
Rio danse
sous la pluie!

VIVE LA FÊTE! - Rio s 'éclate. op

»
Le célèbre Carnaval de Rio de

Janeiro qui s'est ouvert samedi a
connu un début difficile: la pluie était
de la partie et une panne d'électri-
cité a frappé peu avant minuit, plon-
geant les deux principaux clubs dans
le noir. Mais ces petits désagréments
n'ont pas refroidi l'enthousiasme des
danseurs, qui sont entrés dans des
sambas effrénées qui ne se termine-
ront que mercredi.
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Peur
sur la ville

Dans plusieurs des plus grandes
villes de Suisse, le niveau de pollution
atmosphérique a atteint des seuils
alarmants. Les conditions météorolo-
giques exceptionnelles de ces derniè-
res semaines — beau temps et ab-
sence de vent — ont entraîné une
augmentation importante de la con-
centration de dioxydes d'azote. A
Genève, les autorités ont invité des
automobilistes à laisser leurs véhicu-
les chez eux, mais ne jugent pas la
situation alarmante. _ _ _
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Maria avec brio
la Suissesse remporte son deuxième titre mondial de descente

VIVA MARIA! - C'est avec un éclat sans pareil que Maria Walliser , championne du monde de descente à Crans-
Montana en 87, a défendu son fifre hier, sur les pentes de Vail-Beaver Creek. La Saint-Galloise a gagné avec...
7 "50 d'avance sur la Canadienne Karen Percy et 7 "51 sur la jeune Allemande Karin Dédier qui a soufflé la 3me
place à Heidi Zurbriggen pour 4 centièmes! Michela Figini (photo) a dû se contenter du 8me rang. a.\
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Du rififi
à l'Opéra

EORUM

LA SCALA - Opéra en ébullition. B-

Cela pourrait être le cadre d'une
aventure de Tintin et de la Castafiore :
rien ne va plus au célèbre opéra de
Milan ! Le personnel de la Scala se ré-
volte et veut être augmenté! En direct
de Milan, la musicologue Denise Perret
raconte. _ __
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Peu après son élection, René
Felber avait rappelé que les de-
mandeurs d'asile n'étaient pas
des canailles mais, dans leur im-
mense majorité, de pauvres gens
fuyant leurs pays de misère. Qui
est authentique réfugié? Qui est
«économique» et qui est «politi-
que», selon la commode distinc-
tion en usage? Peut-être serait-il
enfin temps d'examiner les critè-
res distinclifs de l'administration,
qui n'ont pas été élaborés dans la
transparence démocratique et qui
ne sont pas nécessairement justes
ni Infaillibles. Sans doute fau-
drait-il introduire enfin un con-
trôle politique sur l'ensemble de
la procédure: des représentants
élus du peuple, et non de simples
fonctionnaires de l'administra-
tion, devraient superviser le trai-
tement des demandes d'asile et
en garantir l'impartialité.

Les doublement réfugiés — en
Suisse d'abord, puis au temple -
ont le sentiment de ne pas être
traités comme des hommes libres:
on leur donne un dérisoire argent
de poche, non chaque semaine,
mais au jour le jour, comme on le
ferait pour des asociaux, des al-
cooliques ou des drogués. On
leur interdit de rentrer tard le soir,
comme on le ferait à la caserne.
C'est comme si, avant de les ren-
voyer, on voulait leur faire payer
le prix de leur présence.

On les soumet à une procédure
accélérée, qui peut paraître expé-
ditive. Leur garantit-on les mêmes
droits qu'aux autres demandeurs,
ceux traités selon la procédure
normale?

Peter Arbenx a déjà fait savoir
qu'il ne céderait pas à ce qu'il
considère comme un «chantage».
Des qualités de cœur ne seraient-
elles pas nécessaires pour décider
du sort de tant de pauvres gens?

0 Robert Habel

Le temple du ref uge

Carnaval: bientôt une tradition neuchâte/oise?

VENT DE FOLIE - Quelque nonante membres de la société de carnaval du village schwytzois de Steinen ont
fait souffler samedi sur le centre ville un vent de fantaisie. But de ce festival de bruits et de couleurs: chasser
les mauvais esprits de l'hiver en inoculant aux Neuchâtelois le virus carnavalesque. Une idée originale de
l'Office du tourisme et de la Communauté des Halles et du Vieux-Neuchâtel. Pierre T.eutha.dt
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Charivari
en ville

Calme trompeur
à MoirtdlcheZ Page 11

RUE PRINCIPALE - Les habitants
devront-ils y descendre? ptr- H
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La saga des requérants
de Gorgier page 3
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TEMPLE DES VALANGINES - Un
abri de fortune pour 46 requérants
d'asile. ap
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Très neuch'
les annonceurs qui préfèrent
l'efficacité ont déjà réservé

leur emplacement dans le cahier
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«C est décide:
je pars à Noël»

Pari, défi: un Neuchâtelois va s 'inscrire au prochain Paris-Dakar.
Il cherche une équipe et des mécènes. Début de la course: le 25 décembre

Ce  
n'est pas un idéal chimérique. Ni

; une hâblerie d'aventurier. John
Payage, de Peseux, jette le gant:

j— Si je  trouve une équipe, une vraie
pvec des hommes et des tripes, si je
trouve un appui médiatique, une mon-
tagne d'argent et une somme d'encou-
ragements, j e pars à Noël. Cap sur
Paris. Cap sur le plus beau rallye du
monde!

Des... si? Oui, parce que le plus dur
reste bel et bien à faire. On ne devient
pas le premier Neuchâtelois du Dakar
en un tournemain! Mieux: 6n n'est rien
sans personne, c'est-à-dire sans méca-
nicien de voitures et de poids lourds,
sans navigateur, sans chauffeur de ca-
mion, sans électricien ou autre serrurier.

Une priorité: l'argent. Dénicher l'oi-
seau rare ou plusieurs mécènes séduits
par ce véritable défi. Bonjour le cou-
rage!

— Je n'ai peur de rien, avoue J.
Payage. J'avance la mise: de l'enthou-
siasme, un esprit de conquistador el
l'idée qu'il y aura, dans ce canton de
préférence ou ailleurs sinon, des bat-
tants prêts à se mouiller pour mener à
terme un projet qui n'a rien d'utopique.

Comme le rêve n'est qu'une hypo-
thèse et que notre homme défie l'avenir
pour ne point le redouter, déposons le
temps et les mots:

— Ah!, si je  pouvais, implore J.
Payage. SI au lieu d'une tire, d'une
gimbarde ou d'un tacot l'on me confiai!
une voiture d'usine, je  pourrais planter
le drapeau neuchâtelois dans n'importe
quelle oasis de Dakar! Mais j'ai bon
espoir car les négociations avec les
importateurs avancent. En fait, notre
équipe devrait se composer de vingt à
trente personnes:. t/Outre quelques pilo-
tes licenciés, nous aurions besoin d'une
assistance idoine, gonflée à bloc, prête
à «bouffer» du sable jour et nuit!

Que coûte une voiture pour le Pa-
ris-Dakar?
- Entre 80 et 100.000 francs! Une

somme, certes, répond J. Payage,
mais... charges comprises, c'est-à-dire
frais d'inscription, essence, matériel,
etc.

Qu'entendez-vous par appui mé-
diatique?

— Eh bien! par exemple que «L'Ex-
press» assure le patronage, réplique J.
Payage. Qu'un journal du canton parle
de nous, de nos mécènes! Et que ce
même journal nous suive jusqu'à... Da-
kar, qu'il vive la course, raconte et
conte l'aventure humaine d'une traver-
sée du désert en direct. Car je  suis sûr
qu'une bonne couverture médiatique
attirerait les mécènes, premiers leviers
obligatoires de tous nos plans.

Aventure humaine: la phrase est lâ-
chée car cette course à travers les
sables et huit pays, de la France au
Sénégal par l'Espagne, la Tunisie, la
Mauritanie, la Libye, le Niger, le Mali
et la Guinée, n'est rien d'autre qu'une
merveilleuse saga où les femmes et les
hommes relisent à chaque aube le pro-
verbe chinois: «Le fond du courage est
plus loin que le bout du monde».

Paris-Dakar, c'est 10.800 km de pis-
tes, de sable, de bosses et de pièges.
Et quinze jours de rupture avec les
habitudes quotidiennes. Riche, star, roi:
personne n'a plus d'autre privilège que
celui de...survivre ! A la même ensei-
gne?

— Oui pour cette philosophie de la
course, précise J. Payage. Mais non
pour les mêmes moyens! Des équipes
comme Peugeot ou autre Nissan ont
d'énormes atouts financiers. Et qui dit
finances, dit assistance, matériel lourd,
hélicoptère et même avion. De plus, les
véhicules de ces équipes sont de vérita-
bles bijoux, préparés avec minutie pour
durer, résister à n'importe quelle se-
cousse saharienne! Je ne revendique
aucun confort, juste un minimum, c'est-à-
dire l'assurance de ne pas partir au...
suicide.

JOHN PA YAGE - Je n 'ai peur de
rien. Mais j e  n 'irai pas au... suicide!

swi- £¦

Avez-vous un projet pour financer
votre idée?

— Je ne crois pas au miracle, avoue
J. Payage. Personne ne viendra me
signer un chèque en blanc! Mais nos
mécènes pourraient par exemple ache-
ter des tranches kilométriques et, par le
retour de manivelle médiatique, profi-
ter largement d'une audience aussi re-
tentissante qu'internationale.

Nul ' doute qu'à quelque onze mois
d'un éventuel vrai départ, le Subiéreux
a encore du pain sur la planche. Mais
dans un second temps, il ne fait aucun
doute non plus qu'il se trouvera dans ce
canton une poignée de personnes inté-
ressées, hommes d'affaires ou hommes
de terrain, prêtes à relever le défi
pour qu'un rêve de gosse devienne une
réalité à vivre entre adultes. Un Neu-
châtelois à Dakar? Pourquoi pas en
janvier 1990...

0 J.-CI. B.

Monde en transition
tes flux et reflux démographiques de la planète en débat au louverain

L

e centre du Louverain a servi de
, cadre le week-end passé au 7me
séminaire «Suisse-Tiers Monde»,

organisé autour du thème des problè-
mes de population.

Avec pour titre «Flux et reflux démo-
graphiques», ce séminaire a attiré au-
dessus des Geneveys-sur-Coffrane une
soixantaine de participants, représen-
tant une vingtaine de pays. Les organi-
sateurs avaient à l'esprit, en mettant
sur pied ces deux jours de réflexion, de
conférences et de débats, deux objec-
tifs distincts. Tout d'abord, il s'agissait
de créer les conditions d'une rencontre
entre étrangers et Suisses, d'établir un
dialogue. L'autre but était plus acadé-
mique: offrir une occasion de s'infor-
mer, de mieux connaître les problèmes
démographiques.

Le séminaire s'est tout d'abord pen-
ché sur des questions liées au mouve-
ment naturel de la population, à la
croissance démographique. Notre pla-
nète a déjà passé le cap des 5 mil-
liards d'habitants. Où va s'arrêter
cette évolution? Quelles en sont les
causes? Comment peut-on y remédier?
Jacques Forster, professeur à l'Institut
universitaire d'étude du développe-
ment, à Genève, s'est efforcé de ré-
pondre à ces interrogations, pressantes
pour tous, dans une brillante analyse
des problèmes démographiques ac-
tuels.

Première constatation: nous vivons
une époque de croissance démogra-
phique unique dans l'histoire. Mais
cette croissance n'est pas uniforme. Elle
est forte dans les pays en voie de
développement. Elle est faible dans le
monde industrialisé. Mais des dispari-
tés du taux de croissance existent aussi

à l'intérieur de l'ensemble formé par
les pays du Tiers Monde. A noter éga-
lement une tendance très préoccu-
pante, celle de la concentration de la
population dans les villes. Comment gé-
rer aujourd'hui, et à l'avenir, ces im-
menses ensembles urbains dont l'ex-
traordinaire essor semble incontrôla-
ble?

Alors, combien serons-nous demain,
et après-demain? Bien difficile de ré-
pondre. Les différentes projections spé-
culent sur le moment où des mesures
efficaces seront prises pour freiner la
croissance démographique et où la fé-
condité de la population commencera
à baisser. Jacques Forster a noté
qu'aujourd'hui la plupart des experts
tablent sur une stabilisation de la po-
pulation vers la fin du premier tiers du
siècle prochain, au niveau d'environ 10
milliards d'individus.

Le phénomène de forte croissance
démographique est récent, il date des
années cinquante. Comment replacer
ce qui se passe actuellement dans son
cadre historique? Une théorie propose
de considérer l'époque actuelle comme
une phase de transition, placée entre
deux situations de stabilité démogra-
phique. On peut expliquer cette crois-
sance par deux facteurs: la baisse du
taux de mortalité et la constance du
taux de fécondité.

Dans les pays industrialisés, la baisse
du taux de mortalité est un phénomène
lent et ancien, essentiellement dû à une
amélioration des conditions générales
de vie. Par contre, dans les pays du
Sud, cette baisse a été brutale — dès
l'après-guerre — et causée unique-
ment par des facteurs technologiques

exogènes, en gros: les progrès de la
médicalisation.

De nombreux éléments sont respon-
sables de la persistance d'un fort taux
de natalité. Par exemple, les structures
socio-économiques des sociétés tradi-
tionnelles, qui encouragent la procréa-
tion. Mais l'explication fondamentale
d'un taux de fécondité élevé est, pour
le professeur Forster, la présence d'un
fort taux de mortalité. L'équation sem-
ble donc facile à résoudre: pour faire
baisser le taux de fécondité, faisons
d'abord baisser le taux de mortalité.
Mais pour arriver à ce résultat, le pro-
grès de la médicdlisation ne suffira
pas. La condition nécesaire — comme
dans le cas de l'Europe entre le début
du XIXe siècle et le XXe siècle — reste
une amélioration générale des condi-
tions de vie des populations des pays
en voie de développement.

0 P. G.

Saint Paul
Les Paul ont falr un peu froid, mais ils
sont en fait d'une grande générosité.
Ils rendent service sans compter et on
leur en est rarement reconnaissant.
Ils apportent non seulement une
aide Spirituelle maïs aussi finan-
cière, /ap J

Au... L
garde à vous! m
Nouvelle vie dès 9h30 ce l»* / 1
matin pour une kyrielle de jeu- I \
nés Suisses. Dans la cour /
d'honneur du château de Co- / m
lombier, les recrues (infante- /
rie 202) recevront l'uni- /
forme et les premiers or- ~̂~~~-~-̂ .
dres. Avant de passer
aux actes. Si-

De A jusqu'à!
Parfum de printemps, ce soir dès ?
20 h à la Maison du Prussien à Neu-
châtel. Avec de magnifiques diapo-
sitives, Marc Burgat dira tout sur la
botanique. Entrée libre et... recom-

mandée. JE-

Dieu et l'homme
Gué signifie la «sauvegarde de la
créatiorn> dans le contexte neuchâ-
telois? Réponses ce soir, à partir de
20h 15 au Temple du Bas du chef-
lîeu. Avec l'appui des paroisses ca-

tholiques et réformées du canton,
deux théologiens de renom parle-

ront de Dieu et des hommes. M

A voir
Du 6 au 18 fé-
vrier, le Centre
des loisirs de la
Boine 31, à Neu-
châtel, réserve
une large place à
une exposition de
bandes dessinées.
Thème: «Les réfu-
giés». De jeunes
artistes ont laissé
libre cours à leur
inspiration. M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. $5 (038)423352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques $5 (038) 423488 ou (024)

'61 3831. SOS Alcoolisme: écoule jour et nuit $5 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8h à llh et 16h à 20h)
$5 (039)287988.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadoiles (11 h à T2h30): '? 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents $5 (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $5 111
renseigne.
Parents informations: $5 (038)255646 (18h à 22h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, (13h30-16h30) $5(038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel $5 (038)245656; service animation $5 (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile $5 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$5 (038)243344, aux stomisés <p 243834. (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8h à 21 h) $5 (038)661666.
Télébible: $5(038)461878.
Urgences: La Main tendue, $5 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

¦ Neuchâtel - A pollo, salle 1: 15h, 17H45 , 20h 15, La vouivre, 16 ans.
A pollo, salle 2: 15h, 20H45, La petite voleuse, 16 ans; 17H45, Mangeclous, 1 2 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17H45 , 20H30, Salaam Bombay, 12 ans.
Arcades: 15h, 18H30, 20h45, Un poisson nommé Wanda, 16 ans.
Bio: 15 h, 1 8 h 30, 20 h 45 (V.O.s/t.), Le festin de Babette, 12 ans.
Palace: 20H45, Meurtre à Hollywood, 16 ans; 18H30, Le palanquin des larmes, 12
ans.
Rex: 15 h, (18 h 30 V.O.s/t.), 20 h 45, Femmes au bord de la crise de nerfs, 16 ans.
Studio: 15h, 18h30, 21 h; Gorilles dans la brume, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20h 30, La petite voleuse, 12 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20 h 30, A corps perdu.
Corso: 18 h 30, 21 h, Willow, 12 ans.
Eden: 20h45, Fantômes en fête, 12 ans; 18H45, Pink Floyd the wall, 16 ans.
Plaza: 16h30, 21 h, L'ours, enfants admis; 18h45, Matador, 18 ans.
Scala: 21 h, Les maris, les femmes, les amants, 12 ans; 1Sh30, Lettres du Vietnam,
16 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

CINEMAS

¦ 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 h30:
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), La Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ 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.

DANCINGS
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Asile à l'église
Les requérants de Gorg ier qui ont tro uvé refuge au temple des Valangines sont autorisés à rester

Coordination Asile et les Eglises vont intervenir auprès des autorités.

C

oordination Asile et les Eglises du
canton prennent désormais en
main le destin des requérants de

Gorgier réfugiés depuis samedi soir au
temple des Valangines. C'est ce qui
ressort des événements qui ont secoué
ce week-end.

Lors d'une manifestation organisée
samedi après-midi en ville par le comi-
té de Défense du Droit à l'asile, les
grévistes de Gorgier, accompagnés de
sympathisants, ont défilé en cortège
jusqu'à la gare en scandant des appels
à la solidarité. Au lieu de regagner le
centre, ils ont erré à la recherche d'une
église susceptible de les abriter. Ils ont
finalement trouvé refuge au temple des
Valangine où ils ont été autorisés à
passer la nuit. La police est arrivée sur
les lieux hier matin, puis s'est retirée.
Dans l'après-midi, l'Eglise Réformée
Evangélique Neuchâteloise (EREN) a
autorisé les grévistes à rester provisoi-
rement dans la salle de paroisse du
temple des Valangines. A la condition
que seuls les 50 grévistes qui en sont à

SLOGAN — «Nous voulons vivre
comme des humains». Les requé-
rants ne désarment pas et le font
savoir, comme samedi à Neuchâtel.

ptr- _£.

leur I 2me jour de grève demeurent sur
place et que les sympathisants suisse;
allemands des requérants se retirent.

Enfin, hier soir, M. Jean-Jacques Bel-
jean, président du Conseil synodal de
l'EREN, l'abbé Nicolas, membre de
Coordination Asile et représentant de
l'église catholique, ainsi que le juriste
Philippe Bois, également membre de
Coordination Asile ont pris connais-
sance des revendications des deman-
deurs d'asile pour les répercuter au
niveau des autorités compétentes. Les
revendications des grévistes de la faim
n'ont pas changé. Elles portent princi-
palement sur la suppression des centres
fédéraux et de la procédure accélé-
rée, ainsi que sur le recommencemenl
des auditions de Berne.

Les requérants se sont insurgés contre
les irrégularités qui marquent tant l'au-
dition au centre d'enregistrement que
l'audition de «dossier» qui a lieu à
Berne.

— On nous écoute un quart d'heure
au maximum. Au centre d'enregistre-
ment, on nous demande comment nous
sommes arrivés en Suisse, la raison de
notre demande d'asile. A Berne, on
nous interroge plus précisément sur les
organisations politiques clandestines
dont nous faisons partie; on nous
questionne notamment sur les organi-
grammes des partis. Dès que l'on hé-
site, ou si l'on se trompe, on est immé-
diatement traité de menteur, explique
un requérant.

D'autres abondent en son sens, se
bousculant pour apporter leurs témoi-
gnages au sujet des irrégularités des
auditions et de la procédure en géné-
ral.

— On nous coupe la parole dès que
nous entrons trop dans les détails. On
ajoute des informations sur nos dossiers,
concernant par exemple les lieux et les

dates. Plus grave: on ne nous relit pas
notre déposition en turc, et on ne nous
demande pas de la signer. Et puis, on
a l'impression que la personne qui nous
entend a hâte de «passer au suivant»!

Les Eglises ne se mêleront pas des
questions politiques: «Nous n'entendons
pas contester la loi, mais veiller à son
application stricte» a déclaré Jean-
Jacques Beljean au terme de la discus-
sion. Les Eglises doivent encore décider
de la manière dont elles vont agir.
Concernant la présence des requérants

aux Valangines, l'EREN «gérera la si-
tuation au jour le jour».

Quant à l'association Coordination
Asile, elle s'adressera par écrit d'une
part au DAR et d'autre part au
conseiller fédéral Arnold Koller, contes-
tant notamment la manière dont le tri
des demandeurs est effectué et rele-
vant les irrégularités dans la procé-
dure, exemples à l'appui. Enfin, elle
prendra position sur la procédure elle-
même.

0 Ch. L.

Passagère
blessée

ACCIDENTS

Samedi vers 20h40, une voiture con-
duite par une Neuchâteloise, circulait
sur la rue des Vernes à Colombier, en
direction sud. A l'intersection avec la
rue du Sentier, une collision se produisit
avec une voiture conduite par un habi-
tant de Bôle. Blessée, la passagère de
cette dernière automobile a été con-
duite par une ambulance à l'hôpital
Pourtalès. Après avoir reçu des soins,
elle a pu regagner son domicile,
/comm

¦ À L'HÔPITAL - Un accident de
la circulation est survenu hier vers 21 h
sur la chaussée sud de l'autoroute en-
tre Thielle et Cornaux. L'ambulance a
transporté à l'hôpital Pourtalès
M.Bernard Sémon, domicilié à Saint-
Imier, souffrant de plaies au cuir che-
velu, /comm

¦ SUR LE TOIT - Hier vers 15 h 40,
une voiture conduite par un habitant
de Péry, circulait de La Brévine aux
Taillères en empruntant l'itinéraire mis
en place en raison de la très grande
affluence de véhicules au lac des Tail-
lères. Arrivé au lieu dit ((Le Plan»,
dans une descente, il a perdu la maî-
trise de sa voiture qui heurta un muret
sis sur la droite de la chaussée. A
peine immobilisée, la voiture fut heur-
tée par l'arrière par la voiture con-
duite par une Chaux-de-Fonnière.
Sous l'effet du choc, cette dernière
voiture se retourna sur le toit. Dégâts,
/comm

¦ RATTRAPÉ - Vendredi vers
23 h 20, une voiture conduite par un
Fribourgeois circulait dans les gorges
du Seyon, en direction de Valangin.
Peu après le pont noir, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui se déporta
sur la gauche pour heurter violemment
une barrière métallique sise en bor-
dure de la route. Sans se soucier des
dégâts, il a continué sa route, il a été
intercepté quelque temps plus tard
par la police cantonale fribourgeoise,
à Morat. Dégâts importants, /cornm

¦ COLLISION - Samedi vers
23 h 20, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la RP 20 du Locle à La Chaux-
de-Fonds. Au Crêt-du-Locle, dans un
virage à droite, il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui se déporta sur la
gauche pour heurter une voiture con-
duite par un autre Chaux-de-Fonnier
qui circulait en sens inverse, /comm

¦ TÉMOINS, SVP - Samedi, vers
minuit cinquante, une voiture circulait
sur la Grand-Rue, à Corcelles, en di-
rection ouest. Peu avant le centre du
village, lors d'un croisement, une colli-
sion se produisit avec un taxi conduit
par un Neuchâtelois, qui circulait en
sens inverse. Le conducteur de la voi-
ture ainsi que les témoins de cet acci-
dent sont priés de bien vouloir contac-
ter la police cantonale à Neuchâtel,
téléphone (038)24 24 24. /comm

¦ RECHERCHÉS Le conducteur
de la voiture de couleur rouge qui
circulait samedi entre 13h40 et
14hl5, sur la route cantonale du Lo-
cle au Col-des-Roches et qui, peu
avant le pont CFF, a heurté la signali-
sation, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de contacter la
police cantonale au Locle, tél. (039)
31 54 54. /comm

Appel a la solidarité
«Voilà J J jours que nous ne map-

geons plus. L'un d'entre nous a déjà
dû être hospitalisé. D'autres sont me-
nacés dans leur santé. Mais j usqu'ici,
nous n'avons reçu aucune réponse po-
sitive à nos revendications». C'est en
ces termes que débute le tract distri-
bué samedi après-midi par le Comité
de grève de Gorgier aux abords de
la fontaine de la Justice.

Les requérants d'asile, qui crai-
gnent d'être expulsés, ont jugé ur-
gent d'Informer la population suisse
sur leur situation. La procédure accé-
lérée prévoit qu'on entende lés de-
mandeurs pendant 10 minutes, avant
de décider de leur sort. «Le délégué
aux réfugiés (DAR) répond que c'est
là l'application de la nouvelle loi vo-
tée par le peuple. Est-ce vraiment
cela que voulait ta majorité de ta
population suisse? Nous sommes per-
suadés que non. Amis, dites à vos
autorités que ce n'est pas cela que
voulait dire votre vote» poursuit le
tract.

Les requérants s'inscrivent en faux
contre les déclarations du représen-

tant du DAR venu à Gorgier lundi
passé. Celui-ci a affirmé que tous
ceux qui passent la frontière inégale-
ment étaient envoyés dans dés
camps fédéraux.

- En réalité, ta majorité des re-
quérants entrent en Suisse illégale-
ment: nous n'avons pas tous un passe-
port et une valise comme tes touristes!
Le représentant du DAR a ajouté que
50vo des demandes d'asile faites'â
la frontière sont prises en considéra-
tion. Entendant cekti nous avaria pétitA
se que nous avions bien fait"'de" ne
pas prendre ce risque-là! s'est excla-
mé un des manifestants.

Un appel a donc été lancé à la
solidarité suisse: «La Turquie a besoin
de ta Suisse, sur te plan économique.
Votre gouvernement pourrait faire
pression sur le gouvernement turc
pour exiger la fin du régime dictato-
rial et garantir une amnistie géné-
rale. Nous pourrions alors rentrer
sans crainte et sur fout, H n'y aurait
pas de nouveaux candidats à l'asile»
conclut le tract, /dhl

Le canton en fanfares
Les musiciens neuchâtelois ont tenu leur assemblée aé né raie à Couvet

|H quelques détails près, tout va
f\ pour le mieux au sein de l'Asso-
ciation cantonale des musiques neuchâ-
teloises (ACMN). Un vent d'optimisme
soufflait sur l'assemblée annuelle des
délégués, hier à Couvet. A quelques
mois de leur fête cantonale (16, 17 et
1 8 juin à Colombier), les musiciens ont
fait le point. Les efforts accomplis jus-
qu'ici en matière de recrutement s'avè-
rent payants dans bien des cas. Un
accent particulier est mis sur la forma-
tion des jeunes musiciens, notamment
par le biais de cours décentralisés du
Conservatoire. Conscientes de l'impor-
tance de l'enjeu, les autorités cantona-
les accordent leur soutien à cette nou-
velle formule.

Président de l'ACMN, Jean-Paul Per-
soz a adressé des souhaits de bienve-

nue aux participants. Jean-Martin
Mônsch, président du Grand conseil,
Jean Cavadîni, vice-président du
Conseil d'Etat et Pierre-Alain Rumley,
président de la commune de Couvet,
assistaient à la séance en compagnie
d'autres invités. Satisfait de l'exercice
écoulé, Jean-Paul Persoz a fixé les ob-
jectifs pour 1 989: réussir la fête canto-
nale d'une part, doubler la participa-
tion des jeunes au camp musical d'été
d'autre part. Les organisateurs de ces
manifestations ont informé les délégués
à ces sujets.

Jean Cdvadini l'a dit aux musiciens:

— Vous avez accompli beaucoup
d'efforts et le Conseil d'Etat vous en
remercie. Vous pratiquez un art difficile
et qui coûte cher. Vos difficultés sont
d'ordre matériel, nous le savons. En

UN GRAND JOUR - C'en était vraiment un pour les vétérans d'honneur.
pir- M

fait, le déficit de l'ACMN pour 1988
s'élève à plus de 2000 francs. Cons-
cients de la nécessité de rétablir un
certain équilibre, les délégués ont ac-

. cepté de porter la cotisation annuelle
à 14fr.30 par membre, somme à la-
quelle il convient d'ajouter la cotisation
de base de 25fr. par société. De son
côté, l'Etat aidera au développement
des cours décentralisés du Conserva-
toire. Instaurés depuis un an au Val-de-
Travers, ces cours débuteront dès août
dans les Montagnes, en 1 990 à Bou-
dry, en 1 991 au Val-de-Ruz et à Neu-
châtel en 1992.

L'un des grands moments de la jour-
née fut sans conteste celui de la procla-
mation des vétérans. Il était agrémenté
de productions de la fanfare L'Helve-
tia, de Couvet, organisatrice de l'as-
semblée. A noter encore la remarqua-
ble prestation de l'ensemble Six Tonic
en guise de dessert.

0 Do. C.

Les médaillés
# Vétérans cantonaux (25 ans

d'activité): Armand Nîcoud, l'Ave»
riîr, Saint-Biaise; Philippe Nuss-
baum, L'Avenir , Bevaix; Michel
Strdùmarsy La Lyre, La Chaux-de-
Fonds; Raymond Berthdud, L'Ou-
vrière, Chézard-Saint-Màrtin; Ma-
rio Târabbîa, Musique Militaire, Co-
lombier; Augustino Rasp, L'Ou-
vrière, Fleurier; Gilbert .Antonio,
L'Ouvrière, Fontainemefon; Michel
Bloch, Jean-Pierre junod, André Liri-
der et Charles Perroset, La Cécî-
lienne, Le Landeron; René Dreyêr,
L'Harmonie, Mptiers; Pierre Monnet,
L'Espérance, Noiraigue; Roger Kéh-
rll, L'Espérance, La Sagne.

# Vétérans fédéraux (35 ans
d'activité): Gilbert Genier, Lés Ar-
mes Réunies, La Choux-de-Fonds?
Jean-Pierre Bornand, La Persévé-
rante; La Chaux-de-Fonds; Alfred
Bourquin, L'Union, Comaux; Frédy
Bomand, L'Ouvrière, Fontaineme-
lon; Roger Jeanjaquet, L'Helyetla,
Couvet; Jean-Pierre Gretillàf et
Vincent Sauge, L'Espérance, Les
Geneveys-sur-Coffrane; Herbert
Messerii, La Persévérante, Travers.

# Vétérans d'honneur (50 ans
d'activité): Claude Guyot,- Union
Instrumentale, Cernier; Jean Barth,
La Persévérante, La Chaux-de-
Fonds; Gabriel Rodé, L'Union, Cor-
nauxj Martial Letter, L'Espérance,
Fleurier; Paul Thomi, L'Harmonie,
Les Geneveys-sur-Coffrane; Ga-
briel Vuillemin, La Cécîlienne, Le
Landeron; Roland Bonjour , L'Avenir,
Lignières; Paul Nussbaumer, Musî
que Militaire, Neuchâtel; Roger
Jeanneret, Sainte-Cécile, Les Ponts-
de-Martel.

0 Mérite international (60 ans
d'activité): Pierre Trifoni, L'Espé-
rance, Fleurier.

Sous
les drapeaux
Le régiment d'Infanterie 3, formé

de troupes genevoises et vaùdoises,
s'est installé dans ses cantonne-
ments dans plusieurs localités de
l'Arc jurassien. Pendant trois semai-
nes, ils sont près de 2000 à se
retrouver sous les drapeaux, fusi-
liers, carabiniers, mitrailleurs, lance-
mines ou Sanitaires, après qvoir re-
noncé au confort de la vie civile.

Les premiers jours n'ont pas été
de tout repos, malgré des condi-
tions climatiques favorables pour la
saison. De nombreux déplacements
étaient au programme, en camion,
en train, mais surfout à pied,
/comm
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Lis  Bertrand de Coulon et Roger Maffioli

^^* 
Nous savons concilier le potentiel travail -

•SJ personne avec l'intérêt des entreprises.

^¦A
^ 

Roger Maffioli , avec la sagesse de l'expé-

| MAyyAAAAA iyfyyf rience et Bertrand de Coulon , l'enthousias-

Pj -w me du plus jeune, sont à votre disposition

IVj pour l'exécution de vos ordres.
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k TRAVAIL TEMPORAIRE - PLACEMENT FIXE

j ŝj 18, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel
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Un p tit air
de fête

Une horde de Schwytzois masqués fait régner
la folie carnavalesque en ville

Ïls ont ete une nonataine à défiler
dans les rues de la vieille ville, arro-

issant les badauds d'oranges, de cou-
leurs et de rythmes, les «Nùsseln» de la
société de carnaval de Steinen, un vil-
lage schwytzois. Une animation due
aux efforts conjugués de l'Office de
Tourisme de Neuchâtel et Environs, de
la Communauté des Halles et du Vieux
Neuchâtel et d'Alois Schindler, membre
de la communauté. Ce dernier, origi-
naire de Steinen, souhaitait implanter
en sol neuchâtelois cette tradition hiver-
nale.

— L'idée m'est venue en discutant
avec des amis de la Communauté des
Halles et du Vieux-Neuchâtel, confie
Alois Schindler. Février est un mois
mort, il ne se passe rien. Il s 'agissait
donc d'animer un peu le centre-ville.

Carnaval, on le sait, a une significa-
tion à la limite du religieux et du païen.
A Mardi-Gras, on fait une dernière fois
ripaille de nourriture et de bonne hu-

meur avant d'entamer la longue pé-
riode de jeûne du carême. Et puis, dans
certains cantons, les costumés, vêtus de
peaux de bête et affublés de masques
en bois, sont censés exorciser, à travers
leur cacophonie du diable, les esprits
du mal. Aujourd'hui, même si le carême
n'est plus strictement observé, la tradi-
tion du carnaval, elle, reste vivace.

Hélas, elle reste l'apanage des can-
tons catholiques...

— Je n'avais pas pensé à cela, ré-
pond Alois Schindler. Mais en fait, les
Neuchâtelois font déjà officieusement
carnaval lors de la Fête des Vendan-
ges. Donc, il ne me paraît pas impossi-
ble d'acclimater cette tradition chez
nous.

— La société de Steinen se caracté-
rise par une danse spéciale appelée
«Nùsseln» («noisettes»), d'où notre
nom, explique un costumé, conseiller
d'Etat «au civil». On s 'agite frénéti que-
ment sur un rhythme scandé par des
tambours, un rythme qui a quelque
chose de primitif, de tribal. Aucun habi-
tant de Steinen ne peut l'entendre sans
se sentir des fourmis dans les jambes!

Ce nom fait également allusion à la
coutume qu'avaient autrefois les hom-
mes masqués de distribuer des noiset-

tes aux badauds. He oui, a l'époque,
les oranges coûtaient cher!

A Steinen, petit village de 2300
âmes coincé entre Art et Schwytz, le
carnaval est un élément de sociabilité:

— Ces dernières années, nous avons
vu notre population augmenter consi-
dérablement. Mais grâce à la société
de carnaval, dont sont membres envi-
ron un tiers du village, nous n'avons
jamais eu de problèmes d'intégration,
relève notre conseiller d'Etat déguisé
en «grôsi», une sorte de matrone en
jupons colorés.

Pour les «Nùsseln», cette visite à
Neuchâtel faisait figure de mise en
train avant leur carnaval, qui se dérou-
lera aujourd'hui et demain. Tous les 5
ans, le dimanche est consacré à un
grand cortège humoristique et satiri-
que. Le prochain aura lieu en 1992, 1
ans après le 700me anniversaire de la
Confédération et année de l'Europe.
De quoi exciter la verve caustique des
hommes masqués!

La fête de Carnaval trouvera-t-elle
un terrain fertile à Neuchâtel? L'avenir
le dira. En tout cas, samedi, les ba-
dauds ont apprécié cette irruption toni-
truante et colorée dans le brouillard et
la grisaille de la ville... O^h. L.

w

IRRUPTION TONITRUANTE - Pour la horde de schwytzois masqués qui ont déferlé samedi sur le chef-lieu, cette visite
I à Neuchâtel a fait figure de hors-d'œuvre avant leur carnaval d'aujourd'hui et demain. Phoios Pt. S-

Gérald Comtesse
à la Galerie

des Amis des Arts
mm our sa deuxième exposition de
T* l'année, la Galerie des Amis des

fS Arts de Neuchâtel ouvre ses por-
tes à un Neuchâtelois, Gérald Com-
tesse, né en 1944. A 16 ans, il com-
mence à peindre dans l'atelier de Ja-
nebé, à 17 et 19 ans il reçoit la Bourse
fédérale des Beaux-Arts, à 20 ans, il
occupe pour la première fois les cimai-
ses de la Galerie des Amis des Arts. A
45 ans, aujourd'hui donc, il compte à
son actif de nombreuses expositions en
Suisse et à l'étranger. Si à Neuchâtel il
est choyé, en Suisse allemande, on se
dispute ses toiles.

Résolument figurative, sa peinture of-
fre des sujets aussi évocateurs que di-
vers. Grand voyageur, Comtesse nous
fait partager, à travers sa riche pa-
lette aux couleurs éclatantes, les émo-
tions ressenties en Egypte et en Italie
— à Venise et dans les Fouilles, nou-
velle source d'observation pour l'artiste
— où ciel et eau, terre, pierre, végéta-
tion sont prétextes à des variations
infinies de bleus, du plus clair au plus
intense, de jaunes, d'ocrés, de rouge-
brique, de verts. Et tout près de chez
lui, sa prédilection pour les plans d'eau
trouve à s 'épanouir dans des paysages
où l'Areuse joue aux miroirs.

Lorsqu 'il est sédentaire, Comtesse
peint de très beaux nus aux fleurs ou
aux fruits, des compositions de person-
nages plantés dans des décors imagi-
naires, ou encore des natures mortes
chatoyantes.

Si les thèmes en sont varies, la pein-
ture de Comtesse présente une unité de
style par le traitement de la pâte dans
laquelle les couches se superposent et
se fondent. Au cours des ans, la touche
s'est faite plus légère, la pose des
couleurs plus fluide et les sujets, plus
dépouillés, ont gagné en vigueur.

La Galerie des Amis des Arts pré-
sente une cinquantaine d'huiles et une
quinzaine d'aquarelles récentes de ce
coloriste-né qu'est Gérald Comtesse,
/comm

% A voir à la Galerie des Amis des
Arts, à Neuchâtel, du 12 février au 12
mars 1989, tous les jours sauf le lundi, de
10 à 12 et de 14 à 17 heures.

Vernissage: samedi 11 février 1989 à
17 heures.

Couleurs variées
à l'infini

Artiste
neuchâteloise
au Pommier

L'artiste neuchâteloise Geneviève Pe-
termann expose à la galerie du Pom-
mier une trentaine d'œuvres récentes.
C'est la deuxième fois que cette jeune
femme présente ses peintures, et sa
première exposition il y a deux ans à
la Cité universitaire n'avait pas laissé
le public indifférent. Dans des tons dé-
gradés, rouges brûlants, bleus délavés,
roux, noirs et gris, en acry l et techni-
ques mixtes, ses paysages parfois
presque figuratifs s 'échappent de la
réalité dans des jeux d'ombres, dans
des brumes rougeâtres.

On voit pourtant surgir ici et là une
montagne, une plaine, mais l'abstrac-
tion demeure omniprésente chez cette
artiste qui fréquente l'Ecole des arts de
Genève. Ses peintures témoignent
d'une vision du monde chaude et som-
bre. Presque pessimiste.

0 F. K.
%) Galerie du Pommier, peintures de

Geneviève Petermann, jusqu'au 25 fé-
vrier.

AGENDA

Maison du Prussien: 20h, Lundi du Gor,
«La botanique de A à Z», conférence
avec diapositives par M. Marc Burgat.
Salle du Pommier: 20h 30, «Une sorte
d'Alaska» et «Un pour la route», d'Ha-
rold Pinter, par l'Atelier-théâtre ABC.
Théâtre: 14h30, Joie du Lundi, «Pour
l'amour d'un aigle», «Rendez-vous à
Vienne» et «Hivernales», films.
Temple du bas/salle de musique:
20h 13, «La création-providence de Dieu
et gérance de l'homme», par MM. Pierre
Buhler, professeur et Otto Schâfer-Gui-
gnier.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le _9 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Winkler, r.de l'Hôpi-
tal. Ouverte de 8h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police _&
251017 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 8 h à 2 2 h, sans interruption.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 14h à 1 8h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15h à
17h45.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h <jP
245651.
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Collège latin (2e 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.
Ecole club Migros: (14h-18h) Helga
Schuhr, peintures.
Galerie du Pommier: (10h-12h et
14 h-19 h) Geneviève Petermann, peintu-
res.
Galerie de l'Evole: (9h-12h et
14h-18h30) oeuvres diverses.
Plateau libre: (15h-2h) Azikmen, reg-
gae.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES
— Une position dominante sur le
marché suisse, . PA Dwoisir.

Les Fabriques de Tabac Réunies
S.A. (FTR), filiale suisse du groupe
Philip Morris, ont réalisé en 1988
un chiffre d'affairés global de 1,2
milliard de francs, dont 663 millions
sur le marché interne» Sur ce mon-
tant réalisé en Suisse, 385 millions
ont été versés à la Confédération,
notamment pour le financement de
l'AYS.

Les Fabriques de Tabac Réunies
ont produit en 1988 11,9 milliards
de cigarettes dont 6,1 milliards ont
été vendues sur le marché suisse et
5fi milliards exportés essentielle-
ment vers la Scandinavie, le
Moyen-Orient et l'Afrique.

Les FTR ont renforcé leur position
dominante sur le marché suisse..La
quote-part des FTR est passée de
38% en 1987 à 38,4% en 1988.

Marlboro, la tigarètte Ici plus
vendue au monde, reste également
en tête en Suisse avec une quote-
part de 19%. Lés autres marques
principales des FÎR sont: Murattl,
Merit, Brunette, Philip Morris £xtra
et Ultra, Star.

L'effectif du personnel des FTR
s'élevait au 31 décembre 1988 à
1246, contre 1217 au 31 décem-
bre 1987. /comm

Un tabac
à milliards
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Rafale
«verbale»
Un nom de pizzeria

qui suscite les réactions
Mardi s'est ouverte à La Coudre la

pizzeria «Al Capone», une extension
du «Dana Bar». Ce nom de baptême,
parce qu'il évoque un bandit des an-
nées 20, trempant jusqu'au noeud pa-
pillon dans le trafic de drogue et d'al-
cool, fort amateur de jolies femmes et
avec cela pas avare de rafales de
mitraillettes, a suscité quelques réac-
tions de la part d'«incorruptibles» neu

^châtelois.
Il nous a paru légitime de permettre

au tenancier de l'établissement, Vi-
cenzo Cito, de s'exprimer quant au
choix de ce nom controversé.

— Je n'ai voulu offenser personne,
explique Vicenzo Cito. Je tiens le
«Dana Bar», un bar sans alcool, depuis
deux ans et demi. En septembre de
l'année dernière, j 'ai obtenu la patente
B, qui m'autorise à proposer à ma
clientèle des boissons alcoolisées. Cela
m'a suggéré l'image de la fin de la
Prohibition. Et qui incarne mieux cette
époque que le légendaire Al Capone?
J'en ai donc profité pour changer de
raison sociale. Je cherchais un nom ori-
ginal, sortant des chemins battus, pour
frapper l'imagination des gens, et sus-
ceptible d'attirer une autre clientèle
que ma clientèle habituelle. «Pizzeria
de La Coudre», cela aurait été bien
insignifiant comme nom! C'est une opé-
ration de marketing en quelque sorte.

Bien sûr, le patron de la pizzeria «Al
Capone» pensait bien que son choix
allait provoquer des réactions:

— Mais je  n'imaginais pas ce type
de réactions, précise-t-il. Il ne m'est pas
venu à l'esprit qu'on puisse croire que
j'avais l'intention de glorifier une figure
tristement notoire du banditisme. Je ne
souhaite pas attirer les gens en me
servant de l'aura d'infamie du person-
nage, mais en misant sur la nouveauté
du nom et sur l'humour du jeu de mots
(réd.- dans la publicité annonçant l'ou-
verture de la pizzeria figure la phrase:
«Halte à la Prohibition!» en regard de
l'effigie du mafioso de Chicago). Je
sais bien qu'Ai Capone n'était pas un
personnage reluisant, mais enfin, la lit-
térature, le cinéma s 'en sont emparés
avant moi sans qu'on crie au scandale!
Al Capone est un peu devenu un mythe,
un mythe du mal, certes, mais un mythe
quand même. Les photos qui décorent
les murs de mon établissement sont
d'ailleurs tirées de films.

Pour Vicenzo Cito, il s'agissait de
créer un cadre, une ambiance, qui,
d'après les premiers avis recueillis,
plaisent bien à la clientèle. L'insou-
ciance d'une époque pétillante comme
des bulles de Champagne, sur fond de
rythmes de jazz et de belles tirant
nonchalant sur leur fume-cigarettes.

— Je ne vais pas pour autant me
lancer dans le trafic de drogue, plai-
sante Vicenzo Cina, qui ajoute: Et puis,
le Département de police m'a donné
son autorisation et n'a rien trouvé à
objecter à cette nouvelle raison sociale.
Il y a d'ailleurs d'autres pizzerias en
Suisse romande qui ont adopté des
noms évoquant les années de la Prohi-
bition, par exemple le «Borsalino» à
Verbier.

O Ch. L.

Yno-Union
danse

Beau'projet pour ta troupe Yno-
Tanztheàter qui passait vendredi
soir au Théâtre de Neuchâtel avec
trois numéros de son répertoire,
«Crossroads», et des extraits de
son nouveau spectacle prévu pour
le printemps, «Rare»: tes dnq dan-
seuses, et danseurs dont deux,
Gaby Phiftips-Gaugler et Errai GUI
sont issus de feu ta Mudra de Bé-
jart, ont pour propos d'Intégrer tes
divers langages chorégràpMques
contemporains, çtossMsme façon
ballet, j a z z, danse libre école Mar-
lha Graham, jusqu'à la break-
dançe inventée par lès gamins dés
espaces urbains américains  ̂D'où te
titré de la troupe: «Ynà» veut dire
«Union». Cette bonne intention de
réconciliation donne le meilleur et te
pire.

La lumière se lève. Errât GUI est
en scène pour le premier aperçu du
langage du chorégraphe Rey Phil-
lips. Travail au sot, naissance, com-
mencement, conquête, phases de
succès puis d'impuissance, d'expan-
sion ou de retrait: tout cela est très
haché. On volt ce que font tes jam-
bes, que font les bras, mats on ne
voit que peu un homme plongé
dans les «Eaux sombres», titre de
ta pièce. On reçoit aussi tes pre-
miers claquements de mains sur tes
cuisses et tes premières exhalaisons
vigoureuses qui font la ponctuation
de ta manière de Rey Phillips.

Danse ensuite Gaby Phllllps-
Gaugler, celle dont la atechnique
la plus achevée permet d'occuper
chaque rupture d'un intense pré-
sence personnelle, sans déstabilisa-
tion du discours. «Passages» est te
titre du morceau, dont ta significa-
tion est moins sensible sur scène que
dans te programme, mars qui déli-
vre quelques humeurs et traits d'es-
prit a f tachants.

«East of the suri» fait ensuite In-
tervenir deux autres danseuses, Lu-
anda Santos-Wyss et tsabet Zim-
mermann: la seconde manifeste une
évidente capacité d'accorder son
tempérament au tangage en cours,
et ses Interventions ont une agréa-
ble plénitude.

il n'en reste pas moins que l'on
est devant un patchwork, un col-
lage de styles, qui finit par faire
épreuve de connaissances choré-
graphiques, trait encore exacerbé
par le côté mime du «théâtre
danse», où te déroutement de l'his-
toire sans parole n'est pas sans
réclamer sa dîme de devinettes,
plus ou moins élégantes,

Le défaut du genre sombre fran-
chement dans le mauvais goût péni-
ble avec «Raro» - ce titre déjà, qui
est censé parler de Clara et de
Robert Schumarm, et de leurs diffici-
les rencontres! En être réduit à faire
pianoter par ferre te pauvre
Chrrstopher Mac CoHum pour indi-
quer que le musicien s'adonne à sa
muse est d'une Indigence digne de
saynète de patronage. Dépeindre
le trouble, ta passion romantique
par te jeu de deux âmes était me
bonne idée, mais leur résormance
avec un personnage de musicien
raidi dans son rate et réduit à la
dochardtse psychologique est d'un
grotesque peu pertinent.

Arrivées là dessus, tes «Scènes
d'enfants», faisaient une cerise dé-
cidément bien klfsch sur un specta-
cle dont tes performances et le vo-
cabulaire ne sont pas en cause,
mais qui n'arrive pas à faire une
phrase parce qutl n'a rien dire
peut-être,, sinon que le chorégra-
phe est au courant des chorégra-
phies dont on parle. Le public était
très réduit, H a longuement ap-
plaudi.

O Chrîstiane Givord.

z lèves au blanc
Les vacances à fa neige, ça n'est

pas seulement pour tes «grands»!
C'est pourquoi, les écoles organisent
chaque année des journées ou des
semaines de ski, en fonction de l'âge
des élèves. Vu la relative pénurie et
surtout le retard de la neige enregis-
trés depuis quelques années, les
camps de ski ont de plus en plus lieu
en février ou en mars.

Cet hiver, tout se déroule comme à
l'accoutumée, en dépit du temps par-
ticulièrement doux. Les camps de ski
sont maintenus, et jusqu'à présent, ils
ont connu un plein succès.

Certaines-écoles ont aussi droit à
une semaine de relâche dès le lundi
27 février, histoire de goûter aux
Joies des sports d'Mver en famille,
dans le prolongement du camp de ski.
C'est aussi la semaine du 1er mars.
Ainsi/ l'école primaire, l'école secon-
daire et l'école professionnelle font
une pause d'une semaine, maintenant
traditionnelle , recukmt pour mieux
sauter le cap de février à mars. En
revanche, les deux gymnases, canto-

nal et Numà-Droz, ainsi que l'Ecele de
Commerce, renoncent à cette semaine
de relâche, étant donné que leurs

élèves bénéficient dlune semaine sup-
plémentaire durant les vacances
d'éfé./ch!

CAMP DE SKI - Les vacances de neige, ça n 'est pas seulement pour tes
grands! ' '§r -M

Construire un
monde vivable
C'est le conseiller fédéral René

Felber qui lancera la désormais
traditionnelle campagne Pain pour
le prochain/Action de Carême, à
l'occasion d'une cérémonie qui aura
lieu le 10 février à la Cathédrale
de Berne. Cette année, la campa-
gne est placée sous le thème «Inté-
grité de la Création». Un thème
illustré par des reportages, à pa-
raître régulièrement dans les jour-
naux, réalisés par les journalistes et
les experts de Pain pour le pro-
chain/Action de Carême. Ces té-
moins ont sillonné les pays du tiers-
monde, se rendant partout où des
projets de développements écolo-
giques ont été mis sur pied, notam-
ment aux Philippines, en Inde, au
Cameroun, en Amazonie. M-

les vacanciers d'hiver boudent les semaines de ski.
Ils préfèrent s envoler pour des destinations ensoleillées

SABLE, PLAGE ET COCOTIERS - A la recherche du soleil perdu. j t .

LI 
a plupart des agences de voyage
I de la Ville s'accordent sur ce point:

A depuis quelques années, les semai-
nes de ski sont les laissées pour compte
des vacances hivernales. Les réserva-
tions diminuent comme peau de chagrin
de saison en saison.

— // est faux de dire qu'il tombe
moins de neige chez nous, corrige un
responsable d'agence. Simplement,
elle tombe un peu plus tard.

Sans doute. Mais apparemment, les
amateurs d'ivresses sur fond de pistes
étincelantes, de pics enneigés et de ciel
sans nuages n'ont pas la patience d'at-
tendre une hypothétique manne blan-
che. Ils préfèrent limiter les dégâts, en
ne partant qu'un ou deux jours, pen-
dant le week-end par exemple, plutôt
qu'une semaine entière.

— Les gens hésitent à s 'offrir des
vacances à la neige, tout de même
relativement coûteuses, sans être cer-
tains d'y trouver leur compte, c'est-à-
dire le soleil, le ciel bleu et la pou-
dreuse, ajoute-t-on dans une autre
agence.

Cette année, les victimes de l'au-
tomne prolongé sont partis quand

même, remplaçant les joies du ski par
celles de la marche à pied! L'annula-
tion n'est en effet pas toujours possible.

Les personnes privées de loisirs
blancs se rabattent-elles pour autant
sur les voyages long courrier?

— Pas forcément, car la clientèle de
ces deux catégories de vacances n'est
pas la même. Ce qui se passe en fait,
c'est que les gens se retrouvent avec un
budget plus important pour les vacan-
ces d'été. Cette année, les réservations
pour l'été ont démarré plus vite en
raison du manque de neige. Normale-
ment, elles ne commencent qu'à la mi-
février, voire fin février, répond un
voyagiste.

Tout dépend bien sûr aussi de l'en-
droit où l'on vit: on comprend qu'à
Neuchâtel, cité emprisonnée sous une
chape de brouillard durant tout l'hiver,
les gens soient en mal de lumière et de
chaleur. A la Chaux-de-Fonds, par con-
tre, ville gratifiée d'un hiver idyllique,
on ressent moins douloureusement le
dépouillement hivernal.

Toujours est-il que certaines agences
ont enregistré une sensible progression
des demandes de destinations exoti-

ques, cette année. Le Kenya et la Thaï-
lande ont le vent en poupe, talonnés
par les îles, Caraïbes, Antilles, Seychel-
les, Canaries et île Maurice. Mais y a-
t-il un lien de cause à effet entre le
défaut d'enneigement, ou les conditions
météorologiques déprimantes en géné-
ral, et l'augmentation de la demande
en voyages sous les palmiers ou les
cocotiers?

Cela n'est pas certain, estime-on du
côté des agences. Il s'agit plutôt d'un
phénomène social. On remarque en ef-
fet, depuis quelques années, que les
gens - du moins ceux qui en ont les
moyens - partent deux fois par an, une
fois en hiver et une fois en été. Pendant
la mauvaise saison, ils optent pour le
dépaysement des pays lointains, el
pendant les mois de juin, juillet, août,
septembre, ils restent dans les frontiè-
res européennes. On note même une
tendance à mettre l'accent (en durée et
en espèces sonnantes et trébuchantes)
sur les évasions hivernales, certaines
destinations comme l'Italie, l'Espagne,
la Grèce, Majorque... étant prises d'as-
saut pendant l'été.

O Ch. L.

Destination: le soleil

¦ CRÉATION - P. Buhler et O.
Schâfer-Guignier traiteront ce soir à
20 H 1 5 au Temp le du bas la question
de savoir comment l'homme est appe-
lé à être le gérant de la création sous
le signe de la providence de Dieu,
/comm
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Inscrivez-vous dès maintenant

Débutants :
Début des cours,
semaine du 1 3 février

Anglais:
mardi 14 h 10 - 15 h 55
mercredi ,20 h 10 - 20 h 55
mardi i
jeudi } 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Allemand :
lundi 12 h 10 - 13h50
mercredi 18 h 15 - 20 h

Espagnol :
lundi 18 h 15 - 20 h

Italien :
Mercredi 1 8 h 1 5 - 2 0h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment, .t*™.-w

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 8 h à 21 h 30

y compris le samedi matin.
590885-10
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Prix catalogue Fr. 2190.- 1
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ISRAËL
Un voyage à ne pas manquer :

du 1er au 12 mai 1989
Du Mont Hermon à la mer Rouge.
Tél. (021 ) 964 33 39. sseseo-io

Sauvegarde de la Création
Ce soir, 20 h 15,
temple du Bas

La Création
Providence de Dieu
et gérance de l'Homme.
P. Buhler, professeur à
l'Université de Neuchâtel.
O. Schàffer-Guignier ,
assistant, Université
de Neuchâtel.
Entrée libre. 539526-10
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COURS DESSIN et PEINTURE
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CONCOURS D'ARCHITECTURE
POUR L'HÔTEL DE VILLE DE MONIREUX

Le jury chargé d'examiner les projets remis s'est réuni les 16, 17, 18, 30 et 31 janvier 1989 dans
les salons de l'ancien Hôtel National à Montreux, où les projets sont exposés. •
Il a décerné les prix suivants :
1" prix TAOR à M. Marc RUETSCHI. architecte, Lausanne
2* prix LOGOS à M. Joerg WIDMER , architecte, Lausanne
3' prix SESAM à M. Thomas URFER ,

architecte FAS/EPF/SIA, Fribourg
4- prix NAUTILUS à l'Atelier Zéro 3, MM. P. Gamboni, S. Link

Lt Nguyen, architectes EPF
5' prix SI PAR NUIT à ACAU, Atelier Coopératif

D'HIVER UN d'Architecture et d'Urbanisme
VOYAGEUR... MM. J.-P. DELLENBACH, D. DUBOIS-FERRIÈRE.

R. GAULIS, Mme N. ITEN, M. M. REY, architectes
EAUG-ETS, Genève-Carouge

6' prix CLOSE TO ME à REINHARD + PARTNER, PLANER +
LA VILLE ARCHITEKTEN AG, ARCHITEKTEN

BSA/SIA, MM. P. MEYER et B. MOSER, Bern
V prix SECANCE à M. P. MAGNIN, architecte ETS, Genève
Il a, en outre, décidé l'achat des projets suivants :
1" achat ESPRIT DE L'ÉPOQUE à ASS ARCHITECTES,

MM. ANNEN-SIEBOLD-SIEGLE-STAMPFLI,
architectes EPF, Le Lignon/GE

2' achat TK 714 à M. N. DEVILLE, architecte EPF, Genève
D'autre part, le jury déclare que le projet ayant obtenu le premier prix justifie le mandat
d'exécution à son auteur.
L'exposition publique aura lieu du 14 au 26 février 1989, à l'Hôtel National de Montreux,
Ch. du National,
tous les jours de 14 h à 19 h,
samedi de -14h à 21 h,
dimanche de 1 0 h à 1 9 h .
Le vernissage de l'exposition aura lieu le lundi 13 février 1989 à 17 heures. 535361-20

AVEC Fr. 35000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À CERNIER

Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre
du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

en construction

4 et S PIÈCES
ATTIQUE DUPLEX

comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,
jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 et 3 chambres à coucher,

2 salles d'eau, réduit.
Possibilité d'acquérir séparément garage

et place de parc. 591423-22

Résidence «LES VERGERS » - La Neuveville
Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du lac

et de la plage, petit immeuble de 7 unités

3% PIÈCES I
4%PIÈCES I
ATTIQ UE I

Vastes séjours, cuisines habitables, 2 ou 3 chambres,
2 salles d'eau, caves.

Possibilité d'acquérir garages individuels et places de parc.
Nécessaire pour traiter: Fr. 40.000.-. 590035-22

À BOUDRY
magnifique situation ensoleillée et calme

1 VILLA DE 5 PIÈCES I
I vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée parfaite- I
I ment agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, I

sous-sol excavé, couvert pour voitures.
586333-22 I

A vendre à
Porrentruy/JU

joli
immeuble de
vieille ville
rénové avec 9

logements,
rendement
intéressant.

Prix de vente à
débattre après

visite.
Tél. (061 )
99 50 40.

590144-22

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

grand

immeuble
avec logements
et commerces

bonnes communications,
partiellement rénové.

Prix de vente Fr. 3,6 Mio.
Adressez vos

demandes sous
chiffres 1334 A, ofa

Orell Fùssli Publicité
S.A., case postale,

4002 Bflle.
586341-22

A vendre à
Grandfontaine/JU

joli

immeuble
à 3 familles

rénové, objet idéal
pour petite bourse.
Prix selon entente

après visite.
Tél. (061) 99 50 40.

590145-22

A vendre à
Dombresson à

quelques minutes de
Neuchâtel

2 maisons
familiales
jumelées

vœux de construction
peuvent encore être

pris en considération.
Cheminée, garage,
quartier tranquille.
Prix Fr. 495.000.-.

Tél. (061) 99 50 40.
586015-22

A vendre au centre de Peseux, Grand-Rue 39

IMMEUBLE
comprenant 1 surface commerciale + 3 appar-
tements + garages.

Fr. 2.150.000.-.

Pour tous renseignements, écrire ou téléphoner
à:

FÏGEF Mï
Rue Ernest-Roulet 1 - 2034 Peseux

Tél. (038) 31 83 00. romz-xi

À FONTAINEMELON
Situation privilégiée en lisière de forêt,

I très belle vue sur le Val-de-Ruz

1 ATTIQUE DUPLEX I
de 170 m2

vaste séjour avec cheminée, grande cuisine
parfaitement agencée, galerie, 3 salles d'eau,

garage double, part au tennis privé.
Nécessaire pour traiter: Fr. 60.000.-. 586205-22 I

y s.
Particulier vend

immeuble locatif
à rénover, à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres R 28-078171,
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 586359-22

N /

Je cherche (canton de Neuchâtel, Jura et Jura
bernois)

immeubles ou maisons locatives
Décision rapide. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffres 28-120281 â Publici-
tas, 2302 La Chaux-de-Fonds. 591002-22

A vendre \
A CHAMPAGNE/VD (sortie N5)

villas neuves
de 5 el 7 pièces •

construction soignée, entièrement exca-
vée, garage, place de parc, situation calme
et ensoleillée. Prix de vente dès
Fr. 565.000.-

A SAVAGNIER (Val-de-Ruz)

1 appartement
de 6 pièces 146 m2

dans luxueuse petite PPE.
3 salles d'eau, cuisine agencée, coin à
manger, séjour avec poêle, terrasse cou-
verte de 20 m2, 4 chambres à coucher,
accès direct au jardin, libre tout de suite.
Ecrire à MODANTIC
LA JONCHÈRE SA
2043 Boudevilliers. 5914.6 .22

I A louer

APPARTEMENTS
NEUFS

tout confort, cuisine complètement
équipée, vue sur le lac et les Alpes.
Entrées individuelles, buanderies
personnelles, caves

3V2 pièces
Fr. 1450.- + Fr. 100.- de charges

4V2 pièces
Fr. 1850.- + Fr. 120.- de charges

Tél. (038) 31 42 39. 586215-26

à LOUER BHfrrrRrHntout de suite Û^̂^̂ UMU

places de parc
dans garage collectif
Rue de Gibraltar à Neuchâtel
(est de la ville).

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

701006-26

_¦ EBB i_

NEUCHÂTEL - CENTRE VILLE
| A louer dès le 1er mars 1989,

bureaux neufs aménagés
avec cuisine agencée et deux W. -C.
Surface: 210 m2.
Bureau d'études E. SCHERTEN-
LEIB.
Tél. (038) 25 04 04. 591405-26

Famille 2 enfants
avec fonds propres
cherche de
particulier

MAISON-
IMMEUBLE
avec jardin,
éventuellement en
viager et en
cohabitation, ou
toutes autres
porpositions.
Discrétion assurée.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-8742. 589509-22

A vendre
au centre de La Chaux-de-Fonds

un appartement
2e étage, luxe, de 181 m2,'

6% pièces, rénové

une surface
de 176 m2

avec 2 appartements rénovés de 3 piè-
ces + 147 m de combles aménageables

un appartement
de 4 pièces

au 9e étage dans immeuble récent.

Tél. (039) 26 72 74. 586280 22

A vendre
au centre de

Saint-lmier/BE
grand

immeuble avec
logements el
commerces

6 logements, salle,
magasin, 19 garages,
agrandissable. Prix

selon entente.
Avantageux.

Tél. (061 ) 99 50 40
590146-22

EEXPREgS
PUBLICI TÉ
038/256501

Important commerce cherche à louer ou à acheter

LOCAUX
D'EXPOSITIONS

de 800 à 3000 m2, situés au centre ville ou aux
environs de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres 91 -83 à ASSA Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 591453 2e

espace
& habitat

Ék vendre 7̂ -._ Jrand-Cernil A-
Les Brenets

les deux derniers

appartements
de 2 et 6/2 pièces

Choix des finitions au gré du preneur.
Prix de vente Fr. 135.000.-

et Fr. 365.000.-.
Renseignements

Tél. (038) 31 99 95
rue du Château 25 - 2034 Peseux.

591422-22

Colombier I

VILLA
INDIVIDUELLE
DE 4 PIECES

Style comtempqram.
A proximité du centre, avec garage. I
place de parc et terrain privatif.
Disponible tout de suite ou à convenir. . I
Pr_x : Fr. 555.000.—.
Financement privé analogue à l'aide I
fédérale. ' 700354-22 I

fil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Salnt-Honoré 3.2001 Neuchâtel, Tél. 038 / 25 75 77

EJBJM

A LOUER
à AREUSE

Chemin des Pinceleuses 2,
transports publics à proximité,

4% pièces neuf
5% pièces neuf

Libre: immédiatement pu à convenir.

Pour tous renseignements : SOTOSS-îS

mût BHM lllBI1m

EEXPIœSS
FEUILLE DAVIS Df MU IIA T II ̂ ^̂^̂^ (̂ ¦¦i. '̂̂^ ^̂ -*

Les Messes
Pour l'été ,
grand chalet ancien.
6 pièces, jardin,
cheminée, bon accès.
Fr.355.- par semaine.

\?J (021 ) 22 23 43
Logement City

586362-26

¦ F̂ v
irr̂ ^des

PhotocoPieS

^-@-^

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

À LA COUDRE pour le 1er avril 1989

4/2 PIÈCES DUPLEX
cuisine agencée, salon avec cheminée,

3 chambres à coucher.
Location mensuelle: Fr. 1370.- + charges.

^B . 586334-26 I

MUSIQUE PARAGUAYENNE
LOS ASES DEL PARAGUAY

se produit au bar et dans les différents

restaurants de L'EUROTEL_____________________________

du 17 janv. raMPiè* Jl i
au AcffitvifyrJxiffi?! mardi

28 fév. /fc^^̂ /O îy  ̂ au samed'

de 18 h 30 à 22 h 30
E i J R O T E L

15-17 av. de la Gare - Tél. 21 21 21
588520-10

Pour vos carrelages \
une bonne adresse ^B̂ ^̂ J

PIERRE 3 §̂
BARBIER S.A. m^
Neuchâtel, ^^^
Saars 131. Tél. 25 20 27.

586219-10

H AVIS DMBBS GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.582473-10

IVfmele

W # a\f
Votre centre Mie/e
et £/ectro/t/x
du L/ttora/
IA S c. ¦ 585055-10W. Steiger
P/erre-à-Maze/4, 6
2000 Neuchâte/
Te/. 038252914



...2 litres sous le capot.

.̂ ^siBBBj^^^^^^^^^^^M «mmumr Lorsqu 'on dispose d'un volume aussi
/j * * * * *m*' \_\_x généreux dans son coffr e à bagages , on peut

,/âp "*"** ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ B k̂ supposer  béné f i c i e r  d' une  pu i s s ance  corres-
f f f  WmW/iimmmT S 

^̂  
pondan te  sous le capot.  Et c'est p réc i sémen t

'// vzaAsinïmxmi.. ' ^^—^^^  ̂ ^L 
le cas: la Croma m a n i f e s t e  

un  
t e m p é r a m e n t

// M ak M mp»»yM & spor t i f  et dispose d' un vo lume de charge ,
_ /f i  Bk _____________ grâce à son faste hayon arrière , qui ferait

WÊÊ î «̂ SiiiJiw8 WÊ_  W P â l i r  de m u l t i p l e s  breaks .____
Y <" f A f  ï-?^???r^^^M^^^~™jjjjj! '''Ŝ  

___
W¦¦Pt _ £ W-WmV^^^  ̂ Ce ne sont n a t u r e l l e m e n t  là que deux

# 
^^^^^^ 

des 

n o m b r e u x  
avan tages  

de cet te 

b e r l i n e  

qu i
/ L font qu 'elle est l'une des plus attrayantes

g gÉjfj & tle sa classe.  L' un  des 450 concess ionna i res

__.\__*___M_àm' WÊÈÊSmWÊ \m"\ ^'
al se 

' era un  P' a ' s ' r ^ e v °us t r ansme t t r e

ĝ *̂***!̂  ̂
___—^

» ^iM^J M̂ia^ 1 des i n fo rma t ions  détai l lées  s u r  la 

Croma 

el
¦Mil .11 If f  4îl sur  sa g a m m e  très complè te .  Mais  seul  un essai
¦fLJff ' ¦ f i WÊ af màWmmM m '- _ j A m vous p e r m e t t r a  d' appréc ier  le vé r i t ab l e  sen-
W. : ¦ -% _} m_ W_ W_ w_ W__. HBviflF 9H . «1 WmmmàWm BL~-1 W_\ t iment  que peu t  p r o c u r e r  la pa r f a i t e  h a r m o n i e
IL H Que confère la conception avancée de ce

H véhicule.
V __ *$'¦ K *l î ï f f M ^ ans  c'c ëa r a n t 'e an t i co r ros ion .  Fi-

nancement et leasing avantageux par Fiat
Crédit SA.

Croma 2.0 i. e., Super i. e., Turbo i. e. et
I les modèles ABS.

La Croma. La raison d'une passion. M___W____M£____f_____W
586217-10

' Éf lâf MMÉÙiMMM

I ^HLA PRESSE est notre produit
LES ANNONCEURS sont nos clients
Quant à VOUS, vous êtes peut-être le
futur

CONSEIL-CLIENT
(service extérieur)

de notre département vente

Nous attendons de vous :
- une solide formation commerciale
- une certaine expérience et surtout le

goût de la vente
- de l'aisance dans le contact avec la

clientèle
- du dynamisme et de la volonté dans le

travail
- si possible des connaissances en matiè-

re de publicité-presse.

Nous vous offrons :
- un travail varié, laissant une large place

à l' initiative personnelle
- une formation spécifique de notre bran-

che
- des vastes possibilités de développe-

ment
- tous les avantages sociaux d'une gran-

de entreprise.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Si ce poste vous intéresse, adressez-nous
votre offre détaillée sans tarder, accompa-
gnée d'un curriculum vitae complet et
d'une photo à Monsieur Patrick Cuénoud.

590030-36

PUBLICITAS
9, rue de la Treille 2001 Neuchâtel

fmmmÊmamamÊÊmÊmÊÊÊÊimÊmÊmÊmmÊmÊmÊËËimmÊÊÊÊmÊ âm
EUGÈNE BUHLER & FILS S.A.

Sables et graviers - 2074 MARIN
I cherche

I TECHNICIEN EN BÂTIMENT
I ou laborant à qui sera confié les tâches suivantes:
I - Contrôle et analyses des graviers et bétons.
I - Surveillance de la qualité pendant la fabrication et sur les chantiers.
I - Participation à la fabrication de bétons.
I - Conseils à la clientèle.
I - Engagement dans la vente de nos produits.

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour aider, dans l'organisation des transports, établissement de bulletins de livraison sur
ordinateur et réception de commandes téléphoniques, travaux divers de bureau.
Pour ces deux postes, la connaissance de la langue allemande est indispensable.
Les personnes ayant un contact facile trouveront chez nous une activité intéressante.

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
avec expérience de chantiers pour nos camions-malaxeurs.

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact avec nous par
téléphone au N° (038) 33 30 14. 590126-36

awmAaawaaaaw Ê̂maam m̂xaam ĤB m̂aaa â âïammwm

_̂ CONSTRUCTION
L__J SERVICE
^K/0r EDMOND MAYE SA

Nous voulons réaliser nos objectifs d'expansion el noire team esl à la recherche d'un

CONSEILLER DE VENTE _.
• Vous êtes dynamique et ambitieux, «Nous vous offrons une activité

vous avez de l'expérience dans la variée et indépendante. Possibilité
vente, vous connaissez bien le de réaliser des gains substantiels, à
marché neuchâtelois, les défis ne la mesure de votre engagement. Le
vous font pas peur, vous êtes précis soutien d'une entreprise structu-
et bien organisé, vous avez du flair rée. Prestations sociales au-dessus
et vous êtes un battant, correct en de la moyenne ainsi que d'autres
affaire. avantages intéressants.

_ MEM8BE _ Soumettez-nous votre dossier de candidature complet (lettre manuscrite, curriculum vitae,

I SNQCI f'10'0 cl C0P'C  ̂cer,
'''

ca,s
' 

adressée n Edmond Maye qui vous assure son entière discrétion.

II __^^—̂_ _̂________________É1
_ _̂____

tÊm____________ _ - ___

I Mandatés par plusieurs I ^HI entreprises du Littoral,
I nous cherchons des

mécaniciens
I de précision
I Nous vous confions des
I missions temporaires
I dès demain.

I Contactez sans plus tar- W Ŵ m  1 W m
I der M. D. Salvi. W À f Wj f 

À ¦

700849-36

Nous cherchons pour une PLACE STABLE un

INGÉNIEUR ETS /
TECHNICIEN ET EN MÉCANIQUE

possédant des connaissances parlées de la
langue allemande, maîtrisant les domaines tels
que la PNEUMATIQUE, .'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.

A ^Wïk.  ^^ ĴMy ^ KRS0HMEL
Ŝ^̂ WBM é M #

KRVKI 
SA

JT ' \_\~__t la \ ^̂ i^̂ ^̂ tw ^ temporoire



MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- |
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- L© OOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage II •
Etats Unis. automatique. VôfS lON/GRir

Dessinateur - Constructeur
Vu l'évolution de notre entreprise, La connaissance de la CAD Nous prions les candidats inté-
nous cherchons un serait un atout supplément. ressés de nous adresser leur
Dessinateur - Constructeur. offre manuscrite, accompagnée
Exigences: apprentissage de Nous offrons à une personne des documents usuels,
dessinateur-machines avec CFC compétente un travail à respon- Référence: 0189010.
et quelques années d'expé- sabilité au sein d'une petite
rience. équipe.

Secteur d'activité 
WT« ¦_¦¦¦#¦»«________

¦
Systèmes d'usinage et d'assemblage rim n/UlCRI I Al
MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17

590727-36 Téléph one 038 44 21 41

• - a

^. r/Ci-y
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l]A_jL-J EEXPRESS
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\m  ̂
Jérôme Jones

j - *  ̂Ê j Mercredi 8 février 1989
VL/ . Jeudi 9 février 1989

T _̂ ẑEm dès 21 h 30
\ ̂ ÉA  ̂ JL à Neuchâtel

à l  _À_ _ J--\_ 1A_L_J Entrée libre
P) **\ tH Consommations

; I Pj l̂ C t légèrement majorées
9 Bissl'-

|_ Informatique industrielle : _|
|_ un virage à ne pas manquer _ë
E— Notre mandant , une entreprise industrielle de la région neuchâteloise, —E
= est une société bien établie , appréciant l' utilisation d'outils informa- =
—— tiques performants. ——

—— Elle cherche par notre intermédiaire un —E

|~ INFORMATICIEN CONFIRMÉ"!
= de niveau Brevet fédéral au moins , et apportant une expérience de déve- =
— loppement software dans un environnement industriel ou commercial. —

iE— Directement rattaché au responsable informatique , il occupera une —E
= fonction clé en tant que =

!- SPÉCIALISTE G PAO _f
=— Il pourra bénéficier de toutes les possibilités de formation sur ce produit —=
— et sera responsable de sa mise en application auprès d'une centaine r
=— d' utilisateurs. ——

5E— Ce poste très attrayant vous intéresse ? Alors prenez contact avec nous —E
— pour un premier entretien confidentiel. —

E— ^Ŝ
BA

/ Computer Brainware Advisors —E
E_ Av. de la Gare 17, 1001 Lausanne, S 021/20 77 25 _E
Ei Conseil en personnel pour l'informatique et l'automatisation. E

Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Zurich

— 586369-36 —
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IIMICHEUN 1
LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU

I 

cherche des
¦̂ ¦_ M______¦ mm mm ma TM Tm -0m. uêAl UIMreprésentants

24-35 ans, de nationalité suisse ou permis C, ayant:

- un bon niveau d'études;
- le goût de la vente et des relations avec la

clientèle;
- des aptitudes à un travail méthodique dans un

réseau commercial déjà organisé, particulièrement
dynamique;

- le sens des questions techniques et un intérêt réel
pour tout ce qui se rapporte à l'automobile et aux

- la connaissance de l'allemand serait un avantage;
- lieu de stabilisation : à définir

Nous offrons :
- une formation technique et commerciale par les

soins de la Société;
- la possibilité de se créer une excellente situation j

durable et avec de larges perspectives de promo-
tion basées sur des résultats concrets et l'efficaci-
té générale;

- un bon salaire dès le début, très bonnes indemni-
tés de déplacement, voiture mise à disposition;

- tous les avantages sociaux d'une grande entrepri-

II sera répondu à chaque offre.
Discrétion assurée.

Adresser votre demande manuscrite avec curriculum
vitae détaillé, photo et copies de certificats à:

nTTTTr fîfîfK S.A. des Pneumatiques MICHELIN
K Direction du personnel (GC/JLT)

Jj> Case postale 315 - 1211 Genève 24.
IL K 586035-36

W I JI

Féline Coiffure,
Neuchâtel

cherche

ASSISTANTE
ou AIDE-
COIFFEUSE
à temps partiel, tout
de suite ou à
convenir.

Tél.
25 15 24/25 3518.

589633-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

n \Nous engageons i

MAÇONS
+ AIDES AVEC i
EXPERIENCE
Téléphone

(038) 24 77 75.
V 588957-36 J

¦ À vendre
BOIS DE CHEMINÉE scié, bûché, livré. Té
(039) 63 11 84 (le soir). 583i62 -i

VENDS CHAUSSURES de snowboard Kc
flach, de décembre 1988, grandeur 44, pr
180 fr . (neuf 395 fr.). Tél. (038) 31 98 41.

589583-

¦ À loue
PESEUX 4 pièces, 1360 f r. charges comprise
Libre 1e' avril ou tout de suite. Tél. (03:
31 94 61 ou 31 80 91. 700902.

OUEST tout de suite grand studio meub
cuisine, salle de bains, tout confort. T
24 05 94. 589629

APPARTEMENT Th pièces, quartier Beau
Arts, service de conciergerie à assurer. Sala
déduit: 480 fr. charges comprises, dès le 1
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, so
chiffres 63-8740. 583983

¦ Demandes à loue
URGENT cherche studio non meublé, envir
50 m2, en ville, prix entre 400 et 600 fr. charç
comprises. Tél. prof. 25 30 13, int. 814583775

¦ Offres d'empli
FEMME DE MÉNAGE pour Marin, lune
mardis, jeudis et vendredis de 13 h 30
15 h 30. Tél. (038) 24 55 56, dès 14h.70.oi: i

COLOMBIER cherche femme de ménage jo
nalièrement pour quelques heures à détermir
Tél. 41 26 88, si possible le matin, Mada
Margot Moor. 70090! i

W\ Demandes d'emph ;
URGENT cherche à faire heures de ménage J
autres propositions. Tél. 33 24 14. 53959 5

¦ Divei i
MARIAGES anniversaires, cherchez-vous 1
photographe? Alors téléphonez au (0 )

. 25 35 26, de 18 h à 20 h 30. Prix raisonnât ;.
58388 7

PARKINSONIENS, chaque 1er mardi, renc
tre au rez de la rue Fleury 22. De 9h3 à
11 h 30, une hôtesse vous reçoit et permi à
votre accompagnant(e) de faire ses course

5699; 7

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec s
enfants ? Parents information écoute et ren -
gne: lundi de 18 à 22 heures, mardi et merc li
de 9 à 11 heures, jeudi de 14 à 18 heures. I.
25 56 46. 59131 i?

M Perdus-trouv* t_
¦ PERDU serre-tête en renard argenté. Réc 1-
i ; pense. Tél. 25 46 32. 5896 S8

WB*WÏÏE?!Ï£
Neuchâtel - Saint-Maurice 7

cherche pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
avec CFC, si possible branche
chaussures.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 25 85 40. 7oo836 36

Je cherche

ferblantier-
installateur sanitaire
installateur sanitaire
dépanneur sanitaire

Faire offre à Silvio Petrini
Tél. (038) 31 15 09. 686142 3(



Le calme qui trompe
le remaniement parcellaire et la création d'une zone à bâtir

secouent quelque peu la tranquillité légendaire de la politique communale

M

*!, ontalchez, petit village de 1 62
| habitants sur les hauteurs de la

m Béroche, essentiellement agri-
cole, calme et charmant — vision de
carte postale. Que l'on ne s'y trompe
pas pourtant: la commune amorce de-
puis quelques temps un grand tournant
vers l'avenir: remaniement parcellaire,
création d'une zone à bâtir, épuration
des eaux, protection civile et amenée
d'eau — autant de sujets qui occupent
ces temps les autorités. Et ça commence
à bouger dans la vie politique.

Amorcé en 1985, le remaniement
parcellaire donne le coup d'envoi de
cette nouvelle mobilisation. En posses-
sion d'environ 30.000 m2 de terrain, la
commune se met, au même titre que les
autres propriétaires, à la table des
négociations. Et c'est là que ça se met
à grincer:

— La commune avait un certain
nombre de bonnes terres, mais, depuis
deux ans, il ne lui reste plus que des
haies, des talus et des sources qui sont
des zones protégées ! Dans cette affai-
res, je  pense que les intérêts personnels

ont quelque peu passe avant l'intérêt
général.

Le conseiller général André Anto-
nietti n'est pas content, mais alors pas
du tout! Et d'autres membres du légis-
latif avec lui. L'un d'eux, Rémy Witt-
wen, tient de fermes propos:

— Les délégués de la commune au
syndicat du remaniement auraient dû
nous tenir au courant. Aucune vision à
long terme n'a prévalu. Maintenant
que l'on parle zone à bâtir, le particu-
lier peut vendre à 300 fr. un terrain
qu'il a acquis à 5fr. le m2! Il ne reste
à la commune que les frais d'entretien
que lui causent les zones protégées
dont elle est devenue propriétaire.

Force est de constater que la ré-
ponse du président de commune Mar-
cel Rognon à ces protestations ne
donne pas entièrement satisfaction:
«On a dû accepter ce qui restait ». Et
sur ce qui reste, il faudra encore préle-
ver du terrain pour la station d'épura-
tion et la protection civile... Il faut dire,
à sa décharge, que le syndicat a eu
maille à partir avec le WWF, celui-ci

ayant manifeste a plusieurs reprises
son opposition.

— C'est une excuse, répliquent les
conseillers Antonietti et Wittwen, on
veut nous faire croire que toutes les
décisions sont prises au Château el
que, lorsque ce n'est pas l'Etat, ce sonl
les écologistes qui font la loi!

Du moins, le président de commune
manifeste lui aussi sa volonté de voir
naître un jour une zone à bâtir commu-
nale:

— Financièrement, c'est fondamen-
tal, et nous voudrions bien également
revendre à des jeunes de Montalchez
qui ont dû quitter le village; c 'est la
raison pour laquelle nous avons de-
mandé à l'Etat, qui a quelques terrains
ici, de lui en racheter.

L'autorité cantonale fera suite, espé-
rons-le, à cette demande. Car elle sait,
le cas échéant, se montrer coopérante,
et l'argument évoqué comme quoi elle
détiendrait à elle seule le pouvoir de
décision est loin d'être convaincant.
Preuve en est la route d'évitement, pré-
vue dans le cadre du remaniement et

dont le trace a ete modifie sur récla-
mations des villageois; la route pas-
sera au nord du village et, en modifica-
tion des projet initiaux, permettra l'ac-
cès aux Prises par un sous-route.

Lors du dernier Conseil général, on a
parlé de «rognocratie». «Jalousie!»,
rétorque Marcel Rognon, «le conseiller
général qui a lancé cela cherche de-
puis très longtemps à rentrer dans les
autorités; il y est rentré maintenant par
la petite porte, mais il a un autre
programme que la grande majorité du
législatif, composée essentiellement
d'agriculteurs. Il est vrai que ceux-ci ne
sont pas très au courront du règlement
et que la vie politique ne les passion-
nent pas outre mesure, mais c 'est parce
qu 'Us trouvent que ça ne va pas si mal;
ils ne vont pas chercher les poux parmi
la paille!».

— Mais, avance M. Antonietti, qui,
soit dit en passant, a siégé plus de
vingt ans aux autorités de Saint-Aubin,
si l'on continue ainsi, nous finirons en
réserve de sioux...

OP. R.

GROGNE — Elle est latente sous ces quelques toits! ptr- E-

U TRISTE PÊCHE - Le concours in-
terne de pêche des traîneurs de lo
Béroche a connu récemment une im-
portante participation. Ils étaient 27
au départ, avec... deux truites à l'ar-
rivée. Résultats : 1. Jacques Auberl
(une truites de 1 kg 07), 2. Conrad
Jordan (une truite de 540 g.). Triste
pêche en vérité ! /jpm

- DEUX-LA CS-
IMTÏÏ1

Soirée de planification réussie poui
le Centre de Rencontres de Marin e
record de participation: avec de ving
personnes!

Prévu pour le premier semestre
1989, l'élaboration du programme c
vite dépassé ce stade, pour aboutir c
l'automne avec une réserve d'activité:
pour tout l'hiver 1989-1990.

Dans les grandes lignes le Centre de
Rencontres propose: la création de
fleurs au crochet; des cours d'aqua
relie; une soirée rencontre avec le réci
d'un voyage au Népal; la confectior
de poupées au crochet; de la vanne-
rie; un cours de mathématiques moder-
nes concernant les 1 er et 2me degré:
primaires ainsi que des cours de gui-
tare d'accompagnement.

Fin du premier semestre le 5 juillet
avec une torrée «moustiques» en fa-
mille. Reprise le 23 août, avec la suite
des cours d'aquarelle. Il y aura aussi le
création de clowns et la préparatior
du Cabaret de Noël 89. Celui-ci aurc
lieu le 23 décembre. Une nouvelle pla
nification est prévue le 25 octobre.

En réserve pour les mercredis d'hiver
une soirée consacrée aux Touaregs oi
autre peuple, la gravure sur verre, le
patchwork et la poterie.

Le programme mensuel sera affiché
à l'entrée de la Maison de Commune
avec toutes les informations nécessai-
res. Rappelons encore que le Centre es
ouvert à tous. /Ij

Le Centre
de A à Z

Le comble de la... soif!
VULLY-

Il y a parfois trop ou pas assez d'eau au Bas- Vully.
Un comble pour une région entourée de trois lacsl

mm ourir de soif dans une région
§\ l située au carrefour des lacs de
¦1111 Bienne, Neuchâtel et Morat se-
rait tout de même un comble! Et plus
est dans une commune confortablement
installée au coeur d'un réputé vignoble.
Toujours est-il que, pour le Bas-Vully,
les années se terminant par le chiffre
«9» ont presque toutes un même et
humide point commun: trop ou pas as-
sez d'eau.

Faisons donc un retour de quatre
décennies dans le temps, soit en 1 949.
Les écrits de l'époque disent qu'une

grande sécheresse oblige l'autorité
communale à ne délivrer de l'eau
qu'une demi-heure par jour. Au mois
d'août de la même année, la station de
pompage est mise en exploitation.
Coût de la construction: 400.000
francs. Des affaires d'eau au Bas-Vully
— mais d'un tout autre genre cette
fois-ci — , il y en eut encore en 1 949.
C'est en effet au cours de cette année
que fut achetée la première moto-
pompe communale. Au mois de décem-
bre, suite à de fortes chutes de pluie,
toute la plaine est sous l'eau.

En 1959, un seul élément d'impor-
tance est signalé dans la commune: la
construction en béton de la route du
Faubourg. Les travaux se chiffrent à
50.000 francs.

En juillet 1969, la station de pom-
page mise en exploitation au mois

d août 1 949 est agrandie. Sa capacité
est doublée. Aujourd'hui, histoire d'eau
encore et toujours avec le gigantesque
travail intercommunal que nécessite
l'épuration des eaux usées.

0 G. F.

À BOIRE - Ou les frasques d'un grand cru «Château la Pompe» dans le Bas

AGENDA

Pharmacie de service: pharmacie di
Landeron, permanence de nuit sur appe
<P 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise (p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14H30).
Marin-Epagnier: (16H30-1 8h30) ludo
thèque.
Marin-Epagnier: Papiiiorama, tous le:
iours de lOh à 17h.

Ballon plus cher
Depuis te 1 er février, les cafetiers-

restaurateurs et hôteliers du Vully fri-
bourgeois ont procédé à un réajuste-
ment des prix des consommat ions, le
décilitre de vin blanc du Vully a été
augmenté de 20 centimes. Son prix a
passé de IfrSO à 2fr. le prix du
ballon n'avait pas subi de change-
ment depuis près de deux ans. Les
vins rouges et rosés ont suM la même
courbe ascendante avec des hausses
se situant entre 10 et et 20 et. Le prix
des alcools forts présente une aug-
mentation moyenne de 20çt. L'apéri-
tif, après un réajustement de 20et à

30ct, coûte 3fr50. Comme partout
ailleurs, le café a lui aussi franchi la
barre des 2 francs. Après une aug-
mentation de 20ct, il est désormais
vendu 2fr20. Le prix du thé reste
Inchangé. Il se paie 2 francs. Par
rapport au reste du canton, tes cafe-
tiers-restaurateurs et hôteliers du
Vully fribourgeois sont les seuls à
avoir procédé au réajustement de
leurs prix au 1er février. Dans les
autres régions, le nouveau tarif des
consommations s'applique depuis le
début de l'année déjà.

Un air vivifiant
-M-—

Lorsqu 'on assiste au Conseil gé-
néral, à Montalchez, on se sent un
peu dans une réunion de famille.
Auditeur, on n'en est pas moins
intégré aux membres du législatif;
normal!, te focal est si petit. Le feu
ronronne dans le fourneau et l'am-
biance est bon enfant

Lors de la '_ dernière séance, te
budget était au menu. Et, très vite,
les interventions nous font dresser
l'oreille: ne serait-on pas en train
de confondre comptes et budget ?...
Plusieurs personnes s 'insurgent
contre le montant trop élevé dételle
ou telle rubrique, et l'administra-
trice répond inlassablement qu'il ne
s 'agît que de prévisions, qu'en
aime mieux compter plus pour le

cas ou...
Le président de commune l'af-

firme lui-même: le soupçon est
fondé; les conseillers ne sont pas
tous franchement versés dans tes
affaires communales, mais puisque
tout va bien pour eux...

On peux toutefois se poser ta
question: cette léthargie ne fait-elle
pas le jeu de l'exécutif, sans que
celui-ci en soit responsable, cela
s 'entend? Quelques voix commen-
cent à s 'élever pour secouer ce pai-
sible mande et les fenêtres sont
maintenant ouvertes sur l'avenir.
L'air frais ne peut que vivifier
agréablement la politique commu-
nale.

0 Pascale Ruedin

Informatique
au législatif

umn

Le législatif bevaisan examinera
vendredi une demande de crédit
de 52.000 fr. pour l'amélioration
de la configuration du système in-
formatique. Le système actuel, en
service depuis 1983, répond en-
core aux besoins, mais sa mainte-
nance occasionne des frais assez
élevés. Cette amélioration ne re-
présente qu'une charge supplémen-
taire de 500 fr., vu que le fournis-
seur reprend l'ancien matériel et
que les frais d'entretien diminuent
sensiblement.

Des nominations sont également
à l'ordre du jour. Il s'agira de rem-
placer Mme M. Berlanî au sécréta T
riat du Conseil général, a la com-
mission d'urbanisme et à la commis-
sion de salubrité publique; un rem-
plaçant à Adrien Laurent devra
également être désigné pour lui
succéder à la commission financière.

Enfin, les membres du législatif
entendront un rapport du Conseil
communal relatif à la vente d'une
parcelle de terrain de 1177 m2 au
lieu-dit «Fin de Bautet» pour le prix
de 120fr. te m2. En raison de sa
situation, ce terrain offre peu d'in-
térêts pour la commune et est dé
plus grevé d'une servitude, se trou-
vant à proximité de t'Abbaye, /st



¦ A/ AM . .JAt .  m_M M ¦JL/V./^

«£n f a i s a n t  an apprentissage
chez Mercure, tu as g x̂vbeaucoup d'atouts ^%M:.
en mainf »  

x ^^^̂̂à:

 ̂ / / *  ^̂y //  m )
Vendeuse, une profession intéressante! /  ̂& <$¦/

Pour en savoir davantage y , _t 
 ̂ gf /

sur les atouts que nous / <#' g> £¦' y ,̂ /
offrons, appelle-nous au ( y A <f̂  _ &?£ ^
numéro de téléphone \ 6\cf\# #-  yf&f? /
031/551155 (bureau du personnel) N%*V^̂ VX^  ̂/
ou envoie-nous le coupon \ # A^-AiA /_ *%___._...-___ i/Èici-contre \ n><#> / mercure mi9W lA-l l l l I C 700802-40 v^lSAS" /

mmmmWÊmWi'̂̂IW ^iV_____ wLlmk-IM WPr^ m̂. ____¦

______H i zy f f M Êf a WFTU\3 m r̂n I

^̂ »-̂ B Rezzonico
HLMJHI Neuchâtel

B-^^ _̂____B Bâtiment Béton 
armé¦ ^H B̂  Travaux publics Carrelage_̂H 

^̂  
Forage du béton

r* A A ___? A e> 671598-7524 46 46

Déménagements - garde-meubles
L.-J. Pereira
Suisse et étranger
Tél. (038) 51 51 25
Tél. (038) 24 34 44.
Devis gratuit sans engagement.

. Sur demande: Débarras d'apparte-
ments, de caves et de galetas.

591001-75

Isilitik't*§'Sï3_& zy % mt |alff ^^^1______________> L L m*'!

^— ¦•—* Mieïe"
Ce dont vous avez besoin, pour que
l 'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.

SieMatic
Exposition - Vente:

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00 ^̂ ys

Waller Fagherazzi A
Plâtrerie-Peinture ^JPapiers peints THPlafonds suspendus. Ŵ
2000 Neuchâtel - Côte 134 - ^
Tél. (038) 25 88 75. 701001-75

PAYSAGISTES
cherchent e rravnux d'entretien

? 
•Création

311 12 e? • Rénoi alion
(le soir) de jardins

701000-78 # Taille, élaaage, etc.

585063-75

Pitteloud ï 'Zr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 Prutt l lta
</ > (038) 2541 23 UUUlUl G

MM* Prébandier-
t l̂SP Luppi S.A.
chauffages - installations
sanitaires - ferblanterie -
ventilation - entretien

Une entreprise capable
de résoudre
tous vos problèmes

571597-75

NEUCHÂTEL - Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22. 543795 75

FIDUCIAIRE
MICHEL ROSSI

- Tous mandats fiduciaires
- Comptabilité
- Salaires
- Gérances 586212-75

Rue de l'Hôpital 2 <fl bur. (038) 24 22 66
2001 NEUCHÂTEL Privé (038) 24 79 15

Equipement de rêve à prix de rêve
«tout indu»

A partir de 17 250. -

HSH Ĵ w__ *̂̂ _̂m

GARAGE AUTOPLUS - FLEURIER. Tél. 61 22 82; GARAGE
NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tel 57 18 18;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80. 555337 42

Golf Cabriolet
67.000 km, jantes
spéciales , cop. neuve,
expertisée, Fr. 10.900.-
ou Fr. 255.- par mois.

? (037) 75 38 36.
586367-42

GOLF GTI
1,8 Trophy, 1984,
options, Fr. 12.900.-
ou Fr. 312.- par mois.
J.P.K. Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

586330-42

BMW 323 i
60.000 km,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
<(¦¦ (037) 6211 41.

586366-42

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

A vendre

Peugeot 505
Break GTI
34.000 km, parfait
état, expertisée. Prix
Fr. 13.900.-

Tél. (038) 31 29 60,
privé 31 48 74.

586283-42

A vendre

Nissan Patrol
4 x 4
Turbo D. Wagon
11.1986,
78.000 km, parfait
état , expertisée,
Fr. 19.500.-.
Tél. (038) 31 29 60,
privé 31 48 74.

586285-42

C OPEL "̂ l
KADETT 1.6

1982
Fr. 6900 - ou

Fr. 1 62.- par mois.

ALFA
SPRINT 1.5

1984
Fr. 7900.- ou

Fr. 185.- par mois.

GPS Automobiles
(038) 25 80 03

V 586207-42 J

________m -
\\\\ -̂WlAi II

\W wL___ \w-_ \\______ \_\ ™̂- ____¦

M̂M m. M

I G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
591015-75

Renault 25 GTS
1985, options,
expertisée ,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.

<P (037) 75 38 36.
586365-42

Opel Kadett
5 portes, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
<p (037) 6211 41.

586364-42

BMW 320
6,1981, belle,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
J.P.K.Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

586329-42

RENAULT 25 IN|.
options, 1985,
expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 61 58 59.

586328-42

ALFA 33 4x4
options, 1985,
50.000 km, expertisée,
Fr. 9900.- ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 61 58 53.

586327-42

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL »

— Mon motif, interromp it-elle encore, j' vais vous l'dire. Vous
êtes une dame, ça se voit. Vous avez reçu .certainement une belle
éducation et , jusqu 'à présent au moins, vous étiez assez contente
de vous , non? J'vous ai observée dans le parc. J'ai dû un peu jouer
les détectives pour le retrouver , le beau Jim. Et puis, j' ai
pensé qu 'il valait mieux m'adresser à vous. Alors voilà , j' vais
attendre... Ça va lui faire une drôle de surprise, au Jim! Vous
n 'auriez pas quelque chose à boire? J'm'enverrais bien un coup
de rouge. »

Je parvins à prononcer : « Je ne crois rien de ce que vous
racontez.

— Même après avoir vu les papiers?
— Ce n 'est pas possible. Comment aurait-il pu m'épouser s'il

était déjà marié?
— Mais il pouvait pas et il n 'est pas marié avec vous, c'est c'que

j' vous explique. C'est avec moi qu 'il est marié.
— Il est incapable d'avoir agi ainsi.
— Oh! il m'croyait morte. Je descendais d'Oxford vers Londres

par le train , c'était il y a un an. Il y a eu une catastrop he près de
Reading, vous avez dû en entendre parler. Beaucoup d'gens ont été
tués. Moi , je l'étais presque. Malheureusement pour lui , je n 'I'étais
pas. On m'a emmenée à l'hôpital. J'y suis restée trois mois et
personne n 'savait qui j'étais. Je n 'avais pas de papiers et, après,
j' suis restée un bout de temps sans bien le savoir moi-même. Et
mon cher époux n 'a pas fait grand-chose pour me réclamer. Quelle
veine, il a dû se dire, me voilà bien débarrassé. Parce qu 'il avait
depuis longtemps compris la bêtise qu 'il avait commise. C'est pas
bon , vous savez , pour les jeunes gens de bonne famille de fréquen-
ter les filles de bar... et alors, s'ils les épousent! Seulement voilà,
le Jim , c'est un chaud lapin! Comme je lui avais dit : " Rien à
faire sans bague au doigt ", boum! on s'est mariés sans rien
dire à personne , bien sûr. Mais quand même le mariage est là , et
bien là. Eaut pas l' oublier. Voilà , vous avez d'un coup toute l'his-
toire , c'est pas compliqué. C'est pas le premier gentleman qui
s'trouve dans Ppétrin.

— Si c'était vrai , il m 'en aurait parlé...
— Lui! Mais vous l'connaissez donc pas? J'iui ai dit souvent que

tout son charme le mènerait pas loin! J'avais des tas de gars qui me
couraient après et il a fallu que ce soit lui. Bon, naturellement , il
était pas question de me présenter à sa famille , pas vrai! Il y a
veillé. Alors , on s'est installés à Oxford et ça a bien duré un an.
Pas plus , évidemment , c'était pas possible. Il me racontait des
histoires. Il avait toujours des excuses pour se sauver. Alors, j' ai
pris l' train pour aller le trouver à Londres, et paf! l'accident. Il a
dû penser que c'était le plus beau jour de sa vie. Mais il n 'a pas
regardé d'assez près, voilà.

— C'est fantasti que!
— C'est comme ça la vie avec Jim. C'est fantastique, c'est le

mot.
— Vous feriez mieux de revenir lorsque mon... lorsque Mr. Mil-

ner sera là.
— Pas question , fit-elle en secouant la tête. J'veux voir sa tête

quand il me trouvera ici. Et puis , il faut qu 'vous soyez là aussi sans
quoi il fabriquera encore une histoire à sa façon et on n 'saura plus
où on en est. J'ie connais bien , le Jim.

— Je suis sûre qu 'il y a erreur... qu 'il y a un autre Jim Milner
qui est votre mari.

— Non , j' ai vérifié avant de venir , croyez-moi », assura-t-elle en
se carrant dans le fauteuil.

Je ne savais plus que faire. La vue de cette femme m'était odieuse
et je me sentais incapable de continuer à parler avec elle, de sup-
porter sa vue devant moi. Je dis : « Cependant , vous voudrez bien
m'excuser... »

Elle inclina la tête tout comme si, maîtresse de maison, elle me
permettait de me retirer.

Je courus vers ma chambre. C'était une monstrueuse plaisan-
terie d'un goût affreux mais qui correspondait malheureusement
au genre de cette femme. Tout à coup, je comprenais l'expression
d'Annie...

Je passai une épouvantable demi-heure, me demandant ce qu 'elle
faisait dans mon salon et imaginant ses regards lorsqu 'elle estimait
les objets et les meubles qui l'entouraient. Voyons, voyons, c'était
fou. Si Jim l' avait épousée, il m'en aurait parlé? Mais une ombre
se profilait sur tout cela. Je me souvenais qu 'il avait obtenu qu 'on
ne publie pas les bans, je n 'oubliais pas que, jamais , il ne m'avait
parlé de sa vie avant qu 'il me rencontre. Et peu à peu , je m'ef-
frayais de ce qui me restait à apprendre.

Dieu! que le temps me parut long avant que j' entende la clé qui
ouvrait la porte d'entrée. C'était lui , enfin! Je me précipitai dans
l'escalier. Jim était déjà dans le hall et il sourit dès qu 'il m'aperçut.

« Hello, chérie!
— Jimmy, criai-je , il y a une femme... Elle est là. »

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes



Hockeyeurs d'un soif les boulangers et les bouchers du Vallon ont fait un tabac

Iy 
ncroyable mais vrai! Samedi soir à
I Fleurier, près de 1500 personnes
î ont assisté au match humoristique de

hockey sur glace entre les boulangers
et les bouchers du Val-de-Travers.
Quelques minutes avant le début de la
rencontre, des centaines de personnes
faisaient encore la queue à l'entrée de
la patinoire. On se serait cru au bon
vieux temps où-le CP Fleurier et ses
vedettes évoluaient en ligue nationale
B sur la glace de Belle-Roche! Tant
mieux pour les organisateurs, qui
avaient remarquablement préparé la
manifestation!

Les gens se sont-ils déplacés dans le
seul but d'assister au spectacle?
Etaient-ils alléchés par les collations
(hot-dogs, sandwiches, pains au choco-
lat et boissons) offertes pendant les
pauses? Peu importe. Par leur présence
et leur enthousiasme, ils ont largement
contribué au succès d'un spectacle po-
pulaire s'il en est. Il faut dire que, sur la
glace, les protagonistes s'en donnaient
à cœur joie! Les patineurs et patineuses
d'un soir n'en finissaient plus d'être sin-
cèrement maladroits. Précieuse colla-
boratrice, la fanfare des Pompiers de
Couvet a joué son rôle musical à la
perfection.

En tenue de travail, les hockeyeurs
— certains étaient «montés» sur patins
à vis ou arrache-talons — ont déclen-

ché des cascades de rires. Encouragés
par des arbitres d'opérette faisant fi
de tout règlement, ils ont marqué 1 8
buts (9 dans chaque camp), si bien que
le score était nul à la fin du match. Il
l'est resté après des tirs de pénalties à

faire pâlir d'envie les meilleurs comi

ques du moment. On en redemande!

0 Do. C
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LES HOCKEYEURS - Sincèrement maladroits, ils ont présenté un spectacle
exceptionnel. ptr- M-

La foule à Belle-Roche
En sursis

Organisateurs du neuvième Mara-
thon des neiges franco-suisse, les
membres du Ski-club des Cernets-
Verrières et de l'AET Pontarlier ne
savent plus à quel saint se vouer. Ils
ont fait en sorte que cette importante
compétition - elle compte pour la
Suisse-Loppet et la Coupe romande
de ski de fond - se déroule dans les
meilleures conditions possibles. Las!
Principale invitée, la neige refuse
obstinément de tomber. Et les chan-
ces sont minimes de la voir se mani-
fester avant dimanche prochain, date
retenue pour la course.

Mais ce serait mal connaître les
mordus du comité que de les imagi-
ner baissant les bras.

- Faisons comme si les condi-
tions étaient normales, lançait Jean-
Pierre Rey l'autre soir à ses collabo-
rateurs suisses et français. Après, on
verra bien! Mais si la zone de haute
pression continue de faire du sur-
place, il faudra forcément prendre
d'autres dispositions. Actuellement,
seule une «boucle» d'une douzaine
de kilomètres est parfaitement skia-
ble. Si la neige ne fond pas dans les
jours qui suivent, les concurrents s'y
élanceront dimanche. Ceux du Mara-
thon (42 km prévus) accompliront
trois tours (soit environ 35 km) et les
autres un seul (environ 12 km). La
décision sera prise mercredi matin.
Dans le pire des cas, la manifestation
serait renvoyée à une date ultérieure.
A noter que, même avec un tracé
raccourci, l'épreuve restera valable
pour la Suisse-Loppet et la Coupe
romande, /doc
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Loustics cacophoniques

DIS TRICT DU LOCLE

Un carnaval inter-district du tonnerre de Brest

Le  
Cerneux-Péquignot, samedi soir,

neuf heures: silence total, désert
. total sous le superbe ciel étoile.

Qu'est-ce à dire? Et ce carnaval alors?
Mais en tendant l'oreille, on entendait
vaguement dans le lointain des bribes
de musique et de chansons. Normal:
tout le cortège, comme d'habitude,
était allé porter la fête jusqu'au Gar-
dât, et à pied s'il vous plaît. Vu le froid
tout de même mordant, il fallait être
héroïque pour aller les rejoindre. On
les a donc attendus bien au chaud dans
le bistrot de Jean Bonnet qui était en
train de préparer un monstre couscous.

Vers dix heures, tout le monde de-
hors: des sifflements effroyables ont
fait bondir les gens de leur chaise. Il
revenait, ce cortège, précédé d'une
sorte de carriole improbable (en fait

une 4L coupé, si on peut dire) assortie
d'une lumière et d'un son genre police
locale. Là-dessus, des gaillards noirs
comme des corbeaux, arbobant de
splendides coiffures afro piquées d'un
gros os. Pas mal, la tenue: longue robe
de satin violet recouverte d'une peau
de mouton qui. avait vu dès jours meil-
leurs, et de bons gros godillots de
marche pour corser le tout. Et derrière
eux, des tonneaux, remplis de vin
chaud comme on l'apprendrait tout à
l'heure.

Suivait, à tout seigneur, tout honneur,
un clique invitée pour la première Bois:
celle de La Sagne, composée en majo-
rité des membres de la fanfare L'Espé-
rance, qui s'était remarquablement dis-
tinguée au dernier carnaval de La
Chaux-de-Fonds. La moitié des «cli-

queurs» était déguisé en Totos, l'autre
en lanternes rouges (dont on n'ose ex-
pliquer la signification. Et puis tout le
cortège s'est mélangé à la foule, em-
pêchant même à l'occasion un malheu-
reux automobiliste de poursuivre tran-
quillement son chemin. Dans le désor-
dre: un troupeau de marsupilami,
l'homme invisible, l'homme éléphant,
l'homme fil-de-fer, un robot style
«Guerre des étoiles», un clown gicleur,
une Japonaise en vrai kimono, frigori-
fiée, une Bécassine avoisinnant avec
Robin des Bois, de splendides masques
vénitiens mélangés à des cochons, ra-
moneurs, gitanes et pirates.

Tout le monde est monté vers le Bon-
homme hiver qui n'en avait plus pour
longtemps. Il a brûlé, et bien brûlé,
pendant que la clique de La Sagne
entonnait une marche funèbre.

Après le feu, le couscous, fin prêt,
servi dans la salle de commune au
milieu d'une ambiance pas triste. En
plus, Roland Bettex, le président de
L'Espérance, fêtait justement son anni-
versaire le jour même! Inutile de dire
que la soupe à la grimace ne faisait
pas partie du menu./cld

DES AIRS INQUIÉTANTS - Les visages se sont éclairés lors de la distribution
de vin chaud... ptr- &

LE BONHOMME HIVER - Il a bien
brûlé; le printemps sera beau! ptr - M-

Cheval Frères
change

de cavalier
L'entreprise Cheval Frères, de Be-

sançon, fabrique spécialisée dans les
composants de l'horlogerie, change de
mains. Mais ne sera pas suisse. Le PDG
de Cheval, 62ans, a décidé de vendre
l'entreprise au groupe français PDG
(Participation gestion développement).
Installée depuis 1848 dans le Haut-
Doubs avant de venir à Besançon, l'en-
treprise Cheval a maintenu des activi-
tés traditionnelles comme les couronnes
de remontoirs de montres et les pierres
synthétiques. Mais elle s'est aussi déve-
loppée vers des produits techniques
plus élaborés: la conception et la fa-
brication de lasers. Enfin, Cheval Frères
dispose d'ateliers de sous-traitance,
notamment dans l'usinage de maté-
riaux durs, le décolletage, le revête-
ment de surface et le laser. Elle s'est
enfin spécialisée dans la fabrication
des têtes de lecture d'ordinateurs pour
IBM.

Cheval Frères, qui emploie 1 80 per-
sonnes, a réalisé l'an dernier un chiffre
d'affaires de 60 millions de fr. français.
L'entreprise exporte près de 50% de
sa production. Plusieurs sociétés, et no-
tamment la suisse Ebel, étaient intéres-
sées par la reprise de Cheval Frères.

0 D. B.

Comme un
seul homme

Après lies diverses discussions sus-
citées par le budget deuxième ver-
sion, accepté en fin de compte (voir
notre édition de samedi), le Conseil
général du Lode a empoigné dctre-
dareL les autres rapports à l'ordre
du jour vendredi soir.

Acceptée à l'unanimité, la modifi-
cation de divers règlements commu-
naux, adaptés à la réalité, ainsi
qu'un échange de terrain aux Bos-
ses. Unanimité également pour une
vente de terrain à la jambô-Du-
commun, une parcelle de terrain
destinée à «n bâtiment Industriel
pour l'imprimerie Gasser présente-
ment à l'étroit. Côté PS, on s'éton-
nait quand même de ia grandeur
du terrain demandé (3000 àil) et
oh déplorait que la vente de l'im-
meuble Gasser SA suscite des haus-
ses de loyer difficilement supporta-
bles pour certains locataires.
Charly Débieux {CC} a répondu
que ce nouveau bâtiment aurait
une surface de 1200m2 et, qu'en
outre, on exige que les voitures
puissent parquer aux environs des
usines dans la zone industrielle.

Accepté, cette fois -par 32 voix
contre deux, l'octroi d'un droit dé
superficie à la famille Vutlfeumier
pour la maison Montpugin 8». le Pl-
PPN relevait qu'à fin 88 îi avait
déjà refusé ce rapport quant aux
conditions d'octroi du droit de su-
perficie, et n'avait toujours pas
changé d'avis.

Unanimité retrouvée pour accep-
ter deux legs en faveur du Musée
dThorlogerîe des Monts, consistant
notamment en une sptendide collec-
tion de pendules. Mais on a reposé
la question, de fa place disponible
aux Château des Monts. Et Rplf
Graber {CC) d'indiquer que le pro-
blème était difficile à résoudre. Pas
possible de modifier l'architecture
du Château. La solution pourrait
être souterraine, de type abris
pour tes biens culturels; ou alors en
surface, dans un immeuble pas trop
éloigné du Musée d'horlogerie.

Unanimité toujours pour accepter
un legs en faveur de la ville du
Locle, qui l'utilisera pour acheter
une dizaine d'appareils Tétéalarm;
un choix qui lui a valu les félicita-
tions du parti radical, Jecm-Pîerre
Tritten, président du Conseil corrtr
munal, a indiqué que sept person*
ries s'étaient déià annoncées. Avis
aux amateurs! /cld

Bains forcés
— FRANCE —

êassîmfdu Boubs :
: patinage dangereux
• Si on ne skie pas dans le Haut-
Doubs, par contre on pratique li-
brement te patinage sur les bas-
sins du Doubs ensoleillés en cette
période tant sur le côté suisse des
Brenets que sur i» café français. A
Viilers-le-lac , Justement, à ia li-
mita de la rivière et des bassins,
plusieurs patineurs ont fait un
bain forcé dernièrement; ils
s'étaient aventurés on peu trop
près dos courants ou tas cygnes
ont l'habitude de se tenir. Dans
tes conditions, le maire de Vii-
lers-le-lac , en France, a pris un
arrêté et fait poser des panneaux
déclarant les bassins dangereux
pour les patineurs.

— On ne peut p a s  interdire te
patinage expliquait Claude Ver-
mot, le maire de Villers-'e-lae,
p a s  plus aux Brenets qu 'Ici, mats
nous devons mettre en garde tes
gens contre les dangers que re-
présente te lac en raison des con-
ditions exceptionnelles de tempé-
rature.

Le maire relevait aussi tas
changements qui sont intervenus
dans tas bassins à cause du sa-
lage dos routes; ii faut mainte-
nant que le tac gèle à 4 ou 5
degrés de moins que dans te
passé.

En outre, les rejets de ta station
d'épuration de la cité frontalière
vont également se jeter dans les
bassins», ot its contiennent du
set. .

Toutefois, il y avait près de
mille personnes hier sur le Doubs,
patineurs et promeneurs compris,
mais ta côté suisse, au nord,
mieux gelé, était plus fréquenté
que le côté français, au sud donc
situé en plein soleil, là où tas
cygnes se prélassent.

O D. B.

¦ NOUVEAU DIRECTEUR - M. et
Mme Hubert Jaquet, directeurs de la
Résidence «Les Marronniers», home
pour personnes âgées à La Côte-aux-
Fées, ont donné leur démission pour fin
février. Ces gérants se sont beaucoup
dévoués auprès des aînés et ont droil
à toute leur reconnaissance. Pour leur
succéder, le Conseil de fondation, en
l'occurrence le Conseil communal, a
nommé comme directeur M. Jacques
Perrot, domicilié au village. Ce der-
nier est pourvu d'une formation com-
merciale et «son épouse est infirmière
diplômée. La continuité est donc assu-
rée, et les pensionnaires ne devraient
pas pâtir de ce changement, les nou-
veaux responsables étant décidés à
assumer leur tâche avec amour et
compréhension, /fg
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POUR TOUTES
RÉNOVATIONS
Façades
Peinture
Papiers peints
L. GAISCH
Téléphone
(038) 31 77 02,
repaS. 589627-38

__________ % L'ÉCOLEW
Bw POLYTECHNIQUE
«i&fe» FÉDÉRALE

g^™ DE LAUSANNE

cherche pour son Service des bâtiments, à
Ecublens :

ARCHITECTE ETS
pour une activité de planification et de program-
mation des besoins en locaux, mobilier et équipe-
ments.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Renseignements complémentaires : M. Beat
Immer, tél. (021) 693 30 13.
Les offres de service accompagnées d'un curri-
culm vitae et des copies de certificats seront
adressées au
Service du personnel de l'EPFL, Gr-Ecu-
blens,
1015 La usa n ne. 7OOOM-36
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^̂ Photocopies
COULEUR LASER
en quadrichromie

JT ^̂ ^̂
 UNE QUALITÉ ^

\ \ f IMPRESSIONNANTE !
\ \ g ... EN QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ V /  COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET

• \ V f MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\ X I REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
\l \ DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.
\| \ SUR PAPIER NORMAL OU
| V ^ ^ 

SUR 
TRANSPARENT.

4, rue Saint-Maurice T0Ê0&
Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011

I -*—- " GÉRANCE A

^^ — ~  " CHARLES BERSET
= La Chaux-de-Fonds

FEMME DE MÉNAGE
est cherchée pour

SERVICE DE CONCIERGERIE
dans deux petits immeubles résidentiels,

situés à Hauterive. 586209-36
Prendre contact téléphoniquement

pendant les heures de bureau.

jg£ USINE DES MOYATS
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'entre-
tien, de l'exploitation et de la surveillance de l'usine
hydroélectrique des Moyats, 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) 46 11 38/45 11 08.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de service écrites et accompagnées
des documents usuels jusqu'au lundi 27 février
1989 à la Direction des Services Industriels, Col-
lège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Direction.des Services Industriels
586020-36

, W sj T  \ / 586373-36 >.

Etes-vous intéressé par une activité dans le domaine de la
publicité ?
Désirez-vous vous spécialiser dans cette activité ?
Nous offrons à jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ou à tout autre candidat motivé et au bénéfice d'une
expérience professionnelle,
un emploi intéressant au sein de notre agence. Travail en
relation avec la vente et le conseil à la clientèle. Formation
assurée par nos soins.
Nous demandons un sens des responsabilités et la volonté
de se montrer efficace dans un poste jouissant d'une
certaine indépendance. Age idéal: 20-25 ans.
Faire offres manuscrites à l'attention de M. J. Duvoisin.

PUBLICITAS I
\,  Av. Haldimand 2 - 1 4 0 0  Yverdon-les-Bains J

LEH-kJ© EMPLOI ̂ 0 âa0a0 
ose 

- 24 oo oo

Une bonne façon de choisir votre
nouvel emploi. Nous cherchons

- MENUISIER poseur
- ÉLECTRICIEN

d'entretien
- PEINTRE
Poste soit en temporaire ou sta -
ble, bon salaire. 700905-35 ¦

038-24 00 OO^0a0a0a0_M (̂B EMPLOI

EEXPRESS
D'AVIS DE >iux»MEi .̂ ^^^^^^^^^ _^m%^̂ KAmmmmmmm^̂ ^m.m

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

i

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

m L'abonnement se renouvelle m Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

_ D . _.. - . J 1 . . a Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première penode le montant non collée, marquée « IMPRIMÉ » etsera determ.ne au prorata. affranchie de 3$ c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

581826-10

1 Bulletin d'abonnement ¦

Je m'abonne à 1_ 1f,\P_ _ ÏKSS et souhaite payer par :

? trimestre Fr. 50.-
¦ Q semestre Fr. 95.- ¦
¦ D année + 1 mois gratuit Fr. 179.- I
¦ (abo-mement annuel seulement) ¦

Si Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom |
Prénom

tf Rue __
f£ Localité 

Dot» Signature 

I x_ ]

L'AUBAINE! _<*̂  Ĵ S

^̂  ̂ Pour des por-
ŷ sonnes sérieu-

tf SANS 
M8

f̂ QUALIFICATION
<5ff et DÉSIREUSES
S5 D'ETRE FORMEES

H Nous cherchons du personnel
H| stable et consciencieux pour l'in-

k dustrie.
I Formation assurée par l'em-
I ployeur (environ 4 mois).

| Venez nous rencontrer au
I Passage Max-Meuron 4 jus-
I qu'à 18 h ou contactez-nous
I par téléphone, MM. Ourny et
I D'Angelo. 

^
_̂_^̂

I A bientôt ! \0__ \ 13 ""A¦ LXNOX "̂
I tJbl| i ______
I Conseils en personnel *\r\*_a)mT

M m 4. passage Max-Meuron -2000 Neuchâtel
¦ (parking à disposition! ,„._,,, ,.
¦ Yverdon-les-Bains 024 23 11 33 ™0B47-36

Nous engageons

dessinateurs
«MACHINES A» ou en «CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES» pour construction d'appareils
métalliques et mécaniques.

Electriciens
électriciens-mécaniciens
Faire offres avec prétentions de salaire à:

SpnNTRsR
Manutention et agencement industriel
2017 BOUDRY 700842 36

Entreprise de la place, cherche

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

avec ou sans CFC.

AIDES-ÉLECTRICIENS
avec expérience.
Excellentes conditions
Tél. 25 31 12. 700851-36

Home des Jonchères à Bevaix
engage

1 infirmière assistante
3 à 4 matins par semaine.
Tél. 46 21 61 691259 36

0_ÏÉÈ
Pour entrée immédiate :

1 menuisier
avec permis de conduire indis-
pensable.
Suisse ou permis B-C.
Libre tout de suite. 700833.30

Nous demandons à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (par
exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm,
rue du Weissenstein 5, 2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. 586331-44
 ̂ J

Attention I
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200 -
OURS PBUCHE
mêmes usés achetés
dès Fr. 100.-.
Tous jouets : potagers,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat
et débarras de tous
bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.

S. Forney. tél. (038)
31 7519-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 591018-44

Marque déposée

WICOTROIT
Nous sommes une petite entreprise qui travaille
dans le domaine de l'électronique industrielle et
de l'automation et nous cherchons

1 DESSINATEUR -
CONSTRUCTEUR

Nous demandons :
- esprit d'innovation
- capable de former des apprentis
- sens des responsabilités.

Nous offrons :
- place stable
- avantages sociaux de premier ordre
- une bonne ambiance.

Nous prions les personnes intéressées, de s'an-
noncer par téléphoner ou par écrit.

WITSCHI & CO
Chapons des Prés
C H-2022 Bevaix
Téléphone (038) 4610 46
Téléfax (038) 46 22 21. 586218-36



Cartes passions,
cartes postales

André Ratzé-Aubert et André Roth font parler les témoins de l'histoire
>• ême prénom, même passion: An-
MH|dré Ratzé-Aubert, qui habite à
|l | Chaumont, sur la commune de

Savagnier, et André Roth, de Neuchâ-
tel, consacrent l'essentiel de leurs loisirs
à leur collection de cartes postales.

Si celles-ci représentent pour nombre
d'entre nous une bonne dose de désa-
gréments à l'occasion des vacances —
qui n'a pas sué en se creusant les
méninges pour éviter les poncifs du
genre «Le soleil est de la partie» —
— il fut un temps, explique André Rat-

zé-Aubert, où les cartes postales
jouaient le rôle du téléphone actuel. Et
d'exhiber diverses cartes couvertes de
salutations, de signatures ou de petits
mots: on annule un rendez-vous pour
cause de maladie, on réclame un pullo-
ver oublié, on demande à la bonne de
faire parvenir quelques rouleaux du
papier de toilettes qui se trouvent dans
l'armoire de la chambre à coucher...Sur
les pièces les plus anciennes des deux
collections (qui datent du début du siè-
cle), les messages se trouvent sur la
partie illustrée de la carte postales: à
l'origine en effet, le dos de ces derniè-
res ne faisait place qu'à l'adresse du
destinataire.

Si les signatures peuvent faire toute
la valeur d'une carte postale, elles n'in-
téressent nos deux collectionneurs que
dans la mesure où elles apportent de
l'eau à leur moulin: l'histoire régionale.

— J'ai commencé à m'intéresser aux
cartes postales en 76, raconte André
Ratzé-Aubert, alors que je  cherchais
des illustrations pour mes articles dans
«Le Chaumonnier» (ndlr: bulletin pu-
blié par la Société d'intérêt public de
Chaumont). André Roth, qui collection-
nait depuis dix-sept ans déjà toutes les
cartes en relation avec l'histoire de

Neuchâtel (y compris Serrières, Chau-
mont, La Coudre et Monruz) et celle
des transports dans le canton, m'a initié
à sa passion.

— La carte postale a ceci de parti-
culier qu'elle est un document authenti-
fié, localisé, daté et signé, intervient
André Roth. Mais la carte elle-même
n'est que la partie visible de l'iceberg:
tout ce qui «l'habille» nous intéresse. Il
faut parfois des mois de recherche
pour la faire parier, en fouillant dans
les livres et les archives. J'aime beau-
coup aussi aller à la pêche aux rensei-
gnements en questionnant des témoins
de l'époque; mais il devient de plus en
plus rare de trouver quelqu'un qui a
passé le siècle et dont la mémoire soit
intacte.

La collection et les recherches d'An-
dré Ratzé-Aubert ont Chaumont pour

unique objet. On peut y suivre les mille
et un déménagements de l'école, de-
puis le petit hôtel à nos jours, l'évolution
du Grand Hôtel ou la presque totalité
des étapes de la mise en place du
funiculaire.

— // me manque une carte où l'on
vole la tour panoramique du funiculaire
en construction, déclare André Ratzé-
Aubert, qui ne désespère pas de. la
trouver.

— Elle doit exister; tous les bâti-
ments du canton ont été fixés sur carte
postale, affirme André Roth, ainsi que
les phases des transformations qui leur
ont été apportées ¦

Cherchez-la si le cœur vous en dit,
mais attention, le virus est contagieux.

0 Mi. M.
%»___ .

ANDRÉ RA TZÉ- AUBERT ET ANDRÉ ROTH - Deux hommes unis par une
passion commune. swi- M-

Au revoir
M. Bonjour

ma

Vendredi soir, à la cafétéria de
l'Ecole cantonale d'agriculture, une pe-
tite cérémonie avait été organisée,
pour marquer le départ à la retraite
du chef-comptable de l'Ecole, Jean-
Pierre Bonjour.

Le directeur, Francis Matthey, a re-
levé tous les mérites de celui qui a tenu
la comptabilité de l'école durant vingt-
six ans. Il lui a ensuite remis un cadeau,
au nom du personnel.

Né à Lignières le 8 octobre 1924,
Jean-Pierre Bonjour y a accompli sa
formation scolaire, avant de faire un
apprentissage de banquier. Puis, il a
été engagé durant deux ans dans l'ad-
ministration cantonale, à l'économie de
guerre, comme responsable des livrai-
sons de farine aux boulangers du can-
ton.

L'administration communale l'intéres-
sait beaucoup; il l'a prouvé: adminis-
trateur de la commune du Pâquier pen-
dant quatre ans et demi, il a occupé la
même fonction durant quatre ans aux
Hauts-Geneveys et sept ans et demi à
Cortaillod. D'ailleurs les affaires com-
munales ne le laissaient pas indifférent
non plus, puisqu'il a siégé durant six
législatures aux Conseils généraux de
Cernier et de Chézard-Saint-Martin, où
il représentait le parti radical. Enfin, le
3 janvier 1962, il a été engagé comme
chef-comptable de l'Ecole d'agricul-
ture.

Marie en 1 952 avec Alice Mosset du
Pâquier, il est père de deux enfants, un
fils et une fille (cette dernière est ac-
tuellement présidente de la commune
de Valangin).

Jean-Pierre Bonjour étant un amou-
reux du Val-de-Ruz, il passera sa re-
traite à Chézard-Saint-Martin, où il
possède une maison. Membre de la
société philatélique de Neuchâtel, et
amateur de bricolage, il n'aura pas le
temps de s'ennuyer.

0 M. H.

AGENDA

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <p. 242424.
Soins à domicile: .'.531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Une soirée
qui promet

Tous à Polyexpo
pour soutenir

les juniors
La traditionnelle soirée organisée

par la section des Montagnes neuchâ-
teloises de l'Automobile Club de Suisse
en faveur des sections juniors du Hoc-
key-club et du Football-club se tiendra
le samedi 11 février, à Polyexpo à La
Chaux-de-Fonds.

Un comité est à la tâche afin de
peaufiner les derniers détails de cette
manifestation.

Bonne nouvelle: l'orchestre Les Gurk-
taler Musikanten a d'ores et déjà con-
firmé sa participation. L'ambiance est
donc assurée et la tradition respectée,
avec la venue de ce groupe bavarois
populaire et très apprécié.

Le bénéfice intégral de cette soirée
sera versé, à parts égales, aux juniors
des deux clubs. Il faut souhaiter, main-
tenant, que le public réponde nom-
breux à cette invitation, /ny

Tertaire, on t'aime!
LA CHA UX-DE-FONDS —

la structure de la population scolaire évolue au CPJN
H as mal de changements au CPJN
I* (Centre de formation profession-
If nelle du Jura neuchâtelois) à La

Chaux-de-Fonds, lors de l'exercice
1987-1988.

Enseignement d'abord: le directeur
Louis Wagner relève dans son rapport
que le nombre de jeunes en formation
reste stable: 1401 élèves (-4); par
contre, variations sensibles dans certai-
nes écoles, d'où modification de la
structure de la population scolaire.

Première constatation: le secteur ter-
tiaire et les études supérieures attirent
de plus en plus de monde: + 8% de
fréquentation à l'école professionnelle
commerciale, et +9% à l'école de
préparation aux formations paramédi-
cales et sociales. Cela aux dépens de
l'école technique et de l'école profes-
sionnelle des arts et métiers: -6 pour

cent. %
Deuxième constatation: on manque

de professionnels qualifiés en mécani-
que, microtechnique et horlogerie. La
capacité d'accueil de l'école technique
devrait permettre de former un plus
grand nombre de jeunes dans ces
branches. Des efforts particuliers visent
à ce but, notamment une meilleure in-
formation des élèves en fin de scolarité
obligatoire et de leurs parents, et le
développement de programmes de
formation.

A l'école d'art, ce sont les arts gra-
phiques qui suscitent la plus forte de-
mande, ce qui s'explique par l'évolu-
tion des débouchés offerts.

A l'école de couture, regain d'intérêt
pour la formation, mais les débouchés
pourraient être un obstacle au déve-
loppement des effectifs, à moins que

I on ne trouve des possibilités de diver-
sification.

Le développement des classes de
préapprentissage répond aussi à un
besoin certains, et ne pourra que s'ac-
centuer, compte tenu de l'évolution du
marchf de l'emploi.

.Question perfectionnement, le CPJN
ne s'endort pas. De nombreux cours ont
été dispensés, examens de maîtrise à
la clé. Des programmes ont été conçus
en vue de préparer des candidats aux
brevets fédéraux. Sans compter des
cours spécifiques mis sur pied à le de-
mande des entreprises, et des cours
généraux destinés à rafraîchir les con-
naissances des intéressés.

A relever que, par décision du DIP,
la préparation des enseignants aux
brevets d'activités manuelles sur texti-
les et sur bois a été confiée au CPJN;
les premiers cours débutent en août
prochain.

Le CPJN entretient d'étroites rela-
tions avec les milieux économiques, ce
qui s'est encore intensifié avec le déve-
loppement des connaissances profes-
sionnelles des élèves: organisation de
stages, visites d'entreprises, d'exposi-
tions, de sociétés et d'institutions diver-
ses.

. Le CPJN a aussi participe a plusieurs
manifestations tout-public: Journées RET
de la formation professionnelle; assis-
tance en informatique fournie par
l'école technique aux Journées suisses
du sport scolaire; association de l'école
d'art au Musée des Beaux-Arts pour
réaliser une expo, etc.

Au niveau du développement des
enseignements, le CPJN a acquis plu-
sieurs équipements supplémentaires, y
compris dans l'immobilier.

En orbite, ce centre de formation;
témoins les 360 diplômes et certificats
décernés le 30 juin passé. Impossible
de caser tout ce monde sur la scène dé
la salle de musique en même temps. Il
a fallu scinder la cérémonie en trois
parties! /cldLA FORMATION EN MÉCANIQUE - Trop peu de jeunes s 'y intéressent, s.

La ville
de PLUS

Le groupe PLUS, issu de la première
Biennale des Refusés fin 1987, expose
actuellement au café de Paris à La
Chaux-de-Fonds. Première manifesta-
tion depuis l'essai non transformé de
Plein Art, que nous avions déjà évoqué.

Jusqu'au 28 février, on peut donc
voir au Petit Paris les œuvres de cinq
artistes de PLUS, qui expriment leur
vision personnelle du thème déterminé:
«La ville».

Markus a choisi la sculpture pour
décrire «Cridor»: on peut fantasmer
autour à loisir, hésitant entre un casque
de soldat applati, à moins que ce ne
soit une boîte de conserve, assortie
d'une pointe d'humour insolite.

Toute autre expression, très septième
art, pour la jeune artiste Patricia Mon-
net qui, par l'entremise de deux toiles
«Les feux rouges» et «Place Bel-Air»,
montre les rues lausannoises; asphalte
mouillé brillant sous les lumières, poésie
inattendue des voitures et des ensei-
gnes piquetant le clair-obscur...

Très différente, la vision de Claude
Frossard qui, sous «Signes urbains»,
propose des paysages abstraits où des
droites et des diagonales suggèrent un
parcours aléatoire.

Jean-Claude Schweizer, sous le
thème «Passage», brosse une silhouette
esquissée du Corbu, sans oublier les
célèbres lunettes; et sous le thème
«Marelle», une vision onirique et rê-
veuse du ciel sur les pavés...

Enfin, Marcel Schweizer, dans «Passé
composé», offre un montage d'affiches,
photos et prospectus abîmés par le
temps qui passe; on peut s 'amuser à y
déchiffrer les bribes d'une actualité qui
ne met jamais longtemps à se défraî-
chir, /cld >

¦ GRANDE MUSIQUE - Concert
prestigieux vendredi à la salle de
musique de L'a Chaux-de-Fonds, en
compagnie du violoniste Augustin Du-
may et du pianiste Michel Dalberto.
Ces deux grands interprètes français
consacreront la totalité de leur récital
à Brahms, notamment le Scherzo de la
sonate F.A.E. et les trois Sonates opus
78, 100 et 108. M-

AGENDA

Club 44: 20 h 30, Claude Louis-Combet:
la fée Mélusine et l'énigme de la femme.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie
I jusqu'à 20h, ensuite <? 231017.
Club 44: Nicole Vuille, peintures.
Café de Paris: expo du groupe PLUS.
Bibliothèque de la ville: «Phonographes,
vieilles galettes et Cie»
Galerie du Manoir: Alfred Hauser, pein-
ture, collage, dessin.
Home La Sombaille: Stella Challandes,
huiles; Dominique Lude, prose.
Musée des Beaux-Arts: hommage à Lu-
cien Schwob.
Musée d'histoire et Médailler: Du tocsin
au 118.
MIH: L'Homme et le Temps.
Musée paysan: Le cheval à la ferme.

Aide aux
devoirs

à l'enquête

mmiiil

Mardi dernier, à l'Hôtel de la
|*aix à Cernier, il y avait près de
60 personnes lors de la séance d'in-
formations organisée par PAssoda-
tîon des parents d'éfèves de la fotv
tenelie (APtELF), et présidée au dé-
but par Anne-Use Grobéty.

Tout d'abord, celle-ci a annoncé
pour avril, une séance d'informa-
tions sur la nouvelle année d'orien-
tation» Et puis, le comité s'est aussi
soucié du problème des transports
des élèves avec ia discipline et la
sécurité, à la suite des incidents qui
se sont déroulés à ta fin de l'année
dernière.

Autre problème important, une
enquête sera faite auprès des pa-
rents, afin de savoir combien de
temps lis passent pour fa surveil-
lance e* l'aide aux devoirs de leurs
enfants.
Il est aussi question d'une bro-

chure d*înforrnatîôns et de bienve-*
nue qui serait remise aux élèves
iprs de leur arrivée à la Fontenélle.

Fondée en mars 1988, la jeune
association a comme but, ie souci
de dialoguer en permanence avec
l'Ecole secondaire. Aussi, le comité
a-t-il beaucoup de sujets sur te ta-
pis et bien des idées en vue.

Anne-Use Grobéty a aussi an-
noncé que fous les 3 mois, une en-
trevue avait lieu avec le directeur
de l'école, Michel Ruttîmann, /mh



= Dans l'informatique _____
= appréciez-vous les responsabilités ? . =
— Si c'est le cas , ce poste est peut-être pour vous. 

~z Faire partie d'une petite équipe d'informaticiens peut avoir son attrait. 
= Y assumer la 3

C RESPONSABILITÉ 3
|_ DU SYSTÈME _|
= c'est encore mieux. Après une formation approfondie, vous prendrez EE
= également en charge la responsabilité de l'exploitation en collaboration =

 ̂
avec un 

opérateur. =:

= Pour cela , vous justifiez d'une expérience sur gros systèmes, en tant 
^— que responsable système et, si possible, dans un environnement TP. —

— De langue maternelle française , vous maîtrisez l'anglais technique. =

~ Un entretien confidentiel avec nous n'est jamais du temps perdu. Alors =
— appelez-nous ou écrivez-nous, nous vous recevrons avec intérêt. _____:

=— X^BA/ Computer Brainware Advisors —=
EL- Av. de la Gare 17, 1001 Lausanne, S 021/20 77 25 _=
= Conseil en personnel pour l'informatique et l'automatisation. E

EE Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Zurich

_______ ! I 586370-36 —

il ¦
-*¦ 
Nous engageons pour date à convenir:

AGENT
DE MÉTHODES

capable d'assumer les tâches principales suivantes :
I - Etudes de nouveaux produits à mettre en fabrication,
I e n  préparer et en assumer le lancement.

- Codification et rationalisation des gammes opératoi-
| res pour nos différentes familles de produits existants.

- Développement du contrôle d'activité et des coûts
des différentes sections de production.

- Diverses tâches d'assistance générale au service de
i production.

| Le titulaire de ce poste est rattaché directement au
Directeur Technique et collaborera étroitement avec les
services existants de calcul des prix et de chronométra-

I ge
Nous demandons une personnalité au profil suivant:
formation technique, agent de méthodes ou technicien
d'exploitation, détenteur si possible d'un CFC de méca-
nicien et d'une expérience de production.
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae,

i copies de certificats et prétentions de salaire, doivent
être adressées à Claude VERMOT, chef du personnel.
HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
Bellevùe 32, 2400 Le Locle.

I Téléphone (039) 31 57 55. 590173 3e

BLOUSES s*̂  JO
BLANCHES Zj|f

^̂
IDEAL MÉDICAL

^p cherche

Jf DES IHFIRMIERS(IÈRES)
W Si vous êtes qualifié dans ce beau métier et

*%W  ̂ avez un 
passé ^iv^tcbsioiinel solide, nous

<wP attendons votre visite ou votre téléphone avec
|JB« impatience.

H| Veuillez prendre contact avec Jacqueline
H Joseph ou Antoinette Moeckli qui vous
J trouveront un job intéressant.

Nous offrons des postes très variés, aussi bien
H en temporaires (qui peuvent

être de longue durée) 
^̂^qu'en fixes. ^̂ i\

I dealjdbConseils en personnel mW^m&amW
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-ies-Bains Û24 23 11 33 „ „̂<0 „/U09 1 ^-36

-___~~i 1 r

SES!!
Par suite de nomination du titulaire
au poste de chef d'agence, la fonc-
tion d'

INSPECTEUR
de notre compagnie pour l'ouest
du Littoral neuchâtelois est à re-
pourvoir.
Il s'agit d'une activité mixte de
gestion et d'acquisition, bénéfi-
ciant d'un encadrement de haute
qualité.
Si vous êtes titulaire d'un certificat
de capacité, ou d'un diplôme
d'école de commerce, prenez con-
tact avec
Jacques Etzensperger
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 61. 539532 35

~ 1 I

Nous cherchons tout de suite ou pour entrée à convenir
1 chef d'équipe - contremaître
des maçons
sans permis s'abstenir. Permis B ou C.

Faire offres écrites ou téléphoner à

><*? Dominique G. Rossier SA

Entreprise de construction, 2013 Colombier,
Ç (038) 41 37 87. 555253 35

ÔMËYM MBOLOMËYM gBOLC
engage pour mi-février/début mars 1989

| UN MONTEUR-CHAUFFEUR-LIVREUR
à plein temps. Age souhaité 25-35 ans. Si possible avec

expérience «mobilier de bureau».
Prendre contact pour rendez-vous,

tél. (038) 33 61 00,
Bolomey-Organisation. 2074 Marin.

z Les candidats s'étant déjà présentés pour ce poste sont
- priés de s'abstenir. 700907 35

j OMEYgMBO_\oMEYM f_3QLC

f \ A iX x^\J&A Notre team
f\ ĵ ^Syx^y \' e* nos horizons
^^-/ ĵ\^JL> s 'élargissen t

Dans le cadre du développement de notre Siège de Chexbres et de
l'ouverture de notre succursale de Neuchâtel, nous cherchons des

CHEFS DE CHANTIERS
Ces postes conviendraient à des chefs de chantiers confirmés,
ou dessinateurs en bâtiment ou béton armé, justifiant d'une
bonne expérience de la construction.
Nous sommes en mesure de vous offrir une activité attrayante au
sein de notre team de professionnels de la construction, en qualité
de responsable de l'exécution des chantiers.
9 Vous appréciez le travail d'équipe,
9 vous êtes un praticien,
9 vous disposez déjà d'une certaine expérience du chantier
9 vous vous sentez capable d'assumer la direction de plusieurs

mandats,
9 vous êtes à l'aise dans la négociation,
alors n'hésitez pas à nous appeler ou à nous faire parvenir vos
offres.

wegsa rm
^inûDDdrdS •©DoGo^gFflg© géoD(§[?§}D@ §a l—l

C H-1605 Chexbres
Rue du Bourg. / (021) 946 29 21

M. B. PIDOUX 11
»V. 700809-36 I f

1 Helvetia
Réfléchir... bien choisir!
Un habitant sur cinq est assuré dans notre caisse, ce qui en fait le leader de
l'assurance-maladie en Suisse.
Vous pouvez également faire partie de notre équipe de collaborateurs, en
tant que futur

chef de notre agence de Neuchâtel
Vous aurez ainsi la chance d'entrer dans un domaine d'activité varié et
vaste. Il s'agit de diriger un bureau de 5 collaboratrices, de conseiller nos
assurés et de s'occuper d'activités administratives très étendues (factures et
correspondances), ainsi que de la liquidation des cas problématiques.
Une telle fonction exige une solide formation de base, des dispositions
humaines ainsi que pour les questions administratives, de même qu'une
expression écrite et orale aisée.
Nous offrons :
- 5 semaines de vacances
- un salaire adapté aux responsabilités
- une situation stable
- des prestations sociales modernes.
Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions d'adresser
votre offre de service manuscrite accompagnée d'un curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à la Direction
principale de la Société Suisse de Secours Mutuels Helvetia,
Service du personnel, case postale 233, 1000 Lausanne 9. 700803- 35

 ̂ V

I DECKER S.A., désire engager pour son usine de I
I Cornaux

I un chef d'atelier en serrurerie I
I qui sera responsable:
I - de diriger une équipe d'une quinzaine d'ouvriers
I - de la surveillance et de l'acheminement du travail I
I - de la qualité des produits terminés.
I Nous demandons :
I - une personne dynamique ayant de l'expérience I

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

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

591345-36 I

&y e?Œf
NOUS RECRUTONS

POUR LE BÂTIMENT
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

MAÇONS «A»
ainsi que des AIDES avec expérience.
Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute
personne sérieuse et compétente.

I C'est avec plaisir que nous vous donnerons de
plus amples renseignements, lors de votre appel
ou de votre visite. A bientôt. 586332 se

' M̂.Rue Saint-Maurice 12 V" W_ PEftSONNEl2000 Neuchâtel Y""**~ J».̂ L ccmftff ta
Tél. (038) 24 31 31. x Aj^ ^ZT-̂A"

I p» — — — — »H-|
: | En tant qu'importante entreprise de chauffage et |
¦ climatisation et représentée dans toutes les ré- i
• gions de Suisse, nous cherchons pour renforcer

J notre département de ventilation sur la place de ¦
: Il Fribourg I

î S - technicien en ventilation j
: | ou

\ l - dessinateur en ventilation j
I Dans cette fonction vous aurez à établir des I

: I projets, des exécutions et la surveillance de chan- |
: | tier pour des installations de moyenne et grande |

1 importance en ventilation et climatisation. A ce ¦
» poste vous avez la possibilité d'entretenir le .
¦ contact direct avec la clientèle et les fournisseurs. '

1 Si vous sous sentez concernés, écrivez- ¦
] .. nous ou contactez P. Jordan pour de plus

• amples renseignements. seesse-as '

^̂ ^̂ BHHBBBH
t, V^M W J/ Ë̂Ë_mm *mmmmm *_ ^Mm\\



AGENDA

Cinéma du Musée: ve.sa.di.20h30, Un
monde à part
Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbùhl (ma.-sa.
14-19 h). Prolongation jusqu'au 19 février
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.)
13h30-17h; et (fi (032)9521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Aide-familiale: (f 512603 ou
51 11 70.
Groupe AA: (fi (032)972797 ou
(038)422352.

Coups de cymbales
Une gentil carnaval des enfants au cœur de la cité médiévale

S| 
amedi dernier, l'équipe «Loisirs-

! Jeunesse» de la paroisse catholi-
que de La Neuveville a organisé le
carnaval des enfants. Elle renouait
ainsi, et cela pour la cinquième année
consécutive, avec une ancienne tradi-
tion. En effet, cette coutume jadis vi-
vante, était entrée dans le domaine de
l'oubli pendant longtemps. Grâce au
dynamisme d'une équipe formée de
douze membres, placée sous les auspi-
ces du curé, les enfants se sont retrou-
vés. Ils ont renoué ainsi avec une tradi-
tion qui remonte au temps où l'on avait
peur que le printemps ne revienne pas.
Février est, en effet, une période de

transition importante et décisive pour
la fécondation de la terre. Par la fête,
on s'assurait la bienveillance des dieux.

A La Neuveville, les enfants se sont
donc déguisés. Aucune laideur, ni mons-
truosité dans ce gentil carnaval. Plutôt
beaucoup de charme et de coquette-
rie. Avec la clique «Schnoorzi» en tête,
les enfants, accompagnés de leurs pa-
rents, ont défilé dans le rue de la ville.
Bonne humeur, confettis, coups de cym-
bales égayèrent pendant près d'une
heure le cœur de la cité.

Le cortège a repris ensuite le chemin
de la salle de paroisse. Là, sur la
scène, un jury a décerné les prix des

meilleurs costumes. Une quarantaine de
récompenses ont été distribuées aux
enfants ravis. Après ces émotions, un
goûter les attendait. L'entrée du clown
Michel enchanta le public attablé. Dans
cette chaleureuse ambiance de la fête
des enfants, les «grands» purent resse-
rer les liens de fraternité. Carnaval n'a-
t-il donc pas uniquement chassé le bon-
homme hiver? Au cours de l'année
1 989, deux autres manifestations sont
prévues pour divertir les jeunes: un
tournoi de ping-pong et une fête 0e la
jeunesse avec beaucoup de jeux. De
beaux projets pour faire nique à la
grisaillel/az

I LE CORTÈGE — Les enfants avaient des déguisements plutôt gentils... pu- M-

¦ FERME EN FEU - Un incendie
dû à une défectuosité de l'installa-
tion électrique s'est déclaré dans la
nuit de samedi à dimanche dans
une ferme du centre de Vauffelin,
dans le Jura bernois. Deux pièces
de la partie habitation ont été totale-
ment détruites par les flammes. Ce-
pendant, l'intervention des pom-
piers, qui ont rapidement contrôlé le
sinistre, a permis de protéger la par-
tie rural de la ferme, ainsi qu'une
autre ferme toute proche, /ats

Yverdon
à l'écoute
des jeunes

Le Conseil des jeunes
accepté

par le législatif
La première séance de l'année qu'a

tenue le Conseil communal d'Yverdon-
les-Bains, sous la présidence de Robert
Favre, peut être qualifiée de courte. En
l'espace de deux heures en effet, le
législatif a donné son feu vert, à une
très large majorité, au principe de la
création d'un Conseil des jeunes, de-
mandée par voie de motion, et avalisé
trois projets d'investissements excédant
au total deux millions de francs.

Il a ainsi débloqué un crédit de
176.000 francs visant à raccorder au
réseau du gaz une trentaine de nou-
veaux logements aux Tuileries-de-
Grandson, selon la convention passée
avec la commune de Grandson en la
matière.

II.a donné son accord à la réalisa-
tion, d'un coût d'environ un million de
fr., des équipements publics prévus par
le plan de quartier «En Curtil-Maillet»,
situé à proximité du manège et de
l'aérodrome.

Il a également autorisé la commune
à racheter les tribunes du stade à la
Société coopérative du même nom et à
les améliorer. Cette dépense de
900.000 fr. se décompose ainsi: envi-
ron 220.000 fr. pour la reprise de la
dette hypothécaire et 680.000 fr. pour
la remise en état de l'édifice.

En fin de séance, du reste, fut accep-
tée une motion déposée par Pierre-
Alain Chautems (radical) et proposant
la réalisation d'un nouveau bloc de
vestiaires. Il a en outre entériné le nou-
veau règlement sur la taxe de séjour,
tout en lui adjoignant un amendement :
les personnes en villégiature forcée à
l'hôpital n'y sont pas soumises!

Au chapitre des «divers », il faut re-
lever une interpellation relative au pro-
blème de circulation au carrefour Bel-
Air, la demande d'une extension provi-
soire et urgente des possibilités de
parking au centre ville durant les tra-
vaux de réfection de la place Pesta-
lozzi et, enfin, l'annonce par les services
cantonaux de la réinstallation de la
régulation du trafic par feux rouges au
débouché de la NI, à un carrefour
réputé dangereux.

OM. Mn

le divisionnaire Jean-Pierre Gremaud devant la division de campagne 2.
l 'init iative « Une Suisse sans armée » au menu des discours

¦ « ne Suisse sans armée? » était
(NT-^J^ 

le thème principal du rapport
de la division de campagne

2 qui s'est déroulé samedi à Bienne. Le
divisionnaire Jean-Pierre Gremaud a
également entretenu les 350 officiers
présents du rôle du citoyen-soldat dans
le maintien de la paix. Plusieurs
conseillers d'Etat et représentants de
tous les cantons romands et de Soleure
ont pu entendre le divisionnaire Gre-
maud rappeler à ses officiers d' «avoir
le sens de l'homme».

— Commander, précisa-t-til, c'esi* vi-
vre avec ses hommes où qu'ils soient
car, par sa présence, le chef anime,
explique, encourage, rassure, corrige.

Si 1989 est l'année de l'initiative
«pour une Suisse sans armée», elle est
aussi la date anniversaire de la mobili-
sation. Double occasion pour le divi-
sionnaire de se pencher sur les premiè-
res remises en question de l'armée
suisse (1924) et d'en résumer les prin-
cipaux faits sans politiser le débat.
Refusant de s'en prendre aux auteurs
de l'initiative, il se livra alors à une
réflexion fouillée...

Jean-Pierre Gremaud démontra
combien les auteurs de l'initiative
avaient la volonté «d'instaurer une
nouvelle forme de société» et dénonça
leurs propos «méprisants à l'égard des
sacrifices consentis et perfides à ren-
contre des autorités et des chefs militai-
res de l'époque de la seconde guerre
mondiale». Rappelant que l'armée
suisse n'est pas faite pour tuer, mais
pour assurer sa mission de légitime
défense, le commandant de la division
de campagne 2 cita notamment

Jepnne Hersch: «Le paradoxe, c'est
que les droits de l'Homme ont besoin
de la force pour se défendre contre la
force. Voilà pourquoi les démocraties
ont besoin d'une armée pour se défen-
dre en cas de besoin».

Soulignant les atouts de l'armée
suisse — instruction, effectifs, équipe-
ments, organisation, fortifications, pro-

tection civile,— le divisionnaire Gre-
maud plaida pour la crédibilité de la
défense helvétique et en faveur d'une
politique de neutralité ouverte et dy-
namique. Il déclara en outre qu'il s'agit
d'affiner la volonté de la Suisse d'oeu-
vrer pour la paix dans le monde, sans
égoïsme ni facilité.

OJ. Hy

Une armée pour la neutralité

Pas d'ouverture sans défense
François Jeanneret, conseiller na-

tional et président du Conseil de la
défense, était l'orateur «politique»
du rapport de la division de campa-
grte 2. Dans une allocution longue^
rrient applaudie, le parlementaire
neuchâtelois a expliqué que la sécuri-
té et l'ouverture de la Suisse vers
l'étranger n'étaient pas contradictoi-
res, mais constituaient les éléments
d'un ensemble.

M. Jeanneret a relevé la profonde
identité existant entre les échéances
de i 989 (votation sur ia Suisse sans
armée), 1991 (7Q0me anniversaire
de la Confédération) ©t 1992
[échéance européenne). «Une Suisse
sans armée Serait une atteinte au lien
confédéral et violerait ses devoirs in-
ternationaux» considère-t-lt en préci-
sant que «la politique de sécurité est
un but et la défense générale un
moyen».

Pour François Jearmeret, l'Europe

de 1992 sera l'Europe de ia liberté
des marchés, celle des mouvements
entre les hommes et celle des espoirs
de la technologie. «Ce ne sera pas
l'Europe passéiste des écologistes,
mats fa communauté des quatre liber-
tés, soit ta libre drculallon des marA
chandises, des personnes, des services
et des capitaux. Le nouvel espace
économique est un défi pour notre
risque d'Isolement comme pour notre
risque de perte d'identité.» Au terme
d'un examen appronfortdi , l'orateur
précisa qu'une Suisse qui s'ouyre ne
saurait être qu'une Suisse défendue .
D'ailleurs notre statut de neutralité
est un élément d'équilibre pour tout
le continent. Et M. jeanneret de con.
dures «Condamnée à l'ouverture et à
ta sécurité, la Confédération ne peut
se présenter devant l'Europe que
comme une Suisse avec armée».

(} Jacqueline Henry

¦ DRAME À LA GARE - Un acci-
dent mortel s'est produit vendredi
après-midi à la gare de Meiringen.
Une femme de 76 ans a été tuée, son
mari grièvement blessé. Le couple a
été heurté par un minibus qu'un
homme handicapé, que personne
n'avait remarqué, avait mis en mar-
che.
Un collaborateur d'un foyer spécialisé
avait amené des enfants handicapés
à la gare avec le minibus. Il avait
laissé la clé de contact au tableau de
bord et a accompagné les enfants sur
le quai. Pendant ce temps, un homme,
handicapé, qui se trouvait à proxi-
mité, s'est assis au volant du bus et mil
le moteur en marche. Personne ne
l'avait remarqué. Le minibus est parti
d'un coup en marche arrière, et a
heurté le couple qui attendait le train.
La femme a été tuée sur le coup,
l'homme grièvement blessé, /ats

um*
U ÉVADÉ REPRIS - Une patrouille
de gendarmerie a interpellé samedi
matin, vers 2h, un jeune Suisse âgé de
20 ans qui était détenu aux Etablisse-
ments pénitentiaires de la plaine de
l'Orbe qui s'était enfui de l'hôpital de
Saint-Loup où il avait été admis le 27
janvier dernier. Il était détenu pour
brigandage et, au moment de son
arrestation, il était porteur d'un maté-
riel de cambrioleur, /cl

Neuchâtelois
tué

™™

Un jeune automobiliste neuchâ-
telois, qui roulait entre Doua n ne
et Bienne, s'est tué au volant de
son véhicule dimanche à l'aube.
A l'entrée du village de Douanne,
le véhicule a dérapé sur la gau-
che, heurté deux candélabres lu-
minaires et terminé sa course
contre une voiture en stationne-
ment, a précisé la police bernoise.
Le conducteur est décédé peu
après son transport à l'hôpital. Il
s'agit de M. Vito Coppola, 22 ans,
de Neuchâtel. Son passager est
indemne. fats-j H-

Pluie de-
confettis

Eslavayer-ie-lac:
la jo ie et l'allégresse

TRIO FARCEUR - Les vendeurs
de conf ettis ont une mine bien
symp athique. . çt- M-

La cité à la «Rose» vit dans un
monde de folles réjouissances. Tou-
tes; les horloges se sont arrêtées à
l'heure du carnaval. La mèche du
détormateur aux trois jours et trois
nuits de fête a été allumée samedi
après-midi par lé cortège coloré
des enfants, masqués et costumés.
Une tradition bien établie qui d une
nouvelle fois rencontré un vif intérêt
de toute la population amusée. Du-
rant la nuit, dans une ambiance
déchaînée, les festivités se sont
poursuivies dans les bistrots sur les
airs effrénés des orchestres de
danse. Hier après-midi, l'humoristi-
que cortège de carnaval a attiré la
toute grande foule. Amassé en
rangs serrés, le public à apprécié,
sur leur passage, des chars à quali-
fier d'«épicés», relatant avec goût
les grands événements des vies lo-
cale, régionale, suisse et internatio-
nale. Il n'en fallut pas moins pour
qu'éclate une immense et sympathi-
que bataille de confettis. Dans leurs
habits de parade, les Guggenmusik
ont apporté une note musicale toni-
truante au cortège. Aujourd'hui,
c'est jour de repos. La fête repren-
dra ses droits demain' soir. L'ultime
nuit de folies se pasSerd en compa-
gnie des chineuses qui s'en iront
dire les . quatre vérités à qui se;
laissera prendre au piège.

0G. F.
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A toute saison ses dangers. Ford a des seules voitures à quatre roues mo- ment de classe. Ainsi, la Ford Sierra née sur le véhicule, six ans de garantie

créé la Sierra 4x4 pour votre sécu- trices à être équipée de série de 4x4 bénéficie d'une direction assistée, contre la perforation par corrosion et

rite. Elle l'a dotée de la traction in- l'ABS commandé par ordinateur. Il d'un verrouillage central , d'une ins- garantie longue durée de réparation,

tégrale permanente qui transmet un garantit une parfaite sécurité en frei- tallation HiFi et de rétroviseurs exté- La Ford Sierra 4x4 existe en version

tiers de la puissance du moteur aux nage d'urgence et en évitement rieurs réglables électriquement. La limousine XR 4x4 pour 33990.-

roues avant et deux tiers aux roues d'obstacles. Le moteur 2.9i V6 déve- Sierra 4x4 existe aussi en break Ghia et en break Ghia 4x4 pour 37500.-.

arrière ; deux différentiels autoblo- loppe l07 kW/145 ch et se montre si- A 4x4 pourvu en outre de lève-glaces Et Ford Crédit peut vous proposer un

quants à viscocoupleurs emp êchent lencieux et souple. Il est commandé électriques à l'avant, de jantes alu, financement ou un leasing avantageux,

qu 'une seule roue de chaque essieu par ce module EEC-IV éprouvé en d'une rambarde de toit et d'un toit

ne patine. A la perfection de la trac- course et développe un coup le opti- panorami que. De plus , l'ensemble des /___ \\_\̂ L̂_\ \r_\___\

tion 4x4 se conjugue la perfection mal de 222 Nm. Une technique  garanties Ford vous confère la sécu- ^^ /̂ÊK/ÊÉIÊÊé^^^

du freinage : la Sierra 4x4 est l'une accomplie doit s'assortir d'un équipe- rite à long terme : garantie d'une an- Ford. Le bon choix.
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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 :
8h- 12het 13h35-17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les {ours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
etdel3h55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
•ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à

>24h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 (ours 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 boîte aux
lettres du journal située
4, rue Saint-Maurice, passage nord-sud.

Tarifs (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.

. ¦.iMW .-in I

E=|3 Télémécanique
Nous sommes une entreprise du groupe français TELEMECANIQUE
qui est spécialisé dans le domaine de l'automation industrielle.
Afin de remplacer le titulaire de ce poste qui à l'intérieur de la société
assurera d'autres fonctions, nous cherchons pour notre département
de vente :

chef de groupe
Automates programmables

Vos tâches principales :
- responsabilité des collaborateurs sédentaires et organisation de leur travail,

traitement de questions techniques, préparation d'offres , conseil technique
à la clientèle.

Nous attendons :
- technicien ET ou avec expérience identique, flair technique et commercial ,

personnalité dynamique, connaissances de la langue allemande souhaitées.

Nous offrons :
- introduction minutieuse dans vos nouvelles fonctions, formation complète

et perfectionnement permanent, travail intéressant et varié dans un petit
groupe, conditions de travail d'avant-garde.

Vous sentez-vous concerné? Oui! Alors téléphonez-nous ou envoyez votre
offre avec curriculum vitae à notre service du personnel (M. R. Baumgartner).

TELEMECANIQUE AG
Schermenwaldstrasse 11
3063 Ittigen, tél. (031 ) 58 88 11. ..an-i.

aawHÊWËMÊÊWÊMaaÊaKÊÊËÊmwwam LE LOCLE iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiii iiiiiii wawmnw
Veillez et priez car vous ne savez

ni le jour , ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Marc 13:33.

Madame et Monsieur Hans Keller-Emery-Burkhalter, à Boudry et leurs
enfants :

Pierre-Alain , Jean-Luc et Viviane, Roland et Maria, Jeannine et Peter, et
leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Burkhalter-Fink , à Neuchâtel, et leurs enfants :

Yolande et Will y, et leurs enfants,
ainsi que les familles Burkhalter , Dubois, parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BURKHALTER
leur très cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 86me année.

Le Locle, le 4 février 1989.

Le culte sera célébré mardi 7 février , à 11 heures, au Centre funéraire de
La Chafcx-de-Fonds , suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Hans Keller,
Cèdres 14, 2017 Boudry. '

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

BMMWfc^  ̂ 075-781

Le comité du Ski-Club «Cernets et Verrières » a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Gilbert LAMBERCIER
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de famille. •
|ĝ gg|^̂ Jglgjj^3t__»'_i_«_H______».^^ 074-781

LES VERRIÈRES
Veillez et priez car vous ne savez

ni le jour , ni l'heure.

Monsieur Paul-Emile Lambercier, à Couvet, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants :

Madame et Monsieur Charles Fuhrer-Lambercier et leur fils, aux Cernets,
Madame Thérèse Lambercier-Vonlanthen et ses enfants, à Couvet et

Bienne,
Madame et Monsieur Henri Kipfer-Lambercier, à Boveresse, leurs

en fants et petits-enfants, à La Brévine et Couvet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

i Monsieur

Gilbert LAMBERCIER
leur très cher et regretté fils , frère , beau-frère , neveu, oncle, grand-oncle,
cousin , parent et ami que Dieu a repris à Lui , dans sa 61 me année.

La Planée sur Les Verrières , le 3 février 1989.

Il L'Eternel est mon berger , je n'au-
rai point de disette, il me fait reposer
dans de verts pâturages , il me mène
le long des eaux tranquilles. Il res-
taure mon âme, il me conduit dans
des sentiers unis pour l'amour de
son nom.

Ps. 23:1-3.

Le culte aura lieu à l'église des Verrières , le mardi 7 février 1989, à 14 heures,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Adresse de la famille: Madame et Monsieur Henri Kipfer, Boveresse.

Prière de ne pas faire de visite

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

Que Ta volonté soit sur nous , ô
Eternel! car nous espérons en Toi.

Ps. 33:22.

Mademoiselle Suzanne Fatton , Sources 18, 2013 Colombier;
Monsieur et Madame René et Violaine Fatton-Guillaume, Tattes-d'Oie 85,
1260 Nyon ;

Monsieur et Madame Jean-François et Kirsi Fatton-Iivanainen et leur fils
Sébastien , à Helsinki ;

Mademoiselle Marie-Claude Fatton et son ami Monsieur Stéphane
Marguet , à Gland ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur ¦ .

Jean-Pierre FATTON
enlevé subitement à leur tendre affection , à la veille de ses 60 ans.

2013 Colombier , le 4 février 1989.

L'incinération aura lieu mardi 7 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

w u Monsieur et Madame Pasquale et Anna Coppola-
It"5*' ' Botticella , ainsi que leurs enfants Concetta et Pascal;

'* ^*"*.> . Stélio Louys,
\ " ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
;\ L i, ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Vito COPPOLA
leur très cher fils , frère , petit-fils , neveu, cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection dans un accident de la route , à l'âge de 22 ans.

Neuchâtel , le 5 février 1989.
(Rue des Parcs 155)

Une messe sera célébrée, le lundi 6 février, à 18 heures, à l'église Notre-
Dame, à Neuchâtel.

L'ensevelissement aura lieu à Gagliano del Capo LE (Italie).

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

_____ a_mWK__mW_m____________ aÊÊaÊÊÊWKÊ^^ 07-781

La Société de gymnastique féminine, Les Verrières, a la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Jean ERB
belle-mère de Madame Janine Erb , membre actif de la société.

fjHMHHPHMK^^ 06-781

L'état-major du corps des sapeurs-pompiers de Couvet a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Jean ERB
née Rose ROBERT

maman de Messieurs Frédy et Marcel Erb.
n_________MH____WH^

ammmmmmmmmmmaaÊÊÊÊÊÊmÊm iKkWm GENÈVE mwmmmmmamÈaËÊWÊWÊWÊÊÊMÊÊam
Les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne PERDRISAT
enlevée à leur tendre affection , le 3 février 1989.

Le culte aura lieu en la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges
à Genève, où la défunte repose, mercredi 8 février à 14 heures.

Domicile : Famille Pierre Dubied , rue Basse 22, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de faire-part
¦NNMHNNMHBMHN____MW____H^

Avis
mortuaires

Remerciements
Naissances

Dernier
délai

pour la remise
de vos ordres:

21 heures

&»' ¦ ' 

/  s.
Eric a le plaisir

d'annoncer l'arrivée de son petit frère

Gregory
le 5 février 1989, à 18 h 37

3 kg 050 49 cm
Claude et Christian
MONNIER-FRIED

Maternité Chasselas 13
Pourtalès 2034 Peseux

y 605108-77 .

/  " SLionel, Anne-Laure
et Jean-Claude SCHMIED-BARDET
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Audrey - Claire
4 février 1989

Maternité Traversière 29
Pourtalès 2013 Colombier

. 605105-77,
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Lmtas SBVN 289F .Franz Hemzer

Franz est aussi flexible
que sa banque.

Le ski de descente n'échappe souplesse pour que chacun puisse
pas à la règle: la compétence et rester dans la course. Un exemple
l'expérience n'excluent pas la sou- entre mille: le Plan d'épargne SBS yT ^ ê_* • m m. ' _¦
plesse. Il faut mettre tous les atouts avec intérêts préférentiels et bonus. ÉKR dOCIw I w Qw
de son côté. Un projet vous tient à cœur? Mani- SfrSa R#in/1l lu Ql HCCA

Qui se ressemble s'assemble: festez-vous. ^^^  ̂DUI 
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>vUI99v
Franz a choisi la banque flexible par Nos prestations sont assez f

excellence. flexibles pour s'adapter à toutes les L/flG f CIGG Cf GVOflCG
La SBS sait faire preuve de situations. '_____________________________________

Veuillez me verser Fr. ¦ H

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom tkW

Rue No. ^m

NP/Domicile

Signature

à adresser dès aujourd'hui à / x^A-—-\ #\ ¦

Banque Procrédit I Heures (m /^J^A*0| ¦
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Un Jc^^jo] m.
2001 Neuchàtel de 08.00 à 12.15 W^W ITél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 N̂ /e oĴ  V
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PAROI
coulissante pour

douche et
baignoire, dès

Fr. 388.-.
Tél. (029)
4 76 32.

555132-10

La nouvelle
JUSTY4x4
automatique

/ \— \_ \ \  i-\\\____________\_—_l_l
^

\< l \

Venez l'essayer
591230-10

r "
Câline
Téléphone

Erotique
(021) 23 51 53
(021 ) 23 51 55
de 12 h à 24 h

du lundi au
vendredi.

» 590210-10 _



Le jeu
dans le sang

Les Taïwanais sont décidément
d'enragés parleurs. Les jeux de
loterie ayant été interdits chez
eux, ils misent dorénavant sur les
résultats de la loterie de Hong-
kong (photo), pour le plus grand
profit des bookmakers dont les
affaires fleurissent. _ ..Page 35

Maria Walfiser
«Déjà avant te départ, j'ai eu

l'impression que ce pourrait être
mon jour. Je me sentais comme à
Ttgnes, où pavais eu fa conviction
d'avoir une chance à saisir. La chute
de la température m'a donné con-
fiance, et lorsque j 'ai vu le matin la
piste scintiller sous l'effet du soleil,
cela allait mieux encore. Cest le
plus important moment de ma vie.
J'ai certainement réalisé une course
parfaite. Le préparateur a fait un
travail formidable».

Karen Percy
«Je suis très contente de cette

deuxième place. D'autant que
j'étais un peu malade ces derniers
jours. Mais je  n'ai eu aucun pro-
blème sur la piste. Je ne suis pas
surprise par la victoire de Maria
Watltser. Elle est excellente sur ce
type de piste».

Heidi Zurbriggen
«Bien sûr, c'est dur de manquer

une médaille de si peu. Mais d'un
autre èôtéy j'ai de quoi être satis-
faite de ma performance. Une qua-
trième place aux championnats du
monde, cela n'est pas si mal».

Mtchela Figini
«Je n'ai rien à me reprocher.

Techniquement, j'ai réussi une re-
marquable course, pratiquement
sans erreur. Mais dans ces condi-
tions, je ne peux rien faire, ce n'est
pas nouveau. La forme est là, mais
aux mondiaux d'autres facteurs en-
trent en ligne de compte» Il faut
bien l'accepter» , /si

rSpaThfS
Ski alpin: descente dames à Vail-Beaver Creek

la Suissesse conserve son titre en beauté — Heidi Zurbriggen surprenante 4me

REINE DES MONDIAUX — Maria Walliser se souviendra de cette journée qui la vit enlever son deuxième titre d'affilée. g berthouc

La troisième épreuve des mon-
diaux de Vail a rapporté à la
Suisse sa première médaille
d'or: championne du monde en
titre de la descente, Maria Walli-
ser a en effet conservé son bien
sur les pentes du Colorado,
avec un brio exceptionnel. La
Saint-Galloise a écrasé ses riva-

. les, battant la Canadienne Ka-
ren Percy de 1"50 et l'Alle-
mande de l'Ouest Karin Dédier,
la surprise de la course, de
1 "51. Quatrième, Heidi Zurbrig-
gen a manqué le bronze pour
quatre centièmes...

Quant à Michela Figini, trahie par son
matériel, elle a dû se contenter de la
,8me place, à 2"07.

En s'imposant pour la deuxième fois
de suite dans une descente mondiale,
Maria Walliser, qui fêtera ses 26 ans le
27 mai prochain, a réalisé un exploit
rarissime, que seule Annemarie Moser-
Prôll, dans un passé pas trop éloigné, a
réalisé avant elle, en gagnant à St-
Moritz en 1974 et Garmisch en 1 978.

Avant la guerre, l'Allemande Christl
Cranz l'a, pour sa part, emporté à qua-
tre reprises, dont deux d'affilée (1939
et 1941). A n'en pas douter, la skieuse
de Mosnang, désormais établie à Ma-

lans, dans les Grisons, s est définitive-
ment inscrite hier dans la catégorie des
plus grandes.

La jolie Toggenbourgeoise disposait
certes, en ce dimanche ensoleillé, de
l'argument essentiel sur la piste Natio-
nal: une paire de skis rapides. La neige
tombée sans discontinuer durant 36 heu-
res avait, en effet, gommé les irrégulari-
tés du terrain, rendant le rôle du maté-
riel encore plus important que de cou-
tume. Notamment durant la première
minute de course, un secteur de glisse
pure. Mais Maria ne s'est pas contentée
de se mettre à l'abri sur ces 60 premiè-
res secondes : dans les virages du bas,
elle s'est également montrée la meil-
leure, justifiant ainsi, par une supériorité
étalée du premier du dernier des
2591 m du parcours, une victoire qui lui
va comme un gant.

A tous les pointages, Maria Walliser
s'est montrée la plus rapide: avec 0"07
sur la Canadienne Kobelka au premier
(36" de course), 0"48 sur Heidi Zurbrig-
gen au second (l'06"), 1"36 sur la
Haut-Valaisanne encore au troisième
(T35"). Cest dire que la Saint-Galloise,
la plus rapide en vitesse de pointe à la
Swiss Face (109,6 km/h), a su parfaite-
ment profiter de l'avantage que lui con-
féraient ses lattes : agressive en diable,
la gagnante de la Coupe du monde 86
et 87 a su, pourtant, doser à merveille
l'usage de ses carres et choisir une ligne

paquet-surprise,en vérité, puisqu'elle
n'avait pas marqué le moindre point lors
des cinq descentes de Coupe du monde
de cet hiver! /si

parfaite dans les courbes du bas du
tracé.

Gagnante de la dernière descente
avant les mondiaux, celle de Tignes —
une victoire qui faisait suite à celle d'AI-
tenmarkt en décembre) — Maria avait
laissé pressentir à cette occasion qu'il
faudrait compter avec elle dans le Colo-
rado. Débarrassée du souci des qualifi-
cations, elle a pu se préparer en toute
quiétude, dans une sérénité absolue,
pour le jour J. Comme à Crans-Montana,
le compte à rebours n'a connu aucun
raté et la fusée à explosé à l'instant
voulu...

Par sa victoire, la Saint-Galloise a
permis à la Suisse d'égaliser avec l'Au-
triche au nombre de titres mondiaux
décrochés en descente féminine (dix
partout).

Meilleure des «viennent-ensuite», sur
l'autre bord de l'impressionnant fossé
creusé par Maria Walliser, la Cana-
dienne Percy n'a pas non plus surpris en
enlevant la médaille d'argent. La
skieuse de Banff (22 ans), troisième aux
Jeux de Calgary en descente et en
super-G, faisait en effet partie du cercle
resteint des favorites. Elle n'a sauvé sa
deuxième place que pour un seul cen-
tième face à Karin Dédier, complète-
ment inattendue en revanche à ce ni-
veau. Trois jours après son 26me anni-
versaire, l'Allemande de Dietmannsried
s'est offert un somptueux cadeau... Un

(a c'est Maria!

1. Maria Walliser (S) V 46" 50.
2. Karen Percy (Can) à 1" 50.
3. mh Dédier (RFA) à 1" 51.
4. Heidi Zurbriggen {S} à 1" 55; 5.

Emî Kawabata (Jap) à 1" 82; 6. »W-
chaelo Gerg (RFA) à 1" 88; 7. KerrSn
Lee (Can) à 1" 95; 8. Michelo Figini
{S} à r* 07; 9. Heidi Zeller (S) à 2"
10; 10. Claudine Emonet (Fr) à 2" 1 î ;
! 1. Rosi Krerm (RFA) à 2" 28; î 2. Petro
Kronberger (Auf) à 2" 33; 13. Larissa
Majer (URSS) à T 47. .4. Ulta Lod-
zinja (URSS} à 2" 49; 15. Hllary Llndh
(EU) et Yeronika Wallmger (Aut) à 2"
51; 17. Kendra Kobelka (Can) à 2"
52; 13. Nota lia Zamula (URSS) à 2"
53; 19. Régine Môsenledmer (RFA) à
2" 60; 20. Chantai Bowrnissen (S) et
Michelle McKendry (Can) à 2" 69, —
34 concurrentes au déport, 33 classées.
n_<_n_t ril_f \eses. fnrj xUx M-arlp tf-e\ /«î

HEIDI ZURBRIGGEN - La sœur
de Plrmln a de quoi être heu-
reuse, bitd + news y

La glasnost ne connaît pas de
limites. Tant et si bien d'ailleurs
que les producteurs du célèbre
feuilleton télévisé Dallas envisa-
gent de tourner quelques épiso-
des en Union soviétique! J. R.
(photo) au pays des Soviets,
l'idée ne manque pas de piment.
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Maria Walliser
Née le 27 mai 1963 à Mosnang.
168 m pour 60 kg.
Club: Ski-club Libingen.
Domiciliée à Malans (Grisons).
Championne du monde de descente

1987 et 1989 (6me en 1985), cham-
pionne du monde de super-G 1987,
médaille de bronze du slalom géant
1987 (8me en 1985). JO: médaille
d'argent de la descente 1984, médaille
de bronze du slalom géant et du combi-
né 1988 (4me descente et 6me super-
G).

Coupe du monde: 22 victoires (12
en descente, 5 en slalom géant, 3 en
super-G et 2 au combiné). Gagnante
de la Coupe du monde 1986 et 1987
(Ire en descente 1984 et 1986, en
géant et en super-G 1987.

Coupe du monde 1988-89: victo-
rieuse en descente à Altenmarkt et à
Tignes.

Championne de Suisse de descente
1987, du combiné 1986 et 1987, de
slalom géant en 1985. /si



0 Les réunions des chefs d'équipe
sont parfois houleuses. Lors de l'une
d'entre elles, le jury avait proposé
d'utiliser les coureurs non sélectionnés
comme ouvreurs supplémentaires. Ce
qui avait soulevé une vive opposition
de Sylvain Dao-Lena. Le directeur de
l'équipe de France masculine craignait
avec raison, en effet, que ces skieurs ne
transmettent des informations à leurs
compatriotes.
0 Les informations sur les cham-

pionnats du monde ne manquent pas à
Vail. Surtout dans les journaux locaux,
qui vont jusqu'à offrir une quinzaine de
pages spéciales à leurs lecteurs. Et pas
seulement aux Américains en particulier
ou aux anglophones en général. Le
quotidien Vail Daily, par exemple, ré-
serve deux colonnes pour un résumé
quotidien en allemand, espagnol, ita-
lien et français. Pour la plus grande
joie (certainement) des touristes, mais
aussi des linguistes.
0 La Yougoslave Matejq Svet

n'était pas heureuse de sa quatrième
place dans le combiné. «C'est la qua-
trième fois de la saison que je  termine
à cette place», se plaignait-elle, crai-
gnant d'être devenue une abonnée de
la «médaille en chocolat». La jeune
Yougoslave (20ans) aurait-elle oublié
cependant les 15 podiums de sa car-
rière, dont 3 victoires en 1988? Et puis,
elle a encore le temps de décrocher
des médailles dans ses vraies spéciali-
tés: le slalom et le géant.
0 Si Vail est une des plus grandes

stations américaines de ski, elle est
également — et c'est peut-être une
conséquence — une ville où lès prix
sont très élevés. Il en va ainsi du prix
du m2 de terrain. On parle de villas
coûtant près de 350.000 dollars. Est-
ce l'une des raisons pour laquelle cette
petite cité ne possède pas encore de
cimetière?
0 La neige a largement perturbé

le programme du Mondial, provoquant
quelques inquiétudes parmi les organi-
sateurs. Ceux-ci se consolaient cepen-
dant avec les statistiques, témoignant
que, depuis 1970, tous les champion-
nats du monde ont été contraints à une
(ou plusieurs) modifications du calen-
drier des épreuves de vitesse, dames
ou messieurs. Modifications évidemment
dues la plupart du temps aux mauvai-
ses conditions météorologiques.
0 A 15 ans, Seba Johnson, unique

représentante des Iles Vierges, est la
plus jeune participante au Mondial de
Vail. Une fois de plus, devrait-on dire.
Car la jeune skieuse était déjà la «ben-
jamine» des Jeux de Calgary, où elle
avait d'ailleurs pris une très honorable
28me place dans le géant.
0 Si la météo semble prendre une

tournure plus favorable pour le début
de la semaine, les spécialistes pré-
voient tout de même l'arrivée d'une
tempête de neige sur l'Oregon. «Nous
espérons qu'elle restera là-bas», s 'est
exclamé, lors de la dernière réunion du
comité de course, l'un des membres de
la FIS. Trop c'est trop!
0 Fournir les résultats d'une course

de ski n'est généralement pas une ta-
che insurmontable. Les donner justes
non plus. Tout dépend des responsa-
bles de l'ordinateur recueillant les in-
formations du chronométrage. Au pal-
marès des erreurs, ceux du Mondial de
Vail se sont distingués dans le combiné:
le Suisse Custav Oehrii était en même
temps classé à la huitième place et
disqualifié! Vous avez dit bizzare?
0 L 'équipe canadienne joue vérita-

blement de malchance. Après la bles-
sure du descendeur Brian Stemmle, le
mois dernier à Kitzbûhel, c'est le
«géantiste» Jim Read qui a été con-
traint de quitter Vail en ambulance.
Blessé au dos lors d'un entraînement, le
frère de l'ancien champion Ken Read
devra subir une opération avant de
connaître le futur de sa carrière. Une
liste de blessés à laquelle il faut ajou-
ter les descendeurs Roman Torn, Ralph
Socher et Mike Carney.
0 Le Brésilien Hans Egger a effectue

une descente, dans le combiné, qui res-
tera dahs les annales. Parti avant-der-
nier, Egger, casqué mais vêtu d'un pull
de slalomeur, a effectué un parcours
tout en dérapage, prenant soin, dès
que le terrain lui en donnait la possibi-
lité, de regarder derrière lui... Au cas
où le suivant, en l'occurrence son com-
patriote Fabio Igel, serait en train de
le rattraper. Il est vrai qu 'Egger fut>
crédité de 3'24"08, soit V20 " de plus
que le vainqueur!
0 Aux Etats-Unis, Mickey est vérita-

blement mis à toutes les sauces. Ainsi, le
plus célèbre personnage de Walt Dis-
ney, qui a fêté ses 60 ans l'an dernier,
a-t-il fait son apparition dans le ciel de
Vail sous forme d'un immense ballon
dirigeable. Ce Mickey de 30 mètres
de haut était accompagné d'autres
ballons de même taille, dont un su-
perbe Donald Duck.

Messieurs c est l'heure!
Ski alpin: championnats du monde à Vail

La neige fraîche élargit le nombre des candidats à la victoire de la descente
Des centaines de volontaires,
skis aux pieds, damaient et lis-
saient encore, dimanche, la
piste de descente de Beaver
Creek où doit avoir lieu aujour-
d'hui, à partir de 20 h 30 suisse,
la descente messieurs des
championnats du monde. Une
course qui devrait convenir,
compte tenu des nouvelles con-
ditions — et des enseignements
de la descente du combiné - là
l'Italien Michael Mair, au
Luxembourgeois Marc Girardelli
et au... Suisse Peter Mùller,
champion du monde en titre.

Le premier a une belle carte à jouer,
sur une piste qui sera sans doute assez
lente. Toujours placé, mais rarement
vainqueur (il n'a gagné que deux des-
centes de Coupe du monde), le solide
Italien devrait enfin trouver des condi-
tions presque idéales pour décrocher le
titre qu'il aurait pu gagner à Crans-
Montana, il y a deux ans. Son poids
(100kg) et son art de la glisse, sur
cette pente relativement rectiligne, de-
vraient en tout cas lui permettre de se
hisser sur le podium.

Son nom revient au moins aussi sou-
vent que celui de Girardelli ou de
Mùller dans les conversations avec les
entraîneurs ou les coureurs, surtout de-
puis son succès dans la descente du
combiné. Certes, il devra se méfier
également des Autrichiens, qui ont fait
un retour en force à l'occasion de l'en-
traînement de vendredi, prenant les
trois premières places (Roman Rupp,
Helmut Hôflehner et Leonhard Stock).
Sur la neige fraîche, le matériel joue en
effet un rôle très important. Tout
comme l'art du fartage, que les Italiens
maîtrisent remarquablement.

Et tout comme le numéro de dossard.
Rupp en avait certainement profité,
comme l'Américain A.J. Kitt ou le Fran-
çais Luc Alphand, pour trouver sous ses
skis une piste bien «préparée» par le
passage des coureurs partis avant lui,
lors de l'entraînement de vendredi.

VINGT-SIX BOUGIES - Pirmin a eu
son anniversaire samedi. Une mé-
daille aujourd'hui pour le fêter? ap

C'est sans doute pourquoi, samedi,
Peter Mùller avait retrouvé le sourire. Il
devait en effet partir avec le dossard
numéro 1 et savait qu'il n'avait quasi-
ment aucune chance. Il compte bien
bénéficier d'un tirage au sort plus favo-
rable aujourd'hui.

Pour sa part, Pirmin Zurbriggen était
également ravi. Ce report lui avait
permis de gagner quarante-huit heures
pour achever son rétablissement, après
sa chute de mercredi dernier. Le voilà
de nouveau en mesure de se mêler à la
lutte pour la victoire, /si

Besse cinquième Suisse au départ
IMAGINAIRE - Alto l'Europe! Vous avez besoin de neige ?

le Valaisan se qualifie lors d'une «manche supplémentaire»
m m  arl Frehsner et les entraîneurs
IC suisses en ayant décidé ainsi, le
Il Valaisan William Besse et le

Schwytzois Franz Heinzer ont été con-
traints de se livrer à un duel supplé-
mentaire, avec comme enjeu la qualifi-
cation pour la descente mondiale d'au-
jourd'hui, au cours du dernier entraîne-
ment de descente, hier.

Freshner a indiqué à ce sujet qu'il
avait été prévu que la sélection devait
intervenir lors que la quatrième des-
cente d'entraînement, donc celle de di-
manche puisqu'il n'y en avait eu que
trois auparavant.

— Même si elle ne figurait pas initia-
lement au programme, cette descente
est la quatrième et c'est elle qui dési-
gnera le dernier qualifié, a-t-il notam-
ment déclaré.

Il remettait ainsi en question la quali-
fication du Valaisan. Mais celui-ci a
réagi de la seule manière possible: les
skis de descente aux pieds et en réus-
sissant le troisième meilleur temps de
cet ultime entraînement, à 58 centièmes
seulement du plus rapide, le surprenant
Allemand de l'Ouest Klaus Gatter-
mann.

Franz Heinzer n'a pas pu tirer profit
de cette chance supplémentaire qui lui
était offerte. Il a terminé très loin des

meilleurs, en seizième position, a 2 62
de Gattermann et à 2"04 de Besse.
Peter Mùller, Pirmin Zurbriggen, Daniel
Mahrer et Karl Alpiger avaient été
sélectionnés avant ce quatrième entraî-
nement, ce qui explique qu'ils n'aient
pas forcé leur talent, au contraire de
William Besse. /

Lé duel Besse - Heinzer s'est déropu-
lé dans des conditions parfaitement ré-
gulières: le Schwytzois portait le dos-
sard No3 et le Valaisan le No5. Tous
deux chaussent des skis de la même
marque et ils ont le même «service-
man».

La neige fraîche et- la chute de la
température ont fait que la piste est
devenue de plus en plus rapide au fil
des descentes. C'est en partie ce qui
explique le meilleur temps réussi par
Klaus Gattermann. La plupart des des-
cendeurs ont éprouvé des difficultés à
conduire leurs skis mais il faut dire aussi
que nombre d'entre eux, et il y avait
plusieurs favoris parmi eux, n'ont pas
voulu prendre de risques excessifs dans
des conditions qui s'étaient totalement
modifiées depuis le précédent entraî-
nement, /si

MICHAEL MAIR - 100 kilos et beaucoup de talent. a.\

Le nouveau
programme

En raison du report de la des-
cente messieurs, samedi, le pro-
gramme des championnats . du
monde o dû être modifié. Cest
ainsi que deux super-G se déroule-
ront mercredi. Le programme du
début de la semaine ;

Lundi 6: descente messieurs
{2Ôh30)

Mardi 7; slalom dames {17h 30
et 20h30).

Mercredi 8: super-G dames
(17 h 30). Super-G messieurs
(20H30).

Les autres courses restent, pour
i'instarrt , programmées comme
prévu, /si *
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Sept qualifiés
en Coupe Davis

ir̂ nmwi^a

|j o Suéde et l'Espagne, qui menaient
«par 2-1 au terme de la deuxième
fj journée, se sont finalement quali-

fiées hier pour le deuxième tour du
groupe mondial de la Coupe Davis,
rejoignant ainsi la Tchécoslovaquie, la
Yougoslavie, l'Autriche, la RFA et la
France, toutes qualifiées après le dou-
ble.

A Malmoe, Mikael Pernfors a eu toutes
les peines du monde à assurer la quali-
fication de la Suède, finaliste l'an der-
nier. Classé 19me par l'ATP, il a dû
aller aux cinq sets pour venir à bout de
l'Italien Massimiliano Narducci (191e à
l'ATP). Victime de crampes, Pernfors a
frôlé à plusieurs reprises la défaite. Il a
finalement réussi à préserver l'essentiel
et à arracher ainsi le troisième point
qualificatif pour la Suède.

A Marbella, l'Espagne, qui menait par
2-1 devant le Mexique, a concédé
l'égalisation à la suite de la défaite
d'Emilio Sanchez devant Leonardo La-
valle. On pouvait, dès lors, craindre le
pire mais Jorge Arrese a montré la
solidité de ses nerfs et il n'a laissé
aucune chance à Francisco Maciel dans
le dernier match (6-3 6-3 6-4).

On notera enfin qu'à Vienne, l'Autriche
a finalement battu l'Australie par 5-0!
Eliminés dès après le double, les Aus-
traliens n'ont pas réussi à sauver l'hon-
neur. Pat Cash fut même sifflé par le
public en raison de son manque de
combativité. Il a subi une véritable cor-
rection de la part de Thomas Muster,
vainqueur par 6-2 6-0.

Résultats
0 A Prague: Tchécoslovaquie - URSS
4-1. Mecir - Volkov 2-6 7-6 (7-5) 0-6.
Srejber - Tcherkasov 6-7 (4-7) 7-5 6-4.
Srejber - Volkov 3-6 6-2 6-1 7-6. Mecir -
Tcherkasov 7-5 6-3 3-6 4-6 6-4.
Smid/Korda - Volkov/Olkhovski 6-3 6-4
6-4.

0 A Marbella: Espagne - Mexique 3-2.
Sanchez - Lavalle 4-6 3-6 6-3 5-7. Arrese
- Maciel 6-3 6-3 6-4. Arrese - Lavalle 2-6
4-6 2-6. Sanchez - Maciel 4-6 6-4 6-0 7-5.
Sanchez/Casal-Lavalle/Lozano 4-6 6-3
2-6 6-2 6-1.

0 A Belgrade: Yougoslavie - Danemark
4-1. Ivanisevic - Fetterlein 6-0 3-6 9-11.
Oresar - Soerensen 6-2 6-3. Zivojinovic -
Christensen 6-3 7-6 5-7 6-3. Oresar - Fet-
terlein 1-6 7-5 6-1 6-0. Zivojino-
vic/lvanisevic-Chrisfensen/Mortensen 6-3
6-2 7-6.

0 A Malmoe: Suède - Italie 4-1. Pernfors
- Narducci 6-3 6-4 4-6 6-7 (5-7) 6-3.
Svensson - Camporese 6-3 3-6 6-3. Svens-
son - Narducci 4-6 6-3 6-1 4-6 6-3. Pern-
fors - Camporeso 5-7 3-6 2-6. Jar-
ryd/Gunnarsson-Camporesi/Narguiso 7-6
7-5 6-4.

0 A Vienne: Autriche - Australie 5-0.
Skoff - Woodforde 2-6 6-4 6-2. Muster -
Cash 6-2 6-0. Skoff - Cash 7-6 7-5 6-3.
Muster - Woodforde 6-4 6-7 6-2 6-3.
Muster/Antonitsch - Cash/Fitzgerald 6-3
7-6 3-6 3-6 6-2.

0 A Carlsruhe: RFA - Indonésie 5-0.
Steeb - Kahar Mim 6-2 6-2. Becker - Wi-
bowo 6-2 7-5. Becker - Min 6-0 6-1 6-1.
Steeb - Arianto 6-1 6-2 6-2. Becker/Jelen
- Suharyadi/Walalangi 6-2 6-4 6-1.

0 A Tel Aviv: Israël - France 1-4. Bloom
- Leconte 3-6 6-2 4-6. Mansford - Noah
7-6 (10-8) 3-6 6-3. Bloom - Noah 6-7 6-4
3-6 3-6. Mansdorf - Leconte 6-3 6-4 2-6
4-6 4-6. Mansdorf/Perkiss - Noah/Forgel
3-6 7-6 6-3 3-6 11-13. /si

Neuchâtelois
en vue

De bons résultats
lors du marathon
de la Breguëttaz

Deuxièmes, chacun dans sa catégo-
rie, lors du Marathon de la Breguëttaz
(42 km en style libre), le Fribourgeois
Jean-François Rauber (Riaz) et la Neu-
châteloise Jocelyne Singele (Le Locle)
ont conservé la première place du clas-
sement général de la Coupe de Suisse
romande de fond après trois manches.

La victoire est revenue, chez les mes-
sieurs, au Blonaysan Serge Luthi, qui a
devancé Rauber de trois secondes.
Vainqueur chez les vétérans, le Neu-
châtelois Claudy Rosat n'a mis que dix
secondes de plus que Luthi, alors que
chez les dames, Nicole Zbinden (Or-
pond BE) a battu Jocelyne Singele de
3'06".

Verdict
Marathon de la iBreguettaz (42 km,

style libre, 3me manche de la Coupe de
Suisse romande de fond). Messieurs: 1.
Luthi (Blonay) 1 h 36'23; 2. Rauber (Riaz) à
3"; 3. Chabloz (Charmey) à 2'27"; 4. Sin-
gele (Le Locle) à 4'47"; 5. Gutmann (Sa-
vièse) à 4'59". - Vétérans: 1. Rosat (Les
Taillères) 1 h 36'33"; 2. Zbinden (Orpond)
à 5'30"; 3. Schuwey (Im Fang) à 5'33". —
Dames: 1. N. Zbinden (Orpond) 1 h 50'18";
2. J.Singele (Le Locle) à 3'06".

JOCELYNE SINGELE - Nationaux et
Coupe romande. Un week-end
Chargé. presservice

Favoris... devant!
Ski nordique: championnats de Suisse

Evi Kratzer , Grunenfelder, Saint-Moritz-. des noms attendus

A 

28 ans, Evi Kratzer a récolté
I samedi sa trentième médaille
if d'or. Il s'agit de sa vingt-troi-

sième en individuel. Lors de l'édition 89
des championnats de Suisse, la fille de
Saint-Moritz a plané au-dessus de la
mêlée. Son hégémonie a été telle que
l'intérêt de la compétition s'est circons-
crit dans la lutte qui était livrée... pour
la deuxième place. Et à ce niveau-là,
la hiérarchie a été bousculée pour la
première fois. Double dauphine d'Evi
Kratzer, Marianne Irniger est, cette
fois-ci, descendue d'un échelon au pro-
fit de Silvia Honegger. Celle-ci n'a fait
que progresser lors de ces joutes. Qua-
trième des 5 km, 3me des 10 km, elle
est montée sur la deuxième marche du
podium au terme des 20km. Elle a
concédé une minute à celle qui a été
sacrée reine dans l'Entlebuch lucernois.

Nicole «dormait debout»
Comme aux 10 km, Barbara Mettler

a fini une fois encore au quatrième
rang. Mais l'avenir appartient à cette
adolescente qui n'a pas encore fêté ses
18 ans. Les deux représentantes du
Giron jurassien en étaient à leur pre-
mière participation à yne épreuve de
20 km. Nicole Zbinden a terminé dou-
zième à 6'41":

— J'avais pourtant un bon ski. Mais
j 'ai connu une première,boucle particu-
lièrement pénible. J'avais l'impression
de dormir debout. Je n'avançais pas.
J'ai trouvé mon rythme dès les premiers
coups de piolet du deuxième tour. La
preuve: j e  n'ai alors concédé plus que
deux minutes à la triomp hatrice.

La Sagnarde Jocelyne Singele par-
tageait le titre de doyenne de. la

course avec Evi Kratzer. Les comparai-
sons s'arrêtent là:

— Je suis 'une habituée des courses
populaires (réd.: elle est actuellement
en tête de la Coupe romande). Je
voulais une fois vivre l'expérience d'un
championnat de Suisse. J'ai connu une
grande frayeur darp la longue et ra-
pide descente qui précédait l'arrivée.
J'avais sur mes talons toutes les filles
qui se battaient pour le titre. Je crai-
gnais la chute car j 'aurais mis en diffi-
cultés mes poursuivantes.

Jocelyne Singele a obtenu la vingt-
troisième place, accusant un retard de
11'13" .

Sandoz satisfait
Trois fois deuxième en 1 988, Gia-

chem Guidon était parti pour réaliser
le grand chelem. Là où Evi Kratzer a
réussi, le Grison a échoué... pour dix
secondes. Le vainqueur des 50 km et
des 30 km a passé en 2me position à la
mi-course. Il était précédé par Juerg
Capol de 3", mais devançait Andy
Grunenfelder de 5". Ce dernier mettait
alors le turbo. En démonstration, il rem-
portait les 15 km en reléguant Gia-
chem Guidon à 1 0" et Juerg Capol à
37".

Après 7500 mètres, André Rey 4me
à 28", était toujours dans le coup. Le
Neuchâtelois d'Ulrichen a finalement
pris la 6me place à 1 '45". Il a connu
des problèmes de glisse dans la longue
descente, au contraire de Jeremias
Wigger, 4me à T15", et de Hans
Diethelm, 5me à 1 '27".

Dixième à 2'34", Daniel Sandoz
était satisfait de sa prestation:

— Je manque de compétition de
niveau élevé. Le rythme me fait encore
défaut. Je considère ces championnats
précisément comme une préparation
pour la suite de ma saison. Mon objec-
tif: les courses de longues distances.

Christian Marchon ayant déclaré for-
fait pour raison de blessure et Patrick
Christinat n'étant pas parvenu au bout
de son pensum, ce sont encore sept
régionaux qui figurent dans le classe-
ment. Le garde-frontière des Cernets
qui défend les couleurs de l'association
valaisanne. Steve Maillardet, se trouve
en 37me position à 4'56". Quant aux
autres membres du Giron, ils se sont
classés: 33me Harald Kaempf à 4'46";
44me Marco Frésard à 5'23"; 45me
Claudy Rosat à 5'27"; 69me Vincent
Feuz à 6'58"; 75me Sylvain Guenat à
10'31"; 83me Georges Froidevaux à
1 3'06".

Relais
Le suspense n'a pas duré longtemps,

hier, lors de l'épreuve de relais courue
à Marbach. Saint-Moritz, qui avait lan-
cé comme ouvreur Fadri Guidon, ne
passait pourtant qu'en 8me position à
l'issue du premier tour. Jôrg Capol mit
les pendules à l'heure lors de la
deuxième boucle déjà. Troisième re-
layeur, Andy Grunenfelder signa le
meilleur chrono en 28'15": la voie
royale était tracée pour Guiachem
Guidon, qui permit à son équipe de
remporter le titre conquis l'an dernier.
Davos termina à 2'05" et Marbach à
3'49".

Deux Neuchâtelois défendaient les
couleurs de la formation des gardes-
frontières du cinquième arrondissement,
flui a terminé orne, à 6'08". Steve
Maillardet a signé un excellent chrono
en 29'1 3". André Rey a, lui, été crédité
de 29'27".

A la suite du forfait des frères Mar-
chon, Saignelégier n'a pu faire mieux
que le 24me et antépénultième rang.
Les Jurassiens ont concédé 17'11" aux
vainqueurs. Les temps individuels:
Christophe Fresard 32'39", Marco Fré-
sard 31'05", Georges Froidevaux
33'39" et Philippe Schwob 35'01".

0 J.-P. M.

RELAIS — Troisième coureur, Grunenfelder (à droite) propulse Giachem
Guidon. ap

Première
Lehmann champion national
Neuchâtelois en exergue

L'Oberlandais Christoph Lehmann
(Gstaad) a obtenu son premier titre
national de saut à Langenbruck. Le
record du tremplin dans la deuxième
manche lui a permis de devancer son
camarade de club Christian Hauswirth,
en tête après le premier saut. Le Loclois
Gérard Balanche a pris la troisième
place, mais avec un net retard sur les
deux Bernois.

Les résultats de ce championnat suisse
ont confirmé l'échelle actuelle des va-
leurs dans le saut helvétique. Karl Lus-
tenberger, l'entraîneur national, n'a
guère eu de peine à désigner les qua-
tre sauteurs sélectionnés pour les cham-
pionnats du monde de Lahti. Il a retenu
les trois premiers, ainsi que Pascal Rey-
mond, lequel a terminé à la sixième
place, à égalité avec le Neuchâtelois
Patrick Liidi.

Dans le duel au sommet qui l'opposait
à Christoph Lehmann, Christian Haus-
wirth avait pris l'avantage dans la
première manche en sautant un demi-
mètre de plus et en obtenant de meil-
leures notes de style. La réplique fut
cependant virulente. Dans la seconde
manche, Lehmann égalait le record du
tremplin (75 mètres par Hansjôrg Sumi
en 1 982) et il reléguait son rival à
quatre mètres. Hauswirth manquait
ainsi son troisième titre national (après
1 985 et 1 988) pour 2,4 points.

Parmi ceux qui ont su profiter au maxi-
mum d'un tremplin excellemment pré-
parés avec de la neige artificielle, le
jeune Vaudois Stéphane Rachat (20
ans) a été particulièrement brillant. Il
s'est hissé à la huitième place, devant
Fabrice Piazzini, membre du cadre na-
tional pourtant.

Classement
Langenbruck. Championnat de Suisse de
saut: 1. Lehmann (Gstaad) 220,6 [74/ 75);
2. Hauswirth (Saanen) 218,2 (74,5/71); 3.
Balanche (Le Locle) 206,3 (72,5/69,5); 4.
Bosch (Wattwil) 205,4 (71/70); 6. Lùdi
(Neuchâtel) (69/70) et Reymond (Prilly)
69/70) 202,6; 7. Hauswirth (Saanen)
200,2 (72/68,5); 8. Rachat (Ecublens)
200,1 (69,5/69,5); 9. Piazzini (Le Sentier)
198,8 (71/68,5); 10. Romand (Gstaad)
197,5.

RESULTATS
\-__________________l % •

Samedi
Messieurs. Fond 15 km (classique): 1.

Grunenfelder (Champfèr) 45'02"9; 2. Gui-
don (Bever) à 10"0; 3. Capol (Samedan) à
37"0; 4. Wigger (Entlebuch) à l'14"4; 5.
Diethelm (Galgenen) à 1 '26"3; . Rey (Ulri-
chen) à l'44"6; 7. Kindschi (Davos) à
2'02"3; 8. Lauber (Marbach) à 2'07"1; 9.
Hediger (Bex) à 2'09"9; 10. Sandoz (Le
Locle) à 2'33"6; 11. Ferrari (Can) à
2'34"2; 12. Dinkel (Lauterbrunnen) à
2'38"0; 1 3. Bovisi (Mittelhâusern) à 2'43"8;
14. Paulson (Can) à 3'26"3; 15. Luthi
(Gland) à 3'30"7.

Dames. Fond 20 km (libre): 1. E. Kratzer
(St. Moritz) 57'45"0; 2. S.Honegger (Wald)
à 59"8; 3. M. Irniger (Urnâsch) à 1 '26"3; 4.
B.Mettler (Schwellbrunn) à l'34"4; 5.
S.Parpan (Lenzerheide) à 2' 1 2"3; 6.
N. Léonard! (Airolo) à 2'22"0; 7. LPatterson
(Can) à 2'28"7; 8. M.Holden (Can) à
2'58"8; 9. E.GIanzmann (Marbach) à
3'40"0; 10. K. Briggen (Pontresina) à
4'44"4; 11. S.Baumann (Davos) à 5'08"0;
12. N.Zbinden (Orpund) à 6'41"3; 13.
P. Haas (Marbach) à 7'01"9; 14. J. Dinkel
(Kastanienbaum) à 7'23"4; 15. R.Mettler
(Ibach) à 7'35"8.

Dimanche
Messieurs. Relais 4 x 10 km (libre): 1.

Alpina St. Moritz (F.Guidon, Capol, Grunen-
felder, G.Guidon) 1 h 55'03"1 ; 2. SC Davos
(Baselgia, Bovisi, Ambùhl, Kindschi) à
2'05"1; 3. SC Marbach (Haas, Lauber,
Glanzmann, Asdiwanden) à 3'49"5; 4.
UWK Eschen (Hasler, Ma.HasIer, Mi.HasIer,
Ritter) à 4'10"6; 5. SAS Berne (Volken,
Remund, Schoch, Godly) à 5'25"9; 6. Gar-
des-Frontières 5me arr. (Galster, Maillar-
det, Rey, Buchs) 6'08"1; 7. Carfada à
6' 1 8"6; 8. SC Graue Hôrner à 6'50"1; 9.
SC Horw à 8'04"9; 10. SC Obergoms à
8'24"6.

' Combiné nordique
Classement final: 1. Schaad (Einsiedeln)

27'41"1; 2. Kempf (Lucerne) à 1"3; 3. Zihl-
mann (Marbach) à l'02"9; 4. Cuendet (Le
Lieu) à T31"; 5. Niedhart (Kandersteg) à
l'36"2; 6. Glanzmann (Marbach) à
l'38"l ; 7. Wuest (Winterthour) à 2'33"5;
8. Rickenbach (Rigi) à 2'48"1; 9. Zarruchi
(St-Moritz) à 6'11 "5; 10. Zihlmann (Schùpf-
heim) à 6'37"9.

Hippolyt maté
Combiné

iB|l evant un public très nombreux et
¦ enthousiaste, le championnat de
5 Suisse de combiné nordique s'est

achevé par un duel passionnant entre
Andréas Schaad, le Schwytzois, et Hip-
polyt Kempf, le Lucernois. Le premier,
tenant du titre, a maté le second,
champion olympique. La médaille de
bronze est revenue au «régional de
l'étape», Hansjôrg Zihlmann, 19ans, le
leader après le concours de saut.

Disputé de nuit, sur un circuit de
3333 m à parcourir trois fois, l'épreuve
de fond fut du goût des spectateurs. Les
trois premiers du classement final se sont
tenus longtemps de très près. Après le
deuxième passage sur la ligne d'arri-
vée, au km 6,6, le junior Zihlmann avait
lâché prise. Schaad et Kempf se surveil-
laient de près. Le champion olympique
attaquait au km 8,5. Mais Kempf, qui
avait dû remonter un handicap de neuf
secondes sur Schaad après le saut, ne
réussit pas à distancer le champion de
1986 et 1988.

Comme en formule 1, Schaad réussit
son bon coup tactique au «freinage»,
dans un virage à 600 m de la ligne, en
passant Kempf à l'intérieur. Plus frais, il
ne se laissait plus rejoindre. Zihlmann,
qui, porté par «son» public, avait .tout
donné, sut conserver sa médaille de

bronze au détriment d'un autre jeune, le
Combier Jean-Yves Cuendet, qui surgis-
sait de la 9me position après le saut qui,
la veille, s'était disputé à Langenbruck,
dans le canton de Bâlé-Campagne. Un
troisième espoir de 19ans, le Bernois Urs
Niedhart, terminait 5me.

En réalité, le bilan des jeunes aurait
dû être légèVement moins favorable,
mais Fredy Glanzmann, qui avait con-
quis la médaille d'argent avec le relais
aux Jeux de Calgary, s'est trompé de
trace dans le stade d'arrivée, rétrogra-
dant de la 4me à la 6me place finale.

Le ski romand tient peut-être un futur
spécialiste du combiné nordique en la
personne du Combier Jean-Yves Cuen-
det. Le skieur du Lieu, âgé de 1 9 ans, a
tout simplement signé le deuxième meil-
leur temps du fond à 6"7 du champion
olympique Hippolyt Kempf, mais devant
le champion Andréas Schaad et Fredy
Glanzmann, fort fondeur, lui aussi.
Compte tenu de ce que les deux grands
favoris Schaad et Kempf se sont stimulés
dans leur duel, on peut dire que Jean-
Yves Cuendet a livré une performance
digne d'éloges. Il faut préciser que, dans
la mesure où cette course servait égale-
ment de diampionnat de Suisse juniors,
le fond ne s'est déroulé que sur 10 et
non 15 km. /si

Une femme
à lo présidence

de l'A.SX
Le nouveau numéro un de l'Asso-

ciation suisse de tennis est une
femme. A Berne, l'assemblée des
délégués de l'AST a, en effet, élu
Christine Ungricht pour succéder à
Bruno Frischknechf, démissionnaire
pour raisons professionnelles, à la
charge de président centrai de
l'association. Née, à Mulhouse,
cette citoyenne d'Urdorf est, dons
!a vie civile, directrice dans le
groupe Emii-Frsy. Elle est égale-
ment conseillère d'Etat du canton
de Zurich depuis 1983.

Les comptes de l'AST de l'exer-
cice écoulé bouclent avec un excé-
dent de recettes de 1 î 54 francs.
C'est dire qu'avec 4,345 millions de
recettes, tes comptes se révèlent
très équilibrés , /si



Tramelan - Saint-lmier 4-7
(0-3 2-3 2-1)

Patinoire des Lovières, 800 spectateurs.
Arbitres: MM Chételat et Buchs.

Pénalités: Tramelan 5 x 2  minutes et 1
x 10 minutes à Michel Tùrler. St.-lmier 7 x

2 minutes.

Buts : 15me Moser (Y. Vuillieumier)
0-1 : 18me Dupertuis (Houriet) 0-2; 19me
Moser (Wyssen) 0-3; 31 me Marti 0-4;
35me M. Reinhard (J. Vuilleumier) 1-4;
37me Y. Vuilleumier (Marti) 1-5; 37me
Neininger 1-6; 39me Houriet (Morandin)
2-6; 45me Hofmann 3-6; 57me Morandin
4-6; 59me Wyssen (Marti) 4-7. (vt)

Notes : Tramelan est au complet alors
que St-lmier joue sans Pascal Vuilleumier.
Binggesser et Tanner.

Un derby qui n'a pas atteint la va-
leur souhaitée, car l'on a eu vraiment
du mal à se mettre dans le jeu. Trame-
lan a bien eu quelques occasions dan-
gereuses en début de rencontre mais,
avec calme, la bande de Neininger a
pu maîtriser la situation et prenait du
même coup trois longueurs d'avance
dans la première période.

Tramelan jouait un peu plus vite du-
rant le deuxième tiers, mais les visiteurs
se montreront plus forts et plus dange-
reux. Il est vrai que le score de 6 à 1
en leur faveur, était un peu sévère;
justice était rendue aux Tramelots qui
pouvaient réduire l'écart. Cependant
force est de reconnaître que l'on pour-
rait faire mieux du côté de Tramelan
qui compte tout de même d'excellents
joueurs répondant au nom de Gui-
chard, Hofmann, Cattin, Houriet et Cie.
Certains joueurs ont déjà l'esprit ail-
leurs. Les dirrigeants tramelots ne de-
vront pas tarder à préparer l'avenir,
car il ne suffira pas de renouveler le
contrat de Michel Tùrler (qui fait ur
énorme travail avec les jeunes), mais
que l'on puisse en voir les résultats sui
la glace.

Le derby qui a opposé Tramelan c
Saint-lmier n'a apporté ce que l'or
pouvait attendre et, pourtant, les nom-
breux supporters tramelots sont tou-
jours aussi nombreux à manifester leur
soutien à l'équipe.

0 J.-C. v.

Université - Serrières 9-4
(1-0 4-2 4-2)

Buts : Baril (1 2me), Lilleberg (26me), Baril
(29me), Gendre (30me), S»_Jireyer (31 me),
Clottu (36me), Gendre 39me), Jacob
(46me), Lilleberg (47me), Gendre (48me),
Schreyer (49me), Savaria (58me), Ryser
(59me).

Université: Schwartz, Michaud, Daucourt,
Ryser, Schreyer, Clottu, Kuffer, Matthey,
Paichot, Ballerini, Renaud, Savaria, Baril,
Lilleberg, Langevin, Mahieu.

Serrières-Peseux : Del'Soldato, Aubert,
Schaffner, Ackermann, Bauer, Gendre, Ja-
cob, Qievalley, Giambonini, Wieland, Ber-
set, Baruselli.

Notes : UNI joue sans Hofmann et Gen-
dron (blessés), Concini, Perrin et Gisiger
(raisons professionnelles). Serrières-Pe-
seux est privé des services de Koeppel,
Ipek, C. Jacot (blessés), de F. Jacot et
Faivre. On note le retour en première
équipe de J.-Ph. Gendre, ainsi que l'appa-
rition de S. Aubert, junior du club. Arbi-
tres: MM. Azorin et Tschàppat. Pénalités :
7x2' + 1x5' contre UNI, 4x2' contre
ACSP.

Ces dernières années, Uni avait pris
l'habitude d'abandonner un ou deux
points au dernier classé. On aurait
donc pu croire à l'issue de la première
période que les recevants étaient bat-
tables. En effet, étalant un jeu très clair,
ils se créaient une bonne vingtaine
d'occasions, sans réussir à tromper le
gardien adverse plus d'une fois. Serriè-
res se contentait de placer des contre-
attaques rapides et parvenait à placer
quelques tirs dangereux qui auraient
bien pu amener la parité au tableau.

La deuxième tranche a permis aux
universitaires de faire de la broderie.
Tous les schémas du manuel ont été
passés en revue et les goals sanction-
nant le deuxième «vingt» auraient mé-
rité d'être plus nombreux. Le rythme
soutenu des pensionnaires de l'Aima
Mater ne laissait aucun doute sur l'issue
de la partie. Dépassés dans tous les
domaines les Serriéro-Subiéreux ont dû
attendre une pénalité infligée à Ryser
à la 39me minute pour ouvrir le score.

Au troisième tiers, les étudiants ont
profité de faire jouer tout l'effectif pré-
sent, ce qui explique leur manque de
réalisation. Ils ont aussi laissé paraître
un peu de fatigue, due à la grosse
partie qu'ils ont disputée mercredi der-
nier. Les détenteurs du trophée universi-
taire n'ont jamais été à la portée de
leurs contradicteurs et, même s'ils ont
marqué quelques buts de fort belle
facture, les*banlieusards du HCSP sont
déjà fin prêts à reprendre l'ascenseur
pour la troisième ligue.

0 H. G.
0 Classement en page 26.

Star La Chaux-de-Fonds -
Fleurier 0-13 (0-3 0-8 0-2)
Les Mélèzes, 300 spectateurs. Arbitres:

MM. Biasca et Otter.
• Buts: 2me Weissbrodt 0-1. 3me Dietlin
0-2. 1 8me Hummel 0-3. 24me Tsdianz 0-4.
24me Dietlin 0-5. 27me Weissbrodt 0-6.
30me Hummel 0-7. 33me Jeannin 0-8.
36me Hummel 0-9. 39me Bourquin 0-10.
40me Chappuis 0-11. 51 me Pluquet 0- 1 2.
55me Colo 0- 1 3. Pénalités: 8 à 2' contre
Star. 4 x 2 '  contre Fleurier.

Star La Chaux-de-Fonds: Fehlmann
(30me Frutschy); Gaguillet, Geinoz; Sey-
doux, Sobel; Hêche, Cuche; Gùerry, Didier
Yerly, Yvan Yerly ; Fluck, Scheidegger, Nie-
derhauser; Cceudevez, Bergamo, Monnin;
'Linder. Entraîneur: Thierry Gobât.

Fleurier: Rouiller; Tsdianz, Jeanneret ;
Dietlin, Colo; Sandoz, Magnin; Bourquin,
Pluquet, André Jeannin; Chappuis, Hummel,
Weissbrodt ; Tissot, Dubois, Floret. Heînrich,
Monard. Entraîneur: Philippe Jeannin.

Le départ en trombe des protégés
de Philippe Jeannin eut le don de jeter
le trouble dans le «team» stellien, qui
n'allait pas s'en remettre. Avant la
40me minute un troisième succès venait
récompenser une formation généreuse
dans l'effort, tandis que les Monta-
gnards n'arrivaient pas à se trouver.

La deuxième période fut une marche
triomphale pour Fleurier. Star, de son
côté, peinait sans pouvoir réagir vala-
blement. Huit nouveaux buts étaient
enregistrés, comme à l'entraînement!
Dans l'ultime période les visiteurs maî-
trisèrent leurs adversaires qui allèrent
à la dérive la plus complète, tant et si
bien que, finalement, Fleurier pouvait
se retirer en ayant par deux fois creusé
l'écart, tandis que les Stelliens ne par-
venaient même pas à sauver l'honneur.

Fleurier a remporté une victoire nor-
male, mais tout de même surprenante
quant à l'addition totale. Les Stelliens
ne méritaient pas un tel affront. Nous
avons demandé aux deux entraîneurs
de nous livrer à chaud leurs impres-
sions: Philippe Jeannin:

Je suis super-content. Je n 'avais pas
avalé notre défaite subie à Belle-Ro-
che. Nous avons pris notre revanche
avec panache. Cela me réjouit car,
avant les finales, il était bon de pou-
voir contrôler notre efficacité. Notre
victoire de ce soir est le fruit d'un très
bon patinage et d'une belle cohésion
collective. Il a fallu refaire une équipe
en mariant quelques aînés avec des
jeunes de la région. Nous voici à la
porte de la première ligue. Nous allons
tenter notre chance. Je crois à nos
possibilités. Elles sont réelles.

Thierry Gobât: — C'était un match
capital. Nous l'avons entrepris trop ti-
midement pour pouvoir briser l'élan
d'une formation actuellement en par-
faite forme. Les nerfs étaient tendus, ce
qui se comprend au vu de l'importance
de l'enjeu. Nous avons manqué notre
rendez-vous avec les finales. C'est re-
grettable car nous avions tout pour y
accéder.

0 P. de V.

Allaine - Le Locle 8-7
(2-1 4-4 2-2)

Patinoire de Porrentruy: 100 specta-
teurs. Arbitres: MM. Amstutz et Bouille.

Buts: 2me Vuillemez (Juvet) 0-1 ; 4me
autogoal attribué à Léchenne 1-1 ; 1 2me
Jolidon (Richert) 2-1 ; 25me Léchenne 3-1 ;
27me Juvet 3-2; 28me Jolidon (Richert)
4-2 ; 29me Anderegg (Gaillard) 4-3; 31 me
Biaggi (P. Corbat) 5-3; 34me Vuillemez
5-4 ; 35me Gaillard 5-5; 38me Hingray
6-5; Becerra (Kolly) 6-6; 45me Meyer (Lé-
chenne) 7-6; 49me Léchenne (Meyer) 8-6;
57me Kolly (Gaillard) 8-7. Pénalités : 6 à
2' contre Allaine, 2 x 2', 1 x 5' et 1 x
10' à Geinoz contre Le Lode.

Matdi à suspense que celui qui a
opposé samedi soir sur la patinoire de
Porrentruy Allaine au Locle. Les anta-
gonistes se sont livrés à une véritable
course-poursuite qui, finalement, s'est
soldée de justesse par une victoire ju-
rassienne.

Les maîtres de céans se sont révélés
le plus efficaces au cours de la pre-
mière période. Ils ont mené une foule
d'actions très dangereuses qui n'ont
malheureusement guère eu d'écho. Le
portier Perrenoud, imperturbable et ef-
ficace, veillait au grain.

A partir du «vingt» médian, la ren-
contre s'est équilibrée, les Jurassiens
levant quelque peu le pied et les Lo-
clois se réveillant enfin. Ceux-ci, grâce
à ce forcing éblouissant, ont marqué le
but égalisateur à la 35me minute. Ils
n'ont toutefois pas réussi à rependre
les opérations en main et une nouvelle
fois'Allaine imposait sa loi.

Le rythme s'est accéléré dans le der-
nier tiers, augmentant ainsi la tension,
tant du côté des joueurs que dans le
public L'espoir loclois a été de très
courte durée et Allaine par Meyer et
Kolly a fait la différence. Une rencontre
lors de laquelle le hockey sur glace est
sorti vainqueur.

0 R. N.

La Suisse en
toute décontraction

Hockey sur glace: match amical

VI 
ictorieuse 4-2 la veille a Fribourg,

_ l'équipe de Suisse n'a éprouvé
; aucune difficulté à confirmer son

succès sur la RDA au Hallenstadion de
Zurich, devant 3560 spectateurs, lors
du second match amical qui l'opposait
à son futur adversaire des Mondiaux B
d'Oslo. Vainqueurs 9-2 (2-0 4-1 3-1),
les hommes de Simon Schenk ont ainsi
rempli leur contrat en remportant les
deux victoires budgétisées par leur en-
traîneur. En toute décontraction.

I SUISSE-KDA M 1
Plus encore qu'à Saint-Léonard, la

formation helvétique n'a pas eu à pui-
ser dans ses réserves pour dominer une
formation est-allemande bien terne. Le
hockey compassé de l'équipe de Joa-
chim Ziesche (pratiquement pas d'en-
gagement corporel) a fait le jeu d'une
équipe de Suisse qui a eu néanmoins le
mérite d'empoigner le match avec plus
de conviction que 24 heures plus tôt. Et
de concrétiser ses occasions avec un
pourcentage de réussite plus élevé,
même si quelques ratages n'ont pu être
évités.

Contrairement à ce qui s'était passé

Suisse - RDA 9-2
(2-0 4-1 3-1)

Hallenstadion, Zurich. 3.560 specta-
teurs. Arbitres: Pfarrkirchner,
Hâusle/Stadler (Aut).

Buts : 4e Neuenschwander (Celioj
1 -0. 15e Luthi (Jaks, Vrabec/à 5 contre
3) 2-0. Hollenstein (à 5 contre 4) 3-0.
32e Hollenstein (Ritsch) 4-0. 35e Celic
(Kolliker/à 6 contre 5, pén. différée)
5-0. 36e Gebauer (Hantschke, Ludwig]
5-1. Bertaggia (Triulzi, Ton) 6-1. 43e
Celio (Leuenberger) 7-1. 44e Steinbock
(Graul) 7-2. 55e Schlagenhauf.fHollens-
tein/à 4 contre 5) 8-2. 56e Celio (à 4
contre 5 I) 9-2. Pénalités: 8 x 2 '  plus 5'
(Eberle) contre la Suisse, 5 x 2 '  contre lo
RDA.

Suisse: Pavoni; Bertaggia, Rogger;
E. Rauch, Ritsch; Mazzoleni; Kôlliker, M.
Rauch; Jaks, Luthi, Vrabec; Schlagen-
hauf, Leuenberger, Hollenstein; Ton,
Triulzi, Eberle; Celio, Nuspliger, Neuens-
chwander.

RDA: Bresagk; Engelmann, Gobel;
Frenzel, Kienass; Ludwig, Hanisch; Lem-
pîo, Geisert; Gebauer, Hahn, Hants-
chke; Schertz, Kuhnke, Graul; Domke,
Feller, Bohlke; Hiller, Naster, Steinbock.

Notes : la Suisse sans Brasey ni Mon-
landon (blessés). Bertaggia joue dans
deux lignes dé défense.

a Fribourg, les Suisses ont pris l'avan-
tage dès le premier tiers, grâce à
Neuenschwander (4me) et Luthi (1 5me),
le Luganais profitant pour porter le
score à 2-0 d'une double pénalité infli-
gée aux Allemands de l'Est. Lesquels
n'inquiétèrent que rarement Reto Pa-
voni, qui gardait la cage helvétique
pour la circonstance. Si l'arbitre autri-
chien de la rencontre avait sanctionné
du penalty qui s'imposait une interven-
tion irrégulière sur Bertaggia (12me),
et si le duo Lùthi-Hollenstein, qui se
présentait sans opposition devant le
portier Bresagk, n'avait manqué son
affaire (19me), le sort des visiteurs au-
rait été tôt réglé.

Il le fut au cours d'un second tiers
languissant durant les premières minu-
tes, mais qui s'anima ensuite, au béné-
fice d'une équipe de Suisse dont l'em-
prise allait grandissant. Le remuant
Hollenstein doubla la mise (29me et
32me), Celio (35me, alors qu'une péna-
lité différée était annoncée et que la
Suisse jouait à 6) porta le coup de
grâce, et Bertaggia y mit également
du sien (37me). Dans l'intervalle, Ge-
bauer avait mis à profit un relâchement
suivant la 5me réussite helvétique pour
tromper Tosio.

Le scénario se répéta lors de l'ultime
période, lorsque Steinbock répliqua
séance tenante au 7me but de Celio.
C'est dire qu'une certaine collaboration
de la défense helvétique fut nécessaire
aux Allemands de l'Est pour concréti-
ser. Une formation de RDA dont l'im-

puissance éclata au premier tiers, lors-
qu'elle ne put même pas se mettre en
position favorable alors qu'elle évolua
durant une minute et demie à 5 contre
3. Mais qui atteignit le comble du ridi-
cule en fin de match, en concédant
deux buts alors qu'elle évoluait en su-
périorité numérique, consécutivement à
une pénalité de 5 minutes infligée à
Eberle!

Si les deux succès enregistrés par les
Helvètes face à l'un de leurs futurs
opposants des championnats du monde
ne peuvent qu'engendrer un certain op-
timisme, il serait cependant malséant
d'y voir la certitude d'une réussite hel-
vétique en Norvège. Le sélectionneur
est-allemand lui-même n'admettait-il
pas la maigreur de la prestation de ses
troupes ? Un adversaire aussi généreux
avec son opposant ne permet pas de
tirer des conclusions définitives quant
aux possibilités de ce dernier.

On attestera toutefois aux Suisses
une efficacité retrouvée, les attaquants
helvétiques, bien maladroits la veille à
Fribourg, retrouvant leur taux de réus-
site du tournoi de Stuttgart. Les Alle-
mands de l'Est ont certes permis aux
Suisses de se créer des occasions, mais
ils ne les ont tout de même pas trans-
formées eux-mêmes... A relever notam-
ment dans cette optique la prestation
de Manuele Celio (trois buts, un assist)
et l'homogénéité de la formation helvé-
tique, même si le 3me bloc, qui ne
parvint pas à inscrire le moindre but,
évolua un... «Ton» en dessous, /si

OPPOSITION — Le gardien est-allemand Bresagk tente de faire obstacle à
Luthi, sous les yeux de son défenseur Lempio. ap

Garder les pie d s sur te r r e
INTERVIEWS

— il y a longtemps que l'équipe de
Suisse de hockey sur glace avait mené
par un résistât de 6 à I après deux
tient temps™ Au terme de la rencontre
remportée par 9 à 2 foce à la RDA au
Hallenstadion de Zurich, René Fasel,
président de la ligue suisse, ne cachait
pas sa satisfaction:

— Certes, avouait-il , U ne faut pas
surestimer ce résultat, mais à quelques
semaines des championnats du monde
du groupé B, Il permet un certain opti-
misme, il est en tout cas vrai que,: ce
soir, notre phalange a mieux joué que
vendredi à fribourg, où elle avait
corew un début de match plutôt diffi-
cile.

On ne niera pas que tes protégés: de
Simon Schenk Ont fait plaisir à un pu-
blic zuricois qui ne cacha pas sa satis-
faction. Sans point faible, et avec un
Reto Pavoni dans les buts qui réussit
quelques arrêts de classe, lo troupe
helvétique n'a jamais connu la moindre
inquiétude face à un adversaire indis-
cutablement inférieur.

Il est indéniable qu'après ce succès
un peu trop facile à obtenir, Simon
Schenk restait mesuré dans son ana-
lyse;̂

— tf nous Joui rester tes pieds sur

terre, însistait-iL Aujourdrwi ropposition
n'a pas été celle que nous pouvions
attendre. La j e u n e  équipe allemande
manque encore beaucoup d'expé-
rience. Il n'empêche que cela fait
quand même particulièrement plaisir
dé réussir un tel résultat face à un
partenaire qui, if n'y a pas si long-
temps, nous battait de ta même façon
que nous t'avons fait.

joadim Ziesche, le chef êntrcwieur
de la formation allemande, dans un
langage poli, ne ménageait pas ses
louanges: :

— Ce soir, la Suisse a vraiment bien
t joué, insistait-ii. Chez elle, tous le* auto-
matismes parurent bien rodés, .ce qui
n'a pas été te cas chez nous. Mes
hommes connurent une soirée vraiment
mauvaise.

Les joueurs suisses se gardaient,,
quant à eux, de tomber dans l'eupho-
rie:

— Je suis persuade qu'au cham-
pionnat du monde dOstd nous n'aurons
pas ta vie aussi fadh que ce soir,
remarquait ainsi Marc Leuenberger. A
Fribourg ta /MM a, c'est certain, maître
plus de volonté qu âujourdhut.

Triple marqueur , fânanuete .Celio, m-
sistaif pourtant sur un fait extrêmement

positif:
— Après avoir rencontré des ad-

versaires comme l'URSS, ta Suède ou la
Finlande; contré lesquels nous n'oyions
pas le rôle de favori. Il était important
de savoir comment nous réagirions face
à me formation supposée actuellement
/noms forte que nous. A mon avis, té
test a été passé avec brio. En effet,
prédsaÈt-il, nous avorts prouvé que nous
étions capables, lorsque te contexte
t'exigeait, d'imposer notre feu.

Càmpératà la rencontre de Fribourg
à celle de Zurich, Bruno KolBker remar-
quait: ':

A- Au Hallenstadion, tout a bien
marché des te début. Cè ne fut pas te
cas en terre romande, où nous avons
cornu d'énormes difficultés pour trouver
ia bonne «carburation». *

Il n'empêche que malgré le résultat
probant, la majorité des joueurs né
considérait pas la rencontre quî les
opposera au même partenaire à Oslo
comme une partie de plaisir.

— En Norvège, ta partie commen-
cera aussi à 0-0, elle n'est donc pas
gagnée d'avance, insistaient les Eberle,
Rogger, Sdrlctgerihauf et bien d'autres
encore, "

0 A. de P.



Hoppe prend
sa revanche

/ 'Est-Allemand gagne
les Mondiaux

de bob à deux
Quinze jours après avoir été battu lors
des championnats d'Europe de Winter-
berg, Wolfgang Hoppe a pris sa re-
vanche sur Gustav Weder en rempor-
tant le titre mondial de bob à deux, à
Cortina d'Ampezzo.
Au terme d'une compétition passion-
nante, le pilote de la RDA, qui avait
concédé 29 centièmes de seconde au
Suisse lors de la première journée, est
parvenu à retourner la situation à son
avantage, hier, pour l'emporter finale-
ment de six centièmes de seconde. Un
écart infime entre ces deux champions,
qui auront marqué ce premier rendez-
vous mondial sur la piste italienne.
En effet, Janis Kipurs, le champion
olympique de Calgary, a bien récolté
la médaille de bronze, mais avec un
retard proche des deux secondes.
Quant au deuxième équipage helvéti-
que, celui de Nico Baracchi, il a finale-
ment dû se contenter du cinquième
rang, encore devancé par l'Allemand
de l'Ouest Christian Schebitz. Il est vrai
que le Grison était quelque peu défa-
vorisé par le fait qu'il devait s'élancer
dans le deuxième groupe. Mais ne font
partie du premier groupe que douze
pilotes, et un seul par nation...
Même battu, Gustav Weder a confir-
mé l'étendue de son talent dans ce
Mondia||de bob à deux. Il n'y a en
effet rien d'infamant à se voir devancé
par un pilote de l'expérience de Wolf-
gang Hoppe, dont le palmarès s'est
encore enrichi de ce nouveau fleuron.
En fait, c'est lors de sa troisième des-
cente que le champion d'Europe a lais-
sé échapper sa chance, en perdant
momentanément le contrôle de son en-
gin à la sortie de la première courbe.
Une première et une dernière manches
presque parfaites, une deuxième où il
a fait jeu égal avec son vainqueur, ne
lui auront finalement pas suffi. Mais,
face à Hoppe, la moindre erreur ne
pardonne pas.
Quatrième au terme de la première
journée, Nico Baracchi, associé à Donat
Acklin, se retrouvait déjà pratiquement
battu pour le bronze, Kipurs le précé-
dant alors d'une demi-seconde. Le pi-
lote grison tenta bien de résister au
retour de l'Allemand de l'Ouest Chris-
tian Schebitz. Mais ce dernier, pilote
du premier groupe, eut l'avantage de
descendre le premier sur la piste tandis
que Baracchi s'élançait en 24me posi-
tion seulement, lors de la troisième des-
cente. Résultat: 25 centièmes de se-
conde concédés et la quatrième place
perdue pratiquement avant la dernière
manche, /si

SUISSE I - Rien d'infamant à termi-
ner derrière Hoppe. ap

Calendriers:
trois variantes

LNA/ LNB

La Ligue nationale de la LSHG (Ligue
Suisse de Hockey sur Glace) a établi,
sous la présidence d'André Gauthier
(Sierre), trois variantes de calendrier
pour le tour de promotion/relégation
LNA/LNB, ainsi que pour le tour de
relégation.

Etant donné qu'en LNB, seuls trois des
quatre qualifiés pour le tour de promo-
tion/relégation sont connus et que la
4me place se dispute entre Martigny,
Herisau et Uzwil, trois variantes ont en
effet dû être établies.

Un match d'appui éventuel a été fixé
au jeudi 9 février: Martigny contre Uz-
wil ou Herisau se déroulerait à Lan-
gnau, alors qu'un Uzwil-Herisau aurait
lieu à Rapperswil.
Nous publions ci-dessous la première
variante, soit celle qui prend en compte
Martigny, actuel 4me de ligue B. D'où:
tour de promotion/relégation
LNA/LNB avec Ajoie, Davos, Coire,
Langnau, Zurich, Martigny — Tour de
relégation avec Herisau, Uzwil, Sierre,
GE/Servette, Rapperswil, Bulach. /si

Promotion/relégation
LNA/LNB

11 février: Ajoie - Coire, Davos - Martigny,
Langnau - CP Zurich.
14 février: Coire - Davos, Martigny - Lan-
gnau, CP Zurich - Ajoie, Davos - CP Zurich,
Langnau - Ajoie, Martigny - Coire.
21 février: Ajoie - Davos, Coire - Langnau,
CP Zurich - Martigny.
25 février: Ajoie - CP Zurich, Davos - Coire,
Langnau - Martigny.
2 mars: Coire - Ajoie, Martigny - Davos, CP
Zurich - Langnau.
4 mars: Ajoie - Langnau, Coire - Martigny,
CP Zurich - Davos.
7 mars: Davos - Ajoie, Langnau - Coire,
Martigny - CP Zurich.
11 mars: Ajoie - Martigny, Coire - CP
Zurich, Langnau - Davos,

Tour de relégation LNB
11 février: Bulach - GE/Servette, Herisau -
Rapperswil, Sierre - Uzwil.
14 février: GE/Servette - Sierre, Rappers-
wil - Bulach, Uzwil - Herisau.
18 février: Bulach - Sierre, Herisau -
GE/Servette, Rapperswil - Uzwil.
21 février: GE/Servette - Rapperswil,
Sierre - Herisau, Uzwil - Bulach.
25 février: GE/Servette - Uzwil, Herisau -
Bulach, Rapperswil - Sierre.
28 février: Bulach - Rapperswil, Herisau -
Uzwil, Sierre - GE/Servette.
2 mars: GE/Servette - Bulach, Rapperswil -
Herisau, Uzwil - Sierre.
4 mars: GE/Servette - Herisau, Sierre -
Bulach, Uzwil - Rapperswil.
7 mars: Bulach - Uzwil, Herisau - Sierre,
Rapperswil - GE/Servette.
11 mars: Bulach - Herisau, Sierre - Rap-
perswil, Uzwil - GE/Servette.

Ire LIGUE

Champéry - Monthey 6-1 ; Villars - Mou-
tier 2-11.

1. Chx-de-Fds 19 15 3 1 102- 57 33
2. Lausanne HC 19 16 0 3 156- 44 32

3. Viège 19 13 3 3 115- 54 29
4. NE-Sports 19 11 2 6 100- 74 24
5. Moutier 19 9 2 8 90- 87 20
6. Champéry 19 9 2 8 69- 75 20
7. Saas Grund 19 8 2 9 62- 92 18
8. Villars 19 6 2 11 70- 97 14
9. Star Lausanne 19 5 2 12 56- 82 12

10. Yverdon 19 4 4 11 68-110 12

11. Forward Mor. 19 3 2 14 58-128 8
12. Monthey 19 3 0 16 66-112 6

Demain: Young Sprinters - Moutier, La
Chaux-de-Fonds - Star Lausanne, Lausanne
- Viège, Yverdon - Villars, Monthey - For-
ward. — Mercredi: Champéry - Saas
Grund.

Pas si facile
Basketball: ligue B

m ssurément, le match aller avait
O* laissé des séquelles dans les es-

A prits unionistes. Vraiment em-
pruntés en début de match, les hommes
de Fernandez reprirent toutefois plei-
nement possession de leurs moyens
après la pause et s'adjugèrent une
victoire logique, grâce à un excellent
Gregg, auteur de la bagatelle de 41
points.

WET7IK0N - UNION 80-931
Dans la salle exiguë de la Kantonss-

chule, le spectre de la défaite du mois
d'octobre hantait visiblement encore
les rangs neuchâtelois. Trop lents dans
leur repli défensif, V. Crameri et ses
coéquipiers laissèrent Stoll et Hùsler
s'ébattre en toute liberté. Ces derniers
purent ainsi armer leurs tirs dans la
quiétude la plus totale et faire mouche
à plusieurs reprises. Le tableau indi-
quait 16 à 6 en faveur des Zuricois
après cinq minutes de jeu.

Même si les Unionistes revinrent as-
sez rapidement au score, il fallut se
rendre à l'évidence que les Alémani-

ques n'étaient pas disposés à baisser
les bras au premier coup dur. En effet,
Wetzikon exploita avec succès sa su-
périorité aux rebonds, d'une part, et
les trop fréquents oublis de la défense
adverse, d'autre part. Pour ne rien ar-
ranger, les Unionistes se virent siffler
plusieurs «marcher», preuve évidente
que la nervosité les gagnait. Durant
l'ultime minute de la première période,
Ed Gregg parvint à s'extraire de la
médiocrité ambiante et aligna sept
points, qui permirent aux visiteurs de
ne concéder que deux longueurs à la
mi-match.

Sans doute vigoureusement sermon-
nés par leur coach durant la pause, les
Neuchâtelois prirent très vite la direc-
tion des opérations. Alors qu'on en
était à égalité (53-53 à la 24me),
Lambelet se montra par trois fois fort
habile à la conclusion. Peu à peu, les
Zuricois laissèrent apparaître quelques
signes de fatigue et de maladresse.
Leur situation devint franchement pré-
caire, lorsque Me Dermott écopa de sa
quatrième faute à la 28me. De plus, le

SCHNEITER - Union de plus en plus
près du play-off. ptr B-

\eu rugueux des protèges de I entraî-
neur Figi déchaîna les foudres des arbi-
tres. Les nombreux lancers-francs dont
bénéficia alors Neuchâtel précipitèrent
la défaite des Alémaniques, qui eurent
comme ultime recours les tirs à trois
points. Cette stratégie n'eut d'ailleurs
guère de succès.

En arrachent une victoire dans
l'Oberland zuricois, les Unionistes réali-
sent une bonne affaire et mettent deux
points de côté pour les jours difficiles.
Rappelons que les Schneiter et autres
Lopez doivent encore affronter Lugano,
Vevey et Monthey, leurs trois princi-
paux rivaux.

Visiblement peu satisfait de la per-
formance de son équipe, l'entraîneur
zuricois Figi confiait ses impressions à
l'issue de la partie:

— Nous avons perdu notre match au
moment où nous avons laissé Neuchâtel
prendre 6 à 7 points d'avance. C'est
d'ailleurs là que les arbitres ont sifflé
quelques fautes très discutables, à mon
avis, en notre défaveur. Ensuite, mes
joueurs ont forcé leurs tirs et ne se sont
pas donné la peine d'aller aux re-
bonds.

OM. B.

Wetzikon - Union Neuchâ-
tel-Sports 80-93 (47-45)
Kantonschule de Wetzikon, 150

spectateurs. Arbitres: MM. Salicio et
Gumy de Fribourg.

Wetzikon: Hùsler (14), Freisler (6),
Doutaz S. (2), Doutaz Y. (2), Stoll (18),
Huber (17), Me Dermott (21); entraî-
neur: Figi.

Union: Lambelet (14), Crameri (10),
Schneiter (3), Lopez (3), Girard (20),
Gregg (41), Châtelard, Gnaegi, Forrer
et Prébandier; coach: Fernandez.

Wetzikon en chiffres: 34 tirs sur 64 ;
8 lancers francs sur 12 ; 4 x 3 points;
28 fautes commises.

UNION en chiffres: 35 tirs sur 65;
18 lancers francs sur 23; 5 x 3 points;
21 fautes commises.

Sortis pour 5 fautes: Stoll et Forrer
(35me), Huber (39me)

Au tableau: 5me 1 6-6, 1 Orne
22-21 , 15me 33-26, 25me 53-57,
30me 61-66, 35me 72-81.

EN PANIERS
Ligue A

17me journée: SF Lausanne - Nyon 98-97
(51-50); SAM Massagno - Fribourg Olym-
pic 74-86 (38-37); CVJM Birsfelden - Bel-
linzona Basket 83 81-86 (51-38); Pully - TV
Reussbiihl Lucerne 1 1 2-76 (56-39); Cham-
pel Genève - Chêne BC 1 04-102 (55-5 1 ).

l.Nyon 17 13 4 +212 26
2.Pully 17 13 4 +176 26
3.Champel GE 17 10 7 + 4 3  20
4. Fribourg O. 17 10 7 + 25 20
5. SF Lausanne 17 10 7 + 41 20
6. TV Reussbiihl 17 7 10 - 27 14

7.Bel. Basket 83 17 7 10 - 40 14
8. SAM Massagno 17 7 10 - 52 14
9.CVJM Birsfeld. 17 7 12 -17410

lO.Chêne BC 17 3 14 - 204 6
Ligue B

Sion Wissigen-Vevey 84-88 (42-40); Uni
Bâle-Lugano 75-77 (35-38); Cossonay-
Beauregard 96-106 (60-53); SAV Vacallo-
Monthey 73-81 (37-41); Wetzikon-Union
Neuchâlel 80-93 (47-45). - Classement:
1. Monthey 13/26; 2. Lugano 14/22; 3.

Union Neuchâtel 13/20; 4. Vevey 13/16;
5. Beauregard 14/14 (+ 4); 6. Uni Bâle
14/14 (0); 7. Barbengo 13/10; 8. Sion
Wissigen 14/10; 9. Wetizkon 14/6; 1 .0.
Cossonay 14/6; 11.  Vacallo 14/6.

Ire ligue
Groupe centre: Marly-Birsfelden 61-60;

Villars-Riehen 77-63; Alterswil-La Chaux-
de-Fonds 80-56; Frauenfeld-Boncourt
54-58; Delémont-Auvernier 72-99; Pratt-
len-Rapid Bienne 70-89. - Classement
(15 matches): 1. Marly 30; 2. Rapid Bienne
24; 3. Auvernier 22 (4); 4. Birsfelden 22
(2); 5. Villars 22 (0); 6. Boncourt 18; 7.
Pratteln 12; 8. La Chaux-de-Fonds 10 (2);
9. Alterswil 10 (0); 10. Frauenfeld 6; 11.
Riehen 4; 12. Delémont 4.

Dames
Quarts de finale de la Coupe de Suisse:

La Chaux-de-Fonds - Birsfelden 77-86
(45-33); Baden - Femina Lausanne 83-72
(32-35); Nyon - Bernex 88-58 (46-27);
City Fribourg - Femina Berne (LNB) 106-57
(61-26). - Ordre des demi-finales (4 mars):
Baden - City Fribourg; Nyon - Birsfelden.

VERDICT

Classement final: 1. Hoppe/Musiol (RDA
I) 3'38"05; 2. Weder/Gerber (S I) à 0"06;
3. Kipurs/lntlers (URSS I) à 1 "84; 4. Sche-
bitz/Hieber (RFA I) à 2"26; 5. Barac-
chi/Acklin (S II) à 2"61; 6. Falken-
berg/Jang (RDA II) à 2"68; 7. Hayden-
luck/Langford (Can i) à 3"30; 8. Fis-
cher/Langen (RFA II) à 3"07; 9.
D'Amico/Rottensteiner (It I) à 3"93; 10. Ap-
pelt/Winkler (Aut I) à 4" 15; 11. Ge-
suito/Leonardi (It II) à 4"50; 12.
Roy/Leturgez (EU I) à 4"98. Puis: 29. Gri-
maldi/Vatrican (Monaco I) à 10"92. - 38
concurrents de 22 nations en lice.

Les meilleurs temps. Ire manche: 1.
Weder 54"! 1 (temps de départ 4"96,
record de la piste). - 2me manche: 1.
Weder 54"78 (4"94) et Hoppe 54"78
(4"98). - 3me manche: 1. Hoppe 54" 19
(4"97). - 4me manche: 1. Hoppe" 54"68
(4"97).

L'Est en exergue
Course à pied: cross SATUS de Genève

L

TJ es athlètes des pays de l'Est ont,
bien sûr, dominé le traditionnel
cross international SATUS de Ge-

nève, dont c'était la 41 me édition. La
victoire, côté masculin, est revenue au
Soviétique Oleg Syrœjko. En
33*01 "1 ô, il a devancé de 73 centiè-
mes le Hongrois Laszio Kadlot, 2me en
1 985, et le Tchécoslovaque Martin Va-
bel, le vainqueur d'il y a quatre ans.
Starikov et ostantin, les deux vain-
queurs soviétiques de 1 987 et 1 988,
étaient absents.

Sur un terrain sec, les spécialistes de
la piste, au rang desquels émarge le

vainqueur, ont eu l'avantage. Le meil-
leur Suisse en catégorie internationale
fut Peter Schmied, 9me en 34'16"40.
Mais, le meilleur chrono helvétique de
la journée est à -mettre au crédit de
Jacques Kraehenbuhl, vainqueur des
1 1 km des nationaux en 33'48"40.

Chez les dames, le succès est allé à
la Hongroise Marta Vismjei, devant la
Polonaise Alena Mocariova et la Tché-
coslovaque Anna Rybicka. Gaby
Schutz fut la meilleure Suissesse à la
5me place, alors que la Neuchâteloise
Elisabeth Vitaliani a pris la 8me place.
/si

Messieurs (1 1 km): 1. Syrœjko (URS)
33'01"16; 2. Kadlot (Hon) à 00'73; 3.
Vrabel (Tch) à 1 "38. Puis: 9. Schmied (S) à
l'15"; 11. Kolly (S) à 1 '22"; 14. Setz (S) à
1 '42"; 16. Kôbel (S) à 2'01 "; 17. Hasler (S)
à 2'05".

Messieurs nationaux (11km): 1. Krœ-
henbuhl (Fribourg) 33'48"40 (7me meilleur
temps absolu); 2. Zumbrunnen (Stade Ge-
nève) à T56"; 3. Weber (SFG Bulle) à
2'05".

Dames (6,360km): 1. M. Vismjei (Hon)
21'52"44; 2. A. Mocariova (Tch) à 22"; 3.
A. Rybicka (Pol) à 32". Puis: 5. G. Stiniitz
(S) à 1*02" ; 6. N. Glauser (S) à T30" 8. E.
Vitaliani (S) à l '47"; 9. M. Holzer (S) à
T51".

Ile LIGUE

Star Chx-de-Fds - Fleurier 0-1 3 (0-3 0-8
0-2); Tramelan - Saint-lmier 4-7 (0-3 2-3
2-1); Allaine - Le Locle 8-7 (2-1 4-4 2-2);
Université - Serrières 9-4 (1-0 4-2 4-2).

1. Fleurier 13 10 0 3 106- 30 20
2. St-lmier 14 9 2 3 88- 53 20
3. Star Chx-Fds 14 8 2 4 71- 60 18
4. Université 13 7 0 6 63- 83 14
5. Le Locle 13 5 2 6 64- 60 12
6. Allaine 13 6 0 7 62- 63 12
7. Court 12 5 2 5 *52- 58 1 2
8. Tramelan 13 4 2 7 56- 71 10
9. Serrières 13 0 0 13 33-117 0

Demain: Tramelan - Allaine. — Mer-
credi: Court - Le Locle.

SF Lausanne
se rebiffe

LIGUE A

SF Lausanne s'est rebiffé tors de
la 17me et avant-dernière journée
du tour préliminaire de Ligue natio-
nale A. Les Lausannois sont venus ô
bout du leader Nyon, battu 98-97
et restent, ainsi, à égalité de points
avec Champel, vainqueur de jus-
tesse également de Chêne, dans le
derby genevois [104-102] et Fri-
bourg, qui s'en- revient victorieux
d'un déplacement jamais facile au
Tessm face à SAM Massagno
(86-74)_. La conquête de la 3me
place revêt de l'importance en vue
de l'ordre des matches de play-off.

Nyori conserve la tête du classe-
ment à égalité avec Pully, facile
vainqueur du néo-promu Reussbuhl,
battu de 36 points {112-76). Enfin,
Birsfelden limite bien les dégâts
après sa déconvenue financière, qui
ci entraîné le départ de l'un de: ses
deux étrangers, en s'î nclinant par
86-81 seulement devant Bellinzone.

Ils sont trois, dans un moudiolr, à
se battre pouf ta 6me place don-
nant droit au play-off: Reussbuhl,
Bellinzone et SAM Massagno sont
départagés aux rencontres directes
{elles sont toutes jouées). Comme
chaque équipe a remporté deux
matcheset en a perdu autant, c'est
même le pointaverage de ces mat-
ches directs qui s'avérera décisif.

Avant l'ultime journée, les chances
de Reussbuhl paraissent au mieux.
Non seulement, les bantieusards lu*
cemois sont déjà installés à cette
<$me place, mais tors de l'ultime
journée, ils accueilleront Champel,
3me, alors que Bellinzone recevra
Pulty, le 2 me, et que SAM, te moins
bien loti, s'en ira rendre visite au
leader Nyon (samedi prodraîn). /si



La situation

Ligue A
Messieurs. Tour final: CS Chênois - Leysin
2-3 (10-15 15-11 15-10 7-15 11-15);
LUC - Jona 3-1 (15-7 15-9 10-1515-7). Le
classement (points divisés par deux avant le
début du tour final).

Classement
1.Leysin 15 13 2 43-15 14
2.Lausanne UC 15 11 4 38-16 12
3. Jona 15 11 4 37-26 11
4. CS Chênois 15 10 5 36-22 1C

Tour de relégation: Colombier - Kôniz 0-3
(11-15 14-16 7-15); Uni Bâle - Sursee 1-3
(9-15 10-15 17-15 6-15).

l.Kôniz 15 6 9 24-32 7
2.Sursee 15 5 10 21-36 6
3.Uni Bâle 15 3 12 19-40 3
4. Colombier 15 1 14 12-43 1

DaniGS.Tour final: Genève Elite - Montana
Lucerne 2-3 (15-12 7-15 15-8 5-15 7-15);
Uni Bâle - BTV Lucerne 3-2 (15-1 1 3-15
17-15 11-15 15-13).

1.Montana LU 15 14 1 43- 8 15
2.Uni Bâle 15 11 4 36-19 12
3. BTV Lucerne 15 11 4 38-17 11
4.Genève Elite 15 6 9 24-29 6

Tour de relégation: LUC - Bienne 3-1
(17-15 15-9 12-15 15-13); Voléro ZH -
Basler 3-0 (15-9 15-13 15-8).

1. Bienne 15 6 9 25-33 c
2. Basler 15 6 9 20-32 t
3.Voléro ZH 15 4 11 17-35 5
4. Lausanne UC 15 2 13 11-41 3

Ligue B
Messieurs, groupe Ouest. Match avancé:
SSO - Juniors Suisse Romande 3-0.— 13me
journée: Lavaux - VBC Berne 3-0; LUC -
Mùnsingen 1-3; SSO - Tramelan 3-1; Mey-
rin - Uni Berne 3-0; CS Chênois - Schonen-
werd 3-2.— Classement: 1. Lavaux 26; 2.
SSO 14/24; 3. Tramelan 14/22; 4. Schô-
nenwerd 14/16; 5. CS Chênois 14; 6. LUC
12; 7. Mùnsingen 14/12; 8. Meyrin 10; 9.
VBC Berne 2; 10. Juniors Suisse Romande
4/0; 11. Uni Berne 0.
Dames, groupe Ouest. 13me journée: Ber-
lhoud - Elite Uni Berne 2-3; Fribourg - SFG
Montreux 3-0; Neuchâtel-Sports - Thoune
3-0; Moudon - Colombier 3-2; Leysin -
Schônenwerd 3-1.
Classement: 1. Fribourg 24; 2. Moudon 1 8;
3. Colombier et Neuchâtel 16; 5. Elite 14;
6. Schônenwerd et Leysin 1 2; 8. Berthoud
10; 9. Montreux 6; 10. Thoune 2. /si

Colombier: maigre le
uchoc psychologique!!

Yolleyball: ligue A

En changeant d'entraîneur, les dirigeants neuchâtelois voulaient
agir sur le ((mental» de l 'équipe. Mais Koeniz était trop fort

Colombier - Koeniz
0-3 (11-1 5 15-17 7-15)

D

'ï ans le premier des six rounds du
s tour contre la relégation, chacun
ii attendait le réveil «psychologi-

que» des Neuchâtelois. Malheureuse-
ment, Koeniz en avait décidé autre-
ment, mettant à profit ses qualités es-
sentielles et reconnues: homogénéité,
combativité et constance.

Après la «douche froide», commen-
taires à chaud du nouvel entraîneur des
«rouge et blanc», Steve Friedman:

— Malgré la netteté du score, je
n'ai pas l'impression que nous ayons
mal joué. Mais aujourd'hui, l'excellente
prestation de Koeniz et l'erreur d'arbi-
trage qui nous a coûté le 2me set
(l'antenne en tremble encore) nous ont
été fatales. Seulement deux entraîne-
ments pour faire souffler un vent nou-
veau dans l'équipe, la blessure de Beu-
chat, les absences cette semaine de
Hubscher et Bassand, respectivement
pour des motifs militaires et profession-
nels: dans ces conditions, pouvions-
nous, en étant réalistes, attendre
mieux?

De leur côté, les Bernois qui n'ont, une
fois de plus, pas volé leur succès à
Planeyse, analysaient leur victoire avec
modestie:

— Tout était plus facile aujourd'hui
que lors de notre dernière venue à
Colombier. L'absence de Ch. Beuchal
(fracture du péroné a pesé lourd dans
le jeu offensif et le bloc de Colombier.
Son remplacement nous a facilité la
tâche.

Les Alémaniques ont donc empoché
l'enjeu parce que leur cohésion et leur
équilibre collectif sont supérieurs à
ceux des Neuchâtelois. Il est d'ailleurs
symptomatique de voir le passeur des
«rouge et blanc» servir très souvent S.
Friedman, alors que le Californien est
systématiquement attendu au bloc par
deux adversaires au moins. Quant on
possède dans ses rangs un joueur qui
monopolise à ce point l'attention de
l'adversaire, la tâche des autres de-
vrait s'en trouver facilitée.

A ce propos, si Hubscher a su tirer
son épingle du jeu compte tenu des
circonstances (service militaire), et si A.
Kohi a rempli son contrat tant en ré-
ception qu'en attaque, il faut bien ad-
mettre que, globalement, le jeu offensif
des joueurs de Friedman ne peut être
sanctionné d'une note suffisante. A ce
sujet, l'Américain ne cachait pas une
certaine déception:

— Nous manquons d'agressivité en
attaque. Chacun doit prendre ses res-
ponsabilités. Il ne suffit pas de donner
la balle à l'adversaire et de compter
sur ses fautes personnelles.

Parmi les points positifs, on retiendra
la combativité des Neuchâtelois en dé-
fense, un léger mieux dans la couver-
ture des attaquants et un taux de réus-
site meilleur au service. Ce dernier

constat repond a la logique dans la
mesure où le nouvel entraîneur de Co-
lombier, contrairement à Obérer,
donne plus d'importance à la réussite
du service qu'à sa difficulté.

En conclusion, Koeniz confirme sa po-
sition de meilleure équipe du tour de
relégation. Il faut espérer que la for-
mation de la capitale, malgré les pro-
chains départs de deux de ses joueurs
pour l'école' de recrues, joue le jeu
jusqu'au bout. Rappelons, en effet, que
mathématiquement, deux victoires suffi-
sent aux Colombins pour accéder à
l'ultime barrage, pour autant que Koe-
niz et Sursee, leurs prochains adversai-
res, ne s'autorisent aucun faux pas con-
tre Uni Bâle.

0 J.-C. B.

AÏE! AIE! - Les Colombins, représentés ici par Hohl (à droite), ont plutôt mal
entamé le tour final. ptr- M-

Le Neuchâtelois
sur le podium

du meeting de Paris
En dépit d'une solide concurrence inter-
nationale, les Suisses ont totalisés six
places de finalistes au meeting interna-
tional en petit bassin de Paris.
Tony Ulrich, l'entraîneur national, était
particulièrement satisfait de la perfor-
mance de la jeune Genevoise Caroline
Buhl, qui a amélioré, en 4'59"96, son
record personnel du 400m. quatre na-
ges. Le Neuchâtelois Stefan Volery, qui
se trouve en phase d'entraînement in-
tensif, a pris néanmoins la 3me place
du 100 m libre en 49"74, un temps qui
lui a donné entière satisfaction. Le Ge-
nevois Dano Halsall a terminé égale-
ment troisième, mais sur le 100m papil-
lon, en restant toutefois à une seconde
de son record personnel.

Principaux résultats
Paris. Meeting de Coupe du monde en
petit bassin.
Messieurs. Libre: 100 m: 1. Fibbens (GB)
49"02; 2. Caron (Fr) 49"05; 3. Stefan
Volery (S) 49"74. 200 m: 1. Matzk (Hon)
l'47"54. Puis: 16. Volery l'52"29; 38.
Bustelli l'56"63. 400 m: 1. Matzk 3'48"20.
800 m: 1. Bordeau (Fr) 8'00"69. 1500 m: 1.
Henkel (RFA) 15'05"41. Puis: 15. Bustelli
V5'56"63. 4 x 100 m: 1. URSS 3'21"19.
Dos. 100 m: 1. Schott (Fr) 56"02. Puis: 7.
Patrick Ferland 58"08. 200 m: 1. Weber
(RDA) 2'00"33. Papillon. 100 m: 1. Fibbens
54"00; 2. Gutzeit (Fr) 54" 13; 3. Dano
Halsall (S) 54"54.
Dames. Libre. 100m: 1. Manuela Stellmach
(RDA) 55"67. 200m: 1. Stellmach l'58"92.
Puis: 19. Sabine Aeschlimann 2'06"95.
Dos. 100 m: 1. Anne Mahoney (EU)
l'02"63. Puis: 8. Eva Gysling I'05'IO.
200 m: 1. Betti Barr (EU) 2'13"11. Puis: 12.
Caroline Buhl 2'21"84. Quatre nages: 1. Li
Un (Chine) 2'15"20. 400 m: 1. Lin 4'43"94.
Puis: 8. Buhl 4'59"96.

Troisième rang
pour Volery

Le rêve s'envole
Ligue B dames

Moudon - Colombier
3-2 (13-15 15-6 17-15

8-15 15-8)
Colombier : Cl. Miville (entraîneur-

joueuse), Cl. Picci, K. Aeby, M. Rimaz;
M. Rossel, M. Zweilin, E. Jerabek.

Avant le match, les deux formations
se partageaient le deuxième rang du
classement. Si les Colombines enten-
daient conserver cette place, elles se
devaient de remporter la partie. Mal-
heureusement, après une bataille de
presque deux heures, elles s'inclinèrent
dans la manche décisive.

D'emblée, les joueuses de Colombier
se rendirent compte que leur rêve pou-
vait devenir réalité. Très concentrées
en défense et au soutien, elles réussi-
rent à faire le forcing et à s'adjuger la
première manche. Au 2me set, elles
déchantèrent rapidement: les filles de
Moudon avaient retrouvé tous leurs
moyens et leur punch. Les services-bom-
bes des Vaudoises firent éclater la ré-
ception adverse, et les quelques tenta-
tives d'attaque échouèrent lamentable-
ment contre le bloc. Le rêve initial sem-
blait se transformer en cauchemar.

D'autant plus que dans le 3me set,
malgré un départ prometteur des Co-
lombines (4-1 ), les joueuses de Moudon
annulèrent ce handicap et renversèrent
le score en leur faveur (1 1-7). Il fallait
absolument réagir et une course pour-
suite s'engagea et remit les pendules à
l'heure. A 15 partout, il était à nou-
veau permis de rêver. Une attaque
hors des limites du terrain, une inatten-
tion au bloc et le sort des Colombines
était réglé. Poussées dans leurs der-

niers retranchements, les «rouge et
blanc» se réveillèrent; elles présentè-
rent un jeu digne de la LNB: services
plus difficiles, meilleur travail en dé-
fense et, enfin, bloc mieux placé. A
deux sets partout, Colombier revenait
dans le match. La seconde place au
classement allait se jouer au 5me set.

Jeu égal jusqu'à 5-6, erreur d'arbi-
trage, les hommes en blanc discutent,
appellent les capitaines, les équipes

s'énervent, le coach de Moudon gesti-
cule, le public s'échauffe. Enfin, le jeu
reprend et les filles de Moudon passent
les premières le cap des 8 points;
changement de côté, puis... état coma-
teux des Colombines, quatre services
gagnants des Vaudoises et un réveil
qui sonne trop tôt. Coup de sifflet final:
tout est terminé... Le rêve s'est envolé!

0 C. P./K. A.

¦ IMPÉRIAL - Vainqueur de la
Coupe d'Europe, de la Coupe du
monde et champion de Suisse,
Alain Wicki a ajouté un nouveau
titre à sa collection en remportant
les championnats du monde, qui se
sont déroulés à Saint-Moritz. Le fils
du champion olympique de bob à
quatre, à Sapporo en 1972, Jean
Wicki, s'est montré impérial lors des
deux journées, signant à chacune
des quatre descentes le meilleur
temps, pour laisser son plus proche
rival, l'Autrichien Christian Auer, à
plus d'une seconde et demie.' /si

Une étrange
affaire

\m_ n__ff l___________ mm

Marina Basso mêle
à un «kidnapping^

L'ancien champion du monde sur
routé Mdfmet Basso doit être en-
tendu ces prochains jours par un
juge italien, dans le cadre d'une
enquête sur la disparition de 800
millions de lires (1 million de francs
environ), çjùî devaient servir à
payer la rançon d'un jeune homme
enlevé il y a plus d'un an. Trois
communieatîons judiciaires ont été
adressées à Marîno Basso et à
deux autres proches de l'industriel
vénitien Candido Céladon, dont le
fib Carlo a été enlevé le 25 janvier
1988.

L'ancien champion aurait partici-
pé au transport de la rançon que
les ravisseurs n'auraient jamais
perçue. Il a affirmé que les soup-
çons dont il est l'objet ne sont pas
fondés. Mafino Basso était devenu
champion du monde sur route le 6
août J 972, à Gap, en battant no-
tamment au sprint le Français Cy-
rille Guimard et le Belge Eddy
Merckx. /si

La dernière
de Zweifel

RETRAITE ~ Zweitel A tuHte f a
scène où II a souvent joué les
premi ers rôles. ont

le Zuricois (40 ans)
quitte la compétition-

sur une victoire
A bientôt 40 ans, Albert Zweifel

a mis un terme à sa carrière en
remportant le cydocross de Rùti,
organisé en son honneur et couru
selon la formule de l'américaine,
devant 10.000 spectateurs. Associé
à Roger Honegger, Zweifel, dnq
fois champion du monde, s'est im-
posé devant les frères belges Dany
et Rudy de Bie. L'Aiglon Pascal Ri-
chard et l'Allemand de l'Ouest
Mike Kluge ont terminé troisièmes,
devant Beat Breu et Dîeter Runkel.

Avec le retrait d'Albert Zweifel,
c'est une page de l'histoire du cy-
docross helvétique qui se tourne. En
23 ans de sport au plus haut ni-
veau, le Zuricois a pris part à 2t
championnats du monde. Bilan, dix
médailles, dont dnq d'or, (la éga-
lement remporté près de 300 cour-
ses. Sur route, il a notamment pris
part à seize reprises au Tour de
Suisse.

Riiti. Course d'adieu d'Albert Zwei-
fel. Américaine sur 16 tour* de
1,8 km: 1. Albert Zweifel/Roger Ho-
negger (S), tes 28,8km en th 01'33";
2. Dany de Ble/Rudy de Bie (Be) à
0'13"; 3. Pascal Riehord/Mlke Kluge
(S/RFA); 4. Breu/Runkef (S), m.t_; S.
Stamsnijder/Groenendaal (Ho) à
0'19'*; 6, Wabel/Busser (S) m.t. /si

En toute quiétude
Neuchâtel-Sports - Thoune

3-0 (15-7 15-4 15-12)
Neuchâtel: F. Veuve, P. Passarini, F.

Meyer, L. Hirschy, J.Gutknecht, S. Car-
bonnier, U. von Beust, S. Robert, J.
Jenni. Entraîneurs: J.-F. Jacottet et P.
Hofer.

Match sans suspense dans la Halle
omnisports de Neuchâtel: les joueuses
locales étaient supérieures dans tous
les domaines. Thoune étant vraiment
faible pour le niveau de la ligue natio-
nale B, le match s'est joué en 48 minu-
tes avec un sec 3-0 comme résultat.
Ainsi, Neuchâtel renforce sa position au
classement, alors que Thoune reste bon
dernier.

Au premier set, après quelques minu-
tes d'observation et un lent démar-
rage, Neuchâtel prit un bon rythme et
joua avec plaisir et conviction. Les
joueuses de Thoune, ayant entre autres
quelques problèmes avec le service,
marquèrent peu de points; Neuchâtel

en profita pour atteindre rapidement
le score de 8 à 2. Après une période
de relâchement, pendant laquelle les
Bernoises remontèrent au score, les «lo-
cales» se reprirent bien et terminèrent
le set sans problème, 1 5 à 7. Le 2me
set ne fut qu'une formalité pour les
Neuchâteloises, car les joueuses de
Thoune n'offrirent que peu de résis-
tance et furent vite découragées. Elles
furent battues en 1 2 minutes 15 à 4.
Les coaches neuchâtelois purent ainsi
faire jouer tout leur contingent.

Au 3me set, le score passa rapide-
ment de 8 à 1 en faveur des joueueses
locales, mais à cause d'un manque de
concentration, le rythme baisse, les er-
reurs s'accumulent, en particulier au
soutien, et Thoune refit son retard. Heu-
reusemernt, la machine s'étant remise
en marche, les «bleu et blanc» termi-
nèrent victorieusement le match, par 15
à 12.

0 B. H.
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BÊf 

^̂ 1 BBF^& B̂ ______¦ " ___l______wi__(^  ̂ • I Iaugmenter sa dimension canto- m iMtt l ySfî r- .Soi esf possible sur tous les types
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Plusieurs entreprises françaises et alleman- En rachetant 80% du capital action de l'entre- CH 2053 Cernier v̂  ̂̂ X rél. 038/53 54 34

des se sont déjà intéressées aux logiciels dévelop- prise AEDAG (Aerzte Datenverarbeitung AG), CHF ^  ̂ ~

lllllll  . illlllllllll  . illll "" Il _____>>% ' __¦ ¦ ¦___» ¦ ¦ *v ¦ Bah11 J Centrale Nucléaire ¦
1 ' "" ;:l" de Leibstadt SA I

Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar-Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk , Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A.,

Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufënbourg
Elektrowatt S.A., Zurich
Kraftubertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participa-
tion au capital-actions les charges annuelles de la société, qui compren-
nent en particulier les intérêts et le remboursement des emprunts obliga-
taires.

5Vo9/f\ EmPrunt 1989-99 de fr. 125 000 000
• HT i\J (sous réserve d'augmentation à fr. 150 000 000 au maximum)

But de l'emprunt remboursement anticipé de l'emprunt 6% 1981-93 de fr. 70 000 000, dé-
noncé par anticipation au 20 mars 1989 et l'obtention de moyens supplé-
mentaires pour la consolidation d'autres dettes.

Durée 10 ans au maximum
Prix d'émission 100%%
Souscription du 6 au 10 février 1989, à midi
Libération 20 mars 1989
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 6 février 1989 dans le «Neue
Zùrcher Zeitung». Une annonce de cotation sera publiée dans les jour-
naux suivants: «Journal de Genève» et «Basler Zeitung». Les banques
tiennent des bulletins de souscription à disposition des intéressés.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise

V Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
Banque Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
PBZ Privatbank Zurich

Numéro de valeur: 111.984
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Il COURS D'ASTROLOGIE 1er DEGRÉ |
I* 11-12.2.1989 Fribourg *
I*  18-19.2.1989 La Chaux-de-Fonds •
1* 4- 5.3.1989 Fribourg *
I* 18-19.3.1989 La Chaux-de-Fonds *I £ Prix du cours : Fr. 200.-, un week-end. *
I * Inscriptions : tél. (039) 32 18 14. *
I ¦£ 586363-10 ï
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Football; match amical

les «rouge et noir» battus 4-0 à l ugano — Et Corm inbœuf se blesse

re 
camp de Coverciano terminé,

Neuchâtel-Xamax a eu la bonne
idée de faire escale à Lugano,

avant de rentrer dans ses pénates.
Non, ce n'était pas pour participer au
Carnaval. Les Xamaxiens avaient ren-
dez-vous au Cornaredo afin de rencon-
trer l'équipe luganaise en match d'en-
traînement. Occasion propice pour Gil-
bert Gress de faire le point après une
semaine d'intense travail. Le résultat de
l'examen a été négatif.

Coup dur pour Neuchâtel Xamax en
début de match: à la 7me minute,
après un effort personnel de Jensen,
Corminbœuf capitule. A la 18me, le
gardien neuchâtelois, en élévation,
capte un centre du même Jensen. Mal-
heureusement, il retombe mal. Blessé, il
est évacué sur une civière. Le match
terminé, l'entraîneur-adjoint Rùdi Nâ-
geli se voudra rassurant:
- «La première consultation superfi-

cielle a décelé une distorsion d'un ge-
nou. Un examen plus approfondi dira
ce qu 'il en est exactement. Mais j 'ai

bon espoir. Joël devrait être avec nous
à Cannes». Nous en saurons plus au-
jourd'hui sur son état.

Les Neuchâtelois, contrairement à
l'attente, n'ont pas réalisé une bonne
prestation. Lents, empruntés, le démar-
rage mou, ils se sont créés en tout et
pour tout trois occasions de but. Occa-
sions neutralisées tout d'abord par Pic-
cioli, puis par Engel. En revanche, les
Luganais affichèrent une plus grande
mobilité et une meilleure cohésion. En
début de seconde mi-temps, les Xa-
maxiens, dans l'intention de combler
leur retard, tentèrent de pousser l'atta-
que. Mais, par manque de puissance et
de conviction, ils ne purent prendre en
défaut l'arrière-garde adverse. Au
contraire, ce furent lesLuganais, plus
frais et remuants, qui, sur rapides con-
tres, inscrivirent encore trois buts.

Les Neuchâtelois, fatigués, les jambes
lourdes et peu disposés aux efforts
prolongés, ont accepté trop facilement
d'être battus. /D.C.

GILBERT GRESS — Pas très content, l'entraîneur de Neuchâtel Xamax.
Me Freddv

Lugano-Neuchâtel Xamax 4-0 (1-0)
Cornaredo: 300 spectateurs. — Arbi-

tres: Scalena (Montagnola).
Buts : 7me Jensen; 67me Elia; 70me et

72me Gorter.
Lugano: Piccioli (60me Engel); Zappa

(60me Morf) ; Fumagalli, Englud, Gatti;
Sylvestre (46me Penzavalli), Colombo,
Gorter, Jensen; Elia, Manfreda. Entraî-
neur: Duvillard.

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf
(18me Lœubli); Lei-Ravello; Gigon, Lùdi,
Ryf (46me Nielsen); Perret (46me Chas-
sot), Hermann, Decastel; Kunz, Luthi
(46me Zwicker), Smajic. Entraîneur: Gress.

Notes: Premier match du Suédois En-
glud et retour de Karl Engel après une
longue absence en raison de douleurs
dorsales. Coups de coin: 4-10.

Xamax à côté du sujet
Italie

16me journée : Ascoli - AC Milan 0-2;
Bologna - Fiorentina 1-0; Como - Cesena
0-0; Inter - Torino 2-0; Juventus - Pescara
1-1; Lecce - Atalanta 2-1; Pisa - Napoli
0-1; AS Roma - Verona 0-0; Sampdoria -
Lazio 1-0.

1.Inter 16 12 4 0 25-5 28
2.Napoli 16 11 3 2 32-1 1 25
3.Sampdoria 16 8 6 2 20-9 22
4. Atalanta 16 6 8 2 16-1120
5. AC Milan 16 7 5 4 24-13 19
6. Juventus 16 6 7 3 25-18 19
7.AS Roma 16 6 5 5 17-17 17
8. Fiorentina 16 6 4 6 21-22 16
9.Lazio 16 2 9 5 10-14 13

lO.Pescara 16 4 5 7 17-23 13
11.Verona 16 2 9 5 10-16 13
12.Cesena 16 3 7 6 10-17 13
13.Como 16 4 5 7 12-21 13
14.Bologna 16 5 2 9 14-22 12
15.Lecce 16 5 2 9 13-22 12
16-Pisa 16 3 6 7 9-18 12
17.Torino 16 3 5 8 15-21 11
lS.Ascoli 16 4 2 10 12-22 10

France
25me journée: Auxerre - Monaco 0-0;

Sochaux - Paris St-Germain 2-1. — Sa-
medi: Lille - Cannes 1-0; Radng Paris -
Marseille 0-2; Montpellier - Lens 2-0; Nice
- Metz 1 -1 ; Saint-Etienne - Bordeaux 1 -0;
Strasbourg - Laval 3-0; Toulon - Caen 1 -0;
Toulouse - Nantes 1 -2.

1.Paris St-Germ. 25 15 5 5 33-19 50

2.Auxerre 25 15 4 6 32-21 49
3.Marseille 25 12 10 3 37-23 46
4.Sochaux 25 12 9 4 31-1845
S.Monaco 25 11 9 5 37-24 42
6. Nantes 25 12 6 7 33-28 42
7. Nice 25 11 7 7 32-28 40
8. Lille 25 10 6 9 29-25 36
9. Toulon 25 9 9 7 20-18 36

1 O.Montpellier 25 9 9 7 32-32 36
11.Cannes 25 10 5 10 31-31 35
12. Metz 25 9 7 9 28-24 34
13.Toulouse 25 8 10 7 31-29 34
14. Bordeaux 25 7 9 9 31-27 30
15.St-Etienne 25 7 5 13 23-38 26
16.Racing Paris 25 6 7 12 32-36 25
17. Strasbourg 25 6 4 15 29-39 22

lS.Caen 25 5 6 14 20-41 21

19. Laval 25 4 8 13 19-34 20
20.Lens 25 2 5 18 26-51 11

Angleterre
23me journée: Arsenal - West Ham Uni-

ted 2-1; Aston Villa - Sheffield Wednesday
2-0; Charlton Athletic - Norwich City 1-2;
Derby County - Southampton 3-1 ; Everton -
Wimbledon 1 -1 ; Luton Town - Nottingham
Forest 2-3; Middlesbroug h - Coventry Gfy
1-1; Newcastle United - Liverpool 2-2;
Queen's Park Rangers - Millwall 1 -2; Man-
chester United - Toftenham Hotspurs 1 -0.

1.Arsenal 22 14 5 3 48-23 47
2. Norwich City 23 12 8 3 35-25 44
3. Coventry City 23 10 7 6 32-23 37
4. Nottingham F. 23 9 10 4 34-26 37
S.MilIwall 22 10 6 6 34-28 36
6.Manchester U. 23 9 9 5 32-19 36
7. Derby County 22 10 5 7 26-17 35
8. Liverpool 22 8 9 5 28-20 33
9.Everton 22 8 7 7 27-24 31

10. Middlesbroug h 23 8 6 9 30-35 30
11. Wimbledon 22 8 5 9 26-30 29
12.Aston Villa 23 7 8 8 33-36 29
13.Southampton 22 6 8 8 35-43 26
14.Tottenham H. 2 3 6 8 9  33-35 26
15. Luton Town 23 6 8 9 26-29 26
16.Queen's P. R. 23 6 6 11 24-24 24
17.Sheffield Wed. 22 5 8 9 18-3 1 23
18.Charlton At. 23 5 8 10 25-34 23
19. Newcastle U. 23 4 6 13 19-42 18
20. West Ham U. 23 4 5 14 20-41 17

Portugal
24me journée: Academica Viseu-Benfica

Lisbonne 0-1 ; Portimonense-FC Porto 1 -1 ;
Boavista Porto-Desportîvo Chaves 4-0;
Sporting Lisbonne-Nacional Funchal 4-0; Es-
Irela Amadora-Vitoria Setubal 1-1; Espin-
ho-Beira Mar Aveiro 2-1; Penafiel-Sporting
Braga 0-1; Farense-Fafe 1-1; Vitoria Gui-
maraes-Leixoes 2-0; Maritime Funchal-Bele-
nenses 1 -0.

Classement: 1. Benfica Lisbonne 38; 2.
FC Porto 34; 3. Boavista Porto et Sporting
Lisbonne 30; 5. Vitoria Setubal et Vitoria
Guimaraes 26.

Belgique
21 me journée: FC Bruges-Courtrai 1-1;

Lokeren-FC Liège 0-3; Lierse-Beveren 0-2;
Standard Liège-CS Bruges 1 -0; Waregem-
Genk 3-1; Antwerp-Molenbeek 0-1; FC
Malines-RC Malines 3-0; Anderlecht-Beers-
diot 3-3; Saint Trond-Charleroi 0-0.

Classement: 1. FC Malines 36; 2. Ander-
lecht 34; 3. FC Liège 29; 4. FC Bruges 28;
5. Antwerp 26. /si

Gress: « Je ne peux pas être content »
D

ans le vestiaire neuchâtelois, on
était davantage préoccupé par

y la blessure de Corminbœuf que
du résultat négatif du match. Quelque
peu pensif, Gilbert Gress, questionné
sur le comportement de son équipe,
s'est ainsi exprimé:

— Si j e  vous répondais «je suis
satisfait», avec raison, vous vous mo-
queriez de moi. Non, je  ne peux pas
être content d'une formation qui n'a
présenté aucun point positif. Rien n'a
fonctionné dans mon équipe. La moti-

vation a été nulle. Tous mes joueurs
paraissaient avoir oublié leur alpha-
bet.

Gress ne l'a pas dit, mais la mau-
vaise performance de Hermann et de
ses camarades pourrait être attribuée
au contre-coup des gros efforts fournis
à Coverciano. Que pense l'entraîneur
neuchâtelois de Lugano?

— Cette formation est en possession
d'atouts qui devraient lui valoir de
conserver sa place parmi l'élite. Cest
en tout cas ce que je  lui souhaite.

De l'autre côté du couloir, Marc Du-
villard ne dissimulait pas sa satisfac-
tion:

— Oui, je  suis content, affirmait-il.
Mais attention, il reste encore passa-
blement de choses à améliorer. Il faut
aussi tenir compte que nous avons joué
avec trois étrangers, ce qui sera im-
possible en championnat.

Comment Duvillard juge-t-il la pres-
tation du nouveau venu, le Suédois
Englud?

— Il a prouvé être un joueur de
valeur. Non seulement, il s 'est montré
intraitable en défense, mais il a aussi
souvent créé le danger dans le camp
adverse lors de nos contres. Autre
point positif qui me réjouit, c'est le
retour de Karl Engel. J'ai besoin de lui.
Par sa présence, il apporte beaucoup
à l'équipe.

Les Luganais sont partis hier pour le
Maroc, plus précisément à Agadir. Ils
y resteront une semaine, /de

Jolie moisson neuchâteloise
Athlétisme: championnats de Suisse en salle

Une médaille d'or, deux d'argent et une de bronze dans l 'escarcelle
Une médaille d'or (Nathalie Ganguil-

let au poids), deux médailles d'argent
(Jean-François Zbinden au 400 m et
Olivier Berger au saut en longueur),
une médaille de bronze (Alain Beuchat
au poids) plus une sixième place (Karin
Gerber au 150m), telle est la moisson
récoltée par la délégation neuchâte-
loise aux championnats de Suisse en
salle, hier à Macolin. Une belle perfor-
mance d'ensemble, en vérité.

Amaigrie de plus de 4 kg à la suite
d'une grippe coriace conpliquée d'une
varicelle, n'ayant plus lancé durant de
longues semaines, privée bien sûr de
musculation, Nathalie Ganguillet était
néanmoins heureuse de se retrouver en
compétition.

Ce titre (son lOme) est donc bien
mérité après le retrait (?) d'Ursula
Staehli. Elle laisse malgré tout la 2me à
plus d'un mètre. Quant à Barbara Kull-
mann, même en passant la ligne des 1 2
mètres, comme elle l'a déjà réussi l'an
dernier en plein air, elle n'aurait pu
prétendre à meilleur rang que le 7me.
Les deux autres Neuchâteloises? Véro-
nique Frutschi fit de son mieux, amélio-
rant même son chrono en finale B. Ka-
rine Gerber, elle, de... vingt ans plus
jeune que Comelia, tint bon durant
600m, mais elle fut finalement presque
doublée.

Qualifiés pour la finale du poids, les
Cépistes Alain Beuchat et Claude Mo-
ser ne semblaient pas tellement dans le
coup. Mais, lors de son 4me essai, Beu-

chat, qui à réchauffement avait franchi
par deux fois les 16m, expédia
bruyamment son engin à 15m81, sa
meilleure performance en salle, soit à
3cm du premier.

Malheureusement, Alain, toujours ner-
veux, ne put confirmer son jet, et, au
dernier lancer, il fut même devancé
pour un rayon de boulet par Imhof.

Jean-François Zbinden, parvenu aisé-
ment en finale du 400m, pouvait pré-
tendre au titre. Fiévreux et alité durant
deux jours, j e  ne pensais pas venir ,
précise-t-il. Il va, du reste, vers une
opération.

Il est pourtant bien revenu sur la fin.
N'ayant pas franchi les 7m aux trois
premiers essais, mordant ensuite aux

deux suivants, Olivier Berger parvînt à
se sublimer. Résultat: 7m30! A 10cm
du régulier Grégoire Ulrich et 12 cm
devant le 3me.

— Je ne m'y attendai pas du tout.
J'étais mal entraîné et malade durant
un mois. C'est la chance. Mais aussi la
classe, faut-il ajouter.

0 A. F.

En mètres et secondes
Messieurs

60 m: 1. Burkart (Track Club Zurich)
6"84. 2. Bettex (CARE Vevey) 6"88. 3.
Reimann (LC Zurich) et Semeraro (LC Zu-
rich) 6"93. 200 m: 1. René Mangold (LC
Bruhl St-Gall) 21 "40. 2. Thumher (SATUS
Genève) 22"21. 3. Rentsch (Unterstrass
Zurich) 22"57. 400 m: 1. Bernhard Notz
(ST Berne) 48"02. 2. Jean-François Zbin-
den (CEP Cortaillod) 48"33. 3. Heine-
mann (Langgasse) 49.00. 800 m: 1. Alex
Geissbûhler (Bosingen) 1 '51 "65. 2. Frefel
(LAV Claris) 1 '55"74. 3. Stràssle (LC Lu-
cerne) l'56"15. 1500m: 1. Peter Wirz
(LCZ) 3'42"95. 2. Jenkel (Langgasse)
3'44"05. 3. Walter (LCZ) 3'51"17.
3000 m: 1. Roland Wenger (LAC Bienne)
8'36"48. 2. Schmid (Unterstrass) 8'36"50.
3. Grùter (LG Freiamt AG) 8'38"64. 60 m
haies : 1. Fabien Niederhauser (CA Cour-
telary) 7"90. 2. Rutishauser (Langgasse)
8"! 2. 3. Zurlinden (Langgasse) 8"17.
Hauteur: 1. Mourus Eugster (LCZ) 2,09 m.

2. Mùller (Kùsnacht-Erlenbach) et Rechstei-
ner (Langgasse) 2,06. Perche: 1. Daniel
Aebischer (Stade Genève) 5,00 m. 2.
Mury (Langgasse) 4,90. 3. Schneider
(Wettingen-Baden) 4,60. Longueur: 1.
Grégoire Ulrich (Langgasse) 7,40 m. 2.
Olivier Berger (CEP Cortaillod) 7,30. 3.
Berger (Langgasse) 7,1 8. 4. Triple saut:
1. Fritz Berger (Langgasse) 1 5,85 (record
suisse en salle, ancien, par lui-même,
15,69 m). 2. Lima (LCZ) 15,14. 3. Zaninotti
(Bruhl) 15,12. Poids . Stefan Anliker (Lan-
genthal) 15,88. 2. Imhof (Naters) 15,87. 3.
Alain Beuchat (CEP Cortaillod) 15,81.

Dames.
60 m: 1. Martha Grossenbacher (Un-

terstrass) 7"34 (record suisse en salle,
ancien, par elle-même, en 7"35; limite
pour les championnats d'Europe en salle
réussie). 2. M. Haug (Unterstrass) 7"45. 3.
S. Wùest (Willisau) 7"59. 200m: 1. Ré-
gula Aebi (Langenthal) 23"53 (limite

pour les championnats d'Europe
réussie). 2. A. Protti (Lausanne-Sports]
23"76. 3. E. Lùdi (Langenthal) 25"87.
400m: 1. Anita Protti (LS) 54"62. 2. D.
Vogt (Lucerne) 55"93. 3. L Zubrzycki (LC
Turicum Zurich) 56"77. 1500 m : 1. Come-
lia Burki (LCZ) 4'24"20. 2. A. Fischer (Wet-
tingen-Baden) 4'30"26. 3. A. Luthi (Lan-
genthal) 4'30"90. 6. Karin Gerbei
(Olympic La Chaux-de-Fonds) 5'02"32.
60m haies: 1. Rita Heggli (LCZ) 8"30. 2.
M. Pellegrinelli (GA Bellinzone) 8"51. 3.
G. Waldvogel (LCZ) 8"57. Hauteur: 1.
Claudia Stiefel (Kùsnacht-Erlenbach) 1,82
m. 2. P. Tanner (Old Boys) 1,82. 3. S.
Cadusah (BTV Coire) 1,76. Longueur: 1.
Jacqueline Hduselmann (Schaffhouse) 5,72
m. 2. K. Krampelhuber (Wettingen-Baden)
5,71. 3. J. Schulz (Bruhl) 5,71. Poids: 1.
Nathalie Ganguillet (Olympic La Chaux-
de-Fonds) 14,79 m. 2. V. Mùller (Kùs-
nacht-Erlenbach) 13,72. 3. U. Emmenegger
(Winterthour) 1 3,37. /si

Violence à Mexico
Un joueur et un photographe ont été

sérieusement blessés lors d'incidents qui
ont éclaté à l'occasion d'un match du
championnat du Mexique. De jeunes
vandales ont lancé pierres, bouteilles
et autres projectiles sur le terrain, obli-
geant joueurs et photographes à se
réfugier dans le rond central pendant
près d'une demi-heure , /si
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.________! BPH¦''•'',Î ^^̂ ^̂ ^^̂  |r\£: , / l̂bsM .MAal jf-fMPfmi] '" ¦- ¦ '¦¦¦¦- ĵkw____ \ m^^^^^^^  ̂-̂_m I
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ĵ.

1" (hard où soft )
00 g ou si vous avez des problèmes avec votre
CO g soft, PRENEZ CONTACT; nous trouve-
O o rons ensemble une solution.

¦5 Membre de l'ARCI 586206-88

j â  
 ̂

Qui peut me présen-
____^_^_m ter toute la famille

^
à W du Système

(flr Personnel/2 IBM?

Ordinateurs
Tél. (038) 33 63 00 - 01 - 02 personnels
585245-88 I 

n^TSaiT^̂  BOLOMEY & MONBARON SA

EÈLXPRESS 03S n5650iFEUILLE DAVIS DE NEL'CHATI I 
^̂^̂
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Nouveaux produits pour renforcer l 'efficacité des ordinateurs

STA TION DE TRA VAIL - La ligne Echo-Trigon

I

BM, en tête du peloton, vient de
restructurer ses activités entre ordî-

:. nateurs et stations de travail, pour
mieux déployer ses efforts dans ce
sens, estime-t-on.

La division des stations de travail,
séparée des divisions des PC, est main-
tenant aux mains d'un ingénieur rodé
dans le développement des PC, Nicho-
las Donofrio.

Retenons surtout qu'après un décol-
lage difficile IBM dans les stations de
travail (RT), une nouvelle version gon-
flée laisse prévoir une nette améliora-
tion.

De son côté Rod Canion, président et
directeur général de Compaq, com-
mente l'arrivée de ses nouveaux pro-
duits qui offrent aux utilisateurs: «une
technologie de pointe en leur conférant
des atouts décisifs au niveau des per-
formances, tout en restant compatible
avec la norme industrielle actuelle. La
Carte graphique couleur avancée offre
une performance cinq fois meilleure
que le système graphique 8515 IBM et
les systèmes graphiques VGA domi-

nant le marché industriel et tournant
avec AutoCAD.

A fin janvier, au Macworld de San
Francisco, l'un des grands salons du
micro-ordinateur, les patrons de Apple
ont confirmé leur intention de ne négli-
ger ni le marché des particuliers, ni
bien sûr celui des affaires.

Commentaire intéressant de Jacques
Gauchey dans «La Tribune de l'Expan-
sion» du 14 janvier, qui dénote un
changement d'ambiance chez les Mac's
après le départ du. célèbre fondateur
Steve Jobs: Apple fait désormais par-
tie du même monde que les grands de
l'informatique, un monde où l'important
est désormais de pouvoir disposer de
produits capables de se relier aux gros
systèmes DEC ou IBM. Une banalisation
illustrée, ajoute encore notre confrère,
par la nouvelle étoile Macintosch SE 30
(voir ci-contre), «qui représente l'ac-
croissement de performances le plus
notoire jamais réalisé au sein de la
famille des Mac's», commente Jean-
Louis Gassé, responsable du dévelop-
pement des nouveaux produits.

Le SE/30 fondé sur le microproces-
seur Motorola 68030 et disposant d'un
coprocesseur arithmétique 68862 est
en effet quatre fois supérieur en vitesse
à celle de SE existants.

Compaq dit afficher le plus fort taux
de croissance de toute l'histoire écono-
mique des Etats-Unis et ajoute fournir à
l'ingénierie — dans le domaine de la
CAD — plus de micro-ordinateurs que
n'importe quel producteur de stations
de travail.

Micro System, leader desdites sta-
tions de travail, entend déborder de
son secteur.

Digital Equipment (DEC) commerciali-
sera une gamme de stations de travail
à bas prix.

La lutte des communiqués précède
celle des marchés et promet déjà de
futures et belles empoignades, au bé-
néfice, on l'espère, des utilisateurs qui
devraient se voir offrir plus de poten-
tialités à prix hautement compétitifs.

<> R. Ca

0 Lire noire commentaire «Atouts
majeurs».

Stations rivales t é l e x
¦ PHILIPS - Duo d avenir en
graphisme PC, annonce Philips
avec ses moniteurs «Pro » — com-
patibles IBM/2 — introduits sur le
marché en janvier 1989 en trois
types: 9CM082 couleur VGA ;
3CM9809 couleur VGA; 7BM749
monochrome VGA. CSs nouveaux
écrans professionnels compatibles
VGA démontrent clairement ce
dont le PC et les différents pro-
grammes sont réellement capables
en quatre fois plus rapidement
que l'adaptateur EGA.
Ces VGA (video graphies array
— tableaux video graphiques) se-
ront très prochainement en mesure
de couvrir pratiquement 90% de
toutes les applications graphiques,
grâce aux nombreuses améliora-
tions en matière de vitesse, défini-
tion, reproduction de la trame cou-
leur ou monochrome, ainsi qu'assis-
tance de programme et compati-
bilité généralement bonnes avec
les standards existants.
Raison pour laquelle Philips offre
aujourd'hui déjà ses nouveaux mo-
niteurs Pro directement avec la
carte VGA comprise dans les en-
sembles. Ces derniers sont donc
non seulement entièrement compa-
tibles avec les standards existant
(EGA (Enhanced Graphics Adap-
ter — adapteur graphique amé-
lioré), CGA (Color Graphics
Adapter), MDA (Monochrom Dis-
play Adapter) ou HGC (Hercule
Graphics Card), mais ne nécessi-
tent aucune réorganistion de la
part de l'utilisateur. Les program-
mes utilisés jusqu'ici — sur base
disques durs ou disquettes de 3,5
ou 5,25 pouces — sont automati-
quement reconnus et adaptés.
Compatibilité également cote ma-
tériel: plus aucun programme
d'émulation n'est nécessaire, /rca

¦ COMPAC — Compaq Compu-
ter Corporation a lancé à fin jan-
vier:
0 La Carte Graphique Avancée
1024, offrant un niveau de perfor-
mance quintuplée par rapport à la
norme VGA de 16 bits, avec des
fonctions AutoCAD plus rapides,
qu'il s'agisse de représentations
panoramiques, de zooms ou de la
création de nouvelles versions de
dessins. La carte utilise un proces-
seur graphique 34010 de Texas
Instrument, autorisant des réactuali-
sations rapides de l'écran avec
temps d'attente réduits et producti-
vité accrue. ,
0 Le Moniteur Graphique Couleur
Avancé.
Le Système Graphique avancé
Compaq à performance élevée,
annonce, selon le constructeur, une
définition graphique supérieure
pour les CAO/IAO, des graphiques
de présentation commerciale et des
graphiques financiers, tout en res-
tant compatible avec la norme en
vigueur dans l'industrie.

ADVANCES GRAPHICS SYSTEM
— Nouveauté. B-

¦ APPLE — Apple Computer Inc.
annonce ce mois toute une série de
produits nouveaux:
0 La ligne Macintosh SE se voit
complétée par le SE/30 — modèle
de haut de gamme. '

0 La nouvelle version HyperCard
1.2.2, disponible dès mars, donne
la possibilité de développer, gérer
et adapter des informations en re-
courant aux textes, graphiques,
sons, musique, voix humaine et ani-
mation! Grâce à sa commande par
touche, la nouvelle version est en-
core plus conviviale. Elle comprend
PHyperTalk, qui permet aux utilisa-
teurs de développer et d'écrire
leurs propres «piles», autrement
dit leurs propres paquets.

0 Une extension au nouveau lec-
teur de disquettes FDHD pour les
utilisateurs du Mac' II.

0 Une version revue du Macintosh
Programmer's Workshop (MPW)
3.0. / rca

Bureau
de style

Design et confo rt pour
une efficacité optimale

RA TIONNEL - Une surface de tra-
vail de 90 cm de profondeur. S.

Nouvelle ligne de meubles de bu-
reau adaptable à (d'identité de l'en-
treprise» ou aux désirs personnels,
grâce à une coloration précise (10 va-
riations de coloris). Le programme
conçu par le designer Fritz Makiol pour
Echo, à Holziken, devrait exercer une
force persuasive due à son modernisme
et à sa flexibilité d'utilisation. Une nou-
velle ambiance dans une qualité ga-
rantie de 5 à 10 ans.

Ergonomiquement conçu pour le tra-
vail sur tout genre d'appareil de bu-
reau, avec canaux destinés au passage
des câbles et autres accessoires appro-
priés, hauteur et inclinaison réglable,
surface de travail conforme aux exi-
gences de la SUVA/CNA... Tels sont
quelques-uns des éléments soulignés
par le constructeur, /rca

Offres
renforcées

DEC renforce l'offre en stations de
travail avec la technologie RISC (Redu-
ced Instruction Set Computing). De nou-
veaux logiciels et systèmes permettent
pour la première fois d'intégrer les
environnements VMS, Unix et MS-DOS
au niveau des systèmes de bureau.

Basés sur le concept DEC de l'inté-
gration des systèmes au sein du réseau,
ces nouvelles stations de travail don-
nent la possibilité à l'utilisateur de choi-
sir la station la mieux adaptée à son
activité dans une gamme de systèmes
destinés à divers environnements d'ex-
ploitation mentionnés plus haut, sans
qu'il doive renoncer à l'accès à des
applications gérées par d'autres systè-
mes d'exploitation.

L'annonce repose aussi sur le logiciel
DECwindows présenté lui aussi en jan-
vier. Une interface utilisateur homo-
gène qui autorise les usagers de sta-
tions de travailler simultanément avec
les applications VMS, Unix et MS-Dos
au sein du réseau tout entier et de
partager les informations.

DEC a annoncé en janvier:
0 La VAXstation 3100, station de

travail point d'entrée pour les environ-
nements VMS.

# La DECstation 3100, basée sur
RISC considérée par le constructeur
comme la plus rapide à l'heure actuelle
située dans le meilleur rapport
prix/performances dans le domaine
des stations de travail pour Ultrix
(Unix). / rca

Génération écran
/ 'ordinateur à partir de 4 ans

Depuis onze ans, Epistec System a
Belmont/Lausanne fabrique des ordi-
nateurs pour les écoles de Suisse ro-
mande et dispose d'une dizaine de
«didacticiels» destinés aux élèves de
10 à 20 ans.

Une nouvelle expérience vient d'être
lancée cette année:
0 Toto : telle est le nom de bap-

tême de didacticiels pour enfants de
quatre à huit ans permettant aux en-

fants de se concentrer, de raconter des
histoires (l'ordinateur s'adresse à l'en-
fant sur base audio-visuelle pour lui
expliquer ce qu'il doit faire ou ne pas
faire), de se familiariser avec le clavier
et la souris d'un ordinateur, d'appren-
dre les lettres, etc. On doit déjà à cette
entreprise, on s'en souvient, le Smaky
avec plus de 50 didactitîels couvrant
l'école du degré primaire enfantin jus-
qu'au gymnase /rca

ÉCRAN ANIMÉ - Apprendre en s 'amusant. B-

Par Roland Carrera

A travers les nou-
veaux produits et h
façon dont ils sont
présentés, on voit
se préciser une lutte
ouverte entre les fa-

bricants de stations de travail, au-
trement dit de ces ordinateurs de
forte puissance élaborés autour
de microprocesseurs standards, et
ceux qui tiennent le territoire de la
micro-informatique.

Des produits, en principe desti-
nés à une clientèle plutôt scientifi-
que, tendent à englober des pos-
sibilités bureautiques élargies,
dans un rapport performances-
prix les plaçant directement en
concurrence avec les micro-ordi-
nateurs traditionnels, lesquels ré-
sistent sur le marché, avec des
architectures construites autour
des puissants microprocesseurs
Motorola, Intel, etc.

Arme non négligeable: les logi-
ciels d'exploitation, matière grise
des machines. Rappelons que
chaque grande gamme avait le
sien propre - voir notre page
économique du 24 /anvier der-
nier. A TT est arrivé avec son sys-
tème Unix, qui a l'avantage d'être
transportable entre plusieurs fa-
milles, mais plus particulièrement
pour les stations de travail, pour
ta conception assistée par ordina-
teurs, le calcul des structures, etc.
Pourtant «limité» dans sa puis-
sance: 40 MIPS (millions d'opéra-
tions par seconde); sans compter
qu'une vingtaine de variantes
d'Unix ne sont pas toujours com-
patibles.

Personne n'aurait en principe
intérêt à favoriser un logiciel pour
lequel il devrait payer des royal-
ties; mais st ta plupart dès PC
marchent sur te «cerveau» MS-
Dos, on te combine pourtant et de
plus en plus avec l'Unix sur tes
mêmes machines, pour leur con-
férer une souplesse de compatibi-
lité maximale.

Là-dessus intervient encore Sie-
mens et son BS-2000 qui est le
seul à offrir de 0,1 à 100 MIPS. En
jo uant son avenir sur ce «trans-
portable», l'Allemand joue aussi
fa durabilité.

Durabilité qui sera un atout ma-
jeur additionnel dans ta lutte que
l'on voit se porter avec plus
d'opiniâtreté sur le terrain des
«grands comptes», des gros utili-
sateurs, banquiers, groupes In-
dustriels, etc.

OR. Ca

Atouts majeurs



| | Banque Européenne
| | d'Investissement,
| | Luxembourg

51/ Q/ Emprunt 1989-99
#4 #0 de francs suisses 200 000 000

= = Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des
== js opérations ordinaires de prêts de la banque.

= = Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000, les derniè-
= = res étant destinées en particulier au dépôt global. Les obliga-
= = lions sont munies de coupons annuels au 24 février. Le pre-
= __s mier coupon viendra à échéance le 24 février 1990.

= = Durée: 10 ans au maximum.

§H §1 Remboursement Avec préavis d'au moins de 60 jours
__= = anticipé: - sans indication de raison la première fois en 1994 à
= = 101,50%, primes dégressives de 0,5% par an;
= = - pour raisons fiscales à tout moment au pair.

= JH Rachats: Amortissements par rachats en bourse jusqu 'à concurrence
55 __= de fr .s. 7,5 mio. par an sont prévus dans les années 1993 à
= = 1998, pour autant que le cours ne soit pas au-dessus de

H g 99,5%.
== Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne

Prix d'émission: 100%% +0,15% timbre fédéral de négociation.
= = Délai de souscription: Jusqu'au 8 février 1989, à midi.
= = Numéro de valeur: 436.244

H i§ Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

= H Banque populaire Suisse Banque Leu SA

= H Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers
s = Privés Genevois

H =H Banque J. Baer & Cie SA Rahn & Bodmer

H || Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie

H H PBZ Privatbank Zurich

= = Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
|§ = et de Dépôts

= = BSI-Banca délia Svizzera Banque Hypothécaire et Com-

H |p Italiana merciale Suisse-HYPOSWISS

p| H La Roche & Co. Banque Privée Edmond
= = de Rothschild SA

H H Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
= m d'Investissements, CBI

5=| = Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

H Ep HandelsBank NatWest Banque Paribas (Suisse) SA Algemene Bank Nederland
= \\\= (Schweiz)

H AL Banca del Goitardo Banque Nationale de Paris Goldman Sachs Finanz AG
s s (Suisse) S.A.
=B. ____% Merrill Lynch Capital The Royal Bank of Canada Banque Bruxelles Lambert

Markets AG (Suisse) (Suisse) S.A.

= ïp Dai-lchi Kangyo Bank Sumitomo Trust Finance Taiyo Kobe Finanz
1|̂

B̂
|F (Schweiz) 

AG 
(Switzerland) Ltd. (Schweiz) AG

 ̂ 586357-10

Entreprise de la région cherche
pour son restaurant du personnel

UN CUISINIER
Nous offrons :
- semaine de 5 jours du lundi au

vendredi (7 h 30-16 h 30), sa-
medi et dimanche congé.

Nous demandons :
- personne jeune et dynamique

sachant prendre des responsa-
bilités.

Ecrire sous chiffres
M 28-588528 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. sseos? -se

à'ims

RÉPUBLIQUE ET f|oy CANTON DE GENÈVE
«_w '(.atanu LUI

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. ________

JEUNES FEMMES -W*__ Ipf JEUNES HOMMES

e êtes de nationalité suisse S ' 2 mfL- _{ *_______
' 

* êtes de nationalité suisse

maximum le 31 mars 1990 JHÉL M ________» maximum le 31 mars 1990

• jouissez d'une bonne santé M ftkH \ I * êteS mcor Porés dans l éllte

mum H f̂lftV E • jouissez d'une bonne santé

0 avez une bonne instruction ma _ ,9 mesurez 170 cm

^H ^n ¦, '>-«_________________! au min'mum
__________¦£¦ S ¦__# * avez une b°nne instruction

GENDARMES '̂^Êft vL GENDARMES
F . . Délai d'inscription :

femmes et aux hommes

1 " I Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :

Bernard Ziegler
Adresse: _ —_
Localité: N° postal: LsÊW

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE m^mmmaa^mmmmmr̂aam^Ecole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette , 1227 Carouge, GENDARMER IEZ
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

591427-36

it LE JOURNAL p]
Sj  ̂  ̂

DES ENFANTS =̂^

v2 #̂ Chaque jeudi 1^

__T >"x\'x\^H
WWW W *WXVA ¦Éii. B̂ 

^̂  ̂ Ĥ\T ___ W_ \ __-''-'\'lH 'M !¦__________. ^̂_____m ___m \f . -'-''-''''J-¥ ______x

HM^LB
Propriétaires?

Vous souhaiteriez faire es-
timer votre bien immobilier
d'après la valeur du mar-
ché?
Contactez-nous sans en-
gagement.
(Perm. bureau 8h-10h.)

586208-10

ÉTfféMfailiïi "l" I ii'"i[ I i" i ' l:j -"
y %

Je cherche à acheter ou à colla-
borer avec

une fiduciaire
ou gérance

d'immeubles
Ecrire sous chiffres 87-1247 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
Faubourg du Lac 2,

l 2001 Neuchâtel. 700832-52 y

Cherche

collaborateur bureautique
pour la vente de machines à écrire, traitement de

texte, copieurs, etc.
Région La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Jura.

Basé en notre succursale de La Chaux-de-Fonds,
avec responsabilité de cette dernière.

Expérience dans la profession souhaitée.
Prendre contact pour rendez-vous,

tél. (038) 33 61 00,
Bolomey-Organisation, 2074 Marin.

700908-36

MEYg JBOWMEYI JBOL0
Garage du haut de la Béroche, engage tout de
suite ou date à convenir

MÉCANICIEN
AUTOMOBILES

possédant CFC, apte à diriger du personnel.
Salaire en rapport des capacités.
Possibilité de formation au centre technique de
la marque.
Téléphone (024) 73 15 22. 591408-36

Un job sûr _ _ _ÇA
ef stable!!! "̂^̂ JÉcela vous intéresse? \ _mF*

É

JS êtes

RE À 100%
:ations nécessaires
-es
Mît maîtrisé
égularité

>
plus vite.

it à une personne
Tier, d'assumer une
t pleine de responsa-

700913-zV.
^̂

ŷ. l\

'jobI mT^mJ*a*mW

2000 Neuchâtel

11 33

URGENT !
Restaurant-Pizzeria cherche

SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir.

Tél. 25 16 77. 591396 3e

MmS\
Nous cherchons:

1 MAÇON
m

Suisse ou permis valable.
Libre tout de suite. 700834-35

Pour notre dépôt
CO de Bôle,
.T" nous engageons un:

£ POSEUR
x DE TAPIS
< 

disposé à assumer aussi
des tâches de magasi-
nier et de livreur.
Travail indépendant et
varié.

£̂ Ecrivez ou prenez
contact avec

-*- M. J. Gans,

 ̂
téléphone

<_. (038) 25 36 23. 7oo848 36

GANS-RUEDIN
1 BÔLE CHEMIN DES VIGNES 15

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 d'une mer.
Alun - Antipodes - Cantique - Casque - Cédant -
Cenure - Cérumen - Délai - Doigt - Eloge - Entier
- Epeire - Epicerie - Esotérisme - Gag - Innovation
- Leste - Liane - Mangeoire - Marocaine - Melon
- Mirliton - Nain - Naviguer - Orage - Page - Pastis
- Passeur - Pelage - Petite - Pinède - Plan - Ponfe
- Postier - Prémonition - Quette - Quotient -
Ravage - Ravie - Ruelle - Savane - Spécial - Stade
- Titanesque - Vain.
(Solution du mot caché dans la page EVASION

s de demain) J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



-I TELE CHOIX _
Aldo Maccione,
macho né
4 En Italie, Aldo Maccione a bien tour-
né plus d'une trentaine de films. Mais
les metteurs en scène n'en étaient pas
vraiment excellents. Aussi, de l'autre
côté des Alpes, ce comique si célèbre
en France est presque un inconnu. A 55
ans toutefois, ce comédien spécialisé
dans les rôles de machos frimeurs peut
être fier de sa trajectoi re. Il est loin, le
temps où Aldo vissait les boulons des
voitures dans les usines de la Fiat à
Turin! Mais avant de devenir un acteur
célèbre, il a successivement été ailier
droit à la juventus, menuisier et même
pâtissier, un métier qu'il continue à
exercer en amateur pour les siens, qu'il
régale aussi de minestrone et de risot-
tos. Comme la plupart des Italiens, Aldo
Maccione adorait pousser la chanson-
nette. Il a d'abord commencé par rem-
porter un concours de chant à la télé.
Mais, son tempérament de conyque
l'emportant, il a créé un groupe de rock
parodique, «Les Brutos ». Un soir à Paris,
à l'Olympia en première partie de Bras-
sens, il a tant fait rire Marlène Dietrich
qu'elle a craqué son maquillage. Edith
Piaf lui a vait prédit un grand destin.
Pourtant, vint le jour où «Les Brutos » ne
firent plus rire personne... (55') / M-

Clint Eastwood
haut et court

Après avoir connu le succès en A
Italie grâce à la trilogie des westerns de
Sergio Leone, Clint Eastwood revint aux
Etats-Unis où il obtint son premier rôle

de vedette dans un film américain:
«Pendez-les haut et court» (1968), signé

Ted Post. Ce film, que diffuse ce soir
FR3, a d'ailleurs beaucoup de points

communs avec un film-spaghetti, parti-
culièrement en ce qui concerne les scè-

nes de violence, très nombreuses.
Néanmoins, c'est un western original et

efficace qui mérite qu'on s 'y intéresse.
Jed Cooper (Clint Eastwood) a acheté
un troupeau à un «rancher» et il s 'ap-

prête à lui faire traverser le Rio Grande
lorsqu 'il est arrêté par une bande de

«vigilantes» qui l'accusent d'avoir tué le
rancher pour lui voler ses bêtes.
Jed a beau clamer son innocence, il est
pendu sans autre forme de procès. Les
«vigilantes» repartent le croyant mort.

Mais Jed a miraculeusement survécu et
un homme le détache avant de le con-

duire devant le juge Fenton. Reconnu
innocent, jed est libéré et nommé assis-

tant-shérif, afin d'assainir la région et
d'arrêter les lyncheurs. Le juge lui

conseille d'abandonner toute idée de
vengeance. Mais... (110') / M-

1 LE SKI A LA TV I

PETER MULLER - Sera-t-il encore
champion du monde ce soir? ap

0 20 h 20 Championnats du monde
de Vail. Descente messieurs. En direct.
Sur la chaîne suisse italienne TSI. Com-
mentaire en français de Bernard Jonzier.

0 Fans de sport, les résumés des
Championnats du monde à Vail. Deux
rendez-vous quotidiens sur la TSR, à
12h15 et à 22h55.

0 En cas de changement de pro-
grammes de dernière minute, le nu-
méro de téléphone (031)227322 vous
renseigne.

RTN 2001 WkmwWBÊÈËÊÊÊM
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.

RADIO I

l_a w retniérc . . . _ . .. . . . . ... . . ..

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. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Dal las-su r-Moskova
Les prochaines aventures de J.R. pourraient être tournées en URSS

A 

quand une rencontre entre le nu-
méro un soviétique Mikhaïl Gor-
batchev et le plus cynique des

capitalistes américains, J.R. Ewing? Un
tel projet pourrait paraître loufoque si
les producteurs de la célébrissime série
télévisée «Dallas» n'envisageaient sé-
rieusement d'aller tourner en Europe et
en Union soviétique.

Larry Hagman, alias J.R., et ses com-
parses Patrick Duffy, Cathy Podewell,
Sherèe J. Wilson et George Kennedy
attendent donc d'avoir le feu vert de
leurs responsables pour faire leurs vali-
ses. Dans ce cas, les prochains épisodes
de «Dallas» se dérouleraient en URSS, en
Autriche et en RFA. Bien loin du Texas.

«Je n'ai pas la moindre idée de ce que
sera l'histoire», explique Larry Hagman,
qui est devenu cette année co-produc-
teur de la série avec Léonard Katzman.
«Je ne pense pas que nous le saurons
avant que Léonard ait terminé de repé-
rer les lieux de tournage».

Selon Larry Hagman, si la société de
production Lorimar lui a offert en sep-
tembre de devenir co-producteur de la
série c'est avant tout parce qu'elle «de-
vait trouver une raison pour me payer
davantage». Si l'acteur fétiche de «Dal-
las» n'a pas daigné révéler le montant
de son cachet, il a néanmoins précisé
que l'estimation faite par l'émission «En-
tertainment Tonight», selon laquelle son
salaire s'élèverait à 150.000 dollars par
semaine, était inférieure à la réalité.
Mais peut-on croire J.R.? /ap J.R — Va-t-il troquer le stetson contre le bonnet de fourrure? , rtsr

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_ _  9.55 Dallas. 10.50 Viva
j Vh|/ 11.50 Denis la Malice.¦ *¦*** 12.15 Fans de sport.

12.45 TJ-midi. 13.15 24 et gagne. 13.20
Mademoiselle. 13.45 Lou Grant. 14.35 24
et gagne. 14.40 La chanson rebelle. 15.40
5 de der. 16.10 La croisière s'amuse. 17.00
Molièrissimo. 17.25 C'est les Babibouchet-
tes! 17.40 Bazar. 18.35 Top models. 19.00
journal romand. 19.20 24 paquets. 19.30
TJ-soir. 20.05 Spécial cinéma. Vol au-des-
sus d'un nid de coucou. 129' - USA - 1975.
Film de Milos Forman. Avec: Jack Nichol-
son, Louise Fletcher, William Refield.
22.15 2me partie. Présenté par Christian
Defaye. 22.35 TJ-nuit. 22.55 Fans de sport.
23.25 Cinébref.

TT+. 6'27 Une Première- 7-40
I- | I Club Dorothée matin.¦ * " 8.30 Télé shopping. 9.05

Haine et passions. 9.45 Club Dorothée
vacances. 10.50 Et avec les oreilles. 11.15
Cest déjà demain. 11.35 On ne vit qu'une
fois. 12.00 Tournez... manège. 12.30 Le
jus te prix. 13.00 Journal. 13.32 La Bourse.
13.35 Côte ouest. 14.35 Opération trafic.
15.55 La chance aux chansons. 16.30 Club
Dorothée vancances. 17.55 Matt Houston.
18.50 Avis de recherche. 18.55 Santa Bar-
bara. 19.25 La roue de la fortune. 20.00
lournal. 20.35 Maria Vandamme. 22.05
Santé à la Une. L'esthétique douce. 23.30
Une dernière. 23.50 Minuit sport. 0.50 In-
trigues. 1.15 La vie de Berlioz. 2.05 Sym-
phorien. 2.30 Santé à la Une . 3.50 Histoi-
res naturelles. 4.40 Musique. 5.10 Nous
sommes terroristes. 6.00 Mésaventures.

. _ 6.45 Télématin. 8.30 Ma-
il  ̂ tin bonheur. 8.35 Amou-
* **" reusement vôtre. 11.25

Sam suffit. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30
L'arche d'or. 13.00 Journal. 13.45 Jeunes
docteurs. 14.10 Châteauvallon. 15.10 Du
côté de chez Fred. 16.05 Chapeau melon
et bottes de cuir. 17.00 Graffiti 5-15. 17.55
L'homme qui tombe à pic. 18.45 14me
coupe des champions des chiffres et des
lettres. 19.10 Actualités régionales de FR3.
19.30 La baby-sitter. 20.00 Journal. 20.35
L'heure de vérité. Invité: François Léotard.
22.20 Championnat du monde de ski.
22.25 Profession comique. Aldo Mac-
cione. 23.20 L'œil en coulisses. 0.20 24h
sur la 2. 0.45-1.35 Du côté de chez Fred.

l-n j m- . 10.401e chemin des éco-
rK "• liers- 11- 53 EsPace 3 En_
1 i%*-* treprises. 12.00 12/13.

12.57 Flash 3. 13.05 Bizarre bizarre. 13.30
Regards de femme. 13.57 Flash 3. 14.00 Ne
mangez pas les marguerites. 14.30 C'est
pas juste . 15.30 Télé-Caroline. 17.05
Amuse 3. 18.05 Drevet vend la mèche.
18.30 Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 20.02 La classe. 20.30 Pendez-les
haut et court. 109' - USA - 1967. Film de
Ted Post. Avec : Clint Eastwood, Inger Ste-
vens. 22.30 Soir 3. 2^.50 Océaniques.
23.40-23.55 Musiques, musique.

U 
— 6.00 Journal permanent.
K . 7.30 Charlotte. 7.55 L'his-
*"* toire du Père Noël. 8.20

Le magicien d'Oz. 8.45 Les Schtroumpfs.
9.00 Télé-Chouchou. 9.15 Voisin, voisine.
10.20 Vive la vie. 10.40 Les cinq dernières
minutes. 12.30 Le journal magazine. 12.35
Duel sur la 5. 13.00 Journal. 13.30 Vive la
télé. 13.35 L'inspecteur Derrick. 14.45 Bo-
nanza. 15.45 Capitaine Furillo. 16.50 Les 4
filles du docteur March. 17.15 Creamy,
merveilleuse Creamy. 17.40 Cathy, la pe-
tite fermière. 18.05 Jeanne et Serge. 18.30
Bouvard & Cie. 18.50 Journal images. 19.00
Deux flics à Miami. 19.57. Journal. 20.30 Ils
ne pensent qu'à ça! 22.10 Sangria. 22.30
Le voyageur. 23.00 Le gardien des Abys-
ses. 0.05 Capitaine Furillo. 1.00 Les cinq
dernières minutes. 2.4Û Bouvard & Cie.
2.55 Journal. 3.00 Vive la vie. 3.12 Voisin,
voisine. 4.12 Dominique. 5.00 Voisin, voi-
sine.

j^—^», 9.30 Luzerner Fasnacht.
IKV 11.30 Luzerner Fasnacht

amTWatmT tota, 1215 TS
12.20-12.45 Vail direkt. 13.00 Samschtig-
Jass. 13.25 Barock. 14.10 TS. 14.15 Luzer-
ner Fascnaht total. 16.10 TS. 16.15 Treff -
punfct. 17.00 Hoschehoo. 17.30 Spielzeit.
17.45 Cutenacht-Ceschichte. 17.55 100
Karat. 18.55 TS-Schlagzeilen DRS aktuell.
19.30 TS-S port. 20.05 Traumpaar Gluck in
der Liebe - Gluck im Spiel. 21.00 Kas-
sensturz. 21.35 TS. 21.50 Ski alpin. 22.05
Working Girls. 23.35 Nachtbulletin.

tammmmm 14.00 Campionati euro-
Vil pei di pattinaggio artis-

| tico Coppie. 15.10 Ha-
gen. 16.00 TG flash. 16.05 Le avventure di
Sherlock Holmes. 17.30 Per i bambini.
17.55 L'incredibile invasione dei Misteroidi.
18.25 Tuttifrùtti. 19.00 Attualità sera. 19.45
TG 20.20 Un caso per due. 21.25 Person-
nagi allô specchio. 22.30 TG sera. 22.50
Lunedi sport. 23.55-24.00 Flash Teletext.

f TV CE SOIR I



La gamme la plus vaste et la plus prisée de 4x4.
. ... ¦mm__ _̂ d^̂ S5B ~ !̂~ '̂\ Qualité de pointe, perfectionnement technique

^Sfc ĵP WËSff, IlSlLA-- -̂ - -^*éÊÊ 
|P^̂ Xl|jP̂  ̂ dans tous les continents et dans les conditions les

f "A "' " 
j . LLA_~j*3g$3S3£ .̂;:: : 1 , .xoyJKÏj i f̂fV ^^ j r  

IIHI IIIIIIIIII.IIIP '1 ' i i lflTiiBK^Wi îW^^̂ ^̂ ''' " ' " ' ' ' ' -¦¦¦-¦¦" ^ ù̂mt^Tmmmmmmmm\\r ^^^ Ê̂I^^^,

^̂ ^̂ IPWSÉP^̂  et utilitaires, à transmission intégrale permanente
Celica Turbo 4WD. 3 portes , 4 places , 5 vitesses , 1998 cm '1, Corotla Tercel 4WD. 5 portes , 5 places , 5 vitesses , ou enclenchable, qu'elle englobe, elle comble
136 kW (185 ch) DIN , 4 cy lindres , 16 soupapes , turbocom- 1587 cm 3 , 77 kW(105 ch) DIN , 4 cy lindres , 16 soupapes , trans- vraiment tous les besoins.
presseur à échangeur thermique , transmission inté grale mission intégrale permanente, Corolla Tercel 4WD XLi,
permanente , freinage antiblocage , fr. 41 200.-. fr. 22 990.-, GLi fr. 25 950.-. (ill.) La gamme des 4 x 4  Toyota répond à toutes les exigences des

automobilistes envers de tels véhicules: sécurité , tempérament

^WkMÊmmmtwmrv^mmeî mm mima. i . . mmmmm 
 ̂
wrages et me/// eure traction , surtout appréciable en côte.

Corolla Sedan 4WD GLi. 4 portes , 5 places , 5 vitesses , 4-Runner. 3 portes-, 5 places , 4 cy lindres à inject ion Autant d'atouts qui font des Toyota 4 x4 des véhicules toutes
1587 cm 3 , 77 kW (105 ch) DIN , 4 cy lindres , 16 soupapes , trans- d'essence , 2366 cm 3 , 84 kW (114 ch) DIN , 2 x 5  vitesses , saisons par excellence,
m ission intégrale permanente,,.fr. 24 590.-. fr. 33 480.-. 4-Runner RV-Special, fr. 35 430.-. (ill.)

__ 4WD: Toyota en offre le plus. Les modèles Toyota 4WD
A-z- - -̂ ,-„mm_^ — = ¦*â&̂ mmmmffffiiî *\  off rent plus que ce 

qu 'on a l 'habi tude de trouver sur le marché

Camry Sedan 4WD GLi. 4 portes , 5 places , 1998 cm 3 , Hiace Wagon 4WD. 8 places , 4 cy lindres , 2237 cm 3, 69 kW
86 kW (117 ch) DIN , 4 cy lindres , 16 soupapes , transmission (94 ch) DIN , 5 vitesses , fr. 29 000.-.
intégrale permanente , fr. 29 900.-.

^ B_H_K^^n________ _̂ »§§S____i ^Mj;1....i.» i . iii i i ..̂ .y_r. '. l ''> 
 ̂

W f***l̂ ^̂  
¦̂̂ l •*nXmJ!Ê_f- K̂lmmm_}__ W*rMa\\\\\\\\w ' "H

Hilux 4WD double cabine: 5 places , 4 cy lindres à LandCruiser Station Wagon G4WD. 5 plac tA , 6 cy lm- ..Ĥ ^ m «̂ ^ -MM JK
essence , 2237 cm 3 , 69 kW(94 ch) DIN , 2x5 vitesses , blocage dres à essence , 115 kW (156 ch) DIN , inj ect ion é lec t ron ique , ï ï  1P \J M__ \
de différentiel, fr. 25 100.-. boît e automatique à 2x4  rapports , fr. 51 300.-. (ill.) ^*̂  ^̂

LandCruiser Station Wagon V4WD fr. 46 500.-. Le N° 1 japonais
* 700807-10

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75



Fausse note
Billy Tipton vécut une vie d'homme

et de musicien de jazz aux Etats-Unis,
j ouant du saxophone et du piano, sem-
blant avoir eu une femme et trois fils
adoptifs. Mais son décès à l'âge de 74
ans vient de révéler à ses fans, ses amis
et sa famille un étrange secret.

Donald Bail, directeur de la société
funéraire Bail and Dodd, a révélé que
Tipton, mort en décembre d'un ulcère
perforé, était en fait une femme. Il en a
informé Jon Clark, l'un des fils adoptifs,
afin qu'il ne l'apprenne pas froidement
en lisant le certificat de décès.

«Personne n'était au courant», a re-
levé Kitty Oakes, la femme que Tipton
avait épousée en 1960 et dont il s 'était
séparé voilà 10 ans. Elle s 'est refusée à
évoquer leur vie ensemble, soulignant
que Tipton était mort avec son secret
et que cela devait être respecté.

Le journal «Spokesman-review» esti-
mait que Tipton avait apparemment dé-
cidé de se présenter sous une appa-
rence masculine afin de favoriser ses
chances de pénétrer dans le monde
très fermé des musiciens de j azz et d'y
réussir, /ap

Semaine
du 30 j anvier au 4 février

ELSA — Une chanteuse qui a du chien.
M

Hit parade (45 tours)
1. High David Hallyday
2. La même eau qui coule Michel

Sardou
3. Jour de neige Dana Dawson
4. Ready to follow you Eisa
5. Cirl you know ifs true Milli Vanilli
6. Liverpool Patsy
7. Laissez-nous respirer Florent Pa-

gny
8. Soleil d'hiver Niagara
9. Smooth criminal Michael Jackson

10. You call it love Karoline Kruger
11. Maxou Vanessa Paradis
12. Laissez-nous rêver Herbert Léo-

nard
13. Never trust a stranger Kim Wilde
14. Orinoco flow Enya
15. Teardrops Womack & Womack
16. Touchy A-ha
17. Pourvu qu'elles soient douces My-

_ lène Farmer
18. The Sound of C... Confetti's
19. La vie et la nuit Début de soirée
20. Secret land Sandra

Espoirs (45 tours)
1. // changeait la vie Jean-Jacques

Goldman
2. Stand up for you love rights Yazz
3. Mon mec à moi Patricia Kaas
4. Jack to the sound Hithouse
5. Du rhum des femmes Soldat Louis
6. Ambalaba Maxime Le Forestier
7. L'amour s'en va, l'amour revient

Frédéric François
8. Twistin my sobriety Tanita Tika-'

ram
9. The first time Robin Beck

10. Tilt i loved you Barbara Streisand-
Don Johnson

Chanson française (33 tours)
1. Le successeur Michel Sardou
2. Mademoiselle chante Patricia Kaas
3. Premier album Eisa
4. Le hit parade des enfants Hit pa-

rade des enfants
5. If... Bernard Lavilliers
6. Ultra moderne solitude Alain Sou-

chon
7. Tour de France France Call
8. Routes 88 H.-F. Thiéfaine
9. Tombe du ciel Jacques Higelin

10. Dorothée Dorothée

0 Classement établi par la Radio-Télévision
suisse romande

Fous à parier
?&0?

Privés de loterie, les habitants de Taïwan
parient... sur les résultats de celle de Hongkong

m es autorités de la prospère île de
Taïwan voient d'un très mauvais œil
l'implantation sur leur territoire de

réseaux de jeux d'argent qui, en per-
mettant aux habitants de se livrer à leur
vice favori, n'en constituent pas moins
une menace pour l'économie nationale.

Cette nouvelle frénésie semble être le
résultat direct des trop rares possibilités
d'investissements offertes aux Taïwa-
nais, qui voient dans ces jeux le meil-
leur moyen de dépenser leur argent
avec l'espoir d'en gagner.

L'île est «pire qu'un immense casino»,
déplore à cet égard Jaw Shao-Kang,
membre du Parti nationaliste au pou-
voir. «Nous n'avons nnême pas de règles
loyales et de bookmakers dignes de
cette appellation».

Les jeux d'argent ont beau être illé-
gaux à Taïwan, deux millions d'habi-
tants — environ un dixième de la popu-
lation totale - s'y adonnent pourtant
clandestinement en jouant sur les résul-
tats des tirages de la loterie de Hong-
kong.

Ce jeu leur donne en effet la chance
de gagner de 10 à 500 fois leur mise
initiale, qui s'élève la plupart du temps
à 500 dollars taïwanais (775 francs envi-
ron). Malgré l'interdiction nationale qui
frappe ce type de jeu, seuls 6000 indivi-
dus ont été arrêtés ou condamnés à
une amende l'an dernier.

Suite à l'arrêt de la loterie nationale
décrété par le gouvernement taïwanais
en 1987 pour lutter contre le piratage
des tirages, ces paris sont devenus la
distraction de prédilection des fermiers,
des ouvriers et des petil:s commerçants
de Chine nationaliste.

Chaque jeudi, les lignes téléphoni-
ques sont occupées par lies parieurs qui
appellent leurs bookmakers pour con-
naître les résultats de Hong Kong. Les
réseaux du téléphone sont extrêment
chargés ces derniers temps et des me- HONGKONG — La patrie de rêve des Taïwanais. M-

sures d'urgence ont dû être prises pour
prévenir une panne générale.

Les joueurs n'hésitent pas à s'en re-
mettre à des divinités populaires pour
qu'elles leur révèlent la combinaison
gagnante. Si la fortune leur sourit, ces
même parieurs iront exprimer leur grati-
tude dans le temple bouddhiste le plus
proche.

«Les parieurs vont trop loin», s'em-
porte Ching Mei-hsien, directeur de
l'école primaire Fu Shing de Taipeh,
dont l'établissement jouxte un de ces
temples. «Leurs manifestations bruyan-
tes perturbent souvent nos cours».
Aussi populaire soit-elle, la folie du jeu
n'est pas du goût de tous, /ap

Toto-X
11 - 13 - 18 - 20 - 25 - 28
Numéro complémentaire : 5

Loterie à numéros
20 - 21 - 25 - 29 - 31 - 43
Numéro comp lémentaire : 23

Joker
800419

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

¦ Le truc du jour:
Vous réussirez à ôter les taches

de rouille d'une barre en acier chro-
mé en la frottant à l'aide d'un peu
d'ammoniaque.

¦ A méditer:
«La langue française est une eau

pure que les écrivains maniérés
n'ont jamais pu et ne pourront ja-
mais troubler ».

Guy de Maupassant

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former samedi

avec les lettres inutilisées était:
EISENHOWER

Problème No 488 - Horizontalement: 1
Ravissant. 2. Certains portent la guigne
3. Peut être un appel. Peut être une
astuce. 4. Ornement. Saint. Point fixe
dans le temps. 5. Conjonction. Quartier
d'Istanbul. Pronom. 6. Sont portés sur
les rafles. 7. Ça remet d'aplomb. Ac-
compagnement souvent inutile. 8.
Cloaques. Dépourvu de sève. 9. Person-
nage de la Bible. Fâcheux. 10. Epreuve.
Les Muses y présidaient.

Verticalement: 1. Bruits de feuilles. Cé-
rémonie religieuse. 2. Adverbe. Des
gendarmes sans uniforme. 3. Fait haute-
ment connaître. Résine amère. 4. Point
délicat. Elément de clôture. 5. Des lieux
comme autrefois les églises. Répartition.
6. Conjonction. Etat de l'Inde. 7. Vase.
Est plein d'esprit. Possessif. 8. Marche
sans but. Pays de la Mésopotamie anti-
que. 9. Se distingue dans de nombreu-
ses occasions. Prix. 10. Critiques sévè-
res.

Solution du No 487 - Horizontalement:
1- Rêvasserie. - 2. Alun. Agent. - 3. Pi.
Salon. - 4. Tas. Gê. Ail. - 5. Coléreuse.- 6.
Bise. Soda. - 7. Un. Va. Lobe. - 8. Névri-
tes. - 9. Oseraie. As. - 10. Raz. Longue.

Verticalement: 1. Rapt. Butor. - 2. Eliacin
Sa. - 3. Vu. SOS. Nez.- 4. Ans. Lever.- 5
Age. Aval.- 6. Salers. Rio.- 7. Ego. Eo
lien.- 8. Renaudot - 9. In. Isabeau. - 10
Etale. Esse.

Un poing
c'est tout

Lj 
a Cour européenne de Justice z

j donné raison à un Britannique ré-
if clamant des dommages et intérêt;

à la France pour des blessures reçues
lors d'une agression dans le métro pari-
sien.

La Cour a estimé que dans la mesure
ou lan Cowan est citoyen de la Com-
munauté européenne, la France doit lu
verser les mêmes dommages et intérêt;
qu'à un citoyen français. Jusqu'ici, la
France avait refusé de payer, arguant
que Cowan n'était ni citoyen français,
ni résident, mais touriste. La France esti-
mait également que la politique pénale
des pays membres ne relevait pas des
compétences de la CEE.

Cowan avait été agressé en 1982
alors qu'il rendait visite à son fils. Ses
assaillants lui avaient dérobé 150 francs
avant de le projeter brutalement au sol,
le blessant au dos. Cowan réclame
36.154 francs (9000 fr environ) de dom-
mages et intérêts. La Cour, se fondant
sur l'interdiction de toute discrimination
entre citoyens des différents pays, mem-
sres, a ordonné à la France de payer,
'ats

Situation générale: L'anticyclone, mo-
mentanément affaibli, permet à une pertur-
bation peu active de glisser en marge de \_
Suisse, de la Bretagne à la Bavière. Il repren-
dra de la vigueur aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons: quelque;
faibles précipitations ne sont pas exclue;
dans l'est. Dans l'ouest, les brouillards el
stratus dont la limite supérieure sera voisine
de 900 m se dissiperont en bonne partie er
fin de matinée, ensuite le temp'S deviendra
assez ensoleillé. Température eni plaine voi-
sine de 0 degré la nuit et de +5 l'après-midi

Evolution probable Jusqu'à vendredi: En-
soleillé et doux en montagne!. Quelques
brouillards matinaux en plaine .îu nord de;
Alpes, /ats
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Sur le lac
Niveau du lac: 428,93

Température du lac: 3°

Température moyenne du 4 janv. 1989:
-1,4.

De 15h30 le 4 janv. à 15h30 le 5 janv.
Température : 18 h 30: -0,9; 6 h 30: -0,7;
12h30: 0,4; max.: 0,1; min.: -2,0. Vent domi-
nant: sud-ouest, force faible le 4, nulle puis
faible le 5 ciel : couvert, brume le 4, brouil-
lard plus ou moins dense le 5.

METEO
Hier à 13 heures

Zurich ; 1 beau, 1°
iâle-Mulhouse beau, 6°
Berne beau, 1°
i-énèveïCointiïr» : très nuageux, 0°
SlOrt beau, 5°
Locamo-Monti beau, 6°
Paris très nuageux, 5°
Londres très nuageux, 11°
Dublin très nuageux, 10°
Amsterdam beau, 9°
Bruxelles très nuageux, 7°
Francfort-Main pluie, 1 °
Munich beau, 8°
Berlin très nuageux, 5°
Hambourg peu nuageux, 7°
Copenhague orage, 6°
Stockholm peu nuageux, 6°
Irwisbruck beau, 6°
Vienne beau, 4°
Prague très nuageux, 4°
Varsovie beau, 5°
Moscou beau, 3°
Budapest neige, 0°
Rome peu nuageux, 13°
Milan brouillard, 3°
Nice beau, 14°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 13°
Madrid beau, 9°
Lisbonne beau, 13°
Las Palmas très nuageux, 20°
Tunis beau, 18°
Tel-Aviv beau, 17°
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J'AI AUSSI CHOISI LA BDG
A l'âge de la retraite nous avons des projets et le privilège d'une plus grande dispo-

nibilité. Nous prenons le temps de réfléchir aussi , et de pondérer nos choix.

Celui de la BDG s'est imposé naturellement : des partenaires qui vous écoutent et

vous comprennent , un livret «Aînés» dès 60 ans avec une rémunération plus

élevée , une banque en laquelle nous avons réellement ®^éPAÏ^ ?̂
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Fou de lumière
Une petite rétrospective Vincent Van Gogh à Arles.

Une ville où le peintre a séj ourné exactement 444 j ours

C

lette année voit le grand retour
|de Vincent Van Gogh à Arles

P grâce à une exposition à l'ancien
hôpital restauré où l'artiste fut soigné.

Il y a cent ans, Vincent Van Gogh
séjourna 444 jours à Arles. L'exposition
«Van Gogh et Arles» célèbre cet anni-
versaire.

C'est la troisième exposition depuis
un siècle que la capitale de la Camar-
gue consacre à ce peintre fou de lu-
mière. Exceptionnelle à bien des égards,
cette manifestation est parvenue à ras-
sembler 43 œuvres, peintures et dessins,
venues du monde entier, mais particu-
lièrement de la fondation Van Gogh au
Ryksmuseum d'Amsterdam.

Il ne s'agit pas d'une présentation
chronologique mais plutôt d' un accro-
chage thématique et choisi: le portrait,
les paysages etc. qui a pour but de
démontrer l'importance du séjour de
l'artiste en Provence.

Le choix difficile des œuvres pour
cette exposition qui a coûté 3 millions
de fr. ne peut tout de même pas rivali-
ser avec celui de la grande exposition
de 1951: une rétrospective devenue
impossible à réaliser aujourd'hui. Pour-
tant, cette petite exposition rassemble
les chefs-d'œuvre de Van Gogh au
zénith de son art et cela dans un lieu
symbolique de souffrance et d'an-
goisse, seul témoin encore en place
aujourd'hui avec sa cour à arcades,
qu'il dessina probablement les derniers
jours de son séjour.

Arles avait oublié Van Gogh et pres-
que tout a disparu: son hôtel-restau-
rant, sa maison jaune, le café de la
gare, les paysages. Les archives sont
également perdues et aucune œuvre
n'est restée à Arles de ce peintre
étranger.

Ce destin de l'histoire et de l'œuvre
de Van Gogh à Arles est aujourd'hui

mis en évidence avec nostalgie. Ses
portraits des Arlésiens qu'il a connus,
les vues des lieux où il a vécu, les
paysages de lumière qu'il a appréciés
sont maintenant réunis pour trois mois
et demi à Arles. C'est une résurrection
en quelque sorte.

C'est sans doute dans la série des
paysages que Van Gogh arrive à la
maturité dans son art. Il rend cette
lumière et cette chaleur dont il a eu
tant besoin pour vivre et cette ri-
chesse inestimable qu'il n'a pas pu
trouver.

D'autres manifestations complètent
cette exposition: «Arles au temps de
Van Gogh» (Musée Arlaten), un hom-
mage d'artistes contemporains à l'œu-
vre de Van Gogh («Albert Aymé, Triple
suite en jaune à la gloire de Van
Gogh» et «L' absence» au Musée de la
Commanderie Saint Luce et au Musée
Réattu) /ap
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LE PONT DE TRINQUETAILLE - Peint à Arles en 1888. agip

Rocambolesque
» I ous vivons dans un monde fabu-
S|K_ leux. Fascinant. Etourdissant. Et

H dire qu'il y a des gens qui s'en-
nuient! Penchez-vous un instant, un
seul, sur la trépidante actualité, caraco-
lant ou lancée au triple galop parmi
nous! La chronique des scandales de
toutes sortes et des magouilles politi-
ciennes, urbi et orbi: quel spectacle!

Chaque matin, un rebondissement,
une nouvelle révélation fracassante, un
autre secret éventé, un suspense. La
réalité dépasse la fiction. Un roman
sans fin, ni commencement. Des péri-
péties à couper le souffle. Balzac? Un
minable plumitif.

Plus rien ne nous est caché, épargné.
Les moindres turp itudes sont passées
au laser. L'on nous repaît des plus
croustillants et nauséabonds dessous.
Quel strip-tease! Bref, tous, tant que
nous sommes, humbles ou puissants,
nous sommes des... initiés.

Invités à trancher, sommés de juger
et condamner, voilà ce que nous som-
mes. Afin que soient châtiés les mé-
chants, dûment sélectionnés, par la po-
litique et par les médias. Afin qu'éclate
la Vérité: cette intarissable bavarde, qui
se contredit cent fois par jour.

Et que triomphe et soit primée la
Vertu, dont les socialistes ont l'exclusi-
vité, le monopole, ici comme ailleurs
sur la planète. Seulement voilà, un sé-
rieux concurrent leur dispute la palme
depuis la semaine dernière. Comment,
vous ne saviez pas? Pauvres de vous.

Vous ignoriez donc que les Améri-
cains, maintenant, sont les champions,
premier prix de Vertu? A propos des
investigations sur les narco-dollars en
Suisse, un enquêteur officiel d'outre-
Atlantique ne nous a-t-il pas appris, à la
TV romande, que les Etats-Unis souhai-
tent nous faire bénéficier de leur longue
expérience dans la lutte contre cette
plaie? Et que, tout futé qu'il est, cet
incorruptible, il se dit étonné par l'ac-
tion dévastatrice du pouvoir de l'argent
en Suisse?

Textuel! On croit rêver. Et le dévasta-
teur pouvoir du dollar, là-bas, et dans
les deux hémisphères? Et les brillantes
performances des initiés à Wall Street?
Et les millions de l'Irangate? Etc, etc..
Glissons! Rocambolesque, n'est-ce pas?
Quelle farce! Doit-on en rire? Ou pleu-
rer de tant de cynique candeur...

O R. A.

*çjS^
Rififi à P Opéra de Milan: les employés montent au créneau

Mecque de l'art lyrique, bas-
tion des traditions du bel canto,
tremplin vers la gloire interna-
tionale des meilleures voix du
monde, La Scala se porte mal.

En direct de Milan:
Denise Perret

On a pu entendre dernièrement un
chœur de «Non». Celui des choristes de
La Scala justement. C'est lui qui a mis le
feu aux poudres, et à l'enseigne de
l'arbalète suisse. Car c'est depuis les
épuisantes répétitions de «Guglielmo
Tell» que le chœur a refusé d'avaliser la
politique du «sovrintende» Carlo Maria
Badini. Puis, sur le même type de reven-
dications salariales, le corps de ballet a
suivi. Vinrent ensuite les électriciens, et
finalement l'orchestre.

Mais revenons aux origines. Une cho-
riste déclare : «Le travail me plaît et je
ne me sens pas frustrée. Mais avec mor
salaire, je ne réussis pas à tourner
Nous, chanteurs, devons étudier sans
cesse. Et nos maîtres de chant, qui nou;
les paye?» Une danseuse l'interrompt
pour ajouter: «Pour nous, la carrière est
brève: à 45 ans, c'est fini. Et si tu te
casses un pied - ce qui arrive hélas
assez souvent - et que tu veux conti-
nuer à danser, il te faut aller chez un
orthopédiste privé, que tu dois payer de
ta poche».

Il est vrai que les salaires à La Scala
ne sont pas à la hauteur de l'éclat
international de la maison : 1500fr. envi-
ron par mois pour un musicien d'or-
chestre (3000fr. pour le premier violon),
1200fr. pour un choriste, 800fr. pour
une ballerine (la danseuse étoile, elle.

LA SCALA DE MILAN — Une certaine Bianca Castafiore en fit les beaux jours

est traitée comme le premier violon)
Ces rémunérations d'une autre ère so-
ciale correspondent en outre à des con-
ditions de travail indignes de vrais pro-
fessionnels, à des horaires qui ont quitté
depuis longtemps les voies de la léga-
lité. Une choriste: «La direction parle,
parle, mais nous, on se détruit les cor-
des vocales en chantant 8 h par jour,
alors que le contrat prévoit 1 h 1/2 à la
suite au maximum». Propos exagérés.
Peut-être, mais si la tension et la satura-
tion peuvent mener à l'excès, il n'en
reste pas moins vrai que certains ryth-
mes de travail semblent forcenés.

Tous, et tout, sont remis en cause. Un
seul survivant: Riccardo Muti, reconnu
unanimement comme l'orfèvre musical

de chaque représentation. Certains
journaux italiens se demandent ce qui
serait advenu de «Guglielmo Tell» si un
autre chef avait eu à assumer les res-
ponsabilités des répétitions et de la pre-
mière; sa passion, son ardeur au travail
l'ont transformé en idole du public de
La Scala.

Le public? Eh bien, parlons-en. Carlo
Maria Badini, qui depuis 25 ans dirige
plusieurs théâtres en Italie, et depuis
douze ans La Scala, reconnaît que -
d'après un sondage d'opinion - le pu-
blic vient aux représentations de La
Scala davantage par habitude que par
amour; et avoue qu'il serait prêt à fer-
mer la Maison pendant six mois si
c'était le prix à payer pour faire revivre
un théâtre aux abois depuis quelques
années.

L'impasse? La direction attend, dit-
elle, la proposition d'une plate-forme de
discussion émanant des travailleurs
pour une prochaine rencontre... dont la
date n'a d'ailleurs pas été fixée ! De plus,
ballerines, choristes et musiciens se sen-
tent peu ou pas du tout soutenus par
les syndicats, dont les représentants «ne
connaissent rien au travail artistique».
En attendant le diagnostic final, on
sauve les apparences: la première
d'«Oberon» — comme prévu - a eu
lieu jeudi dernier, sous la baguette de
Seiji Osawa, et la «Tosca » est toujours
au programme pour le 11 février. Mais
tout reste à résoudre.

0 D. P.

La Scala sans voix
A VOIR DU NEZ - Toute une histoire...

ag'P
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% vez-vous jamais essayé de décrire
| l'odeur d'une vieille chaussette qui

î( aurait survécu à des dizaines de
matches de tennis ou de football bien
«suants»? Peut-être que des mots
comme «moisi» ou «ranci» vous vien-
nent à l'esprit, mais ils ne collent pas
vraiment à ce que vous sentez et res-
sentez face à l'objet en question. Alors
vous laissez tomber et vous dites bête-
ment: «Ça sent le jus de chaussette...»

C'est le genre de choses qui intrigue
Tom Orofino, le directeur du Centre de
recherches sur les odeurs William
Wheeler. Il estime que la science olfac-
tive est très utile même si on a ten-
dance à penser que l'odorat est le
moins important de nos cinq sens. «En
ce qui concerne l'évolution des espè-
ces, l'odorat a eu un grand rôle», cons-
tate-t-il. Il existe plusieurs espèces qui,
jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas eu à dé-
velopper leur vue et qui s'en sortent
pourtant très bien; les taupes par exem-
ple».

«Si l'odorat n'est pas aussi important
pour nous autres, humains, c'est parce
que nous ne nous en servons pas. Nous
n'en avons plus vraiment besoin». Son
centre de recherches installé à l'univer-
sité du Tennessee a été mis sur pied en
1986 grâce à un don de 500.000 dollars
du fondateur de la firme Airwick, le
fabricant de désodorisants. Le but est
simple: tout ce qui peut approfondir
notre connaissance des odeurs.

Bien qu'il y ait environ 500.000 odeurs
plus ou moins identifiées, cette recher-
che est limitée, en partie à cause du fait
qu'il est très difficile de décrire une
odeur. L'histoire de la vieille chaussette
est une bonne illustration du problème.
«Fondamentalement, les descriptions
d'odeur se font par association avec
quelque chose d'autre», explique Tom
Orofino. «Le vocabulaire est très maigre
pour décrire ce qu'il y a au cœur d'une
odeur».

L'autre problème, c'est que les hu-
mains ont des «nez » très inégaux. Cer-
tains ne sentent rien du tout: ils se-
raient environ deux pour cent de la
population mondiale. D'autres ont des
capacités aussi limitées que les dalto-
niens dans le domaine visuel. En outre,
contrairement, à la vue ou à l'ouïe, il est
difficile de mesurer un odorat, /ap ¦

L'odeur
au mot

Les syndicats discutent
«La Scala è morta. Vîva La Scala i,

titrait i'«Espresso* du 30 décembre
dernier. Une proclamation qui paraît
aujourd'hui prématurée

Les résultats du référendum sur le
contenu duquel direction et syndicats
discutent depuis le 15 janvier, vien-
nent d'être connus; refus total de la
part des «travailleurs» {lavoratori) qui
maintiennent et revendications sala-
riales et prétentions concernant l'or-
ganisation du travail (division en trots
équipes 24h sur 24, notamment  ̂La

direction, quant à elle, continue de
penser qu'if est aberrant de prolonger
une situation toute droite issue de
1968 et accuse ses partenaires de
confondre hauts-fourneaux et théâtre
lyrique.

Il est vrai qu'il est difficile de justifier
— même au nom du droit au travail
~" la présence de 90 machinistes se
tournant les pouces dans les coulisses
pendant un concert symphonique,
comme le souligne Sergio Escobar,
assistant du directeur artistique, /dpLE DOLLAR - Un pouvoir dévastateur.

ap
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UN ÉDITEUR
PARMI NOUS

Mercredi 8 février entre 17 et
19 h à la Bibliothèque Publi-
que et Universitaire (Collège
latin).
Lecture publique, 2e étage, à
gauche.

Vous y rencontrerez Madame
M. Piétri, directrice des Edi-
tions Zoé, avec trois de ses
auteurs: François Bonnet,
Claude Darbelley et Jean-
Bernard Vuillème. eos .s . io

AIR-BOY "
S'obtient en droguerie et pharmacie sous forme de

rBl)Nl)7UNFvALiuR~oi Ifi. 6.5(T ~
I pour le remplissage gratuit d'une bouteille de 180 ml.,
I valable lors du premier achat d'une bombe aérosol déodo- I
I ranl ou hairspray, (seulement Fr 14.50 au lieu de Fr. 21.-). '
j Valable jusqu 'au 30 pn 1989, dans votre droguerie ou
j pharmacie. 589050-to -̂  o______ _ ________  PC -
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Lave-vaisselle •
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic , Bauknecht, Bosch,
Electrolux, V-Zug ... / \
Par exemple: rHPHHBosch S 2220 SMU^SZ JE
12 couverts standard, »̂ »̂ »̂ »̂ »̂B
système de sécurité
Aqua-Stop contre les
dégâts d'eau, 3 program- ¦
mes de rinçage mwmmmmmm̂
Prix net FUST QAQ
Loc/droit d'achat 40.-/m# %/HO. "

Gehrig Novamatic
GS9.3 pgg ¦—
Lave-vaisselle ^^^^^^ iBencastrable
de qualité suisse, P|
10 couverts standard, U
adoucisseur d' eau __
incorporé, livraison,
installation et
service par des I \J
spécialistes FUST <f *?/lf~
Prix net FUST l ùaj O. "
Location/droit d'achat Fr. 70.-/mois*

Nous changeons nos
MODELES D'EXPOSITION!
• Plus de 2000 appareils d'exposition
• des modèles die démonstration
• des appareils d'occasion
de tous types et de toutes marques à
des prix fortement réduits.
Dépechez-vous d'en profiter! TOOSOB-IO

Marin. Marin-Centro 038/33 48 46
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Brligg, Carrefour-Hypermarkt 032/63 64 74
Villera-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 64 14
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Service de commande par téléphone (021 ) 22 33 37



L'adieu aux Russes
le rég ime communiste de Kaboul voit partir l 'armée soviétique

et distribue des armes à ses militants pour qu 'ils ((défendent la cause»
¦¦ andis que l'Armée rouge poursui-

vait un retrait qui devrait être to-
l ~ tal d'ici à mercredi, le régime com-

muniste afghan a manifesté ce week-
end son trouble avec des manifesta-
tions aussi bien de force que de fai-
blesse, alors que la diplomatie soviéti-
que tentait un dernier effort au Pakis-
tan et en Iran afin de parvenir à un
règlement politique.

Attitude ambiguë du président Naji-
bullah: peu après avoir réaffirmé hier
devant 10.000 membres de son Parti
populaire démocratique afghan
(PPDA) sa certitude de conserver le
pouvoir, il avouait implicitement ses dif-
ficultés dans la lutte contre les résis-
tants. La loi martiale a en effet été
décrétée à Kaboul, selon l'agence
TASS, démentie toutefois par un res-
ponsable du Ministère afghan de la
défense. Radio Moscou parlait d'ail-
leurs peu après de «loi martiale vir-
tuelle», traduisant de toute façon les
craintes du pouvoir.

«Nous avons distribué des armes
parmi les organisations du Parti afin
que chacun de nous puisse défendre la
cause pour laquelle le peuple afghan a
souffert autant de pertes », a précisé le
chef pour la ville du PPDA, Daud Razy-
mar, cité par TASS.

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères Edouard Chevardnadze
prolongeait pendant ce temps sa visite
à Islamabad, où il a rencontré de hauts
responsables pakistanais et devait
s'entretenir dans la soirée, selon des
sources pakistanaises et résistants, avec
des moudjahiddin.

Alors qu'il ne restait plus qu'un millier

RÉSISTANTS — Le commandant Wardak conduit ses hommes à travers les
montagnes proches de Kaboul. ap

de soldats de I Armée rouge dans le
pays, selon les responsables soviétiques
et afghans, le vice-ministre soviétique
des Affaires étrangères et ambassa-
deur à Kaboul Youli Vorontsov avait
annoncé samedi que le retrait serait
terminé d'ici à mercredi — soit une
semaine plus tôt que prévu par les
Accords de Genève signés l'an dernier.

«Dieu est avec nous. Le peuple est
avec nous. Nous gagnerons la guerre»,
a déclaré M. Najibullah aux membres
de son parti réunis en dépit d'un vent
froid près du palais présidentiel. Un
rassemblement retransmis à la télévi-
sion et visiblement destiné à impres-

sionner les dizaines de journalistes ve-
nus couvrir le retrait soviétique.

Pendant ce temps, un long convoi
soviétique parti jeudi de Kaboul par-
venait hier à la frontière soviétique,
qu'il devait franchir ce matin pour assis-
ter à une cérémonie d'accueil dans la
ville de Termez en Ouzbékistan. Pas de
combats sur la route, rapportaient les
membres de ce convoi de 65 véhicules,
mais une avalanche ayant fait quel-
ques morts et détruit plusieurs véhicules.
Les soldats de l'Armée rouge, couverts
de poussière, ne cachaient pas leur
plaisir de rentrer chez eux. /ap

Sous le signe
du Serpent

Les Chinois
célèbrent l'année nouvelle
¦ es Chinois ont célèbre hier l'arrivée
IT de l'année du Serpent par des
A pétards, des festins familiaux et

des consultations d'astrologues.

En effet selon la tradition, le Serpent
n'est pas un signe totalement bénéfique
et les Chinois préfèrent se renseigner
plus avant j i/r le sort que leur réservent
les 7 2 prochains mois. Dans cette pers-
pective, les festivités ont d'ores et déjà
commencé bien que la nouvelle année
ne prenne effet qu'aujourd'hui.

A Hong Kong et à Taïwan, la plupart
des bureaux, des magasins et des res-
taurants ont fermé boutique dès sa-
medi pour des vacances qui ne pren-
dront fin que mercredi prochain.

L'année du Serpent fait suite à celle
du Dragon dans le calendrier zodiacal
chinois. Chaque année est représentée
par un animal qui, selon les diseurs de
bonne aventure, influence ceux nés sous
son signe. Le Serpent est communément
décrit comme un être rusé et imprévisi-
ble.

Lam Kwok-hung, qui officie à Hong
Kong, prévoit pour sa part aux natifs
du Serpent «une année heureuse et
prospère qui pourrait faire bien des
envieux».

Mais, previent-il, «le Serpent incarne
également les ténèbres. Mao Tse-toung
était né durant une année de ce signe.
Le Serpent peut être complètement si-
lencieux mais quand il bouge, il le fait
de tout son corps, comme l'a fait Mao
en mobilisant les mouvements politi-
ques».

Le cas du nouveau président améri-
cain George Bush, né en 1924 pendant
une année du Rat, plonge Kwok-hung
dans un abîme de prudence. Selon lui,
les natifs du Rat «devront faire face à
de nombreuses difficultés incluant des
problèmes de santé».

En Chine, les marchés sont envahis
depuis plusieurs jours par des femmes
venant s 'approvisionner en graines de
melon, fruits, noix et autres ingrédients
traditionnels de cette fête qui n'est au-
tre que la plus importante aux yeux
des Chinois, / ap

Happy
birthday,
Ronnie !
Le jeune retraite

fête aujourd'hui ses 78 ans

RONNIE ET NANCY - En super-
forme, ap

¦Hp eux semaines après avoir quitte
Ht la Maison-Blanche, Ronald Rea-
II gan célèbre aujourd'hui son

78me anniversaire. Mais ce jeune re-
traité déborde d'activité, et n'a pas
encore pris le temps de flâner au bord
de la piscine de sa résidence Bèl-Air à
Los Angeles.

Il y a d'abord le contrat de plus de
sept millions de dollars (environ 7 7
millions de francs) avec une maison
d'édition pour ses mémoires. Il s 'est
aussi engagé à animer des conféren-
ces, contre 50.000 dollars (environ
80.000 francs), et a inauguré son bu-
reau au Century City, situé au 34me
étage de l'immeuble, où il passe envi-
ron six heures chaque jour. C'est là qu'il
a d'ailleurs reçu le président de l'Ou-
ganda Yoweri Museveni.

L'ancien chef d'Etat américain doit
également rencontrer aujourd'hui le
premier ministre japonais Noboru Ta-
keshita qui effectue une visite officielle
de huit jours aux Etats-Unis.

L'ancien chef d'Etat est aussi très sol-
licite pour des réceptions mondaines:
son 78me anniversaire qu'il fêtera ce
soir au Bistro Cardens de LossAngeles,
le gala de Palm Springs en l'honneur
d'Elisabeth Taylor le 23 février, et un
diner privé le 25.

Ronald Reagan a même été invité à
revenir sur les écrans de cinéma. A la
foule venue l'accueillir il y a deux se-
maines à l'aéroport de Los Angeles,
Ronald Reagan, avait confié qu'on lui
avait demandé de tourner une suite au
film «Les aventures de Bonzo» (Bedtime
for Bonzo) qu'il avait interprété en
195 1 aux côtés du chimpanzé Bonzo.
«Mais cette fois, ils veulent me voir
jouer Bonzo», avait plaisanté Ronald
Reagan.

«Le changement d'adresse n'a pas
entraîné un ralentissement du rythme
de vie du couple Reagan», a confirmé
le porte-parole de Ronald Reagan,
Mark Weinberg./ap

¦ GONZALEZ - Le président du
gouvernement espagnol, Felipe Gon-
zalez, a accepté de participer le 31
mars prochain à la plus célèbre émis-
sion littéraire de la télévision fran-
çaise, «Apostrophes», /afp
¦ TUÉS - Deux adolescents pa-
lestiniens ont été tués au cours de
tirs de militaires israéliens, lors de
la dispersion d'une manifestation
palestinienne au camp de réfugiés
de Khan Yunis, dans la bande de
Gaza occupée. A cette même occa-
sion, un délégué du CICR a été
blessé, /ats

¦ CHINE - La police a interdit hier
la plus grande exposition d'avant-
garde jamais organisée en Chine
communiste. Les artistes n'avaient pas
respecté l'interdiction des «happe-
nings» artistiques; une femme sculp-
teur a même tiré une balle de plasti-
que avec un pistolet sur une de ses
oeuvres, /ap

ART INTERDIT -
Deux cars remplis
de policiers anti-
émeutes, casqués
et armés, ont dis-
persé la centaine
d'artistes et de vi-
siteurs, ap

¦ COMMANDO - Cinq membres
d'un commando ont été abattus,
hier, par des soldats israéliens près
de la ville de Hasbaya, située dans
la partie orientale de la «zone de
sécurité » établie par Israël au sud
du Liban, /ats
¦ ALGÉRIE - Le droit au multipar-
tisme et l'abandon de «l'option socia-
liste», contenus dans le projet de révi-
sion constitutionnelle publié hier en Al-
gérie, occupaient l'essentiel des com-
mentaires enregistrés peu après dans
la capitale algérienne, /ap
¦ INDIGNE - Une Italienne, accu-
sée de prostituer sa petite fille de-
puis l'âge de neuf ans, a été arrêtée,
a annoncé hier le quotidien mila-
nais n Carrière Délia Sera», /ap

Stroessner exile au Brésil
/ ancien président a quitte hier le Paraguay;

le nouveau promet des élections .

L

ï e président déchu du Paraguay, le
| général Alfred© Stroessner, a quit-
|| té hier le Paraguay à destination

du Brésil, à bord d'un Boeing 707 de
la companie nationale paraguayenne
LAP, qui a quitté à 15h50 locales
l'aéroport international d'Asuncion, ont
constaté les journalistes sur place.

L'ancien chef de l'Etat, renversé ven-
dredi par le général Andres flodri-
guez, est monté à bord de l'appareil
en compagnie de son fils, le colonel de
l'armée de l'air Gustave Adolfo, et de
plusieurs personnes, vraisemblablement
des proches et des fonctionnaires de
son gouvernement. Stroessner possède
plusieurs maisons au Brésil et séjournait
régulièrement sur la côte, près de Flo-
rianopolis, capitale de l'Etat méridional
de Santa Catarina.

Par ailleurs, le nouveau chef d'Etat
paraguayen Andres Rodriguez convo-
quera des élections générales, dans les
90 jours, a annoncé hier le ministre des
Affaires étrangères Luis Maria Argana.
Un gigantesque portrait de l'ancien
dictateur en uniforme a été enlevé à
l'aéroport international de la capitale,
visiblement à la plus grande joie des
personnes qui se trouvaient sur
place.

D'autre part, l'heure était toujours à
la violence samedi soir à Asuncion. Des
soldats des troupes putchistes ont en
effet pillé le domicile de l'ancien minis-
tre de la Justice Eugenio Jacquet tandis
que les forces de police interpellaient
20 fidèles du président déchu, portant
à environ 50 le nombre des arresta-
tions, /afp-ap

ANDRES RODRIGUEZ - Prestation
de serment. ap

Sommet
Deng-

Gorbatchev
Le président soviétique Mikhaïl

Gorbatchev effectuera une visite
officielle en Chine du 15 au 18 mai
prochain, ont annoncé simultané-
ment le gouvernement chinois et
l'agence officielle soviétique Tass.

L'annonce de la date du premier
sommet si no-soviétique depuis
30ans a été fqite par je Ministère
chinois des affaires étrangères,
dans une déclara lion diffusée ce
matin heure focale par l'agence
«Chine Nouvelle » reçue à Hong
Kong. L'agence Tass au même mo-
ment, hier soir à Moscou, annonçait
elle aussi la date de la visite de
Gorbatchev en Chine.

Le ministre soviétique des Affai-
rés étrangères, Edouard Çhevdrd-
nadze, ovaît déclaré samedi à fé-
k&i que Gorbatchev se rendrait à
la mi-mai en Chine pour une rencon-
tre au sommet avec le numéro un
chinois Deng Xiaoping»

<Ce sommet sino-soviétique, le
premier depuis 1959, devrait
achever le processus tle normalisa-
tion des relations entre la Chine et
l'URSS, / afp

le Carnaval a commencé: froid, panne d'électricité... et sida

EN PISTE - La fête est ouverte. aP

R

io de Janeiro a cherché son Car-
naval pendant la première jour-
née et la première nuit des tradi-

tionnelles festivités: la pluie et les pan-
nes d'électricité ont rendu la tâche dif-
ficile à ceux qui voulaient trouver la
folie.

Lorsque le Carnaval s'est officielle-
ment ouvert, à la mi-journée, la pluie et
le froid, venus du sud, ont découragé
une grande part des habituels ouvreurs
de Carnaval, qui reçoivent du maire,
en la personne du roi Momo, les clefs
de la ville jusqu'à mercredi matin.

Puis les concentrations de ia nuit ont
doucement mis la ville au rythme de la
fête. Mais vers minuit, alors que Rio
semblait enfin s'arracher à l'apathie,
une panne d'électricité a vidé les deux
principaux clubs de la ville. Le Monte
Libano, siège du «Bal des panthères»
a vu fuir, dans le noir, ses plus belles
félines, alors que devant la «Scala»,
smokings et déguisements de luxe de la
soirée «habillée» s'égaillaient à la re-

cherche d'une musique qui n'avait pas
encore repris à 3 h du matin.

Les autorités de Belo Horizonte, la
troisième ville du Brésil, ont annulé à la
dernière minute les festivités, faute
d'argent. Les habitants ont aussitôt pris
d'assaut les cars, les trains et les avions
pour aller faire la fête ailleurs. A Re-
cife, au nord-est de Rio, des camions
somptueusement décorés diffusent de
la samba et entraînent à leur suite
dans les rues les danseurs.

Seule ombre au tableau qui inquiète
les autorités brésiliennes: le défoule-
ment sexuel qui risque de faire le lit du
sida. Avec environ 4946 cas de sida
enregistrés depuis 1980, le Brésil fi-
gure au troisième rang des pays tou-
chés par le virus, après les Etats-Unis et
la France.

Comme chaque année, l'archevêque
de Rio s'était adressé la veille à ses
ouailles, leur demandant, dans un ser-
mon diffusé par la radio, de s'abstenir
de tout excès, /ap-afp

Rio s'éclate malgré la pluie



La ville étouffe
tes conditions météorolog iques exceptionnelles de ces dernières semaines

entraînent une forte augmentation de la pollution dans les vil/es

La  
pollution qui stationne au-dessus

des villes, due au phénomène d'in-
version thermique, du beau temps

et de l'absence de vent, dépasse les
valeurs limites journalières. A Genève,
la situation est qualifiée de «préoccu-
pante, mais pas alarmante » par le
service d'écotoxicologie, qui invite les
Genevois à laisser leur voiture au ga-
rage. Valeurs dépassées également à
Zurich et environs, ainsi qu'à Bâle. En
outre, l'air pollué a souillé samedi les
rives du lac de Sempach.

A Genève, la pollution de l'air par
les dioxydes d'azote n'a cessé d'aug-
menter entré vendredi et hier. Les va-
leurs limites sont largement dépassées.
Le service cantonal d'écotoxicologie
(SCE) avait mesuré vendredi des con-
centrations de 1 1 5 microgrammes par
m3 (valeur limite de 80 microgrammes
a ne pas dépasser plus d une fois par
année). Samedi la concentration a at-
teint 1 28 microgrammes.

Les autorités genevoises ont recom-
mandé à la population de renoncer à
la voiture. Appel qui n'a guère été
suivi. Dimanche, la circulation n'avait
pas diminué. Seule une réduction des
imissions des moteurs peut compenser
les effets négatifs de la météo.

A Zurich, la pollution s'est aussi forte-
ment accrue, mais les autorités n'envi-
sagent pas de demander aux automo-
bilistes de laisser leur voiture au ga-
rage. Un dispositif est prévu en cas de
nécessité, remarque Thomas Wagner,
maire de Zurich. Vendredi et samedi,
les concentrations de dioxyde d'azote
étaient partout supérieures aux 80 mi-
crogrammes/m3, sauf dans l'Oberland
zurichois. Elles ont atteint 1 1 2 micro-
grammes, 1 80, puis 1 46 mîcrogram-
mes.

Les limites des concentrations de
dioxyde d'azote sont également dé-
passées à Bâle et la région. Jeudi, les

ZURICH — La pollution croissante n a pas décourage les Zuricois: ils se sont
rendus en masse sur les terrasses des cafés pour profiter d'un soleil quasi
prin ta nier. 0p

concentrations s'élevaient à 85 mg/m3
à Liestal, 92 à Schônenbuch près de
Bâle. Une légère perturbation est pré-
vue dimanche. Suivant l'intensité, les
concentrations pourraient légèrement
s'abaisser. Les autorités bâloises n'ont
pas fourni de données pour ce week-
end.

Enfin, conséquence de la pollution de
l'air, une pellicule grasse s'est déposée
samedi matin sur 400 mètres de rivage
du lac de Sempach. Les services de
protection de l'environnement ont pu

établir qu'il s'agissait de particules en
suspension dans l'air qui se sont dépo-
sées. Les spécialistes assurent que les
eaux potables et la faune aquatique
ne sont pas en danger.

Si dans les villes la haute pression et
l'absence de vent empêchent la pollu-
tion de se disperser, au Tessin cette
haute pression entraîne une sécheresse
record. Depuis plus d'un siècle, seul
l'hiver 1943-44 avait été aussi sec,
avec 61 jours consécutifs sans précipi-
tations, /ats

Taxe
contestée
¦ argement exagérée»: tel est

tt I le jugement porté par la Fon-
SA dation pour la protection des

consommateurs (FPC) sur la taxe de
1,5% pour l'élimination des déchets
portée par les garagistes sur leurs fac-
tures de réparations. Cette taxe, selon
la FPC constitue un profit injustifié réali-
sé sous prétexte de protection de l'en-
vironnement.

Les taxes d'élimination doivent ré-
pondre au principe du «pollueur-
payeur». Celle recommandée aux ga-
ragistes n'y satisferait qu'à la condition
que les factures portent le détail des
matières devant être éliminées. De
toute manière, selon la FPC, les coûts
d'élimination devraient être inclus dans
le prix d'achat des voitures et des
pièces. Ce n'est que de cette façon que
l'on favoriserait l'utilisation de maté-
riaux recyclables ou faciles à éliminer,
/apDe là

poudre
aux yeux

Faux diplomate
mais vraie marijuana

Un  
homme portant deux valises

contenant 45 kg de marijuana et
muni d'un passeport diplomatique

usurpé a été arrêté vendredi soir à
l'aéroport de Genève-Cointrin par la
police de l'aéroport, a confirmé hier la
police cantonale genevoise. L'homme
arrêté est un ressortissant du Zaïre, 35
ans, qui arrivait de Kinshasa (Zaïre).

Vicaire adjoint de son état, le ressor-
tissant zaïrois voyageait vers la Hol-
lande où il a déclaré vouloir s'établir.
Les deux valises et le passeport diplo-
matique lui auraient été remis à Kins-
hasa par deux inconnus, avec l'indica-
tion d'un rendez-vous à Genève. C'est
à Genève que le Zaïrois devait remet-
tre la drogue à un tiers, inconnu.
L'homme a été transféré à la prison de
Champ-Dollon, dans l'attente d'être en-
tendu par un juge d'instruction, /ats

Ruée sur les pistes
Les skieurs se sont précipités en masse sur les stations de sports d'hiver

En Valais, la fréquentation a même atteint un niveau record

En  
raison du début des vacances

dans neuf cantons et quelques ré-
gions voisines de la Suisse, la circu-

lation a été intense samedi, plus calme
hier. Quelques bouchons ont été signa-
lés et engorgements au chargement
des voitures sur la ligne de la Furka.
Grosse affluence samedi dans les sta-
tions de sport. Les plus «gâtées» sont
les stations valaisannes et grisonnes. Le
téléphérique Davos-Parsenn a même

parlé hier d'une fréquentation excep-
tionnelle.

Sur les routes, des bouchons se sont
formés samedi surtout en divers en-
droits, notamment aux portes de Berne,
sur la N1 2, en Valais et sur la N 1 3 en
direction des stations grisonnes. A la
frontière française, en direction de
Chamonix, à Thonex-Vallard, les auto-
mobilistes ont dû patienter près d'une
heure. Hier en fin d'après-midi, une

surcharge de l'autoroute a provoqué
de forts ralentissements entre Chexbres
et Lausanne. '

C'est par vagues entières ce week-
end que vacanciers et touristes de Car-
vaval ont gagné les stations valaisan-
nes, étonnés d'y trouver autant de
neige. En Valais, la plupart des stations
affichent complet ou presque, la rareté
de la neige n'a pas découragé les
sportifs. Peu de réservations ont été
annulées. Le soleil brillait toujours sa-
medi et hier sur les pistes, bonnes entre
2000 et 3000 mètres. Malheureuse-
ment, tout le monde se retrouvait sur
ces pistes là.

Situation similaire dans les Grisons,
qui a connu un retour en force des
touristes après le «creux» de janvier.
Les stations de sport situées au nord
des Grisons, qui jouissent de conditions
d'enneigement encore relativement sa-
tisfaisantes, ont annoncé dimanche une
forte affluence sur les installations de
remontée.

Au chapitre des accidents, le week-
end a été plutôt «clément». On ne
signale que trois accidents mortels de
la route. A Berthoud (BE), un jeune
homme de 23ans a perdu la maîtrise
de son véhicule dimanche dans un vi-
rage et s'est écrasé contre un arbre. A
Neuenkirch (LU), une femme de 54 ans,
au guidon de son vélomoteur, a percu-
té la barrière de sécurité d'un pont et
a chuté dans le lit de la rivière cinq
mètre en contrebas. Sur les pistes, un
skieur américain de 36 ans est tombé
samedi dans un précipice à la «Chava-
nette», audessus de Monthey et a été
tué sur le coup, /ats

CHEXBRES - L 'inte rminable cortège des skieurs se rendant en Valais a
provoqué quelques bouchons dans la région de Lausanne. asi

M MEURTRE - Un homme de 20
ans a tué d'un coup de poignard, hier
vers 4 h 30, devant un restaurant de
Frenkendorf (BL), un homme de 33 ans
avec lequel il s'était bagarré, /ats
¦ POLLUTION - Environ 70 kg
de colorants et une même quantité
d'acide acétique ont été déversés
hier par accident dans le Rhin, à la
suite d'une fausse manœuvre dans
l'usine chimique de BASF, à Lud-
wigshafen (centre-ouest), /ats
¦ CARNAVAL - Le temps vrai-
ment printanier qui règne depuis plu-
sieurs semaines dans les Alpes a eu
des retombées surprenantes sur le
carnaval valaisan au cours de cette
fin de semaine. Plus de 20.000 per-
sonnes ont notamment pris part au
plus grand carnaval, celui de Mon-
they. /ats

MONTHEY - Af-
fluence record
pour le carnaval.

as

¦ INCENDIÉS - Quatre refuges
forestiers situés près des villages de
Gollion, Mex, Sullens et Bremblens,
dans le canton de Vaud, ont été
anéantis par le feu dans la nuit de
vendredi à samedi. L'origine crimi-
nelle de ces incendies ne fait guère
de doutes, /ats
¦ BLESSÉS — Trois membres de
l'équipe de hockey de Kosice (Yougos-
lavie) qui se trouvaient à Ambri (Tl)
pour un tournoi ont été victimes d'un
accident de la route près de Faido.
Un des occupants a été grièvement
blessé, /ap
¦ DISTINGUÉES - Une ville tessi-
noise — Lugano - et quatre de
Suisse romande - Nyon, Martigny,
Sion et Fribourg - figurent en tête
du palmarès du dynamisme établi
pour la première fois en Suisse par
le mensuel économique «Agefi Ma-
gazine» qui paraît aujourd'hui, /ats
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Les amendes
se ramassent

à la pelle
Sur 794 automobilistes contrôlés

hier par la police zuricoise au cours
d'une opération de grande enver-
gure, 119(1  5%) ont été trouvés en
infraction dont 1 8 pour ivresse au
volant. Dans un communiqué, le
commandant de la police, Martin
Koenig, s'est plaint de la négli-
gence des automobilistes: pas
moins de 104 véhicules ne corres-
pondaient pas aux exigences léga-
les en matière de gaz d'échappe-
ment. Les amendes infligées ont été
de 100 francs au moins, /ap

Taxi
de la mort
Une conductrice de taxi a été

retrouvée morte dans son véhi-
cule samedi soir vers 23 heures
30 à Ettingen (BL} avec trois bal-
les de petit calibre dans la tête, a
indiqué hier la police de Bâle-
Campagne. La police recherche
un automobiliste qui a été vu en
train de s'éloigner des lieux du
drame et ne s'est pas arrêté mal-
gré l'appel des passants présents.

La police a constaté que le por-
te-monnaie de la conductrice de
taxt, immatriculé à Bâle-Ville, ne
se trouvait plus dans le véhicule.
La victime était âgée de 44 ans et
domiciliée à Rothenfluh (BL). La
police a lancé un appel pour ten-
ter de déterminer son emploi du
temps entre 22 heures 30 et 23
heures 30. Elle cherche en parti-
culier à savoir si la conductrice a
pris en charge un passager du-
rant cette période, /ats

Hans Kopp
va rendre son

passeport diplomatique

HANS KOPP - La fin d'un privi-
lège, ap

Hans W. Kopp doit rendre son
passeport diplomatique. Le
conseiller fédéral René Felber,
chef du Département fédéral des
affaires étrangères, a en effet pris
cette décision, a-ton appris de
sources sûres. La lettre adressée à
Hans Kopp est datée du 2 février.

Selon le droit en vigueur, il est
possible de retirer un passeport
diplomatique si l'époux du vérita-
ble ayant-droit exerce une activité
lucrative qui pourrait aller à ren-
contre des intérêts de la Confédé-
ration. Hans Kopp est donc seul
concerné par cette décision. En
tant qu'ancien membre du gou-
vernement de la Confédération,
son épouse, Elisabeth Kopp, reste
en possession du sien, /ats

Dans
le rang


