
Départ réussi
Reprise du championnat suisse

VICTOIRE — Neuchâtel Xamax a entamé victorieusement le tour f inal
du championnat de Suisse en battant Lausanne par 3-1 à la Pontaise.
L honneur d'inscrire le premie r but est revenu au jeune Fasel dont le tir
du pied gauche a laissé Milani pantois, /f an apRien d'infamant
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Guy C. Menusier

Evacué du débat politique aux
Etats-Unis depuis qu 'une commission
d'enquête a blanchi — sans trop con-
vaincre, il est vrai — le président Rea-
gan , l 'Irangate n 'est pas enterré pour
tout le monde. Une nouvelle fois , la
prétendue filière helvétique alimente
la chronique. Il y a peu , des banques
suisses étaient supposées avoir prêté
leur concours à des transactions fi-
nancières en relation avec l 'Irangate.
Aujourd 'hui , ce n 'est rien moins que
le Département militaire fédéral qui, à
en croire le « Sonntagsblick », se trou-
verait impliqué, par le truchement
d'un de ses fonctionnaires, dans un
marchandage entre Israël et l'Iran. ¦¦

Le DMF A démenti les allégations
de l'hebdomadaire zurichois, qui ne
comportent cependant riërt d'infa-
mant quant Qtïifond. Cette mise au
point n 'emporte p as totalement ta
conviction: Mais 1 explication embar-
rassée du Département militaire fédé-
ral tient peut-être à la discrétion qui
entoure naturellement les activités des
services secrets. Dans une telle affaire ,
la marge de manœuvre des autorités
est assurément plus étroite que celle

des journalistes investigateurs du
« Sonntagsblick ».

Par conséquent , on ne manquera
pas de s 'interroger sur la nature exac-
te de la mission confiée en mars 1986
à Bernhard Stoll , chef de la section
« maintien du secret » du groupe ren-

i seignements et sécurité du DMF. La
concordance de date — seul point
commun entre les deux versions —
ajoute au mystère.

Mais à supposer que l 'hebdomadai-
re zurichois soit allé au-delà de sim-
p les extrapolations et que ses affirma-
tions soient fondées, il n 'y aurait vrai-
ment pas de quoi s'émouuotr.Enfaci -¦ litant ou organisant une rencontre
dont l'un des objectifs aurait été la
libération d'otages américains et israé-
liens, Bernhard Stoll n 'aurait pas dë-

\ ragé à la traditionnelle po litique de
bons offices de la Suisse. Seulement,
pour des raisons évidentes, une telle¦tractation, si jamais elle eut Heu , ne
pouvait se dérouler au grand jour.

Un « scoop » ne fait pas forcément
: l 'événement : ¦;.

;¦ ' G. C. M.

«Free Enterprise»

ZEEBRUGGE — Un an déjà, a ap

Quelque 270 personnes, fa-
milles des victimes et resca-
pés du naufrage du car-ferry
«Herald of Free Enterprise»,
qui fit il y a un an, le 6 mars
1987, 193 morts à la sortie
du port belge de Zeebrugge,
ont rendu hier hommage à
leur mémoire.

Au cours d'un bref voyage organisé à
bord du ferry « Baltic » ils ont jeté plu-
sieurs dizaines de gerbes de fleurs dans
les eaux où s'est produit le drame.

Andrew Parker, qui avait fait de son
corps un véritable pont pour permettre
aux autres passagers d'accéder aux hu-
blots et de sortir, était présent à Zee-
brugge avec sa femme et sa fille de 13
ans. Parker avait été décoré de la Geor-
ge Medal , une des plus hautes distinc-
tions du royaume pour héroïsme.

Eleanor , l'épouse d'Andrew, a préféré
hier rester à quai , à Zeebrugge. « Leur
mémoire me hante» , a-t-elle déclaré,
/ap

Pèlerins
du drame

Irangate: controverse entre le DMF et le «Sonntagsblick»

Le Département militaire fédéral (DMF) a démenti hier sa
participation à des tractations en Suisse entre Israël et
l'Iran , dans le cadre de l'affaire de l'Irangate. Qualifiant de
«fausses» les affirmations publiées le même jour par l'heb-
domadaire zuricois «Sonntagsblick», le porteparole du
DMF Hans-Rudolf Strasser a précisé que le Département
militaire n'avait pas participé et encore moins aidé à éta-
blir une telle rencontre. La rédaction du «Sonntagsblick»
maintient cependant sa version des faits.

Selon le porte-parole du DMF, une
rencontre entre Bernhard Stoll - chef
de la section «maintien du secret » du
groupe renseignements et sécurité du ,
DMF — et «un fonctionnaire israélien »
s'est effectivement produite en mars
1986 à Zurich. Il s'agissait de discuter
de la sécurité d'un citoyen suisse occu-
pé pour affaires en Israël et en posses-

A LA UNE — Les services secrets suisses dans le coup. ap

sion d'informations classifiées secrètes.
Selon le DMF, ce genre d'entrevue

fait partie des tâches de routine de cette
section.

Deux ans d'enquête
Le rédacteur en chef du «Sonntags-

blick » a de son côté indiqué hier que la
rédaction maintenait sa version des faits

en dépit du démenti officiel. Selon
l'hebdomadaire zuricois. Bernhard Stoll
a bien organisé une rencontre entre
Shimon Pères, alors premier ministre
israélien , et Hamid Nagashian , ministre
iranien chargé des achats d'armes pour
le compte de Téhéran.

L'entrevue se serait déroulée le 14
mars 1986 dans les locaux réservés aux
personnalités (VIP-Lounge) de l'aéro-

port de Zurich-Kloten. Toujours selon
les auteurs de l'enquête , qui a nécessité
deux ans de recherches selon le rédac-
teur en chef du journal , la tractation
portait sur la livraison à l'Iran de 3000
missiles antichars de fabrication améri-
caine Tow. En échange, les Iraniens
s'engageaient à libérer des otages amé-
ricains et israéliens qu 'ils détenaient,
/ats

L'onde de choc

I LANCIA PRISMA 4x4 j
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Les Chaux-de-Fonniers, à nouveau battus samedi soir, voient s'approcher
toujours plus la Ire ligue. Face à Coire, une bonne partie des joueurs neuchâte-
lois ne semblaient d'ailleurs plus croire au sauvetage. ¦ | -J^cj JMD3

HOCKEY SUR GLACE: LA CHAUX-DE-FONDS
Y CROIT-ELLE ENCORE?

Depuis quelques semaines, certains transports de malades par ambulances sont
effectués par uné éVitfepris.e privée de Neuchâtel qui dispose de trois véhicules,
dont l'un semble unique en Suisse. I 'J LX< ^ JlBFl

LÉ SERMQEj>E L'AMBULANCE PARTIELLEMENT
PRIVATISE A NEUCHÂTEL

Votations: peu de surprises en Suisse alémanique

Cinq cantons alémaniques ont été appelés aux urnes ce
week-end. A Zurich, le feu vert a été donné à une union
tarifaire qui permettra notamment d'emprunter un réseau
de 2000 kilomètres avec un seul billet. A Claris, une fem-
me n'a pas réussi à faire son entrée au gouvernement lors
d'une élection complémentaire. Saint-Gall et Thurgovie,
qui renouvelaient leur exécutif , ont vécu des élections sans
surprise.

risée, ainsi que la fécondation in vitro.
Un supplément à la loi sur l'agriculture
a également été accepté.

En Suisse orientale
Elections sans surprise en Suisse

orientale, où Saint-Gall (participation
20,8 %) et Thurgovie (31,3¦%) renou-
velaient leur gouvernerpent. Dans les
deux cas, les candidats, tous masculins ,
n 'étaient pas plus nombreux que les
sièges à repourvoir. Le conseil d'Etat
saint-gallois continuera à se composer
de 3 PDC, 3 radical et un socialiste.

La formule magique thurgovienne
reste 2 UDC, 1 PDC, 1 socialiste, /ats

A Zurich , les transports publics vont
entrer dans une ère nouvelle dès 1990.
L'électorat a accepté à une écrasante
majorité la création d'un groupement
des transports publics assortis d'une
union tarifaire. Les investissements con-
sentis devraient atteindre près de trois
milliards de francs. Les communes de-
vront prendre à leur charge un quart du
déficit annuel prévu de 400 millions. Il
sera possible d'emprunter un réseau de
2000 kilomètres, desservis par 34 com-
pagnies, avec un seul titre de transport.

A Glaris
A Glaris, l'Union démocratique du

centre a pu. au premier tour déjà, con-
server son siège au gouvernement , lais-
sé vacant à la suite d'une démission. La
participation a atteint 45%. Le nouveau
conseiller d'Etat Kaspar Zirnmermann ,
avec 5446 voix, a nettement devancé le
candidat socialiste Rudolf Schneiter
(2723 voix) et la radicale Ursula Herren
(2270 voix), qui se présentait sans l'ap-
pui de son parti. Le gouvernement gla-
ronais restera composé de 2 radicaux, 2
UDC, 2 PDC, 1 socialiste.

Lutte interne
Autre élection complémentaire en Ar-

govie, où deux candidats s'affrontaient
en une lutte interne pour un siège reve-
nant au PDC. Le juge Peter Wertli ,
arrivé troisième au premier tour , a été
élu avec 33 574 voix, évinçant le rédac-
teur du «Beobachter » Josef Rennhard
(27 950). Le candidat arrivé en tête au
premier tour , président du parti canto-
nal , s'était retiré de la course, dépité de
n 'avoir pas atteint la majorité absolue.

Les Argoviens et Argoviennes, avec
une participation de 22 %, ont égale-
ment accepté à trois contre un la nou-
velle loi sur la santé, qui règle notam-
ment la fécondation artificielle. Ainsi
l' insémination artificielle grâce au sper-
me d'un donneur anonyme reste auto-

TRANSPORTS EN COMMUN - Un seul ticket pour tout le réseau
zuricois. fan

Zurich, en voiture!

Médecin suisse
au tiers monde
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Jean-D.
Lormand

Alors que les filles de Ire ligue ont obtenu leur
promotion en ligue B, l'équipe masculine de Colom-
bier (photo), elle, a terminé le championnat de ligue
B sans avoir concédé la moindre défaite. Remarqua-

VOLLEYBALL: SANS-FAUTE
POUR COLOMBIER

Alors que, samedi , Brigitte Oertli avait enlevé sa première victoire de Coupe du
monde en descente, c'est l'Autrichienne Roswita Steiner qui s'est imposée hier
en slalom spécial , devant... 15 concurrentes ! I 'J LX ^ JliïPi

SKI ALPIN: HÉCATOMBE AU SLALOM
SPECIAL FEMININ D'ASPEN

Si les championnats d'Europe en salle n 'ont pas donné lieu à des performances
exceptionnelles, les Suisses Gert Kilbert et Markus Hacksteiner ont chacun
enlevé une médaille , l' un de bronze , l'autre d' argent. | -J^c} zjjTrj

ATHLÉTISME: DEUX MÉDAILLES POUR LA
SUISSE AUX «EUROPEENS» EN SALLE

Heureusement qu 'il était là, Harvey Knuckles, (notre
photo), le Noir américain d'Union Neuchâtel-Sports.
En marquant à lui seul 50 points, il a évité à sa
formation de s'incliner en terre vaudoise, face à
Epalinges. HMXH

BASKETBALL: MERCI
MONSIEUR KNUCKLES!

'. Au terme dès cérémonies religieuses marquant le
nouvel an tibétain-, de très graves affrontements se
sont produits à Lhassa. Des immeubles et des véhi-
cules ont été, incendiés par les manifestants nationa-
listes. ' EHpB3

NOUVELLE FLAMBÉE
DE VIOLENCE AU TIBET

Avec la. parution du tome X du Temps immobile, Claude Mauriac met un terme
à son, journal, miné inépuisable d'informations sur plus d'un demi-siècle de la •

. vie littéraire et politique en France: Henri Guillemin en parle. j  -JX ^ i  UEO

CLAUDE MAURIAC PUBLIE LE DERNIER TOME
DE SON JOURNAL, LE TEMPS IMMOBILE

Au Temple du bas de Neuchâtel , samedi matin , de
nombreux invités et aapnnaires ont assisté à l'assem-
blée générale qui marquait » aussi le 125me anni-
versaire du Crédit foncier neuchâtelois, fondé le 5
inars 1863. IJTHJH

LES 125 ANS DU CREDIT
FONCIER NEUCHÂTELOIS

. La capacité portuaire du littoral neuchâtelois s'accroît. Mais même les boucles i
d'amarrage non construites sont déjà réservées. Surtout par des habitants du
canton. Qu'en est-il dès dériveurs ^:, >. . I2333BSI

DANS LES PORTS NEUCHATELOIS: BATEAUX
CHERCHENT PLACÉ OU BOUCLE D'AMARRAGE



Une ambulance sur mesure
VILLE Di NEUCHÂTEL : :
Les transports de malades sont effectués par une entréprise privée

POLYVALENT — Ce taxi peut accueillir un handicapé en chaise et trois
accompagnants ou servir à des transports normaux. fan Treuthardt

Depuis quelques semaines, certains transports de malades
par ambulances sont effectués par une entreprise privée de
Neuchâtel. Trois véhicules — dont l'un permet de transpor-
ter un lit d'hôpital au moyen d'un lift semble-t-il unique en
Suisse — servent surtout aux transferts de patients. Les
urgences continuent à être assurées par la police locale.

Nombreux sont les malades hospitali-
sés tant aux Cadolles qu 'à Pourtalès ou
à la Providence devant être transportés
à cause des activités spécifiques de cha-
cun de ces hôpitaux. Jusqu 'en janvier
dernier , seul le service de l'ambulance
assuré par la police locale était à même
d'intervenir. Pour décharger la police,
les autorités ont cherché une entreprise
privée intéressée à intervenir pour les
transports non urgents. Un contrat a été
passé avec les Taxis Roland. Cette en-
treprise s'est équipée de trois véhicules :

deux ambulances normales et une pour
le transport de malades en lits. Selon
Rémy Barthel, patron des Taxis Roland ,
cette dernière ambulance - une Mer-
cedes modifiée sur mesure — est équi-
pée d'un lift unique en Suisse :

— Même le CHUV à Lausanne n 'a
pas ce système, explique-t-il.

L'avantage est de permettre à un seul
homme de monter un malade dans son
lit sans effort. L'inconvénient d'un trans-
port en lit : les chocs sont perçus par le
patient lorsque le véhicule roule à vites-

se normale.
C'est pourquoi les patients qui peu-

vent être transportés autrement que sur
un lit le sont sur des brancards. Ces
ambulances privées sont dotées de
brancards Ferno Washington. Leurs
matelas munis de petites boules sont
comfortables. Ce système est équipé
d'un support à perfusion et de coussins
pouvant servir d'attelles. En outre, les
brancards sorit non seulement réglables
mais aussi transformables en chaises te-
nant dans un petit ascenseur.

A noter que, dans tout le canton , seul
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds vient
d'acquérir un Femo Washington.

Ce nouveau service privé d'ambulan-
ce a été introduit à titre d'expérience
pendant un an.

M. Pa

UNIQUE EN SUISSE — Un lif t pour monter un lit: un seul homme peut f aire le transport. fan Treuthardt

Soirée de la Chorale des cheminots

Huit chants magnifiquement interprétés, une pièce de
théâtre jouée de manière époustouflante, la soirée de la
Chorale des cheminots de Neuchâtel donnée samedi soir
au restaurant Le Faubourg est une réussite totale.

Avec qeaucoup de finesse , une élé-
gance certaine et une justesse admira-
ble, la Chorale des cheminots de Neu-
châtel s 'est produite samedi soir avec
bonheur. Sous la baguette de Narcisse
Zay — il dirige ce chœur depuis douze
ans — les cheminots ont interprété un
répertoire populaire intéressant car peu
connu mais techniquement difficile. Des
huit chants interprétés, c'est incontesta-
blement « Le Sud» (une musique et un
texte de N. Ferrer, dans un arrange-
ment de R. Hausamann) qui a été le
p lus apprécié. Le solo était l'excellent
ténor Jean-Marc Bise. Il s 'est aussi fait
chaudement applaudir dans « Là-bas
c'est mon pays », une chanson populai-
re américaine arrangée pour chœur
d 'hommes par Ch.-A. Huguenin.

Président et membre actif de cette
chorale forte de trente hommes, Francis
Borgognon a relevé, dans une brève
allocution , la compréhension du direc-
teur qui devait tenir compte des services
irréguliers (les cheminots travaillent sou-
vent le soir) de ses choristes. F. Borgo-
gnon a relevé la participation et les
bonnes prestations de la chorale à la
journée des chorales romandes de
transports. C'était en novembre dernier,
à Lausanne.

Au terme de ce concert parfaitement
réussi donné au restaurant Le Fau-
bourg devant un nombreux public , ces
cheminots ont présenté un numéro

inattendu : un poème pour présenter
une tombola dotée de prix aussi nom-
breux que variés.

Epoustouflant
La deuxième partie de cette soirée

qui s 'est terminée fort tard dans la nuit
par un bal avec l 'orchestre Les Galé-
riens était assurée par le « Groupe théâ-
tral du Groupement de Jeunesse de
Rochefort» . La pièce interprétée —
« Revenons à nos moutons », de Domi-
nique Auriel et Jean-Michel Besson —
met en scène une famille de paysans en
difficulté à cause de la sécheresse. Leur
jeune fils est un cancre menacé de ter-
miner sa scolarité obligatoire en Suisse
allemande. Ce qui ne l 'empêche pas de
jouer au loto. Avant qu 'il ne réussisse à
enrichir sa famille en gagnant le gros
lot, le valet de ferme aura fait pleurer de
rire le public. Du début à la f in de cette
pièce servie par des jeux de mots et des
quiproquos constants, le jeu de ce
groupe théâtral s 'est révélé tout simple-
ment epoustouflant. Le rôle de compo-
sition du valet, interprété avec brio, mé-
rite d'être souligné. Mais les autres ac-
teurs amateurs ont eux aussi convaincu.
Ce groupe de Rochefort a eu le double
bonheur de choisir une pièce comique
assurant un rire certain et de la travailler
avec talent pour la mettre en scène.

M. Pa

Tout en finesse
Le Conseil général se réunit ce soir

La séance de ce soir du Conseil général sera dominée tant
par l'étude sur la rationalisation du fonctionnement de
l'administration communale que par la politique culturelle
de la Ville. Une proposition et trois interpellations retien-
dront également l'attention.

Par la voix de Monika Dusong, les
socialistes proposent la création d'une
commission des pétitions composée de
sept membres et chargée non seule-
ment d'examiner de telles démarches
mais également d'en faire un rapport
écrit au Conseil général. La gauche dé-
plore, en effet, que seuls les membres
du bureau et le comité des pétitionnai-
res soient informés de la suite donnée
par l'exécutif à des demandes souvent
signées par de nombreux citoyens.

La création d'une commission ad hoc
permettrait d'améliorer la situation ac-
tuelle en élargissant l'information. La
proposition relève que l'Etat possède
depuis longtemps une telle commission.

Dangers
Trois interpellations ont également

été déposées. Les libéraux, emmenés
par Adi Glanzmann , demandent des
renseignements sur le traitement des
eaux. Plusieurs revues scientifiques font
état de cancers engendrés par l'emploi

du chlore et de ses dérivés. L'ozone est
actuellement utilisée dans bien des
pays. L'exécutif peut-il donner toutes
garanties que les eaux sont traitées de
manière à supprimer ces risques? Peut-
il également renseigner sur les mesures
prises en continu pour éviter les dégâts
causés par des pollutions accidentelles
des eaux potables ?

André Hofer et les socialistes sont
inquiets de la longueur des travaux de
la traversée de Neuchâtel par la N5.
Commencé il y a cinq ans, le chantier
devrait durer encore tout autant. Cet
étalement pouvait, au départ , se justifier
par le souci d'assurer du travail à des
entreprises du canton et de répartir ju-
dicieusement le financement. Aujour-
d'hui , l'ouverture des chantiers Neuchâ-
tel-Saint-Blaise et de la Vue-des-Alpes,
l'annonce de ceux de la Béroche et des
gorges du Seyon rendent ces argu-
ments sans valeur.

Ne conviendrait-il pas de mettre l'ac-
cent sur cette traversée tant il est vrai
que la ville est menacée d'asphyxie?

L'exécutif serait bien avisé d'agir auprès
de l'autorité cantonale pour que l'on
évite un tel dispersement préjudiciable
aux habitants du chef-lieu.

Classe moyenne

Les socialistes, et plus particulière-
ment Monika Dusong, interpellent en-
core le Conseil communal à propos du
service social. Est-il normal que ce servi-
ce doive s'occuper de la classe moyen-
ne parce que le prix des loyers est allé
jusqu 'à quadrupler l'an dernier ? «Cela
montre à l'évidence que quelque chose
est pourri dans le marché du loge-
ment.» L'exécutif peut-il intervenir au-
près des propriétaires et des promo-
teurs ? Et la gérance de la ville ne de-
vrait-elle pas faire de faveur au service
social ? Une collaboration plus étroite
n'est-elle pas possible?

Monika Dusong, qui relève encore le
manque de coordination entre les diffé-
rents services, demande au Conseil
communal par quel moyen d'informa-
tion il pense atteindre les personnes très
âgées, seules et sans ressources suffi-
santes, qui ne sollicitent pas l'aide de
l'assistance et dont «la vie quotidienne
doit ressembler à un calvaire ».

J. My
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L 'USINE DE CHAMP-BOUGIN — Les libéraux demandent des renseignements sur le traitement des eaux.
fan-Treuthardt

Eaux, chantiers, loyers

Deux plutôt qu'une
Soirée annuelle de la FSG-Serrières

Chaque année, la FSG-Serrières con-
sacre beaucoup de temps et de peine
pour mettre sur pied sa traditionnelle
soirée. Chaque année aussi, moniteurs,
monitrices et participants sont récon-
pensés de leurs efforts par la présence

d'un public enthousiaste et généreux.
Un public si nombreux que malheureu-
sement tous n 'ont pas de place assise.
Cette année, la section de Serrières
propose à tous ses «fans », pour la pre-
mière fois, deux représentations. La
première se déroulera le vendredi et la
deuxième samedi. Seule cette dernière
sera suivie du traditionnel bal qu 'anime-
ra un orchestre de la région.

La partie gymnastique sera représen-
tée par les quelque cent cinquante
membres de cette grande famille , pour
lesquels la participation à cette soirée
est une joie. Le programme comportera
une quinzaine de numéros répartis en-
tre les différents groupes, /comm

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Pizzeria du t er-Mars Cernier

RÉOUVERTURE Mardi 8 mars
M. et Mme T. Anzaldi vous attendent
pour le verre de l'amitié entre 17 et 1 9 h.

Tél. : 53.21 .77 504922.76

¦ D1TESHEIM - Sous le cal
me apparent des oeuvres d'Isabelle
Roth , se cachent de secrets remous.
A travers ses œuvres semblables à
des fenêtres paisibles, ouvertes sur
les légers brouillards d'une éternelle
aurore, on perçoit des nervosités fé-
lines. Elles apparaissent dans les fi-
nes griffures du crayon. L'artiste re-
lâche parfois cette attentive maîtrise
d'elle-même pour laisser exploser sa
violence. Mais c'est dans ses lacs
intemporels, ses silhouettes esquis-
sées qu 'elle réussit le mieux à piéger
le regard. Cette artiste d'origine lau-
sannoise expose actuellement ses
peintures et dessins à la galerie Di-
tesheim /la

# Galerie Ditesheim. jusqu'au 9
avril

¦ AU POMMIER - V.vienne
Pearson est une femme peintre ca-
nadienne fixée depuis peu à La
Chaux-de-Fonds. Malgré son jeune
âge, Vivienne a déjà exposé plu-
sieurs fois au Canada. L'exposition
de la galerie du Pommier est la
première que Vivienne fait en Suis-
se.

On y découvrira une artiste d'une
spontanéité, d'une fraîcheur d'inspi-
ration et d'une vigueur étonnantes.
Vivienne peint sur de grands for-
mats des scènes qui rappellent
l'imagerie populaire des tapisseries.
En un joyeux désordre, Vivienne y
raconte toutes sortes de choses, em-
pruntant son langage à diverses
époques et modes d'expression, tels
que l'image publicitaire, le dessin
animé, la BD, l'enluminure du
Moyen âge. Depuis quelque temps,
on y voit même des vaches et pay-
sans suisses.

De plus, Vivienne fabrique de ré-
jouissantes sculptures peintes. Mo-
destement et avec humour , la jeune
artiste intitule son exposition «Mini-
mal Primitivisrn ». /comm
• A voir au Centre culturel neu-

châtelois, jusqu'au 31 mars.

B MUSIQUE MILITAIRE
— Samedi 13 février a eu lieu ,

dans les locaux de répétitions à Ser-
rières, l'assemblée générale de la
Musique militaire. Dans son rapport
au sujet de l'année écoulée, le prési-
dent , M. Bernard Paccolat, a tenu à
relever les manifestations de 1987
qui se sont en général bien passées.
Surtout le cortège lors de la fête des
vendanges, où la fanfare s'est pré-
sentée en compagnie de la société
«L'Helvétia» de Saint-Biaise, ainsi
que le concert de Noël ont été fort
appréciés. Le président a été con-
tent de pouvoir annoncer que mal-
gré quelques démissions au cours
de l'année, le nombre de musiciens
ne diminue pas grâce à cinq admis-
sions.

Autre point positif: les élèves
commencent à jouer régulièrement
dans la société et à bien s'intégrer.
Le président a incité les jeunes à
continuer dans cette voie et en
même temps il a encouragé les « an-
ciens» à les aider et les soutenir.
Des remerciements ont été présen-
tés au directeur dévoué et capable,
M. Gérard Viette, qui , à côté de son
activité comme directeur , forme les
jeunes avec beaucoup de patience
et de connaissance.

Un membre démissionnaire du
comité a pu être remplacé par une
jeune musicienne de sorte que le
sexe féminin domine maintenant
clairement dans le comité.

Du côté financier , la fanfare se
porte bien , selon la trésorière,
même si on n'a pas pu constituer
des réserves.

Pour renforcer l'esprit de société
et aussi pour avoir un but en plus
dans l'année à venir , un musicien a
proposé quelques sorties à l'étran-
ger. Après une discussion animée, la
fanfare a demandé à ce membre
d'élaborer des projets. L'agenda
1988 commence à se remplir. L'as-
semblée a été suivie de l' interpréta-
tion fort appréciée de trois mor-
ceaux par les jeunes, sous la baguet-
te de M. Viette, ainsi que par une
soirée «déguisée» qui s'est déroulée
dans la joie et l'humour , /cg

¦ FILMS - Salle de la Cité,
mercredi 9 mars à 18 h et 20 h 30,
le Centre culturel neuchâtelois pro-
pose trois films du réalisateur neu-
châtelois François Kohler. «Off Pa-
lace » est une réflexion sur les langa-
ges du théâtre et du cinéma.

«Cine-Piazza », moyen métrage
tourné pour la Télévision belge, est
un hommage au cinéma tourné
dans le cadre du Festival de Locar-
no. «Faut-il inventer le cinéma? Si
oui , quel cinéma?» demande un en-
quêteur aux festival iers, cinéastes,
vedettes et passants.

« Blanc Fatal », court métrage
35 mm , réalisé dans des conditions
professionnelles , avec des acteurs
professionnels, évoque les derniers
instants d'un homme célèbre, dans
un hôpital , /comm.
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Taxi-handicap
Acquis l'an dernier par les Taxis Ro-

land , un nouveau véhicule est particu-
lièrement destiné aux handicapés. Il a
remplacé une autre voiture similaire in-
troduite à Neuchâtel il y a trois ans.

L'avantage du nouveau véhicule rou-
lant depuis la dernière Fête des Ven-
danges est sa polyvalence. Grâce à une
modification à l'arrière, il peut aussi
bien accueillir des clients valides que
des chaises roulantes.
: Outre le chauffeur - spécialement

affecté à ce véhicule - le taxi-handicap
peut transporter une chaise roulante et

trois accompagnants.
Unique dans le canton, ce taxi effec-

tue en moyenne trois transports par
jour. En raison notamment de trajets de
longue durée, il est conseillé, dans la
mesure du possible, de réserver le véhi-
cule.

L'idée des Taxis Roland, concession-
naires de ce véhicule, est d'offrir aux
invalides un service identique à celui
des valides, indépendant de tout service
médicalisé. La plupart des handicapés
recourant à ce taxi sont des habitués au
bénéfice de bons de transports, /mpa



Un an
encore

Tireurs à Marin

La Société cantonale des ti-
reurs sportifs neuchâtelois a
tenu son assemblée à Marin.
Le président Albert Matile,
de Cormondrèche, est à son
poste et il restera un an en-
core, faute d'avoir trouvé un
successeur. Mais à qui le
tour l'an prochain?

Le secrétaire Georges Beuret , du Lo-
cle , n 'en a pas trouvé non plus, mais un
intérimaire a accepté d'assumer mo-
mentanément sa fonction. Il s'agit de
Bernard Copp, de Cortaillod. Comme
prévu, le trésorier Claude Pelet a cédé
son poste à Jean-Louis Scanio, de
Saint-Biaise , mais non la vice-présiden-
ce, qu 'il assurait aussi. La voilà vacante.
MM. Beuret , Pelet et Joseph Barazutti,
de Peseux, depuis vingt ans au comité,
ont été acclamés séance tenante au
rang des membres d'honneur de la
«cantonale» en remerciement des servi-
ces rendus.

Etude confiée

L'assemblée a fait sienne une propo-
sition du comité d'augmenter la cotisa-
tion de 2 fr. à destination exclusive de la
promotion de la relève. Elle a de même
approuvé la modification des règle-
ments du tir au fusil à air comprimé en
les adaptant aux nouvelles normes fé-
dérales en la matière.

Enfi n , à la suggestion du président
d'honneur André Evard , une étude a
été confiée au comité pour savoir de
quelle manière on pourrait doter la con-
férence des présidents et des moniteurs
de tir de pouvoirs techniques. On
s'achemine ainsi , à Neuchâtel comme
en bon nombre d'endroits déjà , vers
une espèce de «conseil des tireurs » aux
prérogatives bien distinctes.

L'assemblée, pour le reste, n 'a fait
qu 'une bouchée des autres points de
l'ordre du jour , en constatant que la
fédération des tireurs aux armes de pe-
tit calibre ne se portait pas mal du tout.
Son activité , en tout cas, ne se dément
pas au fil des ans.

L. N.

Planches: clubs et communes
Alors que les espaces offerts aux ba-

teaux appartiennent toujours aux com-
munes - à l'exception de mini-ports pri-
vés tel celui de Robinson - les râteliers
pour planches à voile sont aussi pro-
priété de privés, de clubs en particulier.
On peut ainsi estimer la capacité de
stockage totale du Wishbone-club de
Saint-Biaise, du Cercle de la voile de
Neuchâtel (CVN), du Planching-club de
Neuchâtel et du Cercle de la voile de la
Béroche à 260 places. Quant aux com-
munes, elles gèrent un total de 350
places.

A peu près
Globalement , la demande ressemble

à celle des places pour dériveurs : on y
satisfait à peu près. Mais si Le Lande-
ron «peine» à remplir ses 60 places,
Bevaix affiche complet, la commune de
Saint-Biaise aussi, et le Planching a
même une liste d'attente qui peut at-
teindre une vingtaine de noms - pour
une offre de 60 places - au printemps.

Le prix de la place varie lui aussi. Les
planchistes de" Vaumarcus paient roya-
lement 15 fr. par an à leur commune,
mais le CVN demande 40 fr. à ses
membres plus 25 fr. s'ils veulent un
tube à mât. Pour atteindre ce niveau de
prix à Auvemier, il faut habiter hors du
canton. Prix analogues au Planching,
mais lui a installé ses «racks » dans un
local fermé, /jmp PLANCHES À VOILE — Le prix de la place varie. fan Treuthardt

Abusif
Ces jours-ci, des jeunes gens

d'une quinzaine d'années se sont
présentés au home de Fontaine-
melon pour y vendre des bougies
au nom de la Fondation des Perce-
Neige. Us ont aussi fait du porte à
porte dans le village.

Or, la direction des Perce-Neige
tient à souligner que les parents
des pensionnaires des Perce-Neige
n'organisent qu'une seule vente
par année, il s'agit d'allumettes et
jamais de bougies et elle a lieu en
novembre et décembre, /fan

Lundi 7 mars

• Hôtel de Ville de Neuchâtel :
séance du Conseil général (19h30).
# Couvet, séance d'informa-

tion : la situation chez Dubied , restau-
rant du personnel (16h30).

Clairvoyance des fondateurs
Brillante manifestation pour le 125me anniversaire du Crédit foncier neuchâtelois

De nombreux invités et 471 actionnaires, venus des villes,
des villages et de fermes isolées de ce canton se pressaient
samedi matin au Temple du bas de Neuchâtel, témoignant,
par leur présence à l'assemblée générale, leur attachement
à leur institut de crédit né le 5 mars 1863.

Cette imposante réunion marquant le
125me anniversaire du Crédit foncier
neuchâtelois fut conduite avec une élé-
gante maîtrise par François Jeanneret ,
conseiller national et président du
conseil du CFN. Parmi les invités, rele-
vons la présence de Pierre Dubois , pré-
sident du Conseil d'Etat et chef du Dé-
partement de l'économie publique ; Hu-
bert Reymond , conseiller aux Etats, dé-
légué de la Banque vaudoise de crédit ;
J.-P. Sunier, représentant l'Union des
banques régionales suisses et Claude

ASSISTANCE — Invités et actionnaires étaient venus en nombre.
fan -Treuthardt

Bugnon , directeur des finances de la
Ville de Neuchâtel.

Dans un discours d'une belle envolée,
le président Jeanneret rappela la clair-
voyance des fondateurs à l'aube de l'ex-
traordinaire extension industrielle de la
fin du XIXe siècle, la construction du
massif immobilier au sud de la Place
Pury à Neuchâtel libéré par le détourne-
ment du Seyon. Il dit sa gratitude à
ceux qui , avec le regretté directeur P.
Hofstettler , ont enraciné plus profondé-
ment la banque dans le Pays de Neu-

châtel. Aujourd'hui : travail méthodique,
esprit de mesure, fidélité au terroir , qua-
lité d'accueil et rigueur de gestion sont
les six impératifs fixés par le CFN. Ainsi ,
la troisième banque régionale romande
va atteindre prochainement une somme
au bilan d'un milliard.

Depuis cinq quarts de siècle
Pierre Dubois, président du Conseil

d'Etat , établit un parallèle entre le CFN
et la République , de 15 ans son aînée,
qui cheminent ensemble depuis cinq
quarts de siècle. La différence résiderait
dans le fait que la banque finance des
hypothèques par les dépôts d'épargne
alors que l'Etat envisage beaucoup de
projets immobiliers sans avoir toujours
l'argent à sa disposition. Contribuable
régulier et important , le CFN procure
de nombreux emplois et collabore étroi-
tement avec la promotion industrielle,
touristique et hôtelière. «Tant que la

banque va, tout va ! »
Le directeur Walter Zwahlen a pré-

senté le remarquable essor du dernier
exercice qui peut être qualifié de satis-
faisant en dépit de la brutale chute
boursière du 19 octobre 1987. Nous
renvoyons nos lecteurs à notre édition
du 27 février pour l'examen financier.

Transformations immobilières
Associée de plus en plus à la vie

commerciale du centre de Neuchâtel ,
une partie du bloc immobilier du siège
de la banque a été mis à la disposition
d'un important projet hôtelier dont les
travaux vont commencer incessam-
ment. La destruction de la verrue vitrée
sise au sud n 'en constitue pas la pre-
mière étape, l'importance du chantier
du parking l'ayant rendue nécessaire.

Il a été possible d'acquérir l'immeuble
rue du Môle 1 destiné à l'usage de la

banque.
Le CFN est partenaire de Parking

Place Pury, réalisation nécessaire au dé-
veloppement de notre région.

L'agence rue de l'Hôpital 5, transfor-
mée et modernisée, donne satisfaction.

A Boudry, la construction du Centre
commercial avance normalement.

En musique
L'assemblée annuelle a été agréable-

ment entrecoupée de productions mu-
sicales d'une haute tenue par Coline
Pellaton et Thierry Châtelain.

Puis les participants ont gagné la Cité
universitaire où, dans une ambiance
chaleureuse, un copieux buffet froid fut
servi, ponctué par les puissants accents
de la Musique militaire de Colombier et
par les airs attachants de la Chanson du
Pays de Neuchâtel.

E. D. B.

Âgenda _
¦ Parents informations : Ç5 (038)
25 5646 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible: p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <p 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8h à 21 h)
V (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets (de 8h à 11 h et
de 16 h à 20 h) / (039) 28 79 88.
H AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ AI-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques $ (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. $ (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
/ (038) 2433 44 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(9 h 30 11 h 30) / ¦ (038) 33 1830.
¦ Médecin de service: en cas dur
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <fj 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances: Côte 48a. Neuchâtel
î (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) <3 22 91 03.

Les chiffres
de l'offre

Evaluer la demande en souffrance
par une simple addition des listes d'at-
tente des différents ports n'a guère de
sens dans la mesure où beaucoup de
propriétaires de bateau s'inscrivent
auprès de plusieurs communes à la
fois. En plus, ils ne demandent pas
toujours qu'on les retire des listes une
fois leur place trouvée. Mais la simple
réalité de ces Inscriptions multiples dit
bien l'insuffisance, de l'offre.

Pourtant, grâce à l'ouverture des
ports de Saint-Aubin et Cortaillod,
elle s'est accrue, entre 1987 et cette
année, dans des proportions respecta-
bles, La capacité ..totale du littoral
neuchâtelois est passée dé 1935 bou-
c|ê d'an)an:gge.,çns,1986.,à 2355 cette
armée. Avec la 'mise en'- service des
nouveaux ports de Saint-Biaise et
d'Hauterive, elle atteindra 2670 pla-
ces en 1992. Une évaluation à pren-
dre avec prudence dans la mesure où
elle tient compte, pour les places de
l'embouchure de l'Areuse, de l'envoi
d'une soixantaine de questionnaires
par le Service cantonal de monu-
ments et des sites, qui gère ce mouil-
lage et qui cherche justement, aujour-
d'hui, à y remettre de l'ordre.

Sentier et bassin
Au nombre de 660 en 1986, les

places à terre sont actuellement 780.
Une solide quarantaine viendront s'y
ajouter d'ici à 1992, mais il faut aussi

prendre cette addition avec des pin-
cettes: les administrateurs des nou-
veaux ports - surtout non terminés -
ne veulent pas, en cette matière, arti-
culer de chiffres définitifs. On se con-
tente de dire que «ça va doubler» ou
qu'il y aura «au moins cent places».

C'est que, même à Cortaillod et
Saint-Aubin, tout n'est pas terminé.
Dans le premier cas, on étudie la pose
de casiers et «pour un peu plus tard »,
la construction de la capitainerie.
Saint-Aubin va aménager les places à
terre, tracer un sentier pédestre et
creuser un bassin où l'on espère voir
frayer le brochet V!^r ..\.t, ,,.„Ui\

Certaines installations existantes su-
biront, oiiîièîéhtreflên courâW^qÛél-1''
ques travaux de plus grande impor-
tance. Ces jours, Auvemier remplace
ses flotteurs après avoir renforcé 100
m de sa digue sud. Une fois le port de
la Ramée dragué, son môle de protec-
tion «rechargé» sa nouvelle chaîne-
mère et ses nouvelles bouées posées -
c'était l'an dernier - la commune de
Marin y aménage la mise à terre et
prévoit l'installation d'un slip.

Quant au Conseil général de Vau-
marcus, il devra, vraisemblablement
en avril, se prononcer sur un assainis-
sement - notamment par dragage - et
des améliorations qui pourraient por-
ter la capacité du port de 18 à 22-23
boucles d'amarrage.

J.-M. P.

Une femme au conseil
Pierre-A. Stucker, élu au conseil d'ad-

ministration en 1973, vice-président de-
puis dix ans, a apporté la précieuse
contribution de son expérience acquise
à la direction d'Ebauches SA. Il est frap-
pé par l' inexorable limite d'âge. C'est
Jean-Pierre Béguin , industriel , qui le
remplacera à la vice-présidence.

M. Frédéric Jeanneret , notaire à Cer-
nier , a également demandé d'être dé-
chargé de son mandat d'administrateur.

Il est fait appel à deux nouveaux

membres : M. Claude-Gilbert Bourquin,
pharmacien à Couvet, président de
commune, député et contrôleur de
comptes depuis 1979. Par un acte en-
core rare chez nous, pour la première
fois une femme accède au conseil du
CFN : il s'agit de Mlle Francine Châte-
lain , licenciée es sciences économiques
de La Chaux-de-Fonds, députée au
Grand Conseil; elle est active comme
cadre supérieur d'une entreprise dans
la Métropole horlogère.

René Stocker, expert-comptable, est
reconduit comme contrôleur; il sera ac-
compagné d'Henry Boudry et de Re-
naud de Montmollin , comme contrô-
leur adjoint.

Roger Bays, fondé de pouvoir, ins-
pecteur intern e, va prendre sa retraite , il
expose les tâches multiples et minutieu-
ses de sa fonction ; Gilbert Galland , son
adjoint , lui succédera, /edb

ESSJjEl .

Une course de patience
Bateaux cherchent boucle d'amarrage ou place à terre dans les ports neuchâtelois

La capacité portuaire du littoral neuchâtelois s'accroît.
Mais même les boucles d'amarrage non encore construites
sont déjà réservées. Surtout par des habitants du canton.
Les amateurs de dériveur - usagers de places à terre -
peuvent se montrer plus sereins.

Comme l'affirment les bulletins inter-
nes des clubs de voile , voici revenue la
saison du coup d'antifouling ou de po-
lish sur les carènes, du contrôle des
haubans et d'un examen sourcilleux des
coutures des voiles ou de la mécanique
du moteur. Les nouveaux propriétaires
de bateaux ont , eux, un autre souci : où
le mettre? Car peu , évidemment, possè-
dent une maison au bord du lac avec
bouée, corps-mort ou slip de mise à
l'eau.

Mais il vaut quand même mieux habi-
ter le Littoral pour obtenir une place
dans un port. Surtout si l'on désire une
boucle d'amarrage : c'est sur l'eau que
la demande dépasse le plus largement
l'offre. Or, toutes les communes accor-
dent les places selon un système de
priorité «concentrique»: les habitants
de la localité d'abord , les autres ensuite,
avec des chances qui s'éloignent en
même temps que leur domicile.

Saint-Biaise triple
Les moins patients ont donc intérêt à

habiter où ils naviguent et à s'éclater en
dériveur : à part Auvemier , la plupart
des communes semblent pouvoir satis-
faire dans l'année la demande d'un de
leurs administrés pour une place à ter-

re. Mais un Bevaisan devra attendre
une ou deux années pour une boucle
chez lui , et certains Confédérés figurent
sur la liste d'attente d'Auvernier depuis
dix ans.

Une fois leur patience récompensée,
les étrangers à la commune vont payer
plus que les indigènes. Saint-Biaise, par
exemple, triple ses tarifs, qui comptent
toutefois parmi les moins élevés (50-70
fr. à l' année pour une boucle et 50 fr.
pour une place à terre). Cortaillod , dont
le port entrera en service en mai, part
de plus haut : 120 fr. pour une place à
terre et 28 fr. le mètre carré sur l'eau.-
Mais, comme à Saint-Aubin ou Vaumar-
cus, les habitants du reste du canton
écopent d'une majoration de 50% seu-
lement. Elle atteint 150% pour les Con-
fédérés.

Neuchâtel et Bevaix se montrent en-
core moins dissuasifs : l'augmentation
pour les Neuchâtelois du reste du can-
ton atteint 30% de prix qui se tiennent
dans la bonne moyenne au chef-lieu ,
un peu plus élevés dans le village béro-
chal.

Grands plus accueillants
Le principe de priorité géographique

souffre quand même de quelques

nuances dans l'application. Un habitant
de Zurich propriétaire d'un chalet ou
d'une caravane à Marin ou dans les
environs viendra en deuxième position
sur la liste, juste après les Marinois.
Quant au navigateur d'Auvernier qui
s'installe ailleurs pour raisons profes-
sionnelles, il ne devra pas nécessaire-
ment prendre son bateau avec lui. Et
Bevaix tolère qu 'on achète une place
dans son port avec le bateau qui s'y
trouve.

Par ailleurs, les ports particulièrement
grands par rapport à la localité se mon-
trent, de fait , plus accueillants que d'au-
tres aux gens de l'extérieur. Si les habi-
tants d'Hauterive prennent leurs 36 pla-
ces de leur port et la quasi-totalité de
leurs 27 places à terre, les Landeron-
nais n 'occupent que le tiers de leur
capacité portuaire. Cette proportion at-
teint un quart à Auvemier. Mais les
étrangers au canton n'y occupent qu'un
petit 9% des places.

Candidatures «théoriques»
Là ou ailleurs, leur importance relati-

ve risque fort de diminuer encore. Les
250 personnes inscrites sur la liste d'at-
tente pour les boucles du nouveau port
de Saint-Biaise «viennent de tout le
canton», signale-t-on à l'administration
communale. Comme il faudra bien y
laisser les 91 embarcations de l'ancien
port - déjà amarrées à un ponton provi-
soire - les nouvelles installations sont
déjà considérées comme pleines pour
leur entrée en service, en 1992.

A Neuchâtel , c'est encore plus sim-
ple: les 150 futures places à l'eau des

• Jeunes-Rives sont déjà toutes réservées
par des habitants de la ville. Ici comme
ailleurs , l'administrateur responsable en
vient à considérer les candidatures exté-

PORT DU LANDERON - Ici, les gens du lieu occupent le tiers des
boucles d'amarrage. a f an

rieures au canton comme «théoriques »
quand il ne les décourage pas explicite-
ment. Cette rive n 'est pas prête de par-
ler autant schwytzertùtsch que celle
d'en face.

Jean-Michel Pauchard



LA SAGNE
Un soir il n 'y eut plus de

lumière et dans le cœur naquit le
souvenir. Ne pleurez pas, pensez
combien j' ai souffert , accordez-
moi le repos éternel.

Monsieur Frédy Vuille,
Monsieur Henri Barben:

Monsieur et Madame Henri-
Louis Barben , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur André
Nicolet-Vuille, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger
Vuille , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Aimé Vuille
et leurs enfants ;

Les familles parentes, alliées et
les amis de partout ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Frédy VUILLE
née Mariette BARBEN

que Dieu a reprise à Lui dimanche
dans sa 61me année après une
longue maladie supportée avec un
courage exemplaire.

La Sagne, le 6 mars 1988

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds,
mardi 8 mars à 10 heures, où le
corps repose.

Domicile de la famille :
Monsieur Frédy Vuille
17, rue Neuve, 2314 La Sagne

Prière de ne pas faire de visites

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte

peuvent penser à La Ligue
Neuchâteloise contre le cancer

CCP 20-6717-9

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
522673-78 I

Face aux périls
Journée des commandants des sapeurs-pompiers

Le canton de Neuchâtel compte 62 corps de sapeurs-pom-
piers • un par commune - forts de 4200 hommes motivés.
Leurs commandants et remplaçants se sont retrouvés, sa-
medi, au collège des Terreaux, au chef-lieu.

Cette rencontre annuelle est obliga-
toire. Elle a réuni 112 commandants et
adjoints représentant toutes les commu-
nes, 14 instructeurs chefs de classe et
des invités dont le conseiller communal
Biaise Duport, représentant la ville de
Neuchâtel qui a offert le vin d'honneur ,
André Stoudmann, commandant de la
police cantonale , le capitaine René Ger-
manier, commandant de la gendarme-
rie, P.-D. Rytz, 1er secrétaire du départe-
ment des travaux publics, P.A: Kunz, J.-
R. Hercod , experts et J.-M. Maillard,
directeur de la police du Locle.

Journée bien remplie
Le major René Habersaat, directeur

des cours cantonaux, le capitaine Da-
niel Matthey, quartier-maître, le capitai-
ne Pierre Blandenier, président de la
Fédération des sapeurs-pompiers du
canton de Neuchâtel , le premier-lieute-
nant Daniel Bilat , officier chimique, Phi-

RENCONTRE ANNUELLE — Les commandants des sapeurs-pompiers se
sont retrouvés samedi. fan Treuthardt

lippe Schucarny, chef du Service
d'identification judiciaire , l' inspecteur
principal J.-J. Margot, de la police can-
tonale , et neuf chefs de classe ont ani-
mé la journée par leurs exposés agré-
mentés de diapositives et d'exercices
pratiques sur le terrain dans le quartier.

Que retenir?
L'objectif de ces journées est d'infor-

mer et d' instruire, d'échanger des expé-
riences.

Le canton de Neuchâtel, en tenant
compte de la moyenne nationale, se
distingue par la qualité et le nombre de
ses instructeurs. Les sapeurs-pompiers
seront appelés du 3 au 7 octobre à
suivre divers cours dont le central qui
aura lieu à cette période au Locle.

Ce cours permettra la formation des
nouveaux et futurs commandants qui
engloble des connaissances administra-
tives et techniques.

D'autres cours porteront sur le péril
chimique , à La Chaux-de-Fonds, l'en-
tretien d'appareils de protection , les
premiers-secours destinés aux chefs des
détachements sanitaires. Relevons un
intérêt croissant pour les cours fédé-
raux.

Crucial: l'alarme
Les catastrophes chimiques, nucléai-

res, soit à Bâle, en France ou en URSS,
invitent à la prévention. L'alarme de la
population est une question cruciale.

La Suisse a prévu divers échelons
d'alarme, selon qu 'il s'agit d'accidents
survenus sur le plan national , régional
ou local.

Les moyens d'alerte reposent, en pre-
mier lieu , sur les sirènes permanentes
ou mobiles, puis par les communiqués
radiophoniques ou télévisés.

Dans ces cas, selon la gravité des
accidents - ou de conflits armés - l'alar-
me est donnée par la Confédération ,
les cantons ou les communes. Un exer-
cice d'alarme générale aura lieu entre le
14 et le 25 mars.

En temps de paix, la protection civile
n'est pas opérationnelle. On fera appel
aux sapeurs-pompiers et à la police can-
tonale qui avisera immédiatement les
services concernés.

Au terme de la journée, les partici-
pants se sont fixés d'autres rencontres
dans les districts et les communes.

J. P.

¦ Colombier

Candidats de la liste libérale-PPN,
section de Colombier, aux élections
communales des 7 et 8 mai 1988 :

Jean-Luc Abbet, Jean-Daniel Anto-
nietti , Danièle Bellei, Gérard Bietry,
Yvan Bionda , Alain de Rougemont,
Serge Domine, Gilbert Duvanel, Eric
Grossen, Fabienne Hutin , Denis Maier,
Alfred Meyer, Benoit Pizzera, Didier
Schinz, Ely Tacchella , Bernard Vuillio-
menet, Marianne Wavre.' /comm

Les candidats
libéraux-PPN

Le 1er Mars
à Berne

Le 1er Mars, la société des Neuchâte-
lois à Berne a tenu sa soirée patriotique
sous la présidence de Gilbert Pellaton.
Cent vingt personnes assistaient à la
manifestation, rehaussée par les présen-
ces de René Felber, conseiller fédéral,
Pierre Dubois, président du Conseil
d'Etat neuchâtelois, de la députation
neuchâteloise aux Chambres fédérales,
ainsi que des délégations des sociétés
cantonales romandes de Berne.

Après les traditionnelles tripes à la
neuchâteloise, ce fut la partie patrioti-
que, au cours de laquelle prirent la
parole MM. Felber, Dubois et Pellaton.
L'hymne neuchâtelois mit un terme à
cette soirée au caractère exceptionnel,
puisque les Neuchâtelois des bords de
l'Aar accueillaient «leur » nouveau
conseiller fédéral, /comm

llya
cent ans...

¦ Cortaillod........ .... .

ANDRÉ PERRET - Né le 8 mars
1888. fan

On rappelle à Cortaillod la personna-
lité attachante de M. André Perret , dé-
cédé il y a quelques années déjà. C'est
que M. Perret, né le 8 mars 1888, aurait
cent ans demain.

Buraliste postal dévoué, M. André
Perret a été un citoyen actif dans la vie
politique et religieuse de Cortaillod.
Membre du législatif communal et de la
commission scolaire de l'école secon-
daire de Grandchamp durant plusieurs
législatures, il a été l' un des fondateurs
de la société de développement du vil-
lage.

C'est surtout en tant que conseiller
paroissial de l'ancienne Eglise indépen-
dante et en tant que responsable des
Unions chrétiennes de jeunes gens et
de l'Union cadette , que M. Perret a été
connu au village et dans la région.

Ses trois enfants ont suivi ses traces:
l'un est devenu missionnaire en Afrique
et les deux autres sont devenus ensei-
gnants dans le canton, /b

Collision
et dégâts

¦ Le Locle

Samedi vers 14hl0, une voiture con-
duite par un Loclois circulait rue du
Corbusier, au Locle, en direction nord.
A l'intersection avec la rue des Jeanne-
ret, le conducteur a voulu s'arrêter au
«stop » mais son véhicule a glissé. Ne
voulant pas perturber la circulation sur
la rue des Jeanneret, il a effectué une
brève marche arrière au moment où
arrivait l'auto conduite par un habitant
de la ville, qui le suivait. Malgré un
reinage, une collision s'est produite.
Dégâts, /comm

Accrochage
franco-belge

¦ La Vue-des-Alpes..

Samedi vers 14hl5, une voiture con-
duite par un Parisien circulait sur la
route allant de La Chaux-de-Fonds à
La Vue-des-Alpes, ceci à une vitesse
inadaptée aux conditions de la route
recouverte de neige. Dans le virage de
la Motte, le conducteur perdit la maîtri-
se de son véhicule qui traversa la chaus-
sée de droite à gauche pour aller heur-
ter la voiture conduite par un Belge, qui
circulait normalement en sens inverse.
Dégâts, /comm

Au carrefour
1 Chaux-de-Fonds _

Samedi vers 12h, une voiture circulait
rue Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds,
direction est. Au carrefour avec la rue
des Armes-Réunies, une collision se
produisit avec une auto qui survenait de
la droite. Dégâts, /comm

Prévention
Les différents corps de sapeurs-

pompiers du canton - 62 - sont
confrontés aux mutations technolo-
giques. Ce n'est pas par hasard que
l'accent est mis sur la prévention et
la lutte des pollutions chimiques,
des accidents d'origine électrique ou
provoqués par de nouveaux maté-
riaux.

La police souhaite que tous les
sapeurs-pompiers soient largement
informés afin d'éviter, dans la mesu-
re des circonstances, la disparition
de traces permettant de savoir si un
sinistre est d'origine criminelle. Elle
a recours à des experts officiels ou
pnves.

Le major Habersaat est aussi res-
ponsable du plan Orcan en cas de
catastrophe. Il bénéficie du soutien
des pouvoirs publics et de la présen-
ce d'un état-major de crise compé-
tent.

Le combat contre le feu exige des
moyens "imposants, une formation
permanente. Samedi, au terme
d'une série de cours, les cadres des
corps des sapeurs-pompiers ont
exercé sur le terrain leurs expérien-
ces : sauvetage, lutte contre des si-
nistres en prévoyant la reconnais-
sance du lieu , évaluation du risque,
propagation , le sauvetage de vies
humaines, extinction, le tout suivi
par des critiques, /jp

Eaaaa
HAUTERIVE .JL.

J'estime que les souffrances d'ici ne
sauraient être comparées à la gloire qui
sera révélée pour nous.

Rom. 8: 18.

Monsieur Eric Augsburger-Ayer, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Marcello Morales-Augsburger et leur fils, à

Breganzona ;
Monsieur Emile Ayer , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Francis Ayer et leur fils, à Granges de Vesin;
Monsieur et Madame Maurice Monnard-Ayer et leur fille , à Marin ;
Monsieur et Madame Bernard Ayer , à Hauterive;
Monsieur Thierry Ayer , à Marin ;
Madame Ariette Ayer et ses enfants, à Gorgier;
Madame Madeleine Augsburger-Moeri, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Augsburger-Tedeschi et leurs enfants ,

à Lausanne et Genève;
Monsieur et Madame Jean Graeub-Augsburger et leur fille , à Denges,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne AUGSBURGER
née AYER

leur très chère épouse, mère, grand-mère, fille , belle-fille , soeur , belle-soeur ,
tante , nièce, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection,
après 20 ans de maladie à l'hôpital de la Providence , supportée avec un
courage exemplaire, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

2068 Hauterive , le 1er mars 1988.
(Marnière 19.)

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

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
535613-78

I 

Jacques et Nicole
K A I S E R - M E Y L A N  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Naïmi
née le 5 mars à 8 h 30

Maternité de Ami-Girard 4
Landeyeux 2055 Saint-Martin

504931-77

Joanne
est très heureuse d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Carole
6 mars 1988

Yvonne et Patrice GRIMM-FREI

Un grand merci au Docteur Praz,
à Mademoiselle de Montmollin

et à toute leur équipe.

Maternité Jonchère 1
Landeyeux 2052 Fontainemelon

504921 -77

Christine, Jean-Luc et Lucas
VUILLEUMIER-TERRAPON ont le
grand bonheur d'annoncer la naissance
de

Cécile, Anne
5 mars 1988

Maternité Notre-Dame 23
Landeyeux 2013 Colombier

504924-77

Mickael
est très heureux d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Lorraine-Mêla nie
née le 6 mars 1988

Lolita et François
KRA TTINGER-RODRIGUEZ

Maternité Ch. des Chênes 9
La Béroche 2087 Cornaux

504930-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<? 038 25 6501

Réception
4, rue Saint-Maurice ŜT^̂ H2000 Neuchâtel j j Kà 1̂ 1
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NEUCHÂTEL
Les bontés de l'Eternel ne sont

pas épuisées; elles se renouvellent
chaque matin. Oh! que sa fidélité
est grande.

M a d a m e  G l a d y s  Q u i d o r t -
Delapraz;

Madame Hélène Quidort , ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Lucie Borgeaud;
Monsieur Ernest Delapraz;
Monsieur et Madame Patrick

Magnin et leurs filles;
Mademoiselle Patricia Voutaz et

son fiancé;
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Roger QUIDORT
leur très cher époux, fils , beau-fils ,
frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 62me année, après
une cruelle maladie, supportée avec
grand courage.

2006 Neuchâtel , le 6 mars 1988.
(Charmettes 33)

Ne pleurez pas, car il nous a
dépassé, pour aller préparer une
place pour ceux qu 'il a aimés. Tes
souffrances sont finies.

L'incinération aura lieu mardi
8 mars.

Culte à la chapelle des Char-
mettes, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

504923-78

La Direction et le Personnel de L'USINE MÉCANIQUE DU
CHEMINET S.A. À CORCELLES, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roger QUIDORT
leur inoubliable et dévoué collaborateur et collègue, durant plus de 30 ans.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis mortuaire de la famille.
522674-78

L'Amicale des contemporains
1926 de la Côte ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Roger QUIDORT
leur cher et regretté ami.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 504927.7a

La S.F.G. Hommes de Corcelles-
Cormondrèche a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Roger QUIDORT
membre du comité et honoraire de
la société. 504928-73

sm— ^
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux

523566 80

f» . Naissances

BOVERESSE
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.

Monsieur Gilbert Huguenin-
Dumittan à Boveresse,

Monsieur et Madame Marc
Huguenin-Dumittan à Neuchâtel ,
leurs enfants et petits-enfants,

Madame et Monsieur Edouard
Desarzens-Huguenin-Dumittan, à
Neuchâtel, et famille,

les enfants et petits-enfants de feu
Rose Storni-Huguenin-Dumittan, à
Porrentruy,

Monsieur et Madame Claude
Jeanneret , à Couvet et famille,

Monsieur et Madame Georges-
André Huguenin-Dumittan à Prilly,
et famille,

Madame Ode t te  Huguen in -
Dumittan, ses filles et sa petite-fille
à Fleurier,

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Ernest
Huguenin-Dumittan,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

. Clément HUGUENIN-DUMITTAN
leur cher père , frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection dans sa
85me année.

Boveresse , le 5 mars 1988.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu
mardi 8 mars à Môtiers.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière de Fleurier.
Domicile de la famille:

Monsieur
Gilbert Huguenin-Dumittan
le Gibet , 2113 Boveresse.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

504925-78

BUTTES
Madame Marguerite Blondeau-

Adam , ses enfants et petits-enfants
à Buttes et Fleurier;

Madame et Monsieur Pierre
N e u e n s c h w a n d e r - A d a m, à
Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants en Nouvelle-Zélande et à
Sonvilier;

Madame et Monsieur Gaston Rod-
Adam, à Neuchâtel et leurs enfants
à Genève,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite ADAM
née TRACHSEL

leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-soeur, tante,
parente et amie qui s'est endormie
paisiblement dans sa 91me année.

Buttes, le 6 mars 1988.
(Home Clairval.)

Seigneur, tu laisses maintenant
ton serviteur aller en paix , selon
ta parole.

Luc 2: 29.

Le culte sera célébré au home
Clairval mardi 8 mars à 13 h 30 suivi
de l'ensevelissement au cimetière
de Buttes.

Domicile mortuaire :
home Clairval , Buttes.

Domicile de la famille:
Madame
Marguerite Blondeau-Adam,
Le Faubourg, 2115 Buttes.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
504926-78

NEUCHÂTEL
Dieu est amour.

La famille, les amis et connais-
sances de

Mademoiselle

Esther LASSUEUR
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 78me année.

2000 Neuchâtel , le 5 mars 1988.
(Ruelle Vaucher 15)

Le culte aura lieu à la chapelle
des Charmettes de Neuchâtel , mardi
8 mars, à 14 heures , suivi de
l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame Charly Droz,
27, av. de France , 1004 Lausanne

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

522675-78
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«Sur un court de tennis ou pour un central
téléphonique, aucune erreur n'est permise!
Nous avons fait le bon choix: Meridian SL-1.»
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les plus modernes, que nous sommes en mesure Téléphone 021 364713
«Bien entendu, perdre un match de tennis n'a rien d'offrir à nos membres un service sûr et rap ide. Télex 912561 hasi ch
de tragique. Par contre, lorsqu'on dirige le plus C'est cette philosop hie qui nous a permis d'attein- Télétex 021 372737
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A vendre

JOLI
CHALET

à Portalban
Cuisine/bar , salon avec
cheminée, 3 chambres à
coucher.

A 3 min. du lac, ce chalet
est exposé plein sud, dans
un quartier calme.

Terrain de 400 m2 très
bien arborisé.

Fr. 385.000.- prix pour
vente rapide. 535345.22 .

,*4  ̂ PROGESTION SA
Drlfig RUE PIERRE-AEBY 187, FRIBOURG

 ̂
l̂ ELW^H5] 0 ĴJ

 ̂ Regimmob S.A.
Ruelle W. -Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 79 24

^ 
535582-26

À LOUER
à Neuchâtel, à proximité des TN

Appartement 3 pièces
sous les combles, mansardé.
Cuisine agencée ouverte
sur le salon, 2 chambres, 1 cave.
Libre dès le 31 mars 1988.
Loyer: Fr. 1000.-
charges comprises. 535269.2e

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S.A.

2006 Neuchâtel
Mag 9 (038) 31 99 31 mmw

Cherchons à louer avec option
d'achat

ferme rénovée
ou propriété isolée permettant de
garder des animaux domestiques.
Logement spacieux , de haut ni-
veau. Région Neuchâtel. Situation
calme avec accès facile en hiver.
Vue sur le lac de préférence.
Ecrire à FAN-L'EXPRES,
2001 Neuchâtel sous chiffres
26-1303. 533594 26

Dut de suite ou date [j
Tir à la rue des i¦I

studio
entièrement rénové, cuisine
agencée.

Loyer mensuel Fr. 470.-
+ charges mensuelles
Fr. 100.-.

- Pour visiter : 535475.25 ni

REGIE IMMOBILIÈRE j

MULLER&CHIUSTE I
I Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL B

T|l Tel 03B^?4_4240 ff

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

A louer aux Hauts-Geneveys

3% pièces
Fr. 890 — + charges.

S'annoncer
à Case Postale 49,

L 2053 Cernier. 535452-26 J

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
A louer tout de suite ou pour date à
convenir à l'ouest de Neuchâtel , situation
tranquille, cadre de verdure

magnifique
appartement
de 4 pièces

entièrement rénové , tout confort , cuisine
agencée avec balcon et possibilité de parc
devant l'immeuble.
Pour visiter, s'adresser à la gérance.

534226 26

BOUDRY
A louer pour fin mars
au chemin des Addoz

studio non
meublé
avec confort.
Laboratoire agencé.
Loyer Fr. 300.- +
40.- .
Etude Ribaux &
von Kessel,
avocats et
notaires,
Pormenade-Noire
6. 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

531009-26

%è^X»<eS Regimmob S.A.
v Ruelle W. -Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 79 24

535583-26

A vendre à Bevaix , haut du village

VILLA NEUVE
mitoyenne, séparée par le garage,
6/4 pièces sur 3 niveaux , situation
dominante, vue magnifique sur le
lac, terrain. Prix Fr. 605.000.-.
Pour tous renseignements et
visites.
Tél. (038) 31 94 06. 535435 22

m̂mwmmmmmwmmmmmmW

m

200l Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

RégieJâlsbeL^^
F~7~e ' mmmVBÊBarWl

|| DEVENEZ |j
PROPRIÉTAIRE

avec Fr. 16.000.- de fonds propres
et Fr. 500.- + charges

par mois, d'un

appartement
de 2 pièces
dans une ancienne ferme

rénovée avec goût à Coffrane.
Disponible: à convenir .

I SNGtXĴ J
\Ji= MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTElOISt i/J

DES G£S»NIS ET COU8TIEBS EN IMMEUBLES—"̂

WÈÊÊÊpr
I Hôtel-restaurant

sur axe routier Neuchâ-
tel-Pontarlier.

Immeuble de 3500 m3

' dont la partie supérieure
pourrait être transformée M

en PPE.
Prix : Fr. 725.000.-.

i_ SNGCI BSBL«J
V^= MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE =̂ 7

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

j fjfTS  ̂
Ecole neuchâteloise

rdpjMj de soins inf irmiers
\\Jy psychiatriques

L'école offre un programme de formation théorique
et pratique sanctionné par un diplôme reconnu par
la Croix-Rouge Suisse.

Durée des études : 3 ans
Age d'admission : 18 ans révolus
Début des cours: 3 octobre 1988
Dépôt du dossier de candidature : 31 mars 1988
Examen d'admission : 8 avril 1988

Conditions d'admission:
- 11 degrés scolaires réussis ou être en possession

d'un CFC
- intérêt pour les relations humaines et le travail en

équipe
- nationalité suisse ou être en possession d'un

permis de travail B ou C.
Ecole neuchâteloise de soins infirmiers psy-
chiatriques. Préfargier, 2074 Marin, tél. (038)
35 1 1 91 . 535477 -20

Fr. % kg

-z ï̂f Evolution des prix
^̂ •L du mazout ;
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-i r ĵ j â /¦-¦ —Pr|x d*Part p°rt de Bâ,e - —- --

3o 
™.A:  ...... ..

 ̂
1988 -

..: ?K> ¦!: ! !.":|:...V.... -, - -j -̂j tr\ ^i
^

"̂ '
;-"! :;"•¦•;•• ;

Janv. Févr . | Mars | Avril | Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Dec.

Les prix du mazout sont actuellement très intéressants. Pensez à remplir
votre citerne pendant qu'il est encore temps ou, mieux encore , achetez-le au
prix d'aujourd'hui et stockez-le dans nos dépôts. C'est une solution bon mar-
ché. Demandez MM. Kaufmann , Berthoud, Sydler ou Pichard.

535440 10
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En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouverai

H
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
Brûgg 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

Pour vos carrelages
une bonne adresse

Pierre Barbier S.A.
Neuchâtel, Saars 131.
Tél. (038) 25 20 27. 534208.10
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Bruno 
Kappeli

I nr/J I Routo du Loclnt 7
"HP ( \\ kj ' 2013 Colombier
N̂ F̂  ̂

Tél. (038) 41 16 47

remet

• UN INSTITUT DE BEAUTÉ
avec appartement , parking,
garage (Neuchâtel)

i • UN MAGASIN
130 m2 (Colombier)

• UN MAGASIN
80 m2, zone piétonne,
(Neuchâtel)

• UN CAFÉ-RESTAURANT
(Saint-Biaise)

• UN CAFÉ-RESTAURANT
(Neuchâtel)

• UN RESTAURANT-
PIZZERIA
(Littoral)

• UN LABORATOIRE
DE FABRICATION-REPAS
(pour toute la Suisse

% romande) 535430 52 J

AU LANDERON
! Très belle situation ensoleillée et calme j !
• à proximité des vignes i

1 ATTIQUES 4% PIÈCES |
Vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,

3 chambres à coucher , terrasse.
i Nécessaire pour traiter Fr. 50.000. -.

! 535438-22 I j

Cherche du
propriétaire

terrains
à bâtir
toutes régions.
Faire offres sous
chiffres M Y O FA
4943 Orell Fussli
Publicité, case
postale,
1870 Monthey.

533583-22

Nous cherchons à louer pour une association de
trois commerçants des

LOCAUX
dans la zone commerciale de Neuchâtel, d'une
surface jusqu'à 350 m2, au rez-de-chaussée d'un
immeuble bien situé.
Faire offres sous chiffres 91-748 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 535431 .28

i<$â
Photoc°PieS

^—Y^^
—'

4, rue Soir.T-Mnurica
Neuchâtel

Tél. 038 256501

À AUVERNIER
I merveilleuse situation ensoleillée et calme, vue panorami- I

que, dans un petit immeuble résidentiel

5 PIÈCES
j i vaste séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine sépa- I
I rée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher , cave, galetas, I

garage, place de parc extérieure.
Nécessaire pour traiter: Fr. 65.000. -

Coût mensuel: Fr. 1608. -. 535437 22 I

Couple avec enfant
cherche

appartement
4 pièces, tranquille.
Tél. (038) 33 39 01.

531001-28

\$ptmdkteî\ '
I cet appartement de

2/2 pièces, env. 72 m2
B ' cheminée de salon -̂ ^"v*I " terrain: environ 145 m2 /^ir.'W\
I Grâce à notre systè- |isjw .̂ ^\cn B
M me de financement: v ""_ EXCLUSIF —"j\ I
¦ Fonds propres: V'-^T^ft/ I
¦ Fr. 26.940.-. &̂Jî50r
I Charges financières .
I Fr. 864.-/mOis. 529669-22

f
mm'ALPHA"^%
Agence immobilière Boudry

Remises de commerces
Tél. (038) 42 50 30

i VOTRE PARTENAIRE
POUR ACHETER OU VENDRE

UN APPARTEMENT, UNE VILLA, |
UN IMMEUBLE, UN TERRAIN

535588-22 I ;

/—rz—"sA vendre au
centre de Boudry

STUDIOS
conviendraient

à toute activité de bureau,
agence, etc. ou

pour investissement
VISITE

SANS ENGAGEMENT

|SS™* 535423-22

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C LATTES 33

— Il ne vous sera pas indifférent , monsieur le Ministre ,
d'apprendre qu'à l'heure actuelle, le pavillon de la Nouvelle-
France flotte en Océanie.

Il ne risquait rien à le dire , car il y avait cent quarante jours
que le San Salvador avait appareillé. Pour faire la même route ,
Bougainville en avait mis cent trente-huit un siècle plus tôt.

— indi f férent?  répondit Tirard. Certainement pas. C'est à
vos gens que je pense , et au sort qui les attend .

— Leur sort me regarde. Plus que vous , en tout cas , dont la
sollicitude est bien étrange , après avoir tout tenté pour briser
leur espérance.

— L'avenir jugera , dit le ministre.  '
Kerven prit à témoin la foule qui se pressait autour d'eux.
— L'avenir est en marche , rétorqua-t-il superbement. L'ave-

nir c'est aujourd'hui , à l'autre bout du monde , l'aventure de nos
pionniers.

Rivière intervint.  Mal lui en prit.

— Il ne faut pas confondre aventure et aventurisme com-
mença-t-il , ni confiance et abus de...

Mais il ne put poursuivre. Déjà le gant de Kerven l'avait
souffleté.

— L'insulte , monsieur Rivière , est aussi une aventure. Mes
témoins vous en convaincront. Je vous laisse bien entendu le
choix des armes.

La quinze millième souscri ption at te inte ce matin , les
lumières de l'Opéra , une femme ravissante , un souper fin en
perspective et pour finir un duel , demain à l' aube , oui vraiment ,
la soirée était réussie.

AGI

Le duel fut sans surprise. Rivière , piqué au bras, avec juste
ce qu 'il fallait de sang, remonta en voiture après avoir sauvé
l'honneur du ministère , et Kerven , dont la courte passe d'armes
n 'avait pas apaisé la soif d'exercice , se rendit à sa salle pour ren-
contrer quelques lames plus dignes de son talent que le malheu-
reux gratte-papier du ministère du Commerce. A midi , au Grand
Véfour, l'accueil qui lui était réservé était de matière à le
convaincre que son duel avait été un bon placement de plus.

La renommée appelle l'argent , et vice versa. Mais il ne fal-
lait pas se relâcher. Depuis quatre mois la Nouvelle-France
vivait de ce qu 'en pensaient les gens. Il était donc nécessaire de
les tenir en haleine avant que des nouvelles d'Océanie puissent
parvenir en France , et prendre le relais.

Devant trente invités qui ne demandaient qu 'à le croire , et
quelques journalist es trop heureux de l'aubaine , Kerven fut
étincelant. En quel ques mots , il ramena à ses j ustes proportions
l'affaire de la veille , et sa conclusion de ce matin :

— Je ne me suis pas senti atteint par l'insulte , dit-il. En
veut-on à la roue du fiacre qui projette de la boue sur vos bot-
tines ? Si j' avais été seul concerné , je n 'aurais pas dai gné donner
une leçon à ce foutri quet du ministère. Mais à travers moi
c'était cent pionniers qu 'il insultait , l'avant-garde d'une nouvelle
race de conquérants que je me devais de défendre. Veuillez
noter , ajouta-t-il en souriant, que j' ai piqué son bras gauche afin
de ne pas altérer les facultés de travail de ce scribouillard !

Puis il passa aux choses sérieuses.
— Port-Breton n 'est qu 'un début , une base d'opérations à

part i r  de laquelle la colonie s'étendra de l'autre côté du détroit
sur les p laines doucement vallonnées de la Gazelle. Les pre-
miers rapport s des agronomes sur les possibilités de cette
région répondent à nos espoirs. Je ne parle du coprah que pour
mémoire , mais bien plus de la canne que nous cultiverons dans
des sols volcaniques , comparables à ceux de Java. Il nous faudra
un an pour préparer les, plantat ions.  Deux ans plus tard nous
ferons notre première récolte. C'est le temps qu 'il faudra pour
construire la sucrerie dont nous allons incessamment passer la
commande. Quant au marché , il est demandeur , avec le dévelop-
pement de l'Australie.

À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Serge Bonardo
Pédicure
de retour
Tél. 24 45 24. 530775 4=



Désir de contact
DISTRICT DE BOUDRY

La gendarmerie territoriale: des hommes constamment au service de la population

De tous les services de la gendarmerie neuchâteloise, celui
de la «territoriale» est probablement le plus visible. Par
tous les temps, sur les lieux d'un accident, d'une agression,
lors de contrôles, les agents sont toujours sur place. Prêts
à aider les personnes en détresse, à prendre des risques
pour retrouver d'éventuels malfaiteurs, à verbaliser aussi,
quand cela est nécessaire. Mais ce n'est là qu'une toute
petite facette d'une énorme activité qui mériterait d'être
mieux connue. A l'image de leurs collègues du reste du
canton, les hommes du district de Boudry souhaitent vive-
ment pouvoir se rapprocher un peu plus de la population.

Ce désir d'ouverture est relativement
nouveau et démontre à l'évidence le
souci des responsables de redorer un
peu le blason de la police. En essayant
de donner une bien meilleure image de
marque à cette profession très critiquée
en raison de certaines affaires passées,
mais trop souvent incomprise. Car il est

bien loin le portrait du « flic» marginali-
sé, craint par à peu près tout le monde,
détesté même:

— Aujourd 'hui , comme le souligne le
sergent-major Jean Marti , chef du dis-
trict de Boudry, tout a heureusement
bien chang é et on ne nous considère
plus comme des pes tiférés qu 'il faut

À PESEUX - Le sergent Frédy À CORTAILLOD - Le caporal
Loeff el , chef d 'un poste important. Paul Chaignat assure seul la per -

fan-Treuthardt manence du poste. fan-Treuthardt

éviter a tout prix. Au contraire, on fait
de plus en plus appel au gendarme qui
devient peu à peu le confident , le pas-
teur, le juge aussi parfois.

Cinq postes différents
Pour ce vaste territoire de 105 kilo-

mètres carrés qu 'est le district de Bou-
dry et qui compte une population en
constante augmentation de quelque
33.000 habitants , 24 hommes sont ré'
partis dans cinq postes différents. Le
plus important - il est commandé par
le sergent Daniel Perrenoud — est bien
évidemment situé au chef-lieu et s'ap-
puie sur 14 personnes, y compris le
chef du district.

Les autres postes sont implantés dans
les grandes localités. A Saint-Aubin ,
deux gendarmes ont la charge de toute
la Béroche et un secteur qui s'étend
jusqu 'au Creux-du-Van. Même effectif à
Colombier à qui est attribué en plus le
village voisin de Bôle. Rochefort, qui
contrôle également un vaste territoire,
n'est pas en fonction actuellement.

Tout faire
A Cortaillod, le caporal Paul Chai-

gnat assure seul la permanence du pos-
te. Et qui dit seul , dit devoir tout faire :
s'occuper des vols toujours plus nom-
breux, des affaires de mœurs, des ren-
seignements généraux pour les tribu-
naux, de la circulation , du contrôle des
établissements publics, pour ne citer
que le plus courant.

A Peseux — le chef de poste est le
sergent Frédy Lceffel — quatre gendar-
mes ont la charge des trois localités de
la Côte, plus Auvemier. Lorsque l'on
sait la quantité de trafic qui transite par
la T10 ou les milliers de personnes,
l'été, qui déambulent sur les rives du lac
— avec tous les délits et autres infrac -
tions qu 'il s'agit de sanctionner -, on
imagine la somme de travail de ces
hommes qui en plus, comme leurs col-
lègues d'ailleurs, doivent régulièrement
effectuer le service de nuit à Boudry.
Plus qu 'un métier, gendarme est pres-
que une vocation, pas vraiment de tout
repos.

Henri Vivarelli

À BOUDRY — Le chef du district, le sergent-major Jean Marti (à gauche) et le chef de poste, le sergent Daniel
Perrenoud. fan-Treuthardt

AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre : 14h30, club des Loisirs, «De
beaux voyages en Ontario» et « Les esqui-
maux », films présentés par M. Paudex, Neu-
châtel.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le cf  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office: W1NKLER, r. de
l'Hôpital 2. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouvertures , le poste
de police ( 53 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel: rue
de la Place-d'Armes 7, 55 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h30 à
17 h 45.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Evole: (9 h 12 h et
14 h-18 h 30). peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.

¦ Ecole-Club Migros : (10 h-12 h et
14 h-18 h) , Bernard Clerc, peintures , des-
sins , sérigraphies, lithos.
¦ Galerie du Pommier: (9 h-12 h et
14h-19 h), Vivienne Pearson , peintures.
¦ Hall de l'Aula des Jeunes Rives :
(8 h-19 h) affiches de Pierre Neumann.

CONCERT 

¦ Plateau Libre : Tyree Glenn Jr. (USA)
soûl , rhythm & blues.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
53 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : 53 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 
¦ Hauterive, Galerie 2016: Jean Villard ,
peintures récentes. Du mercredi au diman-
che de 15 h à 19 h; jeudi , prolongation de
20 h à 22 h.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillait : De-
nis Perret-Gentil. Du mardi au samedi , de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Vendredi ,
jusqu 'à 21 h.

AUJOURD'HUI' 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix ¦
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte , Bou-

dry, 53 42 18 12. Renseignements : 53 111.
¦ Auvemier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 — 17 h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge) : 15 h 30 — 17 h 30.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
19 h — 21 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10 h — 12 h , jeunesse 11 h — 12 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : /
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : 55 61 10 81.
¦ Ambulance : 55 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, <j) 6317 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 53 63 23 48, Fleurier 53 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
55 613848.
¦ Aide familiale : 53 61 2895.
¦ Service du feu : r 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : 53 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers , 55 61 14 23,
Fleurier 53 61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique 53 (038) 42 23 52.

MUSÉES 
¦ 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 du château: Geaub,
dessins et cuir (fermé lundi ) .
¦ Môtiers, galerie Golay :
(14 h-18 h)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 3010.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence , la gendar-
merie renseigne au / 24 24 24.
¦ Soins à domicile: ' 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: 55 53 10 03.

¦ Hôpital de Landeyeux: 53 53 3444.
¦ Ambulance: >' 117.

AUJGLJRD'HUI —
¦ Salle de musique: 20 h 15, orchestre
philharmonique de Strasbourg.
¦ Club 44 : 20 h 30, Le droit du commerce
international de l'art , par P. Lalive.
¦ Le Locle, Musée: 20h , Connaissance
du monde: Japon , de Tokyo à la banquise.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille , rf i
23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9 jusqu 'à 20 h, ensuite 55 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : 55 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office: Coopérative, rue
du Pont 6 jusqu 'à 20 h, ensuite 55 117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Parc : Gérard Moroni , pein-
tures.
¦ Galerie de l'Ecole-club Migros: Mas-
ques et coutumes du carnaval de Venise et
d'ailleurs , photos.
¦ Club 44: Gravures polonaises.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : 40
peintres neuchâtelois de 1870 à 1960.
¦ Bibliothèque de la Ville: L'image de
La Chaux-de-Fonds à travers les cartes et
plans de la ville.

MUSÉES 

¦ Musée des Beaux-Arts: Henri Presset,
sculptures.
¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.
¦ Le Locle, Musée des Beaux-Arts :
Léon Perrin , dessins.

^H Agenda neuchâtelois

Bureau bourreau!
On croit connaître l'activité des gen-

darmes parce qu 'on les voit travailler
dans des cas bien précis : accidents,
surveillance, vols, contrôles. Mais ce
que l'on ignore généralement, c'est
tout ce qui se passe en coulisse. En
réalité la partie la moins visible du
public, mais bien la plus astreignante :

— Nous passons beaucoup trop
d'heures au bureau, à préparer des
rapports, dessiner des plans. La «pa-
perasserie» devient toujours plus en-
combrante et, avec les vieilles machi-
nes à écrire qu 'on nous procure, le
travail n 'est pas très aisé. L 'idéal serait
de pouvoir engager des secrétaires et
de les doter de systèmes de traitement
de textes.

Les gendarmes y gagneraient certai-
nement en efficacité et pourraient en-
fin satisfaire à l'un de leurs objectifs : le
contact avec la population. Des rela-
tions qui , si elles sont souhaitées, res-
tent dificilement réalisables, par man-

que de temps :
— Nous n 'auons plus le loisir de

parler avec les gens alors que tous, du
haut en bas de l 'échelle, aspirons à ce
dialogue indispensable à une bonne
compréhension mutuelle. C'est bien
dommage.

Une phrase qui résume à elle seule
cette volonté de rapprochement qui
ne pourra se réaliser que si la police
elle-même s'en donne les moyens.

2751 rapports
L'an passé, pour l'ensemble du dis-

trict, les gendarmes ont rédigé la baga-
telle de 2751 rapports nécessités par
autant de délits de toutes sortes : vols,
accidents du travail, exhibitions. A quoi
s'ajoutent plus de 400 constats d'acci-
dents. Rien que pour un cas mortel de
l'importance de celui d'août 1987 —
un camion fou avait percuté une voitu-
re à Boudry, tuant la conductrice —
ou plus récemment la tragédie du tun-

nel de l'autoroute à Auvemier, cela
représente quelque 17 pages, plus un
plan de situation extrêmement précis,
des mesures sur place, la prise de
photos.- -

Le côté purement «fonctionnaire »,
c'est une chose, mais le gendarme,
parfois, cache un cœur d'or. Ainsi cet-
te aventure arrivée au sergent Perre-
noud:

— Une femme prise d'un malaise
avait juste eu le temps de dire qu 'elle
avait deux petits enfants à la maison.
Je me suis donc rendu auprès des
gosses qui attendaient déjà leur mère
pour manger. Tout naturellement, j 'ai
troqué la veste pour un tablier et leur
ai fait cuire des oeufs sur le plat!

Ce n'est là qu'un exemple qui dé-
montre que sous son uniforme assez
sévère, le policier n 'en est pas moins
un homme. Avec ses défauts, certes,
mais aussi ses qualités.

H. V.

- --... »... ¦¦ ; QMM»Mia———¦¦»———¦————__«————¦¦¦_¦

NEUCHATEL — Théâtre, 14h30, deux f ilms présentés par M. Paudex,
dont un spécialement sur la vie des esquimaux. fan-tsr

^^ Agenda neuchâtelois _
U , ̂ f|4n^T^ i:ll ! H Ecole-Club Migros : (10 

h-12 

h et
14 h-18 h) , Bernard Clerc, peintures, des-

AUJOURD'HUI | sins > sérigraphies, lithos.
¦ Galerie du Pommier: (9 h-12 h et

¦ Théâtre: 14 h 30, club des Loisirs, «De 14 h-19 h), Vivienne Pearson , peintures,
beaux voyages en Ontario» et «Les esqui- _ HaU de ,>Aula dcs Jeunes „,_ .
maux», films présentes par M. Paudex, Neu- {g Mg  h) affj ches de p .] ene Neumanncnatel. . .
¦ Permanence médicale et dentaire : [_ CONCERT 
en cas d'absence du médecin ou du médecin _ ™ . ... T ,~, , /IIC A ,, . . . . . .  r n oc in n « Plateau Libre : Tyree Glenn Jr. (USAdentiste traitant , le 55 25 10 17 renseigne , , ,, „ , , *, . r a soûl , rhythm & blues,pour les cas urgents «̂¦«¦¦̂ ¦̂ «̂ ¦¦•¦•«̂ ¦¦Bâ »™»
¦ Pharmacie d'office: W1NKLER, r. de i j ̂| ̂ ii JlT P̂!3 ffij][ \irffli\*l̂
l'Hôpital 2. La période commence à 8 h. La 
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à AUJOURD'HUI 
21 h. Hors des heures d'ouvertures, le poste
de police (53 25 10 17) indique le pharma- ¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
cien à disposition en cas d'urgence. Landeron , permanence de nuit sur appel:
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue ? 51 25 67.
de la Place-d'Armes 7, 55 2542 42. ¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-

„.. .. ... ... Biaise: 55 33 1807 (de 7 h à 8 h et de¦ Bibliothèque publique et umversitai- i Q L m '  inOT
re: lecture publique de 13 h à 20 h, sans l6 nZll 14h -j u) - 

interruption. Prêts du fonds général de 10 h EXPOSITIONS 
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture 
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup- ¦ Hauterive, Galerie 2016: Jean Villard ,
tion. peintures récentes. Du mercredi au diman-
¦ Bibliothèque des pasteure : Fbg de 

^
e, d

?££ 
h 19h - J eudi ' Prolongation de

l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à zu n a u "¦
tout le monde. ¦ Le Landeron, Galerie Di Maillait : De-
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14h à £"» Perret-Gentil Du mardi au samedi, de
™

8h 9 h a 12 h et de 14 h a 18 h. Vendredi ,
¦ Ludothèque Pestalozzi: de 15 h30 à ______________
17 h 45. 1 Bl fy, i 'TT®l li „__ "] __

EXPOSITIONS 1 . 
- ,  . . .._ , ,„, „, . AUJOURD'HUI' ¦ Galerie de l Evole: (9 h-12 h et l 1

14 h-18 h 30), peintures et gravures neuchâ- - Pharmacie de service : région Bevaix -
teloises de la galerie. Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte , Bou-

I UVBNGROOM LE GABIAN \

[ ; - NEUCHÂTEL ~| 

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

1 ENTRE-DEUX-LACS ~~| 

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

1 DISTRICT DE BOUDRY 1 
¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix
(fermé le lundi).

1 VAL-DE-RUZ "j 

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

| VAL-DE-TRAVERS ~j 

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

| 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.

^EMN^IGiflQ Ĵ
1 NEUCHÂTEL ~| 

¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La
Maison assassinée 12 ans. 2. 15 h,
20 h 30, Liaison fatale, 16 ans; 17 h 45,
Le chant des sirènes (v.angl.s/t. français),
12 ans. 3. 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les
aventures de chatran , enfants admis. I
¦ Arcades : 15 h, 18 h30, 20 h45,
Wall Street, 16 ans.
¦ Bio: 15 h, 21 h, Intervista (v.orig. ital.
s.tit.fran-all. ) ; 18 h 15, Moi , Christiane
F!!, 13 ans droguée, prostituée, 18 ans.
¦ Palace : 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45,
Le proviseur, 16 ans.
¦ Rex : 15 h , 21 h , Cobra verde, 16
ans; 18h45, Taxi driver, 16 ans.
¦ Studio: 15 h, 20 h 45, l'Irlandais , 16
ans: 18h30, Midnight express, 16 ans.

[ VAL-DE-TRAVERS ~~] 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30, Renega-
de le justicier avec Terence Hill.

[ MONTAGNES ~| 

¦ ABC: 20 h 30, Dani , Michi , Renato
und Max, de Richard Dindo.
¦ Eden: 20 h45, Too much , 16 ans;
18 h 30, Variations pornos, 20 ans.
¦ Scala: 16h, 21 h, Maurice, 16 ans ;
18 h 30, Soigne ta droite , 16 ans.
¦ Plaza: 16 h 30, 21 h , L'œil au beurre
noir, 12 ans; 18h45, Au revoir les en-
fants , 12 ans. ,
¦ Corso: 21 h, Rent a cop, assistance à
femme en danger , 16 ans ; 19 h, Madon-
na , who's that girl, 12 ans.
¦ Le Locle, Casino: pas de séance
lundi et mardi

CI [MIMAS I
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^^ Nouvel appareil
placé dans le conduit auditif,
adapté sur mesure pour
votre cas particulier.

, yî â IMTD A
w

 ̂ û| ni i mi

.Jmt' ̂ nHHtfHi 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 523555.10

Cherchons

jeunes
animateurs
pour manipuler
un robot
avec télécommande
et micro.
Formation assurée.
Jours ouvrables,
parfois samedi
ou dimanche.

Tél. (038) 47 21 21.
535446-36

/rj||p|k ÉCOLE HÔTELIÈRE

\fir>ï^rt_Û r propriété 
de la 

Fédération suisse
î̂îflki*^

-̂ 
des cafetiers , restaurateurs et hôteliersS , 

y  
i

* 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
12, av. de la Paix , 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30. ... - „

524951 -36

/_ îr Nous sommes une société \^^>s
ff renommée et leader dans la ~ _̂\
I distribution de produits

cosmétiques suisses naturels

Nous vous proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

dans votre région

j Une formation très performante selon les techniques les plus
j modernes vous est assurée par nos soins (également pour les
] personnes débutantes).

r Cette activité féminine et passionnante vous assurera un succès
personnel et des gains élevés.

j Nous vous offrons un horaire libre, un salaire fixe, les frais et
i une voiture d'entreprise.

! Si vous avez le contact aisé , une bonne présentation, n'hésitez
pas, appelez-nous au / (021 ) 35 89 76, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner.
535429 36 A bientôt !

...CesÇlaiureCCes.,,
*a^COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

^a^lHlllllM_((B)all-WWWIIII #
! '¦ '¦ ¦ -'  . i l l ,

OK PERSONNEL SERVICE, le leader du
placement fixe et temporaire cherche

EMPLOYÉES DE COMMERCE
25-30 ans.

Bilingues : français-allemand ou français-
anglais ,
au bénéfice de quelques années d'expérien-
ce, afin de repourvoir des POSTES STA-
BLES sur la place de Neuchâtel.

Soyez OK , appelez vite Véronique Boil-
lat, afin de convenir d'une entrevue.

A bientôt !

*5>̂  v W J f J|"RVKI SA
4É£'- -:-'M "i k \' PkKemerrt fixe

^^
wM^9# ** temPoro-*

f 1Savez-vous que le domaine de la cosmétologie , est
captivant , passionnant et varié?
Savez-vous que notre société est.N0 1 dans son
domaine, que son cadre est agréable et son" équipe
jeune et dynamique?
Si vous désirez rejoindre notre team de diffusion et
que vos ambitions sont à la mesure de vos capaci-
tés, notre direction souhaite vivement vous engager
en tant que

collaboratrice-conseillère
(pour le canton de Neuchâtel)

Dotée d'une excellente présentation et d'une per-
sonnalité rayonnante, vous savez faire preuve d'ini-
tiative et aimez les responsabilités.

Vous aimez le contact et savez organiser votre vie
professionnell e d'une manière indépendante.

Nous vous offr ons une form at ion très perf ormante,
un salaire fixe assuré + primes, ainsi qu'une voiture
d'entreprise après le temps d'essai.

Si vous possédez une voiture personnelle pour le
temps d'essai, nous attendons votre appel au:

<~fi (021 ) 27 01 71 à 76
et M. Romero vous fixera un rendez-vous sur
place. 53551836 .

rS^^hotocopies
! COULEUR LASER

en quadrichromie
kmmmmmmmmmm wmmmmttiMmimmmmim^

JT _^̂
*^ UNE QUALITÉ! ***

<Ç\ f IMPRESSIONNANTE!
\ \ AT.-. EN QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ \ l / COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
V \ J f MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\ H 1 REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
\I \ DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.
\| \ _ SUR PAPIER NORMAL OU

1 N. mmmtmmmm-m^ SUR TRANSPARENT

l ^̂ ''̂^ ^̂  ̂
N0N

Ĵf \SM? ft W ẑL __̂
I \ §̂s£_. \Lm^M ^^m -̂jsÊ&̂ M

Presse-Minute «̂ ^̂ ^^̂ «-̂  J \
4f rue Saint-Maurice LggSÎ

Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011

¦_tf"̂ "̂ S .__^^^^

i Nous cherchons:

aide-mécanicien
sachant travailler sur les machines conventionnelles d'un

| atelier de mécanique, soit tour et fraiseuse d'outilleur,
! perceuse tour parallèle.

i Offrons place stable, horaire variable.

! Faire offres exclusivement par écrit, avec docu-
\ ments d'usage. 535144-35
V____________________*

Nous cherchons pour un de nos clients
un

GESTIONNAIRE
- capable de travailler de manière

autonome
- facilités dans les contacts humains
- bon organisateur
- travail à temps partiel envisageable
S'adresser à Mmc J. Arena.

Aclia Intérim S.A. _£B SPS^
tt 

A\
Seyon 4 ÀmW aW WÊ JESk
2000 Neuchâtel —'TB«_PP__^_

. Tél. . (038). 24 74 1.4- . ,- , 535492 .36 Postes fixes

W T̂\7€i 
C]er quotidien

j j ĵ»'|̂ B U neuchâtelois

L'univers merveilleux
de la mode

r -

Foire Suisse d'Echantillons Bâle 5-14 mars 1988
535526-10

MUBA-C0MBI Fr. 20- train , correspondance en tram el entrée à la Foire pour
les abonnés à demi-tarif. Pour tous les autres Fr. 30.-. ¦CH CFF .

Nous cherchons pour notre atelier de mécanique - pièces
de précision, moyennes et grandes séries - à Yverdon-
les-Bains,

un chef d'atelier
Ses activités
- assurer le bon fonctionnement technique de l' atelier ,
- assurer le suivi de la production quantitativement

et qualitativement,
- déterminer les gammes opératoires et concevoir les

outils de coupes.

Son profil
- Maîtrise en mécanique (de précision) ou très bonnes

connaissances du domaine.
- Aptitude à prendre des décisions.
- Qualités essentielles de chef sachant aussi motiver

ses collaborateurs (une dizaine).

Si votre profil correspond à cette description et si
ce poste à responsabilité vous tente, n'hésitez pas
à nous écrire sous chiffres 22-140893 à Publicitas,
1401 Yverdon-les-Bains.
Discrétion assurée. 535451 -35

Purchasing
Worldwide HlGH l ECH

LeCroy is a leader in high speed electronic
measurement and data acquisition Systems for
scientific and industnal applications. Our Geneva DlflUCD
division has gamed Worldwide réputat ion for PU M "il
designing, manufacturing and marketing high
performance dig i ta l  osc i l loscopes PI Cf^TIJrtlJjtf*

To maintain our high standards of quality and 
~

competitiveness in a rapidly expanding market , f̂l J ÎD AMIEakBTÇ
our Opérat ions Department offers a challenging Uvrll U 11 Cil I O
position in our Swiss digital oscilloscope pur-
chasing group.

If you hâve a solid background and expérience in
purchasing, are a sharp negotiator familiar with
electronic components, and fluent in French,
English and German, please contact our Person-
nel Department. 535345 35

LeCroy SA
101, route du Nant-d'Avril __

A 1217 Meyrin - Geneva .__, _^^_„_w -  _,
- #1 Phone (022) 82 33 55 

a_|_ÎV_7l CjV

\Ê Innovators in Instrumentation

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

Nous cherchons
pour 3 à 4 nuits par
semaine, une

veilleuse
Aucun diplôme
n'est exigé.
Urgent.

Tél. 57 10 50.
535550-36

/ \
ANNONCES

EN COULEURS
Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de
la couleur. Différents impératifs
d'ordre technique devant être pris
en considération dans des cas de
ce genre, les ordres et le matériel
d' impression correspondant doi-
vent nous être remis 5 jours ou-
vrables avant la parution.

Mm\ 

MARIAGE-RENCONTRE
VIE COMMUNE

Vous êtes seul(e) il(elle) l'est aussi.
11(elle) est fa i t (e) pour vous, Stop au

(021 ) 964 36 27
Inscription modique. Pas sérieux s'abs-
tenir . 534477.54

J'achète

toUs meubles anciens
tapis, tableaux, bibelots, succes-
sions et appartements complets.

R. Rossetti. Antiquités. Gare 14.
2034 Peseux. Tél. (038) 31 30 20.

533503-44

Toyota Celica
2.0 GT
1987,25.000 km,
expertisée. Fr. 550.-
par mois.

J. -P. KUNZ
Yverdon
Tél. de 8 à 20 h
(024) 24 37 17.

535425 42

ir v t rn [IL ITL ' I j  tn ia 11 n ri FI 11 *-k~t& 9r # * # # ^̂  ̂_i J ̂ I I

Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso 8 G. Mieci 523259-4?

Rue des Poudrière . W. 2006 Neuchâtel HWrWfàft -̂' H^S^̂ Hffi rVTfffH
038/25 70 w m ' ' mWWmSSÊLLmBBÊSÊM

ri-: Ford et d'autres tannes voilures _¦__—_¦_—BBHÉI M—m Y immlmmmm

Mercedes 240
UieSeï expertisée .
Fr. 10.900 - ou 256 -
par mois sans acompte.
Tél. (037) 26 34 54.

535418-42

Fiat 125
Abarfh
1986, expertisée.
Fr. 320. - par mois.

J. -P. KUNZ
Yverdon
Tél. de 8 à 20 h
(024) 24 37 17.

535424 4?

A vendre

Ford
Granada
Break 2,81
1984,77.000 km,
parfait état.
Fr. 12.800.- .

Télé phone
(038) 41 11 66.

535419-4?

MERCEDES 350
SLC
expertisée.
Fr . 16.900. - .
Tél. (037) 26 34 54.

535421 42

Honda Civic
brBDK 5 portes .
expertisée , Fr , 4900. -
ou 115.- par mois
Tél. (037) 26 34 54.

535420-42

80 véhicules
en stock
de toutes marques, a
partir de Fr. 3500. - .
Expertisés , garantis
3 mois ou 5000 km .
Garage
AUTOSPORT
Av. Haldimand 10.
Yverdon.
Tél. (024) 21 80 09.

535251 42

A vendre

Datsun
Cherry
pour bricoleur.
Tél. 41 17 35
dès 19 h. 530924 42

Toyota Celica
2,0 GT
1986. Fr. 18900 - ,
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

535449-42

Mercedes 230 E
1983. Fr . 16.900 -
crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
535448 42

[ Audi 80
Quattro 5 E
1 984, expertisée

Fr 17.000 -
Téléphone

(039) 26 77 10
535343 42

Peugeot 505 SR
break , 1 983. brun métallisé.
104 000 km

Peugeot 505 STi
1980. vert métallisé. 40 000 km

Opel Corsa 1200 S
1986. rouge 21 BO0 km

Renault R 4
198V Oleumelallise . 69 000 km

Porsche 944
eut, 1 982. blanche. 76 500 km

Mitsubishi Pajero
TD
1984. rouge 60 000 km

Garagedu Château S A
2520 La Neuvevil le
Tel (038) 51 21 90535443 42



-_^^ÉÉ̂ _r̂ w _̂iii__ _̂i
GARAGE Garage Saint-Gervais «a**.*

ANTONIO CIMINELLO
Vente et réparations de r» < </l |X

COUVET toutes marques d'automobiles Uu Ui fU—Basai mfiifiFLEURIER PHOTO-CINÉ SCHELLING Dl lOJO

COUVET [-B-hE_2a_B 
BESI0NA1 63 26 26

BOUTIQUE _ A.fllL£ _IPff_ 528634 B4
DE MODE - tfl*™

1 W
*<fr_. ̂ Disney Mode *

Gisèle Weissbrodt CI 01 00
FLEURIER GRAND-RUE 5 0] _ | ()£
MERCERIE CHEZ MARCELINE Madame Tonus "82"'"

Gaines et soutiens-gorge - Sous-vêtements
Layettes - Brodages Boutons, etc. OQ 11 'I O

„., ,._ Toujours les dernières nouveautés dans fl "l # # I T
COUVET la laine et le coton UU à-a- I U

IMPRIMERIE IMPRIMERIE 4 s 263B4
DES LERREUX
Nouveau dans le canton !

Formules en continu r \\  /  /  1 /
FLEURIER pour ordinateurs U I -.-. I -.

Résultat remarquable
Un demi-siècle d'activité féconde pour la caisse Raiffeisen

Pour l'exercice 1987, la Caisse Raiffeisen de La Côte-aux-
Fées enregistre une augmentation de bilan de 10 % envi-
ron. Un remarquable résultat annoncé samedi à l'occasion
du 50me anniversaire.

- L'argent du village au village ! Le
slogan de la Raiffeisen prend toute sa
valeur à La Côte-aux-Fées.

On ne saurait contredire Cosette Pez-
zatti , gérante de la caisse locale, dans
son affirmation.

En effet , un habitant du lieu sur trois
est membre de l' institution. Ce qui ex-
plique la participation de nombreuses
personnes à l'assemblée générale ordi-
naire de samedi. Assemblée d'autant
plus revêtue que la caisse Raiffeisen de
la Côte-aux-Fées fêtait son 50me anni-
versaire. Président du comité de direc-
tion , Yvan Barbezat a souhaité la bien-
venue à toutes les personnes présentes.
Parmi les invités on reconnaissait MM.
Blanchet , délégué du comité central ,
Frédy Juvet , délégué de la Fédération
cantonale ainsi que les représentants
des autorités civiles et religieuses.

Hommage fut rendu à Mme Y. Leu-
ba, à MM.G. Pétremand , M. Grandjean ,
A. Gruat et N. Piaget , membres décédés

Partie officielle
Membre de l'exécutif , Jean-Claude

Barbezat a transmis les voeux que le
président de commune Philippe Piaget
- actuellement au service militaire - a
adressé par télégramme. Il a rappelé
que la caisse Raiffeisen a succédé à la
Banque de La Côte-aux-Fées (tombée
en faillite en juillet 1937) et à la succur-
sale de la Banque cantonale (fermée en
1939). Les accordéonistes du club On-
dina des Verrières et la Chanson du
Haut-Vallon ont agrémenté l'après-midi.
MM. Blanchet , Juvet et Arn se sont
exprimés au nom de la direction de
Saint-Gall , de la Fédération cantonale
et des autres caisses du Val-de-Travers.
/lb

l'an dernier. Dans son rapport, Yvan
Barbezat a précisé que l'effectif de la
caisse a passé de 38 membre en 1938
à 191 aujourd'hui.

— La confiance et la crédibilité n 'ont
cessé de grandir , a-t-il ajouté. Nos dis-
ponibilités nous ont toujours permis de
faire face à la croissance des affaires. Le
président du comité a annoncé l'appli-
cation de deux nouveaux taux d'intérêt
dès mai prochain : 4 % pour les jeunes
jusqu 'à l'âge de 20 ans et 3 % % pour

les personnes du troisième âge. Com-
me l'a souligné Cosette Pezzatti, géran-
te, l'exercice 1987 donne entière satis-
faction. Le total du bilan s'élève à
11.697.976 fr., soit environ 10% de
plus qu'en 1986.

Bénéfice
Le bénéfice réalisé est de 27.388 fr.

et le chiffre du mouvement est de
55,844 millions de francs. Dépassant
largement le minimum légal, les réser-
ves atteignent 550.000 francs. Sur re-
commandation de Willy Lambelet père,
président du conseil de surveillance,
l'assemblée a accepté les comptes et
octroyé un intérêt de 6% par part socia-
le. '

Yvan Barbezat, président du comité,
Gabriel Piaget, secrétaire et Cosette
Pezzatti, gérante , sont réélus. Aide-gé-
rant, Willy Lambelet passe au comité de
direction. John Corlet le remplace au
conseil de surveillance, dont Jacques-
Aurèle Guye fera désormais partie.
Membre fondateur de la Raiffeisen à La
Côte-aux-Fées, Willy Lambelet père en
a présenté un bref historique. La caisse
locale fut créée le 28 février 1938, grâce
à l'initiative d'Emile Grandjean et Willy
Barbezat, pionniers de la première heu-
re. Trois autres fondateurs étaient pré-
sents samedi: Timothée Piaget, Daniel
Maire et Léopold Bourquin.

Do. C.

RAPPORT — Mme Pezzati a souligné que l 'exercice 1987 donnait entière satisf action. fan Treuthardt

Tour d'horizon
Paroisse catholique romaine

Les paroissiens de l'Eglise catholique romaine de Cressier,
Cornaux et Enges, se sont réunis le 2 mars, au chalet Saint-
Martin, sous la présidence de M. Jean-Pierre Aubry.

Le rapport de M. Aubry était teinte de
pessimisme. Il qualifi a l'année 1987 de
«sans histoire ». Il estime que la mono-
tonie est peut-être un signe de déclin de
la vie de la paroisse. L'église est vide, on
ne se bat pas pour entrer dans les mou-
vements paroissiaux. Une réflexion s'im-
pose ; cette situation ne peut continuer
longtemps encore.

Et M. Aubry de terminer sur une note
plus positive en rappelant l'excellent ré-
sultat de l'envoi des «bulletins verts»
qui ont rapporté 10.000 fr. Le profes-
seur Furlant de l'EPFL a présenté un
rapport très intéressant sur l'étude de la
réfection de la molasse de l'église (qui
coûtera environ 450.000 fr) . La com-
mission cantonale des monuments et
des sites a préavisé favorablement le
projet.

Si les orgues sont dans un état déplo-
rable (leur remise en état coûtera envi-
ron 25.000 fr.), la cure, heureusement,
est en bon état. Les réfections du chalet
Saint-Martin sont terminées.

Avant de remercier ceux qui travail-
lent au développement et à l'avance-
ment de la paroisse, M. Aubry rendit
hommage à la mémoire du Père Juni-
per qui laisse un souvenir impérissable.

Le budget 1988 laisse apparaître un
bénéfice présumé de 1850 francs.
Quant aux comptes 1987, le bénéfice
atteint la somme de 2812 fr. 25. Dans
les produits, celui des quêtes représente
le montant de 9345 fr. 90 ; les participa-
tions communales 13.155 fr. 50 ; le sub-
side de la Fédération neuchâteloise
6627 francs. Le chauffage de l'église
coûte 10.792 fr. 65. C'est M. Frédéric
Staehli , membre de la commission de
vérification des comptes qui présenta le
rapport. \

Cinq conseillers de paroisse ont été
élus pour quatre ans: Mme Marguerite
Berger, MM. Pierre Persoz, Edouard
Broillet , Giovanni Biundo et Jean-Pierre
Aubry.

Sœur Paul présenta l'activité du
conseil de communauté. Si ce conseil
rencontre des difficultés de recrute-
ment, son activité n 'en est pas moins
importante. Une ouverture se fait à
l'œcuménisme. Le 2 avril , il y a eu par
exemple une rencontre des délégués
des paroisses protestante et catholique
pour la mise au point d'un culte œcu-
ménique, à l'occasion du 125me anni-
versaire de la fanfare.

Le conseil de communauté a mis aus-
si au point le détail de la cérémonie de
la confirmation , de la journée de l'apos-
tolat des laïcs. Le problème des jeunes
le préoccupe. Comment et pourquoi les
rencontrer ?

Le curé Besson remercia tous les col-
laborateurs, en particulier Mme Hedwi-
ge Ruedin qui s'occupe de la sacristie ;
la participation est excellente.

Quand un cure arrive dans une pa-
roisse, il fait face à trois catégorie de
gens : ceux pour qui tout va changer ,
ceux pour qui tout est perdu et ceux
pour qui l'Eglise continue et l'on est
dans l'expectative. Mais il y a encore un
certain nombre de personnes pour qui
l'Eglise est indispensable.

Il faut assumer le présent et préparer
l'avenir. Ces propos donnèrent lieu à
une discussion nourrie où il fut notam-
ment question d'une messe mensuelle
des familles, de la participation aux
messes du samedi soir et - ce qui paraît
être fondamental - du sens à donner à
la communauté paroissiale.

A. G.

Pas de péril en la demeure
¦ Fleurier

Assemblée des corporations de l'Abbaye et des Mousquetaires

L'assemblée générale des Nobles corporations de 1 Abbaye
et des Mousquetaires a eu lieu samedi en fin d'après-midi,
à la salle du Conseil général.

Le capitaine Hans Heiniger a donné
connaissance du résultat des derniers
tirs et de l'attribution des challenges. La
fête traditionnelle des tireurs a mainte-
nant été supplantée par celle de la jeu-
nesse fleurisane. Jadis et naguère elle

avait toujours lieu le premier samedi de
juillet selon la tradition des corpora-
tions. Ce n'est plus le cas aujourd'hui ,
car elle est fixée par l'autorité scolaire.

La fortune de l'Abbaye est de 25.600
fr. et celle des Mousquetaires de 13.000

fr., selon les trésoriers Jacques Vuille et
Gilles Jacot. Les comptes, a affirmé M.
Ignace Cotting au nom des vérifica-
teurs, sont parfaitement tenus. Les deux
corporations ont enregistré un déficit
plus ou moins important.

Sans hâte
Faut-il - s'est-on demandé - diminuer

le montant des prix et remises ou faire
payer des cotisations à chacun pour
éviter une répétition des déficits ? Pour
M. Gaston Dubois, il n 'appartient pas
aux fidèles tireurs d'être pénalisés ; pour
le Dr Jacques-Alain Cotting, il faut voir
d'abord si les frais généraux ne peuvent
pas être réduits et surtout ne pas pren-
dre de décision hâtive, car il n'y a pas
péril en la demeure.

Nominations
Tous les juges ont été confirmés dans

leur poste. A MM. Arthur-André Gros-
senbacher, Pierre-Alain Courvoisier,
Serge Pellegrinelli , Antoine Grandjean

et Patrick Grand a été décerné lé titre
de l 'Abbaye, à MM. Fernand Benoit,
Fredy Kurtz , Antoine Grandjean et Pier-
re-Alain Courvoisier, celui des Mous-
quetaires.

Le comité de l'Abbaye est formé de
MM. Carlo Chiesa, capitaine; Daniel
Hùgli , lieutenant ; Fernand Benoit , se-
crétaire, et Jacques Vuille, caissier. Celui
des Mousquetaires se compose de MM.
Heinz Heiniger, capitaine; Bernard
Schindler, lieutenant ; Gilles Jacot, cais-
sier, et Serge Pellegrinelli , fourrier.

Récit d'unvoyage
Ont été élus vérificateurs des comptes

MM. Fred Siegenthaler, Daniel Chevré,
M. Serge Pellegrinelli étant suppléant.
Les tirs auront lieu samedi 25 juin et le
capitaine espère une forte participation
des sociétaires au cortège de l'Abbaye.

Après la partie officielle , M. Fred Sie-
genthaler a présenté des diapositives et
a commenté son voyage aux Etats-Unis.
/gd

Fort applaudi
Salle comble, samedi passé, à la mai-

son Vallier, pour assister au spectacle
de haute qualité qui était offert au pu-
blic par les «Amis de la scène» , compa-
gnie théâtrale de Boudiy. Celle-ci inter-
prétait avec art et entrain remarquables
— les applaudissements l 'ont prouvé —
une pièce en deux actes de Ray Coo-

nev et John Chapmann , adaptation
française de Jean-Loup Dabadie: «Le
Vison voyageur» ; la mise en scène était
d 'Henry Falik.

On peut dire que la distribution était
excellente et que Cressier devrait pou-
voir inviter plus souvent des acteurs
amateurs de cette trempe, / ag

Demain: jour J
¦ Saint-Biaise
La cure va entreprendre son périple

Nouveau grand déménage-
ment en vue: c'est en effet,
demain et mercredi que la
cure catholique va être ri-
pée. Tout comme ce fut le
cas en octobre passé pour
l'église voisine.

Si l'église avait été déplacée de 50 m,
le ripage de la cure — un bâtiment de
25 ans d'âge et dont le poids peut être
estimé à quelque 300 tonnes - attein-
dra ... 70 m! Il se fera en direction du
lac.

L'entreprise Joseph Iten d'Oberâge-
ri/ZG a placé la cure sur roulettes et
quatre rails ont été installés sur des
socles en béton. C'est grâce à ces qua-
tre voies que la cure atteindra son nou-
veau socle situé une vingtaine de mè-
tres au sud de l'église. Des presses hy-
drauliques vont, par petites étapes de
moins d'un demi-mètre , faire glisser le
bâtiment vers son nouvel emplacement.

M. Gabriel Rohrbasser , un paroissien
qui s'occupe attentivement des biens
matériels de la communauté catholique
romaine de Saint-Biaise affirme : « S 'il le
veut, le curé pourra rester dans sa cure

pendant toute la durée du déplace-
ment. Seulement dans la nuit du 8 au
9 mars, tout sera débranché et il n 'aura
p lus de lumière ».

C. Z.

RIPAGE - Il exige un travail de
précision. a fan

Nouveau président
La société des accordéonistes Areusia, de Fleurier, a tenu
en présence de 23 membres son assemblée générale an-nuelle, sous la présidence intérimaire de M. Marcel Bilat,
directeur.

M. Bilat a retracé l'activité au cours de
l'année dernière : concerts de printemps
et d'automne à la salle Fleurisia , partici-
pation à la fête cantonale des accordéo-
nistes à Cernier, au cortège de l'Abbaye
de Fleurier, au lOOme anniversaire de
la fanfare L'Union, à Saint-Sulpice et.
avec L'Echo du Vallon , de Travers, pré-
sence à la journée neuchâteloise du
Comptoir suisse de Lausanne.

Puis M. Walther Renfer a présenté les
comptes qui bouclent par un léger défi-
cit alos que M. Bilat est revenu sur le
problème du recrutement et de la baisse
d'effectif que l'on enregistre.

Ont reçu une cuillère pour assiduité
aux répétitions et sorties : Patricia Orloc,
Viviane et Annelise Currit, Ginette Bilat ,
Liliane Sauser, Jean-Louis Franel el
Myriam Ofzky.

Ihw première étoile pour 3 ans d'ac-
tivité a été remise à Patricia Orloc et
Patrice Perret et une étoile pour six ans
d'activité à Thierry Sauser. M. Jean-
Louis Franel a reçu un bronze pour 20
ans de sociétariat et 20 ans aussi au
comité

Le comité a ensuite été constituté
comme suit ; M. Stéphane Kneissler,

président ; M. Henry Orloc, vice-prési-
dent ; Mme Marlène Maulini , secrétaire ;
M. Jean-Louis Franel , secrétaire aux
verbaux ; M. Walther Renfer, trésorier ;
Mme Christiane Franel et MM. Bruno
Bordignon , François Sauser et Louis
Currit assesseurs.

Les vérificateurs sont MM. Henri Or-
loc et François Sauser, le suppléant
M. Roland Jaegger.

Quant au directeur , M. Marcel Bilat , il
a été, bien entendu , réélu à l' unanimité
au poste qu 'il occupe depuis... quaran-
te-quatre ans. C'est un record, /gd

Home Saint-Joseph
Le rapport de la commission de

surveillance du home Saint-Joseph re-
latif aux comptes et à la gestion a été
présenté par M. Frédéric Staehli. Le
déficit de l'exercice de cette fondation
est de 1.787 fr 55.'Saris les dons qui
se montent à 29.000 fr, le déficit eut
été plus conséquent.

Disons, à propos de la marche gé-
nérale de rétablissement, que le taux
d'occupation des lits a été de
99,82%; la durée de séjour des pen-
sionnaires est de 2 ans et demi. Il a
été enregistré 19 décès pour 19 en-'
trées. La moyenne d'âge des pension-
naires est de 86 ans et demi.

Dans les nouveautés de l'année
1987, on peut relever la stimulation
psychique des personnes âgées, la

distribution des repas sur assiette
chauffante, l'activité des animatrices
bénévoles. ^ ,  , 

,, 
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L'effectif du personnel est de trois
religieuses, 62 personnes travaillant à
temps complet ou partiel, et deux em-
ployées d'administration.

Un fait qui porte à la réflexion a été
relevé par la commission de surveil-
lance: en 1987 il a été enregistré
820,75 journées d'absence du per-
sonnel pour raison de maladie ou
pour cause d'accident

C'est par des sentiments de gratitu-
de à l'égard des religieuses, de i'infir-
mière-chef, du cher de cuisine, de
l'ensemble du personnel et du comité,
que se termina la présentation de ce
rapport, /ag

¦il!

Hiïl!

_T_____^3
JL I COUVET cfj 63 23 42 '

FLEURIER <jf 61 15 47'
521189-84

iW «33e année <*u «Courrier du VaWe-Tfawfcw*
¦ La Côte-aux-Fées

ENIiE-DEUX-UkCS
¦ r,lflceiar



&£ SALON â*Çfk
B D E  COIFFURE lKa_P

International

"Un OFFRE SPÉCIALE
¦¦M _̂à&  ̂ Permanente

_¦ mmW- WllJPP% l'HCFAT

™ -̂  ^Û50
Ouvert le lundi dès 13 heures _ 1  ^r^avec ou sans rendez-vous. ~""̂  ^^ ™
1er étage , tél. (038) 24 04 12 service compris

529627 10 D

IL_—j_li
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37. 1 82 exemp laires
(REMP22.2.85)

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

Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 - 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLI C ITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5 h.

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

Tarifs (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 1" et 30page Fr. 4.95
Pavé première page. Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois , 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE
Les frais seront facturés avec le
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Entreprise des Geneveys s/Coffrane

cherche

mécanicien
régleur

pour travaux de réglage et d' entre-
t ien sur machines de promotion.

Permis C acce pté.

Age maximum: 40 ans.

Engagement tout de suite ou à
convenir.

Prendre contact par téléphone
au (038) 57 10 59. 535475 ,36

JBaHËcentimes

C'est le prix au tarif réduit d'une
petite annonce
• vous facili tant la vente et l 'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur excep tés) ;

• vous permettant de trouver une chambre,
un garage ou un appartement à louer;

• vous aidant à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc . ;

• vous procurant un emploi à plein temps ou à
temps partiel.
(Annonces commerciales exclues)

Notre service de publicité vous renseigne

Tél. 038/25 65 01[—GE-fiH—

DÉPARTEMENT
PLACE STABLE

Mandatés par une entreprise de la région, nous
cherchons deux

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
ou

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
Age : environ 30 à 35 ans.

POUR LE SERVICE APRÈS-VENTE

Si vous aimez les contacts , l'indépendance dans
votre travail , que vous avez du caractère et le sens
des responsabilités, alors c'est vous la personne
que nous cherchons.
Véhicule à disposition et frais à la charge de
l'entreprise.

N'hésitez pas à contacter M. Gonin qui se
mettra volontiers à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire, sans
engagement de votre part, et ceci en vous
garantissant la plus grande discrétion.

535491-36

¦ Ŝ^^^̂ rWn PERSONNEL
W?>-\ x> / à | WJ SERVICE SA

/ * •%. ' "̂ M v M i ~
^ PIcKcmcrtf fixe

/. &\S'̂ ĥ ^̂  <* temporaire

/  ' NFamille de trois personnes avec
de ux ch iens , habi tan t v illa au  cen tr e
de Neuchâtel équipée de tout con-
fort moderne, cherche pour mi-
mars ou date à convenir, en rempla-
cement de la titulaire qui quitte
pour raison famil iale

FEMME
DE MÉNAGE

de c o n f i a n ce et sachan t t r ava i l l e r  de
maniè re i ndépendan te pour t rava i l
régul ie r de 3 h eures par jour , le
matin du lundi au vendredi; occu-
pation stable , bien  rétri buée avec
vacances payées.

Ecrire à FAN L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-7655. 530933-36

L'HÔPITAL DE ZONE
DE MONTREUX
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

2 infirmières instrumentistes
ou techniciennes de salle
d'opérations

Suissesses ou en possession d'un
permis B ou C.

Les o f f res  avec d o c u m e nts
usuels sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de zone
de Mon t reux , 1820 Montreux.
Tél. (021) 963 53 11. 535342 3e

Fidex S.A. entreprise de fabri-
cat ion de f i l m s  pol yolé f ines

cherche

technicien
plasticien

ayant de l' expérience dans le do-
maine de l'ex trusion à filière plate
de films polyéthy lènes ou à ba se
d'autres polymères. Ce responsable
sera appelé à seconder notre direc-
teur technique.

P o u r  p lu s d 'i n f o r m a t i o n s,
veuillez contacter M. Dragomir
Filipovic chez Fidex S.A. à
S i e r r e  ( V S ) , T é l .  ( 0 2 7 )
56 17 12/13. 535458 36
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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 nouv eaux abonnés et ne Service de d i f f u s ion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

520704-10
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I D trimestre Fr. 47.50 I
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I
n année + 1 mois gratuit Fr. 169.-

(abonnement annuel seulement) !
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SOYEZ INTELLIGENT
Inves t i ssez F r . 50.- pour savoir comment
gagner Fr. 2000.- par mois en travail lant
2 h par jour .

Nom : 

Prénom: 

Adresse: 

Localité : 

Envoyer à PROMO, case postale 46,
1468 Cheyres. 535426 3e

Notre département agen-
cements de cuisines a
besoin d'être renforcé.

Nous cherchons donc des

ébénistes
pour travaux à l'établi.
Nous vous offrons:
de bonnes conditions
d'engagement, un travail
intéressant, ambiance
agréable.
Date d'entrée à convenir.
Les postulants capables
sont priés de se mettre en
rapport avec nous.

La créativité
dans la construction
Bains, sanitaires, cuisines,
carrelages, matériaux "52?1 36
Sabag SA Bienne l l l l l l ll~j_1 '
89. rue Centrale ! 1 1  II |||LJ jj f
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\] EMPLOIS

Mandaté par un de nos cl ients,
nous cherchons pour place f i x e :

UN JEUNE HOMME
AMBITIEUX

Possédant un C.F C. dans la bran-
che du bâtiment.

Nous  vous off rons:
- Travail varié et intéressant
- Formation au sein de l' entreprise
- Avantages d' une grande maison.

Si vous avez envie de changer ou
de vous perfectionner

n'hésitez pas. appe lez-nous!
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Beau choix de cartes de visite
à l' Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tel 25 65 01

Un faire-part
de mariage
soigné est l' affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
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Bruno Kappeli
I ( ^rYjl I Rou,a du Loclat 7

'"'I I I  | il wj " 2013 Colombier
^^JL^̂  Tél . (038) 41 16 47

Remises de
commerces
Informatique

V 524470-75 M

G. LAGNAZ
NETTO YAGES

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

Um:\iii>\mai 'M.\u\ i '.mf ^k
\ ENTRETIEN
I de bureaux , locaux , commerciaux , I
I vilrines, magasins , usines, écoles. I ;
I - PERSONNEL qualifié et expérimenté
I - MACHINES modernes
I - PRODUITS de morgue ;

I CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON I
¦ TÉL. 038 51 4313 0 25 25 95 

J 
!

524143-75

/ \
A. GERBERS.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 522351 75

. 535524.75

Pitteloud 1aZr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Tem ple-Neuf 4 /¦» .
ï- (038) 25 41 23 LOUtUTB i

Déménagements
L. J. Pereira (suce, de J. Medolago)

Tél. (038) 24 34 44 ou 42 48 83
Transports Suisse et étranger -

NEUCHÂTEL. 523554 75

Walter Fagherazzi
Successeu r d 'Eric Mose r
maison fondée en 1921

Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75
520707.75

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 v i t r i f iage de vos par-
quets. Le m2 à Fr. 22.— dès 50 m2.

Tél . 53 35 45. 519540 75

Ŵri ^%_r < ¥ ¦ ¦

*-- —- Miele ¦
Ce donf vous ovez besoin, pour que
l 'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir

parlé ovec nous.

NlderNbrarsd ^uiàineà

SieMatic
Exposition - Vente:

Sey on 17 , Neuchâ tel
Tél. (038) 25 00 00 524,44 75

@|3.a Prébandïer-

W ĥ Luppi S.A.
chauffages - installations
sanitaires - ferblanterie
ventilation - entretien.

Une entreprise capable
de résoudre
tous vos problèmes.

NEUCHÂTEL - Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22.

516498-75

f t la t i t e  f r è r e s
nettoyages

locaux industriels
locaux administratifs

immeubles loca tifs
villas - appartemen ts

tapis - parquets

2052 fontainemelon
(038) 53 41 75

2072 saint-biaise
522927.75 (Q38) 33 71 61 520508-75



RÉDACTION
du Val-de-Ruz
I SiTH Jean PINESI
I ErÀVl ŝe P°stale 22
WtmmÊ 2°53 Cernier
UuMSM Tél. 038 53 38 23

¦ Dombresson .
A la Fédération des tireurs

Les tireurs du Val-de-Ruz se sont réunis récemment à
l'hôtel des Communes de Dombresson pour leur assemblée
générale sous la présidence de M. Ernest Guichard. On
constata l'absence de trois sociétés soit celles de Valangin-
Boudevilliers, de Fontaines et des sous-offici ers.

Dans son rapport d activité, le prési-
dent a relevé que les tirs 1987 furent
bons dans tout le vallon. Il a aussi remar-
qué que bon nombre de dames com-
mençaient à pointer avec de très bons
résultats !

La situation de la caisse est bonne. Le
comité a été réélu en bloc pour une
nouvelle période 88-91.

Deux propositions faites par le comité
ont été acceptées: l'une concerne le rè-
glement du concours challenge de la
fédération à 300 et à 50 m et l'autre,
l'attribution des challenges qui pourront
s'obtenir en 10 ans (anciennement 5
ans).

En 1988, les tirs en campagne auront
lieu à Saint-Martin pour le 300 m et à
Vilars pour le 50 m ; le tir de Fédération
se déroulera les 25 et 26 juin , au Pâquier
pour les 300 m et aux Gollières pour les
50 m; le championnat de groupes, le 9
avril aux Geneveys-sur-Coffrane ; le con-
cours de jeunes tireurs et le tir des vété-
rans, le 18 juin à Savagnier. *

Après que M. Hans Steinemann eut
donné des renseignements sur un éven-
tuel tir cantonal en 1991, l'assemblée a
donné un accord de principe pour l'or-
ganisation d'un tir.

Une commission d'étude a été dési-
gnée. La décision définitive interviendra
cet automne.

Le journal «Le Tireur» aura un nou-
veau visage, il paraîtra cinq fois par an et
sera distribué à tous les tireurs du Val-de-
Ruz.

M. Roland Glauser a procédé ensuite
à la remise des médailles de maîtrise.
/mh

1ère à 300 m: Cyril Coulet, Savagnier ;
Philippe Jaquiéry, Fontainemelon ; Marcel Lien-
herr, Savagnier; Alain Renaud , Les Hauts-Ge-
neveys; Aldo Strahl, Les Hauts-Geneveys.

2mes à 300 m: Bernard Zaugg, Fontaine-
melon.

4mes à 300 m: Fernand Steiner, Les
Hauts-Geneveys.

3e à 50 m: Noël Rollinet , Fontainemelon.
Coupe des champions, programme A:

1. Francis Beck, Dombresson , 633 pts ; 2. An-
dré Mosset, Montrnollin , 629 pts ; 3. André
Perroud , Dombresson, 627 pts ; 4. Michel Fa-
vre, St.-Martin , 618 pts ; 5. Eric Monnier , Dom-
bresson , 613 et Hans Steinemann, St.-Martin.

Programme B: 1. Jean Glauser, Montrnol-
lin , 558 pts ; 2. Marianne Mosset, Montmollin ,
547 pts ; 3. Jean-Philippe Favre, Dombresson,
545 pts ; 4. Pierre-Yves Barfuss, Saint-Martin ,
536 et Ernest Guichard , Saint-Martin.

Pistolet 50: 1. Gilbert Leuenberger, Les
Hauts-Geneveys, 431 pts ; 2. Noël Rollinet , Fon-
tainemelon , 427 pts.

Que de dames!Chaude ambiance

VAL-DE-RUZ
¦ Fontainemelon __-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___—_—_-_—_-_-_-_.
Soirée de l'Union des paysannes du Val-de-Ruz

EN CHŒUR — Les dames paysannes ont charmé leur public par des chants du terroir. fan-Treuthai-dt

Malgré le mauvais état des chemins et le froid glacial, le
public n'a pas boudé, samedi soir, la soirée récréative de
l'Union des paysannes du Val-de-Ruz.

La salle de gymnastique était pleine
et comme on aime beaucoup danser ,
on avait même fait venir l'orchestre
«Vald'ys», du Val d'Illiez , en Valais, qui
joua avec beaucoup d'entrain et qui
anima agréablement la soirée. L'Union
des paysannes du Val-de-Ruz , qui
compte près de 400 membres, est la
société de loin la plus importante du
district. La présidente , Madame Suzy
Geiser , a salué la salle et a remercié la
chorale des dames paysannes qui a
chanté à neuf reprises.

Le programme, varié, comprenait des

pièces entièrement nouvelles, des chan-
sons connues et d'autres qui ne l'étaient
pas. Certaines ont été bissées, comme
« Beau Jura » : « le pays qui m'a vu naî-
tre et dans lequel j 'ai passé ma jeunes-
se», parole et musique de M. Perre-
noud , et encore « Petit Jean de Dublin »,
d'Andrée Forest : « petit Jean est mort
pour sa terre , pour sa mère, pour ses
frères ».

La chorale était dirigée par Mme
Christine Fischer, de Saules. Ces da-
mes, dans leurs ravissants costumes
neuchâtelois aux vives couleurs, se sont

vraiment surpassées. On a même pu les
voir défiler dans une imitation de fanfa-
re portugaise «Bandinha da Vila». Les
paysannes méritaient bien une soirée
pour elles, car, tout au long de l'année,
elles sont sollicitées pour les travaux de
la campagne.

D'autre part, elles sont de plus en
plus concernées par les problèmes qui
touchent à leur condition , c'est pour-
quoi elles organisent des cours et des
conférences destinés à faire prendre
conscience de ce qu'est la vie paysanne
aujourd'hui et ce qu'elle sera demain.
Enfin , en vue des fêtes du centenaire de
la Chambre cantonale d'agriculture et
de viticulture, elles confectionnent des
badges, /mh

Elections: 9a
se prépare

\mmiALW
Cette période préélectorale donne à

nouveau aux partis politiques, l'occa-
sion d'une certaine activité. Un peu par-
tout , on cherche des candidats , chacun
espère avoir la meilleure liste, celle qui
tirera le plus. D'après l'enquête que
nous venons d'effectuer, il semble bien
que ça ne soit pas facile car, de nos
jours, on n'aime moins les postes à
responsabilité.

Ait Val-de-Ruz, il ne semble pas que
l'on aille au-devant d'un bouleverse-
ment. On a bien entendu parler ici ou là
de nouvelles listes «entente communa-
le» , mais attendons pour voir.

Les partis ou les formations prépa-
rent les listes qui devront être déposées
jusqu 'au lundi 28 mars à midi dans les
bureaux communaux. Si un citoyen
proposé comme candidat décline sa
candidature, il peut le faire alors par
écrit jusq u'au 5 avril et les partis pour-
ront encore le remplacer jusqu 'au U
avril , toujours jusqu 'à midi.

Dans les seize communes du vallon ,
les élections auront lieu selon le systè-
me proportionnel à l'exception de trois
communes, soit Engollon, Montmollin
et Le Pâquier qui auront le système
majoritaire.

A Engollon , petit village ou tout le
monde s'entend bien , les élections se-
ront probablement tacites, comme la
dernière fois.

Voici le nombre de candidats qu 'il
faudra élire par commune : Cernier, 35 ;
Chézard-Saint-Martin, 27 ; Dombres-
son, 21; Villiers, 15; Le Pâquier , 15;
Savagnier, 15 ; La Côtière (Fenin , Vilars
et Saules), 15; Fontaines, 15; Engol-
lon , 9 ; Fontainemelon, 27 ; Les Hauts-
Geneveys, 15 ; Boudevilliers, 15 ; Valan-
gin , 15; Coffrane, 15; Les Geneveys-
sur-Coffrane, 27 et Montmollin , 15.

M. H.

11 me mise
de bétail

¦ Fenin —_——

Le groupement de contrôle laitier du
Val-de-Ruz organise demain sa tradi-
tionnelle mise de bétail d'élevage.
¦ Comme les dernières, cette lime

édition contribuera à valoriser le bétail
d'élevage du vallon puisque, cette an-
née, la qualité sera au rendez-vous.

Quelque 35 bêtes de race tachetée
rouge seront issues des meilleurs tau-
reaux actuellement connus.

Cette mise se déroule au manège de
Fenin , un endroit qui convient tout à
fait pour une telle manifestation. Les
animaux pourront être admirés à partir
de 11 heures. La santé de toutes les
vaches en lactation est contrôlée sur
place à l'aide du test de Schalm.

Afin d'animer la vente, le comité a fait
appel à M. Aloïs Wyss, connaisseur-pri-
seur, très connu pour son bagou.

Des acheteurs de toutes les régions
de Suisse sont attendus car c'est aussi
une occasion de nouer des contacts et
prendre la température du marché de
bétail avant les travaux des champs.

Sur place, on trouvera également une
cantine fort bien achalandée où l'on
pourra se restaurer puisque la mise dé-
bute en début d'après-midi, /mh

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

Une inauguration insolite d'arts plastiques
—w.

Culture hors normes officielles à La Chaux-de-Fonds. Le
groupe KA, formé d'artistes de diverses tendances inaugu-
rait samedi sa première manifestation dans une ancienne
usine ; le public a suivi.

L'été passé, le groupe KA se consti -
tuait à La Chaux-de-Fonds. Le noyau
de départ comprenait notamment Luc
Torregrossa , Miguel Morales, Philippe
Boillat , plus des collaborations avec
Bienne et Neuchâtel , avec deux tendan-
ces : la musique et les arts plastiques. Le
groupe compte actuellement une dizai-
ne de membres très actifs , dont Marcel
Schiess, ex-animateur de la Grange, en-
tourés d'une trentaine de personnes.
But visé : répondre à un certain man-
que culturel : l'absence de salle pour
des groupes rock ou formations hors
programmation officielle en ville. Idem
pour les arts plastiques. On cherchait

NOUVEL ESPACE — Pour s 'ouvrir à des groupes culturels marginaux.
fan-Henry

donc un espace KA, et on l'a trouvé -
momentanément — dans l'ancienne
Imprimeri e Typoffset , Parc 103-105.

Première manifestation
Samedi , la première manifestation du

groupe y était inaugurée. A savoir une
expo d'arts plastiques (photos , peintu -
res, sculptures) à voir jsuq 'au 10 avril,
avec la participation de Luc Marelli ,
Aldo Guarnera, Dominique Fontana,
Paul Marie, Zaline , Philippe Ruffenacht ,
Jean-Jacques Locher, Olivier Fatton,
Alain Nicolet , Franz Landry, Jean-Marie
Egger, Luc Torregrossa, Alain Straub-
haar, Philippe Boillat , Cédric Magin ,

Dominique Troutot et Grégoire Muller.
Trois groupes - non-membres de

KA — se produisaient au sol-sol : Les
Death Waiters et Art Blokoss de La
Chaux-de-Fonds et Trash de Neuchâtel.
Carol Gertsch aussi exposait, à l'exté-
rieur , sous forme d'une gigantesque
sculpture de neige représentant un gen-
re de Churchill à gros cigare, dont nous
aurons l'occasion de reparler.

Question locaux, Luc Torregrossa ex-
plique qu 'ils sont loués pour la durée
de l'expo, mais que des contacts ont été
pris avec la gérance pour trouver un
arrangement.The big question , c'est en-
core et toujours de trouver des fonds...

Concerts
Au niveau musical, le groupe KA or-

ganise des concerts à la salle du Pro-
grès: le 12 mars, du jazz avec Courtney
Pine ; le 25 mars, le groupe Bad Détec-
tives de La Chaux-de-Fonds et les
Teenbeates de Bienne, et le 26 mars,
Carte de séjour, sacré meilleur groupe
rock français en 1987, excusez du peu.

Encore une précision : le «KA» est un
symbole égyptien qui représente l'esprit
vital. Le groupe n'a certainement pas
choisi son nom au hasard.

CL. D.

Groupe KA a l'usine Capes et épées
Les .mousquetaires sur le Pod

INSOLITES — Ces nobles chevaliers réglant leurs aff aires d 'honneur
parmi les f ru i t s  et les légumes! fan Henry

Tranches de vie inédites samedi ma-
tin par les rues de La Chaux-de-Fonds.
On voyait par exemple un M. de Winter
à grand chapea u à p lume défier un
mousquetaire, rapière au poing,, au mi-
lieu des étals de poissons et fromages
sur la place du Marché. Les fines lames
ferraillaient de bon cœur, au rythme
d 'une vielle et sous les cris d 'encourag) e-
ment de personnages somptueusement
vêtus : capes, pourpoints de velours,

grands cols de dentelles et hautes
chausses. Les membres des groupes de
théâtre amateurs de la ville annonçaient
ainsi de visu la première des « Trois
Mousqutaires » qui aura lieu le 9 mars.
On les a remarqué plutôt deux fois
qu 'une, aussi bien le long du Pod que
derrière les fenêtres du resto du Théâ-
tre: il est assez rare de voir des clients
déposer leurs fleurets avant de com-
mander une bière, / cld

Sages
réflexions

¦ Les Brenets
Nouveaux citoyens

«Ce qui est le plus impor-
tant, ce ne sont pas vos ta-
lents mais l'usage que vous
en ferez. Mettez-vous au ser-
vice de votre entourage».

C'est là le conseil qu'a donné M.
Gilbert Déhon , président de l'exécutif
des Brenets aux nouveaux citoyens de
la localité qui ont été reçus par les
autorités le jour de l'anniversaire de la
révolution neuchâteloise.

Entouré de ses collègues de l'exécutif
(Gaby Chammartin, Michel Guinand ,
André Huguenin et Fred Zurcher) et de
Jean-Jacques Landry, administrateur
communal , M. Déhon a d'abord présen-
te un bref historique des Brenets et
rappelé la signification de la fête du 1er
Mars. Il a ensuite fait part de quelques
réflexions personnelles.

— In terrogez-vous sur ce que sera la
dernière décennie du XXe siècle. Le
déséquilibre de la pyramide des âges est
une grande préoccupation: d'ici l 'an
2000, 20% de la population aura plus
de 65 ans. C'est par le renforcement du
soutien à la famille qu 'on pourra remé-
dier au problème démographique. Il
faut éviter que vous vous sentiez isolés.

M. Déhon a aussi insisté sur le rôle
primordial que les jeunes ont à jouer
dans la société et les a invité à s'associer
à la vie publique:

— Chacun d entre vous a reçu du
talent. Vous êtes tous appelés à contri-
buer à l 'édification de notre démocratie.

Aimer et être aimé
M. Déhon a conclu en soulignant

l'importance de l'apprentissage de
l'amour. Aimer et être aimé est un be-
soin vital de l'homme. Il faut apprendre
à découvrir les différences comme une
richesse. Nous vivons dans un monde
où il n 'est pas bon d'être seul.

A l'issue de ces réflexions, les jeunes
participants se sont présentés : Nadia
Ardiri , Frédérique Billod , Karine Guyot,
Laurence Nicoulaz , Chantai Ramseyer,
Caroline Senn, Nathalie Vieille , Fabian
Buhler , Pierre-André Cattin , Stéphane
Cuendet , Christian Danneker , Olivier
Déhon , Paul Guinand , Yvan Rosselet et
Stéphane Sieber. Dix présents sur quin-
ze nouveaux citoyens: un pourcentage
à faire rêver les hommes politiques ! .

R Cy

Le TPR en orbite!
Bilan 87 positif et beaux projets d'avenir

Plutôt bonnes, les perspectives pour le TPR Le bilan 87
vient d'être tiré : la situation se redresse, et les projets ne
manquent pas. La dixième Biennale du théâtre à La Chaux-
de-Fonds est déjà dans l'air.

Le Théâtre populaire romand annon-
ce que les bilans 1987 sont tirés : il
marquent le premier redressement es-
péré de la situation. Le compte d'ex-
ploitation annuel est équilibré ; le nom-
bre des représentations a doublé par
rapport à 86 ; augmentation des specta-
teurs au Festival de Neuchâtel ; une
deuxième Semaine internationale des >
marionnettes (co-produite avec le CCN
et la Poudrière) bien réussie ; espoir de

meilleurs subventionnements grâce à
un projet de Fondation du TPR ; nom-
breux travaux en train à Beau-Site.

Question programme: à signaler no-
tamment que «Le malade imaginaire »,
co-produit avec le Théâtre de Bourgo-
gne - et qui a tourné cet hiver en France
- passera de nouveau à Beau-Site du
l7 au 20 mars. On le jouera aussi à
Schaffouse, Bienne , Yverdon , Winter-
thour et Bulle. Jacqueline Payelle joue-

ra «Le grain magique» , spectacle de
contes berbères de Kabylie le 27 mars à
Beau-Site ; elle partira ensuite en tour-
née, ce qui la mènera jusqu 'au Canada.
Le groupe théâtral de l'Ecole de com-
merce jouera « Histoires d'amour» le 26
mars à Beau-Site, d'après une mise en
scène du Jurassien Germain Meyer.

Enfi n , la lOme Biennale du théâtre à
La Chaux-de-Fonds aura lieu à Beau-
Site du 27 mai au 5 juin. Mais le TPR
a dû renoncer , pour cette année, à
l' invitation du Théâtre du Soleil , n 'ayant
pas pu réunir les moyens d'une telle
opération, /cld



Jeudi 17 mars 1988 à 20 h - Salle des Spectacles - Couvet
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acheter votre cuisine en France
nous les vendons au même tarif
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Pour vos constructions et vos travaux de rénovation :

FENETRES EN P.V.C.
entièrement fabriquées 

^̂ ^̂ 0- 4dans nos ateliers .^ 9̂f^ '̂T̂ t̂*y tL
à Neuchâtel ! ĵ règÊ  ̂ ?T «\
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o Résistance au vieillissement t » j j ^ W***
et aux déformations 3P

ttj.. :**
• Aucun frais d'entretien. Au bénéfice de notre clientèle :

pas de peinture UNE LONGUE EXPERIENCE
• Livraison en toutes dimensions ACQUISE AVEC NOS

et en tous genres de vitrerie FENETRES EN BOIS ET
• Montage rapide par nos PROPRES BOIS-METAL qui ont fait
i POSEURS et qui font toujours notre "
• Système rénovation, montage bonne réputation !

sans souillures. Pas d'intervention
de peintre, plâtrier ou carreleur. /\

• Délais de livraison très courts /  \.

• Devis sans engagement 

SOCIETE TECHNIQUEL
535439-10

FABRIQUE DE FENETRES
RUEJAQUET-DR0Z 8 (038)25 52 60 NEUCHATEL

Collectionneur
cherche vases
et lampes,

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

533245-10

I PRÊT
DE Fr. 1000.—À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. À TOUTES

HEURES
523797-101 '

' IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE M
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Pétillant
Pour les fanatiques de l'eau, les rêveurs et tous ceux qui ont besoin d'évasion.
Etre étendu dans sa baignoire, presque en état d'apesanteur,
ressentir l'agréable chaleur de l'eau tout autour de soi, se laisser
bercer par cette caresse, fermer les yeux, rêver de sable blond, 535527 .10
de soleil, d'évasion et d'aventure. Quelle sensation merveilleuse, Ŝ "̂ 

 ̂
^Z v̂

quelle détente de pouvoir échapper un instant è la routine / ^B 
È^L 

^Ba r̂ \quotidienne... / MwÊvk ffk a^ir" \Pourcela, il suffit d'un peu de temps, d'un brin de fantaisie et, j M WHf ¦& JV& BHK Wm ArTÊÈk.
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salle de bains, n'hésitez pas: visitez notre grande exposition!  ̂ _ 
Vous y trouverez beaucoup d'idées et de conseils. ... .._ _ j _ __  1̂  «_ „_*_ ..—4.:~M
u A. , „ nQ nn ,, nn ? « =« 1l3n, L̂ innovation dans la construction.
Heures d ouverture: Lu-Ve 08.00-12.00 et 13.30-17.30 h.
Sa 08.00-12.00 h, jeudi vente du soir jusqu'à 21.00 h. Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne, 032/42 32 42



«Un produit fini»
A l'issue de la rencontre, l'entraîneur lausannois Umberto
Barberis se permettait une comparaison qui, plus que tout
autre image, cerne la différence qui a marqué les deux
équipes en présence : «Xamax est un produit fini ; Lausan-
ne, en revanche, est un produit en pleine transformation!»

En d'autres termes, Barberis faisait
allusion aux automatismes bien en pla-
ce des Neuchâtelois, à leur maîtrise col-
lective :

— Ils sont passés maîtres dans l'art de
faire circuler le ballon , constatait encore
l'entraîneur des Vaudois. Quand vous
êtes menés au score contre une telle
équipe, il est très difficile de revenir.

Et Barberis d'ajouter , au sujet de ses
hommes :

— Tout le monde ne s'est pas battu à
cent pour cent. Regardez Neuchâtel Xa-
max! Personne ne rechigne à la tâche.
Nielsen , par exemple, est parti cinq ou
six fois dans le trou pour rien, avant de
recevoir enfin le ballon. Sur le plan de
la combativité , nous avons reçu une
leçon.

Difficile de faire mieux
Gilbert Gress, de son côté, ne cachait

évidemment pas sa satisfaction :
— Pour une reprise, gagner 3-1 à la

Pontaise. on pouvait difficilement nous
demander mieux. D 'autant p lus qu 'au-
delà de la pause hivernale , des joueurs
comme Ryf Mottiez, Lei- Ravello et Stie-
like relevaient de blessures et man-
quaient encore de rythme. Ceci peut
aussi expliquer notre difficile premier

quart d 'heure de la reprise. Tout ne fut
pas parfait et il serait faux de tomber
dans l 'autosatisfaction.

La confiance de «Fasou »
Daniel Fasel, qui avait appris le matin

même du match qu'il serait titularisé au
poste de stoppeur, commentait avec sa
simplicité habituelle son but de la 20me
minute : ,

— Tout le monde était monté sur le
côté gauche du terrain. J 'ai vu le champ
libre sur la droite et j 'ai appelé le ballon.
Sutter m'a vu et il m'a adressé une
bonne passe. J 'ai d'abord voulu tirer,
mais j 'ai remarqué que l'angle était trop
fermé. Après mon crochet du pied
droit, le ballon était sur mon pied gau-
che et j 'ai frappé sans trop réfléchir...

Quel sentiment après ce but, le
deuxième de «Fasou» en champion-
nat?

— C'est vraiment super pour la con-
fiance ! Aujourd 'hui , j 'étais un peu ner-
veux. Après, tout paraissait plus facile.

Autres points positifs, les perfoman-
ces de Claude Ryf et Philippe Perret. Le
premier nommé, qui jouait son deuxiè-
me match en entier après sept mois
d'absence, s'est enhardi au fil des minu-
tes, réussissant plusieurs excellentes

percées sur le flanc gauche en seconde
période :

— Je n 'ai pas encore retrouvé toutes
mes sensations, avouait Claude à l'issue
de la rencontre. Mais le temp s joue en
'ma faveur. Aujourd 'hui , si l on m'avait
proposé un point avant la partie, je ,
l 'aurais accepté sans hésiter. Il n 'y a pas
beaucoup d 'équipes qui viendront ga-
gner à la Pontaise.

Perret comme avant
Perret, qui a ratissé un nombre in-

croyable de ballons dans l'entrejeu, se
montrait surtout content de son état
physique :

— L'an dernier, après mon opéra-
tion, j 'avais toujours un peu mal à ma
jambe. Aujourd 'hui , je ne sens vraiment
plus rien. J 'ai joué comme si je n 'avais
jamais eu mon accident. Je ne redoute
plus aucun contact.

Uli Stielike était l'un des plus entouré
dans le vestiaire neuchâtelois. Il avait du
mal à parler de son but :

— Cela m'a fait tout bizarre...
Dans sa voix, teintée d'une émotion

bien compréhensible, on sentait une im-
mense joie. Et d'ajouter , pour remercier
ses camarades :

— C'était facile pour moi de rentrer à
2-0. Jusque là, mes coéquipiers avaient
fait un super match. Je n 'avais pas peur
du tout. La confiance , c'est quelque
chose de communicatif.

Fabio Payot

O Jouera ou pas ? La question du-
rant la semaine se posait sérieuse-
ment. Grâce à l 'aide de la ville, de
nombreux juniors et de bénévoles qui
travaillèrent toute la nuit, la pelouse
était dans un état présentable.

Q Certains sont plus frileux que
d 'autres, à moins que ce soit tout
simplement le fait d'une professionna-
lisme plus poussé. Si tous les Xa-
maxiens portaient des collants, chez
les Lausannois, seuls Antognoni et
Duc les imitaient.

O Signe des temps, les engins py-
rotechniques ont fait place aux boules
de neige, moins polluantes, mais non
tolérées quand même.
# Le tour final sera-t-il lucratif?

Rien n'est moins sûr car il est venu
4000personnes de moins que lors du
dernier Lausanne-Xamax...
# Cdgrtèr a'la "Pontaise n 'est pas

une mince affaire , seul Bellinzone
avait réussi cet exploit.

O Là fameuse pelisse en peau de
Gilbert Gress provoque toujours le
même émerveillement.
# Le malheureux Duc, promu

centre-avant en lieu et place de Ty-
chosen, a passé son temps en navette
spatiale entre trois défenseurs neu-
châtelois.
# Les fixations rapides du mur dit

des 9 mètres ne sont pas encore pour
cette année, ni probablement pour les
suivantes.
# Dans cette partie souvent heur-

tée, les irrégularités ne manquaient
pas et, chose peu commune, l arbitre
ignora une faute lausannoise à l 'en-
trée des seize mètres, permettant ainsi
à Hermann d'inscrire le deuxième but
Et s 'il l 'avait raté?
- A. E.-M.

jgfj football Neuchâtel Xamax ne se laisse pas surprendre à Lausanne

Lausanne-Neuchâtel Xamax 1-3 (0-1)
Reprise sans surprise ni méprise pour Neuchâtel Xamax au
Stade olympique. L'équipe de Gilbert Gress s'est imposée
logiquement face à un Lausanne-Sports qui s'est pourtant
battu avec vaillance. Au début de la seconde période, la
formation vaudoise a même fait trembler le champion qui
s'est ressaisi à temps pour porter l'estocade, une estocade
à laquelle a participé ... Uli Stielike lui-même, en réussis-
sant un splendide 3me but !

Pour cette reprise des « hostilités », les
hommes d'Umberto Barberis devaient
se passer de leur canonnier Thychosen.
L'absence du Danois a pesé d'un poids

Lausanne - Neuchâtel Xamax 1-3
(0-1); Servette - Saint-Gall 4-1 (2-0);
Young Boys-Aarau renvoyé; Lucerne-
Grasshopper renvoyé.

1.NE Xamax 1 1 0  0 3- 1 18

2. Grasshopper 0 0 0 0 0- 0 15
3. Servette 1 1 0  0 4- 1 14
4. Young Boys 0 0 0 0 0- 0 13

Aarau 0 0 0 0 0 - 0  13
6. Lucerne 0 0 0 0 0 - 0  12
7. Lausanne 1 0  0 1 1 - 3  12
8. Saint-Gall 1 0  0 1 1- 4 12

Groupe 1
Bâle - Etoile-Carouge4-0 (1-0) ; Bel-

linzone - Old Boys 2-0 (0-0); Schaff-
house - Malley 2-1 (2-0) ; Wettingen-
Bulle renvoyé.

1. Bâle 1 1 0  0 4 - 0  2
2. Bellinzone 1 1 0  0 2 - 0  2
3. Schaffhouse 1 1 0  0 2 - 1  2
4. Wettingen 0 0 0 0 0 - 0  0

Bulle 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Malley 1 0  0 1 1 - 2  0
7. Old Boys 1 0  0 1 0 - 2  0
8. Etoile Car. 1 0  0 1 0 - 4  0

Groupe 2
Chiasso - Locarno 1-1 (0-1). Sion -

CS Chênois 1-1 (0-1). Zurich - Marti-
gny 3-1 (2-0). Granges-Lugano ren-
voyé.

1. Zurich 1 1 0  0 3 - 1  2
2. Chiasso 1 0  1 0  1 - 1  1

Locarno 1 0  1 0  1 - 1  1
Sion 1 0  1 0  1 - 1  1
CS Chênois 1 0  1 0  1 - 1  1

6. Granges 0 0 0 0 0 - 0  0
Lugano 0 0 0 0 0 - 0  0

8. Martigny 1 0  0 1 1 - 3  0

Week-end prochain
L'horaire des seize rencontres de

Coupe de Suisse qui auront lieu le
week-end prochain (quinze comptant
pour le 4me tour
et une - Schaffhouse-Bellinzone -
pour le 3me) :

3me tour, match en retard. Di-
manche 13 mars, 14 h 30: Schaff-
house - Bellinzone.

4me tour. Samedi 12 mars. 15 h:
Malley - Etoile-Carouge. 17 h: Bienne
- Servette , Soleure - Buochs. 17 h 30:
Young Boys - Olten. 18 h 15: Neu-
châtel Xamax - Lugano, (arbitre:
Mercier, Pully). Dimanche 13
mars. 14 h 30: Granges - Sion, Lau-
sanne - CS Chênois, Bulle - Basse-
court , Echallens - Fribourg, Zurich -
Dùbendorf , Ascona - Frauenfeld, Saint-
Gall - Mendrisio , Wettingen - Grass-
hopper, Lucerne - Locarno, Old Boys -
Winterthour

réel dans cette rencontre qui a vu cha-
que éqliipe s'offrir passablement d'oc-
casions de but.

Or, si Neuchâtel Xamax a su profiter
de ces situations favorables, il n'en a
pas été de même de Lausanne. En
première mi-temps déjà mais surtout
après la pause, durant une vingtaine de
minutes, alors que l'équipe vaudoise
pressait dangereusement les «rouge et
noir » dans leur camp, elle n'a pas été
capable de tromper la vigilance de Joël
Corminboeuf parfois aidé par la chance
- mais où s'arrête la classe et où com-
mence la chance ?

Le réalisme de Thychosen aurait
peut-être alors changé la face des cho-
ses.

Bon match
Mais voilà , Thychosen n'était pas là et

Neuchâtel Xamax a tout à fait mérité les
deux points au terme d'un match que
nous qualifierons de très bon, compte
tenu des conditions difficiles dans les-
quelles les équipes ont dû préparer la

reprise. Neuchâtel Xamax a d'emblée
affiché sa supériorité. Sa meilleure tech-
nique d'ensemble et son jeu tout en
mouvement lui ont permis de faire un
bon usage du ballon. Face à des Vau-
dois généreux et fonceurs, les Her-
mann , Geiger, Sutter et autres Nielsen
et Lei-Ravello ont su garder la tête froi-
de et concocter quelques offensives de
bon aloi. Et Daniel Fasel, «promu»
stoppeur pour la circonstance, s'est fort
bien intégré à cet ensemble, puisque
c'est de l'angle des seize mètres, où il a
été magistralement servi par Sutter,
qu 'il a ouvert la marque d'un splendide
tir ras terre , après un magistral «cro-
chet » aux dépens de Bissig.

Lausannois entreprenants
Lausanne n'est pas resté pensif après

cette réussite. Sa réaction a été vive et
notamment ponctuée de deux tirs, une
reprise de Bissig et un coup franc a"An-
tognoni, qui ont sérieusement menacé
Corminboeuf.

A une première mi-temps trop avare
en émotions, a succédé une seconde
beaucoup plus animée, voire palpitante.
Ne voulant pas s'avouer vaincus, les
Lausannois se sont montrés très entre-
prenants après le thé.

De la 49me minute à la 51me, le but
xamaxien a été assiégé et il a fallu tout
le talent de Corminboeuf pour éviter la
capitulation , Altobelli , Fernandez, Bis-
sig, Duc et Hertig s'étant unis pour ten-
ter de le faire céder.

Nettement plus consistants et insis-
tants qu 'auparavant , les hommes de
Barberis ont jeté toutes leurs forces
dans la bataille mais n'ont finalement
obtenu que des coups de coin.

Superbes buts
Le remplacement simultané de Cas-

tella et Chapuisat par Tachet et Gerts-
chen (68me) s'est révélé vain. Lausan-
ne n'avait certes pas encore tiré toutes
ses cartouches mais Xamax, lui , avait
retrouvé ses esprits. Il allait le prouver
de brillante façon en inscrivant encore
deux buts, après que Nielsen et Geiger
eurent sonné l'alarme.

A la 76me, Sutter, qui tentait de s'in-
filtrer au sein de la défense locale, a été
fauché par Seramondi mais l'arbitre a
intelligemment laissé l'action se pour-
suivre, ce qui a permis à Hermann de la
conclure d'un envoi dans la cage vide.
Puis est venu celui que personne n'at-
tendait, Uli Stielike ! Admirablement ser-
vi par Geiger, l'Allemand a trompé Mila-
ni d'un lobe génial. Superbe et émou-
vante rentrée après neuf mois d'inactivi-
té.

Il ne restait que 3 minutes à jouer
mais Lausanne n'avait encore rien per-
du de son enthousiasme. Il allait d'ail-
leurs largement mériter le but de l'hon-
neur (89me) sur un des nombreux
coups de tête de Bissig parfaitement
servi, cette fois, par Schurmann.

François Pahud

SUTER — Auteur d 'une passe en or à Fasel lors du premier but.
Bahia-Mc Freddy

La loi du champion

Lausanne - Neuchâtel Xamax
1-3 (0-1)

Pontaise : 7800 spectateurs. - Arbi-
tre : Rothlisberger (Aarau).

Buts: 20. Fasel 0-1; 76. Hermann
0-2; 87. Stielike 0-3; 89. Bissig 1-3.

Lausanne: Milani; Tornare; Hertig,
Seramondi , Bissig; Schurmann , Anto-
gnoni, Fernandez; Castella (68. Tachet),
Duc, Chapuisat (68 Gertschen).

Xamax: Corminboeuf; Geiger; Mot-
tiez, Fasel , Ryf; Perret, Hermann, Lei-
Ravello (80. Stielike); Sutter, Lùthi,
Nielsen.

Notes : Lausanne sans Thychosen,
suspendu. Xamax sans van der Gijp,
blessé. Avertissements: 33. Schurmann,
40. Nielsen, 44. Lei-Ravello.

Servette - Saint-Gall
4-1 (2-0)

Charmilles : 3800 spectateurs. - Ar-
bitre : Muhmenthaler (Granges).

Buts : 6' Eriksen 1-0; 11' Eriksen 2-0;
56' Eriksen 3-0; 6V Eriksen 4-0; 7V
Zwicker 4-1.

Servette : Marguerat; Decastel; Has-
ler, Caciapaglia , Schallibaum; Besnard,
Favre. Bamert; Kok (66' Egli), Eriksen,
Rummenigge.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Iri-
zik , Gamperle , Fischer; Piserchia, Heg i,
Tardelli; Braschler , Zwicker , Metzler.

Notes: avertissements à Decastel
(30me) et Favre (40me).

REUSSI — L 'entrée en matière de
Lei-Ravello (qui contre ici Hertig)
et de ses camarades. Bahia-Mc Freddy

¦rt illW

Charmilles
— Sa relance est meilleure, esti-

me Jean-Claude Donzé.
# Rummenigge, lui , a été préféré à

Sinval. Le jeune Brésilien n'est cepen-
dant pas écarté définitivement , expli-
quait le nouvel entraîneur servettien.

— Lors de notre camp d'entraî-
nement au Maroc, nous avons
beaucoup travaillé tactiquement
afin de mettre au point notre orga-
nisation de jeu. Le résultat semble
être concluant. Entre la 15me et la
30me minute, nous avons connu
un quart d'heure exceptionnel. Le
rêve serait de pouvoir jouer de cet-
te façon pendant au moins 70 mi-
nutes par match, poursuivait le Juras-
sien.

% Chez les vaincus, Hegi, qui s'était
montré fort discret, disait :

— Nous n'étions pas encore en-
trés dans le match que le tableau
affichait déjà un score déficitaire
de 2 à 0. Le handicap était déjà
insurmontable, /dp

Tourbillon
% Pour attirer le public, les commer-

çants et supporters valaisans ont décidé
d'organiser une super-tombola. Ainsi,
hier après-midi, le vainqueur s'est vu
offrir une voiture amenée sur la pelouse
du stade de Tourbillon par hélicoptère.
Pour le prochain match en Valais, le
gagnant recevra un salon en cuir !
# C'était la reprise en Valais hier

après-midi. Pour l'arbitre aussi, qui mul-
tiplia les erreurs tout le long de la ren-
contre. M. Desplands d'Yverdon ne
s'est pas fait des amis en Valais, c'est le
moins que l'on puisse dire.
# Le visage marqué par la décep-

tion, Peter Pasmandy avait de la peine
à expliquer la contre-performance de
ses hommes. Le nouvel entraîneur ex-
pliquait:

— Quelle misère! Je suis évi-
demment très déçu du résultat et
de la manière. Etait-ce la peur de
mal faire ? Je n'en sais trop rien.
En jouant de manière aveugle,
nous avons favorisé le jeu des Ge-
nevois, /jjr

Bâle - Etoile Carouge
4-0 (1-0)

Saint-Jacques : 2200 spectateurs. -
Arbitre: Philippoz (Sion).

Buts : 5' Thoma 1 -0; 52' Thoma 2-0;
70' Hauser 3-0; 73' Hauser 4-0.

Bâle: Suter; Hauser; Ceccaroni , Ber-
nauer, Zahner; Bùtzer, Dittus, Mata (85'
Hodel), Nadig (18' Hànni); Knup, Tho-
ma.

Etoile Carouge: Pédat; Isabella;
Spaggiari, Harder , Dutoit; Walder , Bro-
dard, Nogues (67' Rodriguez); Radi, Re-
gillo, Pavoni.

Notes : avertissements à Nogues
(42'), Harder (45'). 63' : coup franc
d'Isabella sur le poteau.

Bellinzone - Old Boys
2-0 (0-0)

Comunale: 2500 spectateurs. - Ar-
bitre : Willi Hànni (Cugy).

Buts : 76. Aaltonen 1-0. 91; Fregno
2-0.

Bellinzone: Mellacina; Jakubec;
Schàr , Gilli, Germann; Meier, Fregno,
Aaltonen , Zbinden (53. Jacobacci); Pel-
legrini, Turkyilmaz.

Old Boys : Schenker; Consenza ,
Krienbùhl , Maurer , Mattioli; Spicher ,
Franciulli , Magro, Lùdi (85. Baumli);
Lius, De Almeida (69. Kàgi).

Notes : Bellinzone sans Macae (sus-
pendu). Old Boys sans Aepli (blessé).
Présence dans les tribunes de l' entraî-
neur de l'équipe de Finlande Vakkila.

Schaffhouse - Malley
2-1 (2-0)

Breite : 1100 spectateurs. - Arbitre :
Bianchi (Chiasso).

Buts: 3. Filomeno 1-0; 10. Thoma
2-0; 77. Martelli 2-1.

Schaffhouse: Lehmann; Fringer;
Stoll, Meier, Mâcher; Filomeno, Graf
(60. Di Matteo), Mercanti , Dreher; Tho-
ma (46. Heydecker), Engesser.

Malley: Rémy; Knigge; Thomann,
Niederberger , Schrago; Salou (46. Her-
tig), Moret, Payot, Higueras (70. Uva);
Ducret, Martelli.

Notes : Avertissements : 20. Graf. 35.
Thomann.

Sion - CS Chênois
1-1 (0-1)

Tourbillon : 5000 spectateurs. - Ar-
bitre : Despland (Yverdon).

Buts : 12. Oranci 0-1 ; 71. Carlos Ma-
nuel 1-1.

Sion: Pittier; Débonnaire ; Olivier Rey,
Balet, Fournier; Lopez, Carlos Manuel,
Piffaretti; Cina (60. Lorenz), Brigger,
Bonvin.

CS Chênois: Willomet ; Michel; Piz-
zinato, Mourelle, Grange; Navarro, Ro-
driguez, Fiorina; Oranci, Celso (89.
Manz), Curtet (73. Recordon).

Notes: Sion sans Rojevic et Alberto-
ni, blessés. Chênois sans Issa, Dario et
Jaccard, blessés. Avertissements. 3. Na-
varro, 51. Rodriguez, 87. Lopez.

Chiasso - Locarno
1-1 (0-1)

Comunale: 2500 spectateurs. - Ar-
bitre: Michlig (Ostermundigen).

Buts : 43. Siwek 0-1 ; 76. Bordoli 1 -1.
Chiasso : Zanini; Neumann; Testa

(65. Franceschi), Kalbermatter , Falconi;
Fotana , Lurati, Bordoli, Di Muro; Leva,
Romagnoli.

Locarno: Nicora; Forestier; Giani.
Laydu, Gianfreda (79. Omini); Siwek,
Schbnwetter, Tami, Arrigoni (89. Bordi-
gnon); Zaugg, Kurz.

Notes: Chiasso sans Pizzioli, Sordelli
et Stephani, blessés. Locarno sans Nie-
dermayer, blessé. Avertissements : 5. Tes-
ta. 7. Fontana. 62. Giani.

Zurich - Martigny
3-1 (2-0)

Letzigrund : 1500 spectateurs. - Ar-
bitre : Klotzli (Malleray-Bévilard).

Buts: 2. Linford 1-0; 10. Thern 2-0;
78. Marchand 2-1 ; 84. Jùrg Studer 3-1.

Zurich: Tornare; Landolt; Andrac-
chio, Shane Rufer , Hedinger; Kundert ,
Thern . Bickel, Schlumpf (57. Hàchler) ;
Linford, Jùrg Studer.

Martigny : Frei; Rapolder; Barmanb ,
Yves Moret, Moulin; Zwygart, Bregy,
Chicha ; Reynald Moret, Ben Brahim,
Marchand.

Notes: Zurich sans Berger et Lûdi,
blessés. Avertissements: 79. Rufer. 80.
Kundert.
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Y croient-ils encore ?
jjfgS hockey / glace Les Chaux-de-Fonniers ne font pas tout leur possible

La Chaux-de-Fonds - Coire 3-5 (1-1 1-1 1-3)
On ne tire pas sur une ambulance, ni sur le pianiste. Alors
on n'accablera pas les pauvres Chaux-de-Fonniers. De tou-
te façon, ce n'est pas sur la seule défaite de samedi soir
contre Coire qu'ils perdront peut-être leur place en ligue B.
Loin de là.

Nous l'avions écrit après la défaite à
Uzwil : mathématiquement , la relégation
n'est pas encore acquise , mais morale-
ment... Le constat demeure le même
après le match de samedi soir. Alors
qu 'il reste six points en jeu , ies Neuchâ-
telois en ont toujours trois de retard sur
Uzwil.

Théoriquement
Théoriquement , tout est encore pos-

sible. On voudrait y croire à l' image des
dirigeants neuchâtelois qui ont fait venir
Sullivan (samedi , le Canadien n 'était
visiblement pas encore dans le coup) in
extremis pour remplacer Benoit. On
voudrait y croire à l' image du dernier
carré des fidèles supporters . Mais le

Bienne - Kloten 5-8 (1-1 4-3 0-4).
Davos - Berne 3-2 (1-0 1-0 1-2). Fri-
bourg-Gottéron - Ambri-Piotta 12-8
(4-1 5-2 3-5). Langnau - Zoug 7-4
(2-1 1-2 4-1). Lugano - Sierre 11-2
(4-0 4-1 3-1).

1. Lugano 33 26 4 3 198- 93 56
2. Kloten 33 25 3 5 203- 98 53
3. Ambri-P . 33 19 5 9 167-123 43
4. Davos 33 18 3 12 162-130 39

5. Bienne 33 15 4 14 142-130 34
6. Zoug 33 12 4 17 124-169 28
7. Berne 33 11 4 18 118-136 26
8. Fribourg-G. 33 10 221 140-188 22

9 Langnau 33 7 4 22 146-223 18
10. Sierre 33 4 3 26 100-210 11

Prochain toux
Demain : Ambri - Lugano; Berne - Fri-
bourg; Kloten - Davos; Sierre - Lan-
gnau; Zoug - Bienne.

La Chaux-de-Fonds - Coire 3-5 (1 -1
1 -1 '1 -3). Hérisau - Olten 8-3 (1 -1 5-2

. 2-0). Martigny - Uzwil .8-6 (1-2 2-0
5-4). Rapperswil-Jona - Bâle 6-0 (4-0
0-0 2-0). Zurich - Ajoie 4-3 (1-1 3-1
1-1)

1. Zurich , 33 19 6 8 183-122 44
2. Rapper. 33 20 3 10 168-104 43
3. Ajoie 33 18 3 12 158-131 39
4. Olten 33 18 1 14 151-136 37

5. Hérisau 33 16 4 13 153-135 36
6. Coire 33 14 3 16 135-153 31
7. Martigny 33 12 7 14 122-142 31
8. Uzwil 33 10 7 16 122-148 27

9. Chx-de-Fds 33 9 6 18 130-174 24
10 Bâle 33 8 2 23 113-19018

Prochain toux V
Ajoie - Rapperswil; Bâle - Martigny;
Coire - Zurich; Olten - La Chaux-de-
Fonds , Uzwil - Hérisau.

Tour final de 1 re ligue, résultats de
la 4me journée: Bùlach - Genè-
ve/Servette 4-4 (1-2 2-1 1 -1 ). Grindel-
wald - Viège 7-9 (2-3 2-5 3-1). Lyss -
Kùsnacht 8-6 (3-3 1-1 4-2).

1. Bùlach 4 3 1 0 27- 10 7
2. Genève/S. 4 3 1 0 21- 12 7

3. Viège 4 3 0 1 22- 18 6'
4. Lyss 4 2 0 2 18- 20 4
5. Grindel 4 0 0 4 15- 25 0
6. Kùsnacht 4 0 0 4 10- 28 0

problème, c'est qu 'on a la très nette
impression que les joueurs , ou du
moins une bonne partie de ceux-ci, n 'y
croient plus.

Or donc, samedi soir, on attendait
une réaction des hommes de Soukup.
On aurait souhaité les voir se jeter à
corps perdu dans la bagarre. Au con-
traire , c'est une équipe sans âme qui
s'est présentée sur la glace. Manquait la
rage de vaincre. Celle qui transforme
l'occasion ratée, comme il a dû en avoir
une bonne dizaine samedi , en but.

Si les Chaux-de-Fonniers n 'arrivaient
pas à concrétiser leurs occasions, il n 'en
a pas été de même des Grisons qui ont
ouvert le score à la 7me minute , alors
qu 'ils jouaient en supériorité numéri-
que. Jusqu 'au 3me but réussi par Steh-
lin , à la 55me minute , les Neuchâtelois
se sont épuisés à courir après le score.

Et au moment où on pensait qu 'ils
passaient enfi n l'épaule, avec ce 3me
but signé Stehlin , ils se sont écroulés. A
l'image de Nissille , jusque-là bien à son
affaire , l'équipe s'est mise à balbutier
son hockey. Et ce qui devait arriver est
arrivé : non seulement Coire a égalisé,
mais il a pris l'avantage par ce diable de
Martin Jeuch.

Miracle ?
Dans les dernières secondes, Soukup

a fait sortir Nissille. Mais c'était inutile.
Lavoie a mis un terme aux dernières
illusions des Chaux-de-Fonniers.

Reste à jouer demain à Olten , samedi
aux Mélèzes contre Martigny et mardi
prochain à Hérisau : pour qu 'un miracle
se produise, il faudra vraiment y croire
aveuglément. Mais comme en général
on ne marque pas de buts à l'aveuglet-
te...

Piené-André Romy

LE CONTRAIRE — C'est La Chaux-de-Fonds (Fuchs, à droite) qui est
tombée, et non Coire (Kessler). fan Henry

m

pyHI basketball | Union tremble

Super-Knuckles
Epalinges - Union Neuchâtel
95-98 (46-35)

Epalinges : Badoux ( 11), Lienhard , Sau-
thier (21), Zaza (6), Jaggi (5), Failletaz (11),
Roch (4), Renaud . Hoskins (37). Entraîneur :
Roduit.

Union Neuchâtel: Forrer (7), Lambelet (8),
Alain Perlotto (4) . Vincent Crameri (10), Grand-
jean (6). Dominique Crameri (7), David Perlot-
to (6). Knuckles (50). Entraîneur : Brugger. Arbi-
tres: MM. Stauffer de Lausanne et Schrameck
de Porrentruy.

Notes : Centre sportif de Savigny, 80 specta-
teurs. Union joue sans Reusser, blessé. Présent
sur le banc, Prébandier n'entre pas en jeu.
Sortis pour cinq fautes : 32me: Failletaz, 36me:
D. Perlotto et 40me: Badoux. Faute technique
à Jaggi à la 40me.

Au tableau: 5me: 14-2 10me: 29-10 15:
36-24 25me: 57-49 30me: 71-66 35me:
78-82.

En chiffres.— Epalinges : 41 paniers pour
68 tirs (60% ), 8x3, 5 lancers francs sur 9
(55% ).

Union Neuchâtel : 36 paniers pour 66
tirs (55%), 8x3, 18 lancers francs sur 24
(75%) !

Pourtant prévenus
On savait le déplacement d'Epalinges

difficile et l'entraîneur Brugger ne ca-
chait pas ses craintes. Une équipe qui
joue sa peau en ligue nationale et sent
le sauvetage possible n 'est jamais facile
à manoeuvrer. Après sa victoire de la
semaine précédente contre Beauregard ,
Epalinges avait des raisons d'espérer et
était prêt à faire le croc en jambes au
leader.

Les Vaudois empoignèrent donc le
match avec détermination , emmenés
par un super-Hoskins (9 réussites sur
10 en première période!) dans l'ombre
duquel errait un Knuckles (4/11) visi-
blement à côté du sujet à ce moment-là.
A l'image de l'Américain, Vincent Cra-
meri ratait l' immanquable en bonne po-
sition , alors que David Perlotto désorga-
nisait au lieu d'organiser ! De quoi s'ar-
racher la moustache pour l'entraîneur

Brugger qui avait déjà grillé ses deux
temps morts après cinq minutes. Mais
que voulez-vous? Quand une équipe
marque un seul panier en 300 secon-
des, il faut bien tenter quelque chose.

Fort heureusement , Lambelet (3/4 )
et Grandjean (2x3 ) donnèrent au score
une allure plus décente avant de rega-
gner le vestiaire. Onze points de retard
à la pause, cela rappelait furieusement
le scénario du match-aller !

Pour refaire surface . Union devait im-
pérativement satisfaire à deux condi-
tions : «boucler » Hoskins auteur de 21
points en première mi-temps et mettre
Knuckles en position de shoot. Ce qui
fut fait et bien fait ! Union grignota peu
à peu son retard , grâce, surtout , aux
paniers à trois points de Knuckles qui
avait enfi n réglé la hausse, les autres
joueurs n étant qu assistants de produc-
tion. Face à ce diable d'homme , l' entraî-
neur des Vaudois ne trouva pas la para-
de pour permettre à ses troupes d'éviter
le retour unioniste. La jonction s'opéra
à la 32me (74-74) sur un panier réussi
par Alain Perlotto dont la lucidité et la
sobriété contrastaient singulièrement
avec la fébrilité de son frère sorti pour
cinq fautes à la 36me.

Dès lors, on ne donna plus cher des
chances d'Epalinges , d'autant que les
joueurs vaudois furent contraints de
commettre des fautes pour enrayer la
« furia» neuchâteloise. Rompus au jeu
des lancers francs, Knuckles et Domini-
que Crameri se chargèrent de donner
le coup de pouce salvateur à des Neu-
châtelois qui revenaient de loin , de très
loin !

Grâce à une seconde mi-temps pres-
que parfaite (63 points!), Union a re-
dressé une fois de plus une situation
qui paraissait compromise. Mais cela ne
saurait devenir une habitude , car à trop
jouer avec le feu , on finit par se brûler.

André Berthoud

Aj oie méritait mieux
Zurich - Ajoie 4-3 (1-1 3-1 0-1)

Zurich : Muemer ; Faic, Meier ; Wyssen,
Naef; Eberhard , Buenzli; Cadisch , Havlicek,
Geiger ; Tuchima , Weber , Poltera ; Vollmer ,
R. Meier , Luthi.

Ajoie: Wahl; Sembinelli , Baechler : Forster,
Rohrbach , Leblanc, Meier , Grand; Métivier .
Berdat. Brambilla , Jolidon , Léchenne, Maurer.

Buts : 3me Weber 1-0; 9me Métivier 1-1;
23me Métivier 1-2; 28me Havlicek 2-2; 34me
Cadisch 3-2; 37me Cadisch 4-2; 43me Lé-
chenne 4-3. - Pénalités: 3 fois 2' contre
Zurich, 5 fois 2' contre Ajoie.

Arbitres : MM. Bregy, Zimmermann et Ram-
seier.

Notes : Hallenstadion , 3300 spectateurs. Zu-
rich sans Cahenzli. Morel , Kohler et Schmid
sont blessés chez les Jurassiens.

Rien de honteux
En remportant ce duel , Zurich a em-

poché son billet de finaliste. Les Ro-
mands, eux, n 'ont pas à rougir de leur
défaite. En fin de match , en effet , les
« locaux » ont éprouvé mille difficultés
pour conserver un minime avantage.
Sur leur forme actuelle, les Ajoulots
paraissent en mesure de récolter pro-
chainement les points qui manquent
encore à leur bonheur. Les pénalités
ont joué un rôle prépondérant en début
de partie. Les Zuricois ont ouvert le
score en supériorité numérique. Les Ju-
rassiens ont égalisé, puis ont pris l'avan-
tage en évoluant à leur tour à 5 contre
4

Peu avant la mi-rencontre, Havlicek
traversait toute la patinoire avant de
décocher un tir qui permit l'égalisation
à deux partout. Ce but a décontenancé
les visiteurs. Ajoie a alors connu une
période de flottement qui lui coûta
deux nouveaux buts.

En entamant l'ultime reprise, les
Ajoulots ont d'emblée fait part de leur
ferme détermination. La réussite de Lé-
chenne leur ouvrait tous les espoirs. 11

fallut par la suite toute la classe du
garrdien de céans, Muemer, pour que
Zurich fête la victoire. Leblanc a notam-
ment échoué seul devant l'ultime rem-
part zuricois. Richard Beaulieu retira
son portier en fin de partie. Rien n'y fit.

Ajoie a perdu , mais il a prouvé qu 'il
méritait de se maintenir dans le quatuor
de tête.

Jean-Pierre Molliet

Bienne distancé
La 33me ronde du championnat

de Ligue nationale A a sans doute
résolu la question du quatrième
qualifié pour les play-off : battu à
domicile par Kloten (8-5), Bienne
paraît définitivement distancé par
Davos, qui s'est imposé devant
Berne (3-2).

Les Seelandais ont pu long-
temps espérer un score positif (ils
menaient 5-4 après 40 minutes),
mais trois réussites zuricoises en
quatre minutes, tout en fin de ren-
contre, ont fait la décision. Quant
aux Grisons, malgré le score étri-
qué, ils n'ont jamais été réelle-
ment en danger face à Berne. Leur
avance sur Bienne est désormais
de cinq longueurs.

Le leader Lugano, qui recevait
Sierre, s'est imposé 11-2 au terme
d'une agréable promenade. Jôrg
Eberle, avec trois buts et deux as-
sista, a été l'acteur le plus en vue
d'une partie sans grande saveur.

Le match de Saint-Léonard entre
Gottéron et Ambri a été bien plus
émotionnant : les Fribourgeois, qui
menaient 4-3 seulement à la mi-
match, ont marqué cinq fois en
deux minutes (38me-40me), en
profitant des nombreuses pénali-
tés infligées aux Tessinois. Dont le
retour en fin de partie a été trop
tardif.

Le succès fribourgeois est d'au-
tant plus précieux que Langnau a
pris le meilleur sur Zoug (7-4). /si

|̂ 1|| football Première ligue

Echallens - Le Locle 1-0 (1-0)
Marqueur: 28me Bemetti.
Le Locle: Daglia . Meyer, de la Reussille,

Donzallaz, Morrini , Perez, Morata (80me Berly),
Huot (64me Vateau), Schena, Gigon , Angeluc-
ci.

Notes: terrain des 3 Sapins, 200 specta
teurs. Légère couche de neige. Echallens joue
sans Dordevic, Orellana et Seiler (blesses). Chez
les Loclois, Amoux (blessé),. Schwaar et Lagger.
au service militaire et non-libérés pour cette
rencontre.

La légère couche de neige qui recou-
vrait le terrain d'Echallens n 'a pas facili-
té la tâche des joueurs , la balle se blo-
quant net ou alors filant comme une
fusée. De plus, l'équilibre n'était guère
assuré et, souvent, l'arbitre dut interve-
nir pour sanctionner des fautes provo-
quées par l'état du terrain.

Un but chanceux
Dès le début de la rencontre , ce sont

les Neuchâtelois qui furent les premiers
en action avec des chances pour Gigon
et Perez. Par la suite, le jeu s'équilibra
car les attaques étaient assez bien con-
tenues par les défenseurs des deux
camps.

C'est peu avant la demi-heure que la
chance assista les joueurs du Gros-de-
Vaud. En effet , un Neuchâtelois, en
voulant dégager son camp, envoya la
balle dans le dos d'un de ses coéqui-
piers et celle-ci revint dans les pieds de
Bernetti qui ne manqua pas la cible.

Dès la reprise, les Vaudois cherchè-
rent bien à creuser l'écart. Plusieurs si-
tuations critiques se déroulèrent devant
les buts de Daglia , mais la défense lo-
cloise parvint régulièrement à éviter le

pire. Procédant par de rapides contre-
attaques, les Neuchâtelois se montrè-
rent également dangereux et on crut à
l'égalisation lorsque Angelucci se pré-
senta seul face à Henchoz , mais son tir
passa largement par-dessus

Mais , petit à petit , la fatigue se fit
sentir. Les Loclois commencèrent à
penser à un partage possible et , dans le
dernier quart d'heure , ils assiégèrent lit-
téralement les buts d'Henchoz , sans
toutefois parvenir à cette égalisation qui
aurait été pourtant méritée.

S. C.

© Portugal — 24me journée : Belenenses
Maritimo 1-0 ; Benfica - Sporting Lisbonne 4-1 ,

Porto - Braga 3-0; Boavista - Setubal 10; Rio
Ave • Penafiel 0-0 ; Guimaraes • Portimonense
0-1 , Espinho • Salgueiros 1-0 ; Varzim ¦ Covilha
1 0 ; Coimbra • Eh/as 0-0 ; Farense - Chaves 1 -0.
Classement: 1. Porto 24/43 ; 2. Benfica
24/36; 3. Boavista 24/30 , 4. Belenenses 24/30 ;
5. Sporting Lisbonne 24/28 ; 6. Chaves 24/27 ,
7. Setubal 24/26 ; 8. Espinho 24/25; 9. Penafiel
24/25; 10. Guimaraes 24/23.

0 Italie — 21me journée: Ascoli • Côme
0-0; Cesena - Avellino 1-1 ; Fiorentina - Turin
1-0; Juventus • Inter 1-0 ; Milan - Vérone 0-0 ;
Naples - Roma 1-2; Pise • Empoli 0-0 ; Sampdo-
ria - Pescara 2-1. Classement: 1. Naples
21/35; 2. Mlan 21/31; 3. Rome 21/29 ; 4.
Sampdoria 21/26; 5. Inter 21/22 ; 6. Juventus
21/21; 7. Vérone 21/21; 8. Turin 21/21; 9
Fiorentina 21/18; 10. Cesena 21/18.

Echallens chanceux

Serrières remonte
Après une année en llle ligue

Franches Montagnes-Serrières
2-2 (1-1 0-0 1-1)

Battus 6-3 à Neuchâtel. les Jurassiens
n 'ont pu que partager l' enjeu lors du
match retour joué samedi soir à Saigne-
légier. Serrières, qui barre ainsi pour la
deuxième fois la route de la deuxième
ligue aux Francs-Montagnards, retrouve
sa place dans cette catégorie après une
saison passée en troisième ligue. Après
l' ouverture de la marque par l'équipe
locale, les Neuchâtelois se sont bien
organisés et ont , à leur tour, dominé les
débats. Et c'est en toute justice qu 'ils
ont obtenu l'égalisation.

C'est dans le deuxième tiers-temps
que les Jurassiens ont raté le coche,
pour n 'avoir su profiter des huit minu-
tes durant lesquelles ils ont évolué en
supériorité numérique. Après le deuxiè-
me but réussi par Vallat , les Neuchâte-
lois ont réagi énergiquement et, sur une
splendide action personnelle . Gendre a
signé l'égalisation , synonyme de promo-
tion pour son équipe.

M. A.
Patinoire de Saignelégier. Arbitres : Moser

et Simik.
Buts : 4me Guenot 1-0; 8me Koeppel 1-1;

43me Vallat 21  -, 49me Gendre 2-2.
Franches Montagnes : Goudron; Guenot.

Boillat; Gigon , Aubry ; Schmalz, Struchen;
Houser , Vallat , Schlichtig ; Miserez, Jeanbour-
quin , Braichet ; Jeannottat , Erard, Girardi.

Serrières: Nicoud; R. Jakob, Kissling ;
Bauer . Gendre ; Faivre, Baruselli , Wieland;
Giambonini , Ackermann . Schaffner ; Koeppel ,
S. Jakob.

UN BUT — Pour le Serriérois Gen-
dre contre le gardien Goudron.

fan-Henry

Saint-lmier rejouera
Tour final de deuxième ligue

Saas Grund - Saint-lmier 3-0
(0-0 2-0 1-0)

Patinoire de Saas Grund . 200 spectateurs.
Arbitres: Vallat et Gross.

Buts : 26me D. Anthamatten 1-0; 28me A
Anthamatten 2-0; 58me Bumann (penalty) 3-0.

Saas Grund: Zurbriggen; G. Bumann , G.
Anthamatten ; H.R. Andenmatten , T.M. Antha
matten ; J. Anthamatten , Pianzola , N. Zurbrig-
gen , T. Anthamatten , S. Bumann ; A Anthamat-
ten , Zehnhaeusern . D. Anthamatten ; Del pedro.

Saint-ImieT: Boschetti ; Moser, Duperruis;
Tanner , Jacob ; Monnerat , Ogi ; Brunner . Hou-
riet , Wyssen; Dubois, Marti, Robert ; Vuilleu-
mier , Prisi.

Pénalités: 11 x 2' + 1 x 2' et 1 x 5'
(Pianzola) contre Saas Grund; 7 x 2' + 1 x
2' et 1 x 5' (Tanner) contre Saint-lmier.

Notes: Saint-lmier sans Neininger. Glace na-
turelle en mauvais état. Température en début
du match: • 12 degrés.

Et pourtant !
Vainqueurs du match aller, les Imé-

riens ont complètement raté le coche
dans le premier tiers-temps. Gonflés à
bloc, mais manquant d'à-propos devant
la cage de Zurbriggen , ils gâchèrent de

magnifiques occasions de marquer. Se
désunissant au fil des minutes, ils ne
purent se défendre.

Boschetti n 'était pas à la fête , devant
la fougue des Valaisans. Ceux-ci purent
alors poser leur jeu et le tromper par
trois fois et ceci chanceusement : une
rondelle qui tressaute devant la crosse
de Boschetti et c'est 1-0. Sur le deuxiè-
me but , le gardien imérien était complè-
tement masqué par un de ses arrières.
Et , le troisième but , un penalty...

A la fin de la partie, Toni Neininger
ne mâchait pas ses mots. Il était furieux
contre ses joueurs , précisant que
«c'était tout ce que l'on voulait , sauf du
hockey »... A leur décharge, il faut signa-
ler que les «jaune et noir» , évoluant
toute la saison sur une glace artificielle,
ont eu de la peine à s'adapter à la glace
naturelle (comme au Locle) !

Un match de barrage sera donc né-
cessaire, qui se jouera à Villars , mercre-
di soir (20 heures) .

R. B.

EUH!

Patinoire des Mélèzes : 1200 spectateurs. -
Arbitres : MM. Tschanz, Porgin/Zeller.

Buts: 7me Enzler 0-1; 17me Stehlin 1-1;
30me Lavoie (M. Jeuch) 1-2 ; 33me Sullivan
(Tschanz) 2-2 , 55me Stehlin (McParland) 3-2;
57me M. Jeuch 3-3; 60me M. Jeuch (Stebler)
34; 60me Lavoie 3-5. - Pénalités: 1 x 2 '
contre La Chx-de-Fds et 5 x 2' contre Coire.

La Chaux-de-Fonds: Nissille, Goumaz,
Bourquin ; D. Dubois, L Dubois ; Gobât Hêche ;
Mouche, McParland, Stehlin ; Niederhauser, Sulli-

van , Tschanz; Rohrbach, Giambonini, Fuchs ;
Gertschen. Entraîneur : Soukup.

Coire : Bosch ; Keller, Young ; Hertner; B.
Jeuch, Kessler; Enzler, Lavoie, Gredig ; A Witt-
mann , Stebler, T. Wittrnann ; Schneller, Lang, M.
Jeuch. Entraîneur: Crashley.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Prestidge
(3me étranger), Fernandez (école de recrues),
Jeannin et Jeckelmann. Coire sans Kurilowski,
Thôni et Capaul.

Messieurs
Ire journée : Fribourg Olympic - SAM Mas-

sagno 94-86 (4840). Bellinzone - Champel-
Genève 116-108 (53-60). Classement : 1. Pul-
ly 19/34 ; 2. Champel-Genève 19/30; 3. SF
Lausanne 19/26; 4. Fribourg Olympic 19/24 ,
5. Bellinzone 19/20 ; 6. SAM Massagno 19/14.

LNA, tour contre la relégation. Ire jour-
née : Chêne - ESL Vemier 104-102 (69-48).
Nyon - Vevey 121-98 (52-37). Classement : 1.
Nyon 19/15; 2. Chêne 19/10; 3. ESL Vemier
19/6 ; 4. Vevey 19/4.

LNB: Epalinges-Unlon Neuchâtel 95-98
(46-35). STV Luceme-Beauregard 74-88
(36-42). SAV Vacallo-Reussbùhl 89-91 (4142).
Birsfelden-Sion/Wissigen 107-95 (5647). Mon-
they-Lugano 83-60 (40-25). Barbengo-Cosso-
nay 100-102 (44-66). - Classement (19 mat-
ches) : 1. Union Neuchâtel 28 (+ 147, 2). 2.
Birsfelden 28 ( + 209, 0). 3. Reussbùhl 24
(+ 3 7 , 2). 4. Lugano 24 (+106 , 0). 5.
SionAVÏssigen 22 (- 13). 6. Monthey 20 (+87 ,
4. + 11). 7. Beauregard 20 ( 35, 4, -11). 8.
SAV Vacallo 20 (- 10, 2) . 9. Cossonay 18
(+ 15). 10. Barbengo 12 (-224). 11. Epalinges
8 (- 90). 12. STV Lucerne 4 (- 229).

Première ligue, ouest : St-Paul-La Tour-
de-Peilz 87-76 (45-38). Rolle-Troistorrents
81-88 (4342). Bernex-Villars-sur-Glâne 77-69
(39-34). Blonay-Renens 93-78 (58-44). Versoix-
Meyrin 108-72 (54-36). Martigny-Sierre 105-74
(5245). - Classement: 1. La Tour 20/32
(+ 252). 2. Blonay 19/24 (+ 9 2 , + 10). 3.
Villars-sur-Glâne 19/24 ( + 64, - 10). 4. Bemex
20/24 (+ 75). 5. Martigny 19/22 (+  89). 6.
Renens 10/20 (+58 , + 3). 7. Meyrin 20/20
( + 29, - 3). 8. Troistorrents 19/18 ( + 69, 4) . 9.
Rolle 19/18 (- 57, 0). 10. Versoix 20/16 (- 151).
11. St-Paul 19/12 (-124). 12. Sierre 18/0 (-
396).

Centre : Pratteln -Birsfelden 82-77 ap. prol
(31 30, 67 67). Rapid Bienne-Auvemlei
85-81 (45-44). Marly-Arlesheim 139-65
(62 37). Alterswil-La Chaux-de-Fonds
81-66 (46-36). Uni Bâle/Oberwil-Boncourt
98-56 (39-33). Porrentruy-Riehen 64-118
(29-58). • Classement: 1. Marly 19/34
( + 416) 2. La Chaux-de-Fonds 20/30
(+ 240). 3. Rapid Bienne 19/2 8 (+299 , 4) .
4. Uni Bâle/Oberwil 19/28 (+461 , 0). 5. Au-
vemier 19/26 ( + 253). 6. Boncourt 19/20 (¦
8); 7. Birsfelden 20/20 ( + 1 5 ) ;  8. Alterswil
19/14 ( 155) ; 9. Prafteln 19/12 (- 318). 10
Riehen 19/8 (-218). 11. Arlesheim 20/2 (¦
325, 4). 12. Porrentruy 20/2 (¦ 660, 0).

Dames
Ligue nationale A: Stade Français - Pully

74-90 (32-39). Bernex - Femina Lausanne
81-79 (38-42). Femina Berne - Baden 37-120
(17-64). Nyon ¦ Birsfelden 63-53 (33-28). City
Fribourg - Reussbùhl 92-68 (45-34). Le classe-
ment final : 1. Birsfelden 34. 2. Baden 30. 3
Femina Lausanne 20. 4. City Fribourg 18. 5
Nyon 14 (6 pts). 6. Reussbùhl 14 (4). 7. Stade
Français 14 (2). 8. Bemex 10. 9. Pull y 2. 10.
Femina Berne • 12. Les quatre premiers sont
qualifiés pour le tour final , les six derniers joue-
ront le tour contre la relégation (sous réserve
des décisions du tribunal arbitral) .

Ligue nationale B, 16me journée: Mey
rin - Kùsnacht 57-49 (27-25). SAL Lugano -
Arlesheim 58-64 (18-38). Brunnen - Winter-
thour 75-52 (36-13). Pratteln - Lucerne 61-52
(31-29). Vevey Wiedikon 5446 (24-46). Le
classement : 1. Arlesheim 15/28. 2. Lucerne
16/28. 3. La Chaux-de-Fonds 15/20. 4
Brunnen 15/18. 5. Pratteln 15/14. 6. SAL
Lugano 15/12 (+ 10). 7. Meyrin 15/12 (-10 ).
8. Vevey 16/12. 9. Wiedikon 16/8 (+ 11). 10.
Kùsnacht 16/8 (¦ 11). 11. Winlerthour 16/6.
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Deux fois le podium
|̂ athlétisme Pour la Suisse aux championnats d'Europe en salle

A Budapest, les 19mes Championnats d'Europe en salle
ont enregistré un nouveau record de participation. Mais le
nombre n'a pas remplacé la qualité et, dans certaines
disciplines, le niveau fut assez moyen. C'est dans les sauts
que les meilleures performances ont été réalisées, en hau-
teur avec la Bulgare Stefka Kostadinova (2,04 m) et le
Suédois Patrick Sjôberg (2,39 m), en longueur avec l'Alle-
mande de l'Est Heike Drechsler, qui s'est imposée avec un
bond de 7,30 m.

Quatre Suisses seulement avaient été
retenus pour ces joutes européennes.
Ils ont réussi une remarquable perfor-
mance d'ensemble, puisqu 'ils ont quitté
la capitale hongroise avec deux médail-
les, dues à Gert Kilbert et à Markus
Hacksteiner. Ce sont les 23me et 24me
médailles de la Suisse aux champion-
nats d'Europe en salle.

Sans retenue
Le Zuricois Gert Kilbert s'était qualifi é

assez chanceusement pour la finale du
800 m. Il n 'y a pas moins joué crâne-
ment sa chance. Lorsque, à deux tours
de la fin , le Britannique David Sharpe a
accéléré l'allure , il est bien revenu. Dans

la dernière ligne droite , il fut parfaite-
ment à la hauteur. Il ne lui a d'ailleurs
finalement manqué qu 'un centième de
seconde pour obtenir la médaille d'ar-
gent, qui est revenue au Hollandais Rob
Druppers , derrière Sharpe.

Une demi-heure plus tard , ce fut au
tour de l'Argovien Markus Hacksteiner
de causer la bonne surprise en prenant
la deuxième place du 3.000 m. En tète
au début du dernier tour , Hacksteiner a
été irrésistiblement débordé par l'Espa-
gnol José-Luis Gonzales.

Mais il est resté solidement installé à
la deuxième place, pour laquelle le So-
viétique Mikhail Dasko ne chercha
même pas à l' inquiéter, /si SATISFACTION — Elle se lit sur le visage de Markus Hacksteiner ap

ĵjj tennis | <( Européens »

Finaliste trois fois consécutivement, victorieuse en 1986 à
Londres et l'an dernier à Hanovre, la Suisse n'a pu poursui-
vre sa série positive en championnat d'Europe par équipes.
Et ce à Zurich, devant son propre public.

Claudio Mezzadri, Roland Stadler et
Heinz Gùnthardt, après avoir battu la
RFA par 2-1, ont été défaits sur le
même score par la Hollande, le double
faisant la décision en faveur des Bata-
ves.

Seul Stadler...
Les deux succès de Roland Stadler

contre Ricki Osterthun (6-4 6-4) et
Menno Oosting (6-3 6-7 6-4), deux ad-
versaires qui le précèdent d'une centai-
ne de rangs dans la hiérarchie mondia-
le, ont constitué la satisfaction essentiel-
le dans le camp suisse. Des performan-
ces réalisées sur la même surface que
celle qui avait valu au Zuricois, il y a
seize mois à St-Gall , une sérieuse bles-
sure au pied.

Stadler , qui n'en a eu cure, paraît
dans une excellente forme à un mois de
la rencontre de Coupe Davis contre le
Mexique.

Claudio Mezzadri, en revanche, n'a
pas rempli son contrat. Le Tessinois,
battu Fan dernier à Hanovre par Menno
Oosting, n 'a toujours pas remporté le
moindre match de simple en champion-
nat d'Europe. Certes, Carl-Uwe Steeb et

Michiel Schapers, ses vainqueurs de Zu-
rich, sont d'une valeur au moins équiva-
lente.

Mais l'Italo-Suisse n 'a de loin pas évo-
lué au niveau qui fut le sien à Bâle
contre la France, ou encore à Rotter -
dam, où il avait frôlé la victoire contre
Miloslav Mecir (No 5 mondial) , /si

Tchécoslovaquie-Suède 2-1. - Korda perd
contre Christian Bergstroem 7-6 6-7 2 6. Srej-
ber bat Gustafsson 4-6 6-3 7-6. Nova-
cek/Navratil battent Bergstroem/Kroon 6-7 6-3
64.

Suisse-Hollande 1-2.- Stadler bat Oosting
6-3 6-7 6-4. Mezzadri perd contre Schapers 1 -6
6-7. Gunthardt/Mezzadri perdent contre Scha-
pers/van Bôckel 1-6 7-6 3-6.

Classements finals des groupes : Grou-
pe I: 1. Tchécoslovaquie 4 (51). 2. Grande
Bretagne 2 (2-4) . 3. Suède 0 (2-4). Groupe II:
1. Hollande 4 (4-2). 2. Suisse 2 (3-3). 3. RFA
0 (2-4).

Finale: Tchécoslovaquie (championne
d'Europe) - Hollande 2-0. Korda bat Oosting
6-3 6-4. Srejber bat Schapers 7-5 7-6 (7/4) . Le
double n'a pas été joué.

Match de barrage contre la relégation :
RFA - Suède 2-1. Bergstroem bat Osterthun 64
64. Steeb bat Gustafsson 6-3 6-2.
Steeb/Kuhnen battent Bergstroem/Kroon 6-4
3-6 6-3. La Suède est reléguée.

La Suisse échoue

Tracé mal tracé
sa ski n Slalom d'Aspen

C'est une véritable course par éliminations que l'Autri-
chienne Roswitha Steiner a gagnée hier à Aspen. Le slalom
spécial féminin couru dans le station du Colorado a en
effet rapidement tourné à l'hécatombe, en raison principa-
lement du tracé de la première manche, dû au Français
Gilles Brenier et qui fut sujet à des polémiques sans fin.

Sur les 59 skieuses qui avaient pris le
départ , 37 ne sont pas arrivées au bout.
Parmi elles, les Suissesses Brigitte Oertli
et Brigitte Gadient , mais aussi nombre
de favorites comme la Yougoslave Ma-
teja Svet, la Suédoise Camilla Nilsson,
l'Espagnole Blanca Fernandez-Ochoa ,
l'Allemande Christa Gùtlein-Kinshofer
et l'Autrichienne Ida Ladstàrter.

Aucune Suissesse
Vingt-deux concurrentes seulement

se retrouvèrent ainsi au départ de la
seconde manche, qui allait être fatale à
Christine von Grùnigen , laquelle avait
réussi le deuxième meilleur temps sur le
premier parcours. Corinne Schmidhau-
ser, elle , réussit à franchir la ligne d'arri-
vée. Mais elle avait visiblement manqué
une porte. Elle ne figura ainsi que quel-
ques minutes à la deuxième place du

classement, avant d'être disqualifiée.

Aucune Suissesse n'a donc finale-
ment terminé l'épreuve. Mais l'équipe
helvétique n 'est pas la seule à avoir
connu une telle déroute.

Mais ce n'est pas une consolation,
d'autant que Vreni Schneider, leader de
la Coupe du monde de spécial , absente
à la suite de sa chute de vendredi , s'est
fait souffler in extremis le trophée par la
gagnante du jour , Roswitha Steiner, à
laquelle la victoire d'Aspen a permis de
remonter de la cinquième à la première
place...

0 Après plusieurs reports d'heure en
heure, la descente masculine de Coupe
du monde de Whistler Mountain a été
définitivement annulée. Un report à au-
jourd'hui n'était pas possible mais il n'est
pas exclu que l'épreuve soit courue ail-
leurs, /si

B5g| saut à ski | Coupe du monde

Sur la lancée de ses trois médailles d'or des Jeux d'hiver de
Calgary, le Finlandais Matti Nykanen a réussi le doublé en
Coupe du monde à Lahti, où il s'est imposé tant à 70 qu'à
90 mètres.

Comme la veille toutefois, c'est le
Suédois Jan Bokloev qui a réussi les
sauts les plus longs. Il a même battu
Nykanen de plus de 3 mètres dans la
première manche.

Son style très particulier, avec les skis
largement écartés, a toutefois empêché
le Suédois de tirer le maximum de pro-
fit de ses plus grandes longueurs et il a
dû, comme la veille, se contenter de la
seconde place. Mais il fut vraiment le
seul à pouvoir rivaliser avec le « Finlan-
dais volant», /si

Lahti. Saut de Coupe du monde au
tremplin de 70 m: 1. Nykaenen (Fin) 214,8
p. (87/86 m); 2. Bokloev (Su) 207,9
(89,5/82) ; 3. Johnsen (No) 193,3 (80/83) ; 4.

Parma (Tch) 191,6 (79,5/81,5); 5. Eidhammer
(No) 190,7 (80,5/81,5). Puis: 13. Balanche
(S) 174,1 (78/78) ; 14. Hauswirth (S) 172,9
(73,83,5) ; 39. Piazzini 152,0 (77 ,5/70) ; 48.
Reymond 135,0 (74,5/65,5).

Tremplin de 90 m: 1. Nykanen (Fin) 208,4
(111/103) ; 2. Bokloev (Su) 205,5
(114,5/103,5) ; 3. Johnsen (No) 186,3
(103,5/101,5) ; 4. Nikkola (Fin ) 183,7
(108/95,5) ; 5. Ilipulli (Fin) . Puis: 30. Balanche
133,4 (96,5/80); 34. Piazzini 130,4; 35. Haus-
wirth 130,1.

Les positions en Coupe du monde: 1.
Nykanen 270 p.; 2. Ploc (Tch) 163; 3. Parma '
120 ; 4. Weissflog (RDA) 111 ; 5. Vettori (Aut ) ,
99; 6. Tepes (You) 96; 7. Ulaga (You) 71; 8.
Bokloev 64; 9. Bauer (Aut ) 61; 10. Tallberg .
Puis: 16. Hauswirth 39 ; 33. Piazzini 16; 37.
Lehmann 11; 51. Balanche 6.

Encore et toujours

Sandoz devant Rey
H|r|j ski de fond A Sainte-Croixi..

Venu en spectateur aux «Jurassiens»,
André Rey rentrait de Sainte-Croix où il
avait pris la deuxième place de la
« Mara », à une seconde de Daniel San-
doz.

— Nous avons terminé au sprint. Plus
puissant, notamment dans la poussée,
Daniel m'a battu au terme de ce sprint
en descente, relevait le fondeur des
Cernets. Qui , du même coup, conserve
toutes ses chances de remporter la
«Suisse Loppet».

— Je crois même que je suis en tête.

Tout dépendra du résultat de Brunner
à la « Gomesia » en Valais.

— Dès le départ , nous nous sommes
retrouvés une dizaine en tête. Et ce
sous l 'impulsion de Lauber qui tirait
comme un fou. Puis, en f in  de course,
nous nous sommes retrouvés seule-
ment Daniel, Lauber et moi. Nous
l 'avons lâché pour finir seuls les quatre
derniers kilomètres, explique encore
André Rey.

Qui , dimanche prochain, tout comme
Sandoz, Andy Grunenfelder et les meil-
leurs spécialistes de la «Worldloppet »,
se retrouvera à Saint-Moritz pour le
«Marathon de l'Engadine».

P.-H. B.

Marathon (698 participants) — Mes-
sieurs: 1. Sandoz (La Chaux-du-Milieu )
2hl5'31" ; 2. Rey (Les Verrières) 2hl5'32" ; 3.
Lauber (Marbach) 2hl6'44" ; 4. Nussbaumer
(Bienne ) 2hl6"44" ; 5. Maillardet (La Côte-aux-
Fées) 2h21'40" ; 6. Steinauer (Willerzell)
2h21'57" ; 7. Kummenacher (Frenkendorf)
2h22'31" ; 8. Irschi (Stenneberg) 2h24'37".

Dames : 1. A Steiner (Einsiedeln )
2h50'06" ; 2. F. Heim (Grànichen ) 2h52'14" ;
3. D. Hogg (Zurich ) 2h55'04".

O Grâce à une grossière erreur de Raoul
Volken (Fiesch), qui crut trop tôt avoir gagné,
Edgar Brunner (Horw) s'est adjugé à Oberwald
la 16me édition de la Gomesia (21 km), comp-
tant pour la Swissloppet. Chez les dames, la
victoire a souri à Monika Germann (Frutigen) .
Ai

¦ VOLERY - Hier , lors de la secon-
de journée du meeting de Dublin , le Neu-
châtelois Stefan Volery s'est encore imposé
sur le 200 m libre , en l'51"74, battant au
passage le Britannique Forster (voir aussi
en la page 16). /fan
¦ PAT BATTU - Indian Wells (Cali-
fornie) . Tournoi de tennis du Grand Prix
(700.000 dollars), demi-finales : Becker
(RFA/No 3) bat Agassi (EU/No 7) 4-6 6-3
7-5. Sanchez (Esp/No 8) bat Cash (Aus/No
4) 6-4 6-4. /si
¦ BRAVO ! - Le Chaux-de-Fonnier
Michel Poffet a réussi l'exploit de remporter
le 29me Challenge Martini de Londres,
épreuve comptant pour la Coupe du mon-
de. En finale , il a pris le meilleur sur le
Français Jean-Michel Henry, finaliste du
Challenge en 1986, par 10-4. /si
¦ INTER - Le footballeur algérien de
Valence Rabah Madjer , qui devait initiale-
ment rejoindre le Bayern Munich en juillet
prochain , jouera la saison prochaine à Tin-
ter Milan , a affirmé hier le quotidien algé-
rien « El-Hadef». /si
¦ MARTINE - Le demi-marathon de
Monza (21 ,097 km) a permis à la Suisse de
s'illustrer dans le camp féminin : la victoire
est en effet revenue à Martine Oppliger
devant Genoveva Eichenmann , le duo hel-
vétique distançant de près de trois minutes
la troisième, l'Italienne Bettina Sabatini. /si
¦ SURPRISE — Après un règne inin-
terrompu de cinq ans, Pierre-Alain Dufaux
a été battu lors des championnats de Suisse
de tir à l' air comprimé, qui se sont déroulés
à Greifensee, par Hanspeter Ziôrjen , un
«Berner Oberlander » âgé de 30 ans. /si

¦ PARIS - A Paris-Bercy, le
cavalier suisse Markus Fuchs,
avec Shandor, a pris la troisiè-
me place du Grand Prix du CSI-
W de Paris. La victoire dans cet-
te épreuve est revenue au Bri-
tannique Whitaker sur Next Mil-
ton, /si
¦ KONRAD - Le Valalsan
Konrad Hallenbarter a rempor-
té, à Oberammergau, la «Kônig
Ludwig» , comptant pour la
World-Loppet et courue sur 65
km. A 20 km du but , il s'est
porté au commandement pour
terminer avec 44" d'avance sur
un autre Suisse, Walter Thiers-
tein (Frutigen). /si

SUCCES - Pour Hallenbarter.
a-fan

¦ SURPRISE - Grosse surpri-
se sur le ring du Palazzetto del-
lo Sport de Pesaro, où l'Italien
Sumbu Kalambay (32 ans) a
conserrvé son titre de cham-
pion du monde des poids
moyens (WBA), en repoussant
l'assaut de l'Américain d'origi-
ne jamaïcaine Mike McCalum
(32 ans), battu aux points en
douze reprises, /si

Descente dames d'Aspen : 1. B. Oertli
(S) l'22"83 ; 2. R. Môsenlechner (RFA) à
0"23 ; 3. H. Zeller (S) à 0"38 ; 4. C. Quittet
(Fr) à 0"40 ; 5. V. Wallinger (Aut) à 0"43 ; 6. K.
Lee (Can) à 0"61 ; 7. M. Figini (S) à 0"66 ;
8. K. Gutensohn (Aut) à 0"84 ; 9. C. Merle (Fr)
à 1"02 ; 10. M. Marzola (It) à 1"09 ; 11. A.
Allender (EU) à 1"37 ; 12. K. Dédier (RFA) à
1"39 ; 13. M. Spescha (S) à 1"62 ; 14. Ch.
Meier (RFA ) à 1"70; 15. L. Laroche (Can) à
1"75; 16. Ch. Knapp (EU ) à 1"83; 17. Ch.
Boumissen (S) à 1"88.

Aspen. Slalom féminin de Coupe du
monde: 1. R. Steiner (Aut) 1T6"41 ; 2. A.
Wachter (Aut ) à 0,64; 3. M. Maierhofer (Aut) à
0,91 ; 4. P. Freiher (Fr ) et K. Buder (Aut ) à
1"59 ; 6. B. Madsen (EU) à 1"70; 7. K. Percy
(Ca) à 2"12; 8. H. Vôlker (EU) à 3"64 ; 9. M.
Pelletier (EU) à 5"15; 10. H. Dahlgren (EU) à
6"60 ; 11. G. Frost (EU) à 7"50; 12. S. Skaling
(EU ) à 8'00 : 13. Ch. Knapp (EU) à 8"66 ; 14.
K. Rattray (NZ ) à 12"41 ; 15. N. Linneberg
(Chi ) à 20"42. 59 skieuses au départ , 15 clas-

HEIDI ZELLER — Un podium, samedi, pour la championne de Suisse de
descente. asl

sées.
Coupe du monde, général : 1. B. Oertli

(S) 198; 2. M. Figini (S) 194; 3. V. Schnei-
der (S) 185; 4. A Wachter (Aut) 167 ; 5. B.
Fernandez-Ochoa (Esp) 154; 6. M. Walliser
(S) 143; 7. M. Svet (You) 130; 8. C. Quittet
(Fr) 100; 9. Ch. Gùtlein-Kinshofer (RFA) 98;
10. S. Wolf (Aut) 94.

Slalom spécial, classement final (8
épreuves): 1. R. Steiner (Aut) 87; 2. V.
Schneider (S) 80; 3. A. Wachter (Aut) 75; 4.
B. Fernandez-Ochoa (Esp) 73; 5. Ch. Gùtlein-
Kinshofer (RFA) 67 ; 6. C. Schmldhauser (S)
66; 7. I. Ladstatter (Aut ) 60; 8. M. Svet (You)
56; 9. C. Nilsson (Su) 50; 10. U. Maier (Aut )
49; 11. P. Chauvet (Fr) 48; 12. B. Oertli (S)
41

Descente (après 7 courses sur 9): 1.
Figini 118; 2. Oertli 99; 3. Walliser 82; 4.
Wolf 50 ; 5. Percy 48 ; 6. V. Wallinger (Aut) 44 ;
7. B. Gafner (S) 43; 8. M. Kiehl (RFA) 40; 9.
Ch. Boumissen (S), L. Graham (Can) et
Môsenlechner 35.

Dames
Finales. 60 m haies : 1. C. Oschkenat

( RDA) 7 "77. - Séries. 200 m. Ire série: 1.
S. Knoll (RFA) 23"39. 2. R Aebi (S) 23"75.

60 m haies, séries. — 3me série: 1.
R Heggli (S) 8"09 (record suisse égalé).
— Demi-finales. Ire série: 1. Oschkenat
7"83; 2. L. Elloy (Fr) 7"92; 3. G. Zagortcheva
(Bul ) 7 "97 ; 5. Heggli 8"07 (record suisse,
ancien 8"09 par elle-même). — Lon-
gueur: 1. H. Drechsler (RDA) 7 m 30; 2.
G.Tchistiakova (URSS) 7 m 24. - 3000 m
marche: 1. R. Sobrino (Esp) 1248"99. -
Poids : 1. C. Losch (RFA) 20 m 39. - 3000
m: 1. E. van Hulst (Ho) 8'44"50. - Demi-
finales. 200 m. Ire série: 1. E. Kasprzyk
(Pol ) 23"06. R Aebi (S) a été disqualifiée.
- 60 m: 1. N. Coman (Ho) 7"04. - 200 m:
1. E. Kasprzyk (Pol) 22"69. - 400 m: 1.
P. Muller (RDA) 50"28. - 800 m: 1.
S.Zwiener (RFA) 2'01"19. - 1500 m: 1.
D. Melinte (Rou) 4'05"77. - Hauteur: 1.

S. Kostadinova (Bul) 2 m 04.

Messieurs
800 m, séries. - 3me série: 1. Kilbert

(S) l'49"65. -Poids: 1, Machura (Tch)
21 m 42. - 60m: 1. Christie (GB) 6"57. -
Hauteur: 1. Sjoeberg (Su) 2 m 39; 2. Môgen-
burg (RFA) 2 m 37 ; 3. Matei (Rou) 2 m 35. -
Longueur: 1. Maas (Ho) 8 m 06. - Demi-
finales. 800 m. Ire série: 1. Druppers (Ho)
1*48"28; 2 Kilbert (S) l'48"65. - 1500 m.
2me série: 1. Hacksteiner (S) 87"51. — Tri-
ple saut : 1. Sakirin (URSS) 17 m 30. -
200 m: 1. Razgonov (URSS) 20"62. -
400 m: 1. Carlowitz (RDA) 45"63. -800 m:
1. Sharpe (GB) l '49"17; 2. Druppers (Ho)
149 "45 ; 3. Kilbert (S) l'49"46. -
1500 m: 1. Suhonen (Fin ) 3'45"72. - 60 m
haies:9 1. Hôffer (Tch) 7"56. - Perche : 1.
Gatauline (URSS) 5m 75. — 5 km marche:
1. Pribilec (Tch) 18'44"40. - 3000 m: 1.
Gonzalez (Esp) 7'55"29 ; 2. Hacksteiner (S)
7'56"04.

65me Vasaloppet

Les deux frères suédois Oerjan et
Anders Blomqvist ont été proclamés co-
vainqueurs de la 65me édition de la
Vasaloppet, la plus prestigieuse course
de grand fond du monde, en style clas-
sique, sur les 84 kilomètres séparant les
villes suédoises de Saelen et de Mora et
comptant pour la Worldloppet (officieu-
se Coupe du Monde des courses de
longue distance).

Après examen du film vidéo de l'arri-
vée des deux frères, crédités du même
temps de 4h47'4' sur la ligne, les orga-
nisateurs ont décidé de revenir sur leur
décision d'attribuer la victoire à Oerjan
Blomqvist, déclaré précédemment vain-
queur avec un avantage de «quelques
dixièmes de seconde seulement».

Oerjan Blomqvist et son frère Anders,
vainqueur l'an dernier de la Worldlop-
pet et actuellement en tête du classe-
ment provisoire, ont devancé deux Nor-
végiens, Geir Holte et Oddvar Bra . /si

A la vidéo !

Championnats du Giron

Les championnats nodiques du
Giron jurassien ont eu lieu durant le
week-end à La Chaux-de-Fonds. Ils
ont permis au «pépé» Jean-Pierre
Rey (37 ans) de fêter un titre sur 15
kilomètres. Sur les 7 km 500 du par-
cours, la Biennoise Nicole Zbinden
s'est imposée, alors que chez les
juniors la victoire revenait au Covas-
son André Zybach.

Malgré l'absence des frères Mar-
chon, le SC Saignelégier a remporté
son quatrième titre d'affilée dans
l'épreuve des relais.

Nous reviendrons sur ces épreu-
ves dans une prochaine édition,
/fan

Un autre Rey

WNEUCHÂTEL
? XAMAX
MESSAGE PERSONNEL !

A tous ceux qui n'y auraient
pas encore pensé

NEUCHÂTEL XAMAX
A PENSÉ À VOUS!
si vous n'êtes pas isbonné* au club

Nous vous offrons le

«TOUR FINAL 87-88 ))
À DES PRIX EXCEPTIONNELS !
Tribune sud Fr. 140.-
Pesage (debout couvert) Fr. 75.-
Pesage jeunes Fr. 55. -
Pelouse (non couvert) Fr. 60.-
Pelouse jeunes Fr. 35. -

* Il n'est jamais drôle d' attendre
aux caisses.

Renseignements et abonnements auprès du
secrétariat du club 038 25 44 28

' Les abonnés reçoivent gratuitement
le magazine du club.

N' oubliez pas: le bus pour le stade
est gratuit.

En nous faisant parvenir cette annonce, les
nouveaux abonnés recevront

un fanion du club. 526429.8C

Les douze équipes ci-dessous sont
qualifiées pour la finale du champion-
nat de Suisse qui se déroulera du 19 au
27 mars à Lausanne. A ces douze for-
mations s'ajouteront les finalistes de
l'an dernier: Lausanne Ouchy (Jùrg
Tanner), Dùbendorf (Peter Attinger),
Stafa (Félix Luchsinger) et Neuchâtel
(Carlo Carrera), /si

Groupe A à Lausanne: 1. Genève CC
(Schwapp) 10 points ; 2. Zermatt 10 (Bielser)
10; 3. Soleure CC (Li ps) 10; 4. Berne CC
(Muller ) 10. Groupe B à Lausanne: Winter-
thour (Wùst) 12; 2. Kloten (Model) 10; 3.
Berne Egghôlzli (Butiko fer) 8; 4. Zermatt (Per-
ren) 6. Groupe C à Genève : Soleure-Wengi
(Dick ) 12; 2. Vercorin (Renggli ) 8; 3. Genève
(Weil ) 8; 4. Zurich Greystone (Danieli ) 8.

ĝ curling 
Championnat suisse

Effl cyclisme
Challenge Paris-Nice

L'équipe Toshiba, emmenée par le
Français Jean-François Bernard , a enle-
vé le challenge Paris - Nice, couru sur la
distance de 5,7 km dans les rues du XIII
arrondissement de Paris, deux jours
avant le vrai départ de la «course au
soleil». Une manifestation organisée
pour qu 'une épreuve se déroule dans la
capitale malgré la limitation à six jours
de la course, /si

Le classement: 1. Toshiba 13' 53" 25; 2.
KAS à 0" 67; 3. Système U à 1" 97; 4. Z-
Peugeot à 12" ; 5. Carcera à 20" ; 6. Reynolds
à 21". Puis: 13. Suisse amateurs à 33".

Bernard and co



B Ŝvolle y ball Pour Colombier en ligue nationale B masculine

Colombier - Lutry 3-0
(15-10 15-13 15-12)

Colombier : J.-C. Briquet, M. Hubs-
cher, J. Gibson, J. Meyer, R. Lâchât, H.
Bexkens, F. Monnet , R. Méroni. Entraî-
neur : J.-C. Briquet.

Notes : salle de Rochefort ; 175 spec-
tateurs. Arbitres : R. Delay et N. Wueth-
rich , bons.

Le maximum : 18 matches, 18 victoi-
res. La première équipe de Colombier
termine le championnat 87/88 sans
avoir connu la défaite. Cette performan-
ce risque de rester longtemps gravée
dans les annales du club du Littoral.

Pourtant, ce match contre Lutry, s'il a
été parfait du point de vue comptable,
n 'a pas rassuré les supporters neuchâte-
lois à l'orée du tour de promotion en
ligue nationale A Sans être un contra-
dicteur extraordinaire, les Vaudois ont
souvent mis la «une» de Colombier en
difficulté. Ou, plus exactement, ils ont
mis en évidence des lacunes inquiétan-
tes au sein de la formation neuchâteloi-
se. Un bloc manquant d'efficacité, une
réception parfois hésitante, une distribu-
tion par moments approximative, au-
tant de défauts qui pourraient s'avérer
lourds de conséquence contre un ad-
versaire de plus gros calibre.

Circonstances atténuantes
Il ne s'agit cependant pas de peindre

le diable sur la muraille. D'une part ces
« trous» n 'étaient que passagers. D'au-
tre part, entamer un match avec, com-
me seule motivation , celle de terminer
le championnat sans égarer le moindre
point, est assez délicat. De plus, on n'en
voudra pas trop aux protégés du prési-
dent Pointet d'avoir été à côté de leurs
baskets, puisque l'on sait que tous les
esprits sont déjà tournés vers Sursee.

En effet , le match d'ouverture du tour
de promotion , samedi prochain sur les
rives du lac de Sempach, sera capital.
J.-C. Briquet et ses joueurs sont parfai-
tement conscients que, de la saison qui
s'achève, seul le résultat des six rencon-
tres à venir sera ce que l'on retiendra
réellement de leur performance 87/88.

Signalons encore que, désavantage
supplémentaire, les coéquipiers de J.
Gibbson n'ont pas évolué devant le par-

terre de supporters habituels. En effet ,
la majorité des quelque deux cents per-
sonnes présentes se pressaient dans les
couloirs du centre sportif de Rochefort
où les filles fêtaient leur promotion en

ligue B par un extraordinaire «Wetshirt
contest » (T-shirt mouillé moulant au-
tant que faire se peut) qui restera dans
toutes les mémoires.

C. B.

MAGNIFIQUE. — Le parcours de Jhon Gibson (à gauche) et ses coéqui-
piers. fan-Treuthardt

Pas la moindre défaiteVolery bat Jaeger !
jgjj natation A Dublin

Recordman et champion du monde, l'Américain Tom Jae-
ger a subi une défaite inattendue face à Stefan Volery, lors
du meeting international de Dublin , en Eire. Le Neuchâte-
lois s'est, en effet, imposé sur 100 m libre, en 50"74,
battant son prestigieux rival de 12 centièmes!

Sur 50 m, Volery a pris la 2me place,
en 22"90, derrière le même Jaeger,
vainqueur en 22"67. Dans les deux
courses, Dano Halsall a terminé 3me
derrière le duo précité. Sur 200 m bras-
se, enfin , Etienne Dagon a subi la loi du
surprenant Irlandais OToole.

Précisions
Il faut préciser, cependant , que les

nageurs sont en période de préparation
foncière et que, davantage que le chro-
no, c'est la place qui importe. En sus,
les conditions climatiques et de bassin
(25 m) étaient déplorables dans la capi-
tale irlandaise.

Les trois nageurs de «la Suisse ga-

gnante» préparent les championnats de
Suisse de Zurich , dans quinze jours.
Mais, auparavant , le public romand les
verra à l'œuvre, le week-end prochain , à
Sion , à l'occasion des championnats ro-
mands. Seule absente, Marie-Thérèse
Armentero, qui se trouve toujours au
Canada, /si

Meeting international en petit bassin, à
Dublin (Eire).

50 m nage libre : 1. Jaeger (EU) 22"67. 2.
Volery (S) 22"90. 3. Dano Halsall (S)
23"22.

100 m libre : 1. Volery (S) 50"74. 2.
Jaeger (EU), 50"86, 3. Forster (RFA) 52"01. 4.
Halsall (S) 52"90.

200 m brasse : 1. OToole (M) 2T6"44. 2.
Daqon (S) 2'19"20. 3. Eberle (S) 2'22"00.

Biasion magistral
[g ĵjjj automobilismej Rallye du Portugal

L'Intégrale Lancia, utilisée en course pour la première fois
par l'écurie italienne, a réalisé une magistrale démonstra-
tion aux mains de l'Italien Massimo Biasion, qui a facile-
ment remporté, sur l'autodrome d'Estoril, le Rallye du Por-
tugal, troisième manche du

Avec un temps total de 6 h 44'1", le
pilote vénitien , âgé de 30 ans, a devan-
cé son jeune compatriote Alessandro
Fiorio (Lancia Delta) de 8'46", la troi-
sième place revenant au Français Yves
Loubet (Lancia Delta), à 9'22".

Le premier pilote «non-Lancia» clas-
sé, le Finlandais Hannu Mikkola (Mazda
323 4WD), se retrouve quatrième, à
10'44" du vainqueur...

Au championnat des marques, pas
de problème pour Lancia : trois victoires
en trois épreuves et un total de 60
points, Ford étant deuxième avec 27
points, Mazda troisième avec 22 points.

championnat du monde.
La firme italienne a donc terminé in-
vaincue le premier quart de la saison.
/si

Rallye du Portugal: 1. Biasion/ Cassina (It ),
Lancia Intégrale, 6 h44'l" ; 2. Fiorio/ Pirollo Ut ),
Lancia Delta , à 8'46" ; 3. Loubet/ Vieu (Fr), Lancia
Delta , à 9'22" ; 4. Mikkola/ Geistdorfer (Fin/RFA),
Mazda 323 4WD, à 10'44" ; 5. Blomqvist/ Melan-
der (Su), Ford Sierra Cosworth, à 11'38" ; 6. Alen/
Kivimaki (Fin), Lancia Intégrale, à 12'8".

Championnat du monde (trois manches).
Pilotes: 1. Fiorio (I t ) 30 p.; 2. Alen (Fin) 26; 3.
Blomqvist (Su) 23; 4. Saby (Fr) et Biasion (It ) 20;
6. Ballet (Fr), Torph (Su) et Loubet (Fr) 12; 9.
Oreille (Fr), Johansson (Su) et Mikkola (Fin) 10.
Marques: 1. Lancia 60 p.; 2. Ford 27; 3. Mazda
22; 4. Audi 21 ; 5. Renault 16; 6. Peugeot 14; 7.
BMW 13; 8. Opel 10; 9. Volkswagen 6.

Fribourg - Neuchâtel-Sports 3-0
Neuchâtel : L. Hirschy, U. Von Beust,

P. Passarini, F. Veuve, S. Megert, S.
Carbonnier, J. Gutknecht, L. Hofmann ,
F. Meyer. Entraîneurs : D. Fluckiger et
P. Hofer.

Pour le dernier match de champion-
nat de ligue nationale B féminine , Neu-
châtel-Sports se rendait à Fribourg. Si,
techniquement, les deux formations se
valent, la motivation des Fribourgeoises,
qui devaient gagner pour participer aux
finales d'ascension, fut nettement supé-
rieure à celle des Neuchâteloises qui ,
elles, n 'avaient rien à craindre.

Ceci n'explique peut-être pas totale-
ment cela. Car en lieu et place d'un
match disputé et spectaculaire, on a
assisté à un monologue fribourgeois.
Les filles de Denis Fluckiger n 'ont ja-
mais trouvé leurs marques et n'ont op-
posé aucune résistance. On peut regret-
ter ce «couac » de dernière heure après
une série de cinq victoires d'affilée.

Néanmoins, à l'heure du bilan , on ne

peut que souligner l'excellente presta-
tion de Neuchâtel-Sports pour sa pre-
mière participation en ligue nationale B.
Sur dix équipes, on comptait cette an-
née trois néo-promus. Uettligen , dernier
avec six points , redescend en première
ligue, Montreux, huitième avec huit
points, doit jouer les matches de barra-
ge, alors que Neuchâtel termine qua-
trième avec vingt points. De plus, cette
quatrième place est toute à l'honneur
des Neuchâteloises qui n'ont pas été
épargnées par la malchance: pratique-
ment toutes les joueuses ont souffert à
un moment ou à un autre d'une blessu-
re ou d'une maladie qui les ont tenues
éloignées des terrains.

Certes, on espérait une fin sur une
meilleure impression mais, malgré cela,
on ne peut que féliciter toutes les filles
et leurs entraîneurs pour tous les efforts
et l'engagement fournis cette saison.

Excellente cuvée 1987, donc, pour
Neuchâtel-Sports.

J. G.

«Couac» regrettable

Ligue A
Messieurs. Tour final : LUC - Levsin 1-3

(11-15 15-13 1517 13-15). CS Chênois - TSV
Jona 30 (15-9 15-12 15-20).

Le classement : 1. Leysin 19/36 ; 2. Chê-
nois 19/28; 3. LUC 19/22 ; 4. TSV Jona
19/18.

Tour de relégation: Kbniz • Uni Bâle 3 0
(15-4 16 14 15-10). Genève-Elite ¦ TV Amriswil
30 (15-2 15-5 15-5). Le classement: 1. Uni
Bâle 19/16 , 2. Genève-Elite 19/14; 3. Koniz
19/ 14; 4. Amriswil 19/4.

Dames. Tour final: Montana Luceme •
Uni Bàle 3-0 (15-10 15 13 18-16). BTV Lucer-
ne - LUC 3-1 (1517 15-13 15-2 15-8). Le
classement : 1. Uni Bâle 19/34 ; 2. Montana
Lucerne 19/28 ; 3. BTV Luceme 19/26; 4.
LUC 19/16.

Tour contre la relégation: Elite Uni Bâle
- GATT Genève 2-3 (15 12 15-9 615 13-15
9-15). Spada Academica Zurich ¦ Bienne 2-3
(17-15 13-15 3-15 15-6 13 15) Le classe-
ment : 1. GATT Genève 19/22 , 2. Spada Aca-
demica 19/14; 3. Elite Uni Berne 19/6; 4.
VBC Bienne 19/6.

Ligue B
Le championnat de Suisse B s'est achevé ce

week-end. Les deux premiers de chaque grou-
pe joueront le tour de promotion , les deux
derniers sont relégués en première ligue. Quant
aux huitièmes, ils seront engagés dans des bar-
rages avec les deuxièmes des poules de promo-
tion de première ligue.

Messieurs, groupe ouest: Bienne-Servette
Star Onex 1-3. Berne-Noirmont 2-3. Mùnsin -
gen-Tramelan 0-3. Colombler-Lutry 3-0. -
Classement : 1. Colombier 18/36. 2. Tra-
melan 18/30. 3. Servette Star Onex 18/22. 4.
Lutry 18/22. 5. Munsingen 18/20. 6. Chênois
17/16. 7. Tatran Berne 17/12. 8. Berne 18/10.
9. Noirmont 18/10. 10. Bienne 18/0. Groupe
est, classement final (18 matches) : 1. Sur-
see 32. 2. Kanti Baden 24. 3. Voléro Zurich 22.
4. Tomado Adliswil 20. 5. Frick 18. 6. Smash
Winterthour 18. 7. Galina Schaan 14. 8. Nàfels
12. 9. Davos 12. 10. Soleure 8.

Dames, groupe ouest : Frlbourg-Neu-
châtel Sports 3-0. Moudon-Leysin 1-3. Elite
Uni Beme-Lausanne 3-2. Montreux-Thoune
3-0. Bâle-Uettligen 3-0. - Classement final
(18 matches): 1. Bâle 34. 2. Fribourg, 30. 3.
Moudon 26. 4. Neuchâtel Sports 20. 5. Leysin
18. 6. Elite Uni Berne 16. 7. Thoune 14. 8.
Montreux 8. 9. Lausanne 8. 10. Uettligen 6.
Groupe est, classement final (18 mat-
ches): 1. Jona 30. 2. Wattwil 24. 3. Kanti
Bùlach 22. 4. Glaronia Glaris 22. 5. Lucerne
18. 6. Rheinfelden 18. 7. Kanti Schaffhouse 16.
8. Voléro Zurich 14. 9. Schwanden 12. 10.
Hydra Zurich 4.
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Adultes-étudiants :
Stages intensifs personnalisés,
longue et brève durée, toute l'an-
née à Oxford et Bristol.
Logement en famille sélectionnée
avec soin.

Collégiens (11 à 18 ans) :
Pâques - été 88 séjours linguisti-
ques en famille, cours sérieux en
petits groupes, programme com-
plet d'activité, encadrement effi-
cace.

c i -  j -, • «o i 529285-10Ecolier (7 a 12 ans) :
Vacances linguistiques en pension-
nat, été 88.

Voyage organisé de Genève. ,.„„„
Io-Jo46
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Peseux: Alain Racine, (038) 31 72 60
Saint-Biaise: Tsapp Automobiles,
(038) 33 50 77
Fleurier: Bruno Blôchlinger ,
(038) 61 17 34
Villiers : Garage des Sapins,
(038) 53 2017. 53543-1 10

LAVE-LINGE
rVfiiele
Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
votre

CENTRE
Rfiiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

523386 10

d&ià'e.  ̂ • 1 AMPLI GUITARE BASSE
>̂i O «A* PeveV Combo (300 W RMS)
 ̂
\^V • 1 GUITARE BASSE FENDER Jazz Bass

X* • 1 GUITARE CLASSIQUE ALAMBRA
Jk » sonorité exceptionnelle

Renseignements: Q 

CHRIS ROBERT - INDIENNES 10 - 2074 MARIN

¦pic • r Visibles chez

EGALEMENT: leçons de guitare basse, 8 ans d'expérience,
styles : Q Disco/Funk Q Funk # Salsa 0 Jazz-Rock

# Reggae O etc. 535587-10

1 i

UNE VITRERIE À MARIN:

VERMA SA
V I T R E R I E  - M I R O I T E R I E

RUE DU FOURNIER 7 - PO. BOX 103

CH 2074 MARIN - TEL 038 33 64 33

470807-10 
~

M. Abdou Aiiz
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. 535450.,0

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

ASTRO-LOGIA
THÈME

ASTRAL
Etude commentée
de votre caractère.
de vos possibilités,

de vos chances
dans la vie.

Fr. 40.-
(20 pages)
Téléphone

(021 ) 964 36 27,
Burotic.

535281-10

Arts

0j)

graphiques

à Benidorm ou Calpe "T v̂°̂ r
rr)a/ne

~ ~*
prix doux

Grand choix d'hôtels et chaq U
fInnée ^̂ ^"̂

de formules _*""
te ' Si!» /7/7g

Départs tous les vendredis soir " " dès Ff. *i *i *3 ¦*"" ;

10 jours paradisiaques. Demandez vite le programme!

j Renseignements et inscriptions : Morges, Grand-Rue 34, 021/803 07 33
—a— -_ rt—ri. j» R». i*g*s A Lausanne. Chauderon 4, 02 1/202155'
BO Kj|./\. fl\l ̂ 5Sr"il Vevey. Rue du Lac 43, 021/92114 15
¦"•¦ ¦'¦'"¦'¦ ¦'¦ "̂̂^ ^MP Cossonay. Vy-Neuve 1, 02 1/86 12125

- V 535453-10 ou à votre agence de voyages habituelle. j

nLes impôts
sont chers

et bien des contribuables en paient trop par méconnais-
sance de la fiscalité

Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites établir
votre déclaration d'impôts à votre domicile ou en
nos bureaux par

Fiduciaire Michel Ritzi S.A.
rue Soguel 16, 2053 Cernier.

Demandez sans engagement notre tarif le matin j j
par téléphone au (038) 53 36 91 535589.10 j

flw°s°tis
ÏICS " T HOME ET

MAISON DE REPOS
POUR PERSONNES ÂGÉES

Tél. (038) 25 37 77
3, rue des Parcs
2000 NEUCHÂTEL

: Près du centre ville.

Vue splendide sur le lac et la Collégiale.
Terrasse ombragée et jardin d'agrément.
Notre expérience avec les personnes âgées et
notre grande maison nous permettent d'ac-
cueillir 14 pensionnaires.
La gérante de l'établissement , sera heureuse

| de vous recevoir pour une visite des lieux sur
simple demande téléphonique. 530841.10

V /

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PLUSIEURS APPAREILS CB et antennes, très
bon état , prix à discuter. Tél. 53 16 86. 531012 61

CANAPÉ ANCIEN Biedermeier , excellent état .
2400 fr. Tél. (038) 63 23 93 toute la journée.

530853-61

POUR CAUSE DE DÉPART: un bar d'angle
brun 230 * 200. prix 900 fr. Tél. 31 29 68.

530965-61

LE LANDERON petit appartement 2 pièces,
confort , libre 1e' mai. Tél. 51 23 38. 530974-63

STUDIO MEUBLÉ centre ville. 600 fr. charges
comprises, dès 1.4.1988. Tél. 25 75 05. int. 14.

530930-63

PLACE DE PARC dans garage couvert collectif
à Marin, 75 fr. par mois. Tél. 24 22 44 heures
bureau. 530986-63

febjMiaMpESLÀâko itEpëfl
CHERCHE UN GARAGE pour voiture. Tél.
(038) 25 14 46 (18 h 30). 530980-64

URGENT Dame cherche appartement de 2 piè-
ces avec confort , loyer environ 800 fr., région
Neuchâtel. Tél. (038) 24 64 60. 530977.54

JEUNE HOMME cherche chambre indépen-
dante ou studio, Serrières ou environs, pour
début mai ou date à convenir. Tél. (039)
28 30 70, heures repas. 535447.64

w^Brgs ÊiapLima
FAMILLE de Saint-Biaise , deux enfants 7 et
9 ans. cherche jeune fille pour aider au ménage,
début avril. Tél . 33 63 24 soir dès 19 h 30.

530961-65

MAÇON cherche travaux de rénovations divers.
Tél. 24 65 45 le soir. 530836 66

JEUNE FEMME cherche emploi dans restaura-
tion, ménage Tél. 53 38 32 530992 -66

DAME cherche t ravaux  de ménage.
Tél. 31 70 04 entre 11 -13 h. 631006-88
FEMME DE MÉNAGE avec expérience cher-
che travaux de ménage. Tél. 25 09 82. 531010-66

DAME CHERCHE TRAVAIL. Tél. 31 95 29.
530976-66

JEUNE FILLE désirant se rendre à Londres, au
pair. Tél. (022) 96 86 43. le soir. 526001 67

ORPER groupe femmes se retrouver soi-même,
rencontrer les autres, encore quelques places
disponibles. 1 " séance 9 mars. Renseignements,
inscriptions, Tél. 24 74 92. 530978 67

2 LAPINS NAINS à donner contre bons soins.
Tél. 33 56 63. 530809-69

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâ tel, tél. 038 25 65 01

=»=

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un oiseau.
Cane Captif Cil ¦ Eté Foulure - Frac
Franciscain - Fourreur - Frisage - Fructidor - Fort
- Foule Fournil - Fraise - Fumerolle Grandeur
- Hydre - Jubé - Jamais - Jambon - Jota - Jeudi
- Jongler - Lin - Mélodie - Melon ¦ Omelette ¦
Oculiste - Omnivore - Oliban - Ondulation - Psal-
modie - Pro vision - Prude Rame - Roi - Soupe
- Tri.

(Solution en page FAN- Club)
s ;
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GRANDE VENTE DE SALONS
cuir, tissu, transformables, etc.

AU PRIX DE GROS
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Golf GTI 16V. Un coup de maître. Elle doit ses performances exceptionnel-
les à un fascinant quatre cylindres , 16 soupapes , à injection. Les caracté-
rist iques traditionnelles de la Golf - économie , fiabil i té  et sécurité
optimale - font de la Golf GTI 16V une voiture sportive vraiment excep-
tionnelle.  Golf GTI 16V, 129 ch, 5 vitesses , fr. 25200. -.

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

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini ,
tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat , tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines , E. Benoît , tél. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger , tél. 651252.  Le Landeron: Garage P. Maillât ,
tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stubi, tél. 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux . J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour. A. Caso,
S. Belto , tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter , tél. 55 11 87 531721 10
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1931 A votre service 1988
Electricité, courant fort - Courant faible

Concessionnaire PTT (Téléphones A+B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique 523441-10
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A chacun la maîtrise
de son art.

A l'UBS, le trafic des paiements.
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Réduisez au maximum vos travaux admi- Même les entreprises n'ayant pas d'ordi-
nistratifs et frais en rapport avec votre trafic des nateur peuvent bénéficier du traitement élec-
paiements. L'UBS vous offre diverses possibili- tronique offert par l'UBS. A partir de données
tés et systèmes adaptés aux besoins de votre de base mémorisées , nous garantissons une
entreprise. exécution sûre et rapide de vos ordres.

Pour les paiements commerciaux par Votre conseiller UBS vous présentera les
ordinateur, la solution idéale est l'échange de avantages techniques et financiers du système
supports de données (DTA). C'est simple et des paiements sans numéraire. Lui aussi
rationnel. Un seul support suffit. maîtrise son art .

L'UBS fait quelque Chose pOUr les PME. KjB Banques Suisses

535133.10
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Annonceurs, \ mars I
cette information vous est destinée ! ^^^^^^^^^^H

Notre quotidien publiera ses pages spéciales

M, *  ̂ è̂

^W B̂roues
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : l\ lîlcirS 1988

Notre service de publicité est à votre Csf  ̂ (038)
disposition pour vous conseiller. ùzû 25 65 01

Pour les districts Val-de-Ruz C9SSC1 Pour les districts de
et Val-de-Travers AnnnTrr^ SnS< s A La Chaux-de-Fonds et du Locle li
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Le ciel et le tiroir-caisse
L'effet de la météo sur les ventes des vêtements et équipements de ski dans le canton : notre enquête

Conséquence du temps pourri de l'été dernier et de l'arri-
vée tardive de la neige cet hiver : les commerçants du
canton ont (parfois beaucoup) moins bien vendu. Ce sont
notamment les vêtements, les chaussures et les skis qui
sont restés sur les rayons.

Le temps c'est de l'argent , dit le dic-
ton. S'il désigne généralement le sens
« chronométrie » du mot , il peut tout
aussi bien s'appliquer à son côté météo.
Car cette dernière fait la pluie et le beau
temps dans bon nombre de tiroirs-cais-
ses. Dont ceux des magasins de sport et
de vêtements ; les vendeurs le disent :
«il est vrai que le temps a une grosse
influence sur la vente».

Guère étonnant donc, si la neige re-
tardataire de cet hiver a affecté les résul-
tats des commerçants du canton. A des
degrés très divers cependant. Responsa -

CHERCHEZ LA NEIGE! — Une photo prise le 2 janvier et qui illustre bien le problème des marchands de ski.
A.-,

ble du marketing à Migros-Marin , M.
Pierre Blanc confirme que la saison est
plus difficile pour les vêtements de sport
que la précédente.
- Pour le matériel de ski de Jond .

les ventes ont été mauvaises, car les
clients attendent généralement qu 'il y
ait de la neige dans la région pour
s 'équiper. Par contre, les skieurs alpins
achètent en début de saison parce qu 'ils
ont par exemple réservé un hôtel ou
prévu des vacances de neige. De ce
côté-là , les ventes ont donc été favora-
bles.

Conséquence : les articles de glace
(patins , etc.) ont connu beaucoup de
succès, mais pas assez pour faire oublier
le matériel de neige invendu. Quant à la
confection , elle n 'a guère souffert de
l' absence de neige.

Muller sports, à Neuchâtel , est parti
fort avec les ventes de ski en novembre
du fait de la tombée de la première
neige, et cette tendance s'est poursuivie
jusqu 'à Noël. Mais après les fêtes, «la
chute libre». Selon les statistiques qui
reflètent les ventes de tous les magasins
du groupe Intersport, la moyenne suis-
se pour janvier s'établit à —45%! Un
chiffre qui plonge à — 60% pour quel-
ques-uns des commerces de station.

Mal aimées, les bottes l'ont aussi été :
le magasin de chaussures Diana , à La
Chaux-de-Fonds , admet des ventes in-
férieures d'environ un tiers par rapport

aux hivers précédents.
— Normalement novembre-décem-

bre sont de bons mois ; mais en 1987,
ils ont été mauvais, exp lique la gérante.
Maintenant c 'est trop tard , car les gens
se disent qu 'ils tiendront jusqu 'à l 'année
prochaine avec ce qu 'ils ont.

Même constat du «Pump's bouti -
que », dans la métropole horlogère éga-
lement: les bottes ont été boudées.
Mais on s'est rattrapé aux soldes qui
«ont bien marché, peut-être parce que
les gens ont moins dépensé pour le
ski ».

Soldes à succès
Pour Benetton , à Neuchâtel , l'hiver

s'est passé sans mal. Les pulls sont
partis normalement, car « les gens achè-
tent à l'avance, pour les fêtes notam-
ment». Pas de problèmes non plus
pour H&M cet hiver , bien au contraire :
le magasin a connu le meilleur mois de
décembre depuis son ouverture, il y a
cinq ans. Même les ensembles de skis
affichent un beau succès, car «nous
travaillons beaucoup avec des gens qui
partent », selon les termes de la respon-
sable.

— Aux soldes de janvier , nous
avons même reçu de la marchandise à
liquider d 'autres succursales, tant les
ventes étaient bonnes ici.

Et l'été dernier ?
Un succès qui a fait oublier au maga-

sin du chef-lieu les faibles résultats de
l'été dernier. En effet , le temps pourri a
fait baisser, grosso modo, de 10% les
ventes de juillet! Mais l' un dans l'autre,
1987 présente un bilan positif pour
H&M. L'humidité estivale s'est montrée
moins cruelle envers les Armourins, à
Neuchâtel , où la confection est relative-
ment bien partie, « parce que les fem-
mes achètent les habits à l'avance ».
Quant à Migros-Marin , le bilan de l'été
est mitigé puisque les articles de prin-
temps se sont bien vendus et seuls ceux
d'été (petits T-shirts , etc.) ont rencontré
plus de difficultés.

Qu'advient-il de la marchandise qui
reste sur les rayons faute d'acheteurs ?
Plusieurs commerçants la liquident aux
soldes, «donc c'est le consommateur
qui y gagne ».

Brigitte Gaisch

AU SOLEIL — Eviter une exposition excessive et utiliser de bons écrans
solaires. piz buin

Campagne contre le cancer de la peau

Que les personnes à la peau claire s'exposent aux rayons
éclatants du soleil en se baignant en Australie ou en skiant
en Europe centrale, elles courent le même risque de déve-
lopper un cancer de la peau.

La situation que l'Australie a dû af-
fronter était grave,, et . elle a su y faire
face. Or, voici que, dans notre pays, les
chercheurs commencent à s'alarmer,
étant donné que l' incidence du mélano-
me, un cancer de la peau pratiquement
incurable, augmente de quelque 5%
par an.

Les autorités sanitaires helvétiques
ont en effet constaté qu 'à l'exception du
cancer du poumon chez la femme, il
s'agit de la forme de cancer dont la
fréquence augmente le plus rapide-
ment. Ce problème réclame un dia-
gnostic précoce mais, mieux encore,
une action préventive auprès du public :
éviter une exposition excessive et utiliser
de bons écrans solaires.

Une «Commission mélanome » du
Groupe suisse de recherches cliniques
sur le cancer (SAKK) a travaillé active-
ment sur cette question. Une étude pi-
lote réalisée à Bâle a montré le chemin
à suivre : mise sur pied d'une campagne
d'information intensive s'adressant à la
fois au grand public et aux profession-
nels de la santé - y compris médecins
et pharmaciens — et visant en particu-
lier à donner toute l'information néces-
saire sur les premiers signes de transfor-

mation maligne d'une lésion cutanée
(changement de couleur d'une tache de
la peau ou d'un grain de beauté , par
exemple).

Ont collaboré à cette campagne le
Registre des tumeurs des deux Bâle
ainsi que l'Association des médecins de
Bâle, notamment des dermatologues.

Le résultat a été spectaculaire : le dia-
gnostic des mélanomes à pronostic gra-
ve est passé de 48% à 18%.

«Il est temps de lancer une campa-
gne coordonnée dans toute la Suisse»
déclarent les médecins responsbles de
cette initiative. Les professionnels de la
santé reçoivent actuellement l' informa-
tion nécessaire. Quant à l' information
du public à travers toute la Confédéra -
tion , elle a commencé cette année.

Des conférences destinées au public
seront aussi organisées. Une vidéocas-
sette, des affiches et des brochures sont
en préparation. Les particularités régio-
nales seront bien entendu respectées.
Pathologistes et épidémiologistes jouent
en l'occurrence un rôle important.

«Il devrait être possible d'abaisser le
taux de mortalité en Suisse», déclarent
les responsables, /as

Mal incurable

Le chien, le chat et le bébé
Habituez les animaux domestiques à cohabiter harmonieusement avec le nouveau-né

L'arrivée d'un bébé dans un foyer où vit déjà un chien ou un
chat — parfois les deux — a souvent un côté angoissant
pour la future mère, qui subit généralement des pressions
négatives de son entourage.

En fait , selon le bulletin de l'AFIRAC
(Association française d'information et
de recherche sur l'animal de compa-
gnie), toutes les craintes sont sans fon-
dement , si l'on observe impérativement
la règle de ne jamais laisser l'animal
seul avec le nouveau-né.

Cependant , la surveillance , discrète
mais efficace, exercée dès que l'enfant
paraît , ne doit jamais être ressentie
comme une punition par l'animal , qui
doit sentir qu 'il a toujours une place de
choix dans votre cœur.

Le chien , par exemple, est un peu
décontenancé par le nourrisson , qu 'il a
du mal à identifier comme membre
d'une classe qu 'il connaît. S'il lui trouve
une ressemblance certaine avec l'hom-
me, il tient pour bizarre qu 'il vive cou-
ché en permanence et que son odeur
soit différente de celle de l'adulte (lait ,
couche souillée) . Il le traiterait volon-
tiers comme un chiot , mais ce petit être
transgresse toutes les lois sociales de
l'espèce canine.

Au lieu d'être ravi comme un chiot ,
dès que le chien saute sur le berceau
pour lui manifester son affection , il se
met à pleurer. Et de plus belle lorsqu 'il
entreprend à grands coups de langue
une toilette minutieuse de tout ce qui
dépasse du pyjama. Plus incompréhen-
sible encore pour lui, c'est que le bébé
n 'arrête pas ses manifestations bruyan-
tes lorsqu 'on le mordille , un signal que
le chiot perçoit comme une mise en
garde avant la correction. Seul avec
l' enfant , le chien finirait par le mordre
parce que ses manifestations d' amitié
ou de tendresse n 'auront reçu qu 'un
écho négatif , ou en tout cas, inattendu.

Il importe, en restant vigilant , de ne
pas éloigner ou gronder l'animal dès
qu 'il s'approche du bébé. Il ne doit pas
se sentir exclu du cercle de famille
agrandi et, du même coup, prendre en
grippe le nourrisson.

La maman doit, sans manifester d'in-
quiétude - le chien la sent , et cela le
rendrait agressif - le laisser venir et.
éventuellement , donner quelques
coups de langue, sur les pieds par
exemple — ce qui ne compromet en
rien l'hygiène — qui lui permettent de
s'imprégner de l'odeur du nouveau

venu. S'il se montre trop collant , il ne
faut pas l'éloigner brutalement , mais dé-
tourner son attention en lui offrant une
friandise ou en lui lançant une balle.

Enfi n , on , aura soin de lui parler sur
un ton joyeux, afi n qu 'il n 'aille pas ima-
giner que toutes les bonnes paroles

L 'AMOUR C'EST... — Le chien ne doit pas se sentir exclu du cercle de f amille agrandi, et du coup prendre en
grippe le petit dernier. asl

sont réservées au bébé et qu 'il n'a plus
droit qu'aux rebuffades.

Un bébé, c'est bon chaud
Avec les chats, c'est différent , selon

l'AFIRAC. Il n 'est pas rare de voir une
femelle courir chercher la maîtresse de
maison lorsque le bébé se met à pleurer
dans sa chambre.

Ce n'est pas l'agressivité du félin qui
est à craindre , mais son goût pour le
confort qui le pousse à s'installer sur les

affaires du bébé, et surtout - au risque
de l'étouffer - sur l'enfant lui-même,
qui est chaud — ce qui est bien agréa-
ble - et incapable de le repousser —
ce qui est pratique — et qui passe de
longues heures dans un couffin qui est
une simple corbeille mieux aménagée
que la sienne — ce qui est tentant !

Seule une vigilance de tous les ins-
tants lui permettra de comprendre à la
longue que c'est interdit , comme faire
ses griffes sur le canapé de cuir, /ap

Bouquets bariolés
Les fleurs qui font le printemps

Les fleurs issues de bulbes remplis-
sent les magasins et devantures des
fleuristes. Elles ont pour nom tulipes ,
anémones, narcisses, iris de Hollande...
On les achète le plus souvent à la botte
qu 'on marie en harmonies de couleurs
aux premiers feuillages de printemps ou
aux rameaux couverts de chatons du
saule.

Parfum
La couleur dominante chez le narcis-

se est le jaune en différentes nuances
dégradées mais il en existe aussi de très
beaux blancs soulignés d'orange, aux
senteurs exceptionnelles qui embau-
ment l' air ambiant.

Les tulipes offrent des tons pastel
allant du blanc pur aux nacrés, rosés,
jaunes doux ou vifs , rouges lumineux,
violets sombres sans oublier les multi-
ples panachures des tulipes perroquets.

Au frais
Coupez les bulbes des tulipes s'ils

sont encore présents lors de l'achat.
Faites boire les fleurs quelques heures
dans l'eau d'un seau avant de compo-
ser vos vases. Roulez chaque bouquet
dans une feuille de papier journal qui
ne devra pas traîner dans l' eau. Les
fleurs ainsi préparées se conservent

beaucoup plus longuement , surtout si
vous faites attention de les placer au
frais quelques heures par nuit (pièce
moins chauffée ou rebord de fenêtre) .
Adez vos compositions de fleurs à bul -
bes en mettant dans l'eau du vase un
conservateur à bouquet et ajoutez de
l'eau fraîche au fur et à mesure de son
évaporation. /comm
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La vie en plein

Ecrit a la chandelle
Le rire après les larmes au Guatemala

Le déracinement volontaire met la sensibilité à vif. Encore
faut-il pouvoir s'exprimer immédiatement sur le vécu, pour
mieux l'éclaircir et prendre le recul nécessaire. Jean-Domi-
nique Lormand a utilisé la voie de la correspondance et il
a eu la gentillesse de nous en soumettre quelques extraits,
écrits lors de son séjour de prospection au Guatemala en
1986, en vue de l'établissement d'une mission de Médecins
sans frontières.

(...) C'est le moment tant émouvant
dont je parlais plus haut. 23 ans de
militance dans le domaine de l'éduca-
tion populaire. Un cœur et des souve-
nirs à fleur de peau. Nous en avions le
souffle coupé et le cœur gros. Tant de

LE MAL A LA RACINE — Ou les épreuves d 'un médecin de terrain.
fan-médecins sans frontières

rigueur, d'exigence, de souffrance et
d'amour. Il est des êtres qui vous provo-
quent à être meilleurs. (...) Je t'entends
au téléphone parler du Pérou et du
vide humain que l'Europe sécrète com-
parativement à ces peuples du tiers-

monde. C'est de cela qu 'il s'agit, ici
aussi. Nous avons hâte malgré tout de
mettre la main à la pâte et d'aborder la
réalité du terrain.

— (...) Allez ! on continue, on va voir
plus loin ...et on reprend la piste, le
paysage est superbe, les gens souriants.
(...) Tiens, ne serait-ce pas le paradis, on
a de la peine à croire que toutes ces
aldeas aient été détruites il y a seule-
ment quelques années, que ces enfants
merveilleux sont probablement orphe-
lins et ces femmes veuves. Le feu et le
sang, les pleurs et les larmes ont envahi,
il y a peu, ces lieux féeriques, théâtre
d'un génocide, d'un ethnocide insensé.
Que faisait le monde en ces temps-là?
Mais nous voilà , au détour de la piste
devant «Hacienda Maria», une église
blanche brille au milieu des bananiers ,
quelques maisons en ciment, un'hangar
encore en ruine et des cases cachées
dans la verdure. Le centre de santé est
fermé, nous partons à pied au milieu
des maisons, des plantations de maïs.
Des femmes devant chez elles, à côté
d'un hamac où se balance le dernier-né ,
tissent paisiblement, la violence est-elle
si vite oubliée?

(...) Nous cherchons un interlocuteur:
le maître d'école? Il vient seulement le
matin et repart en ville. Le curé ? Il ne
vient plus depuis la violence, parfois
seulement pour une messe ? L'Indien
qui nous répond est assis sur le parvis
de l'église vide. On apprend qu 'il n 'est
promoteur de santé que depuis quatre
ans, plus personne n'est venu le former,
le superviser, qu 'une infirmière auxiliai-
re vient deux fois par semaine mais qu 'il
n'y a pas de médicaments, que les
transports des malades à Chimalkuan-
go coûtent 80 quetsals (42 fr.) qu 'il
aimerait beaucoup soigner les gens.

Fortunato Pablo Mendoza nous re-
çoit. (...) Il y a tellement de fierté et de
bonté dans son discours ; à aucun mo-
ment il ne se plaint , à aucun moment il
ne cherche à nous retenir. Autour de lui
ses quatre enfants. Il apprend le mam à
sa famille , l' espagnol aussi , mais ensui-
te? La nuit tombe , comme elle tombe
sous les tropiques, brutalement. La
pluie commence à frapper à petits
coups la tôle ondulée. Nous repartons,
c'était très beau. Nous retournons dans
la «ru e casse-nègre»; quelques bougies
vacillent derrière des murs de canne.
Des silhouettes , de l'activité et peu de
bruit. L'école du village va nous proté-
ger de la pluie cette nuit; on nous
prépare à manger , on sourit , on rit, on
parle. Il y a tellement de gaîté dans ces
populations démunies, tellement de
gentillesse. Notre Occident s'est beau-
coup appauvri au contact de la riches-
se, /jdl

PROMOTEURS DE SANTÉ - Rendre leur autonomie médicale aux
populations. fan-médecins sans frontières

Section suisse de Médecins sans frontières

Créée en 1981, l'association de Médecins sans frontières
Suisse a participé pendant de nombreuses années à des
missions dans le tiers-monde avec les sections sœurs de
France et de Belgique. En 1984, l'association suisse inau-
gurait sa première mission au Ladakh. En 1987, Médecins
sans frontières Suisse dotait son bureau de la rue Malom-
bré à Genève de deux médecins à plein temps.

Les grandes tâches assumées par l'as-
sociation suisse? Il y a tout d'abord le
Ladakh avec l' aménagement de l'ac-
cueil sanitaire dans les camps de réfu-
giés tibétains. Le programme fixé à qua-
tre ans consiste à mettre en place une
structure médicale rattachée au système
indien.

Au Pérou , le programme de forma-
tion de promoteurs de santé et de pro-
moteurs agricoles dans les populations
migrantes d'Indiens de la banlieue
d'Ayacucho a été suspendu , à la suite
de l' expulsion des médecins suisses par

les autorités locales. Un projet de santé
pour les communautés rurales de la
province de Huancabamba , au nord du
Pérou , lui a succédé.

Au Guatemala , il s'agit de mettre sur
pied un système de soins de santé pri-
maire dans trois zones de campagne
déstabilisées par le tremblement de ter-
re de 1976 et la guerre civile des an-
nées 1980. Le seul principe susceptible
de fonctionner consiste à confier la ges-
tion des dispensaires locaux aux villa-
geois eux-mêmes, grâce au système
d'agents de santé bénévoles.

•L'Afrique est aussi au programme au ,

Cameroun, au Tchad et en Ouganda.

Bénévoles et discrets
L'association a été créée et doit se

maintenir , grâce à des soutiens privés.
Ses ressources proviennent de cotisa-
tions, versées par ses membres, selon
des montants et des taux qui sont arrê-
tés chaque année par l'assemblée géné-
rale ordinaire , sur propositions de la
direction.

La charte précise que les profession-
nels de la santé présents sur le terrain
pour deux ans ne doivent attendre de
l'exercice de leur activité aucune satis-
faction personnelle ou collective. Ils doi-
vent être conscients des risques et périls
des missions qu 'ils accomplissent , œu-
vrer dans la plus stricte neutralité et une
complète indépendance , et s'interdire
toute immixtion dans les affaires inté-
rieures des Etats sur lesquels ils travail-
lent, /fan

Indépendance solidaire
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regard
actif

Si Jean-Dominique Lormand
donne beaucoup de sa person-
ne, c'est qu'il puise son énergie
dans son intérêt pour autrui et
surtout dans une confiance
inaltérable dans la vie. U est
vrai qu'un regard d'amitié se
comprend tout autour de la pla-
nète et que les rires des enfants
sonnent toujours pareil. Sim-
plement le rite du départ am-
plifie peut-être le choc des ren-
contres par ce qu'il suppose de
détachement de ses propres
routines.

Cette liberté intérieure qu'il
affectionne et pour laquelle il
est si doué mettent le médecin
sans frontières en condition
d'appréhender et de minimiser
des difficultés qui ne sont sou-
vent que des entraves sans fon-
dements.

Attentif à tous les signaux
qui lui permettent de mieux en-
visager la vie, J.-Dominique
Lormand est de ceux qui re-
cherchent une continuelle ma-
turation, mais qui refusent de
vieillir, /la

Jean-Dominique Lormand, président de Médecins sans frontières

Un peu en cage derrière son bureau, Jean-Dominique Lor-
mand, épingle président de Médecins sans frontières Suis-
se, assume son mandat dans l'espoir de faire partager sa
passion et de faire comprendre son engagement.

Laurence Aragno

- Comment vous est venu le déclic
du départ , de l' imaginaire de votre en-
fance ?

— Pour ma part en tout cas, c'est
parti du concret. Je suis né au Came-
roun , j 'y ai vécu jusqu 'à l 'âge de sep t
ans. mes parents sont revenus en Euro-
pe pour m 'assurer une scolarité. Mon
père géologue partait souvent en mis-
sion et revenait avec tant de choses à
raconter. J 'ai eu des parents merveilleux
avec une vitalité et une ouverture d 'es-
prit des plus toniques.

- Et la médecine, c'était vraiment
une décision spontanée?

— Non. Mon idée, c'était de faire les
Beaux-Arts. Mes parents ont insisté
pour que je suive des études de méde-
cine, ce qui me satisfaisait aussi dans un
certain sens. Je n 'ai pas tout de suite
renoncé aux Beaux-Arts que j 'ai suivis
pendant un an.

- Et la volonté de partir pour le tiers-
monde, c'était déjà déterminé?

— Pas vraiment, c'est venu par une
série de hasards qui n 'en étaient pas au
fond. Après mes études, je tenais à
garder une année entièrement disponi-
ble. Je donnais des cours de santé dans
les écoles. C'est cette liberté, cette dis-
ponibilité qui ont été à la base de tout.
Une amie infirmière devait partir pour
le Ladakh , une place dans la mission
s 'est trouvée vacante. Je lui ai proposé
d 'assurer l 'intérim, pendant un mois. En
fait , j 'y suis resté deux mois et j 'ai été
conquis.

J 'y suis retourné ensuite pour de bon
et cela a été une expérience, un enri-
chissement étonnant. Tout ce qui nous
paraît si important ici et qui nous prend
tant d 'énergie se relativise devant ces
autres manières de vivre. On finit par ne
p lus prêter attention au manque d 'élec-
tricité, de confort et même à la saleté
qui est une terreur en Suisse.

— Mais vous ne pensez pas que pour
notre santé d'Occidentaux, cet environ-
nement peut être nocif?

— Je ne crois pas , à part quelques
inconvénients minimes dus à une adap-
tation à la nourriture. J 'ai toujours pen-
sé que la santé est un état d'esprit, que
nous la portons en nous, dans un senti-:
ment intime de bien-être. On peut très
bien la conserver.

La maladie ou l'individu
— En tant que médecin occidental ,

comment avez-vous pu comprendre,
admettre certaines pratiques d'apparen-
ce irrationnelles ?

— Je m'y suis p lutôt intéressé, en ce
sens qu 'elles s 'adressent souvent plus à
l 'individu malade qu 'à la maladie elle-
même. J 'ai pratiqué l 'homéopathie qui
cherche surtout à susciter les défenses
naturelles du corps et j 'ai pu trouver des
parallèles.

Je vous cite une anecdote : lorsque
j 'étais en stage de pédiatrie et que je
suivais une petite fille atteinte de rou-
geole, j 'ai entendu dans le corridor:
«La rougeole s 'est échappée. » Fla-
grant, non?

— Comment avez-vous ressenti cette
première approche d'une mentalité et
d'une manière de vivre si différentes ?

— C'est très intense. Tout ce qu 'on a
en nous s 'amplifie. C'est pourquoi d 'ail-
leurs, il est indispensable de partir en
harmonie avec soi-même et surtout pas
pour fuir des problèmes personnels. Il

faut être entièrement ouvert et très tolé-
rant. Pour ma part, je me suis découvert
cette qualité , alors que je ne l'étais pas
tellement en partant.

Evidemment, il y a un effort d 'adapta-
tion à faire. En Asie, les interlocuteurs
sont d'une amabilité sans défaut , leur
éducation leur interdit de dire non. Il
n 'est pas toujours facile de comprendre
leurs réactions. Par contre, ils ont la
même notion que nous de la projection
dans l'avenir. En Afrique , en revanche,
certains tabous interdisent de parler au
futur. Ce serait une atteinte au pouvoir
des dieux, comme si l 'on organisait
l 'avenir à leur p lace. Il faut savoir mettre
de côté notre mentalité cartésienne.

Cultures complémentaires
— Comment se sent-on lorsqu'on re-

vient?
— C'est étrange, on a vécu des mo-

ments si forts, si remplis, tandis qu 'ici
tout a continué comme avant , sans sur-
prise, avec la même excitation superfi-
cielle. Les premiers jours, mes amis ne
me reconnaissaient pas. J 'étais plus cal-
me, je marchais plus lentement qu 'eux,
je mangeais plus lentement et puis j 'ai
été repris par le rythme.

— N'avez-vous pas l'impression
qu 'en allant dans le tiers-monde, avec
votre savoir et votre prestige d'Occiden-
tal , vous allez perturber la confiance
que les populations ont dans leurs pro-
pres modes de vie?

— Nous voulons éviter cela. Je ne
pense pas que les cultures s 'excluent
l 'une l 'autre. J 'ai un grand resp ect pour
notre culture occidentale, je n irai pas la
renier pour un exotisme quelconque ,
mais je pense qu 'on peut trouver un
enrichissement, une plus grande har-
monie, au contact des autres.

Ainsi, je me suis trouvé près d 'un
jeune atteint de septicémie avec toutes
les armes pharmaceutiques, les antibio-
tiques ; c'était pour le corps. De l 'autre
côté du lit, le guérisseur collaborait en
s 'adressant à l 'individu. Seul le résultat
est important.

— Quelle peut être la carrière d'un
médecin sans frontières ? Est-ce qu 'il bé-
néficie d'un certain prestige à son re-
tour?

— On ne peut pas le dire. Son enga-
gement pour une cause humanitaire le
rendrait p lutôt suspect. Les Suisses sont
devenus terriblement frileux. Ils n 'ai-
ment pas prendre des risques. Nous
avons en fait de gros problèmes de
recrutement.

— Même avec la pléthore de méde-
cins, dont on parle tant , les jeunes n'ont
pas envie de se trouver face à face avec
des situations où ils pourraient se sentir
pleinement utiles ?

— // semble qu 'ils préfèrent rester sur
p lace pour justement ne pas manquer
une occasion de se trouver un poste.
En partant , ils trouveraient un accom-
plissement humain relationnel , mais sur
le plan médical , les situation sont très
différentes. Moi , pour y faire front , j 'ai
complété ma formation à l 'école de mé-
decine tropicale d 'Anvers.

— Pour le moment, pourtant, vous
êtes derrière un bureau ; comment allez-
vous tenir ?

— Pas plus de deux ans, c'est sûr.
Mais c'est bien que je sois ici, pour
pouvoir communiquer mon expérience.
Je suis aussi toujours prêt à parler de
l 'action de Médecins sans frontières ,
partout où l 'on m'appelle. J 'ai le senti-
ment de faire un travail utile. De toute
façon , c'est ma ligne de conduite. Dès
que j  ai 1 impression que ma créativité
s 'êmousse , que les habitudes s 'instal-
lent , je pars.

Je vais retourner sur le terrain, dès
que possible. Pourtant, il faudra bien
que je me stabilise quelque part. J 'ai 37
ans et je voudrais bien me marier, avoir
des enfants. Il existe des missions médi-
cales de plus longue durée que chez
Médecins sans frontière , mais lorsque
les enfants seront en âge de scolarité, il
faudra bien revenir en Europe, comme
mes parents.

LA. PRÊT À REPARTIR — La présidence de médecins sans f rontières, oui
mais... fan-aragno
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Le Nouvel nouveau
VILLE DE BIENNE

L'archéologue de l'architecture moderne

Meilleur architecte français en 1987, l'étonnant Jean Nou-
vel (42 ans) présente ce soir ses « Oeuvres récentes » au
Palais des congrès. Parmi elles, le superbe Institut du
Monde Arabe à Paris.

JEAN NOUVEL — Partisan d'un dialogue participatif sur le p lan de
l'usage. fan

A chacun ses obsessions. Celle de
l'architecte français Jean Nouvel est de
faire reculer le plus loin possible l' inex-
pliqué et le nonmaîtrisé dans son tra-
vail , de refuser surtout l' intuition
crayonnante.

Orateur-vedette du second Forum
biennois de l'architecture, Jean Nouvel
dira , aujourd'hui au Palais des congrès,
son besoin d'une architecture polémi-
que utilisant la contradiction , la provo-
cation même pour... débusquer les
monstres somnolents du réglementaire
aveugle, de l'habitude irréfléchie, de la
démission facile : «C'est une attitude
architecturale riche quand elle est clai-
rement porteuse de sens, quand elle
devient critique, politique et par voie de
conséquence événement esthétique el
poétique».

Sus a la monotonie
A l'architecture pour le plus grand

nombre, Jean Nouvel dit préférer l'ar-
chitecture pour chacun. Pas question
cependant d'un culte de la différence
pour la différence.

Plus simplement, le constat que cha-
que architecture, dans chaque lieu , à
chaque moment, mérite une architectu-
re adaptée : « Il n 'y a pas assez de matiè-
re grise investie dans la définition de
chaque bâtiment».

Partisan d'un dialogue participatif sur
le plan de l'usage, Jean Nouvel veut
situer la localisation spatiale des fonc-
tions et des équipements, la responsabi-
lité du choix des caractéristiques d'usa-
ge des matériaux chez les acteurs so-
ciaux. Sans rechercher pour autant l' im-
possible consensus culturel , puisque ce-
lui de la médiocrité, de la grisaille selon
lui.

Explorateur de l'inconnu, le Grand
prix français de l'architecture 1987 en-
tend se servir de tout ce qui est déjà
repéré pour identifier les erreurs, mettre
à jour tout ce qu 'on croit connaître et
qu 'on ne connait pas. Par prédilection
pour les moments historiques de ruptu-
re et d'émergence, Nouvel s'efforce
d'être un « archéologue de l'architec-
tre»: «J'en serais peut-être un piètre...
Mais je préfère ne rien trouver ou pas
grand chose - car on trouve toujours
quelque chose - que de découvrir au-
jourd 'hui... l'Amérique!».

D. Gis.

CI. Wicky s'en va
SU D DU LAC DE NEUCHÂTEL

Coup dur pour les tireurs du Vully fribourgeois

Ex-membre de l'équipe nationale de tir à l'arme de poing,
détenteur de tous les titres cantonaux fribourgeois 1987 , la
fine gâchette Claude Wicky, de Saint-Aubin (FR), quitte la
Société de tir au pistolet et revolver du Vully fribourgeois.

La décision prise par Claude Wicky
de quitter la société vuilleraine pour
celle de Domdidier a retenu toute l'at-
tention des pistoliers réunis en assem-
blée générale au café de l'Ecu , à Praz.
Pour la Société de tir au pistolet et
revolver du Vully fribourgeois que prési-
de M. Francis Antonietti , le départ de
Wicky est à qualifier de coup dur. Tant
au niveau des conseils et du savoir qu 'il
a apportés à la société que des résultats
qu 'il a obtenus pour le compte de la
section. C'est en bons termes que Clau-
de Wicky quitte les pistoliers du Vully
fribourgeois. Comme un vrai sportif.

Informer
Dans son rapport présidentiel , M.

Francis Antonietti s'est livré à quelques
remarques d'ordre général. Des objec-
tifs qu 'il s'était fixés au début de son
mandat , il y a donc deux ans, il déclare
ne pas avoir obtenu les résultats souhai-
tés. Tant en ce qui concerne l'augmen-

MEMBRES D 'HONNEUR - De gauche à droite: MM. Michel Petter et Lucien Gremaud. fan-Fahmi

tation des actifs au stand , le renforce-
ment de l'équipe des matcheurs que le
recrutement d'une relève.

Au sujet de ce dernier point , le prési-
dent Antonietti, en collaboration avec
les autres sections du district du Lac,
organisera une soirée d'information à
Galmiz , le 11 mars prochain. Il y sera
question de relancer l' idée d'un cours
de jeunes tireurs placé sous la direction
de cinq instructeurs de l'Ecole suisse de
tir au pistolet.

Voilà qui , dans un proche avenir , de-
vrait permettre aux différentes sociétés
du Vully et de la région de s'assurer une
relève active et qualifiée.

Membres d'honneur
Cette année , la société voit son comi-

té amputé d'un membre à la suite des
démissions de Mme et MM. Annie Wic-
ky, secrétaire, Lucien Gremaud , canti-
nier, et Hubert Morel , responsable du
matériel. Ont été réélus dans leurs fonc-
tions Mme et MM. Francis Antonietti ,

président , Paul-Henri Javet , vice-prési-
dent et trésorier, et Berthe Sudan , se-
crétaire de tir. MM. Pierre Droz et Vin-
cenzo Paladino ont été appelés à prêter
main forte au comité pour un mandat
de deux ans.

Membre de la Société de tir au pisto-
let et revolver du Vully fribourgeois de-
puis 1955, dont 22 ans passés au comi-
té, M. Lucien Gremaud a été élevé au
titre de membre d'honneur. Un magnifi-
que plateau en étain lui a été remis en
remerciement de son dévouement à la
cause du tir en général et de la société
en particulier. M. Michel Petter , qui fut
président des pistoliers vuillerains du-
rant huit ans, jusqu 'en mars 1986, a
également été élevé membre d'hon-
neur.

En cours de séance, l' assemblée a
encore ratifié quelques modifications
des statuts de la société. Celles-ci seront
soumises au comité cantonal pour ap-
probation.

Le programme de tirs 1988 com-
prend 21 rendez-vous sportifs . Dont
sept seront pris en compte pour l'attri-
bution du titre envié de « Roi du tir ».

G. F.

Monopoly des loisirs
Le plan «Bienne à l' usage des jeunes»

Tout savoir en 82 adresses sur toutes
les infrastructures destinées à la jeunes-
se biennoise. C 'est ce qu 'offre le nou-
veau plan « Bienne à l 'usage des jeu-
nes » qu 'a concocté le « Centre Info
Jeunesse» de la direction municipale
des œuvres sociales. Il a la forme d 'une
comète traversant l 'univers des loisirs et
de la culture. Ou quand la ville de
Bienne ressemble à Halley !

Gérer le temps libre
Bienne qui entend ainsi aider les jeu-

nes à gérer leurs loisirs au travers de
structures de conseils et de soutien re-

présentées en 82 points de couleur dis-
séminés sur le plan-comète. Y figurent
éga lement des indications sur les ciné-
mas, théâtres, salles de concert, bourses
d 'échanges et autres brocantes. En
complément du p lan , une brochure
fournit des informations supp lémentai-
res utiles sur les adresses le jalonnant.

En pratique
Exemple : des données sur les scouts

biennois, les prestations de l 'Office
d 'orientation professionnelle , la biblio-
thèque des jeunes ou encore la ludo-
thèque. Saviez-vous qu 'elle offre en

prêt 1400 jeux divers? On pourrait
presque y ajouter « Bienne à l'usage des
jeunes » , véritable monopoly des loisirs
et de l 'info ! / dg

On construit d'abord,
on votera ensuite

Malgré l'initiative pendante contre la N1

Après quelque dix ans de tergiversations, les cantons de
Vaud et de Fribourg entendent commencer dès que possi-
ble la construction du tronçon de l'autoroute NI Avenches-
Morat, cela sans tenir compte de l'initiative encore pendan-
te contre la réalisation de ce tronçon. Les auteurs de
l'initiative déplorent cette politique du fait accompli. Les
gouvernements cantonaux se targuent de leur bon droit.

Les autorités vaudoises veulent que
les travaux de construction , sur la NI
entre Avenches et Faoug démarrent ce
printemps déjà ou , au plus tard, au
début de l'été. Même si 32 recours de-
meurent pendants au Tribunal fédéral ,
la procédure d'expropriation est déjà en
cours et le projet de détail accepté par
le Conseil fédéral. Dans trois ans, espè-
re Jean-Luc Perret , chef de service du
Département vaudois des travaux pu-
blics, les six kilomètres de route sur sol
vaudois seront terminés.

Que la population ne puisse voter
que longtemps après le début de la
construction du tronçon contesté ne dé-
range pas les autorités vaudoises. Elles
rappellent seulement que l' initiative n 'a
pas d'effet suspensif. Pour Jean-Luc
Perret, le tronçon Avenches-Faoug n 'est

pas touché par l' initiative , alors que le
texte de celle-ci mentionne explicite-
ment le tracé Yverdon-Morat .

— Dans un Etat de droit , souligne J.-
L Perret , on ne peut plus remettre en
cause une autorisation accordée par le
Conseil fédéral.

La directrice du Département fribour-
geois des travaux publics, Roselyne
Crausaz, ne voit pas non plus dans
cette décision de violation des règles du
jeu de la démocratie.

Il est certes juridiquement correct de
commencer par construire ce tronçon
avant que le peuple ne se prononce sur
l' initiative « trèfle» (Kleeblattinitiative )
lancée par l'Association suisse des
transports (AST). Le Tribunal fédéral et
le Conseil fédéral l'ont confirmé. Mais le
Conseil fédéral , répondant à une mo-

tion du conseiller national indépendant
Paul Gunter , maintient que «tout en
poursuivant l'élaboration du projet , il ne
faut pas créer des conditions contrai-
gnantes qui pourraient influencer les
résultats des votations sur les quatre
initiatives».

Situation différente
C'est pourtant précisément ce qui se

fait avec le démarrage des travaux, esti-
me Pierre Imhof , membre de l'AST, qui
s'élève contre la hâte dont les cantons
ont fait preuve pour soutenir ce projet.
Pour Pierre Imhof , l' initiative devrait
jouer le rôle d'un moratoire et les tra-
vaux devraient au moins être reportés à
fin 1989. Si les Vaudois ont , il y a cinq
ans, accepté de justesse la construction
du tronçon , la situation a changé au-
jourd 'hui , estime Pierre Imhof. Le gou-
vernement fribourgeois rencontre une
résistance plus vive. De nombreuses op-
positions sont encore pendantes. Elles
devront être écartées avant que la cons-
truction puisse démarrer. Ce qui pour-
rait avoir lieu cet automne, pense Rose-
lyne Crausaz. /ats
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¦ Penthéréaz .

Hier, vers 15 h, un automobiliste
circulait de Penthéréaz en direc-
tion de Chavomay. U perdit la maî-
trise de sa voiture, alors qu'il était
accompagné de trois camarades.
Sa voiture termina sa course con-
tre un arbre, au bas d'un talus. U y
a eu quatre blessés, dont le con-
ducteur qui souffre d'une fracture
ouverte. Les blessés ont été con-
duits dans les hôpitaux d'Orbe et
de Saint-Loup. Leur vie n'est pas
en danger, /cl

Quatre
blessés

RÉDACTION
de Bienne
L n!,ilJ Dominique GISIGER
M VL VI Case postale 824
|Tffi ; T>| 2501 Bienne
UlilâMM Tél. 032 233432

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h , 20 h 15, DIRTY DAN-
CING.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, SEX
SPO.

¦ Lido 1 : 15 h . 20 h 30, TANT QU'IL Y
AURA DES FEMMES ; 17 h45, LE MAR-
BRE EN PIECES. 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
9 1/2 SEMAINES.

¦ Rex : 15 h , 20 h 15, STARTREK IV - RE-
TOUR SUR TERRE; 17 h 15, VIENS ET
VOIS (cycle «Nouveaux films soviétiques»).

¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, LIAISON
FATALE.

¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, WALL
STREET.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: ? 231 231 (24
heures sur 24).

¦ Palais des congrès : à 18 h , «Oeuvres
récentes» , conférence de Jean Nouvel (Pa-
ris) suivie d'un débat bilingue (Forum de
l'architecture ).

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : six jeunes pho-
tographes anglais: John Davies, David Hurn ,
Martin Parr, Peter Marlow, Chris Steele Per-
kins et Marketa Luskacova.

¦ Théâtre municipal: gravures de Kony

Muller.

¦ Galerie Schurer: tableaux de Silvia Ber-
nasconi et sculptures de Annemarie Wurgler.

¦ Magasin de l'architecture: matériaux
de construction biologiques.

¦ Galerie Steiner: Alois Lichtsteiner , ta-
bleaux et dessins.
¦ Galerie Michel : Bendicht Friedli , huiles
et dessins.

¦ Galerie Piano-Piano : pastels de Daniel
Lifschitz.

MUSÉES |—

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique ).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).

¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

¦ Bibliothèque: lu. et me. 15-18 h, 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. 16-18h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: '? 51 26 03 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: <j> 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : p 71 32 00.
¦ Ambulance: '?' 71 25 25.
¦ Aide familiale: <p 63 1841.
¦ Soeur visitante : <p 73 14 76.
¦ Service du feu : <jl 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : ? 117.
¦ Ambulance et urgences : »' 117.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ Garde-port : ? 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: C 111.
¦ Service du feu: ]' 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ? 75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

NORD VAUDOIS
¦ Yverdon-les-Ba ins '

C'était samedi les Brandons d'Yver-
don , par un temps sec mais frais. Déjà
vendredi , une classe de «Tom pouces »
avait déambulé dans les rues. Mais c'est
samedi soir que la grande fête com-
mença.

A 18 h, elle étalait son faste avec le
concours des enfants d'une part, puis
un peu plus tard , avec la distribution
des prix au casino. Il y eut aussi le
rassemblement de la Guggenmusik de
Krienz, déjà venue à Yverdon de nom-
breuses fois, accompagnée de la « Pa-
nosse» de Grandson , les «Tâtches de
FAvenir» . Puis à 19 h 30, le grand
branle-bas du cortège, absolument ma-
gnifique dans sa diversité, ses couleurs,

l'étonnante recherche des sujets, qui
avait pour thème « Une fête en or» .

Le grand moment fut la mise à feu ,
naturellement , du bonhomme hiver, at-
tendue par petits et grands. A l'issue du
cortège, le bouillon chaud et les petits
pains étaient distribués. Pour bien ter-
miner la fête , un bal masqué était orga-
nisé au casino où furent distribués les
prix aux petits — il y avait trois vain-
queurs — et un cadeau à chacun.

Pour les grands, on avait mis sur pied
un concours des masques et costumes :
le vainqueur recevait un cadeau , (un
bon pour deux jours à Venise) . On a
noté une participation importante aux
Brandons, /cl

Brandons séduisants
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Coulisses du monde
Claude Mauriac publie le dernier tome du Temps immobile

«Fraternellement»; ce mot unique, employé par Claude
Mauriac pour la dédicace à moi-même de son tome X, et
dernier, du Temps immobile, qu'il me fait plaisir et
m'émeut ! Nous nous tutoyons. Né en 1914, Claude avait
onze ans quand je l'ai vu pour la première fois, chez son
père, en novembre 1925. Et le voici dans sa septante-
quatrième année ! Il dit que le temps a cessé, pour lui,
d'être «immobile» et qu'il n'a nulle envie de «tenir le
journal de sa vieillesse».

Henri Guillemin

Ainsi le voilà terminé , et avant l'heu-
re, ce Document , ce monument , qui
restera , pour les générations futures ,
une mine inépuisable d'informations
sur plus d'un demi-siècle de la vie litté-
raire et politique en France. Des riches-
ses, certes, là; mais aussi que de silen-
ces rigoureusement observés, que de
jugements tenus secrets ! J'en devine
quelques-uns et voudrais croire que
Claude Mauri ac a prévu, pour telle date
assurément lointaine , la révélation des
textes aujourd 'hui cachés - pour des
raisons nobles. Je ne serai plus là pour
les dévorer , mais ils ajouteront au dos-
sier que voici un prix immense.

Titre de ce tome X: «L 'Oncle Mar-
cel» . De qui s'agit-il? De Marcel Proust ;
Claude est de la famille Proust , par
alliance , et déjà , en 1953, il a publié un
petit livre, solide, sur l'écrivain. Il parle

d' « immersion proustienne » et nous
prépare un ouvrage qui comptera.

Du mauvais Hugo
Comment choisir , dans ce tome ulti-

me, les pages que je voudrais particuliè-
rement signaler ? Subjectivité de ma
part , forcément , mais je m'efforce de ne
retenir ici que ce qui présente, pour
tout lecteur, un vif intérêt. Jamais de
médisances, chez Claude Mauriac ; et
une horreur évidente des ragots : à pei-
ne (parlons d'abord littérature) de brefs
sourires allusifs quand il n 'est pas
« pour» quelqu 'un sans être absolu-
ment « contre ». Il note que Maurice
Clavel — qui fit , un moment, illusion -
avait « quelques défauts voyants»; il
était terriblement « homme de lettres»
et Claude estime un peu lisible sa fa-
meuse et théâtrale « sortie^ .- « Mes-
sieurs les censeurs, bonsoir! » Du mélo
usagé ; «du mauvais Hugo ».

On le sent aussi assez d'accord avec
Hélène Cixous qui , évoquant Sollers,
affirme : « Vous ne le verrez jamais pren-
dre un risque»; et il constate que ce
garçon a pris vraiment un drôle de
pseudonyme, car Sollers signifie , en la-
tin , « habile, adroit , futé , malin ». Gra-
cieux cynisme, Claude, ailleurs, s'amuse

CLAUDE MAURIAC - Sous le portrait du père. Voirai

— sans méchanceté — à écrire (au
sujet d'un déjeuner à l'Elysée) : «De
temps à autre, un bredouillis informe
nous rappelait que Françoise Saga n
était là» .

On le souhaiterait doucement ironi-
que quand il montre Gide, en juillet
1939, à Malagar, donnant lecture de
« certains passages de la Bible », avec
tant de chaleur que sa voix « se gonflait
et déferlait ». Si Gide avait réadopté ce
jour-là son exécrable lyrisme factice des
Nourritures terrestres, je crains que cet-
te exhibition ait été mal tolérable, et
j 'espère un peu que Claude Mauriac
laisse supposer qu 'il est bien de cet avis
quand il ajoute aux deux verbes que j 'ai
cités l'adjecti f « éclaboussante ». Mais il
me paraît, hélas, tout à fait sérieux (et
dupe) quand il enregistre avec émotion
les bonnes manières, si courtoises, de
Gide écoutant François Mauriac lire les
quelques fragments de son poème Atys
(l' inexistence totale du sens poétique
chez Gide ne saurait être contestée par
personne) ; je transcris, navré : « Ebj oui,
Gide laisse échapper, à mi-voix, des
« c'est très remarquable... c'est extraordi-
naire... c'est tout à fait bon... » Glissons.

En revanche, j 'aime à voir Claude
Mauriac saluer comme il le fait , «la
bonne foi , le rayonnement» de Jean-
Paul Sartre. Sartre, dit-il , « avait une

faço n de se tromper p lus enrichissante
que la manière d 'avoir raison de beau-
coup d 'autres».

Un choc
Sartre nous sert de transition vers les

hommes politiques. On sait l'attache-
ment réel et profond que Claude Mau-
riac a toujours gardé à De Gaulle dont
il fut , de 1945 à 1949, le secrétaire
particulier. N'empêche qu'il a reçu un
choc, et il ne le cache pas, le 19 mai
1958, quand il a entendu De Gaulle, au
Palais d'Orsay, « approuver sans restric-
tion aucune , la rébellion militaire d 'Al-
ger»; « lorsque je quittai la salle ce fut
avec une imp ression de déchirement»
de « désarroi », son affection pour le
général étant « contrebalancée par une
passion qu 'il faut bien appeler républi-
caine ». Il a entendu , avec soulagement,
De Gaulle préciser qu 'il « n 'envisageait
pas de prendre le pouvoir par des
moyens extra-légaux» .

Claude Mauriac n 'avoue point la stu-
peur qu 'il dut , j 'imagine, éprouver peu
de jours plus tard , lorsqu 'il vit De Gaulle
user du chantage aux parachutistes
pour contraindre , par la terreur , Coty et
les parlementaires à lui remettre les clés
de l'Etat.

H. G.

L'ennemi
de l'homme

MAFFIT!

Genève est véritablement une vil-
le unique en son genre. Les plus
grandes puissances du monde s 'y
concertent depuis des décennies ,
pour éviter des guerres, ou pour en
atténuer les tragiques conséquen-
ces. En même temps, la prestigieuse
cité lémanique prête une monu-
mentale aire de 'propagande à l 'au-
teur, permanent et quotidien , d 'une
catastrophe à nulle autre pareille.
L 'auto , responsable de l 'hécatombe
sur les routes n 'entraîne-t-elle pas
dans la mort p lus d'hommes , de
femmes et d'enfants sur terre que
tous les conflits armés réunis ?

Rendant hommage à ce Moloch
des temps modernes, les foules se
pressent à présent au 58me Salon
de l 'auto à Genève. Au culte auquel
les adorateurs du Monstre s 'adon-
nent , aucun rite expiatoire n 'est pro-
posé. Serait-il incongru ou témérai-
re d 'imaginer que, dans l 'enceinte
de ce salon , un vaste espace fût
consacré à l 'information des multi-
tudes, à leur mise en garde contre
les mortels périls de la route ? A la
démonstration que, néanmoins,
l 'auto n 'est pas l 'ennemie de l 'hom-
me, mais que le seul ennemi de
l 'homme, c 'est l 'homme lui-même?

Qui donc oserait organiser, à Ge-
nève ou dans quelque autre ville
« éprise de paix », une exposition
d 'armements ultra-modernes , dotée
de tous les raffinements de l 'audio-
visuel , montrant côte à côte les hor-
ribles hécatombes des guerres ac-
tuelles et des sang lants conflits en
Afg hanistan , en Iran , en Irak , au
Liban , en Israël , en Afrique du Sud ,
en Amérique Latine?

Les foules , insensibles à la tuerie
sans f in  sur les routes, y accour-
raient-elles aussi nombreuses et in-
souciantes ?

R. A.

Esprit tout-puissant
Zaïre: quand les guérisseurs soignent le SIDA

«Bato ya maladi ya sida» (ici on soigne les malades du SIDA) : cette inscription peinte sur
une case d'un quartier populaire de Kinshasa signale la présence d'un guérisseur, ou
féticheur, qui se propose, moyennant quelques centaines de zaïres (quelques dollars) de
mettre un « terme définitif » à la maladie.

Ils sont environ 8000 officiellement
recensés dans les quartiers les plus pau-
vres, mais aussi les plus animés de la
capitale , comme Matonge ou Matete.
On peut cependant penser que leur
nombre dépasse dix à quinze mille:
«En tout Zaïrois sommeille un guéris-
seur» , affirme un expatrié installé de-
puis 20 ans à Kinshasa.

Tous n'ont pas la prétention de guérir
ce mal qui tient encore en échec la
science moderne. Mais dans ce pays
aux croyances et traditions multiples,
nombreux sont les Kinois craignant
d'être atteints du «mal du siècle» qui
choisissent d'avoir recours aux guéris-

SOINS A L 'OCCID ENTALE — Mais certains ont recours au guérisseur
plutôt qu 'au médecin. ap

seurs plutôt qu 'à la médecine.
«A l'appellation de guérisseurs, nous

préférons celle de « tradipraticiens », dé-
clare Ilanga Mombilo Zamoloki , 49 ans,
qui a fondé il y a quelques années la
très officielle Association des tradiprati-
ciens zaïrois. Il affirme que cet organis-
me regroupe plus de 25.000 « profes-
sionnels» dans tout le pays.

«Voyez-vous, expose-t-il , nous autres
tradipraticiens africains n'envisageons
pas la maladie comme les scientifiques.
Elle peut frapper aussi bien le corps que
l'âme et le SIDA, comme l'ont baptisé
les médecins occidentaux, doit être con-
sidéré comme ayant avant tout une ori-

gine spirituelle». Quand on lui fait ob-
server que le virus est bien concret -son
existence ayant été mise en évidence
par des observations scientifiques préci-
ses- il balaye l'objection d'un geste :
«Ce n'est que la traduction matérielle
de l'immatériel qui nous habite tous».

«D'ailleurs , affirme-t-il , ce que l'on ap-
pelle SIDA dans l'hémisphère nord est
en fait un mal bien connu déjà de nos
ancêtres africains. Selon les régions, il
peut porter le nom de monzo, de saka-
ta ou de mpese».

Inceste ou vol
Maladie inconnue en Occident , le

monzo présenterait en effet les mêmes
symptômes que le SIDA tel qu 'il se
manifeste en Afrique centrale : amai-
grissement, diarrhée, vomissements, fiè-
vre, démangeaisons. Le mpese se tra -
duirait aussi par ces mêmes symptômes.
«Pour soigner le corps, il faut d'abord
traiter l'esprit », affirme un de/ces guéris-
seurs.

«Le monzo ou SIDA, affirme Ilanga
Mombilo , peut avoir diverses origines
psychologiques. C'est à nous de déter-
miner si le malade a commis récem-
ment un inceste ou un vol ou s'il a subi
un envoûtement. A ce moment-là, nous
pouvons déterminer le meilleur moyen
de guérir son mal , soit en l'exorcisant
de sa culpabilité , soit , si son cas est plus
physique , en lui prescrivant une potion
à base de plantes ».

Le tradipraticien doit toutefois conve-
nir qu 'il ignore ce que ses patients sont
devenus après leur passage chez lui.
/afp

Des mots qui vont loin
Ce qui m'aura frappé le plus

dans ce dernier volume du
Temps Immobile, c'est ce qui
concerne (et à plusieurs repri-
ses) François Mitterrand. Claude
Mauriac confesse que l'élection
de Mitterrand à la présidence de
la République, en mai 1981, fut
«une des joies les plus violentes
de sa vie». Il inscrit dans son
journal, le 22 juillet 1987, que
François Mitterrand est, à ses
yeux, «le président irremplaça-
ble, dans le présent et pour l'ave-
nir de la France».

Au fond de lui-même
Mais voici ce qui m'est le plus

précieux dans ces 495 pages.
Presque rien. Une ligne. Mais des
mots qui vont singulièrement
loin. Date: 26 août 1987. Le pré-
sident est encore sous le coup du

terrible accident d'auto qu'ont
subi, en Espagne, un de ses fils
et deux de ses petites-filles , dont
l'une reste blessée très griève-
ment. Mais par bonheur, aucune
de ces trois vies n'est en danger.
Mitterrand s'adresse à quelqu'un
dont il connaît l'incrédulité «in-
déracinable», l'agnosticisme ir-
réductible, affirmé, proclamé. H
ne cherche pas à ménager son
interlocuteur. Ce qu'il pense du
fond de lui-même, il 1 exprime.
Tant pis! C'est sa «vérité» à lui,
sa «part de vérité». Et pour finir
sur cette tragédie qui aurait pu
être cent fois pire, il dit à Clau-
de: devant un pareil événement,
pas d'autre attitude possible
pour moi que de remercier; «il
f aut rendre grâce», et c'est tout.

H. G.

Jacky Nussbaum

Le Ghana? Douze millions et demi d'habitants vivant
dans la corne ouest de l'Afrique, et un des pays les plus
riches du continent après son indépendance en 1957. Or,
en moins de deux décennies, on passa de la douce
euphorie à la misère la plus...noire. Mais voici qu'Accra
redresse la tête. On chuchote même qu'avec l'aide du
FMI, il va renouer avec la prospérité.
¦ RÉDEMPTEUR - Miracle?
Un mot qui doit faire partie du langa-
ge du lieutenant Jerry-John Rawlings ,
41 ans, de père écossais et de mère
ghanéenne, qui se veut le président-
rédempteur de son pays.

Convaincu que la corruption est à
l'origine de tous les maux ghanéens,
Rawlings prend le pouvoir le 4 juin
1979 et met en place un gouverne-
ment civil , non sans avoir envoyé au
peloton d'exécution quelques géné-
raux.

Mais le gouvernement civil présidé
par H. Limann manque singulière-
ment de reconnaissance pour son
«bienfaiteur », puisqu 'il confine celui-
ci à la retraite anticipée. C'est plus
que n'en peut supporter cet homme
capable de passer d'un état de surex-
citation frisant la démence, à des cri-
ses d'humilité quasi mystiques. Et
avant même que les douze coups an-
nonçant l'arrivée de 1982 n'aient
frappé à la pendule ghanéenne, J.-J.
Rawlings avaitréussi son second coup
d'Etat. Celui qui l'a maintenu aux
commandes en dépit d au moins qua-
tre tentatives de putsch.
¦ COUPS DURS - Depuis le
31 décembre 1981, Rawlings a pro-
mis qu'il lancerait son pays sur les
rails du redressement. Les rende-
ments dans l'agriculture avaient péri-
clité, les usines tournaient à vide et la
population tentait de survivre au mi-
lieu d'une pénurie quasiment généra-
le.

U y eut d'autres coups durs : la sé-
cheresse, des feux de brousse et le
retour au pays, en février 1983, de
près d'un million de Ghanéens expul-
sés du Nigeria. Conséquence directe :
malgré des dévaluations massives du
cedi (la monnaie nationale), l'inflation
grimpa jusqu 'à 121,9% à fin 1983, et
le Ghana ne trouva son salut que
dans la bienveillance de ses créan-
ciers, occidentaux pour la plupart.
¦ BON ÉLÈVE - Aujourd'hui ,
sa dette extérieure de deux milliards
de dollars ne pose plus problème.
Accra a déjà réduit ses arriérés de 601

millions de dollars en 1983, à 171
millions à la fin de 1986.

Sous la férule du FMI, dont le Gha-
na passe pour être l'un des élèves les
plus assidus, le pays est sur le point de
résorber les déficits de la balance des
paiements et du secteur public ,- à ra-
mener la dette à des proportions ac-
ceptables et à rétablir des incitations à
la production.

Pour parvenir à ce résultat , Raw-
lings, pourtant marxiste dans l'âme,
bien qu 'il se réclame incessamment
de Dieu , a dû mener la vie dure aux
syndicats et consentir au rapproche-
ment avec les pays occidentaux.
¦ L'ŒIL DE MOSCOU -
Tout cela n 'a évidemment pas plu à
Moscou , qui imaginait peut-être
qu 'avec un président aussi fantasque,
le Ghana allait devenir sa tête de pont
en Afrique de l'Ouest. Jusqu 'à main-
tenant , les Soviétiques se sont fait plu-
tôt discrets, sachant très bien que la
cure d'assainissement était nécessaire
et que Rawlings avait des dispositions
pour faire ce «sale boulot ».

Jusqu'à quand se montreront-ils
aussi conciliants ?

J. N.

«Miracle»

EïELEl

Rare: avaler sa brosse a dents

AAAAH.'H — Où est-elle donc passée? a f an

Nombre d'entre nous se brossent les dents mais combien
ont déjà avalé ce petit appareil de nettoyage ? Trente et un,
si Ton en croit le Dr Allan Kirk et son équipe de l'Université
Duke de Chicago, qui ont examiné les annales.

Curieusement, quatre incidents de ce
type se sont tous produits ces dernières
années à Durham en Caroline du Nord
(Etats-Unis), ont-ils écrit dans un article
publié par les «Archives de la chirur-
gie».

Deux des « avaleurs de brosse à
dents » avaient apparemment consom-
mé une grande quantité d'alcool, tandis
qu'un troisième, une femme de 60 ans,
était victime d'une attaque en se bros-
sant les dents.

Elle ne se plaignit que d'une douleur
à la gorge. Mais l'objet fut repéré coincé
dans son oesophage et retiré avec des
forceps.

La quatrième victime, une jeune fem-
me de 20 ans, eut la même mésaventu-
re mais cette fois-ci en toussant violem-
ment. La brosse alla se nicher dans son
estomac et les médecins durent l'extrai-
re à l'aide d'un fil de fer glissé par son
tube digestif.

Peut-on alors parler d'épidémie
d'avaleurs de brosse en Caroline du
Nord ? Non répondent les chercheurs,
c'est un hasard et trois autres cas isolés
ont été recensés à San Francisco, dans

le Tennessee et en Louisiane.
Une seule région d'Inde compte d'ail-

leurs six incidents du même type entre
1960 et 1973.

Mais le champion incontestable reste
un malade psychiatrique d'URSS qui a
avalé 16 brosses à dents en 1984.

Le premier cas répertorié remonte à
1882 à Hong kong. Avant on préférait
les couteaux.

Un couteau au XVIIe siècle
En 1602, par exemple, Florian Ma-

this , un barbier-chirurgien allemand , re-
tira une lame de l'estomac d'un avaleur
de couteaux dont le numéro avait visi-
blement eu des ratés.

Le couteau était tellement à la mode,
ont souligné les chercheurs, qu 'il a
constitué, sans exception, le seul corps
étranger retiré des estomacs pendant
207 ans. Ensuite , les gens commencè-
rent à avaler des fourchettes et des
cuillères.

Reste que le plus grand avaleur d'ob-
jets de tous les temps, un malade men-
tal , se vit retirer pas moins de 2533
objets de l' estomac en 1927 /ap

Un hic de trop
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M1M> .1B SKIEURS
DESCENTE DE LA
VALLÉE BLANCHE

Samedi 12 mars
Dimanche 13 mars
Samedi 19 mars Fr. 74. —

Dimanche 20 mars

i JUNGFRAUJOCH et
LOETSCHENLUCKE

Dimanche 20 mars Fr. 97. —

I Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel. rue Sainl-Honore ?
(036) 25 8? 8?

r;""—"̂
f ( Elcs-vous à la recherche d une ) \ '

S jeune fille S
! au pair? ï

/Nous pouvons vous proposera \
H maintenant une jeune Suisse alte-
I mande qui pourra débuter chez

vous en août. Elle vous aidera à
temps partiel (24 à 28 h par sc-

| maine). Pendant son temps libre,
B elle fréquentera des cours. Pour

plus de renseignements , télé- '.
H V phoncz au J I

£ 038 24 69 33 ï
( L ' année au pai r N ¦

"nouvelle formule" J I

v......—.»/
î)2BBBb-lU

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras , cave, galetas.
Gérard Gisler .
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 524964-10

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30000.- en 24 heures.
Discrétion absolue.
'C (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 533096 io

L [2$ TOUT DIRE "8920.10
yy /fff r T0UT ENTENDRE

^^T ())/ / De 8 h. è 24 h. sauf dimanche
I \lM~( Cartes de crédit acceptées



PHILIPPE DE GAULLE — Touche pas à mon père. agip

¦ DE GAULLE - L'amiral
Philippe de Gaulle a demandé ex-
pressément qu 'aucun candidat à la
prochaine élection présidentielle
française n'utilise , d'une manière ou
d'une autre, l'image de son père, le
général Charles de Gaulle, dans les
émissions de la campagne officielle.
Cette décision vaut , a-t-il déclaré,
pour tous les candidats, /ab

¦ À DOMICILE - Anne
Sinclair et Jean-Marie Colombani
viennent d'annoncer pour le 3 avril
prochain un « Spécial questions à do-
micile », sur TF1, avec une « personna-
lité importante » dont le nom n'a pas
été communiqué. Jean-Marie Le Pen ,
Raymond Barre et Jacques Chirac
ayant déjà été conviés à « Questions à
domicile» , on pense bien entendu à
François Mitterrand pour cette édition
« spéciale». Reste à savoir si le prési-
dent sera candidat... et où, le cas
échéant , il recevrait les caméras de
TF1. A l'Elysée ou chez lui , rue de
Bièvre ? /ab

¦ SONDAGE - Les télés-
pectateurs français sont opposés à la
concurrence des chaînes, qui propo-
sent souvent des émissions similaires
à la même heure : 73% se déclarent
hostiles à cette concurrence et 92%
souhaiteraient que les chaînes se con-
sultent pour évier de diffuser la même
chose à la même heure, révèle un
sondage Louis-Harris que publie cette
semaine «TV-Magazine», le supplé-
ment du week-end du «Figaro » et de
« France-Soir », /ap

¦ PRÉDICATEUR - Le
k 

prédicateur américain Jimmy Swag-
gart de l'église des Assemblées de
Dieu vient de signer un contrat avec
TF1, qui paiera 16 millions de ff peu-
an au prédicateur-vedette à raison
d'une émission hebdomadaire en fin
de soirée. Ce contrat a été signé par
l'intermédiaire de la société Eurafilm ,
dont le siège est à Monaco. Jimmy
Swaggart intervient déjà en effet sur
Télé Monte Carlo tous les samedis
soir. Aux Etats-Unis Swaggart est la
vedette de 300 stations.

Les autorités catholiques françaises
ont été choquées par l'annonce de
contrat passé avec TF1. En France,
seule Antenne 2, avec «Le Jour du
Seigneur» diffuse une émission reli-
gieuse le dimanche matin, /ap

¦ TABLE OUVERTE -
Comme l'a révélé l'émission «Table
ouverte » diffusée hier, les Suisses
sont très préoccupés par les problè-
mes de fin de vie et d'acharnement
thérapeutique.

Plus de 2400 personnes ont appelé
le standard téléphonique de la Télévi-
sion suisse romande, ce qui constitue
un record .

Au cours de cette émission, un son-
dage exclusif réalisé par l'institut MIS
pour «Table ouverte » a révélé que
64% des Suisses sont favorables à
l'assistance au suicide telle que la pra-
tique l'association « Exit».

En revanche, toujours selon ce son-
dage, une majorité de gens interrogés
juge dangereuse la diffusion par l'as-
sociation « Exit» d'un «guide d'auto-
délivrance » donnant les recettes prati-
ques pour mettre fin à ses jours , /rtsr

HORS ANTEMNE \
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Situation générale : les
perturbations contournent par
le nord l'anticyclone du proche
Atlantique , puis redescendent
vers l'Europe centrale et ba-
laient le nord des Alpes. Un
court redoux se produit.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord ds Alpes et Al-
pes : temps très nuageux, préci-
pitations par moments, plus du-
rables et abondantes au versant
nord des Alpes. Température
en plaine voisine de 2 la nuit et f
de 4 le jour , à 2000 m -7 de- rgrés. Vent modéré à fort du
nord-ouest en montagne. Sud
des Alpes : en partie ensoleillé.

Evolution probable jus-
qu'à vendredi : au nord : de-
main , chutes de neige temporai-
res ; mercredi et jeudi , dans
l'ouest quelques éclaircies , dans
l'est et au versant nord des Al-
pes, encore des précipitations.
Hausse de la température, sur-
tout en montagne; vendredi, L
souvent ensoleillé. Sur le Pla-
teau , bise et bancs de stratus.

Les températures
Zurich peu nuageux, 0°
Genève très nuageux, 2" I
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du 4
mars: 0,9"

Du 4.3.88 à 15 h 30 au
5.3.88 à 15 h 30. Températu-
re: 18h 30: 3,6; 6h30 : 0,7;
12 h 30:3,7;max. :4,0;min.:
0,3. Eau tombée: 1,7 mm.
Vent dominant: est-nord-est
puis sud-est. Etat du ciel : cou-
vert avec de la pluie le soir du
4; le 5 au matin et vers 11 h,
averses de neige.

Température moyenne du 5
mars: 1,7°

Du 5.3.88 à 15 h 30 au
6.3.88 à 15 h 30. Températu-
re: 18h 30 : l,2 ; 6 h 3 0 : - 2 ,3;
12h30 : 1,6; max : 2,7; min:
•2 ,5. Vent dominant : sud-
ouest Etat du ciel: couvert
avec averses de neige, le 5 au
soir ; le matin du 6, ciel dégagé
puis couvert.

Niveau du lac: 429,15
Température du lac : 3°

LE ÇgjL SUR LA TETE I
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L'écriture d'une lectrice vue par le graphologue

Jean Sax analyse aujourd'hui l'écriture d'une lectrice de
la « FAN-L'Express» qui a préféré conserver l'anonymat.
Mme X désirait faire le point sur elle-même en vue de la
reprise d'une activité professionnelle.

L'écriture de Mme X, 52 ans, donne
une bonne impression dans son en-
semble. Elle exprime une assez forte
personnalité bien harmonisée. L'attitu-
de de Mme X est généralement celle
d'une personne introvertie. Elle re-
cherche volontiers la solitude et a ten-
dance à se remettre en question , ce
qui favorise les sentiments d'anxiété
ou d'angoisse, spécialement une cer-
taine manière de «se sentir mal dans
sa peau». Sa structure psychologique
s'explique surtout par une forte oppo-
sition entre , d'une part, ses désirs et
ses instincts et, d'autre part, par un
sens moral élevé (influence très nette
de l'éducation reçue, assez stricte).

La scriptrice est intelligente (bon ni-
veau), capable d'initiatives (malgré la
tendance à se sous-estimer), apte à
faire preuve de persévérance. Toute-
fois sa volonté est sujette à des hauts
et des bas. A mettre sans doute sur le
potentiel vital qui , lui , subit d'assez for-
tes variations.

Je pense que Mme X est réservée,
prudente , capable de diplomatie. Il se

peut qu 'elle ne dise pas tout, surtout
par une certaine pudeur , mais elle
pense tout ce qu 'elle dit. Elle est psy-
chologue par nature et son ancienne
activité de vendeuse a développé chez
elle un certain «feeling» . Bien qu'in-
trovertie, comme on l'a vu plus haut,
c'est une personne sociable, capable
de « sortir d'elle-même».

Le graphisme de Mme X exprime
un certain sens esthétique, des aptitu-
des pour le dessin et la peinture (spé-
cialement art appliqué, décoration ,
etc.). C'est une femme de goût, capa-
ble d'une certaine élégance, sans tom-
ber toutefois dans une quelconque ex-
centricité...

i — 
¦ i

L 'ÉCRITURE DE MME X. - Un certain «f eeling»... fan

Sur le plan professionnel, Mme X
est spécialement douée pour le com-
merce en général. Tout dépend du
choix de la branche. Je la verrais bien
dans une boutique de mode, une li-
brairie, une parfumerie, en bref dans
un secteur touchant de près ou de loin
à la vie artistique.

L'idéal serait, pour Mme X, une acti-
vité à 50%, mais c'est peut-être diffici-
le à trouver. Un travail varié lui est
indispensable et je lui déconseille de
travailler dans l'informatique (nerfs fra-

Jean Sax
9 Lectrices, lecteurs, cette rubrique

est aussi la vôtre ! N'hésitez pas à sollici-
ter l'analyse de votre écriture. Notre gra-
phologue y répondra dans nos colonnes,
sous couvert, si désiré, de l'anonymat.
Adressez vos lettres à la «Fan-L'Ex-
press », rubrique télévision, 4, rue Saint-
Maurice. 2001 Neuchâtel.
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Des hauts et des bas
Problème No 255 —
Horiz. : 1. Ce que l'on
appelle aussi des séréna-
des. 2. Appareil cinéma-
tographique. Petit poè-
me. 3. A qui l'on est re-
connaissant. Tête cou-
ronnée. 4. Adverbe.
Temps précis. 5. Rivière
de Roumanie. Du pays
dont Masinissa fut le roi.
6. Conservateur. Symbo-
le. Article. 7. Ont sou-
vent des reprises. 8. Est
très lent. Est très faible.

Très affaibli. 9. Peut être une gaffe. Des ragots en sont issus.
10. Emotions très vives.
Vert.: 1. Des cents. Conducteurs de poids lourds. 2. Capable.
Etait mauvaise conseillère. 3. Agent principal. Bruit sec. Particu-
le. 4. Produit. Vaste plaine de l'Amérique du Sud. 5. Partie de
l'Indonésie. Temps. 6. Conduit. Ouvrages souvent longs et
obscurs. 7. Passe pour être un grand maître. A lui les lauriers.
8. Compositeur italien. Sens. 9. A dominé Troie. Mouvements
de cavaliers. 10. En qui l'on peut avoir confiance.
Solution du No 254 — Horiz. : 1. Courtisane. • 2. Prénotion. ¦
3. Je. PTT. Net. - 4. Oral. Ars. - 5. Camée. Aime. - 6. Atlas. Ir. • 7.
Ifs. Océan. - 8. Si. Egéries. - 9. Setter. Duo. • 10. Elue. Ecart.
Vert.: 1. Jocrisse. - 2. Opéra. Fiel. - 3. Ur. Amas. Tu. • 4. Replet.
Eté . - 5. TNT. Eloge. - 6. Iota. Acéré. ¦ 7. St. Raser. - 8. Ainsi. Aida. -
9. Noé. Mineur. - 10. Entier. Sot.
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11.05 Petites annonces
11.10 Viva

Artistes exilés.
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 francs par

semaine
12.45 TJ-midi

13.10 Cœur de diamant
13.40 24 et gagne
13.45 Contes d'Italie
14.30 24 et gagne
14.35 Héritage: la

civilisation
et les Juifs

15.30 24 et gagne
15.35 Livre à vous

Rencontre avec
Monique Laederach.

16.10 La croisière s'amuse
17.00 TJ-flash
17.05 4,5, 6, 7...

Babibouchettes
17.20 Denis la malice
17.45 Zap hits
18.05 Petite merveille
18.35 Top Models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma
20.05 Les ripoux.

90' - France-1984.
Film de Claude Zidi.
Avec : Philippe Noiret,
Thierry Lhermitte.

22.00 Césars 88.

CÉSARS - Les pronostics de
Christian Defaya. agip
22.55 TJ-nuit
23.10 Franc-parler
23.15 On connaît

la chanson

15.35 City of Angels Série américai-
ne. Avec : Wayne Rogers. 16.25 He-
roes (R) 110' - USA - 1977. Film de
Jeremy Paul Kagan. Avec : Henry
Winkler , Sally Fièld. 18.15 Yogi et
compagnie 18.35 Un drôle de flic
(R) 105' - Italie - 1980. Film de
Sergio Corbucci. Avec : Terence Hill ,
Ernest Borgnine. 20.20 Téléciné
présente 20.30 Vendredi 13, chapi-
tre final 87' - USA - 1984. Film de
Joseph Zito. Avec : Kimberley Beck,
Corey Feldman. 22.15 Arrête de ra-
mer, t'es sur le sable (R) 94' • USA
- 1979. Film d'Ivan Reitman. Avec:
Bill Murray, Harvey Atkin. 24.00 Les
orgies de Caligula 

17.05 Dominique 17.30 Félix et Ci-
boulette 17.45 Téléfrançais 18.00
Récréation 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Flash info 19.00 Nou-
veau-Monde 20.00 Concert Ravel-
Grieg 20.50 Portrait de Frédéric
Back 21.20 Nous n'irons plus au
bois Deux grands contemporains:
Jules Supervielle et Jacques Prévert.
22.00 Journal télévisé 22.30
Nord/Sud 23.00 Au nord du 60e

6.45 Bonjour la France
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions
9.40 Surtout le matin

10.35 C'est déjà demain
11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois
11.58 Météo - Flash info
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.45 Dallas
14.30 La chance aux

chansons
15.00 Le rire de Cain
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
17.10 Des agents très

spéciaux
18.05 Agence tous risques
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.40 La nuit des juges

114' - USA-1983.
Film de Peter Hyams.
Avec : Michaèl
Douglas.

¦ ' i

JUGES - Avec Michael
Douglas. tf1 Û
22.35 Santé à la Une

Magazine présenté
par Anne Barrera
et Robert Namias

23.50 Journal
0.03 La Bourse
0.05 Minuit sports

18.10 Per i ragazzi Questo è cinéma.
Poliziotti di Buster Keaton. 18.45 Te-
legiornale 19.00 II quotidiano Spunti
e incontri di attualità - Fatti e crona-
ca. 20.00 Telegiornale Edizione prin-
cipale. 20.30 Amore e ghiaccio
8/13. Sceneggiato. Buone feste.
21.25 Nautilus Documentario. An-
dré Kertesz. Documentario di Teri
Wehn Damisch. 22.20 Telegiornale
22.30 Teleopinioni II dibattito délia
domenica. (Replica del 6. 3.1988.)
23.30 Telegiornale 

11.30 Mistero in galieria 12.00 TG1-
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 Ieri, Goggi, domani Lo spetta-
colo dello spettacolo. 20.00 Telegior-
nale 20.30 ... Continuavano a chia-
mario Trinità Film di E. B. Clucher
(1971). Con: Terence Hill , Bud
Spencer. 22.25 Telegiornale 22.35
Appuntamento al cinéma 22.40
Spéciale TG1 A cura di Enrico Men-
tana. 24.00 TG1-Notte

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre
11.25 La vallée des

peupliers
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs
14.35 Fête comme chez

vous
16.30 Un DB de plus
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours
17.55 Magnum
18.45 Des chiffres et des

lettres
19.10 Actualités

régionales de FR3
19.35 Maguy
20.00 Journal .
20.35 Une Australienne à

Rome
Téléfilm de Sergio
Martino.

22.10 Parlez-moi d'Histoire
George Sand.
Présenté par Jean
d'Ormesson, avec la
participation de
Carole Bouquet.

23.10 'strophes
Présenté par Bernard
Pivot.

23.25 Journal

FR*
19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 L'argent des autres

105' - France-1978.
Film de Christian de
Chalonge.
Avec:Jean-Louis
Trintignant, Claude
Brasseur, Michel
Serrault, Catherine
Deneuve.

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques
0.05 Musiques, musique

10.30 Blizzards Wizard Woodwork
11.00 Assignment Adventure 12.00
Emmerdale Farm 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 Rretto Totally Live
17.00 Formula j One 18.00 Super
Sonic 19.00 Going for Gold 19.30
Wild South 20.00 The Goodies
20.30 It 's Garry Shandling's Show
21.00 Bamaby Jones 22.00 Super
Channel News 22.35 Monday Night
Football 23.35 Wrestling 0.25 Su-
per Sonic 1.25 Formula One

14.00 A Happy 200th - Top End
Down Under 15.00 Transforrners
15.30 The Cisco Kid 16.00 GD TV
16.30 UK Despatch 17.00 The DJ
Kat Show 18.00 The Monkees
18.30 I Dream of Jeannie 19.00
Three's Company 19.30 Black
Sheep Squadron 20.30 The Insiders
21.30 Mobil Motorsports News
22.05 Spanish Football 23.00 Soûl
in the City 24.00 Top 40

@ PRS
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17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Null ist Spitze 6 et fin. Deux ours en
ballon. Série anglaise de James An-
drew Hall. 18.15 Karussell 18.55 Ac-
tualités régionales et titres du Télé-
joumal. 19.30 Téléjoumal - Sports
20.05 Tell-Star Le Quiz suisse.
20.55 Kassensturz Pour les consom-
mateurs. 21.30 Téléjoumal 21.45
Der Verlorene Film de Peter Lorre
(1951). Avec: Peter Loire, Karl
John , Renate Mannhardt, etc. 23.20
Bulletin de nuit

lffi7i»B - ';j
15.00 Vidéotexte 15.20 Téléjoumal
15.30 Blauer Montag Magazine de
Francfort. 16.15 Avec la souris
16.45 Die Kinder vom Mùhlental
17.15 Téléjoumal 17.25 Program-
mes régionaux 20.00 Téléjoumal
20.15 Liebling-Kreuzberg 2. La
chance vient, la chance va. 21.00
L'île des mercenaires Les légionnai-
res envahissent les Comores. Film
de Jùrgen Roth. 21.45 Wieviel De-
mokratie ist es bitte ? Programme de
cabaret avec Mathias Richling. 22.30
Le fait du jour 23.00 Tagebuch fur
meine Lieben (Naplo szeremeim-
nek.) Film hongrois de Marta Mesza-
ros (1986). Avec : Zsuzsa Czinkoczi,
Anna Polony, Jan Nowicki, etc.
1.05 Téléjoumal 1.10 Pensées

pour la' nuit

E53E; 8 1 j ¦ - -. ¦ ' . '? . -i :3I
16.55 Informations régionales 17.10
L'Illustré-Télé 17.50 Trio mit vier
Fàusten Commande étrangère. Sé-
rie avec Perry King. 19.00 Informa-
tions 19.30 Der Krâhenbaum Télé-
film de Frank Guthke, d'après le
roman de Mathias Schrôder. Avec:
Christoph Wendelmuth , Florian
Schmidt-Foss, etc. 21.15 WISO Ma-
gazine économique et social. 21.45
Journal du soir 22.10 Denkmal So-
lution. 22.15 Portrait Art Spiegel-
man , auteur de 23.00 Die Frau des
Reporters Téléfilm-documentaire de
Gerhard Hierzer, avec Marthe Keller.
0.30 Informations

18.30 La navigation 9. Du radeau
au grand tanker. 18.55 Das Sand-
mànnchen 19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes, aventures Les
fleuves du monde: le Guadalquivir.
20.15 Autres peuples, autres coutu-
mes Echange et commerce. Extraits
de films sur la Nouvelle-Guinée,
l'Afrique et l'Europe. 21.00 Actuali-
tés 21.15 Le marché Cocktail éco-
nomique. 23.00 Showgeschichten
(11) Invités : Wencke Myhre et Mi- '
chael Pfleghar.

r*TB
17.30 Die kleinen Abenteuer Manon
surmonte sa peur. 18.00 Program-
me familial 18.30 Pour l'amour du
risque Tout pour Elisabeth. 19.30
Journal 20.15 Lundi-sports 21.15
Mike Hammer Pas seulement un
professionnel de football. 22.05 Der
Krieg um Troja 6 et fin. La ruine de
Troie. Comparaison des recherches
archéologiques et des sources litté-
raires sur le destin de cette ville lé-
gendaire. 22.50 Der spàte Richard
Strauss Documentaire de Roland
Zag. 23.50 env. Actualités

¦Mi l"l#j|£b§ ,̂Vik.| ' ~L
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Toto-X
9-11-15-24-26-31. Compl. 25 ,

Sport-Toîo
2 2 1 X 1 1 1 2 X 2 X 1 2

Loterie à numéros
10-12-16-25-33-36 compl. 27

Statistique des numéros sortis, ci-
contre :

1 156 16 123 1311 126
2 149 17: 127 32 131
3 154 18 156 33 125 i
4 153 19ï 142 34 129
6 131 m 141 35 145
6 98 21 123 36 135
7 135 22 153 37 113
5 138 231 127 38 128
9 159 24 138 30: 129

10 133 28 138 40: 148
111 154 : 26 157 1411 53
12 1 4 4 - 2 7  153 42 74
13 144 28 157 43 14
14, 135 : 29:: 154 L44; 21
15:3 131 30 138 ;;4$; 14

[ TREFLE A QUATRE I

RTH 2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 -
Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 -
Codltel 100.6 - Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue de
presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le matin.
10.00 Flash-Infos neuchâtelois - Claire à tout
faire. 11.00 Flash-infos SSR. 11.30-14.30
Cocktail 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.

En exclusivité, la recette du Cocktail F. M: fJn
quart dïmparaphrase, un quart de « 5-5-5 »,
un quart de dédicaces, un quart de musique
soigneusement sélectionnée et ajouter un
(gros) zeste de génie. Consommer très f rais
entre 11 h 30 et 14h30. / rtn

8 8.10 Revue de presse; 8.30 Régions-
Contact et Mini-journal ; 8.40 Program-
mes de la TV; 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 (Servi-
ce d'assistance scolaire); 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. 20.30 Polar-Première).
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05 Relais de Couleur 3.

8 18.05 Magazine 88 Arts visuels. Produc-
tion : Alphonse Layaz. - Editorial d'Alphon-
se Layaz. - Visite de l'exposition Albert Mar-
quet à l'Hermitage de Lausanne, en com-
pagnie de François Daulte, commissaire. -
Chroniques de Lucienne Peiry et de Véro-
nique Mauron. 19.00 JazzZ par Eric Broo-
ke. 19.20 Novitads (en romanche) 19.30
Per i lavoratori italiani 20.05 Musiques du
monde Production : François Page. Présen-
tation : François Hudry. Autour de Ruggero
Leoncavallo, le compositeur de Paillasse.
Une émission de François Hudry, avec la
participation de Mme Paolà Carraro-Pezza-
tini , à l'occasion du 130e anniversaire de la ,
naissance du compositeur. 22.30 Journal
de nuit 22.40 env. Démarge Avec Gérard
Suter, Yves Arnold, Gérald Bloch, Maryse
Delucinge, Thierry Fischer et Istvan Zelen-
ka. 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 régional.
18.30 Journal du soir. 20.00 Concert de
l'auditeur. 23.00 Jazztime.

8 17.30 Le temps du jazz 18.00 Aide-
mémoire 18.30 Dictionnaire 18.50 Le billet
de... 19.07 De vous à moi En direct du
studio 118. 20.30 Concert «Musique an-
cienne. » Les arts florissants. Direction et
clavecin : William Christie. Solistes: Agnès
Mellon , Monique Zanetti, Jean-Paul Fou-
checourt, Jean-François Gardeil. Michel Pi-
gnolet de Monteclair : Cantate ; André
Campra: Cantate ; Louis Nicolas Cleram-
bault : Cantate. 22.30 Feuilleton. 24.00 Mu-
sique de chambre.
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RADIO B

¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
FREGATE

¦ A méditer:
La ruse la mieux ourdie
peut nuire à son auteur.

La Fontaine



Bâle en foires
Ouverture de la Muba 88 et du salon Natura

La 72me Foire suisse
d'échantillons, la Muba 88,
placée sous la devise «un
marché pour le monde», a
ouvert ses portes pour dix
jours samedi à Bâle. Dans
les mêmes locaux se dérou-
le la 9me édition de Natura,
l'Exposition pour un mode
de vie sain.

Cette année, 2017 exposants de
Suisse et de l'étranger , participant à la
Muba et à Natura , occupent une surfa-
ce de stand de 66.359 m2. Quatorze
partenaires commerciaux dont notam-
ment le Qatar et la Thaïlande (deux
nouveaux venus), l'Egypte, la Bulgarie
et la Chine et 46 présentations spécia-
les, ainsi que de nombreuses manifesta-
tions annexes, seront proposés aux
500.000 visiteurs attendus.

Loisirs
Le groupe des «loisirs », avec 317

exposants, occupe la plus grande surfa-
ce de la Muba avec 12.400 m2. Le 2me
groupe est celui du « ménage» qui re-
groupe 246 exposants sur 10.800 m2
suivi par « habitat» avec 157 exposants
sur 90Û0 m2.

Parmi les présentations spéciales -
on en dénombre 46 cette année —
notons celles consacrées aux thèmes
«Virus et bactéries », «Médecine : pré-
vention , diagnostic et thérapie» et «Te-

MUBA 88 - C'est parti! fan

chnologie de formation dans l'armée
suisse». En cette année olympique,
Swiss Timing présente un stand alors
que les nostalgiques des années 1900
pourront admirer une présentation spé-
ciale intitulée «Nostalgia - marché an-
nuel des souvenirs ». « Nostalgia. est ou-
verte jusqu 'au 9 avril.

Cette année se tiendra dès le 30 avri l
à Brisbane (Australie) l'exposition mon-
diale Expo 88. Un stand de présenta-
tion a été installé à la Muba. La Suisse
sera présente à l'Expo 88 avec un pavil-

lon dans lequel sera mis en place une
piste de ski en neige artificielle de 40 m
de long.

Billet spécial
A l'occasion de la Muba 88, les CFF

proposent un billet spécial combiné de
30 francs (20 francs pour les détenteurs
d'un abonnement 1/2 prix), incluant
l' aller-retour pour Bâle, en provenance
de toute la Suisse, le transport à la
Muba et le billet d'entrée à la Foire, /ats

Lhassa flambe
Nouveaux affrontements meurtriers au Tibet

De nouveaux et graves affrontements ont éclaté samedi à Lhassa où, selon les informa-
tions parvenues hier à Pékin, douze heures durant plusieurs milliers de nationalistes
tibétains se sont affrontés aux forces de l'ordre, allumant des incendies dans divers
quartiers de la ville. Les policiers chinois auraient ouvert le feu. Il y aurait eu entre trois
et neuf morts, dont un moine tué par balle et deux policiers chinois.

Le calme ne serait revenu que tard
dans la soirée de samedi. Ces nouveaux
troubles, survenus au terme de la gran-
de fête annuelle de la prière qui dure
dix jours à l'occasion du nouvel-an tibé-
tain , auraient eu pour origine l'arresta-
tion d'un moine qui avait crié un slogan
nationaliste.

Les informations parvenues aux cor-
respondants occidentaux diffèrent lar-
gement de celles diffusées par l'agence
de presse chinoise. Selon Chine nouvel-
le, des « agitateurs » ont attaqué un
commissariat et les bureaux d'une asso-
ciation bouddhiste contrôlée par Pékin.
L'agence ajoute que les assaillants, dont
le nombre n'a pas été précisé, ont frap-
pé les agents de police et brûlé leurs
véhicules. Elle ne fait pas mention de
victimes et affirme que les manifestants
ont vite été maîtrisés. Cette information
a été reprise par les journaux chinois et
lue à la télévision.

Coups de feu
Mais des Occidentaux qui se trou-

vaient sur place indiquent que des trou-
bles sporadiques se sont poursuivis tard
dans la soirée de samedi, avec des ma-
nifestants brûlant des voitures.

Lhassa, capitale du Tibet occupé
dans les années 1950 par la Chine qui
en a fait une «région autonome » chi-

noise, compte 200.000 habitants.
Selon les informations de source oc-

cidentale , il semblerait que les forces de
l'ordre n 'aient utilisé que des bombes
lacrymogènes dans la journée, mais que
des coups de feu ont été entendus dans
la soirée.

Cette nouvelle flambée de violence

antichinoise au Tibet fait suite aux inci-
dents du 1er octobre dernier, date à
laquelle 2.000 manifestants avaient la-
pidé et mis le feu à un commissariat. La
police avait alors ouvert le feu et les
troubles auraient fait au moins 14
morts, /ap ' .

LHASSA — Cette photo montrant un policier en train d 'éteindre un
véhicule en f lammes a été publiée hier par le «Quotidien des travail-
leurs», ap

Femmes ou créneau
Contre la violence et le «patriarcat»

La lutte contre les violences de toutes sortes faites aux
femmes a été le thème majeur de la «Journée nationale
d'action » qui s'est déroulée samedi, à Berne, en prélude à
la Journée internationale des femmes qui aura lieu demain.

Entre deux bourrasques de neige , à
Berne, un public clairsemé a pu s'infor-
mer à des stands dressés sur la Place
fédérale et assister à une pièce de théâ-
tre. Les principales revendications fémi-
nines portent sur la violence dont sont
victimes les femmes. Elles ont notam-
ment trait à l'inceste, le viol de l'épouse
ou le harcèlement sexuel sur les lieux
de travail.

Exigences
Diverses exigences ont été formulées.

Il s'agit par exemple de réviser la procé-
dure pénale dans les affaires de viol , de
mettre sur pied des cours d'autodéfense
gratuits et de consentir une aide publi-
que au travail des mouvements œu-
vrant pour la femme. Autre préoccupa-
tion : l' inceste que subissent annuelle-
ment, affirment les groupements fémi-
nins, environ 40.000 femmes en Suisse.
Il est en outre exigé du Parlement qu 'il
accorde à la femme le droit de disposer
de son corps et que le viol de l'épouse
soit considéré comme un délit. En ou-
tre, les employeurs sont interpellés afi n
qu 'ils sanctionnent le harcèlement
sexuel sur les lieux de travail.

Concernant la publicité qualifiée de
sexiste, les mouvements féminins ont

réclamé des lois spécifiques. Enfi n,
«l' exploitation » des femmes provenant
du tiers monde ainsi que le regain de la
pornographie sont aussi l'objet de criti-
ques véhémentes, /ats

THEATRE - A l 'ombre du Palais
f édéral. ap

Shamir opposé au plan de paix américain

La cassure provoquée par le plan Shultz entre Likoud et travaillistes au sein du gouverne-
ment israélien s'est encore aggravée hier, avec le refus du premier ministre Yitzhak Shamir
de faire voter les ministres sur ce plan, avant son voyage aux Etats-Unis le 14 mars.

Sur le terrain, de violents affronte-
ments ont eu lieu entre manifestants
palestiniens et soldats israéliens en Cis-
jordanie occupée, faisant deux nou-
veaux morts palestiniens. Un Palesti-
nien de Gaza est également décédé
dans la nuit de samedi à hier , des suites
de ses blessures.

Gagner du temps
A Jérusalem, le premier ministre Yitz-

hak Shamir, qui est a priori contre le
plan Shultz , a décidé, hier en conseil
des ministres, qu 'il n 'y aura pas de vote
à ce sujet avant son départ pour Was-
hington , où le président Ronald Reagan
attend la réponse israélienne au plan de
paix du secrétaire d'Etat américain
George Shultz. Le premier ministre a
expliqué qu 'il espère convaincre le pré-
sident Reagan de modifier certains as-
pects du plan auxquels il s'oppose.

En fait , ses adversaires travaillistes au
sein de la coalition gouvernementale le
soupçonnent de vouloir gagner du
temps, et de vouloir garder les mains
libres jusqu 'au dernier moment face aux
Américains. Or, disent les travaillistes,
dans une circonstance aussi grave, Sha-
mir ne peut engager valablement Israël
que s'il parle au nom du gouvernement

tout entier et non de son parti , le Li-
koud , qui refuse massivement le plan
Shultz.

Dans ces conditions, Shimon Pères,
ministre travailliste des Affaires étrangè-
res qui , lui , au contraire, est partisan du
plan Shultz, exige que les positions et
les responsabilités soient clairement dé-
finies avant le voyage de Shamir à Was-
hington.

Divergences palestiniennes
Du côté palestinien , des divergences

apparaissent également. D'un côté, Yas-
ser Arafat , leader de l'OLP, a déclaré
dans une interview à la chaîne américai-
ne CBS qu 'il acceptait les résolutions
242 et 338 du Conseil de sécurité —
pivots du plan Shultz — ainsi que
l'éventualité d'une période transitoire
pour les territoires occupés, ce qui est
également un élément central du plan
américain. Mais, dans un communiqué
publié à Tunis samedi, l'OLP rejetait le
plan , comme destiné « à faire avorter le
soulèvement du peuple palestinien».

Sur le terrain, les incidents sont tou-
jours aussi nombreux et aussi violents.
Hier encore, trois nouveaux morts ont
été dénombrés, portant à 82 le nombre
des Palestiniens tués par balles en trois

mois, soit près de trois par jour. On
compte aussi une dizaine de blessés au
cours des manifestations qui se sont
déroulées hier dans toute la Cisjorda-
nie. /afp

CISJORDANIE - Un soldat israé-
lien utilise comme projectile une
des pierres lancées par des Pales-
tiniens, ap

Shulfz divise Israël
Manif à Genève

MULTICOLORE - Environ 2000
jeunes ont manif esté samedi
après-midi dans les rues de Genè-
ve, avec en tête du cortège l 'an-
cien conseiller d 'Etat socialiste
André Chavanne, pour protester
contre la politique d'asile de la
Suisse, «la plus dure d 'Europe».
«Notre avenir sera multicolore et
pluriculturel ou ne sera pas», pou-
vait-on lire sur la banderole, qui
ouvrait la manif estation, / ats ap

L'asile
des jeunes

Les grands
nettoyages!

Aux Grangettes

HÉLICO — Pour la vingtième f ois,
les amis de la nature se sont ren-
dus aux Grangettes, près de Ville-
neuve (VD), pour «f aire le ména-
ge» à l 'occasion des basses eaux.
Des amas de bois ou de plastique
et autres objets qui étouff aient la
roselière ont été évacués, le plus
souvent à l 'aide d'un f ilet placé
sous un hélicoptère. Les grands
moyens ! /f an aâ

¦ OFFICIERS - Plus de 500 offi-
ciers ont gagné samedi la région de Brigue
pour participer aux lûmes championnats
suisses de ski des cadres de notre armée.
On notait la présence parmi les participants
de trois commandants de corps, de plu-
sieurs divisionnaires ainsi que d'officiers
étrangers et attachés militaires appartenant
à une dizaine de pays, /ap
¦ AU FEU ! — Trois embarcations de
plaisance ont été endommagées, dont deux
sérieusement, lors d'un incendie criminel
allumé samedi peu avant minuit dans un
hangar à Ouchy, au port de Lausanne.
L'auteur s'est annoncé spontanément à la
police, /ats
¦ MÉTRO - Plus de 50.000 visiteurs
ont arpenté le réseau de 7 km 500 de tun-
nels récemment percés du futur métro de
la ville de Zurich reliant Stettbach à Zu-
rich/Stadelhofen ainsi que la gare CFF.
Une course à travers les tunnels organisés
hier après-midi par les CFF a attiré 1629
coureurs, /ats

B AVION - Les causes de la chute
d'un avion de tourisme suisse le 14 février
dernier dans la forêt de Bregenz en Autri-
che ont été éclaircies. La commission d'en-
quête a conclu que le pilote avait momen-
tanément abandonné les commandes à sa
femme pour filmer la forêt. Le pilote et son
épouse avaient été tués sur le coup, /ats
¦ RAPPAPORT - L'homme d'affai-
res suisse Bruce Rappaport a déclaré aux
enquêteurs américains qu 'il n 'avait pas sug-
géré de verser de l'argent au Parti travaillis-
te israélien , afi n qu 'il ne s'oppose pas à la
construction d'un oléoduc irakien de 700
millions de dollars, /ap

¦ PASTEUR - Le pasteur Pe-
ter Walss, connu pour son enga-
gement en faveur des requé-
rants d'asile chiliens ,n 'a pas été
réélu ce week-end par les pa-
roissiens de Zurich-Seebach. Ils
l'ont rejeté par 1308 voix contre
961. /ats
¦ VOTATIONS -Levillage
gruérien de Riaz (1270 habi-
tants) dont les autorités avaient
démissionné en bloc en décem-
bre dernier s'est donné hier un
nouvel exécutif. Le Parti démo-
crate-chrétien perd la majorité
absolue. Deux de ses quatre
sièges sont conquis par la liste
«pour la défense de l'intérêt
communal de Riaz». /ats

RIAZ — De nouveles autorités.
asl

¦ TICKETS CHOC - Des in-
dividus ont mis le feu à 26 dis-
tributeurs de tickets de l'entre-
prise de transports publics VBZ
en ville de Zurich. Ils ont ainsi
causé pour quelque 100.000
francs de dégâts, /ats

¦ TÉMOIN - Licio Gelli a été enten-
du pendant près de six heures samedi com-
me témoin par les deux magistrats qui en-
quêtent sur la mort de Roberto Calvi, le
président du Banco Ambrosiano trouvé
pendu sous un pont à Londres en 1982.
/afp

¦ ÉLECTIONS - Le parti Jatiya du
président du Bangladesh Hussain Muham-
mad Ershad a remporté plus des trois
quarts des sièges lors des élections législati-
ves qui ont été émaillées par des effusions
de sang et des accusations de fraude élec-
torale, /ap

¦ SIDA — Six cents séropositifs vien-
nent de constituer en Espagne la première
association de porteurs du virus du SIDA,
/afp

¦ CORBILLARDS - Deux corbil
lards ont été attaqués et incendiés dans
deux endroits différents de Soweto par des
émeutiers noirs, et cinq hommes qui étaient
dans les véhicules ont été tués à coups de
couteaux et de pierres, /ap

¦ MALOUINES - Les manœuvres
britanniques « Fire Focus», destinées à véri-
fier le dispositif de défense des Malouines
en cas de nouvelle invasion , devaient débu-
ter cette nuit , en dépit des protestations de
l'Argentine et de ses alliés dans la région ,
/afp

¦ AZERBAÏDJAN - Plus de 100
personnes, en majorité des Arméniens, au-
raient été tuées lors des troubles d'il y a une
semaine dans la ville azerbaïdjanaise de
Soumgaït. /afp

¦ PASQUA - Le ministre
français de l'Intérieur, Charles
Pasqua, s'est déclaré, samedi
soir à Nantes, nettement favora-
ble au rétablissement de la pei-
ne de mort, /reuter
¦ MISSILES - L'Irak a tiré
hier quatre nouveaux missiles
sur Téhéran et son aviation a
bombardé douze autres villes
iraniennes. La nuit précédente,
l'Iran avait tiré quatre missiles
à moyenne portée contre Basso-
rah. ville portuaire irakienne, et
Khanaqin , à 650 km au nord de
Bassorah. /reuter

TEHERAN - La guerre des vil-
les fait rage. ap
¦ AMBASSADE - Des mani-
festants iraniens ont réussi à
pénétrer hier dans le parc de
l'ambassade soviétique à Téhé-
ran avant d'en être chassés par
les forces de sécurité iranien-
nes. Les manifestants enten-
daient dénoncer les fournitures
d'armes à l'Irak par l'URSS,
/afp

Bush
revigoré

A la veille
du Super Mardi

Le vice-président George Bush a
remporté samedi, à trois jours du
Super Mardi, une éclatante victoire
dans les primaires de Caroline du
Sud, devançant de loin trois rivaux
républicains, et il estime qu'il sera
«le prochain président des Etats-
Unis». Il pourra confirmer ou infir-
mer ses dires cette semaine, quand
républicains et démocrates se seront
frottés à la primaire multi-Etats, au
terme de laquelle seront désignés
les délégués des conventions démo-
crate — 1307 — et républicaine —
712.

C'est durant ces conventions na-
tionales, cet été, que les élus de
demain — ils représenteront près
d'un tiers du nombre total de délé-
gués — nommeront pour chaque
parti les candidats à l'élection prési-
dentielle de novembre.

Côté démocrate, le sénateur Al-
bert Gore Jr et le gouverneur du
Massachusetts Michaël Dukakis se
sont partagé le gros lot samedi lors
du caucus du parti dans le Wyo-
ming (ouest des Etats-Unis). Les ré-
publicains du cru se sont quant à
eux divisés entre entre George Bush
et Robert Dole, /ap

SUISSE ETRANGER


