse mais aussi sur

. un millier de cassettes vidéo. Dont certaines ont été
retrouvées... B233H

«CASSE» AUX CASSETTES
DANS UN BAR A NEUCHÂTEL

Une troisième édition, sous un ciel de vacances, qui fera date dans les
Montagnes ;' du rire, de la fantaisie et dé remarquables exploits techniques. On
y a même vu des faux-monnayeurs de génie ' I ;7:T<  ̂QBE m\ H

IMAGINEIGE À LA CHAUX-DE-FONDS:
HUMOUR, RÊVE ET HUILE DE COUDE

Alors que la Conférence internationale sur l'Indochine piétine. Mendès-France
rencontre, dans le plus grand secret, Chou-En-Laï, à l'Ambassade de France à
Berne. Henri Guillemin était présent. Il raconte. | i/ êj ->-.Fl

UN CERTAIN JOUR DE JUIN 1954:
MENDES-FRANCE RENCONTRE CHOU-EN-LAÏ

Le président autrichien Kurt Waldheim est-il moralement coupable? Doit-il
démissionner -' C'était hier le thème d'une «Table ouverte » un peu terne, qui a
surtout valu par les propos du père Bruckberger. I J L\<̂  &¥1

KURT WALDHEIM A «TABLE OUVERTE»:
COMBAT AVEC SON PASSE



Entre le ciel et l'eau
VILLE DE NEUCHÂTEL

Les pêcheurs, habitants du lac

LES NOUVEAUX LOCAUX - Le hangar a dû être démonté, la bonne
humeur est restée. fan-snpt

Plus que d'un loisir, c'est d'un besoin profond qu'il s'agit
pour les pêcheurs à la traîne de retrouver la lumière du
matin sur les eaux du lac, la tranquillité et au retour, la
chaleureuse ambiance du local de la société au port du
Nid-du-Crô, où s'est tenue l'assemblée générale de la sec-
tion neuchâteloise.

Cette détente entre le ciel et l'eau , le
calme des gestes lents sont précieux
pour les pêcheurs à la traîne qui sont
souvent les seuls sur le lac, avec les
professionnels, durant les mois d'hiver.
Après bien sûr c'est l'envahissement. Ils
ont tous un péché mignon : l'orgueil
ancestral de ramener de belles prises à
terre et surtout d'éviter de rentrer bre-
douilles, ce qui arrive malheureusement
de plus en plus fréquemment.

Malgré cela, on enregistre seulement
sept démissions en 1987 pour 14 de-
mandes d'admission, ce qui porte l'ef-
fectif de la section neuchâteloise à 219
membres à ce jour.

Les manifestations collectives sont
nombreuses durant toute l'année, les
concours y tiennent une bonne place.
On constate qu 'ils attirent dix-sept parti-
cipants en moyenne, soit un de plus
que l'année précédente. La pêche à la
truite a été décevante en 1987, avec un
record à la baisse sur les dix dernières
années. L'omble aussi se fait prier, mais
ce sont les perches qui sont surtout
absentes.

Les retrouvailles à terre ne sont pas
négligées, loin de là, il est souvent
question de vin chaud et de broches qui
mettent l'eau à la bouche. Le vaste local
accueille aussi de nombreuses réunions
familiales.

Nouveau président
Les pêcheurs à la traîne, délogés

pour faire place à la future N5. ont dû
déplacer leur hangar à bateaux à l'est

de la Riveraine. Le local de rencontre,
situé sous la charpente faîtière, a été
aménagé par les membres eux-mêmes.
L'année dernière, la cuisine a été agen-
cée et les fenêtres réparées. Le trésorier
s'estime satisfait du dernier exercice qui
accuse un bénéfice de 3000 francs,
malgré ces dépenses.

Des membres démissionnaires du co-
mité ont été remplacés par MM. Fer-
nand Jeanrichard, Claude Darioly, Pier-
re Erismann , Adolphe Baumgartner et
Pierre Gafner. Le président, Jean Carlo
Zuretti , se retirant, c'est Raymond Pi-
guet qui le remplace.

Même les plus belles prises ont une
fin éphémère, au fond d'une assiette
entourées de sauce et de petits oignons,
elles méritent néanmoins de laisser des
souvenirs plus tangibles. La distribution
des challenges est un des moments les
plus agréables qui soient pour les valeu-
reux pêcheurs. C'est donc Daniel Lùthi
qui remporte un prix pour la plus gros-
se truite pêchée l'an dernier. Il l'a sortie
en juillet et elle pesait 1,820 kg, Adol-
phe Baumgartner et Joseph Muller ont
été récompensés de leurs efforts par
des beaux brochets et puis il y a le
«superprestige», un prix pour avoir par-
ticipé à tous les concours, c'est Francis
Gaschen qui l'emporte.

Le 3 mars une assemblée centrale
réunira les trois sections : Neuchâtel ,
Béroche et Bas-lac. Il sera temps d'y
évoquer les soucis posés par le manque
de poissons.

L. A.

LE CONCOURS DE 1924 - On pose en rang d'oignons avant de les f aire
f r ire  avec la pêche. fan-snpt

L'excès en tout
// faut faire une différence entre

ceux qui aiment les bêtes, s 'apitoient
sur le sort injuste de toutes celles qui
souffrent , et ceux qui s'en rendent
malades. Car ce n 'est jamais rendre
service à des chats que nourrir une
nichée abandonnée telle celle décrite
par cette habitante du Chasselas.

Nous connaissons bien une petite
localité du Languedoc où le phéno-
mène est permanent car dans les pays
où la terre est rude avec les hommes,
ceux-ci peuvent l 'être à leur tour avec
les bêtes. Une colonie de chats jetés à
la rue survit tant bien que mal. La
commune, qui fait quand même quel-
quefois quelque chose, décida un
jour de traquer une quinzaine de ces
chats qu 'une femme du quartier, ap-
pelons-la Carmen, nourrit régulière-
ment. Son budget est limité ; on la sait
capable de se priver pour que les
chats mangent.

Les moyens étant à la hauteur des
intentions, la chasse fut  assez maigre ;
les appâts dans les nasses l 'étaient
aussi et ceci explique cela. Et le soleil
aidant , dans ce pays où l 'on ne balaie
pas beaucoup prétextant que le mis-
tral ramènera illico la poussière là où
elle vient d 'être enlevée, et où l 'ins-
tinct de survie est toujours plus uivace
chez un chat errant qu 'il peut l 'être
chez un employé municipal , seuls

quatre ou cinq chats furent capturés
et conduits au proche refuge de la
SPA. Là s 'arrêtèrent les frais et la
battue.

Aujourd 'hui , les chats sont aussi
maigres et aussi nombreux qu 'hier et
Carmen ne cesse de nounir la colonie
qui miaule sous ses fenêtres quand
elle a l 'estomac dans les coussins.

Elle nous bat froid depuis. Lui ayant
prêt é main forte il y a quelques an-
nées pour repêcher dans les résineux
qui lacèrent les doigts un chaton ma-
lade, puis lui ayant dit et répété qu 'el-
le avait tort de vouloir nourrir autant
de pauvres bêtes mal en point , qui ne
pourront qu 'engendrer plus malades
qu 'elles, elle s'était fâch ée tout rouge
sous sa blondeur approximative. Son
oeil, qui était d'anthracite, s 'est fait
plus charbonneux encore. Les croise-
ments sont difficiles ; pour un peu ,
nous changerions presque de trottoir.
Elle qui n'avait pas la langue dans sa
poche, se tait désormais. La récipro-
que est vraie. C'est la guerre froide
sous le soleil.

Ne se souvient-elle donc pas du
chaton efflanqué , au faciès presque
monstrueux et aux yeux gorgés de
pus qu 'il avait fallu conduire en toute
hâte chez le vétérinaire de F... qui le
piqua sur-le-champ ?

Claude-Pierre Chambet

¦ AU FAUBOURG - Expo
sition Jean Bouille vernie samedi à
la galerie du Faubourg : le Chaux-
de-Fonnier a fait forte impression
sur toute une petite foule d'amis et
d'invités avec ses huiles dédiées aux
tons chauds avec craies laquées
d'airs pleins d'esprit. Une très belle
oeuvre aux séductions approfondies
menée par un tenant de l'Ecole de
Paris arrivé à son accomplissement ;
le plaisir pur sans goût gênant , la
générosité qui s'enrichit à force de
chercher à plaire sans complaisan-
ce, par le fond des choses. Nous
reviendrons sur cette démarche
couronnée, /chg

¦ JAZZ AU POMMIER -
L'invitation portait la mention « For
friends only ». Amis du jazz bien sûr,
et ceci au sens le plus large du
terme. Ils étaient donc une bonne
cinquantaine, samedi soir, au foyer
du Centre culturel , pour répondre à
l'appel lancé par André Oppel,
grand collectionneur de jazz en ima-
ges qui bougent.

Après un apéro digne de ce nom
et une collation fort réussie (bravo
Simone), début d'une ballade sur
les sommets de la bonne musique
en compagnie de gens aussi bien
élevés que Lightnin, Hopkins, Léon
Francioli, Duke Ellington , Jack de
Johnett, Monty Alexander et bien
d'autres.

Programme très éclectique, com-
me on le voit où Bessie Smith voisi-
ne avec Monk et où Charles Lloyd
parle le même langage que Johnny
Hodges.

Comme se plut à relever le maître
de cérémonie, son choix est aussi
arbitraire que partial, et tant pis
pour ceux qui n 'apprécient pas le
cor des Alpes ... africain ou ce con-
trebassiste. Africain lui aussi, qui se
complique sérieusement la tâche en
jouant de la contrebasse alors
qu 'une simple guimbarde aurait tout
aussi bien fait l'affaire.

Tout se passe dans la bonne hu-
meur, même s'il faut parfois rappe-
ler à l'ordre un jazzophile aussi émi-
nent que bavard. Soirée réussie
donc et qui prouve en tout cas ceci :
intelligemment utilisé, le bar du
Pommier peut devenir un endroit
animé où les gens ont enfin du
plaisir à se retrouver, dans toutes
tendances (ou absence de tendan-
ces) confondues.

L'expérience mérite d'être pour-
suivie, avec peut-être, des moyens
techniques plus élaborés, /jbw

¦ CADEAU - En exécutant
avec un enthousiasme débordant et
une mise au point sévère le célèbre
Requiem de Verdi, l'ensemble
« Cantabile» (anciennement la Cho-
rale du corps enseignant), a fait un
véritable cadeau aux amateurs de
musique neuchâtelois, qui avaient
envahi le Temple du bas mercredi
soir et qui ne ménagèrent pas leurs
applaudissements.

Cette partition doit sa célébrité
aux contrastes que le compositeur a
construits entre les déferlements so-
nores du «Dies Irae » qui revient
comme un leitmotiv, et les passages
suppliants ou extatiques dont il faut
avouer que l'auteur d'«Aïda » avait
le secret.

Il faut , pour réussir l' interprétation
de ce chef-d'œuvre, un chef comme
Georges-Henri Pantillon qui domp-
te à la fois les volumes sonores tout
en sachant maintenir l'énergie à son
niveau le plus haut. Si on ajoute à la
splendeur des chœurs, l'efficacité de
l'Orchestre symphonique neuchâte-
lois et les voix superbes des solistes,
on comprendra aisément que le pu-
blic fut littéralement transporté par
ces deux heures de musique pas-
sionnée et généreuse.

Saluons les solistes, qui n 'ont pas
particulièrement la tâche aisée dans
cette partition qui use souvent d'un
langage proche du bel canto pour
s'exprimer , tout d'abord l'étonnante
Barbara Martig-Tùller. soprano, qui
fit une démonstration saisissante,
puis Raffaela Ravecca, mezzo-sopra-
no au timbre chaleureux et puissant,
ensuite Christophe Homberger, té-
nor , racé et doué d'un très beau
timbre et enfi n. Henk van den Brink .
basse noble, qui fut à son habituel
niveau : le meilleur, /jphb

¦ NE POUSSEZ PAS ! -
Vers 19 h 10, vendredi, une voiture
conduite par M. U.M., de Peseux,
circulait sur la voie de droite de la
rue de Pierre-à-Mazel en direction
du centre ville. Peu avant le garage
Senn, ce véhicule a été serré par un
car qui roulait sur la voie de gauche.
Pour l'éviter , MM. a donné un coup
de volant à droite. Ce faisant, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
heurta celle conduite par M M.M.,
domicilié à Isola Grande Sasso (Ita-
lie), qui se trouvait à l'arrêt sur l'aire
de la station d'essence du garage.
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Des chats tués au Chasselas
Difficile équilibre entre salubrité publique et amour des bêtes

Trois chats abandonnés tués
dans le quartier du Chasse-
las... Une habitante s'insur-
ge. Mais c'est moins le de-
voir de faire respecter la sa-
lubrité publique que la fa-
çon de tuer les chats qui est
en cause.

Cela s'est passé rue du Chasselas,
cela se passera ailleurs. Une lectrice en
colère nous signale que trois jeunes
chats ont été tués d'une façon qu 'elle
juge pour le moins barbare par un em-
ployé des abattoirs. Des chats, il y a en
avait une dizaine, fruits de deux portées
successives et la mère « formant une
véritable petite famille », qui ont trouvé
un toit dans un coin d'un vieux hangar
proche de la rue du Chasselas. En ren-
trant de son travail chaque jour vers 16
h 30, cette femme leur donnait réguliè-
rement à manger ; ils avaient appris à la
reconnaître, guettaient sans doute ses
pas, et consciente que les risques de
croisement et de consanguinité vien-
draient un jour , elle leur avait même fait
avaler des produits contraceptifs.

Mais si elle, elle les aime, d'autres
doivent faire leur métier. Il y a quelques
jours, cet employé des abattoirs est
venu avec des cages. Il en a attrapé trois
et les auraient abattus sur place, chaque
fois d'un coup de «pistolet à animaux».

Avant, ils avaient échangé des mots.
Dans de tels cas, le ton montre très vite :

- Qu 'allez-vous f a ire?, demanda

MONSIEUR CHAT — Lui, il est heureux; d'autres le sont moins mais un
simple geste peut les sauver. fan Treuthardt

Mme R... L'homme lui répondit que
cela ne la regardait pas puisque les
chats, des «sauvages », n 'étaient pas les
siens.

Un cas connu
La direction de la police confirme les

faits. Des protestations, ne seraient-ce
que celles de cette personne, lui sont
donc parvenues. Le cas lui est connu.

— Nous ne sommes évidemment pas
les exécutants mais la boîte aux lettres
des réclamations, confirme le conseiller
comunal Biaise Duport. Sur mandat de

la police sanitaire et de la salubrité pu-
blique, mais jamais sans enquête, sans
avoir longuement cherché si des chats
abandonnés appartiennent à quel-
qu 'un, la police prévient les abattoirs. A
eux le relais et la triste mission.

Le directeur de la police admet toute-
fois qu 'une erreur a pu être commise
lors de la mise à mort, encore que deux
des trois chats aient été tués dans un
endroit retiré, hors de la vue des per-
sonnes qui pouvaient passer par là.

— Abattre un animal de cette fa çon,
confirme Mme Pierrette Bauer, qui fut
président de la Société protectrice des
animaux, est aussi une façon de nous
faire souffrir.

La façon de faire

Elle répète en revanche qu'avoir plus
de deux animaux domestiques dans un
appartement est une erreur et qu 'il ne
faut jamais nourrir un chat trouvé dans
la rue. II a pu se sauver ; il a peut-être
un maître qui le retrouvera. Plus impor-
tant est de le signaler à la SPA qui
prendra , dans la mesure de ses moyens,
les dispositions nécessaires et fera si
besoin est piquer les bêtes par un vétéri-
naire: A Cottendart, on rappelle d'ail-
leurs que la SPA ne refuse jamais un
animal pas plus qu'elle ne refusera de
se déranger si on ne peut lui amener le
chat ou le chien trouvés. Et doit-elle se
débarrasser d'un animal qu 'elle le fera
piquer par un vétérinaire.

Quant à la prolifération soudaine
d'animaux domestiques abandonnés,
de pigeons aussi, dont on faisait état
aux abattoirs, la SPA ne trouve là rien
d'anormal. Les appels sont saisonniers.
Des gens trouvent un chaton, le nourris-
sent' pendant l'été puis l'automne et
appellent Cottendart à l'entrée de l'hi-
ver.

— Et pendant ce temps, ils sont deve-
nus sauvages...

Difficile de faire marche arrière. Leur
sort est alors presque scellé.

Cl.-P. Ch.

Maison des Frères en fête
Soirée d'amitié des Ecoles catholiques

Chaque année voit venir en février la
soirée d'amitié des Ecoles catholiques
de Neuchâtel. Organisée par l'Amicale
des anciens élèves et parents d'élèves et
animée par un comité que l'effort n'inti -
mide pas, mais qui peut compter sur
l'étroite collaboration des frères, cette
soirée publique a permis à 300 person-
nes de se retrouver.

M. Yves Pillonel, président de l'Ami-
cale, dynamique et généreux, avait sug-
géré de modifier quelque peu la tradi-
tion. Pourquoi pas, cette année, inclure
un spectacle "- Une excellente idée, car
tout ne fut que réussite. Grâce au dé-
vouement de M. Walder , gérant de la

Cité universitaire, de son chef de cuisi-
ne M. Angelisanti et sa brigade, le déli-
cieux buffet froid composé de plusieurs
stands remporta un vif succès, tant pour
les yeux que pour le palais.

L'aumônier
des gens du voyage

Un grand merci à l'ensemble de cui-
vres « Sixtonic», dont la qualité d'exécu-
tion des morceaux présentés atteint la
perfection. Seul regret : ce groupe aurait
mérité de jouer dans un silence d'église
afi n que chacun puisse apprécier à sa
juste valeur l'excellente interprétation.
Mais, très tolérants, les musiciens ont

LA SOIRÉE DES FRÈRES - Une réunion de (grande) f amille.
fan-Treuthardt

accepté les bruits de fond de cette
joyeuse fête.

Marco Cesa. prêtre ouvrier, aumônier
des gens du voyage, a charmé l'auditoi-
re par son spectacle «Le piano cassé ».
D'une grande sensibilité. Marco la Ten
dresse a su faire rire... et pleurer. Au-
teur , compositeur, interprète, musicien ,
accrobate, j ongleur, il s'inspire des évé-
nements de la vie de tous les jours et les
fait passer à travers ses chansons (ah ,
quelle voix) et dans son spectacle. Au-
trefois, il a prêché l'amour et la charité.
Aujourd'hui , il monte sur scène pour
clamer que le partage, la tolérance et
l'amour peuvent mettre en pièces la
violence, l'intolérance et la haine. Un
grand artiste dont les qualités sur scène
n 'ont d'égales que ses qualités de coeur.

Charles Aider , qui est-ce - Cet ébénis
te de Neuchâtel est connu pour sa bon-
homie et sa joie de vivre qu 'il commun!
que au moyen de son piano. Ce qu 'il
fallait pour ce spectacle-cabaret. Tant à
l'apéritif qu 'en fin de soirée, les convives
ont apprécié sa participation et naturel-
lement cette musique variée, gaie et
légère qu 'il a tant de plaisir à nous fai re
partager .

Soirée donc réussie, dont le bénéfice
sera versé à l'école. C'est la participa
tion de l'Amicale à l'écolage que paient
les parents. Enfin un grand merci à tous
les participants, sans qui la fête n 'aurait
pas eu lieu A l'année prochaine '
yp/jpr



Des anciens
à Cernier

Ils sont plus de mille

Une centaine de membres,
parmi les 1137 que compte
la Société des anciens élè-
ves de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier, se
sont retrouvés, samedi, à
l'occasion de leur assem-
blée générale.

Ce fut l' occasion pour M. Laurent
Krebs, qui présidait la séance, de se
livrer à un rapide tour d'horizon de la
situation économique internationale et
le président des anciens élèves de cons-
tater que le fossé entre nations riches et
pays en voie de développement est loin
de se combler.

L'année 1987, n 'a pas été un millési-
me extraordinaire pour l'agriculture
suisse. Le froid persistant de janvier jus-
qu 'à la mi-avril a occasionné du retard
dans les cultures. Mais le rapport prési-
dentiel faisait tout de même état d'un
bon rendement dans certains secteurs ,
ce qui a fait dire à M. Krebs que la
profession «sait se prendre en main ».
Malgré cette note optimiste, il a bien
fallu constater que la récolte des pom-
mes de terre a enregistré son plus bas
rendement depuis ... 1939 !

Dans l' ensemble, l'année agricole
suisse a été assez moyenne, caractérisée
par un manque à gagner au niveau des
revenus. Par ailleurs , les contributions
versées l'année dernière aux petites et
moyennes entreprises constitue , aux
yeux de M. Krebs, un premier pas vers
l'engrenage des contributions directes,
que certains agriculteurs ressentent
comme une «mise en pension». De
plus , la Suisse sera bien obligée de con-
sentir quelques concessions sur le plan
économique au moment de l'ouverture
du marché unique européen.

Confrepoids
En contrepoids à ce tableau quelque

peu pessimiste, la situation financière
de la société est plus que saine puisque
l'exercice 1987 se solde avec un bénéfi -
ce de 863fr . et que la fortune au 31
janvier 1988 se monte à plus de 21.000
francs. Quant au budget pour l'année
en cours, qui prévoit 6492fr. de recet-
tes, il devrait laisser... 2 fr. de bénéfice !
Au chapitre des nominations statutaires,
il faut signaler la nomination de 16
anciens élèves de la volée 1956-58,
comme membres honoraires.

L'assemblée s'est terminée par une
allocution de M. Francis Matthey, direc-
teur de l'ECA, qui a rappelé que la
représentation des élèves hors canton a
passé de deux-tiers à moins de la moitié
en quelques années.II a salué le fait que
74% des effectifs actuels sont compo-
sés de jeunes provenant de domaines
de montagne. M. Matthey a encore évo-
qué l' introduction de l' informatique à
l'ECA et l' inquiétant problème de l'éro-
sion des terres qui touche également les
domaines de l'école./psi

L ECOLE — I l y a  deux ans, elle en
avait cent. fan Trputrwdt

Industrie et son cadre
«Jeunesse 88» du Parti libéral-PPN au Vallon

Sport, jazz, économie et environnement composaient le
programme de « Jeunesse 88», manifestation organisée sa-
medi au Val-de-Travers par le Parti libéral-PPN neuchâte-
lois. Bien qu'alléchante, l'affiche n'a pas attiré la foule des
grands jours.

Les sujets d'actualité ne manquent
pas, qui intéressent de près ou de loin
bon nombre de citoyens. Thèmes de
débats, ils sont prétextes à l'organisation
de nombreuses manifestations mises
sur pied par des organes politiques.
Ainsi , à l'occasion de sa journée «Jeu-
nesse 88», le Parti libéral-PPN neuchâ-
telois abordait le problème de «la ges-
tion des risques industriels et la protec-
tion de l'environnement». A la Salle des
spectacles de Couvet, une petite centai-
ne seulement de libéraux ont entendu
les exposés des personnalités invitées,
tous trois remarquables orateurs.

Conciliation
Conseiller national genevois radical ,

Gilles Petitpierre s'est posé en défen-
seur de l'environnement. Logiquement,
il admet que l'évolution entraîne une
détérioration dans tous les domaines, à
cause du développement des activités
humaines. Mais on peut résoudre la

A LA TRIBUNE - De gauche à droite, MM. Bonnard, Gilles Petitpierre,
Mlle Francine Châtelain et le prof esseur Philippe Bois. fan Treuthardt

plupart des problèmes écologiques sans
pour autant mettre l'économie en dan-
ger. Plus nuancé en ce qui concerne la
protection de l'environnement, Michel
Bonnard (PL) accorde la priorité au
développement. Selon cet ingénieur ci-
vil EPFL de Lausanne, les écologistes
extrémistes freinent une inévitable ex-
pansion en disant systématiquement
non à tout. Il faut prendre des précau-
tions tout en gardant confiance dans le
génie humain.

Interventions
Philippe Bois, professeur de droit à

l'Université de Neuchâtel , et socialiste, a
principalement évoqué les aspects juri-
diques relatifs à la protection de l'envi -
ronnement. L'Etat doit intervenir « mas-
sivement» pour faire appliquer toutes
les lois et ordonnances édictées. Isolé,
l'homme n'est pas capable de se sou-
cier de ce qui peut se passer après lui.

Une centaine de personnes assis-

taient au débat. En début d'après-midi,
20 skieurs ont participé au biathlon or-
ganisé à La Côte-aux-Fées. Et le soir, le
« Bowler Hats Jazzband » n'a pas attiré
les foules. Dommage car dans son en-
semble, le programme ne manquait pas
d'intérêt.

Do. C.

En piste, camarades!
Congrès cantonal du Parti ouvrier et populaire

Maintenir une majorité de gauche dans le haut du canton et
affaiblir la droite dans le bas, tels sont les objectifs pour les
prochaines élections communales du Parti ouvrier et popu-
laire neuchâtelois (POP) qui s'est réuni en congrès samedi
à La Chaux-de-Fonds. U a d'autre part procédé à quelques
remaniements des organes dirigeants.

Frédéric Blaser est-il remplaçable?
C'est la question que se sont posée
depuis décembre 1986 plusieurs mili-
tants du Parti ouvrier et populaire neu-
châtelois (POP) chargés de la réorgani-
sation des instances dirigeantes du parti
cantonal. Cette réorganisation était jus-
tement demandée par Frédéric Blaser
qui assumait depuis 1964 la fonction
de secrétaire politique et qui souhaitait
que des éléments plus jeunes prennent
la relève.

On en est arrivé à la conclusion sui-
vante : le secrétaire politique n 'est pas

remplaçable par une seule personne et
il convient donc, pour lui succéder,
d'imaginer un bureau exécutif composé
de trois membres représentant les sec-
tions de La Chaux-de-Fonds, du Locle
et de Neuchâtel. Présidé par Frédérique
Steiger, ce nouveau bureau exécutif
sera en outre composé de MM. Charly
Débieux, conseiller communal au Locle,
et Nicolas Bloudanis. Cet organe sera
d'autre part soutenu par un comité can-
tonal de 15 membres dans lequel on
retrouve Frédéric Blaser.

Bien qu 'aucune liste n 'ait été officiel-

lement présentée, ce congrès cantonal
était évidemment axé sur les élections
communales du mois de mai.

Demandez le programme!
Dans cette optique, les popistes ont

défini deux objectifs prioritaires : main-
tenir et sauver la majorité de gauche au
Locle et à La Chaux-de-Fonds, et faire
reculer au maximum la majorité de
droite à Neuchâtel. Pour parvenir à ces
résultats, le POP envisage des apparen-
tements partout où cela sera possible.
On sait déjà qu'à La Chaux-de-Fonds la
gauche a accueilli avec soulagement
l'apparentement des popistes avec les
écologistes. Cette décision d'aller en-
semble au combat — qui servira certai-
nement plus le POP que la liste verte —
est, selon les responsables, une assuran-
ce du maintien de la majorité de gau-
che dans cette ville.

Au Locle, la situation de la gauche est
plus délicate et aucune décision n'a en-
core été prise. Cependant, le POP sou-
haite un apparentement avec le parti
socialiste et une discussion aura lieu
aujourd'hui à ce sujet.

Difficulté à Neuchâtel
La situation de la section de Neuchâ-

tel — le POP n'est pas représenté au
Conseil général — paraît beaucoup
plus délicate. Un apparentement est
souhaité mais « Ecologie et Liberté »
n'est, selon les popistes, pas assez sensi-
ble aux revendications sociales. Une dif-
ficulté supplémentaire pour le POP de
décrocher des sièges au Conseil géné-
ral.

M. J.

FRÉDÉRIC BLASER - A trois
pour le remplacer. fan Treuthardt

^̂ Agenda -
¦ Parents informations : C (038)
25 56 46 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible: / (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 (de 8 h à 11 h et
de 16 h à 20 h).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
j our et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 2406.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ,' (038) 25 19 19
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.
.' (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Drogues : Entraide des Parents
(9 h 30 - 11 h 30) '{¦ (038) 33 18 30.
¦ 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 a'
(038) 24 56 56; service animation /
(038) 25 4656. 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.

Grand écart
Que cela plaise ou non aux mili-

tants POP. ce congrès a en tout cas
eu le mérite de démontrer de façon
flagrante qu 'un fossé important sépa-
re certains militants de base de leurs
élus qui . eux, assument des responsa-
bilités dans les exécutifs et législatifs
du canton et sont, de cette façon ,
presque quotidiennement aux prises
avec des problèmes tout à fait con-
crets. Si cela se vérifie pour ce qui est
des députés et des conseillers géné-
raux, cela se révèle encore p lus vrai
pour les responsables en charge d 'un
mandat exécutif qui exercent leur
pouvoir de façon collégiale. A croire
que le pouvoir — et cela concerne
cette fois-ci toutes les formations poli-
tiques — contient les excès et oblige à
la révision de certaines idées toutes
faites dans le sens d'un pragmatisme
p lus constructif.

Que cet écart parfois très marqué
entre responsables politiques et certai-
nes composantes de la base mutante
soit une constante des formations di-
tes ,. extrémistes ». cela ne fait aucun
doute. Mais nous devons alors nous
interroger sur la valeur de la représen-
tativité de la base — qui est pourtant
l 'essence même d un parti — par les
politiciens en poste.

L 'exemple du conseiller communal
chaux-de-fonnier Alain Bringolf est à
cet égard assez parlant. Si ce dernier
peut en effet se targuer aujourd 'hui
de connaître une certaine popularité,
cela est aisément exp licable. Aux pri-
ses, de par sa fonction , à des situa-
tions et des problèmes tout à fait con-

crets, il a du, en s 'appuyant sur le
collège dont il fait partie, y apporter
des réponses aussi pratiques que
constructives. Sans renier pour autant
les principes qui sont à la base de son
action politique , il a su (ou a été
contraint) de les adapter à la réalité.
Ainsi , l 'homme d 'un parti dogmatique
est devenu peu à peu dans I esprit de
la population un conseiller commu-
nal , certes bien à gauche, mais entre-
prenant et souvent réaliste. On lui
reproche même parfois au sein de
son parti de ratisser un peu large. Et
là se situe le paradoxe, car c'est plus
l 'image du conseiller communal que
celle du militant qui fera d 'Alain Brin-
golf la locomotive du POP lors des
prochaines élections communales.

Frédérique Steiger, Nicolas Blouda-
nis et Charly Débieux forment le nou-
veau bureau exécutif du POP neuchâ-
telois. Pamiendront-ils à élever les dé-
bats à un nivea u politique acceptable
et à éviter le piège — dans lequel le
congrès est tombé avant-hier — d 'une
critique simpliste et primaire d'une
droite certainement critiquable sous
certains aspects, mais de façon plus
intelligente et nuancée. Le congrès a
démontré qu on pouvait sérieusement
douter de cette capacité , d'autant p lus
que parmi les trois membres du nou-
veau bureau exécutif, un seul est con-
fronté aux problèmes réels que po-
sent la gestion d'une collectivité publi-
que. Cela ne semble pas devoir aller
dans le sens dun  parti moins dogma-
tique.

Michel Jeannot

Sympathie stable
Le Neuchâtelois aime bien Terre

des hommes, d'une manière stable et
généreuse: 80 parrainages pour la
crèche du Maroc, autant pour h canti-
ne scolaire grecque, autant pour la
crèche d'Equateur.

L 'activité principale de la section
locale est la recherche de fonds: l'ac-
cueil aux actions de rue, vente d'oran-
ges ou de bougies, est bonne.

Le groupe de travail a dernièrement
quelque peu évolué, certains deman-
dant à être relevés après des années
d'engagement II compte selon les pé-
riodes de 5 à 6 personnes jusqu 'à 10
ou 12, et ne connaît pas  de boulever-
sements fondamentaux.

Dans le conflit de tendances que
Terre des hommes a traversé ces der-

nières années entre spontanéité et pri-
mauté de la chaleur humaine et déve-
loppement à moyen ou long terme
avec structuration plus technique des
programmes, la section neuchâteloise
est restée proche d 'Edmond Kaiser le
bouillonnant, dont le mouvement va
asseoir sa structure sur la constitution
d'une fondation.

Les projets soutenus par Neuchâtel
participent en fait des deux visions,
urgence et continuité. La sympathie
plus marquée pour l 'un ou l'autre
type d'intervention est souvent une
affaire de circonstances et de person-
nalités.

Lé groupe de travail de Neuchâtel
n 'a p a s  été affaibli par le débat fchg

Pourquoi?
L intention du Parti libéral-PPN

neuchâtelois d 'organiser des jour-
nées » Jeunesse» est louable. Et l 'on
ne trouve rien à redire à l 'intéres-
sant programme en trois volets pro-
posé samedi au Val-de-Travers.
Pourtant, le public n 'a que très mai-
grement répondu à l 'invitation des
organisateurs. « ...Gageons que
nous nous retrouverons nombreux
sur les champs enneigés de La Cô-
te-aux-Fées », écrivait le président
Jean-Pierre Authier dans la plaquet-
te éditée pour la circonstance. En
fait de retrouvailles, seuls quelques
sportifs de la région ont participé au
biathlon.

En f in  d 'après-midi , l'auditoire des
trois brillants orateurs n 'a pas débor-
dé le Cercle libéral. A l 'heure du
souper, on a convaincu quelques
dizaines de personnes de partager
pommes de terre et fromage avec
les 50 convives inscrits. Et la soirée
vieux jazz n a pas p lus attiré la foule
des grands jours. Les trois manifes-
tations étaient pourtant ouvertes au
grand public. Mais à lire la publicité ,
on pouvait penser qu 'elles étaient
réservées aux seuls membres du
parti.

Aujourd 'hui , les gens se méfient
de tout ce qui touche à la politique
en général. Il faudra donc revoir la
formule de présentation.

Dominique Comment

Un bar cambriolé à Neuchâtel

La police cantonale communi-
que que, dans la nuit du 18 au 19
février, un important cambriola-
ge a été perpétré au bar «Le Bo-
blno», 7 me Jean-Jacques-Lalle-
mand à Neuchâtel.

Les auteurs ont brisé les vitres
d'une porte-fenêtre de l'établis-
sement. Ils ont prélevé le numé-
raire et la quasi-totalité des cas-
settes vidéo — environ un millier
— lesquelles ont été emballées
dans des sacs à poubelles, puis
transportées vraisemblablement
à bord d'un véhicule. Une partie

de ces cassettes a été retrouvée
dans des conteneurs en divers
endroits de la ville.

Appel
aux témoins

Les personnes ayant retrouvé
des cassettes vidéo avec boîtier
rouge et la raison sociale du bar
«Bobino» , ou ayant remarqué
quelque chose en rapport avec
ce délit, sont priées de prendre
contact avec la police cantonale
(tél. (038) 24 24 24). /comm

Casse a la cassette

A quoi ça sert
i *

Terre des Hommes et vos dons à Quito

LE PREMIER PAS — Timidité au seuil de l 'espoir. fan Terre des hommes

Aide immédiate, spontanée, sans condition : le style d'Ed-
mond Kaiser a ses inconditionels et ses détracteurs, il a su
convaincre bon nombre de Neuchâtelois, dès la fondation
du mouvement. Leur générosité est considérable, et fidèle.
Une troisième destination, qui s'ajoute à la Grèce et au
Maroc, vient d'être attribuée à leur dons : Quito, Equateur.

Au début, il y a 12 ans, il y avait 6 ou
7 tonnes de lait arrivé à Quito par
l'intervention de Jean Ziegler. Mais per-
sonne pour les distribuer. Une déléguée
est envoyée sur place pour résoudre le
problème. Elle est infirmière-sage fem-
me de profession, elle va rester sur
place deux ans et demi — elle s'appelle
Marlyse Treboux mais elle dit toujours
«nous » car elle sait bien que tout seul
on ne fait pas grand-chose — com-
mençant avec une équipe une action
qui se poursuit encore.

Depuis cet automne, les donateurs
neuchâtelois de Terre des Hommes
contribuent directement à sa continua-
tion.

Quito, 18 h d'avion, une ville de l'ati -
plano, 300.000 habitants, 2800 m d'al-
titude, quatre saisons dans la journée, le
quartier riche en bas, le quartier pauvre
en haut, car là-bas plus c'est haut moins
c'est beau , question d'oxygène ; pas de
bidonvilles scandaleux — les nuits sont
fraîches - ou d'urgence démographi-
que sous la pression d'un exode rural;
un pays pauvre tranquille, sans conflit
politique sanglant et ouvert, avec une
région particulièrement déshéritée, celle
du volcan Chimborazo, et un évêque
spécialement bouillant, théologien de la
libération, Mgr. ProaMo ; un pays qui
pourrait être Cocagne, étage de la mer
à la montagne, trois récoltes par année
quand oh cultive. Mais pas de classe
moyenne, pas d'industrie, pas de pétro-
le. La misère comme habitude, les In-
diens discriminés et tristes et les motiva-
tions absentes.
Qui est le pauvre?

Dans ce contexte, que faire de sept
tonnes de lait? Les donner au plus
pauvre, c'est la base de la philosophie
d'Edmond Kaiser. Mais qui est le plus
pauvre ? Un travail de réflexion com-
mence avec l'Université laïque — il y a
aussi une Université catholique, foi pro-
fondément enracinée dans le pays —
les vendeurs ambulants sont les plus

pauvres, et leurs enfants les plus dé-
pourvus.

Une première tentative d'apport au
niveau des orphelinats existants s'avère
très difficile: les structures traditionnel-
les s'effarouchent de cette aide venue
d'ailleurs qui constate le désert affectif
de l'enfance assistée et les profits finan-
ciers faits sur son dos.

Avec les gens
Et le lait , bientôt distribué sous forme

liquide, n 'est peut-être pas l'action la
plus utile. Les intervenants commen-
cent par s'occuper de cas médicaux,
abondants — le corps médical local est
compétent et très positif dans sa partici-
pation. Mais surtout, avec les gens du
quartier de Toctiuco .Alto, on ouvre une
crèche.

Douze ans après, elle est gérée par
deux Colombiens et un Bolivien, avec
l'aide des mères et des familles qui
participent à des «mingas », journées de
travail collectives héritées de la société
indienne au cours desquelles des instal-
lations lourdes, terrassements, construc-
tion, sont effectuées. 90 enfants de 18
mois à 6 ans parmi les plus nécessiteux
fréquentent actuellement la crèche
fonctionnant sous le triple mot d'ordre
de l'alimentation, de la santé et de
l'éducation.

Elle vous saute au visage
C'est là que vont les sous des Neu-

châtelois, sous le contrôle de Terre des
Hommes Lausanne. Pas de projet de
développement pour le moment, mais
assurer la continuité. C'est ainsi que se
constitue peu à peu une expérience de
vie différente, partagée par un grand
nombre, qui induit des modifications
permettant de sortir de la misère. Qui,
là-bas, vous saute au visage partout, et
non seulement dans quelque quart
monde ignoré du progrès, c'est Marlyse
Treboux qui le dit.

Ch. G.



FONTAINEMELON

t
Madame Ilario Mantoan et ses enfants Karine et Dominique,
Madame Guido Mantoan , ses enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Lino Mantoan et leurs enfants Sandra et
Aline, à Cernier,

Madame et Monsieur Valéry Virtic-Mantoan et leur fils Nicolas , à
Hauterive,

Les familles Favre, Monnet , Fort , en Valais et Perret , à Fontaines, et
Mantoan en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ilario MANTOAN
leur très cher et regretté époux, papa , fils , frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une longue
maladie, dans sa 40me année, muni des sacrements de l'Eglise.

2052 Fontainemelon , le 19 février 1988.
(Midi 20.) La lumière se lève dans les ténèbres

pour les hommes droits.
Ps. 112: 4.

La messe sera célébrée en l'église catholique de Cernier , lundi
22 février , à 13 h 30, suivie de l'ensevelissement au cimetière de Fontaine-
melon (convoi automobiles).

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
522629-78

¦ Le Locle
Naissances : 14 février. Froidevaux,

Jess Jean Bernard , fils de Froidevaux,
Hubert Paul Henri et de Froidevaux
née Weymann, Annik Nadine ; Vouilla-
moz, Rachel , fille de Vouillamoz, Lucien
André Christian et de Vouillamoz née
Hasler, Sabine.

Promesses de mariage : 17 février.
Tabasso, Alain Pierre et Grutier, Marti-
ne Mady Andrée.

Décès : 14 février. Bichsel, Frank Er-
nest, 1911, époux de Bichsel née Ber-
ret , Mathilde Germaine; Gafner née
Guye, Marguerite Noëlle, 1918, épouse
de Gafnert Roger Erhard.

¦ La Chaux-de-Fonds
Naissances - (18.2.) dos Santos,

Yolanda , fille de Antonio Manuel et de
dos Santos née Malvar, Candida Paula ;
Froidevaux, Sandrine, fille de Pierre An-
dré Paul et de Froidevaux née Gerber,
Sylvia Marlyse ; Huguenin-Elie, Roby
Jonathan, fils de Robert Alexandre et
de Huguenin-Elie née Dupré, Shirley
Maryline; Bracco, Sophie Mélanie, fille
de Jean et de Bracco née Breiter, Bea-
trix Dorothea -, Froidevaux, Jess Jean
Bernard , fils de Hubert Paul Henri et de
Froidevaux née Weymann, Annik Nadi-
ne; Vuillemin , Nicolas, fils de Claude
Alain et de Vuillemin née Balossi , Silva-
na Rosa ; Piller , Johann Anthony, fils de
Daniel-Marie et de Piller née Boehnlen,
Nicole Rose ; Aubry, Caroline, fille de
Jacques Germain Laurent et de Aubry
née Guerry, Andrée Gabrielle.

Promesses de mariage - (18.2.)
Isler, Cédric Gérald et Frutschi, Isabelle
Catherine ; Rosa, Luigi et Farine, Marie-
Claire Hélène ; Muller , Eric et Prior , Ca-
therine ; Pallotti , Ceccangeli et Razzano,
Filoména Sylvie; Zumstein, Jacques
Emile et Bùhler Marianne.

Décès - (18.2.) Spuhler, Anna Eli-
sabeth; Martinelli, Gian Pietro, époux
de Martinelli née Caccia, Antonietta ;
Tissot-Daguette, Henri Emile Auguste ;
Bollmann née Peerenboom, Marie Ger-
maine, épouse de Bollmann, Albert
Ernst ; Besançon née Trévisan, Sylvia
Claire, épouse de Besançon, Francis
Oscar ; Llorens née Cansino, Rosario,
épouse de Llorens, Bernabé ; Leuthold ,
Willy Marcel, époux de Leuthold née
Héritier, Simone Alice.

NEUCHÂTEL

t
Monsieur Philippe-André Dubois et Madame Ruth Hofer , à Bienne, rue

Centrale 4;
Monsieur Pierre-André Dubois et Mademoiselle Dora Forster , à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Michel Reber-Schneider, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès, de

Madame

Monique DUBOIS
née GINDROZ

enlevée à leur tendre affection dans sa 73me année après une courte
maladie.

2000 Neuchâtel , le 20 février 1988.

L'incinération aura lieu mardi 23 février.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle des Charmettes,
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
522628-78

MARIN

t
Aimez-vous les uns les autres, comme

je vous ai aimés.
Jean 13: 34.

Monsieur Antonio Vena-Pantoni et ses enfants Franca et Paola , à
Marin ;

Madame et Monsieur Adua et Ercole Accadia-Pantoni et leurs enfants
Concettina et Salvatore, en Italie ;

Monsieur et Madame Ercole et Velella Pantoni-De Luca et leurs enfants
Gioacchino et Natascia , en Italie;

Papa et maman : Gioacchino et Adelina Pantoni-Di Diodoro , en Italie;
Belle-mère : Carmela Ferrara, en Italie,
ainsi que les familles Vena, Blaschi, Basile, Pantoni, Guercioni, paren-

tes, alliées et amies,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

llde VENA
née PANTONI

enlevée à leur tendre affection dans sa 50me année, après une longue
maladie supportée avec un courage exemplaire.

2074 Marin , le 20 février 1988.
(Mouson 2.)

La messe d'adieu sera célébrée à l'église catholique de Saint-Biaise,
lundi 22 février , à 18 heures.

Les funérailles auront lieu à Villa Rosa/Teramo/Italie , mardi 23 février.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 522534.7s

L'Union-PTT, section Neuchâtel-
Poste, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

René TINEMBART
membre retraité. 522545.7a

a—¦fTllfalal»Mil ¦¦ lalla —HaTIl n T|—

Patricia coiffure, Marin , a la
tristesse de faire part du décès de

Madame

llde VENA
mère de sa fidèle employée ,
collègue et amie. 504881-78

LAUSANNE

Madame Elisabeth de Perrot-Steck à Lausanne;
Mademoiselle Henriette de Perrot à Lausanne;
Mademoiselle Françoise de Perrot à Genève;
Madame Raoul de Perrot à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Aloys de Perrot et leurs enfants à Genève;
Monsieur Hugues de Perrot à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bernard Chapuisat-de Perrot à Genève ;
Monsieur Bernard Steck à Bâle;
Monsieur et Madame Vincent Steck et leurs enfants à Founex ;
Monsieur et Madame David Steck et leurs enfants au Mexique:
Monsieur Guillaume Lardy, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants en France;
Madame Barbely Gasner-Lardy, ses enfants et petits-enfants au

Liechtenstein et en Suisse;
Madame Persédona de Fellenberg à Berne;
Monsieur et Madame Kunrath de Wurstemberger et leurs enfants à

Zurich;
Monsieur et Madame Pierre Lardy et leurs enfants à Genève;
Les familles de Perrot , Lardy, de Rougemont, d'Erlach et Stoffel ,

parentes et alliées,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Denys de PERROT
leur cher époux , père, beau-frère, oncle, neveu , cousin , parrain et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui le 19 février 1988, à l'âge de 82 ans.

Jésus lui dit: «Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort , et quiconque
vit et croit en moi ne mourra jamais. »

Jean 11: 26-27.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Vers-Chez-les-Blanc, mardi
23 février 1988, dans l'intimité de la famille.

Un service funèbre , où chacun est invité, sera célébré le même jour à
15 h 45 en la chapelle de Béthusy, av. Secrétan 4, Lausanne.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal, Lausanne.

Domicile de la famille : Av. de la Dôle 17, 1005 Lausanne.

Suivant le désir du défunt , prière instante de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la paroisse de la Cathédrale, Lausanne, CCP 10-10227-7,
et à ses œuvres annexes la Maison de paroisse de Béthusy, CCP 10-8377-0

et le Chœur paroissial , CCP 10-18477-3.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
504874.78

Le Centre de liaison de sociétés
féminines neuchâteloises a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Claude GABUS
époux de Madame Claudine Gabus-
Steiner à qui le Centre de liaison
t ient  à manifes ter  tou te  sa
sympathie. 504885-78

gO Naissances

En ce jour de printemps précoce.
20 février 1988,

Anthony
a surgi au foyer de

Marie-Claude et Jean MONNIER
où il sera adoré par Jérôme et Fabien

Maternité Uttins 4
Landeyeux 2013 Colombier

504876-77

Julien
est tout content de pouvoir prêter ses
jouets à son petit frère

Valentin
le 19 février 1988

Famille
J.-M. BAUMGARTNER-BINGGELI

Maternité Philippe -
de la Béroche Suchard 13
Saint-Aubin 2017 Boudry

526483-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<jt 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice PST^̂ ^H2000 Neuchâtel S 3*1̂ 1
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Marilyn et Michel
BURKHARDT-REBEAUD ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Stéphanie
19 février 1988

Maternité La Poste
La Béroche 2028 Vaumarcus

504877-77

Je me prénomme

Stevie Bayla Jr
je  suis né le 18 février 1988

pour la plus grande joie de
Thierno et Brigitte BASSE-LAROCHE

Maternité Jardinière 11
2300 La Chaux-de-Fonds

533526-77

Véronique et Dany
MURITH-CHRISTEN ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Mathieu et Ludovic
21 février 1988

Maternité Bàla 12
La Béroche 2012 Auvernier

504878-77

Giovanna et Antonio
DE MARCO-ANDRIANI sont heureux
d'annoncer la venue d'une nouvelle
collaboratrice au salon de coiffure
Giovanna

Jenny
née le 20 février 1988

Maternité Uttins 9
La Béroche 2034 Peseux

504883-77

Hervé, Anne-Lise et Philippe
POUSAZ-BERTARIONNE sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Clément
| 21 février 1988

Maternité Meilliers 13
La Béroche 2016 Cortaillod

504884-77

Antonia
est heureuse d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Caroline-Bénédicte
21 février 1988

Beth et Pierre SYDLER-GIBB

Maternité Emer-de-Vattel 14
Pourtalès 2000 Neuchâtel

504880-77

Le Conseil d'administration de
BOREL SA, Peseux, a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Claude GABUS
ancien directeur dont il conservera
un souvenir ému et reconnaissant.

504882-78

Le Foyer de la Côte , sa
Commission générale et son
Comité administratif ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Claude GABUS
ancien président

don t  la c o m p é t e n c e  et le
dévouement ont marqué une étape
importante de la vie de la maison.

522630-78

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur

Armand REYMOIMD
sa famille remercie sincèrement
toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons, ont
pris part à son chagrin, et les prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Fleurier, février 1988. 533091-79

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Madame

Gaby SCACCHI
profondément émue par les mar-
ques de sympathie que vous lui avez
témoignées dans sa peine, remercie
sincèrement toutes les personnes
d'avoir partagé son épreuve par
leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de t rouver  ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Corcelles, février 1988. 522626 79

#m—--.
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux

523566-80

CORCELLES
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Jean 13: 34.

Madame Claudine Gabus-Steiner,
à Corcelles;

Aline Gabus et Alain Ogheri, à
Lausanne ;

Geneviève Gabus, Laurent et
Mathieu Borel , à Corcelles;

Monsieur et Madame Jean-Louis
et Claudine Gabus-Kretzschmar, à
Cottendart , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Daisy Gabus-Gasser, au
Locle, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre et
Madeleine Gabus-Rossel, au
Villaret , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Claude GABUS
leur cher époux, papa , frère , beau-
frère , parrain , oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur affection, dans
sa 68me année.

2035 Corcelles, le 18 février 1988.
(Rue de la Gare 3.)

On ne voit bien qu 'avec le coeur,
l'essentiel est invisible pour les
yeux.

Saint-Exupéry

Le culte aura lieu au temple de
Corcelles , lundi 22 février , à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites.

Les personnes qui entendent
honorer sa mémoire sont priées
de penser au Foyer de la Côte,

Corcelles (CCP 20-391-3).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

522623-78

CORNAUX
Psaume 23.

Madame et Monsieur Maurice
Wermeille-Clottu, à Marin;

Leurs enfants :
Monsieur Olivier Wermeille, â

Bâle;
Monsieur Marc Wermeille, à

Marin ;
Mademoiselle Sylvie Wermeille,

à Marin ;
Madame Elvina Clottu-Béguin, à

Lausanne;
Ses enfants :

Monsieur et Madame Jean-
Pierre Clottu-Saba et leur petit
Christian, à Barcelone;

Mademoiselle Lena Clottu , à La
Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Fabienne Clottu,
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre CLOTTU
que Dieu a repris à Lui, subitement,
à l'âge de 87 ans.

2087 Cornaux , le 18 février 1988.

La cérémonie religieuse a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille:
Madame et Monsieur
Maurice Wermeille ,
Sugiez 17, 2074 Marin.

Vous pouvez honorer
la mémoire de notre cher disparu
en pensant au Home Saint-Joseph,

Cressier, CCP 20-2000-9.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

533521-78

Le FC Fontainemelon et ses
membres ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Ilario MANTOAN
ancien junior et entraîneur du club,
papa de Dominique, junior du club.

522633-78

COUVET

Monsieur et Madame Charles-
Jimmy Vaucher-Picard, à Môtiers ,
leurs enfants et petits-enfants:

Jean-Adrien et Mathilde,
Nathalie Jessiman-Vaucher,

Ryan et Kelly, à Londres,
Stéphanie et Henri Racine-

Vaucher et Sophie, à Fleurier;
Madame et Monsieur  John

Jeanneret, à Pont-de-la-Maye, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur André
Marti-Jeanneret, à Couvet , leurs
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Claude
Jeanneret , à Cressia (France), leurs
enfants et petits-enfants;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Charles
Vaucher-Kopp,

Les familles parentes, alliées et
amies ont le profond chagrin de
faire part de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame

Charlotte VAUCHER
née JEANNERET

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sceur,
tante, grand-tante, cousine, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui,
après une longue maladie supportée
avec courage et dignité, dans sa
83me année.

Couvet, le 21 février 1988.

La beauté cachée du cœur , le
charme d' un esprit doux et
tranquille , voilà la vraie richesse
devant Dieu.

I Pierre 3-4.

Le cul te  aura  l ieu m a r d i
23 février , à 13 h 30 au temple de
Couvet , suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille :
Grand-Rue, 2112 Môtiers.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

522631 78

. L e  personnel de l'usine ETA SA,
^Fontaines , a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Ilario MANTOAN
époux de Madame Ruth Mantoan ,
notre chère collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 522532 73

?Le 
comité central de

Neuchâtel Xamax FC et
les joueurs ont  la
profonde tristesse de faire
part du décès de leur ami
joueur

Monsieur

Ilario MANTOAN
Sa fidélité au club a été un précieux
appui de dévouement.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 504879-78
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mmmm i ŷ ï" KC .:- , les jours quelque

,̂ "' , ¦ _ ^Jk chose à l'hôtel
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ASTRO-LOGIA
THÈME ASTRAL
Etude commentée
de votre caractère,
de vos possibilités,
de vos chances
dans la vie,
Fr. 40.-
(20 pages).

Tél. (021)
964 36 27,
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Panda et Uno «Olympic»: deux concurrentes avec lesquelles
vous prenez aujourd'hui le bon départ.

Double garantie de succès: deux nouveaux modèles exclusifs

dans les séries gagnantes - Panda 1000 L i.e. et Uno 45 i.e., dotées

l'une et l'autre du moteur PIRE 1000 cm3 à injection électronique.

Equipement extra: couleur métallisée vert tropical. Volant cuir.

Radio-cassette Clarion 955 HP et de nombreux autres accessoires

pour un prix «olympique» spécial: Panda «Olympic»: fr. 11600.-;

Uno «Olympic»: fr. 12 600.-; soit une économie de fr. 2000 - sur

chaque modèle.
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Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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Encore mieux BB1que vous ne le pensezfgg^
Habitat s Jardin'88, c'est plus de 390 exposants qui HËP^^S
se consacrent à la maison, à son aménagement et à ses RldH
extérieurs. ^p—^B

31 500 m2 de bonnes idées et de bons professionnels \W Z  jB
pour réaliser vos projets. I fl ¦ 1

Construction, rénovation, aménagement et décoration H'̂ P'jf
d'intérieur: venez choisir à Habitat et Jardin'88. M ^" ^y

La domotique arrive mSÊ
Entrez dans le XXIe siècle et faîtes ^̂ ~̂ |connaissance avec la maison «intelligente»'. I&JîF-̂ JB

BEAULIEU - LAUSANNE ̂ 9du 20 au 28 février^
Heures d'ouverture : de 10hà19hfr « M
Mardi 23 et jeudi 25: nocturnes jusqu 'à 22hIiJLl
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¦ m\ M AVS. étudiants , apprentis , sut présentation de leur carte F. 5.- |9pifl l-Hnn

P Ŵ  ̂ Enfants accompagnés de moins de 16 ans Gratuit I

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.—
et plus, sans
formalités, discrétion
assurée.
Tél. (032) 22 35 65.

528865-10

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler .
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 521964 IO

VITE-
CRÉDITS
de Fr. 500.— à
Fr. 40.000.—
rapide, discret, sans
caution.
Formalités simples
de 8 h 30 à 20 h tous
les jours.
Tél. (038) 25 73 76.

487864 10

PRÊTS PERSONNELS
jusqu 'à Fr. 3000O.- en 24 heures.
Discrétion absolue.
0 (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 53309610

473503 10

A vendre téléphone voiture

IMATEL
BBC Natelstar en valise, avec nu-
méro pour toute la Suisse.
Tél. (021) 24 40 45. le matin.

533068 10

¦ 

...à chacun ses avantages
f r  Vous avez un projet, un rêve à concrétiser ou
simplement de l 'argent à mettre de côté ? Les
comptes privés et livrets de dépôts "jeunesse - et

" aînés ' sont particulièrement avantageux à la
BDG.

Nous offrons encore de nombreuses formu-
les. Venez en discuter avec l'un de nos conseillers,
le dialogue est certainement le service qui vom
rapporte le plus d 'intérêts.

A la BDG, le service personnalisé est une
vocation depuis plus de 50 ans.

533086-10

n J I-V ' -J - J Z- J. 'Banque de Dépôts et de Gestion
WmWmmmWmmmmmmmmmmmmmWmmmWmWmmmWk

La banque à taille humaine
P.S. Pour recevoir notre brochure générale, envoyez-nous votre

carte de visite ou appelez le 038/24 64 64.

Banque de Dépôts et de Gestion
21, faubourg de l'Hôpital , 2001 Neuchâtel

Lausanne-Lugano

BOU TONS I
CENTRE SAi

DE COUTURE ' TOI

t

BERNINA \gf

L CARRARD V̂
ÉPANCHEURS 9

NEUCHÂTEL
523419 10

fl INTERL4NGUES y
JJ L'INSTINCT DE LA LANGUE

Français, anglais, allemand. I l
espagnol, italien f-j r1

y COURS
EN PETITS HJ

U GROUPES
f |  • programmes a la carte 

• cours intensifs _wJ

TÉL. 240 777 ««̂ o yjfeggs

M. Abdou Alii
voyant médium
spécialiste
des travaux occultes
résout vos problèmes
les plus préoccupants
de votre vie, dans
les plus brefs délais.
Retour d'affection ,
chance, amour, protection,
désenvoûtement.
Paiement après résultats.

Tél. (023) ou (0033)
50 49 12 99. 533127 10



IA TERRE
DE LA GAZEULE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 21

Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir
Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir
Valse mélancolique et langoureux vertige
Le soleil s 'est noyé dans son sang qui se f i ge. »

— Hélas, dit Emma , les moments de grâce ne durent pas.
En effet , avec la disparition du dernier rayon de soleil les

moustiques se mettaient à pulluler. C'était à se demander où ils
se cachaient une minute plus tôt.

— L'heure de la malaria, dit Gehlen.
Ils rentrèrent dans la maison dont les baies étaient garnies

de treillages métalliques. Le salon était vaste et confortable
sinon luxueux. Mais tout est relatif à Méoko. Perdue en ce bout
du monde la maison d'Emma Forsayth était un palais , où il fai-
sait bon oublier la cruauté du pays alentour.

C'était pourtant ce pays qui fascinait Emma.
Samoa bien sûr était celui de la douceur de vivre , des

danses , des chansons et de l'amour. Les missionnaires ne
l'avaient que trop dénoncé comme un endroit de perdition. Et
Emma avait aimé s'y perdre.

Pourtant , d'un bout à l'autre du Pacifique , et en Polynésie
comme ailleurs , les guerres tribales avaient toujours sévi et la
mise à mort des prisonniers avait de toute éternité sanctionné
l'issue des combats.

— Cette mise à mort était rituelle, rappelait le révérend
Reading, comme ce qui suivait , la manducation des parties
nobles de l'ennemi sacrifié. Même dans votre bienheureuse
Polynésie, Mrs. Forsayth , et même à Samoa ce rite continue
d'être suivi plus ou moins clandestinement.

Contre les évangélistes de Londres , le révérend Reading
soutenait que loin de témoigner d'une sauvagerie aveugle , il

était relié à un système philosophique parfaitement cohérent.
Aucune culture, selon le révérend , n 'avait pu l'ignorer. En se raf-
finant , c'est-à-dire en perdant de leur force, les cultures plus
avancées avaient abandonné le rite lui-même mais en avaient
conservé le symbole. Le pacte du sang, par lequel deux alliés en
gage d'estime se faisaient le don réciproque de la plus noble
part d'eux-mêmes, n 'était pas autre chose. Et il y a dans la
croyance enracinée que le siège du courage se trouve dans le
cœur, le foie ou les entrailles , comme le regret refoulé de ne
plus pouvoir se les approprier, en cas de victoire sur un ennemi
valeureux. En combien d'occasions, d'ailleurs , ce tabou avait-il
été transgressé en Europe, lorsque, au lieu d'armées anonymes,
c'étaient des individus qui s'entre-détruisaient dans des com-
bats où la mort de l'adversaire ne suffisait pas à la victoire et où
celle-ci n 'était complète que lorsque le vaincu était dépouillé , en
plus de sa vie , du symbole de sa valeur ? On lui arrachait le
coeur. Ma is s 'en tenait-on là ?

L'on retrouvait ce rite dans tout l'archi pel. Et le révérend
Reading savait de quelle façon il s'accomplissait selon les clans.
Dans certains cas, on ne prélevait à l'intention du chef victo-
rieux que le viscère noble , et le reste du corps était enfoui ou
incinéré. Selon d'autres coutumes , la dépouille était partagée, et
distribuée en fonction de l'importance des membres du clan
vainqueur. Le rite pouvait ainsi se rapprocher de celui qu 'obser-
vaient les Aztèques , chez qui le sacrifice était précédé de longues
et minutieuses cérémonies, au cours desquelles la victime était
parée comme une idole , et préparée moralement au point de
participer aux rites de son anéantissement, quelle qu 'en fût la
cruauté.

Il était difficile de heurter de front cette coutume, dont la
disparition risquait d'entraîner l'écroulement de valeurs essen-
tielles.

Le cannibalisme « alimentaire » était tout autre chose , et le
révérend Reading essayait de le combattre. Selon lui , il relevait
d'un besofn . Ainsi remarquait-on que les populations vivant sur
les côtes, et qui pouvaient se livrer à la pêche , n 'étaient anthro-
pophages qu 'exceptionnellement. Plus on s'enfonçait vers l'inté-
rieur, plus l'alimentation devenait précaire. Avec les armes dont
elles disposaient , les populations de la jung le ne pouvaient vivre
du produit de leur chasse. Elles étaient vouées à la cueillette , et
devaient sous peine de périr trouver un complément carné à
leur alimentation.

ss A SUIVRE
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2001 Neuchâtel ]̂Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77
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villa jumelée de 5% pièces
j situation calme _,
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A louer à Dombresson

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort.
Loyer Fr. 430.- + charges.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 24 37 91.

533094.26

eti 
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite à l'ouest de
Neuchâtel

magnifiques
appartements

4 pièces
avec balcon, entièrement rénovés
au goût du jour, comprenant une
salle de bains avec toilettes sépa-
rées.
Loyer: dès Fr. 1200.- + charges.

^
Avec opssibilités de places de
parc devant l'immeuble.

1 Renseignements à la gérance.
533088-26

A louer pour le 1e' avril 1988

APPARTEMENT
5 PIÈCES

cheminée de salon, cuisine agen-
cée, machines à laver la vaiselle et
le linge, séchoir.
Fr. 1450.- charges comprises.
Tél. (038) 51 31 81. 533075-26

L j

^b LE JOURNAL \m\J^ DES ENFANTS IfflSl

V^̂ r-j  ̂

Tous 
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dans 

les kiosques l 
^

Plus de 100.000 lecteurs ffifl ÊnxyR~ dans 1
lisent PrîT Ï̂ 

est remarcl u
ée et 

apporte
I ¥ê\ ml ciu rer|dement.

À BEVAIX
à proximité du centre du village, dans un petit immeuble

résidentiel en voie de finition

2% PIÈCES
séjour 42 m2, cuisine parfaitement agencée en bois naturel. j9

grand balcon.
Nécessaire pour traiter : Fr. 20.000. -.

Coût mensuel Fr. 845.- + charges. 530101-22

r°w ï
APPRENTISSAGES

Nous cherchons, pour notre département composition, un(e)

opprenli(e)
composileur(lrice)-typograpiie
et, pour notre département impression petits formats, un

>:... ::¦•:*, iCtLi w..C!/-- ,..-.,,..j ¦ a Ai» . . 6 „ -A-aii Uktltï. lA .J yfàî&MH

apprenti imprimeur
Date d'entrée en apprentissage: août 1988.
Si l'une ou l'autre de ces formations vous intéres-
se, nous vous prions d'adresser des offres manus-
crites, accompagnées d'un bref curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de vos bulletins
scolaires de ces quatre dernières années à l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
S.A., Service du personnel, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
Des stages seront prochainement organisés dans
notre entreprise, en collaboration avec la Com-
mission paritaire d'apprentissage pour l'imprime-
rie du canton de Neuchâtel (CPAI). 533106.40

^ §H[®] j

Pour vos carrelages
une bonne adresse

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

525418 10

A vendre

magnifique
villa

au bord du lac (sur Neuchâtel) 1200
m2, 3 chambres à coucher (possibilité
5). salon, salle à manger, cheminées,
confort, luxe, 3 garages box.
Libre tout de suite.
Offre à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7609. 53052s 22

A VENDRE
LES HAUTS-
GENEVEYS dans un
cadre tranquille

VILLA FAMILIALE
de 5 pièces, salle de
bains, W.-C. séparés,
cuisine agencée,
terrasse et balcon,
garage et réduit ,
chauffage au sol.
Fr. 535.000.-.
Pour visiter
(038) 42 55 05.

526382-22

VALAIS
Val d'Hérens.
Quelques locations
avantageuses en
chalets, pour
vacances à la
semaine.
Tél. (021)22 23 43,
Logement City.

533063 34

<~J| AU LANDERON fÊ
Bel Très belle situation ensoleillée et calme Kg*
SKI à proximité des vignes QSI

H ATTIQUES 4 'A PIÈCES 9
îfjf pj Vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, Eg;
ri\2 3 chambres à coucher, terrasse. j|ç*
Ê l Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.—. ^K
¦H 530449-22 Pf,

eti 
gestion immobilière sa

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

^̂ rjnpiin -̂ 
places 
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J |* { '  ,m* avec télécommande HkVaBjw "̂ >j^r̂  S

L Jltji I Places extérieures : I L̂ a»i—«Yl ilaP'

WÊ AU LANDERON
Éjfc3 «Les Condémines»

P|ï à proximité du centre du village

Il 3V* PIÈCES Fr. 1155.- + charges
M 4% PIÈCES Fr. 1200.- + charges

m\ vastes séjours, cuisines agencées, salles de bains,
|>4 W.-C. séparés, 2 ou 3 chambres à coucher.

S|̂ i 530096-26

eti 
gestion immobilière sa

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

2 A A MARIN [*|
| pour entrée immédiate ou à convenir proximité transports j'- '-i

...V:;:'.; publics, centre du village, vue { •

I 4% PIÈCES I
•itl vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agencée, [v-' *
¦9 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, cave, garage. \;:r '¦'¦.'¦SB Location mensuelle Fr. 1430.- + charges. HU
'.£j< 532962-26 lij^

PESEUX
A louer pour fin mars au chemin des Clos

3 PIÈCES
avec confort. Loyer Fr. 450.— + charges.
Parc Fr. 25.—.
Préférence sera donnée à personnes dis-
posées à assumer le service de concier-
gerie de 2 immeubles. Salaire Fr. 360.—.
Etude Ribaux & von Kessel, avocats
et notaires. Promenade-Noire 6.
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 526371.26

eti 
gestion immobilière sa

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

A louer Ph.-Suchard 42 à Boudry

locaux
en sous-sol

conviendraient également pour stockage,
environ 60 m2.
Prix: Fr. 200.-.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

533080-26

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. 52632a-26

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 â:
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 530160-26

LPatria
Assurances

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

CORTAILLOD
A louer pour fin mars
au chemin de Pré-
Gaillard

studio
non meublé
avec confort et
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 300 - +
charges.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41 .526329-26

VOTRE CUISINE DE A à 2
Armoires attafllB aldafeaV BL JBH flPH I
Travaux de .. ALZJi  ̂•fl l 1CM Appareils
menuiserie / /tgeJlOtm£J\±i> de Cuiii/IBi /  ménagers

Travail soigné

Fil Dll V 'IllN • Ruo des Fontainos 10' 2087 Cornaux
tafia UvI U I Vil • (Ouvert sur rendez-vous)
Pour tous renseignements: Albino COMEL. Ch. des Chênes 10. 2087 Cornaux.
Tél. (038) 47 19 64 ou 47 18 68 (rép. autom.). 52*200-10

A louer de particulier, Saint-Biaise
à proximité des transports publics

grand 4% pièces
(160 m2)

3 salles d'eau. Terrasse et garage.
Fr. 1700.— plus charges.
Possibilités d'acquérir.
Tél. 3313 81. 632504 26

X /

Pour entrée immédiate, quartier
Monruz, vue sur le lac

2 PIÈCES
rénové.

Location mensuelle:
Fr. 720.- + charges.

532961-26

•B-Tj. C O N F E C T I O N  a_-

ROBERTTISSOT¦¦¦ n—111 il un i i— m «ai
Nous cherchons une

APPRENTIE VENDEUSE
EN CONFECTION

Entrée: août 1988.

Adresser offre écrite au magasin.
Saint-Honoré 8 - Neuchâtel.

633367.40

Je cherche

petit
local
studio ou pièce,
pour mettre un bureau,
un ordinateur et un
téléphone. Marin,
Saint-Biaise ou
Hauterive, afin de
conserver le téléphone
débutant par (33).
Tél. 33 25 33.530618-28

A Chézard plusieurs

chambres
indépendantes
meublées avec
lavabo.
W.-C./baignoire
séparés pour
le 1 " mars 1988.
Prix Fr. 380.—.
Possibilité de
pension.
Tél. 24 21 52.

530510-30

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano à
partir de Fr. 17.— par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.,
Via Ciseri 6, 6900 Lugano. 524727 M

« L'Amitié»
centre de rencontres

Rue Boverie 6 - 1530 Payerne
(037) 61 38 01 /61 39 85

9-13 h, 17-20 h.
52967? 54

Mariage
Vie commune

Vous êtes seul(e), il (elle) l'est aussi.
Il (elle) est fait(e) pour vous. Stop au
Tél. (021) 964 36 27
Inscription modique.
Pas sérieux s'abstenir . 53313s 54

Particulier vend
aux Vieux-Prés (Chézard )

FERME du XVIII e siècle
Très luxueusement rénovée.
Surface de 260 m2, sur 2 étages environ 1053 m3.
- séjour de 55 m2 avec cheminée et vieilles poutres

apparentes et carnotzet
- 3 grandes chambres à coucher boisées avec placards
- splendide salle de bains
- salle d'eau avec douche
- cuisine agencée en chêne massif
- buanderie + cave
- garage + 1000 m2 de terrain.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-7607. 530509 22

Pelil
immeuble
indépendant
comprenant hall,
2 pièces, cuisinette et
douche, avec jardin,
plein centre. Libre,
Fr. 1050.-
+ charges.
Tél. 24 06 07.

530617-26



PLUS VRAIE QUE NAT URE - Une «boule de neige» du Centre ASI.

MADE IN GLYNIES - Et cela s'appelle « Touchepamonbob». Brrr!

POUPEE DE CIRE - Non, elle aurait f ondu!

Photos Michel Henry
¦¦ — ¦ ¦ 
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AUTO-STOP OU INVITATION AU VOYAGE ? - Les «Zéntemps» vous prendront au p assage.

PLUTÔT FROIDE, L'EAU! - Les plombiers de service étaient les «Tip Top».

PREMIER PRIX SPÉCIAL DU JURY - Echanges de poli tesse d'un photographe à l'autre.

DES BANQUISES AU NIL.. - Mais
ce sphinx n'était pas trop dépaysé
puisque créé par le clan ... Char-
cot!

ÉMULATION - Petite bonhomme
de neige deviendra grosse poupé e
blanche...

DE PERES EN FILS • Ces canards blancs sont ceux de l 'équipe des... Canards déchaînés.

Les chefs-d'oeuvre
de l'art... neige
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S >
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mmmàmWlVrT^ .̂ ÏÀmmj itif mM M
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S P E C T A C L E  

PEP BOU

Le s o u f f l e u r  de rêve  dans son s p e c t a c l e  « B U F A P L A N È T E S »
Le gén ie  ce n 'est  pas seu lement  la c o n q u ê t e  de l' e s p a c e , le gén ie

s 'a p p e l l e  auss i  le t a l e n t , on le t r o u v e  au bout  d' un t u b e
de v e r r e , dans une bu l le  de s a v o n , f r ag i l e , p o é t i q u e , à c h a q u e
seconde  r e m i s  en c a u s e .  Le gén ie  c 'est  la f a i b l e s s e  du c l o w n ,

la f o r c e  de son humour , c 'est  Pep Bou
Il j o n g le avec  ses  bu l l es  que les  p r o j e c t e u r s  é t o i l e n t . il les

m é l a n g e , les c o l o r i e , il p é t r i t  la m a t i è r e  t r a n s l u c i d e , il en f a i t  t o u t
un u n i v e r s , une s u p e r p o s i t i o n  de g a l a x i e s  Un s p e c t a c l e

de p o é s i e  i n t é g r a l e , mus ica l , l u m i n e u x , k a l é i d o s c o p i q u e

Neuchâtel - Théâtre
Vendredi 26 février à 20h00

Prix des places Fr 10.- 15.- 20.- 25-  pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis
Prix normal Fr 15- 20 - 25 - 30-

Location Ecole-club Migros , rue du Musée 3, tel 038/24 78 02 (ouvert lu-ve 14h00-18h00l

service culturel
migros 533092.10

A vendre
dans le district de
Porrentruy
au pied des Rangiers, un très
beau

restaurant
comprenant une salle à manger
récente, une salle de débit ainsi
que de nombreuses dépendan-
ces: appartement , cuisines,
chambres froides, vivier, gran-
de place de parc, etc..
Spécialités régionales et friture
renommée.

Pour traiter s'adresser à
Immo-service S.A. - Cp 159
2900 Porrentruy 1. M. Briet
Tél. (066) 75 5019. 532951 52

J'achète

«„u. meubles anciens
tapis, tableaux, bibelots, succes-
sions et appartements complets.
R. Rossetti, Antiquités. Gare 14.
2034 Peseux. Tél. (038) 31 30 20.

533503-M

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

=«§=

A VENDRE pour cause de départ, meubles
d'occasion, orgue électronique Farfisa (2 cla-
viers), gramophone à pavillon ancien, vieilles
armoires et malles. Tél. (038) 31 56 87s33i30-6i

SALON VELOURS, table de salon, buffet de
service 1900, divers petits meubles, table salle à
manger, 4 chaises, canapé, 2 fauteuils, 2 armoi-
res, 1 divan-lit avec entourage, banc d'angle,
table de cuisine, cuisinière à gaz, TV couleurs,
table de télévision, tapis divers. Prix avantageux.
Tél. (038) 31 29 86. 526**3 si

BOUDRY 4% pièces, cheminée, garage (box),
place parc, libre 1" mai. Loyer 1020 fr. + char-
ges 160 fr. Tél. 42 36 67. 526*06-63

A NEUCHÂTEL pour le 24 avril 1988. apparte-
ment 3 pièces, tranquillité, vue, bus et magasins
à proximité. Tél. 24 00 93 dès 18 h. 530538 63

VERBIER joli studio 3 lits ensoleillé, calme,
location semaine, libre dès 5 mars. Tél. 42 25 09
midi, soir. 530578-63

BOUDRY (vieille ville) studio avec cuisine
agencée, libre tout de suite ou à convenir, 470 fr.
charges comprises. Tél. 42 37 47. 533072-63

DEMOISELLE cherche à louer un galetas ou un
endroit sec comme dépôt de meubles d'un deux
pièces. Tél. 33 49 42. 626*32-6*

JEUNE FILLE cherche studio ou 2 pièces
région Portes-Rouges. Tél. (038) 33 30 81
après 19 h. 526*21-6*

CHERCHE appartement 4 pièces Val-de-Ruz.
max. 800 fr., date â convenir. Tél. 42 27 31.

626120-6*

CHERCHE JEUNE FILLE ou dame de confian-
ce pour aider famille avec 3 enfants. Nourrie et
logée. Tél. (038) 33 70 40. 530592-65

DAME permis B cherche place: fabrique ou
autre. Tél. 25 67 80 ou 24 36 63. 5305S2 66

JEUNE FILLE 20 ans désirerait garder enfants
pendant la journée, dès le 2.3.88 durant une
période de 3 mois, région Neuchâtel. Tél. (038)
42 39 78. 530596.66

CARITAS cherche à recevoir machine à écrire
électrique. Merci. Tél. 25 13 06. 530610 67

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

PHOTOCOPIEUSE A4, A5, B4 avec table +
sélecteur No tél., 550 fr. Tel (038) 33 38 61

5263*5 61

1 CAMÉRA Super 8 sonore Bolex avec diffé-
rents accessoires, prix à discuter Tél. (038)
42 32 50. 530583 61

EN BON ETAT une grande armoire, une coif-
feuse, un lampadaire en bois cinq branches et
des livres. Prix à discuter Tél. 33 36 36530600 61



C'est non, de justesse
¦ Gorgier-Chez-le-Barf

Votation sur la nouvelle échelle fiscale

La nouvelle échelle fiscale acceptée dans un premier temps
par le législatif , n'a pas passé la rampe de l'électorat de
Gorgier-Chez-le-Bart. En votation populaire, l'arrêté a été
refusé par 241 non contre 223 oui. Le Conseil communal et
la commission financière devront remettre l'ouvrage sur le
métier.

Sur les . 1202 électrices et électeurs
que compte la commune, moins de
39% d'entre eux ont jugé utile de se
rendre aux urnes. Cela peut paraître
étonnant si l'on sait que la question
posée touchait directement au porte-
monnaie de la population. Temps trop
clément ? Désintérêt pour la chose pu-
blique? Bien difficile de le savoir. Ce qui
compte en définitive, c'est le résultat
qui, avec seulement 17 voix de différen-
ce, est particulièrement serré.

Le comité référendaire et ses sympa-
thisants peuvent donc s'estimer satis-
faits. Pourtant, comme c'est générale-

ment le cas, ils n ont pas réussi a ras-
sembler tous ceux — le référendum
avait abouti avec 302 signatures vala-
bles - qui les avaient appuyés dans
leur démarche, loin s'en faut.

Conserver le privilège
Le plus surprenant est de constater

que les contribuables à revenus modes-
tes, qui auraient vu le montant de leur
bordereau d'impôt communal baisser,
ne se sont pas mobilisés pour conserver
le privilège que leur avait accordé une
majorité des conseillers généraux. Ou
alors certains d'entre eux ont-ils com-
pris que si l'arrêté passait tel quel , les

«gros » contribuables fortement taxés
dans le projet initial pouvaient s'en aller
voir sous d'autres deux plus hospita-
liers. Or un ou deux départs seulement
de personnes à hauts revenus auraient
suffi à déstabiliser un équilibre financier
communal déjà fragile.

Dès maintenant, l'exécutif et la com-
mission financière vont devoir plancher
afin de proposer une nouvelle échelle
fiscale tenant compte des exigences de
la loi votée par le Grand Conseil en
décembre 1986, et surtout acceptable
par l'ensemble de la population. Et il va
falloir faire vite pour que les directives
de l'Etat qui devaient entrer en vigueur
le 1er janvier de cette année, soient
mises en pratique dans les plus brefs
délais. Mais la proximité des élections
communales ne va pas faciliter les cho-
ses. A moins qu 'un parti n 'en fasse son
cheval de bataille!

H. V.

Branches à l'oeil
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AUJOURD'HUI 
¦ Théâtre : 14 h30, club de loisirs La Joie
du lundi , assemblée générale suivie de la
projection de deux films «Vert, blanc , rouge,
Neuchâtel , un vignoble » et «Au fil de l'eau,
calendrier des coutumes suisses».
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <~f i  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : WILDHABER, r.
de l'Orangerie. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police ( f ,
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <f) 25 42 42.
¦ Bibliothèque 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 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Evole : Peintures et gravu -
res neuchâteloises de la galerie.
¦ Galerie du Pommier: Dusan Kallay,
gravures, dessins.

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

CONCERT 

¦ Plateau Libre : Al Sistem, black beat mu-
sic, funk. '

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
'(¦¦ 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : / 33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie de la Grand-
Rue, Peseux, 'C 31 20 10. Renseignements :
f .  111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30— 17 h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge) : 15h 30 — 17h30.
¦ 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 : 'f
6325 25.

¦ Fleurier, hôpital : ? 61 1081.
¦ Ambulance : rC 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, c(i 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 05 63 23 48, Fleurier f )  613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
<f) 613848.
¦ Aide familiale : f )  61 28 95.
¦ Service du feu : f )  118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa
tion : $ 61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers, p 61 1423
Fleurier <fi 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma
nence téléphonique $ (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 

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Willy Lambelet, peintre et collection privée,
(fermé mercredi).
¦ Môtiers, galerie Golay : Georges Piaget,
sculpture (fermé lundi et mardi).
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union : fer-
meture annuelle.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble, ,' 038/63 30 10.

T AUJOURD'HUI ~~I 

habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au <p. 24 24 24.
¦ Soins à domicile : rC. 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: <p. 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: ','.53 34 44.
¦ Ambulance : tf .117.

| AUJOURD'HUI | 
¦ Théâtre: 20 h 30, LA MAISON DU LAC,
de E. Thomson, par les galas Karsenty-Her-
bert.
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
(f) 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Versoix, Indus-
trie I jusqu 'à 20 h, ensuite r(. 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: '(¦ 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 341144. Pharmacie
d'office : de la Poste, rue Bournot 17 jusqu 'à
20 h, ensuite ? 117.

P EXPOSITIONS "1 

¦ Home médicalisé de La Sombaille :
La Main Noire, gravures.
¦ Galerie du Manoir: Christian Roth pein-
tures, Huguette Gosteli , sculptures.
¦ Galerie du Parc : Gérard Moroni , pein-
tures.

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.

w  ̂Agenda neuchâtelois

LIViNGROOM LE GABIAN

¦ BALLONS - Lors de la
fête de la jeunesse 1986 à Colom-
bier, un lâcher de ballons avait eu
lieu , puis des récompenses distri-
buées quelques mois après. Or, il se
révèle qu'une étiquette a été retrou-
vée récemment dans une forêt près
de Consiglio di Rumo, petit village
de la Province de Côme, par Anto-
nio Rossi. Lequel l'a renvoyée à la
destinataire, Stéphanie Guelpa , qui
se trouvait à l'époque au jardin
d'enfants. Ainsi s'est terminé ce long
périple, tant par la distance que la
durée, /jpm

O PECHE — Les poissons
n'étaient pas au rendez-vous de la
deuxième manche du concours de
l'Amicale des traîneurs du port
d'Auvernier. Des treize pêcheurs qui
ont participé à l'épreuve, dix sont
rentrés bredouilles. Voici le classe-
ment des privilégiés : 1er Alain
Schwaar, 1 tru ite de 580 g; 2me
Rodolf Siegenthaler, 1 truite de 500
g; 3me James Grolimuhd, 1 truite
de 460 gjclhd.""'•: ' î*. "R- . ¦ ¦>?! Ta. /-* *

Des réactions
Interrogé immédiatement après

l'annonce des résultats, le président
du Conseil communal Daniel Principi
s'est dit bien sûr déçu du verdict des
urnes. Pourtant, au-delà du refus,
c'est le désintérêt des gens qui l'attris-
te le plus:

— Moins de 39% des électeurs se
sont senti concernés par un sujet qui
pourtant les touchaient directement;
c'est cela le p lus décevant. Je m'atten-
dais vraiment à une plus grande parti-
cipation. Par une information aussi
complète que possible, faite sous for-
me de tous ménages et reprise par la
presse, tout le monde était parfaite-
ment averti. Qu 'à cela ne tienne, nous
allons (réd.: le Conseil communal et
la commission financière ) nous remet-
tre au travail afin de trouver rapide-
ment des solutions acceptables. ,.. ,, ¦

T
iù-r ¦ i>ssa

Du côté des référendaires, on affi-
chait évidemment le sourire de la vic-
toire et le président du groupe libéral,
Lucien Weber, ne cachait pas ses sen-
timents :

— Nous auions quelques doutes
quant à l 'issue de ce scrutin. Les con-
tribuables à revenus modestes, qui
voy aient leur impôt diminuer, au-
raient très facilement pu faire pencher
la balance de leur côté. Il n 'en a rien
été et nous ne pouvons que nous
féliciter que la campagne qui a précé-
dé la votation soit restée digne, cons-
tructive et loin de toute polémique.
Maintenant , nous allons aussi de no-
tre côté nous mettre au travail et, le
cas échéant, faire des propositions à
l 'exécutif. Montrant ainsi notre volon-
té de tout mettre en œuvre pour le

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Bôle 

On a discuté ferme — et longtemps — l'autre soir à Bôle,
lors de la séance ordinaire du .Conseil général présidée par
M. Alain Monnet. Si une demande de crédit n'a posé aucun
problème, le nouveau règlement de commune a connu un
accouchement difficile !

Les 30.000 fr. sollicités par l'exécutif
pour la réalisation d'un nouveau plan
directeur des égouts, tenant compte du
développement récent des construc-
tions dans la localité, ont été accordés
sans difficulté. Par contre, la soumission
au législatif du nouveau règlement gé-
néral de commune s'est révélée plutôt
fastidieuse.

Les conseillers généraux ont en effet
passé plus de deux heures à l'examiner.
Proposant, apparemment dans un sou-

ci de clarté, de nombreuses modifica-
tions de détail. Cela confinait en réalité
au perfectionnisme. En tout , plus de 25
propositions d'amendement ont été
avancées. Pour un texte élaboré avec
soin par une commission spéciale et
soumis à l'aval du service des commu-
nes, c'était un peu trop.

Léger désarroi
Et, tandis qu'arguments et contre-ar-

guments étaient échangés de part et

d'autre, une certaine lassitude teintée
d'un léger désarroi , s'est installée dans
l'assemblée. Finalement, le législatif a
réussi à conclure en beauté en adoptant
le texte plusieurs fois amendé, par 20
voix sans opposition.

Ce nouveau règlement général de
commune abrogera donc celui du 22
mars 1976. Son entrée en vigueur a été
fixée au 1er juin prochain. D'une pré-
sentation simple et aérée, il simplifiera
l'énoncé de plusieurs dispositions. Il
sera également d'une consultation aisée
grâce à un index alphabétique joint à la
table des matières. Les discussions du
législatif s'en trouveront-elles facilitées?

A. L.

Législatif: règlement général de commune

Quelle perfection!

" ¦ Permanence médicale: votre médecin

0}
Les arts graphiques... x%p ton avenir!

votre journal
rsrrcs toujours
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NEUCHATEL ] 

¦ Apollo : 1. 15h, 17 h45, 20h 15,
Liaison fatale , 16 ans. 2. 15 h, 20 h 30,
Evil dead II , 16 ans ; 17 h45, Toi-même,
16 ans. 3. 15 h , 20 h 45, Les innocents,
16 ans ; 17 h 45, Vent de panique, 16
ans.
¦ Arcades: 15 h, 18h30, 20 h 45,
Wall Street, 16 ans.
¦ Bio : 15 h, 21 h, Soigne ta droite, 16
ans ; 18h, Maurice, 16 ans.
¦ Palace: 15 h, Les maîtres de l'uni-
vers, 12 ans ; 18 h 30, 20 h 45, Assistan-
ce à femme en danger, 16 ans.
¦ Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, L'Irlandais,
16 ans.
¦ Studio: 15h, 20 h 45, (18h 30 ver-
sion orig. ital.) Intervista , 12 ans.

| VAL-DE-TRAVERS 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30, Au re-
voir les enfants, 12 ans.

1 MONTAGNES 

¦ Eden: 18 h 30, Les enfants du silen-
ce, 12 ans ; 20h45, Liaison fatale, 16
ans.
¦ Scala: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, Robo-
cop, 16 ans.
¦ Plaza : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Au re-
voir les enfants, 12 ans.
¦ Corso: 21 h, Génération perdue, 12
ans ; 19 h, Madonna, who's that girl , 12
ans.
¦ Le Locle, Casino: pas de séance
lundi et mardi.

CS BRIMAS
NEUCHATEL | 

¦ 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'AIpen 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 Gène-
veys/Coffrane (fermé les dimanche et
lundi) .

| VAL-DE-TRAVERS 
~ 

¦ Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleuner ( 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.

BÉN@IHGi
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Les drainages: un véritable casse-tête chinois

Les communes du Landeron, de Cressier et de Cornaux
pataugent dans les questions de drainages : un problème
quasi permanent depuis l'été dernier.

Que les terrains de l'Entre-
deux-Lacs, de Cornaux au
Landeron, soient sous eaux

n'est pas un phénomène nouveau.
Toutefois, depuis l'été dernier, les agri-
culteurs de la région ne sont pas gâtés,
leurs terres ressemblant plus souvent à
de vastes pataugeoires.
Dans les communes on n'y peut mais...
Des drainages ont été mis en place et
des pompes automatiques fonctionnent
nuit et jour s'il le faut. Le problème
paraît insoluble car, en périodes de hau-
tes eaux, les drainages aboutissent sous
le niveau de la Thielle et c'est en princi-
pe à ce moment-là qu'ils devraient être
le plus efficaces...
La nature du terrain n'arrange pas non
plus les choses. Erosion, tassement,
sans compter le poids des machines
agricoles, font que les tuyaux ont ten-
dance à remonter en surface. Pour que
le système fonctionne parfaitement,
l'idéal serait de réhausser les terres et
les drainages... On imagine le travail!
Au Landeron, la commune et les pro-
priétaires payent une taxe de drainage.
Le petit capital ainsi constitué est desti-
né à l'entretien du réseau. Chaque an-

née un nouveau secteur sera cure par
une entreprise spécialisée. Un quart de
la superficie a été déjà nettoyé, le reste
devrait être fait dans les trois ou quatre
ans à venir. Mais cette opération ne
peut se faire qu 'en automne, lorsque les
champs ne sont pas ensemensés.
A Cressier, «L'Ile » — qui porte plutôt
mal son nom puisque, l'été dernier, elle
était devenue un vaste lac navigable —
devrait être réhaussée pour ne plus
connaître pareille mésaventure.
A Cornaux, un dialogue vient d'être
établi avec les responsables de l'aména-
gement du territoire, et plus particuliè-
rement avec M. Rumley, chef de l'office,
pour tenter un transfert de zones. En
affectant les terres agricoles — pas très
fertiles, car elles sont faites d'alluvions
— à l'industrie, et en récupérant un
bout de terrain industriel pour la cultu-
re, une bonne partie du problème pour-
rait être résolu.
Mais, permettez un petit conseil, si vous
voulez dérider un édile de l'Entre-deux-
Lac, ne lui parlez surtout pas de draina-
ge!

A. T.
AU LANDERON — Les employés communaux portent secours aux drai-
nages engorgés. fan-Treuthardt

On patauge

Japonais en verve
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Garage Roger Peter - Cornaux

Depuis bientôt quinze ans,
Roger Peter est à Cornaux
après avoir été au Vully. Et
depuis 1980 il est à son
compte comme garagiste
toujours pour la même mar-
que de voiture, la japonaise
Mitsubishi Motors. Son cer-
cle de clients ne cesse de
s'étendre, surtout dans la ré-
gion des trois lacs.

Le  
garage s'est complètement in-

formatisé avec le début de l'an-
née courante. La femme de Ro-

ger Peter, Janine, s'y est mise avec, réti-
cence mais avoue aujourd'hui , en com-
mençant à dominer la situation, que la
gestion de l'entreprise, la facturation et
la tenue du stock des pièces détachées
y gagne nettement en clarté, rapidité et
précision. Chaque jour , la situation du
garage est, si l'on peut dire, à... jour ! En
plus, la rapidité du travail est un atout
non négligeable.

Essor
En dix ans de présence sur le marché
suisse de l'automobile, Mitsubishi a con-
nu un bel essor. Le dixième anniversaire
a été fêté l'an dernier et pour l'occasion

FAMILLE — Le garage Peter de Cornaux en chair et en os. Et en
véhicules! fan-Treuthardt

deux modèles spéciaux construits en
nombre limité d'exemplaires — Coït Ju-
bilé et Lancer Jubilé — ont connu les
faveurs des automobilistes helvétiques et
sont encore vendus avec succès.
Actuellement, 800 clients figurent dans la
cartothèque du Garage Peter de Cor-
naux. 15 % de ceux-ci sont des gens du
village, le reste provenant de toute la
région de l'Entre-trois-Lacs jusqu'au pla-

teau de Diesse et parfois de plus loin.
Il a donc fallu dix ans à cette marque
pour se faire une carte de visite en Suisse
où elle occupe maintenant la 11' place.
Mais le Garage Peter - qui est installé à
la sortie ouest de Cornaux depuis 1984
— a mis bien moins de dix ans pour se
faire une réputation avec sa gamme de
modèles dont on connaît l'excellent rap-
port qualité-prix, avec en prime la garan-

tie d'usine de 3 ans (ou 100000 km)
unique en son genre sur le marché de la
voiture neuve.
Roger Peter fut l'un des pionniers de
cette marque dans le canton de Neuchâ-
tel depuis huit ans et si, sur le plan suisse,
Mitsubishi représente 3,92 % du marché,
le garage de Cornaux se situe bien au-
dessus de ce pourcentage sur le plan
cantonal et régional.

Nouveautés

Au prochain Salon international de l'au-
to de Genève, Mitsubishi présentera en
première européenne la nouvelle Galant
1800 de 2 litres à injection richement
équipée de toutes les options imagina-
bles.
Autre nouveauté de ce Japonais qui s'est
fait une réputation d'endurance pour ses
véhicules, la nouvelle Sapporo de haut
de gamme et la sportive Station, un
coupé rapide vrai lévrier de la route, ainsi
que le Break Lancer 4 x 4  permanent
au prix avantageux.
L'affaire de Roger Peter va bien, comme
la marque qu'elle représente. Sept per-
sonnes y travaillent : deux mécanos, un
vendeur, le patron et sa femme, une
personne à mi-temps et deux apprentis.
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A portée de main

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le i ~I>M**™*

En cas de maux et de blessures

EN CAS DE DOUTE — Le pharmacien est toujours là pour conseiller.
a-fan

Que doit contenir une pharmacie de ménage et comment
doit-on gérer les médicaments qui s'y trouvent ?

La pharmacie de ménage est compa-
rable à un extincteur : elle permet de
faire front rapidement à un accident.
Cette comparaison a été avancée par le
Dr Gildas Touzeau , pharmacien, en gui-
se d'introduction à une conférence. Or-
ganisée par la section landeronnaise
des Samaritains, elle était donnée au
Centre administratif du Landeron et
avait pour thème: «Comment consti-
tuer et gérer votre pharmacie de ména-
ge P»

Le contenu idéal d'une pharmacie - à
vérifier régulièrement - est composé
tout d'abord de petit matériel : compres-
ses, bandes de gaze, pansements rapi-
des à couper, sparadrap, agrafes, bande
élastique, pincerte, ciseaux, thermomè-
tre et épingles de sûreté.

A ce matériel de base, il faut adjoin-
dre quelques, produits capables de soi-
gner et soulager en cas d'accidents ou
de maux. Les blessures nécesitent de
l'eau oxygénée pour nettoyer la plaie,
ainsi qu'une solution et une pommade
désinfectantes, éventuellement une
pommade cicatrisante.

:.wi / ' •'."t-?$'!5*. - ¦"¦ ' '••*"'¦ '"¦¦':¦ •iwv/ :-;V" <C* *'
Pour"combattre les brûlures : au mer-

curochrome ^ qu i- durcit la peau - et à
une gaze imprégnée de désinfectant, on
peut adjoindre un spray réfrigérant et
un gel anesthésiant. Toutefois, a fait
remarquer le conférencier, en cas de
brûlure, il est indiqué de demander
conseil à son médecin ou au pharma-
cien après avoir prodigué les premiers
soins.

Hématomes et contusions se soi-
gnent avec une crème à base de camo-
mille et arnica, ou d'acétate d'alumine,
avec des cataplasmes en complément
pour la nuit. Des extraits de plantes ont

un effet calmant et peuvent avoir raison
des insomnies. La fièvre et les douleurs
peuvent être combattues avec de l'aspi-
rine et ses dérivés, éventuellement avec
une formule «antigrippe ».

Un antitussif puissant, à base de co-
déine, est conseillé en cas de toux, alors
que des pastilles à sucef, des gargaris-
mes soulageront les maux de gorge.
Selon le désordre intestinal dont on
souffre , du charbon absorbant calmera
les diarrhées, un produit mécanique ou
chimique viendra à bout des constipa-
tions. Enfi n, un gel, un lait, un produit
aritihistaminique soulageront les coups
de soleil et les allergies.

Contrôle annuel
La deuxième partie de la conférence

touchait à la gestion de la pharmacie.
En premier lieu , il faut savoir, comme
l'a illustré le conférencier, qu ' «à l 'inver-
se d 'une pile wonder, la pharmacie
s'use même si l 'on ne s 'en sert pas... » Il
est essentiel d'en faire un contrôle an-
nuel ou d apporter le tout auJ2Q§nïï&^
ciên qui fait ce IrlPg^tuiterflS^ï^îf
médicaments, périméŝ - leur date_ .d&.
péremption se trouve généralement sur
l'emballage d'origine, à conserver - doi-
vent être confiés au pharmacien, ainsi
que les médicaments prescrits dont on
n'a plus l'utilisation. Certains seront
transmis à des organisations caritatives.

Enfi n , il va de soi qu 'une pharmacie
de ménage doit être rigoureusement
propre, et que les médicaments qui s'y
trouvent ne peuvent pas tout bonne-
ment s'administrer à des enfants en ré-
duisant la dose.

A. T.

Faible participation
VAL-DE-TRAVERS
¦ Couvet .
Didier Kohler vainqueur du 8me Trophée du Creux-du-Van

Le Trophée du Creux-du-Van s est déroulé hier dans des
conditions idéales. Malheureusement, les fondeurs
n'étaient qu'une centaine à se présenter au départ.

A l'impossible nul n 'est tenu. Hier,
toutes les conditions étaient réunies
pour garantir le bon déroulement du
Trophée du Creux-du-Van. Un ciel
bleu , un soleil éclatant , des pistes en
bon état et une parfaite organisation
devaient assurer le succès de cette cour-
se de ski de fond. Seulement, voilà ! Le
Ski-club de Couvet était en concurrence
avec trois autres manifestations: la
Transjurassienne (en France voisine), le
Marathon des Bois (comptant pour la
Coupe romande) et les 30 km de Mont-
Soleil (comptant pour la Coupe de
Suisse et faisant office , pour la première
fois, de championnat jurassien sur cette
distance).

Rien d'étonnant à ce que 100 cou-
reurs seulement - 58 de moins que l'an
dernier - se soient présentés au départ.
Président du comité d'organisation,
Marcel Sandoz ne s'est pas départi de
sa bonne humeur pour autant :
- Nous mettons cette course sur

pied afin de promouvoir le ski de fond
et pour donner l 'occasion aux gens de
découvrir un superbe coin du Jura. Une
cinquantaine d'enfants ont participé à
la compétition en catégorie OJ. Ne se-
rait- ce que pour eux, nous remettrons
ça l 'année prochaine.

Une faible bise soufflait sur le haut
plateau pendant la course. La tempéra-

ture de l'air était de 4 degrés et celle de
la neige de 7 degrés. Préparées de fa-
çon impeccable par Claude Jornod et
son équipe, les pistes durcies étaient
assez « rapides». Toutefois, les passages
en forêt ont posé quelques problèmes
aux coureurs. Sur le parcours de 30
km, Didier Kohler, de Pontarlier , a pris
la tête dès le départ. Jean-Pierre Rey a
bien tenté de le rattraper, mais il a
perdu du terrain dans la seconde bou-
cle du parcours.

Do. C.

OJ I filles (5 km) — 1. Martine Bachmann,
La Brévine, 21'31 "10. 2. Christelle Jaegger,
Couvet, 23'41"24. 3. Anna Huguenin , La Brévi-
ne, 24'28"19.

OJ I garçons (5 km) - 1. Damien Pella-
ton, La Brévine, 18'29"94. 2. Michael Schmid ,
La Brévine, 19'46"33. 3. Johann Schmid, La
Brévine, 21'00"25.

OJ II filles (5 km) - 1. Laurence Schmid,
La Brévine, 20'31"39. 2. Claudine Perrin, Cou-
vet, 21 '31 "36. 3. Carole Robert, La Brévine,
33'21"59.

OJ II garçons (5 km) - David Cordey,
Epalinges, 18'17"62. 2. Stéphane Benoît, La
Brévine, 19'32"64. 3. David Maire, Les Cemets-
Verrières, 20'05"05.

OJ III filles (5 km) - 1. Katia Schneider,
La Brévine. 19'27"43. 2. Bernadette Bac(v
mann , La Brévine, 19'54"56. 3. Vanessa Zùr-
cher, Couvet, 23'49"79.

OJ III garçons (9 km) — 1. Tony Pellaton ,

La Brévine, 29'57"44. 2. Pierre-Alexis Pochon,
La Brévine, 31'55"72. 3. Frédéric Cabré, La
Brévine, 32'28"65.

OJ III garçons (5 km) - 1. Loris Erb. Les
Cernets-Verrières, 16'25"51. 2. André Maire,
Les Cernets-Verrières, 16'26"00.

Non-licenciés, filles et garçons (5 km)
— 1. Virginie Maegerli , Fontainemelon,
22'27"20. 2. Thierry Zeller, Les Cernets-Verriè-
res, 24'24"78. 3. Julien Nicolet, Commugny,
27'54"77.

Hommes (15 km) - 1. Didier Roy (ju-
nior), Pontarlier, 44'54"00. 2. Gino Filippi,

Couvet, 48'11"14. 3. Pascal Schneider (junior),
La Brévine, 48'33"41.

Dames (15 km) — 1. Anouk Mathon (ju-
nior), Couvet. 58'12"48. 2. Sonia Petit. La
Chaux-de-Fonds. Ih25'54"53. 3. Ursula Weber,
Colombier, lh38'29"48.

Hommes (30 km) - 1. Didier Kohler,
Chasseron, lh32'02"83. 2. Jean-Pierre Rey,
Les Cernets-Verrières, lh33'29"94. 3. André
Zybach (junior), Couvet, lh37'20"48.

Dames (30 km) - 1. Jeanne-Marie Pipoz,
Couvet, 2h05'58"17.

AU DÉPART — Moins de coureurs malgré des conditions idéales.
fan-Treuthardt

Le credo du législatif
Une véritable politique de diversification industrielle au village

La commune de Couvet vivra sans doute quelques années
difficiles. Mais les autorités sont prêtes à affronter sereine-
ment l'avenir.

En examinant le budget communal
pout,1988, les autorités de. Couvet ne
pouvaient éluder le problème Dubied.
Réunis sous-la présidence- de Michel

VILLAS - La zone de Côtes Ber-
tin.

Barraud, 31 conseillers généraux ont
appuyé une fois de plus la politique de
diversification industrielle adoptée par
l'exécutif. Porté-paroie,du:groupe radi-
cal, Jacques Girod fut le premier à s'ex-
primer quant au budget et, partant, à
l'avenir de la commune :

— La commune de Couvet traverse
une période très difficile. Mais la situa-
tion que nous connaissons aujourd 'hui
n 'est pas due à un événement brutal et
imprévisible. A plusieurs reprises, nous
avons annoncé qu 'il était dangereux
pour notre commune de dépendre
avant tout d 'une industrie « mam-
mouth ». Et Jacques Girod de rappeler
les difficultés rencontrées au cours des
négociations qui ont conduit à la réali-
sation d'une zone industrielle. Difficul-
tés rencontrées dans les négociations

pour l'échange de terrains (avec Dubied
notamment), échec du projet de zones
industrielles régionales (ZIRVAT), etc.
Mais grâce à une politique dynamique
en matière d'investissements, la com-
mune a pu mettre des surfaces à dispo-
sition d'industries nouvelles et de parti-
culiers en zones de villas.

— Nous ne pouvons pas nous arrêter
à mi-chemin, poursuivit Jacques Girod.
On dit d 'une entreprise qui n 'investit
pas qu 'elle se sclérose; c'est aussi vala-
ble pour une commune. Exprimé par la
voix de Jean-Pierre Crétenet, l'avis des
socialistes était dans le même ton,
« bien que l'avenir paraisse moins sou-
riant». Pour compenser un manque de
rentrées fiscales prévisible, la seule solu-
tion - impopulaire - qui s'imposerait
serait d'augmenter les recettes.

— Mais nous n 'en sommes pas enco-
re là, s'est empressé d'ajouter M. Créte-
net.

Au nom des libéraux, Fernand Jac-

card a constaté que les charges deve-
naient de plus en plus lourdes :

— U faut faire attention aux dépenses
et rester prudents en matière d écono-
mie.

Le budget 1988 de Couvet présente
un déficit parfaitement acceptable de
48,696 Jrancs. Rapporteur de lavço.rn-
mission du budget et des comptes,
François Lechaire (lib) a souligné que la
dette communale a diminué de deux
millions de fr. au cours de ces dernières
années. Quant aux réserves, elles te
montent à 1,2 million de francs.

— // ne faut pas céder au catastro-
phisme, poursuivit le rapporteur. Nous
devons poursuivre dans ' la voie de la
diversification et de la relance économi-
que, tout en restant vigilants et en main-
tenant l 'image acquise face à la crise.

Regardant courageusement l'avenir
en face, les conseillers généraux ont
adopté le budget à l'unanimité.

Do. C. Quartiers d'hiver

SURPRENANT — Deux cygnes, parf ois trois, se prélassent depuis plu-
sieurs jours dans un champ inondé, près de la sortie de l 'autoroute, entre
Le Landeron et Cressier. On peut s'interroger sur l 'attrait qu'ils trouvent
à un plan d'eau sans végétation alors qu'à quelques mètres, la réserve
naturelle de la Vieille-Tnielle leur off re un cadre idyllique. Selon nos
critères humains, bien sûr... fan Treuthardt

Belle assemblée

¦ Fleurier

Les sociétés de tir au grand complet

L'assemblée générale annuelle de la Fédération de tir du
Val-de-Travers s'est tenue sous la présidence de M. Carlo
Chiesa, à Fleurier. Treize sections à 300 m et cinq à 50 m
étaient présentes représentant toutes les localités du dis-
trict, à l'exception de Boveresse qui n'a pas de société de
tir.

En ouvrant les débats, le président a
salué en particulier les membres d'hon-
neur , MM. Arthur Courvoisier de Fleu-
rier, Fernand Benoit de Môtiers, Gilbert
Henchoz de Couvet, lequel représentait
le comité cantonal de la société de tir
neuchâteloise.

Il a été rendu hommage à la mémoire
de M. Arthur Grossenbacher, membre
d'honneur de la fédération , président
d'honneur de la société des Armes réu-
nies de Fleurier qui , pendant de lon-
gues années, a été l'un des fins guidons
du Vallon.

Rapports
Le président a passé en revue l'activi-

té de l'année dernière , relevant en parti-
culier l'excellente tenue des jeunes ti-
reurs, tant lors du concours de district
qu 'aux championnats cantonaux indivi-
duels et de groupes. Il a encore souli-
gné qu 'au tir de la fédération , organisé
par la carabine de Couvet, il y avait eu
180 participants à 300 m et 64 à 50
mètres. Dans ces deux disciplines, les
challenges ont été remportés par la ca-
rabine, de Couvet.

Les comptes ont été présentés par M.
Fernand Benoit et M. François Berset a
présenté le rapport des matcheurs. Puis
M. Christian Erb, vice-président, a don-
né sa démission, car il prendra la tête

de la société de tir de Saint-Sulpice. 11
sera remplacé ultérieurement.

L'assemblée cantonale de la société
neuchâteloise de tir aura lieu le 12 mars
prochain à Couvet. Les tirs en campa-
gne auront lieu à Travers, Couvet, Fleu-
rier et aux Verrières.

Quant au tir de la Fédération , il aura
lieu les vendredi 2, samedi 3 et diman-
che 4 septembre au stand des Sugits, à
Fleurier. Il sera organisé par les Armes
réunies qui célèbrent cette année leur
60me anniversaire, /gd

A l'honneur
Les primes et maîtrises en campagne

ont été attribuées comme suit : 2me
prime individuelle à 300 m, Emile
Fuchs, les Verrières ; 3me prime indivi-
duelle à 300 m, Gaston Hamel, Noirai -
gue.

Première maîtrise en campagne à
300 m: Gérard Clément, Couvet ; Da-
niel Dreyer, Les Verrières ; P.-A Jornod ,
Les Verrières ; Hermann Schneider, Les
Verrières.

Deuxième maîtrise en campagne à
500 m: Bernard Gerster, Couvet. Troi-
sième maîtrise : Jacques Baehler , Tra-
vers ; Lucien Aggio, Fleurier ; Jean-Pier-
re Monnet , Noiraigue. Troisième maîtri-
se en campagne à 50 m: Raymond
Racine, Fleurier. /gd

Candidats radicaux
¦ Hauterive

vmmKLff l
Le Parti radical d'Hauterive a établi une

liste de 15 candidats pour les prochaines
élections communales. Elle comprend : un
conseiller communal : Francis Ramseyer;
7conseillers généraux: Hildegarde Muller,
Alain Borloz, André Chappuis, Francis Ja-
vet Paul Rossel, Bruno Vuilleumier et
Jean Wenger; six nouveaux: Lisette Ger-
ber. Didier Burkhalter. Marc-Olivier Hauss-

mann, Pierre Huguenin, Cédric Javet et
Philippe Schenker. Christian Rossel,
conseiller communal ne se représente
pas./atMil
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L'avenir en face
¦ Travers --_--_-__-—__---_------_—-.
Terres agricoles pour compensations

Les zones à bâtir se font ra-
res à Travers. Le Conseil
communal propose l'achat
de terrains agricoles pou-
vant servir de surface de
compensation.

Travers a perdu quelques dizaines
d'habitants l'année dernière. Mais les -
autorités communales n'en poursuivent
pas moins leur politique de développe-
ment en matière de zones à bâtir. En
cinq ans, toutes les parcelles du nou-
veau lotissement des Lignières ont été
vendues. Plusieurs des neuf autres ter-
rains sis au Creux-au-Loup ont déjà été
achetés.

A une vingtaine de minutes du Litto-
ral aussi bien par le rail que par la route,
la localité devient de plus en plus attrac-
tive. Mais les surfaces disponibles pour
la construction de maisons familiales se
font rares.

Nouvelles parcelles

La plupart des terrains à bâtir appar-
tiennent à des agriculteurs qui ne s'en
défont qu 'à bon prix et moyennant
compensation par une autre surface.
Depuis plus de dix ans, la commission
financière et l'exécutif aimeraient ache-
ter de nouvelles parcelles. L'occasion
leur est offerte aujourd 'hui de se procu-
rer 34.156 m2 de terres agricoles au
prix global de 180.000 francs. Ces ter-
rains sont situés au sud de l'entreprise
Wyss Fils et compagnie, aux lieux dits
« Les Allavannes » et «Pain Benoit» . Si
le Conseil général en accepte l'acquisi-

tion ce soir, ils serviront de compensa-
tion dans des transactions, surtout lors-
que des propriétaires privés propose-
ront des terrains agricoles pour la cons-
truction d'immeubles.

Zone industrielle
Autre point inscrit à l'ordre du jour

du législatif: une modification du plan
d'aménagement relative à l'extension
d'une zone industrielle. En effet, un ga-
ragiste a manifesté l'intention d'ériger
une halle-exposition de véhicules sur
son terrain. La surface en question se
trouvant en zone de construction , l'inté-
ressé demande qu 'elle soit classée en
zone industrielle.

Le projet contribuant au développe-
ment économique de la localité, le
Conseil communal estime la requête
justifiée. Le chef du département canto-
nal de l'agriculture a déjà approuvé la
modification du plan d'aménagement.

Avant de passer à l'examen du bud-
get pour 1988, le législatif se prononce-
ra quant à la convention du Collège du
Val-de-Travers.

Do. C.
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à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' j
à l' avance sous enveloppe non collée Service de diffusion |
affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

| Nom ; Prénom: I

Rue: N̂  j

'¦ N° postal: Localité: ;

Nom: Prénom: [
!

| c/o: S

|| Rue : N̂ j .

j! N° postal: Localité: î

", Pays: Valable dès le: !

;; Reprise de la distribution au domicile le: !

J DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de i
' changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- Jvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions :ï
i d'abonnement supérieures à un mois. 520706 10 ||
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fâ alors venez connaître nos propositions. M
jp"J Nous cherchons M

U - PEINTRE 1
1 - MONT. ÉLECTRICIEN «
H - INST. SANITAIRE S
Ë - MONT. CHAUFFAGE §
f-î Appelez sans engagement de votre part B
jjjj M. CRUCIATO 528979-36 K
I D'autres offres sur Télétexte H
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Marin. Marin Centre (038) 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 (032) 22 85 25 \
BriiflH Carrelour-HypermarM (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds. Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15 f
VillomMur-Glano Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

53308?-10

j FUSt: LR N°1 pour l'électroménager et les cuisines

fè&Bà Nous cherchons pour entrée immédiate ou(
ĵ» à convenir

-S COIFFEUSES
MBëJ ainsi qu'une

& ASSISTANTE
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sans permis s abstenir
«¦ ayant 1 à 2 ans d'expérience.

f&'̂ -i Les personnes intéressées
î̂ fll prennent contact avec Mme Lùthi

Neuchâtel au (038) 24 0413. 532937 36

| |f9 ADMINISTRATION FÉDÉRALE

exerçant son activité dans le domaine de l'AVS/AI/APG sur le plan suisse et
international cherche pour son siège à Genève un(e)

chef de section
pour diriger sa section (10 personnes)

«Comptabilité et mouvements de fonds»

Nous demandons : - diplôme fédéral de comptable, économiste ou
expérience équivalente

- expérience dans la conduite d'un service
- bonnes connaissances informatiques
- très bonnes connaissances de l'allemand

indispensables
- sens de l'organisation et des responsabilités
- nationalité suisse

Nous offrons : - un travail intéressant et varié
- une position de cadre
- l'horaire mobile, restaurant d'entreprise
- les avantages sociaux de la fonction publique.

Adressez vos offres manuscrites détaillées et certificats à:
CENTRALE DE COMPENSATION
Service du personnel
18. avenue Ed.-Vaucher
1211 Genève 28. (022) 97 91 11). 533123 36

/ ^̂  Nous sommes une société renommée ^^"̂ ^
et leader dans la distribution de ' *

produits cosmétiques suisses naturels \
Nous vous proposons de devenir une

conseillère
en esthétique j

dans votre région
Une formation très performante selon les techniques
les plus modernes vous est assurée par nos soins j
(également pour les personnes débutantes). |
Cette activité féminine et passionnante vous assurera
un succès personnel et des gains élevés.

: Nous vous offrons un horaire libre, un salaire fixe, les
frais et une voiture d'entreprise.
Si vous avez le contact aisé , une bonne présentation,
n'hésitez pas, appelez-nous au >' (021 ) 23 58 51.
nous nous ferons un plaisir de vous renseigner. \

A bientôt

— 533060 36
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Pour une personne âgée, domiciliée
à l'est de Neuchâtel , nous cherchons

UNE GOUVERNANTE
— poste à responsabilités pour

personne consciencieuse
— entretien du ménage et

préparation des repas
— chambre à disposition
— salaire intéressant
— entrée en service à convenir.

Prenez contact avec M™ J. Arena

Adia Intérim S A  JLm̂\ B m̂mKÊ /à ^mmSeyon 4 MtËk E m ^à W M M Ê m W2000 Neuchàtel tW m̂ lM Ê m Wm W A W ^W
Tél. (038) 24 74 14 PoStOS flXOS

533069-36 
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Organisateurs L^̂ ^Jde vacances,
\] soyez au rendez-vous dans nos
\t pages spéciales consacrées aux _ Êf -̂Hk _

Vacances 88 : 
^̂ ^̂ \̂L'Italie 1ÉS?

Des espaces publicitaires vous sont réservés.
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général

[ : et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 24 févHet 1988
ismuS tain; . . »;

Notre service de publicité est à votre Cŝ à (038)
u' disposition pour vous conseiller. P~A 25 65 01
M *~ r~ 530351 10

! J Pour les districts Val-de-Ruz flCCCI Pour les dls,nc,s cle S!¦'.] et Val-de-Travers %»Bi*«*%r» La Chaux-de-Fonds el du Locle I
I Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 |è

OK PERSONNEL SERVICE
VOUS CONNAISSEZ?

Si non c'est le moment !

Plus de 800 personnes ont trouvé leur emploi
par notre intermédiaire en 1987.

Alors, si vous avez décidé de changer pour
quelque raison que ce soit, faites-nous con-
fiance !

En ce moment, nous cherchons pour emplois
stables ou temporaires :

monteurs-électriciens
ferblantiers

installateurs sanitaire
monteurs chauffage
peintres en bâtiment

menuisiers-charpentiers
ainsi que des

aides
avec expériences
dans tous les coprs de métiers.

N'hésitez pas, f\ /^V^^contactez-nous! vaK / « » r̂

Rue Saint-Maurice 12 V—-fr^ ntttcnmi«i i
2000 Neuchàtel l^k «S

KESA
Tél. 24 31 31 SCL3— i
533061-36

Entreprise d'une vingtaine d'employés cherche pour
1« avril 1988 un

technicien en bâtiment
dans le domaine complet de la toiture pour
- étude et calculation
- surveillance et métrage
- organisation.
Salaire selon chiffre d'affaire, voiture à disposition.
Horaire selon travaux.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7618. 526426 36

Mercedes
280 SE
expertisée,
Fr. 8900 - ou crédit.
Tél. (037) 26 34 54.

533064 42

ÀVENDRE

Transporter
Mercedes
expertisé, Aluvan

400 * 190, très bon
état. Fr. 15.000.-.

• Tél. (038) 42 48 60.
532670-42

Vends

205 GTI
année 1986, options.
25.000 km
Fr. 15.000.- .
Tél. (038) 42 37 04.

526437.42

A vendre

Audi 80
Quattro 5E
Modèle 1984, rouge,
avec 4 jantes alu.
Prix à discuter.
Tél. (038) 65 13 17
le soir. ssoeoe 42

LANCIA onnn LANCIA

§1 OCCASIONS |g
Ê  FIAT CROMA TURBO B
^1 1987 - 13.000 km Fr. 25.900.- ES
_ FIAT PANDA 1000 S ^
|~* 1987 - 4000 km Fr. 9.800.- p-.
2> FIAT PANDA 750 S >
O bordeaux , neuve Fr 9.900 - 2

> L A N C I A Y 1 0 4x 4  H
1987 - 3000 km Fr 12 400 - ^

 ̂
FIAT ABARTH 2000 p»

gl. 1984 - 56.000 km Fr. 10.900 - B

JJ BMW 320 6 cyl. 1979 S
&• état impeccable Fr. 5.400 - H9

RENAULT 9 TSE 5
« 1982 - 55.000 km Fr. 6 900 -

| GARAGE ê
t S. BOREL g

Clos-de-Serrières 12
Pji Neuchâtel tw
&J (en face de S
«•S la tour Denner) El
E3 Tél. (038) 31 62 25 g
g 532478-42 

g

| LANCIA BOnn LANCIA I

200 véhicules d'occasion
de Fr 1 00 - à Fr 90.000 -

J.-P. Kunz - Yverdon
Av. de Grandson 84
Tél. (024) 24 37 17

Tous les jours de 8 h à 20 h
Crédit - Reprise - Leasing

532870 4?

tffagfflgiSj
Civic 3 portes: Une 

^̂ -̂ ^̂ -̂ ^Î S
place incroyable. Et une 2̂§§E2§E
puissance incroyable '

^S^̂ S^̂ -̂
grâce à une technologie z— "J——— -̂̂ --
d'avant-garde: 94 ch Ï̂-̂ ^S^̂ "̂
(1,5 litre)/107 ch (1,6 litre), =L̂ ^Ï̂ -̂ ^
injection électronique *~ ~~~~~~^̂ ^̂ ^̂

PGM Fl, arbre à cames '̂ ^ ^̂ §^^̂ ~
en tête, 5 vitesses , trac- ^2- [̂§-̂ ^^
tion avant, catalyseur ^̂ L̂ î̂ -̂^̂ ^
US-83 , suspension a '̂ ^ ^̂ ^5^^'
double triangulation. -̂ ^LS-̂ L̂ L̂ -̂ ^
Equipement comp let et —^^^-r^^-^.

luxueux. Dès Fr. 16 990.-. '̂ S^̂ ^ -̂

 ̂ " 
GARAGE

CLAUDE FRACCHETTI
Route de Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24 533042 42

f AUDI 801
P Coupé I
]£ année 81. p(C gris souris, '<j l
M Prix Fr. 8200 -. M

S Téléphone '̂
I (038) 61 27 86/ I
I 61 26 14 privé. I

M 533184-4? M

ALFA 33 4x4
1985.
Fr. 9800 - ou
Fr. 230 - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

533126 42

A vendre

Alfa 75 1.8
10.86, gris métallisé.
18 000 km.
Tél. 25 98 27
dès 19 h 30. 526453 42

BMW 328 I
1987.19.500 km.
série spéciale.
Tél. (021)
49 14 39 bureau /
(021 ) 944 04 78
soirée. 533504 4?

Audi 100
Avant
5 E, expertisée,
Fr. 7900 -.
Tél. (037) 26 34 54.

533066-42

Porsche 924
toit ouvrant,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

533065-42

MERCEDES 190
DIESEL
1985. Fr. 21.900.- .
Crédit.
Tél. (037) 62 11 41.



Le oui du peuple
VAL-DE-RUZ
¦ Cernier

C'est gagné pour le Centre administratif

La boucle est bouclée. Le projet de Centre administratif,
qui a tant fait parler ces derniers temps, a trouvé son
épilogue dans la votation populaire de ce week-end : 58%
des votants se sont déclarés pour la participation de la
commune à la future société immobilière qui a pour but la
construction de ce complexe sur la place des Cloques.

Exceptionnel : le 51,11% des 1368
électeurs et électrices inscrits se sont
déplacés aux urnes, samedi et diman-
che, afin de dire s'ils acceptaient ou non
que la commune de Cernier participe
pour un montant de 765.000 fr. au ca-
pital social de la future société immobi-
lière «Cernier Centre Epervier No4
S.A. », société ayant pour but de cons-
truire au centre du village un immeuble
à vocation essentiellement administrati -
ve, mais pouvant également accueillir
un certain nombre de commerces.

Le résultat est catégorique : 402 élec-
teurs et électrices, soit le 58% des vo-
tants , se sont prononcés en faveur de la

participation de la commune, contre
290 avis contraires. Il y avait 692 bulle-
tins valables. A l'issue du scrutin, M.
Guy Fontaine, président de commune,
ne cachait pas sa satisfaction, visible-
ment ému, il confiait :

— La participation record au scrutin
démontre bien que ce problème avait
son importance et qu 'il touchait un peu
tout le monde. Avec les moyens d 'au-
jourd 'hui, nous pouvons préparer l 'ave-
nir de Cernier; c'est un pas très impor-
tant qui vient d 'être franchi.

Et à ceux qui s'attendaient à ce que
les autorités communales soient ame-
nées à réviser leur politique , il rétorque :

— La population a confirmé la politi-
que du Conseil communal. L'avenir
nous donnera raison d 'avoir voulu
construire ce bâtiment qui concentrera
des locaux de service, plutôt que de les
voir dispersés sur l 'ensemble du territoi-
re communal. .

Et le président du Conseil communal
— qui termine sa législature par une
superbe victoire — de rappeler que le
développement du chef-lieu est étudié,
contrôlé et qu 'il sera tenu compte des
motivations de ceux qui ont voté non.
En attendant , si tout va pour le mieux,
la société immobilière anonyme sera
créée d'ici trois semaines — un mois.
Puis mandat sera donné aux architectes
pour élaborer un projet définitif qui sera
présenté devant la commission d'urba-
nisme, puis à l'Etat. En étant optimiste ,
les travaux pourraient commencer au
printemps 89.

J. Psi

Fun et colorée
¦ Tête-de-Ran _—._-_----_____-__________.____--_«—
La Swiss Snowboard Cup: un spectacle nouveau

ÉPOUSTOUFLANT .— Le snowboard est un sport qui gagne vraiment à être connu. fan-Treuthardt

La Swiss Snowboard Association a été créée le 28 juin
1987, à Zurich. L'un de ses buts est de promouvoir et de
structurer le surf sur neige. Elle organise des compétitions
nationales et internationales.

Après Saint-Moritz, Anzère et Hoch-
Ybrig (SZ), c'est à Tête-de-Ran que s'est
déroulée, samedi et dimanche derniers,
la 4me étape de la Swiss Snowboard
Cup, organisée par «Pro Shop », de La
Chaux-de-Fonds.

Sans répit
Samedi, sur le parcours de La Bosse,

les participants ont disputé deux man-
ches de slalom géant dans le cadre de
la Coupe Pro Shop-SBS.

En soirée, ces mordus de surf sur
neige se sont livrés, à partir de 20 h, à
d'époustouflantes démonstrations, qui ,
du fait qu 'elles se déroulaient à la lu-

mière artificielle, ont donné un ton plus
dynamique au spectacle et au slalom
parallèle.

Dimanche, dès 10h30 s'est disputé
un slalom en deux manches et les orga-
nisateurs ont annoncé une centaine de
participants. Parmi eux, une vingtaine
seront qualifiés pour participer à la
Coupe du monde. Le week-end a été
passionnant et depuis la région de Tête-
de-Ran, de nombreux spectateurs ont
pu assister à un spectacle nouveau, très
plaisant et coloré. Les coureurs, au
nombre de 97, dont 9 dames sont ve-
nus de toute la Suisse. Le premier Neu-
châtelois, Pascal Favre, de La Chaux-

de-Fonds, s'est classé 15me au slalom
géant, /mh

Slalom Swiss Cup, Messieurs : 1er, An-
toine Massy, de Lausanne ; 2me, Markus Ko-
belt, de Ftan (GR); 3me, Herbert Rausch, de
Aarau.

Daines: Ire , Eveline Casser, de Zurich ;
2me, Marianne Faessler, de Konolfingen ; 3me,
Evelyne Vuilleumier, de Zurich.

Slalom parallèle. Messieurs: 1er, Pascal
Benetz, de Ayent ; 2me, Andréas Von Siegen-
thaler , de Saanenmôser ; 3me, Daniel Punterj v
de Hombrechtikon (ZU).

Dames: Ire, Evelyne Vuilleumier , de Zu»»
rich ; 2me, Françoise Guillod , de Haute-Nendaz.

Slalom géant. Messieurs: 1er Peter An-
dersen, de Zoug; 2me, Pascal Benetz, de
Ayent ; 3me, Andréas Von Siegenthaler, de Saa-
nenmôser.

Dames: Ire, Françoise Guillod , de Haute-
Nendaz; 2me, Arianne Guido, de Saas.

Mais ça mord encore
Les pécheurs «tirent la truite par la queue»

Il ne faut jamais dire «Rivière, je ne pécherai plus dans tes
eaux», c'est pourquoi, malgré toutes les restrictions dont
seront victimes pendant quelque temps encore les pê-
cheurs en rivière, les plus férus d'entre eux n'en continue-
ront pas moins de se livrer à leur sport favori.

La Société des pêcheurs en rivière de
Neuchâtel , Val-de-Ruz et environs te-
nait , hier , à Cernier son assemblée gé-
nérale. En ouverture de séance, M.
Charles Walter, président, salua le nou-
veau «patron » des pêcheurs, M. Arthur
Fiechter, inspecteur de la pêche et de la
chasse. Quant à MM. Denis Aiassa et
Hermann Fehlner, ils ont été nommés
membres d'honneur pour 25 ans d'ap-
partenance à la société.

Une bonne nouvelle avant d'aborder
les points délicats : l'exercice 1987 a
laissé un bénéfice de ¦679fr. ,' mais la
diminution en flèche du nombre de
membres, qui a passé de 230 en 1985
à 177 en 1986 pour aboutir à 117 à la
fin de l'année dernière, consentira-t-elle
encore d'aussi heureux résultats sans
une augmentation des cotisations? Fort
heureusement, la fortune de la société,
qui s'élève à 17.941 fr., permet encore

de «voir venir ». La dernière assemblée
cantonale des délégués, qui s'est tenue
le 5 décembre 1987, à Neuchâtel , a été
relativement calme. Une seule proposi-
tion y a été émise : celle de poser des
engins de sauvetage aux endroits dan-
gereux de l'Areuse, là où l'eau a été
canalisée par l'Etat et où une noyade
s'est produite. La date du concours de
pêche de printemps a été fixée au 1er
mars et le vendredi 4, une réunion est
prévue au Cercle national, avec distribu-
tion des prix.

Nouvelles prescriptions
Au chapitre des propositions pour

l'année en cours, un membre a deman-
dé qu'une étude du biotope de la Ser-
rières soit effectuée, dans le but de sa-
voir pourquoi les truites n'y restent pas
et le même membre de proposer, dans
la foulée, une analyse des blessures des

truites durant la saison de pêche. Avant
d'aborder les divers, un exposé de M.
Fiechter devait présager des débats ...
fleuves que soulèveraient les nouvelles
prescriptions s'attachant au permis de
pêche.

Le nouvel inspecteur de la pêche et
de la chasse a commencé par présenter
le carnet de contrôle édité par le Dépar-
tement de l'agriculture. Parmi les nor-
mes qui y sont contenues figure celle
qui concerne la longueur à partir de
laquelle les truites peuvent être pê-
chées, longueur qui a, bien sûr, été
augmentée. D'autre part, le pêcheur de-
vra tenir une comptabilité exacte du
nombre de poissons attrapés, de même
que du mois, jour, heure précise et
endroit où la prise à eu lieu... Décidé-
ment, la pêche en rivière n'est plus ce
qu'elle était et, pendant trois ans au
minimum - le temps de constater si le
frai' naturel a permis une reproduction
suffisante, ce qui consentirait la réou-
verture des réserves - les adeptes de ce
sport risque bien de tirer, sinon le dia-
ble, du moins la truite par la queue.

J. Psi

Le froid sculpté

MONTAGNES .,, * . \ .„.
¦ La Chaux-de-Fonds

ImagiNeige: spectaculaire 3me édition

On a failli avoir chaud, mais finalement, le froid et la neige
se sont conjugués pour ménager de superbes conditions de
travail aux 14 groupes qui s'étaient mis en lice, lors de
cette troisième édition d'ImagiNeige, à La Chaux-de-Fonds.

LA BELLE ENDORMIE - Sphinx
de neige rêvant à son Egypte nata-
le. fan-Henry

Petits et grands ont travaillé d'arra-
che-pied jusque vers 13 heures hier
après-midi. Et personne n'a manqué de
spectateurs ; certaines places étaient
noires de monde sous le ciel bleu.

Le classement, bien sûr, il en fallait un
-quoique tous les groupes aient été ré-
compensés- mais ça n'a pas dû être
facile pour le jury : les oeuvres rivali-
saient d'imagination et de savoir techni-
que. Vers 16h, la déléguée culturelle
Lucie Vergriete a publié les résultats par
mégaphone devant une foule qui s'égo-
sillait de plaisir.

Salués par des hourvaris d'applaudis-
sements, les deux prix spéciaux ex ae-
quo (300 fr.) ont récompensé le gigan-
tesque appareil-photo à soufflet du

groupe Uniracor et le sac à dos avec
geste de l'auto-stoppeur des Zézitemps.
Prix de l'originalité (150 fr.) aux canards
espiègles des ...Canards déchaînés et à
la baignoire de Tip Top. Prix de la
technique (150 fr), également accueilli
par un beau vacarme, pour la méga-
pièce de 2 francs du Centre ASI, un
chef-d'oeuvre qui se voyait de loin ! Prix
de l'esthétique (150 fr) pour le bob des
Glycines et le sphinx du Clan Charcot ;
et prix jeunesse (100 fr) pour l'immense
tortue du groupe Marinus. Le Prix du
public a été décerné à l'applaudimètre :
à vue d'oreille, c'était gagné d'avance :
c'est le Centre ASI qui a remporté tous
les suffrages ! C.-L. D.

1233301

Evolution puissance X

¦ Le Locle i

Journées portes ouvertes réussies à l'EICN

En trente ans, les techniques, méthodes de formation et
équipements ont accompli une fulgurante évolution, à
l'école d'ingénieurs comme ailleurs. Certains visiteurs en
étaient émerveillés.

Intérêt marqué pour ces journées
portes ouvertes à l'école d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel EICN-ETS,
vendredi et samedi au Locle. On y
voyait d'anciens étudiants, des parents
et grands-parents et quantité de jeunes
gens, à tel point qu 'on se demandait
comment la profession d'ingénieur peut
à ce point manquer d'effectifs !

Evolution
Occasion aussi pour beaucoup de

mesurer l'évolution accomplie. Ainsi, M.
François Bertullo a effectué ses études
ETS il y a une trentaine d'années, an-
cien condisciple du reste de Samuel
Jaccard , directeur de l'EICN. M. Bertul-
lo est directeur d'une entreprise s'occu-
pant de sécurité (principalement contre
la criminalité). 11 était accompagné de
son fils, qui , en âge de prendre une
option , était encore hésitant.

Tous lés deux ont suivi la visite détail-
lée des locaux, en compagnie de Sa-
muel Jaccard , ambassadeur passionné
et passionnant de «son» école.

Ici radio Pékin
Ambiance cool dans les divers sec-

teurs et laboratoires, avec les profs, as-
sistants et étudiants prêts à répondre à
toutes les questions.

Parmi les démonstrations les plus
spectaculaires : la zone haute fréquen-
ce, avec captage — après décodage —
d'émissions du monde entier, dont
l'agence Tass ou Novosti , la Corée, Pé-
kin , la Roumanie, le pape en direct et
même Interpol ! Tout ça n'est pas à la
portée du simple pékin comme on s'en
doute: les récepteurs utilisés à l'EICN
ont des capacités strictement interdites

ailleurs. Mais comme le système a en
l'occurrence des buts formatifs, ça pas-
se.

Gare au jus!
Autres démonstrations : un robot, issu

de la section machines-outils ; la section
optique, avec ses hologrammes sur
massive table de marbre ; le labo haute
tension (jusqu 'à 60.000 volts) avec de
grandioses arcs électriques assortis de
puissantes effluves d'ozone ; les cham-

bres d'écho ; la mise au point de mo-
teurs à explosion dans le labo banc
d'essai, etc.

Des changements
Au terme de cette visite, M. Bertullo

ne cachait pas son émerveillement, « au
niveau du courant fort, ça n 'a pas trop
changé ; mais au niveau de l 'informati-
que ou de la micro-technique, il y des
changements fantastiques... ça nous
donne presque des complexes de voir
ces travaux de diplôme lorsqu 'on pense
à ce qu 'on faisait il y a 30 ans ! »

Le mot de la fin revient à son fils : «je
me réjouis de venir ici ! »

C.-L. D.

FUTURS INGENIEURS? - Un intérêt inespéré pour une prof ession qui,
dans le canton, est en perte de vitesse. fan Henry

Avec seulement six cordes
Concert-envoûtant à la salle de musiqge

Le disque a fait connaître Segovia et
a pop ularisé la guitare. Grâce à ce
moyen de culture, réussira-ton à établir
la différence entre l 'œuvre originale et
la transcription f La jeune virtuose de
Hollande Susanne Mebes contribuera
certainement à aff ermir la position de
ce moyen qui n est pas destiné à la
culture des masses mais bien à la cultu-
re des gens cultivés. En Espagne , nom-
breux sont les compositeurs qui écrivent
maintenant pour les 6 cordes et savent
créer cet envoûtement qui est le propre
de l 'instrument des Arabes.

Le mot n 'est pas exagéré : nous
avons été séduits et envoûtés autant par

le charme de l 'instrument que par la
maîtrise de la musicienne avertie. C'est
au Japon qu 'elle a trouvé sa guitare,
œuvre de Kazuo Sato ; le programme
de mercredi passé à la salle de musique
de La Chaux-de-Fonds comportait des
pièces originales et non pas des arran-
gements. Manuel de Falla connaît tou-
tes les particularités propres à ces six
cordes ; c 'est mince et à la fois très
riche. Non pas avec la luxuriance des
moyens mais avec l 'unique simplicité de
cet instrument aussi vieux que la harpe.
Susanne Mebes réussit à conquérir l 'au-
diteur; ayant le sens? de la pédagogie
pour établir judicieus ement son pro-

gramme, elle compte sur le silence plus
que sur les effets bruyants. Dans Mudar-
ra, elle parvient à maîtriser les octaves
parallèles, dans Cimarosa elle intervient
avec un vibrato expressif, dans Rodrigo,
elle utilise des nuances évocatrices;
bref, son démanché donne toujours
une couleur merveilleuse. Elle supprime
ainsi la sentimentalité bon marché et la
remplace par cet envoûtement qui . au-
jourd 'hui encore, n 'est pas à la mode.
Susanne Mebes a devant elle une bril-
lante carrière; elle séduira le public
comme chez nous elle a réussi triom-
phalement à le conquérir.

P. M.
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Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

! Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h

j et d e 1 3 h 4 5 à 1 8 h .  |
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice , dans le passage nord-sud.

Tarifs (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 V" et 3"page Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucai ne. 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.

520705-10
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En collaboration avec les

VOUS PROPOSE UNE OFFRE IMBATTABLE POUR LE DÉPLACEMENT
DES SUPPORTERS DE NEUCHÂTEL XAMAX

TOUT LE TOUR FINAL POUR LE TITRE (À L'EXCEPTION DE SAINT-GALL)
À UN PRIX FORFAITAIRE

FAN'S EJjEEHBM FAN'S
DE FOOT f a a mj  \ X l ŵM 

DE 
XAMAX

I 1 .ff:.̂ .:^̂  i 1
Lausa™e ilMl̂ Pll ii Lucerne

5 ou 6 mars ligliJ ŜSif 

23 
avril

Servette l̂|»|wwiilf Grasshopper— lïiy —Aarau ^«ll »>
V Young Boys

| 4 avn
~, | l||pF | 14 mai |

L'ARRANGEMENT DONNE DROIT AU TRANSPORT EN TRAIN DÈS
NEUCHÂTEL POUR LES 6 DÉPLACEMENTS PRÉVUS CI-DESSUS

ADULTES Fr. 120.-. ABT %, ENFANTS Fr. 80.-
SOUTENEZ VOTRE ÉQUIPE AVEC EN .... TRAIN

Points de vente : SECRÉTARIAT DE NEUCHÂTEL-XAMAX
GARE DE NEUCHÂTEL - AGENCE CFF, NEUCHÂTEL VILLE
RÉCEPTION DE « FAN-UExpress»

EN VENTE JUSQU'AU SAMEDI 5 MARS 1988 »«*i.

I PRIT
DE Fr. 1000.— A

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. À TOUTES

HEURES
523797-10

Rapide -
discret
argent cash 14% -
rachat de crédits.
Téléphone:
Lundi à samedi
(038) 42 43 40 de
12 h 30 à 15 h.

530504-10

Attention I

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

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 douze lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom (mot composé)
de la championne du slalom géant 1952.
Averina - Berthod - Cranz - Colliard - Cochran -
Frazer - Fleming - Goitschel - Gustafsson - Guse-
va - Greene - Geijssen - Heggveit - Henning -
Heiss - Holum - Haase - Kulakova - Kreiner -
Mustonen - Muller - Nadig - Pflug - Pall - Ruegg
- Reichert - Scott - Schut - Schuba - Smetanina
- Syers - Wideman - Young - Takalo - Titova.

(Solution en page FAN-Club)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Vingt ans après
La France 1 attendait depuis vingt ans. Hier, à Nakiska,
Franck Piccard est devenu le premier champion olympi-
que tricolore depuis Jean-Claude Killy en 1968, à Greno-
ble ! Déjà médaillé de bronze en descente, le skieur des
Saisies s'est en effet imposé en super-G, avec 1"30
d'avance sur Helmut Mayer et 1"42 sur le Suédois Lars-
Bôrje Eriksson. Cinquième à 2"30, Pirmin Zurbriggen a
connu, dans une course étrange, sa deuxième déception
après le combiné.

Si la victoire de Piccard (23 ans).
« Pic» pour les intimes, n 'a rien d'incon-
gru - le Français figurait parmi les princi-
paux favoris - la présence de Mayer et
Eriksson sur le podium dit assez que
l'épreuve ne fut pas ce que l'on pouvait
en attendre. Une fois encore, les condi-
tions météorologiques ont joué un rôle
capital , le vent se mettant à souffler
durant la course, désavantageant cer-
tains coureurs. Dont les Suisses, qui
partaient avec des dossards compris en-

tre le 14 et 18, soit au moment où la
bourrasque était la plus marquée.

Vainqueur indiscuté
Franck Piccard, qui ne s'est jamais

imposé en Coupe du monde (il fut
deuxième du super-G de Val d'Isère en
décembre), n 'a certes pas volé son suc-
cès. Le petit Français a accompli un
parcours remarquable, faisant valoir sa
finesse technique tout au long des 50
portes disposées par l'Italien Pietrogio-
vanna sur le parcours de la descente
féminine. Il faut néanmoins relever,
sans vouloir diminuer ses mérites, qu'il
a profité de circonstances exceptionnel-
lement favorables.

Ces dernières tiennent pour une part
au numéro de dossard (5) de l'ancien
champion du monde juniors de descen-

te, qui lui a permis de trouver un revête-
ment parfaitement « skiable», notam-
ment dans les premières portes, très
délicates à négocier, et d'éviter les sau-
tes d'humeur du chinook. Par ailleurs,
Piccard a bénéficié d'une invraisembla-
ble hécatombe des autres prétendants
au podium , tous particulièrement mal-
heureux sur les pentes du Mount Allen
en ce 21 février.

Trois grands
Ce fut d'abord le Luxembourgeois

Marc Girardelli , qui manqua une porte
dans la seconde partie du tracé et fut
contraint à l'abandon. Puis Markus
Wasmeier, le meilleur spécialiste de su-
per-G de ces dernières saisons avec
Pirmin Zurbriggen, connut un invrai-
semblable « blackout» qui lui fit enfour-
cher la toute première porte ! Enfin ,
l'Italien Alberto Tomba, pour ses grands
débuts à Calgary, ne resta que quelques
secondes en piste avant de commettre
une faute de carre qui le fit tournoyer
sur lui-même, l'obligeant à se retirer...

Pirmin Zurbriggen, désireux d'en ap-
peler de son échec du combiné, a dû
déchanter. Lui qui n'est pratiquement
jamais absent du podium dans la spé-
cialité en Coupe du monde, a signé,

avec sa 5me place, l'un des plus mau-
vais résultats de sa carrière en super-G !
Le Valaisan a droit , cependant, aux cir-
constances atténuantes. Avec son nu-
méro 14 (le même qu 'en descente...), il
a trouvé des conditions défavorables, et
il estimait à l'arrivée que le vent lui avait
sans doute fait perdre une seconde à
une seconde et demie, /si

1. Franck Piccard (Fra) 1' 39" 66; 2. Helmut
Mayer (Aut) à 1" 30; 3. Lars-Bôrje Eriksson
(Sue) à 1" 42; 4. Hubert Strolz (Aut) à 1" 45;
5. Gùnther Mader (Aut) et Pirmin Zurbriggen
(S) à 2" 30; 7. Luc Alphand (Fra ) à 2" 61 ; 8.
Leonhard Stock (Aut) à 2" 70; 9. Tomas Ciz
man (You) à 2" 81 ; 10. Ivano Camozzi (Ita) à
3" 00; 11. Holzer (Ita) à 3" 22; 12. Wenzel
(Lie) à 3" 34; 13. Read (Can) à 3" 35; 14.
Chiba (Jap) à 3" 37 ; 15. Franz Heinzer (S)
à 3" 66; 16. Bergant (You) à 3" 75; 17.
Marxer (Lie) à 4" 50; 18. Shaw (EU) à 4" 60;
19. Belczyk (Can ) à 4" 65; 20. Tavernier (Fra )
et Lindqvist (Sue) à 5" 22.

Ont été éliminés: Girardelli (Lux), Was-
meier (RFA), Roth (RFA), Eder (RFA), Tomba
(Ita), Hangl (S), Mahrer (S), Lee (Aus), Thorsen
(Nor), Skaardal (Nor), Verneret (Fra). /si

PLACE FIXE — La deuxième, pour Brigitte Oertli! apErreur
de Pirmin

Le retard final de Pirmin Zurbriggen
étant de 2"30, il n 'est donc pas totale-
ment imputable aux circonstances exté-
rieures. Il est vrai que le champion
olympique de descente a commis une
faute dans le mur initial , au terme du-
quel il a sans doute laissé quelques
dixièmes dans une courbe trop large. Si
l'on ajoute , ainsi que le faisait remar-
quer Jean-Pierre Fournier, entraîneur
de l'équipe féminine helvétique, qu 'il
est difficile à un athlète de se motiver
pleinement lorsqu 'il se rend compte
qu 'il né se battra pas dans les meilleures
conditions, on aura sans doute fait le
tour des raisons de la contre-perfor-
mance de Zurbriggen.

Les ennuis du Suisse et de la plupart
des autres favoris ont laissé le champ
libre sur le podium, derrière Piccard, à
deux hommes inattendus. Helmut
Mayer (22 ans en mars prochain), excel-
le^ socialiste de géant (victorieux cet
hiver :à Kranjska Gora) ne eomptai|«a
son palmarès, dans la discipline, qu'une
unique 7eme place. Quant à Lars-Bôrje
Eriksson (22 ans), qui a ouvert la cour-
se, il a créé une véritable sensation, lui
qui ne présentait comme références
qu 'une 9me place en super-G à Val
d'Isère, ainsi qu 'un 6me et un 8me
rangs dans les deux descentes faussées
de Loèche.

Derrière Anita
Doublé des Suissesses-

Favorite de l'épreuve après sa troisième place en descente,
l'Autrichienne Anita Wachter (21 ans le 12 février) a enlevé
le combiné en prenant la deuxième place du slalom couru
hier. Elle devance, au classement final la Zuricoise Brigitte
Oertli, gagnante du slalom, qui enlève sa deuxième médail-
le d'argent, et Maria Walliser, médaille de bronze.

A mi-chemin du programme alpin , la
Suisse compte donc six médailles, une
d'or, trois d'argent et deux de bronze.

Au terme de la descente, seules trois
concurrentes pouvaient encore préten-
dre à la victoire : Anita Wachter, Vreni
Schneider (7me) et Brigitte Oertli
.QJ-rfléLi-a Gljpjijaj se el.rrjjx.ee dans la
prerri.ereQ màtipie duv ifàioïn, après
m̂k^^ M̂ 'J^ m̂é^  ̂intermé-

oaïre, restaient en course l'Autrichienne
et la Zuricoise. L'avantage, à la mi-
temps, était à la seconde, la plus rapide
sur le premier tracé où la petite skieuse
de Schruns lui avait concédé 1"44.
Mais, pour « Brige », il fallait encore
prendre une seconde supplémentaire à
sa rivale sur le second tracé.

En descente, elle avait en effet perdu

1" 20 sur l'Autrichienne, un handicap à
récupérer doublement en slalom, en
vertu des coefficients attribués aux deux
épreuves. Contractée sur le premier
parcours, Anita Wachter se libérait com-
plètement sur le second et battait nette-
ment les temps établis précédemment,
de sorte qu'elle paraissait à l'abri d'un
retour de la grande skieuse d'Egg. i

•. ' ./.A-iAV '•«&,' .1

Poux 23 centièmes
Celle-ci, déchaînée, pulvérisait cepen-

dant à son tour le meilleur chrono,
laissant l'Autrichienne à 83 centièmes,
et à 2"28 sur le total des deux manches.
Au décompte final , il lui manquait pour-
tant 23 centièmes de point pour la mé-
daille d'or...Franck en larmes

INSOLITE — Et sympathique, le tiercé composé de Helmut Mayer, Franck Piccard et Lars-Boerje Eriksson (de
gauche à droite). ;, '* ap

. — J 'étais furieux à l 'arrivée,, car ma
trace avait été trop large dans le milieu
du tracé. Fort heureusement, j 'avais
consewé une vitesse élevée, ce qui est
naturellement le plus important: tel
était le premier commentaire de Franck
Piccard , premier champion olympique
de super-G de l'histoire.

Le Savoyard a commencé à y croire
après l'arrivée de Pirmin Zurbriggen.

— Il a fait une grosse faute dans le
haut , pas moi. J 'ai eu la chance de
partir avant lui. J 'ai fait une course « à
bloc ». sans me soucier des autres. Mais
c'était un super-G bizarre, avec une véri-
table hécatombe.

Piccard était conscient, avant cette

épreuve, de posséder une bonne chan-
ce:

— J 'étais bien, j 'avais confiance. La
médaille en descente m'avait libéré, et
ma déception du combiné s 'était vite
estompée. Mais je n 'avais jamais gagné
une course de Coupe du monde avant
ces Jeux. Il a fallu que j 'obtienne ma
première victoire ici, aujourd 'hui. J 'ai
vraiment un maximum de réussite...

Après la descente, le Savoyard était
parti se préparer à Panorama, à 200
kilomètres de Calgary. Au calme.

— Cette nuit, j 'ai pourtant très mat'1
dormi. J 'étais neweux. Mais j 'ai retrouvé ¦
mes sensations sur les skis.. Je me suis!'-

« balancé » et j 'ai terminé complètement
crevé à l 'arrivéee. Je n 'en pouvais plus.¦ La piste était terriblement éprouvante.
Là-haut , c'est un mur de (piste) noire.

A l'arrivée de son coéquipier Luc Al-
phand , Piccard a enfin réalisé.

— Je me suis effondré en larmes
dans ses bras. Je n ai pas honte de le
dire. C'était la récompense de multiples
années d'efforts , le sommet après le

f trou noir.
— Franck a fait une course excep-

tionnelle. C'est devenu l 'un des meil-
•r leurs skieurs du monde. Cela ne fait
1 plus aucun doute, avouait Pirmin Zur-
ï briggen. Un bel hommage... /si

Eternelle deuxième
Brigitte Oertl i reste décidément fidè-

le à son image d'éternelle seconde et
de malchanceuse, même si deux mé-
dailles d'argent . aux Jeux olympiques
représentent un formidable bilan.
N'empêche, il est particulièrement ra-
geant pour la Zuricoise - gagnante des
deux combinés courus cet hiver en
Coupe du Monde, et de cinq épreuves
du genre au total - de laisser échapper
la victoire pour un ou deux dixièmes
de seconde... Toutefois, ce n'est pas
en slalom, mais bien en descente, que
Brigitte a perdu l'or.

Pas au rabais
Bien que seconde de l'épreuve de

vitesse pure, Maria Walliser ne figurait
pas parmi les plus sérieuses préten-
dantes aux médailles. Sixième de la
première manche du spécial , à 2» 56
de Brigitte Oertli , la Saint-Galloise ti-
rait remarquablement son épingle du
jeu. Malgré un second parcours plus
difficile , qui lui valait de rétrograder à
la l ime place finale du slalom, la
skieuse de Mosnang parvenait à précé-
der la Canadienne Karen Percy, éton-
nante troisième entre les piquets après
sa 9me place en descente, pour la
médaille de bronze.

Si elle n'a triomphé que d'extrême
justesse, Anita Wachter n 'en a pas
pour autant acquis une victoire au ra-
bais. D'une part parce que son succès
est valorisé par la résistance de Brigitte

Oertli (les deux filles ont fait le vide),
de l'autre car elle est une championne
olympique du combiné parfaitement
valable.

L'Autrichienne, l'une des skieuses
les plus menues du cirque blanc , est
également l'une des plus complètes.
Gagnante cet hiver d'un slalom, à
Courmayeur, elle est également déjà
montée sur le podium en géant et en
super-g. Et en descente, elle est capa-
ble de se classer parmi les dix premiè-
res.

Gagnante de la descente, la Françai-
se Carole Merle a rapidement perdu
ses illusions dans le slalom, puisqu 'elle
fut disqualifiée dans la deuxième man-
che. Christa Gùtlein-Kinshofer , dans
une journée noire pour le ski alle-
mand , n 'a parcouru qu 'une petite di-
zaine de secondes avant d'enfourcher.
Vreni Schneider a été un peu plus loin
avant d'être victime du même incident.
Sans aucun doute, une médaille s'est
alors envolée pour la Glaronaise. Qui
a cependant encore trois occasions de
se venger...

,̂ ^L_ZZa_^b> l̂Blla* .̂XatMlaXa«aLkJ|

1. Anita Wachter (Aut ) 29.25 points ; 2. Bri-
gitte Oertli (S) 29,48 ; 3. Maria Walliser
(S) 51,28; 4. Karen Percy (Can) 54.47; 5.
Lenka Kebrlova (Tch) 60.87 ; 6. Lucia Medzih-
radska (Tch) 63.5; 7. Michelle McKendry (Can)
64,85,'8. Kerrin Lee (Can) '65.26; 9. Ulrike
Stangassinger (RFA) 71,51 , 10. Michaela Mar-
zola (Ita) 85.34. /si

# Danse. Classement après les figures
imposées : 1. Natalia Bestemianova/Andrei
Bukin (URSS) 0,6 point; 2. Marina Klimo
va/Sergei Ponomarenko (URSS) 1.2; 3. Tracy
Wilson/Roben McCall (Can) 1,8; 4. Natalia
Annenko/Genrich Bretenski (URSS) 2,4 -5. Ka
trin Beck/Christoff Beck (Aut) 3.0. .

0 Hockey sur glace : URSS • Tchécoslo-
vaquie 6-1 (40 1-0 l-( )

# Profanation
Il n 'y a plus de respect. Après la

première médaille remportée pour le
Canada par Karen Percy. les suppor-
ters de la descendeuse ont fait la fête à
Nakiska. Certains bénévoles travaillant
pour le comité d'organisation ont dé-
passé les bornes à cette occasion. Ils
n 'ont pas hésité à faire griller des sau-
cisses à la flamme olympique brûlant
dans une vasque laissée sans surveil-
lance. D'autres y ont fait rôtir des
« masrshmallows » (bonbons à la gui-
mauve) piqués sur des tiges de bois.
Les soirées précédentes , la flamme
olympique avait servi à allumer des
bougies. Un porte-parole du comité
d'organisation a condamné ces prati-
ques et indiqué que, désormais, la vas-
que serait protégée des vandales.

# Kafkaïen

Mystère à la patinoire Père David
Bauer lors des figures imposées de la
compétition masculine de patinage ar-
tistique. Les premiers spectateurs arri-
vés sur les lieux ont eu la surprise de se
voir remettre un billet sur lequel était
indiquée la somme de ... zéro dollar. Ils
ont donc pu suivre les évolutions des
patineurs sans bourse délier. Mais il ne
fallait pas arriver en retard. Une fois le
dernier billet distribué, et alors qu 'il

restait encore des places dans la pati-
noire, les contrôleurs ne laissèrent plus
entrer personne. On se trouvait donc
dans la situation kafkaïenne suivante :
on ne pouvait plus accéder à un stade
où il restait des places parce qu 'il n 'y
avait plus de billets , billets qui n 'avaient
pas de raison d'être puisque l'entrée
était gratuite et qu 'on aurait pu se
passer de les faire imprimer.

# A bon entendeur...

Marat Gramov, le ministre des sports
d'URSS, a rejeté une nouvelle fois les
accusations de dopage par transfu-
sions sanguines lancées récemment
contre les fondeurs soviétiques par
Marty Hall , l'entraîneur des équipes
canadiennes de fond. « Nos entraî-
neurs forment des champions du mon-
de ou des champions olympiques de-
puis longtemps » a-t-il notamment dé-
claré, avant d'ajouter malicieusement:
«J'en ai parlé à notre entraîneur en
chef et il m'a assuré que s'il prenait en
charge Pierre Harvey (le meilleur fon-
deur canadien), il en ferait un cham-
pion du monde en deux ans ».

# Economies

La Fédération française de ski avait
pour habitude d'offrir à ses principaux
dirigeants un séjour aux championnats

du monde ou aux Jeux olympiques.
Ainsi les accompagnateurs étaient-ils
souvent plus nombreux que les athlè-
tes. Bernard Chevallier , le nouveau
président de la FFS, a mis un terme à
cette pratique. «Je suis le seul dirigeant
dont la FFS assure les frais de déplace-
ment. Il fallait faire des économies
mais aussi montrer que le ski français
est en train de changer dans tous les
domaines ».

# Les Jeux d'abord

Nakiska, samedi . au petit matin. Le
vent souffle encore. Moins fort que la
veille, certes, et tous les entraîneurs,
pendus à leur talkies-walkies, attendent
la décision du jury concernant la des-
cente du combiné féminin. « Pas de
problème, dit l'un d'entre eux. Après
ce qu 'ils ont fait hier (descente olympi-
que féminine), je ne vois pas ce qui les
empêcherait de donner le départ au-
jourd'hui ».

# Fausse nouvelle

Dix heures, toujours à Nakiska. Per-
sonne n'a annoncé que le départ de la
descente du combiné féminin a été
retardé d'un quart d'heure. Dans l'aire
d'arrivée, tout le monde cherche à
comprendre . Soudain , un journaliste

lance : «Vous ne connaissez pas la der-
nière ? La descente du combiné est
annulée, faute de vent ! ».

; # Statue olympique

ï Kerebos, le premier champion olym-
; pique de l'an 776 avant Jésus Christ, a
| maintenant sa place à Calgary. Sa sta-
, tue en bronze a été dévoilée par le

maire Ralph Klein sur la Place olympi-
. que, édifiée au centre de la ville pour
, les cérémonies de remise des médail-

les. Don de la Fondation Devonian, la
statue (dont l'original se trouve au Mu-
sée national de Naples) représente Ke-
rebos, un cuisinier d'Elis , près d'Olym-
pe, qui fut le premier vainqueur de la
course du stade (192,27 m) aux Jeux
de l 'Antiquité.

# Place nette
f'' " ' a . - . ¦ '

•¦ L'empressement des responsables
du ski alpin à ne pas perdre un jour de
plus par rapport au programme prévu
n'est pas tout à fait fortuit. Le nombre
de chambres - donc de places - étant
limité au village olympique, certains
spécialistes des disciplines techniques
rie pouvaient venir s'y installer avant le
départ des patineurs de vitesse, dont la
dernière épreuve, le 10.000 mètres,
avait lieu dimanche, /si

Comme prévu, aucun Suisse n'a pu
compenser l'absence de Zurbriggen au
niveau du podium. Il est vrai que tous
s'élançaient au plus mauvais moment.
Martin Hangl , bien placé à l'intermédiai-
re, a abandonné peu après, de même
que Daniel Mahrer.

Quant à Franz Heinzer , pris dans un
véritable tourbillon de neige, il s'est clas-
sé 14me, à 3"66. Les Allemands de
l'Ouest n 'ont pas été mieux lotis , puis-
que Michael Eder, Wasmeier et Peter
Roth ont abandonné tour à tour, /si

Suisses et Allemands
battus

Ski nordique 18hl9h45 : relais
4x  10km messieurs.

Bobsleigh 18 h 20 h: entraînement
bob à quatre.

Hockey sur glace : Saddelhome 18h
Finlande-Pologne; 22 h Suède-Canada.
Patinoire Bauer 02 h 30 Suisse France.

Ski alpin 19 h 30-20 h 45 super-géant
dames.

Ski acrobatique 21 h 30 Bosses.
Patinage de vitesse 02 h-03 h:  500

mètres dames.
Patinage de vitesse (piste courte)

02h: 1500 mètres messieurs; 500 mètres
dames.

Patinage artistique 02 h-05 h : danses
originales.

TSR: 12 h 14 h Midi-Olympique
TSR: 21 h 45 24 h Soir-Olympique

avec en direct, hockey sur glace : Suè-
de-Canada.

02 h 25 Suisse France
Chaîne sportive (DSR) :

17 h 50-20 h 15: ski nordique. Relais
4x10km messieurs. 19 h 30-21h: ski al-
pin , super-G dames.



El Vrai Napoléon

LA PERFECTION — Ou presque, pour Brian Boitano. ap

Brian Boitano a gagné son duel avec Brian Orser. Incarnant
sur la glace du Saddledome un «Napoléon » à la fois élé-
gant et audacieux, l'Américain a conquis la médaille d'or
après avoir réussi une exhibition impeccable de bout en
bout.

Boitano avait choisi, pour ce rendez-
vous olympique, d'être Napoléon en
empruntant la musique du film du
même nom, de Carminé Cappola. Le
choix a été génial. En habit bleu à épau-
lettes et boutons dorés, il a ébloui le
public canadien qui était pourtant venu
voir gagner son enfant chéri, Brian Or-
ser. Avec son élégance et ses qualités
de patineur. Parfait exemple de l'équili-
bre entre l'artistique et la technique.

La fierté du soldat, le courage dans la
bataille, le repos du guerrier et pour
finir la marche triomphale. Brian Boita-
no a fait passer avec émotion tous ces
thèmes aux accents de la « Marseillaise »
et des autres airs célèbres d'une tranche
de l'histoire de France.

En 1986, cet Américain avait déjà
affirmé ses prétentions en enlevant, à
Genève, le titre mondial après avoir
montré un tempérament de fer. Et
même s'il perdit ce titre en 1987, contre

Orser précisément , il a pris, à 24 ans.
une éclatante revanche en se montrant
le meilleur des deux le jour où il le
fallait impérativement.

Comme jamais
Aussitôt après sa démonstration exé-

cutée sans la moindre faute , Boitano a
joint les mains comme pour remercier
le ciel. U ne savait pas encore qu 'il allait
être champion olympique mais il savait
qu 'il venait de patiner comme jamais. Il
avait tout donné de lui-même et placé
la barre à un niveau que Brian Orser ne
devait pas atteindre. Le Canadien finis-
sait , comme en 1985 à Sarajevo derriè-
re l'Américain Scott Hamilton , à la
deuxième place sur le podium olympi-
que. A cause de quelques erreurs tech-
niques et aussi de la présentation d'un
programme moins original et person-
nel, /si

Suisse - Pologne 4-1 (4-0 0-0 0-1)

En l'espace d'une semaine, l'équipe de Suisse a fêté deux
victoires sur des nations appartenant au groupe A des
championnats du monde : après avoir battu, dimanche
dernier, la Finlande (2-1), elle a en effet dominé la Polo-
gne par 4-1 (4-0, 0-0, 0-1), dans une rencontre qui s'est
déroulée dans la patinoire de Stampede Corral.

Malheureusement pour elle, la Suis-
se voit ses chances de jouer le tour
final de ces Jeux de Calgary considéra-
blement hypothéquées. En effet , la
Finlande , contre toute attente, a battu
l' autre jour le Canada. Et cette même
Finlande a partagé l' enjeu, samedi ,
avec la Suède. Si bien que l'équipe de
Simon Schenk ne tient plus son destin
entre ses mains. Même si elle bat la
France aujourd 'hui , elle doit encore
compter avec le fait que la Pologne
prenne pour le moins un point à la
Finlande. Une issue qui apparaît bien
improbable.

Rapidement

La Suisse a fait très vite la différen-
ce. Au terme de la première période ,
elle menait en effet par 4-0. Tout ou
presque était déjà dit. La formation
helvétique a profité en partie de la
méforme du gardien polonais Hanisz.
qui devait d'ailleurs céder sa place à
Samolej dès la deuxième période.

PETIT — Et grand à la f ois, le gardien Anken. ap

Mais elle a également su piéger habile-
ment des Polonais qui se sont assez
rapidement énervés.

Subissant punitions sur punitions ,
les Polonais ont même provoqué un
penalty sur Eberle , qui se chargeait lui-
même de la transformation. Aupara-
vant , le capitaine Mazzoleni avait déjà
trompé à deux reprises le gardien po-
lonais avec des tirs pris de la ligne
bleue. Un exploit que réussissait égale-
ment Ritsch , (19me), portant ainsi la
marque à 4-0. Ce n'est pas le but de
l'honneur , obtenu par Kadziolka
(50me), alors que la Suisse évoluait en
infériorité numérique , qui allait remet-
tre en cause la victoire helvétique.

Scénario parfait

Pour la Suisse, cette rencontre s'est
déroulée selon un scénario parfait. En
obtenant l'ouverture de la marque
après deux minutes seulement , elle a
forcé les Polonais à sortir de leur réser-
ve. Et l'on sait qu 'elle affectionne ce
genre de situation avec sa tactique

avant tout défensive. Elle sut dès lors
admirablement contrer son adversaire.

En fait , la Suisse n 'a pratiquement
jamais été en danger dans cet affronte-
ment joué sur un rythme soutenu. En
première période , outre les quatre
buts, elle se créa même d'autres occa-
sions qui auraient encore pu corser
l'addition. Mais il faut admettre que ce
résultat de 4-0 au terme des vingt pre-
mières minutes était tout de même un
peu flatteur. Bien que la marque finale
apparaisse assez logique sur l'ensem-
ble de la rencontre.

Anken intraitable

Dans cette équipe helvétique, le gar-
dien Olivier Anken a réussi une perfor-
mance de choix. Souvent sollicité en
fin de rencontre , il s'est montré intrai-
table. Avec lui, les défenseurs , Brasey
et Koelliker notamment, méritent éga-
lement la citation. En attaque par con-
tre, la ligne luganaise et celle de Kloten
ne se sont que rarement mises en évi -
dence. C'est plus la troisième ligne,
emmenée par Montandon , et la qua-
trième, celle de Gaétan Boucher , qui
se sont montrées dangereuses. Avec
une mention spéciale pour Joerg Eber-
le, qui tient la grande forme dans ce
tournoi olympique.

Compte tenu de leur début de tour-
noi , les Polonais ont déçu. Il faut dire
que la formation de l'Est avait appris
quelques heures avant le début de la

rencontre que l' un de ses joueurs , Ja
roslaw Morawiecki en l' occurrence,
avait subi un contrôle anti-dopage po-
sitif au terme du match contre la Fran-
ce. Une nouvelle qui n 'a certainement
rien fait pour stimuler la combativité
des Polonais, /si

4me journée : Suède - Finlande 3-3
(1-0 2-2 0-1) Canada - France 9-5
(7-3 0-1 2-1). Suisse - Pologne 4-1
(4-0 0-0 0-1).

1.Suède 4 2 2 0 21- 8 6
2. Canada 4 3 0 1 15- 10 6
3. Finlande 4 2 1 1 17- 7 5

4. Suisse- 4 2 0 2 10- 10 4
5. Pologne 4 0 1 3  2 - 8  1
6. France 4 0 0 4 10- 38 0

Aujourd'hui: Finlande - Pologne;
Suède - Canada; Suisse - France.

4me journée: Etats-Unis - Norvège
6-3 (1-0 3-2 2-1). URSS - RFA 6-3
(2-1 2-1 2-1). Tchécoslovaquie - Au-
triche 4-0 (2-0 1-0 1-0).

1.URSS 4 4 0 0 26- 9 8
2. Tchécoslov. 4 3 0 1 22- 8 6
3. RFA 4 3 0 1 15- 11 6

4. Etats-Unis 4 2 0 2 26- 23 4
S. Autriche 4 0 0 4 8- 25 0
6. Norvège 4 0 0 4 7- 28 0

Suisses habiles

Hôner douzième
Dixième après les imposes, place

qu 'il sut maintenir lors du programme
court, le Suisse Oliver Hôner a concé-
dé deux rangs dans les libres. Mais sa
12me place n'en constitue pas moins
une réelle satisfaction.

— Ce qui est difficile , c 'est de conti-
nuer à consentir autant d 'efforts après
des Jeux olympiques , commentait le
Zuricois. Il envisage donc de se retirer.

— Je rl'ai pas réussi des libres aussi
bons que lors des championnats d 'Eu-
rope, mais j 'ai mieux réussi mon exhi-
bition que je ne pensais, après des
entraînements en demi-teinte , ici, à
Calgary. Comme beaucoup de pati-
neurs, le Suisse a éprouvé quelque
pe'ne à supporter la température éle
vée .qui régnait au Saddlehome :

— L'air était épais et, de surcroît, je
souffre d 'une gripp e depuis le début
de la semaine. Son patinage ne fut pas
toujours très précis. Il « ouvrit » notam-

ment beaucoup trop tôt lors d'un triple
Salchow.

Finalement , Hôner fut annoté de 5,0
à 5,3 pour le côté technique , et de 5,1
à 5,4 pour la valeur artistique. A noter
que la juge helvétique a tenté de se
faire pardonner pour lui avoir infligé
les notes les plus basses en imposés :
cette fois, elle lui accorda, chaque fois,
la meilleure des notes des neuf juges.
Oliver Hôner a réussi le 14me meilleur
total des figures libres, rétrogradant
donc du lOme au 12me rang final , /si

1. Brian Boitano (EU) 3,0 p. ; 2. Brian Orser
(Can) 4,2; 3. Viktor Petrenko (URS) 7,8, 4.
Alexandre Fadeev (URS) 8,2 . 5. Grzegorz Fili-
powski (Pol) 10,8; 6. Vladimir Kotin (URS)
13,4; 7. Christoph Bowman (EU) 13,8; 8 Kurt
Browning (Can) 15,4; 9. Heiko Fischer (RFA)
16,8; 10. Paul Wylie (EU ) 19,4; 11. Richard
Zander (RFA) 21 ; 12. Oliver Hôner (S) 24.
24 classés./si

Confirmation
Le Comité international olympique

(C.I.O.) a confirmé que le joueur polo-
nais Jaroslav Morawiecki avait bien subi
un contrôle antidopage positif à l'issue
de la rencontre Pologne-France (6-2),
jeudi dernier.

Le CIO a recommandé la disqualifi-
cation de Morawiecki, premier athlète
des Jeux d'hiver de Calgary à être re-
connu positif.

Dans un communiqué, le CIO a indi-
qué que « l'analyse des urines du joueur
de hockey sur glace Morawiecki (Polo-

gne) a démontré que le rapport testos-
térone-épitestostérone (Ndlr : stéroïdes)
dépasse la valeur de 6 qui est la limite
autorisée par la commission médicale
du CIO ».

Selon les règlements de la Fédération
internationale de hockey sur glace, les
deux points et les buts marqués par la
Pologne contre la France le 18 février
seront annulés. L'équipe de France, ac-
tuellement dernière du groupe A béné-
ficiera sans points des buts marqués
pendant le match, /si

Schenk satisfait
Au terme de cette rencontre, Simon

Schenk ne cachait pas sa satisfaction.
Nous avons su contrôler ce match.
constatait-il. Le coach helvétique était
bien conscient que les chances de la
Suisse de jouer le tour final étaient
assez minces. Mais il admettait :

— Avant le tournoi, nous visions la
quatrième place de notre groupe. Ce
que nous sommes en passe de décro-
cher. C'est déjà un résultat encoura-
geant. Avant de conclure : Nous avons
tout de même, en quatre rencontres,
passé dix buts à quatre équipes du
groupe A. Ce n est pas si mal. Effective-

ment.

Leszek Lejczyk, lui , apparaissait assez
abattu.

— Nous avons manqué de concen-
tration en début de rencontre, relevait-il.
De plus , nous avons reçu des buts qui
étaient parfaitement évitables. Et puis , la
réussite n 'était pas de notre côté, ajou-
tait l'entraîneur polonais. Lequel aura
bien du mal à regonfler le moral de ses
troupes avant le match qui attend la
Pologne, ce soir, contre la Finlande, et
dont dépend le sort de la Suisse dans
ce tournoi olympique, /si

Canada et Norvège à l'honneur
Le Canada, en battant la Suède, dans la finale féminine, par
7-5, et la Norvège, en vainquant la Suisse, côté masculin,
nettement par 10-2, ont remporté les tournois de démons-
tration de curling aux XVes Jeux d'hiver de Calgary.

Eigil Ramsfjell , cet architecte de 33
ans d'Oslo, est un skip qui a littérale-
ment traumatisé ses adversaires suisses.
Déjà en 1979, devant 10 100 specta-
teurs, à Berne, il avait fait partie de
l'équipe norvégienne qui avait battu , en
finale des mondiaux, l'équipe de Dù-
bendorf des frères Attinger. Il y a quatre
ans, à Duluth (Ec), Ramsfjell triomphait,
une fois encore, des Attinger en finale
du championnat du monde. Enfin , à
Calgary, le Norvégien fêtait le troisième
grand triomphe de sa carrière, et ce une
troisième fois au détriment d'une équi-
pe helvétique, celle de Hansjùrg Lips

(CC Soleure).
— Nous avons battu Ramsfjell au

tournoi de Berne et ici, à Calgary, lors
du Round Robin, rappelle Hansjùrg
Lips, le skip de l'équipe de Suisse. Mais,
c'est la troisième confrontation qu 'il fal-
lait gagner. Malgré tout, les Soleurois
ont de quoi se réjouir de leur médaille
d'argent. Nous n 'avons pas bénéfice de
beaucoup de crédit, personne ne nous
croyait capables d 'arriver en finale.
Pourtant, nous ont assuré des spécialis-
tes, rarement des joutes ont atteint un
niveau aussi élevé que lors des présents
Jeux olympiques.

Même s il songe que d avoir termine
vainqueur du Round Robin et ne pas
avoir été obligés de passer par les demi-
finales, fait qui les a laissés sans compé-
tition deux jours durant , Lips ne cher-
che pas d'excuse pour cette défaite :

— Le 10-2 est trop éloquent. Et
puis , les Nowégiens pour se qualifier ,
ont dû serrer les dents. D 'abord, Ramsf-
jell a joué des matches d 'appui (réd. :
appelés tie-breaks en curling) contre les
Etats-Unis et la Suède, puis la demi-
finale contre le Canada. Je crois que ce
programme était démentiel. S 'ils avaient
perdu la finale , eux, auraient pu avan-
cer des excuses, à la rigueur.

Hansjùrg Lips pratique le curling de-
puis 1979. Agé de 25 ans aujourd'hui ,
le Soleurois pratiquai t auparavant l'ath-
létisme (saut en hauteur et en lon-

gueur). Quand on dit Soleurois, c'est
parce qu 'il défend les couleurs du CC
Soleure. En réalité, lui et son frère Peter
sont Zuricois, de Wettswil. C'est la fu-
sion avec Rico Simen et Stephan Luder
qui leur a procuré de meilleures condi-
tions d'entraînement à Soleure.

Leur seul regret concerne la fabrica-
tion différente de leurs médailles.

— Les.distinctions des sports de dé-
monstration n 'ont pas le même aspect
que les médailles des autres, soupirent-
ils, en espérant que, dans quatre ans, à
Albertville, le curling fera son entrée
officielle aux Jeux. Or, rien n'est moins
sûr que cela. La Fédération internatio-
nale ne compte que 24 fédérations na-
tionales associées. Il lui manque cruelle-
ment la caution des nations de l'Est.
Affaire à suivre... /si

Polonais dopé
Le premier contrôle antidopa-

ge positif des XVes Jeux d'hiver
concerne un joueur d'un sport
d'équipe : le hockeyeur polonais
Jaroslav Morawiecki a, en effet,
été reconnu dopé dans la rencon-
tre face à la France (6-2). En réa-
lité, l'affaire est encore officieu-
se, puisque le CIO a indiqué qu'il
n'était pas au courant. C'est l'en-
traîneur polonais Leszek Lejczyk
qui a annoncé la nouvelle à la
presse, lors de la conférence qui
a suivi le match face à la Suisse.

II s'agit d'ailleurs, d'un coup
dur aussi pour la Suisse, car
l'équipe polonaise apparaît,
désormais, sans venin. Or, seul
un match nul (ou, bien sûr, une
victoire) des camarades de Mora-

wiecki, aujourd'hui, contre la
Finlande, pourra propulser la
Suisse dans le tour final (à con-
dition que les hommes de
Schenk battent la France).

— Morawiecki, 23 ans,- 50 sélec-
tions, est le joueur polonais le plus
talentueux de la décennie, a commen-
té l'entraîneur polonais, abattu, et qui
mettait en doute le résultat du contrô-

le. , : ;;
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rk >*- i.Tous les joueurs ont subi un test
~Mn Pologne, le 24 janvier, avant le
if ^départ Uii<,hockeyeur dopé n'aurait

pas  fait le déplacement L'entraîneur
" polonais n'a pas su indiquer le genre
de produit détecté chez son protégé.
Les Polonais n'ont pas aligné ce
joueur de Zaglebie Sosnowiec contre
la Suisse, /si
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Suisse - Pologne 4-1
Coral . - 4000 spectateurs. Arbitres :

Banfield (Can), Vanhanen/Korentschnig
(Fin/Aut) .

Buts: 2' Mazzoleni (Eberle . Neuenschwan
der ) 1-0; 10' Mazzoleni (Kolliker/pénalité
contre Jachna) 2-0; 16' Eberle (penal-
ty/pénalités contre Rogger. Montandon . Szo-
pinski et Swiatek) 3-0 , 19' Ritsch (Jaks, Vra
bec/pénalité contre Swiatek) 4-0 ; 50' Steb-
nick (Kadziolka , Robert Szopinski/pénalité
contre Hollenstein) 41.

Pénalités : 9x2'  contre la Suisse. 9 x 2 '
plus 5' (Swiatek) contre la Pologne.

Suisse : Anken; Ritsch . Rogger ; Mazzole
ni . Brasey; Burkart , Kôlliker; Jaks. Lùthi , Vra-
bec . Neuenschwander. Montandon . Eberle;

Schlagenhauf , Boucher, Leuenberger; Celio,
Wager ; Hollenstein.

Pologne : Hanisz (dès la 21* Samolej);
Potz, Gruth; Robert Szopinski, Kadziolka ;
Swiatek, Cholewa ; Stopczyk, Adamiec, Kwa-
sigroch ; Steblecki , Podsiadlo, Jacek Szopins-
ki ; Stebnick, Christ, Sikorski ; Pacula, Copija ,
Jachna. . ,

Notes : la Suisse sans Tosio, Cunti et Kùn-
zi (blessé). A ia 16me. Eberle est arrêté irrégu-
lièrement alors qu 'il va seul au but. L'arbitre
Banfield dicte penalty. A partir du deuxième
tiers, la Pologne n 'évolue plus qu'à trois li-
gnes, laissant sur le banc Jacek Szopinski,
Pacula et Copija. 30' Stebnick ajuste le mon-
tant du but d'Anken. /si
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Service discret et rapide

|i|i| Cabriolet Samoura ï et Fr. 17'450 -pour la versio n Wagon. 
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Votre concessionnaire Suzuki se (era un plaisir de vous ^-r j^-..
apprendre comment , pour 280.- tr. par mois. B̂BLvBBa  ̂ ——
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<VWW^^ 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

En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouverei

u
dans les kiosques

de 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
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de ceux qui n'ont pas le temps de lire les

— —-1—^â/i modes d'emploi de machines à écrire. Résultat:
! /— - ¦ une machine à mémoire supercompacte qui

vous indique à l'écran comment exécuter les fonctions de
traitement de texte. Même les dictionnaires sont superflus
puisqu'elle possède plusieurs programmes de contrôle
de l'orthographe. Pour Fr. 1490.-, ceux qui tapent à la
machine vont taper dans le mille. L'EINSTEIN DE POCHE.
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532652-10

>*~sv Nouvel appareil
' mtmS placé dans le conduit auditif .

adapté sur mesure pour
votre cas particulier.

;. *̂i" IMTP A
W~j :v lil i un

M \ W^ ^S m m m m m W  Test gratuit de votre ouïe
Mardi prochain de 9 h. à 11 h. 45
Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Grand-Rue7,2000 Neuchâtel, tél.038 256677
Fournisseur AVS • Al ¦ AMF ¦ CNA 523565-'°

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité B K»]Wj Tél. (038) 25 65 01

Collectionneur
cherche vases
et lampes,

GALLE,
DAUM-
MAJORELLE.
Tél. soirée,
(061) 25 01 55.

633245-10

Simple, par téléphone

PRÊTS
jusqu'à Fr. 50 000.-
et plus, pour salariés.

; Discrétion, conseils.
Tél. (021 ) 922 77 66,

l O h -  12het
16 h-  19 h.

RBS Service
(M. Buser)

CP18. 1804 Corsier.
528955-10

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

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

523386-10
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ÉCOLE HÔTELIÈRE
GENÈVE
fondée en 1914

propriété de la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

^ 
_

* prépare à une carrière de cadre dans la restauration-
hôtellerie

* offre un programme d'enseignement à la fois pratique et
théorique qui englobe les secteurs clés d'un établisse-
ment de la branche

* est équipée d'installations scolaires modernes et dispose
d'un restaurant public permettant une formation en
contact étroit avec les exigences de la profession.

Durée de la formation: un an à l'Ecole, suivi de 5 mois
de stage pratique dans la branche.

Début des cours : en mai et en novembre.
Age d'admission : 20 à 30 ans.
Pour renseignements détaillés; Ecole hôtelière . .„. <, \  ̂ t
12, av. de la Paix, 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30. „„„„ „„5Z4951*36
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Russes intouchables
Superbe 4me place des Suissesses au relais 4 x 5 km

L URSS continue de faire la pluie et le beau temps dans les
épreuves de ski de fond, à Calgary. Alors que les Soviéti-
ques se sont payé le luxe de se passer des services de Vida
Ventsene (championne olympique sur 10 km, médaillée de
bronze sur 5 km) et de Raïsa Smetanina (argent sur 10 km),
elles n'en ont pas moins dominé largement le relais fémi-
nin 4 x 5  km. Dans la composition Svetlana Nagueikina,
Nina Gavriliuk, Tamara Tikhonova et Anfisa Reztsova,
l'URSS a devancé la Norvège, gagnante il y a quatre ans à
Sarajevo, de l'42" et la Finlande de 2'03"!

La Suisse (Karin Thomas, Sandra
Parpan, Evi Kratzer et Christina Gilli-
Brùgger) a obtenu une 4me place sen-
sationnelle que les résultats individuels
des 5 et 10 km ne laissaient guère
supposer. Le style libre semble davanta-
ge convenir aux protégées de l'entraî-
neur Jan Michalik. Christina Gilli-Briig-
ger, dernière relayeuse, a terminé à 5,6
secondes seulement des Finnoises et de
la médaille de bronze, en signant le
meilleur temps individuel absolu !

Intermède roumain
Sur une neige une nouvelle fois diffi-

cile (une fine couche « farineuse», mais
de la glace vive dessous), les Soviéti-
ques ont pris les choses en main très
vite, après un intermède roumain sur-
prenant. Le Roumaines, cependant, fi-
niront dernières, et de loin. Ce parcours
de 5 km, divisé net en deux parties, soit
2,9 km de montée, suivi de 2,1 km de
descente, a vu Svetlana Nagueikina

Dames. Relais 4 x 5km : 1. URSS (Svetla-
na Nagueikina , Nina Gavriliuk, Tamara Tikho-
nova, Anfissa Reztsova) 59'51"1; 2. Norvège
(Trude Dybendahl , Marit Wold, Anne Jahren ,
Marianne Dahlmo) à l'41"9; 3. Finlande (Pirk-
ka Maatta , Marja-Liisa Kirvesniemi-Hamalainen ,
Marjo Matikainen, Jaana Savolainen) à 2'02"7 ;
4. Suisse (Karin Thomas, Sandra Parpan,
Evi Kratzer, Christina Gilli-Brûgger) à
aWS; 5. RDA à 2'28"8 ; 6. Suède à 2'34"8 ;
7. Tchécoslovaquie à 3'36"0 ; 8. Etats-Unis à
4'17"7; 9. Canada à 4'31"5; 10. Italie à
4'32"5; 11. RFA à 6'57"5 ; 12. Roumanie à
11'08"8. 12 équipes partantes, /si

(8me des 5 km, 4me sur 10) mettre
d'entrée à la raison toutes les adversai-
res. La RDA, avec Kerstin Môring, puis
Simone Opitz résistait un temps à l'ou-
ragan soviétique pour ne finir que 5me.

L'entraîneur tchèque de l'équipe de
Suisse a eu des choix tactiques heu-
reux. Comme à l'accoutumée, Karin
Thomas a fait un excellent relais de

départ , sa spécialité. La Grisonne trans-
mit le relais à Sandra Parpan en 3me
position , derrière l'URSS et la RDA.
mais devant la Norvège et la Finlande ,
alors que la Suède n 'était que 9me.

Dégâts limités
Sandra Parpan était évidemment

l'élément le moins compétitif de la for-
mation helvétique. Elle limita , cepen-
dant , les dégâts, en envoyant Evi Krat-
zer sur le tracé en 6me position , à l'30"
de l'URSS, et à 41" de l'h ypothétique
médaille de bronze, déjà détenue, à ce
moment-là , par la Finlande. Afin de ne
pas faire peser trop de responsabilités
sur Evi Kratzer , qui n 'affectionne guère
les descentes, la médaillée de bronze
sur 5 km des championnats du monde
d'Oberstdorf prit le départ en avant-
dernier relais, /si

Christine éclate !
Alors que l'URSS caracolait toujours

en tête, Evi Kratzer perdait certes enco-
re 21 secondes sur la Finlandaise et 9
sur la Norvégienne. Mais les skieuses de
ces deux pays n'avaient pas seulement
pour noms Marjo Malikainen , la cham-
pionne olympique du 5 km et Anne
Jahren , l'une des meilleures spécialistes
de ces dernières années, mais encore
elles étaient en piste côte à côte, l'ému-
lation faisant son effet. Mais Evi Kratzer
passa les Etats-Unis, mais aussi la RDA
qui, 2me, avait craqué avec la jeune
Silke Braun.

Christina Gilli-Brùgger prit le relais en
4me position. La skieuse de St-Moritz
allait accomplir un dernier relais de tou-
te beauté. Elle avait pris le témoin avec
l'02" de retard sur la Finlande et 50"
sur la Norvège. Elle reprit 56" à Jaano
Savolainen, qui , il est vrai, fut victime
d'une chute dans la descente, et 24" à
Marianne Dahlmo, qui assura la médail-
le d'argent pour la Norvège.

En réalité, Christina Gilli-Brùgger sera
créditée, tout simplement, du meilleur
temps absolu de toutes les participan-
tes ! Cette 4me place, sur les talons de
la Finlande, constitue le plus bel exploit
de l'histoire du ski de fond féminin
suisse, avec, bien entendu , la médaille
de bronze d'Evi Kratzer, lors des 5 km
des derniers championnats du monde,
/si

SENSATIONNELLE - La presta-
tion de Christine Gilli-Brugger, au-
teur du meilleur temps de la jour-
née, ap

mm Piste
ËaSÎ sablée !

La farce continue sur la piste de bob
du Parc olympique Canada. Hier , les
deux dernières manches de la compéti-
tion de bob à deux ont en effet du être
reportées de vingt-quatre heures en rai-
son de la détérioration de la glace. C'est
dire qu 'il faudra attendre aujourd'hui
pour connaître les noms des champions
olympiques.

Le départ de la troisième manche
avait bien été donné à l'heure prévue.
Mais, sur une piste qui était déjà « limi-
te», un vent violent s'est soudainement
levé, charriant du sable. Après le passa-
ge de 28 bobs, la décision d'interrom-
pre la course et de la reporter de vingt-
quatre heures a du être prise.

Hiltebrand meilleur temps
Au moment de l'interruption , c'est le

Suisse Hans Hiltebrand qui avait réussi ,
assez nettement, le meilleur temps de
cette troisième manche, avec un « chro-
no» de 57"42. Il faut dire que le Zuri -
cois partait en cinquième position...

Gustav Weder, par contre , s'élança
alors que la piste était déjà recouverte
de sable-, son temps de poussée l'indi-
que clairement: 5"48, contre 5"21 la
veille, dans la première manche... /si

Choc à Lausanne
Suisse - Grande-Bretagne

Au cours de sa dernière séance, à Berne, le comité central
de l'ASF a procédé à la désignation des villes qui accueille-
ront les deux matches internationaux prévus en Suisse ce
printemps.

La rencontre Suisse-Angleterre, le sa-
medi 28 mai , se déroulera au stade de
la Pontaise, à Lausanne, alors que Suis-
se-Espagne, le dimanche 5 juin , se joue-
ra au stade Saint-Jacques, à Bâle.

Deux raisons importantes ont inspiré
ces choix. Le stade de la Pontaise per-
met plus facilement que d'autres l'appli-
cation de mesures de sécurité, lesquel-

les sont indispensables lors de la venue
d'une formation britannique.

A la veille du tour final du champion-
nat d'Europe qui se déroulera en FIFA,
la Fédération espagnole souhaitait un
lieu proche de l'Allemagne et doté d'un
aéroport. Bâle répondait parfaitement à
cette double demande, /si

Daniel Sandoz 7me
P&U ski de fond Transjurassienne

Comme par le passé, la «Transjurassienne» est restée une
affaire suédoise, premier Blomqvist (qui reprend la tête de
la «Wordloppet », deuxième Haakan Westin, frère de Marie-
Hélène, championne du monde des 20 kilomètres à Oberst-
dorf. Vainqueur de la « Galatineau» en terre canadienne
voilà une semaine, le Suédois a « remis ça».

— Lorsqu 'il a attaqué au pied du
Risoux avec Westin, personne ne par-
vint à prendre leurs skis » affirmait , à
l'arrivée, le Français Fargeix (troisième
pour 3 dixièmes de seconde devant son
compatriote Hervé Balland).

Mainmise suédoise donc, doublé
français pour les places trois et quatre,
puis André Rey (5me à 4') devant le
Français Jaussand et Daniel Sandoz
(7me). Le bilan des deux Jurassiens est
excellent. Déjà 8me (1984), 4me
(1986) et 6me (1987), André Rey con-
firme ses bonnes dispositions sur les 76
kilomètres séparant Lamoura de Mou-
the. «J 'ai souffert avant l 'attaque du
Risoux. Où je dois avoir passé en 25me
position, à 1 ' 30" des hommes de tête »
racontait , le fondeur des Cernets, à l'ar-
rivée. « Je ne savais pas très bien où me
situer avant le départ. J 'avais décidé
d 'aller le plus loin possible avec les pre-
miers. Après... » Après André Rey a re-
trouvé le tonus nécessaire pour obtenir
un accessit.

Réjouissant
De bon augure avant la « Megamicro »

(dont il a gagné la première édition
l'hiver passé) de dimanche prochain.

Une « Megamicro » où il devrait re-
trouver Daniel Sandoz, qui a concédé
50" à Rey.

« J 'ai passé le Risoux dans le groupe
qui suivait les deux Suédois ¦ explique
l'ancien champion de Suisse des 50
kilomètres à Tru n (1986). « Puis » pour-
suit-il « j 'ai connu , comme à la <¦ Dolo-
mitenlauf » et à la <¦ Macialonga » un
coup de barre aux alentours du 65me
kilomètre. C'est à ce moment que

1. Anders Blomqvist les 76 km en
3h26'26" ; 2. Haaken Westin (Sue)
3h27'24" ; 3. Hervé Balland (Fra ) et
Paul Fargeix (Fra ) 3h28'38" ; 5. André
Rey (S) 3h29'27".

Puis: 7. Daniel Sandoz (S)
3h30'17"; 8. Hanno Von Tobel (S)
3h31'37". /si

« Dede » (réd. Rey) est revenu sur moi.
Il m'a pris 150 mètres que je n 'ai jamais
pu combler par la suite. Oui, il me
manque un petit truc pour tenir la dis-
tance. Mais quoi r3 » interroge le fondeur
neuchâtelois.

Pierre-Henri Bonvin

Efficace Italie
La «Squadra azzurra» d'Azeglio Vicini a entamé l'année sur
un succès de prestige devant l'URSS. A Bari, devant près de
50.000 spectateurs, les Italiens, malgré l'absence de leur
«buteur » Altobelli, se sont imposés sur le score sans appel
de 4-1 (3-1).

Entre deux des équipes favorites de la
prochaine phase finale du championnat
d'Europe , le débat a tourné court. Sous
l'impulsion de Gianluca Vialli , l'atta-
quant de la Sampdoria, l'Italie a exercé
un très net ascendant sur des Soviéti-
ques visiblement à court de compéti-
tion.

Au sein de la « Squadra », De Napoli ,
Mancini. Rizzitelli et Giannini ont livré

un match remarquable. Mais le «show»
de Vialli en première période a stupéfié
les « tifosi » présents à Bari. Valéry Loba-
novski, le coach soviétique, n'a cepen-
dant pas dévoilé toutes ses cartes à
Bari. Rats et Belanov, deux des pions
essentiels de la formation soviétique,
n'ont en effet pas été titularisés d'en-
trée. Cette curieuse option a certaine-
ment prétérité le rendement de l'URSS.

Italie - URSS 4-1 (3-1)
Bari. - 50.000 spectateurs. ¦ Arbitre : Namo-

glo (Tur). - Buts : 6. Baresi (penalty) 1-0. 19.
Litovchenko 1-1. 31. Vialli 2-1. 35. Vialli 3-1.
86. Bergomi 4-1.

Italie: Zenga ; Baresi ; Bergomi, Ferri , Fran-
cini -, De Agostii, Donadoni , De Napoli , Gianni-
ni ; Mancini , Vialli (46. Rizzitelli).

URSS: Dassaev; Kidhiatouline; Bessonov.
Baltacha , Demianenko ; Gotsmanov (61. Rats),
Aleinikov. Yakovenko (46. Passulko), Yaremt-
chuk; Protassov (46. Belanov). /si

% 25.000 spectateurs ( :) ont assisté au
match amical Fiorentina-Lausanne , à Florence.
Face à l'équipe d'« origine» de son renfort An-
tognoni , Lausanne a obtenu le match nul (1 1).
Buts de Pellegrini (36me) et..: Antognoni
(86me) ' /si

9 Portugal. 22me journée : Benfica Lisbon-
ne - Portimonense 3-1 . Rio Ave Chaves 0-0;
Belenenses - Vitoria Setubal 2-1; Penafiel -
Salgueiros 0-0; Vitoria Guimaraes - Covilha
2-0; Académies Coimbra - Maritime 2-0; Espin-
ho • O Elvas 60; Varzim - Sporting Braga 0-0;
Farense ¦ Sporting Lisbonne 0-2 ; Boavista -FC
Porto 0 1. Classement ; 1 FC Porto 22/39 ;
2. Benfica Lisbonne 22/33 ; 3. Chaves et Bele-
nenses 22/27 , 5. Boavista 21/26; 6. Sporting
Lisbonne 22/26 , 7 Vitoria Setubal et Penafiel
22/24 . 9. Vitoria Guimaraes 21/23 , 10. Espin-
ho 22/21. /si

Lausanne-Xamax
dimanche 6 mars

L'horaire de la première journée
du tour final de LNA et des tours
relégation/promotion LNA/LNB est
le suivant:

Tour final LNA. Samedi 5
mars : 17h30 : Servette - St-Gall.
Dimanche 6 mars à 14h30:
Lausanne - Neuchâtel-Xamax. Lu-
cerne Grasshopper. Young Boys
Aarau.

LNA/ LNB promotion/ reléga-
tion. Groupe 1. Samedi 5 mars
à 20 heures : Bâle - Etoile Carouge.
Dimanche 6 mars : 14h30 : Bel-
linzone - Old Boys ; Schaffhouse -
Malley ; Wettingen - Bulle. Groupe
2. Dimanche 6 mars à 14h30:
Chiasso - Locarno ; Granges - Luga-
no; Sion CS Chênois ; Zurich
Martigny. /si

¦ LATTEK - Udo Lattek, l'entraîneur
de football professionnel le plus réputé
d'Allemagne fédérale , a déclaré qu 'il quit-
tait le jeu pour participer au lancement
d'une nouvelle publication sportive. Entraî-
neur pendant 23 ans, Lattek a remporté
sept titres de champion d'Allemagne, /ap

¦ LEMOND - Samuel Cabrera, vain-
queur de la 1ère étape du Tour cycliste des
Amériques, Valencia-Caracas (Venezuela,
194 km) a pris le relais au classement
général du gagnant du prologue, Henry
Cardenas. Greg LeMond , dont c'est le re-
tour à la compétition , a terminé 5me de
l'étape, /si

¦ CINQUIÈME - La poule finale
du championnat suisse de billard au cadre
2me catégorie jouée à Sierre a été rempor-
tée par le joueur local Marcel Hoolans. Le
Chaux-de-Fonnier Martinez a terminé cin-
quième, /si

¦ FORFAIT - Le HC Wiki-Mùnsin-
gen, 2me du groupe 2 du championnat de
Ire ligue de Hockey sur glace a renoncé de
participer aux finales. Il sera remplacé par
Lyss, classé 3me. /si

¦ BLESSE — Desai Williams a rem-
porté le 60 m des championnats du Cana-
da d'athlétisme en salle , à Windsor (Onta-
rio) en 6"56. Ben Johnson n 'a pu prendre
part à la course en raison d'une blessure à
la cuisse, /si

¦ PAR ABANDON - Le Français
Yannick Noah a remporté la finale du tour-
noi de Milan en battant l'Américain Jimmy
Connors par abandon. Souffrant du dos.
Connors a abandonné à 4-4 30-30 dans le
premier set. /si

¦ DOLLARS - Ivan Lendl et
Martina Navratilova seront les
têtes de série No 1 des tournois
de tennis de Philadelphie et de
Washington qui débutent au-
jourd'hui et qui seront dotés
respectivement de 600.000 et
300.000 dollars, /si

NAVRATILOVA - Encore de
l'argent. ap

¦ À VIE — L'Américain Tim
Witherspoon, ancien champion
du monde de boxe des poids
lours VVBA. pourrait être sus-
pendu à vie pour avoir refusé de
se soumettre à un contrôle anti-
dopage après son combat victo-
rieux contre le Mexicain Marci-
cio Villegras. /si
¦ COCORICO - Quinze jours
après sa défaite en Ecosse
(23-12 ), la France a largement
dominé l'Irlande (25-6) dans
son fief du Parc des Princes lors
de la troisième journée du tour-
noi de rugby des cinq nations.
Cette victoire permet aux «Tri-
colores » de conserver toutes
leurs chances de succès dans
ce tournoi, /si

f Ilario
Mantoan

^
football 1

Le football neuchâtelois
vient de perdre l'un de
ses plus beaux fleurons.
Ilario Mantoan est décé-
dé à la fin de la semaine
dernière, à l'hôpital de
Genève, où il était soigné
depuis quelque temps
pour une maladie rare qui
attaque les muscles, la
dermatomyosite.

Né en Italie il y a 40 ans - il est
arrivé à Neuchâtel à l'âge de 9 ans
— Ilario Mantoan était le frère de
l'actuel entraîneur des Espoirs de
Neuchâtel Xamax, Lino. Il avait
commencé sa carrière de footbal-
leur comme junior à Fontaineme-
lon, avant d'être transféré à Canto-
nal, puis à Xamax en 1965. A l'âge
de 18 ans, il était titularisé en équi-
pe-fanion, alors en ligue B, au poste
de stoppeur. Il devait dès lors jouer
quelque 300 matches en ligues B et
A, ayant eu le privilège de participer
à l'ascension avec le Neuchâtel Xa-
max de Mantula. En 1974, il jouait
la finale de la Coupe de Suisse {per-
due 2-3 contre Sion). Une vilaine
fracture de la jambe stoppait sa car-
rière xamaxienne deux ans plus
tard.

Mais Ilario était un homme extrê-
mement volontaire. Il refaisait surfa-
ce et était transféré en 1978 à La
Chaux-de-Fonds, où il fêtait égale-
ment une ascension en ligue A.
Deux ans plus tard, nouveau trans-
fert, nouvelle ascension en ligue A
avec le FC Bulle. Ilario s'était recon-
verti au poste de libéra.

Puis, début 80, Ilario revenait
dans son canton adoptif , pour en-
traîner successivement Bôle, Marin
(comme joueur seulement), Fontai-
nemelon et, depuis la saison 86/87,
le FC Le Locle. Avec l'équipe du
Haut, alors qu'il était déjà atteint par
cette terrible maladie, il jouait enco-
re les quatre derniers matches du
championnat passé, lui permettant
ainsi de sauver sa place en Ire ligue.

La maladie le rongeant toujours
davantage et les premiers soins pro-
digués à l'hôpital de l'Isle, à Berne,
n'apportant pas d'amélioration à
son état, Ilario devait abandonner
son poste d'entraîneur-joueur au
Locle en octobre dernier.

Ilario Mantoan était marie et père
de deux enfants, de 11 et 14 ans.
/fap

Pas de vainqueur
m WiïWffff if T&i 'rWÊ

Le surprenant tiercé de la des-
cente dames de vendredi dernier
a déjoué tous les pronostics. Sur
les 97 bulletins qui nous sont
parvenus pour cette question No
4, personne n'a deviné que Mari-
na Kiehl s'imposerait devant Bri-
gitte Oertli et Karen Percy.

La grande favorite • et grande
battue • de la course, Michela
Figini, a récolté pas moins de 74
fois la première place dans les
tiercés qui nous ont été envoyés !
Quant au nom de Marina Kiehl, il
est revenu sur sept bulletins seu-
lement, dont une seule fois à la

première place. La personne qui
a deviné le nom de la gagnante
s'est en revanche trompée sur la
deuxième classée et la troisiè-
me, puisqu'elle a pronostiqué
Michela Figini en argent et Karin
Lee en bronze.

Par conséquent, personne
n'ayant deviné le tiercé exact
pour cette question No 4, le vre-
neli est remis en jeu pour le vain-
queur de la question No 5 (15km
fond messieurs), dont le nom
sera publié dans notre édition de
demain - si vainqueur il y a.

L'exploit
du jour

Les Soviétiques championnes du
monde. Une habitude qui tourne à
la tradition! Introduit en 1954 à
Falun (on courait alors 3 x 5kml.
le relais féminin a toujours — ou
presque — été une affaire soviéti-
que: 12 titres dont 4 olymp iques en
19 compétitions ! Et . à I exception
des Jeux de Sarajevo, les Russes
sont toujours montées sur le po-
dium.

Mais l 'exploit du jour , ce sont les
Suissesses qui l 'ont accompli. A
Oberstdorf, une chute de Marianne
Iriniger dans le deuxième relais avait
fait voler tous leurs espoirs en éclats.
A Calgary, Bruno Heinzer et l 'entraî-
neur Michalik ont préféré Sandra
Parpan à l 'Appenzelloise. Et la Gri-
sonne a rempli son contrat , lançant
Evi Kratzer et Christine Gili- Brugger
vers cette inattendue 4me p lace, le
meilleur résultat jamais enregistré
par les Suissesses depuis qu 'elles
sont engagées dans le relais (Oslo
82).

Voilà qui redore un peu le blason
à 24 heures du relais masculin , où
l 'éviction de Hallenbarter est confir-
mée, un Hallenbarter qui doit au-
jourd 'hui de n 'avoir pas participé à
la Transjurassienne. Une course
qu 'il avait remportée à deux reprises
et qui aurait pu le conforter dans sa
position de leader de la Wordlop-
pet. Reste à savoir quelle influence
cette éviction du relais olympique
aura sur la suite de sa saison.

Pierre-Henri Bonvin

FOT1 JEUX OLYMPIQUES
lj.fj.al DE CALGARY

Concours «FAN-L'Express»
# Question No 8 :

Veuillez indiquer le tiercé dans l'ordre de la danse libre du mardi 23 février.

1 

2 , 

3. ..  -, 

Nom et prénom : 

Adresse : 

No postal : Lieu 
Prière de poster votre envoi jusqu'au mardi 23 février à midi au plus tard, le sceau
postal faisant foi.

SS8ÏÏS£L. Banque Cantonale OTl
StâSSSi4 Neuchâteloise I3&I



Le CP Fleurier relégué
^Pj| hockey / glace Tout est dit en championnat de première ligue

Forward Morges - Fleurier 6-6 (0-2 4-4 2-0)
Après la défaite subie à Neuchâtel, le mot d'ordre pour les
Fleurisans était : «Vaincre ou mourir». Personne ne pourra
leur reprocher d'avoir tout" tenté pour sauver leur place en
Ire ligue. Hélas, à l'impossible, nul n'est tenu et le verdict
est tombé comme la guillotine sur le cou du condamné.

La sentence est d'autant plus dure
pour les joueurs qui se sont battus avec
l'énergie du désespoir face à une déci-
sion des dirigeants de la ligue qu 'ils
estiment inéquitable. Nous y revien-
drons.

Pourtant , tout a bien débuté pour les

hommes de Jimmy Gaillard qui ont pris
un premier avantage en jouant à 4
contre 5. Bourquin profitant d'une er-
reur défensive des Morgiens pour s'en
aller seul battre Golay. Guerry a aug-
menté la marque alors que les Mor-
giens avaient un homme pénalisé.

DURE — La relégation, pour Rota et ses coéquipiers. fan Treuthardt

Donc, au terme de ce premier tiers, tous
les espoirs étaient permis aux visiteurs.

Retour morgien
C'est, comme nous le verrons après,

au début des deux derniers tiers que les
Fleurisans se sont fait contrer. Ainsi , en
trois minutes, les Morgiens sont-ils reve-
nis à une longueur et, dès lors, ce fut un
chassé-croissé, après l'égalisation obte-
nue par Olivier Haberthur, Pluquet et
Bourquin remettait la pendule à l'heure
neuchâteloise avec, une nouvelle fois,
un avantage de deux buts. Retour des
Morgiens par Wenger, mais réplique de
Guerry. suivie d'une réussite de Pai-
roux. Enfin , Pluquet . à 4 contre 5, re-
donnait une fois de plus l'espoir aux
siens !

Au départ de l'ultime période, en
deux minutes, Wenger et Daccord réta-
blissaient l'égalité. Pendant 18 minutes,
allait régner un suspense à vous faire
bégayer ! Les situations les plus épiques
se déroulèrent tour à tour devant Luthi
ou Golay. Malgré tous leurs efforts, les
Fleurisans ne parvinrent pas à marquer
ce but de l'espoir.

Entrer dans un vestiaire après une
telle déception est pénible. Néanmoins,
Jimmy Gaillard , malgré la désillusion ,
analysait la situation avec calme. Pour
lui , le scandale vient de la ligue qui a
exigé le rattrapage en une semaine avec
quatre matches à la clef. Selon lui ,
même les professionnels ne sont pas
soumis à un tel régime. Malgré l'échec.
Gaillard est très content de son équipe
qui s'est battue avec une volonté exem-
plaire jusqu 'à la dernière minute.

— Malheureusement , nous avons
accumulé une telle fatigue qu 'il était
difficile de tenir la cadence imposée et,
cette fatigue nous fu t  néfaste car nous
n 'avions pas la possibilité de recharger
les « accus » au cours de la pause. C est
pour cela que nous avons encaissé des
buts au départ de chaque tiers.

L'avenir s'annonce délicat avec la si-
tuation du marché du travail, car le
Vallon n'est guère favorisé. Le plus dur
à avaler, pour les joueurs, c'est qu 'ils
font les frais d'une erreur administrati-
ve.

C. X.

Sortie ratée
à Monthey
Monthey - NS Young Sprinters 5-4 (0-0 1-3 4-1)
Même si cette rencontre n'avait plus aucune incidence sur
leur classement, la quatrième place leur étant acquise, il
est dommage que les Neuchâtelois aient mis un terme à ce
championnat sur un couac. Car si Monthey n'a pas volé sa
victoire, il a bénéficié d'un sérieux coup de pouce de
certains hommes de Libora. La rage de Riedo, délaissant sa
cage pour la dernière minute de jeu afin de permettre à ses
coéquipiers d'évoluer à six joueurs de champ illustrait bien
la chose.

Le premier tiers n 'offrit à peu près
rien d'intéressant. Un vrai match de li-
quidation, une partie de « pousse-puck »
qui ne permit que rarement aux deux
formations de se créer des occasions,
excepté peut-être le tir de Buttet sur le
poteau à la 5me minute. Mais ce fut
tout.

Promesse
Young Sprinters entama la période

intermédiaire avec un meilleur état d'es-
prit et prit rapidement l'ascendant sur
son rival. Bergano, dans un premier
temps, puis Messerli, d'un violent tir de
la ligne bleue, donnaient un substantiel
avantage à leurs couleurs. Pourtant , à
mi-match , Riedo battait... Riedo ! Entre
frères, on ne se fit pas de cadeaux !
Cette réussite remit en selle les Valai-
sans qui menacèrent à plusieurs repri-
ses la cage neuchâteloise, le gardien
Riedo devant même intervenir... à la
ligne bleue sur une rupture adverse.
C'est cependant Magnin qui redonna
deux longueurs d'avance aux « orange
et noir ». On pouvait penser la cause
entendue mais, au début de l'ultime
tiers, les Neuchâtelois connurent un
couac retentissant. En moins de cinq
minutes, Krattiger, Giroud et Debons
renversèrent totalement la vapeur!
Young Sprinters était littéralement à cô-
té de ses patins. Un passage à vide dont
il n 'allait pas se relever, d'autant plus
que Messerli écopait , peu après, d'une
double pénalité (2' + 5').

L'ambiance et l' intensité montèrent
d'un cran, mais la pression neuchâteloi-
se, en fin de rencontre, ne changea
rien. Monthey tenait son os et Young

Sprinters ratait sa sortie.
Pour Hans Uttinger. l' entraîneur valai-

san mais aussi ancien joueur neuchâte-
lois. cette victoire mettait un peu de
baume sur une médiocre saison :

— Voilà qui nous permet de terminer
sur une note optimiste. Notre objectif
était la quatrième place ; il n 'a pas tout
à fait été atteint. Quant à la rencontre
de ce soir, ce fu t  vraiment un match de
liquidation. Plus motivés, mes joueurs
ont peut-être su profiter d 'une certaine
newosité du portier neuchâtelois après
le but de Krattiger, une newosité qui se
répercuta sur l 'ensemble de la forma-
tion. Quant au gardien neuchâtelois, il
ne cachait pas sa déception :

— A 3-1. on a peut-être cru que
c 'était bon. Un relâchement net et un
manque de concentration nous ont été
fatals. Je suis très déçu de la prestation
de ce soir même si, dans l 'ensemble, je
dois me déclarer satisfait de notre par-
cours. Dommage de terminer sur une
fausse note.

A la saison prochaine
Ainsi, pour les Neuchâtelois, le cham-

pionnat est terminé. L'objectif annoncé
est atteint avec cette quatrième place
derrière les équipes où évolue un
joueur canadien. Il appartient mainte-
nant aux dirigeants de jeter un coup
d'œil sur l'avenir. Non seulement sur
une éventuelle participation aux finales
de l'année prochaine mais aussi sur la
relève. A l'heure où d'autres formations
neuchâteloises vivent des heures an-
goissantes, il serait bon de ne pas l'ou-
blier.

Jacques Cuche

Lussier frappe
Champéry - Lausanne 5-10
(4-2 0-4 1-4)

Patinoire du Centre sportif: 800
spectateurs. — Arbitre: Lischer, Wal-
der/Henninger.

Pénalités : 5 x 2 '  contre Champé-
ry; 1 x 2' contre Lausanne.

Buts : Ire Jud (1-0; lime Lussier
(1-1) ; 13me Cou!on (2-1); 14me Rave-
ra (3-1); 18me Maylan (4-1), 19me
Lussier (4-2); 27me Monnier (4-3);
30me Lussier (4-4) ; 35me Monnier
(4-5) ; 40me Weber (4-6) ; 42me Lus-
sier (4-7) ; 45me Erismann (5-7) ; 47me
Lussier (5-8) ; 50me Monnier (5-9);
58me Amstutz (5-10).

Confirmant leurs surprenants résulats
de la saison, les vaillants Champérolains
ont , d'emblée, bousculé les Lausannois
qui , menés par 4-1 à la 18me minute,
eurent certainement des sueurs froides
au cours de la première pause. Mais les
Valaisans faiblirent par la suite et, mal-
gré les exploits de leur gardien Vouilloz ,
finirent par succomber normalement et
la tête haute face à des Lausannois qui
doivent beaucoup à Jean Lussier, au-
teur de cinq buts et de trois assists !

J.-C. C.

Noiraigue liquide
Noiraigue - Tramelan 6-7
(1-2 3-2 2-3)

Patinoire de Belle-Roche. 100 specta-
teurs. — Arbitres: Froidevaux/Jeanmairet.

Buts : 2me Kisslig 1-0; 4me Guichard (Ce-
retti ) 1-1; 8me Houriet 1-2; 23me Jacot 2-2;
23me Grob 3-2; 28me Bischoff (Jeannin ) 4-2 ,
31me Guichard (Gigon) 4-3; 31rne Guichard
4-4; 41 me Guichard 4-5; 42me Guichard 4-6;
44me Houriet 4-7; 53me Liechti (Simoncelli)
5-7 ; 55me Simoncelli 6-7. — Pénalités : 11 x
2' contre Noiraigue ; 5 x 2' contre Tramelan.

Noiraigue: Ruchet ; Page, Kisslig ; Vaucher .
Jeannin; Bischoff . Barbezat. Grob ; Liechti , Ja-
cot. Bonny ; Simoncelli. Coach: R. Ruchet.

Tramelan: Mast; Morandin . Grionti ; Cattin.
Basso . Ceretti. Guichard. J. Vuilleumier ;
R. Vuilleumier , Gigon . P.Vuilleumier , Hounet ,
Boichat . Scholl ; Miserez . Coach : M. Turler.

Notes: pour Noiraigue: manquent Montan
don et Frossard, blessés.

Les Néraouis se sont créé de nom-
breuses occasions de but lors de la pre-

mière période. Cependant, leur man-
que de clairvoyance devant le portier
Mast ne leur a pas permis de les concré-
tiser. Ce sont, au contraire , les Trame-
lots, qui n 'en demandaient pas autant ,
qui ont pris les opérations en main.
Dans la période centrale, les maîtres de
céans allaient réagir et, à leur tour ,
prendre le commandement. Mais la
nonchalance de certains fit à nouveau
sombrer l'équipe du Val-de-Travers
dans la monotonie et un « récital» de
passes ratées.

Repartant à égalité dans l'ultime pé-
riode . Noiraigue allait écoper de deux
pénalités mineures dont son hôte profi-
ta pour prendre le large en l'espace de
quelques secondes. Relevons la bonne
prestation du jeune gardien Stéphane
Ruchet , qui a été l'auteur de plusieurs
excellentes parades.

J.-Y. P.

BARRAGE — Pour les Loclois Barbezat et Pilorget, qui entourent l 'Uni-
versitaire DaUCOUrt. fan Treuthardt

Star trop forte
Université - Star La Chaux-de-
Fonds 1-6 (0-3 0-2 1-1)

Patinoire du Littoral. 60 spectateurs Ar-
bitre : Roessli/Verly.

Buts : 15me Y. Yerli 0-1 , 16me Y Yerli 0-2 .
20me Bergamo 0-3 . 23me Coeudevez 0-4 ;
27me Coeudevez 0-5. 49me Zingg 1 5; 50me
Y Yerli 16 Pénalités: 3 x 2 '  contre Universi-
té . 4 x 2' contre Star.

Université: Schwartz . Daucourt. Schreyer ,
Matthey, Gisiger. P. Baril . Filion. Gendron ;
Zingg, F. Baril , Renaud , Clottu. Kuffer . Conco
ni . Perrin . Hofmann. Entraîneur: Matthey

Star La Chaux-de-Fonds : Fehlmann ;
Ganguillet. Cuche; Y. Yerli , Monnm. D. Yerh .
Geinoz. Sobel ; Scheidegger. Fluck, Gygli ; Ber-
gamo, Bianchi. Coeudevez Entraîneur: Hugue-
nin.

Les Universitaires ont bouclé le
championnat 87-88 comme ils l'avaient
entamé, dans la douleur de la défaite.

Samedi , il apparut rapidement que
les Chaux-de-Fonniers possédaient une

pointure de plus dans cette rencontre
dont l' issue, en cas de victoire , pouvait
leur donner droit à un match de barra-
ge pour l'obtention du second siège de
finaliste.

Bien qu 'ardents à la tâche et fort
disciplinés (ce qui n 'a pas toujours été
le cas auparavant), les recevants ne pu-
rent faire front au-delà du premier quart
d'heure de jeu. Donnant de la vapeur,
les visiteurs creusèrent alors un écart
décisif en l' espace d'une douzaine de
minutes.

Dès la mi-match , tout était dit ou
presque. Et même si les maîtres de
céans réussirent à reprendre une bonne
partie des opérations à leur compte, ils
ne parvinrent à faire douter un contra-
dicteur sûr de son affaire et qui de
surcroît , pouvait s'appuyer sur un Fehl-
mann en toute grande forme, ,/cd

Revanche locloise
Le Locle - Université Neuchâ-
tel 6-4 (4-0 1-1 1-3)

Marqueurs : Montandon 2me ; Mon-
tandon l2me; Kaufmann 13me; Boi-
teux 13me ; Raval 34me ; Zingg 36me-,
Zingg 43me ; Renaud 44me ; Clottu
49me ; Pilorget 54me.

Le Locle: Perrenoud ; Kaufmann,
Deluigi ; Kolly, Geinoz ; Vuillemez , Ra-
val, Boiteux ; Deruns, Turler , Pilorget ;
Montandon , Romerio. Entraîneur- De
la Reussille.

Université Neuchâtel: Schwartz ;
Filion , Gendron; Clottu , Daucourt ;
Kuffer , Droël ; Matthey, Gisiger , P. Ba-
ril ; Zingg, F. Baril, Hofmann ; Conconi ,
Perrin, Renaud ; Schreyer. Entraîneur :
Matthey.

Arbitres: Kramer 'Biedermann.

Notes: patinoire du Communal au
Locle. 50 spectateurs. Temps frais , mais
idéal à la pratique du hockey sur glace.
Le Locle joue sans Girard , Juvet et
Barbezat (blessés). Pénalités : 2 x 2 '
et 2 x 5' contre Le Locle ; 5 x 2 '
contre Université.

Les joueurs de Charles De la Reussil-
le ont pris leur revanche sur la patinoire
du Communal, face à des Universitaires
qui n 'avaient plus rien à perdre. La
rencontre s'est déroulée sur un bon ry-
thme et a vu les Loclois dominer durant
les deux premiers tiers. Un net relâche-
ment lors de la dernière période a valu
quelques sueurs froides à leurs suppor-
ters mais Pilorget a scellé le résultat à la
54me minute. Avec cette victoire, les
Loclois sont toujours en lice pour les
finales de promotion, , 'fan

Arbitre dehors !
La rencontre de championnat du

groupe Est de 1ère ligue opposant
Faido à Mittelrheintal. à la patinoire
de la Valascia. a été marquée par un
incident peu banal. A une remarque
d'un joueur tessinois, l'arbitre-assis-
tant Roland Enz répliqua par un
crachat au visage dudit joueur I

Markus Wyss, l'arbitre principal,
n 'hésita pas. Désapprouvant les mé-
thodes de son collègue, il l'envoya
immédiatement sur le banc, lui infli-
geant d'autorité une pénalité infor-
melle.

La partie se termina sous la direc-
tion des deux seuls arbitres maîtres
de leurs nerfs, /si

Le point qui sauve
Moutier - Star Lausanne
4-4 (0-2 1-2 3-0)

Pour son ultime match de la saison,
Moutier a frôlé la catastrophe. Mené
1-4, il fut tout près d'encaisser un
cinquième but dans le dernier tiers-
temps. Mais, les joueurs locaux n'ont
pas voulu finir ce championnat sur
une fausse note et, surtout ne pas
être accusés de complaisance.

Les Prévôtois ont passé la seconde
vitesse dans le 3me tiers, évoluant à
deux lignes seulement, ce qui fut
payant. Jusque là, Star Lausanne, qui
jouait en quelque sorte sa saison sur
ce match, s'était montré plus volontai-

re et surtout très efficace en contres.

Les hommes de Francis Reinhard,
ont en tout cas prouvé qu'ils méri-
taient leur place en première ligue.
Les pénalités infligées en fin de match
aux joueurs vaudois, qui s'énervaient
au fil des minutes, furent déterminan-
tes pour le résultat final car les Prévô-
tois surent en tirer parti, ce qui ne fut
pas souvent le cas cette saison.

Moutier a également profité de cet
ultime match pour faire évoluer tous
ses joueurs. U a aussi pris congé de
son capitaine, Jean-Claude Kohler,
qui, à 37 ans, estime avoir fait son
temps en première ligue.

M. P.
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Forward Morges - Fleurier 6-6
Patinoire des Eaux minérales. - 300

spectateurs. - Arbitres: Megert, Bru-
chez/Frioud.

Buts : 12me Bourquin (0-1). 16me Guer-
ry (0-2). 21me Daccord (1-2). 24me O. Ha-
berthur (2-2). 25me Pluquet (2-3). 33me
Bourquin (2-4). 34me Wenger (3-4). 36me
Guerry (3-5). 37me Pairoux (4-5). 39me Plu-
quet (4-6). 41me Wenger (5-6). 42me Dac-
cord (6-6). Pénalités : 5 x 2 '  contre For-
ward ; 2 x 2 '  contre Fleurier.

Forward Morges: Golay ; Tschan , Valzi-
no; Murisier, O. Haberthur ; Gavairon , Pai-
roux, Ph. Bernard ; Daccord, Wenger, A. Ber-
nard ; Guyat, Ch. Haberthur , Schwab. Entraî-
neur: Zettel.

Fleurier: Luthi ; Beccera , Boehlen ; Gail-
lard , Jeanneret ; Tanner , Rota , Bourquin;
Guerry, Pluquet , Ryser ; Heinrich , Tissot, An-
deregg. Entraîneur : Gaillard.

Notes : Morges sans Zurcher, Martin , (Ch.
Haberthur, qui commence avec 39 de fièvre
et se retire après un tiers), J. Gavairon , Per-
retten et Rithner. Fleurier sans Gilomen , Hel-
fer , Morard , Weissbrodt.

Moutier - Star Lausanne 4-4
Patinoire de Moutier. - 450 specta-

teurs. - Arbitres: Bregy, Bueche/Zwimpfer.
Buts : 13me Schoeni (0-1). 15me Vallot-

ton (0-2). 27me Gygax (1-2). 31me Casucci
(1-3). 38me Pasquini (1-4). 53me Jeanre-
naud (2-4). 56me Daneluzzi (3-4). 57me

Gygax (4-4). - Pénalités: 2 x 2 '  contre
Moutier ; 4 x 2 '  contre Star Lausanne.

Moutier : Untemaehrer; Terrier, Seuret ;
Jeanrenaud , Schwitz ; Helfer, Decola ; San-
glard , Guex, Kaufmann ; Daneluzzi , Charmil-
lot , Flury; Hofmann , Kohler , Gygax ; Haeber-
li , Horger, Gurtner.

Star Lausanne: Amez-Droz ; Curchod,
Leuenberger ; Golay, Duperren; Casucci, Zu-
ger, Chamby, Vallotton , Pasquini , Chamot ;
Schordert , Schoeni, Rochat.

Monthey - YS 5-4
Patinoire du Verney. - 200 spectateurs.

- Arbitres : Kramer, Baumann/Staehli.
Buts : 23me Bergamo 0-1. 28me Messerli

0-2. 30me Riedo 1-2. 40me Magnin 1-3.

41me Krattiger 2-3. 42me Giroud 3-3. 45me
Debons 4-3. 56me Steiner 4-4. 56me Buttet
5-4. - Pénalités : 3 x 2' contre Monthey ; 4
x 2' à YS plus 5' à Messerli.

Neuchâtel-Sports Young Sprinters:
Riedo; Dubuis, Schlapbach; Waelchli S.,
Waelchli C, Loosli S., Amez-Droz ; Steiner ,
Bergamo, Droz ; Messerli , Dietlin; Studer.
Rufenacht , Magnin (41me J Lutz). Entraî-
neur: Libora

Monthey: Rouiller , Schnider , Frezza ;
Krattiger , Buser, Debons ; Leuenberger , Don-
net-Monay ; Mayor , Schoepf , Buttet ; Zu-
chuat , Michel ; Mosimann , Mojonnier , Rie-
do; Giroud. Entraîneur : Uttinger.

Note : Hans Uttinger quitte le HC Mon-
they après avoir dirigé cette équipe durant 3
ans.

Groupe 3
Monthey - Young Sprinters 5-4; For-
ward Morges - Fleurier 6-6; Moutier -
Star Lausanne 4-4; Viège - Yverdon
13-3; Champéry - Lausanne 5-0.

1. Viège 20 18 1 1 164- 41 37

2. GE Serv 20 17 0 3 162- 35 34

3. Lausanne 2016 2 2 160- 67 34

4 Y-Sprint 20 11 4 5 105- 81 26

5. Champéry 20 9 2 9 85-104 20

6. Monthey 20 7 112 79-11415

7. Moutier 20 4 610 72-116 14

8. Forw Mo 20 4 4 12 64-12012

9. Yverdon 20 5 114 72-146 11

10. Star Lsne 20 2 5 13 74-139 9

11 Fleurier 20 3 2 15 71-145 8

0 Genève Servette et Lausanne joue-
ront un match d'appui mercredi à la
patinoire de Fribourg.

Groupe 1

1. Bùlach 22 19 2 1 154- 48 40

2. Kùsnacht 21 15 2 4 120- 89 32

3. Wil 21 15 1 5 118- 72 31
4 Dubendorf 22 11 6 5 92- 72 28

5 Winterlhour 22 12 2 8 96- 66 26
6 Urdorf 22 11 3 8 113- 86 25
7. Arosa 21 11 2 8 89- 62 24
8. Weinfelden 21 7 4 10 74- 82 18
9. St-Moritz 22 8 2 12 97-103 18

10 Mittelrhein. 22 5 017 66-11810

11. Kussnacht 22 1 2 19 81-186 4
12. Faido 22 1 2 19 60-176 4

Groupe 2
1 Gnndelw. 2219 1 2185- 76 39
2 Wiki-Mun. 22 14 7 1 180- 67 35

3 Lyss 22 15 4 3 149- 65 34
4 Langenthal 22 15 1 6 145- 85 31

5. Thoune 21 12 2 7 103- 54 26
6 Berthoud 22 9 4 9 112-101 22
7 Soleure 22 8 3 11 106-13319
8 Zunzgen 21 8 2 11 101-107 18
9. Adelboden 21 6 3 12 94-134 15

10 Worb 22 6 0 16 86-169 12

11 . Munchenb. 21 3 117 68-186 7
12 Lucerne 22 1 0 21 58-210 2

Ile l igue
Université Star Chx-de-Fds 1 -6 :  Noi-
raigue - Tramelan 6-7 . Tavannes -
Saint-lmier 4-7 .

1 St-lmier 18 15 2 1 125- 51 32
2 Star Ch-Fds 18 13 2 3 141- 63 28

3 Le Locle 18 13 2 3 103- 75 28
4 Court 17 11 0 6 90- 56 22
5 Unterstadt 18 9 1 8 79- 80 19
6 Tramelan 18 7 2 9 72- 72 16
7 Université 18 6 2 10 89-108 14
8 Star Fnb 17 4 112  85-122 9

9 Tavannes 18 2 4 12 66-113 8
10. Noiraigue 18 1 017 53-163 2

• Le Locle et Star La Chaux-de-Fonds
joueront un match d'appui mercredi à
Neuchàtel.

Trop d'absents
Viège - Yverdon 13-3
(7-0 5-2 1-1)

Litternahalle. - 800 spectateurs. -
Arbitres: Berner, Galley/Muller.

Buts : 5me Baldinger ; 8me Mazotti ;
9me Girard ; 12me Gardner ; 15me
Hidber ; 16me Gardner ; 18me Kuonen
(7-0) ; 23me Lengacher (7-1); 25me
Baldinger (8-1); 26me Kummer (9-1) ;
28me. 31me, 32me Gardner ( 12-1);
36me Vioget ( 12-2); 51me Robiolo
(12-3) ; 57me Frischknecht (13-3). - Pé-
nalités : 2 x 2 minutes contre Viège et
4 x 2  minutes contre Yverdon.

Privés de pas moins de six titulaires,
les Vaudois ne pouvaient guère se faire
d'illusions quant à leur sort. Rapide-
ment dépassés par les événements, les
visiteurs n 'eurent aucune chance de
donner une réplique valable aux Valai-
sans.

Sans les prouesses du gardien Chal-
landes (l'homme le plus en vue de la
soirée) l'addition aurait pu être encore
plus lourde pour les visiteurs. Relevons,
en passant, l'étonnante fraîcheur de
Gardner. auteur de 5 buts.

M. M.



Des performances moyennes
fog athlétisme | Septièmes championnats de Suisse en salle à Macolin

Les 7mes championnats de Suisse en salle, à Macolin,
marqués par l'absence quasi totale de l'élite helvétique,
n'ont pas décollé d'un niveau très moyen. Aucun athlète
supplémentaire n'ayant pu obtenir sa qualification pour les
championnats d'Europe, la délégation suisse ne sera forte
que de cinq éléments les 5 et 6 mars à Budapest (Hackstei-
ner, Kilbert, Rita Heggli , Régula Aebi et Ursula Staheli).

L'une des - rares - satisfactions de
la manifestation est venue de Régula
Aebi , qui a battu à deux reprises cet
hiver le record national du 200 m en
salle, et qui a signé à Macolin un très
bon chrono en 23"47. A relever égale-
ment le quatrième titre national sur 60
m haies de Rita Heggli (8"21) et la
victoire chez les messieurs, dans la

même discipline , du Jurassien Fabien
Niederhauser. Bonne performance éga-
lement pour Alain Reimann sur 200 m
(21"91).

Pas la peine...
Déception , en revanche, pour Stefan

Burkart , qui est demeuré très éloigné,
sur 60 m, de la limite qualificative pour

Budapest (6"70) avec son temps de
6"83. Malgré son titre national , le sep-
tième de sa carrière, Ursula Staheli était
elle aussi déçue de son résultat (17 m
13). Son coach. Jean-Pierre Egger, se
demandait même si il valait bien la pei-
ne pour la Bâloise de se rendre aux
championnats d'Europe... Werner Gùn-
thôr, qui se concentre sur les Jeux de
Séoul, était absent. Enfin , dans les
sauts, à relever la victoire du Genevois

Daniel Aebischer à la perche (5 m).
La sélection pour Budapest (5/6

mars) :
Messieurs. 800 m: Gert Kilbert

(1965/Zurich). 3000 m : Markus Hac-
ksteiner (1964/Windisch).

Dames 200 m: Régula Aebi
(1965/Langenthal) . 60 m haies : Rita
Heggli (1962/Zurich). Poids : Ursula
Staheli (1957/Bâle). /si

Neuchàtel en verve
HB volle yball | Ligue B dames

Uettlingen - Neuchâtel Sports
0-3 (9-15 10-15 11-5) en 61 min.

Neuchâtel Sports : L. Hirschy, F.
Veuve, S. Carbonnier. S. Megert, F.
Meyer, P. Passarini , U. von Beust, L.
Hofman . J. Gutknecht. Entraîneurs :
Flùckiger et Hofer.

Neuchâtel se déplaçait en terre ber-
noise pour rencontrer Uettligen. Les 2
équipes se ressemblaient en début de
saison , puisqu 'elles étaient les néo-pro-
mues du groupe ouest de LNB. Leurs
destins se sont séparés au cours du
championnat : NS comptait 16 p. avant
la rencontre, Uettligen 4...

Les faveurs de la cote allaient donc
aux Neuchâteloises qui ont parfaite-
ment rempli leur rôle de favorites. On
constate très souvent , lorsque le niveau
d'un des protagonistes est nettement
inférieur à l'autre, que l'équipe la plus
forte a de la peine à affirmer sa supério-
rité. Eh bien , dans ce match, les filles de
Denis Flùckiger ont admirablement su
imposer leur rythme sans laisser aux

Bernoises la possibilité de se reprendre.
Le match fut toutefois plaisant et

spectaculaire car Uettligen est une équi-
pe qui compense son manque de tech-
nique et de puissance à l'attaque par un
super-engagement en défense. Les
échanges étaient dès lors assez longs et
il fallu t souvent plusieurs constructions
aux Neuchâteloises avant qu 'elles ne
marquent le point. Il faut reconnaître
que les coéquipières de Loraine Hirs-
chy ont admirablement su contrôler le
match. On n'a jamais craint pour les
Neuchâteloises qui ont pu réagir systé-
matiquement à tous les sursauts d'or-
gueil des Bernoises.

En l'absence de Fabienne Schaerer .
et étant donné que Florence Meyer et
Sylvie Carbonnier ne pouvaient jouer à
lOO%, on constata que toutes les atta
quantes étaient capables de jouer à
n'importe quelle position. En effet, le
coach fut contraint de remanier passa-
blement son équipe mais le rendement
de celle-ci n'en fut aucunement atteint.

J. G.

Zbinden en argent
Trois Neuchâtelois médaillés

Trois athlètes neuchâtelois sont montés sur le podium
d'honneur, hier aux championnats de Suisse en salle, à
Macolin. Il s'agit de Nathalie Ganguillet (poids), Jean-
François Zbinden (400 m) et Alain Beuchat (poids).

Après une entrée en matière ratée ,
l'Olympienne Marie-France Beuret
ayant été largement éliminée aux 60
mètres, la présence neuchâteloise de-
vint effective avec la victoire de Jean-
François Zbinden aux éliminatoires du
400 m dans le temps de 48"21 avant
de prendre la 2me place de la finale en
48"73.

Pendant ce temps, Nathalie Ganguil-
let s'affirmait de plus en plus et attei-
gnait, lors de son cinquième essai,
16 m 26, soit à 87 centimètres de la
championne de Suisse, Ursula Staehli.
Elle est ainsi déjà à 23 centimètres de
sa meilleure performance de 1987. Ce-
pendant vu son gabarit, son avenir est
plutôt du côté du disque, aux dires de
l'entraîneur fédéral Jean-Pierre Egger,
déjà très satisfait.

Finale animée
De l'argent donc, pour les Neuchâte-

lois. Dans la même discipline, ils allaient
encore s'enrichir avec du bronze. Alain
Beuchat réussissait 15 m 65' à son pre-
mier essai et terminait finalement troi-
sième, à 23 centimètres de l'argent. Au
saut en longueur, Olivier Berger ne
trouvait pas ses marques. De plus, res-
sentant son genou gauche, il ne pouvait
accéder à la finale.

La finale du 400 mètres était très
attendue. Après un départ moyen,
Jean-François Zbinden (CEP) remonta
à la fin du premier tour pour passer
juste devant son rival au temps, le Ber-
nois Baeriswyl. Une «touchette», suivie
d'une deuxième à la sortie du virage, et
Notz s'envolait évidemment. Jean-
François continua sur sa belle lancée et
laissa finalement Baeriswyl à 68 centiè-
mes, de Notz (47"57). Pour un premier
championnat dans l'élite... Nous revien-
drons sur quelques-unes de ses déclara -
tions.

Classement des Neuchâtelois. —
Dames. — Poids : 2. Nathalie Gan-
guillet (Olympic La Chaux-de-Fonds)
16m26. Puis: 14. Barbara Kullmann
(Olympic La Chaux-de-Fonds)
10 m 81. — 60 mètres: éliminatoires
(série 1); 7. Marie-France Beuret
(Olympic La Chaux-de-Fonds) 8"27.

Hommes. — Poids : 3. Alain Beu-
chat (CEP) 15 m 65; 7. Claude Moser
(CEP) 14m35. - Longueur: 10. Oli-
vier Berger (CEP) 6 m 80. - 400 mè-
tres éliminatoires (série 2) : 1. Jean-
François Zbinden (CEP) 48"21. - Fi-
nale: 2. Jean-Francois Zbinden (CEP)
48"73.

A. F.

Sortie du tunnel ?
EVg] basketball | Ligue nationale A

Après s'être réunie sous la présidence de M. Jean Bellotti ,
la commission de la Ligue nationale A fait part du commu-
niqué suivant :

« Réunis en assemblée extraordinaire
le dimanche 21 février 1988 à Fribourg,
les présidents des clubs de LNA et la
CLNA sont convenus de ce qui suit , à
la suite du recours du Nyon BBC con-
tre le mode de classement à la fin des
tours préliminaires du championnat
suisse de LNA, saison 1987-88 :

Après accord des clubs de Nyon BBC
et SAM Massagno Basket , accord déci-
dé dans un esprit sportif , d'accepter ,
sans possibilités de recours, la décision
du Tribunal arbitral de la FSBA dans le
recours précité concernant le mode de
classement de ces deux équipes à la fin
des tours préliminaires du championnat
suisse de LNA, saison 1987-88.

A/ d'intervenir auprès du Tribunal
arbitral afin que la décision au sujet du
recours du Nyon BBC soit prise au plus
tard le 1er mars 1988 - date dé l'au-
dience d'instruction prévue à Genève.

B/ de reprendre le championnat suis-
se de LNA masculine le samedi 5 mars
1988 (tour promotion/tour relégation).

Cette date du 1er mars 1988 - déci-
sion du TA. - est impérative et peut
permettre ainsi un déroulement normal
de la compétition dans des délais com-
patibles avec les intérêts du basketball et
des clubs.

Ils soulignent particulièrement l'esprit
sportif qui a présidé aux débats et l'ab-
sence totale d'intérêts particuliers qui
auraient pu nuire au but recherché: le
sérieux de la compétition et le renom
du baketball.

Un nouveau calendrier des tours pro-
motion et relégation ainsi que des play
off sera établi dès prise de connaissance
de la décision du TA de la FSBA, le
1er mars prochain. «Signé: Jean Bellot-
ti» . /si
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Munsingen - Colombier 1-3
(6-15 6-15 15-9 11-15)
en 74 minutes

Colombier: Briquet (cap. entraî-
neur), Gibson, Hubscher, Meyer, Mero-
ni, Lâchât, Forestier.

Arbitres: Bréchet et Siegenthaler.
Notes : Rebacker, 100 spectateurs.

Colombier sans Bexhens et Monnet.
Meyer Lâchât évoluent malgré une grip-
pe tenace.

* Bizarre bizarre, le déroulement de cet-
te rencontre ! Les athlètes du Vignoble
connurent une mise en train passable-
ment difficile. Heureusement pour eux,
cette dernière n'eut pas de conséquen-
ces immédiates.

Jusqu'à 5 partout au premier set, on
eut l'impression que les Bernois avaient
mangé... de l'ours ( !), tant leur présence
était manifeste sur l'aire de jeu. De sur-
croît, on crut même un instant qu'ils
allaient dévorer du crapeau ! Mais les

Roille-Bots ne s'en laissèrent pas conter
et retrouvèrent petit à petit leurs sensa-
tions de manière autant spectaculaire
qu 'efficace. Malgré une démonstration
neuchâteloise lors des deux premiers
sets, avec, à la clé, il faut le reconnaître ,
une réussite presque insolente , on
soupçonnait tout de même dans leurs
rangs un brin de fragilité. Un sursaut
d'orgueil de la part de son contradicteur
confirma cette impression dans la troi-
sième manche. Les hommes de Jean-
Claude Briquet se firent les auteurs
d'un relâchement coupable dont profi -
tèrent immédiatement leurs hôtes. Stig-
matisés par le réveil d'un public jusque-
là apathique , ils ne se privèrent pas de
ridiculiser la formation du Littoral.

Evoluant ' avec un effectif restreint ,
Colombier ne put qu 'attendre la fin de
l'orage pour conclure victorieusement
par l'intermédiaire de Rémy Lâchât sur
quatre services canons qui laissèrent la
réception adverse pantoise. T. T.
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Carnaval printanier
BIENNE *

Bain de soleil et pluie de confettis

Bamboula printanière, ce week-end, pour les camavaleurs
biennois ! Du soleil et encore du soleil. Le corso a hier
tourné à la braderie.

Si le carnaval doit marquer la fin de
l'hiver , c'est fait et bien fait à Bienne.
Voir le toit azur suspendu au-dessus du
corso dominical , «clou » d'une fiesta gé-
nérale de cinq jours. Inutile de brûler le
Bonhomme Hiver , il aura fondu sans
doute sous un soleil qui a fait « sortir»
des milliers de Biennois. Massés le long
du parcours emprunté hier par le corso.
Un cortège où les chars abandonnent
de plus en plus la vedette aux cliques
cacophoniques. Omniprésentes hier et
toujours aussi inventives et originales
côté masques et costumes. La palme
aux «Samba Fada»: rythmes fous et
somptueuse tenue. Pour un thème qui

plus est de circonstance : «El sol do
Brazil»! Ironie du sort : il brille à Bien-
ne, au moment où Rio est sous les
eaux !

Cafards story
Entre deux cliques et le Prince Peter

II trônant dans son château , le public a
applaudi la revue satirique du quotidien
biennois en 1987. En vedette incontes-
tée: les cancrelats du « Beau-Rivage».
Ils avaient déjà été servis à toutes les
sauces (dont une au vermifuge) lors de
la soirée des «Schnitzelbanke » mar-
quant l'ouverture du carnaval. Autre
tête de Turc : le FC Bienne sponsorisé
par l'AVS dans une campagne intitu-

lée :« Les vieux joueurs, c'est comme
l'alu , ça se récupère!». Les oreilles dé
Grob et Ondrus, les «vétérans » du FC
Bienne , ont dû siffler. Ailleurs, elles ont
même carrément bourdonné. Rapport
au joyeux tintamarre qui a régné ce
week-end au Palais des congrès où les
camavaleurs ont pu tripler la mise avec
tour à tour le bal paysan de vendredi ,
celui de la Guilde du samedi et le con-
grès des fous qui a pris fin tôt ce matin.
Succès sur toute la ligne pour un com-
mentaire des organisateurs comblés :
«Vite vu: les gens étaient déjà sur les
tables jeudi , une demi-heure après que
le carnaval ait commencé ». Et ce n'est
pas fini : on se remettra en selle ce soir,
dans la ronde infernale du bal des Apa-
ches !

D. Gis.

EN VEDETTE — Les cliques, toujours plus nombreuses et f ort applaudies. ap

Ambiance endiablée

SU D DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Payerne ————_________

Pour le cortège humoristique des Brandons

Hier après-midi, une foule
estimée à quelque 18.000
personnes a envahi les rues
de Payerne pour voir défiler
le cortège humoristique des
Brandons. Dans une am-
biance on ne peut plus en-
diablée.

Tradition oblige : la f ê te des Bran-
dons de Payerne n 'a pas failli à sa
réputation. Venue des quatre coins du
pays, une foule amusée et en délire a
applaudi à tout rompre le passage du
cortège carnavalesque formée d'une
trentaine de chars et groupes.

Les brûlants sujets qui ont marqué
l 'actualité locale, régionale, cantonale,
suisse ou internationale durant l'année
écoulée ont fait la « une» du serpent
humoristique qui eut bien de la peine à
se frayer un chemin dans les rues de la
ville. Sous un chaud soleil propice à
mettre en êbullition la foule au coude-à-
coude.

Magnifiquement pensés et construits,
une vingtaine de chars aux dimensions
gigantesques ont remis à l 'ordre du jour
des thèmes payemois tels que le casino
« Bôlieu», et le « Mississip i Goug-
n 'Blues ». «La Cicciolina» , «Un vache-
rin Meylent-Colique» ou encore « Plati-
na-Maradoni-Rummenigaud » et le
« Test Anti-Pollution» ne manquèrent
pas de déclencher la joie du public
heureux de s'en faire mettre plein les
oreilles par une dizaine de Guggenmu-
siks en habits de parade. Lorsque le

BEAUCOUP DE SUCCÈS - Pour des chars f ort réussis. fan Fahrni

cortège eut terminé son premier tour de
ville, 1500 cornets de confettis furent
lancés depuis les chars à la foule. Une
chaleureuse bataille rangée s 'ensuivit.

Ce soir encore
La fête carnavalesque, déclarée ou-

verte vendredi, ne se clôturera que cette
nuit. Ou plutôt demain au petit matin.
Ce soir, la dernière nuit des Brandons
— et c'est une tradition bien payernoise
— aura pour cadre les estimanets de la

ville. Us seront le rendez-vous des mas-
quées qui s 'en iront chiner et raconter à
tout un chacun sa petite vérité que l 'on
croyait oubliée.

Cet après-midi , les enfants en liesse
accompagneront les intrigants Tumulus
dans les rues et pintes de la ville en
chantant en cœur « Tumulus, Tumulus,
m'as-tu vu » alors que celui qui chantera
le plus fort se fera offrir une poignée de
friandises.

G. F.

MUSIQUE , MUSIQUE - Pour tous les goûts. fan Fahrni

Corps, âme et esprit
Association pour la psychologie humaniste

L'Association suisse pour la psychologie humaniste
(ASPH) a organisé ce week-end à Bienne une session ini-
tiant le public intéressé à cette approche pariculière de la
psychologie.

Un forum de discussion et 25 ateliers
étaient au programme de la session. De
l' intégration posturale à la bioénergie de
Wilhelm Reich , du massage shiatsu à la
psychologie de la Gestalt de Fritz Péris,
de l'enseignement des groupes Balint à
l'analyse transactionnelle d'Eric Berne,
les psychologies humanistes visent la
libération personnelle de l'être humain.

Regroupant des mouvements d'origi-
nes très diverses, les psychologies hu-
manistes soulignent particulièrement
l' importance du vécu corporel et des

émotions. Selon le président de
l'ASPH , M. Marc Kuhn, de Nidau , le but
de cette session était de préciser ce qui
relie et distingue ces différents courants.
La psychologie humaniste entend réali-
ser l'unité du corps, de l'âme et de
l'esprit.

Des techniques de respiration , de mé-
ditation et de mouvement corporel sont
à la base de la psychologie humaniste,
qui peut également conduire à l'étude
de l'ésotérisme, de l'astrologie ou du
tarot. Ainsi , l'exposé du médiéviste Da-

vid Chausson traite des sentiments
éprouvés par la conscience humaine
lorsqu 'elle se trouve dans une cathédra-
le.

Chaque année
L'Association pour la psychologie hu-

maniste a été fondée en 1981 et comp-
te environ 100 membres. Elle n'est pas
seulement à la disposition des profes-
sionnels, mais de toute personne inté-
ressée. La section de Bienne est la plus
grande et la plus active avec une trentai-
ne de membres. L'ASPH entend désor-
mais organiser chaque année une ses-
sion nationale. Le congrès de ce week-
end a eu lieu à l'Ecole des beaux-arts,
/ats

Vague de
cambriolages

N.VAUDOIS
¦ Yverdon _____

La vague de cambriolages ne
cesse pas dans la région d'Yver-
don. En effet, plusieurs commer-
ces du centre de la ville ont été
«visités», dont l'un d'entre eux
pour la deuxième fois en quelques
jours seulement. De l'argent a été
emporté et, dans le cas de ce
deuxième cambriolage, on note
que le butin a rapporté 2000 fr. en
espèces au cambrioleur, /cl

Semaine
blanche

NEUVEVILLE
Ecoliers du Plateau

Les écoliers de la Communauté sco-
laire du Plateau de Diesse sont de re-
tour de leurs camps de ski. La mine
réjouie , le visage hâlé par le soleil , ils
ont passé un séjour de rêve, qui à
Montana , qui aux Prés-d 'Owin ou sur le
Plateau de Diesse tout simplement. Les
conditions étaient idéales pour la prati-
que du ski : neige en suffisance , tempé-
rature printanière et soleil permanent.

Assurément , la plus belle semaine de
l 'hiver. Pas de « Chinook " canadien à
Montana où les grands de la 7me à la
9me ont dévalé des pistes célèbres et
propices aux exploits. Personne n 'a ou-
blié les championnats du monde de ski
de l 'année dernière. Pas de neige artifi-
cielle non p lus aux Savagnières. mais
de la bonne et vraie poudreuse. C est la
que les 5me et 6me ont slalomé et
.¦ schussé •> à la manière d 'un certain
Zurbriggen.

Leçon de discipline
Quant aux élèves de 4me année , ils

ont animé durant ces cinq jours la peti-
te station des Prés-d 'Owin. Pour leur
premier camp de ski, ils ont trouvé des
pentes tout à fait adaptées à leurs
moyens. Plus difficile peut-être pour
certains, l 'apprentissage de la vie com-
munautaire en chalet. Signalons enfin
que les moins de dix ans ont profité
d'une semaine de vacances. Quel bien-
fait pour eux que de pouvoir jouir du
bleu azur qui inondait le tapis blanc du
Plateau de Diesse. /yg

_= Agenda -

I CINÉMAS ' j 

¦ Apollo: 15 h, 20h 15, DIRTY DAN-
CING; 17 h 45, VOYAGE SENTIMENTAL
A LA RECHERCHE DES POMMES DE
TERRE (cycle « Nouveaux films soviéti-
ques»).

¦ Elite : en permanence dès 14 h30, VON
LIEBE BESESSEN.

¦ Lido 1: 15 h, 20 h 30, RENT A OOP;
17 h 30, AU REVOIR LES ENFANTS. 2:
15 h , 17 h 45, 20 h 15, LES AILES DU
DÉSIR.

¦ Rex: 15 h, 20h 15, DIDI L'EXPERT ;
17 h 45, RICHE ET SANS PITIÉ.

¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LIAISON
FATALE.

¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, WALL
STREET.

T AUJOURD'HUI ~~! 

¦ Pharmacie Stem: rue du Canal 7, ?<
22 77 66 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).

T EXPOSITIONS H 

¦ Photoforum Pasquart : six jeunes pho-
tographes anglais: John Davies, David Hum ,
Martin Parr. Peter Marlow, Chris Steele Per-
kins et Marketa Luskacova.

¦ Caves du Ring : «Action-location ».

¦ Ancienne Couronne: exposition «Um-

kunst St.Gallen».

¦ Galerie Piano-Piano : tableaux et objets
de Hans Stalder.
¦ 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 XTXe 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. 16-18h, je.
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 : T 51 2603 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 : 'C 71 32 00.
¦ Ambulance: ?! 71 2525.
¦ Aide familiale: <fi 63 1841.
¦ Sœur visitante : ? 73 14 76.
¦ Service du feu : ''( 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: !'C 117.
¦ Ambulance et urgences : C 117.
¦ Service du feu : T 118.
¦ Garde-port: rf i 77 1828.
¦ PAYERNE
¦ Brandons: grande animation carnavales-
que dans toute la ville jusqu 'à lundi soir.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : %> 111.
¦ Service du feu : ? 117 ou 751221.
¦ Office du tourisme: f5 75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain : d e 9 h à  12 h et de 13h
à 17 h.

Scierie
en feu

¦Vuiteboeuf.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 0 h 30, un incendie s'est déclaré
dans la scierie de M. J.-Cl. Imhof , à
Vuiteboeuf. Le feu a pris naissance dans
un local au rez-de-chaussée.

Les causes ne sont pas encore con-
nues. Mme Imhof a donné l'alarme,
mais auparavant , c'est un automobiliste
de passage qui s'est aperçu qu 'une fu-
mée se dégageait dans le creux du villa-
ge, ce qui a permis d'éviter un plus
grand sinistre et de pouvoir attaquer le
feu le plus rapidement possible.

M. Decrausaz, commandant du feu , a
donné l'alarme et s'est rendu sur place
avec 24 hommes. Peu après arrivait le
centre de renfort d'Yverdon. En tout 10
hommes ont pénétré à l' intérieur du
bâtiment. Le sinistre a été circonscrit
peu après.

La toiture est complètement détruite,
/cl

Resserrer
les liens

JURA
Haute-Alsace

Après avoir été ces dernières années
essentiellement conviviales, les relations
entre le département français du Haut-
Rhin et le Jura vont prendre un caractè-
re institutionnel.

Une cinquantaine d'élus alsaciens et
jurassiens, réunis en assemblée prépara-
toire placée sous la présidence de Fran-
cis Erard , directeur de Pro Jura , ont en
effet décidé samedi à Bonfol de poser
les jalons d'un organisme supra-natio-
nal permettant, une coopération suivie
entre le Jura et la Haute-Alsace, a indi-
qué hier la mairie de Bonfol.

Un groupe d'étude franco-suisse
composé de deux délégations a été mis
en place. Un inventaire exhaustif des
problèmes communs a été dressé et a
démontré une similitude de convergen-
ces au plan de l'histoire , de la géogra-
phie, de la culture, des circulations, du
tourisme et des habitudes.

La future micro-région d'Europe
Haute-Aslace/Jura possède les atouts
de la proximité de l'héritage historique
commun, des relations culturelles et
touristiques bien établies et des liens et
habitudes sociales unissant les Alsaciens
et Jurassiens de longue date.

Préparée lors de manifestations ponc-
tuelles la ccopération Haute-AJsa-
ce/Jura va prendre , par la création
d'une communauté de proximité fon-
dée sur le modèle de la convention
cadre du Conseil de l'Europe, un carac-
tère plus solide, /ats
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Les lois d'impôts sont
si touffues, la
jurisprudence si
vaste, les principes
d'évaluation si divers,
les déclarations si
compliquées que
seuls des spécialistes
sont à même de voir
clair dans le fatras
fiscal et de conseiller
utilement tout
contribuable.
N'hésitez pas à
recourir à leurs
services : ces
spécialistes sont à
votre disposition, leur
aide et leurs conseils
vous seront précieux.
Ils vous feront gagner
du temps et de
l'argent.
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Le millésime 1988 est arrive !
Les contribuables doivent remplir ces jours la nouvelle déclaration

Dans les chaumières, l'ambiance est
souvent à la morosité en cette froide
saison de déclaration d'impôt. Mais,
pour éviter la taxation d'office, et même
si cela se fait le plus souvent avec rési-
gnation , les contribuables retourneront
en majorité leur formulaire à peu près
dans les délais. Bordée de brun , la for-
mule 1988 ressemble pour l'essentiel à
celle de l'année précédente, mais avec
tout de même plusieurs changements
d'importance, dont les déductions ac-
crues pour les perseonnes séparées
avec enfants à charge.

Les déclarations d'impôt 1988 ont
trouvé ces jours -ci le chemin des boîtes
aux lettres. Et, pour éviter une taxation
d'office, elles devront prendre, dûment
remplie, le chemin du retour à destina-
tion de l'autorité compétente avant le
vendredi 4 mars. Les systèmes de taxa-
tion diffèrent passablement d'un canton
à l'autre et, à Neuchâtel , le contribuable
doit faire annuellement état de sa situa-
tion. L'impôt 1988 est en effet basé sur
les revenus réalisés en 1987 (ce qui
n'est pas le cas partourt). Mais la formu-
le 1988 a subi quelques modifications
par rapport à celle de l'année précéden-
te. Voici les plus importants change-
ments :

# La dernière modification en date
est celle concernant les déclarations
supplémentaires pour les familles mo-
noparentales. Ainsi , les contribuables
célibataires, veufs, séparés ou divorcés
qui font ménage commun avec un en-
fant ou une personne nécessiteuse con-
tinueront à déduire 3000 francs, mais la
nouvelle loi prévoit en plus une déduc-
tion de 1500 francs par enfant ou par
personne nécessiteuse supplémentaire
à charge.

Cette mesure a été adoptée par le
Grand Conseil le 25 janvier dernier et
entre en vigueur avec effet au 1CT janvier
1988. Mais, à ce niveau, un petit ptoblè-
me se pose pour le service des contribu-

tions puisque le délai référendaire —
qui court sur 40 jours — ne sera pas
échu le 4 mars, date limite pour le
retour des déclarations. Il est d'autre
part évident que ces nouvelles disposi-
tions ne figurent pas encore dans les
directives cantonales distribuées à tous
les contribuables. Mais que les person-
nes concernées se rassurent, les décla-
rations seront corrigées d'office.

# Autre " nouveauté, les cotisations
payées au titre de la prévoyance profes-
sionnelle ( 2e pilier, caisse de pension)
et de l'assurance contre les accidents
non professionnels seront pour la pre-
mière fois déduites directement du sa-
laire (chiffre 1 de la déclaration), com-

me l'étaient déjà les cotisations d'assu-
rance chômage, AVS et AI.

# Dernière innovation d'importance
de cette déclaration 1988, une rubrique
«pension alimentaire » (chiffre 7 et 28).
La pension alimentaire reçue par le (la)
contribuable et ses enfants devra figurer
sous la rubrique «revenu», tandis que la
pension versée au conjoint séparé ou
divorcé apparaîtra au chapitre des dé-
ductions sociales. Dans les deux cas, et
pour éviter une comparution au service
des contributions, le nom et l'adresse
du débiteur ou du bénéficiaire devront
être indiqués.

M. J.

FAMILLE MONOPARENTALE — La nouvelle loi permet une déduction supplémentaire de 1500 f rancs p a r
enf ant. ap

Comparer, rejeter
Les directives cantonales distribuées à tous les contribua-
bles et accompagnant leur déclaration d'impôt ont plutôt
grise mine à Neuchâtel. Et même s'il n'est pas toujours aisé
d'expliquer clairement ce qui se conçoit en termes de
fiscalité, les services responsables pourraient peut-être fai-
re un effort de vulgarisation et de présentation. Car d'autres
cantons ont déjà réussi cette entreprise.

// faut  vraiment être né d'une mère
comptable et d'un père analyste finan-
cier pour être en mesure de compren-
dre et de remplir sa déclaration d 'im-
pôts dans ce canton!

Cette remarque d'un contribuable
neuchâtelois exprime assez bien le dépit
d'une grande partie des citoyens au
moment d'accomplir le hara-kiri finan-
cier annuel. Car, le rite de la déclaration
n'est de toute façon pas des plus amu-
sants, il pourrait au moins être facilité
par des directives claires et un tant soit
peu attrayantes. Et une comparaison
avec ce qui se fait dans d'autres cantons
nous permet de constater que Neuchâ-
tel pourrait sans aucun doute apporter
quelques améliorations.

Fiduciaires submergées
La plupart des cantons voisins utili-

sent pour leurs directives un système
absolument logique. La déclaration est
en effet expliquée point par point du
premier au dernier chiffre et le contri-
buable peut recueillir les informations et
remplir sa déclatation de A jusqu 'à Z, et

cela sans devoir faire de fastidieux aller-
retour dans la masse des explications
fournies. Les choses se présentent de
façon quelque peu différente dans les
directives neuchâteloises pour lesquel-
les le système d'explication chiffre par
chiffre (avec mention de ceux-ci) n'est
pas retenu. Certes, l'ordre logique est
respecté dans les toutes grandes lignes
mais le fait de devoir remplir plusieurs
annexes ne simplifie évidemment pas
les opérations.

Si le fond est sujet à quelques amélio-
rations, la forme n'est pas des plus allé-
chantes non plus. De pleines pages de
texte d'un vocabulaire souvent inacces-
sible au profane sont forcément rébar-
batives et n 'encouragent pas le contri-
buable dans sa démarche. Dès lors, on
comprend mieux l'augmentation de tra-
vail des fiduciaires qui sont, à cette épo-
que de l'année, submergées par un flot
de déclarations d'impôt. Si on peut ai-
sément comprendre cette façon de faire
pour des situations relativement com-
plexes, cela pose un réel problème lors-
que des salariés, dont l'état des finances
est pourtant limpide, doivent faire appel

à des professionnels pour remplir leur
déclaration d'impôt.

Si simple à remplir! ...
Mais pourquoi donc les services can-

tonaux compétents ne décident-ils pas
d'améliorer la présentation et le conte-
nu des directives ? D'une part, et c'est
un frein important, une telle modifica-
tion serait longue, complexe et coûteu-
se. D'autre part, le service des contri -
buables estime que le fait d'avoir une
déclaration d'impôts annuelle — et non
bisannuelle comme dans la plupart des
autres cantons - la rend sensiblement
plds simple. D'après ce service, il est en
effet plus simple de reporter tous les
ans sur sa déclaration les chiffres de
l'année écoulée que de le faire tous les
deux ans (avec en plus la moyenne)
pour la situation des deux années pré-
cédentes.

Mais une autre raison est encore in-
voquée: Neuchâtel connaît un système
de comparution assez généralisé. Ainsi ,
le quart des contribuables est convoqué
tous les ans pour fournir au service
compétent des explications complé-
mentaires. L'occasion pour les inspec-
teurs d'informer et de donner des ins-
tructions très précises. «Plus précises,
dit-on au service des contributions, que
toutes les informations qui pourraient
figurer dans les directives les plus détail-
lées ».

L'Etat de Neuchâtel semble en tous
cas très satisfait de ses directives. Con-
tribuables, à vos déclarations ! Elles sont
si simples à remplir.

M. J.

Quelques conseils
Experts et représentants fiscaux

Il arrive souvent que des en-
treprises petites et moyen-
nes et les personnes privées
payent trop d'impôts. Tout
simplement par méconnais-
sance de leurs droits et sur-
tout défaut de consultation
d'un spécialiste.

Il faut bien savoir qu 'il y a spécialistes
et spécialistes, notamment sur le plan
du statut juridique de la personne con-
sultée :
# Le conseiller fiscal se borne à as-

sister son client en matière d'impôts. Il
ne s'engage pas envers l'autorité fiscale.

9 Le représentant fiscal au contrai-
re, agit en lieu et place du contribuable
dans les procédures de taxation , de re-
cours ou en matière pénale, autrement
dit face à l'autorité ou même au tribu-
nal.

Dans le premier cas, le conseiller in-
terviendra surtout au moment de l'éta-
blissement des comptes annuels de l'en-
treprise. A lui de prévoir une planifica-
tion fiscale à court terme, quant aux
comptes et à la répartition des bénéfi-
ces.

Cela dit , il vaut mieux que le long
terme régisse les rapports généraux éta-
blis entre conseiller et mandant. Etant
bien entendu que l'indispensable critère

CONFIANCE — Elle doit régner entre f iduciaire et entreprise. tan

demeure : la confiance. Celle-ci se cons-
truit à travers les années de collabora-
tion, le cas échéant sur recommanda-
tion et références au départ.

Le choix à ce moment-là dépend de
divers éléments et du caractère même
de l'entreprise ou de l'entrepreneur. Tel
préférera un solide diplômé, membre
de l'Association suisse des experts-
comptables, fiscaux, ou agents fiduciai-
res, etc. D'autres privilégieront l'expé-
rience pratique, par exemple d'un an-
cien agent du fisc, qui aura, au moment
de la retraite, trouvé un intérêt quelcon-
que à assister ceux qui se trouvent de
l'autre côté de la barrière.

De toutes façons, les rapports de con-
fiance s'établissent mieux entre gens
ayant une compréhension analogue
des problèmes propres à l'entreprise, à
ses besoins en investissements de tous
types et par conséquent en liquidités,
donc en diminution de la charge fiscale
et de sa progression possible.

Il est excellent qu 'un conseiller outre
son savoir-faire, soit favorablement con-
nu des autorités fiscales, mais encore
une fois celui qui ne saisirait pas les
lignes de force d'une politique d'entere-
prise serait vite décevant pour le client
quelles que soient ses qualités.

Alors là , on pénètre sur un terrain
assez semblable à celui de la publicité
par exemple avec une question fonda-
mentale: faut-il s'adresser à un

conseiller individuel connu pour ses ca-
pacités, parfois spécifiques à certains
domaines ou à une grande agence fidu-
ciaire qui proposera les services de l'un
ou l'autre de ses spécialistes.

Nous parlions tout à l'heure de com-
préhension analogue des problèmes.
Observons au passage qu'un directeur
ou associé de sociétés, fiduciaires ou
autres, est lui aussi chef d'entreprise. Il
est en principe capable de se mettre à la
place d'un autre chef d'entreprise, ayant
une sensibilité, une vue personnelles
des affaires assez étendue pour devenir
un partenaire idéal. Pour les mêmes
raisons, il est possible qu 'un conseiller
individuel, comprenne mieux les néces-
sités liées à certaines professions libéra-
les.

Admettons d'emblée que le représen-
tant fiscal dont on va faire élection, ne
sera pas choisi pour défendre la cause
de son client dans le cadre d'une procé-
dure pénale en matière d'impôts, Car
en l'occurrence il vaudrait mieux se fai-
re représenter par quelqu 'un ayant les
qualifications et qualités pour soutenir
un procès vis-à-vis de spécialistes expé-
rimentés, afi n que les chances soient
également réparties sur les deux pla-
teaux de la balance.

La règle de conduite numéro un à
adopter à l'égard du représentant fiscal
est celle d'une information exhaustive !
Trop de renseignements valent mieux
que pas assez.

Dans cette optique le représentant
doit recevoir immédiatement copie de
toutes pièces, formules, réquisitions,
avis de taxation ou demande d'acomp-
tes émanant de l' autorité fiscale. Il est
souvent préférable d'accorder dans ce
cadre une procuration grâce à laquelle
il recevra toute la correspondance, y
compris le décompte fiscal. Cette façon
de procéder permettra au représentant
d'engager à temps toute démarche uti-
le.

Enfi n , tout en insistant une fois enco-
re sur les rapports de confiance qu 'exi-
ge ce type de relations, il convient d'évi-
ter de « faire jouer la concurrence » en
cours de route. Changer de conseiller
au milieu du gué, ou consulter ailleurs
en cours de route, (sauf si le conseiller
au prise avec un cas spécial complexe le
suggère), est tout sauf rentable pour
l'enjeu financier en cours.

Roland Carrera

Tranches et bordereau
Le contrôle de la déclaration et la

perception de l'impôt répondent dans
le canton à quelques principes essen-
tiels.

Il est en premier lieu important de
savoir que toutes les déclarations sont
contrôlées une par une. Pour ce faire,
une commission de taxation compo-
sée de trois personnes siège dans la
commune concernée et procède à
toutes les corrections d'office, qu'elles
soient en faveur ou en défaveur du
contribuable.

Le principe du bordereau unique
est appliqué par 28 communes repré-
sentant plus de 70% des contribua-
bles. Avec ce système, une seule dé-
claration sert à la fois au calcul de
l'impôt cantonal et communal.

Autre principe essentiel, le prélève-
ment par tranches. Afin de répartir la
dépense pour le contribuable sur l'en-
semble de l'année, la perception'de
l'impôt cantonal est organisé.à Neu-
châtel selon un système de paiement

fractionné. Ainsi, l'Etat prélève l'impôt
en quatre tranche perçues à interval-
les réguliers. Mais attention, dans cer-
tains cas spécifiques ces tranches peu-
vent être inégales. C'est le cas notam-
ment lorsque la situation financière
du contribuable a évolué de manière
significative d'une année à l'autre.

L'explication est la suivante : la pre-
mière tranche corespond quasiment
toujours au quart du total de l'impôt
payé l'année pécédente, et cela se
répercute sur les autres tranches aussi
longtemps que le service des contribu-
tions n'a pas traité le dossier. Puis, dès
le moment où une déclaration est
contrôlée, le solde de l'impôt à payer
est divisé par le nombre de tranches
restantes. Or, si le dossier d'un contri-
buable n'est traité qu'en automne, et
que son salaire s'est accru de façon
sensible l'année précédente, la qua-

1 ïrièrrié tranche sera automatiquement̂
. bjen plus élevée que les trois, autres..

Mieux vaut prévenir... /mj

ééP̂  II\ /irnoTo
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| Comptabilités - Organisations - Impôts |
I Gérances - Révisions J

if Organisation romande de recouvrements
L de créances JE
A 528750 88 gt

PUB

FIDUCIAIRE ij~
A. BARRELET « RECOUVREMENTSNEUCHATEL nr .w uvntmmio

Faubourg de l'Hôpital 96 Tél. (038) 24 46 18 IM POTS '
a 531729-68 J

( '
Les lois d'impôts sont si
touffues, la jurisprudence
si vaste, les principes
d'évaluation si divers, les
déclarations si
compliquées que seuls des
spécialistes sont à même
de voir clair dans le fatras
fiscal et de conseiller
utilement tout
contribuable. N'hésitez
pas à recourir à leurs
services : ces spécialistes
sont à votre disposition,
leur aide et leurs conseils
vous seront précieux. Ils
vous feront gagner du
temps et de l'argent.

\> .
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V IMmencé pour moi une nouvelle vie. Bien Pi^Wm. JB L9 1 fij »̂S ^̂ lp7.r|0US Î ^HV \ ^Hque je n 'y cro yais pas trop, j 'ai perdu jus- H HB, §̂' '':-jft I 4»' ÏTéléP"̂  %i \ ¦& \ Air

qu 'au 14.5.82 20 ki/os avec la méthode § f» Jp
'; *)taa | M'i \ r,c C(//Tci nç lorS \ VA. \ lW

r/WrP; fc/e 70.8 /cr/ à 50,8 /o// Je sa/s s/ £*• Jf / Si L\?M_' J 
" fe1 \ BM-̂  ̂ ^xp/'fl"6 W& 1 lVheureuse d'avoir enfin réussi à perdre '— ¦ 1 \ I\] QUS VOUS y 

r r p£ \ ^̂ ft J flpT
mes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \ ,.une /\NA>-YZ >

ç. ~j fj i T E  \ yB (km
n i n, ¦ „• 0<n «• # .i _r -»,, • ventre w hanches m cuisses 9 bras \ c i l  U O l JB ''  ~n .,a résoudre \ ,. .[ /¦
Ursula Olgiati. 8157 DielsdorfZH , , ,. \ S l '- r1 + ,1\ATP> va i ¦ /«¦plus de peau d orange \ ^meri t <

lv
" ¦„ Urine \ W / tmm

(Madame O/giati est membre du (Club \C orn 
nhlème de H9 nc \ }  I LW

des 20 kilos) et vient à nos instituts aussi Amincissez facilement et sûrement là où \ votre Pro \ j  j  Mm
souvent qu 'elle le désire: gratuitement!) c 'est nécessaire - avec <MTP>. \ a,'oUVertUJ--' \ y / Bl
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Vous intéressez-vous à une activité variée dans le
cadre du développement du réseau de transmission
numérique?

ETL
Notre division principale de la recherche et du développement à
Berne a besoin d'un

ingénieur électricien EPF
(évenl. Ing. ETS)
pour des travaux de recherche et de développement ainsi que des
études des systèmes dans le domaine des réseaux de transmission
numériques.

Extrait du cahier des charges :
- Collaboration aux études sur les réseaux numériques à large

bande.
- Evaluation et élaboration de spécifications d'équipements de

transmission de la hiérarchie numérique (équipements de lignes;:

u-Jkr , multiplexeurs synchrones). snstM» œtm- Mesures et tests de prototypes.
Si vous êtes citoyen suisse et que vous possédiez une solide
formation théorique et pratique dans ce domaine ainsi que de
bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais, vous devriez
vous faire présenter ce poste.
M. P.-A. Probst, chef de la section de la transmission (tél. (031)
62 41 30) ou M. W. Steinlin (tél. (031 ) 62 48 62) vous donneront
volontiers de plus1 amples renseignements.
Prière d'adresser votre lettre de candidature, accompagnée des
copies de certificats, du curriculum vitae et d'une photo, à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 533071 .36

j t Nos Laboratoires élaborent des produits cosméti-
j ques biologiques de haute gamme et vu le succès
' croissant de notre société, notre département de

diffusion cherche à s'adjoindre la collaboration de

DÉLÉGUÉES-CONSEILLÈRES
(pour le canton de Neuchâtel)

f Cette activité vous donne la possibilité de travailler
p de manière indépendante dans un domaine qui

touche la beauté et la féminité.
Nous offrons :
- une formation de haut niveau (débutantes ac-

ceptées)
- un cadre agréable au sein d'une équipe dynami-

'( que
( - un salaire fixe assuré + primes f
y - des possibilités de promotion 'f\
f> - une voiture d'entreprise après le temps d'essai
' Nous demandons :
:: - une très bonne présentation
h - une personnalité rayonnante
k - un esprit dirigé vers la réussite
v. - le goût du contact |::
? - une voiture personnelle durant le temps d'essai.

t Si vous répondez au profil recherché et que vous
'( désirez trouver un travail motivant, téléphonez-
![' nous au :
! (021 ) 27 01 71 à 76
[ et demandez M. Romero qui vous fixera un
f. rendez-vous sur Neuchâtel. 533079.3e

(YO^ELSANG ̂ F
cherche un

chauffeur-
vendeur

Cat. C
Pour service et conseil à notre clientèle (magasins et
grandes surfaces) en Suisse romande et une partie du
canton de Berne.
Vous suivrez une instruction complète pour ce travail
exigeant.
Ce travail demande une facilité de contact avec la clientè-
le, le sens des responsabilités , un travail consciencieux ,
une connaissance parfaite du français et de l'allemand.
Vous serez en route 5 jours par semaine avec le camion-
vente.
Nous offrons :
- un bon salaire
- le remboursement de vos frais
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- 4 semaines de vacances et la semaine de 5 jours.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
par téléphone ou par écrit à

KURT VOGELSANG S.A.
Couleurs et vernis
Case postale
8603 Schwerzenbach/ZH
<p (01 ) 825 31 81 (interne 19). 533 37 35

PERROUD
Cherche

ÉTAIMCHEURS
MAÇONS

Suisses ou permis valable.
PERROUD S.A..
4. Av. de Provence,
1000 Lausanne 20.
Tél. (024) 24 45 75. 530035 35

Entreprise des PTT suisses
Direction générale

ETL
Nous mettons auprès de notre département de la poste
la place de

conseiller juridique
et économique
au concours. i
Ce collaborateur direct du directeur général a pour
mission d'apprécier sous l'angle juridique et économi-
que les affaires relevant du département de la poste, de
conseiller le directeur général, ainsi que de résoudre des
tâches difficiles d'état-major et de coordination.
Nous demandons des études universitaires complètes en
droit ou en économie, de bonnes connaissances des
problèmes économiques de notre pays et si possible de
la politique des transports.
Les candidatures sont adressées à la
Direction générale des PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 5330^0 35

Auberge du Grand-Bourgeau
Les Verrières,

cherche

sommelière
Studio à disposition.

Tél. (038) 66 13 66. 53349e 35

Wm m̂mmmmmmmmW

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Je cherche \ ,

| technicien architecte
§ ou dessinateur expérimenté

pour important chantier.
'(¦¦ Entrée à convenir. '•;
j Arrangement possible pour candidat
ï souhaitant maintenir son domicile dans
fi le canton de Neuchâtel.

Faire offres au: ";

^ 
Bureau Francis Bertherin.

\, architecte, Cité Saint-Michel 1,
ï 1635 La Tour de Trême.
r Tél. (029) 2 90 68. 533062 36

I en9a9e personnel qualifié H
feSÉËsi Pour lravaux de montage i??jmm\ en Suisse ffefii
mM MONTEURS iy
R| MÉCANICIENS
¦ni SERRURIERS M
¦̂ ÉLECTRICIENS M
mL X̂l 

ou autres corps de métiers. IS
I l  travaillez avec nous pSK
jÊSjjWjJ et vous y gagnerez. 529459 35 I

U R G E N T , nous cherchons

1 ouvrier d'usine
1 chauffeur livreur

avec permis poids lourds.
Suisse ou permis C.

Tél. (038) 2410 00. 533074 35

Cherchons

spécialiste
en antennes
collectives

pour l'élaboration d'installa-
tions avec le téléréseau.

CHOISY-RADIO TÉLÉVISION
GENÈVE •
Tél. (022) 36 97 73. 532727.35

I <aASS£4!/ I<$* CAFE ^
DU THEATRE

F*UflOu*Ki DU LAC 1 CM TO0 KEUCMâTEI OM « ** "

engage

- serveurs ou serveuses
- jeune cuisinier
Entrée: 1er macs 1988 ou à convenir
Tél. 25 29 77 (le matin). 526451 36

àÈÈËSsfr
S ENTRETIEN *
fj | de bureaux , locaux, commerciaux , ¦•'
p| vitrines , magasins, usines, écoles, frj
I - PERSONNEL qualifié el expérimenté f^
I -MACHINES modernes Ci''
I - PRODUITS de morgue j£j

M CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON I
¦ T é L. 038 51 4313 25 25 95 Jj

524143-75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
533076-75

JAUNE - BLANC
BLEU - ROUGE

Nous traçons vos lignes de parc.

Le m. à Fr. 5.80 dès 100 m.
Tél. 53 35 45.

PROCÉDÉ SANS
ODEURS

Ponçage et vitrifiage de vos par-
quets. Le m2 à Fr. 22.— dès 50 m2.

Tél. 53 35 45. , 519540 75

Pitteloud ?cu7r
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL

Temple-Neuf 4 /*«#»*»»».«
V (038) 25 41 23 I tU U l U l B

490204-75

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86. 528504-75

Déménagements
L J. Pereira (suce, de J. Medolago)
Tél. (038) 24 34 44 ou 42 48 83

Transports Suisse et étranger -
¦ NEUCHÂTEL. S235S4:7S œ

rj rj  ̂ josiane Beck
\\HJ!i/ SERVICE

DE NETTOYAGE

Villas - Appartements - Bâtiments neufs
Baconnière 50 2017 Boudry

Tél. (038) 42 35 18 520981.75

f \
! A. GERBERS.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 522551 75
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IM^Ha.l.attBJL Libre Emploi S A. ,

M |1|U Grand-Rue 1A tjll t#l ̂ *T 2000 NEUCHÀTEL k
NOUS CHERCHONS POUR DES P j
ENTREPRISES DU LOCLE ET DE F
LA CHAUX-DE-FONDS: k 1

une secrétaire fr/oll 1 |
'¦J une secrétaire fr/angl | i
¦ une secrétaire trilingue |
;' Si vous êtes intéressée par un poste I

stable, intéressant et varié, contactez- 6
nous rapidement. [̂

. Pour plus de renseignements : n
' '( 529450-36 IS

D'autres offres sur Télétexte «

gWJMfMM ,T, h i ̂  ̂ ff

Ï J  ¦mmwf r .̂ à

WStÊH  ̂ m

/b,(3ENCfc 
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Bruno Kappali 1

I iS^^yjj , Route du Loclat 7
"" I l 4| kj " 2013 Colombier
>,JÛ Tél. (038) 41 16 47

Remises de
commerces
Informatique

V 524470 -75 E

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

dessinateurs bâtiment CFC
dessinateurs BA + GC CFC

Excellent salaire. Suisses ou permis
B ou C.
Tél. (037) 2316 78. 533053 3e

On cherche

sommelier/ère
expêrimenté/e .
Congé le dimanche.

Tél. 24 08 22.
le matin. 532995-35

Boucherie - Traiteur - Restaurant
Parcs 84 NEUCHÂTEL

'Ç, (038) 25 10 95 |
engage pour entrée immédiate |

boucher-charcu tier
avec bonne formation également pour ,
la vente et quelques années d'expé- jj

rience si possible. 533055-35 l|

I a?SSSsis&lWm vous ottre a'u' comme W
M des plus .nteressantes c 

|
m Conseiller de Yen«e ¦

mm 2w\ éieeiroména9«r i
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¦fl Vos atouts sont W  ̂Ug»
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I

B clients et metr sez v j

¦ 1 rvk - l'allemand (ecr; et

 ̂
Citions de

L̂ 2l Nous vous pr°P
os

°̂
d

^n cadre moderne.
^̂ L.

 ̂
travail attrayantes dans un ca

O r ilntéressé? f̂^SK disposition

P̂ ^W^|n9,diP.
l'J/2502 Bienne

f  ̂ \ ï , ̂ e Cen^leOc i5 533,13-33 _
j ' \| / Tél. 032ZHE^^^^^M

V
Nous cherchons à temps partiel

£ (horaire variable) !

secrétaire de
l réception
;' bilingue français-allemand, de for- %
J mation commerciale (CFC ou Ecole

supérieure de commerce).
Âge idéal: 30 à 45 ans.
Travail varié.

Faire offres écrites à: ')
I PFISTER MEUBLES,

M. Cotting 
^? Terreaux 7, 2000 Neuchâtel.

a 533426-36 .

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921

Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

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

a/Cl aaaTfc 
 ̂
" 480611 75
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Un souvenir de printemps à l'Ambassade de France à Berne

Tels souvenirs de choses vécues et qui ont un intérêt d histoire (d Histoire tout court, ou,
plus modestement, d'histoire littéraire), je me suis demandé si je ne pourrais pas y puiser
pour cette chronique de quinzaine où toute liberté d'expression m'est laissée. Faisons une
expérience; et j'évoquerai ici brièvement — comme l'exigent les étroites dimensions d'un
article — un événement, un événement considérable, auquel il m'a été donné d'assister,
d'assez près: pas autre chose que la «partition» (un mot anglais officiellement adopté
aujourd'hui en français), le partage, si l'on préfère, de l'Indochine, résolu, sans bruit
d'abord, mais de manière pourtant décisive, tel jour de l'année 1954, exactement le 23 juin
1954.

Henri Guillemin

La Conférence de Genève, réunie à
cet effet même : trouver une solution à
la guerre d'Indochine qui traînait depuis
1946, cette Conférence internationale,
mondiale , où intervenaient aussi bien
l'U.R.S.S. que les Etats-Unis et la Chine
de Mao, piétinait. Les intérêts de la
France y étaient défendus par Georges
Bidault , ministre des Affaires étrangères
dans le cabinet Laniel. Depuis la tragé-
die de Dien-Bien-Phu , il ne pouvait plus
être question d'une victoire française
sur le terrain. A la mi-juin , le ministère
Laniel tombe et voici, à Paris, un Prési-
dent du Conseil inédit , le député radical
Mendès-France, quarante-sept ans, plus

MENDES-FRANCE — A gauche, s adressant à la délégation f rançaise. A
l 'extrême droite, Henri Guillemin... a Guillemin

jeune que Bidault (cinquante-cinq ans)
et qui prend personnellement en char-
ge les problèmes extérieurs. (Voir enca-
dré).

Jean Chauvel, l'ambassadeur de
France, un des hommes les plus respec-
tés — et à juste titre — du Quai d'Or-
say, connaît Mendès-France et le tient
en très haute estime. Il lui propose im-
médiatement une initiative audacieuse.
La France n'a toujours pas « reconnu »
la Chine communiste (qui existe depuis
1949 et que De Gaulle lui-même, lors-
qu 'il sera redevenu le Maître, en 1958,
ne reconnaîtra «de jure » qu'en 1964).
Tant pis ! Mendès-France accepterait-il
de rencontrer seul à seul, et pour une
décision concrète, le chef de délégation
chinoise à Genève, Chou-En-laï? Cette
rencontre, qui «court-cicuiterait» la
Conférence, pourrait avoir lieu à Berne,
à l'ambassade de France, dans le bu-
reau même du chef de poste. Chou-En-
laï a été discrètement «contacté ». Il se-
rait d'accord. Séduit par une suggestion
qui bouscule des protocoles mais offre

d'incomparables avantages, Mendès-
France accepte le projet Chauvel : en-
tendu , le 23 juin , dans l'après-midi, il
«causera » avec Chou-En-Laï « sur le
fond» , dans une atmosphère encore
jamais essayée de loyauté totale et d'ab-
solue franchise.

Vêtu à l'européenne

J'étais alors, depuis neuf ans,
conseiller culturel à Berne. Et c'est en
cette qualité de membre du CD. que je
vis, que nous vîmes, la mission diploma-
tique française au complet, s'arrêter, à
quinze heures, devant le perron de
l'ambassade, Sulgeneckstrasse, une lon-
gue voiture noire, probablement blin-
dée, aux vitres aveuglées par des stores.
Chou-En-laï en descendit, tel que nous
le connaissions déjà par d'innombrables
photographies ; sveltesse élégante, peau
d'ivoire, regard sombrement lumineux.
A notre surprise, il ne portait pas l'uni-
forme du régime: l'austère vareuse à
gros boutons, et le col raide incorporé ;
ce fut une des rares fois, semble-t-il , où
Chou-En-laï apparut vêtu à l'européen-
ne, en «deux pièces» gris-noir et crava-
te.

Nous formions une haie, à l'entrée du
hall. Jean Chauvel nous présentait, indi-
viduellement, à ce visiteur hors série. Sa

poignée de main était ferme, chaude et
rapide.Il savait notre langue, mais se
refusait à l'employer. L'entretien capital
eut lieu à quatre au premier étage de la
« résidence»: Mendès, Chou-En-laï et
son interprète, et l'ambassadeur. La
conversation terminée et l'interlocuteur
disparu, Mendès-France nous réunit
dans le grand salon pour une courte
allocution où, sans nous livrer aucun
détail , et s'épargnant toute grandilo-
quence , il nous dit les espoirs raisonna-
bles que pouvait garder notre pays
d'une présence utile en Extrême-Orient.

Bouleversant échange

Puis vint l'incident imprévu qui rendit
pour moi cent fois plus inoubliable cette
journée du 23 juin 1954. Alors que
tous mes collègues regagnaient leurs
foyers et que je me réparais à repren-
dre mon train pour Neuchâtel, l'ambas-
sadeur me prit à part. Il m'avait toujours
témoigné beaucoup d'amitié et de con-
fiance et me demandait, en souriant, de
bien vouloir m'attarder un peu chez lui.
Il devait prendre un avion, de Berne
même, pour Paris, avec Mendès-France,
à 18 heures, mais il lui fallait aupara-
vant rédiger, et tout de suite, un rap-
port , pour les archives du Quai d'Orsay,
sur l'entretien franco-chinois qui venait
de se dérouler. « Consentirais-je » (!) à
« tenir compagnie » à Mendès pendant
ces deux ou trois quarts d'heure ? Ce
qui se passa alors entre Mendès et moi,
un imprévisible et bouleversant échange
- qui m'attacha, pour jamais, à cet
homme si simple et d'une insigne gran-
deur — je l'écrirai peut-être dans un
livre de Souvenirs, si le sort m'en donne
et le temps et la force.

H. G.

Mode de vie
Polygamie en Côte d'Ivoire

Chaque année, le débat sur la polygamie provoque une vive
controverse en Côte d'Ivoire et se termine toujours sur des
mots mais aucun acte.

Il n 'y a en tout cas aucun débat au
domicile de Soumahoro Mekinhui, un
fonctionnaire musulman à la retraite
qui a quatre femmes. La seule question
qui peut se poser porte sur le nombre
exact d'enfants qu 'il a eus...

«Je ne sais pas exactement combien
ils sont. Peut-être 24 », racontait un soir
fièrement cet homme de 64 ans, en se
relaxant sur une chaise dans sa maison
d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoi-
re. «Ils sont trop nombreux », ajoutait-il
d'un air amusé et content. Au même
moment, un fils de deux ans s'amusait
dans la pièce avec ses sous-vêtements
et lui montait sur les genoux.

Une seule de ses épouses était à la
maison. Les trois autres rendaient visite
à leur famille. Bakayoko, 38 ans, la
quatrième et la plus jeune, était donc
chargée de la tâche de quatre femmes.

Dès 1964
Mekinhui est polygame, comme nom-

bre de ses compatriotes, dans ce pays
où la polygamie est un mode de vie,
quoique illégal . La Côte d'Ivoire l'a en
effet interdite en 1964.

« Une femme, ce n'est pas assez pour
un homme africain», estime Mekinhui.
«Chaque femme a son rôle. Elles net-
toient la maison, lavent les vêtements,
préparent à manger et s'occupent des
enfants. »

Plus important encore, les femmes
font des enfants — tant qu 'à faire ,
mieux vaut des garçons - un élément
déterminant pour soutenir la famille et
perpétuer le nom du père.

« Nous, les Africains , nous aimons vi-

vre en communauté », relevé Yves
Roux, principal conseiller juridique du
Ministère de la justice. « Les enfants
sont un don de Dieu , une source de
richesse. Ils jouent un rôle économique
important pour la famille. »

Mais c'est aussi pour des raisons éco-
nomiques que la Côte d'Ivoire, qui
souffre comme nombre de pays voisins
d'une croissance démographique trop
rapide, a aboli la polygamie en 1964.

Mais ce pays, auquel la France avait
donné son indépendance quatre ans
auparavant, comptait aussi éviter un
élément de désordre. Car la polygamie,
racontent beaucoup d'enfants l'ayant
connue, provoque souvent des rivalités
familiales, en raison notamment de la
jalousie entre femmes.

Magie noire
«Le pire, c'est lorsque les femmes

recourent à la magie noire les unes
contre les autres », ce qui peut se tradui-
re notamment par la mort par empoi-
sonnement, explique Ramatou Trauré,
qui vit à Abidjan et dont le père avait
trois épouses.

Il n 'empêche que la polygamie reste
bien vivante, amenant certains à souhai-
ter que la législation rejoigne enfin la
réalité. Car si le tiers de la population
est chrétien et monogame, les deux au-
tres tiers sont animistes ou musulmans
et donc adeptes par tradition de la poly-
gamie. Ce qui , pour le foyer, n'est pas
toujours facile à vivre sur le plan finan-
cier — peut-être le seul véritable obsta-
cle à un développement de cette prati-
que, /ap

TRAVAIL — «Nous, les Af ricains, nous aimons vivre en communauté. »
apCherche homme providentiel
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Après les premières épreuves de la présidentielle américaine

Les deux premières épreuves éliminatoires (lowa et New
Hampshire) ont réduit le nombre de concurrents sérieux de
sept à deux du côté démocrate, de cinq à deux du côté
républicain. Cela dit, elles n'ont pas, il s'en faut, départagé
les meneurs du peloton, de part et d'autre.

Louis Wïznitzer

Bush et Dole conservent toutes
leurs chances, chez les républi-
cains ; Dukakis et Gephardt s'élan-
cent, pratiquement côte à côte en
direction du «super-mardi » (20
primaires, dont 13 dans le sud), le
même jour (8 mars).

Le télévangéliste Robertson res-
te bien entendu dans la course et
compliquera le jeu mais compte
tenu du caractère extrême de ses
positions, il n'a guère de chances
d'être hissé à la Maison-Blanche.
Cette analyse vaut aussi pour le
pasteur Jackson, que beaucoup de
Noirs soutiendront dans le Sud
mais qu'on voit mal installé à la
tête de l'exécutif.

Aucun des candidats en présen-
ce n'est porteur d'une «vision »,
d'in grand projet. Certains, comme
Gephardt, enfourchent un cheval
de bataille sectoriel tel que le pro-
tectionnisme, mais dans l'ensem-
ble, sur l'économie, sur la politi-
que étrangère, ils disent à peu près
les mêmes choses, ils se placent
au centre, se veulent modérés et
mettent surtout en avant, chacun,
sa propre compétence. C'est donc

sur leur look, sur les atomes cro-
chus, leur don d'éloquence que les
électeurs se prononceront : la ma-
nière patricienne de Bush passe
mieux en Nouvelle-Angleterre, la
façon populiste de Dole plaît dans
le Middle West, Gephardt ressem-
ble vaguement aux Kennedy (le
profil irlandais), Dukakis, réservé,
froid, le genre « énarque», mobili-
se les Yuppies, les jeunes cadres
urbains.

De toute façon il n'est pas facile
de succéder à Reagan, même si les
électeurs ne sont guère tentés au-
jourd'hui par un éventuel « reaga-
nisme 2». Seul Mario Cuomo, le
gouverneur de New-York a le cha-
risme, la stature d'un « géant »,
mais il reste sur la touche et de
toute façon, ses origines italiennes
pourraient lui créer autant d'obs-
tacles que d'appuis.

En attendant le 8 mars, la polé-
mique entre les candidats rivaux
prend un tour personnel, amer, in-
cisif et les coups bas pleuvent. Les
électeurs sont sollicités au ras des
pâquerettes et invités à suivre les
péripéties les moins glorieuses de
ces matches. Aucun Roosevelt, au-
cun Eisenhower, aucun Kennedy,
aucun Reagan à l'horizon cette an-
née.

«Un pygmée à la Maison-Blan-
che?» s'est demandé un commen-
tateur de télévision ?

L. W.

BUSH - Patricien. ap DOLE - Populiste. ap

GEPHARDT - Protectionniste. DUKAKIS - «Énarque». ap

Une chance à saisir
ôRtf m

« Si vous ne pouvez les vaincre,
joignez-vous à eux» (if you cannot
beat them, join them) : sage précepte
anglais. Que les Britanniques ont sui-
vi, en laissant tomber naguère l 'AELE
(Association européenne de libre
échange) p our aller rallier la puissante
CEE, le Marché commun européen.

Précepte valant une sérieuse ré-
flexion , en Suisse également, dans la
perspective de l 'ouverture, en 1992,
du Marché commun des Douze pays
européens — sans la Suisse. Occa-
sion, sans tarder, de « repenser» , de
fond en comble, la position, l 'évolu-
tion possible, le marché de l'emploi,
les structures de l 'industrie, de l 'agri-
culture, des services, des finances, de
la sécurité ; bref, de s 'interroger sur les
mutations de la vie quotidienne de
chaque citoy en helvétique.

Car rien ne sera plus pareil en Suis-
se à ce que c 'était avant 1992. Les
conditions du marché extérieur, aux-
quelles le pays est si étroitement sou-
mis ; le droit international et la juris-
prudence régissant les rapports des
Suisses avec les Douze; les mille et
une nouvelles manières de vivre en
commun que ces derniers pratique-
ront sans frontières ni passeports :
tout sera différent p lus ou moins rapi-
dement après 1992 autour de la Suis-
se.

Au large de la Suisse également, un
monde nouvea u apparaîtra, au travers
des nouvelles relations entre la CEE
d 'une part , et d 'autre part les pays de

l 'Est y compris l 'URSS, I AELE en
perte de vitesse, les « pétroliers» du
Golfe persique, le nouveau conglo-
mérat en gestation des puissances
méditerranéennes y compris les isla-
miques, les Etats-Unis, le Japon , le
Tiers monde, etc.

Comment sauvegarder la sacro-
sainte neutralité helvétique au cœur
de ce maèistrom géo-politique? Com-
ment préserver la qualité de vie suisse
face au formidable mouvement des
prouesses communautaires à venir,
face à ses bienfaits , face à ses crises, à
ses bouleversements, à ses calamités
éventuelles ?

Le moment ne serait-il pas venu
d'inventer et de mettre en valeur une
nouvelle formule, un audacieux nou-
veau modèle de neutralité helvétique,
p lus active que jamais ? A la multitude
des intérêts et des passions nouveaux
à venir, il faudra au sein et autour des
Douze donner une multitude d'amor-
tisseurs et d 'entraves. Les libertés et
les contraintes à naître, il faudra en
régler l 'équilibre.

Et il faudra du temps, bien au-delà
de 1992, aux mœurs pour sympathi-
ser avec la politique des uns et des
autres parmi les DOUZES. Ils auront
plus besoin que jamais d'un arbitre,
d 'un modérateur, d 'un conciliateur.
Une Suisse autrement neutre sera
plus nécessaire que jamais. En saisira-
t-elle la chance à temps ?

R. A.

Simple utilité
Avec le recul des années, l'opéra-

tion et ses dessous apparaissent main-
tenant dans une lumière crue. Les
grands meneurs du jeu,, dans la politi-
que française, depuis la Libération,
sont ces héritiers inattendus du grou-
puscule «démocrate chrétien »
d'avant-guerre, les fondateurs du
MRP., ou Mouvement Républicain
Populaire, prétendument «gaullistes.»
fidélissimes, et qui, en réalité, consti-
tuent un puissant parti centriste où
domine une idéologie droitière mas-
quée sous des vocables apparemment
gauchistes.

Leur politique coloniale a débou-
ché sur une catastrophe: la guerre
d'Indochine est perdue. Le M.R.P. se

refuse à endosser les responsabilités
de cet état de fait. D'où l'appel à un
homme neuf, un radical — et par
surcroît un juif — , à qui reviendra le
rôle ingrat.de tirer et d'assumer les
conséquences pratiques d'un com-
portement où les politiciens au pou-
voir et les généraux à leur service ont
rivalisé d'absurdités désastreuses. Ef-
fectuée la triste besogne pour laquelle
on l'a mandaté, Mendès-France sera
renversé très vite par une facile ma-
nœuvre parlementaire qui débarrasse-
ra les «honnêtes gens» de ce nou-
veau venu occasionnel, simple «utili-
té» provisoire.

H. G.
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Golf Flash , un éclair de génie: pharcsjumelés à halogène , glaces athermiques
vertes , siège de conduite ré glable en hauteur , radio-cassette Phili ps DC 684,
agencement cossu , décor Flash et ainsi de suite. Golf Flash: 55 ch, 5 vitesses,
fr. 17910.- ( y compris pour fr. 1620.- d'équipement supplémentaire gratuit).

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

Bevaix : Garage Alfio. tel 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. 5316 13. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J -F. Bùhler, 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. 530500 10

Action spéciale

duvet
nordique
160x210cm. plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8. av. deFron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

520704 10

I Bulletin d'abonnement 1 "" "" T
! Je m'abonne à FAN - L'EXPRESS et souhaite payer par: *
I G trimestre Fr. 47.50 I
I Q semestre Fr. 90.- |
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i j (abonnement annuel seulement) "
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ITT WëR
MARDI 1" MARS

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 1 3 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz

Prix: Fr. 14.—
Passeport ou carte d'identité.

526459-10
I Renseignements et inscriptions :

Neuchâlel . rue Sami-Honore 2
(Q3B) 2 5 B 2 B 2  

©VO
YAGES- EXCURSIONS

ÈTTYmfËR
OUVERTURE DE SAISON

DIMANCHE 6 MARS
AVEC PRÉSENTATION DE NOS VOYAGES

| Dép. 10 h, avec repas de midi, Fr. 45.-
Renseignements et inscriptions : 530627-10

Neuchàtel . rue Samt-Honorè 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier/Vully (037) 73 22 22
.*»̂ ¦—— «̂ ——



RADIO I

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 -
Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.
600-7.00-800 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 F.M. 12.15 Infos neuchâteloises.
12.30 Dédicaces et jeu « FAN-L'EXPRESS ...
14.00. 16.00. 17.00 Informations. 14.30 Pha-
se deux. 17.10 Hit-parade. 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.

JO. d 'hiver de Calgary, deuxième semaine.
N 'oubliez pas nos 4 rendez-vous quotidiens
(6 h, 7 h 30. 12 h 15. 18 h 45) . RTN-2001
trouve toujours la bonne g lisse! f rtn

8 6.00 Matin-Première. 8.55 Matin Pre-
mière Pratique ; 6.30 Journal des régions
et titres; 6.45 Portrait réflexe ; 6.59 Les
dons du sang ; 7.12 Le Kiosque; 7.25
Commentaire d'actualité ; 7.30 Mini-jour-
nal ; 7.32 Journal des J.O. ; 7.35 Ristret-
to; 7.45 Jeu de la citation ; 7.55 Bloc-
notes économique ; 8.10 Revue de pres-
se ; 8.30 Régions-Contact et Mini-journal ;
8.45 Mémento. 9.05 Petit déjeuner. Sur

OM, ondes moyennes : 10.05 La vie en
rose. Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05
Le Bingophone ; 10.30 Feuilleton : La saga
des Blanchard ; 12.05 SAS; 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Midi-Première. 13.00 In-
teractif, avec à 13.00 Reflets ; 14.05 L'agen-
da; 14.15 Marginal ; 14.30 Melody en stu-
dio ; 15.15 Le guide du feignant; 15.30 Le
petit creux de l'après-midi ; 16.10 Les his-
toires de l'Histoire ; 16.40 env. Lyrique à la
Une; 17.05 Première édition ; 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal de régions ;
17.50 Portrait réflexe ; 18.05 Le journal ;
18.20 Revue de la presse suisse alémani-
que; 18.25 Journal des sports ; 18.30 Pa-
ges magazines. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphère, avec intervention en
direct de Calgary (avec lundi à 20.30 Polar-
Première : Un artiste en son genre, de Jac-
ques Herment. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle. 0.05 Relais de Couleur
3:

8 20.05 Musiques du monde Production:
François Page. Présentation : Guy Fer-
maud. Saison anniversaire des Concerts de
l'Union européenne de Radiodiffusion
(UER) 1987/1988. 20.05 Prélude. 20.30
En direct de la Radio-Télévision yougoslave
(JRT), à Belgrade (Grande Salle de l'Uni-
versité populaire de Kolarac ) : Choeur mixte
de la Radio-Télévision de Zagreb, et Or-
chestre de la Radio-Télévision de Belgrade.
Direction : Edmond Colomer. Solistes : Da-
rija Hreljanovic, soprano ; Helja Angervo,
mezzo-soprano; Krzysztof Smidt, ténor ;
Antonis Contogeorgiu, baryton. - St. Mok-
ranjac : Requiem «Opelo» en fa dièse mi-
neur. - I. Stravinski : Les Noces, Scènes
chorégraphiques, t. de C. F. Ramuz. Entrac-
te, par Luc Terrapon. - C. Ph. E. Bach:
Magnificat en ré majeur , WQ. 215. 22.20
env. Postlude. 22.30 Journal de nuit 22.40
env. Démarge- Avec Gérard SùféV;î*Yves
Arnold, Gérald Bloch, Maryse Delucinge,
Thierry Fischer et Istvan Zelenka. 0.05
Notturno 

8 6.00 Bonjour , avec à : 7.00 Journal du
matin ; 7.15 Revue de presse. 9.00 Palet-
te. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Ma-
gazine ; 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 du soir.
19.15 Olympia : Reportages, commentai-
res, interviews, résultats de Calgary, avec
des invités et de la musique. 23.00 Jazzti-
me. 24.00 Club de nuit.

8 17.30 Le temps du jazz Les opiniâtres
petites mains de l'honorable Johnny Guar-
nieri. 18.00 Aide-mémoire Par Henri Go-
raïeb. 18.30 Dictionnaire Par Jacques
Bourgeois. 18.50 Le billet de... Henri Go-
raïeb. 19.07 De vous à moi Par Claude
Hermann. 20.30 Concert Chœur et orches-
tre symphonique de la Radio-Télévision de
Belgrade. Dir. Edmond Colomer. Steven
Mokranjac : Requiem ; Stravinski: Les no-
ces ; Cari Philipp Emanuel Bach : Magnifi-
cat en ré majeur. 24.00 Musique de cham-
bre Antonin Dvorak : Quatuor pour piano
et cordes No 1 en ré majeur op. 23 ; Schu-
mann: Humoresque en si bémol majeur
op. 20.

RTW 2001

Situation générale: la hau-
te pression qui s'étend de l'Ir-
lande à la Hongrie continue à
chasser les nuages vers d'autres
cieux.

Prévisions jusqu'à ce
soir: valable pour toute la
Suisse : le temps reste ensoleil-
lé. Quelques bancs de brouillard
matinaux pourront se former
sur le Plateau , au centre et au
sud du Tessin. La température
en plaine sera voisine de - 2 à
l'aube (-5 en Valais) et de 8
degrés l'après-midi. Environ
zéro degré à 2000 mètres du-
rant la journée. En montagne
vent faible.

Evolution probable jus-
qu'à vendredi : demain et mer-
credi : nord des Alpes et Alpes
de plus en plus nuageux. Limite
des chutes de neige 1000 mè-
tres au début puis en plaine dès
mercredi. Extrême sud de plus
en plus nuageux. Tendance
pour jeudi et vendredi : au nord
vraisemblablement persistence
du temps perturbé et froid. Au
sud : évolution incertaine pas ou
peu de précipitations.

Les températures
Zurich beau, ¦ 3°
Genève peu nuageux, 4:

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

19 février: 3,4 =
Du 19.2.88 à 15 h 30 au

20.2.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h30 : 3,6; 6h30 :
0.6; 12 h 30:7,5; max.:9,7;
min. : 0,6. Vent ' dominant :
sud-est/nord puis sud-est, for-
ce modérée. Etat du ciel : cou-
vert puis se dégageant en soi-
rée le 19, le 20 au matin cou-
vert se dégageant peu à peu.

Température moyenne du
20 février : 4,1-'

Du 20.2.88 à 15 h 30 au
21.2.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18 h 30: 5,8 ; 6h30 :
•0,1; 12 h 30 : 6,0; max. :
6,0; min.: - 0,3. Vent domi-
nant : nord.est , force modérée
à fort. Etat du ciel : légère-
ment couvert le 20 au soir, se
dégageant peu à peu , le 21
ciel dégagé avec brume.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429.14
Température du lac: 3.5

LE CIEL SUR LA TETE I TRAITS DE CARACTERE

L'écriture de Madame Dominique
Leuenberger , que je remercie d'avoir
bien voulu «jouer le jeu» , présente
des torsions dans les jambages et sur-
tout les hampes des lettres, ce qui
m'amène à dire qu 'elle souffre proba-
blement de troubles endocriniens.
Ceci dit sous toutes réserves, je me

base sur diverses écritures de person-
nes ayant des problèmes glandulai-
res. Il n'en demeure pas moins que
des traits verticaux prenant l'allure
d'un arc me poussent à dire que Do-
minique a des problèmes avec la co-
lonne vertébrale (probablement la ré-
gion lombaire). Il est clair que l'on ne
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saurait considérer ce que je viens de
dire comme un diagnostic médical !...

Ancienne timide, Dominique est
restée une personne passablement
vulnérable, en ce sens qu 'elle man-
que de confiance en soi et se laisse
plutôt aller dans la vie, à l' image de la
coquille de noix ballottée à la surface
de l'eau. Et tout à coup elle réagit
avec énergie, nervosité, parfois avec
une impulsivité qui friserait la colère
d'ailleurs assez rapidement maîtrisée,
«bloquée».

Intelligente et cultivée, Dominique
possède un esprit clair , logique , beau-
coup d'imagination , une assez bonne
mémoire. Des goûts artistiques exis-
tent ; il s'agit d'heureuses dispositions
pour le dessin, la peinture, la musi-
que et la poésie. Je pense que de
l'habileté manuelle existe également.
Dominique est une femme pratique
et débrouillard e, très agissante, pres-
que sans cesse en mouvement.

Quant à la signature, qui est ina-
chevée, elle révèle le désir de se pro-
jeter dans le futur , de se fixer des
buts, des objectifs ; elle trahit égale-
ment passablement d'impatience. Do-
minique voudrait que les choses pro-
jetées se fassent tout de suite et très
rapidement. En un mot : elle est expé-
ditive... Voici l'essentiel d'une assez
forte personnalité , bien harmonisée
et susceptible d'évoluer. j ean Sax

Nervosité et impatience
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RÉDACTION

¦ ITALIANO - Radio suis- ,
se internationale envoie ses re-
porters de langue italienne sil-
lonner les routes suisses. Son ob-
jectif: faire mieux connaître à
ses auditeurs italophones du
monde entier les multiples visa-
ges de la Suisse.

Ce voyage radiophonique sera
diffusé des aujourd'hui dans le

journal parlé de Radio suisse in-
ternationale, le «Quotidiano».

Delémont sera le point de dé-
part d'un périple à travers la ré-
gion jurassienne, dont les étapes
seront Saint-lmier, Couvet, Neu-
châtel, Sainte-Croix et, le 26 fé-
vrier, L'Auberson, avec un éclai-
rage sur son musée, /rsi

HORS ANTENNE I
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TREFLE A QUATRE ~h

DROIT DE CRITIQUE
Waldheim dans la tourmente i

«Menteur? Criminel de guerre ?
Tortionnaire? ». demandait finement
hier le présentateur de <• Table ouver-
te ». Objet de ces hypothèses peu flat-
teuses, le président autrichien Kurt
Waldheim. Mais censée explorer un
trouble passé , l 'émission n 'a apporté
aucun éclairage original.

Autrichien de gauche, plaidant avec
virulence pour la démission forcée du
président autrichien, Georg Hoff-
mann-Ostenhof regrette «gué Wal-
dheim ait refusé ce qu 'il nomme «la
confrontation avec son passé ». De
même Luc Rosenzweig, journaliste au
« Monde » et auteur d 'un « Mystère
Waldheim » qui a l'étrange particulari-
té de répéter ce que I on sait déjà et
de ne rien révéler, reproche à l 'Autri-
che d 'avoir vécu sur « le mythe de
l 'oubli ».

Le père Bruckberger observe pour
sa part qu 'il conviendrait de se garder
de «jugements extrêmement hâtifs »
et rappelle, à la grande gêne des au-
tres invités qui ne s 'attendaient pas à
une telle inconvenance, qu 'après tout,
le président Mitterrand avait bien reçu
la francisque en 1942 et prêté ser-
ment au maréchal Pétain. Le domini-
cain s 'insurge contre une « morale à
sens unique» et s 'étonne qu 'alors que
tous dénoncent courageusement la
banbarie nazie, personne n 'ait semble-
t-il remarqué que le Goulag existait
toujours. « Waldheim est interdit d'en-
trée aux Etats-Unis, observe- 1-il , mais
personne ne songe à appliquer la
même interdiction à Gorbatchev.» Y
aurait-il donc deux poids deux mesu-
res, « les mêmes exigences ne s 'appli-
quant pas également envers une
grande p u issance et envers un petit
pays » ?

Mais Waldheim est-il coupable de
crimes de guerre? Selon un historien,
Pierre Du Bois, « trouver des faits im-
pliquant Waldheim dans des crimes
de guerre demanderait du temps et
un immense travail d 'archives. En

I éta t, nous n amvons pas à I affirmer
dans la mesure où il n 'y a pas de
preuve. » Et devrait-il démissioner?
Oui, oui, s 'accordent nos invités, Luc
Rosenzweig promettant même en ce
cas à l 'Autriche un avenir radieux, un
rôle éminent de « trait d 'union » et de
•< tête de pont » en Europe.

Mais pourquoi donc, demandent de
très nombreux téléspecta teurs, les ac-
cusations contre Kurt Waldheim ont-
elles soudainement surgi ? Luc Ro-
senzweig esquisse une réponse , lors-
qu 'il reproche à l 'ancien secrétaire gé-
néral de l 'ONU d'avoir refusé d 'accé-
der à une demande d 'Israël de consa-
crer une séance onusienne au problè-
me du « terrorisme international». Les
« révélations» sur le passé de Wal-
dheim et la ténacité contre lui du
Congrès juif  mondial seraient-elles
liées à cette époque?

Robert Habel

KURT WALDHEIM - Démission
ou pas? ap

Trouble passe
© TSR
12.00 TJ-midi olympique
12.45 Informations

nationales
et internationales.

13.30 Carnaval de Bâle.
14.05 Famé
14.55 24 et gagne
15.00 Héritage : civilisation

et Juifs
15.55 24 et gagne

16.05 La croisière s'amuse
17.00 4,5, 6, 7...

Babibouchettes
17.15 Le petit vampire
17.50 Ski nordique.

Relais 4 x 1 0  km
messieurs. __ _
Sur la chaîne suisse
alémanique

19.25 Ski alpin.
Super-G dames.
Sur la chaîne suisse
alémanique

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 Parole de flic.

96' - France -1985.
Film de José Pinheiro.
Avec: Alain Delon,
Jacques Perrin, Fiona
Gélin

FILM - Polar mouvementé.
rtsr

21.45 Nuit olympique
Avec en direct :
Hockey sur glace.
Suède-Canada.

22.40 env. TJ-nuit.
2.25 env. Hockey

sur glace
France-Suisse.

14.00 L'allégement (R) - 80' - Suisse
- 1983. Film de Marcel Schùpbach.
15.25 City of Angels 16.15 Cross
(R) 88' - France - 1987. Film de
Philippe Setbon. Avec : Michel Sar-
dou , Roland Giraud. 17.45 Yogi et
compagnie 18.25 Manhattan Con-
nection (R) 95' - USA - 1986. Film
de Peter Levin, avec Ed O'Neil.
20.00 La petite merveille 20.30
House 92' - USA • 1986. Film de
Steve Miner. Avec: William Katt,
George Wendt. 22.15 Rock Star (R)
93' - USA • 1984. Film de Larry
Peerce. 24.00 Le journal erotique
d'un bûcheron

16.05 Magazine science et technolo-
gie 16.35 Au nord du 60e 17.05
Dominique 17.30 Félix et Ciboulette
17.45 Téléfrançais 18.00 Récréation
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Flash info 19.00 Nouveau
monde 19.30 Show-biz Variétés.
20.15 Calgary: Les Jeux olympiques
d'hiver 21.00 Empire 22.00 Journal
télévisé 22.30 Play-back 23.15 Les
vêtements d'hiver

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

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois

Feuilleton.
12.02 Tournez... manège
13.00 Le journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain

Série fiction.
14.45 La chance aux

chansons
15.10 Chapeau melon

et bottes de cuir
16.00 Club Dorothée

vacances
17.00 Panique sur le 16
18.00 Agence tous risques
19.00 Santa Barbara

Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Le journal
20.40 La folie des grandeurs

115' - France-1971 .
Film de Gérard Oury.
Avec : Yves Montand,
Louis de Funès, Alice
Sapritch, Paul
Préboist.

FILM - Avec le «papet». agip
22.35 Méditations

Les victimes de l'Etat.
23.35 Le journal
23.50 Spécial sports
0.35 Panique sur le 16

17.45 Per I più piccoli Due simpatici
vicini di casa : In campagna. Anima-
zione realizzata da Lubomir Benes -
Il cassetto délia Nico. 18.15 Questo è
cinéma La casa dei fantasmi di Bus-
ter Keaton. 18.45 Telegiornale 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Amore e ghiaccio 6/13. Sce-
neggiato. L'incidente. 21.25 Nautilus
Saint Genêt. Documentario. 22.25
Telegiornale 22.35 Calgary 1988
Hockey - Fondo - Supergigante fem-
minile. 1.15 Telegiornale

10.30 TGl-Mattina 10.40 Intorno a
noi 11.30 Mistero in galieria 12.00
TGl-Flash 12.05 Pronto... è la Rai ?
13.30 Telegiornale. 14.15 II mondo
di Quark 15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedô sport 16.00 Big !
17.35 Parola e vita 18.00 TGl-Flash
18.05 leri, Goggi, domani 20.00 Te-
legiornale 20.30 Se un giorno busse-
rai alla mia porta Seconda e ultima
parte. Film. Con: Vima Lisi, Fabio
Testi. 22.20 Telegiornale 22.30 Cal-
gary 1988 23.00 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

i 1

13.00 Journal 1
—_-_———- _̂aaa_a I

13.45 Jeunes docteurs j
14.35 Fête comme chez l

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 FRS '
19.35 Maguy ]
20.00 Journal
20.30 Le prix à payer '

Téléfilm.
Avec: Jean-Pierre
Cassel, Deborra-Lee
Furness

22.00 Massoud,
portrait d'un chef
afghan 1
Réalisation de I
Christophe de
Ponfilly.

23.00 'strophes
23.20 Journal
23.50 Jeux olympiques

d'hiver
de Calgary

nm
19.10 Actualités régionales.
19.53 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.30 La bataille de San

Sébastian (1967)
Film d'Henri Verneuil.
Avec : Anthony Quinn,
Anjanette Corner,
Charles Bronson

22.30 Soir 3 3
23.00 Océaniques
23.55 Musiques, musique

12.30 Now Get out of that 13.00
Going for Gold 13.30 Sons and
Daughters 14.00 Onedin Line 15.00
Supertime 16.00 Nino Firetto Total-
ly Live 17.00 Formula One 18.00
Super Sonic 19.00 Going for Gold
19.30 Prince and Princess of Wales
in West Germany 20.00 Foley Squa-
re 20.30 It's Garry Shandling's
Show 21.00 Barnaby Jones 22.00
Super Channel News 22.30 Brazi-
lian Football 23.30 Olympic Update
'88 23.40 Wrestling 0.30 Super
Sonic 1.30 Formula One

8.35 Pop Formule 9.35 Top 40
10.35 Canada Calling 11.05 Great
Video Race 12.05 Eurochart Top 50
13.05 Another World 14.05 Top
End Down Under 15.05 Transfor-
mer 15.30 The Cisco Kid 16.00
Pop Music Show 17.00 The DJ Kat
Show 18.00 The Monkees 18.30 I
Dream of Jeannie 19.00 Gidget
19.30 Black Sheep Squadron 20.30
The Insiders 21.30 Mobil Motors-
ports News 22.05 Spanish Football
23.00 Soûl in the City 24.00 Top 40

© DRS
fTT!?K':' ' "-- -.j. ^Y» -,rl*P
17.40 Gutenacht-Geschichte Chaî-
îe sportive qui occulte les program-
nés de la DRS en Suisse romande
17.50 Henry und ein linkes Bein
18.15 Karussell 18.55 Actualités ré-
gionales et titres du Téléjoumal.
19.30 Téléjournal - Sports 20.05
.Vas bin ich ? Jeu sur les professions,
avec Robert Lembke. 20.55 Kas-
iensturz Pour les consommateurs.
21.30 Téléjournal 21.45 Stadt in
^ngst (Bad Day at Black Rock.) Film
de John Sturges (1954). Avec:
Spencer Tracy, Robert Ryan, Anne
Francis, etc. 23.00 Calgary 88 Orym-
Dia-Studio. 1.00 env. Bulletin de
luit

17.00 Olympia spécial Reportages
2t informations de la veille. 17.25
Programmes régionaux 20.00 Télé-
ournal 20.15 Gustav Adolfs Page
Film de Rolf Hansen (1960). Avec :
Liselotte Pulver, Curd Jûrgens, Wal-
ther Reyer, etc. 21.56 Das Wikinger-
kVagnis L'énergie du Nord pour
l'Europe. 22.30 Le fait du jour
23.00 Begegnung in Biarritz (Hôtel
des Amériques.) Film d'André Té-
:hiné (1982). Avec: Catherine De-
neuve, Patrick Dewaere, Josiane Ba-
lasko, Sabine Haudepin , etc. 0.30
Téléjoumal 0.35 Pensées pour la
nuit

VA g vmS^^'..Wi0W:ki-̂ ^^R
17.50 ZDF-Olympia-Studio Ski nor-
dique: 410 km messieurs • Hockey
sur glace : Finlande-Pologne. 19.00
Informations 19.25 ZDF-Olympia-
Studio Ski alpin: Slalom géant da-
mes - Ski nordique : 410 km. 21.45
Journal du soir 22.10 ZDF-Olympia-
Studio Hockey sur glace : Suède-
Canada. 0.30 Informations

16.30 Biologie 17.00 Telekolleg
18.00 Rue Sésame 18.30 La naviga-
tion 7. Du Kon Tiki à nos jours.
19.00 Journal du soir 19.30 Pays,
hommes, aventures En Islande.
20.15 Schopenhauer Philosophie
du coeur et de la tête. 21.00 Actuali-
tés 21.15 Les machines à sous Re-
portage de Hans Martin Gust. 21.45
Der Kurpfuscher Téléfilm polonais,
de Jerzy Hoffmann. 23.50 Le jazz
du lundi Kate et Mike Westbrook
Band.

LCtTBB .. , ¦,.¦» ,w'.?. - -ij i ' l̂mm
17.30 Die kleinen Abenteuer 18.00
Images d'Autriche 18.30 Pour l'ar-
mour du risque Le sosie. 19.15 Wer
bietet mehr ? 19.30 Journal 19.55
Journal culturel 20.15 Die Aben-
teuer von Sherlock Holmes 21.15
Mike Hammer Le meurtre est une
affaire privée. 22.00 Die Rosen von
Dantzig Film d'Alberto Bevilacqua
(1982). Avec: Franco Nero, Helmut
Berger, Olga Kariatos, etc. 23.35
Columbo Série policière. Avec Peter
Falk. 0.35 env. Actualités

ENCORE I
Solution : le mot à former
avec les lettres inutilisées est:
IAWRENCE-MEAD

¦ A méditer:
Deux époux doivent garder de
se quereller s'ils ne s'aiment
plus assez pour les réconcilia-
tions.

Jean Rostand

TELEVISION

Problème No 246 —
Horiz.: 1. N'a pas le
mot pour rire. 2. Excla-
mation. Excitation cau-
sée par l'alcool. 3. For-
mation de haute monta-
gne. Eléments d'appels
d'offres. 4. Ça remet
d'aplomb. Question de
test. 5. Conjonction.
Quitte. Elément de pou-
lie. 6. Médecin d'en-
fants. 7. Met fin au céli-
bat. Quitté. 8. Disposé.
Simple. Simple

question. 9. Vieille lame. Bœuf sauvage. 10. Jambes de bois.

Vert. : 1. Bruit qui court. Suite d'actions héroïques. 2. Forment
de grands collèges. 3. Fleuve de Russie. Régime économique.
4. Saint. Imitation. 5. Ile. Table d'exposition. Cheval. 6. Au-
dessous de tout. A de solides mâchoires. 7. Modifi e la conte-
nance. Lieux de combats. 8. Partie de l'enseignement. Obtiens.
9. A qui l'on a causé du tort. Toit de ferme. 10. Préposition.
Au-dessus de tout.
Solution du No 245 — Horiz.: 1. Agitatrice. - 2. Badine. Vin. -
3. Mars. Grec. - 4. Ci. Semée. - 5. Ane. Sanson. - 6. Nerf. Se. NS. -
7. Glissade. - 8. Va. Use. Peu. - 9. Arme. Uster. - 10. Sauternes.
Vert.: 1. Ab. Canevas. - 2. Gamine. Ara. - 3. Ida. Erg. Mû. - 4. Tirs.
Fluet. - 5. Anses. Is. - 6. Te. Masseur. ¦ 7. Gênés. Sn. 8. Ivres.
Apte. - 9. Cie. Ondées. - 10. Encenseur.

MOTS CROISES



Bouchons partout
SUISSE

Week-end record sur les routes et sur les pistes

Le deuxième week-end de
ski ensoleillé de cet hiver a
mis fortement à l'épreuve
les nerfs des automobilis-
tes. Prenant d'assaut les pis-
tes des stations de sport
d'hiver, la plupart des con-
ducteurs ont dû traverser
un, voire plusieurs embou-
teillages.

En outre, dans dix cantons, ce week-
end marquait également la fin des va-
cances scolaires. Le beau temps a éga-
lement été à l'origine d'un incendie de
forêt à Arcagno (Tl), dans les Centoval-
li. Par ailleurs , les hélicoptères de la
Rega sont intervenus à cinquante repri-
ses et ont dû transporter à l'hôpital
quarante blessés au total.

Bouchons
Hier, en Suisse alémanique, cinq kilo-

mètres de bouchons se sont produits
vers 18 heures en direction de Berne,
alors qu 'en Suisse romande, les départs
s'échelonnaient normalement. Au pos-
tefrontière de Thônex-Vallard , sur terri-
toire français, deux kilomètres d'embou-
teillage étaient signalés hier à 18 heu-
res.

Ce week-end a été véritablement le
week-end des records : samedi , sur la
N6, principale route menant à l'Ober-
land bernois, le record absolu a été
battu : quelque 14.000 véhicules ont
traversé entre 9 et 13 heures le tunnel
de l'Allmend près de Thoune.

Hier, nouveau record : 10.499 véhicu-
les ont traversé le tunnel du Lôtschberg,
dans les deux sens, soit quelque 500
voitures de plus que le précédent re-
cord de fin février 1987. Les automobi-

EMBOUTEILLAGE - Ici à Kandersteg, dans le Valais. ap

listes ont dû attendre hier jusqu'à une
heure aux postes de chargement de
Kandersteg, Goppenstein et Brigue,
après avoir déjà subi les embouteillages
en plaine.

Files de voitures
Longueur des files de voitures : elles

s'étalaient samedi sur près de cinq kilo-
mètres sur la N 9 entre Bex et Saint-
Maurice. Des bouchons à Martigny et
Sion ont également été enregistrés sa-
medi. Au poste-frontière genevois de
Thônex-Vallard , des embouteillages se
sont produits samedi, se prolongeant
même jusqu 'en ville.

Record de fréquentation des pistes
en Valais: on estime à plus de 100.000
le nombre de skieurs qui ont dévalé les

pistes durant toute la semaine, «rache-
tant » ainsi le manque à gagner des
fêtes de Noël. Par ailleurs, en une se-
maine, 200 personnes ont terminé leurs
vacances à l'hôpital.

Dans les Grisons comme dans l'Ober-
land bernois et en Valais, la fréquenta-
tion des pistes était aussi forte que le
week-end passé. En Suisse centrale, en
revanche, en raison de la fin des vacan-
ces scolaires, la fréquentation était légè-
rement plus faible.

Avec la reine
Petite histoire, la reine Sophie, fem-

me du roi d'Espagne Juan Carlos, s'est
glissée incognito parmi la foule des
skieurs sur les hauteurs de St Luc, dans
le Val d'Anniviers. /ap

M an ifs mortelles
ETRANGER

Palestiniens contre la visite de Georges Shultz

La Cisjordanie et Gaza occupées ont été à nouveau hier le
théâtre d'incidents sanglants qui ont fait deux morts et
sept blessés au moins, alors que le secrétaire d'Etat George
Shultz est attendu cette semaine au Proche-Orient, dans le
cadre d'une initiative américaine de paix pour la région.

En Cisjordanie, deux jeunes Palesti-
niens, Kamal Farès et Ramez Abou Ha-
nara, ont été tués dans l'après-midi, par
les tirs de soldats israéliens. Le premier
à Deir Ammar (nord de Ramallah), et le
second à Naplouse, a annoncé le bu-
reau de presse palestinien Palestine
Press Service (PPS).

Ces deux victimes portent à 60, selon
le décompte palestinien , le nombre des
morts de la répression israélienne de-
puis le 8 décembre. Elles ont été tuées
lorsque des soldats ont tiré en direction
de manifestants palestiniens qui , répon-
dant visiblement à un appel à «l' intensi-
fication de la lutte contre l'occupation »
lancé par l'OLP à l'occasion de la visite
de G. Shultz, incendiaient des pneus et
attaquaient à coups de pierres des sol-
dats israéliens.

Au moins quatre autres Palestiniens
ont également été blessés dans la
même manifestation à Naplouse, tandis
que trois autres l'ont été à Khan You-
nès (sud du territoire de Gaza), a ajouté
le PPS.

L'armée israélienne a par ailleurs in-
vesti hier matin trois villages de la ré-
gion de Bethléem et procédé à de nom-
breuses arrestations. Il s'agit des villages
de Zaatara, Fridis et Taamri.

Pour parer à toute éventualité lors de
la visite en Israël de Georges Shultz,
quelque 3000 policiers, soit un cinquiè-
me des effectifs totaux de la police,
épaulés par d'importants effectifs mili-
taires, ont été déployés à Jérusalem, a-
t-on indiqué de sources policières israé-
liennes.

Du côté israélien , les deux principaux
partenaires du gouvernement d'union
nationale, le Likoud (droite) et le Parti
travailliste, n'ont pas réussi pour leur
part à adopter une position unifiée

avant la mission de Georges Shultz.

Les divergences au sein de la coali-
tion seront abordées mercredi lors
d'une réunion du cabinet restreint , mais
les positions semblent difficilement con-
ciliables : le chef de la diplomatie israé-
lienne Shimon Pérès se prononce
« pour un compromis territorial (avec la
Jordanie) qui sauvera Israël », position
que rejette le Likoud , hostile à toute
concession territoriale , /afp

AIDE VAINE — Un jeune Palestinien, touché dans le dos par une balle
israélienne, est évacué par ses camarades. Mais il décédera peu après.

ap

Confettis en fête
Week-end de carnaval sous le soleil

GUGGENMUSIK — Une semaine après les f estivités des carnavals de
Lucerne, Lugano, Fribourg ou du Valais et à la veille du «Morgestraich»
bâlois, le temps de carnaval n'est pas resté lettre morte ce week-end. En
eff et , à Berne, Bienne, Zurich (photo) ou Payerne, les masques, tes chars
f leuris, les conf ettis et les « Guggenmusik» ont été à l 'honneur, sous un
soleil resplendissant, / ats ap

L'arroseur arrosew~ * , - ¦

Pasteur américain dans le péché

Jimmy Swaggart, célèbre «télévangèliste » américain accu-
sé d'adultère, a avoué hier devant 7000 fidèles avoir péché
contre Dieu et contre sa famille et a renoncé à son ministè-
re.

«Je demande votre pardon », a mur-
muré Swaggart, les yeux emplis de lar-
mes, à la congrégation qui se pressait
dans son Centre mondial de la Foi, à
Bâton Rouge (Louisiane). «Je quitterai
cette chaire pour une période de temps
indéterminée», a-t-il dit tandis que les
chœurs et de nombreux fidèles pleu-
raient en silence.

Grand accusateur
L'an dernier, son grand rival Jim Bak-

ker avait dû lui aussi renoncer à son
lucratif apostolat télévisuel sur la chaîne
Praise the Lord (Louons le Seigneur),
en avouant avoir trompé son épouse
avec sa secrétaire. Swaggart avait joué
un rôle important dans la campagne
menée contre lui.

Les deux hommes sont membres de
l'Eglise des Assemblées de Dieu. Son
organe directeur avait confirmé avoir
ouvert une enquête sur Swaggart, sans

en révéler la teneur. Les Assemblées de
Dieu ont déclaré hier dans un commu-
niqué que Swaggart avait avoué « des
incidents spécifiques d'erreur morale »,
sans autres précisions.

Selon plusieurs organes de presse
américains, Swaggart aurait été accusé
par un autre pasteur du mouvement,
Marvin Gorman, d'avoir rendu visite à
une prostituée dans un motel.

Au cours de son prêche d'adieu ,
Swaggart a encore déclaré que de nom-
breuses personnes se demanderaient
pourquoi il avait péché: «Je me suis
posé 10.000 fois cette question en ver-
sant 10.000 larmes. Peut-être Jimmy
Swaggart a-t-il essayé de vivre toute sa
vie comme s'il n'était pas humain. Je
pense que c'est là la raison pour laquel-
le je n'ai pas remporté la victoire que je
cherchais, parce que je n 'ai pas deman-
dé l'aide de mes frères et sœurs dans le
Seigneur», /reuter

Stop
terreur

Pays basque

ARSENAL - Philippe Bidart, 35
ans, numéro un de l 'organisation
clandestine basque Iparretarrak
(IJC- Ceux du Nord), a été arrêté
vendredi soir p r è s  de Bayonne avec
quatre de ses militants. Il est accusé
d'avoir assassiné quatre gendarmes.
Hier les policiers ont montré l 'arse-
nal du groupe terroriste, /af p ap

L'amour
toujours

Mme ex-Rambo

REMARIAGE - L aussi athlétique
que blonde ancienne épouse de
Rambo, Brigitte Nielsen, va se re-
marier avec Mark Gastineau, une
des stars du club de f ootball amé-
ricain New York Jets, ont annoncé
le «New York Post» et le «Daily
News». «On passe tellement de
temps à être amoureux que nous
n'avons pas encore f ixé de date de
mariage», a déclaré le f utur époux,
/ ap

U CORRUPTION - L'homme d'af-
faires suisse Bruce Rappaport, promoteur
d'un projet d'oléoduc irakien, aurait versé en
1985 150.000 dollars à deux proches de
l'attomey gênerai Edwin Meese, inculpé de
corruption de fonctionnaires, en paiement de
travaux effectués aux Etats-Unis, selon le
«Washington Post ». /afp-reuter

¦ ÉCOLOS - Le Parti écologiste
suisse (PES) réaffirme son opposition fa-
rouche au prochain recensement fédéral de
la population. Les écologistes estiment qu 'il
est inopportun d'organiser un tel recense-
ment avant l'entrée en vigueur d'une loi sur
la protection des données, /ap

¦ CHLORURE — Le « Mouvement
tessinois pour la santé » est préoccupé par
le fait que du chlorure de vinyl est transpor-
té par train depuis quelque temps sur le
tronçon Bâle-Chiasso. /ats

B AUTOS - Les transports privés ont
connu une évolution fulgurante en Suisse.
En l'espace de 37 ans, le nombre de voitu-
res circulant sur les routes de Suisse s'est
multiplié par 16,7. A fin septembre dernier ,
la Suisse comptait 3.1 millions de voitures
contre 188.500 en 1950. Et ce sans pren-
dre en compte 240.000 motos ! /ap

¦ RIXES - La police de Zurich a arrê-
té samedi soir un Yougoslave impliqué
dans une fusillade qui avait éclaté en ville
peu auparavant. La police argovienne, elle,
a appréhendé à Safenwil (AG ) un jeune
Turc qui avait participé à une bagarre au
couteau. Et un supporter du HC Berne a
reçu une pierre qui lui a cassé la jambe en
gare d'Oerlikon (ZH). /ap

¦ VOL - De l'argent liquide
pour 200.000 francs ainsi qu'un
appareil de photo, c'est le butin
réalisé dans la nuit de vendredi
à samedi par des cambrioleurs
dans une villa d'Herrliberg dans
le canton de Zurich, /ats

¦ TRAINS - Mesdemoisel-
les, si vous rêvez de conduire
une locomotive, l'avenir vous
appartient. D'ici à deux ans au
plus tôt, les trains des CFF
pourraient en effet circuler
avec une femme aux comman-
des, /ap

CFF — Femmes au volant ap

¦ HÉLICOS - En Valais, où
la concurrence est déjà âpre
entre les entreprises d'hélicop-
tères, une nouvelle compagnie,
Heli Aletsch SA, veut s'implan-
ter. Ses deux concurrents , Air
Zermatt et Air Glacier, sont
fort mécontents de cette intru-
sion, /ats

¦ FLORENCE - La circulation rou-
tière est désormais interdite dans les princi-
pales artères du centre de Florence, une
décision qui vise à la fois à protéger les
œuvres d'art et les habitants de la pollution ,
/ap
¦ SHULTZ - Le secrétaire d'Etat
américain George Shultz et son homologue
soviétique Edouard Chevardnadze ont dé-
claré hier, après deux sessions de discus-
sions, avoir fait «de bons progrès », dans
une atmosphère « excellente et de travail»,
/afp
¦ OTAGES - Le parti intégriste pro-
iranien du Hezbollah a pour la première
fois appuyé ouvertement une prise d'ota -
ges, en légitimant samedi, dans un commu-
niqué , les exigences des ravisseurs du It-
colonel américain William Richard Higgins,
dans lequel il voit un espion, /afp
¦ SORCELLERIE - Une femme
accusée de sorcellerie, Fatima Mefred , a été
condamnée à mort, samedi, par le tribunal
criminel de Béni Douala , près de Tizi-Ou-
zou, à 150 km à l'est d'Alger, pour l'assassi-
nat d'un enfant de trois ans. /afp
¦ CHIRAC - Jacques Chirac a décla-
ré samedi soir à Montpellier que les quatre
militants d'Action Directe en grève de la
faim ne lui inspirent «aucun sentiment de
pitié», /ap
¦ GRAND-MERE - Un hebdoma-
daire populaire britannique du dimanche
affirme que la belle-fille de Mme Thatcher
est enceinte. « News of the World » raconte
que les secrétaires qui ouvrent le courrier
de Mme Thatcher parlent désormais du
premier ministr e en disant «grand-mère »,
/ap

¦ MARCOS - Ferdinand Mar-
cos, président déchu des Philip-
pines, fait l'objet d'une nouvelle
plainte. Elle a été déposée à
Honolulu , par une société de
Manille qui l'accuse d'avoir volé
des trésors d'un montant évalué
à 60 milliards de dollars. Dans
ce trésor se trouverait une sta-
tue d'une tonne en or massif.
/ats
¦ VATICAN - Les choeurs de
l'Armée rouge, actuellement en
«longue tournée» d'une durée
non précisée en Italie, ont pour
la première fois samedi été re-
çus en audience par le pape,
auquel ils ont joué l'Ave Maria
de Schubert, /afp

CŒURS ROUGES - Pour le
pape. ap

¦ WALDHEIM - «Kurt Wal-
dheim est connu comme men-
teur à travers le monde et avoir
un menteur comme président
est un désastre pour l'Autri-
che». Ces critiques ont été pro-
noncées par l'ancien chancelier
Kreisky. /ats

Déjà
quatre
«six»

Loterie à numéros

Ils sont au moins quatre, les heu-
reux gagnants qui ont pronostiqué
ce week-end les six bons numéros
du dernier tirage de la loterie suisse
à numéros et qui se partageront les
7,5 millions de francs en jeu. C'est
ce qui ressortait hier soir après dé-
pouillement de 60% des quelque
deux millions de bulletins joués. La
répartition définitive des gains ne
sera connue que demain.

On ne sait donc pas encore si la
loterie suisse à numéros fera pour la
seconde fois cette année de nou-
veaux millionnaires. Le 16 janvier
dernier, une personne avait empo-
ché 1,1 million de francs en trou-
vant les six numéros miracles.

20 millions
Avant le tirage de samedi, le jack-

pot contenait 5,076 millions de
francs, aucun joueur n'ayant réussi
de six lors des quatre derniers tira-
ges. Selon le « SonntagsZeitung »,
les pronostiqueurs ont dépensé la
semaine passée plus de 20 millions
de francs pour tenter de s'appro-
prier une part du fabuleux gâteau
en jeu. /ap

Pas de feu
sans fumée

Clopes à bannir

- Le tabac sans fumée, appelé
Snus, risque d'être banni du marché
suisse en raison de ses effets néfas-
tes sur la santé. Prescrire une mise
en garde sur les paquets et dans la
publicité, voire interdire l'importa-
tion et la fabrication de ce produit,
la question sera examinée par l'Offi-
ce fédéral de la santé publique
(OFSP) en collaboration avec la
Commission fédérale pour les pro-
blèmes liés au tabac, apprend-on
samedi dans le Bulletin de l'OFSP.

Le Snus, dont l'usage est très ré-
pandu chez les hommes et les jeu-
nes en Suède et aux Etats-Unis, est
depuis peu commercialisé en Suisse
sous l'appellation Catch. Le tabac
sans fumée, appelé aussi «oral
snuff» est pressé dans des sachets
poreux de 0,5 mg que l'on place
entre la gencive et la lèvre inférieure
ou la joue.

Les organisations de consomma-
teurs ont déjà mis en garde contre
les dangers du Snus et demandé
aux autorités de suivre les exemples
de l'Irlande ou d'Israël en interdi-
sant le tabac sans fumée, /ats


