
IAN PALACH - Le refus de l'occu-
pation. £-

Plusieurs milliers de Tchécoslova-
ques ont honoré, hier à Prague, la
mémoire de l'étudiant lan Palach 20
ans après son suicide politique, en
bravant un impressionnant dispositif
de la police et la milice populaire
(unité armée du Parti communiste). La
police est intervenue brutalement
contre les manifestants. Page 31

Prague
se souvient
de lan Palach
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Météo détaillée Paae 27

Au moins 110 morts et 1000 blessés parmi les passagers
I mm̂ ^^^^^^^^^^ mmmmm n M i m IM_ ' ' . _ . «_ffl ______ .1 y .A .

CHOC FRONTA L -A u  moins 110 personnes ont été tuées et un millier d'autres blessées, dont environ 150
sérieusement, dans la collision hier matin de deux trains de voyageurs sur la voie ferrée qui relie les deux plus
grandes villes du Bangladesh, Dacca, la capitale, et Chittagong, le principal port du pays. La collision s 'est
produite à 7h 30 locales, près du petit hameau de Shimnul, dans la grande plaine du Bengale, à 25km au nord
de Dacca. Le rapide Dacca-Chittagong et un train omnibus qui remontait vers la capitale avec des pèlerins
musulmans se sont trouvés face à face sur la même voie. Un problème de signalisation était dimanche
l'hypothèse le plus souvent retenue. ap
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Collision de trains
au Bangladesh
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Les femmes sont-elles sur la touche à
la suite du départ d'Elisabeth Kopp?
C'est la question que posait hier «Table
ouverte», sur la TV romande, émission à
laquelle participait notamment la Neu-
châteloise Marie-Françoise Bouille. Lire
le droit de critique de Jean-Luc Vautra-
vers. Page 26

Les femmes
à table

EORUM

ISABELLE ADJANI - «Elle n'a pas eu le
courage de se conformer à la vérité. »

Henri Guillemin n'aime pas qu'on tra-
vestisse l'histoire. Pourquoi, lors de la
reconstitution du procès de Louis XVI,
avoir fait comparaître le roi devant le
Tribunal révolutionnaire, celui-ci n'exis-
tait pas encore, et non devant la Con-
vention, comme ce fut le cas . «Un
mensonge et une stupidité.» Et Adjani
dans le rôle de Camille Claudel, pour-
quoi la montrer toujours belle, alors
qu'elle était devenue affreuse, aux dires
mêmes de son frère Paul. Désinforma-
tion!... Page 29

Cinéma:
l'histoire
travestie

Voyage: quand le jeune
Neuchâtelois parlait...

Page 2

Un «ver» de trop
à l'Université page 3

La République veut
séduire les touristes

Page 3

Le combat contre
les graffiti Page s

Un nouveau président
POUr Bevaix? Page 7

VENDREDI - C'est à cette date que
les jeux seront faits. Pt. M

Les lutteurs romands
en conclave à Couvet

Page 1 1

PRÉPARA TION - Régler l'organisa-
tion avant d'engager les... combats.

ptr- M-

L'âge de Monsieur
est avancé! page i s

UNE AUTRE VOIE - Et une autre
page ferroviaire qui se tourne, swi- _t

la Suisse sous le soleil ce week-end

L 'HIVER S'EN VA... - Soleil sur toute la Suisse, températures exception-
nellement douces, ce week-end a été printanier et invitait aux promena-
des. La rage est grande, par contre, dans les stations de ski où la neige
est désespérément invisible. Le printemps serait-il à nos portes ? a p
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Via le printemps!

ÉPOUSTOUFLANTE - Où s 'arrê-
tera Vreni Schneider ? Hier, à Grin-
delwald, la skieuse glaronaise a
remporté son Wme succès de la
saison, le 5me d'affilée en slalom
spécial, grâce à une seconde man-
che époustouflante. Chez les mes-
sieurs, à Kitzbùhel, le Grison Da-
niel Mahrer a gagné de façon éton-
nante la seconde descente de la
Streif, samedi, tandis que l'Alle-
mand Armin Bittner s 'imposait hier
en slalom devant Tomba. Le
Luxembourgeois Marc Girardelli
est le nouveau leader de la Coupe
du monde. oP
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Et de dix
pour

Vreni!



Avec larmes et bagages
«Va et découvre d'autres pays»: l 'attrait demeure mais avant-hie r, les

jeunes Neuchâtelois étaient priés de prendre plus de gants qu 'aujourd'hui
fl 

y a quelque trois quarts de siècle,
on ne partait pas à l'étranger sans
conseils ni appréhension. Quitter son

pays quand on a a peine vingt ans
était une grande aventure et mainte-
nant que tous les genres se confondent
et qu'il est difficile de reconnaître l'ap-
partenance de quelqu'un au bout des
baskets, sous la toile râpée des jeans
ou la jungle impénétrable des cheveux,
on mettait alors un point d'honneur à
rester soi-même. La discrétion était de
rigueur; il fallait savoir se gêner et il ne
serait venu à l'idée de personne d'aller
chez quelqu'un qui habite chez une
copine... Chacun se devait d'être une
façon d'ambassadeur. Les fleurs de ces
jardins avaient d'ailleurs leurs jardi-
niers attentifs qui étaient ici les mem-
bres du comité de patronage pour la
protection des jeunes gens à l'étranger.

Avec la bénédiction de la Confédé-
ration et des cantons, ces comités fai-
saient remettre à tout jeune voyageur
qui le désirait un livret de conseils.
passeport du savoir-vivre, sorte de mi-
ni-guide Michelin à la fois moral, prati-
que et assez cocardier, au format dis-
cret, tenant presque dans le creux de
la main. Peut-être exhumé d'une vieille
malle oubliée dans un grenier à souve-
nirs, celui qui nous a été confié doit
dater des lendemains de la Première
guerre mondiale. La typographie l'at-
teste comme cette recommandation
faite au jeune voyageur de « penser à
tous les Suisses qui dans l'avant-guerre
placèrent imprudemment toute leur
épargne dans des Etats frappés depuis
par la révolution ou la faillite moné-
taire», donc « de placer au pays les
premières économies faites à
l'étranger-». L'emprunt russe pourrait
ainsi très bien servir de toile de fond,
mais ce sera une aventure à rebrousse-
poil puisque ces jeunes quittaient alors
« la pittoresque Helvétieii, au voyage
de Mlle Perrichon.

Partira Oui, mais
pas sans conseils

Il est vrai que si la guerre panse
lentement ses plaies, la paix fraîche-
ment retrouvée ne tient pas toutes ses
promesses. L'avenir économique est
plus qu'incertain. Des fabriques d'horlo-
gerie ferment çà et là, certaines son-
gent même à faire leurs valises, deux
spécialistes de la boîte or rêvent du
Canada et la Ville de Neuchâtel, qui
vend ses stocks de guerre, a été con-
trainte d'augmenter de 1 5% les loyers
des «maisons ouvrières» et ne peut une
fois de plus boucler son budget, vient
de demander une aide exceptionnelle
de 1 2 millions de fr. au Conseil fédéral.

Le kilo d'abricots du Valais vaut 1 fr

UNE AUTRE FORME DE TENTA TION - Mais ni les conseils ni la marche à
suivre ne figurent dans le livret...

40, seize centimes celui de pommes de
terre et à moins de 1 8 fr. on n'a pas
une paire de chaussures. L'Etat prêche
les économies sans les imposer, lance un
appel à la collaboration de tous. Dans
ce climat d'austérité souhaitée, certains
s'étonnent de voir tant de monde le soir
dans les cinémas dont l'un, le « Palace»
donne ((Les bas-fonds de New York»...

Les offres d'emploi publiées dans la
presse concernent surtout le personnel
de maison. Une fabrique de machines
proche de Cologne cherche cependant
un employé sérieux et intelligent pour
la correspondance française et des tra-
vaux de bureau; une famille anglaise
de Newcastle voudrait une cuisinière
expérimentée. Dans la ((Feuille», une
vendeuse qui signe Marguerite déplore
avec ce qu'il faut d'amertume et d'hu-
mour le triste sort fait aux ((emp loyés
des magasins», les 9 heures et demie
de travail quotidien auxquelles ils sont
soumis, la pingrerie de trop de pa-
trons. L'exode est à la porte et les
jeunes candidats à l'émigration ne par-
tiront pas sans conseils. On leur de-
mande surtout d'être discrets, courtois.

de ne jamais se mêler des affaires des
autres, de ne pas oublier leur pays: «
Tu y laisses tes parents, des amis: écris-
leur et cette fidélité te sera une force.
Quand tu reviendras, tu ne t'y sentiras
pas un étranger malgré tous les deuils,
toutes les séparations».

Le comité rappelle aussi à ces jeunes
gens qu'ils doivent être fiers de Neu-
châtel, de la Suisse: « ... Avec le tact, la
discrétion qui conviennent, tu peux être
son «missionnaire» au dehors. Fais con-
naître ses beautés naturelles, ses éco-
les, ses industries. Plusieurs grandes
marques neuchâteloises sont aussi des
marques mondiales.- en horlogerie, en
mécanique de précision, dans la ma-
chine à tricoter ou les chocolats. Elles
ont à l'étranger leurs succursales de
fabrication et de vente. Ne le laisse
pas ignorer. De tout ce labeur commun,
tu peux tirer ta part de juste fierté».

Suivent des conseils « pour n'avoir
pas d'ennuis en voyage» et (( pour
bien débuter à l'étranger» alors qu'un
appendice renferme plus de 200
adresses utiles dans 68 pays.

Tout dans ce livret aux feuillets jaunis
porte la marque indélébile de son
temps; la candeur du propos et le côté
suranné, assez artisanal de la démar-
che le disputent à la grandeur d'âme
et à un patriotisme qu'on trouvera au-
jourd'hui quelque peu forcé en serre.
Mais on peut penser que de tel:
conseils courent alors le monde et ne
sont pas le propre de ce seul comité
qui a son siège au Château comme il se
réclame de la République, et sans
doute la brave Bécassine qu'avaienl
engagé Mme de Grand-Air et sa peti-
te-fille Loulette dut-elle quitter sa Bre-
tagne natale sous le poids d'autant de
pieuses recommandations.

Ainsi vivait cette époque; ainsi
étaient les hommes. Ils ont diablemeni
changé...

0 Claude-Pierre Chambel

Des conseils de sécurité
# EN VOYAGE - «... Tiens-toi

fou/ours en règle. Ton argent changé
à l'avance, ton billet valable, des
déclarations exactes en douane, une
chambre retenue à l'hôtel - surtout si
ton train doit arriver de nuit. Une
correction parfaite envers tous fonc-
tionnaires et employés étrangers»...
«Envers tes compagnons de voyage,
la plus stricte réserve. N'engage pas
de conversations: la lecture des jour-
naux et la contemplation du paysage
peuvent te suffire. Si l'occasion
l'exige, un mot poli, un service banal
et c 'est tout».

«Surveille tes bagages. Lorsqu 'ils
auront disparu, il sera trop tard pour
l 'occuper d'eux»... «Ne te laisse fa-
mais entraîner au jeu de cartes, en
vagon, avec des inconnus. N'accepte
pas la cigarette d'un inconnu».

0 POUR BIEN DÉBUTER - « Une
fois installé, tu t'inscriras au Consulat
de Suisse de ta circonscription en
l 'informan t des formalités à accom-
plir (dépôt de papiers, carte de sé-
jour, carte de travail, etc...)... «Envers
tes chefs et tes camarades de travail ,
la plus stricte correction. Ne te vante
pas de ce que tu as appris ailleurs.
N'oppose pas nos méthodes aux
leurs. Tu les indisposerais, sans rien
leur apprendre. Observe et retiens...
Ton triple mot d'ordre: discrétion, af-

fabilité, reserve»...

«Fréquente les sociétés suisses.
Après un bref contact, fais-toi rece-
voir dans l'une ou l'autre el apporte-
lui ce que tu as de meilleur; ta cordia-
lité, ton dévouement, tes talents de
musicien, de sportif ou d'acteur. Ces
sociétés suisses seront ta seconde pa-
trie. El fré quente les cultes de ta
confession. Tu y trouveras la rectitude
intérieure et d'utiles préceptes de
conduite».

0 QUELQUES ADRESSES UTILES
— A Berlin, ce sera évidemment la
légation de Suisse mais aussi le pas-
teur Paul Le Seur, Kottbuserdamm
72. A Paris, le livret recommande la
légation de Suisse mais aussi N. Reu-
ther, 14 rue de Trévise. Toujours pour
la France suivent 54 villes dont Mont-
béliard, Saint-Claude, Fesches-le
Châtel, Mort eau et Besançon. Dans la
plupart de ces villes, outre celles de
personnes privées, le jeune Suisse à
l'étranger pourra frapper aux portes
d'un consulat ainsi ceux de Beziers,
Besançon, du Havre, de Marseille, de
Lyon ou de Toulouse, des amicales ou
cercles suisses, de l'Union helvétique,
de la Nouvelle société helvétique ou
des Sociétés helvétiques de bienfai-
sance. En Perse, c 'est la légation de
France qui s 'occupait alors des res-
sortissants suisses, /clpch

Saint Marcel
Marcel, comme un pape mort en 309.
Ou comme les Marcel qui aiment me-
ner de front diverses activités. S'ils
apparaissent quelquefois timorés,
prudents, les apparences sont trom-
peuses car ils peuvent aussi deve- j
nir de grands décideurs, /ap /

Les ailes /
du désir L
C'est le fin moment: le Centre _______%
de culture ABC, de La Chaux- _____
de-Fonds, p résente ce soir une S
dernière fois le film de Wim __M
Wenders . Les ailes du dé- _____
sir». Cest une grandiose "JUŜ
production qui, à sa sortie,
avait fait un tabac auprès
du public. M- ?

Mission!
^ 

Dans le cadre des
désormais célèbres
«lundis au Gor>>
{Maison du Prussien
à Vauseyon), Wllly
Buss pariera ce soir
d'une mission spé-
ciale et médicale
avec le Centre Inter-
national de la Croix-
Rouge. Un morceau
d'histoire quoti-
dienne, /jclb

Face à la presse
Le président du Conseil et chef des

départements de l'agriculture et de
l'intérieur, Jean Claude Jaggi, dé-z

voilera tout ce matin. Face à là
presse, îl évoquera quelques dos-
siers qui marqueront la politique

cantonale en 1989. Jf.;>

Pour les jeunes
Coup d'envoi aujourd'hui du Festival

Vidéo Jeunesse 1989. Pour la
sixième fois, les cinéastes en... culot-

tes courtes travail leront en ha rmonie
avec la Jeune Chambre Economique

et vivront une expérience merveil-
leusement enrichissante. Moteur!

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. ^ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques <j_5 (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS, (8h à 1 1 h et 16h à 20h)
'P (039)287988.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (1 1 h à 1 2 h 30): lP 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents <<_ (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le !p 111
renseigne.
Parents informations: ^ (038)255646 (18h à 22h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, (1 3 h 30-16 h 30) 'p (038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel ^

(038)245656; service animation 0(038) 254656, le matin;
service des repas à domicile 'p (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
'•P (038)243344, aux stomisés !P 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8h à 21 h) 'P (038)661666.
Télébible: fP (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue, rp 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - A pollo, salle 1: 15h, 17h45, 20hl5, La petite voleuse, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20H30, Itinéraire d'un enfant gâté, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20h30, Willow, 12 ans; 17h45, Ne réveillez pas un flic qui
dort, 1 6 ans.
Arcades: 18h30 (V.O.angl.s/t.), 20h45, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour
tous.
Bio: 18H30 (V.O.angl s/t.), 20H45, Raggedy, 16 ans.
Palace: 18h30, 20H45, Une affaire de femmes, 16 ans.
Rex: 20H45, Corps z'à corps, 16 ans; 18h30, Beetlejuice, 12 ans.
Studio: 14h30, 17h30, 20h30, Camille Claudel, 16 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20H30, Ne réveillez pas un flic qui dort, 16
ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20h30, Les ailes du désir.
Corso: 21 h. Action Jackson, 18 ans; 18h45, Vices et caprices, 18 ans.
Eden: 17h45, 20h45, Pelle le conquérant, 12 ans.
Plaza: 16h 30, 1 8 h45, 21 h, L'ours, enfants admis.
Scala: 20H45, Duo à trois, 16 ans; 18h30, Raggedy, 16 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur (fermé).
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee
(lundi fermé).
Le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé).
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy (lundi fermé).
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix (lundi fermé).
Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier (lundi fermé); Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets. &
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Par ici les touristes !
Stratégie, action, sensibilisation et élaboration d'une image «Pays de Neuchâtel »

S

auf la comparaison, le tourisme est
un arbre. La loi en est le tronc et
les branches portent en elles les

boutons de la séduction neuchâteloise.
Dans cette optique et si le débat

fiscal ne prend pas racine, les députés
du Grand Conseil auront le loisir d'ap-
prouver pour quatre ans le nouveau
guide touristique de la République,
conçu à fortes doses de consultations.

Comme le suggère le gouvernement,
la conception directrice du tourisme
doit maintenant s'articuler sur trois
axes:

% la sensibilisation des Neuchâte-
lois;

% l'élaboration et la promotion
d'une image ((Pays de Neuchâtel»;

% l'amélioration de l'offre.
A partir d'une si belle évidence, le

Conseil d'Etat donne la définition de
ses ambitions: «Notre tourisme doit
être axé sur la nature, les loisirs, le
sport et la culture, fondé d'abord sur
l'hôtellerie, parfaitement intégré au
nouveau tissu économique neuchâtelois,
s 'adressant à une clientèle plutôt indivi-
duelle, familiale et/ou spécifique issue
des marchés suisses et européens pro-
ches, et conviées à séjourner dans notre
région».

Après cette tirade, sorte de tourte à
sept virgules, le gouvernement laisse
libre cours a la sensibilisation. Voici ce
qu'il en dit: «L'impulsion relativement
nouvelle donnée au tourisme neuchâte-
lois et la volonté politique d'en faire un
élément à part entière de l'économie
cantonale nécessitent la mise en place
de tout un concept d'information de la
population, à tous les niveaux. Il s 'agit
d'inculquer une conscience touristique
qui doit se manifester, d'une part dans
la compréhension des vertus du tou-
risme en tant que facteur de revalori-
sation économique, de mieux-être so-
cial et d'enrichissement culturel, et d'au-
tre part dans le comportement à
l'égard des touristes (accueil, partici-
pation)».

Plus loin, le Conseil d'Etat indique
clairement les moyens à mettre en oeu-
vre, qui vont d'une action auprès des

communes a la publication régulière
d'articles sur le tourisme (neuchâtelois,
suisse, international) dans ((L'Express»
par exemple!

Puis, comme touchée par un huitième
sens philosophique, l'exécutif avance
l'image ((Pays de Neuchâtel»: «Une
meilleure compréhension générale pour
le tourisme est de nature à favoriser
son intégration dans la pensée, la poli-
tique, le comportement et l'action de
chaque Neuchâtelois et de toul corps
constitué. La meilleure façon d'y parve-
nir est encore d'échafauder «l'oeuvre
touristique» sur les fondements, qui res-
tent encore solides, de l'industrie neu-
châteloise. C'est la raison pour la-
quelle, bien que l'on ne puisse dévelop-
per (et vendre) le tourisme tout à fait
comme l'industrie, toute initiative en sa
faveur devrait être pensée dans l'opti-

que de son insertion optimale dans
l'économie existante et présumée.
Comme il doit vivre en harmonie avec
la nature et le patrimoine, le tourisme
doit s 'intégrer à s ~n environnement
économique et social. Aussi, est-ce
loute l'image de ce tourisme qu 'il faut
rapidement mettre en place. Les spé-
cialistes du commerce et de l'industrie,
rompus à l'exercice de la promotion
économique, sont en mesure de montrer
la voie à suivre dans ce domaine».

Quels sont alors les révélateurs d'une
si noble ambition? Dans un chapitre
consacré aux moyens à mettre en oeu-
vre, le gouvernement fixe quelques
priorités légitimes: par exemple la
création d'un logo, image de marque
ou symbole du Pays de Neuchâtel, ou
encore la mise en place de cercles de

qualité, formés de professionnels du
tourisme pour tester les éléments les
plus importants de l'offre neuchâteloise.

Que faudrait-il réaliser, bâtir? Le
Conseil d'Etat verrait d'un bon oeil et
dans un premier temps l'amélioration
des installations d'hébergement collec-
tif, la modernisation des hôtels à voca-
tion touristique pure et pourquoi pas la
réalisaton d'un ou deux beaux hôtels
trois ou quatre étoiles de cent lits et
plus!

Outre ses bons... voeux au rapport,
l'exécutif tire encore une conclusion:
«Un bon climat d'ouverture et d'ac-
cueil, donc une population sensibilisée
au tourisme constitue la meilleure trame
pour développer et améliorer l'offre
du canton de Neuchâlel».

O J.-CI. B.

La filière de l'avenir
Bientôt une Ecole neuchâteloise d 'in fo rmatique

de gestion ?

L

e Conseil d'Etat tire des plans
sur la comète, avec raison. Gou-
verner, prévoir: rien ni personne

n'empêchera la République d'envisa-
ger l'avenir avec de nouveaux moyens
et de nouvelles ambitions. L'éventuelle
création d'une Ecole neuchâteloise d'in-
formatique de gestion animera une
partie des débats du Grand Conseil
avant de prendre une place de choix
dans le tiroir aux projets.

Dans un rapport de quelques pages,
l'exécutif cantonal prend appui sur le
passé avant de scruter l'horizon de l'an
2000: «Malgré les bouleversements
consécutifs à la récession économique
et à la réduction de postes de travail
qui en a résulté, de nombreuses recon-
versions professionnelles ont pu être
opérées vers de nouvelles technologies.
Ces efforts ont été appuyés par les
écoles supérieures et des infrastructures
de formation, adaptées aux circonstan-
ces, ont été créées».

A mettre en évidence: l'Ecole supé-
rieure de cadres pour l'économie et
l'administration, en 1982, et l'institution
de filières d'études jusqu'à l'obtention
d'un certificat cantonal de program-
meur, en 1 983.

A rappeler encore: un crédit accordé
par le Grand Conseil en octobre 1 988
pour l'établissement d'un réseau infor-
matique et pour l'acquisition d'équipe-
ments informatiques à l'Université de
Neuchâtel et le ((oui» du souverain, le
4 décembre 1988, à l'aménagement
informatique du Service du traitement
de l'information.

Et demain alors? C'est déjà aujour-
d'hui pour le Conseil d'Etat qui pré-
sente un projet de nouvelle filière con-
duisant au ((diplôme fédéral de techni-
cien en informatique de gestion», for-
mation qui se déroulerait à plein temps
sur deux ans.

Le canton dispose actuellement de
deux écoles expérimentées dans la
préparation du certificat de program-
meur-analyste: le Centre de formation

professionnelle du Littoral neuchâtelois
et l'Ecole supérieure de commerce de
La Chaux-de-Fonds.

Comme le souligne le gouvernement,
il paraît judicieux de confier à ces
deux institutions le soin de mettre en
place un programme de développe-
ment qui s'inscrirait dans le cadre d'une
nouvelle Ecole neuchâteloise d'informa-
tique de gestion dont les objectifs se-
raient:
0 la préparation d'un certificat

cantonal de programmeur-analyste, fi-
lière en emploi sur deux ans;

% la préparation d'un nouveau di-
plôme fédéral de technicien ET en in-
formatique de gestion;
0 le lancement éventuel de nouvel-

les filières modulaires souples en fonc-
tion de besoins nouveaux.

Les principales caractéristiques de la
nouvelle formation de techniciens ET en
informatique de gestion sont les suivan-
tes:

% permettre l'accès à un niveau de
qualification profesionnelle supérieure
sanctionnée par un titre officiel reconnu
à l'échelon fédéral ;
0 dispenser un enseignement per-

mettant d'acquérir les principes fonda-
mentaux de gestion et d'informatique
indispensables à la maîtrise de tâches
à responsabilités;
0 intégrer, par des travaux prati-

ques, l'ordinateur dans l'activité nor-
male d'un gestionnaire.

Le cycle d'études pour cette nouvelle
formation sera de deux ans et si le
canton utilise à bon escient toutes les
infrastructures disponibles aujourd'hui, il
sera possible d'éviter de gros investis-
sements.

Dans ses conclusions, le Conseil d'Etat
est persuadé de la nécessité de créer
cette nouvelle école et il ne fait pas
l'ombre d'un doute que la majorité du
Grand Conseil approuvera des deux
mains une telle vision d'avenir.

0 J--CI. B.

Un ((ver»
à l'Uni:

panique aux
Etats-Unis

Un inconnu est parvenu à utiliser
la messagerie électronique du Centre
de calcul de l'Université de Neuchâ-
tel les 22 et 23 décembre derniers. Il
a introduit une procédure sur trois
réseaux télématiques d'extension
mondiale. Se servant abusivement
du code d'accès d'un utilisateur de la
machine - code qui n'avait pas été
changé depuis plus de trois ans -
l'informaticien a diffusé un pro-
gramme se multipliant par effet
«boule de neige» et transmettant des
vœux de Noël.

Le directeur du Centre de calcul,
Randoald Corfu, a expliqué que ce
«ver» était inoffensif: s'il a saturé et
temporairement bloqué les réseaux,
il n'a toutefois pas provoqué de des-
truction de fichiers ou d'autres dom-
mages. Quelques jours après la dé-
couverte de ce «piratage», tout est
rentre dans l'ordre.

Toutefois, une enquête a été ou-
verte aux Etats-Unis par le FBI et un
rapport est attendu. En effet, un des
réseaux piratés était celui de la
NASA. Aucune décision de poursuite
judiciaire n'a encore été prise par
l'Université de Neuchâtel mais une
enquête administrative est en cours.

A la suite de ce «piratage», le
Centre de calcul a pris des mesures
de sécurité supp lémentaires, notam-
ment en demandant à ses quelque
600 utilisateurs de modifier ou proté-
ger mieux leurs codes d'accès à l'or-
dinateur.

Selon un informaticien proche du
Centre de calcul, le (( ver» parti de
Neuchâtel a «semé la panique aux
Etats-Unis, pays où l'on est devenu
très sensible à ce genre d'abus, d'ail-
leurs considéré comme un délit pas-
sible de prison», /ap

ACCIDENT

Piétonne
renversée

Vendredi vers 1 8h 20, une voiture con-
duite par un habitant de Boudry circu-
lait sur la route des Ponts-de-Martel en
direction de La Tourne. Dans le village
précité, peu après la laiterie, il remar-
qua tardivement une piétonne, Mme
Charlotte Denzer, 60 ans, des Ponts-
de-Martel, qui traversait la chaussée
de gauche à droite.

Malgré un brusque freinage, la voiture
heurta la piétonne. Blessée, Mme Den-
zer a été transportée par une ambu-
lance à l'hôpital du Locle.

Les témoins de cet accident sont priés
de contacter la police cantonale au
Locle, téléphone (039)315454.
/comm

Objectif: sécurité
Qui a fait le coup ? A cette

question, Randoald Corfu ne peut
répondre avec certitude:

— // est assez facile d'utiliser ce
qu 'on appelle le réseau de haute
convivialité. A vrai dire, j ' ignore qui
se cache sous le manteau de l'ano-
nymat, peut-être un ancien collabo-
rateur qui connaissait le mot de
passe. Mais ce que je peux décla-
rer, c'est que cette personne esl
doté d'un esprit peu scrupuleux, en-
clin à la mesquinerie.

Quelle conclusion tirez-vous?

— Sans paniquer, j'invite tout de
même l'ensemble des utilisateurs de
l'Université de Neuchâtel à respec-
ter quelques règles supplémentai-
res de sécurité. Le personnel a reçu
une information détaillée à ce sujet.

Est-ce vraiment du piratage?

— Non, c 'est un abus d'utilisation
de la messagerie électronique. Ce
n'est tout de même pas pareil et je
suis surpris que la TV romande, hier
soir au cours du Téléjournal, n'ai!
pas saisi la nuance. Je leur ferai
savoir, /jclb
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TCR
offre à ses abonnés trois représentations de

WALT DISNEY'S WORLD ON ICE (Disney sur glace)
les 25 Janvier 1989 à 17.30 h, 26 janvier 1989 à 20.00 h, 28 janvier 1989 à 17.30 h

Chaque membre a droit à une entrée gratuite et
à des prix exceptionnels pour les accompagnants.

Pour tout renseignement complémentaire et tout abonnement (fr. 38.-
par mois avec décodeur), veuillez téléphoner au No 021/20 11 11.

584391-80



ça titille
les papilles

585940-10
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GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
T_£_l AO K1 f \A _ o . _ . _  _ _ _

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.

Agréé par les banques.

Tél. (039) 23 01 77 de 7 h à 21 h 30
y compris le samedi matin. 585062 10

Simonsen - Philips
téléphone voiture

dès Fr. 2980.-
ou leasing Fr. 62.-

telemo S.A. st.Blaise
(038) 33 55 22
Voiture de remplacement. 58.84?-io

MEOFIMAMCE SA
-J00O Rue de Romont 12 1700 Fribourg
. 5ooo «037/811 566

-™° E RapW«
-15000 HcUis

-20000 R 
N_ derrandwt swci_n« garantie.

~
00 M Dàcfélicr.

— s Con*«.t»
-30000 "

-35000 E 585934.10

-40000 francs 6T_ DIU3 • . .
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CARNAVAL
des Antilles

4-17 février
Martinique - Si-Lucie -

Grenadines à bord
d'un voilier tout confort.

Prix: Fr. 2390 -
(V compris vol).

Tél . (021 (208222.
585927-10

Cherchons emprunt
Avec intérêts au-dessus de la moyenne
(5,5-9,5% selon montant).

Faire offres sous chiffres 93-31004
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Collège 3, 2610 Saint-lmier58653i 10

EEXPRESS
Quotidien devenir

/  s,
Pour restaurateur

à vendre

AIL
français,

excellente qualité,
grosses têtes.
Fr. 4.- le kg.

Tél. 33 47 32.
\ 586583-10 /
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P/erre-à-A1aze/ 4, 6
2000 Neuchâfe/
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ĈUISINE 2001-.
S.A.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2043 Boudevilliers
Tél. (038) 57 19 00 Tél. (038) 36 1 3 53

Horaire d'ouverture
Les Geneveys-sur-Coffrane :
Du lundi au vendredi:

14 à 19 heures
Samedi: Horaire d'ouverture

10 à 16 heures Boudevilliers :
Mardi 14 à 19 heures
Jeudi 14 à 19 heures

585554 io Samedi 9 à 12 heures
\ /

Vous patiniez?
Eh bien
grimpez

maintenant.
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t  13H35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délait:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15h.

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

Tarif. (1989) :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. -.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. — .95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1989)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95. - Fr. 179.-

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

5"4 .-i_ -in
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5 % BANQUE CANTONALE VAUDOISE
Emprunt 1989-2002 de Fr. 60 000 000.—
(avec possibilité d'augmentation à Fr. 75 000 000.—
au maximum)

Le produit de l'emprunt est destiné au financement des
opérations de crédit et de prêts

Titres : obligations de Fr. 5000.— et de Fr. 100 000.—

Coupons: annuels au 10 février

Durée: 13/11 ans

Prix d'émission : 101%

Libération : 10 février 1989

Cotation : sera demandée aux Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,
Genève et Zurich

Souscription : du 16 au 20 janvier 1989, à midi

Numéro de valeur: 26 619

Les banques en Suisse tiennent à disposition des bulletins de souscription

________ iiri.\ ¦TfJ  ̂ /
]____ 586502-10

SEX-APPEAL
plus d'éjaculation
précoce grâce au
spray efficace.
Envoi discret contre
remboursement,
Fr. 39.- .

Case 1,
1000 Lausanne 25.

585186-10

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

528507-10

Attention !

poupées, poupons
achetés dès fr. 200 —
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.

S. Forney. Tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 528503-10
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SOS graffiti
Une entreprise lucer noise offre ses services uniques en Europe

pour nettoyer les bâtiments sprayés
Le s  graffiti peuvent séduire, interro-

ger, agacer, provoquer l'indigna-
tion ou aboutir au dépôt d'une

plainte. Ils peuvent aussi stimuler l'ingé-
niosité des entreprises spécialisées
dans le nettoyage des façades bar-
bouillées.

Il y a 4 ans, une entreprise lucernoise
qui s'occupe depuis des années de re-
médier à ce type d'actes de vanda-
lisme a mis au point un système unique
non seulement en Suisse mais dans
toute l'Europe. Ce système a dès lors
fait ses preuves dans de nombreuses
agglomérations urbaines, tant en Suisse
romande (démonstations à Genève,
nettoyage d'un bâtiment à Corsier)
qu'en Suisse alémanique (Lucerne,
Zoug, Zurich...). L'entreprise a même
réussi une jolie percée internationale.

— Grâce à un procédé que nous
avons développé nous-mêmes, nous
sommes capables d'éliminer tous les
gribouillages au spray sur n'importe
quel fonds et cela, avec ménagement
et rapidité. Ainsi par exemple sur bé-
ton, crépis, briques, molasse, marbre,
revêtements métalliques, panneaux de
signalisation, exp lique Terje Isler, direc-
teur de l'entreprise.

Ce système de nettoyage est en ou-
tre respectueux de l'environnement, car
la firme lucernoise opère sans acides ni
lessivage alcalin.

— Nous travaillons sur une base for-
faitaire, de sorte que nos clients savent
d'emblée combien coûte notre interven-
tion. Après estimation des dégâts et
des travaux à effectuer, nous leur fai-

sons une offre sans engagement de leur
part, précise encore Terje Isler.

L'entreprise ne se contente pas de
débarrasser murs et façades de ses
attributs colorés plus ou moins artisti-
ques, elle prévient aussi de nouvelles
attaques au spray:

- Nous protégeons les murs neufs ou

nettoyés grâce à notre traitement anti-
graffiti contre de nouveaux sprayages.
Celui-ci empêche la pénétration de la-
que ou de peinture dans les surfaces
poreuses. Les gribouillages peuvent
alors être éliminés sans peine, conclut le
directeur de l'entreprise de nettoyage.

MURS SOUILLES - Un système unique pour remédier à ce type d'actes de
vandalisme. E-

Korab,
peintre meurtri

Un artiste viennois est en visite pour
un temps à la Galerie des Amis des
Arts de Neuchâtel. Il est le troisième
des peintres d'origine germanique à
habiter les vastes salles de l'annexe du
musée. Korab, un homme sensible, en-
core meurtri des chocs émotifs subis
durant son enfance, face aux destruc-
tion de la guerre, vit en solitaire. Son
oeuvre tout entière tend vers une per-
pétuelle reconstruction, à partir d'élé-
ments hétéroclites, déchiquetés, jetés çà
et là. Sa démarche empreinte de mé-
lancolie amène dans un monde semi-
désertique, habité par des ombres.
Cette nostalgie reste en sourdine et ne
comporte aucune révolte, elle semble
acceptée dans une grande douceur.

Korab utilise différentes techniques.
C'est la gravure qui parait lui convenir
le mieux. Il dessine aussi avec un trait
très délicat. Les grandes huiles expo-
sées à la Galerie sont nettement moins
convaincantes, / la
0 Korab. Galerie des Amis des Arts.

Jusqu'au 5 février.

Le blasphème-prière
No s  blasphèmes sont aussi une

prière.»
C'est l'aveu d'un homme

blessé, comme l'était Pier Paolo Paso-
lini. Chez lui pourtant provocation rime
avec réflexion, et c'est là sa force.
Comme l'a montré avec intelligence et
brio le théâtre «Bilingua», troupe ber-
noise qui, vendredi soir, présentait au
Centre culturel «Org ie» en deux ver-
sions, la première en allemand, dans
une mise en scène sado-maso de Jaros-
lav Gillar, et la seconde en français,
dans une mise en scène plus sobre, plus
attentive à la force du texte, de Michel
Barras.

La richesse en esl le père, le pouvoir
le fils, et le sexe le Saint-Esprit, dans la
trinité du fascisme petit-bourgeois que
mortifie l'auteur italien. Pasolini pour-
fend le pouvoir et son hypocrisie essen-
tielle à travers le prisme grossissant de
la chambre à coucher d'un couple
champion toutes catégories de la res-
pectabilité.

Loin du regard des autres, le vernis
éclate, le masque tombe et le visage

véritable des classes au pouvoir se
révèle dans toute son horreur. La per-
version, face cachée du mythe, s 'en-
fonce dans une spirale de la violence
sexuelle. La mise en scène allemande
est bouleversante; aucun spectateur
n'a pu rester insensible au jeu engagé
des acteurs qui ne reculent devant rien.
La puissance des images de ce rituel
blasphématoire, avec des tableaux qui
flattent l'inconscient lubrique sous le
faux couvert du plaisir esthétique, a dû
Inciter une partie du public à avaler un
tranquillisant avant de se retrouver
dans sa propre chambre à coucher,
face à face avec le cauchemar. La
pièce porte bien son nom, commence
dans le vomi, poursuit avec l'injure, la
torture, le viol, la trahison, le scandale,
le meurtre, le vice et le suicide comme
point final. Même si l'on ne comprend
un traître mot à la langue de Goethe,
on saisit l'importance, la gravité des
enjeux. La version française confirme
pleinement cette intuition. Et là un phé-
nomène étrange trouble encore le
spectateur. Alors que la première ver-

sion l'acculait a son corps défendant
aux joies douces-amères d'un voyeu-
risme extrême, le jeu en français, classi-
que, sans l'attirail de bas résille, guê-
pières, jar retelles, jarre tières, fouets,
cordes, coups de poings américains,
cuir et lunettes noires, où le texte dé-
ploie toute sa profondeur et toute sa
haine, le spectateur voit en surimpres-
sion la crue nudité du premier Ht et
saisit en rétroaction que, «dans cette
paix, il se commet des massacres».

Ce spectacle aurait mérité de séjour-
ner plus longtemps dans notre ville. La
qualité des acteurs, leur beauté et leur
courage, la force et la profondeur du
propos, le choc et la contamination des
deux regards, la complicité requise du
public en font l'instrument d'une prise
de conscience du mécanisme théâtral:
voyeurisme, miroir, tribunal. «Orgie»
est un spectacle dont on ne sort pas
indemne, mais le risque encouru vaut la
chandelle. On se sent plus intelligent
après.

0 Gi. M.

h surface profonde
le socio loque Michel Maffesoli à l 'Univers ité

Le  
neo-tribalisme dans les so-

ciétés contemporaines», tel
était le titre barbare de la

conférence donnée mercredi à l'Univer-
sité de Neuchâtel par le jeune et dyna-
mique sociologue Michel Maffesoli. Le
directeur du Centre d'étude sur l'actuel
et le quotidien, professeur à la Sor-
bonne, était l'invité de l'Institut de so-
ciologie et de l'Institut d'ethnologie.

La sociologie de Michel Maffesoli se
veut caricaturale: elle recherche les
formes de sociabilités contemporaines;
en grossissant le trait, elle construit des
types, des modèles inexistants dans la
réalité, mais qui permettent de «com-
prendre le réel par l'irréel».

Comme prémices à la démarche:
l'idée qu'on peut comprendre chaque
époque selon une constante générale
qui se module dans chaque cas particu-
lier. Ce paradigme refléterait l'«esprit
du temps». Pour Michel Maffesoli, cette
nouvelle logique sociale ne serait plus
projective, c'est-à-dire tournée vers le
futur, comme l'était «l'âge politique»,
car on assiste à une saturation de la
modernité et à l'émergence d'une logi-
que de l'environnement proche, à l'ap-

parition d un «âge domestique»: I ici
et maintenant.

L'éclatement des valeurs rompt avec
les anciennes coupures bipolaires
comme nature/culture ou corps/âme;
les pôles se contaminent ; le relativisme
tend à devenir la règle. L'individu n'est
plus ceci «ou» cela, mais devient ceci
«et» cela. On rencontre chez la même
personne des visions fascistes et marxis-
tes sans qu'elles entrent en contradic-
tion. Comme si l'on pouvait être athée
et croyant à la fois, selon les circons-
tances.

'Car, dans la société des masses, l'in-
dividualité, l'identité se résorbe au pro-
fit de la personne, dans le sens étymo-
logique du terme latin «persona»: le
masque. L'individu jouit d'une palette
de rôles. Selon les circonstances, il en-
dossera tel masque, jouera sur telle
facette. Il y aurait donc une théâtrali-
sation du monde: on se donnerait en
spectacle. Inéluctablement, les relations
deviennent plus superficielles. C'est le
couple hédonisme-esthétisme qui rem-
place le vieux couple morale-politique.
Il y a une «empathie», une émotion

partagée au sein des masses musicales,
sportives ou consumatoires, dans les-
quelles se font et se défont des «tribus
affectuelles». L'ambiance, le «feeling»,
le domaine non rationnel, non logique,
prennent le dessus.

Cette superficialité et l'accroissement
du nombre de personnes vivant seules
pourraient renforcer le mythe d'une so-
litude croissante dans la société indus-
trielle. Au contraire, pour Michel Maffe-
soli, habiter seul ne signifie pas soli-
tude: de nouvelles stratégies, comme
celle du carnet d'adresses et l'assis-
tance technologique (téléphone, mini-
tel), permettent à l'individu de se cons-
truire des réseaux mouvants et des
relations à la carte: un soir avec tel
type de personne pour telle activité,
qu'elle soit en vue d'un but culturel,
sexuel, sportif ou autre.

La naissance de la personne, qui con-
trairement à l'individualité est surface,
ne constitue pas une tare et Michel
Maffesoli de citer le philosophe Nietzs-
che pour qui «la profondeur se cache à
la surface des choses».

0 Gi. M.

Flamenco
libre

Les amoureux de musique et de
culture espagnoles sont gâtés cette
semaine à Plateau libre. Ils peuvent
en effet y savourer un flamenco des
plus traditionnels venu en droite li-
gne d'Andalousie, berceau de cet
art dès le XVIIe siècle.

Le groupe Carmona est formé de
deux guitaristes, d'un chanteur et
d'une danseuse. Originaires du sud
de l'Espagne, tous sont profession-
nels, et viennent d'obtenir à Bâle un
vif succès. Et le premier concert à
Neuchâtel a été accueilli avec cha-
leur par un public pourtant assez
jeune.

Juan Carmona vit de sa musique
depuis 10 ans. Avec sa guitare, Il
joue aussi bien du jazz que du
flamenco, moderne ou traditionnel,
et a enregistré deux disques. Lui et
son frère Paco, presque toujours à
ses côtés, ont rencontré par hasard.
Il y a environ un an, leurs partenai-
res: Diego Jerès, 32 ans, le plus
âgé de la bande, et Valérie Gut-
tiere, ou La Chava, danseuse d'à
peine 18 ans, mais sortie des plus
grandes écoles de flamenco de Sé-
vilte et de Xérès.

Tous quatre font preuve d'une
excellente technique et du tempé-
rament indispensable au «cante
flamenco».

Un accord de guitare, les paumes
qui claquent et les talons qui frap-
pent le sol... Le rythme est lancé. Un
style racé, qui chante l'amour, le
soleil et les passions. Ça sent bon le
Sud et les vacances, notre hiver s 'en
retrouve tout réchauffé!

La Onava, moulée dans sa robe
noire virevoltante à gros pois rou-
ges, cambre les reins fièrement se-
lon la tradition gitane. Les frères
Carmona marquent les claquements
des talons par des accords secs, et
aux tangos succèdent soleares et
tien f os, chantes par Diego avec
fougue.

Si le public donnait en début de
concert une impression de retenue,
Carmona, par quelques rythmes
plus connus, sut peu à peu l'enhar-
dir.
.. H fera bon cette semaine à Pla-
teau libre. Pbyr un peu, on se met-
trait à danséte :0 F.K r
0 Plateau libre, jusqu'au 19 jan-

vier, dès 22 h.

Harpe et violon
Deux solistes pour

/Ensemble instrumental
neuchâtelois

Pour son prochain concert qui aura
Heu au Temple de Môtiers samedi pro-
chain, ainsi qu'au Temple du bas à
Neuchâtel le dimanche, l'Ensemble ins-
trumental neuchâtelois, placé sous la
direction de Charles-André Huguenin, a
invité deux solistes.

La première, Lynn Gaudard, har-
piste, née à Romainmôtier, est élève de
Chantai Mathieu au Conservatoire de
Lausanne en classe professionnelle. Elle
sera la soliste du Concerto pour harpe
No 6 de Haendel. Elle jouera en outre
la «Suite à l'espagnole» d'André Ca-
plet. Ce dernier, compositeur français
du début de ce siècle, fut sans doute le
seul élève de Debussy. Il collabora sou-
vent avec l'auteur du «Prélude à
l'après-midi d'un faune» en orchestrant
quelques-unes de ses pages, donl
«Khamma».

Le second soliste sera Jean Sidler,
violon. Lauréat d'un premier prix de
violon et d'un premier prix de musique
de chambre du Conservatoire de Paris,
ce jeune musicien est actuellement
membre de la Société d'orchestre de
Bienne et dirige l'Ensemble instrumental
de La Neuveville. On /'écoutera avec
intérêt dans le sixième concerto de
l'opus à de Corelli, dans le premier de
l'opus 12 de Vivaldi et dans le con-
certo en la mineur de J.-S. Bach.

Pour sa part, l'Ensemble instrumental
neuchâtelois, placé sous la direction de
son chef Charles-André Huguenin, inter-
prétera une Sinfonia en fa majeur du
compositeur injustement oublié aujour-
d'hui qu 'est Christoph Willibald Gluck,
auquel Hector Berlioz portait une pro-
fonde admiration. Cette Sinfonia com-
porte trois mouvements: Allegro, An-
dante affetuoso et Minuetto.

0 J.-Ph. B.
0 Samedi 21 janvier à 20 h, Temple de

Môtiers et dimanche 22 janvier au Tem-
ple du bas de Neuchâtel à 17 h, œuvres
de Corelli, Caplet, Haendel, Gluck, Vi-
valdi, J.-S. Bach.

AGENDA
Maison du Prussien: 20h. lundi du Gor
«Mission médicale avec le CIRC», par M.
Willy Buss.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le (P 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Winkler, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police f>
25 1 017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 13h à 20h. Prêts du
fonds général de lOh à 12h et de 14h
à 18h. Salle de lecture (2me étage, est)
de 8h à 22h, sans interruption.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 1 4h à 18h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15 h à
17h45.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h ij.
245651.
Collège latin (2me étage): (8h-20h)
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel» - bicente-
naire de l'institution.
Galerie des Halles: (14h-19h) Godet-
Fenouil-Bertin, peinture figurative.
Ecole club Migras: (14h-18h) Helga
Schuhr, peintures.
Galerie du Pommier: (1 Oh- 1 2 h et
14 h-19 h) «Tintin», planches de Hergé.
Galerie de l'Evole: (9h-12h et
14 h-18 h 30) œuvres diverses.
Plateau libre: (15h-2h) Carmona, fla-
menco.

' :: • _JiWjwM_____B-___—__¦____——______» 9 ! j» S »J
x _rtl___j|WHHmBB_tf_J||BinM|inM ffffl iffi ° _

1JM
FORS
Electroménager
La qualité avant tout
FORS SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54/55 /

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=§q§=
Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Société Informatique en pleine expansion ayant son
siège à Nyon cherche

1 TECHNICO-COMMERCIAL
Nous demandons :
# Connaissances des Software afin de pouvoir faire

du support technique auprès de notre clientèle.
O Facilité de contact avec la clientèle.
0 Très bonnes connaissances du français et de

l'allemand.
# Connaissances d'anglais.

Nous offrons :
O Bonne ambiance de travail dans cadre agréable.
# Proximité de la gare et des commerces.
# Place de parking.
0 Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Pour de plus amples renseignements, télépho-
nez au (022) 62 20 20 et demandez Mmo Roth.

585556-36

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 15

— Elle est donc très vieille...
— Oui , selon les conceptions britanniques, car pour les Chinois... »

Il haussa les épaules. « Admirez l'extraordinaire habileté de l' ar-
tiste, les yeux du Bouddha paraissent vous suivre lorsque vous vous
déplacez... Regardez maintenant ceci. C'est une Kuan Yin, la
déesse de la charité , de la compréhension. N'est-ce pas très beau? »

La statue représentait une femme assise sur un rocher. Elle était
sculptée dans le bois et peinte de couleurs délicieuses rehaussées
d'or.

« On dit , poursuivit Mr. Milner, qu 'elle entend les cris de tous
ceux qui se lamentent... Et elle doit dater de la dynastie des Yuan ,
c'est-à-dire du treizième ou quatorzième siècle.

— Comme tout cela doit valoir cher! »
Un instant , Mr. Milner posa sa main sur mon bras. « C'est vrai

et c'est pourquoi je ne vendrai pas tout. Vous apprendrez à
connaître les différentes dynasties et l' art qu 'elles ont produit.
Cela vous demandera du temps et des efforts , mais nous avons une
année au bout de laquelle j' espère que vous serez capable de
commencer à travailler pour moi. >>

Je le quittai sur ces paroles qui m'enchantaient et allai retrouver
ma mère qui m'attendait , anxieuse, dans sa chambre. Je me jetai
dans ses bras.

« Maman , c'est merveilleux ce qui m 'arrive! Je vais apprendre
tout ce qui concerne les arts chinois et, ensuite, je travaillerai pour
lui. Il va me guider...

— Qu 'est-ce que tu racontes? demanda ma mère en me regardant
attentivement.

— C'est pour cela qu 'il voulait me voir. Il aime ma curiosité et
il veut que je devienne sa secrétaire... non , mieux que cela, son
assistante!

— Voyons, voyons, c'est encore ton imagination qui te joue des
tours?

— Non , non. Je vais étudier avec lui. Mon avenir est assuré.
Je n 'irai pas travailler ailleurs. Je resterai ici, avec toi... et
lui! »

Ma mère se tut un long moment. Elle avait les yeux pleins de
larmes, puis elle dit simplement : « Tu vois, encore une fois, ton
père a tout arrangé. Je savais qu 'il prendrait soin de nous. »

Je mis naturellement tout mon enthousiasme au service de mon
nouveau projet. Je lus avec voracité. J'allai le plus souvent possible
dans la chambre aux trésors que j'appelais maintenant le musée.
J'étais très fière d'en posséder la clé et de constater que cette faveur
avait sidéré le personnel.

Bien sûr , auparavant , ils savaient tous que je faisais mes études
dans un collège réservé aux jeunes filles de bonne famille, mais
ma nouvelle affectation me mit complètement à part , puisque
Mr. Milner me considérait avec une attention spéciale. Ma mère,
elle, ne disait rien. Elle me regardait avec plus de tendresse que
jamais et , un jour , je l'entendis murmurer comme pour elle-même :
« Eh bien , nous ne nous en sommes pas si mal tirées sans l'aide des
sacro-saints Lindsay ! » Je ne pus m'empêcher d'en rire, et elle
ajouta : « Ton père doit être content que tu aies trouvé un parrain
comme Mr. Milner. »

Quelles magnifi ques vacances je passai cet été-là! J'aimais me
coucher dans le bois de sapins, un livre ouvert devant moi , et j'étu-
diais avec ardeur ce qui concernait les dynasties Shang et Chou ou
Confucius et ses disciples qui avaient accumulé les documents rela-
tant les traditions et les coutumes de leur temps. Je m'attardais
sur les dynasties Tsin et Han pour aller ensuite vers les Yuan , les
Ming et les autres civilisations tellement plus anciennes que la nôtre.
Si bien qu 'à la fin de cette période de liberté, je fus capable de noter
certaines particularités des objets conservés dans le musée et cela
me convainquit plus encore que j' avais trouvé là ma vraie vocation.
Je retournai au collège tellement excitée par mes découvertes que
j'étais décidée à ne pas terminer l'année loin du Clos Roland.

Pourtant à Noël , je fus déçue : Mr. Milner était absent. Fut-ce
cela, fut-ce l'intérêt que je portais alors aux choses chinoises, tou-
jours est-il que les fêtes de la Nativité me parurent un peu longues.
Je m'amusais moins de la décoration du sapin, des préparatifs des
puddings et des cakes. Je lisais , je lisais à perdre haleine, profitant
au maximum de la permission de Mr. Milner pour rester longtemps
dans le musée, et pour emprunter des livres dans ce qu 'il appelait
sa bibliothèque chinoise. Le reste ne retenait plus beaucoup mon
attention.

Et c'est probablement pour cela que je n 'attachai pas d'impor-
tance à un petit incident que j' aurais dû remarquer.

Un jour , je me promenais avec maman et nous parlions pour la
millième fois de la bonté de Mr. Milner, de la chance que j' avais,
lorsque ma mère s'arrêta , un peu essoufflée.

« Tu marches trop vite pour moi. Reposons-nous un peu, Jane »,
me dit-elle.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes
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Nous cherchons pour entreprise de la

j place

- MONTEUR
ÉLECTRICIEN

- MONTEUR
EN CHAUFFAGE

- FERBLANTIER
SANITAIRE

j Place stable. Gros salaire. 585603-36
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Notre client est leader au niveau mondial dans l'instrumentation de mesure des gaz
dans les liquides. Cette entreprise a développé des produits de haute technologie
combinant l'électrochimie , la mécanique et l'électronique.
Ses clients sont spécialisés dans l'industrie nucléaire, pharmaceutique, pétrolifère et
alimentaire.
Pour l'expansion de son centre à Neuchâtel, nous cherchons:

un ingénieur de venle pour la Suisse
Vous êtes titulaire d'un diplôme ETS avec une grande pratique de la vente ou EPF
(de préférence en chimie) ou équivalent; vous maîtrisez les langues allemande et
française et avez de bonnes connaissances en anglais.
La vente est un domaine où vous êtes à l'aise, grâce à quelques années
d'expérience.
Vous cherchez à orienter votre carrière dans cette voie tout en exploitant vos
connaissances techniques, dans un groupe ou Recherche et Développement sont
synonymes de dynamisme.
Nous vous offrons alors un poste indépendant et évolutif, pour la vente de nos
produits en Suisse, susceptible de déboucher sur des fonctions plus importantes.
Un véhicule d'entreprise sera mis à votre disposition et vous serez appuyé par une
logistique évoluée ;

un mécanicien-électronicien
titulaire d'un CFC. Vous avez de l'intérêt à participer à des travaux de câblage,
d'assemblage, de test et de dépannage d'instruments de grande précision. En outre,
vous cherchez un contexte technique qui vous permettra de découvrir un nouveau
domaine où vous pourrez valoriser le travail méticuleux et soigné que vous aimez
exécuter. Parce que vous appréciez aussi les responsabilités et que vous avez le
sens de l'organisation, vous saurez superviser une petite équipe;

un chef d'atelier mécanique
avec CFC, éventuellement titulaire d'une maîtrise en mécanique. La programmation
et le travail sur CNC sont votre domaine et vous souhaitez mettre à profit cette
expérience dans un poste où le matériel dont vous disposerez élarg ira encore votre
compétence. La méthode et le sens de l'organisation sont des qualités personnelles
qui font de vous un collaborateur apte à superviser une équipe.
Les prestations de salaire et sociales sont en rapport avec les qualifications requises.
L'entreprise est située dans la proche banlieue de Neuchâtel, dans des locaux
entièrement neufs et bien aménagés.

Les candidats sont priés de faire parvenir leur dossier complet avec
curriculum vitae et documents usuels à A.S.M., Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. 586734-36
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Nous cherchons

1 MAÇON
Suisse ou permis B/C.
Libre tout de suite. 535733 36
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Collaborateur
L'activité de la personne que nous
désirons engager sera variée . Ses tâ-
ches principales consisteront à tenir à
jour la banque de données d'adresse à
l'aide d'un terminal , à gérer et à établi r
les commandes de formulaires et de
matériel de bureau et à traiter certains
travaux de classement.

Ce poste n'exige pas de formation
particulière. La préférence ira cepen-
dant à un candidat âgé d'une trentaine
d'années, aimant le travail de bureau et
faisant preuve d'esprit de collabora-
tion, de minutie et précision.

Nous proposons un emploi stable avec
tous les avantages que peut offrir une
grande société.

Nous invitons les personnes intéressées
à nous contacter ou à envoyer leur
offre de service accompagnée des docu-
ments d'usage à:

Winterthur-Assurnces
Direction régionale de Neuchâtel
M. Georges Moulin, chef du personnel
Rue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 78 21 535943-36

winterthUf
assurances-j

De nous , vous pouvez attendre plus.

wsÊÊBoaimsÊBmÊÊmmmÊ
Decker S.A., désire engager pour son usine de
Cornaux

un chef d'atelier en serrurerie
qui sera responsable :
- de diriger une équipe d'une quinzaine d'ouvriers
- de la surveillance et de l'acheminement du travail
- de la qualité des produits terminés

Nous demandons :
- une personne dynamique ayant de l'expérience

dans la conduite du personnel
- de bonnes connaissances pratiques en serrurerie

et tôlerie.
Les intéressés voudront bien adresser leurs
offres avec curriculum vitae et copie de leurs
certificats à la Direction de l'Usine Decker,
avenue de Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.

585325-36
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pour la restauration et l 'hôtellerie

Dans un cadre idyllique...
Le café-reslauranl du Château de Môtiers

au cœur du Val-de-Travers, est à louer à un professionnel.
Le château comprend un café-restaurant de 90 places et
terrasse , ainsi que plusieurs salles avec desservance exclusi-
ve des banquets.

1 Loyer raisonnable, y compris logement du tenancier.
; Bail de longue durée, pas de pas-de-porte.

Reprise prévue: 1er juin 1989.
! Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de

certificats, diplômes et autres références professionnelles à:

i M. Jean-Claude ANTILLE, conseiller en gestion.
Fiduciaire FSCRH, case postale 70, 1000 Lausanne 19.
Nous garantissons une discrétion absolue. 58.a2 .-36
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([j ĴAU0_\) 0  ̂ Cosmétique et beauté
/  ̂v 1024 Ecublens, Lausanne

SCHICK , «LA BEAUTÉ EN TOUTE LIBERTÉ».
Vous aimez la beauté, l'indépendance et le
contact humain.

Vous cherchez un emploi à plein temps ou à mi-
temps et disposez d'une voiture.

Alors devenez

COSMÉTICIEIM IME
Notre PLUS :
- une formation complète
- un salaire fixe, prime et frais remboursés.

Notre responsable est à votre disposition pour
tous renseignements

, au (021 ) 691 81 41. 584774-36 .

I



Candidat à l'exécutif
te successeur de Francis Fornerod sera vraisemblablement Adrien taurent

la décision du législatif interviendra vendredi
La section bevaisanne du Parti socia-

liste vient de désigner Adrien Laurent
comme candidat à la succession de
l'ancien conseiller communal Francis
Fornerod, qui a quitté ses fonction pré-
maturément à la fin de l'année der-
nière alors qu'il avait lacharge de pré-
sident de l'exécutif. Né le 18 janvier
1953, A. Laurent a passé toute son
enfance à Colombier où il a suivi ses
classes de l'école primaire, avant de
continuer ses études à Neuchâtel, au
collège latin et au Gymnase cantonal.

C'est à Lausanne ensuite qu'il a ef-
fectué une formation sociale et péda-
gogique. Ce qui l'a conduit à devenir
collaborateur du Centre social protes-
tant. Changeant de continent, il est
parti pour le Maroc et durant deux ans
et demi, il a travaillé comme responsa-
ble d'un projet de formation profes-
sionnelle pour le compte du Ministère
de la santé.

De retour au pays, il a repris ses
fonctions au Centre social protestant
avant de se déplacer à Vaumarcus, à
la clinique de la Rochelle. Un établisse-
ment spécialisé qu'il dirige depuis
1 986. Habitant Bevaix dès 1 975, il est
marié et père de deux enfants.

Entré en politique en 1 984, A. Lau-
rent a tout de suite eu l'occasion de se
mettre en évidence. A peine élu, il est
en effet devenu le premier citoyen de
son village en accédant au «perchoir»
du législatif pour la période

1984-1985. Durant quatre ans, il fut
membre de la commission de l'urba-
nisme et de celle des finances et après
sa réélection de l'année dernière, il a
été nommé à nouveau aux finances,
assumant en plus le secrétariat. Depuis
une année, A. Laurent préside égale-
ment la Société de développement et il
représente les communes dans la com-

mission cantonale de lutte contre la
drogue. Son accession à l'exécutif in-
terviendra vendredi, lors de la séance
du Conseil général. En principe, il de-
vrait reprendre les secteurs laissés par
son prédécesseur: les services indus-
triels et l'urbanisme.

0 P.-A. S.

ADRIEN LAURENT - Disponible pour la cause publique. pir E-

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, .'41 22 63. Renseignements :
p n i.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, (p 24 71 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.

Grosse
déception

< VULL Y

UN PANNEA U - Et des entrepri-
ses qui se sentent oubliées... E

C'est en lisant le panneau an-
nonçant la construction du home
que les quatre entreprises de me-
nuiserie des communes du Haut et
Bas-Vully ont appris que les tra-
vaux pour lesquels elles avaient
soumissionnés en commun ne leurs
seraient pas attribués. En effet, la
fabrication et la pose des portes
inférieures du bâtiment actuelle-
ment en construction ont été con-
fiées à une entreprise du district de
la Singine. Ceci malgré un réajuste-
ment de la soumission des menui-
siers de fa place au prix le plus
concurrentiel. C'est un comble. Voire
un vrai scandale local.v Pour les
entreprise Charles Stucki, à Môfier,
Jean-Bernard Rytz et Michel Petter,
à Lugnorre, et Jean-Pierre Singer, à
Praz, c'est une véritable déception.
Ceci d'autant plus que ces 4 pa-
trons occupent du personnel prove-
nant de 16 familles différentes. La
décision prise par la commission de
construction d'adjuger ce travail à
une entreprise du district de la Sin-
gine prend des dimensions quasi-
incompréhensibles lorsquon sait
qu'elle est formée de 4 Vuillera.ns
sur un total de 7 membres. Ce qu'il
faut également savoir — et ce n'est
pas la moindre des choses — c'est
que le financement de l'actuelle
construction du home pour les per-
sonnes âgées du Vully est à la
charge de 1 8 communes du district
du Lac. Ensemble, les communes du
Haut et Bas-Vully y participent à
raison de 720.000 francs en chif-
fres ronds. Les subventions de l'Etat
de Fribourg sont d'environ 30%. Et
plus est, le terrain a été offert par
l'association vuilleraîne «Pour vous,
pour nous, pour tous» et la géné-
reuse participation de toute la po-
pulation. La question se pose alors
de savoir pourquoi la commission
de construction a attribué ce travail
à une entreprise du district de la
Singine qui, en aucune façon, ne
participe au financement du home
en faveur des personnes âgées du
Vully. A l'heure où chacun parle de
régionalisation, voilà une entorse à
la règle qui ne passe pas inaperçue
et qui est reste sur l'estomac des
Vuillera.ns.

O G. F.

Rencontre
œcuménique

Les paroisses catholique et reformée
de Saint-Biaise, Hauterive et Marin-
Epagnier s'associent à la semaine de
prière universelle pour l'unité des chré-
tiens de 1 989.

Deux rencontres œcuméniques sur le
thème «Jésus, apprends-nous à prier»
sont prévues ce soir et jeudi soir dans
la salle située sous l'église catholique.
Elles seront animées, d'une part, par
Marisa Petitat et Thérèse Schwab avec
diapositives et un exposé sur la Birma-
nie et, d'autre part, par Danièle Hu-
guenin, avec une conférence sur le
thème de la prière. Quant au culte du
dimanche 22 janvier, c'est l'abbé René
Castella qui assurera la prédication au
Temple alors que le pasteur Jean-
Claude Schwab prêchera lors de la
messe du dimanche 29 janvier, à
l'église catholique, messe à laquelle
paricipera aussi le choeur d'hommes
«l'Avenir», /cz

Nouveau comité
libéral-PPN

HMIIHiU'H

Réuni en assemblée, le Parti Liberal-
PPN d'Hauterive a élu son nouveau
comité qui se présente dans la compo-
sition suivante: président, François
Christe; vice-président, François Rytz;
secrétaire, Claudine Botteron; trésorier,
André Monnier.

La date du traditionnel souper a été
fixée au samedi 1 1 mars: rendez-vous
est pris autour d'un prometteur cous-
cous, plat traditionnel chez les «bé-
doins». A cette occasion, les libéraux
d'Hauterive recevront aussi les candi-
dats au Grand Conseil, en particulier
Gilles Attinger, député, et Bernard
Cattin, président de commune, /comm

Plumes dans la purée
Deux fo is par année, les oiseaux d'eau font l 'objet d'un recensement

précis. Hier, le brouillard a risqué de tout compromettre

P

rès de 4000 oiseaux d eau (très
exactement 3989) représentant
une vingtaine d'espèces ont été

recensés hier le long du lac entre Vau-
marcus et Auvernier. Et pourtant, cette
opération prévue deux fois chaque hi-
ver a bien failli ne pas avoir
lieu.Notamment dans l'un des secteurs
du district de Boudry où le brouillard à
couper au couteau qui sévissait sur le
coup de neuf heures limitait la visibilité
à quelques mètres, empêchant tout
comptage. Sagement, l'équipe formée
de dix personnes devant partir de
l'embouchure de l'Areuse pour rallier le
port d Auvernier - une deuxième
équipe de trois membres partait de
Vaumarcus et s'arrêtait là où commen-
çaient les autres - a décidé d'attendre
que la «purée» se dissipe un peu.

— Quand ce n'est pas la neige ou la
pluie, c 'est la grisaille qui nous joue des
tours, se plaignait «Nesti» Duscher,
responsable du groupe, grand connais-
seur de la faune et chasseur d'images
devant l'Eternel... Puis ajoutant, philoso-
phe, le pique-nique qu 'on avait prévu
pour plus tard, on le mangera avant
d'aller au travail; ça nous fera passer
le temps et nous donnera des forces!.

C'est une petite bise aigrelette qui
est venue à leur secours. Mais si le
recensement pouvait enfin débuter,

VUE - Difficile de voir loin dans la grisaille! pu- E

TRA VAIL PASSIONNANT - Mais aussi... ardu. ptr- JE

avec une heure et demie de retard, les
mains étaient alors vite engourdies par
le froid. «Qu 'à cela ne tienne; quand
faut y 'aller, faut y 'aller...». Bien équi-
pés pour affronter n'importe quel

temps, armes de jumelles et d'un téles-
cope, l'oeil vif, ces amoureux de la
nature ont entamé leur observation.
Découvrant en particulier les grèbes
huppés ou à cou noir, les cormorans, les
milouins etles morillons, toujours en très
grand nombre, les harles bièvres, les
foulques, les goélands cendrés ou ar-
gentés, les mouettes rieuses - pas faci-
les à compter parce qu'elles sont sans
cesse en mouvement - et bien entendu
les cygnes et les canards colverts. Cette
opération étant parfois dérangée par
le passage de bateaux de pêche ou la
remontée inopinée de plongeurs à
l'exercice dans la région de la plage
de Boudry.

Pour la partie neuchâteloise du lac,
le recensement des oiseaux d'eau est
organisé de concert par plusieurs asso-
ciations: les chasseurs sans fusil, le
Géon (groupe d'études ornithologi-
ques), le Groupe des jeunes de «Nos
oiseaux» et la commission de zoologie
du Club jurassien. Lorsque toutes les
équipes ont terminé leurs observations,
elle se retrouvent dans la réserve du
Fanel où ensemble elles comptabilisent
les très nombreuses espèces qui font
escale dans ce site protégé. Un travail
minutieux, riche d'enseignements.

0 H. Vi

HILARANT

DEUX-LA CS

Grande première
chez les pompiers

et soirée ratée
Du jamais vu encore dans les an-

nales locales. Vendredi en début
de soirée, avait lieu un acte obligé
de la vie communale: le recrute-
ment des sapeurs-pompiers. Dix-
huit jeunes hommes de vingt ans
étaient censés être appelés à se
présenter face aux autorités pour
faire leur entrée dans le corps de
lutte contre le feu.

Et ils étaient une bonne douzaine
d'édiles réunis sur le tarmac des
locaux du service du feu, au Pré
Brenier: président et membres de
la commission de police du feu,
conseiller communal directeur de
police, commandant du corps des
sapeurs-pompiers accompagné de
quelques-uns de ses officiers pour
les attendre.

Tout avait été préparé dans les
règles de l'art pour cet accueil: on
avait même prévu de présenter les
activités de lutte contre le feu au
moyen de diapositives.

18 heures: aucune des 18 futures
recrues n'est encore présente.

Le commandant du feu regarde
sa montre.

18h05: pas encore un seul des
jeunes de vingt ans n'est là.

On commence à un peu se grat-
ter parmi les édiles qui attendent
toujours.

18h 10: le sergent-major du
corps des sapeurs-pompiers est dé-
pêché à l'hôtel communal. Au cas
où les espoirs se seraient rendus
par inadvertance. Son rapport est
négatif.

Bientôt, pourtant, on s'avise d'un
fait. Tout a été préparé avec le
plus grand soin mais on a omis
d'adresser les ordres de marche
aux futures recrues!

Selon une ancienne tradition vil-
lageoise, l'incorporation des sa-
peurs-pompiers est toujours suivie
d'un repas. Pour la première fois, te
souper du recrutement a eu lieu
sans recrutement... Et pour cause!
Ot t

Votation

rnrcm

Les deux référendums lancés
contre l'acceptation, par le
Conseil général, des crédits pour
l'aménagement du secteur du
Château ayant formellement
abouti, le Conseil communal
vient de fixer les dates de la vota-
tion communale qui en résulte:
les 18 et 19 mars prochains, /wsi
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w m m w  Mise au concours

L'usine des Moyats met au concours un poste de

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN CFC
ou

MONTEUR-ÉLECTRICIEN CFC
pour compléter l'effectif du personnel chargé de
l'entretien, de l'exploitation et de la surveillance de
l'usine hydroélectrique des Moyats à Champ-du-
Moulin, assurant le captage et le pompage de l'eau
potable.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Frédy
Gobert, chef d'exploitation des usines de Combe-
Garot et des Moyats, 2018 Ferreux, téléphone (038)
45 11 38 / 45 11 08.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres de service écrites et accompa-
gnées des documents usuels jusqu'au jeudi 26
janvier 1989 à la Direction des Services Indus-
triels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
585998 21 Direction des Services Industriels

Ville de Bienne :
Cette maison vous offre tout le confort que l'on peut
désirer:
tranquillité, ensoleillement, vue sur le lac et les Alpes, proximité
de la ville, transport public, terrasse semi-couverte (110 m2), etc.
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APPARTEMENT EN COPROPRIÉTÉ (140 m2)
Toutes les chambres de même que la buanderie et le réduit sont
au même niveau.
Fonds propres nécessaires : environ Fr. 130.000.-. 585939-22

Liegenschafte.n,,. Etyd.%jmmobiliere
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werner engelmann
Biel Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04
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585566-10

Si vous pensez voiture de sport,
n'oubliez pas l'essentiel.

Nous n'irons pas jusqu 'à prétendrequelemoteurou Sans oublier son châssis surbaissé et ses stabili-

la ligne d'une voiture de sport n'a aucune importance. sateurs qui ne sont pas étrangers à l'exceptionnelle

Non. tenue de route de la Scirocco 16V.

Mais il faut se rendre à l'évidence. Tout cela au service d'un moteur de 1780 cm3 déve-

Si vous avez de la puissance à revendre, encore loppant 129 ch (16V).

faut-il des freins efficaces, un châssis à la hauteur et 100 km/h? En 8,6 secondes. Et comme vous

une finition irréprochable pour en profiter longtemps. avez, bien entendu, acheté une voiture de sport

Lors de l'achat d'une voiture de sport, nous ne dotée d'un châssis et de freins étudiés en consé-

saurions donc trop vous recommander de jeter un œil .̂ """"N. quence, vous pouvez aussi stopper en un

inquisiteur sur la Scirocco 16V. /_ m __ r_ i  rien de temps.

Notamment sur ses 4 roues équipées de freins à \V*À*V/ '¦a Scirocco. Vous savez ce que vous

disques - ceux de l'avant étant même ventilés. _̂ S achetez.

f̂fi}  ̂ AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V.A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.

nn—
_ _ _ _II

VENTE DE MATÉRIEL DE DUREAU, MATÉRIEL
DE LABORATOIRE, MACHINES OUTILLAGE

L'Office des Faillites de et à Neuchâtel, offre à vendre, de gré
à gré, par lots désignés sous Nos 1 à 7, dépendant de la
masse en faillite de METERDRIVE S.A. à Neuchâtel
Lot N° 1 : 1 fraiseuse EMCO FB 2 avec accessoires et outilla-

ge, 1 tour EMCO Maximal Super II avec accessoi-
res et outillage, 1 scie à ruban pour métal BLACK &
DECKER

Lot lM°2: Matériel de laboratoire comprenant microscope,
oscilloscopes, multimètres, établis et planche à
dessin

Lot N° 3: 1 banc d'étalonnage + 1 banc de contrôle
Lot N°4:  Outillage divers comprenant clés, forets, fraises,

tarots, meuble de visserie
Lot N° 5: Mobilier de bureau avec armoires, étagères
Lot N° 6: 1 photocopieuse GESTETNER , 1 machine à café

SOLIS
Lot N°7: Ordinateurs avec imprimantes, machines à écrire,

répondeur automatique.
Les locaux, Parcs 83 à Neuchâtel, seront ouverts le vendre-
di 20 janvier 1989 de 9 h 30-11 h 30 pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées en précisant le lot désiré, devront
être adressées, sans aucun engagement, à l'Office des Faillites
de Neuchâtel, Beaux-Arts 13, jusqu'au mercredi 1er février
1989.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant , après
réunion des amateurs .
Renseignements tél. (038) 22 32 41, M. Mavor. 585953 20

Particulier cherche à acheter

terrain industriel
(2000 à 3000 m2) ou

hangar
ou

dépôt
région ouest de Neuchâtel. Ré-
ponse assurée à chaque offre.
Faire offres sous chiffres
Z 28-586940 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. sassi . 22

CHAMPAGNE
Sortie N5

**JUTa_llb!ii8__
VILLAS NEUVES

de 4% el 5/2 pièces
en pleine campagne, avec vue et

dégagement, très bonne construction,
entièrement excavée.

Imposition : -.80.
Prix de vente : dès Fr. 535.000.-.

SERVICE DES GÉRANCES

PIQUET
YVERDON Tél. 024/23 12 61 Int. 252/253\̂ ________________ _̂______________ J

A vendre
au centre de La Chaux-de-Fonds

UN APPARTEMENT
luxe, 2° étage, de 181 m2, 6V_
pièces, totalement rénové. Une
surface de 176 m 2 de 3 pièces plus
147 m2 de combles aménageables.
Tél. (039) 26 97 60. 535944 22

a 

585175-54
Rompez
immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite

.̂ 021/6340747

Au Landeron, situation ensoleillée et calme dans un immeuble
résidentiel en construction

I 3 1/2 PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agencée,

2 salles d'eau, 2 chambres à coucher.

Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000. - .

Possibilité d'acquérir séparément, garage, place de parc,
locaux de bricolage. 685755-22

EEXPRESS
Quotidien d'avenir
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Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE PRELA D - COLOMBIER
proximité des commerces, centre du village, transports publics, dans un
immeuble résidentiel en construction.

Construction très soignée, finitions au gré du preneur.

Possibilité d'acquérir séparément , garage individuel , garage collectif, place de
parc extérieure, locaux divers. -j_

Coûts mensuels ' ^̂~-
2% PIÈCES dès Fr. 630.- _ _
3/2 PIÈCES dès Fr. 1040.- <̂s§t, ^
4% PIÈCES dès Fr. 1363.- .̂ rrr l̂llfllîl k -̂^^^

i ̂ ITHI ̂ IB̂ ^̂ i.ifv^  ̂ ~

: HTTraS^fc^ ^^^ f̂cî  ELPROMOTION : KIZZJlKA A r" „ I«|fe 685573.22 ^»\\.»'* Wmj i
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pi Ragoût de bœuf 15u I
[yt 100 g ¦ •

¦B Bouilli de bœuf 115 I
B|5̂ L 100 g ¦•

mÊ_T Noix fumée y2 180 I
100 g ' • I

_̂_ _ ^_\
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OCCASIONS Prix Soldé. Par mois
RENAULT 25 GTS 85 03 -44^06:- 11.900. - 328.-
RENAULT 21 GTS 87 05 ___-3r§©0r- 12.500.- 344.-
RENAULT FUEGO GTX 80 11 _-ZT4 _ _ 7« 5.800. - 160.-

RENAULT 5 TX 87 04 -K_8©er- 9.800.- 270.-
RENAULT 9 TSE _7_?e_ — 6.500.- 179.-

CITROËN BX14  84 04 -7.506r- 6.500.- 179.-

CITROËN CX IE BREAK 8310 -4-1 .000. - 8.900. - 245.-

PEUGEOT 305 S 81.04 - . .500 — 3.500.- 97.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
585572-42mss__________i__ mri ll__|W|B| fWfff

NEUCHÂTEL - CENTRE VILLE

BUREAUX NEUFS AMÉNAGÉS
Avec cuisine agencée et deux W. -C.
Surface 210 m2.

Bureau d'Etudes
E. Schertenleib .
Tél. (038) 25 04 04. 585435 25

A louer à proximité de la gare :

MAGNIFIQUES BUREAUX
4 pièces entièrement aménagées.
Vue sur le lac.
Possibilité de bail de longue durée.
Libre dès le 1er février 1989.
Pour renseignements et visites

-'-'¦': " '"*"_'.T" . -- --- f ~J__w%y.
/ _^_i__y_ _ _ _ / _ 

Crêt-Taconnet 16,
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 67 31.

585565-26

À LOUER
à Neuchâtel , rue des Sablons 8

PUCE DANS
GARAGE COUECTIF

Libre tout de suite. !
Prix: Fr.T80.- par mois.
Pour tous renseignements : |

^RHlBsSliI H. ____Rft^cfîn_ !rT_M_ T» ___ -
___T_- Kt _fnftn_ ___l

A louer

2 pièces
en duplex
centre ville, cuisine
agencée, dès le
01.02.1989.

Téléphone
(038) 31 81 00.

585571-26

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

MERCEDES-PUCH
280 GE
4x4, options,
Fr. 34.900.- ou
Fr. 820 - par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

585923-42

VW SCIROCCO
GT1 1800
options, expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230 - par mois.

Tél. (037) 75 38 36.
585560-42

(Opel 
Monzak

2500 E
1982. Comme neuveH
Garantie. Expertisée B

Garage
du Val-de-Ruz I
Vuarraz S.A.

2043 Boudevilliers.!
Tél. (038) 36 15 15.W

585929-42/

A vendre

Alfa GTV 6
Année 1981 . Jantes
Ronal + options.
Expertisée.
Fr. 7000.-
à discuter.

rfi 42 39 75
midi et soir. _ 83062 42

A vendre

Ford Sierra
2,3 GL
1 983, expertisée
12/88 , 112.000 km,
Fr. 6800.- ou crédit.
rf (038) 33 34 48.

583068-42

OPEL KADETT
Break 1,3 S
1985, Fr 9800.-ou
Fr. 240.- par mois.

J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

585924-42

BMW 318 1
1 982, expertisée.
Fr. 180.- par mois.

Téléphone
(037) 61 63 43 .

585562-42

OPEL ASCONA
1982, expert isée.
Fr. 135.- par mois.

Téléphone
(037) 75 38 36.

585561-42

FIAT RITMO
65 CL
Fr. 2900.-.

Tél. (037) 62 11 41.
585559-42

AUDI 80 GTE
QUATTRO 4x4
1987, ABS.
Fr. 21.900.- ou
Fr. 470.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

585558-42

Audi 80 SC
1985,65.000 km,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.

(037) 61 63 43.
586588-42

A louer à Bevaix

GRAND APPARTEMENT
4 PIÈCES

avec accès ja rdin.
Possibilités d'assumer la concier-
gerie

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Tél. (038) 57 12 20 (heures bu-
reau). 585498-26

BÔLE
A louer
immédiatement à la
rue des Sources

2 PIÈCES
avec confort. Loyer
Fr. 450.- + charges.

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

583476-26 I

A louer a
Sain t- Aubin dans
immeuble de
standing

4% pièces
Fr. 1250.- +
charges, libre tout de
suite. Cuisine
entièrement
aménagée, vue sur le
lac, ensole illé,
tranquillité, Fr. 100.-
garage, Fr. 40.-
place de parc.

Tél. (027) 22 91 05
I heures de bureau.

585074-26

A LOUER
à CHEZ-LE-BART I

(Béroche) à proximité des éco-
les et des commerces

VILLA MITOYENNE I
5 pièces, cuisine entièrement
équipée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol , garage, place de parc,
jardin.
Libre : tout de suite.
Loyer : Fr. 2200. - charges com-
prises.
Pour tous renseignements :

RIS pHi|
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585543-26

À LOUER à Neuchâtel

4 pièces
cuisine, véranda, salle de bains,
W. -C. séparés, cave, galetas,
jouissance du jardin.

Pour le 1er mars 1989.

Fr. 1200.- + Fr. 130.- de
charges.

Tél . 24 20 70, heures de
bureau. 586505 2e

! i

Colombier, 1er avril 1989
i

grand appartement
moderne
de 51/2 pièces

très ensoleillé, tout près du centre,
calme, grande terrasse plus balcon.

Fr. 1500.- charges comprises.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1010. 584765 26

NEUCHÂTEL
Rue des Sablons 47

• Local à l' usage de dépôt de 75 m2.
¦*• Libre tout de suite.

* Fr. 625.- + charges. 585936-26

LIYIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE TÉL. 021/22 28 15

Il I L* 1
I A louer à l'année

CHALET
meublé, comprenant toutes commodi- I I
tés et 8 lits, à la Vue-des-Alpes. Loca- I m
tion mensuelle: Fr. 900.- + charges.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, veuil- I
lez téléphoner au (038) 47 18 48. B

585773-26 J

^^H __^^

À LOUER
Résidence des Ormeaux

CO U VET Rue du Quarre 44

Derniers appartements de 4J4 pièces
1er étage Fr. 1180. - + charges

_ _rar£fÊBM/ m\-'̂  Neuchâteloise
imMkWJm Assurances 
Service immobilier
Monruz 2 - 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 int. 420 585448 26

AUX PORTES DE NEUCHÂTEL (N5, Saint-Biaise/Marin,
directement en bordure de l'autoroute N5)

À LOUER
LOCAUX COMMERCIAUX NEUFS

disponibles rapidement , soit :
- 1200 m2 BUREAU, surface divisible, Fr. 140.- m2/année
- 420 m2 DÉPÔT/ENTRETIEN, surface divisible,

Fr. 65.- m2/année
30 places PARKING dans souterrain, Fr. 100.-/mois.

Ecrire sous-chiffres 87-1219
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 584893 26

f—_9—\
A louer tout de suite
Rue Edmond-de-Reynier

I- Très bel appartement m
de 4 pièces avec balcon, à
proximité de la gare, de l'uni-
versité et des hôpitaux.

Loyer mensuel,
charges comprises Fr. 1395.-.

I- 

Pour visiter : 585952-26 
^

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTEË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

] Tel 03B/24 42 40 JjF____________________________________________________?

A louer tout de suite

un appartement
d'une pièce

Rue des Charmettes 11.

S'adresser à : C.T.I.
Tél. (038) 24 22 44/5. 586534-26
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Vous est-il possible de vous imaginer que , hiver après une matière synthétique particulière pour la réalisation de
"\Y\ g (P* i l  I I  tT f ^  hiver , intempéries après chutes de neige, 18 750 camions en ce hayon. C'est un matériau nouveau , léger et totalement

Xl l  ̂ __^ ^__^ V_# XX v J- ^^ moyenne déversent sur votre chaussée leur charge de produit insensible à la corrosion.
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dégivrant? Vous est-il possible de vous imaginer que , mis En fait , nous avons décidé , une fois pour toutes , de
pare-chocs contre pare-chocs, ils représenteraient ainsi une n 'accepter aucun compromis dans la construction de nos
colonne ininterrompue allant de Genève à Saint-Maurice! automobiles. Attitude que vous devriez adopter , vous aussi ,

• 150 millions de kilos de sel - une virulente attaque contre les dans le choix de votre voiture. Pour que vous souriez toujours à
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véhicules! votre voiture , le printemps revenu.
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zinc qui protège les moindres surfaces de sa carrosserie , en Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CV/51 kVV.
tôle spéciale , que le sel pourrait menacer. Ainsi le propriétaire Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 CV/66 kW.
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r a i  • d'une Tipo peut sourire à la neige , au sel et à l'hiver. Dès Fr. 16 790.-
T| m j  Si le gigantesque hayon arrière n'est pas doté de cette
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Entreprise bien située
dans le matériel industriel,
cherche

1 DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

pour visiter la clientèle en Suisse romande,
avec un camion poids lourd de démonstration.

Régions à visiter:
Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel , Valais.
Demandons: personne sérieuse et stable.
Pour tout renseignement
demander M"» Cano au tél. (022) 21 01 22
et faire off res à Pierre Grelly, rue du
Stand 40, 1204 Genève. 585928 36
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Roy sa
Façades métalliques
cherche

un technicien en bâtiment
Celui-ci sera responsable de l'étude et de la surveillance
de chantiers dans le cadre de notre bureau technique.
Ce travail s'adresse aux personnes aimant l'indépendan-
ce et les responsabilités.
La formation spécifique à nos activités sera faite dans
nos bureaux.
Nous souhaitons engager pour ce poste une personne
jeune et désireuse de travailler en équipe.
Offres à adresser à :
RAY S.A., rue Pierre Yerly 1, 1762 Givisiez
Tél. (037) 26 47 72. 535713-36

Nous cherchons pour plusieurs PLACES
STABLES

un mécanicien de précision
(PROTOTYPISTE) pour le département montage
de machines (pièce unitaire)

un mécanicien de précision
pour le département MONTAGE EXTERNE
(Suisse et Europe)

un mécanicien de précision
OUTILLAG E, pièce unitaire, avec responsabilité

un technicien constructeur
en mécan ique pour le dépa r t emen t
DÉVELOPPEMENT de machines spéciales
(CNC).
Si l'un de ces postes vous intéresse, n'hésitez pas
à prendre contact avec M. GONIN. sseseï 36£m
Rue Saint-Maurice 12 V~ _̂_i';::: ' Hftii _ _ _ _ _i
2000 Neuchâtel V—"T^. n___ _2^_ _r
Tél. (038) 24 31 31. Y^_#ff.,_ ___*"* **



Les scouts
en trois
points

C'est vendredi soir a la salle Fleunsia
que s'est déroulée l'assemblée annuelle
de l'Association du Scoutisme Neuchâ-
telois (ASN). Mme Josette Robert, pré-
sidente sortante, a adressé quelques
mots de remerciements au groupement
scout de Fleurier pour leur chaleureux
accueil. Au tour de M. Luthy, président
de la commune de Fleurier, d'adresser
ses salutations à tous les scouts présents
et ses félicitations pour leur saine acti-
vité.

Il est ensuite question des différents
rapports des membres du comité où il
est opportun de souligner les points
suivants:

— rapport des chefs cantonaux: tous
les cours de formation, aux Verrières el
à La Côte-aux-Fées, ont été assurés
malgré une intensive préparation pour
le camp cantonal.

— Rapport de la présidente: Mme
Josette Robert remercie toutes les per-
sonnes qui l'ont soutenue durant son
mandat qui se termine ce soir. Mme
Robert cède la place à un président
comme c'est la coutume.

— Rapport du caissier: M. Schiffer-
decker informe l'assemblée que les
comptes 1 988 sont sains.

C'est ensuite M. Burgener, chef can-
tonal sortant qui adresse ses remercie-
ments et ses félicitations au groupe-
ment.

Cette assemblée a permis l'élection
d'un nouveau comité formé de: prési-
dent, M. Pierre Borer; vice-présidente,
Mme Michèle Robert; secrétaire Mme
Christiane Grossen; caissier, M. André
Schifferdecker, cheftaine cantonale,
Mlle Laurence de Rougemont; chef can-
tonal, M. Jean-Luc Geiser. A l'issue de
cette assemblée, une collation a été
offerte à tous les participants, /sva

Une passe en costard
avant les prises à la culotte

l 'Association romande de lutte suisse en conclave
LT| 

es délégués de l'Association ro-
| mande de lutte suisse tenaient leur

assemblée générale annuelle hier
à Couvet. Une centaine de personnes -
membres honoraires et d'honneur, re-
présentants et invités des sociétés can-
tonales - étaient réunies au réfectoire
Dubied, sous la présidence du Gene-
vois Arnold Moesching. Leur présence
dans la région s'explique par le fait
que le Club des lutteurs du Val-de-
Travers organisera la 105me Fête ro-
mande de lutte à la culotte, à Couvet
précisément.

Premier point important de l'ordre
du jour (après les salutations d'usage):
l'élection des 1 8 membres du jury pour
les fêtes romandes de 1989. Les 76
délègues votant ont désigne les jurés
de chaque canton, en fonction des ef-
fectifs de chaque association. — Fri-
bourg: Alfons Mouron, Roland Millas-
son, Bernard Quartenoud, Kurt Schwab
et Jean-Pierre Haeni. — Genève: Al-
fred Staudenmann. — Jura: Georges
Raccordon. — Neuchâtel: Otto Grun-
der et Patrick Girard. — Valais: Jimmy
Martinetti, Stéphane Giroud, Martial
Héritier et Louis Bifrare. — Vaud: Hans
Binggeli, Rudolph Habegger, Jean-
Louis Grandchamp et Ernest Rubin.
Quant aux candidats jurés à la Fête
fédérale de Stans, il s'agît de Rudolf
Zùrcher et Alfons Mauron (FR), Otto
Grunder (NE), Jimmy Martinetti (VS) et
Jean-Louis Grandchamp (VD).

Parmi les différents rapports présen-

tés, retenons ceux du chef technique et
du président. Le premier s'est dit satis-
fait des brillants résultats obtenus en
cours d'année. Mais il était un peu déçu
de la participation aux cours de per-
fectionnement organisés par la Ro-
mande. — Il y a encore beaucoup de
travail à faire avant la Fête fédérale,
précisait-il avant d'inciter les lutteur à
participer plus nombreux aux concours.
Pour sa part, le président a résumé les
faits marquants de l'année écoulée. Au
31 décembre, l'Association romande
comptait 392 actifs (- 26) et 208 gar-
çons-lutteurs (- 9), soit 600 sportifs au
total.

En 1 990, les fêtes romandes seront
organisées par les associations gene-
voise (le 24 juin à Carouge) pour les
seniors et jurassienne (à Courroux-

Courcelon) pour les garçons-lutteurs.
Robert Jakob (Chiètres) et Reinhart
Bohnet (Morel) ont été nommés mem-
bres honoraires de l'Association ro-
mande, Jean-Claude Morel (Cottens)
recevant le titre de membre d'honneur.
Quant à Marcel Baechler (NE) et Ali
Udry (VS), ils seront proposés en tant
que membres honoraires fédéraux.
Pierre-Alain Rumley, président de la
commune de Couvet et Jacques Ru-
precht, président du comité d'organisa-
tion de la prochaine fête romande, onl
adressé des souhaits de bienvenue aux
délégués romands. A en juger par
l'ambiance qui régnait hier, la fête ro-
mande des 10 et 11 juin à Couvet
promet d'être belle!

0 Do. C.

La Fête romande
Les W et 11 juin prochain, Couvet

vivra à l'heure du sport et folklore
helvétiques. Quelque 200 lutteurs
chevronnés enfileront la fameuse cu-
lotte et les passes se dérouleront sur
six ronds de sciure. La plupart d'entre
eux essayeront de décrocher leur sé-
lection pour la Fête fédérale de
Stans. Les claqueurs de fouet dé
Schwytz, des yodhurs, lanceurs de

drapeaux et joueurs de cor dés Al-
lies se chargeront de l'animation. De
quoi dftifet la foule des grands jours,
surtout si l'on sait que le Val-de-
Travers n'a plus accueilli de Fête ro-
mande de lutte suisse depuis 35 ans
environ.

Seule inconnue pour l'instant; la mé-
téo. Mais parions que pour une fois,
lé soleil sera de la partiel / doc

Pénible retour
de vacances

Les vacances de fin d'année se sont
mal terminées pour un habitant de Tra-
vers. Il a été victime d'un accident peu
avant Milan. Sa voiture a été démolie.
Lui-même et sa compagne ont été hos-
pitalisés dans la capitale lombarde, le
temps d'un contrôle, avant de pouvoir
regagner la Suisse.

Le conducteur a subi une incapacité
de travail d'une semaine; sa passa-
gère souffre toujours de douleurs à la
cage thoracique. /gd

L'Ouvrière : u ca baigne n !

VAL-DE-RUZ

Programme chargé pour 1989 et tranches d'humour dans le bilan de 1988

D

-? ans la vie d'un village, une fan-
fare, ça compte! C'est elle qui
anime toutes les manifestations

officielles.
Monter et maintenir une fanfare, ce

n'est pas si simple. Cela représente
beaucoup de dévouement de la part
de chaque membre; et il faut encore
trouver un bon directeur qui sache bien
enseigner ainsi que diriger avec tact et
psychologie.

Les membres de la musique «L'Ou-
vrière» de Fontainemelon, au nombre
de vingt-sept, étaient réunis vendredi
soir au collège, sous la présidence de
Marcel Christen. Après la lecture du
procès-verbal, Jacques Dey, secrétaire,
a narré avec beaucoup d'humour, les
vingt services auxquels la fanfare a
participé en 1 988.

Le président a félicité Laurent Wink-
ler et Didier Christen, deux jeunes tam-
bours qui ont déjà quinze années d'ac-
tivité derrière eux, puis il a annoncé
que l'année en cours serait très char-
gée: à côté de tous les services, il
faudra penser à l'organisation de la

fête régionale, à l'assemblée des vété-
rans musiciens du canton en automne et
à la participation à la fête cantonale.

Michel Dey a donné tous les détails
des comptes, qui sont réjouissants,
grâce au match au loto, à la disco et à
la subvention de la commune. Il a rap-
pelé que le roulement annuel se mon-
tait à 1 2.000 francs.

Bert Jasper, directeur depuis une an-
née est content de ses musiciens; il les a
engagés à s'exercer à la maison, puis-
que cette année, un gros effort sera
demandé à chacun. Il a également an-
noncé un camp musical qui prendra
place le samedi 1 1 février au Centre
pédagogique de Dombresson.

Avec un effectif encore jamais atteinl
de 31 membres, la société se porte
bien; preuve en est aussi un cours de
sept élèves qui se déroule actuelle-
ment. C'est donc avec des applaudisse-
ments que le comité a été reconduit;
deux nouveaux membres y font leur
entrée, soit Suzanne Mourra et Antoine
Antonin, qui ont remplacé Pierre-Yves

Hermann et Dominique Dey, cette der-
nière ayant démissionné pour des rai-
sons familiales. Bert Jasper a été con-
firmé dans sa fonction, tout comme le
sous-directeur Roger Perret-Gentil.

Au programme 89, une nouveauté:
un déjeuner musical qui se déroulera
dimanche 1 2 mars, avec un orchestre
de jazz; le 15 avril aura lieu le concert
annuel; le 27 mai la fête régionale à
Fontainemelon; les 16-17 et 18 juin, la
Fête cantonale à Colombier où la musi-
que s'est inscrite en troisième division.
Le 4 novembre enfin, l'assemblée des
vétérans musiciens.

Lors du repas traditionnel à la salle
de l'école ménagère, les membres les
plus assidus de la société ont été ré-
compensés.

0 M. H.
% Aucune absence - Nicolas Dey,

Marcel Christen, Pierre-Yves Hermann.
Une absence - Denis Bornand. Deux
absences - Michel Dey, Carlo Piémon-
tési, Gilbert Antonin, Gilles del Torchio,
J.-L. Droz et Roger Maillârdet.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au £5 . 242424.
Soins à domicile : £5 .531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: rp. 531003.
Hôpital de Landeyeux: f ¦ 53 34 44.
Ambulance: £5 .117.
Parents-informations: £9 .255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.

Sur les bancs, les grands
L _ _  

e métier de parent, l'un
des plus délicats, est le
seul auquel ne prépare

aucune formation. Une constatation
souvent faite et qui n'est pas étrangère
à la création d'Ecoles des parents, ex-
plique Christine Lipka, l'un des cinq
éléments moteurs de l'Ecole des pa-
rents du Val-de-Ruz, qui a vu le jour
dans les années septante.

— Notre groupe fonctionne sans
présidente, précise Ruth Ritzi; si notre
but premier est d'aider les parents
dans leur tâche éducative, nous leur
proposons également des activités vi-
sant à leur enrichissement personnel. -
Naturellement, les cours donnent aussi

l 'école des parents aura bientôt trente ans
aux parents l'occasion de se rencontrer
et d'échanger leurs expériences, ajoute
Fabienne Katz.

En dehors du cours de maths moder-
nes - qui sera bientôt inutile puisque
tous les parents y auront été formés
dans le cadre scolaire - l'Ecole des
parents propose des cours pratiques
(tissage, diététique, création de cartes
de voeux...) et des cycles de conféren-
ces (astrologie, psychologie...)

Après des années d'activité, Katy
Hélary, responsable de la comptabi-
lité, Ruth Ritzi et Christine Lipka étaient
sur le point de plier bagages - trop de
travail - lorsque dernièrement, deux

candidates se sont présentées pour les
soutenir dans leur entreprise: Manon
Vautravers et Fabienne Katz. Et voilà
l'Ecole, qui appartient à la Fédération
neuchâteloise de l'Ecole des parents
(FNEP), repartie de plus belle. Une nou-
veauté cette année: les enfants en âge
scolaire ont reçu un questionnaire qui
permettra à leurs parents de choisir les
matières à traiter en cours et d'expri-
mer leurs désirs quant au déroulement
de ces derniers. Une occasion aussi
pour la population du Val-de-Ruz d'af-
firmer sa solidarité avec la seule Ecole
des parents du district.

0 Mi. M.

Prison
ferme

FRANCE

Une employée «modèle» de la
société vinîcole Beguet, à Besan-
çon (Doubs), a été condamnée
par le tribunal de cette ville à
deux ans de prison dont huit
mois ferme, ainsi qu'au rembour-
sement de 500.000 FF à cette so-
ciété, soit le montant de la
somme qu'elle avait détournée à
son profit!

Marie-Thérèse Guillaume-Sage,
45 ans, a prétendu devant le tri-
bunal qu'elle agissait à la de-
mande de son ...PDG. les juges
n'en ont rien cru.

Ils ont même fait comparer te
train de vie des deux personnes :
ii n'y avait aucun doute, /ap

Prêt
pour

la classe
Quel chemin parcourt l'enfant entre

le moment de sa naissance et celui de
son entrée à l'école? Quelles étapes
doit-il franchir avant de commencer sa
vie scolaire dans les meilleures condi-
tions possibles? Ses parents sont-ils
prêts à affronter de leur côté ce pre-
mier grand départ de leur progéniture
dans la vie? Ces questions — et bien
d'autres - seront abordées ce soir à
Fleurier (salle du Conseil général, rue
du Grenier, à 20h 15) en compagnie
de Mme Y. de Rougemont, responsable
du soutien pédagogique à Colombier
et mère de famille. Cette rencontre
s 'inscrit dans le cadre du programme
élaboré par l'Ecole des parents du
Val-de- Travers.

Au cours de cette soirée, les organi-
sateurs proposent de faire l'inventaire
des atouts qui permettront à un enfant
de commencer une scolarité sans pro-
blème. De sa naissance à l'âge de cinq
ans l'enfant parcourt plusieurs étapes,
jalons de son développement qui feront
de lui — en cas de réussite — - un être
harmonieux, heureux d'approcher le
monde de la connaissance et de s 'inté-
grer à la société. Les parents peuvent
aider au franchissement de ces étapes
en étant mieux informés et par une
observation plus «fine» de leur enfant.
En ayant confiance dans les possibilités
de leur fils ou de leur fille, en compre-
nant l'enfant dans sa réalité et en l'ac-
ceptant dans son autonomie, ils influen-
ceront favorablement son démarrage
scolaire.

Une soirée intéressante donc, au
cours de laquelle chacun pourra s 'ex-
primer librement et poser des
questions, /doc

L'alcool n 'était pas invité
la nouvelle armée a commencé

très fort pour la jeunesse du Val-
de-Ruz, qui s'est réunie vendredi
soir à Cernier, dans la salle située
sous l'église catholique.

Val-de-Ruz Jeunesse et la Jeu-
nesse chrétienne du Val-de-Ruz
avaient mis sur pied une soirée qui
avait pour thème les jeuxt la «Roc
Boum». Le résultat a été très positif,
puisque plus de septante jeunes y
sont venus, filles et garçons entre

: huit et vingf-cînq ans.
Chacun a pu jouer au pïng-pong,

au carambole, aux échecs et se
désaltérer au bar qui offrait un
grand choix de boissons sons alcool
et dés emplacements agréables
pour se grouper et discuter.

A plusieurs reprises, en cours de
soirée, tous se rassemblaient pour
participer à des jeux collectifs: le fil
rouge d'une ambiance réussie»
Quant à la surprise annoncée dans

: j© programme, c'était l'élection de
Mfss Rac Boums Catherine Steiner,
quinze ans, de Cernier a été élue
par l'équipe d'animation des jeux,
comme étant la plus séduisante,
mais aussi la plus enthousiaste des
participantes; elle a reçu une rose
au milieu des applaudissements.

0 M. H.

Soirée
en jeux

L'Express Val-de-Travers
; iCà$e postale 6

2112 Môtiers
DottiiiqùéCommeht £5038/613524
Pascale Ruedin £5038/421141



Cours \\__\W
d'INFORMATIQUE B
INTRODUCTION
À L'INFORMATIQUE ¦

TRAITEMENT DE TEXTE
Divers logiciels à disposition H

COMPTABILITÉ
SUR ORDINATEUR ¦

FRAMEWORK (logiciel intégré)
3 degrés successifs ¦

PROGRAMMATION I
(Basic, Pascal, Cobol) I

I ATELIER D'INFORMATIQUE I

¦ Et bien d'autres cours encore...
580435-10

fl Renseignements et inscriptions
¦ RUE DU MUSEE 3
¦ ZOOI NEUCHATEL
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Nous sommes une entreprise de
RÉVISION DE CITERNES
du canton de Neuchâtel.
Pour diriger nos équipes, nous cherchons un

RESPONSABLE
dynamique et capable de prendre des responsabilités.
Ce poste conviendrait à une personne avec expérience des
révisions, si possible et devrait assumer les responsabilités
suivantes :
- contact avec la clientèle
- établissement des devis
- programme des réviseurs
- contrôle des équipes
- facturation
Si vous vous sentez apte à prendre ce poste à responsabili-
tés, écrivez-nous!
En outre, nous vous proposons:
- une participation au chiffre d'affaires
- véhicule à disposition et tous les avantages d'une grande

entreprise
- haut salaire pour personne capable.
Faire offres écrites sous chiffres 87-1224 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

586532-36

_=_Û. l?© EMPLOI MMMM 038 - 24 00 00
f Etes-vous sûr que votre salaire

correspond à votre juste valeur?

Nous traitons
du manœuvre à l'ingénieur
Passez nous faire connaître votre
dossier, nous y apporterons une
solution.

GRAND-RUE 1a,
1 NEUCHÂTEL 535947 36

038-24 00 00%_^_^_wLt__ _/© EMPLOI

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ET"L

La Direction des télécommunications de
Neuchâtel (DTN) cherche pour les 1e' mars
et 1er juin 1989 des

assistantes-
téléopératrices
Après une période de formation de 3 mois, nos
collaboratrices travailleront à notre service des
renseignements à temps complet ou partiel.
Les candidates devront avoir de bonnes con-
naissances de la dactylographie et être d'un
âge compris entre 30 et 45 ans.

Tous renseignements peuvent être obtenus à
notre division personnel et état-major , tél. 11 3,
int. 408. Les offres manuscrites seront adres-
sées à la

DIRECTION
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel sssses-se

Nous sommes mandatés par une très importante entre-
prise internationale, leader dans son domaine d'activités
et basée à Genève pour la recherche de

deux dactylographes
mi-temps

français/anglais/allemand
Pour ces postes, nous demandons une très bonne
orthographe, ainsi qu'une dactylographie soignée.
Nous pouvons offrir des conditions de travail modernes
et des prestations sociales avantageuses.
Nous souhaitons rencontrer des candidates motivées et
vous invitons à prendre contact par téléphone avec
Mme E. Félix-Huber, afin de fixer un rendez-vous.

R£
Recherche & Emploi

Evy Félix-Huber
Sélection de personnel

Rue du nant 8, 1207 Genève, tél. (022) 86 12 68
585930-36

Nous cherchons pour une PLACE STABLE un

INGÉNIEUR EIS /
TECHNICIEN El EN MÉCANIQUE

possédant des connaissances parlées de la
langue allemande, maîtrisant les domaines tels
que la PNEUMATIQUE, l'HYDRAULIQUE et
en ÉLECTRICITÉ pour le poste de

responsable du montage
du service après-vente

(contrôle des fondations, préparation, coordi-
nation, réception, mise en service...).
Ce poste très varié vous intéresse, les déplace-
ments ne vous déplaisent pas, alors contactez
M. Gonin qui est à votre disposition pour tous
renseignements. 586585 36

^^S^^É̂ S^r̂ WIÎ OHNEl^̂ JHM ( ê M W SERV,CE SA
_____ _̂ Y? "^ __ V^ __¦ à \r Miiiiiniftiil fîvo_ _ _ !?. . _k Y'^C'\ Jf k \ r-OldltCl -l IIAC

_m 7'i\ ^<«!_^̂ *̂^̂  et temporaire

Notre client est leader sur le marché mondial dans l'instrumentation de
mesure des gaz dans les liquides. Cette entreprise a développé des
produits de haute technologie combinant l'électrochimie, la mécanique et
l'électronique.
Ses clients sont spécialisés dans l'industrie nucléaire, pharmaceutique,
pétrolifère et alimentaire.
Pour l'expansion de son centre à Neuchâtel, nous cherchons :

une secrétaire
pour le département vente et marketing
En possession d'un CFC ou d'un titre équivalent, vous avez le sens du
contact et appréciez une activité vous mettant en rapport avec le marché
mondial. Vous avez de bonnes notions en langue anglaise et souhaitez
évoluer à un poste varié, où vous mettrez en valeur vos qualités
personnelles.
Vous distribuerez l'information sur les produits et la documentation. Pour
faciliter votre tâche, l'informatique sera votre support (essentiellement
traitement de texte).

Une réceptionniste
Vous avez une pratique de quelques années à un poste similaire et
possédez des notions de base en allemand et anglais suffisantes pour
assumer tous les contacts téléphoniques. Enfin, vous êtes bonne dactylo-
graphe.
Vous attendez de votre travail une ouverture sur l'extérieur.
Nous vous offrons une activité au sein d'une équipe jeune, dans un cadre
et une ambiance agréables.

Cfibleurs ou câbleuses en électronique
pour des travaux d'assemblage et de soudage de petits éléments. Vous
savez effectuer des travaux minutieux nécessitant une bonne habileté
manuelle et de la méticulosité. Vous êtes tentés par un travail dans un
petit groupe, sur des produits de haute qualité.

Mécaniciens
avec CFC et si possible, expérience sur machine CNC, pour participer à la
production d'éléments mécaniques de haute précision. De jeunes person-
nes trouveraient à cette activité une bonne opportunité pour élargir leurs
connaissances professionnelles.
Les prestations de salaire et sociales sont en rapport avec les qualifica-
tions requises.
L'entreprise est située dans la proche banlieue de Neuchâtel, dans des
locaux entièrement neufs et bien aménagés.
Les candidats sont priés de faire parvenir leur dossier complet
avec curriculum vitae et documents usuels à A.S.M., Grand-
Rue 16, 2400 Le Locle. s__ .3_ -36

A iPV k.
Nous cherchons au plus vite

- MÉCANICIEN AUTO
- CARROSSIER
Très gros salaire. saseoz-se

1̂ Tél. 038/24 61 24 V

Neuchâtel
Home pour personnes âgées
cherche

une veilleuse
ayant de l'expérience.
Téléphone 25 33 14. 585570 36

t >
Entreprise de la place cherche

1 EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

avec bonne expérience.
Capable d'assumer des res-
ponsabilités.
Age 25-35 ans.
Libre immédiatement ou à
convenir.
Tél. 2410 00. 585732 36

§f§ LABOMED S.A.
Si vous aimez les responsabilités, un travail varié
touchant a tous les domaines d'une entreprise de
niveau international, vous maîtrisez parfaitement
le français et l'anglais et vous êtes capable de
travailler de façon indépendante; alors vous êtes
la ou le

SECRÉTAIRE RESPONSABLE
pour prendre en charge notre département ad_n.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphonez ou écrivez sans tarder à:
LABOMED S.A. CH-1787 Mur
Tél. (037) 73 21 31 - 73 15 00. 583439 35

Cherche

pâtissier-
boulanger
tout de suite
ou à convenir.
Tél. 33 25 80.

583.45-36

Une
annonce...

LEXPRËSS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 6501

DTflHHHHH
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Dieu est amour.

Jean 4: 16 1

Les parents, amis et connaissances, en Suisse, en France et en Espagne, ¦
ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame

Paul GROSSET I
née Marthe MATTHEY-JUNOD

enlevée à leur tendre affection , dans sa 91 me année.

2000 Neuchâtel , le I I  janvier 1989.

Ëa 

eu lieu dans la stricte intimité ,

amille : Madame Marie Matthey-Junod ,
rds 16, 2088 Cressier.

ielon le désir de la défunte, vous pouvez penser
. Les Jonchères, à Bevaix , SBS Boudry, CCP 20-35-4

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

/ " \Aussi pressé que son papa,
il est déjà là.

Matthieu
né te 14 janvier 1989

Christine et Patrick
JEANNERET-GRILLON

Maternité Draizes 5
La Béroche 2016 Cortaillod

. 605081 77 ,

Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités 535221 so

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux

Ce qui fait la valeur d' un homme , p
c'est sa bonté.

Prov. 19:22. jf
¦ Madame Francine Guillet-Ruedin , à Serrières; I
i Madame et Monsieur Catherine et Daniel Risse-Guillet , à Fleurier;
I Monsieur et Madame Constant Guillet-Segatel , à Marin ,

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

Monsieur

Michel GUILLET |
leur très cher et regretté époux , papa , beau-père , frère , beau-frère , oncle, I
parrain , parent et ami que Dieu leur a enlevé subitement à leur tendre j
affection , dans sa 55me année.

2003 Neuchâtel , le 13 janvier 1989.
(Isabelle-de-Charrière 1.) ||

Il Toi qui fus notre guide sur la §|
terre , tu nous quittes , nous laisses W
seuls dans une immense douleur. B
Nous t 'avons tant aimé , ton souve- M
nir si cher sera notre seul Bonheur. W

i Le culte sera célébré au temp le de Saint-Biaise , mardi 17 janvier , à 15 heures m
15 min., suivi de l'ensevelissement au cimetière .

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la Compagnie des transports en commun de 1
Neuchâtel et environs ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur ¦

Michel GUILLET
survenu subitement après 25 ans d'activité en qualité de mécanicien- jj
tourneur dans les ateliers.

Ils garderont de ce collaborateur un souvenir ému et reconnaissant.

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

IES PONTS-DE-MARTEl
Heureux l'homme qui supporte M

patiemment l'épreuve , car de M
derrière les montagnes jaillira la lu- il
mière éternelle.

Madame Nell y Lambercier-Maire , ses enfants et petits-enfants:
Jean-Louis et Ginette Lambercier , leurs enfants Patrick et Didier ,

à La Sagne, H
Colette et Jean-Marc Nicolet , leurs enfants Pierre-Yves et Jean-Daniel , ¦

aux Petits-Ponts , m
Claude et Josiane Lambercier , leurs enfants Sandrine , Fabrice et Frédéric, m

aux Planchettes , M
Huguette et Albert Aeschlimann , leurs enfants Daniel , Gilles, Pascal et ¦

Vincent , au Crozot; ¦
Les familles de feu Louis Lambercier; ¦
Les familles de feu Fernand Maire , S

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

Monsieur jj

Pierre LAMBERCIER
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle , jj
cousin , parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 70me année, après une S
longue maladie vaillamment supportée.

Les Ponts-de-Martel , le 14 janvier 1989.

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

Culte au temp le des Ponts-de-Martel , mardi 17 janvier , à 13 heures 30, suivi ¦
de l'incinération sans cérémonie , à La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Grand-Rue 36, 2316 Les Ponts-de-Martel .

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Fonds de paroisse des Ponts-de-Martel ,

CCP 23-1237-0

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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H Je suis la résurrection et la vie; M
celui qui croit en moi vivra quand j|
même il serait mort.

Jean 11:25. j
É Madame Jeanne Tenger-Matthey, à Couvet;
¦ Monsieur et Madame Jean-Pierre Tenger-Willener et leurs enfants Olivier et jfRap haël , à Travers ;
I Madame et Monsieur André Sumi-Tenger et leurs filles Sarah et Aline , BW - #-« 1* _ .
H a Genoher , w
B ainsi que les familles parentes et amies,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

j§ Monsieur

I Hermann TENGER 1
I leur bien-aimé époux , papa , beau-père, grand-papa , parent et ami que Dieu j |¦ a repris à Lui , dans sa 85me année.

Couvet , le 13 janvier 1989.

Ê L'ensevelissement aura lieu à Couvet , le mard i 17 janvier ,

jj Culte au temp le à 13 h 30.

II Le corps repose à l'hôp ital de Couvet.

3 Domicile de la famille: rue de la Promenade , 2105 Travers
et ch. Marochon , 1261 Genolier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
au Home Les Marronniers, La Côte-aux-Fées, CCP 20-7520-5

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

:;58.'.035-78

m La section de Bevaix du Parti socialiste a la tristesse de faire part du décès ¦

I J. BOHIMENSTENGEL
S membre fondateur de la section , ancien conseiller général , père de notre |
¦ camarade Pierre-Alain.

EN SOUVENIR DE

I Louis MAURON I
1987 - 15 janvier - 1989

m H ne sera plus jamais présent mais il ne sera plus jamais absent non plus.

Ton épouse et famille

m Très sensible aux nombreuses marques de sympathie qu 'elle a reçues à jjjj
g l' occasion du décès de

1 Jacques BOREL
H sa famille remercie tous ceux qui ont pris part à son deuil par leur message, ¦
m leur présence ou leur don.

j| Neuchâtel , janvier 1989.

B Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et ¦
fl d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

I Hans-Rudolf GROSSNIKLAUS I
B remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
J douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de m
I fleurs ou leurs dons.

m Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance .

1 Lignières, janvier 1989.
IfcWW IlIf î- 5840)2 79

¦ NAISSANCES - 13.1. Ferraro,
Antonio, fils de Giuseppe et de Fer-
raro née Gamba, Anna-Maria; Gra-
nella, Deborah, fille de Paolo et de
Granella née Iglio, Enza; Reinhard,
Laura Patricia, fille de Peter et de
Reinhard née Jelk, Patricia Jacque-
line; Montandon-Clerc, Mickael, fils
de Jean-Marc et de Montandon-Clerc
née Botteron, Christel Marika ; Berga-
min, Pascal Joseph, fils de Aldo et de
Bergamin née Parpan, Justina; Reeve,
Ellyn Florence, fille de Robin Montagu
Charles et de Reeve née Riess, Elisa-
beth Anne; Crochemore, Lara Anna-
Maria Lucienne, fille de Romuald Do-
minique Philippe et de Crochemore
née Gentile, Maria; Flùckiger, Sonia
Céline, fille de Serge Nicolas et de

Flùckiger née Aquillon, Patricia Lu-
cienne; Tillmann, Nicolas, fils de Fré-
déric Michel et de Tillmann née Moul-
let, Véronique; Bianchi, Christophe, fils
de Maurizio et de Bianchi née Ga-
lant!, Marina.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
6.1. 6.1. Baldi, René Elio et Charlet,
Nathalie Maria. 13. Froidevaux,
Pierre André et Dùrst née Délécray,
Béatrice Claudine Raymonde; Lovis,
Bernard Joseph Adrien et Kubler,
Jeannette Olga Astrid; Gobât, Henri
Fred et Guyot, Fabienne Andrée;
Vermot-Petit-Outhenin, Pierre Alain
Gilbert et Loewer née Jeanneret-
Grosjean, Jocelyne Irma.

¦ DÉCÈS - 13.1. Aubert, Paul;

Scheidegger née Oppliger, Juliette,
épouse de Scheidegger, Edgar Wil-
liam; Kenel née Kreutter, Berthe Anna,
veuve de Kenel, Charles David Justin;
Mathez née Wexler, Dora-Lina, veuve
de Mathez, Pierre; Magnin, Simon
Alexandre, époux de Magnin née Gil-
lard, Simone Angéline; Lebet née Du-
mont-dit-Voitel, Nelly Edwige, veuve
de Lebet, Charles André; Chuard née
Revelly, Marie, veuve de Chuard, Al-
bert Louis; Bouverat née Gygi,
Jeanne Marie, veuve de Bouverat, Ro-
land Adrien; Robert-Nicoud née Bei-
ner, Marcelle Marie, épouse de Ro-
bert-Nicoud, Jean William.

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 31.1 2. Almeida,
Didier, fils de Joaquim et de Almeida
née de Oliveira, Alice. 12.1. Marti,
Nicolas, fils de Stefano et de Marti
née Piantanida, Myriam Jeannine;
Oberson, Lena Isabelle, fille de Jean
Michel et de Oberson née Borioli, An-
ne-Lise.

¦ DÉCÈS - 11.1. Jaggi, Henri Ed-
mond, né en 1910, époux de Jaggi
née Rognon, Denise Marthe.

jgBjHfl
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
10.1. Vermot-Petit-Outhenin, Pierre
Alain Gilbert et Loewer née Jeanne-
ret-Grosjean, Jocelyne Irma; von All-
men, Alain Bernard et Othenin-Gi-
rard, Evelyne. 1 1. Zurbuchen, Henri
John et Simon-Vermot, Catherine Ma-
rie; Noirjean, Yves André Maurice et
Huber née Deléglise, Eliane Béatrice.

f Joseph Neyer
Joseph Neyer, né le 7 juillet 1 896 à

Flums (Saint-Gall), s'est éteint le 10
janvier après quelques mois de mala-
die. Après un apprentissage de méca-
nicien chez Sulzer à Winterthour, il a
travaillé à Genève et Tavannes.

Il épousa Anna Glaus en 1924 et
vint s'établir à Saint-Aubin jusqu'en
1929, puis à Saint-Biaise et enfin à
Marin-Epagnier en 1 930.

Il travailla sur son métier, à la fabri-
que d'automobiles Martini. Ensuite, il
fut engagé comme mécanicien-chauf-
feur chez Jordan-primeurs, où il resta
pendant 40ans.

De son mariage sont nés trois en-
fants, puis quatre petits-enfants, qui lui
donné la joie de chérir quatre arrière-
petits-fils.

Avec le départ de Joseph Neyer,
c'est toute une ancienne génération qui
est dans la peine, mais aussi une plus
jeune, qui se rappelle qu'il faisait bon
le rencontrer. /Ij

Naissances mariages, anniver-
saire, anniversaire de mariage :
Vous avez un événement heureux à
annoncer?

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)
<? (038)25.65.01.

NÉCROLOGIE
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Société Informati que en pleine expansion ayant son
siège à Nyon cherche

1 TECHNICIEN
Nous demandons :
# Expérience suffisante permettant de renseigner tech-

niquement la clientèle en matière de software et de
hardware.

0 Sens des responsabilités et des priorités.
0 Facilité de contact avec la clientèle.
0 Très bonnes connaissances du français et de l'alle-

mand.
0 Connaissances d'anglais.
Nous offrons :
0 Bonne ambiance de travail dans cadre agréable.
0 Proximité de la gare et des commerces.
0 Place de parking.
O Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Pour de plus amples renseignements, téléphonez
au (022) 62 20 20 et demandez Mme Roth. 585555 .3e

L'Atelier d'architecture Imarco à Marin

cherche un architecte ETS ou

un dessinateur en bàlimenl
- chef de chantier .„, ̂ m.

Faire offres à l'Atelier Imarco, rue de la Gare 10,
2074 Marin-Epagnier. Tél. (038) 33 55 55.

585272-36

GURTNER FILS -
Entreprise de construction
cherche pour développer son département
travaux génie civil-bâtiment

CONTREMAÎTRE
CHEF D'ÉQUIPE
MACHINISTE
MAÇON

m
Nous offrons :
- une bonne rémunération
- un travail indépendant et varié
- prestations sociales usuelles des grandes

entreprises

Offres écrites : Renseignements
niRTNFR x, FII <; téléphoniques :GURTNER & FILS, 

^
(032) 95 15 03,

Le Rafour 6, demandez le responsable,
2515 Prêles. M. Pierre Gurtner. s».-»

"̂̂ ^kj ĵb SI VOUS ÊTES UN ARTISTE...

...PEINTRE EN CARROSSERIE
^

M Nous avons besoin de vous pour une place fixe
^^y 

dans 
une 

entreprise de la place.

ĵr Pour tous renseignements complémentaires,
M vous pouvez contacter M. Ourny. _ _ --̂ ^̂ 7\

S 685218 36 p _ 
| .̂ 5 _ \ J^

¦̂ ^̂ 4 , passage Max-Meuron Ĥ r̂ B̂ r̂̂ ^̂ ^̂ 0____ V____^̂ ^̂
¦ 2000 Neuchâtel _____P""_M__*fll " ̂ H|
¦ (parking disposition) (̂ _^B^̂  [¦__________ ! ____T^___̂ \¦ ¦ Yverdon-les-Bains ¦̂̂ ¦̂

¦̂̂^ ¦¦ 1 
1

¦ 024 23 n 33 Conseils en personnel _>̂ M«/

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MM PESEUX

I boucher
pour le service au plot.

Nous offrons :

- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances **
- nombreux avantages sociaux, sesssv-se

I teletno .
Radio TV - 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 55 22
Dans le cadre d' un développement dynamique de
son activité on cherche à s'assurer la collaboration
d' un

électronicien - RTV
ayant quelques années d'expérience, sachant faire
preuve d'initiatives.
Conditions particulièrement intéressantes.
Faire offres écrites avec documents habi-
tuels à TELEMO S.A., 2072 Saint-Biaise.

584848 36

Société Informatique en pleine expansion ayant son
siège à Nyon cherche

1 PROGRAMMEUR
Nous demandons :
0 Très bonnes connaissances du programme DBa-

se.
0 Maîtrise des langues française et allemande.
0 Sens des responsabilités et capable de travailler

de façon indépendante.
Nous offrons :
0 Bonne ambiance de travail dans cadre agréable.
0 Proximité de la gare et des commerces.
0 Place de parking.
0 Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Pour de plus amples renseignements, télépho-
nez au (022) 62 20 20 et demandez Mme Roth.

685557-36

î désire engager un

| COLLABORATEUR [
j de formation technique (mécanique ou électro-

mécanique), en vue de lui donner une formation !
I spécifique pour occuper un poste de contremaître |
I dans nos ateliers de fabrication d'accumulateurs.
| Les personnes intéressées sont priées de faire
j parvenir leurs offres de service ou de prendre
I contact avec

• 
ELECTROIMA S.A.
Service du personnel

ELECTRON A 2017 B o u d ry

• 
Tél. (038) 44 21 21
interne 164 ou 161 . 585494-36 |



A l'agenda
des aînés

Un début de saison
riche en activités

Toujours aussi actif, le Conseil loclois
pour le 3me âge est une sorte d'asso-
ciation faîtière regroupant l'essentiel
des sociétés et groupes s'occupant des
aînés. Au travers du bulletin «L'Heure
paisible», tout un programme surgit,
qui fera de 1 989 une année riche en
animation. Ainsi, l'Avive annonce son
assemblée générale pour le mercredi 8
mars, une course d'une journée le 14
juin, une autre excursion le 4 octobre
tandis que la réunion cantonale est
agendée pour le 14 septembre.

Le Centre-Mireval, lieu de rencontre
privilégié, a rouvert ses portes et
comme par le passé, il accueillera sa
cohorte de fidèles les lundis, mercredis
et vendredis en après-midi.

L'Association des invalides du district
tiendra son assemblée générale le sa-
medi 15 avril, tandis que Vert-au-
tomne, sous l'égide de l'Eglise réfor-
mée, propose deux conférences: le 25
janvier, le Dr Louis Zeltner parlera d'Is-
raël; le 8 mars, le pasteur Tissot offrira
une découverte de la ville du Locle.
Deux exposés illustrés par des diaposi-
tives. Quant à la paroisse catholique,
elle invite les personnes âgées à des
rencontres et une excursion. Mais c'est
autour du Club des loisirs que tourne la
principale activité de ce début d'an-
née. Avec de la musique, des jeux, un
bal, du théâtre et des conférences. A
l'affiche, notamment, le Groupe théâ-
tral de Colombier, le groupe littéraire
du Cercle de l'Union et Comoedia. Sans
oublier un cours de cuisine réservé aux
hommes qui avait déjà fait un tabac en
1988 et que l'on répète aujourd'hui.
Les plaisirs de la table ne connaissent
point de générations! /ny

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier
7 jusqu'à 20h, ensuite ^5 231017.
Halle aux enchères: Frigo 6, expo de
jeunes peintres parisiens.
Centre de rencontre: expo BD sur les
réfugiés.
Galerie du Manoir: Alfred Hauser, pein-
ture, collage, dessin.
Galerie La Plume: Werner Bischof, pho-
tographe.
Club 44: exposition d'Olivier Rochat, hui-
les.

Bonne continuation, chef!
Marc Audetat passe les renés de la gare à son successeur

t_m. ous les habitues du chemin de fer
le connaissent bien, mais ne le ver-
ront plus si souvent: M. Marc Aude-

tat, chef de gare de La Chaux-de-
Fonds a pris sa retraite anticipée à la
fin de la semaine dernière ((parce que
j'aimerais un peu profiter de la vie»
epxlique-t-il jovialement. Et pour une
autre raison aussi: la gare est en pleins
travaux, six millions à l'appui; il s'agit
notamment de mettre les quais au ni-
veau des voies et de transformer le
hall. M. Audétat aimerait que cette
réorganisation se fasse avec du sang
neuf. Son successeur est déjé nommé:
M. Jean-Pierre Ducommun, chef de
mouvement à Neuchâtel.

Natif de Saint-Biaise, Marc Audétat
et né en 1 925, il est marié et père de
deux enfants, une fille, un garçon; ce
dernier a suivi la tradition familiale; il
vient d'entrer à la gare des Hauts-
Geneveys!

Après son apprentissage, Marc Au-
détat a pas mal bourlingué, avant
d'arriver à La Chaux-de-Fonds où il a
été nommé chef en 1971. ((Après tant
d'années, il faut laisser la place aux
jeunes. Mais ce n'est pas un ras-le-bol.
C'est clair que d'abandonner une telle
fonction, ça fait quand même quelque
chose, mais je n'ai pas un regret.»

Une si longue carrière laisse pas mal
de souvenirs. Par exemple le temps où
on travaillait avec le télégraphe, qui
donnait l'heure exacte à 8 heures du
matin. Ou les aiguilleurs de terre, qui
travaillaient à la main: en hiver, aïe!
((Le chauffage était alimenté par des
bonbonnes de gaz de 1 1 kilos, il fallait
les transporter, elles étaient recouver-
tes de neige, ne se vidaient plus...» Et
puis, plusieurs événements plus récents:
en 1971, la fermeture de la gare des
Convers et la construction du Grand
Pont à La Chaux-de-Fonds, puis la dé-
molition de la passerelle en 1980. Er
puis le passage de la Combe-à-l'Ours
en 1 984, allant de pair avec la ferme-

ture de la halte des Eplatures, suivie de
celle de Bonne-Fontaine, «cette sup-
pression des petites gares, c'est comme
si on nous arrachait un peu de nous-
mêmes, mais c'est un sacrifice qu'il faut
faire.» Et puis un beau souvenir: les
train spéciaux pour les vacances, la
cohue de bon matin sur les quais, ((on
expédiait des trains à Messine, Reggio
di Calabria, San-Giovanni, Udine,
c'était un certaine fierté! Maintenant,
on expédie des trains à Neuchâtel...»

Et les perspectives? Au beau fixe,
malgré les finances des CFF «on ne
peut que se débattre pour diminuer les
coûts», mais le train, on en parle, on ne
fait même que ça, «on est dans une
période extraordinaire pour le chemin
de fer; maintenant, c'est la marche en
avant». On remarque d'ailleurs un ac-
croissement du trafic voyageurs, surtout
depuis l'introduction du Borrmini, cet

SOURIRE - Celui de Marc Audétat manquera. swi J.

abonnement demi-tarif à 100 fr. «ça a
été le détonateur!»

Pour La Chaux-de-Fonds, Marc Au-
détat souhaite ((une belle gare, qui
fonctionne bien, et que les trains par-
tent à l'heure!» Mais les problèmes ne
sont pas les mêmes que dans le Bas,
pas de correspondances qui retardent.
Il souhaite aussi que la ville soit réunie
le plus rapidement possible avec le
réseau inter-city, avec de belles voitu-
res, et rapides! Et pour cela, il faudra
en arriver au détournement de Cham-
brelien.

Et la retraite? Elle ne sera pas du
genre pantoufles-TV. Skieur, champi-
gnonneur, amateur de timbres et d'his-
toire locale, Marc Audétat a plus d'une
corde à son arc. ((Si je m'ennuie, j'aurai
fait un mauvais calcul!»

0 C.-L. D.

Installation
à résonance
magnétique

L hôpital de I Ile a Berne dispose
maintenant d'un centre à résonance
magnétique (RM). Devisée à 6,6 mil-
lions de francs, cette installation se ré-
vèle précieuse lors d'examens des or-
ganes internes et de la musculature.
Grâce à son apport, il est désormais
possible de représenter de manière
claire les parties molles de l'organisme.

En premier lieu, la nouvelle installa-
tion RM sera utilisée pour des expé-
riences complémentaires, a précisé le
directeur du centre Ewald Weibel. En
cas de modifications d'origine patholo-
gique des articulations et d'autres or-
ganes, un examen à résonance magné-
tique permet d'établir un diagnostic
plus précis qu'auparavant. Ce procédé
ménage les patients qui ne sont plus
soumis à des irradiations superflues.

L'installation sera utilisée par l'hôpi-
tal de l'Ile ainsi que pour des travaux
de recherche menés par l'Université de
Berne. Chaque examen revient à 850
francs. La direction de l'hôpital compte
avec un déficit annuel de 300.000 à
500.000 francs, les caisses maladie ne
couvrant les frais qu'à raison de 400
francs par intervention.

Les installations RM fonctionnent à
l'aide de champs magnétiques et d'on-
des radioélectriques qui incitent l'orga-
nisme à émettre des signaux très pré-
cis. Sur la base de ces signaux, des
ordinateurs reproduisent des images
de l'intérieur du corps humain, par
exemple des coupes de cerveau longi-
tudinales, transversales ou en diago-
nale. Ces signaux garantissent une ob-
servation des processus chimiques sans
qu'une intervention chirurgicale soit né-
cessaire, /ats

AGENDA
Paroiscentre: 20h30, Les Petits Chan-
teurs à la Croix de Bois.
Permanences médicale et dentaire: er
cas d'absence du médecin de famille;
f> 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, rue du
Pont 6 jusqu'à 20 h, ensuite cp 117.

Trois gros dossiers
Programme politique des nouvelles autorités à iamboing

ji e ((Cheval Blanc» a déjà fait cou-

L 1er beaucoup d'encre. Lors de son
achat par la commune, en août

dernier, pour la somme de 840.000 fr.
on en était au stade des idées. Qu'al-
lait-on en faire très exactement ? Il
devait avant tout palier au cruel be-
soin en locaux sans que l'on renonçât
pour autant au restaurant. Aujourd'hui,
l'exécutif peut présenter un projet bien
précis. Dès février, les travaux de réno-
vation de la cuisine ainsi que le rafraî-
chissement de la salle vont pouvoir
commencer. Les crédits, 180.000
francs, ont été votés en décembre der-
nier. Les offres des deux candidats à la
gérance seront examinées fin janvier.
Le nouveau maître des lieux aura pour
tâche de maintenir la tradition de res-
taurant de famille du «Cheval Blanc»
et de servir une cuisine traditionnelle

campagnarde. La reouverture est fixée
au 1er avril de cette année. Quant à la
deuxième étape, son avant-projet sera
présenté à la commission d'étude pro-
chainement. Elle consiste en la rénova-
tion du bâtiment dans son entier par un
architecte de La Neuveville. Il est prévu
d'y installer le bureau de poste au rez-
de-chaussée, un jardin d'enfants à
l'étage et une salle de spectacle dans
les combles. L'abri public et le service
du feu pourraient trouver aussi leur
place au centre du village derrière le
«Cheval Blanc». Le projet définitif ne
sera vraisemblablement pas soumis au
vote populaire avant fin 1 989 La zone
industrielle (entendez bien artisanat)
est la seconde préoccupation majeure
de l'exécutif. Son infrastructure est à
l'étude. Un plan de zones général a,
quant à lui, déjà été approuvé par

I Assemblée de commune. Il doit être
ratifié par le Conseil. Au menu des
nouvelles autorités figure aussi le ren-
forcement de la ligne électrique à l'es!
du village ainsi que l'intention de favo-
riser la construction de logements à
loyers modérés. Le maire de Lamboing,
Gérard Racine, fait remarquer que (da
localité compte aujourd'hui plus de
500 habitants. Une population nette-
ment à la hausse. Les jeunes, contraire-
ment à ce qui se passe ailleurs, désirent
rester au village. Nous voulons favori-
ser leur maintien dans la commune». A
leur égard, l'exécutif souhaite faire un
second geste qui consisterait à leur
octroyer le droit de vote à 18 ans.
Dernier point de ce vaste programme,
la nomination éventuelle d'un perma-
nent pour les travaux communaux.

O A.E.M.

Une loi
d'inspiration..

bernoise
Le ministre jurassien de l'éducation et

des affaires sociales Gaston Brahier a
présenté à Delémont le projet de révi-
sion de la loi sur les oeuvres sociales. Le
projet prévoit la suppression de 32 et
la modificaiton de 71 articles de la loi
actuelle. Celle-ci n'est autre que la loi
bernoise de 1961 reprise dans son
ensemble par l'Assemblée constituante
jurassienne en 1 978.

Dans le projet, la définition et les
buts de l'aide sociale ont été remaniés
surtout au niveau de la terminologie.
L'aide sociale ne sera appelée à inter-
venir qu'après les prestations sociales
fédérales et cantonales et les éventuel-
les autres prestations des communes et
consacre ainsi la notion de subsidiarité.

Le projet prévoit également la sup-
pression du remboursement de l'aide
accordée à des mineurs afin de ne pas
hypothéquer l'avenir de jeunes ayant
connu des difficultés où issus de familles
à revenus modestes. Eu égard au nou-
veau droit matrimonial, les prestations
accordées à des époux ne devront plus
être remboursées uniquement par le
mari, mais par les deux conjoints.

Le projet est soumis à consultation
jusqu'au 30 avril prochain à plus de
200 collectivités, associations ou institu-
tions. Selon le ministre, la nouvelle loi
pourrait entrer en vigueur le 1er jan-
vier 1991. /ats

AGENDA
Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, L'Ours.
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30, La vie est
un long fleuve tranquille. 2: 15h, 17h30,
20hl5, Willow .
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Dirty Harry
in Dead Pool. 2: 1 6 h, Rox et Rouky - Fox
and the hound; 17h45, Imago - Meret
Oppenheim (Le Bon Film); 20h30, A
corps perdu.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Spacecop
L A. 1991.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Midnight
Run.
Elite: en permanence dès 14h30, Bodies
in heat.
Pharmacie de service: ? 231231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20hl5, «Alaise »
avec Anne Prieto.

AGENDA
Cinéma du Musée: ve.sa.di. 20h30, La
lectrice
Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbùhl (ma.-sa.
14-19h).
Musée de la vigne: De mai à octobre me.
et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et <p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8 h, je. 16-19 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-11 h. Fermée du 23.12.au 15.1.1989
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30. Fermée du 23.12 à
15.1.1989.
Service des soins à domicile: (p 51 2438
(midi).
Aide-familiale: cp 51 2603 ou 51 1 1 70.
Groupe AA: cp 032/972797 ou
038/422352.

Un Yougoslave de 30 ans a
mortellement blessé à coups de
couteau un compatriote de 26 ans
samedi soir dans un appartement
de Berne, a indiqué la police mu-
nicipale. Le meurtrier a annoncé
son acte un peu plus fard à une
patrouille de police. Il a été arrêté.
Une enquête a été ouverte sur les
circonstances et les mobiles du
crime, /ats

Yougoslave
tué à coups
de couteau

_msBB______P ; t$$_ J "_i

SOLDES
de 20% à 50%
ROBES, BLOUSES, JUPES, ENSEMBLES

MANTEAUX, etc., toutes tailles
Faubourg de l'Hôpital 9

_ f~^*_ W~_ _̂rT*% Neuchâtel
_̂____^I<4_______^Z_J Tél. (038) 25 29 29 5829 ,e-s o

I & 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Claire-Use Droz <p 039/238906
Philippe Nydegger ' 039/287342



•* MANNEQUINS-
PHOTOMODÈLES •*

Ecoles depuis 10 ans à Lausanne, Genève, et maintenant à
Yverdon le samedi.
Formation complète : Fr. 2500.- par mensualités
jusqu'au résultat.

GENEVIÈVE DE MARCY
ancien mannequin à Paris chez DIOR, LAROCHE, etc...
Notre nouvelle agence de placement agréée par l'Etat se charge
de donner des emplois aux meilleurs mannequins (documenta-
tion à nos bureaux).
Renseignements : G. De Marcy, vice-présidente de la
Fédération suisse des écoles et agences de Mannequins.
Tél. (024) 61 15 35 et (021) 20 71 82.
!!!! Les diplômes officiels de Mannequins n'existent pas.

V. 585925-, 0 >

¦ A vendre
FRIGO état neuf, 200 fr. Tél. 22 35 42 (bu-
reau), 25 59 10 (soir). 583480-6,

¦ Demandes à louer
JE CHERCHE studio meublé, maximum 350 et
400 fr. Tél. (024) 21 48 61. 586723-64

MONSIEUR cherche appartement d'une gran-
de pièce ou 2 pièces à Marin-Epagnier ou
Saint-Biaise pour le 1er avril 1989. Tél. (064)
22 01 38, de 18-20 heures. 5855,6 64

LORSQUE L'UNE DE VOS MACHINES PERD SOUDAIN LA RAISON, l
NOUS PRENONS VOS PROBLÈMES À CŒUR.
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L'erreur est humaine. Et parfois, même certaines machines de haute technicité ont des faiblesses «humaines». C'est alors que nous intervenons.

En effet, il est de notre devoir de vous aider à remettre votre affaire sur pied. Sans bureaucratie inutile. U E I W F T I A M \

Et sans procédure ennuyeuse. Parlez-en à votre assureur Helvetia. Il vous prouvera que vous pouvez ASSURANCES £  ̂ mL

compter sur nous. Partout et à tout instant. Avec réalisme et compétence. L ' e s p r i t  s e r e i n

Jf sauvez vos cheveuxHjk
((• TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ^

(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)

• TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes prothèses

• LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE 585938-10

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION

I Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement I
X
^̂  

INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER ___ _̂ _
^^~Ï1 GENÈVE - rue de Lyon 75 (022) 44 55 55 \\_ 2̂r
^̂ ^1 FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 23 12 33 \_ ^̂

III NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 III
VISION - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 70 JJË

I

M COULEURS ET VÉRNIsI

S LA CHAUX-DE-FONDS I

W pistolet â peinture ¦
~ •¦**__. 

~̂ W- ..^̂ 681537-10
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Bâtiment 

Béton armé
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Travaux publics Carrelage
^̂ | ̂ (̂  Forage du béton

24 46 46 57 598 75

585063 75

Pitteloud ? ._],
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL

Temple-Neuf 4 Pmt t itrO
p (038) 25 41 23 I rUUlU lti

/ \
Bouermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 .7 86 56.942-75

w Walter Fagherazzi
*3Sk Plâterie-Peinture
ft

~
_f Plafonds suspendus

f  585059-75

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75

Œureau/ c/e services;

AC Serreù
Secrétariat-organisation
Comptabilité- bouclement
Déclaration d'impôt

Clos-de-Serrières 20 - Neuchâtel
Tél. 31 97 72. 557784-75

f FIDUCIAIRE
MICHEL ROSSI

- Tous mandats fiduciaires
- Comptabilité
- Salaires
- Gérances 585575-75

Rue de l'Hôpital 2,
2001 NEUCHÂTEL.

</> bureau (038) 24 22 66
<? privé (038) 24 79 15.
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'*£- <* Mmele"
Ce dont vous avez besoin, pour que
l'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.

. qgiii- ifl**

SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00 584546.75



Après treize ans de présence
en Angola, les soldats cubains
commencent à quitter le sol
d'Afrique. C'est Guervara
(photo) qui avait envoyé, il y a
plus de vingt ans, les premiers
conseillers cubains soutenir la
guérilla communiste en Angola.
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Angola : les premiers
cubains parlent

Vreni dégoûte
ses rivales

4pôf4$
Ski alpin: épreuves de Grindelwald

Dixième victoire de la saison pour la Glaronaise,
auteur d'une seconde manche exceptionnelle en slalom

ET DE DIX! - La Glaronaise Vreni Schneider montre fièrement le nombres de victoires qu 'elle a conquises depuis le
début de cette saison. _ D

Grindelwald, dimanche matin.
Echauffement avant le slalom
spécial, quatrième et dernière
épreuve courue dans la station
de l'Oberland bernois. Emoi
dans le camp suisse: victime
d'une lourde chute, Vreni
Schneider se relève avec une
épaule gauche fortement endo-
lorie.

Grindelwald, piste Aspen, 12h50:
au terme d'une seconde manche ex-
ceptionnelle, la Glaronaise fête une
nouvelle victoire en reléguant l'Amé-
ricaine Tamara McKinney à 0" 88 et
l'Autrichienne Monika Maierhofer à
1" 1 1 ! Pour faire bonne mesure, Bri-
gitte Oertli enlève le combiné...

Que faut-il donc pour arrêter la
double champ ionne olympique?
Même la grippe (Mellau) ou un han-
dicap physique ne suffisent pas à
emp êcher Vreni Schneider d'accumu-
ler les victoires et de dominer ses
rivales comme jamais une skieuse ne
l'a fait dans les discip lines techni-
ques. Dix victoires depuis le début
de l'hiver, dont neuf consécutives en
géant (quatre) et en slalom (cinq), les
chiffres parlent d'eux-mêmes. Et les
records vacillent: celui des succès

d'affilée en slalom (six par Erika
Hess en 81 ), comme celui du total des
victoires en une saison (1 1 pour An-
nemarie Moser-Proll en 72/73).

Au terme de la première manche,
Vreni Schneider n'occupait pourtant
que le 8me rang. Freinée dans son
élan à la suite d'un déséquilibre en
début de parcours, la Glaronaise
sauvait l'essentiel grâce à une excel-
lente fin de course, ne concédant que
0" 36 à la Française Patricia Chau-
vet, la plus rapide sur le tracé de son
entraîneur Bernier. La petite skieuse
de Montgenèvre précédait Blanca
Fernandez-Ochoa de 0" 1 3 et l'Au-
trichienne Anita Wachter de 0" 1 5
au terme d'une manche où les dix
premières se tenaient en moins d'une
demi-seconde.

Tout restait donc possible pour
Vreni Schneider, dont la réputation
n'est plus à faire en matière de
deuxièmes manches d'exception. Et
c'est bien de cela qu'il s'est agi hier,
dès que la Glaronaise eut franchi le
portillon de départ . Déterminée au
point d'en oublier son épaule doulou-
reuse, elle enfila les 47 portes avec
une maestria inégalable dans le cir-
que blanc actuel, et qui ne trouve
guère de répondant chez les cham-
pionnes du passé, exception faite
d'Erika Hess. Jamais, peut-être, Vreni
Schneider n'avait skié avec une telle

perfection en slalom. Un régal...

Assommées par tant de classe, les
rivales de la Glaronaise ne purent
que baisser pavillon à tour de rôle,
toutes demeurant à plus d'une se-
conde du chrono de la Suissesse sur
ce second parcours. Un écart prodi-
gieux sur une manche aussi brève, le
temps de course des meilleures étant
à peine supérieur à 40 secondes...
«Vreneli », qui a définitivement assu-
ré sa victoire en Coupe du monde de
spécial, signait avec un inégalable
brio la 23me victoire de sa carrière,
la 8me en slalom. Au classement gé-
néral, son avance est désormais de
1 1 3 points sur Ulrike Maier (1 3me en
slalom, 4me au combiné) et de 116
points sur Carole Merle.

Satisfaction également dans le
camp suisse avec la 8me place de la
Bernoise Christine von Grùnigen (à
1 " 80), pour la quatrième fois consé-
cutive parmi les dix premières, et le
1 2me rang de Gabriela Zingre (à 2"
76). Quatrième à Maribor après la
première manche, mais éliminée dans
la seconde, la jeune skieuse de
Gstaad (18 ans et demi) a confirmé
(avec le dossard 58!) le talent que
lui prêtent ses entraîneurs. Quinzième
sur le premier parcours, «Gaby» a
obtenu le 9me temps sur le second.
De la graine de championne... /si

Slalom
1. V. Schneider (S) T 22" 87; 2. T.

McKinney (EU) à 0" 88; 3. M. Maierhofer
(Aut) à 1" 1 1; 4. V. Sarec (You) à 1" 13;
5. B. Fernandez-Ochoa (Esp) à 1 " 43; 6. M.
Svet (You) à 1 " 69; 7. P. Chauvet (Fr) à 1 "
75; 8. C. von Grùnigen (S) à 1" 80; 9. K.
Pusnik (You) à 2" 35; 10. I. Ladstatter (Aut)
à 2" 41 ; 11. K. Buder (Aut) à 2' 63; 12. G.
Zingre (S) à 2" 76; 1 3. U. Maier (Aut) à 2"
90; 14. K. Andersson (Su) à 3" 09; 15. B.
Oertli (S) à 3" 17; 16. F. Masnada (Fr) à
3" 35; 17. C. Lundbàck (S) à 3" 95; 18. I.
Stôckl (Aut) à 4" 15; 1 9. D. Roffe (EU) à 4'
21 ; 20. B. Wolfram (Aut) et E. Twardokens
[EU) à 4" 52. - 26 classées.

Super-G
1. C. Merle (Fr) 1' 26" 24; 2. S. Wolf

(Aut) à 1" 73; 3. M. Walliser (S) à 2" 07;
4. U. Maier (Aut) à 2" 43; 5. E. Kirchler
(Aut) à 2" 45; 6. H. Zeller (S) à 2" 60; 7.
B. Sadleder (Aut) à 2"64; 8. M. Gerg (RFA)
à 2" 68; 9. V. Wallinger (Aut) à 2" 70; 1 0.
P. Kronberger (Aut) à 2" 82; 11. M. Figini
(S) à 2" 91; 12. K. Dédier (RFA) à 2"97;
13. R. Mosenlechner (RFA) à 2" 98; 14. H.
Zurbriggen (S) à 3" 08; 15. A. Wachter
(Aut) à 3" 33; 16. C. Quittet (Fr) à 3" 39;
17. S. Eder (Aut) à 3" 42; 18. K. Percy
(Can) à 3" 97; 19. C. Chédal (Fr) à 4" 17;
20. F. Masnada (Fr) à 4"28. - Puis les
autres Suissesses: 21. Z. Haas à 4" 43;
22. M. Spescha à 4" 50; 41. S. Burn à 6"
49; 47. P. Bernet à 7" 24. - 69 concurren-
tes en lice, 58 classées. Ont notamment
été éliminées: V. Schneider (S), B. Gafner
(S) et T. Hacher (RFA).

Combiné
1. Oertli 46,97; 2. K. Percy (Can) 53,36;

3. Figini 53,54; 4. Masnada 57,45; 5.
Maier 57,73; 6. Zurbriggen 57,84; 7. C.
Merle (Fr) 63,49; 8. Svet 65,77; 9. L.
Medzihradska (Tch) 66,61 ; 10. Gafner
68,79; 11. Walliser 74,77; 1 2. P. Kronber-
ger (Aut) 75,66; 13. L. Milanova (Tch)
100,56; 14. L. Kebrlova (Tch) 103,01 ; 15.
P. Freiher (Fr) 105,00. - 18 concurrentes
classées.

Coupe du monde
Général: 1. V. Schneider (S) 257; 2. U.

Maier (Aut) 144; 3. C. Merle (Fr) 141 ; 4.
M. Figini (S) 129; 5. M. Walliser (S) 112;
6. M. Svet (You) 102; 7. T. McKinney (EU)
72; 8. A. Wachter (Aut) 71 ; 9. S. Wolf
(Aut) 70; 10. M. Gerg (RFA) 66; 11. R.
Mosenlechner (RFA) et K. Percy (Can) 65;
13. M. Maierhofer (Aut) 58; 14. V. Wallin-
ger (Aut) 54 ; 15. B. Fernandez-Ochoa (Esp)
51. - Puis: 18. B. Oertli 45; 20. C. von
Grùnigen 39; 21. B. Gafner 38; 25.
H.Zurbriggen 35; 36. T.a Steinebrunner 1 3;
39. B. Gadient 1 2; 40. H. Zeller 1 0; 41. A.
Chappot 9; 45. Z. Haas et C. Schmidhauser
8; 48. C. Bournissen 7; 57. P. Bernet 5; 62.
G. Zingre 4; 72. M. Spescha 1.

Cocorico
grâce

à Merle
Troisième puis deuxième lors des

deux descentes de Grindelwald, la
Française Carole Merle a franchi le
dernier échelon, samedi, pour enlever
le super-G couru dans la station de
l'Oberland bernois.

Un succès particulièrement éloquent,
puisque la skieuse de Super-Sauze a
relégué l'Autrichienne Sigrid Wolf,
championne olympique, à 1 "73 et Ma-
ria Walliser à 2"07! Heidi Zeller
(ôme), Michela Figini (l ime) et Heidi
Zurbriggen (Mme) complètent un bilan
helvétique meilleur que lors des derniè-
res courses dans cette discipline, mal-
gré l'élimination de Vreni Schneider.

Carole Merle (25 ans le 24 janvier),
qui avait été la seule jusqu'ici à infliger
une défaite aux Suissesses en rempor-
tant l'épreuve d'ouverture de la saison,
le super-G de Schladming à fin novem-
bre, a donc mis fin à la série de 1 3
victoires consécutives des filles de lan
Tischhauser.

Gagnante du géant de Tignes l'hiver
dernier, la Française a fêté la troisième
victoire d'une carrière longtemps frei-
née par diverses blessures. On avait
failli croire que le talent que l'on prê-
tait à la skieuse des Alpes de Haute-
Provence resterait à jamais inexploité.
A'

SPÉCIALISTE - La française 'Carole
Merle est irrésistible en super-G. /ap

O Vreni Schneider:
— Dans la première manche, j'ai

commis une grosse faute, j'ai eu de
la chance de me rattraper. Je
n'étais pas contente de moi, mais
dans la deuxième manche tout a
bien marché. Le matin, avant le
départ, je  ne me sentais pas trop
bien. J'étais plus nerveuse que
d'habitude. Peut-être le fait de
courir en Suisse... Ma décision de
couper quelques jours était incon-
testablement judicieuse.
0 Christine von Grùnigen:
— Tout va très bien, mes liga-

ments déchirés au genou ne me
gênent presque pas. Jamais je
n'avais réussi une telle série de ré-
sultats en Coupe du Monde. J'es-
père maintenant réaliser une fois
une super-manche, afin d'obtenir un
classement encore meilleur.

% Gabriela Zingre:
— J'ai eu peur dans la troisième

porte de la 2me manche. Je ne
voulais pas être éliminée comme à
Maribor... Je ne crois pas que je
puisse entrer en ligne de compte
pour les championnats du monde.

# Patricia Chauvet:
— Je suis a la fois très déçue et

en colère contre moi-même, car une
fois de plus je  n'ai pas su me domi-
ner dans la seconde manche. Pour-
tant, je  ne connaissais pas le temps
de Vreni Schneider. Dans cette se-
conde manche, il fallait laisser aller
les skis. Je n'ai pas su le faire, /si

Qui ira
à Vail?

Quinzième après avoir craint
l'élimination dans la première man-
che (elle fut soupçonnée d'avoir en-
fourché la dernière porte), Brigitte
Oertli s'est quelque peu consolée
d'une saison bien pénible en enle-
vant le combiné de Grindelwald,
devant la Canadienne Karen Percy
et Michela Figini. La Zuricoise est
désormais assurée de se rendre à
Vail, pour le combiné au moins,
voire en slalom.

Même Gabriela Zingre peut
désormais rêver à une sélection:
Brigitte Gadient (31 me), Corinne
Schmidhauser (37me) ou Annick
Chappot (43me), toutes éliminées
dès la première manche, ne sont
pas en position de force, même si
toutes ont réussi un bon résultat
cette saison.

A relever encore dans ce slalom
l'excellent tir groupé des Yougosla-
ves, qui placent Veronika Sarec au
4me rang, Mateja Svet au ôme et
Katjusa Pusnik au 9me. Avec une
skieuse sur le podium et trois autres
de leurs représentantes «dans les
points», les Autrichiennes s'en sor-
tent également très honorablement.
Enfin, comme à Maribor, Patricia
Chauvet (7me) n'a pu transformer
en victoire totale son succès partiel
de la première manche. Ce n'est
sans aucun doute que partie remise,
/si

Les historiens de l'Antiquité se
sont beaucoup intéressés à l'his-
toire des pyramides d'Egypte,
sondant sans relâche les secrets
de ces mystérieux temples de la
mort. Les archéologues moder-
nes ont pensé eux à retrouver les
traces des bâtisseurs...
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Doublé
pour Weder
Nouveau titre national

pour le Zuricois
Une semaine après avoir rem-

porté le titre en bob à deux, Gus-
tav Weder a réussi le doublé à
Sainf-Moritz, en s'imposant égale-
ment dans le championnat de Suisse
de bob à quatre. Sî sa domination
a été moins nette ce week-end, il ne
s'en est pas moins imposé très net-
tement, puisqu'il a laissé Nico Ba-
racchî, à nouveau deuxième, à 58
centièmes de seconde. Quant au
champion olympique de la spécia-
lité, Ekkehard Passer, il a terminé à
la troisième place.

* Gustav Weder est ainsi devenu
le huitième pilote à obtenir les deux
titres nationaux lors de ces trente
dernières années. Avant lui, Hans
Zoller (1963), Gibn Caviezel
(1966), Jean Wicki (1968), Fritz
Ludï (1975), Erich Scharer (1978),
Hans Hîltebrand (1981) et Ralph
Fichier (1986) avaient réussi pareil
exploit.

Bien que souffrant d'un léger re-
froidissement, Gustav Weder (28
ans) a démontré qu'il était bien le
meilleur pilote helvétique à l'heure
actuelle. Avec Bruno Gerber, Lo-
rertz Schindelholz et Curdin Morell,
il s'est montré le plus rapide dans
trois des quatre manches de ce
championnat de Suisse, couru dans
d'excellentes conditions. En effet, au
cours du week-end, le record de là
piste grisonne (1585 mètres) a été
battu à douze reprises, Weder le
fixant finalement à l'04" .9 tors de
sa troisième descente.

Nico Baraechi est parvenu à re-
tourner ta situation à son avantage
dans la lutte qui l'opposait à Ekke-
hard Passer pour la médaille d'ar-
gent. Mais ce n'est que dans la
dernière descente que s'est jouée la
deuxième place, Baraechi devan-
çant finalement Passer de 11 cen-
tièmes de seconde, /si

INTOUCHABLES - Gustav Weder
et ses coéquipiers sont intoucha-
bles sur le plan helvétique * op

Classement final:
1. Weder / Gerger / Schindelholz /

Morell {Zurichsee} 4"\7"H; 2. Baraechi
/ Reich / Acklin / Mangold (Lugano) à
0"58; 3. Passer / Meîer / Fâssler /
Stocker (Zurichsee) à 0"69; 4. Kreis /
Freiermulh/Meuv. Iy/Fassbind (Saint-
Morïtz) à 1"51 ; 5. Meîli / Gbod / Klubi
/ Hochstrasser (Celerina) à 3"86; 6.
Ca plazt / Baumgartner / Sutter /
CHetsche (Saint-Morte) à 5"04.. - 20
classés.

Slalom
1. Bittner (RFA) 1 '45"09; 2. Tomba (It) à

0"22; 3. Nierlich (Aut) à 1 "10; 4. Girardelli
(Lux) à 1 "22; 5. Furuseth (No) à 1 "43; 6.
Frommelt (Lie) à 1 "64; 7. Grigis (It) à 2"10;
8. Benedik (You) à 2"22; 9. Okabe (Jap) à
2"77; 10. Shaw (EU) à 3"67; 1 1. Jurkc
(Tch) à 3"99; 12. Staub (S) à 4'26; 13.
Gaidet (Fr) à 4"45; 1 4. Halvarsson (Su) à
4"46; 15. Pistor (RFA) à 4"69; 16. Accola
(S) à 4"71 ; 17. Beck (RFA) à 4"85; 1 8. Roth
(RFA) à 5"75; 1 9. Ericsson (Su) à 6"37; 20.
Crétier (Fr) à 8"16.— Puis les autres Suis-
ses: 27. Oehrli à 1 3"76; 28. Muller à
15" 18; 31. Mahrer à 20"78; 33. Besse à
22"50. - 37 coureurs classés.

2me descente
1. Mahrer (S) l'58"42 (moyenne 106,

401 km/h); 2. Girardelli (_ux) feà_ ,0"07; 3.
Wirnsberger (Aut) à 0"25; 4/ Zurbriggen
(S) à 0"53; 5. Muller (S) à 0"81; 6. Assin-
ger (Aut) et Boyd (Can) à 1 "02; 8. Mair (It)
à 1 "04; 9. Alpiger (S) à 1 "06; 10. Hôfleh-
ner (Aut) à 1 "21 ; 11. Heinzer (S) et Besse
(S) à 1"26; 13. Stock (Aut) à 1 "42; 14.
Sbardellorto (It) à 1 "66; 1 5. Skaardal (No)
à 1 "70; 16. Runggaldier (It) à 1 "96; 17.
Pfaffenbichler (Aut) à 2"03; 1 8. Rupp (Aut)
à 2"11 ; 19. DOrr (RFA) à 2"33; 20. Oehrli
(S) à 2"48.— Puis: 23. Fahner (S) à 2"81 ;
24. Resch (Aut) à 2"89; 25. Piccard (Fr) à
2"93; 29. Strolz (Aut) à 3"1 2; 30. Oertlieb
(Aut) à 3"23; 31. Piantanida (It) à 3"30;
36. Accola (S) à 3"65.— 53 coureurs au
départ, 49 classés.— Ont notamment été
éliminés: Hângl (S), Stemmle (Can), Lee
(Aus).

Combiné
1. Girardelli 7,49; 2. Accola 60,49; 3.

Mair (It) 79,19; 4. Wasmeier (RFA) 81 ,66;
5. Muller 92,68; 6. Crétier 97,91; 7. Rey
(Fr) 98,34; 8. Oehrli 100,08; 9. Techner
(Aut) 101 ,03; 10. Piccard (Fr) 103,72; 11.
Skaardal (No) 113 ,45; 12. Bires (Tch)
115,93; 13. Mahrer 116,16; 14. Oison (EU)
131.92; 15. Besse 137,92.

Coupe du monde
Général: 1. Girardelli (Lux) 194; 2. Zur-

briggen (S) 172; 3. Tomba (It) 98; 4. Bittner
(RFA) 94; 5. Hoflehner (Aut) 83; 6. Muller
(S) 81; 7. Mair (It) 75; 8. Stock (Aut) et
Wasmeier (RFA) 72; 1 0. Wirnsberger (Aut)
70; 11. Strolz (Aut) 68; 12. Accola (S),
Furuseth (No) et Nierlich (Aut) 60; 15. Besse
(S) 43.— Puis: 1 8. Mahrer 40; 20. Hangl
36; 30. Alpiger 29; 40. Heinzer 18; 45.
Oehrli 11; 72. Staub 4; 79. Fahner et
Schuler 2.

Par nations: 1. Autriche 1 339 (Messieurs
682 + Dames 657); 2. Suisse 1230 (498
+ 732); 3. RFA 511 (269 + 242); 4.
France 351 (94 + 257); 5. Italie 245 (245
+ 0); 6. Yougoslavie 206 (40 + 1 66); 7.
Luxembourg 194 (194 + 0); 8. Suède 131
(87 + 44); 9. Canada 121 (33 + 88); 10.
Etats-Unis 115(36 + 79); 11. Norvège 96
(96 + 0); 12. Espagne 51 (0 + 51); 13.
Tchécoslovaquie 39 (19 + 20); 14. Japon
31 (31 + 0); 15. Liechtenstein 30 (21 +
9); 16. Grande-Bretagne 8 (5 + 3); 17.
URSS 6 (0 + 6).

MARC GIRARDELLI - Le nouveau
leader de la Coupe du monde est
plutôt bien accompagné... ap

Mahrer surprend
tout le monde

-EEXPRESS SPORTS -

Ski alpin: épreuves de Kitzbùhel

le Grison pri ve Girardelli d'un double sur la Streif
m ce jour, il n aimait pas vraiment

flk la célèbre descente de la Streif.
— J'y ai connu la plus mémo-

rable de mes chutes dans ma carrière,
voici six ans, alors que j 'y courais pour
la toute première fois.

Daniel Mahrer, 27 ans depuis une
semaine, a vaincu, cette fois, toutes ses
appréhensions à Kitzbùhel, en s'impo-
sant dans la seconde descente du Hah-
nenkamm, la 50me de l'histoire, avec
sept petits centièmes d'avance sur le
vainqueur de la veille, le Luxembour-
geois Marc Girardelli.

Troisième, le grand dominateur des
entraînements, l'Autrichien Peter Wirns-
berger n'accuse que 25 centièmes de
retard. Refusant de s'avouer vaincu
par la maladie (grippe, début d'an-
gine), Pirmin Zurbriggen a terminé 4me
à 0"53, devant le troisième Suisse dans
les six premiers, Peter Muller. En clas-
sant six des siens dans les douze pre-
miers (Alpiger 9me, Heinzer et Besse,
1 1 mes ex aequo), l'équipe de Suisse
est incontestablement la grande ga-
gnante de cette descente, courue sa-
medi par des conditions atmosphéri-
ques idéales, où 23 skieurs ont dévalé
la Streif plus vite que Girardelli lors de
sa victoire de vendredi. L'Autriche,
avec les rangs 3 (Wirnsberger), 6 (As-
singer), 10 (Hoflehner) et 1 3 (Stock) a
subi une nouvelle défaite sensible.

En 1 982, Daniel Mahrer fit brutale-
ment connaissance avec la descente de
Kitzbùhel. Depuis sa chute dans cette
course remportée par un autre débu-
tant, le Bernois Bruno Kernen, relégué
depuis parmi les viennent-ensuite, le
Grison n'avait jamais recouvré sa foi
dans la descente du Hahnenkamm (la
crête du coq). Il y fit l'impasse, volon-
tairement, les deux fois suivantes, puis
fut successivement 1 2me, 8me, 40me,
11 me et 1 Orne seulement. Septième
vendredi, Mahrer avait donc déjà ob-
tenu son meilleur classement dans la

À L'A TTA QUE - Mahrer dans ses œuvres. ap

station tyrolienne. En 1 987, il s'était
imposé, cependant, à Val-d'Isère de-
vant Zurbriggen, Mair et Alpiger, ainsi
qu'à Loèche-les-Bains, la saison sui-
vante, devant Franz Heinzer. En 1 985,
ce descendeur avait inscrit son nom
pour la première fois sur les tablettes
de la Coupe du monde, en s'imposant
non dans une descente, mais dans un
super-G, une course étonnante, sur une
neige «bizarre », à Furano, au Japon,
où ii partageait la victoire ex aequo
avec Steven Lee.

La victoire de Daniel Mahrer n'est
pas à proprement parler une surprise,
même si, cette saison, le skieur de Coire
n'avait encore guère fait parler de lui
avant les courses du Hahnenkamm:
1 7me à Val-d'Isère, 33me à Val Gar-
dena, 22me à Laax, il n'avait tout juste
marqué que deux points en prenant la

1 3me place à Sankt-Anron.
— Ma saison ne fut pas de tout

repos. Dès le camp de neige en au-
tomne, j e  savais pourlant que j 'étais
parmi les meilleurs, explique le vain-
queur. Mais, en novembre, au Cor-
vatsch, dans l'Engadine, je fus pris
d'une mauvaise grippe, me contrai-
gnant à m'aliter quatre jours durant. A
Val-d'Isère, j 'ai dû avaler j e  ne sais
quoi, mais j 'ai souffert d'une indigestion
terrible, j e  ne faisais plus que vomir.
J'ai perdu quatre kilos en quelques
jours. Enfin, à Val Gardena, j 'ai attra-
pé une sciatique. Et depuis, je souffre
aussi de problèmes dorsaux, d'une her-
nie discale latente.

Puis, tranquillement, le Grison ajoute:
— Mais, j e  n'ai jamais cessé d'y

croire, /si

Slalom: super Bittner
En tête après la lre manche, Tomba se contente du 2me rang final

Médaille de bronze du slalom spé-
cial des championnats du monde de
Crans/Montana, l'Allemand de l'Ouest
Armin Bittner s'est confirmé comme l'un
des principaux candidats au titre de la
spécialité des prochaines joutes mon-
diales de Vail. Déjà vainqueur à
Sankt-Anton, il a récidivé à Kitzbùhel
en devançant hier de 22 centièmes
l'Italien Alberto Tomba dans le spécial
des courses du Hahnenkamm.

L'espace de quelques minutes, les Au-
trichiens ont pu espérer sauver l'hon-
neur en spécial après les déconvenues
enregistrées en descente. Dans la
deuxième manche, Rudolf Nierlich
s'était porté en tête du classement pro-
visoire. Et, à ce moment, l'Autriche pos-
sédait encore deux atouts dans son jeu:
Bernhard Gstrein et Michael Tritscher,
respectivement deuxième et cinquième
de la première manche. Tous deux de-
vaient cependant échouer alors que
que Bittner, en réussissant une
deuxième manche aussi limpide que la
première, mettait tout le monde d'ac-
cord. Même Alberto Tomba, leader au
terme de la première manche avec un
avantage de 55 centièmes sur l'Alle-
mand, dut accepter sa mainmise sur
l'épreuve.

Tomba a laisse échapper la victoire
dans la première partie de la
deuxième manche. Il y perdit la plus
grande partie de l'avantage qu'il
avait pris dans son premier parcours,
sans parvenir par la suite à rivaliser
avec Bittner sur la fin. Troisième à l'is-
sue de la première manche, le futur
vainqueur, devenu ainsi l'indiscutable
Nol au sein de l'équipe de RFA, a
négocié ses deux parcours en sou-
plesse, ce qui lui a peut-être permis de

laisser un peu moins de temps que ses
adversaires dans les «pièges » qui
émaillaient les deux tracés.

Parmi ceux qui auraient pu inquiéter
Armin Bittner, les Scandinaves ont été
victimes de la deuxième manche, à
l'exception du seul Norvégien Ole
Christian Furuseth, qui, une fois de plus,
a terminé dans les points (cinquième),
en dépit de tracés qui ne lui conve-
naient visiblemenf pas. L'Autrichien Mi-
chael Tritscher qui, comme Furuseth,
partait pour la première fois dans le
premier groupe, n'a pas supporté la
pression d'un public innombrable une
fois de plus à Kitzbùhel. Après une très
bonne première manche, il est «sorti »
alors qu'il pouvait prétendre à une

place parmi les dix premiers. Ce slalom
spécial du Hahnenkamm a permis par
ailleurs au Luxembourgeois Marc Gi-
rardelli de s'affirmer comme le très
grand rival de Pirmin Zurbriggen pour
le titre de skieur le plus complet de
l'époque. Premier et deuxième en des-
cente, il a fait jeu égal avec les techni-
ciens en se hissant à la quatrième
place. Ce qui lui a rapporté la plus
indiscutable des victoires dans le com-
biné du Hahnenkamm, Ce qui lui a
permis aussi de ravir la première place
du classement provisoire de la Coupe
du monde à un Pirmin Zurbriggen qui,
toujours sous le coup des séquelles de
sa grippe, a échoué après trois portes
dans la seconde manche du spécial, /si

Sélections
pour Cortina

et Winterberg
Dévoilées au terme des nationaux de

Davos, les sélections suisses pour les
championnats d'Europe de Winterberg
et les championnats du monde de Cor-
tina ne recèlent aucune surprise. Gus-
tav Weder et Nico Baraechi ont été
retenus avec leurs équipages pour les
deux compétitions, tant en bob à qua-
tre qu'en bob à deux, alors que Martin
Wildhaber (bob à deux) et Fredy
Kreis (bob à quatre) ne participeront
qu'aux européens, /si

luthy
troisième

chez les pros
Le Fribourgeois Jacques Luthy,

qui participe cette année, outre-
Atlantique, au championnat du
monde des professionnels, a pris ta
troisième place du slalom parallèle
de Heqvenïy Valley, Il a été éliminé
en dômf-flrtale par l'Américain PJill
Mahre, le futur vainqueur ,

. Jacques Luthy réside actuelle-
ment à Aspen et II fait partie d'une
équipe où Ton trouve notamment Je
Valaisan Max Julert. /sî :

Suisses dans les choux
Les Suisses ont passe totalement a

côté de ce slalom spécial. Zurbriggen,
qui pouvait prétendre au podium du
combiné, a frôlé l'élimination dès le
début de la première manche. Il s'est
bien repris par la suite, tout en concé-
dant cependant plus de trois secondes
à Tomba. Contraint de jouer le tout
pour le tout sur le second parcours, il
n'a pas été plus loin que la troisième
porte qui, précédemment, avait déjà
été fatale à Christophe Berra. Le meil-
leur classement suisse de ce spécial a
finalement été le fait du Bernois Patrick
Staub, qui a pris la 1 2me place grâce
à deux manches dans lesquelles il a
fait valoir une belle combativité. Mais il
faut bien dire que sans les nombreuses
éliminations enregistrées dans la se-

conde manche, son classement n'aurait
pas été aussi flatteur. Situation identi-
que pour Paul Accola, qui se plaignait
de douleurs à un tibia et qui ne s'est
aligné dans ce spécial que dans l'opti-
que du combiné. Dix-septième à l'issue
de la première manche, le Davosien
s'est finalement retrouvé seizième. Un
classement suffisant pour lui valoir la
deuxième place du combiné.

On notera encore que Joël Gaspoz
n'a pas pris part à ce spécial du Hah-
nenkamm. En accord avec ses entraî-
neurs, il a fait l'impasse sur Kitzbùhel
pour ne pas se disperser et pour tout
miser sur le slalom géant de demain à
Adelboden, où il espère décrocher sa
sélection pour Vail. /si
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¦ •"¦¦ w«_»«»w L'EXPRESS .

à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

| Nom : Prénom : .

B Rue: ¦ N°: '

N° postal : Localité :¦ ' i I

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

| Nom ; Prénom: j

I c/ ° =  I

Rue : tf> .

I N° P°s'°l : localité : |

I Pay ; Valable dès le : I
Reprise de lo distribution ou domicile le: 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
I 

changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le .
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions

d'abonnement supérieures à un mois. 682467 10I X_ J

HP̂ "
- 

Ul 
La formidable méthode «MTP» a déjà

||f || permis à des milliers de femmes d' obte-

f i  || nir une silhouette parfaite.
/ H Vous aussi pouvez l'avoir grâce à la

_ _  _ _ .

W \ Jp méthode «MTP» éprouvée et dévelop-
'fyk —^\—'"' _||i pée en Suisse.

wm I Succès garanti par écrit!

IIP. V W (Garantie de remboursement) .
WÊk \

~ JP Fini le régime (souffrire la faim) ,
Wmh 1 Mil les cures miracles, les pillules!

SVELTE ET BELLE?
WMftWJ ^CVWtftiïk Perdez les centimètres superflus
zÊÊÊrï . vÊÊÊÊ exactement là où il faut:
ÉÊÊÊi J^^̂ MÊÊM * ventre * hanches • cuisses
.ififll v "1ÊÊÊÊÊ * ^ras * p^us ^e Deau d'orange

WÊk i JÊÊÊÊ 
TELEPHONEZ-NOUS DE SUITE

jlflllt IJËllii pour l'analyse gratuite
et confidentielle

^^^^̂ M de votre 
silhouette 

j

¦li •fii l n^\r17  ̂ / %>® *MM JÊM \̂ ôi€£S<eœa \
WÊÊk \WËW — Înstituts |
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2013 Colombier

Une annonce...

EEXPRESS
est à votre écoute

Appelez simplement
038/25 65 01

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, verticalement, 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 quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom de la divinité de
l'amour.
Bâtiment - Copier - Caverne - Cortège - Champa-
gne - Cosinus - Costume - Dressage - Essentiel -
Excessive - Essence - Excès - Falsifier - Facilité -
Four - Fesse - Généreuse - Gageure - Genre -
Grive - Heureux - Huis - Indice - Lion - Menue -
Nucléaire - Organe - Promptitude - Postière - Piste
- Pesage - Rendez-vous - Réelle - Sortilège -
Salière - Tempête - Tuile - Tanner.

(Solution en page EVASION)
^^________^__^__^__j __^__^__^__B___________mËmmmmmmMBmmmmmwmmmml

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Ajoie - Fribourg
4-6 (1-1 1-1 2-4)

Patinoire de Porrentruy: 4300 specta-
teurs (guichets fermés). — Arbitres : Frey,
Fahrny/Ghiggia.

Buts: 5me Terry (Campbell) 1-0; 9me
Sauvé (Sapergia, à 5 contre 4) 1-1 ; 22me
Luthi 2-1 ; 27me Mirra (Hofstetter, Sauvé)
2-2; 42me Berdat 3-2; 47me Mirra
(Sauvé, Sapergia) 3-3; 47me Schaller (Ca-
paul) 3-4; 52me Egli (Berdat) 4-4 ; 58me
Brasey (Rottaris, Sapergia) 4-5 ; 59me
Theus (Sauvé) 4-6.

Pénalités: 4 x 2' contre chaque équipe.
Ajoie: Wahl ; Bachler, Sembinelli ; Bour-

quin, Campbell ; Rohrbach, Princi; Meier,
Berdat, Léchenne; Brutsch, Terry, Jolidon;
Schupbach, Egli, Lùthi; Grand, Elsener, von
Euw.

Fribourg: Stecher; Staub, Capaul; Des-
doux, Brasey ; Hofstetter, Urs Pfeuti; Theus,
Mirra, Sauvé; Liidi, Rottaris, Fischer; Rotzet-
ler, Sapergia, Schaller; Petrini, Montandon,
Stdger.

Kloten - Bienne
5-7 (3-1 1-5 1-1)

Schluefweg : 3700 spectateurs. - Arbi-
tres Tam, Dolder/Holtschi.

Buts: 6me Sigg (Kontos) 1-0; 7me Wist
(Cattaruzza) 1-1 ; lime Hollenstein (Yates)
2-1 ; 17me Yates (Hollenstein) 3-1 ; 21 me
Dupont (Kohler) 3-2 ; 23me Dupont 3-3;
25me Dupont (Wist, à 5 contre 4) 3-4;
29me Hollenstein (Wàger) 4-4; 31 me Sigg
[Zigerli) 4-5; 34me Poulin (Dupont) 4-6;
41 me Wick 5-6; 49me Kohler (Dupont, à 5
contre 4) 5-7

Pénalités : 3 x 2' contre Kloten, 6 x _ '
contre Bienne.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Celio; Zehn-
der, Wick ; Rauch, Gschwind; Hollenstein,
Yates, Hoffmann; Beat Lautenschlager, Erni,
Wâger; Schlagenhauf, Kontos, Sigg.

Bienne: Anken; Pfosi, Rùedi; Cattaruzza,
Poulin; Daniel Dubois, Zigerli; Kohler, Du-
pont, Leuenberger; Stehlin, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois; Kaltenbacher,
Wist, Griga.

Berne - Davos
8-3 (1-1 5-2 2-0)

Allmend : 10.732 spectateurs. - Arbi-
tres : Stauffer, Holtschi/Chies.

Buts: 1 3me Ruotsalainen (Nuspliger) 1-0;
14me Jacques Soguel (Muller) 1-1 ; 21 me
André Kùnzi (Martin) 2-1 ; 23me Triulzi (Ho-
wald) 3-1; 24me Richter (Hofmann) 3-2 ;
27me Long (Sergio Soguel) 3-3; 31 me
Martin (Dekumbis, à 5 contre 4) 4-3; 32me
Haworth 5-3; 36me Leuenberger (Ruotsa-
lainen, à 5 contre 3) 6-3; 47me Triulzi
[Kùnzi, Ruotsalainen) 7-3; 58me Bârtschi
(Triulzi, Mattioni, à 5 contre 4) 8-3.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 5' (Haworth)
contre Berne, 1 2x 2 '  plus 5' (Jost) contre
Davos.

Lugano - Ambri
4-1 (2-1 2-0 0-0)

Resega: 7200 spectateurs. - Arbitres
Tschanz, Ramseier/Zimmermann.

Buts: lre Eloranta (Johansson) 1-0; 3me
Vrabec (Luthi) 2-0; 8me Metzger (Antisin)
2-1 ; 22me Eberle (Eloranta, à 5 contre 4)
3-1 ; 22me Ton 4-1.

Pénalités: 5 x _ ' contre chaque équipe.

VOL PLANÉ - L'Américain d'Ambri
Piotta Corey Millen en difficulté dans
le derby tessinois au sommet. ap

Zoug - Olten
1-4 ((M) 0-2 1-2)

Herti : 4547 spectateurs. - Arbitres
Vogtlin, Clémençon/Schmid.

(Buts : 26me Rotheli (Lauper) 0-1 ; 36me
Allison (Graf, Lôrtscher) 0-2; 43me Burkart
1-2; 50me McEwen 1-3; 51 me McEwen
1-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Zoug, 6 x 2 '
plus 10' (Lôrtscher) contre Olten.

Eloges au vaincu
Hockey sur glace: ligue A

Bien que battu par Fribourg, Ajoie n 'a pas démérité
m | n match comme les Ajoulots en onl
mMfâ vécu une dizaine dans ce cham-

_ pionnat! Ils ont mené au score,
puis galvaudé de nombreuses occa-
sions avant de s'incliner au cours des
ultimes minutes. Samedi, ce sont les
1 50 dernières secondes qui leur ont été
fatales.

1 AJ0IE-FRIB0URGT6"

La preuve que la victoire s est jouée
sur un coup de dés: à la fin de la
partie, le président Martinet ne taris-
sait pas d'éloges... à l'égard des Juras-
siens:

— Ajoie me rappelle par sa volonté
et sa rage de jouer le Cottéron d'il y
a dix ans. Cette équipe mérite autant
que Fribourg de se maintenir en ligue
nationale A. Et Christophe Wahl, quelle
classe! La rencontre a été constamment
équilibrée. Alors que l'on en était à
quatre partout, les Jurassiens ont eu
deux occasions en or à la 56me minute.
Ils les ont ratées alors que les Fribour-
geois ont concrétisé par la suite leurs
deux possibilités de but. Dommage
pour les locaux, qui n'ont pas su saisir
leur chance, et heureux dénouement
pour mon équipe qui voit l'horizon
s 'éclaircir.

Le capitaine de Fribourg Rotzetter
reconnaissait que le succès était peut-

être dû aux ressources physiques de
ses camarades:

— // est clair que mardi, face à
Lugano, dès l'instant où nous étions me-
nés par 3 à 0, nous n'avons pas cher-
ché à nous surpasser. Nous sommes
restés sur la réserve, sachant les diffi-
cultés qui nous attendaient 48 heures
plus tard. Ce choix s 'est révélé payant,
puisqu'à trois reprises nous avons com-

SERRÉ — Le duel qui a opposé le
Fribourgeois Franco Mirra (à gauche)
à l'Ajoutât Bill Terry. _ P

blé un handicap avant de forcer la
victoire dans les ultimes secondes.

MacNamara , l'entraîneur, reconnais-
sait lui aussi les mérites des vaincus:

— Ajoie a accompli de gros progrès
sous la houlette de Tyler. Notre portier
Stecher a réussi de belles parades aux
moments opportuns.

Dans les vestiaires d'Ajoie, quelques
larmes ont perlé. On était convaincu
d'avoir une fois encore fait le maximum
sans bénéfice aucun. Meilleur joueur sur
la glace, Campbell nous a parlé de
l'avenir:

- L a  saison n'est pas terminée. Nous
n'éviterons probablement plus le tour
de relégation, c 'est un fait. Il nous fau-
dra donc continuer de faire au mieux
lors des six derniers matches. Ce sera
le meilleur moyen de préparer les
échéances prochaines.

Quant à Charly Corbat, il ne pouvait
masquer son immense déception:

— Moralement, c'est terrible de fou-
jours perdre, et toujours après avoir
failli triompher. Cette hantise de ne pas
comptabiliser paralyse certains. Nous
entendons faire l'Impossible pour de-
meurer en ligue nationale A, car les
jeunes qui ont fait d'énormes progrès
auront une année d'expérience dans
leur bagage.

<0 Jean-Pierre Molliet

Bienne : « 13 » porte-bonheur
PALET PARTOUT

Schluefweg
0 Après 13 défaites consécutives

depuis l'automne 1 985, Bienne est par-
venu à interrompre sa série noire face
à Kloten. Samedi soir, la troupe de
Bjorn Kinding ne semblait pourtant pas
partir pour un exploit. Menée par 3 à
1 au début du 2me tiers-temps, per-
sonne n'aurait alors parié gros sur son
succès final.

9 Il fallut en fait que Normand Du-
pont retrouve la toute grande forme,
comme par enchantement, pour que les
Seelandais renversent la situation. Au-
teur de trois buts et de deux assists, le
Canadien fut l'homme qui, avec Dan
Poulin, son compatriote, tira son équipe
vers une victoire amplement méritée. A
l'heure où l'on parle des renouvelle-
ments de contrats, les deux étrangers
de Bienne, ont donc posé certaines ba-
ses pour faciliter les discussions.

O Empressons-nous d'ajouter que le
reste de la formation biennoise se mit
également en évidence par sa volonté
et une très bonne technique. Notam-
ment la troisième ligne qui, avec Wist
et Griga, en fit voir de toutes les cou-
leurs aux défenseurs zuricois Wick et
Zehnder.

% Dans le camp des vaincus, cette
troisième défaite à domicile ne laisse
pas d'inquiéter.

— Actuellement mon équipe est dans
une passe difficile , remarquait l'entraî-
neur Lindstrôm. Il y a une certaine satu-
ration, d'où un manque de concentra-
tion. La première place s 'est envolée,
regrettait-il, et la deuxième n'est pas
encore assurée.

0 Chez les Biennois, régnait en re-
vanche une certaine joie:

— Nous avons prouvé ce soir que
nous sommes en ce moment en mesure
de mener la vie dure aux meilleurs,
soulignait Bjôrn Kinding. /adp

Allmend
9 Club prestigieux mais aujourd'hui

placé sous la barre fatidique, le HC
Davos traverse une période difficile.
Ancien joueur d'Arosa mais portant
maintenant le maillot bernois, Reto De-
kumbis explique:

— Cette situation peut arriver dans
chaque club qui a connu beaucoup de
succès. Les spectateurs ne viennent plus,
l'argent fait défaut, la crise apparaît.
C'est vraiment dommage pour tout le
canton des Grisons. Et parler de lui-
même:

— C'est vrai que mes meilleures sai-

sons, je  les ai vécues a Arosa mais,
avec mon expérience, j 'estime être en-
core utile à Berne.

% Ex-joueur du HC Dùdendorf, il
entame sa troisième saison sous le mail-
lot bernois. Agé de 25 ans — il est né
le 20 novembre 1 963 — , Adrien Hotz
émet un vœu particulier:

— Lors du premier match des play-
off, j 'espère que nous serons opposés
au HC Bienne.

Et d'enchaîner immédiatement:
— Et Kloten au tour suivant:

Zuricois d'origine, l'ailier bernois sou-
ligne:

— Je ne voudrais jamais être trans-
féré à Kloten. Si j e  retourne un jour
dans mon canton c'est pour jouer en
ligue nationale A avec Zurich.

% Pour éviter de se faire ridiculiser
d'entrée, le HC Davos a misé sur un
engagement physique total. Confon-
dant souvent détermination et jeu dé-
fendu, les visiteurs se virent infliger une
pluie de pénalités. Etudiant en méde-
cine, Hans-Jôrg Richter s'affirma
comme un provocateur de premier or-
dre: ce n'est qu'à la 35me minute qu'il
se vit officiellement réprimandé. Il était
temps qu'il aille calmer ses ardeurs sur
le banc.

0 Le CP Berne laissera son fidèle
public orphelin durant dix jours: ses
deux prochains matches, le club de la
capitale les jouera en effet à l'exté-
rieur pour accueillir le champion de
Suisse Lugano le mardi 24 janvier , /cy

Resega
% A la 15me seconde du match,

Lugano bénéficiait d'un engagement

RA TÉ! - L'attaquant de Kloten Chris Kontos échoue seul devant Olivier
Anken. ap

sur la droite de la cage levantinaise.
Face à face, Johansson et McCourt. Le
Luganais gagnait le duel. Sa passe en
retrait aboutissait sur la crosse d'Elo-
renta. D'un puissant tir, le Finlandais
fusillait le gardien Daccord. Douche
froide qui, deux minutes plus tard, de-
venait glacée avec la réussite de Vra-
bec.

0 Les Luganais récidivaient au dé-
but de la deuxième période. En 23
secondes, ils obtenaient deux nouveaux
buts.Cette fois, l'écart était creusé. Am-
bri, malgré une grande débauche
d'énergie, ne parvenait plus à prendre
en défaut un adversaire nettement plus
fort techniquement, collectivement et en
patinage.

% Millen, fait indéniable, est bourré
de qualités. Malheureusement, il est vi-
cieux. Les arbitres, qui commencent à le
connaître, l'ont à l'œil. Des cinq pénali-
tés infligées à Ambri, par trois fois ce
fut le petit Américain qui dut prendre
place sur le banc d'infamie. Et donner
la possibilité aux Luganais de jouer en
supériorité numérique, c'est leur offrir
un but!

0 A la fin du match, Andy Ton
déclarait:

— Nous n avons pas eu de problè-
mes difficiles à résoudre. Ambri m 'a
semblé fatigué. En jouant avec quatre
lignes d'attaque, nous avons le gros
avantage de pouvoir imposer un ry-
thme très rapide, rythme que l'adver-
saire n'a pas pu suivre. Si, au dernier
tiers, nous n'avons pas augmenté notre
butin, cela est dû à un manque de
concentration et à un excès de con-
fiance au moment de conclure, / de

Salaires :
plus de

plafond !
Réunis à Borne, les représentants

des clubs de Ligue nationale ont
annulé la nouvelle réglementation
des salaires adoptée voici 1 3 mois.
Par ailleurs, une majorité se dessine
en faveur de l'autorisation d'un
troisième joueur étranger. Une dé-
cision sur ce point sera prise lors de
rassemblée générale de la Ligue
nationale, ie 27 janvier.

La réglementation en matière de
salaires prévoyait un plafonnement
à 1 OS.OOOfr, par an pour lès meil-
leurs joueurs. Fauté de possibilités
de contrôle, cette mesure était tou-
tefois inapplicable dans la prati-
que. Proposée par le CP Berne, son
annulation a été acceptée par 8
voix contre 5 (Sîerre, BùlaCh, Marti-
gny, Rappersv. il et Uzwil n'étaient
pas représentés).

Un renversement de tendance
prévisible depuis l'abandon, le 10
décembre dernier , du règlement li-
béralisé dés transferts. A l'avenir,
les sommes de transfert pour la
ligue nationale seront comprises en-
tre 60.000 et 360.000francs. Urs
CN'etrich (Kloten/ président), Jac-
ques Barillon (Genève) et Plus De-
rungs (Coire) ont été élus membres
de l'organisme chargé de contrôler
l'observance de la réglementation
en la matière.

Une proposition du CP Berne
d'autoriser un troisième joueur
étranger dès la saison 1989/90 a
donné lieu à un débat animé. Les
dubs de LNA et quelques représen-
tants de LNB y sont toutefois favo-
rables, ainsi que l'a démontré le
votes 13 voix pour, 2 contre. Une
assemblée générale extraordinaire
de la Ligue nationale statuera sur
ce point à la fin du mois.

Peter Bosser t, chef de la commis-
sion technique, et René Fasel, prési-
dent centrai de la LSHG, se sont
prononcés contre l'Introduction d'un
troisième étranger, qui aurait selon
eux des répercussions négatives au
niveau de l'équipe nationale et en-
traverait la formation des jeunes
joueu rs du cru. /si

Ligue A
1. Lugano 30 26 1 3 174-83 53
2. Kloten 30 21 3 6 173-109 45
3. Berne 30 19 4 7 153-92 42
4.Ambri-P.otta 30 17 5 8 150-104 39
5.Zoug 30 14 2 14 152-146 30
ô.Bienne 3014 2 1 4  138-134 30
7.Olten 30 9 2 19 107-142 20
8.Fribourg-Gott. 30 8 1 2 1  100-19017

9.Davos 30 4 4 22 91-161 12
lO.Ajoie 30 4 4 22 81-158 12

Demain: Ambri - Zoug, Bienne - Lugano,
Davos - Kloten, Fribourg - Berne, Olten -
Ajoie.

Ligue B
Coire - Zurich 9-5 (1-2 4-1 4-2); Ge-

nève/Servette - Bùlach 6-6 (3-0 1-3 2-3);
Hérisau - Uzwil 4-1 (0-1 1-0 3-0); Rappers-
wil-Jona - Langnau 5-7 (0-2 3-3 2-2);
Sierre - Martigny 3-2 (0-1 2-1 1-0).

1.Coire 30 17 5 8 170-121 39
2.Langnau 30 16 3 11 142-134 35
3.Zurich 30 16 2 12 153-127 34
4.Hérisau 30 14 5 11 137-119 33

5.Marrigny 30 13 710 124-106 33
6.GE Servette 30 15 2 13 1 29-125 32
7.l_ wil 30 12 6 12 134-148 30
S.Sierre 30 1 2 4 14 1 35-151 28
9.Rappers.-Jona 30 10 4 16 131-135 24

10.Bi.lach 30 2 8 20 121-210 12

Demain: Bùlach - Rapperswil, Langnau -
Sierre, Martigny - Hérisau, Uzwil - Coire,
Zurich - Genève Servette.

lre Ligue
Moutier - Yverdon 7-1; La Chaux-de-

Fopnds - Champéry 5-2; Forward Morges -
Villars 4-6; Saas Grund - Neuchâtel-Sports
7-4.

l.La Chx-de-Fds 15 12 2 1 78-44 26
2.Lausanne HC 15 12 0 3 122-38 24

3.Viège 15 10 3 2 93-40 23
4.NE-Sports 15 8 1 6 74-59 17
S.Moutier 14 7 2 5 64-53 16
6.Saas Grund 15 6 2 7 50-74 14
7. Villars 14 5 2 7 49-62 12
S.Champéry 15 5 2 8 52-71 12
9. Yverdon 15 4 3 8 58-91 11

10. Star Lausanne 15 4 2 9 45-60 10

1 1. Forward M. 15 3 1 1 1  51-112 7
1 2.Monrhey 15 3 0 12 56-88 6

Demain: Young Sprinters - La Chaux-de-
Fonds (20 h 15), Lausanne - Moutier, Viège -
Saas Grund - Yverdon - Forward, Villars -
Star Lausanne.



YS bien malade

- EEXPRESS SPORTS -

Hockey sur glace: première ligue

les Neuchâtelois subissent une nouvelle défaite
contre un adversaire pourtant à leur portée

A

ïe, aïe, aïe... L année 1 989 com-
mence de façon bien difficile
pour les joueurs de l'entraîneur

Libora et les résultats enregistrés ne
correspondent pas, il faut bien le dire,
aux espoirs que les dirigeants pla-
çaient en leur formation en début de
saison. Indiscutablement, la machine
neuchâteloise a des ratés et il semble
qu'il faille avant tout chercher du côté
du mental. Un manque de motivation,
une absence de confiance en soi? Diffi-
cile de le dire avec précision.

I SAAS GRUND - YS 7-4 j
Toujours est-il que les «orange et

noir» ont égaré deux points qui étaient
à leur portée. Certes, en ayant vu la
prestation des Haut-Valaisans sur la
piste du Littoral, tout le monde savait
que le déplacement de Saas Grund ne

STEFA N WAELCHLI - l i a  manqué le
4me but neuchâtelois. Mais cela n 'a
pas suffi. swi £

serait en rien une sinécure, loin de là.
D'ailleurs, Young Sprinters fut littérale-
ment cueilli à froid, puisque mené de
deux longueurs après 2'21". Mais les
Neuchâtelois, entre la 1 Orne et la
30me minute, puis entre la 40me et
50me, connurent de bonnes périodes,
contenant les assauts valaisans, égali-
sant dans un premier temps, puis reve-
nant à une longueur. Mais à chaque
fois, ils ont été dans l'impossibilité de
passer l'épaule, de faire la différence,
bien au contraire...

Mais revenons sur le déroulement de
cette rencontre. On l'a dit, après 14
secondes, Zurbriggen, lancé en profon-
deur trompait Riedo, avant d'offrir le
2-0 à Peter Anthamatten. La réussite
de Studer, sur passe de Rufenacht, re-
donnait un peu d'espoir aux Neuchâte-
lois qui furent bien près d'égaliser alors
qu'ils évoluaient en infériorité numéri-
que. Mais Saas reprit ses distances.
Young Sprinters connut alors une bonne
période, contenant les assauts rageurs
et simplistes de son hôte, posant son
jeu, inquiétant à de nombreuses repri-
ses le portier Zurbriggen. Ce dernier
laissa passer entre ses jambes une
bombe de Schlapbach, fut sauvé par
son poteau sur un tir de Giambonini,
puis capitula sur une belle combinaison
de la deuxième triplette neuchâteloise.
Le match était relancé.

Mais à 3-3, c'est Saas qui prit le
match en main. Volonaires en diable,
luttant sur chaque puck, les Valaisans
reprenaient deux longueurs d'avance.
En début de troisième période, YS re-
vint à une longueur, puis bénéficia de
deux pénalités mineures infligées à son
adversaire. Mais les Neuchâtelois ne
purent arracher une égalisation qui au-
rait peut-être tout changé. Ils éprouvè-
rent même beaucoup de difficultés à
instaurer un «power , play». Le match
était dès lors joué. Bregy anéantit les
espoirs des visiteurs et A. Anthamatten
scella le résultat final alors que Saas
jouait en infériorité numérique. Mais
cela n'avait plus grande importance.
Young Sprinters est blessé, plus mora-

lement que physiquement. La venue du
leader, demain au Littoral, doit lui don-
ner l'occasion de se ressaisir, prestige
cantonal oblige. Certains joueurs doi-
vent absolument prendre conscience de
leurs possibilités et surtout se sentir mo-
tivés par la suite du championnat. La
guérison sera alors en passe d'être
réussie.

O J. c.

Saas Grund -
Young Sprinters
7-4 (3-2 2-1 2-1 )

Patinoire à ciel ouvert de Saas
Grund.- 300 spectateurs.- Arbitres: Lis-
cher, Mirabile, Verly.

Buts: 1 re N. Zurbriggen 1 -0; 3me P.
Anthamatten (N. Zurbriggen) 2-0; 5me
Studer (Rufenacht) 2-1 ; 9me Steiner
3-1; 18me Schlapbach (Steiner) 3-2;
29me Loosli (S. VVaelchli, Giambonini)
3-3; 33me Pianzola (G. Anthamatten)
4-3; 35me A. Anthamatten 5-3; 42me
S. VVaelchli (Schlapbach) 5-4 ; 58me
Bregy (A. Anthamatten) 6-4; 60me A.
Anthamatten 7-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Saas; 2 x 2 '
contre YS + 10' contre Steiner.

Saas Grund: P. Zurbriggen; G. Bu-
mann, Fux; P.-M. Anthamatten, Anden-
matten; A. Anthamatten, E. Bumann; P.
Anthamatten, A. Anthamatten, N. Zur-
briggen; Steiner, Bregy, Zenhausern; G.
Anthamatten, A. Bumann, Pianzola. En-
traîneur: G. Anthamatten.

Young Sprinters: Riedo; Moser, Hê-
che; Dubuis, Schlapbach; Amez-Droz;
Studer, Rufenacht, Burgherr; S. VVael-
chli, Giambonini, Loosli; Steiner, Pahud,
C. VVaelchli. Entraîneur: Libora.

Notes: glace très dure, cassante en
surface. YS tourne à cinq défenseurs. A
la 26me, un tir de Giambonini s'écrase
contre le poteau. A la 53me, Rufenacht
reste étendu sur la glace, Steiner le
remplace au sein de la première ligne,
YS tournant à deux lignes. Dans les
dernières minutes, suite à l'expulsion de
Steiner, Libora modifie ses lignes d'at-
taque, et tente le tout pour le tout, sans
succès, /je

Fleurier:
un minimum
Fleurier - Tramelan
7-3 (2-0 3-2 2-1 )

Patinoire de Belle-Roche: 350 specta-
teurs.— Arbitres: Binget et Savoyen.

Buts: 4me Weissbrodt 1 -0; 1 3me Hum-
mel (Colo) 2-0; 23me Dietlin (A. Jeannin et
Pluquet) 3-0; 26me Pluquet 4-0; 32me Gui-
chard (O. Vuilleumier) 4-1; 33me (De Cola)
4-2; 38me Hummel (Colo) 5-2; 41 me Gui-
chard 5-3; 56me Hummel 6-3; 58me Chap-
puis (Pluquet et Weissbrodt) 7-3.

Pénalité: 8 x 2 '  contre chaque équipe.
Fleurier: Rouiller; Tschanz, Sabdoz; Diet-

lin, Colo; Gilomen, Jeanneret; Bourquin, Plu-
quet, A. Jeannin; Chappuis, Hummel, Weiss-
brodt; Floret, Heinrich, Magnin. Coach: P.
Jeannin.

Tramelan: Mast; De Cola, Morandin;
Cattin, Grianti; J.Vuilleumier, Hofmann, Ogi;
Gigon, Guichard, O. Vuilleumier; Reusser,
Houriet, R. Vuilleumier. Coach: Turler.

Notes: Fleurier sans Page, Monnard, Du-
bois (blessés) et J. Jeannin (avec l'équipe
novice); Tramelan sans Voirol (malade).

Score trompeur. Les gars du Val-de-
Travers ont le droit de se sentir floués,
car le résultat ne reflète pas tout à fait
la physionomie de la partie. Dominant
leurs hôtes de la tête et des épaules, ils
se sont régulièrement brises sur le por-
tier Bruno Mast, en grande forme sa-
medi. Les Bernois, par ailleurs, ne se
sont montrés dangereux qu'à trois re-
prises durant la période initiale. Conti-
nuant sur sa lancée en début de 2me
période, Fleurier a logiquement creusé
l'écart, sans toutefois concrétiser vérita-
blement sa supériorité.

Profitant d'une pénalité, tout
d'abord, puis d'une pénalité différée
une minute plus tard, les visiteurs al-
laient faire passer un mauvais moment
aux Fleurisans en revenant à deux lon-
gueurs. Relancés par une réussite dans
la première minute de l'ultime tiers-
temps, les Bernois ont donné le maxi-
mum, ce qui fit monter le ton de la
partie et donna plus d'intensité à celle-
ci. Fleurier allait continuer de jouer de
malchance, puisqu'en plus d'être dans
un bon soir, Mast était encore servi par
la chance, sauvé à deux reprises par le
poteau. C'est toutefois en toute logique
que Fleurier a concrétisé sa supériorité
en fin de match par deux buts, dont le
dernier inscrit par Chappuis, avec la
complicité de son capitaine Philippe
Pluquet et de Weissbrodt, et tout droit
sorti du manuel.

0 J-Y. P

La Tchaux avec peine
Jusqu'à la 32me minute, rien n'était

dit. Les chances de victoire étaient éga-
les. Il était impossible de faire un pro-
nostic. Aussi bien Veuillez que Schnegg
étaient à la parade. Tout commença
par un avantage des Valaisans, qui
avaient pris le large après 79 secon-
des déjà. La Chaux-de-Fonds allait de-
voir courir après ce score déficitaire. La
tâche lui était rendue ardue par un
adversaire à la recherche d'un
deuxième but. Finalement, à la 7me
minute, Siegrist obtenait la parité.
C'était logique.

HCC - CHAMPERY 5-2
Poursuivant inlassablement sa tache,

La Chaux-de-Fonds marquait enfin un
deuxième but à la 1 2me minute. Cet
avantage était effacé à la mi-match
par Grenon. Encore quelques échanges
périlleux devant les deux cages et nous

allions entrer dans la phase décisive,
celle où les Montagnards démontrèrent
qu'ils avaient plus de métier que les
braves protégés de Croci-Torti.

A l'engagement de l'ultime période,
le score était de 3-2 en faveur des
Horlogers. L'équipe du Haut passa la
deuxième vitesse. Dès cet instant,
Champéry se contenta de limiter les
dégâts, ce qui n'empêcha pas Tschanz
et Mouche de porter l'estocade au
brave Veuillez, qui ne méritait pas un
tel affront.

A la fin du match, l'entraîneur de
Champéry, Yves Croci-Torti, expliquait:

— Je suis assez content de notre
prestation. Nous avions pris du retard
avec les fêtes de fin d'année. Pour
affronter La Chaux-de-Fonds, nous
avons maintenu notre tactique habi-
tuelle. Si nous avons perdu, c'est à
cause de notre manque de joueurs de

ligue nationale, ce qui est justement la
force des Chaux-de-Fonniers.

Quand à Jean Trottier, il avouait:

— Nous manquons de confiance.
Cela ne marche pas tout seul et mes
joueurs se mettent à douter. Le déclic
s 'est produit dans la 3me période seu-
lement, ce qui nous a permis enfin de
démontrer notre vrai vissage. Je dois
accorder une mention particulière à
Schnegg, qui a joué son meilleur match
de la saison. Siegrist et Schmid sont
enfin entrés de plein fouet dans une
partie difficile. Encore un mot sur la
ligne Niederhauser, Tschanz, Mouche:
Elle a été en dessus de la moyenne.
Cela promet pour notre déplacement
de mardi à Neuchâtel.

0 P. de V.

La Chaux-de-Fonds -
Champéry 5-2
(2-1 1-1 2-0)

Les Mélèzes.- 1600 spectateurs.-
Arbitres: Bruchez, Baumann et Stâhli.

Buts: 2me Payot (Coulon) 0-1; 7me
Siegrist (Niederhauser) 1-1 ; 12me C.
Leuenberger 2-1 ; 32me Grenon (Rouil-
ler) 2-2; 38me Mouche (Siegrist) 3-2;
54me Tschanz (Niederhauser) 4-2;
56me Mouche (Niederhauser) 5-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds; 4 x 2 '  contre Champéry.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Gou-
maz, François Vuille; Siegrist, Jean-Da-
niel Vuille; Raess, Schmid; Fuchs, Ber-
gamo, Rohrbach; Niederhauser,
Tschanz, Mouche; Angst, Stehlin,
Christophe Leuenberger. Entraîneur:
Trottier.

Champéry: Veuillez; Erismann, Bruno
Leuenberger; Croci-Torti, Davi d'Amico;
Rouiller, Taramarcaz, Grenon; Cachât,
Coulon, Payot; Spadone, Xavier, D.
Amico, Clément. Entraîneur: Croci-Torti.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans L.
Dubuis et Naef (blessés). Champéry
sans Ravera (blessé), /pdv

Forwa rd s'enlise
Forward Marges - Villars

4-6 (0-3 4-2 0-1 )
Patinoire des Eaux-Minérales.- 350

spectateurs.- Arbitres: Trolliet, Otter, Ehrler.
Buts: 8me Rachat 0-1; 1 2me Viret 0-2;

1 2me Bonzon 0-3; 21 me Ch. Haberthur
1-3; 26me Murisier 2-3; 30me Hermann
2-4; 35me Brambilla 2-5; 37me Moynat
3-5; 37me Daccord 4-5; 56me Heiz 4-6.

Avant cette rencontre, les Morgiens
auraient dû se remémorer la fable du
lièvre et de la tortue afin de ne pas
avoir à courir après un score continuel-
lement déficitaire. Beaucoup trop
amorphes, ils se laissèrent facilement
manoeuvrer par un Villars particulière-
ment volontaire. Après douze minutes,
Forward était déjà mené par 3 à 0.

Après cette douche froide, les Mor-
giens attaquèrent la période intermé-

diaire avec un tout autre esprit. D'em-
blée, Christian Haberthur réduisait
l'écart, imité peu après par Murisier.
Mais l'égalisation, qui aurait peut-être
semé le doute chez l'adversaire, ne
tomba pas. Bien au contraire, Villars,
qui tenait bien son os, reportait l'écart
à deux buts. Mais les Morgiens, en
moins de 60 secondes, revinrent à une
longueur. Toutefois, les espoirs locaux
étaient anéantis par le coup de grâce
assené par Heiz, à quatre minutes du
coup de sirène final.

Pour les Morgiens, la situation de-
vient de plus en plus précaire et l'on ne
voit guère comment ils trouveront la
planche de salut qui les sortira de cet
enlisement.

0 s. c.

Moutier
en forme

Moutier - Yverdon
7-1 (4-0 1-0 2-1 )

Patinoire prévôtoise: 550 specta-
teurs.

Buts: Guex, Kaufmann, Gygox,
Charmillot et Flury (3); Rotzer.

Moutier: Unternâhrer; Houmard, Ter-
rier; Schnider, Helfer; Sanglard, Guex,
Kohler; Gygax, Charmillot, Meusy;
Flury, Hostettmann, Daneluzzi; Borruat,
Harger, Kaufmann.

Yverdon: Mollet; Cordey, Stefanoni;
Ogiz, Cavîn; Lengacher, Bernard, Gri-
maître; Maylan, Barraud, Chauveau;
Denervaud, Aeby, Rotzer; Wenger,
Zûrcher, Monnard.

Pénalités: 7 x 2' et 1 x 5' contre
Moutier; 8 x 2 et 1 x 5' contre Yverdon.

Le H C Moutier a confirmé samedi soir
son excellent début d'armée en venant
à bout d'Yverdon. A vrai dire, le match
fut trop vite joué: à 3-0 après neuf
minutes, il était exclu pour les Vaudois
de revenir au score. Dans le deuxième
tiers, toutefois, les joueurs d'Yverdon ont
fait jeu égal avec tes Prévôtols. La fin
de cette période a été marquée de
nombreuses pénalités, mais Yverdon ne
sut en profiter. A Moutier, le gardien
Unternâhrer se mit à nouveau en évi-
dence, sauvant notamment une fois son
camp face à Lengacher qui se présen-
tait seul devant lui. On a relevé égale-
ment la bonne rentrée de l'attaquant
Flury, absent contre Vîège, et qui a
réussi trois beaux buts. En résumé, un
bon match à Moutier, avec un score un
peu trop sévère, toutefois, pour Yver-
don- 

0 M. P.

Université
à la dérive

Court - Université
12-5 (4-1 1-4 4-3)

Buts : 2me Frei 1-0; 6me Cler 2-0; ôme
Matthey 2-1; 13me Lardon 3-1 ; 17me
Gossin 4-1 ; 24me Lardon 5-1 ; 24me Gurt-
ner 6-1 ; 24me Eberli 7-1 ; 29me Schnee-
berger 8-1 ; 55me Schreyer 8-2; 44me
Lilleberg 8-3; 48me Baril 8-4; 49me Clec
9-4; 50me Cler 10-4; 56me Gurtner 11-4;
58me Lilleberg 11-5; 60me Gurtner 1 2-5.

Court: Ruch, Widmer, Clémençon, Gurt-
ner, Lardon, Schneeberger, Freudiger, Frei,
Gossin, Cler, Eberli, Beyeler, Charpie, Ma-
thys.

Université : Schwartz, Daucourt, Ballerini,
Gisiger, Baril, Langevin, Clottu, Michaud,
Savaria, Lilleberg, Matthey, Renaud,
Schreyer, Ryser, Paichot, Kuffer, Englert.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Court + 2 x
10' (pénalité de méconduite match) au
joueur Frei qui avait déjà écopé de 5 x 2'
durant la partie; 1 2 x 2', 1 x 5' et 1 x
1 0' contre Université.

Y avait-il du baume tranquille dans
la potion des Universitaires? Comme à
l'accoutumée, les gars de l'entraîneur
Matthey éprouvaient bien des difficul-
tés a entrer dans le match et encais-
saient leur premier but avant la fin de
la deuxième minute. On aurait pu
croire un moment qu'ils allaient refaire
surface dans ce jeu de petit calibre. A
la sixième minute, ils encaissaient un
nouveau but qu'ils contrebalançaient
en quelques instants par Matthey. Tou-
tefois, dès la 1 3me minute, Lardon son-
nait la charge, bientôt imité par Gos-
sin, alors que la défense neuchâteloise
cafouillait.

A l'appel du 2me tiers-temps. Court
reprenait le contrôle des opérations et
parvenait à inscrire trois goals durant
la 24me minute à des étudiants dé-
boussolés. Un soubresaut de Schreyer à
la 35me minute redonnait aux joueurs
du Littoral un semblant d'énergie, d'ail-
leurs bien vite gaspillée en pénalités
inutiles.

Au début du troisième «vingt», les
Universitaires tentaient le forcing et
parvenaient à inscrire deux magnifi -
ques buts par Lilleberg et Baril. Mais
les pénalités ont bien vite mis les étu-
diants sous l'éteignoir.

0 H. G.

Saint-lmier:
jour ((sans))

Le Locle - Saint-lmier
4-4 (1-2 0-0 3-2)

Patinoire du Communal: 150 specta-
teurs. - Arbitres: Simic et Tschâppât.

Buts : 3me Dupertuis (Ermoli) 0-1 ; 4me P.
Vuilleumier 0-2; 9me Kolly 1-2; 49me Nei-
ninger (Wyssen) 1-3; 52me Gaillard 2-3;
55me Vuillemez (Raval) 3-3; 57me Duper-
tuis (Wyssen) 3-4; 59me Vuillemez (pe-
nalty) 4-4.

Pénalités; : 3 x 2' contre Le Locle et 5
x 2' contre Saint-lmier.

Le Locle: Perrenoud; Kaufmann, S. Boi-
teux; Becerra, Kolly; Juvet, Raval, Vuille-
mez; Gaillard, Pilorget, Anderegg; C. Boi-
teux, Montandon, Geinoz; Gremaud. En-
traîneur: Gaillard.

Saint-lmier: Boschetti; Ryser, Boehlen;
Jacob, Moser; M. Tanner, T. Vuilleumier;
Ermoli, Houriet, Dupertuis; Neininger, P. Vuil-
leumier, Wyssen; L. Tanner, Brunner, Barbe-
zat; Marti, Y. Vuilleumier, Bingesser. Entraî-
neur: Neininger.

Notes : température agréable, conditions
idéales à la pratique du hockey sur glace.
Le Locle joue sans Deruns (blessé).

Jour ((sans» pour les Imériens qui,
samedi sur la patinoire du Communal,
ont affronté des Loclois décidés à res-
ter très prudents. Si la rencontre a
manqué de piment, en tout cas jusqu'à
la fin de la deuxième période, la tacti-
que des seconds a été payante puis-
qu'ils ont réussi à glaner un petit point.

Partis très fort dès le premier tiers,
les Jurassiens n'ont jamais véritable-
ment convaincu, bien qu'ils aient domi-
né assez nettement la situation.
Lequipe ne tournait pas et la mal-
chance était au rendez-vous.

Il faut dire cependant que le portier
Perrenoud, sollicité à maintes reprises,
a fait preuve d'un sang-froid qui a sans
aucun doute sauvé le résultat. Voulant
gagner à tout prix, l'équipe de Toni
Neininger s'est montrée de plus en plus
nerveuse et a accumulé les erreurs.

Les pénalités n'ont pas manqué de
pleuvoir, profitant ainsi aux Neuchâte-
lois à qui l'arbitre a accordé, 1 5 secon-
des avant le coup de sifflet final, un
penalty tout à fait justifié. Afin d'éviter
un but, un des joueurs de Saint-lmier a
en effet déplacé intentionnellement la
cage de Boschetti. Un comportement
douteux, surtout si l'on songe que la
formation a des prétentions sur sa par-
ticipation aux finales de promotion.

0 P- H.

l.Star ChFds 10 7 1 2  57-35 15
2.Fleurier 10 7 0 3 81-29 14
3.St-lmier 10 7 0 3 66-40 16
4.Le Locle 10 5 2 3 46-37 12
5. Cour» 10 5 2 3 50-46 12
6. Université 10 5 0 5 45-67 10
7.Allaine 9 3 0 6 40-45 6
S.Tramelan 10 2 2 6 37-53 6
9. Serrières 10 0 0 10 23-93 0
Mardi: Star - Alaine 20h00.— Samedi:

Allaine - Court 16hl5; Université - Fleurier
17h30; Tramelan - Le Locle 18hl5; Saint-
lmier - Serrières Peseux 17h30.

CLASSEMENT



LA SITUATION

Basketball
Ligue A

SF Lausanne - Champel Genève 87-92
(43-35); SAM Massagno - Pully 104-126
(51-59); Chêne BC - CVJM Birsfelden
1 19-109 (53-54); Nyon - TV Reussbuhl Lu-
cerne 1 40-101 (69-45); m Fribourg Olym-
pic - Bellinzona Basket 82-80 (44-40).

l.Nyon 13 10 3 1405-1233 + 172 20
2.Pully 1310 3 1439-1337 + 102 20
S.Olympic 13 8 5 1148-1 129 + 1 9 1 6
4.Champel 13 7 6 1214-1202 + 1 2 1 4
S.Lausanne 13 6 7 1 273-1255 + 1 8 1 2
ô.Bellin. 13 6 7 1156-1179 -23 12

7.Massa 13 6 7 1208-1215 -7 12
S.Reussbu 13 5 8 1 259-1277 -18 10
9. Birsfel 13 4 9 1181-1319 -138 8

lO.Chêne 13 3 10 1 263-1400 -137 6

Ligue B
Uni Bâle - Sion Wissigen 93-77; Beaure-

gard - Vacallo 75-76; Lugano - Wetzikon
82-78; Monthey - Barbengo 1 1 8-73; Union
Neuchâtel - Cossonay 108-76.- Exempt:
Vevey.- Classement: 1. Monthey 11/22
(+ 252); 2. Union Neuchâtel 11/ 16 ( +
1 02); 3. Lugano 1 1 / l 6 ( + 40); 4. Uni Bâle
1 1 / l 2 ( + 1 ); 5. Vevey 1 0/1 0 ( + 98); 6.
Beauregard 11/10 (+  48); 7. Barbengo
1 1 / l 0 (- 1 42); 8. Sion Wissigen 1 1 /8 (- 9);
9. Wetzikon 1 1 /6 (- 89); 1 0. Vacallo 1 1 /6
(- 1 25); 1 1. Cossonay 1 1 /4 (- 174).

lre ligue
Groupe centre: Rapid Bienne - Villars-

sur-Glâne 82-86 (44-43); Riehen - Birsfel-
den 56-68 (26-43); Alterswil - Marly
70-90 (34-44); Frauenfeld - Pratteln 80-58
(34-28); Delémont - La Chaux-de-Fonds
68-97 (32-46); Boncourt - Auvernier 91-82
(46-45).- Classement: 1. Marly 12/24 ( +
301); 2. Rapid Bienne 12/20 (+ 208); 3.
Birsfelden 12/18 (+ 152); 4. Auvernier
12/16 (+ 147/ + 10); 5. Villars 12/ 16
(+ 128/- 10); 6. Boncourt 11/ 12 ( +
137); 7. La Chaux-de-Fonds 11/10 (- 31);
8. Pratteln 1 2/ 1 0 (- 108); 9. Alterswil 1 2/8
(- 171); 10. Frauenfeld 12/6 (- 112); U.
Riehen 1 2/2 (- 301); 1 2. Delémont 1 2/-4 (-
350).

Union se refait
une belle santé

Basketball: ligue B

Excellente seconde mi-temps des Neuchâtelois contre Cossonay
Union Neuchâtel-Sports -
Cossonay 108-76 (46-34)

En  
battant samedi Cossonay de

plus de trente points, Union a con-
firmé le rôle en vue qu'elle est

appelée à jouer dans ce championnat.
Tout ne fut pourtant pas facile en pre-
mière mi-temps pour les Neuchâtelois,
qui se montrèrent empruntés face à la
défense agressive des Vaudois. On
sentait les deux équipes nerveuses et le
jeu en souffrit. Même Gregg (5/1 1) et
Harris (4/9) se mirent au diapason en
réalisant moins de 50% de leurs envois
en première mi-temps. Une moyenne
bien helvétique, on en conviendra! Cir-
constance atténuante, cependant, les
deux étrangers furent l'un et l'autre
solidement marqués et bénéficièrent
d'une liberté réduite dans leurs actions.

Les premières vingt minutes furent
donc assez insipides et marquées par
des maladresses de part et d'autre.
Jusqu'à la 1 1 me minute, les Vaudois
restèrent dans le coup (21-19) avant

HAIE D'HONNEUR - Les Vaudois Rosset et Hausermann autour de l'homme
du match, l'Unioniste Didier Chatelard. pi . £¦

que Girard ne se décide à mettre de
l'ordre. L'habile ailier unioniste ex-
ploita lucidement les erreurs adverses
et donna rapidement une dizaine de
points d'avance à son équipe. Sans
vraiment bien jouer, les Unionistes
avaient fait le trou et pouvaient rega-
gner le vestiaire l'âme sereine ou pres-
que.

Ayant tiré les enseignements du
match contre Bellinzone, Gregg et ses
hommes augmentèrent leur pression
défensive à l'amorce de la seconde mi-
temps. C'est ainsi que Cossonay fut
«cueilli» deux fois de suite par la sirène
des trente secondes sans avoir pu tirer
au panier. On sentait la formation vau-
doise au bord du gouffre, d'autant que
Chatelard fit une entrée remarquée
(27me) en réussissant ses trois premiè-
res percées. Combatif et opportuniste,
le numéro 1 5 n'allait pas s'en tenir là
et semer une belle pagaille dans la
raquette vaudoise. Entre temps, Harris
avait commis sa cinquième faute et
devait quitter le parquet en pleine

tourmente. On en était alors à 81-52
et le match était joué depuis long-
temps. Gregg regagna le banc, per-
mettant au coach Fernandez de passer
en revue toute sa troupe durant les
trois dernières minutes. Examen réussi,
on peut vous l'assurer!

Samedi, les Unionistes ont fait éta-
lage de leur force collective et démon-
tré, si besoin était, que les play-off ne
sont pas un objectif utopique. Il y a en
effet peu d'équipes qui peuvent se per-
mettre de laisser sur le banc un homme
de la trempe de Girard pendant une
mi-temps et de lui trouver une doublure
aussi efficace que Chatelard. L'ex-
Chaux-de-Fonnier a certainement été
l'homme du match samedi (10 réussites
sur 1 1 + 3  lancers francs) et on sou-
haite le revoir plus souvent sur le par-
quet.

Quant à Cossonay, il devra batailler
ferme pour se tirer d'affaire contre ses
adversaires directs. Hormis son cinq de
base, le contingent est un peu court
pour négocier dans les meilleures con-
ditions les matches à quatre points.

0 A. B.

Union Neuchâtel-Sports -
Cossonay 108-76 (46-34)

Salle Omnisports: 250 spectateurs.
— Arbitres: MM. Dorthe, d'Yvonand, et
Quartiroli, de Chiasso.

Union: Forrer, Lambelet (1 1 ), D. Cra-
mer! (1), V. Crameri (18), Schneiter (9),
Lopez (2), Girard (15), Gregg (27),
Gnaegi (2), Chatelard (23). Coach: Fer-
nandez.

Cossonay: Gay (3), Gostely (2),
Groth (15), Terry (2), Genton, Rosset
(7), Bertschi, Dubois, Harris (26), Hau-
sermann (21). Entraîneur: Harris.

Au tableau: 5me: 9-8; 10me:
19-17; 15me: 34-24; 25me: 59-44;
30me: 77-49; 35me: 93-73.

En chiffres: Union: 44/71 (3x3) et
17/28; 23 rebonds défensifs, 14 re-
bonds offensifs 1 5 balles perdues. Cos-
sonay: 25/54 (5x3) et 21/30; 24 re-
bonds défensifs, 1 1 rebonds offensifs
24 balles perdues.Neuchâtel

se fait plaisir
Neuchâtel-Sports - Leysin

VBC 3-0 (15-4 15-8 15-13)
Neuchâtel-Sports : F. Veuve, P. Passarini,

F. Meyer, L. Hirschy, J. Gutknecht, S. Car-
bonnier, U. v. Beust, S. Robert. Coaches: R.
Miserez, P. Hofer.

Ce premier match à domicile de la nou-
velle année fut entamé par l'équipe neuchâ-
teloise avec une belle volonté. Occupant
bien le terrain et jouant avec précision, un
écart fut rapidement creusé dans le premier
set. Leysin manquait par trop de précision
et commit beaucoup d'erreurs individuelles
pour pouvoir espérer revenir au score. Ce
fut donc très logiquement que ce set se
termina à l'avantage de l'équipe locale par
15-4.

On attendait la réaction de Leysin
au deuxième set et le départ fut effec-
tivement en faveur des visiteuses, qui
prirent quelque peu le large, en me-
nant par 5-2. Sous l'impulsion de L.
Hirschy et U. v. Beust, les pendules
furent rapidement remises à l'heure.
Leysin ne semblait jamais entrer vrai-
ment dans le jeu et fut submergé en
cette fin de set, remarquablement maî-
trisé par l'équipe de R. Miserez. Score
15-8. Le troisième set fut mené tam-
bour battant par Neuchâtel-Sports, en
grande confiance, jusqu'au score de
12-1. L'affaire semblait déjà classée
lorsque Leysin connut soudain une pé-
riode favorable. Les filles de l'entraî-
neur Boxkens remontèrent lentement
mais régulièrement leur handicap et
l'équipe locale se désunit. Néanmoins,
un temps mort demandé au bon mo-
ment psychologique et quelques chan-
gements permirent à R. Miserez de
réveiller son équipe qui, aidée en plus
par une impressionnante série de servi-
ces ratés par son adversaire, remporta
ce 3me set 15-13 après avoir gaspillé
plusieurs balles de match.

Dans l'ensemble, on vit un Neuchâtel-
Sports dans un excellent jour, cohérent,
actif et bien motivé. Leysin a paru
assez faible et a quelque peu déçu.

0 B. K.

Colombier tutoie le leader
Yolleyball: ligue A

les Neuchâtelo is ont failli créer la sensation
Colombier - Leysin

1-3 (15-10 11-15 5-15 12-15)
Colombier: Briquet, Gibson, Friedman,

Kohi, Beuchat, Hubscher, Bassand, Méroni,
Meyer. Entraîneur: Obérer.

Leysin: Andersen, Kohler, Leuba, Dany-
luk, Bolle, Sécher, Peterson, Walser, Hostet-
ler (blessés). Entraîneur: de Jong.

— J'ai eu très peur de devoir jouer
un 5me set contre Colombier, car dans
cette partie de poker que constitue le
tie-break, le favori a tout à perdre. De
plus, avec les traces de fatigue encore
présentes après notre match de jeudi à
Lausanne et Martin Walser blessé, nous
étions bons à prendre et Colombier
avait une chance réelle de créer la
surprise contre nous.

Ces propos du coach leysenoud
Georges de Jong, ancien entraîneur
national , confirment la bonne impres-
sion laissée par les «rouge et blanc» à
Planeyse devant un nombreux public.
Les joueurs d'Obérer réussissaient cette
fois à entrer immédiatement dans le
match en malmenant des Vaudois me-
nés 9-1 qui cherchaient visiblement la
parade au déferlement des attaques
variées des locaux. Le culot des Neu-
châtelois s'avérait payant et leur per-
mettait de remporter logiquement le
gain de la première manche.

Dans le 2me set, Colombier conti-
nuait sur sa lancée et tenait la dragée
haute à son adversaire jusqu'à 8
points. Leysin semblait toutefois mieux
organisé au filet et contrôlait S. Fried-
man, mis en difficulté par le block vau-
dois. A ce propos, G. de Jong avouait:

— Nous nous concentrons au maxi-
mum sur la reprise du service et le
choix tactique au block. Nous ne pre-
nons pas le risque d'une lecture de la
distribution adverse mais nous prenons
des options contre les joueurs qui consti-
tuent pour nous la menace essentielle
au filet. Votre Américain en a fait les
frais et cela nous a permis de faire la
différence.

Dans ces conditions, ce fut aux
joueurs suisses qu'incomba plus d'une
fois la responsabilité de conclure les
actions neuchâteloises. Même si cela ne
fut finalement pas suffisant pour l'em-
porter, les prestations de C. Beuchat et
J. Gibson en position 2 furent dignes
d'éloges. Si la formation de Littoral a
des reproches à se faire, c'est surtout
au service et par moments en réception
qu'il faut les chercher. Les «rouge et
blanc» ont en effet raté une vingtaine
de services au total, un taux d'échec
encore trop élevé. On connaît l'effet
destructeur des échecs répétés au ser-
vice sur le moral des joueurs...

Les Neuchâtelois ont donc craqué au
milieu du 2me set sous la pression de
Vaudois très combatifs. Leysin avalait
tout cru son adversaire dans la 3me
manche et il fallait attendre le 4me set
pour voir la partie se rééquilibrer. Une
malheureuse décision des arbitres de-
vait alors avoir raison du moral retrou-
vé des Neuchâtelois, qui ne pouvaient
pousser le leader au tie-break. Après
95 minutes d'échanges spectaculaires,
c'eût pourtant été une belle récom-
pense pour un public chaleureux qui ne

ménagea pas ses encouragements.
Colombier aura donc finalement

donné une image rassurante que ne
contredit pas le mentor leysenoud:

— L'apport des étrangers dans les
petits clubs rend le championnat plus
intéressant et Colombier possède suffi-
samment d'atouts pour se maintenir en
LNA.

Que le ciel l'entende!
0 J.-C. B.

GIBSON — Sa ténacité n 'a pas suffi.
ptr- E-

Volley ball
Ligue A

Messieurs: TSV Jona-VBC Kôniz 3-2
(13-15 6-15 15-7 15-3 15-11); Uni Bâ-
le-CS Chênois 0-3 (7-15 12-15 6-15);
VBC Sursee-Lausanne UC 0-3 (10-15
5-15 11-15); VBC Colombier-Leysin VBC
1-3 (15-10 11-15 5-15 12-15).

Classement
1. Leysin VBC 13 11 2 37-13 22
2.CS Chênois 13 10 3 33-16 20
3.TSV Jona 13 10 3 33-22 20
4. Lausanne UC 13 9 4 32-15 18

S.VBC Këniz 13 4 9 18-31 8
Ô.VBC Sursee 13 4 9 18-32 8
7.Uni Bâle 13 3 10 17-34 6
8. VBC Colombier 13 1 12 12-37 2

Dames: VBC Bienne-Montana Lucerne
1-3 (15-13 7-15 7-15 8-15); Uni Bâle-
Volero Zurich 3-0 (15-5 15-10 15-5);
Genève Elite-Lausanne UC 3-0 (16-14
15-7 15-8); BTV Lucerne-VB Bâle 3-1
(12-15 15-7 15-9 15-10).

1 .Montana LU 13 12 1 37-6 24
2.BTV LU 13 10 3 33-13 20
3.Uni Bàle 13 10 3 33-14 20
4.GE Elite 13 6 7 21-23 12

5.VBC Bienne 13 5 8 21-3010
6.VB Bâle 13 5 8 17-28 10
7.Volero ZH 13 3 10 14-32 6
S.Lausanne UC 13 1 1 2  7-37 2

Ligue B
Messieurs.- Groupe ouest: Tramelan -

Sél. nat. jun. ouest 3-0; Lausanne UC -
VBC Lavaux 2-3; Servette-Star Onex -
CS Chênois 3-0; VBC Mijnsingen - Meyrin
3-2; Uni Berne - Tramelan 1-3; BVBC
Berne - Schônenwerd 0-3.- Classement:
1. VBC Lavaux 10/20; 2. Tramelan
1 1/18; 3. Servette-Star Onex 10/1 6; 4.
Lausanne UV 10/10; 5. TV Schônenwerd
10/10; 6. CS Chênois 10/10; 7. Meyrin
1 0/8; 8. VBC Mùnsingen 10/8; 9. VBC
Berne 10/2; 10. Sél. nat. jun. ouest 1 /0;
11. Uni Berne 10/0.

Dames.- Groupe ouest: VBC Fribourg
- VBC Berthoud 3-1; Neuchâtel Sports -
Leysin 3-0; SFG Montreux - Moudon 3-2;
VBC Colombier - VBC Thoune 3-0; Elite
Uni Berne - TV Schônenwerd 2-3. Classe-
ment (10 matches): 1. VBC Fribourg 18;
2. VBC Colombier 16; 3. Moudon 1 2; 4.
Neuchâtel Sports 1 2; 5. TV Schônenwerd
10; 6. Leysin 10; 7. Elite Uni Berne 8; 8.
Berthoud 6; 9. Montreux 6; 10. VBC
Thoune 2. /si

Colombier:
nouveau

sans-faute

ii m i ______________ re
LNB, DAMES

Colombier - Thoune
3-0 (15-615-9 15-4)

Colombier: Cl. Mlnllie (ehtràîheur-
joueusé), Cl. Plcci, M, Rossel, E. Jerùbek,
K. Aeby, M. Rimaz, C. Rossel.

C'est par un nouveau sans-faute
que les Coiombines ont entamé
l'aniiée 1989. Résultat sans appel
pour l'équipe de Thoune qui n'est
parvenue, dans aucun set, à attein-
dre la barre des 10 points. Pour-
tant, avant Je match, une question
demeurait sans réponse: comment
alfâït-on remplacer Ftorine Rôthlis-
berger dans ce six de base? My-
riam Rimaz fut chargée de cette
tâche, qu'elle accomplit fort bien en
attaque et au bloc. Très vite, les
«rouge et blanc» dictèrent leur loi
et imposèrent un rythme que les
Bernoises ne purent soutenir. Habi-
tuées à leur très grande salle de
Planeyse, les Colombines prirent un
maximum de risques au service, ce
qui s'avéra payant, puisque les visi-
teuses ne réussirent pas à récep-
tionner , dans des conditions optima-
les. Assez rapidement, la peur d'un
nouveau couac s'estompa, de même
que la pression de l'adversaire, ce
qui permit aux joueuses locales de
libérer leur ardeur et de s'exprimer
pleinement. A chaque set, l'entraî-
neur canadien CI. Minille introduisît
une autre joueuse en diagonale
avec la passeuse. C'est ainsi que C.
Rosset et E. Jerabek dévoilèrent
leur talent à tous leurs supporters.
A l'inverse de ce qui s'était produit
lors de leur dernière sortie à Berné;
les filles du Littoral remontèrent dés
balles «impossibles » en défense à
limage de E. Jerabek, ce qui anima
la rencontre.

Cette victoire est encourageante
puisqu'elle démontre que les Co-
lombines ont repris des forces du-
rant la pause de Noël et qu'elles
sont prêtes à affronter des adver-
saires plus prestigieux que Thoune
durant les prochaînes semaines.

0 K.A./C. P.



Kempf brille
à nouveau

Combiné de Reit im Winkl
Une semaine après sa victoire de Scho-
nach, Hippolyt Kempf s'est à nouveau
distingué lors du combiné nordique de
Coupe du monde de Reit im Winkl. Le
champion olympique de la spécialité a
en effet pris la deuxième place de
cette épreuve, remportée de façon ma-
gistrale par le Norvégien Trond-Arne
Bredesen. Ce dernier a ainsi signé sa
deuxième victoire de la saison après
celle qu'il avait remportée à Saalfel-
den.

Sixième du saut la veille, Hippolyt
Kempf prenait le départ de la course
de fond avec un retard de l'12" sur
Bredesen, gagnant sur le tremp lin.
Après cinq kilomètres, il se retrouvait
déjà en deuxième position. Un rang
qu'il put conserver aisément, mais il lui
fut impossible de revenir sur le Norvé-
gien. Le Lucernois ralliait d'ailleurs l'ar-
rivée avec encore des réserves et s'esti-
mait fort satisfait de ce deuxième
rang. Il fera désormais l'impasse sur
l'épreuve du week-end prochain afin
de se préparer dans le calme pour le
rendez-vous de Lahti. /si

Daniel Sandoz
souverain
Championnat

du Giron jurassien
Plus de 200 concurrents ont par-

ticipé au championnat nordique du
Giron jurassien. Les membres du
Ski-club Les Breuleux ont parfaite-
ment organisé ces joutes en utilisant
savamment les plaques de neige
trouvées en forêt.

Daniel Sandoz a plané au-dessus
du lot. Il a triomphé chez les seniors
I en devançant de 2'14" son dau-
phin Claudy Rosat, le vainqueur des
seniors II, III, IV. A 43 ans, ce Brévi-
nier a montré qu'il avait de beaux
restes. Le troisième chrono de la
journée a été réalisé par un autre
routinier de 3 8 ans, le Biennois K.
Brunner. Quand on dira encore que
N. Zbinden, le doyen du peloton, a
52 ans, on admettra que la relève
a de la peine à montrer le bout de
son nez. La seule exception: A.
Kaempf (Mont-Soleil), deuxième
des seniors I, mais à 3'02" du vain-
queur.

Dans les autres catégories, pas
de surprise. La Bîennoise N. Zbin-
den a relégué les Sagnardes C.
Ducommun et J. Zingele à plus de
trois minutes. Le Combasson A_ Zy-
bach et le Franc-Montagnard P.
Schv. ob ont été les plus rapides des
juniors. Chez les OJ III, J. Châtelain
(Saignelégier) et i. Jaeger (Couvet)
se sont imposés logiquement. Du
côté des plus jeunes, notons les suc-
cès de M. Wyssbrod (Bienne) et de
I. Oppliger (Mont-Soleil).

Dimanche matin, sur une pisté ge-
lée, les coureurs se sont mesurés en
style libre, contrairement à ia veille.
Privés de leur fer de lance Sandoz
(retenu par d'autres obligations),
les Lodois se sont contentés de la
médaille de bronze. De lutte pour
le titre, il n'y a pas eu. Le Ski-club
Saignelégier , emmené par un
Marco Frésard retrouvé (meilleur
chrono en 24'32") et comptant en-
core dans ses rangs C. Marchon, G.
Froïdevaux et P. Schwab, tous au-
dessous des 26 minutes, ont laissé
les Biennois à 3'02".

Dans la catégorie des dames, on
mentionnera que La Brévîne n'a
battu que de 2"04 les OJ filles de
Saignelégier. Les jeunes Neucbate-
loises ont vengé leurs aînées. La
Brévine a été couronnée d'or et Les
Cernéts-Verrières de bronze. ..

0 J.-P. M
Classements

CM I filles: T. L Aellen (Mont-Soleil)
11' 37"; 2. L-M. Vuille (La Brévine) 1 î '
56"; 3. K. Quebatte (Les Cernets) 11'
58".

6. I garçons: 1. J. Schmid (La Bré-
vine) 9' 17"; 2. O. Bachroann (La Bré-
vine) 9' 58"; 3. E. Matthey (Le Locle)
10* 10".

OJ II filles: 1. I. Oppliger (Mont-
Soleil) 18' 42"; 2.C. Châtelain (Saigne-
légier) 20' 29"; 3. G. Frésard (Saigne-
légier) 21' 44". '

OJ III filles: 1,1. Jaeger (Couvet) 17'
28"; 2. L Schwob (Saignelégier) \T
55"; 3. J. Schwob (Saignelégier) 18'
21".

OJ II garçons: 1. M. Wyssbrod
(Bienne) 28' 12"; 2. D. Pellaton (La
Brévine) 30' 07"; 3. O. Oppliger
(Mont-Soleil) 31' 07".

OJ III garçons: 1. J. Châtelain (Sai-
gnelégier) 25' 03"; 2. F. Oppliger
(Mort . Soleil) 26' 52"; 3. M. Salsseiin
(La Brévine) 26' 53".

Dames: 1. N. Zbinden (Bienne) 24"
32"; 2. C Ducommun (la Sagne} 27'
41"; 3. J. Zingele (La Sogne) 28' 01".

Juniors I: 1. P. Schwob (Saignelé-
gïer) 48' 46"; 2. G Frésard (Saignelé-
gier) 50' 31"; 3. R. Ysler (Mont-Soleil)
56' 28°.

Juniors II: 1. A. Zybach (Couvet) 45'
31"; 2. B. Tcharn. (Mont-Solei !) 48' 28";
3.J. Michel (Le Locle) 49' 35".

Seniors I: 1. D. Sandoz (Le Iode) 42'
50"; 2. H. Kaempf (Mont-Soleil) 45'
52"; 3. M. Frésard (Saignelégier) 45'
ST'.

Seniors II, III et IV: t. C Rodât (La
Brévine) 45' 04"; 2. K. Brunner (Bienne)
45' 30"; 3. N. Zbinden (Bienne) 46'
40".

Relais
OJ t garçons: 1. La Brévine 43' 21 ";

2. Saignelégier 43' 25"; 3. Cemets-
Verrlères 44' 58".

OJ filles: 1. Saignelégier 48' 37"; 2.
Vue-des-Alpes 56' 46"; 3. Couvet 57'
54".

Dames: 1. La Sogne 48' 34"; 2.
Saignelégier I 49* 40"; 3. Saignelégier
1151' 17".

Seniors: 1. Saignelégier 1 h 41' 21";
2. Bienne Ih 44' 23"; 3. Le Locle 1 h
44' 58".

Tennis: championnats cantonaux indoor

Six titres neuchâtelo is décernés dans le fair-play

VAINQUEURS — Claudio Pellegrinelli et Mary-Claude Imhof ont été sacrés champions cantonaux indoor en série D.
ptr- E

Cm  
est bien connu. Pour réussir un

. tournoi de tennis, il faut des
joueurs de valeur bien motivés,

un public et une bonne organisation.
Toutes ces conditions étaient réunies
aux Championnats cantonaux indoor
Masters SBS disputés au Centre de
Tennis CIS de Marin et le succès fut
total. Avec un «plus»: même les sans-
grade ont eu du plaisir à y participer.
La fête finie, il nous reste à établir le
bilan sportif et à faire connaissance
avec les finalistes.

Dames D: Mary-Claude Imhof (T.C.
Marin), aussi jolie qu'efficace, se quali-
fie sans problème; Stéphanie Evard
crée une petite surprise en éliminant la
tête de série No 1, Stéphanie Genre.
Après avoir joué un bon premier set, S.
Evard laisse le titre à Mlle Imhof.

Dames C: Gaelle Widmer (C3, T.C.
Cadolles), petit bout de fille haute
comme trois pommes, nous a enchantés.
Son mentor, Evard Graf, croit dur en
son avenir:

— Gaelle est championne romande,
catégorie IV, indiquait-il, e//e est née

GILLES NEUENSCNWANDER - Il a survolé le Masters SBS. Pt .  E

en 1977 et possède des qualités re-
marquables pour son âge: rapidité,
coups variés, maturité et une énorme
volonté; son père, Jean-Philippe, esl
l'entraîneur des Espoirs de Neuchâtel
Xamax; c'est un sportif et nous comp-
tons avec son accord total pour diriger
sa carrière tennistique».

Fabienne Perrin (Cl), c'est le métier,
la force tranquille. Il y avait trop de
différence en finale, Fabienne est
championne cantonale C.

Dames B: Valérie Favre (Bl. T.C.
Vignoble) ne restera pas longtemps
dans cette catégorie. A court terme,
elle doit confirmer tous les espoirs pla-
cés en elle par ses trois professeurs de
tennis.
-Je suis née en 1972, expliquait-elle,

et j e  suis en première au Gymnase. Je
m'entraîne 6 à 7 heures par semaine
dans mon club et au CIS et j e  fais
1 h 1/2 de physique. A part mes étu-
des, je  n'ai que le tennis en tête et ma
progression sportive déterminera mon
choix professionnel.

Pour le moment, Valérie appartient

aux cadres cantonal et romand et n'en-
tend pas brûler les étapes.

Laurence Rickens (Bl , T.C. Mail):
-Je donne la priorité à ma formation

professionnelle. Mon apprentissage
terminé, j e  partirai aux U.S.A. pour
quelques mois. Je joue actuellement 2 à
3 heures par semaine, ce qui est nette-
ment insuffisant pour faire des résul-
tats; mais j 'ai toujours beaucoup de
plaisir à jouer.

Valérie Favre est la nouvelle cham-
pionne cantonale indoor «B», non sans
difficulté, Laurence l'obligeant à jouer
trois sets !

Messieurs D: Paul Schenkel, (T.C.
Cadolles) est devenu plus réaliste sur le
court; conséquence: de meilleurs résul-
tats. Claudio Pellegrinelli, (T.C. Marin),
le régional de l'étape, possède un jeu
très sûr, ce qui lui permet de ramener
le titre à la Tènevière.

Messieurs C: La bataille entre Ro-
bert Leuba (Cl , T.C. Mail), footballeur-
tennismann, et Joël Perrenoud (Cl , T.C.
Cadolles), gymnasien, féru de tennis, se
termina à l'avantage de Joël. Très bon
résultat pour un jeune qui ne consacre
que trois à quatre heures par semaine
à son sport préféré.

Messieurs B: Jérôme Fiechter (B2,
T.C. La Chaux-de-Fonds) a une ambi-
tion prioritaire: devenir pilote militaire:
-Je m'entraîne 5 heures par semaine
et si j 'arrive à Promotion 2, je  serai
comblé avoue-t-il.

Frank Scherrer (B2, T.C. Mail), étu-
diant en droit à l'Uni de Neuchâtel,
originaire d'Erlenbach (ZH), se plaît
énormément dans notre canton. Ce fils
d'avocat est aussi solide dans la vie
que sur un court. Il en fit voir de toute
les couleurs à Jérôme et s'imposa faci-
lement en deux sets. Champion canto-
nal B: Frank Scherrer, 21 ans.

Masters «SBS» - Dames P: Sandrine
Bregnard (PI , 9) ayant dû déclarer
forfait après son premier match, c'est
Valérie Favre qui a tenu la vedette.
Elle épingla deux P3 à son palmarès et
en finale se trouva face à Carmela
Bùrri (P2). Quelque peu fatiguée par
ses précédents matches, elle s'inclina
logiquement. Carmela Bûrri nous a fait
grande impression et gagne le Masters
SBS.

Messieurs P: Deux surprises: les éli-
minations de Manuel Faure (P2) et Oz-
ren Bakaric (P2), têtes de série Nos 2
et 4. Gilles Neuenschwander a souffert
à son premier match, puis il fit une
promenade de santé jusqu'à la vic-
toire.

A la remise des prix, Jean Brunner,
Président de l'ACNT, s'adressa au pu-
blic et aux participants en ces termes:
-Je tiens à souligner l'excellent état

d'esprit des joueurs et joueuses,- 130
matches sans problèmes, c'est remar-
quable! notre tâche consistera mainte-
nant à donner plus d'attrait au Masters
SBS en augmentant les prix et en re-
modelant la distribution. Un grand
merci à la commune de Marin, qui offre
le vin d'honneur, à l'équipe de Walter
Zwygart du Centre de Tennis CIS de
Marin pour le magnifique travail réa-
lisé, et aux sponsors qui nous soutien-
nent.

0 F. R.

Succès sur toute
la ligne à Marin

Tous les résultats
Demi-finales dames

Dames D: S. Evard - S. Genre 6/3
6/1; M.-CI. Imhof - F. Rickens 6/1 6/1.-
Dames C: F. Perrin - V. Bettex 6/3 6/0;
C. Cavadini - G. Widmer 5/7 6/4 4/6.

Finales
Dames D: M.-CI. Imhof - S. Evard 5/7

6/4 6/1.- Dames C: F. Perrin - G. Wid-
mer 6/0 6/3.- Dames B: V. Favre - L.
Rickens 3/6 7/6 6/1.

Demi-finales messieurs
Messieurs D: P. Schenkel - C. Doleyres

6/2 6/1; C. Berthoud - C. Pellegrinelli
3/6 3/6.- Messieurs C: J. Perrenoud - G.
Gérosa 6/3 7/ 5; R. Leuba - F. Zaugg
6/3 6/7 6/4.

Finales
Messieurs D: C. Pellegrinelli - P. Schen-

kel 6/3 6/2.- Messieurs C: J. Perrenoud
- R. Leuba 6/4 6/4.- Messieurs B: F.
Scherrer - J. Fiechter 6/3 6/0.

Masters SBS dames P
Quarts de finale: S. Bregnard - A.

Revesz 6/1 6/4 abandon de Bregnard;
L. Muller - L. Rickens 6/3 6/1; V. Favre -
J. Aiassa 6/2 7/5; C. Burri - G. Rusca
6/0 6/0.- Demi-finales: V. Favre - A.
Revesz 6/4 3/6 7/ 5; C. Bûrri - L. Muller
6/0 6/1.- Finale: C. Bùrri - V. Favre 6/1
6/0.

Masters SBS messieurs P
Huitièmes de finale: M. Schmied - P.

Bregnard 4/6 6/2 7/6; S. Liechti - J.
Fiechter 6/3 6/3; G. Nicod - F. Scherrer
6/2 7/5; B. Alberti - T. Stalder 4/6 6/1
6/3; A. Matzinger - M. Niklès 6/4 6/1.-
Quarts de finale: A. Matzinger - M.
Faure 3/6 6/3 7/ 5; O. Bakaric - B.
Alberti 6/2 6/0; S. Liechti - G. Nicod 6/3
6/4; G. Neuenschwander - M. Schmied
3/6 6/3 7/5.- Demi-finales: G. Neuens-
chwander - S. Liechti 6/2 6/2; A. Matzin-
ger - O. Bakaric 2/6 7/6 6/3.- Finale:
G. Neuenschwander - A. Matzinger 6/2
6/1. /fr

Le Brésil
champion
du monde
en salle

A Rotterdam, le Brésil s'est ad-
jugé le premier titre officiel de
champion du monde en salle en
battant la Hollande par 2-1 en
finale, devant 3.500 spectateurs.
Auparavant, dans le match pour
la troisième place, les Etats-Unis
avaient pris le meilleur sur la Bel-
gique par 3-2, après prolonga-
tion, /si

# Championnat d'Italie: Atalahta - As-
coli 1-0; Bologna - Lecce 2-1 ; Florentine -
Juventus 2-1 ; Verona - Cesena 0-0; Lazio -
AS Roma 1-0; AC Milan - Como 4-0; Na-
poli - Inter 0-0; Pescara - Sampdoria 0-1 ;
Torino - Pisa 0-0. - Classement: 1. Inter
13/23 ; 2. Napoli 1 3/20; 3. Sampdoria
13/ 18 ; 4. Juventus et Atalanta 13/17; 6.
AS Roma 13/15; 7. AC Milan et Fiorentina
13/14; 9. Lazio 13/ 12; 10. Verona, Pes-
cara, Cesena 13/10 ; 13. Como 13/10;
14. Torino, Bologna, Lecce et Pisa 13/9;
1 8. Ascoli 1 3/8.

O Championnat d'Espagne: Valence -
Real Madrid 1-1 ; Sporting Gîjon - Real
Sociedad 4-2 ; Osasuna Pampelune - Betis
Séville 3-1 ; Elche - Saragosse 1-4 ; Espanol
Barcelone - Valladolid 0-1 ; Malaga - Bar-
celone 2-2 ; Atletico Madrid - Celta Vigo
0-0; FC Séville - Logrones 0-1 ; Atletico
Bilbao - Oviedo 1-0; Cadix - Murcie 0-2.
- Classement: 1. Real Madrid 19/32; 2.
Barcelone 1 9/30; 3. Atletico Madrid, Spor-
ting Gijon et Valence 1 9/22 ; 6. Celta Vigo
18/21 ; 7. Valladolid et Osasuna Pampe-
lune 19/21 ; 9. FC Séville et Atletico Bilbao
1 9/20; 1 1. Oviedo, Saragosse et Logrones
19/19; 14. Real Sociedad 18/17; 15.
Malaga 19/15 ; 16. Cadix 19/14; 17.
Murcie 1 9/1 3 ; 1 8. Betis Séville 1 9/1 2 ; 19.
Espanol Barcelone 19/1 1 ; 20. Elche 19/8.

# Championnat d'Angleterre: Aston
Villa - Newcastle United 3-1 ; Charlton Ath-
letic - Luton Town 3-0; Derby County -
West Ham United 1-2; Everton - Arsenal
1-3; Manchester United - Millwall 3-0;
Norwich City - Coventry City 1-2; Sheffield
Wednesday - Liverpool 2-2; Southampton -
Middlesbrough 1-3; Wimbledon - Queen's
Park Rangers 1 -0. - Classement: 1 . Arse-
nal 20/43; 2. Norwich City 21/38; 3.
Millwall 20/33; 4. Coventry City 21/33; 5.
Liverpool 21/32; 6. Everton 20/30; 7.
Manchester United 21/30; 8. Derby
County 20/29; 9. Nottingham Forest
20/28; 10.Wimbledon 20/28; 11. Midd-
lesbrough 21/28; 12. Aston Villa et Sou-
thampton 21/26; 14. Tottenham Hotspur
20/25; 15. Queen's Park Rangers 21/24;
16. Luton Town 21/23; 17. Sheffield Wed-
nesday 20/22; 18. Charlton Athletic
21/20; 19. West Ham United et Newcastle
United 21/17.

# Championnat du Portugal: Benfica
Lisbonne - Espinho 1-0; FC Porto - Penafiel
2-0; Beira-Mar Aveiro - Sporting Lisbonne
1-2 ; Leixoes - Boavista Porto 0-0; Belenen-
ses Lisbonne - Vitoria Guimaraes 1-1 ; Fafe
- Nacional Funchal 2-0; Deportivo Chaves -
Vitoria Setubal 0-1 ; Sporting Braga - Es-
trela Amadora 1-0; Farense - Portimonense
0-0; Maritimo Funchal - Academico Viseu
4-0. - Classement: 1. Benfica 32; 2. FC
Porto 30; 3. Sporting 26; 4. Vitoria et
Boavista 24. /si
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Ashton A Blues Band
^JËI JA^ i j- 10 • • mon# Jeudi 19 janvier 1989

de 20 heures à 22 heures
à Neuchâtel
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i TR O FUj f?f: j Consommations majorées
585841-10
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TOUTE LA GAMME I

HH DEMONSTRATION |

J TOUS LES SERVICES

I as de Rte. DES FALAISES 7
B parcage 585241 -88
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H. Robert Electronique SA \^
CH-Neuchâtel Rte.des Falaises 7 I

038 24 25 85 M

JA |̂  Qui peut me présen-
f _\ \W\y_ \ 1 ter toute la famille

^
k W du Système

_W\W Personnel/2 IBM?

Ordinateurs
Tél. (038) 33 63 00 - 01 - 02 personnels
585245-88 I |

Reur
4
r_.!

N
37

NeUChâtel BOLOMEY & MONBARON SA

Vj tj XPH ÏÏ&S 038/256501FEUILLE DAVIS NF_U< .IMf.L
^̂ ^̂

— 
 ̂

«1̂ ™̂— \J\J\J/ Z—\-S \-/\-/ \J I

MOSER INFORMATIQUE ¦
SB Conseils et services en informatique

^S I il00 § PETITES ET MOYENNES
M  ̂

ENTREPRISES I¦̂  =_ I
«y» evi Avant de vous informatiser

jyj i DEMANDEZ-NOUS CONSEIL
^"^ (hard ou soft)
00 = ou si vous avez des problèmes avec votre
00 oo soft, PRENEZ CONTACT ; nous trouve-
O o fons ensemble une solution.

B Membre de l'ARCI 585242-88
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Union de Banques Suisses

31/ g/ Emprunt à option
#4 #0 de rang postérieur 1989-99

de Fr. 200 000 000
Le produit de l'emprunt est destiné au financement des
affaires actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal

Coupons Coupons annuels au 31 janvier

Durée 10 ans au maximum, avec possibilité pour la banque de
rembourser l'emprunt par anticipation au pair le 31 janvier
1997 ou 1998

Libération 31 janvier 1989

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Berne, Genève,
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

Prix d'émission 100%

Option Chaque tranche de Fr. 5000 nom. d'obligations est munie de
cinq certificats d'option. Chaque certificat donne le droit
d'acquérir, du 31 janvier 1989 au 30 novembre 1992, 1 action
nominative au prix de Fr. 675.-.
Pour l'inscription des actions nominatives, provenant de
l'exercice de l'option, dans le registre des actions, les dis-
positions en vigueur au moment de l' exercice de l'option
seront applicables.

Souscription jusqu'au 17 janvier 1989, à midi
Numéros de valeur avec certificats d'option 90.375

sans certificats d'option 90.376
certificat d'option 136.011

Les souscriptions sont acceptées par tous les guichets en
Suisse de notre banque.

I BnfD\ Union de1 K̂ oy Banques Suisses

586590-10

___^_____Hq_ |̂WBB|

(Bureau de recherches et services)
Facilite par méthode éprouvée vos
transactions hypothécaires (hypothè-
ques et crédits de constructions -
regroupements, etc.) ainsi que l'achat
et la vente de tous immeubles - chalets
- villas, etc.

A disposition pour étudier tous dos-
siers sans engagement aucun, ni frais.

Rapidité et discrétion assurée.

580284-10

f 

SAISON THÉÂTRALE
Théâtre de Neuchâtel, le mercredi 25 janvier 1989 à 20 h I

^ x RIFIXIW Wm I fc— IV danse contemporaine

Non seulement , la Compagnie Philippe Saire compte aujourd'hui I
parmi les meilleurs jeunes danseurs suisses, mais encore Philippe I
Saire lui-même se situe dans le peloton de tête des jeunes I
chorégraphes les plus prometteurs . 585946-10 I

Location : Office du Tourisme,
rue de la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 43.

! Action spéciale

i duvet
! nordique
| 160x210cm .plu-
: mettes duveteuses
j neuves d'oie blanche

Fr. 120.-ou 200 x
210cm Fr. 170.-
Envoi rapide.

j Duvet Shop Plumex
i S.A., 8, av. de Fron-

tenex , 1207 Genève
(022)86 36 66 

584314-10

V Conciergeries Nettoyages
V industrielles en tous genres

C Nettoyages et traitements de façades
C pierre et aluminium
^
r 

^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
585937-10

/mm &mKJm\ NETTQYAGES SA
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¦ BROTHER - Les machines à
écrire compactes Brother font leur
entrée au bureau. Voici: la CE-600,
séduisante par son esthétique et
par ses qualités peu fréquentes
dans cette classe de prix (845
francs), introduction automatique
programmable du papier, mémoire
de texte de 5000 signes, mémoire
de correction d'une ligne avec effa-
cement de signe, de mot ou de
ligne, etc.
La CE - 700 à affichage de deux
lignes et fonctions de traitement de
texte dispose de cinq mémoires de
format et de format de lignes pour
traiter les formulaires fréquemment
utilisés avec une précision millimétri-
que! /rca

CE-700 — Esthétique et pratique.
E

U PHILIPS - Vidéowriter Philips
4160 — La première machine à
écrire avec écran et mémoire pour
moins de 1000 francs. Manipula-
tion facile. En remplacement de la
platine à disquettes, il dispose d'un
module enfichable RAM (carte-mé-
moire) à accès rapide, interchan-
geable et d'une capacité de mé-
morisation de 1 6 pages format A4
par carte. L'imprimante à transfert
thermique incorporée se déplace
silencieusement et rapidement sur
tous les papiers normaux, /rca

VIDEOWRITER 4160 - Pour
moins de 1000 francs. E

U PHILIPS - Vidéow riter Philips:
sur le modèle 450, un programme
orthographique de 50 000 mots
très rapidement exploitable. Tous
les programmes complémentaires,
outre celui-là, sont intégrés d'ori-
gine: gestion d'adresse 54 listes de
74 cartes, programme d'établisse-
ment de séries de documents et
lettres personnalisées, simplement
par manipulation de clavier sans
changement de disquette. Char-
geur automatique feuille à feuille
pour 100 feuilles en option./rca

¦ COMMODORE - PC Commo-
dore AT 40-111: plus petit, mais plus
rapide et plus puissant, il offre da-
vantage de possibilités, disponibles
par suite de l'intégration plus pous-
sée des composants. Aux interfaces
sérielle et parallèle s'est ajoutée
une interface pour souris. L'unité de
contrôle vidéo et l'adaptateur gra-
phique se trouvent à présent sur la
platine principale. En plus des mo-
des vidéo MDA, MGA, CGA et
EAG déjà disponibles, le PC 40-III
de Commodore offre aussi le mode
VGA avec performances addition-
nelles, /rca

COMMODORE AT 40-111 - Nou-
velles performances. E

—M-—
Pilotes routiers

Par Roland Carrera

A l'heure où cer-
tains agriculteurs
deviennent des

agronomes ou des jardiniers de
la nature, l'informatique transfor-
mera-t-elle les chauffeurs en pilo-
tes de camion ? Ce n'est qu'une
question, de vocabulaire à la
mode.

En attendant, Ils pourraient se
sentir cernés dans leur travail par
l'ordinateur et encore plus con-
traints qu'auparavant par des
«mouchards» perfectionnés inte-
ractifs.

En réalité, le système examiné
ci-contre leur évite pas mal de
paperasse. Ensuite, l'information
presse-bouton va aussi dans leur
sens en fournissant en cours dé
voyage toutes sortes de données
pratiques sur le déroulement de
leur travail. On peut même intro-
duire des plans de ville, des itiné-
raires, ou préalablement faire
usage d'un programme de simu-
lation de route, etc.
II est vrai que la présence

d'équipements électroniques de-
vient de plus en plus courante
dans la cabine des véhicules utili-
taires.

Le constructeur remarque à ce
propos que pour leur conférer un
degré d'efficacité élevé, il est né-
cessaire de disposer d'une con-
naissance approfondie des condi-
tions de travail dans la cabine.
On a donc tenu compte du chauf-
feur et c'est très rassurant pour
lut, tout comme on a calcule et
testé ta réalité des exigences im-
posées à l'appareillage électroni-
que embarqué.

Avec l'Europe en construction,
on s'achemine de plus en plus
vers un intense trafic entre points
de production, de distribution et
de consommation. Le problème
n'est plus seulement de fabriquer
des véhicules capables de trans-
porter des dizaines de tonnes
dans les meilleures conditions et
le plus rapidement possible. Il y a
lès problèmes de sécurité. Et,
dans la compétition internatio-
nale, le calcul des coûts prend
une importance primordiale. En
l'occurrence il faut parvenir,
grâce à une gestion aussi efficace
que possible, au meilleur rapport
tonnes/kilomètres/prix.

Tel est en somme le défi que
DAF a cherché à relever en four-
nissant aux transporteurs les
moyens et l'assistance informati-
ques les plus larges possibles,
avec un ensemble de matériel
d'optimalisation du transport, qui
s'insère dans l'optique des préoc-
cupations que l'on retrouve dans
les journaux spécialisés, calculs
fastidieux en moins.

O R- Ca

Sa tête
à choix

On  
l'a appris il n'y a pas très

j longtemps, à l'avenir chaque vi-
sage peut être encadré de la

coiffure qui lui convient le mieux, grâce
à l'informatique. L'ordinateur fournit
désormais une solution de profession-
nels aux coiffeurs.

A l'aide du programme de simulation
de coiffures nouvellement paru, l'ordi-
nateur devient le conseiller compétent
en hairstyling pour clients et coiffeurs
exigeants.

Uui, mais quel ordinateur . En I occur-
rence il s'agit de l'Amiga 2000, à
aptitudes vidéographiques de Commo-
dore.

Une caméra vidéo présente le visage
de la cliente sur un moniteur et les
essais se font de face et de profil. En
cas d'indécision, il est possible d'obte-
nir des tirages à soumettre au mari ou
au fiancé...

Trente possibilités de colorations,
quarante-cinq coiffures de base, qui
peuvent être complétées par une quin-
zaine d'autres. Désormais l'informati-
que permet de remettre en place et
sous une forme différente les cheveux
qu'on avait peut-être trop raccourcis,
en image, /rca

Le travail en couleurs
C

ontrol Data introduit en Suisse la
nouvelle station de travail Cyber
910-400 avec RISC-processeur el

graphique couleur 3D. Auparavanl
dans une classe de prix élevée, cet
appareil est offert dès 45 000 francs
suisses.

Totalement intégré dans l'offre
CFAO de Control Data, il complète la
gamme des stations de travail graphi-

CYBER 910-400 - Des capacités multiples. E

que sous UNIX (Cyber 910-XXX déjà
disponibles dans le cadre de la solution
intégrée ICEM. Les différents modèles
proposés dans le cadre de cette nou-
velle série Cyber 910-400 s'appuient
sur une architecture originale et puis-
sante (10 MIPS) ainsi que sur le stan-
dard Unix System V.

Les quatre modèles comportent cha-
cun un processeur à architecture RISC

(Reduced Instruction Set Computing)
cadencé à 1 2,5 MHZ et dans certains
cas un coprocesseur avec virgule flot-
tante en option.

Ces modèles sont capables d'effec-
tuer 10 millions d'instructions par se-
condes, nouvs l'avons vu (10 MIPS), et
0,9 million d'opérations flottantes par
seconde (Megaflops - test Linpack).

La performance graphique, quant à
elle, correspond à 85 000 transforma-
tions vecteurs 3D/seconde et à 5900
polygones/secondes (algorythme de
Gouraud). Les stations Cyber 910-400
de base sont livrées avec une mémoire
de 8 MB, un écran couleur 10 pouces à
haute résolution (1280 x 1024) et en
standard avec un contrôleur Ethernet,
etc.

Ajoutons que les capacités graphi-
ques 3D en temps réel allié à la puis-
sance de traitement de ces systèmes et
leur rapport performances/prix avan-
tageux, ouvrent de nouvelles perspecti-
ves dans le domaine du calcul techni-
que et scientifique en CAD, FAO, re-
cherches, etc. Elles combinent en effel
des caractéristiques techniques de
haute performance, comme le calcul
intensif numérique et des possibilités de
visualisation graphiques permettant
une augmentation de la productivité
considérable (zoom, rotation, manipu-
lation d'objets ombrés 3D en temps
réel).

0 R. Ca

le constructeur DAF a mis au point un système de gestion des transports

Pelle»

Le  
producteur de véhicules utilitaires

DAF a mis au point un système
embarqué de saisie d'informations

adaptable à ses véhicules d'abord,
mais aussi à ceux de toutes marques,
pour la gestion des transports. Baptisé:
«Logiq» ce système - dont l'élément
principal est un ordinateur de bord —
permet au transporteur de faire enre-
gistrer en cours de route par le conduc-
teur quantité de données, afin de
mieux maîtriser le maillon «transport
routier» de la chaîne de distribution.

DAF est parti du principe suivant: en
examinant l'ensemble de la chaîne pro-
duction-distribution, on constate que les
plus importants segments de celle-ci
sont déjà fortement automatisés: de-
puis la CAO, la FAO, la création puis
la fabrication assistée par ordinateur,
jusqu'en fin de chaîne où, notamment en
raison de contraintes inhérentes aux
livraisons à «flux tendu» se dessine une
tendance vers la gestion continue du
processus.

Il existe pourtant un vide dans le
trajet intermédiaire où intervient le
transport routier. D'après DAF, des
gains de productivité à cet échelon
peuvent encore être réalisés par l'auto-
matisation.

Tout le monde le sait: dans de nom-
breuses entreprises de transports, la
gestion est déjà automatisée. Souvent
par contre, il s'agit d'une automatisa-
tion fragmentaire, incapable de s'insé-
rer dans un processus global de gestion
du flux des marchandises.

Comme le chargeur confie de plus en
plus toutes ses fonctions logistiques au

transporteur, le besoin d'une automati-
sation intégrée se faisait sentir dans
toute la chaîne, y compris le maillon
transport: DAF a cherché à répondre à
ce besoin avec son système Logiq, dont
nous résumons ici l'essentiel:

% Elément le plus important: l'enre-
gistreur monté dans la cabine. C'est
une sorte de journal de bord électroni-
que qui enregistre des données sur une
carte-mémoire introduite par le chauf-
feur. (Capacité de mémorisation 8
Kbytes). Une partie de ces données
correspondent au programme stan-
dard de Logiq. Et qu'enregistre-t-il?
0 Des données techniques: consom-

mation de carburant et nombre d'heu-
res de fonctionnement du moteur. Des
informations prélevées sur le tachygra-
phe: temps de conduite, de repos,
d'attente, de chargement et décharge-
ment, distances parcourues, vitesses at-
teintes, etc.

% En plus, ce «mouchard » dernier
cri est actif vis-à-vis du chauffeur.
Grâce à un «Visar», autre appareil de
bord développé par DAF qui enregis-
tre des données en relation avec le
véhicule lui-même: charge et régime du
moteur, informations sur le style de con-
duite, il donne au conducteur des
conseils pour les passages de vitesses,
ainsi qu'une indication de consomma-
tion de carburant.

Dans le courant de 1 989, toute la
gestion de cette consommation pourra
se faire automatiquement par l'inter-
médiaire d'un capteur relié au système.

% Hors programme standard, il of-
fre d'autres nombreuses possibilités de

satisfaire aux besoins d informations in-
dividuels du transporteur. Exemples:
l'appareil peut consigner tous les frais
engagés pendant les voyages interna-
tionaux, ventilés selon les devises et
selon leur nature. Logiq se charge aussi
des informations nécessaires à la ges-
tion des palettes.

Il s'agit donc d'un système flexible,
programmable sur mesure pour chaque
transporteur ou chaque activité de
transport. De constitution modulaire, il
peut être adopté en plusieurs étapes,
ce qui permet à l'entreprise intéressée
de se familiariser progressivement au
processus d'automatisation.

On descend du véhicule: la carte à
mémoire est introduite dans l'ordina-
teur installé dans l'entreprise. Opéra-
tion de transfert facilitée par une unité
de lecture spéciale toujours dévelop-
pée par DAF. A ce point observons que
Logiq a été étudié en étroite collabo-
ration avec d'importantes sociétés de
logiciels et que l'unité de lecture
s'adapte à tous les matériels informati-
ques en usage actuellement dans les
diverses entreprises de transport, ce
qui va bien dans le sens d'une appro-
che intégrale de l'automatisation dans
cette activité spécialisée. Cette compa-
tibilité totale sert évidemment les inté-
rêts du constructeur: on ne voit pas les
transporteurs faire table rase des sys-
tèmes existants chez eux simplement
pour adopter la solution DAF.

% Lire notre commentaire «Pilotes
routiers.

OR- Ca

Transports à l'écran



_ 
__________

_

Depardieu
vu par Pialat

L'anectode est peu connue: à la A
sortie de «Loulou» en 1980, Gérard De-
pardieu se fendit d'une interview à Eu-
rope 1 dans laquelle il lâcha ces mots,

furieux: «Je ne tournerai plus j amais
avec Pialat, sauf peut-être pour de l'ar-

gent...» L'acteur numéro 7 du cinéma
français aurait mieux fait de se garder

de ce genre de phrase puisque l'on sait
qu 'il remit ça avec le cinéaste et que
«Sous le soleil de Satan» se vit même

gratifier de la Palme d'or à Cannes! Ce
soir, dans «Loulou», nous retrouverons
donc Gérard Depardieu et la belle Isa-

belle Huppert, notre petite Suissesse de-
venue grande. Thème du film: la libéra-

tion sexuelle, un thème inépuisable...
Pialat, quant à lui, mal remis de sa

Palme d'or, envisage, aux dernières
nouvelles, de tourner un film sur la

guerre du Vietnam. Autre suj et inépui-
sable... (105') J£

FR3, 2OH30

Les confidences
de Rika Zaraï
4 Ne manquez surtout pas ce soir «l 'in-
terview hard» de «Supersexy» puisque
c'est la grande prêtresse Rika Zaraï qui
en sera l'invitée. Une interview qui
tombe au bon moment, à l 'heure où la
rebouteuse-chanteuse est inculpée par
le tribunal d'Anger d'exercice illégal de
la pharmacie. Sa vie sexuelle en serait-
elle perturbée!1 Peut-être le contessera-
t-elle ce soir, allez savoir! Et peut-être
aussi distillera-t-elle de petit s conseils
aux j eunes amoureux, du genre: avec
telle plante vous pouvez faire ceci, avec
telle autre cela. Alors, foncez déjà chez
votre marchand de légumes acheter du
céleri! Au sommaire également de «Su-
persexy»: les français et le désir (92%
des Français aimeraient faire l'amour
plus souvent!), les femmes de pouvoir,
les hommes poilus, les garçons de café,
les cœurs solitaires et évidemment les
habituels strip-teases des copines. (55')

_£

TF1, 22 h 10

Contrainte ?

DROIT DE CRITIQUE I

m la suite du dramatique départ
/M d'Elisabeth Kopp du Conseil fédé-

ral, les femmes sont-elles sur la
touche par rapport au pouvoir politi-
que f Tel était le thème de la «Table
ouverte» d'hier à la TV romande.

Dans une discussion d'une heure et
demie qui aurait tout aussi bien pu
tenir en soixante minutes, la question
s'est principalement résumée autour du
dilemme suivant: étant entendu que
tous les participants souhaitent une in-
sertion accrue des femmes dans les
responsabilités électives, y parviendra-
t-on mieux par des mesures contrai-
gnantes ou par l'évolution naturelle ba-
sée sur un solide optimisme r

La dernière de ces deux thèses a été
défendue par Marie-Françoise Bouille.
La candidate radicale au Conseil d'Etat
neuchâtelois, qui mise sur les effets de
l'éducation, est convaincue, non sans
raisons, que l'état d'esprit de la nou-
velle génération offre des perspectives
différentes, alors même que le droit de
vote des femmes est relativement ré-
cent eu égard à notre histoire. L'accès
des femmes aux responsabilités profes-
sionnelles montre par ailleurs qu'elles
peuvent réussir aussi bien que les hom-
mes. Mais ces cas ne sont-ils pas en-
core trop isolés pour avoir une force
de démonstration convaincante?

Insuffisant! C'est ce qu'ont rétorqué
les socialistes Yvette Jaggi et Claire
Torracinta-Pache, ainsi que, de ma-
nière plus nuancée, la radicale Cilette
Cretton. La solution résiderait dans des
mesures dites préférentielles, qui con-
sistent à réserver un quota aux candi-
dates sur les listes électorales, éventuel-
lement sur les fonctions éligibles, étant
entendu que d'autres mesures — tou-
chant les plans professionnel et familial
par exemple — devraient être prises
pour aboutir non plus seulement à une
égalité des droits mais aussi des chan-
ces. Le tout aurait bien entendu un
caractère transitoire. Millénaire, a aj ou-
té opportunément la conseillère aux
Ftats vaudoise.

L'idée des quotas, qui a d'ailleure
ébranlé les convictions de l'excellent et
pugnace conseiller national j urassien
Pierre Etique, nous a semblé avoir mar-
qué des points hier. L'exemple de l'As-
semblée nationale française qui
compte en proportion la moitié moins
de députées que nos parlements canto-
naux tend à démontrer que le temps
n'améliore pas touj ours les choses.
Etant entendu qu'on peut se demander,
au plan des principes, si la contrainte,
peut-être étatique, est plus j udicieuse
que la responsabilité, le coup de pouce
dont a parlé Y. Jaggi se révélera sans
doute nécessaire. Sous une forme à
définir, qui concerne davantage les
partis que l'Etat, et que le débat d'hier
a contribué à rendre un peu moins
lointaine.

0 Jean-Luc Vautravers

onsultez votre «Magazine — L'Ex-
ress » de samedi: vous y trouvez
tus vos programmes TV

_ m_ ,̂ _ _  10.10 Dallas. 11.05 Viva.

[SR 11.55 Denis la Malice.
*• ¦ . ." _ ¦• ; 12.20 A cœur ouvert .
.5 TJ-midi. 13.15 24 et gagne. 13.20
demoiselle. 13.45 Lou Crant. 14.35 24
;agne. 14.40 La fille de Mederdra. 15.30
et gagne. 15.35 5 de der. 16.00 24 et
ne. 16.05 La croisière s'amuse. 17.00
llèrissimo. 17.25 C'est les Babibouchet-
17.40 Bazar. 18.00 Votre soirée sur la

. 18.05 Bazar. 18.35 Top models. 19.00
-nal romand. 19.20 24 paquets. 19.30
oir. 20.05 Spécial cinéma. Kamikaze.
- France - 1986. Film de Didier

lusset. Avec: Richard Bohringer, Mi-
I Galabru, Dominique Lavanant. 21.45
s plan sur Michel Galabru. 22.55 TJ-
:. 23.15 La rue des crocodiles.

_ m_m j _ ' ' ¦: 6-27 Une première. 7.40
_" _ Club Dorothée matin.

"'¦* ¦ " 8.30 Télé shopping. 9.05
ie et passions. 9.45 Viva la vie. 10.25
ite millions d'amis. 10.50 Et avec les
Iles. 11.15 C'est déjà demain. 11.40 On
vit qu'une fois. 12.05 Tournez... ma-
e. 12.30 Le juste prix. 13.00 Journal.
12 La Bourse. 13.35 Côte ouest. 14.35
dez-vous en noir. 15.30 Drôles d'his-
__ : Intrigues. 15.55 La chance aux
nsons. 16.30 Ordinacœur. 16.50 Club
othée. 17.50 Matt Houston. 18.45 Avis
recherche. 18.55 Santa Barbara. 19.20
roue de la fortune. 19.50 Le bébête
_ . 20.00 Journal. 20.35 Maria Van-
îme. De Jacques Ertaud. 22.10 Super
y. 23.05 Une dernière. 23.25 Minuit
rt. 0.25 Mésaventures. 0.50 Cogne et
ne. 1.20 Histoire de la vie. 2.15 Sym-
rien. 2.40 Histoires naturelles. 4.25 Mu-
le. 4.40 Histoires naturelles. 5.10 Cités
dérive. 6.00 Intrigues.

A V% 6- 45 Télématin - 8- 3° Ma_
£___ ' tin bonheur. 8.35 Amou-

reusement vôtre. 9.00
in bonheur. 11.25 Sam suffit. 12.00 Les
iés de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00
nal. 13.45 Jeunes docteurs. 14.10 Châ-
ivallon. 15.10 Du côté de chez Fred.
5 Chapeau melon et bottes de cuir.
0 Graffitis. 17.55 L'homme qui tombe
ic. 18.45 Des chiffres et des lettres.
0 Actualités régionales de FR3. 19.30
père, tel fils. 20.00 Journal. 20.35
ure de vérité. Invité: Georges Mar-
is. 22.15 Flash Infos. 22.20 Fog. 23.45
sur la 2. 0.10 Du côté de chez Fred.

m _ _ _ <*_. 8.00 Espace 3. 10.40 Le
\"w_ -\ chemin des écoliers.
I ¦%«_* -,-, 35 Espace 3 -12.00
3. 12.57 Flash 3. 13.05 Allô! Tu m'ai-
? 13.30 Regards de femme. 13.57 Flash
4.00 Ne mangez pas les marguerites.
0 C'est pas juste. 15.30 Télé-Caroline.
5 Amuse 3. 18.30 Questions pour un
mpion. 19.00 19-20. 19.53 II était une
la vie. 20.02 La classe. 20.30 Loulou.
— France — 1979 Film de Maurice

at. Avec: Isabelle Huppert, Gérard De-
lieu. 22.15 Soir 3. 22.40 Océaniques...
5-0.05 Musiques, musique.

5 

6.00 Journal permanent.
7.55 L'histoire du Père
Noël. 8.20 Cynthia ou le

me de la vie. 8.45 Les Schtroumpfs.
Voisin, voisine. 10.15 Vive la vie.

0 Ardéchois cœur fidèle. 11.35 Les
ades du Tigre. 12.30 Le journal maga-
. 13.00 Le journal. 13.35 L'inspecteur
rick. 14.45 Bonanza. 15.45 Capitaine
Ilo. 16.45 Les quatre filles du docteur
ch. 17.40 Les aventures de Claire et
lune. 18.05 Olive et Tom champions
oot. 18.30 Bouvard & Cie. 18.55 Jour-
mages. 19.03 Deux flics à Miami. 19.57
nal. 20.30 Spasmes. 22.00 Sangria.
5 Le voyageur. 23.00 Les enfants de la
.e lune. 24.00 Journal. 0.05 Capitaine
Ilo. 1.00 Les brigades du Tigre. 2.50
levard & Cie. 3.10 Journal. 3.15 Vive la
3.41 Voisin, voisine. 4.41 Dominique.
Voisin, voisine.

,̂ _ _ 13.55 TS. 14.00 Oeisi Mu-
Jfc Vb sig. 14.25 Zeitspiegel.
*™y- 16.10 Treffpunkt. 17.00
chehoo. 17.30 Spielzeit - Playtime.
5 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Mino.
5 TS-Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30
Iport . 20.05 Tell-Star. 21.00 Kassens-
. 21.35 TS. 21.50 Rosa Luxemburg.
0 Nachtbulletin.

__ __"*¦ 1600 TC flash ' 1605 Le
[ %hl avventure di Sherlock
" •**¦; J Holmes. 17.30 Wil Cwac
ic. 17.35 David Gnomo, amico mio.
0 Interbang?! 18.25 Tuttifrutti. 19.00
lalità sera. 19.45 TG. 20.20 La divisa
_pata. 21.45 L'effetto serra. 22.35 TC
. 22.55 Bach e la musica dei numeri.
0-23.45 Flash teletext.

TV CE SOIR j

RADIO j
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Carou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchâtelois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n' roll. 19.00 Maga-
zine des sports. 19.30 Magazine BD. 20.00
Magazine espagnol. 21.00 Comprendre.
22.30 Cocktail FM. 24.00 Musique de nuit.

// fait rire ou il irrite, il jette un regard
acide sur l'actualité et son trait de plume
dans «L 'Impart ial» est souvent plus parlant
qu 'un long commentaire. Il, c'est Jean-
Marc Elzingre, caricaturiste et dessinateur
de presse qui sera l'invité d'Eric Othenin-
Cirard pour «Comprendre» ce lundi soir
dès 20 h 45. rtn

La Première

8.25 Jean Charles en liberté. 8.30 Journal
et cours des monnaies. 8.35 «A l'affiche».
8.38 Les dernières nouveautés du disque.
9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res.

Galabru le géant
// est ce soir l'in vité de Chris tian Defaye à «Spécial Cinéma»

G: 
éant, il est géant. Le cinéma

^ français a mis du temps à s'en
apercevoir. Il a en effet fallu at-

tendre le film de Bertrand Tavernier, «Le
juge et l'assassin», en 1975, pour que
l'on donne en effet à Michel Galabru un
rôle digne de lui, récompensé fort juste-
ment d'ailleurs par un César - on
l'avait oublié. Mais c'est qu'il s'est dis-
persé, ce diable d'homme et qu'il en a
dérouté plus d'un par ses choix multi-
ples. Choix? Non en vérité, car Galabru
a pris ce qu'on lui proposait et il a
toujours expliqué, sans jamais vraiment
se j ustifier, qu'il trouvait «stup ide de
refuser toute proposition pour un film
car c'est un moyen de se faire connaî-
tre et surtout de bien gagner sa vie».

Compositions superficielles ou rôle
étonnant, qu'importe. Hélas pour lui, le
public a surtout appris à le connaître et
à l'aimer dans des compositions comi-
ques, en Cruchot dans «Le gendarme de
St-Tropez» avec Louis de Funès ou dans
«La cage aux folles». On ignore souvent
que cet acteur prodigieux est passé par
le Conservatoire puis la Comédie fran-
çaise et qu'il a su interpréter avec talent
des rôles d'une rare densité, au cinéma
parfois («L'Avare», «Notre histoire», «Sub-
way», «Le juge et l'assassin» et dans
quelques films de Mocky) mais surtout
au théâtre («La femme du boulanger»,
«Le bourgeois gentilhomme»). Galabru a
l'étoffe d'un Vittorio Gassman ou d'un
Ugo Tognazzi. Il est capable, comme

MICHEL GALABRU - L'étoffe d'un Tognazzi ou d'un Gassman. M

eux, de tenir tous les rôles. Mais Gala-
bru collectionne hélas plus les person-
nages de flics ou de PDG que les vraies
compositions...

«Nous les acteurs, dit volontiers Gala-
bru, nous évoluons sur une bulle de
savon. Les petits gloires sont éphémè-
res». Philosophe, Galabru, mais fragile
aussi. Peu obsédé par la gloire et par les
femmes dont il avoue qu'il en a eu très
peu dans son existence car «sortir avec
elles, cela coûte chen>. Radin? Même
pas: «Toutes les conneries que j 'ai tour-

nées me permettent de m'offrit de pe-
tits plaisirs...». L'un de ceux-là est le
Théâtre de Dix Heures, une salle pari-
sienne où ont défilé trois générations de
chansonniers et que Michel Galabru
s'est offert . Pour le plaisir et surtout...
parce que c'était un vieux rêve! Galabru
a même conservé sa fraîcheur d'enfant.
Comment ne pas s'en faire un copain?

0 Arnaud Bédat



L'art,
tout l'art

Eclectique,
le prince Charles

L

e prince Charles qui se flatte d'un
certain conservatisme dans ses
conceptions artisti ques, a saisi l'oc-

casion d'une exposition d'Art italien du
XXe siècle pour dire qu'il savait à l'occa-
sion apprécier l'art moderne.

Il a ainsi convenu que «des sculptures
et des peintures extraordinaires» étaient
présentées dans le cadre de l'exposition
qui s'est ouverte à Londres.

Parmi les objets exposés figuraient
des sacs de charbon, des petits pains et
une carte en relief dorée de l'italie pen-
dant sens dessus dessous.

Récemment le prince Charles avait
exprimé ses préférences pour l'architec-
ture britannique classique, prise de po-
sition qui n'avait guère été appréciée
des architectes modernes mais qui lui
avait valu la sympathie de nombreux
Britanniques, /ats

Semaine
du 9 au 14 j anvier

MICHEL SARDOU - Le revenant $
porte bien. ag

Hit parade (45 tours)
1. Girl you know ifs true Milli Vani
2. La même eau qui coule Michi

Sardou
3. Laissez-nous respirer Florent P_

gny
4. Jour de neige Eisa
5. Touchy A-ha
6. Liverpool Patsy
7. Soleil d'hiver Niagara
8. Smooth criminal Michael Jackso
9. 5/ tu veux le savoir Marc Lavoin

10. Secret land Sandra
11. Pourvu qu'elles soient douces

Mylène Farmer
12. You call it love Karoline Krugei
13. Je l'ai tant aimée Art Mengo
14. A groovy kind of love Phil Collir
15. Ready to follow you Dana Dav

son
16. High David Hallyday
17. Laissez-nous rêver Herbert Léc

nard
18. Papillon de nuit France Gall
19. Domino dancing Pet Shop Boy
20. Maxou Vanessa Paradis

Espoirs (45 tours)
1. Never trust a stranger Kim Wild
2. Orinoco flow Enya
3. Till I loved you Barbra Streisar

Don Johnson
4. Teardrops Womack & Womack
5. The sound of c... Confetti's
6. Don't cry Boy George
7. Stand up for your love rights Y a;
8. American dream Crosby, Still

Nash & Young
9. La vie la nuit Début De Soirée

10. Mon mec à moi Patricia Kaas

Chanson française (33 tours
1. Mademoiselle chante Patricia Ka.
2. Le successeur Michel Sardou
3. Tour de France France Gall
4. //... Bernard Lavilliers
5. Dorothée Dorothée
6. Starmania II Opéra Rock
7. La plus belle des compilations NI
8. Moi le venin Véronique Sanson
9. Tombe du ciel Jacques Higelin

10. Ultra moderne solitude Alain Soi
chon

0 Classement établi par la Radio-Télévisk
suisse romande

Toto-X
17 - 18 - 21 - 23 - 30 - 35
Numéro complémentaire : 16

Loterie à numéros
27 - 28 - 39 - 40 - 42 - 44.
Numéro complémentaire : 4

Joker
Numéro gagnant: 6 4 2 9 3 5

Sport-Toto
2 2 1 / 2 1 1 /  1 1 1 / x 2 x / x

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème No 473 - Horizontalement: 1.
Bleusaille. 2. Sérieuse. Lac d'Italie. 3. Par-
ticule. Faire emploi. Sur le calendrier. 4.
Epuisé. Tout à sa satisfaction naïve. 5.
Monstre. Souverain. 6. Un filet ou un
fleuve. Participe. 7. Poids lourd. Etat va-
gue et incertain. 8. D'une grande simpli-
cité. Se donne beaucoup de mal. 9. Sur
des cadrans. Mis aux oubliettes. 10. Ac-
cès. A beaucoup de succès.

Verticalement: 1. Région située sur la
Baltique. 2. Enveloppe de certaines
chrysalides. Petit phénomène. 3. Im-
prévu. Cinéaste italien. 4. Se dit de ce
qui est sans éclat. Arme blanche. 5.
Possessif. Céréale. Négation. 6. Il peut
arriver qu'il fasse le chiffonnier. 7.
S'amuser. Près des larmes. 8. Ville de
France. Préfixe. Appareil de charpente.
9. Elément de décoration murale. Ono-
matopée. 10. Fautes de syntaxe.

Solution du No 472 - Horizontalement:
1. Lambourdes. - 2. Amarinée.- 3. Mi.
Ali. Loi. - 4. IV. Tronc- 5. Radoteuse. - 6.
Tué. Usé. Ra. - 7. Irène. Emet. - 8. Ni. Ouf.
Euh.- 9. Egoïsme. SO. - 10. Etreintes.

Verticalement: 1. Lamartine. - 2. Ami
Aurige.- 3. Ma. Idée. Ot. - 4. Bravo
Noir. - 5. Oïl. Tueuse. - 6. Unités. FMI.- 7
Ré. Ruée. En. - 8. Délos. Me. - 9. Oné
reuse. - 10. Spic. Athos.

Le palmarès
des

épouvantai!;
L

'I a Duchesse d'York et l'ancienr
i première Dame des Philippine
, Imelda Marcos, ont été classée

première et deuxième du 29me palm.
rès des douze femmes les plus m
habillées de l'année 1988, dont les n
sultats ont été révélés par Richard Sy
van Selzer.

«La fermière du Palais (de Buckin]
ham) a encore frappé», a-t-il commeni
en évoquant la Duchesse. Pour k
Imelda Marcos est «une actrice sur
retour auditionnant pour le rôle d'Evit;
(Peron).

La troisième place de ce «Top d<
mal habillées» est revenue à l'actric
Debra Winger suivie de la chanteu;
Madonna, de Mme Quayle et de Shirk
Temple. La chanteuse Barbara Streisar
qui ne figurait pas dans la liste - ma
qui avait terminé première en 1983 —
été sacrée femme la plus difficile à coi
fer par Sylvan Selzer. Il lui a même fa
un chèque de «250 dollars payable
tout coiffeur qui voudrait se risquer»
la coiffer, /ap

Sur le lac
Niveau du lac: 428,98

Température du lac: 4

lemperature moyenne au i . |anv. iyt_ .
2,6. De 15h30 le 14 janv. à 15h30 le 15 janv.
Température : 18h30: 3,8; 6h 30: 2,9; 12 h30:
4,7; max.: 6,8; min.:, 1,0. Eau tombée: 0,3mm.
Vent dominant: sud-est à sud. Calme à fai-
ble. Etat du ciel: le 14, quelques nuages et
pluie à 22h30. Le 15, brouillard le matin,
quelques jj uaeesj puis içlair. ,. •Pression Barométrique

(490 m)

METEO

Situation générale: le puissant anticyclone
centré sur la France influence toujours le
temps dans nos régions et rejette le courant
perturbé sur le nord du continent.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute la Suisse:
sur le Plateau, des stratus ou des brouillards
qui se sont formés durant la nuit se dissi pe-
ront en partie durant la journée. Au-dessus
de 800 m, sur le Jura, les Préalpes, les Alpes et
le Tessin, le temps restera ensoleillé. Tempé-
rature en plaine -1 la nuit, jusqu'à -6 en
Valais , l'après-midi + 5 au nord, + 10 au
sud. A 2000m, +5 degrés pendant la jour-
née.

Evolution probable jusqu'à vendredi: au
nord, brouillard en plaine, dissipation par-
tielle l'après-midi. Sinon temps généralement
ensoleillé et doux. A partir du milieu de la
semaine, passagèrement nuageux.

Mémoire de sable
çtj g &

Des archéologues tentent de retrouver dans le désert égyptien
le village des constructeurs de pyramides

V

éritables «damnés de la terre», les
bâtisseurs des pyramides d'Egypte
n'avaient jusqu'à maintenant ja-

mais fait l'objet de recherches sérieuses,
leurs illustres constructions ayant mo-
nopolisé l'attention des scientifi ques.
C'est chose faite depuis le 18 décembre
dernier, date à laquelle une équipe d'ar-
chéologues américains et égyptiens
s'est lancée à la recherche du «village »
des constructeurs de Chéops, Khephren
et Mykérinos, dont la population a pu
atteindre celle de la Rome antique.

«C'est quelque part par là», exp lique
en étendant les bras le co-directeur
américain de l'expédition, Mark Lehner,
de l'Université de Yale. Depuis des an-
nées, il insiste pour que les autorités
entreprennent enfin des recherches en-
tre le village de Nazlet Al-Samman et le
plateau de Guizeh où s'élèvent les trois
grandes pyramides.

Sa démarche tente de répondre à
plusieurs questions: où vivaient les ou-
vriers? Où travaillaient ceux qui leur
préparaient à manger? Où sont passés
les bergers et leurs troupeaux?

Un travail qui pourrait paraître sim-
ple: entre 10.000 et 100.000 personnes
ont travaillé à la construction des pyra-
mides pendant au moins trois généra-
tions. Le site où elles vivaient devait
compter entre 25.000 habitants et la
population d'une métropole de la taille
de la Rome antique, soit près de deux
millions d'habitants.

Un chiffre réaliste si l'on songe aux
sept millions de mètres cubes de pierres
qu'il a fallu acheminer sur le plateau de
Guizeh : mises bout à bout, toutes ces
pierres pourraient former un mur de
trois mètres de haut et de 30cm
d'épaisseur sur le pourtour d'un pays
comme la France.

Mais la cité des bâtisseurs a existé il y
a 4600 ans, et le moindre indice datant
d'une époque aussi éloignée (même
pour l'égyptologie) est rarissime, /ap

VIE QUOTIDIENNE AU PIED DES PYRAMIDES - Comme à l'époque de leur
construction. drs

¦ Le truc du jour:
Si votre enfant a taché un chemi-

sier avec du chocolat, vous pouvez
réparer sa bêtise en frottant la tache
avec un coton imbibé d'alcool à 90e

coupé d'un peu d'eau.
¦ A méditer:

«Rien n'est j amais fermé, sinon
tes propres yeux.»

Farid al-Din Attar
(Poète persan)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : EROS

"" f u ù  7...TU _ . s Rien A \
CM lN Qg e c'est YOCKI ce ]

V ReQUtrJ BBTf ltlp,' J ̂ T

Hier à 13heures

Zurich beau, 6"
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 8°
Berne beau, 7"
Cenève-Cointrin beau, 6e'

SiOn beau, 5°
Locamo«Monti beau, 6°
Paris beau, 8 :

Londres Tés nuageux, 10
Dublin très nuageux, 11°
Amsterdam très nuageux, 9°
Bruxelles beau, 8°
Francfort-Main peu nuageux, 4°

Munich très nuageux,
Berlin très nuageux, 7°
Hambourg très nuageux, 8°

Copenhague très nuageux, 8°
Stockholm pluie, 9°
Innsbiiick beau, 4°
Vienne peu nuageux , 9°

Prague beau, 5°

Varsovie peu nuageux, 6°
Moscou neige, 0°
Budapest peu nuageux. 6°

Rome beau, 12°

Milan très nuageux, 3°

Nice beau, 14°

Palma-de-Majorque très nuageux, 17°
Madrid beau, 10°

Lisbonne beau, 11°

Las Palmas non reçu
Tunis peu nuageux, 15°

Tel-Aviv pluie, 11°



o
Oesterreichische
Kontrollbank
Aktiengesellschaft,
Vienne
avec la garantie de la République d'Autriche

Les emprunts précédents ont obtenus la quali-
fication «AAA» par Standard & Poor's Corpo-
ration ainsi que de «Aaa» par Moody's

Emprunt 1989
en deux tranches de
fr.s.200000000
au total
Tranche A: f r.s. 100 000 000

m-mmmmmmwmmmmmm A VaP/rsI ^W /H /O p. a. payable annuellement le 15 février. La
première période d'intérêt court du 27 janvier 1989 au 15
février 1990 (378 jours)

I w I /O + 0,3% timbre fédéral de négociation

I 10 ans au maximum

| le 15 février 1999

I - sans indication de motifs:
dès le 15 février 1994 à 1003/.% avec une prime dégressive
de 1/.%, au pair dès le 15 février 1997.

- pour des raisons fiscales:
dès le 15 février 1990 en tout temps à 101,50%
dès le 15 février 1991 en tout temps à 101,00%
dès le 15 février 1992 en tout temps à 100,50%
dès le 15 février 1993 en tout temps à 100,00%

| 424 085

Tranche B: f r.s. 100 000 000
-_-___-_-_ COri

I fc_r /O p. a. payable annuellement le 15 février. La première
période d'intérêt court du 27 janvier 1989 au 15 février 1990
(378 jours)

I UU /4 /O + 0,3% timbre fédéral de négociation

I 20 ans au maximum

| le 15 février 2009

I - sans indication de motifs:
dès le 15 février 1999 à 101%% avec une prime dégressive
de 1/4%, au pair dès le 15 février 2006

- pour des raisons fiscales:
dès le 15 février 1990 en tout temps à 102,00%
dès le 15 février 1991 en tout temps à 101,50%
dès le 15 février 1992 en tout temps à 101,00%
dès le 15 février 1993 en tout temps à 100,50%
dès le 15 février 1994 en tout temps à 100,00%

424 086

Tranches A et B
le 27 janvier 1989

Obligations au porteur d'une valeur nominale de fr.s. 5000 et i
fr.s. 100 000 I

^__p nm_Mmm^___f_____
sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lau-
sanne et Berne.

le 18 janvier 1989, à midi

L'annonce de cotation paraît en allemand le 16 janvier 1989
dans les «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève».

Société de Crédit Suisse Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers
Privés Genevois ¦ Bank Julius Bar & Co. AG • Bank
J. Vontobel & Co. AG • Rahn & Bodmer • Wegelin &
Co. • Bank Sarasin & Cie • PBZ Privatbank Zurich •
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts • Banque
Hofmann SA • Banque Cantrade SA • BSI — Banca
délia Svizzera Italiana ¦ Schweizerische Hypo-
theken- und Handelsbank - HYPOSWISS • La Roche
& Co. • Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. •
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI •
Banca Unione di Credito • Deutsche Bank (Suisse)
S.A. • Commerzbank (Suisse) SA • Dresdner Bank
(Suisse) S.A.

Banca del Gottardo • Bankinvest • Banque Nationale
de Paris (Suisse) SA • BFZ Bankfinanz Zurich •
HandelsBank NatWest ¦ Banque Nationale de

jj  Liechtenstein • Merrill Lynch Capital Markets AG ¦

%&y J- P- Morgan Securities (Switzerland) Ltd. ¦ Nippon
st__ \_\ Crédit (Schweiz) AG • Nomura Bank (Switzerland)
j3?{£Qs& Ltd. • United Overseas Bank ¦ Wirtschafts- und

" Privatbank

Emprunt en francs suisses

Héron International Finance B.V. H
La Haye, Pays-Bas

Emprunt 51/2% 1989-1999 de fr.s. 150 000 000 H
Avec garanties de

HERON I

Héron International IM.V. H
Curaçao, Antilles Néerlandaises

et de

Héron International PLC H
Londres, Angleterre

• Le groupé international Héron est l'une des plus grandes et performantes
sociétés anglaises immobilières , avec un chiffre d'affaires non loin de 3
milliards de fr. s.

• Bénéfice 1987/88 avant impôts: fr.s. 147.4 millions ( + 10.2%) ; bénéfice net:
fr.s. 75.6 millions (+49.7%).

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 5.2% p. a.
Coupons: coupons annuels au 15 février , la première fois au 15

février 1990.
Coupure : Obligations au porteur d'une valeur nominale de

fr.s. 5000 - et fr.s. 100 000.-.
Prix d'émission: 100% + 0.3% timbre fédéral de négociation
Durée et
remboursement: 10 ans ferme; remboursement le 15 février 1999 au pair
Remboursement seulement pour raisons fiscales à partir du 15 février
anticipé: 1990 à 102% avec primes dégressives annuelles dc '_%,

avec préavis de 60 jours
Sûreté: - garantie de Héron International N.V., Curaçao

- garantie de Héron International PLC, Londres , valable
jusqu'au remboursement de tous les emprunts garan-
tis par Héron International PLC (précédemment
société holding faîtière du groupe) en circulation au
22 janvier 1985

- clause de fonds propres minimum: £ 300 millions
- clause négative

Fin de souscription: 20 janvier 1989, à midi
Libération: 15 février 1989
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève ,

Lausanne et Berne
Paiement: Intérêts et cap ital sont payables en francs suisses sans

déduction de quelque impôt ou taxe présents ou futurs
aux Pays-Bas, aux Antilles Néerlandaises ou en Grande-
Bretagne.

Restriction de vente: Grande-Bretagne
Numéro de valeur: 535.789

Une annonce de cotation paraîtra le 18 janvier 1989 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, un prospectus détaillé en ang lais du 1er novembre 1988 concernant l' emprunt
5'/.% 1988-1994 Héron International Finance B.V. de fr.s. 150 000 000 sera à
disposition auprès des instituts soussignés.
Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission susmentionné
du 1er novembre 1988 et dans l'annonce de cotation précitée.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

S. G. Warburg Soditic S.A.

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers
Privés Genevois

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

Rahn & Bodmer Wegelin & Co.

Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich

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

BSI-Banque de la Suisse Italienne Banque Hypothécaire et
Commerciale Suisse-HYPOSWISS

La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
Rothschild S.A.

Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
d'Investissements, CBI
Oeutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A.

Banca del Gottardo Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich

Lloyds Bank Pic S0GENAL, Société Générale
Alsacienne de Banque

585564 10 _ ^_\

VEXPR&SS P UBLICI TÉ 038/25 6501
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Cuba évacue l'Angola
La Havane commence à mettre en pratique les traités de paix signés à New York

CHE GUEVARA - Asthmatique, il avait
emporté ses inhalateurs avec lui... agip

La paix en Afrique australe,
qu'on disait impossible, a finale-
ment été arrachée à New York.
Et Cuba n'a pas attendu long-
temps pour commencer à éva-
cuer ses soldats d'Angola.

¦ LOYAUTÉ - Ainsi donc, mardi
dernier, les premiers des quelque 50.000
hommes de troupe cubains ont com-
mencé à quitter l'Angola, après 13 ans
et quelques mois d'une présence inin-
terrompue.

Au lendemain du 30me anniversaire
de la Révolution cubaine, Fidel Castro a
donc fait dilligence pour respecter, du
moins dans leur phase initiale, les traités
signés le 22 décembre dernier au siège
de l'ONU à New York entre l'Afrique du
Sud, l'Angola et Cuba et garantissant
d'une part le retrait du corps expédi-
tionnaire cubain d'Angola et, de l'autre,
l'accession de la Namibie à l'indépen-
dance. Car, sous la supervision des Na-
tions unies, des élections constitutantes

devraient être organisées en novembre
prochain de ce territoire administré par
l'Afrique du Sud depuis 1920.

Un brin nostalgique, le ministre cu-
bain des Affaires étrangères, Isidore
Malmierca, s'est montré persuadé que
«lorsque le dernier combattant interna-
tionaliste cubain sera revenu chez lui,
l'humanité pourra mesurer la loyauté
de La Havane aux principes de solidari-
té qui guident la révolution cubaine».

¦ CHE GUEVARA - Si le romancier
colombien Gabriel Garcia Marquez a
narré avec force détails le début de
l'intervention cubaine en Angola à l'au-
tomne 1975, une autre légende glori-
fiant la présence cubaine en Afrique
noire mérite d'être contée. Le plus fi-
dèle compagnon du Lider Maximo,
«Che» (_uevara, combattit d'avril à dé-
cembre 1965 avec quelque 200 soldats
cubains aux côtés des partisans de Lau-
rent Kabila au Congo-Kinshasa (le futur
Zaïre). But avoué: livrer la guérilla aux
hommes de Moïse Tshombé, après l'as-
sassinat de Patrice Lumumba.

¦ - Or le «Che» était asthmatique,
et l'on raconte que ce n'est que lorsqu'il
eut épuisé sa réserve d'inhalateurs qu'il
rentra à Cuba. Mais en Afrique, Gue-
vara laissa un groupe de conseillers qui,
à partir de Brazzaville, instruisirent
-déjà !- les rebelles du MPLA angolais.

¦ DOLLARS - Ce même MPLA qui
continue de mener la vie dure aux trou-
pes de l'Unita de )onas Savimbi qui,
fortes du soutien de Pretoria, tenaient
40% du territoire de l'Angola.

Or, s'il semble qu'au soir-même des
accords passés à New York, l'Afrique du
Sud ait totalement cessé son soutien
financier et logistique au mouvement
rebelle, les Etats-Unis eux, qui apportent
une aide de quinze millions de dollars
par an à l'Unita, refusent de remettre en
cause cette contribution tant et aussi
longtemps que l'URSS continuera de
soutenir l'Angola, à raison d'un million
de dollars annuellement.

A Brazzaville, les négociations de paix
ont achoppé longuement non seule-
ment sur ces aides extérieures, mais

encore et surtout sur la durée des re-
traits cubain d'Angola et sud-africain de
Namibie. La Havane redoutait de laisser
les forces armées angolaises seules face
à l'Unita, tandis que Washington et Pre-
toria faisaient valoir qu'accepter un dé-
lai de retrait cubain trop long revien-
drait à laisser l'Unita se débrouiller vaille
que vaille face aux troupes angolo-cu-
baines qui, conjointement, disposent
d'un formidable arsenal.

¦ VALISES - Les premiers propo-
saient trois ans. Les seconds deman-
daient que l'évacuation se fasse en un
an. On a transigé: le départ des quelque
50.000 Cubains se fera en quatre pha-
ses, mais devra être terminé le 1er juil-
let 1991, soit dans 31 mois.

En signe de bonne volonté, Cuba
avait promis d'évacuer 3000 hommes
avant le 1er avril.

Ceux-là même qui ont commencé à
faire leurs valises mardi dernier...

O lacky Nussbaum

Le plus blanc!
L

5'! a mode en ce moment n'est pas
celle que vous croyez: du prin-
temps, de l'été, voire de l'automne

prochains. La mode qui mérite la «une»
des jou rnaux est au blanchissage. C'est
à qui lavera le plus blanc. Plus blanc
que le blanc! Journalistes en particulier
et médias de tous genres en général
sont les champions. Plus blanchisseurs
qu'eux, il n'y a pas, partout dans le
monde.

En Suisse, patrie de l'air salubre et de
la démocratie modèle, ils se surpassent.
Noblesse oblige. Au service de l'indus-
trie du blanchissage tous azimuts: de
l'argent sale, des faux pas et des coupa-
bles irrégularités dans la politique, dans
l'industrie, dans la finance, le com-
merce, l'armée, la chasse est ouverte
aux impuretés, à la malpropreté, à la
crasse, à l'ordure.

Jusqu'aux sommets lumineux et et hè-
res de la Confédération, il n'y a plus la
moindre petite tache, la moindre ba-
vure, éclaboussure qui soient supporta-
bles, supportées ni pardonnées. Un ba-
taillon de saints, chastes et purs, cheva-
liers sans peur et sans reproche du
stylo, du petit écran et du micro, ont
déclaré la guerre aux noirs démons, au
mal, à la souillure universelle. Quelle
prodigieuse et bienfaisante œuvre d'as-
sainissement: quelques misérables d'un
côté, l'immense et vertueuse multitude
de l'autre!

Mais les médias n'ont point l'exclusi-
vité du blanchissage impeccable. Les
politiciens souvent leur en remontrent.
Il suffit de jeter un regard au-delà de
nos frontières. C'est à qui se blanchira
le mieux... en blanchissant les autres.
Fût-ce au «chimique»...

A ce propos, précisément, c'est à la
conférence à Paris sur la lutte contre la
guerre chimique que tous les records
de blanchissage ont été battus en un
clin d'œil. N'avez-vous pas versé une
larme de désolation — de colère depuis
longtemps rentrée — en apercevant les
délégués de quelque 140 pays de la
Terre se lever: pour observer une mi-
nute de silence à la mémoire de l'empe-
reur Hiro-Hito, qui venait de mourir?

De Hiro-Hito, chef suprême de l'ar-
mée nippone depuis 1926 et de sa re-
doutable kempeitei, plus cruelle que la
gestapo nazie. De Hiro-Hito, responsa-
ble de la guerre contre la Mandchourie
et la Chine des années avant 1939; de
l'attaque de Pearl Harbour en 1941; des
horribles massacres et tortures de civils
et de militaires asiatiques, de Hollandais
en Indonésie, de Français en Indochine,
de Britanniques, d'Australiens, de Néo-
Zélandais, d'Américains, etc.

Hiro-Hito qui, en 1945, devait siéger
au ban des criminels de guerre Hitler et
Mussolini. Hiro-Hito, pilier asiatique de
l'effrayant «axe Berlin-Rome-Tokyo», qui
fit trembler le monde pendant quatre
ans. Hiro-Hito, blanchi d'emblée, par
opponunisme (opportunité!) par les
Etats-Unis en 1945. Quelle formidable
opération de blanchissage! Quelle sinis-
tre comédie!

0 R. A.

Désinformation!
_0^

Jean Valjean, Louis XVI, Camille Claudel au cinéma: ou les tra vestissements de l'Histoire
Pas très grave, mais néan-

moins inadmissible, le procédé
de Robert Hossein à l'égard des
Misérables, pour la séquence fi-
nale du film qu'il a tiré du chef-
d'œuvre de Victor Hugo.

Par
Henri Guillemin

Vous vous souvenez? Jean Valjean,
dans la scène ultime, devenu clochard
et qui meurt, tragiquement, de détresse,
de misère, de faim peut-être, tandis
que, sous la plume de Hugo, Jean Val-
jean exp ire sereinement, chez lui, dans
l'aisance que lui a value son entreprise
industrielle d'autrefois. Gênante, intolé-

JEAN VALJEAN ET COSETTE - Les Misérables, une grande œuvre que nul n'a le
droit de modifier à son gré. a-rtsr

rable même, cette façon de faire, quand
il s'agit d'une grande œuvre que nul n'a
le droit de modifier à son gré.

Le trop fameux Zitrone
Mais enfin ce n'est pas l'Histoire, f

«Histoire historique», comme disait Pé-
guy, qui est en cause. En revanche,
avec ce que M. Mourousi s'est avisé de
produire à la Télévision française, nous
voici en plein scandale; elle s'annonçait
agréablement, avec un pareil préam-
bule, l'année du «bicentenaire»1. Je veux
parler de ce «Procès de Louis XVI» au-
quel participèrent de curieux acteurs
improvisés; non pas seulement Me Ver-
gés qui trouve ses délices dans l'odieux,
mais ce farfelu qui s'honore d'un pré-
nom inédit, Jean-Edern, et le trop fa-
meux Zitrone qu'on espère toujours, en
vain, définitivement retraité! Et
qu'avons-nous vu? A la place de l'His-

ADJANI ET DEPARDIEU - En Camille Claudel et Auguste Rodin. Il est difficile dt
ne pas protester. B

toire vraie, c'est à dire de la Convention
in corpore juge de Louis XVI, une com-
parution (aberrante) en janvier 1793, du
roi devant ce «Tribunal révolutionnaire»
qui ne sera créé qu'en mars, par Dan-
ton. Ce qui s'appelle un mensonge et
une stupidité.

Belle, trop belle
Autre chose. Il est difficile, quand on

vient d'assister à la projection du film
consacré à Camille Claudel, difficile,
c'est-à-dire impossible, de ne pas pro-
tester. Lorsqu'un metteur en scène de
talent évoqua l'affreux destin d'Adèle
Hugo, il eut la délicatesse, l'honnêteté,
de ne pas dire «Adèle Hugo», mais
«Adèle H.» seulement, se réservant le
droit à l'abnégation. Ici, hélas, rien de
tel; l'assertion catégorique, le nom pro-
pre éclatant, et pour une interprétation
largement romancée, avec de lourdes
imprudences comme celle-ci: Claudel
en personne prononçant cette sen-
tence: «Camille Claudel, c'est un mys-
tère en pleine lumière». La splendide
Adjani n'a pas eu le courage de se
conformer à la vérité, pour nous mon-
trer, en 1905, Camille telle que nous l'a

révélée une photograp hie cruelle pu-
bliée en 1987 par Mme Cassar dans sor
«Dossier Camille Claudel». Et en 1913,
lors de son internement, la voici tou-
jours aussi belle, alors que son frère,
dans son Journal intime, en septembre
1909 déjà, la décrivait «énorme, et /_
figure souillée».

On veut bien mettre sur les lèvres de
Paul Claudel, à l'égard de Rodin, les
insultes, les outrages, selon lui, les pires
«drey fusard», «franc-maçon». Mais je ne
puis oublier le document mis au jou r,
l'été dernier, par Gérald Antoine dans
son «Paul Claudel ou l'Enfer du Génie»
la lettre de recommandation que Clau-
del avait sollicitée, et obtenue, de Ro-
din, en 1889, lorsqu'il était candidat au
concours des Affa ires étrangères; et Ro-
din, plein de complaisance, s'était «per-
mis» de réclamer du ministre, chef du
Quai d'Orsay, un bienveillant «appui*
en faveur d'un jeune de «bonne famille
républicaine» — dont le père, «boulan-
giste» de la veille (comme son fils lui-
même) était un ardent lecteur de Dru-
mont, l'antisémite incandescent.

OH. G.
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Paris— Dakar: 3ème victoire consécutive pour Peugeot.¦̂ «_r
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Peugeot continue de voler de succès en C'est cette technologie et cette fiabi- tissant une très grande maniabilité. Sur

succès. Pour la troisième fois , les boli- lité que l'on retrouve sur les voitures longues distances , conducteur et passa-

des de l'écurie Peugeot Talbot ont pris de série. Citons à titre d'exemple la gers pourront ainsi goûter pleinement

le départ du rallye le plus dur et le plus Peugeot 405. Ses 1905 cm3 dévelop- aux plaisirs du voyage,

long du monde, le Paris-Dakar. Et pour pant 111, 122 ou 150 chevaux (Ml 16 La Peugeot 405 vous attend chez votre
la troisième fois, une Peugeot a rem- avec 16 soupapes) lui confèrent un tem- agent Peugeot Talbot, à partir de

porté l'épreuve haut la main. Pistes du pérament fougueux. Quant à son train 19345 francs.
désert , pierraille ou routes de mon- de roulement doté d'une suspension Photo : Peugeot 405 Turbo 16 «Grand

tagne, les Peugeot ont une fois de plus indépendante sur les 4 roues et de la Raid», 1905 cm3, env. 400 ch - les ailes

su prouver leur supériorité technique traction avant , il se joue de toutes les du désir ne sont malheureusement pas
et leur fiabilité à toute épreuve. inégalités de la chaussée tout en garan- à vendre.

m PEUGEOT
™" SUR LES AILES DU SUCC ÈS.



Pèlerins broyés
Collision frontale entre deux trains au Bangladesh:

des centaines de passagers coincés dans ha mas de tôles enchevêtrées
gi a pire catastrophe ferroviaire de

l'histoire du Bangladesh s'est pro-
duite hier dans le nord du pays

lorsqu'un train de voyageurs circulant à
80km/h est entré en collision avec un
train postal, faisant au moins 1 10
morts et 1 000 blessés.

Les deux convois se sont percutés
près de la gare de Tongi, située à une
cinquantaine de kilomètres au nord de
Dacca. Sous la violence du choc, les
deux locomotives et quatre wagons onl
quitté les rails. Le train de voyageurs,
bondé, transportait des pèlerins qui
revenaient du rassemblement de Biswa
Ejtema, le second en importance du
monde islamique après celui de la
Hadj à La Mecque.

Selon les premières informations, l'er-
reur humaine serait à l'origine de la
catastrophe, les opérateurs de Dacca
et de Tongi ne s'étant pas encore habi-
tués au nouveau système de signalisa-
tion mis en service mardi dernier. Ce
qui expliquerait pourquoi le train de
voyageurs (qui se dirigeait vers Chitta-
gong) et le convoi postal (à destination
de Dacca) circulaient en sens inverse
sur la même voie.

Environ 250 soldats qui étaient en
manœuvres à proximité ont pu immé-
diatement aider les blessés à quitter
l'amas de tôles enchevêtrées. «J'ai vu
des wagons voler à près de cinq mè-
tres de hauteur», raconte un des mili-
taires. «La scène était terrible, avec
des centaines de passagers — hom-
mes, femmes et enfants — qui criaient
au secours». De nombreux corps ont
été projetés vers les rizières avoisinan-

CORPS ALIGNÉS — Le visage des victimes reste à découvert, pour permettre
l'identification par les familles. ap

tes. Les autorités ont fait état d'un bilan
de 1 00 morts sur les lieux de la catas-
trophe, 1 0 autres personnes étant dé-
cédées dans plusieurs hôpitaux de
Dacca où elles avaient été transpor-
tées. Selon la police, environ 2000
personnes se trouvaient à bord des
deux trains lorsque la collision s'est
produite. Mais le chiffre était difficile à
vérifier compte tenu du nombre de

gens qui montent habituellement sur le
toit ou entre les wagons. «Des centai-
nes de corps étaient alignés sur le bord
de la voie ferrée où gisaient les deux
trains», a expliqué Syed Sirajul Huq,
un homme d'affaires légèrement blessé
dans l'accident. «Les hurlemehts des
blessés qui appelaient à l'aide et les
efforts des gens qui cherchaient leurs
proches m'ont fait pleurer», /ap

«Justicier»
indigné

Le «fusfieien)
du métro de New York

condamné
à un an de prison

BERNHARD GOETZ - Le «justicier»
controversé. ap

B

l ernhard Goefz, cet homme de
4-4 1 ans qui avait blessé par balles
" en 1984 dans le métro de New

York quatre jeunes Noirs qui, selon lui,
voulaient le dévaliser, estime que la
violence est le fruit «de la détériora-
tion de la société».

Goetz, que l'on appelle aujourd'hui
«le justicier du métro », a été condam-
né vendredi à une année de prison et
5000 dollars d'amende (environ
7500francs) pour port d'arme prohibé.

Accusé de tentative de meurtres, «le
justicier du métro» avait été acquitté
dans un premier procès en 1 987.

«Vraiment, à mon sens, cette affaire
est directement en rapport avec la
détérioration de la société, beaucoup
plus qu'avec ma personne propre», a
déclaré Bernhard Goetz à l'issue du
jugement , il a regretté l'attitude d'un
magistrat qui, a-t-il dit, semblait croire
«que la société devait se protéger de
gens comme moi».

«En réalité, a ajouté Goetz, je ne
crois pas que la question soit là. Je
crois que la société doit se protéger
des criminels».

Trois des quatre jeunes Noirs blessés
sont aujourd'hui tout à fait rétablis.
Mais le quatrième est resté en partie
paralysé.

Goetz, qui a passé neuf jours en
prison après son arrestation, pourra
formuler une demande de mise en li-
berté dans 51 jours, /ap

PA UL VAN DEN BOEYNANTS - Di-
rigeant controversé. ap

El 
ancien premier ministre belge
Paul van den Boeynants, 69 ans,
était introuvable hier soir alors

qu'une organisation inconnue venait de
revendiquer son enlèvement dans un
coup de téléphone à la station de
radio RTBF.

Le ministre de la Justice Melchior
Wathelet a confirmé la disparition de
Paul van den Boeynants mais déclaré
qu'il n'avait jamais entendu parler de
la «Brigade socialiste révolutionnaire»
qui a revendiqué l'enlèvement.

Selon les autorités, l'ancien ministre
est rentré chez lui en voiture à 17h
mais sans pénétrer à l'intérieur de sa
résidence. Dans son garage, la police
a découvert une chaussure, une pipe et
une prothèse auditive lui appartenant.

Paul van den Boeynants a un passé
politique controversé: chef du gouver-
nement de 1966 à 1968, puis en
1978-1979, il avait été condamné
avec sursis pour fraude fiscale en
1 986. En octobre dernier, il avait tenté
de devenir bourgmestre (maire) de
Bruxelles mais avait dû faire machine
arrière devant l'opposition de l'actuel
premier ministre Wilfried Martens.

Paul van den Boeynants, né le 22
mai 1 922 à Forest, une des 1 9 commu-
nes qui composent le grand Bruxelles,
s'était lancé à la fin de la Seconde
Guerre mondiale dans le commerce de
la viande en gros. Parallèlement à sa
carrière politique nationale, il a exercé
de 1952 à 1982 les fonctions de
conseiller communal de Bruxelles.

C'est sous sa houlette que le pay-
sage de la capitale belge a changé:
construction de nouveaux immeubles de
bureaux, agrandissement des avenues,
percement de tunnels routiers, création
de parkings, etc... Autant de change-
ments qui lui ont valu de solides inimi-
tiés de la part des défenseurs de l'en-
vironnement.

Il avait été réélu conseiller communal
le 9 octobre 1 987. /ap

L'ex-premier
ministre

belge
enlevé

¦ EUROPE - Trente-trois pays
d'Europe, plus les Etats-Unis et le Ca-
nada, ont mis hier un terme à plus de
deux ans de dures négociations en
adoptant à Vienne l'acte final de la
conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE). /ap
¦ AFGHANISTAN - Le comman-
dant en chef des troupes soviétiques
en Afghanistan, le général Boris
Gromov, a déclaré hier que l'Armée
rouge aurait retiré toutes ses forces
du pays avant la mi-février comme
le prévoient les accords de Genève,
/reuter

¦ SEXTUPLÉS - Des sextup lés -
quatre filles et deux garçons — sont
nés, samedi, pour la première fois en
France, dans une maternité de Paris,
où les bébés, placés, sous surveillance,
sont «tous en bonne santé», la jeune
mère, Marie Claude Adam, 29 ans,
avait suivi un traitement contre la sté-
rilité, /afp
¦ AU REVOIR ET MERCI - «Les
samedis ne seront plus jamais les
mêmes. Vous me manquerez», a
déclaré le président Ronald Reagan
qui s'adressait sur les ondes sa-
medi, pour la 331 me et dernière
fois, au peuple américain, /ap

RONALD REA-
GAN - «Nous
vous quittons
avec émotion et
nous souhaitons
bonne chance à
George et Bar-
bara».

M TERRORISTES - La Cour d'As-
sisses de Paris a condamné, sa-
medi, quatre terroristes français du
groupe d'extrême gauche «Action
Directe» à la prison à perpétuité. Ils
avaient abattu Georges Besse, pré-
sident de Renault, le 17 novembre
1986. /afp

L'Amérique est de retour !
Nostalgie, nostalgie... Six marines américains retournent au Vietnam

SOUVENIRS CHOC - Six ex-marines
américains sont arrivés au Vietnam,
samedi, pour une visite de 10 fours,
24 ans après les premiers combats,
sur les plages de Da Nang, d'une
terrible guerre encore très présente
dans les mémoires. «Ça me rappelle
tellement de souvenirs de revoir ces
rizières», a lancé avec émotion
Frank Noe, 40 ans, ancien du Viet-
nam résidant dans le Massachusetts.
«J'étais très jeune à l'époque, j'avais
18, 19 ans, et j e  craignais toujours
pour les enfants. Je crois que c 'est
une des raisons qui m 'ont fait revenir
ici. »

Revenus de leur plein gré sur ces
lieux, ces vétérans américains, am-
bassadeurs officieux de nombreux
de leurs compatriotes, souhaitent que
leur visite permette à d'autres an-
ciens de découvrir le Vietnam en
temps de paix et aux deux pays
d'entretenir de meilleures relations,
/ap

Enfant
assassiné
en France
Un collégien de 11 ans, qui

avait disparu depuis vendredi, a
été retrouvé mort étranglé hier
aprèsmidi près d'un chemin com-
munal, à une quinzaine de km de
Grenoble, a annoncé la police.

Le corps du petit Fabrice La-
doux a été découvert par un pro-
meneur. Selon la même source,
• 'enfant avait été étranglé et jeté
d'une voiture.

Le petit Fabrice avait disparu
vendredi après avoir quitté son
domicile pour se rendre au lycée.
Ses parents s'étaient immédiate-
ment inquiétés et avaient lancé
un avis de recherche, l'enfant
n'ayant semble-t-il aucune raison
de faire une fugue.

Sa mort intervient après une sé-¦ rie impressionnante, ces derniers
mois en France, de meurtres d'en-
fants souvent précédés de viols et
de violences, /afp

A la mémoire de lan Palach
Des milliers de Tchécoslo vaques ont manifesté hier à Prague

en mémoire de l 'étudiant qui s était immolé par le feu il y a vingt ans

L

a police tchécoslovaque a dispersé
violemment hier après-midi une
manifestation organisée dans le

centre de Prague en mémoire de Jan
Palach, cet étudiant qui, le 1 6 janvier
1969, s'était immolé par le feu pour
protester contre l'écrasement du «Prin-
temps de Prague» par les troupes du
Pacte de Varsovie. Au moins 91 per-
sonnes ont été interpellées.

Plus de 5.000 personnes ont partici-
pé à plusieurs rassemblements dans
toute la ville avant d'être brutalement
dispersées par des centaines de poli-
ciers casqués faisant usage de leurs
matraques.

Des journalistes occidentaux ont pu
constater qu'au moins un manifestant
avait été grièvement blessé. Deux per-
sonnes qui tentaient de porter secours
à une femme âgée qui avait été proje-
tée à terre dans la bousculade ont été

frappées par la police. Malgré l'inter-
diction, environ 2.000 personnes
avaient décidé de participer au princi-
pal rassemblement qui avait lieu sur la
place Wenceslas, là où Palach avait
choisi de se donner la mort. La foule
scandait «Liberté! Liberté!» et chantait
l'hymne national tchécoslovaque.

A peine les premiers manifestants
avaient-ils atteint le centre de la place,
vers 14h, que les policiers, qui avaient
pris position dans les rues voisines, ont
chargé. Ils ont repoussé la foule à
l'aide de matraques et de chiens.
Quelques minutes plus tard, la police a
utilisé trois canons à eau pour chasser
de la place les derniers manifestants.
Ceux-ci ont tenté de trouver refuge
dans les rues du quartier mais ont été
poursuivis par des voitures de police.

A la faculté de philosophie, où Jan
Palach suivait ses études, une autre

foule de 3.000 personnes a également
été dispersée par la police.

Il semble que personne n'ait tenté,
hier, d'imiter le sacrifice de Jan Palach.
Ces dernières semaines, un mystérieux
«Comité pour le suicide collectif» avait
annoncé qu'il entendait persuader des
jeunes Tchécoslovaques de s'immoler
par le feu en ce jour anniversaire.

Dans le même temps, au grand cime-
tière de Prague où Jan Palach fut
d'abord inhumé — avant que ses res-
tes soient incinérés et transportés, sur
requête des autorités au début des
années 70, dans sa ville natale de
Vsetaty, à une trentaine de kilomètres
de la capitale — plusieurs centaines
de personnes ont recouvert de fleurs et
de bougies l'emplacement de sa pre-
mière tombe, aujourd'hui vide et ano-
nyme, /ap-afp



Argent secret
ta Shakarchi Trading SA mouillée dans I Irangate ?

L

1|a société Shakarchi Trading SA,
impliquée dans le recyclage d'ar-

ni gent sale, a aussi été utilisée par
les services secrets américains, selon
l'hebdomadaire «SonntagsBIick». Plu-
sieurs des principaux acteurs du scan-
dale de l'«lrangate» étaient des clients
de l'institut financier zurichois, écrit le
journal. Le Ministère public fédéral a
rejeté hier les accusations selon lesquel-
les il ne serait jamais intervenu alors
qu'il était au courant des activités me-
nées depuis des années en Suisse par
des trafiquants de drogue et d'armes.

Selon un autre hebdomadaire, le
«SonntagsZeitung», un rapport confi-
dentiel du Bureau central de police de
Berne prouve que des trafiquants inter-
nationaux de drogue et d'armes ont pu
opérer à partir de la Suisse depuis une
dizaine d'années sans être inquiétés.
Ce rapport établirait que «la plus
grosse affaire de recyclage d'argent
sale qu ait connue la Suisse, ou sont
impliqués les frères Magharian et le
trafiquant d'or et de devises Moham-
med Shararchi, est liée bien plus étroi-
tement qu'on le supposait jusqu'ici au
trafic illégal de drogues et d'armes».

Bien qu'il ait été au courant de ces
faits, le Ministère public de la Confédé-
ration, autorité suprême de police,
n'est pas intervenu. Interrogé hier, le
porte-parole du Ministère public Josef
Hermann s'est refusé à confirmer ou à
infirmer l'existence de ce rapport. Il
s'est borné à souligner que toutes les
procédures dans cette affaire sont me-
nées par d'autres postes et ne sont pas
du ressort du Ministère public. Quant
aux cas d'assistance judiciaire mention-
nés dans les journaux, ils relèvent en
dernière ligne de l'Office fédéral de la
police.

Le Ministère public a toujours trans-
mis les informations reçues, a précisé
Josef Hermann. Ce sera la tâche de

HANS KOPP - Vice-président de la Shakarchi jusqu'à un fameux coup de
téléphone de son épouse... ap

l'ancien juge fédéral Hafliger que le
Conseil fédéral a chargé d'une en-
quête administrative «d'examiner les
reproches infondés formulés à l'endroit
du Ministère public de la Confédéra-
tion».

Les trois personnages dont les noms
sont apparus dans le cadre de
l'«lrangate», Richard Secord, Albert
Hakim et Willard Zucker, avaient dé-
posé au milieu des années 80 des
fonds auprès de la Shakarchi Trading
à Zurich en passant par un réseau
d'entreprises, écrit le «SonntagsBIick».
Ce réseau, précisément, aurait été mis
en place, toujours selon le journal, éga-
lement par les services secrets améri-
cains pour les «affaires» avec l'Iran et
les rebelles de la Contra. C'est à partir
de là que les gains réalisés sur les
ventes d'armes illégales à l'Iran au-

raient été virés au profit de la Contra
au Nicaragua.

Le journal dominical zurichois relève
encore que des membres des services
secrets suisses sont aussi mêlés à cette
affaire: lors d'enquêtes sur les fonds
provenant du trafic de drogue, «des
noms réapparaissent régulièrement,
liés aux services secrets helvétiques», et
le «SonntagsBIick» de citer un juge
français d'instruction de Mulhouse. Hans
W. Kopp, qui, jusqu'au coup de télé-
phone de son épouse, était vice-prési-
dent du conseil d'administration de la
Shakarchi, et qui était spécialiste de la
défense psychologique dans l'armée
suisse, a refusé de prendre position à
cet égard, note le «SonntagsBIick».
/ats
0 Lire notre commentaire «Stop croi-

sade».

-M—
Stop croisade
Par Robert Habel

Elisabeth Kopp a dû
démissionner, dit-
on désormais un
peu partout, mais
l'argent sale conti-
nue d affluer et de

menacer la Suisse, ses institu-
tions, sa morale, sa jeunesse... Et
chaque jour amène son lot de
«révélations».

Les responsables de la Shakar-
chi avaient-ils des gens dans la
place, c'est-à-dire au Ministère
public, qui les renseignaient et
étouffaient les enquêtes? Elisa-
beth Kopp a semble-t-il fait
preuve d'une faiblesse coupable
envers les activités de son mari,
mais cette faiblesse ne paraît au-
cunement avoir débouché sur une
réelle et durable connivence.

On sait d'autre part depuis
longtemps que les acteurs de
l'Irangate ont utilisé des banques
suisses mais ces ventes d'armes,
menées alors par les plus hauts
responsables américains,
n 'avaient rien de criminel ni de
choquant et n 'avalant en outre
rien à voir ave t. ie trafic de dro-
gue.

Demeure l'idée, pas très plai-
sante si ce n 'est pour ceux qui,
justement, se plaisent à la culti-
ver, d'une Suisse pas trop regar-
dante et s 'enrichissant grâce à
l'exploitation des autres. Les de-
meurés, recyclés, du gauchisme
n'expliquent plus comme il y a
dix-quinze ans que si l'Occident
est riche, c'est parce que ses mul-
tinationales pillent les richesses
du tiers-monde; mais ils expli-
quent aujourd'hui que si la Suisse
est riche, c'est parce qu 'elle recy-
cle l'argent de tous les trafics.
Comment croire que l'enrichisse-
ment d'un pays, qui tient à tant
de facteurs complexes, puisse
simplement provenir de l'argent
sale?

La campagne vertueuse à la-
quelle on nous convie tient aussi
à d'autres facteurs: d'une part un
solide fond de moralisme qui, in-
tériorisé à l'extrême, incite d'em-
blée à partir en croisade; d'autre
part, un air du temps écolo qui
fait rêver d'un retour à une Suisse
archaïque, vivant chichement
mais honnêtement, sans gaz
d'échappement ni instituts finan-
ciers trop complexes pour être
honnêtes. Simplicité quand tu
nous tiens!

0 R. H.

Arbenz
reste

ARBENZ - J'y suis, j' y reste. aP

Maigre le départ
d'Elisabeth Kopp

¦ e délégué aux réfugiés (DAR) Pe-
__

. ter Arbenz restera en fonction mal-
gré la démission de la conseillère

fédérale Elisabeth Kopp. Son intention
est de conserver son poste pendant un
à deux ans au minimum, a-t-il déclaré
dans une interview publiée samedi par
le quotidien de Winterthour «Land-
bote».

«J'ai toujours prévu d'occuper le
poste de délégué aux réfugiés pen-
dant quatre ans», dit Arbenz, qui est
entré en fonction le 1 er mars 1986.
«La quatrième année va commencer.
Suivant qui succède à Elisabeth Kopp, il
y en aura peut-être une cinquième». Le
DAR est directement subordonné au
chef du Département de justice et po-
lice. Son statut est analogue à celui
d'un fonctionnaire, mais le délai de
congé est de six mois.

La tâche prioritaire que Peter Ar-
benz veut encore mener à bien lui-
même est l'élaboration d'une stratégie
à long terme en matière de politique
d'asile et envers les réfugiés. Car la
Suisse a besoin d'une nouvelle stratégie
pour pouvoir maîtriser les problèmes
d'immigration, a-t-il déclaré au «Land-
bote». Peter Arbenz a l'intention de
présenter en février les propositions du
groupe de travail qu'il dirige, /atsLe grand bleu

Un week-end chaud et ensoleille. V la le printemps!

S| 
i le week-end a ete calme sur les
I routes du pays, en revanche au

m moins six personnes ont été tuées,
dont trois en Valais. Le temps doux et
ensoleillé y est-il pour quelque chose?
En montagne, la pénurie de neige fait
la désolation des directeurs de stations,
et des skieurs, en plaine, campagnards
et citadins se sont offert une tranche de
printemps. C'est dans le Jura, à Fahy,
que la température a été la plus éle-
vée ce week-end, avec 1 1 degrés.

Le temps a été très ensoleillé et doux
ce week-end. Des températures éle-
vées pour le mois de janvier ont été
relevées — 10 degrés à Genève, en
Argovie et en Thurgovie, 7 degrés au
Pilote et 5 à la Dôle. Il faisait hier -5
à la Jungfrau, une température printa-
nière. Et la météo prévoit la poursuite
de ce temps, résultat d'un puissant anti-
cyclone centré sur la France.

Les températures prévues sont de
+ 5 au nord, + 1 0 au sud et même
+ 5 degrés à 2000mètres. Si quel-
ques pluies sont annoncées au nord de
la Suisse, le temps devrait rester doux
et ensoleillé toute la semaine.

PRINTANIER — Les mouettes sous le soleil, au bord du lac de Bienne. ai

Sur les routes suisses, au moins six
personnes ont été tuées dans des acci-
dents de la circulation. Entre Chârel-
Saint-Denis et Bossonnens (FR), un jeune
automobiliste a dérapé sur du verglas
et percuté une voiture arrivant en sens
inverse. Il a été tué sur le coup. En
Valais, un jeune automobiliste a man-
qué un virage aux Giettes et dévalé un
ravin avant de s'écraser contre un ar-
bre. Il a été tué sur le coup. Entre
Rarogne et Viège, un automobiliste a
quitté la route avant de s'écraser con-
tre un arbre. Le conducteur et un pas-
sage, ont été tués, /ats

¦ FAILLITE - Le nombre de failli-
tes s'est établi à 1 072 en Suisse l'an
passé, en baisse de 7,5% par rap-
port à 1987. Toutefois, près d'une
faillite sur deux a entraîné une perte
totale pour les créanciers, a communi-
qué la compagnie d'assurances «La
Fédérale», /ats
¦ BOVINS - Le nombre des bo-
vins et des porcs a nettement dimi-
nué en Suisse au cours des cinq
dernières années. Par contre, celui
des chevaux et des moutons est en
hausse, et la volaille se développe
également. Tels sont les principaux
résultats du recensement fédéral du
bétail d'avril 1988. /ats
¦ SUPERPHÉNIX - Le surgénéra-
teur Superphénix, à l'arrêt depuis le
26 mai 1 987, a été remis en service
samedi soir à la centrale nucléaire de
Creys-Malville. Le gouvernement Ro-
card a pris cette décision jeudi, qui a
provoqué de vives réactions tant en
Suisse qu'en France, /ats

MA NI F - A Ge-
nève, on a mani-
festé. Sur la pan-
carte tenue par
cet enfant, on
pouvait lire: «A
Malville, y a
qu 'les fissures de
sûr. » ap

¦ IVRESSE - Un automobiliste
de 37 ans a été condamné à quatre
mois de prison ferme par le tribunal
correctionnel de Zoug pour avoir
provoqué, en état d'ébriété, un acci-
dent dans lequel deux personnes
ont été blessées. En mars 1987,
l'homme avait percuté un vélomo-
teur sur la route entre Cham et Hù-
nenberg. La prise de sang avait ré-
vélé un taux d'alcoolémie de 3,04
pour mille, /ats
¦ CERFS — Les chasseurs grisons
ont abattu l'an dernier 4263 cerfs,
réalisant à 98% le plan d'abattage
établi en vue de réduire les effectifs
excessifs de ces animaux dans-certai-
nes régions du canton, /ats

Ciel, que
d'hélices!

Toujours plus nombreux
dans toute la Suisse

STA TISTIQUE - Il y a toujours plus
d'hélicoptères dans le ciel suisse. Le
«Sonntags-Zeitung» indique hier
qu'en 1987, on a enregistré plus de
410.000 vols, ce qui représente une
moyenne quotidienne de plus de
1100 vols. Les vols militaires ne sont
pas compris dans ces chiffres issus
des statistiques de l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFA C). Selon la sta-
tistique de l 'OFAC, le nombre de vols
enregistrés en 1987 est 12 fois supé-
rieur à celui de 1970. Et le nombre
des passagers a triplé pendant cette
période pour s 'élever à 122.270 per-
sonnes, fats/ap
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Deux morts à Yerbier
Plusieurs incendies ont éclaté ce

week-end en Suisse, le plus grave
ayant causé la mort de deux ci-
toyens canadiens à Verbîer. Dans
le canton de Fribourg, une maison
d'habitation a été la proie des
flammes à Matran alors qu'un feu
s'est déclaré dans un entrepôt à
Belfaux.

C'est hier vers 1 h du matin que le
feu s'est déclaré dans un immeuble
d'appartements de vacances à
Verbier (VS). Le sinistre, dont on
ignore encore les causes, s'est pro-
bablement déclaré dans un studio

au premier étage, puis s'est propa-
gé à la façade du bâtiment.

Plusieurs personnes ont été secou-
rues par des passants. D'autres lo-
cataires qui s'étaient réfugiés sur
les balcons et sur le toit ont été
secourues par les pompiers. Les
pompiers ont découvert les corps
d'un homme et d'une femme sur le
palier du 2me étage. Les victimes,
Richard et Meigan Tellier, de Qué-
bec, sont probablement mortes as-
phyxiées, a indiqué la police can-
tonale, /ap-ats


