
En vue de sanctions contre la Libye

BERNE (ATS). - Les Etats-Unis
ont demandé à la Suisse de
soutenir les sanctions écono-
miques américaines contre la
Libye, a indiqué samedi un por-
te-parole du département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE).

Confirmant les informations parues
samedi matin dans le quotidien zuri-
cois «Tages Anzeiger», le porte-parole
a indiqué que l'ambassade des Etats-
Unis en Suisse avait sollicité un entre-
tien avec l'ambassadeur Alfred Rùegg,
chef de la division politique 2 (Afri-
que, Asie, Océanie et Amérique Lati-
ne), au cours duquel des documents
ont été remis au DFAE. Ces docu-
ments sont les mêmes que ceux en-
voyés par les Etats-Unis à tous les
Etats membres de l'OCDE, et dans les-
quels sont expliquées les mesures con-
tre la Libye annoncées mardi par le
président Reagan.

L'ambassadeur Rùegg a reçu le re-
présentant de l'ambassade américaine

Kadhafi, sa femme et quatre de ses sept enfants dans les environs de
Tripoli (Reuter)

mercredi, a confirme le porte-parole
du DFAE, qui n'a pu préciser le rang
du diplomate.

Le DAFA avait déjà annoncé lundi
que la Suisse, traditionnellement, ne
se joignait pas aux sanctions qui pour-
raient être prises contre un Etat ou un
groupe d'Etats.

Dans la mesure où M. Reagan a ap-
pelé tous les pays à se joindre à ces

sanctions, la DFAE considère la dé-
marche de mercredi comme une de-
mande officielle. Les documents doi-
vent donc maintenant être examinés
au DFAE, avant d'être transmis au
Conseil fédéral. Pour le DFAE, de par
sa tradition, il est très peu probable
que la Suisse se joigne à de telles
sanctions.

Réalités
Washington frappe à la porte de

la Suisse. Berne répondra le mo-
ment venu. En toute indépendance
et en toute souveraineté. Affaire de
premier plan. Angoissante aussi.
Le terrorisme est partout, se mo-
quant des frontières, surgissant ici
ou là sans crier gare. Sans jamais
pardonner. Laissons les Sages ré-
fléchir à ce problème. Laissons-les
préparer leur réponse. Nul doute
qu'ils ne le fassent avec dignité. Et
une parfaite connaissance du dos-
sier.

Pourtant, bien vite, deux consta-
tations. Elles ne relèvent pas de la
vaine polémique. Il ne s'agit pas de
croiser le fer. Seulement de consta-
ter. Le terrorisme alimenté, armé,
soudoyé par Kadhafi est une
question majeure de ce siècle à
cheveux blancs. Il risque à tout
moment par des retombées incon-
trôlables de précipiter le monde
vers des périls sans fin. Or, ce n'est
pas à l'ONU que les Etats-Unis
s'adressent pour demander une
aide, une collaboration, une solida-
rité. La Suisse, bien que n'étant
pas membre de l'ONU, est sollici-
tée au même degré et au même
titre que les pays qui, eux, siègent
à Manhattan. Alors, la question est
toute simple. Pourquoi l'Amérique
agit-elle ainsi? Parce que, présen-
tée à New-York, la proposition
américaine serait sans lendemain.
Parce qu'il y aurait un veto soviéti-
que. Parce que les Américains ne
trouveraient pas devant l'Assem-
blée générale la majorité requise
pour faire adopter leur résolution.

Cela prouve que, contrairement à
ce que croit le Conseil fédéral,
l'ONU n'est pas un «forum univer-
sel» mais un champ de bataille. La
«communauté des peuples» à la-
quelle s'accroche Berne n'est
qu'une formule diplomatique dissi-
mulant mal les artifices et les op-
positions des Etats. Comment d'ail-
leurs lancer une véritable offensive
contre Kadhafi , alors que l'accord
n'existe même pas dans le cabinet
Reagan. Personne, certes, en Euro-
pe occidentale, n'approuve, sur le
plan officiel , les méthodes de Ka-
dhafi. Toutes les capitales démo-
cratiques ont sans cloute le plus
grand mépris pour ses théories.
Mais comment prendre des sanc-
tions véritables alors qu'à deux pas
des palais gouvernementaux, le
terrorisme est présent et capable de
semer la terreur dans les métropo-
les pourtant les plus résolues ? Il
serait sain et honnête que le chef
d'Etat libyen reçoive une leçon.
Mais comment fortifier un front,
alors que l'arrière . est investi,
noyauté, soumis à l'imprévisible?

Il n'y a pas si longtemps, Kadhafi
invitait les Libyens à «brûler les
livres contenant des idées impor-
tées», en criant que la «démocratie
est une imposture». Tout ceci de-
vrait permettre de juger et d'exclu-
re. Mais, derrière les grands princi-
pes, il y a toujours quelque chose...

L. GRANGER

Pour sauver sa f iancée
PA TTERSON, CALIFORNIE

(AP). - Deux adolescents amou-
reux étaient sur le point de mourir.
Le premier, Felipe Garza Jr., 15
ans, qui souffrait d'une hémorragie
cérébrale incurable a accepté de
donner son cœur pour sauver sa
fiancée. Donna Ashlock, 14 ans at-
teinte d'une, dégénérescence du
muscle cardiaque.

Felipe est mort jeudi au centre
médical presbytérien de San-Fran-
cisco.

En apprenant la nouvelle du
transfert d'organe, la jeune fille
s 'est écriée «Je vis avec son
cœur?!»

L'état de santé de Donna est qua-
lifié par les médecins d'«excellent»,
et elle pourra regagner son domici-
le dans une semaine.

Le père de Donna qui s 'est oppo-
sé longtemps à la transplantation
se déclare aujourd'hui partisan de
ce système à 100 pour cent.

Ce geste a «sensibilisé l 'opinion
et surtout les jeunes » a déclaré le
révérend Thomas Cargo, qui a pro -
noncé l'oraison funèbre du jeune
donneur.

Donna Ashlock après son opération. Près d'elle, Quincy Munch qui, lui
aussi, a subi une transplantation cardiaque. (UPI) Grâce a Maria

Week-end de rêve pour les Suissesses à Badgastein. Si elles
ont dû concéder la victoire en slalom, elles se sont, en revanche,
livrées à un véritable pillage dans la station allemande. Grâce
notamment aux exploits de Maria Walliser (photo Reuter), ga-
gnante de la descente et du combiné. Lire en page 14.Super-chance de speleos

NEUCHATEL (ATS). - Plus de peur que de mal samedi pour
deux spéléologues du club des Montagnes neuchâteloises
restés de longues heures, à -150 mètres, prisonniers du gouf-
fre de Pertuis, dans le Val-de-Ruz. Grâce à l'intervention
d'une soixantaine d'hommes et après plusieurs heures d'ef-
forts, ils ont pu être remontés à la surface samedi en fin
d'après-midi. Les secours selon la police se sont rapidement
organisés après l'alerte donnée par l'un des trois membres de
l'équipe d'exploration, surprise par une forte crue. (Lire en
page 7).

L'organisation des secours. (Bild + News)

Bienne/Seeland
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La joie régnait samedi soir à Fleurier après la victoire (4-3) dès Neuchâtelois contre
Moutier qui avait gagné (8-7) au premier tour. Cette revanche réconforte l'équipe de
Beiie-Roche dans son espoir d'éviter la relégation en deuxième ligue. Lire en page 13.

(Avipress Treuthardt)
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Revanche à Belle-Roche

La Côte-aux-Fées était blanche, ce week-end, pour accueillir
les championnats de ski de fond du Giron jurassien. Daniel
Sandoz (notre photo Treuthardt) s'est logiquement imposé chez
les messieurs, Marianne Huguenin l'ayant imité chez les dames.
Mais la relève, hélas ! s'est peu manifestée. Lire en page 15.

Six cents
conducteurs

pinces
BELLINZONE (AP). - Les 28 et 29

novembre derniers, la police tessinoise
a procédé à des essais de contrôle
radar dans le tunnel du Monte-Ceneri
sur la N2. Quelques jours auparavant,
le chef du département cantonal de la
police, le conseiller d'Etat Fulvio Cac-
cia, avait dit au micro de la radio tessi-
noise que les automobilistes pris en
infraction durant ces essais ne seraient
pas poursuivis. Mais, en raison des
résultats alarmants des contrôles, la
police a fait marche arrière et a décidé
de poursuivre les conducteurs fautifs,
dont le nombre dépasse 600. C'est ce
qu 'a expliqué M. Fulvio Caccia à la TV
tessinoise.

Durant les 20 heures de contrôle
radar, plus de 600 automobilistes ont
dépassé la vitesse de 100 km/h autori-
sée dans le tunnel du Monte-Ceneri.
Ils l'ont même largement dépassée,
puisque tous roulaient à 120 km/h ou
plus. Seize d'entre eux circulaient
même à 150 km/ h, a expliqué M. Ful-
vio Caccia. La moitié des automobilis-
tes pinces par le radar sont des Tessi-
nois.

La première décision de ne pas punir
les automobilistes fautifs était une me-
sure «opportuniste» a dit M. Fulvio
Caccia.

District de Boudry

(Page 3)
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Cormorans sur le lac
Nouveaux professionnels de la pêche

Les pêcheurs professionnels ont depuis peu de
redoutables concurrents : les cormorans. L'adres-
se de ces oiseaux est stupéfiante : ils trouvent
leur proie jusqu'à 15 m de profondeur. Une per-
formance fort diversement appréciée, on s'en
doute... La Confédération vient de constituer un
groupe de travail pour concilier les intérêts orni-
thologiques et piscicoles.

L'hiver dernier, 3600 cormorans ont
été recensés sur les lacs suisses. On en
comptait à peine 200 il y a 20 ans.
Quand on sait que chacun de ces magni-
fiques oiseaux mange une livre de pois-
sons par jour, on imagine les oppositions
qu'il peut susciter.

Les plaintes les plus amères viennent
de Suisse orientale. Sur le lac de Neu-
châtel, les prises du cormoran sont négli-
geables. De surcroît , cet oiseau manifes-
te depuis quelque temps une nette préfé-
rence pour le Léman. Aussi, M. Jean-
Carlo Pedroli, inspecteur de la pêche et
de la chasse du canton de Neuchâtel, ne
voit-il aucune raison de sonner l'alarme.
Il s'opposera aussi à la chasse aux cor-

morans que vient d'autoriser le Conseil
national.

Les cormorans viennent du Danemark
et des Pays-Bas. Ils passent trois à qua-
tre mois en Suisse durant la saison froi-
de. Cette migration ne posait aucun pro-
blème dans les années septante : les cor-
morans étaient rares, car les autorités da-
noises et néerlandaises les empêchaient
de proliférer. Or, depuis le début de cette
décennie, ces mêmes pays ont décidé de
les protéger. Du coup, on doit prévoir
une constante augmentation de cette
population.

Chaque cormoran mange en moyenne
500 gr de poissons par jour. Comparé au
rendement de la pêche professionnelle et

JEUNE CORMORAN.- Sur le lac de Neuchâtel, les prises restent
encore modestes.

(Avipress - P. Treuthardt)

sportive, ces captures ne représentent
qu'une faible proportion. Sur le lac de
Neuchâtel. par exemple, la population
s'élevait en 1982/83 à 200 cormorans
par année. Ces oiseaux y restent environ
100 jours. Ils consomment donc près de
10 tonnes de poissons, soit 1.5% des
600 tonnes que rapporte la pêche pro-
fessionnelle chaque année. Cette propor-
tion est beaucoup plus importante sur les
lacs où vivent de fortes colonies de cor-
morans: elle est estimée à 20% sur le lac
de Zurich et dépasse même 50% sur celui
de Zoug. Toutefois , les cormorans se
nourrissent généralement de poissons
qui sont dédaignés par l'homme comme
le vengeron et autres poissons blancs.

LES GOÛTS S'AFFINENT

Les plaintes enregistrées en Suisse
étaient relativement rares jusqu'à l'hiver
1982/83. Le nombre de cormorans ne
dépassait pas 2500 individus et, surtout,
ces oiseaux consommaient avant tout du
poisson blanc et des perches qui prolifé-
raient. Le goût de ces animaux s'est ce-
pendant vite affiné.

Durant l'hiver 1983/84, les cormorans
du lac de Zurich ont poursuivi leur migra-
tion jusque dans le canal de la Linth.
cours d'eau qui sert à la reproduction de
truites et d'ombles. Aussi, les pêcheurs
ont-fait fuir les oiseaux avec des pétards.
La méthode s'est avérée être bonne.
L'année suivante cependant, les cantons
concernés ont interdit ce moyen de lutte.
La Linth est devenue un véritable garde-
manger pour les cormorans. Au prin-
temps 1985, le rendement de la pêche
était inférieur de 90% au rendement de
1984.

DIMINUTION SUR LE LAC
DE NEUCHÂTEL

Durant les hivers 1982 et 1983, on
comptait en moyenne 200 cormorans sur
le lac de Neuchâtel. Le recensement était
facile, car ces oiseaux se regroupaient
pour dormir au large de Forel sur les
cibles de l'aviation militaire. Au début de
1 984, on n'en comptait plus que 84 et en
janvier dernier, leur nombre est même
tombé à 52.

Cette diminution s'explique de deux
manières: d'abord, les cormorans se sont
dispersés sur plusieurs «dortoirs» et sont
donc plus difficiles à recenser. Ensuite,
ces oiseaux semblent aujourd'hui mani-
fester une nette préférence pour le lac
Léman où ils sont près d'un millier.

Walter FROEHLICH

t Dr. Maurice Huguenin
• LE Dr. Maurice Huguenin n'est

plus. Une figure particulièrement atta-
chante du corps médical neuchâtelois
a disparu. Atteint d'une maladie qui, il
y a encore deux mois, paraissait béni-
gne, notre confrère l'a vue s'aggraver
avec une rapidité tragique. Parfaite-
ment conscient de son état, il en a
suivi l'évolution avec une lucidité re-
marquable, ce qui était un trait domi-
nant de son caractère.

Le Dr. Maurice Huguenin est né à
Saint-lmier. Dès sa scolarité dans ce
village, il a été marqué par l'esprit
d'ouverture qui est le propre de nos
districts horlogers. Cet esprit, curieux
de tout, a encore été aiguisé par les
maîtres du gymnase de La Chaux-de-
Fonds, tel un Jean-Paul Zimmermann,
dont les leçons de littérature sortant
du cadre rigide de la scolarité pour
s'évader dans les sphères variées de la
poésie et de la philosophie l'enthou-
siasmaient.

Le Dr. Maurice Huguenin a fait ses
études de médecine et sa formation

post graduée à Lausanne. Là, un autre
maître a eu une grande influence sur
lui, le professeur Barraud, dont la no-
toriété dépassait les frontières du can-
ton de Vaud. Il imprimait sur ses élèves
sa rigueur scientifique et la précision
du diagnostic. Maurice Huguenin
avait même hérité la brusquerie célè-
bre de ce grand patron. Mais au-delà
de cette brusquerie, il avait une sensi-
bilité très fine qu'entretenait sa vaste
culture dans les domaines littéraires,
philosophiques et d'histoire politique.

Après avoir pratiqué sa spécialité en
ORL à La Chaux-de-Fonds pendant
quelques années, il s'est installé, il y a
environ 30 ans, à Neuchâtel, où de
nombreux malades ont profité de ses
soins. Nous perdons un confrère dont
la compétence et les conseils ont tou-
jours été très appréciés. Nous présen-
tons à sa femme et à ses enfants le
témoignage de notre profonde sympa -
thie.

Au nom du collège des médecins de
l'hôpital de la Providence:

GRINDELWALD

Un skieur neuchâtelois de 50
ans a fait une chute mortelle
samedi matin dans la région
des Maennlichen, au-dessus
de Grindelwald et Wengen
(BE). Il a chuté après être sou-
dain arrivé sur une surface
exempte de neige et a heurté
le sol gelé avec la tête. La poli-
ce bernoise n'a pas communi-
qué son identité. (AP)
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Un skieur
neuchâtelois

se tue

En terre neuchâteloise
Bannière romande des forains

A la fin de la semaine dernière, I As-
sociation foraine de Suisse romande a
célébré son 75me anniversaire dans un
grand hôtel genevois.

Cette manifestation était dirigée par
M. Roger Jeanneret, président ro-
mand, forain, domicilié à Buttes, qui a
salué le représentant de la ville de Ge-
nève et les délégués des sociétés
sœurs et amies venus de tout le pays
ainsi que l'Union européenne des fo-
rains.

L'Association foraine romande, a
rappelé l'orateur, est née de la fusion
de deux groupements vaudois. Elle a
pour but de défendre les intérêts d'une
profession dont la mission est de di-
vertir, sur les champs de foire, les gens
de toutes conditions et de leur faire
oublier pendant quelques heures les
soucis de l'existence quotidienne.
Après M. Roger Dafflon, conseiller ad-

ministratif de la ville de Genève, de
nombreux représentants de la profes-
sion ont pris la parole. Puis le premier
drapeau de l'Association romande des
forains a été béni par le curé Marco,
aumônier des gens du voyage.

A l'occasion de cet anniversaire,
M. Roger Jeanneret a été nommé pré-
sident d'honneur de l'Amicale des da-
mes foraines européennes. Quant au
drapeau, il a été confié à M. Emmanuel
Marchand, banneret, domicilié à Neu-
châtel.

G. D.

SAINT-BLAISE

Créée en 1947
(c) A propos de l'importante mutation

intervenue, la semaine passée, dans l'en-
treprise Hofmann et Cie SA, dont la ma-
jorité du capital-actions a passé à
Christen SA, à Wabern, il convient de
préciser que l'entreprise fut créée en
1947, à Neuchâtel par Ernest Hofmann,
puis reprise par ses deux fils Edouard et
Hans-Rudolf , ce dernier prenant, dès
maintenant, sa direction.

Les PTT pas d'accord
Monopole, techniques d antan

L article « PTT surestimes» paru
dans notre édition du 27 décembre
n'a pas été du goût de cette admi-
nistration qui, sous la plume du chef
de son service de presse pour la
Suisse française et italienne, M. G.
Bersier, tient à préciser certains
points.

Pour les PTT, la mise en place
d'un système de radiodiffusion par
satellite ne constitue plus aujour-
d'hui un défi technique mais consis-
te à appliquer des techniques bien
maîtrisées. Les PTT n'ont d'ailleurs
pas l'intention de construire eux-
même un satellite de radiodiffusion,
mais bien d'en confier la réalisation
à I'in8ustrie comme ils le font pour
l'acquisition de tout leur matériel de
télécommunication.

D'autre part, il est vrai qu'après la
guerre, la Suisse, qui avait échappé
au cataclysme, avait la chance de
pouvoir disposer alors d'une infras-
tructure de télécommunications in-
tacte contrairement à la plupart des
pays européens. Que les PTT se
soient endormis ensuite sur leurs
lauriers comme le déclare cet article
et se trouvent maintenant en retard
est une affirmation dont les PTT
laissent juges les lecteurs et en par-
ticulier les hommes d'affaires appe-
lés à se déplacer fréquemment à
l'étranger et donc capables de faire
des comparaisons tant sur le plan de
la fiabilité du réseau téléphonique
que sur celui des tarifs.

Quant à l'oreiller de paresse de
l'industrie suisse des télécommuni-
cations, les industriels de la branche
confrontés aux dures lois de la con-
currence apprécieront, poursuivent
les PTT. « Enfin, en ce qui concerne
la prétendue tutelle technique des
PTT sur la SSR, l'auteur de l'article
eut été bien inspiré de se renseigner
à fond sur un problème que la SSR
aussi bien que les PTT cherchent à
résoudre ensemble.»

CRITIQUE FACILE

Pour M. Bersier, les PTT ne s'op-
posent pas systématiquement au
progrès technique en matière de ter-
minaux et sont même favorables à
une certaine libéralisation dans ce
domaine, mais ils ne sont hélas pas
les seuls maîtres du jeu ici comme
ailleurs. Et le chef du service de
presse termine :
- ... La critique est facile, mais

l'art est difficile. Nous sommes
conscients que beaucoup de choses
sont perfectibles et le personnel des
PTT se voue avec cœur à cette tâ-
che. Une dernière précision puisque
nous nous sommes volontairement
abstenus de répondre sur tous les
points, nous concentrant sur les
principaux : le modem le plus perfor-
mant PM 4800 loué au prix mensuel
de 348 fr. coûte aux PTT 10.000 fr.
et non «à peine mille francs».

Mouvance
AU JOUR LE JOUR

// est parti en Polynésie. Là-bas
parait-il on peut vivre sans penser
à l 'argent. La population est hospi-
talière et les noix de coco nourris-
santes. Il est revenu en y laissant
ses illusions. La douveur de vivre
règne à coup sûr sous les palmiers
des prospectus de voyage, chose
promise, chose due, mais elle se
paye comptant et les sourires des
vahinés font partie du programme.
Avide de comprendre ce qui fait la
valeur profonde de la vie, il est
parti vers Paris.

Curieusement, c 'est dans la gan-
de ville que Ton dit cruelle aux
pauvres gens qu 'il a rencontré la
fraternité humaine. Les petits se re-
connaissent, se rassemblent et
s 'entraident. On les appelle les
paumés parcequ 'ils ne s 'intéres-
sent pas plus qu 'il ne faut à la
conquête des biens matériels et re-
gardent courir les autres avec un
brin d'étonnement.

Finalement, c'est sur le lac qu 'il a
pris le large. De son regard de rê-
veur, il suit le vol des goélands et
distingue dans le gris des eaux la
fine silhouette des grèbes. Pour
rester en contact avec les étranges
et inquiétantes évolutions de la so-
ciété.

Lorsqu 'il quitte sa péniche, il lit
«le Monde diplomatique».

NEMO

C'est arrivé demairr
Mardi 14 janvier, 14me jour de
l'année.

Fête à souhaiter: Nina (martyre
en Géorgie, au IVe siècle).

Anniversaires historiques:
1985 - Un accident de chemin de

fer fait 400 morts en Ethiopie. Le gou-
vernement israélien approuve un plan
d'évacuation du Liban en trois phases.

1973 - Mme Golda Meir, chef du
gouvernement israélien, se rend à Rome
pour rencontrer le pape Paul VI.

1972 - Danemark: mort de Frédé-
ric IX.

1962 - Une série d'attentats font au
moins 36 morts algériens et européens
dans les grandes villes algériennes.

1953 - Le maréchal Tito est élu pré-
sident de la République yougoslave.

1942 - Les forces américano-philip-
pines commandées par le général
Me Arthur résistent aux Japonais à Ba-
taan (Philippines).

1914 - La première chaîne de mon-
tage entre en service aux usines auto-
mobiles Ford.

1907 - Un tremblement de terre à la
Jamaïque détruit Kingston et fait 1000
morts.

1867 - Le Pérou déclare la guerre à
l'Espagne.

1809 - L'Angleterre et l'Espagne
s'allient contre Napoléon.

1784 - Les Etats-Unis ratifient le
traité de paix avec l'Angleterre qui met
officiellement fin à- la guerrre d'indé-
pendance américaine.

Ils sont nés un 14 janvier:
- Le docteur Albert Schweitzer, pas-

teur, théologien, organiste, musicolo-
gue et médecin français (1875-1965).

- L'actrice américaine Paye Duna-
way (1941). (AP)

Jean-Marc à RTN-2001
Il animera la tranche de midi

Les choses n ont pas trame à la
tête de RTN-2001, la Radio can-
tonale neuchâteloise. Vendredi,
c'était la signature de création de
la nouvelle société anonyme et,
aujourd'hui lundi, c'est le début
sur la fréquence de 90.4 mHz
(97.5 dans les Montagnes neu-
châteloises) de Jean-Marc Wen-
ger (Avipress - Burdet), l'anima-
teur vedette de Radio-Thollon
qui animera la tranche de midi,
entre 11 h 30 et 14 h 30. Jean-
Marc Wenger , un Verseau âgé de
34 ans, n'a qu'une passion: la
radio et il le montrera dans son
« Déjeuner Show».

C'est la première grande nou-
veauté de l'année sur les ondes
de RTN-2001 avant une toute
nouvelle grille de programme
prévue dès le 1er mars pour le
lancement officiel de la première
radio cantonale de Suisse ro-
mande.

CARNET DU JOUR

LUND113 JANVIER
Bibliothèque publique et universi-

taire: lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption ; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général : de
lundi à vendredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h (jusqu'à 21 h jeudi) ; sa-
medi de 9 h à 12 h. Salle de lecture
(" étage, est) : de lundi à vendredi de
8 h à 22 h sans interruption; samedi
de 8 h à 17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau : mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14
à 18 h - mardi à vendredi de 9 h à
12 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45.

Discothèque Le Discobole : Location
de disques - mardi, jeudi', vendredi de
14 h 30 à 18 h 30, mercredi de
14 h 30 à 19 h 15, samedi de 9 h à
11 h 30.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
Musée cantonal d'archéologie : Fer-

mé.
Ecole-Club Migres: Maryse Guye-Ve-

luzat - gravures, peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Apollo : 15 h, 20 h 30, Life force.

L'Etoile du mal. 16 ans. 17 h 30,
L'amour parterre. 16 ans.

Palace : 16 h 30,18 h 45, 21 h, Geta-
way. 16 ans.

Arcades: 14 h 15,16 h 30,18 h 45,
21 h, Les loups entre eux. 16 ans.

Rex : 20 h 30, Silverado. 12 ans.
Studio : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

Moi vouloirtoi. 1 2 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, La cage aux fol-

les III. 16 ans. 4e semaine.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Ci-

tron Pressé - jazz, rock, funk.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche)

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix, fermé le lundi).
Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

L'Escale, Frisbee (fermé le lundi).
Big Ben, Le Dauphin, L'ABC, La Ro-
tonde (fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h - mardi de 9 h
à 11 h - jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue : Des parents à l'écoute, lundi

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 -
mercredi 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
Mercredi après-midi de 14 h à 18 h,
fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 1919.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Wildhaber • rue
de l'Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (251017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle, Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments : N°111.

COLOMBIER

Cinq quilles (
(c) Deux équipes du Club de billard

de Colombier participeront à la finale
du championnat suisse cinq quilles,
par équipes, qui aura lieu à Lucerne,
les 1 er et 2 février.

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

AQUARELLE
Cours P. BECK

dès 27 janvier 1986
lundi et mercredi de 20 à 22 h
S'inscrire: rue Breguet 6

tél. (038) 25 23 63
446940 76

PRIX...
RENVERSANTS

sur toute
la collection !

_ (£, rdouftyiie

1 ^_  ̂ 447939-76
1 V* PRÊT-A-PORTER FÉMININ
L̂  PESEUX - Rue des Granges 5
/ Tél. 31 67 51

Fermé le lundi matin Q PARKING

Société Dante Alighieri /^Ël
VENDREDI 17 JANVIER, f^i
au Temp le du bas iwB

CONCERT VÉNITIEN
Albinoni, Corelli, Torelli, Vivaldi, etc.

par PIERRE DUTOT,
trompette virtuose

et HENRIETTE de CHAMBRIER,
aux grandes orgues

Entrée libre
Collecte en faveur de PRO VENEZIA

447696 76

Loterie à numéros
du 11 janvier
NUMÉROS SORTIS :
6, 7,12, 17, 28, 34

Complémentaire : 13

Statistique
des numéros sortis

1

130 Ï115 112
131 110 118
139 136 108

: 143 126 116
117 121 132

l 74 106 120
114 134 98

' 121 121 110
147 119 117
125 125 127
137 134 38
128 129 52
125 140 0
121 r 134 0
119 125 0

Pari mutuel romand
Course à Vincennes, ordre d'arri-

vée de la course de samedi :
3 - 9 - 1 0 - 1 8- 4 - 1 4- 1 3
Ordre d'arrivée de la course de di-

manche à Vincennes :
9 - 6 - 13 - 10 - 1 4- 1 1- 7

Rapports de la course de samedi :
TRIO. Ordre: 489 fr. 25; ordre dif-

férent: 95 fr. 40; couplé : 1 5 fr. 90.
QUARTO. Ordre, cagnotte :

10.238 fr. 20 ; ordre différent :
83 fr. 60; triplé : 6 fr 95.

LOTO. 7 points: 2046 fr. 75; 6
points : 7 fr. 15 ; 5 points ne sont pas

payés.
QUINTO. Cagnotte: 4105 fr. 05.

Sport-Toto
1 1 2  X 1 1  2 2 2  X 2 2 2

Toto-X
4 - 2 1  - 22 - 27 - 29 - 34

Complémentaire : 25

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

D'autres informations
régionales en page 11



Ordinateur de l'Etat fautif

Le service informatique de l'Etat a pris énor-
mément de retard dans l'envoi des taxations.
Certaines communes du district de Boudry, par-
mi les plus petites, éprouvent quelques difficul-
tés de trésorerie. Les liquidités commencent sé-
rieusement à manquer.

Plusieurs communes ont des situa-
tions financières délicates. De nom-
breux budgets sont nettement défici-
taires. Les autorités comptent forcé-
ment sur les rentrées fiscales pour
couvrir leurs dettes. Habituellement ,
les premières taxations sont communi-
quées par l'Etat en juin, voire en mars
déjà. En septembre, 80 à 90% des chif-
fres sont généralement connus et les
administrations peuvent percevoir ra-
pidement l'impôt communal.

En 1985, le problème ne s'est pas
tout à fait présenté de la même maniè-

re. L'Etat a introduit un bordereau uni-
que dans trois grandes localités: Neu-
châtel, Peseux et La Chaux-de- Fonds.
A elles seules, ces communes auxquel-
les on a encore ajouté Les Planchettes,
représentent 50 pour cent des contri-
buables. Il a donc fallu mettre en place
des programmations différentes dans
l'ordinateur. '

Résultat : les taxations ont pris énor-
mément de retard. Certaines commu-
nes n'en avaient même pas reçu la
moitié à la fin de la semaine dernière.
Plusieurs d'entre elles éprouvent de ce

fait de réelles difficultés et manquent
de liquidités.

LES MEILLEURS DÉLAIS

Au service de l'informatique de
l'Etat, on admet la situation : - le nou-
veau matériel reçu n'a pas bien fonc-
tionné; nous avons eu des problèmes
avec les lecteurs optiques...

Les responsables ont travaillé dur
pour essayer de combler ces retards
dans les meilleurs délais. Sur quelque
98.000 contribuables, 16.000
n'étaient pas encore taxés vendredi
(ils auraient dû l'être en novrembre).

Durant le week-end, 5.000 à 6.000
dossiers ont été traités et dans une
semaine, il ne devrait plus en rester
que deux cents. Pour la taxation de
1986, tout sera enfin normalisé.

Dans les communes où l'impôt n'a
pas encore pu être perçu, on n'est
pourtant pas très satisfait. Cela d'au-
tant plus qu'à aucun moment elles
n'ont été informées de ces difficultés
et des raisons pour lesquelles on enre-
gistrait de tels retards:

- Nos problèmes, à plus forte raison
s'il s'agit d'argent, n'intéressent pas
l'Etat; au château, on nous considère
comme quantité négligeable...

Au moment où chacun, dans ce can-
ton, s'efforce de tirer à la même corde,
la façon dont certains services traitent
les affaires communales «par dessous
la jambe» a de quoi irriter. Nos instan-
ces cantonales seraient bien inspirées
de s'en préoccuper.

H.V.

CONTRIBUABLE. - Les taxations ont pris énormément de retard à cause de
problèmes d'informatique (Keystone)

NEIGE ET BOURRASQUES

La neige qui tombait hier par-
fois en abondance et en bourras-
ques tempétueuses a posé quel-
ques problèmes de circulation
dans le district de Boudry. Dans
l'après-midi , sur la route menant
du Val-de-travers à Corcelles,
une couche de quelques centimè-
tres rendait le trafic difficile. En-
tre Rochefort et Montmollin , plu-
sieurs automobilistes impré-
voyants, mal équipés, ont été
considérablement gênés par cette
situation. Ils ont parfois provo-
qué des bouchons quand, obs-
truant la chaussée, ils glissaient
et n'étaient plus en mesure de
rouler.

Dans la haute Béroche, par con-
tre, aucun problème. La limite de
la neige se situait bien au-dessus
de Montalchez, et toutes les rou-
tes étaient parfaitement déga-
gées. Quant aux grands axes de la
N5, sur le Littoral, la circulation,
à peine ralentie, s'est déroulée
tout à fait normalement et sans
problème. (H. V.)

Circulation
parfois difficile

Monsieur Comtesse
Pris au vol

// reste des grands hommes un
souvenir plus ou moins impérissa-
ble: des lignes dans des livres, une
image un peu floue, le nom d'une
place, d'une avenue, une statue
dans un square. Figés dans la pierre
ou le bronze, condamnés à revivre
sous le même bout de ciel ou au
même coin de rue, ils font partie du
quotidien. Mais leur présence est
discrète. Nous passons sous leur
nez sans les voir et eux ne nous
voient pas. Leur regard fixe l'éterni-
té.

De la place de la Gare de Neuchâ-
tel, on retient surtout les devoirs de
géométrie de Vasarely. Ils éclipsent
le petit buste élevé par ses amis à la
mémoire de Robert Comtesse. Les
travaux publics ou un autre service
ne se sont pas gênés d'installer,
presque à ses pieds, une grosse

caisse rustique de sel ou de gravil-
lons et trois poubelles cadenassées.
De l'autre côté, qui est celui du sud,
une fontaine bavarde. On l'entend
quand la circulation se tait.

C'est un spectacle un peu triste.
Qui s 'arrête à cette oasis tarie du
souvenir?

Ce bon monsieur Comtesse dont
un aimable homonyme fit égale-
ment dans la présidence, mais quel-
ques pointures au-dessous, s 'était
pourtant beaucoup dépensé pour le
canton qui l'a vu naître. Président
du Conseil d'Etat où il siégea durant
près d'un quart de siècle avant
d'être celui de la Confédération et
de recevoir Fallières, qui ne travail-
lait pas dans les bouillies pour bé-
bés mais à l'Elysée, Robert Comtes-
se fut un créateur infatigable. L 'hos-
pice de Ferreux, la protection de

l'enfance malheureuse, la loi sur les
communes portent sa griffe. Lui re-
viennent également la création de
l'Ecole cantonale d'agriculture, de la
Chambre de commerce et, plus tard,
de la Banque nationale.

Ici, qu 'il soit central ou divisé par
vingt-six, l'Etat fait toujours preuve
d'une extrême pudeur avec le sou-
venir de ceux qui l'ont bâti. C'est
une option. D'autres ont été prises
ailleurs et entre cette trop grande
réserve et les ventes promotionnel-
les de la Légion d'honneur, un
moyen terme pourrait être trouvé. Il
ne s 'agit pas d'immortaliser la mère
Denis, mais d'avoir un peu plus de
mémoire. Se souvenir est une autre
façon de respecter.

CI.- P. Ch.

La Piame-Bavana va changer
de p ropr i é ta i r e  et de cadre
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PAGE QUI SE TOURNE. - Celle que Jean Robatel a inscrite à la Grand-Rue avec son restaurant-
brasserie-taverne (Avipress-P. Treuthardt)

# JEAN Robatel s 'en va. Après
avoir passé 23 ans à la Grand-Rue,
dans son café -restaurant «La Prai-
rie», devenu par la suite brasserie, à
l'enseigne de «La Bavaria », il a ven-
du son établissement à un Neuchâ-
telois. A fin mai prochain, il prendra
sa retraite avec sa femme et ira la
vivre ailleurs.

Le nouveau propriétaire projette
de transformer ce restaurant dont la
réouverture est prévue cette année
encore. Il sera plus petit qu 'actuelle-
ment car toute la partie brasserie
créée par Jean Robatel lui-même,
avec une mise en valeur de quel-
ques éléments de ce vieil immeuble,
sera supprimée.

BAR À CAFÉ D'ABORD

La Prairie fut, en 1951-52, l'un
des premiers bars à café de Neuchâ-
tel, tenu par le musicien Kung. Puis
il passa dans les mains de Mme
Louise Rognon (dite la Louquette),

qui en fit un tea-room pension jus-
qu 'à la fin de 1962, quand Jean
Robatel - 64 ans en mars prochain
- le racheta et le transforma en ca-
fé-restaurant avant de l'agrandir
pour y ajouter des salles de brasse-
rie-taverne avec le nom Bavaria. On
n'a pas oublié que des orchestres
réputés de toute l'Europe s 'y pro-
duisirent au cours de soirées de-
meurées célèbres.

UN HOMME DÉVOUÉ

Jean Robatel rend son tablier
après 23 ans à Neuchâtel. Au mo-
ment de lui dire adieu, il faut rappe-
ler tout ce qu 'a fait ce Fribourgeois
né à Lausanne, devenu Neuchâte-
lois d'adoption, pour cette ville: dix
ans de village neuchâtelois à la Fête
des vendanges, participation active
à la Quinzaine de Neuchâtel dont il
fut, avec le CID et la FAN-L'Ex-
press, l'un des promoteurs pour en
avoir eu l'idée quatre ans avant sa

première édition. En outre, il s 'occu-
pa également du groupement com-
mercial G H T.

Enfin, H travailla beaucoup pour
développer le tourisme neuchâtelois
en allant visiter nombre d'entrepri-
ses de transport et d'agences de
voyages en Europe pour y trouver
de la clientèle et l'attirer à Neuchâ-
tel.

Râleur sans doute - mais non
sans raison, notamment en ce qui
concerne les problèmes de main-
d'œuvre dans l'hôtellerie et la res-
tauration qu 'il connaît bien — Jean
Robatel, homme qui avait à cœur
l'avenir de Neuchâtel et du commer-
ce local et a fait beaucoup pour
animer cette cité somnolente à cer-
taines saisons, laissera à Neuchâtel
le souvenir d'un citoyen jamais à
court d'idées et qui s 'est beaucoup
dépensé pour les faire partager.

G. Mt

Drôle de zoo

Vernissage aux Amis des arts

«L'EAU ». - Une des œuvres exposées à Neuchâtel par Léo Zogmayer. (Avipress-P. Treuthardt)

0 VERNISSAGE d'importance, samedi après-
midi, à la galerie des Amis des arts. Léo Zogmayer,
qui peint sur toile et papier, est en train d'acquérir ce
qu 'on appelle un format européen. C'est dire que sa
première exposition en Suisse romande représente
une manière d'événement pour les amateurs de
beaux-arts neuchâtelois.

Léo Zogmayer est né à Krems, en Autriche, en
1949. Il a découvert sa vocation d'artiste à 24 ans et
à suivi, entre 1975 et 1980 les cours de l 'Ecole
supérieure d'arts appliqués de Vienne. Il en est res -
sorti diplômé en 1981. Il a notamment voyagé en

Italie et a séjourné à Paris en 1984. Durant ces dix
dernières années, il a participé à de nombreuses
expositions personnelles et collectives en Allemagne,
Autriche, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas et
Suisse. Il est maintenant revenu à Krems, où il ensei-
gne le dessin et où il a ouvert, il y a huit ans, un
atelier de gravure.

Son exposition neuchâteloise, qui a été vernie en
sa présence, est ouverte jusqu 'au 2 février. Nous y
reviendrons.

Exposition Léo Zogmayer



Nord vaudois

YVERDOIM-LES-BAINS

Traditionnel concert
du Corps de musique

Le Corps de musique d'Yverdon a
donné son traditionnel concert-apéritif
du début de l'An nouveau sur la place
Pestalozzi. A la suite de ce concert,
M. Daniel Casser, nouveau président du
Conseil communal, a présenté son allo-
cution en présence du préfet du district
d'Yverdon-les-Bains, M.Samuel Groux .
du vice-syndic, M A. Paccaud et
MM. Pierre Sevet et Pierre Duvoisin,
conseillers d'Etat.

Lors du verre de l'amitié, dans la partie
officielle, on notait aussi la présence de
membres des sociétés sœurs de la ville.
Puis, le président du Corps de musique
d'Yverdon, M. D. Sartoretti, a distribué
quelques gratifications aux plus méri-
tants.

Avenches , son port
et ses fleurs

De notre correspondant:
Avec l'exploitation de son port, de son

camping et de sa plage, la Société de
développement d'Avenches a du pain
sur la planche. Elle a réalisé un chiffre
d'affaires de plus de 900.000 fr. en 1985.
Une légère diminution a été enregistrée
(environ 300 sur 39.000) sur les nuitées
de passage. Les causes en sont peut-être
la vignette autoroutière et la basse con-
joncture en Allemagne et aux Pays-Bas.
En revanche, une augmentation a été
constatée dans les séjours de plus lon-
gue durée (4 semaines et plus).

Au port, tout va pour le mieux malgré
la récente ouverture d'un port de plai-
sance à Faoug. Preuve en est la liste des
demandeurs de place qui subissent des
délais d'attente de deux à trois ans.

Quant à la décoration florale de la ville,
elle a sans cesse augmenté. Tous les
bancs, propriétés du « Développement»,
ont été marqués. La société participera
financièrement à la décoration de la futu-
re place de l'Eglise. Divers travaux d'en-
tretien ont été faits au jardin d'enfants,
au panneau touristique du collège et aux
vitrines de l'office du tourisme. Cet office
a pu renseigner, cette année, plus de
1200 visiteurs.

L'augmentation des nuitées à l'Auber-
ge de jeunesse (environ 6000 pur 1985)
ne suffit pas encore pour sortir des chif-
fres rouges. La vente de l'Ecu d'or en
faveur d'Avenches a été bénéfique. (RP)

Sud du lac

Montagnes

LE LOCLE

Conducteur recherché
Le conducteur de la voiture Renault 4

de couleur bleue qui, le vendredi 10 jan-
vier, rue des Condémines, au Locle, a
heurté une voiture Audi 80 de couleur
jaune, ainsi que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact avec
la police cantonale du Locle, tél. (039)
31 54 54.

Brusque freinage
Samedi vers 17 h 30, une voiture con-

duite par M. L. R., du Locle, circulait rue
des Primevères, au Locle en direction du
Communal. Peu avant ce lieu-dit, il s'est
trouvé en présence d'enfants qui répon-
daient à la demande de renseignements
de l'automobiliste E. S., de La Chaux-de-
Fonds, engagé en sens inverse.

Sous l'effet d'un brusque freinage,
n'ayant pas adapté sa vitesse aux condi-
tions de la route, M. L. R., a perdu la
maîtrise de son véhicule qui heurta avec
l'avant le flanc gauche de l'auto E. S.

Informations suisses

Société zuricoise
des officiers

Le rôle du groupement
de l'armement

Le groupement de l'armement doit
davantage jouer le rôle de conscien-
ce économique du département mili-
taire fédéral afin de répartir de la
manière la plus judicieuse possible
les ressources du département. C'est
ce qu'a déclaré, samedi, le chef du
groupement, M. Félix Wittlin, qui
parlait devant la Société zuricoise
des officiers.

M. Wittlin a précisé qu'il fallait, en
particulier, toujours penser à l'as-
pect industriel des produits et épui-
ser toutes les possibilités offertes par
le marché, le tout dans une politique
agressive d'acquisition. Il a encore
souligné que le groupement de l'ar-
mement ne pouvait se soustraire à
l'obligation qui lui est faite d'acheter
des produits fabriqués principale-
ment en Suisse.

Il doit également veiller à répartir
ses commandes entre les différentes
régions du pays. Toutefois, le grou-
pement tient compte d'un rapport
raisonnable entre les prestations et
les prix. Les acquisitions du départe-
ment ne doivent pas jouer le rôle de
mesures structurelles ou protection-
nistes.

Vu les intervalles prolongés qui
séparent les différentes acquisitions ,
le peu d'importance des séries et les
restrictions à l'exportation, l'indus-
trie suisse ne peut être compétitive
que dans certains secteurs comme la
fabrication de composantes ou de
munitions spéciales, a enfin indiqué
M. Wittlin. Pour que toutes les pos-
sibilités offertes soient utilisées au
mieux, un échange d'informations
assez précoce est nécessaire entre
les services du département et l'in-
dustrie. (ATS)

Situation générale : un rapide cou-
rant du nord-ouest circule entre une
dépression située sur la mer de Norvège
et un anticyclone qui s'étend des Aço-
res à l'Espagne. De l'air relativement
humide est entraîné dans ce courant.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
dés Grisons: après de brèves éclair-
cies nocturnes, le ciel sera à nouveau
couvert et il y aura des précipitations
parfois importantes sur le versant nord
des Alpes et dans l'est. La limite des
chutes de neige s'élèvera jusque vers
1000 m en cours de journée. La tempé-
rature en plaine sera voisine de
-1  degré en fin de nuit et de + 4 degrés
l'après-midi. Fort vent du nord-ouest
en montagne. Vent d'ouest faible à mo-
déré en plaine.

Sud des Alpes et Engadine: le
long des Alpes: quelques éclaircies au
début, puis augmentation de la nébulo-
sité et chutes de neige le soir. Plus au
sud : temps assez ensoleillé, devenant
plus nuageux le soir.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: au nord et dans les Alpes :
très nuageux et des précipitations par
moments importantes. Limite des chu-
tes de neige vers 1000 mètres au début,
puis à nouveau en plaine dès mercredi.

Au sud des Alpes : assez ensoleillé.
Observatoire de Neuchâtel : 11

janvier 1986. Température : moyenne:
5,7; min.: 2,4; max.: 7,3. Baromètre:
moyenne: 721,5. Eau tombée: 14,2
mm. Vent dominant: direction : sud-
ouest ; force: modéré. Etat du ciel: cou-
vert, pluie depuis 5 heures et toute la
journée.

Observatoire de Neuchâtel : 12
janvier 1986. Température : moyenne:
1,7; min.: 0,5; max. : 5,9. Baromètre :
moyenne: 722,2. Eau tombée: 9,8 mm.
Vent dominant: direction: sud-ouest ;
force: modéré, puis faible, ensuite mo-
déré. Etat du ciel: très nuageux, brèves
éclaircies. Pluie pendant la nuit et le
matin. Neige depuis le milieu de la jour-
née. Légère brume.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 janvier 1986
428,95

¦f V̂-*] Temps
MÏW^ et températures
\̂WL>» Europe
™*« et Méditerranée

Zurich : peu nuageux. 2 degrés: Bâle-
Mulhouse: peu nuageux. 4; Berne:
neige, 1; Genève- Cointrin: averses de
pluie et neige mêlées, 5; Sion: très nua-
geux, 4; Locarno-Monti: peu nuageux,
8: Saentis: neige, -12; Paris: peu nua-
geux, 8; Londres : peu nuageux, 7; Du-
blin: beau. 6; Amsterdam: très nua-
geux, 6; Bruxelles: peu nuageux, 6;
Francfort-Main: très nuageux. 5; Mu-
nich : peu nuageux, 2; Berlin: très nua-
geux, 4; Hambourg : très nuageux, 3;
Copenhague: très nuageux, 3; Oslo :
très nuageux. - 7; Reykjavik : beau, - 3;
Stockholm: très nuageux, 1; Helsinki:
neige, - 5; Innsbruck: averses de pluie
et neige mêlées, 1; Vienne: très nua-
geux. -3;  Prague: peu nuageux, 2;
Varsovie: très nuageux. 2; Moscou:
peu nuageux, - 13; Budapest : très nua-
geux, - 3. Belgrade: très nuageux, - 2;
Dubrovnik: beau, 7; Athènes: beau,
14; Istanbul très nuageux, 6; Palerme:
beau, 15; Rome: beau, 14; Milan:
beau, 4; Nice: beau. 15; Palma-de-Ma-
jorque: beau. 14; Madrid: beau, 5; Ma-
laga: beau, 18; Lisbonne: beau, 13;
Las-Palmas: beau, 20; Tunis: beau, 17;
Tel-Aviv: pluie, 13 degrés.

wy~ ~>s , r- ! .

Le 12 janvier 1986
J'ai poussé mes premiers cris

à la grande joie de mes parents
Je m 'appelle

Christelle, Rose Marie
Marianne et Pascal
SANDOZ ¦ BURET

Hôpital
régional Ch. de la Caroline 14
Bienne Petit - Lancy

446224-77

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

C 038 25 65 01
«46172-80

Réception HHHHH

4 . rue S.linl-M.turiU' À 9/1 1ll|
:ooo Ncuchàtci I ImjJ

Carine et ses parents
Lisette et Roland PASCHE-GIAUQUE
ont la joie d'annoncer la naissance de

Magali
7 1 janvier 1986

Maternité
Pourtalès Les Clouds l i a
Neuchâtel 2525 Le Landeron

446223-77

Estelle, Martine
a le plaisir de vous annoncer sa
naissance pour la plus grande joie de

ses parents.
Le 11 janvier 1986

. Manine et Denis
FORNALLAZ - FALK

Un grand merci au Docteur Praz
et au personnel soignant
de la maternité Pourtalès.

Maternité Malpierres 12
Pourtalès 2088 Cressier

447694-77

F : :! Naissances

Dimanche vers 2 h, une voiture con-
duite par M. P. F., du Locle, circulait
sur la RP 170 de la Grande-Joux en
direction du Quartier. Trois cents mè-
tres à l'est de la Grande-Joux, sur un
tronçon rectiligne, à la suite d'une vi-
tesse inadaptée aux conditions de la
route, il a perdu la maîtrise de sa voitu-
re, qui heurta un arbre en bordure
gauche de cette route. Dégâts maté-
riels importants.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Voiture contre arbre

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h 25, M. D. L., de La Chaux-de-
Fonds, circulait au volant d'une voitu-
re sur la rue de la Serre en direction
est. Arrivé à la hauteur de la rue de la
Ruche, il n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule sur la chaussée
enneigée derrière l'auto conduite par
M. D. B., de La Chaux-de-Fonds, qui
venait de s'arrêter à ce carrefour.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h 15, Mme J. S., de La Chaux-
de-Fonds, circulait au volant d'une
voiture rue du Casino en direction
nord. Au carrefour avec l'avenue Léo-
pold-Robert, elle n'a pas accordé la
priorité à l'auto conduite par M. G. N.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur le centre de l'avenue en direction
est. Dégâts.

Priorité brûlée

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Maurice Huguenin :
Monsieur et Madame Bernard Huguenin et leur fils Thomas, à

Auvernier;
Monsieur et Madame Jean-Louis Isler et leur fille Valérie, à Auvernier:
Mademoiselle Martine Huguenin et Monsieur André Hefti , à Zurich ;
Mademoiselle Marguerite Huguenin, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Maurice HUGUENIN
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, neveu
cousin, parent et ami , enlevé à leur affection , dans sa 72me année, après une
courte maladie.

2013 Colombier , le 9 janvier 1986.
(Sombacour 27.)

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
447692-71

(  ̂ -ï
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

446134-80

La Maison EAY radio-TV, Peseux
et Cernier , a le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Gertrude RIME
maman de Madame Claire-Lise
Delaquis, leur dévouée secrétaire.

447695-78

COLOMBIER

(c) L'assemblée générale de l'Asso-
ciation de la fête villageoise de Colom-
bier se déroulera le 29 janvier. L'ordre du
jour est le suivant: rapports du président ,
du caissier , des vérificateurs; nomination
du comité; nomination des deux sociétés
vérificatrices des comptes ; proposition
pour la fête 1987 ; «divers». Toutes les
sociétés intéressées sont invitées à délé-
guer deux membres mandatés à prendre
des décisons.

Fête villageoise

(c) Dans le cadre de la semaine de
l'unité, un culte œcuménique sera célé-
bré le dimanche 19 janvier au temple de
Colombier pour les fidèles du village et
ceux de Bôle. Un office œcuménique
aura aussi lieu à l'église catholique, le
22 janvier. Les participants des deux
confessions se retrouveront ensuite au
Cercle catholique pour une agape.

Œcuménisme

(c) L'amicale des anciens de la com-
pagnie de fusiliers H/19 de la Mob a
décidé d'organiser une journée du sou-
venir qui aura lieu le samedi 26 avril
1986 à Colombier et Cortaillod. Une cé-
rémonie solennelle se déroulera dans la
cour d'honneur du château, avec la par-
ticipation de la Musique militaire. Le
lieutenant-colonel Denys de Perrot, an-
cien commandant de la compagnie
(1939-1941 ), prononcera une allocution
et le lieutenant-colonel Henri Grandjean
(commandant de 1942 à 1947) dépose-
ra une couronne à la chapelle du souve-
nir, avec le président de l'amicale, M. J.-
P. Baudois. Une visite du château est
prévue, ainsi qu'un vin d'honneur. Le
repas sera servi à Cortaillod.

Journée du souvenir

NEUCHÂTEL

Le parti socialiste ouvrier (PSO)
communique qu'un acte criminel
a été commis vendredi 10 janvier
vers 18 h 30 contre le local de la
Coopérative de diffusion de pu-
blications politiques et sociales à
Neuchâtel. Des inconnus ont ten-
té d'y mettre le feu de l'extérieur.
Ils ont allumé un engin incendiai-
re contre le montant en bois
d'une baie vitrée. Le feu a pris et
a commencé à se propager à l'in-
térieur de la maison. Heureuse-
ment, le début d'incendie a été
découvert assez rapidement et le
feu a pu ainsi être maîtrisé par la
concierge de l'immeuble. Une
plainte a été déposée.

Le PSO estime avoir de très sé-
rieuses raisons de penser que cet
attentat est le fait de milieux ra-
cistes. C'est en effet le troisième
acte criminel visant des person-
nes ou des organisations anti-ra-
cistes perpétré en un mois à Neu-
châtel.

Début d'incendie
criminel

Dans la nuit de samedi à diman-
che, des inconnus se sont intro-
duits, en brisant une fenêtre,
dans le kiosque magasin-bijoute-
rie Rémy Barrière, rue des Drai-
zes, à Neuchâtel. Dans la vitrine
et dans le local de vente, ils ont
dérobé plusieurs dizaines de
montres hommes et dames neu-
ves, de marques Nivada, Rémy
Barrière, Mido, Ogival et Darwil.
Le préjudice total se monte à en-
viron 40.000 francs.

Magasin cambriolé

Vers 18 h 15, M. C. V., de Bienne,
circulait ruelle Mayor à Neuchâtel au
volant d'une voiture en direction sud.
A la hauteur du quai Godet, sa voiture
est entrée en collision avec le véhicule
conduit par M. C. G., de Cortaillod,
qui circulait normalement quai Godet
sur la voie de gauche, en direction
ouest. Dégâts.

Collision

Garde mon âme, et délivre-moi!
Que je ne sois pas confus, car je

me suis confié en toi.
Ps. 25: 20

Madame Jeannine Rossel-Michel ;
Monsieur Pierre Rossel ;
Madame Esther Rossel ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Samuel ROSSEL
leur cher époux, père, fils, beau-
frère , neveu, parrain , parent et ami,
survenu accidentellement, dans sa
59me année.

2000 Neuchâtel , le 11 janvier 1986.
(Tertre 14.)

Même quand je marche dans la
vallée de l'ombre de la mort.

Je ne crains aucun mal , car Tu
es avec moi:

Ta houlette et ton bâton , ce sont
eux qui me consolent.

Ps. 23: 4

L'incinération aura lieu mardi
14 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En sa mémoire, veuillez penser
à l'Œuvre des Perce-Neige,

La Chaux-de-Fonds
(CCP 23-252-7)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

447891 78

t
La famille de

Mademoiselle

Alice RICHARD
a le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 78me année,
après de longues souffrances.

2088 Cressier, le 12 janvier 1986.
(G.-Jeanneret 3.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique ,
mercredi 15 janvier, à 14 heures et
suivie de l'enterrement.

La récitation du chapelet aura
lieu à la chapelle du home, mardi à
20 heures.

Domicile mortuaire : home Saint-
Joseph.

R. I. P.

Veuillez penser
au home Saint-Joseph, à Cressier

(CCP 20-2000-9)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

447693 78

La direction, les médecins, les
religieuses hospitalières et le
personnel de l'hôpital de la
Providence ont le vif regret de faire
part du décès de

Monsieur le Docteur

Maurice HUGUENIN
dont ils garderont un souvenir
reconnaissant. 447791 -73

Le Seigneur gardera tes allées
et tes venues, dès maintenant et
pour toujours.

Ps. 121: 8

Madame Louise Berger-Kummer,
à Cressier;

Monsieur et Madame Jean Berger
et Lionel, à Genève;

Monsieur et Madame Bernard
Berger, Ralph et Carol, à Genève;

Monsieur Heinz Berger et Félix, à
Munich ;

Famille Arnold Rohrbach-Berger,
à Kôniz,

les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Emile BERGER
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère , oncle, parent et ami que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 78me année.

Cressier, le 11 janvier 1986.

L'incinération aura lieu mardi
14 janvier , à Neuchâtel.

Culte à 14 heures à la chapelle du
crématoire.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Madame Louise Berger,
Home Saint-Joseph,
2088 Cressier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

446222-78

t
Monsieur Georges Desarzens, à

Neuchâtel ;
Les familles Cisco, à Chiampo,

Italie;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Desarzens, leurs enfants et petits-
enfants, à Cremin-sur-Lucens ;

ainsi, que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Assunta DESARZENS "
née CISCO

leur très chère épouse, soeur, belle-
soeur, tante , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 72me année.

2000 Neuchâtel , le 11 janvier 1986.
(Cassarde 19.) ,

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Saint-Marc de
Serrières, mardi 14 janvier , à
9 heures, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à

la Mission catholique italienne,
CCP 20-5337-7, Neuchâtel

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

446221 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t"
Monsieur François Rime et sa

f iancée  Mademoisel le  Asmi
Indarwati, à Marly ;

Monsieur et Madame Michel et
Christiane Rime-Badet et leurs
enfants Guillaume et Valentine, à
Bienne;

Madame et Monsieur Claire-Lise
et François Delaquis-Rime, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Catherine et
Fabrice Redard-Rime et leurs filles
Céline et Delphine, à Corcelles;

Mademoiselle Pascale Rime et son
fiancé Monsieur Alain Domon, à
Lausanne ;

Mademoiselle Patricia Rime, à
Peseux ;

Mademoiselle Nicole Rime, à
Neuchâtel ;

Madame Louise Rauber , à
Bellegarde/FR ;

Madame Charlotte Baeriswyl-
Rime, à Zurich ;

Madame Claudine Rime , à
Genève ;

Madame et Monsieur Eliane et
Jean-Jacques Rohner-Rime et leurs
enfants Sébastien , Nathalie et
Catherine, à Peseux,

ainsi que les familles Rauber,
parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Gertrude RIME
née RAUBER

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, fille , sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie, disparue subitement à la suite
d'un accident, dans sa 56me année.

2000 Neuchâtel , le 10 janvier 1986.
(Vy d'Etra 69.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Notre-Dame,
mardi 14 janvier , à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Mademoiselle Patricia Rime,
Ch. des Tires 22,
2034 Peseux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

447690 78

Dieu a donné un frère à
l'espérance ;

D s'appelle le souvenir.
Michel-Ange

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation ,

Madame

Margaret CHAVANNES

vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier est adressé
à Monsieur le docteur Bernoulli , à
Monsieur le curé Fernandes, ainsi
qu'aux médecins et au personnel
soignant du 4me étage de l'hôpital
de la Providence.

Saint-Biaise, janvier 1986. 446849 79
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HANOS 
KELTERBORN^T

^p̂ Tél. 038/24 70 10 
^^

Rue des Moulins 31
446381-10

Garage S. Raeli
Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux-Neuchâtel
S 038/3160 60

446171-10
Hertz loue des Ford el autres bonnes voitures.
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Etude Dardel et Meylan. notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7. tél. 25 14 69

À LOUER
pour le 1e' avril 1986
à la Grand-Rue à Cormondrèche

studio meublé
avec confort .

446787-26

i——: >.A louer à Bevaix

bel appartement
4% pièces

Vue sur le lac et les Alpes.
Fr. 1020.— toutcompris.
Libre dès le 1e' mars 86.

Tél. 46 13 36. heures bureau.
447670-26

B̂BaaBBaBBmmmmsmsBB^

Société romande
spécialisée dans l'informatique désirant s'installer
à Neuchâtel

CHERCHE LOCAUX
COMMERCIAUX

surface d'environ 80 m2 dans le centre ville.

Adresser offres écrites à BQ 48 au bureau du
journal. 447792 2a

El À PESEUX
j pour le 1.3.86 ou pour i ;VÎ
,' date à convenir .!'' ¦ '. ',

M 3 1A, 4V2, S'A M
H p ièces
'(¦'¦ I salon avec cheminée, 2 salles ; 3
|, J d'eau, cuisine très bien agencée, K 1
\:',\ cave et galetas. 447802-26 ¦<¦:- >

AREUSE - Route de Cortaillod 14

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir,
dans petit immeuble neuf avec ascenseur

APPARTEMENTS
GRAND CONFORT

avec cuisine agencée, grand balcon, galetas, caves

41/2 chambres - 95 m2. DEUX salles d'eau.
Fr. 1140.— + acompte charges Fr. 140.—

5V4 chambres - 117 m2. DEUX salles d'eau.
Fr. 1250.— + acompte charges Fr. 170.—

GARAGE COLLECTIF ou PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES.

Pour traiter, s'adresser à:
raoBmj Fiduciaire de Gestion
|f^ ĵ"| et d'Informatique S.A.
1 =? I Avenue Léopold-Robert 67
I k̂ l I 2300 La 

Chaux-de-Fonds
fjfriwiaï Tél. (039) 23 63 68. 4475132 e

/ \A louer immédiatement ou date
à convenir à Neuchâtel,
Charmettes 83

studio
entièrement rénové, plain-pied
avec coin extérieur ,
Fr. 550.— + charges

Pour renseignements et visites.
Tél. (038) 24 22 44. 447885-26
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I Seul le !

E \.JÊ Pr®t ^ocrédit I

1 #% Procrédit 1
- 1 Toutes les 2 minutes M
fÈ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Kg

p vous aussi H
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 11

fî$ I Veuillez me verser Fr. '| ¦
\M I Je rembourserai par mois Fr. I I '
m s i I
!*î ^̂ ^̂ ^̂ . ' Nom

M I ~iZ>~t~ 1 a Rue No-m I simple I i il
H V A" \ I | NP/localité

p̂ j ^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
M 1 Banque Procrédit ifl

^̂ ^
MM«^Hnj ' 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 \y

^^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^
| Tél. 038-24 63 63 82 rw» |

A louer immédiatement ou date a
convenir, à Corcelles, Porcena14
magnifique \

appartement
de 2 pièces

luxueusement rénové, vue sur le lac
et les Alpes.
Loyer mensuel Fr. 650.— + char-
ges. Place de parc à disposition,
Fr. 30.— par mois.
Pour renseignements et visites.

y Tél. (038) 24 22 44. OTsaa^e J

COUVIERS 6, MARIN
A louer immédiatement ou date à convenir

boxes dans garage
souterrain

Renseignements tél. 24 22 44.
. 447883 26 .

I'

JllBœË̂
A louer tout de suite ou date
â convenir
petit local commercial
Surface 25 m2. W.-C. lava -
bo. Aménagement intérieur j
à convenir.
Renseignements
(038) 21 11 71, int. 420. j

447673-26 I

Dans la vieille ville de La Neuveville,
nous louons: !

immeuble
totalement rénové

de 3'/4 et 4% pièces (maison
familiale). Chambre pour enfant
avec salle de bain séparée, peut être
louée comme studio I
Cheminée, galerie + construction
rustique.
Prêt à être emménagé !
Location/achat possible.
Fr. 1850.— + charges. 266886-26

TE VA TERRA tS
Scnemelz. 2514 Llgerz ¦ Tel 032 852030

A louer immédiatement ou
, date à convenir, Liserons 7 à

Neuchâtel,
appartement
de 2 pièces

mansardé, entièrement ré-
nové, vue sur les Alpes.
Prix Fr. 690.— + Fr. 90 —
de charges.
Renseignements
et visites :

L Tél. (038) 24 22 44. 447684.26 J

A louer pour le 1e' février, rue de
l'Orangerie 2, au centre de Neuchâ-
tel, magnifique

appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, cuisine agen- j
cée. Loyer mensuel Fr. 1100.— +
charges.
Renseignements et inscrip-
tions : Tél. (038) 24 22 44.

447888-26 ,

À BOUDRY
I pour entrée immédiate ou pour date I
. I à convenir au centre du village

3% pièces duplex
| .1 Mansardé, magnifique cachet rusti- I
I que. séjour avec cheminée, cuisine I
H' agencée, 2 chambres à coucher.
I Pourrait convenir a personne dé- I
I slrant s'occuper de la concierge- I

L- .-.l rie.
I Fr. 900.— + charges. 446472-26 I

CORTAILLOD
A vendre

appartement
de 41/2 pièces

dans un immeuble rénové.
447674 22

/""̂ »̂ ~~i Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales

>̂4w IL̂ v̂ Gérances
I jf 25. Faubourg de l'Hôpital

* 2001 NEUCHATEL
H Tél. (0381 253229

A vendre dans quartier tranquille,
à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
comprenant un atelier, 14 appartements de 3 et
4 pièces et 6 garages. Immeuble récent et en parfait
état d'entretien.
Fonds propres nécessaires environ:
Fr. 300.000.—.
Ecrire sous chiffres 91-62 à ASSA Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds. 447514-22

m

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

\ïï[ ^̂ ^^̂ Le Landeron

LOCAL COMMERCIAL
DE 225 m,

dans immeuble de haut
standing, bien situé.
Disponible: été 1986.

À VENDRE
région Saint-Blaise-Voëns

ferme
ancienne

rénovée.
Maison mitoyenne aména-
gée avec goût, 5 pièces, bal-
con, terrasse, garage, jardin,
verger, commodités, orienta-
tion ouest, calme.
Prix Fr. 460.000.—.
Tél. 2418 22. 446901 22

A vendre à Dombresson

maison familiale
3 chambres à coucher, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine
équipée, W.-C. salle de bains +
W.-C, jardin, dépendances,
cachet rustique.
Prix intéressant.

Tél. (038) 53 26 00, heures de
repas. 447511- 22

Je cherche à acheter maison,

ancienne ferme
ou

petit locatif
dans le canton de Neuchâtel ou régions
voisines.
Adresser offres sous chiffres
87-1583 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.
2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

447865-22

Â louer à la semaine ou au mois
ou à vendre à 4 km de Grimentz
(Valais)

CHALET NEUF
comprenant 1 appartement de 5 pièces et
1 appartement de 2 pièces, confort, cave,
terrain. Situation tranquille en dehors de la
circulation, route ouverte toute l'année.
Tél. (027) 65 12 87. 447757 22

A louer

rue des Parcs
2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains-W.-C. Balcon. Chauffage
central. Libre tout de suite.
Fr. 645.— + charges.

Tél. Wavre S.A., Castel régie:
24 58 24. 447814.26

\
Région Béroche à louer

magnifique attique
4% pièces, très ensoleillé. Salle à manger, salon
avec cheminée et poutres apparentes, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée habitable. Accès direct
salle à manger-salon, cuisine sur grand balcon sud-
ouest, salle de bains + W.-C. séparé, grand galetas,
cave, garage individuel. Vue imprenable. Fr. 1400.-
tout compris. Libre tout de suite.

Tél. 46 13 36 heures bureau. 447571-26

IIHMIIB <

Il L_| I J I I plus de 25 ans confiance

LOCAUX
POUR BUREAUX

Nous louons pour tout de suite,
à des prix très favorables

des locaux pour bureaux
à la Place du Marché 5/7
à Saint-lmier.

Les intéressés voudront s'adres-
ser à l'administration DEVO,
Froburgstrasse 15,4601 Olten.

Tél. (062) 32 26 26
270859-26

A louer à Montezillon, entrée tout
de suite ou à convenir, dans une
ferme entièrement rénovée, merveil-
leuse situation ensoleillée et calme
dans un cadre de verdure, vue sur le
lac

duplex
de 5% pièces

- Cuisine complètement agencée
avec machine à laver la vaisselle

- 2 salles d'eau
- 1 cheminée de salon
- 1 garage
Très beau cachet.

Tél. (038) 24 40 88. 445135 25

A louer. Ecluse 44 immédiatement
ou date à convenir

appartement
3 pièces

entièrement rénové, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, Fr. 850.—
+ charges.
Pour renseignements et visi-

1 tes : Tél. (038) 24 22 44. uwhu .

À BOUDRY | '
î- ' ,;<l immédiatement ; !
fe' l  ou pour date à convenir [ .• _ .

H VILLA
Il INDIVIDUELLE j
fej de 5 pièces, 3 chambres à coucher, &Më
i¦'$¦ cu's'ne agencée, salon avec | 8
tftj cheminée, 2 salles d'eau, cave, ; ;  j
L;.'ï buanderie, couvert pour 2 voitures. ! ' J
! VI Fr. 1850.— + charges.

m ASTIQUES m
i - ¦¦'¦ vaste séjour avec cheminée, salle à |- j
!.! ¦:! manger, terrasse, cuisine j i
I parfaitement agencée, 2 salles d'eau. I j

(r <M 2 ou 3 chambres à coucher, cave, j
fiT.'l galetas.
! J Garage individuel et place de parc j j
[i J peuvent être loués séparément. i
[- I Fr. 1280.— + charges. 447800-26 I

/jiprapfl k 1 . THORENS S. A .
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CONSEILLERS JURIDIQUES 

El 
IMMOBILIERS

t̂  
: 16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE

~ 
==" TÉL. (038) 3J 27 57

à Corcelles, Chapelle 1

maison villageoise
2 logements, jardin avec remise, grands combles,
cave. Libre de bail. Fr. 300.000.—. 270390 22

Villa familiale
de cinq chambres, assise face au
lac, à vendre au Chemin des Aman-
diers N°16 à Serrières/Neuchâtel.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à l'étude de Mes
Dubois et Wenger, notaires,
4, rue du Temple-Neuf,
Neuchâtel, tél. (038) 25 14 41.

447581-22

À VENDRE
À MÔTIERS

ANCIENNE
FERME

Tél. (038) 25 75 79. 447757 22

•v-IB Administration nk
ra Ry Gérance |>:1

vÏ3̂ -g5 Comptabilité Btëj

À vendre au VAL-DE-RUI il
maison familiale de 8 pièces, sal- tkj
les d'eau, jardin, garages, situa- Ëça
tion tranquille. «y.
Pour traiter: f !^
A.G.C. S.A., Couviers 4 ïM
2074 Marin. Pg
Tél. (038) 33 59 33. 447esi-22 «

1 Particulier achète y

I immeuble I
m locatif ou commercial ou autre 0!
I objet immobilier (projet M
1 sanctionné, commerce, etc.). ^|

| Faire offres sous chiffres I¦
;-| HU 37 au bureau du journa l, ffl
' - \  447612-36 H

Y PLUS D'AUGMENTATION ^1
DE LOYER!

A Neuchâtel
achetez votre appartement
2 pièces, avec coin cuisine.

Dans un immeuble rénové, bien
. situé près des transports publics.

Idéal pour personne seule.

FINANCEMENT:
Location-vente possible la

Ve année sans apport personnel
OU

Fonds propres personnalisés
dès Fr. 6.000.—

447789-22

Particulier cherche sur le
Littoral neuchâtelois

TERRAINS
en zone de constructions.
Faire offres
sous chiffres GR 49.447soi.aj

Nous cherchons du 14 avril au 14 juillet
1986

pension de famille
pour notre fille âgée de 16 ans, qui fréquente-
ra l'Ecole de commerce de Neuchâtel.
A. Giovanella
Kunstglaserei, 3792 Saanen.
Tél. (030) 4 25 26. 447788 32

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Samt-Maunce
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
# une équipe dynamique

de spécialistes
des ans graphiques

• un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

0 une qualité de service
à la clientèle
tou|ours digne
de votre entreprise

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

A louer a
Cernier
appartement
meublé 2 pièces,
libre tout de suite.
Loyer Fr. 390.-
+ Fr. 130.—
charges.
Tél. (038)
24 1 8 22. 446900 26

/ \A vendre
â Neuchâtel ,

\ appartement
de 3% pièces

proximité gare
et TN avec vue sur
le lac et les Alpes.

Tél. (038)
5717 87.

\ 447794-22,

Chalet
15 min. auto de
VERBIER.
Libre pour février,
Pâques.

(021 ) 22 23 43
Logement City

446373-34



L'instruction publique coûte cher
vai-de-Ruz Budget déficitaire aux Geneveys -sur -Coffrane

L'instruction publique coûte de plus en plus cher
aux communes. Aux Geneveys-sur-Coffrane aussi, où on
constate une augmentation de presque 1 50.000 fr. de-
puis 1982. Malgré ce gros morceau et un déficit présumé
de 84.000 fr., le budget 1986 a obtenu l'unanimité du
législatif des Geneveys-sur-Coffrane.

En 1982, la commune des Gene-
veys-sur-Coffrane avait 1323 habi-
tants et consacrait plus de 804.000 fr.
à l'instruction publique sur un total de
dépenses de 2,115 millions de francs.

Deux ans plus tard, le village possé-
dait 1320 habitants et le ménage com-
munal dépensait 2,23 millions dont
plus de 904.000 fr. au seul chapitre de
l'instruction publique, soit 40,5% des
dépenses annuelles totales.

Ces augmentations de quelque
100.000 fr. en deux ans avaient dé-
passé les p>évisions budgétaires. Or,
l'analyse des deux derniers budgets -
ceux de 1985 et de 1986 - laisse
prévoir des dépenses encore accrues
dans le domaine de l'enseignement :
912.550 fr. étaient budgétisés l'année
dernière, 950.350 fr. pour 1986. Les
dépenses totales prévues sont respec-
tivement de 2,20 et 2,35 millions. Et la
population des Geneveys-sur-Coffra-
ne n'a augmenté que de dix unités en
1985.

Le coût annuel d'un élève, en revan-
che, ne cesse de croître. A titre
d'exemple, la quarantaine d'élèves des
Geneveys-sur-Coffrane fréquentant

l'enseignement secondaire coûte
grosso modo 6.000 fr. par an et par
élève, soit 240.000 francs.

ACCEPTÉ TEL QUEL

La commune des Geneveys-sur-
Coffrane n'est qu'une illustration d'un
problème général auquel sont con-
frontées toutes les communes et vrai-
semblablement de manière encore
plus aiguë les petites communes, dont
Villiers qui a vu le nombre de ses en-
fants augmenter ces dernières années.

Lors de la dernière séance du
Conseil général, le législatif des Gene-
veys-sur-Coffrane a accepté tel quel le
budget 1986 et à l'unanimité. Davan-
tage encore que pour les charges so-
ciales, le coût de l'enseignement est
devenu une fatalité avec laquelle on
ne discute pas.

En revanche, les frais d'engagement
et de mise au courant du nouveau
garde-forestier qui sera appelé à rem-
placer le garde actuel ont suscité quel-
que étonnement. Des conseillers ont
estimé inutile de prévoir que le rem-

plaçant soit engagé plusieurs mois
avant la mise à la retraite de l'actuel
garde-forestier.

Prévoyant des rentrées fiscales pour
1,89 million, le budget a inscrit un
déficit présumé de 84.000 francs.

PROTÉGER LES EAUX

Les canaux et égouts étaient régis,
aux Geneveys-sur-Coffrane, par un rè-
glement datant de... 1910, les draina-
ges avaient fait l'objet de mesures si-
milaires en 1941. Vu la législation sur
la protection des eaux et des draina-
ges, le législatif a accepté un nouveau
règlement. Seul l'article sur le système
d'évacuation des eaux a suscité une
discussion nourrie.

Cet article prévoit l'introduction,
« compte tenu des possibilités techni-
ques et financières», d'un système sé-
paratif. Les eaux pluviales ou de drai-
nage et les eaux usées seront ainsi
évacuées séparément avant d'être
conduites aux collecteurs publics res-
pectifs.

Ces deux seuls chapitres étaient à
l'ordre du jour de la dernière séance de
l'année 1985 qui s'est rapidement ter-
minée par les vœux d'usage et l'ac-
cueil des rares nouveaux citoyens qui
ont répondu à l'invitation du Conseil
communal. Tout le monde a poursuivi
la soirée autour d'une fondue offerte
par la commune.

M. Pa

Président laïc recherché
Paroisse de Valangin-Boudevilliers-Fontaines

Le conseil de paroisse de Valangin-Boudevilliers-
Fontaines a accepté le pricnipe d'une présidence laïque
Reste à trouver un(e) candidat(e) à cette délicate fonc-
tion.

De notre correspondant :
Le conseil paroissial de Fontaines,

Boudevilliers et Valangin s'est réuni à
deux reprises en fin d'année sous la
présidence de M. Pierre Tripet.

Délégué à la commission des finan-
ces, M. Willy Huguenin a présenté un
rapport clair et précis. Les finances de
l'Eglise Réformée évangélique neu-
châteloise (EREN) sont toujours défi-
citaires : 142.000 fr. en 1984. La jour-
née d'offrande a rapporté 102.000
francs. Le budget 1986 tourne sur 7
millions.

On constate une diminution du
nombre des contribuables, surtout des
personnes morales; 70% des person-
nes qui paient leurs impôts ecclésiasti-
ques versent la totalité du montant dû.

En réponse à une lettre de la parois-
se de Valangin-Boudevilliers-Fontai-
ne, le Synode annonce qu'il envoie
des bulletins de versement vierges lors
des rappels aux non-payeurs.

NOUVELLE RÉPARTITION
DES CULTES

Une nouvelle répartition des cultes
est envisagée pour le Val-de-Ruz. Elle
permettrait de donner à chaque pas-
teur du district la possibilité de pren-
dre congé un dimanche par mois. En
revanche, le conseil ne souhaite pas
un changement d'horaire pour les cul-
tes du matin.

PRÉSIDENCE LAÏQUE

Dès cette année, le conseil paroissial
sera présidé par un laïc. Le principe a
été accepté sur la base de trois argu-

ments. Premièrement, le conseil est
responsable de la paroisse. Deuxième
argument: un pasteur président de pa-
roisse c'est pratique, mais démobili-
sant. Enfin, le conseil serait plus apte à
fonctionner en cas d'absence d'un
pasteur.

CERNIER

Route coupée
Samedi vers 16 h 40, M. D. V. A., de

Renens (VD), circulait au volant d'une
voiture sur la route cantonale allant de
Fontainemelon à Cernier. Dans cette
dernière localité, soit sur la rue du
Bois-du-Pâquier, à la hauteur de la rue
Robert-Comtesse, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser son véhicule et
celui-ci heurta l'arrière de l'auto con-
duite par M. A. G., de Cernier, qui ve-
nait de s'engager sur la même rue en
direction du centre de la localité. Dé-
gâts.

LAVUE-DES-ALPES

Perte de maîtrise
Samedi vers 18 h 20, M. F. P., de

Neuchâtel, circulait au volant d'une
voiture sur la route principale No 20
allant de La Vue-des-Alpes aux
Hauts-Geneveys. A la sortie du virage
à droite, au lieu dit «Tournant-de-
l'Aurore», il a perdu la maîtrise de son
véhicule sur la route enneigée et celui-
ci est entré en collision avec l'auto
conduite par M. R. A., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait normalement
en sens inverse. Dégâts.

Reste à trouver un(e) candidat(e) à
cette délicate fonction !

Dans les trois foyers de la paroisse,
l'accueil des nouveaux fidèles se fera
au moyen d'une brochure. Elle com-
prendra un message de bienvenue ain-
si que l'agenda paroissial avec toutes
les adresses utiles.

Dans chaque village, un conseiller
s'occupera du fichier: Claire-Lise Du-
bois à Boudevilliers, Nadine Goy à
Fontaines, André Monnier à Valangin.

Loin du baby-boom
Montagnes Etat-civil de La Chaux-de-Fonds

Pas vraiment a la hausse, le nombre des maria-
ges enregistrés par l'état civil de La Chaux-de-Fonds
en 1985 : 215 mariages en 1982, 191 en 1983, 239 en 1984
(nette remontée), puis...183 en 1985. La chute libre ! La
bague au doigt n'a plus la cote ?

Un peu tôt pour le dire, quoique
on serait bien en peine d'expliquer
cette brusque chute.

Pour convoler en justes noces, les
femmes choisissent en général
d' avoir entre 20 et 26 ans (18 fem-
mes se sont mariées avant 20 ans,
et 17 femmes après 40 ans) . Leurs
compagnons se marient surtout en-

tre 26 et 30 ans (six hommmes se
sont mariés à 20 ans tout juste;
avant : aucun ! Et 35 hommes se
sont mariés après 40 ans)

Les naissances sont aussi à la
baisse: 445 naissances en 1981 , 485
en 1982, 535 en 1983, 508 en 1984 et
on continue sur la même lancée:
486 en 1985. Trois enfants sont

morts-nés. Equilibre presque par-
fait entre filles (245) et garçons
(241), et on compte 55 enfants nés de
parents étrangers.

CINQ FOIS
DES JUMEAUX

Ajoutons qu 'il y a eu cinq paires
de jumeaux : trois paires masculi-
nes et une paire mixte.

En revanche, le nombre des dé-
cès : 432 personnes, (205 hommes et
227 femmes) , est exactement lé
même qu 'en 1984, et en diminution
par rapport à 1983 (467 personnes).
Fait à signaler : de 80 à 89 ans, on a
constaté le décès de 42 hommes
pour 85 femmes, alors que jusqu 'à
79 ans, on a compté sensiblement
moins de décès chez les femmes .

Précisons encore que ces chiffres
ne correspondent pas forcément à
la population chaux-de-fonnière.
L'état-civil enregistre les naissan-
ces, mariages et décès qui se sont
produits dans les communes de La
Chaux-de-Fonds et des Planchettes,
sans que les personnes concernées
soient obligatoirement domiciliées
dans l'arrondissement.

(D).

CHUTE LIBRE. - La bague au doigt n'aurait-elle plus la cote dans la
Métropole horlogère? Un peu trop tôt pour le dire (Arch-AGIP)

CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef

Dans votre édition du 29 novem-
bre 1985 a paru un article concer-
nant le futur Cercle espagnol à La
Ch'aux-de- Fonds, Temple-Alle-
mand 9. Je vous fait remarquer
que cet article a donné une image
fausse des opposants dont je fais
partie; cet article a été réalisé sur
des bases téléphoniques et il ne
contient pas 5% des idées expri-
mées par les opposants. Vous avez
fait paraître une photo représentant
une ventilation endommagée dans
le but visible de nous accuser.

Pourtant, il est facile à prouver
que la ventilation et son dommage
existaient déjà avant l'arrivée des
Espagnols. Pour être objectif, vous
auriez bien fait de consulter le dos-
sier de cette affaire et traiter les
problèmes d'un cercle et non d'un
centre !

Il ressort actuellement de ce dos-
sier qu'au début de 1983 135 loca-
taires + 24 propriétaires, soit au
total 159 signatures représentant
plus de 300 personnes, ont signé
des oppositions à l'installation
d'un Cercle dans ce quartier.

Nous vivons en démocratie et la
loi suisse permet de s'opposer à un
tel projet, sans s'occuper de la na-
tionalité des demandeurs et les op-
posants ne sont ni «durs, ni racis-
tes»!

Depuis 1983, ce dossier a pasé
de départements en départements,
public, juridique et tribunaux; il se
trouve actuellement pour la

deuxième fois devant l'instance du
Tribunal fédéral (ultime déci-
sion?).

Quelque 150 ménages esprèrent
à travers les 9 opposants finan-
cièrement engagés, qu'en haut
lieu, on prenne en considération
que les habitants du quartier ont
également droit à une certaine qua-
lité de vie, qualité qui sera forte-
ment diminuée surtout entre 23 h
et 3 heures du matin. C'est d'ail-
leurs le principal argument des op-
posants.

A noter qu'entre 1983 et 1985,
le Centre culturel espagnol au-
rait fort bien pu être réalisé et mis
sous toit dans cette ancienne fabri-
que, sans problème et surtout sans
fermer les fenêtres !

Personnellement, je regrette
beaucoup que dans ce Jura neu-
châtelois, si joli et plein d'avenir,
les médias arrivent ainsi à déformer
les vrais problèmes des habitants
d'un quartier qui essayent tout
simplement de se protéger contre
le tapage nocturne provoqué prin-
cipalement par l'alcoolisme.

Pour terminer, la ville de La
Chaux-de-Fonds compte 36.600
habitants et quelque 145 cafés,
restaurants, bars, dancings, caba-
rets et cercles !

Démocratiquement vôtre.

Manfred RATHFELDER,
Progrès 8,
La Chaux-de-Fonds. »

Centre espagnol ou cercle ?

Grâce à une cheminée sans issue...
Le profane pense toujours

que les spéléologues vont au
fond des trous pour s'amuser.
Ce n'est pas le cas, puisque les
trois jeunes gens qui sont des-
cendus samedi matin dans le
gouffre de Pertuis (lire en pre-
mière page) y allaient pour tra-
vailler afin de trouver un nou-
veau cheminement pour l'eau.
Car, comme on le sait, ces eaux
se jettent dans la Serrière et
passent sous le Val-de-Ruz.

MM. Eric Tailllard, Roman
Hapka et Pascal Huguenin font
partie du spéléo-club des Mon-
tagnes neuchâteloises. Ils con-
naissent fort bien le gouffre de
Pertuis puisqu'ils s'y sont ren-
dus une dizaine de fois en 1985
et ils y ont même passé... le
dernier Nouvel-An !

ANORMAL

Alors que ses deux collègues
habitent La Chaux-de-Fonds,
Pascal Huguenin est domicilié à
Villiers. Après être descendus
le matin au fond du trou, les
trois jeunes gens se sont rendu
compte sur le coup de midi
qu'une arrivée d'eau anormale.

SAUVETAGE. - Pompiers, police et spéléologues ont uni leurs
efforts pour lutter contre les éléments déchaînés

(Avipress-Pierre Treuthardt)

due à la pluie et à la fonte des
neiges, se produisait avec une
cascade de 60 mètres.

L'un d'eux, Eric Taillard, est
monté pour voir ce qui se pas-
sait , tandis que ses deux cama-
rades restaient bloqués au fond
du gouffre. Heureusement, ils
connaissaient une ancienne
cheminée sans issue où ils se
réfugièrent. Pendant ce temps,
au dehors, l'alarme était don-
née.

Le centre de secours du Val-
de-Ruz, la police cantonale,
l'équipe de spéléologues-se-
cours furent rapidement sur
place. Puis, vers 16 h, on alar-
mait même les sapeurs-pom-
piers de Chézard-Saint-Martin
par sirène.

A 17 h 30, c'était le dénoue-
ment. Une fois sortis, les deux
spéléologues durent se rendre à
l'hôpital de Landeyeux pour y
subir un contrôle exigé par l'as-
surance.

- LE MORAL

Pascal Huguenin fut surpris,
une fois arrivé à l'air libre, de
constater que tant de monde

s'était déplacé pour ce sauveta-
ge (environ 70 personnes).

- Cependant, le moral était
toujours au beau fixe et nous
avions de la nourriture pour
plusieurs jours, dit-il. En revan-
che, notre réserve d'électricité
n'excédait pas deux jours.

Le gouffre se situe à l'endroit
le plus resserré de la cluse de
Pertuis. L'ouverture se donne à
15 mètres au-dessus de la route
et un vague sentier y conduit.
C'est l'une des plus importan-
tes et intéressantes cavités
neuchâteloises. C'est un réseau
complexe, comportant une di-
zaine de puits (trois de ceux-ci
dépassent 50 mètres de profon-
deur), reliés entre eux par des
galeries généralement spacieu-
ses.

PEUR-PANIQUE

Le gouffre de Derrière-Per-
tuis a une profondeur de 165
mètres et les spéologues comp-
tent une heure pour y descen-
dre. A la demande des agricul-
teurs de la région, trop souvent
lésés par les crues intempesti-
ves du ruisseau, le service des
améliorations foncières de
l'Etat de Neuchâtel proposa de
détourner l'excédent des eaux
de crue dans le gouffre de Per-
tuis. D'une longueur de 35 mè-
tres, ce tunnel fut acheté en
1963.

Durant de longues années, le
gouffre de Pertuis a inspiré aux
habitants de la région des
Vieux-Prés et de la Joux-du-
Plâne une terreur superstitieu-
se. Chacun était persuadé que
l'orifice de ce terrible gouffre
accédait en droite ligne en en-
fer.

Un dimanche soir 10 mai
1846, un nommé Tripet surnom-
mé «Noé» disparu dans le
gouffre. Peu auparavant, il
avait déclaré au restaurant :
«Vous ne me verrez plus. Je
veux aller en enfer».

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03
Hôpital de Landeyeux: tel 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.

Et le cédez-le-passage ?
Samedi vers 21 h , M. L. V., de La

Chaux-de-Fonds, descendait la rue
du Succès au volant d'une voiture
avec l'intention de s'engager sur la
rue du Nord.

Alors qu 'il bifurquait à gauche,
une collision se produisit avec l'au-
to conduite par M. J. S., de La
Chaux-de-Fonds, qui venait en
sens inverse rue du Succès et qui
avait quitté prématurément le «cé-
dez-le-passage » situé au carrefour
avec la rue du Nord.

Dégâts.

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

LA CHAUX-DE-FONDS
En cas d'absence du médecin de fa-

mille: tél. 231017.
Pharmacie de service: Forges. Char-

les-Naine 2a, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
2310 17.

Alcooliques anonymes : permanence
téléphonique 24 h sur 24, (039)
23 24 06.

Aide aux victimes d'abus sexuels
« Les Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille : tél. N° 117 ou au service d'ur-
gence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17, jusqu'à 19 h, ensuite ap-
peler le N°117.

CARNET DU JOUR
_________________ 

PUBLICITÉ ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Nous skions à

|gP_§7_
CHÂTEAU-D'OEX

près Gstaad .
Haut-Pays blanc

Grand parking à Gérignoz
25 km de pistes

et... ça débite!!!
446290-80
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La vie des Compagnons hambourgeois
Douglas, charpentier, et Klaus, menuisier

Deux Compagnons hambourgeois itinérants ont
fait halte au Val-de-Travers. Ces ouvriers pas
comme les autres nous ont raconté leur passion-
nante façon de vivre.

Ces derniers jours, des habitants de
la région ont sans doute été surpris de
rencontrer deux solides gaillards vêtus
d'une étrange manière. Douglas Artl et
Klaus Friedrich Geng, tous deux de
nationalité allemande, sont des Com-
pagnons hambourgeois itinérants qui
accomplissent leur «tour traditionnel».
Ils voyagent séparément d'habitude,
mais ils s'étaient donné rendez-vous
chez des amis, aux Verrières.

Agé de 20 ans, Douglas est char-
pentier de son état. Klaus a 22 ans et
pratique le métier de menuisier. Héri-
tiers d'une tradition vieille de centai-
nes d'années, ils vont par monts et par
vaux proposer leurs services à des em-
ployeurs. Avec leur savoir-faire pour
seul bagage.

Les deux compères sont titulaires
d'un livret officiellement édité par les
«Compagnonnages européens Gesel-
lenzùnfte», dont le siège est à Ham-
bourg. Ce groupement a été fondé par
les associations de corporations bel-
ges, allemandes, françaises, suisses et
Scandinaves. Il est membre du Conseil
de l'Europe depuis 1978. Bien connu
de nombreux patrons, le livret rensei-
gne sur les intentions des titulaires :
découvrir d'autres hommes dans d'au-
tres pays et se perfectionner dans la
pratique de leur métier. Le document
invite aussi les employeurs à assister
les jeunes dans leurs intentions. Les
titulaires s'engagent à se comporter
partout respectablement et honnête-
ment.

Douglas et Klaus sont des garçons
particulièrement sympathiques. Ils res-
pectent la devise de leur corporation :
Servir sans s'asservir ni se servir!

DOUGLAS (À GAUCHE) ET KLAUS. - Un périple de trois ans et un jour.
(Avipress-P. Treuthardt)

Comme environ 300 de leurs confrè-
res, ils s'efforcent d'appliquer un code
d'honneur assez sévère malgré ses cô-
tés amusants.

UN BALUCHON
POUR TOUT BAGAGE

Car ne devient pas Compagnon qui
veut ! Pour prendre la route avec son
livret en poche, il faut avoir terminé un
apprentissage, parler parfaitement al-
lemand, être franc de dettes et subir
avec succès des tests de moralité.

Pendant leur périple de trois ans et un
jour, ils n'ont pas le droit de rentrer à
moins de 50 km de leur domicile. La
règle tolère une exception de trois
jours en cas de décès.

Les compagnons ont un baluchon
accroché à un bois pour tout bagage.
Leur seule tenue vestimentaire est le
costume de leur corporation. Ils en ont
deux exemplaires, parfaitement identi-
ques : un pour le travail, l'autre pour la
ville. A part un bâton de route, ils
n'ont rien d'autre. Pas même un man-
teau. A l'atelier , le port du costume
(cravate y compris) est obligatoire.
L'insigne qu'ils portent sur la cravate
doit toujours être visible. A tel point
que si un Compagnon porte une gran-
de barbe, il doit la séparer en deux
pour que l'on voie la broche.

Douglas et Klaus se déplacent à
pied, mais ils font volontiers de l'auto-

stop. Leurs chaussures doivent tou-
jours être propres et s'ils ne portent
pas la barbe, ils se rasent de près cha-
que jour.

ROMANDS MOINS HABITUÉS

Un Compagnon ne peut rester plus
d'une semaine au même endroit s'il n'a
pas de travail. S'il en trouve, il devra
quitter son employeur après six mois.
En principe, lorsqu'un patron ne peut
engager un Compagnon, il lui donne
un peu d'argent (une dizaine de fr.)
pour lui permettre de continuer sa rou-
te.

C'est peu et il est arrivé plusieurs
fois à Douglas et Klaus de rester deux
jours sans manger. Mais pas en Alle-
magne où en cas de nécessité, ils peu-
vent se présenter à un boulanger ou
un boucher qui leur offrira toujours de
quoi se nourrir. Les Romands sont
moins habitués que les Suisses-alle-
mands au compagnonnage.

Heureusement, la FOBB fait partie
de l'association européenne. En cas de
difficultés, l'un ou l'autre secrétariat se
substituera volontiers aux patrons qui
ne respectent pas la coutume.

Douglas et Klaus ont découvert le
Val-de-Travers avec beaucoup de
plaisir. S'ils y trouvent un emploi tem-
poraire, ils resteront momentanément
dans la région. Sinon, ils devront se
rendre sous d'autres cieux. Les Com-
pagnons sont généralement d'excel-
lents travailleurs. Un charpentier et un
menuisier de la région accepteront
donc peut-être d'engager les jeunes
Allemands pour un temps. Histoire de
leur apprendre quelques secrets du
métier et de permettre à la tradition de
survivre.

Do.C.

Objectif Sion
Lutteurs du canton à Fleurier

Une journée de lutte suisse s'est dé-
roulée hier à Fleurier, sous l'égide de
l'Association cantonale des lutteurs.
Une quinzaine de garçons-lutteurs et
de seniors se sont retrouvés à la salle
de gymnastique de Longereuse. Le

;.,. président cantonal Marcel Baechler et
| le chef technique Henri Mortier étaient

présents. La matinée était réservée à
un cours technique. Les participants
ont suivi à une mise en train sous la
conduite du Loclois Patrick Girard. Ils

• ont appris à se préparer physiquement
et techniquement pendant l'hiver, en
vue de la prochaine saison de lutte.

GRAND RENDEZ-VOUS

L'année 1986 sera particulièrement
importante pour les amateurs de notre
sport national. En effet , la Fête fédéra-
le se déroulera à Sion en août. Trente
lutteurs romands seulement pourront y
prendre part. Ils seront sélectionnés
sur la base de leurs résultats lors des
fêtes cantonales, de la Fête romande
et de celle du Lac Noir. Pour Henri
Mottier, le but du cours d'hier était
donc de préparer le plus possible de
Neuchâtelois en vue du grand rendez-
vous de Sion :

- Si nous pouvions inscrire trois ou
quatre des nôtres, ce serait merveil-
leux, déclarait le chef technique.

Après la théorie, la pratique. Un
tournoi a été organisé l'après-midi, qui
réunissait garçons lutteurs et seniors
en une catégorie unique. Les partici-
pants avaient reçu une consigne: évi-
ter de combattre uniquement pour le
résultat et mettre son bagage techni-
que en pratique. C'est ainsi que l'on a
assisté à de très belles empoignades,
les lutteurs évitant de rester sur la dé-
fensive. Tous ont joué le jeu, à la satis-
faction des cadres cantonaux. Les
membres du jury, eux, en ont profité
pour faire leur propre exercice. Préci-
sons que l'organisation de la journée

EMPOIGNADE. - Les lutteurs ne sont pas restés sur la défensive.
(Avipress-P. Treuthardt)

était confiée au Club des lutteurs du
Val-de-Travers. RÉSULTATS DU
TOURNOI : 1a. Bernard Kuenzi, Val-
de-Ruz, 57.25; 1b. Lionel Zaugg, Vi-
gnoble, 57.25; 2. Patrick Blank, Vi-
gnoble, 56.50; 3a. Jean-Laurent
Pfund, Vignoble, 56.25; 3b. Jean-
Marc Thiébaud, Val-de-Travers,
56.25; 4. Henri Evard, Vignoble, 56; 5.
François Kaufmann, La Chaux-de-
Fonds, 55.75; 6a. Florian Kurth, Vi-
gnoble, 55.25; 6b. Olivier Perret, Vi-
gnoble, 55.25; 6c. Pascal Thiébaud,
Val-de-Travers, 55.25; 7. Ch.-Albert
Faivre, Le Locle, 54.50; 8. Stecy Ko-
cher, Val-de-Travers, 54.25; 9. Lau-
rent Margot, Vignoble, 54; 10a. Igna-
ce Barras, Le Locle, 53.50; 10b. Patri-

ce Faure, Le Locle, 53.50; 11. Erdjan
Opan, Vignoble, 52.25; 12. Christian
Rosat, Val-de-Travers, 51; 13. Walter
Erb, Val-de-Travers (accidenté). Do.C.

Nouveau trimestre
(sp) Représentée au Val-de-Travers

par Mme Jacqueline Jequier, de Fleu-
rier, l'Ecole-club Migros vient d'an-
noncer le programme d'un nouveau
trimestre de cours de toutes sortes,
donnés à Fleurier, Couvet et Buttes.

A Fleurier, ces cours ont lieu au Col-
lège préprofessionnel. Ils sont au
nombre de sept : initiation à la danse
(enfants de 4 à 6 ans), par Pierrette
Sandoz; danses modernes (danses de
salon), par Biaise Laederach; modern-
jazz dance, par Anouchka Roth ; gym-
nastique de maintien (pour dames),
par Jacqueline Jequier; yoga (adultes
et enfants dès 12 ans), par Anouchka
Roth; allemand (cours de recyclage,
méthode M-Lingua), par Corinne Ja-
cob; et Schwytzertùtsch (pour débu-
tants), par Corinne Jacob.

Deux cours sont prévus à Couvet,
au restaurant de l'Union: atelier d'ex-
pression avec l'argile (enfants dès 6
ans), par Marie-France Pitz; et pote-
rie-céramique (adultes), par Françoise
Froesch.

Enfin, quatre cours de ski sont pro-
grammés à la Robella sur Buttes, en
janvier et février: deux pour les jeunes
dès 6 ans et deux pour les adultes,
tous ayant lieu le mercredi après-midi.

Syndic socialiste
Sud du lac Election à Payerne

Un seul tour de srcutin aura été nécessaire pour con-
naître le nom du nouveau syndic de Payerne: M. Pierre
Hurni, socialiste. Il a été élu par 1174 voix, contre 688 au
radical Henri Hochstrasser.

Le «gauche-droite» pour la course
au fauteuil de syndic a donc nettement
tourné à l'avantage du parti socialiste.
M. Pierre Hurni, âgé de 50 ans, facteur
à la poste de Payerne, siégeait à la
municipalité depuis douze ans. Dé-
voué à la chose publique, il dirigeait
avec compétence la voirie et les tra-
vaux publics. Egalement député, M.
Hurni était un enfant du Vully vaudois,
né à Vallamand-Dessous. Il succède
au libéral Robert Rapin qui se retire
après une législature.

ÉLECTION EN CHIFFRES

Déjà élu municipal au premier tour
de scrutin, M. Pierre Hurni a fait le
«trou» sur le municipal et député radi-
cal Henri Hochstrasser (1174 voix

contre 688). Samedi et dimanche, des
4776 électrices et électeurs inscrits,
2051 se sont rendus aux urnes (45,
82%), dont 1100 le premier jour de
scrutin. Les bulletins nuls et blancs
ont été au nombre de 33. Des voix
éparses, relevons que le syndic sortant
Robert Rapin en a obtenu 155 alors
que le radical J.-J. Savary s'en est vu
délivrer une. A en croire les politicien
payernois, c'est la première fois que la
cité de la Reine Berthe sera dirigée par
un syndic socialiste. Une «première» à
mettre à l'actif de la gauche et qui met
ainsi un point final aux élections com-
munales pour la législature
1986-1989. (gf)

Stock-car et gros dégâts

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 0 h 50, un automobiliste
de Métiers, M. R. R., circulait d'ouest en est, rue du Temple à Fleurier.
A la suite d'une perte de maîtrise, son véhicule a heurté successive-
ment cinq voitures en stationnement. Les dégâts sont importants.
Notre photo P. Treuthardt : le véhicule fautif (au premier plan) et les
autres..

pour le Franco-Suisse
France voisine 125 bougies

A son déclin, I année 1985 aura ete
marquée par le 125me anniversaire du
Franco-Suisse. Il a été célébré en Fran-
che-Comté, aux Verrières et à Neuchâtel,
avec l'agréable surprise de billets à bon
marché sur tout le parcours et la bretelle
du RVT et d'un voyage aux mêmes con-
ditions au Tessin. Plus de six cents per-
sonnes ont profité de l'aubaine et sont
montées dans les bons vagons.

Dernier volet de cette fête, la publica-
tion par «Arts et traditions populaires du
Haut-Doubs», avec la collaboration du
Club ferroviaire de la province, d'une
plaquette ayant pour sujet: le rail à Pon-
tarlier. Intéressante livraison par le texte
et surtout par l'image du chemin de fer
dans cette sous-préfecture.

COUP DE POUCE
Si, il y a un quart de siècle, les pre-

miers trains ont franchi la frontière entre
Les Verrières et Pontarlier, on le doit aux
Suisses, en particulier à Fritz Lambelet.
Ses efforts ont été méritants et sans relâ-
che pour faire aboutir un projet lui tenant
à cœur. Ce ne fut pas facile, car dans les
Montagnes neuchâteloises, on n'était

pas très chaud à soutenir cette initiative.
Elle fut cependant couronnée de succès
grâce à un coup de pouce stratégique
des Français et de Dufilé de la Cluse-et-
Mijoux.

Le Franco-Suisse, assurant la liaison
Berne-Neuchâtel-Paris, fit de la gare de
Pontarlier un noeud ferroviaire jusqu'au
moment où les Allemands envahirent
une partie de la France. A la Libération,
la reprise se fit lentement et il y a quaran-
te ans, la première reprise de contact
avec la Suisse fut assurée par « le train du
café». On l'ignore souvent : la gare de
Pontarlier n'est pas seulement à caractè-
re international mais elle joue aussi un
rôle expérimental pour de nombreux ma-
tériels de la SNCF. Pour un cheminot
suisse, la frontière ne se trouve pas à
Meudon, mais à Pontarlier même, et avec
le développement des communications
entre Paris et Neuchâtel - avec l'espoir
de voir un jour le TGV remplacer le TEE
depuis Frasne - la gare de la sous-pré-
fecture peut escompter en des lende-
mains meilleurs à ceux de son passé.

G. D.

Pluie et neige sur le Vallon

DÉBIT DES COURS D'EAU. - A Saint-Sulpice, la source de
l'Areuse offrait un impressionnant spectacle.

(Avipress-P. Treuthardt)

La pluie et la neige ont lancé
de grandes offensives au cours
du week-end. Samedi, un véri-
table déluge de pluie s'est
abattu sur la région, débarras-
sant le fond du Val-de-Travers
de la mince couche de neige
qui le recouvrait. Ainsi Le dé-
bit des cours d'eau a brusque-
ment augmenté de façon con-
sidérable. A Saint-Sulpice, la
source de l'Areuse offrait un
impressionnant spectacle.

Le temps s'est rafraîchi pen-
dant la nuit, transformant la
pluie en neige, à tel point

qu'hier en fin de journée, le
manteau blanc était épais de
plusieurs dizaines de centimè-
tres sur les hauteurs.

Sur les routes, malgré le tra-
vail des hommes de la voierie,
la neige a rendu la circulation
difficile. La plus grande pru-
dence est donc de rigueur
lorsqu'on est au volant. On di-
rait que l'hiver s'installe enfin
pour de bon. Mais la météo
nous réserve peut-être d'au-
tres surprises. Do.C.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Trois
hommes et un couffin.

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ou-
vert tous les soirs Jusqu'à 2 heures, ex-
cepté le lundi.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert
tous les soirs, sauf le mardi.

Hôpital de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Fleurier, maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. - 6ï'1200 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.

Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier , tél. 61 13 24 ou 61 38 50; Couvet,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou

tél. 65 12 42.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon:

tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

* *— C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E RS

f Désintoxiquez- \
vous ]
sans angoisse!

Nombre de fumeurs ont
essayé de se libérer de leur
mauvaise habitude — éner-
vement irritabilité, puis sou-
vent échec. Rien de tel avec
la méthode Blumstein et
plus de 80% de réussite.

Informez-vous auprès du
YT̂  s\ r"c5 2. —.<5 (D_flnÛ_@ OT%_p|;
| Antî tabac
S 1006 Lausanne
c Rue du Simplon 25
$ Tél. 021/27 77 28

x m̂ )
447816-80

flÉÉ|f 1 COUVET V 63 23 42
™ " NON-RÉPONSE « 24 09 80.

270974-84

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24
"i

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 

Promotions
(c) Plusieurs promotions ont eu

lieu dans la région du Nord vau-
dois. C'est ainsi que l'adjudant An-
dré Gallay, chef du secteur «nord »
a été promu au grade de lieute-
nant. Le sergent Roland Borgeaud,
chef du poste d'Orbe a obtenu le
grade de sergent-major, le caporal
Paul Gerber, sous-chef du poste
d'Orbe, le grade de sergent, le gen-
darme Maxime Buchwalder, de
Chavornay, le grade d'appointé.
De plus, le sergent Luthy, au poste
d'Yverdon, a été promu au grade
de sergent-major, sous-chef de la
brigade régionale, le caporal Jean-
Pierre Lot, au grade de chef de la
brigade du lac d'Yverdon, le gen-
darme Mermod, de Grandson, au
grade d'appointé; le sergent-major
Charly Auberson, chef de poste à
Yverdon, a été nommé au grade
d'adjudant, chef de la brigade ré-
gionale.

Nord vaudois



A vous couper le souffle!
C'est Vêtements Frey qui vous le dit.
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Vêtements Frey
Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2,Tél. 25 26 67. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert.
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Kadett GSi: les exploits d'une sportive. ^ >̂-
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l 'IinYi l "'l  ̂ . .: 1 . : «l«tf£VèiT M^ lÉl ^tf ^ l^ l^^ CtJf 'TTÎi ' , " "*rH! M^^l ^Bp".-"' HnW " Tui^^^^^BHtt:"::::::,::::":.;:":;::. ::::;:::::: :;:;::'! "

353 Tff :- riï*i. HKI iSj "-- ' ^îîni^îtnSiHÎHHîrKHiîinin.Htî: ! ^̂ B^̂ ^ml̂ F^̂ ^̂ fc gBfci;;;;T::Hi::^;îfflff||̂ B̂BB '..::. 'llllllllll m *

Voici la voiture avec le coefficient de ventilés de l'intérieur, instrumentation LCD, sonde Lambda. Autres modèles Kadett,
7g ' """gj!  ̂ pénétration dans l'air le plus favorable de sa radiateur d'huile et système «Check-Controk déjà à partir de Fr. 13'950.-. Financement

«--.«Jp̂ ^fetfS ^BK̂  
catégorie (Cx 0.30). Racée, aérodynamique, unique, la ligne ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.

&^Ptei||fT Une puissance hors pair: moteur 1.8i séduit 
au 

premier coup d'oeil. Installé au
à i iiliiiiiifiiîa iiiî '̂  à système d'injection LE-Jetronic et coupure volant, vous serez conquis par l'habitacle et

( r -**y "iiiMiiiiiiiiiiiL ,̂ -. d'alimentation en décélération. 115 ch/ une instrumentation sport hors du commun.
'
^̂ plg

'
^̂ ^S ^̂x 

85 kW- De 0 à 100 km/h en 9.0 sec. La Kadett GSi, c 'est le plaisir de conduire f—"% . f*.
H "

""""" -fjf ĵr^ia] ~ '"'" i, Une technicue de pointe : traction à l'état pur Découvrez-le. Kadett GSi, 3 ou I jfr—J^—»| V3*"^"
[lB| ^=^^^g^^^

||m avant, boîte 5 vitesses à rapports courts, 5 portes. Fr. 19'975-(3 portes) . Disponible ^mm  ̂ ^ 
1——¦ fc»™ V.X

^HBBBHB^H suspension sport , freins à disques avant également avec le catalyseur à 3 voies et FIABILITE ET PROGRES

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse ̂ ^^^^^^^^^^^^^
Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix, J. Wùthrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. 447509.10
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Mobilia, Varia, Indiana
tapis bouclé nylon , 400 cm : le m: cédé à Fr. 16. —
Armora
bouclé serré nylon, 400 cm: le m: Fr. 32.- soldé Fr. 27. —
Bonny
50 % laine, 400 cm, le m2 Fr. 34. - soldé Fr. 29. —
Fins de rouleaux à prix fortement réduits
250 tapis milieux
aux dessins orientaux et
modernes, laine et synthétique,
200 x 300 cm et 250 x 350 cm dès Fr. 230.— 
100 tours de lit °- ̂ &r~~X ^-—-̂ ^TT^
les 3 pièces dès Fr. 135. — J^^^—~J^ -Z^ ,- ĵlB

Gobelins (paysages et chasse) f ëL&/7 A "if^ U \ n
montés sur cadre. \\V .WJc 5MH| LA ' ' JL CM
la pièce dès Fr. 250. — uPjT jï l5( Il \H
Kelims ,VJBT f ^K  l \  L ŜI turcs - rabais exceptionnels /A\I \ I \ -t Ŝw Ŝ

nombreux dessins et coloris ///  ï ^̂ T" ,JO
le m: dès Fr. 19. — Ld- ~ ~~\ I *̂-~ . f̂flf- i
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I H Envisagez-vous ¦
H un achat? ¦
R N'y renoncez pas! H
H Nous vous aiderons. ¦
?- - --¦"; Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité Râ
ftttftjtj espèces jusqu 'à Fr. 30/000.- une assurance qui paie vos rnen-

f

^- .; Cl plus. Remboursement sur sualitcs en cas de maladie , acci- '" V ¦¦ ¦¦"'¦],.' mesure: choisissez vous-même deni .invalidttcelcouvrelcsolde • . '.
W une mensualité adaptée â votre de ladette en cas de décès. " ' ¦
, T.ji budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
jvï lités particulièrement basses. '¦ . •

1\\1 Remplir , détacher et envoyer! !' 3 - t I

WÙ\\ vUl,,,^.,, Memulrti ' - RÉ
K̂y. "crédH d* desirH - '¦¦ f^:: -

J! 3/C/391 I
I MOT Prénom . H

J Rue/No 4 NPA/bw
1 bomcSé " domicile " R
¦ ffi*JS« précédent né le -¦ rawM- ' profei- ' érâî u
| Ml *>J! .OTJ 1
I «iptoffi» depws' I
I Mlai,e ., f«êôu icyei "' |
Z BWWB.Fr. »0|OrnjtFr. _„.... mensuel Fr. L'
| nombre I
¦ îT^pw m'iJ?0.1!* ^SM'IJ'? n
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11 M Banque Rohner .
^B* 1 ïr 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 

J
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^B ! x 446372-1 o' I Hr

r* : ^La publicité profite
à ceux qui en font !

¦ Service de publicité ljK|V| Tél. (038) 25 65 01

i Grand choix de faire-patt et
remerciements
deuil

' en vente à l'Imprimerie Centrale,
' 4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
( Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Argent
comptant
jusqu'à
Fr. 30.000.—
Service exprès,
sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 97 10.

446066-10

LE BON CHEMIN
S De A à Z, maman oiseau doit attraper tous les vers de terre avant d'arriver au nid, sans <? jamais couper sa route. Aidez-la et sans buter dans les feuilles. c
| Solution en page 22 c



Le plus vieux bellettrien
de Paris valait bien cette messe...

Lorsqu 'une solide et vénérable vieil-
le branche atteint 101 ans, il s 'impose
de l'en féliciter. Ainsi, Belles-Lettres
de Neuchâtel s 'est rendue à Paris le 19
décembre pour remettre un ruban
d'honneur brodé à l 'aiguille magique
de Mlle Marguerite Huguenin à Max
Du Bois, ancien bellettrien originaire
du Locle, ingénieur, domicilié dans la
capitale française.

Après avoir dû affronter plusieurs
services d'ordre coriaces, arborant leur
fière bannière, les membres virils péné-
trèrent à 11 h 30 pétantes dans les sa-
lons miroitants de l 'ambassade de
Suisse, 142, rue de Grenelle. Reçus en
grandes pompes - l 'ambassadeur
François de Ziegler, ancien bellettrien
de la section de Genève, et l'attaché
culturel Simon de Dardel, ancien bel-
lettrien de la section de Lausanne,
chaussent respectivement du 47 et du
48... -, /7s investirent bruyamment les
lieux. Au timbre pétillant du «Sapin
vert», ils engloutirent, bulles itou, le
non moins pétillant Champagne et, vo-
luptueusement vautrés dans leurs
fonds moelleux, les petits canapés rou-
ges et verts offerts par la très hospita-
lière ambassadrice Sabine de Ziegler.

PAROLES EN L'AIR...

Ceint pour l'occasion de son plus
beau ruban bicolore, l 'ambassadeur
empoigna le premier la parole, l 'en-
voya par une passe adroite en direc-
tion du président fraîchement élu

UN EXPLOIT.- M. Max Du Bois (a gauche) aux côtés de I ambassadeur
de Ziegler est aussi le plus vieux bellettrien du monde.

(Avipress - J.-Ph. Daulte)

Jean-Léonard de Meuron; l'ayant at-
trapée au vol, il la propulsa à son tour
vers son acolyte Olivier Bauer. Celui-ci
la rendit agilement au président qui,
après lecture du vibrant message du
président des anciens, François Jean-
neret, et après quelques mots de l'an-
cien bellettrien de Paris Jean-Pierre
Marti, la fit voltiger jusque dans les
bras du lauréat Du Bois.

S'y agrippant, ce dernier exprima sa

satisfaction avec humour, d'une voix
émue et tonitruante. Et après avoir en-
tonné un «Qu 'il vive» à en tirer des
larmes à un Zofingien, l 'assemblée se
dissolut.

Ce soir-là, on chanta la messe enla-
cés en liesse dans les lacets enchevê-
trés des catacombes.

Missa canta est...

Une pomme sans pépin pour
Guillaume Tell Dufaux

Pierre-Alain Dufaux, champion du
monde de tir à l'arbalète à 30 m, vient
d'ajouter un nouveau fleuron à sa cou-
ronne en remportant haut la main le
6me Tir international de Wil (Saint-
Gall) face, entre autres, à une déléga-
tion d'outre-Rhin d'un très bon ni-
veau.

Au Neuchâtelois de Fribourg, le ré-
sultat de 389 points à la distance de
10 m cette fois-ci, qui lui a permis de
battre de trois longueur son concur-
rent le plus redoutable, en l'espèce
l'Allemand Helmuth Schmidt.

BON EXEMPLE

Et ce n'est pas tout ! Associé aux
internationaux Willy Lorétan et Nor-
bert Sturny, enrôlés pour l'occasion
sous les couleurs singinoises de Taval,
Dufaux a contribué pour une bonne
part à la victoire de son équipe au
classement collectif.

A elle, en vérité, un résultat specta-
culaire de 1522 points quand la forma-
tion de Munich-Bavière I en recueillait
certes tout autant, mais en référence à
un programme individuel de tête infé-
rieur à celui des Fribourgeois.

Il faut ajouter qu'ils se sont vigou-
reusement battus, Lorétan et Sturny
surtout, dont les essais de 384 et
376 p. ont pesé lourd dans la balance.

L'ancien champion du monde Kuno
Bertschy a perdu un peu de terrain,
pour se retrouver cependant encore
sur la barre des 373 points.

Le jeune matcheur fribourgeois
Léon Doutaz s'est attribué la médaille
de bronze dans cette épreuve, avec
385 points, tandis que le Lucernois
Kurt Schnùriger, un de nos meilleurs
tireurs, en alignait 384.

Les Suissesses ont gagné la partie
grâce aux 372 points de Christina Bar,
alors que le junior à croix blanche Se-
tan Haag réalisait 379 points comme
le Singinois Daniel Burger... A eux, les
deux premières places du tournoi.

L. N.

Père Noël au
pays des tireurs

A défaut de pavoiser, les tireurs neu-
châtelois pourront aborder l'an neuf avec
un certain sourire : leur canton s'est en
effet montré généreux à leur endroit en
leur offrant des munitions à des prix infé-
rieurs, dans l'ensemble, à ceux de l'an
passé.

Si les différences sont moins sensibles
pour les munitions de fusil, elles sont
d'un bon poids pour les balles de pistolet
qui seront dorénavant vendues au prix
unique de 43 c. la pièce, tout comme
celles destinées aux fêtes de tir locales
ou régionales de l'an dernier. Mais elles
seront vendues 52 c. quand elles servi-
ront aux tirs ouverts à tous les amateurs
du groupe C.

Petites variations pour les munitions à
300 m.: un centime de moins - soit 32
- pour les cartouches à prix réduit des
tirs du groupe B, mais un de plus - à
48 c. - pour celles des manifestations du
groupe C. Pour mieux saisir cependant
l'intérêt du «geste » de la Confédération,
il faut ajouter que les premières nom-
mées se vendent par plus grandes quan-
tités que les secondes.

De plus, le département militaire fédé-
ral a décidé de porter à 6 fr. le subside
qu'il verse aux sociétés de tir pour cha-
cun de leurs membres engagés dans le
concours de sections en campagne, au
fusil comme au pistolet. Enfin, sa partici-
pation à la formation des jeunes tireurs
passera dans le même temps de 15 fr. à
20 francs.

L. N.

L'église catholique de Travers
Un sanctuaire bientôt cinquantenaire

De notre correspondant :
Pendant plus de trois siècles, â la

suite de l'implantation de la Réforme
au XVIe siècle, le catholicisme disparut
officiellement du Val-de-Travers. Or, le
21 novembre 1865, pour répondre à
une pétition adressée aux autorités
cantonales par 1077 fidèles de l'an-
cienne foi, le Grand conseil prenait un
décret érigeant à Fleurier une nouvelle
paroisse catholique du Val-de-Travers.

Soixante-cinq ans plus tard, en rai-
son de l'augmentation constante de la
communauté romaine, cette paroisse
unique fut scindée en deux par la créa-
tion, entérinée le 7 septembre 1930
par Mgr Besson, évêque du diocèse,
d'une paroisse catholique du Bas-Val-
lon groupant les localités de Travers,
Noiraigue, Couvet, Brot-Dessous,
Freutreules et Champ-du-Moulin.
L'abbé Joseph Schneuwly en devint le
premier curé jusqu'en 1939, alors que
le chanoine Pascal Muriset demeurait
curé de la paroisse du Haut-Vallon,
avec siège à Fleurier. Toutefois, bien
avant 1930, Noiraigue posséda une
modeste chapelle, construite en 1879,
autrement dit à une époque où les
ouvriers italiens étaient nombreux à
travailler dans les fabriques de chaux

et de ciment du pied de la Clusette; ce
petit sanctuaire est aujourd'hui le plus
ancien du Vallon encore en usage.

ARCHITECTE ROMONTOIS

Comme on l'a rappelé ici l'an der-
nier, une chapelle catholique fut édi-
fiée à Couvet dès 1934 sur les plans
de l'architecte Fernand Dumas, de Ro-
mont, et bénie en juillet 1935 par Mgr
Besson. Dès l'année suivante, à l'insti-
gation du dynamique curé Schneuwly
- qui vit actuellement à Wunnewil -
la jeune paroisse catholique du Bas-
Vallon décida de bâtir une véritable
église à Travers. On fit à nouveau ap-
pel à l'architecte romontois Dumas.
Sur le terrain, les travaux débutèrent le
6 juillet 1937 et la pose de la première
pierre, par Mgr le chancelier Arni, eut
lieu le 22 août suivant, la construction
étant le fait de l'entrepise covassonne
Codoni et Maggi. Quant à la première
messe, elle fut servie à Travers le 30
octobre 1938 par le chanoine Muriset
et en présence de Mgr le doyen Cot-
tier. Le coût total de l'église se monta
à un peu plus de 110.000 francs. Le
nouveau sanctuaire traversin - qui fê-
tera bientôt son cinquantenaire - fut
d'emblée orné d'œuvres d'art. En effet.

le peintre-décorateur Paul Landry, ori-
ginaire des Verrières, établi à Lausan-
ne, conçut les cartons d'une quinzaine
de vitraux, réalisés par la maison lau-
sannoise Chiara ; les six verrières prin-
cipales évoquent la vie et la mort des
saints Cosme et Damien, deux frères
martyrs du IVe siècle. Les neuf autres
représentent les saintes Thérèse de Li-
sieux et Colette, et les saints Pierre
Canisius, Antoine de Padoue, Nicolas
de Flùe, André apôtre, Pierre, Paul et
Jean-Baptiste, ainsi que Notre Dame
de Bourguillon.

Une dizaine d'années après, le
deuxième curé de la paroisse du Bas-
Vallon, l'abbé Pierre Vogt - qui fut à
Travers de 1939 à 1961 - invita son
ami genevois, le peintre Maurice Bar-
raud (1889-1954) à enrichir le décor
de l'église par le biais d'une grande
fresque (600 ~x 450 cm) intitulée «La
Sainte Famille» et figurant symboli-
quement saint Joseph, patron des arti-
sans; une femme portant un fagot sur
la tête; un mineur de la Presta avec sa
pioche; un visage féminin; un homme
dans une attitude de recueillement; le
peintre lui-même; un ange en «chute
libre»; un ange protecteur d'un grou-
pe d'enfants ; la Vierge et l'enfant Jé-
sus. Cette œuvre à la peinture à l'eau
sur ciment Keim date de 1947. Et en
1952, Barraud offrit encore une toile à
l'huile de «Thomas, l'apôtre incrédu-
le», placée dans un autel latéral.

CHEMIN DE CROIX

Enfin, en 1974, le sculpteur-fondeur
fleurisan Jean-Claude Reussner réali-
sa les quatorze bas-relief en bronze
d'un remarquable chemin de croix, à
l'écriture volontairement simple afin
d'être lisible de chacun, à l'instar des
ornements de style roïnan. Cette
même année, l'église catholique de
Travers fut restaurée avec goût, no-
tamment grâce à la libéralité de la fa-
mille Kruegel qui, le 25 novembre
1946, avait déjà offert les trois cloches
qui sonnèrent ce jour-là pour la pre-
mière fois.

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Dédiée aux pêcheurs et aux navi-
gateurs, la chapelle de Rivaz , à Esta-
vayer-le-Lac, sera prochainement restau-
rée.

Réunie sous la présidence de
M Michel Ducrest , l'assemblée de la pa-
roisse catholique d'Estavayer-le-Lac . qui
s'est tenue dernièrement, a accordé un
crédit d'étude à cet effet. Dans le même
ordre d'idées, elle a octroyé un subside à
la fondation du chalet Saint-Laurent, à la
Roche, pour divers travaux d'entretien
urgents. Le budget de 1986 prévoit d'au-
tre part l'aménagement du pavillon du
jardin de la maison des oeuvres en faveur
des groupements paroissiaux et des
scouts. Enfin, une somme de 160.000 fr.
est destinée à la première tranche du
nouvel orgue de la Collégiale en faveur
duquel le Conseil paroissial espère trou-
ver une solution qui réponde également
aux exigences de la commission fédérale
des monuments historiques.

Crédit
pour une chapelle

Sud du lac

Si la neige le permet...
Malgré un hiver qui tarde à s'instal-

ler, le Ski-club du Vully propose un
calendrier de six sorties «blanches» à
ses membres, dont deux seront réser-
vées plus principalement aux enfants.
M. Olivier Bôle, président, et son co-
mité, ont choisi la station vaudoise de
Villars pour la première sortie. Elle aura
lieu les 25 et 26 janvier. Saanenmoser
et Les Crosets sont respectivement
programmés pour les 2 et 23 février.
La date du 2 mars a été retenue en vue
d'une quatrième randonnée. L'ennei-
gement en dictera le lieu.

Les enfants n'ont pas été oubliés.
Toute la journée du 19 janvier et
l'après-midi du mercredi 5 février leurs
sont réservés. Deux sorties qui sont
également tributaires des conditions
d'enneigement. D'ores et déjà, bonne
«poudre» à tous l (gf)

Les enterrements d'autrefois
Billet chaux-de-fonnier

Autrefois , avant la proclama-
tion de la République les jours de
deuils réglés par la coutume im-
posaient une étiquette sévère.
Ainsi, le survivant d'un des con-
joints devait observer le deuil.
S'il s 'agissait d'une veuve elle de-
vait porter Un long crêpe et un
voile.

Les hommes suivant le cortège
revêtaient, pour la circonstance,
une sorte de manteau noir qui
s'ajustait sur la pointe des épau-
les. Chaque famille en possédait
au moins un. En revanche, au
cimetière toujours la même priè-
re liturgique était lue le plus sou-
vent par le régent et précédait la
mise en terre. Tout était dit. Cette
simplicité ne manquait pas
d'une certaine grandeur, elle
créait une égalité absolue devant
la mort, mais une telle austérité
ne donnait cependant satisfac-
tion à personne.

Avec le temps et l'évolution des
mœurs, la commune édita en
1787 un règlement sur les enterre-
ments. Les cloches devaient son-
ner pendant un tiers d'heure. Le
corps une fois déposé dans la
fosse, le convoi funèbre se ren-
dait dans le même ordre au tem-

ple pour permettre au ministre
ou au régent de prononcer l'orai-
son funèbre.

Les corps des suicidés n'étaient
pas rendus aux paren ts et ils
avaient , comme les gens de mau-
vaise vie, un coin spécial au ci-
metière.

Au retour de l'enterrement, un
grand diner offert aux person-
nes chargées d' ensevelir le dé-
funt , ainsi qu'à tous les voisins et
amis, était de rigueur. Ce repas
se déroulait en général dans la
bonne humeur, surtout si le dé-
funt ne représentait pas une per-
te sensible pour les survivants.
Pour s 'excuser, des convives
s'exclamaient : «On boit un ver-
re, on reparle de toutes sortes
d' affaires et sauf respect pour
Charles-Henry qu 'on vient d'en-
terrer, ça ne peut lui faire du
tort, il en a fait tout autant.'».

Après le repas, les convives
pouvaient emporter quelques re-
liefs du dessert pour leur f amille
et leurs enfants. Ainsi naquit cet-
te expression p opulaire utilisée
encore parfois de nos jours :
«Après vous s 'il en reste ». (A.
H.)

VAUMARCUS

(c) Dans le cadre des activités
scolaires, une soirée-cinéma sera
organisée le 21 février au château
de Vaumarcus. La population est
invitée et le bénéfice sera intégra-
lement versé à la caisse de classe
de l'école.

En faveur de l'école

La Confrérie de saint Antoine
Présence du passé au Landeron

La vie sociale .du Moyen âge n'est pas incon-
nue â M. Edouard Girard, qui a étudié les trois
confréries du Landeron : celles de saint Antoi-
ne, des saints Fabien et Sébastien et celle du
Saint Esprit.

De 1347 à 1357, la peste ravagea
l'Europe et 25 millions de personnes
en moururent. Souvent, la maladie en-
traînait la famine, faute de ravitaille-
ment. Terrifiées par ce fléau que la
médecine ne parvenait à guérir, les
populations se sont inclinées devant
des protecteurs célestes dont elles es-
péraient du secours: saint Sébastien,
saint Antoine, ermite, et saint Roch.
On jumelait volontiers le premier avec
le second ou avec le dernier.

Saint Antoine était un Egyptien. Né
en 250, il devint ermite et mourut en
356. Au Landeron, une confrérie pla-
cée sous la double protection de saint
Sébastien et de saint Antoine fut fon-
dée par 48 personnes. La confrérie fit
aménager une chapelle dans le flanc
sud de l'église paroissiale et acquit

DÉFILÉ DES «BASTIENS». - Un héritage de la grande peste du XlVe siècle. (Avipress - J. Girard)

une maison dans le Bourg, qu'elle ex-
ploita comme auberge. Elle en fit aussi
son lieu de réunion, orné des armoiries
des confrères, tous masculins, naturel-
lement.

SALLE DE LA QUESTION

En 1860, la maison fut vendue et la
confrérie s'est réservé le droit d'y tenir
ses assemblées et d'y conserver ses
écussons et son coffre. C'est ce qu'elle
fit jusqu'à son transfert à la salle de la
Question.

A partir de 1525, les actes de la
confrérie ne mentionnaient plus que
saint Antoine et le nom de saint Sé-
bastien fut laissé à la compagnie des
Arbalétriers.

Les «Antoines» ont actuellement

des pratiques assez semblables a ceux
des «Bastiens». Leur fête a lieu à
l'église paroissiale si celle-ci est chauf-
fée ! !) et ils tiennent leur assemblée
générale au château mais ne défilent
plus dans le Bourg.

Le règlement de 1 573 oblige égale-
ment les confrères à vivre et mourir
dans la sainte et ancienne religion ca-
tholique. En signe de reconnaissance,
chaque confrère est tenu d'offrir des
étrennes chaque année le jour de l'an
ou à la fête des rois. Le règlement
établit également un véritable droit de
succession destiné à assurer la conti-
nuité de l'association.

Tous les agissements non confor-
mes aux prescriptions de la confrérie
sont sanctionnés par une amende ac-
quittée en vin. En janvier 1744, un
règlement pour «tenir la jeunesse en
respect» fut décidé par le doyen. En
1811, la plus grande partie des capi-
taux de la confrérie fut partagée.

Actuellement, les familles Bourgoin,
Girard, Payllier, Plattet , Varnier , Mallet
et Hinkel font partie de la confrérie et
c'est dans la joie qu'ils retrouvent, une
fois par an, les «Bastiens».

A Fleurier au temps jadis

Le bon vieux temps était-il tel qu on
l'imagine aujourd'hui: celui de la vie faci-
le, des soucis mineurs et des mœurs relâ-
chées ?

On se forme cette idée en pensant
surtout à la Belle époque, à ses fredaines
d'artistes et de rapins. Et à Félix Faure,
président de la République française, le-
quel mourut - on le sait - dans des
circonstances fort scabreuses en dépit de
la dignité de ses fonctions.

Aujourd'hui, un fait aussi insolite por-
terait surtout à la gaudriole les chanson-
niers du genre «Coluche» et ne donne-
rait pas lieu à des funérailles nationales.

Autrefois, il n 'en allait point ainsi à
Fleurier. On se montrait impitoyable sur
certains chapitres de la vie privée et l 'on
ne badinait point avec les incivilités, les
mauvaises mœurs et... la fumée.

NE JETEZ PAS L'ANATHÈME

On prisait fort peu les médisants, tel ce
Jacques Bugnon ayant trouvé à redire
aux enquêteurs chargés de récolter les
oboles pour l'entretien de Jeanne Vau-
cher-de-la-Croix.

Le pourfendeur dut confesser son mé-
fait et demander humblement pardon. La
communauté admonesta sévèrement
Bugnon et lui fit promettre de tenir
désormais sa langue au chaud, faute de
quoi il serait expulsé sans merci...

Un ordre assez spécial avait aussi été
édicté et Dieu sait s 'il ne fallait pas l'en-
freindre, sous peine de s 'attirer les fou-
dres de l'autorité.

Dans chaque ménage, une personne
au moins devait suivre le corps d'un mort
au cimetière et personne ne pouvait en-
trer dans la maison funèbre pour manger
sans y être invité. Enfin, les pauvres
étaient chargés de demander la charité
après l'ensevelissement selon un ordre
préétabli .

NE PAS OUVRIR LE BEC

Les séances des communiers avaient
une importance capitale. La cloche son-
nait pour les annoncer et chacun devait
s 'y rendre. Les absents étaient passibles
d'une amende.

Les choses ont beaucoup changé à
l'heure actuelle, car on n 'a plus besoin
d'ouvrir son porte-monnaie pour un
écart de langage... On comprend pour-
quoi le silence était alors d'or et c 'était
une façon assez radicale de clouer le bec
aux malpensants. Les plus mécontents
de tous étaient les fumeurs. En raison

d'incendies répétés, on leur interdisait de
savourer le parfum de «l'herbe à nicot»
hors de leur poêle, chambre ou cuisine.
Se promener dans la rue la pipe à la
bouche était un crime grave et ils étaient
obligés d'aller à la campagne s 'ils vou-
laient se livrer à leur péché favori. Le sort
finit pas tourner en dérision cet impératif
car Fleurier eut une fabrique... d'allumet-
tes et l 'on ne pouvait plus guère interdire
de les utiliser pour mettre le feu à son
«brûlot»...

G. D.
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Implacable moralité

VAL-DE-RUZ

Gymnastes du Val-de-Rui

(c) Le comité de l'Association
des gymnastes du Val-de-Ruz
(AGVR) s'est réuni dernièrement à
la suite de la démission de son
président, M. Jean-Claude Guyot.
Le nouveau comité sera présidé par
M. Luciano Domini de Saint-Mar-
tin.

Appartiennent également à ce
nouveau comité : MM. Robert
Tschanz de Valangin, secrétaire,
Bertrand Frutiger de Cernier, tréso-
rier, Jean-Paul Ryser, président
technique, Georges Guerdat de Vil-
liers, vice-président technique.

Le secrétariat sera tenu par
Mmes Monique Leuenberger et
Ghislaine Vuilleumier, toutes deux
de Fontainemelon. (H)

Nouveau
président
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Nouveau: Ford Sierra 2,0 avec moteur à injection.
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H: rnsn̂  «NxHs^HK'Dffl .̂  :;:?s.;''- < «& % -^XA 3ttS -̂: »-.":rw " . '"^PftffiS8gSfflfllraH«fiaHM *':̂: :1B KM> ntmli: . BOMtfa >Or-3aajMa»̂ aaMaMCJi Mcmam ->J -X-5t t v,. JùJ&V rtSSftS- '- •' *x aB88c âial ':-̂ SSSS»ÏBi8BaBBW a^Maff'!vwu«et>59Bl aa*^̂ ZJa^BB " 
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Ï75 ch piaffants pour une silhouette séduisante.
Le profil de la Ford Sierra séduit au pre- ports dont la sobriété est pratiquement La Sierra 2,0 Injection existe en berline
mier coup d'œil. Depuis toujours. - Et identique (3 versions) et en break (3 versions).
dès maintenant, le brio échevelé de Le confort, c 'est le seul point sur lequel Un exemple? Volontiers: Sierra 2,0i L,
son moteur de 2,01 à injection électro- la Sierra ne craint pas de se mettre en 5 portes, fr. 18390.-.
nique fascinera chacun . Au premier frais! La preuve: une suspension à 4 Moyennant un réglage correspondant
coup d'accélérateur. . roues indépendantes, un ample habi- de l 'allumage, le moteur 2.0i peut fonc-
Mais ne vous trompez pas: le punch tacle avec dossier arrière rabattable par tionner à l'essence sans plomb 95. 

^^SESSSSS»̂des 85 kW/115 ch s 'accommode d'une segments, et un équipement intérieur /̂ ÉPÉaUS v̂Sconsommation très sobre. Grâce à la opulent (qui comprend p. ex. une radio . / ŜÈSÎ£ fâp''WpJt}
boîte à 5 vitesses ou à la révolutionnaire OUC, etc.). - Dans la Sierra, tout le C'atdlVSQUf' ©H OptlOli J ^̂ gHËB^̂
transmission automatique Ford à 4 rap- monde est aux premières loges. \*aio*y Mnrmes USA «" * fTFWSTTfTSTfTTT^WTCTTSVTfTr f̂fTS

,-^mm-. „.^r- ^& Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , rfi (0381 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures S, <p (039) 26 81 81 - Av. ___
f̂j/lH M̂à GARAGE X Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 . ,' (039) 31 24 31. ^SSSt f^.VK^kfflU^  ̂ DES ^^  ̂ROIS SA Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage P̂ /̂Z ^WF-^̂ ^̂ ^- Lyi_o m Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser , Garage . Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay, Garage Rio. Saint-lmier : Garage Ménja , *̂aaBB*^

^̂  ̂ J. Dellenbach/J. -J. Furrer. 24, rue de Châtillon. «47806-10

ATTENTBON"SOLDES" î oY «??
autorisés dU 15.1. aU 4. 2. "ïfc #0 catalogue
Lave-vaisselle Lave-linge Cuisinière
«S2.5SK HooverOM Bosch EH549S Aspirateur „ .12 couvert» 4,5kg, 220/380V • 4 plaques, porte vitrée Siemens VS500 Rasoir

rif̂ S- 759^ 548r 198r dès59.-
paiement ¦ ¦ ¦*•»¦ » ^m^mm Location31<-/ms.
Location 81r/ms. 447857-10

Livraison gratuite • Grand rabais à l'emporter • Toutes les marques de qualité n
tm̂ W^̂fWlmff WfWfm^̂ SmK^̂ ^ m^^^ P̂B^mŴMi nx»in».centrG 038 33 4« 4B
S« <̂HAeUn2entlÉIBMlJ B' -̂  r: T J^ «iir * Bl«>ne, Ruo Centrale 36 032 22 85 25
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Grand choix de faï re-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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EXCURSIONS

"yifiTTWER,
Neuchâtel. St-Honoré 2, f 25 82 82

VENDREDI 31 JANVIER

AOSTE : FOIRE DE SI-OURS
GRAND MARCHÉ ARTISANAL

Départ: 7 h, Fr. 55— (AVS: Fr.45.—)
Passeport ou carte d'identité.

I 446894-10 .

Cherchez-vous une ^̂  ' - T M
jeune f i  I le au pa'ir? i m

Nous pouvons vous Y^Sfmproposer une jeune 1 U m
f i l l e  Suisse alémanique /!, m
pour la rentrée d' avri fT V l  aW

Elle travail lera chez yous U; m
24 à 28 heures par semainëT<«| M
Pendant son temps 1ibrt~ 

VLlB
e l le  fré quentera des ÊJfÊ
cours de françaiT JSm
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Amitié durable
le bonheur à deux
renseignements sans engagement, tél.
(027) 22 41 26, (du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30)
ou écrire à: Alliance, case postale 143,
2006 Neuchâtel. zeaeso w
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil : Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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L'ENERGIE
MULTIPLIÉE
AV. DE LA GARE 12 - NEUCHATEL

254521
RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX

311141
GRAND-RUE 39 ¦ SAINTBLAISE

3318 21
RUE F SOGUEL 26 ¦ CERNIER

532822
_ 447661-10elexa

ÉLECTRICITÉ-
TÉLÉPHONE

Lorsque le SECOURS SUISSE D'HIVER
assiste un compatriote dans la gêne, ce n'est pas

une aumône qu'il lui fait, c'est une main amie
qu'il lui tend

BMPYfrfîYuSs^BrVNCÎ̂ jL^nSpP^r̂̂ ^̂ ^al

268419-10
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PRÊT PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 000.-)

pour salariés, dans tes 48 heures, formalités rapides,
sans caution, sans garantie Discrétion absolue.
Renseignements 8 h - 11 h 30 / 13 h 30 - 1 7 h 30
r (027) 22 86 07 ou (027) 83 17 59 la soir.
(Répond aux deux numéros aussi le samedi malin)

447785-10

NOUVEAU:
j 0 *>*%. Appareil auditif

Jm î ntra~auriculaire
• ., 7 mk dissimulé dans le

j ^Ê Ê Ê m  conduit auditif

| ^W IMTP A
yteirmi ™

f : - ~Wk M duellement par notre

Jm ¦ • dans notre laboratoire

Tous les mardis, de 9 h-11 h 45, chez
MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel, Tél. (038) 25 18 91. tt63^o

Besoin
d'argent
Prêts jusqu'à
Fr. 30.000.— dans les
48 h. pour salariés,
sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 3513 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

446131-K

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 446139-K



Avertissement pour YS
Nrjjj ' hockey sur glace Ile ligue : première défaite du leader

NEUCHÂTEL-SPORTS YOUNG SPRINTERS - JOUX-DERRIÈRE 3-4
(0-1 1-1 2-2)

MARQUEURS: Butikofer 5me ; Blanchi 24me; F.-A. Turler 33me ;
Gygli 41me; Switalski 41me ; Testori 45me ; Gygli 56me.

NS YOUNG SPRINTERS: Riedo; Dubois, Sobel ; D. Yerly, Amez-
Droz; Vuilleumier, Testori, Droz; Deruns, F.-A. Turler, Switalski;
Bourquin, Jeannin, Clottu; Schwartz. Entraîneur: M. Turler.

JOUX-DERRIÈRE: Fehlmann; Ganguillet, Cuche; Geinoz; Singelé,
Butikofer, Willimann; Bianchi, Berra, Gygli; Ipek, P. Yerly, Camarda.
Entraîneur: Pelletier.

ARBITRES : MM. Imark junior et Chételat.
NOTES: patinoire extérieure du Littoral. 300 spectateurs. Young

Sprinters sans Ryser, qui a repris l'entraînement. Les deux équipes
demandent un temps mort au cours des deux dernières minutes de jeu.
A trente secondes de la fin, Riedo fait un changement volant au profit
d'un sixième joueur de champ. Pénalités : 3 > < 2' contre Young Sprin-
ters ; 2 > < 2' contre Joux-Derrière.

Pas d'erreur, vous avez bien lu ! Young
Sprinters a enregistré samedi sa première
défaite de l'exercice contre Joux-Derriè-
re, le septième du classement. A domici-
le, de surcroît!

Le chiffre treize n'a donc pas porté
bonheur aux orange et noir qui se sont
inclinés à l'issue d'une rencontre de qua-
lité bien moyenne où ils ont eu pour
seule consolation - en est-ce une, d'ail-
leurs? - le fait d'avoir signé, par l'entre-
mise de Testori, leur centième but de la
saison. En revanche, ils ont laissé échap-
per deux points qui étaient largement à
leur portée face à un adversaire qui s'est
retiré tout heureux du bon tour qu'il ve-
nait de jouer au chef de file.

La tactique des représentants du haut
était simple: laisser venir l'adversaire et
spéculer sur la contre-attaque. Young
Sprinters tomba à pieds joints dans le
piège. Mais il donna un sérieux coup de
main à son hôte en évoluant, comme il
l'avait déjà fait mercredi contre Tavan-
nes, un ton au-dessous de ses réelles
possibilités. Qui plus est, le gardien Fehl-
mann, chanceux à l'occasion (deux tirs

contre le cadre de son but) se montra
intraitable.

Durant les deux premières périodes,
l'équipe de Turler ne donna pas l'impres-
sion d'être véritablement dans le bain.
Elle dicta bien quelques accélérations
sans toutefois parvenir à ses fins. Après
l'ouverture du «score» par Butikofer
(5me), Switalski, dont c 'était la rentrée,
toucha le poteau (10me). Regroupés
dans leur camp, les visiteurs tenaient le
coup avant de creuser l'écart grâce à un
but de Bianchi (24me). Young Sprinters
trouva enfin la faille à la suite d'une ac-
tion collective élaborée par Vuilleumier et
Droz et achevée par Turler (33me).

La partie s'anima lors de l'ultime tiers-
temps. Quatorze secondes après le coup
d'envoi, Gygli inscrivait le numéro trois.
Young Sprinters refusa de plier les ge-
noux. Il ne lui fallut pas plus de dix-neuf
secondes pour marquer à son tour (Swi-
talski). Au bénéfice d'une meilleure con-
dition physique, les joueurs du Bas pri-
rent alors résolument l'affaire en main,
sentant la victoire à leur portée. Testori
(45me) égalisa alors que son équipe évo-

luait en infériorité numérique ! Droz, en-
suite, tira contre le poteau (55me) après
avoir mis Fehlmann hors de position. A
cinq minutes de la fin, l'égalité était par-
faite mais Young Sprinters menait aux
points. Et semblait capable de forcer la
décision.

PAS INUTILE

Ce fut pourtant le contraire qui se pro-
duisit, Gygli, encore lui, surprenant Rie-
do d'un tir de loin (56me). Le leader,
cette fois, n'allait pas s'en remettre.

Young Sprinters a donc trouvé son
maître. Faut-il invoquer la loi dés nom-
bres, la fatigue, l'excès de confiance? Un
peu de tout, sans doute. Un fait est cer-
tain: autant perdre aujourd'hui, alors que
le championnat est virtuellement joué,
plutôt que demain, à l'occasion des fina-
les de promotion. L'avertissement , n'est
certainement pas inutile. J.-P. D.

Bonne résistance
des Ponts-de-Martel

LES PONTS-DE-MARTEL-
TRAMELAN 2-7 (1-3 1-1 0-3)

Le premier tiers-temps s'est joué
sous le signe de l'observation. Aux
deux premiers buts marqués par les
visiteurs , Les Ponts-de-Martels ont ré-
pliqué par une réussite, avant que les
Jurassiens creusent une nouvelle fois
l'écart avant la fin de la première pé-
riode.

Au cours du deuxième «vingt », Les
Ponts-de-Martel , après avoir raccourci
la distance, semblaient tenir l'égalisa-
tion à leur portée mais, lorsque Tra-
melan réussit son quatrième but , il en
était fait des espoirs neuchâtelois. Dès
lors, Tramelan , qui tenait à conserver
le contact avec le groupe de tête, for-
çait l'allure au cours de la dernière
période et remportait une victoire fi-
nalement méritée.

On notera que Les Ponts-de-Martel
ont joué cette rencontre avec un bon
moral et que l'avenir pourrait leur ap-
porter quelques satisfactions.

MARQUEURS: pour Les Ponts-de-
Martel : Zwahlen et Guye; pour Tra-
melan: Houriet (2), R. Reber (2), Mae-
der , M. Reber , Zeller. E.

BIEN PROTÉGÉ. - Le gardien Fehlmann, des Joux Derrière, a rarement été
abandonné par les siens. Ici, c'est René Berra qui tente d'éloigner le danger
représenté par Yerly. (Avipress-Treuthardt)

Allez ! marquez, Miller
Rudes batailles autour de la 4me place

SIERRE • BIENNE 5-3
(1-0 1-1 3-2)

MARQUEURS : Miller, 19me et
22me; Dupont 33me; Leuenberger
41 me; Dubois 49me; Miller, 50me,
57me et 60me.

SIERRE : Schlaefli; Zenhaeu-
sern, Massy ; Girard, Wyssen, Ar-
nold, Baldinger; Glowa, Miller,
Robert; Locher , Loetscher , Ba-
gnoud; Maeusli, Kuonen, Mat hier.
Entraîneur: Vanek.

BIENNE : Anken; Poulin, Koller;
Cattaruzza, Zigerli ; Kohler , Du-
pont, Leuenberger; Wist, Niederer,
Lautenschlager; Dubois, Aeschli-
mann, Egli. Entraîneur: Helfer.

ARBITRES: MM. Burri, Scho-
cher et Tam.

NOTES: patinoire de Graben.
5555 spectateurs. Pénalités : 4 x 2 '
contre Sierre ; 1 x 2 '  contre Bien-
ne, pénalité de match pour mécon-
duite à Poulin.

Fort du succès obtenu en début de

semaine'contre Zurich , Sierre se de-
ĵj gait de confirmer et, surtout, d'em-
jibcher une nouvelle victoire contre
Bienne.

SUPER
Grâce, tout d'abord , à un super

Robert Miller, auteur des cinq buts
de son équipe (!), les Valaisans ont
amplement mérité cette victoire.
Pourtant, tout ne fut pas facile dans
cette rencontre tendue et dont l'en-
jeu était d'une grande importance
pour les deux formations. Nette-
ment supérieurs durant une grande
partie du match, les Sierrois ont
bien failli se faire ravir les deux
points par un Bienne qui connut un
sursaut d'orgueil au début du troi-
sième tiers-temps. Lorsque l'oppor-
tuniste Dubois signa le troisième

but seelandais, on pouvait craindre
un effondrement du côté local.

C'était compter sans' l'esprit de
corps et la volonté d'un Sierre em-
mené par Miller en état de grâce. Ce
dernier se chargea de mettre de l'or-
dre et d'inscrire un splendide but
égalisateur, puis un quatrième et un
cinquième qui assommèrent des vi-
siteurs bien empruntés. Si l'on peut
se réjouir de cette importante victoi-
re de Sierre, on regrettera, en Va-
lais, la prestation moyenne d'un
Bienne sans inspiration et aux mou-
vements collectifs limités.

Ajoutons à cela la «discrétion » et
le peu de sportivité des deux étran-
gers Poulin et Dupont et vous com-
prendrez pourquoi Bienne rata son
match, samedi, à Sierre. A. C.

Ligue A
Arosa - CP Zurich 7-3 (3-0 2-1

2-2) ; Fribourg Gottéron - Ambri
Piotta 5-2 (0-0 3-1 2-1); Kloten r
Davos 2-3 (0-0 1-2 1-1); Lugano
- Olten 3-3 (0-0 3-1 0-2) ; Sierre -
Bienne 5-3 (1-0 1-1 3-2).

1. Lugano 2619 3 4 146- 77 41
2. Davos 2617 4 5 140- 91 38
3. Kloten 26 13 310 152- 93 29
4. Arosa 2610 412 119-134 24
5. FR Gotté. 2611 2 13 99-122 24
6. Bienne 2610 313 134-147 23
7. Sierre 26 9 5 12 98-119 23
S. A. Piotta 2610 214 111-131 22
9. CP Zurich 26 9 017 96-125 18

10. Olten 26 8 2 16 90-14618

Ligue B
Bâle - Zoug 4-1 (0-0 2-0 2-1);

Coire - Rapperswil Jona 8-2 (3-1
3-0 2-1); Dùbendorf - Berné 5-8
(0-2 2-1 3-5) ; Langnau - Lausan-
ne 6-1 (2-0 3-0 1-1).

1. Coire 2516 6 3 119- 68 38
2. Berne 2516 3 6 131- 70 35
S. Dùben. 2512 7 6 125-100 31
4. Bâle 2513 2 10 123- 95 28

5. Rappl J. 2512 4 9 122-111 28
6. Langnau 25 10 411 106-115 24
7. Ajoie 25 9 412 96-123 22
8. Zoug 25 9 2 14 87- 97 20

9. Lausanne 25 9 1 15 90-13219
10. G. Serve 25 2 122 74-162 5

Lugano-Olten 3-3
(0-0 3-1 0-2)

La Resega. - 4400 spectateurs. - Ar-
bitres : Weilenmann, Hoelts-
chi/Hugentobler. - Buts : 24' Loertscher
(Bauer) 1-0. 30' Johansson (Bauer)
2-0. 31' Doderer (Eggimann) 1-2. 33'
Rogger (Luthi) 3-1. 50' Lavoie 3-2. 58'
Ruedi (Lavoie) 3-3. - Pénalités : 3 x 2'
contre Lugano. 8 x 2' plus 10' (Stamp-
fli) contre Olten.

Kloten-Davos 2-3
(0-0 1-2 1-1)

Schluefweg. - 7500 spectateurs
(guichets fermés). - Arbitres : Voegtlin,
Ramseier/Zimmermann. - Buts : 28' Wil-
son (Nethery) 0-1. 31' Baertschi 1-1.
37' Paganini 1 -2. 51' Schlagenhauf (Ru-
ger) 2-2. 55' Thomas Muller (Wilson)
2-3. - Pénalités : 4 x 2' contre Kloten,
5 x ? '  contre Davos.

Arosa-CP Zurich 7-3
(3-0 2-1 2-2)

Patinoire Obersee. - 3420 specta-
teurs. - Arbitres : Voillat, Baur/Moreno.
- Buts : 2' Cunti (Lolo Schmid) 1-0. 9'
Patt (Cadisch) 2-0. 13' Neininger (Cun-
ti) 3-0. 24' Martin (Sturzenegger) 3-1.
26' Ritsch (Cadisch) 4-1. 31' Lolo
Schmid 5-1. 42' Lolo Schmid (Cunti)
6-1. 46' Martin (Plumb) 6-2. 52' Martin
(Plumb) 6-3. 60' Dekumbis (Heitz-
mann) 7-3. - Pénalités : 7 x 2' et 10'
(Schmid) contre Zurich.

• Juniors A, tour final : Gottéron -
NS Young Sprinters 5-5. - Novices A,
tour final : NS Young Sprinters - Gotté-
ron 5-1.

L Université perd aussi
UNIVERSITÉ - TAVANNES 2-3

(0-2 0-1 2-0)
MARQUEURS: Schweizer 12me;

Gerber 18me; Perrenoud 24me; Ba-
ril 44me; Kuffer 56me.

UNIVERSITÉ : Quadri ; Lauber, Li-
ront; G. Lapointe, Ballerini, Baril;
Matthey, Kuffer; Perrin, Boulianne,
Gisiger; Huguenin. Me Lean, Guyot.
Entraîneur: E. Lapointe.

TAVANNES : Eggenberg ; Bande-
lier, Schweizer; W. Bachmann, Boi-
chat, R. Bachmann; Paroz , Gerber;
Kohler, Rohrbach, Bauser; Banger-
ter, Perrenoud, Jecker. Entraîneur:
J.-CI. Kohler.

ARBITRES : MM. Léchenne et
Buèche.

NOTES : patinoire du Littoral.
Pluie violente durant toute la ren-
contre et rafales de vent. Glace gra-
nulée et molle. 50 spectateurs.
Stoffel, Zingg, Renaud (tous bles-
sés), Claude (vacances) et Wieland
(malade) manquent dans les rangs
d'Université, alors que Froidevaux
(blessé) est absent du côté de Ta-
vannes. Pénalités: 3 fois 2' contre
Université; 4 x 2 '  contre Tavannes.

FAUX PAS

Les recevants ont abandonné l'enjeu
total face à un contradicteur qui se trou-
vait pourtant parfaitement à leur portée.

Les maîtres de céans empoignèrent
pourtant cette confrontation de manière
judicieuse, puisqu'ils portèrent prompte-
ment le danger devant l'attentif Eggen-
berg, sans succès cependant. Et le débat
s'équilibra sans que les gardiens con-
naissent beaucoup d'alertes. Alors que
rien ne le laissait présager, les visiteurs
trouvèrent l'ouverture avec la complicité
bien involontaire d'un défenseur du lieu.
Cette première réussite fut suivie assez
rapidement d'une deuxième du même
genre.

Le handicap des gars d'Eugène La-

Situation
Ponts-de-Martel - Tramelan 2-7; NS

Young Sprinters - Joux Derrière 3-4; Uni-
versité - Tavannes 2-3; Noiraigue - Saint-
Imier 3-10; Le Locle - Ùnterstadt renvoyé à
mardi.
1. Neuchâtel 13 12 0 1 100- 34 24
2. Tramelan 13 9 0 4 72- 59 18
3. Saint-lmier 13 8 0 5 110- 68 16
4. Université 13 7 2 4 64- 54 16
5. Le Locle 12 7 0 5 73- 57 14
6. Tavannes 13 7 0 6 60- 57 14
7. Joux Der. 13 6 1 6 58- 81 13
8. Noiraigue 12 2 2 8 42- 79 6
9. Unterstadt 12 2 0 10 40- 74 4

10. Pts-de-M. 12 0 1 11 40- 91 1
Demain. - Le Locle - Unterstadt; Les

Ponts-de-Martel - Noiraigue à Fleurier.

pointe s avérait ainsi d'importance, ce
d'autant que les conditions de jeu al-
laient se dégradant au fil du temps. Les
Tavannois comptèrent encore une troi-
sième réussite en début de période mé-
diane.

Les chances de succès des Neuchâte-
lois devenaient de plus en plus minces.
Réagissant alors violemment, mais en or-
dre quelque peu dispersé, plusieurs bel-
les chances de pointer victorieusement
leur échurent entre la 30me et la 40me
minute. Eggenberg, aussi bien que l'état
de la glace se chargèrent de faire avorter
leurs tentatives.

Ce n'est qu'au début du troisième
tiers-temps que les Universitaires trouvè-
rent enfin l'ouverture. Quant à leur se-
conde réussite, elle survint trop tard dans
les conditions de jeu qui régnaient alors
pour leur permettre d'espérer ne serait-ce
qu'un partage.

Plus mal à l'aise que leurs adversaires
dans la tempête, les Neuchâtelois ont,
toutefois, commis l'erreur de s'engager
pendant la majeure de la rencontre sans
la conviction qu'on était en droit d'atten-
dre d'eux. Ils ont fait preuve d'un man-
que de rigueur coupable. Tout n'étant
pas définitivement perdu, il s'agira pour
eux de réagir immédiatement la prochai-
ne échéance tombant demain, à La
Chaux-de-Fonds (Joux-Derrière).

Cl. De.

Gottéron évite le piège
FRIBOURG GOTTERON - AMBRI

PIOTTA 5-2 (0-0 3-1 2-1)

MARQUEURS: Montandon 25me;
Koelliker 27me et 41 me; Raemy 29me;
Mirra 34me; Richter 46me; Rotzetter
56me.

FRIBOURG GOTTÉRON: Meuwly;
Thévoz, Gagnon; Pfeuti, Brasey; Ludi,
Gosselin, Grand; Rotzetter, Raemy, Ri-
chter; Mirra, Montandon, Kaltenbacher;
Jaquier. Entraîneur: Ruhnke.

AMBRI PIOTTA : Baron; Hofmann,
Koelliker; Dubuis, Tschumi; B. Celio;
Fransioli, Laurewnce, Horisberger; Viga-
no, Kaszycki, Fritsche; M. Celio, Rosset-
ti, Jacks. Entraîneur: Stczepaniec.

ARBITRES : MM. Tschanz, Clémen-
çon et Jetzer.

NOTES : patinoire communale. 4900
spectateurs. Ambri sans Me Court. Péna-
lités: 3 x 2 '  contre chaque équipe.

OCCASION SAISIE

Fribourg Gottéron a su habilement
profiter de la venue des Tessinois de la
Léventine pour gommer des esprits la
lamentable performance de mardi der-
nier, lorsque les hommes de Ruhnke tré-
buchèrent face à un adversaire pourtant
peu dangereux.

Malgré le constant danger que
créaient les attaquants tessinois dans
leurs contre-attaques, Fribourg a évité le
piège et a pu, au bon moment profiter
des réelles lacunes de cette équipe d'Ou-
tre-Gothard qui avait fait illusion au dé-
but du championnat.

LE BIEN NOMMÉ

Pourtant, le gardien tessinois Baron -
le bien nommé dirions-nous - a posé
bien des problèmes à cette équipe f ri -
bourgeoise torturée par des problèmes
internes qui se répercutent sur les perfor-
mances sportives proprement dites. Le
portier de l'équipe de Stczepaniec fit le
spectacle à lui seul, et repoussa avec une
habileté étonnante les attaques des Fri-
bourgeois. Mais ce qui devait arriver arri-
va, et Fribourg trompa une première fois
l'admirable Baron alors que l'on jouait la
25me minute, pour ensuite ne plus lais-
ser échapper cet os après lequel il courait
depuis le début de la partie. Une victoire
importante pour les Fribourgeois, mais
lorsque l'on aura dit que l'enjeu en était
une place de quatrième, synonyme de
participation aux play-off , on aura com-
pris l'actuelle faiblesse du hockey suisse,
de toute évidence malade de cette formu-
le de championnat permettant à dix équi-
pes de se mesurer durant trois mois.
Deux points, mais pourtant bien des in-
terrogations après cette victoire fribour-
geoise...

D. SUDAN

Ralph Pichler remet ca !
BQ b°b Championnat de Suisse à quatre

Une semaine après la conquête de son premier titre
national, en bob à 2, Ralph Pichler (32 ans) a égale-
ment enlevé, à St. Moritz, le championnat de Suisse
de bob à quatre.

Derrière le Zuricois, Hans Hilte-
brand (à 0"68) et Erich Schaerer (à
1"15) complètent un trio de tête
identique à celui enregistré en bo-
blet. Victime d'une chute samedi,
Silvio Giobellina n'a pas pris part à
la fin de la compétition le lende-
main.

Les conditions météorologiques
ont bien failli remettre en cause le
succès de l'équipage du Bobclub Lu-
gano. Alors qu 'il possédait 20 centiè-
mes de marge sur Hiltebrand à l'is-
sue des deux premières descentes,
Pichler perdit les trois-quarts de son
avance hier, lors de la troisième
manche. Il dut en effet s'élancer

alors que la neige venait de cesser
de tomber, cependant que ses ri-
vaux, en lice plus tard , bénéficièrent
d'une piste plus rapide.

Le Zuricois remit toutefois les
choses en place lors de son ultime
parcours : après avoir frôlé le record
du temps de départ de la piste de
Celerina (5"08 contre 5"03 pour le
Soviétique Skrastinch en 1985),
l'équipage «tessinois» établit en 1'
09" 49 le meilleur temps de la jour-
née. Et de loin , puisque personne
d'autre ne parvint à descendre sous
les 1' 10".

Pichler, qui succède au palmarès
à Silvio Giobellina , champion de-

puis quatre ans, est le premier à
réaliser le doublé depuis celui de
Hiltebrand en 1981.

CLASSEMENT

1. Pichler / Notter / Poltera / Berli
(Zurich) 2'17" 69; 2. Hiltebrand /
Muller / Ott / Hitz (Dielsdorf) à 0"
68; 3. Schaerer / Meuwly / Fass-
bind/Kiser (Herrliberg) à 1" 15; 4.
Kreis / Dietsche / Sutter / Baum-
gartner (La Punt) à 1" 86; 5. Geering
/ Wildhaber / Oechsle / Schmutz
(Zurich) à 4" 72; 6. Schweizer /
Wiedmer / Schaffner / Gerber
(Buus) à 5" 91; 7. Grauer (Zurich) à
6" 33; 8. Jaggi (Les Avants) à 6" 58;
9. Neveu (Leysin) à 6" 86; 10. Ritter
à 7" 59. 17 équipages au départ , 15
classées. Ont abandonné : Giobellina
et Bùhler.

Fleurier revient de loin
Première ligue : vainqueur de Moutier à Belle-Roche

FLEURIER - MOUTIER 4-3 (1-1 3-0 0-2)
MARQUEURS: Messerli 9me; Waelchli 12me; Magnin

32me; Gaillard 34me; Messerli 39me; Waelchli 45me et 50me.
FLEURIER : Luthy; Beccera, Grandjean; Jeanneret, Mes-

serli; Gaillard, Pluquet, Weissbrodt ; Magnin, Rota, Jeannin;
Colo, Liechti, Floret. Entraîneur: Messerli.

MOUTIER: Unternaehrer; Jeanrenaud, Houmard ; Frei,
V. Siegenthaler; Waelchli, Guex , Gurtner; Charmillod ;
O. Siegenthaler , Daneluzzi; Schneeberger , Bohlinger, Lé-
chenne. Entraîneur: Dumitras.

ARBITRES : MM. Kunzi et Landry.

NOTES: patinoire de Belle-Roche.
500 spectateurs. Glace bonne. Fleurier
sans Hirschi et Spagnol (blessés). Un
but de Moutier (19me) est annulé, Da-
neluzzi se trouvant dans le carré du
gardien fleurisan. Les deux équipes
procèdent à des modifications dans la
composition de leurs lignes à partir de
la mi-match; Ortis (en défense) et Clé-
mençon (en attaque) font notamment
leur apparition dans les rangs de Mou-
tier. Les deux équipes demandent un
temps mort : Fleurier à la 58me, Moutier
à la 59me. Tirs dans le cadre des buts:
32-40 (13-10 9-12 10-18). Pénalités:
deux fois 2' contre chaque équipe.

JOIE TEMPÉRÉE

A l'annonce de la victoire d'Yverdon
(7-1 sur Sion), la joie des Fleurisans

Groupe III
Viège - Lyss 5-6. Fleurier - Moutier

4-3. Villars - Forward Morges 7-5.
Yverdon - Sion 7-1. Champéry - Marti-
gny renvoyé.

1.Chx-de-Fds16 12 3 1 125- 43 27
2. Villars 1612 3 1 111- 49 27
3. Viège 1612 2 2 105- 57 26
4. Martigny 15 11 2 2 126- 48 24
5. Lyss 16 10 4 2 91- 53 24
6. Monthey 16 7 1 8 102- 93 15
7. Forward M. 16 7 0 9 -68- 77 14
8. Sion 16 4 0 12 51-119 8
9. Champéry 15 3 111 45- 82 7

10. Yverdon 16 3 1 12 57-122 7
11. Fleurier 16 3 0 13 40-109 6
12. Moutier 16 2 1 13 62-143 5

dut vite être tempérée; quant à la dé-
ception des Prévôtois, elle devint moins
amère. Car, désormais, la relégation
guette à nouveau Champéry (dont le
match contre Martigny a été renvoyé)
et Sion. Voilà donc Valaisans, Vaudois,
Neuchâtelois et Jurassiens placés dans
une fourchette de trois points.

Mais l'essentiel, pour Fleurier comme
pour Moutier, était surtout de ne pas
perdre. L'objectif est donc atteint pour
les hommes de Messerli et du coach
Wehrli. Mais que de douleurs, que
d'éprouvantes minutes pour les nerfs
cette victoire engendra. Car Fleurier
n'est pas plus fort que Moutier. Ou
Moutier pas plus faible que Fleurier.
Certes, par rapport au match aller (8-7
pour les Jurassiens), les progrès sont
«énormes».

DÉTERMINANTS

Est-ce l'arrivée de nouveaux patrons
à leur tête (les deux équipes sont les
seules à avoir licencié leur entraîneur) ?
Toujours est-il que le fond de jeu s'est
amélioré. Le hockey pratiqué samedi ne
fut certes pas de grande facture. Mais
les bons mouvements ne furent pas ra-
res. Et sur le plan de l'engagement, la
progression est notable avec un petit
plus sur le plan physique pour Moutier.

VETO DE LUTHY

Si Fleurier s'est imposé, il le doit à
deux facteurs déterminants : la presta-
tion de son gardien Luthy d'une part, le
fait d'avoir su tirer parti de la période (la
deuxième) au cours de laquelle Moutier
se trouvait dans le creux de la vague, de
l'autre. Ensuite, lorsque l'équipe du

Roumain Dumitras retrouva ses esprits,
elle se brisa sur un Fleurier arc-bouté
devant son gardien, se battant pour dé-
fendre chaque pouce de son territoire.

Certes, la logique eût voulu que
Moutier obtienne le partage des points.
Dans l'ultime période, il fut souvent
près de l'obtenir. Mais ce diable de Lu-
thy refusa de capituler. Notamment
lorsque Waelchli (trois buts), seul face
à lui, rata son tir. Ce même Waelchli
dont le but «tout fait» de la 40me vit la
rondelle détournée in extremis par Lu-
thy dont le réflexe fut foudroyant.

Fleurier revient de loin. Mais voilà, il
a su saisir sa chance au bon moment,
les contres de Magnin, Gaillard et Mes-
serli se révélant meurtriers pour Mou-
tier...

P.-H. BONVIN

Groupe I
St-Moritz-Uzwil 9-2. Kusnacht-Mit-

telrheintal 8-2. Weinfelden-Seewen
8-2. Urdorf-Ascona 10-1. Hérisau-lll-
nau/Effretikon 4-2. Schaffhouse-Wil
2-6. - Classement : 1. Hérisau 16/29
(127-35). 2. St-Moritz 16/24 (94-60).
3. Weinfelden 16/22 (87-58). 4. Urdorl
16/22 (79-62). 5. Kusnacht 16/22
(70-73). 6. Illnau/Effretikon 16/20
(72-55). 7. Wil 16/13 (58-67). 8. Uz-
wil (16/13 (62-75). 9. Schaffhouse
16/12 (65-60). 10. Mittelrheintal 16/7
(58-104). 11. Seewen 16/6 (46-91).
12. Ascona 16/2 (32-110).

Groupe II
Zunzgen/Sissach-Berthoud 1-6.

Adelboden-Langenthal renvoyé. Marzi-
li-Thoune/Steffisbourg 5-14. Mun-
chenbuchsee-Grindelwald 3-9. Aarau-
Rotblau Berne 8-4. Bulach-Wiki 9-6. -
Classement: 1. Grindelwald 16/27
(103-60). 2. Thoune/Steffisbourg
14/25 (112-41). 3. Aarau 15/21
(102-62). 4. Wiki 16/21 (94-71). 5.
Adelboden 15/18 (66-76). 6. Berthoud
16/18 (81-67). 7. Langenthal 15/15
(77-63). 8. Bulach 15/14 (79-60). 9.
Marzili 16/13 (65-109). 10. Zunz-
gen/Sissach 16/8 (63-85). 11. Rotblau
16/5 (44-114). 12. Munchenbuchsee
Moosseedorf 16/1 (51-129).

Ëa3 cyclisme

L'Allemand Gregor Braun a battu, à La
Paz (3417 m), le record du monde des 5
km départ lancé sur piste en plein air. Il a
réussi 5' 44" 700, soit 946 millièmes de
seconde de mieux que le Danois Hans-
Henrik Oersted le 20 août 85 à Bassano
del Grappa, au niveau de la mer. Le re-
cord en altitude de Francesco Moser (27
janvier 1985) a été battu de 2" 463.

Record pour Braun



Les Suissesses pillent le combiné

ĵ ski 1 Les femmes sauvent l'honneur helvétique

Slalom de Badgastein à l'Autrichienne A. Kronbichler

Malgré la défaillance de Roswitha Steiner , deux fois gagnante
cet hiver, éliminée hier lors de la première manche, une Autri-
chienne a tout de même barré la route aux Suissesses lors du
spécial de Badgastein. Anni Kronbichler s'est imposée, devant
Erika Hess (à 1" 16) et Vreni Schneider (à 1" 92).

Dauphine de «Rosi» Steiner à Ses-
trières et Maribor, la Nidwaldienne (pre-
mière à Savognin) est ainsi reléguée
pour la troisième fois de la saison au
deuxième rang par une Autrichienne !

QUADRUPLE SUCCÈS

Au terme de ce week-end autri-
chien, le bilan helvétique est cependant
remarquable: victoire en descente pour
Maria Walliser, deuxième et troisième
place en slalom (Vreni Schneider, en
constante progression, montant pour la
première fois sur le podium dans la disci-
pline) et... quadruple succès au combiné,
Maria Walliser (14me dimanche) s'im-
posant devant Erika Hess, Brigitte Oertli
(10me du slalom) et Vreni Schneider!
Rien d'étonnant si, au classement géné-

ral de la Coupe du Monde, Erika (152
pts) précède Maria (144) et Vreni (110).

MANCHE DÉCISIVE

Gagnante du spécial des World Sé-
ries en novembre, mais éliminée dans les
trois slaloms de Coupe du monde courus
jusqu'ici, Anni Kronbichler (23 ans en
mars prochain) avait pratiquement cour-
se gagnée après la première manche, à
l'issue de laquelle elle possédait une
marge de 1" 59 sur sa compatriote Ida
Ladstaetter, 1 " 62 sur la Tchécoslovaque
Olga Charvatova et 1 " 64 sur Erika Hess!
Une manche courue dans des conditions
difficiles (chutes de neige, brume inter-
mittente, piste rapidement dégradée) et
qui causa de nombreux abandons.

Bénéficiant d'un numéro de dos-

sard favorable (4), Anni Kronbichler, qui
comptait deux victoires en Coupe du
Monde à son' palmarès (Schruns 1983,
Verbier 1984), fut la seule à maîtriser de
bout en bout les difficultés du parcours
dessiné par le Suisse Chevallier. Prati-
quement à son niveau à l'intermédiaire.
Ida Ladstaetter et Erika Hess devaient
constater les dégâts à l'arrivée.

ERIKA - COUAC

La Suissesse (No 2) aurait été la
seule à contester la suprématie de l'Au-
trichienne sans une grosse erreur après
quelque 35 secondes de course. Prise
sur le ski intérieur au passage d'une por-
te, elle fut projetée loin de la ligne idéale.
Alors qu'on la croyait éliminée, elle par-
vint néanmoins à reprendre la course, en
enfilant pour cela quelques portes à l'en-
vers, et en laissant une bonne seconde et
demie dans l'aventure... Qu'elle soit par-
venue dans ces circonstances à terminer
à la deuxième place, avec une avance
substantielle sur la troisième, dit assez ce

que fut sa performance en-dehors de cet
incident. Sur le velours, Anni Kronbichler
assura facilement son succès l'après-
midi, en signant le troisième temps de la
seconde manche, courue selon la formu-
le modifiée (quinze - et non plus trente
- premières inversées). Erika Hess devait
se contenter de revenir sur le podium,
alors que Vreni Schneider passait du
sixième au troisième rang. A noter que
les deux Suissesses sont les seules con-
currentes à avoir marqué des points dans
tous les slaloms depuis le début de la
saison.

LE BONJOUR D'ANNI.- L'Autrichienne Anni Kronbichler a l'air heureuse,
encadrée de ses «dauphines» suisses, Vreni Schneider (à gauche) et Erika
Hess. (Téléphoto Reuter)

Maria sans faute
Deuxième descente de Badgastein

A force de flirter avec la victoire depuis le début de la
saison. Maria Walliser a été récompensée de son obstination
lors de la deuxième descente courue à Badgastein. Troisième et
deuxième en décembre à Val d'Isère, écartée du podium pour
un petit centième de seconde la veille, la jolie Saint-Galloise
s'est imposée samedi. Sa victoire ne souffre aucune discussion.

Maria Walliser a devancé l'Autri-
chienne Sieglinde Winkler de 1"35 et
Kathrin Gutensohn, la gagnante de
l'épreuve organisée vendredi en rem-
placement de celle qui avait été annu-
lée à Haus, de... 2"37 ! C'est bel et
bien par K.-O. que Maria Walliser a
battu toutes ses rivales, pour signer, à
23 ans, sa sixième victoire dans une
descente de Coupe du Monde.

CIRCONSTANCES DIFFICILES
L'équité veut pourtant que l'on relè-

ve que cette deuxième course de vites-
se courue dans la station autrichienne
s'est déroulée dans des circonstances
difficiles, à la limite de la régularité,
pour ne pas dire plus. Neige sur le
haut de la piste, pluie dans l'aire d'arri-
vée, brouillard intermittent, les condi-
tions étaient vraiment précaires. Si
bien que, au niveau de la visibilité no-
tamment, toutes n'ont pas été logées à
la même enseigne. Maria Walliser le

reconnaissait d ailleurs sportivement à
l'arrivée : elle avait bénéficié d'une
éclaircie pour réussir un parcours ma-
gistral.

REVANCHE
Sévèrement battues la veille, les

Suissesses ont pris une belle revanche,
samedi. Outre Maria Walliser, Brigitte
Oertli, qui n'était pourtant guère avan-
tagée par sùn dossard numéro 7, a
termine au sixième rang. Et puis, la
jeune Heidi Zeller (No 26) s'est classé
huitième, obtenant ainsi son meilleur
résultat dans une descente de Coupe
du Monde. Erika Hess par contre, tout
comme la veille et pour quelques poi-
gnées de dixièmes, n'a pas «marqué»
de points.

Une grosse déception a pourtant été
enregistrée au sein de la formation
helvétique, samedi. Championne
olympique et du monde de la spéciali-
té, Michela Figini a plongé dans les

profondeurs du classement (30me
rang), concédant la bagatelle de...
6"11 à Maria Walliser. Certes, la Tessi-
noise avait déjà paru assez peu à son
aise, la veille, sur cette piste à la neige
molle (12me temps). Mais cette fois,
elle a touché le fond. Il faut dire qu'elle
accomplissait sa descente au plus fort
de la tourmente. A l'arrivée, elle était
d'ailleurs de l'avis que la course n'au-
rait pas dû avoir lieu. Une réaction de
battue., bien sûr, mais qu'elle n'était
pas la seule à partager. Laurie Graham
(20me à 4"29) n'était guère plus con-
tente.

Dames
Descente de Badgastein (3030 m,

698 m dén., 30 portes) : 1.
M. Walliser (S) 2' 4" 04; 2.
S. Winkler (Aut) à 1" 35; 3.
K. Gutensohn (Aut) à 2" ' 37; 4.
R. Moesenlechner (RFA) à 2" 49; 5.
S. Eder (Aut) à 2" 59; 6. B. Oertli (S)
à 2" 68; 7. L. Savijarvi (Can) à 2" 69;
8. H. Zeller (S) à 2" 97; 9.
V. Vitzthum (Aut) à 3" 19; 10.
E. Chaud (Fr) à 3" 21 ; 11. V. Wallinger
(Aut) à 3" 22; 12. M. Kiehl (RFA) à 3"
42; 13. K. Stemmle (Can) à 3" 43; 14.
K. Percy (Can) à 3" 58; 15. S. Wolf
(Aut) à 3" 65- Puis: 19. E. Hess (S)
à 4" 16; 20. L. Graham (Can) à 4" 29;
21. V. Schneider (S) à 4" 39; 22.
Z. Haas (S) à 4" 47: 30. M. Figini
(S) à 6" 11.

Slalom de Badgastein: 1.
A. Kronbichler (Aut) 96" 53; 2,
E. Hess (Sui) à 1" 16: 3.
V. Schneider (Sui) à 1" 92; 4
I. Ladstaetter (Aut) à 2" 35; 5
O. Charvatova (Tch) à 2" 48; 6. M.-
R. Quario (Ita) à 2" 55; 7. K. Lesjak
(You) à 3" 16; 10. B. Oertli (Sui) ê
3" 20; 11. M. Svet (You) à 3" 23; 12
D. Arnaldi-Zini (Ita) à 3" 32; 13.
C. Béer (Aut) à 3" 39; 14.
M. Walliser (Sui) à 3" 79; 15
V. Sarec (You) à 3" 97.- Puis: 31
H. Zeller (Sui) à 13" 35.- 75 concur-
rentes au départ . 34 classées.

Combiné (descente de same-
di/slalom: 1. Walliser 29.45 p.: 2.
Hess 48.58; 3. Oertli 50.36; 4.
Schneider 56.68; 5. Charvatova
67.41; 6. Gerg 79.69; 7. Delago (Ita)
113,85; 8. Fernandez-Ochoa 120,75;
9. Zeller 131.97; 10. Vogt (RFA)
135.24 - 21 concurrentes classées'.

Messieurs
Slalom de Berchtesgaden: 1.

Wallner (Sue) 103" 96; 2. Krizaj (You)
à 0" 09; 3. Mougel (Fra) à 0" 80; 4.
McGrath (EU) à 1" 34; 5. Wenzel (Lie)
à 1"39; 6. Stenmark (Sué) à 1" 54; 7.
Frommelt (Lie) à 1" 56; 8. Maeder
(Aut) à 1" 86; 9. Heidegger (Aut) à 2"
00; 10. Girardelli (Lux) à 2" 09; 11.
Delèze (S) à 2" 48; 12. Koehlbichler
(Aut) à 2" 85; 13. Beck (RFA) à 2" 97 ,
14. Tonazzi (Ita) à 2" 98; 15. Burgler
(S) à 3" 08.- Puis : 25. Hangl (S) à
4" 34.- 77 partants, 37 classés.

Coupe du monde
MESSIEURS

Général : 1. Girardelli 109; 2. Muller
et Wirnsberger 90; 4. Krizaj 75; 5. Pe-
trovic 68; 6. Strolz 66; 7 Stenmark 62;
6. Gaspoz 61 ; 9. Erlacher 60; 10. Nils-
son 57- Slalom : 1 Krizaj 60; 2. Nils-
son 57; 3. Petrovic 50; 4. Frommelt 35;
5. Wallner 33; 6. Edalini 27.

DAMES
Général : 1. Hess 152; 2. Walliser

144; 3. Schneider 110; 4. Gerg 94; 5.
Kiehl 89; 6. Figini 81; 7. Gutensohn
74; 8. Oertli 69; 9. Graham 60; 10.
Steiner 50.- Descente (4courses) : 1.
Walliser 72; 2. Gutensohn 63; 3. Gra-
ham 60; 4. Gerg 40; 5. Savijarvi (Can)
35; 6. Winkler (Aut) 31, 7. Moesenle-
chner (RFA) 27; 8. Figini et Kiehl 26-
Slalom: 1. Hess 85; 2. Steiner 50; 3.
Schneider 45; 4. Gadient 32; 5. Lads-
taetter 27; 6. Kronbichler 25.- Combi-
né: 1. Walliser 50; 2. Hess 42; 3. Figi-
ni, Oertli et Schneider 35; 6. Kiehl 23.

Par nations : 1. Suisse 1078 (mes-
sieurs 409 + dames 669); 2. Autriche
792 (465 + 327); 3 Italie 364 (274 +
90) , 4. RFA 355 (72 + 282); 5. You-
goslavie 219 (160 + 59) ; 6. Suède 214
(196 + 18).

Le Suédois qu'on n'attendait pas
Suisses effacés au slalom de Berchtesgaden

Cette saison, le slalom est bel et bien une affaire entre Suédois
et Yougoslaves. Après les deux succès de Rok Petrovic à Sestriè-
res et à Kranjska Gora et la victoire de Jonas Nilsson à Madonna
di Campiglio, Johann Wallner, un Suédois d'origine autrichienne
de 21 ans, a remporté le slalom de Berchtesgaden devant Bojan
Krizaj, un Yougoslave bien sûr!

Le triomphe de Wallner laisse per-
plexe. Avant de se rendre en Bavière,
le Suédois n'avait terminé qu 'à trois
reprises une épreuve Coupe du monde
dans les points : deux fois en géant
(4me et 8me places) et une fois en sla-
lom, en décembre dernier lorsqu'il
avait pris le huitième rang de l'épreu-
ve de Sestrières remportée par Jonas
Nilsson , le grand absent du rendez-
vous de Berchtesgaden.

BRAS DE FER

Hier , dans des conditions difficiles,
Wallner s'est imposé au terme d'un
superbe bras de fer avec Bojan Krizaj.
Deuxième temps de la première man-
che à 39 centièmes de Krizaj, Wallner

a su parfaitement négocier un trace
très direct pour s'imposer avec une
marge de neuf centièmes sur le You-
goslave.

Nouveau « roi » du slalom, le You-
goslave Rok Petrovic a commis une
faute fatale après seulement quelques
secondes de course. Se rétablissant
d'extrême justesse, il a accusé un re-
tard insurmontable à l'issue de cette
première manche, avant d'être élimi-
né dans la seconde.

Pour la première fois de la saison,
Marc Girardelli a évité l'élimination.
Mais le Luxembourgeois ne témoigne
plus de la même efficacité que l'an
dernier. Seizième temps de la premiè-
re manche, le leader de la Coupe du
monde a pris finalement la dixième

place. Ce slalom de Berchtesgaden a
été marqué par la poussée des skieurs
de second plan avec la troisième place
du Français Daniel Mougel qui , à 28
ans, obtient son meilleur résultat, la
quatrième place de l'Américain Félix
McGrath et le huitième rang de l'Au-
trichien Gunther Mader (dossard 60).

SUISSES EN RETRAIT

Les Suisses sont, une fois de plus,
demeurés en retrait à Berchtesgaden.

Le meilleur résultat a été obtenu par
le Valaisan Jean-Daniel Délèze, onziè-
me. Quinzième, Thomas Burgler ter-
mine également dans les points. Si
Zurbriggen n'est pas encore dans la
roue des meilleurs — 28me de la pre-
mière manche avant d'être éliminé — ,
Max Julen a joué de malchance. Sixiè-
me de la première manche à 66 centiè-
mes de Krizaj, le skieur de Zermatt a
enfourché une porte dans la deuxième
manche.

Troisième titre mondial
pour Gunthardt-Taroczy

2^88 tennis Championnat de double

EXCEPTIONNEL - Trois titres mondiaux pour Taroczy (à gauche) et Gun-
thardt, cela ne s'était jamais vu. (Téléphoto Reuter)

Pour la troisième fois après 1982 et 1983, le Suisse Heinz
Gunthardt et le Hongrois Balasz Taroczy, têtes de série No 3,
ont remporté, à l'Albert Hall de Londres, le championnat du
monde de double.

Ils ont livré, en finale, un nouveau ma-
rathon contre l'Américain Paul Annaco-
ne et le Sud-Africain Christo van Rens-
burg (No 2), deux joueurs qu'ils avaient
déjà battus en cinq sets lors des élimina-
toires. Ils ont derechef gagné en cinq
manches, par 6-4 1-6 7-6 (7-2) 6-7
(6-8) et 6-4.

PREMIÈRE FOIS

Gunthardt-Taroczy, vainqueurs à
Wimbledon l'an dernier, constituaient
bien la meilleure des équipes en lice dans
ce championnat mondial. En demi-finale,
il avaient en effet éliminé en quatre sets
les tenants du titre et tètes de série No 1.
Ken Flach et Robert Seguso, lesquels les
avaient battus en finale l'an dernier.

C'est la première fois dans les quatorze
années d'existence de ce championnat
du monde qu'une équipe parvient à s'ad-
juger le titre à trois reprises. Un exploit
qui a rapporté à Gunthardt-Taroczy un
chèque de 72.000 dollars.

En finale, ils ont remporté leur quatriè-
me victoire en quatre matches contre
Annacone-van Rensburg, les vainqueurs

du dernier «Open » d'Australie. C'est la
troisième fois qu'ils sont obligés d'aller
aux cinq sets. Cela avait déjà été le cas
en quart de finale à Wimbledon, où ils
avaient gagné la première manche par
2422 et à l'Albert Hall de Londres, en
éliminatoire.

REMARQUABLE RETOUR

Cette finale a duré 3 heures et 12 mi-
nutes. Gunthardt-Taroczy eurent une
première balle de match dans le quatriè-
me set mais ils la laissèrent échapper sur
une volée d'Annacone. Et la paire ameri-
cano-sud-africaine s'adjugea finalement
la manche au tie-break (8-6). La déci-
sion est intervenue dans le 10me jeu de
la cinquième manche, sur un remarqua-
ble retour de Gunthardt. alors qu'Anna-
cone était au service.

Championnat du monde de dou-
ble à Londres. Finale : Heinz Gun-
thardt-Balasz Taroczy (S-Hon/3) bat-
tent Paul Annacone-Christo van Rens-
burg (EU-AS/2) 6-4 1-6 7-6 (7-2) 6-7
(6-8) 6-4.

Les dents longues
Sestrières: Rock Petrovich. Madonna di Campiglio: Jonas

Nilsson. Kranjska Gora : Rock Petrovich. Berchtesgaden : Jb-
han Wallner.

Deux jeunes Suédois et un jeune Yougoslave en tête des
quatre slaloms spéciaux qui ont eu lieu jusqu'ici en Coupe du
monde. Et comme référence de qualité, Bojan Krizaj - encore
un Yougoslave -, trois fois deuxième. Même si l'on note au
passage que Krizaj (29 ans) a gagné le slalom des World
Séries à l'ouverture de la saison, il paraît incontestable qu'une
nouvelle génération de slalomeurs se manifeste avec insistan-
ce et affirme ses prétentions à la succession des anciens
grands champions.

La relève a pris le commandement. Elle s'appuie sur tant de
talents.divers dont l'âge est autour de la vingtaine qu'elle
forme un véritable barrage.

ÉTAT D'ESPRIT

Ces jeunes possèdent la maîtrise technique indispensable
au succès dans ce domaine - ils se sont familiarisés dès le
début avec la particularité des piquets articulés - et ils ont
l'état d'esprit fonceur qui seul conduit à la victoire.

Il est bon de rappeler que Nilsson est champion du monde.
En plus de son triomphe de Madonna, il a été quatrième à
Sestrières et deuxième à Kranjska Gora. Absent hier pour
raison de blessure, il reviendra en compétiton à Kitzbuehel.
Johan Wallner - dont le père est d'origine autrichienne -
n'est pas tombé de la dernière neige: 18me à Sestrières, 8me
â Madonna di Campiglio, éliminé à Kranjska Gora : il fait
partie de ces nombreux skieurs suédois qui ont sauté dans les
traces de Stenmark et qui sont en train de lui ravir sa place.
Non seulement Stenmark n'est plus le numéro un mondial, il
n'est même plus le numéro un suédois.

Ainsi va la vie !
Et puis, il y en a d'autres: les Autrichiens Stangassinger

(déjà la saison passée). Koehlbicher et Mader. Les Améri-

cains Shaw et Me Grath. Le Français Mougel qui a réussi une
très belle performance à Berchtesgaden.

PAS EN SUISSE ;;
Il se passe quelque chose en différents endroits. On est

tenté de dire : sauf en Suisse. Malheureusement. La moisson
est très pauvre jusqu'à maintenant. Thomas Burgler: 7me à
Sestrières, Max Julen 6m'e et Martin Hangl 12me à Kranjska
Gora. C'est tout, c'est peu.

Burgler avait pourtant très bien débuté: en tête de la
première manche à Sestrières, il a eu la malchance de perdre
un bâton - en 30me position de surcroît -, c'était un exploit
de se classer au septième rang. Il s'est ensuite consacré, tout
comme Hangl, à la descente : Val d'Isère, Val Gardena. Et ça
n'a plus marché en slalom, ni même en géant.

Y a-t-il une relation de cause à effet entre ses essais en
descente et son fléchissement en slalom?

LA DIFFICULTÉ

Dans le monde très rigoureux et extrêmement exigeant des
spécialistes, la recherche de l'éclectisme entraime parfois des
conséquences défavorables. Marc Girardelli, ce surdoué, en
fait actuellement l'expérience. Il n'a plus dans le franchisse-
ment des portes étroites du slalom spécial l'extraordinaire
dynamique qui le caractérisait la saison passée.

La descente n'y est sans doute pas étrangère.
Reste Max Julen. Son cas ne doit rien à la descente : il est

de nature psychologique. Kranjska Gora avait fait naître un
espoir. Réconfortante aussi, sa première manche de Berchtes-
gaden (6me). Mais, en slalom, tant qu'on n'en réussit pas
deux, on ne vaut rien. Toute la difficulté est là.

Guy CURDY

Coupe du monde : erreur helvétique
Guidon, résigné, il préféra renoncer après
dix kilomètres déjà.

RÉSULTATS

Fond 30 km messieurs (style classi-
que) à La Bresse : 1. Svan (Su) 1h 30'
57"; 2. Smirnov (URSS) à 34" 0; 3.
Ostlund (Su) à 39" 5; 4. Braa (No) à 51'
1"; 5. Majbaeck (Su) à T 44" 4. Puis
les Suisses : 41. Grunenfelder à 7' 58"
6; 43. Marchon à 8' 7" 7; 45. Faehn-
drich à 8' 18" 6. - Ont notamment aban-
donné: Guidon (S) et Bovisi (S).

Coupe du monde. Positions après
trois courses: 1. Svan (Su) 75 p (maxi-
mum); 2. Smirnov (URSS) 43; 3. Mik-
kelsplass (No) 40; 4. Mogren (Su) 27;
5. Harvey (Can) 24; 8. Giachem Guidon
(S) 20. Puis: 16. Grunenfelder (S) 7.

Fond 10 km dames (style libre)
aux Saisies : 1. G. Nestler (RDA) 31'
18" 9; 2. C. Jakob (RDA) à 5" 1 ; 3. S.
Opitz (RDA) à 29" 6; 4. B. Pettersen
(No) à 34" 8; 5. A. Jahren (No) à 55" 1.
Puis : 8. E. Kratzer (S) à 1' 29" 2; 23. K.
Thomas à 2' 23" 3; 31. A. Lengacher à 3'
6" 41 ; 41. M. Schoenbaechler à 3' 36"
1 ; 55. G. Schneidegger à 6' 17" 9.

Coupe du monde. Positions après

trois courses : 1. M. Matikainen (Fin) 46
p; 2. B. Pettersen (No) 39; 3. M. Dalh-
mo (Fin) 36; 4. G. Nestler (RDA) 25; 5.
A. Jahren (No) 23. Puis : 10. E. Kratzer
(S) 16.

A l'issue des 30 kilomètres
de Coupe du monde courus à
La Bresse, l'opinion était una-
nime parmi les athlètes ou les
entraîneurs : dans sa forme
actuelle, Gunde Svan est in-
touchable.

Le Suédois, champion du monde et
champion olympique, a fêté une nouvel-
le victoire, la troisième d'affilée, après
celles de Labrador City et Bibawik. Il
occupe ainsi la tête du classement provi-
soire de la Coupe du monde, avec le total
idéal de 75 points en trois épreuves !

Durant deux des trois boucles de dix
kilomètres, le Soviétique Vladimir Smir-
nov et le Suédois Erik Ostlund parvinrent
à tenir le rythme imposé par Gunde Svan.
Mais dans l'ultime tour, l'avance du Sué-
dois devait se creuser inexorablement.

Les Suisses ont enregistré un sérieux
revers. Ils avaient pris le risque de s'ali-
gner avec des skis à écailles alors que la
majorité des concurrents avaient opté
pour le fartage. Un choix catastrophique
puisque le meilleur concurrent helvéti-
que, Andi Grunenfelder, a dû se conten-
ter du ... 41 me rang. Quant à Giachem

ifËJà ski nordique

Hj saut à ski

Tremplin de 90 m de Harrachov: 1.
Matti Nykanen (Fin) 224.2 p. (122 + 116
m) ; 2. Vettori (Aut) 211,2 (117 + 111 ) ; 3.
Parma (Tch) 206,0 (117 + 108) ; 4. Ulaga
(You) 197.3(115 + 107); 5. Stjernen (No)
195,5 (108 + 113) ; 6. Dluhos (Tch) 192,0
(112 + 108).

Tremplin de 90 m de Libérée : 1. Piotr
Fijas (Pol) 110,1 (114m); 2. Vettori (Aut)
103.5 (110) ; 3. Dluhos (Tch) 103.0 (110) ;
4. Stjernen 101,9 (108.5); 5. Ulaga (You)
100.8 (107); 6. Felder (Aut) 99,9 (106).

Classemment de la Coupe du mon-
de: 1. Vettori 105 points; 2. Ulaga 97; 3.
Neulantdner 96; 4. Suorsa 83; 5. Opaas
72; 6. Fijas 64.

Coupe du monde

Les spécialistes de Super-G devront
patienter encore avant d'accomplir
leur première course de la saison en
Coupe du monde. L'épreuve avait été
programmée le 8 décembre à Val
d'Isère, puis pour samedi à Garmisch-
Partenkirchen. Le redoux et les pluies
tombées durant la nuit ont contraint
les organisateurs à annuler la course.
Si les conditions le permettent , il se
courra aujourd'hui.

Super-G aujourd'hui?



Colombier pratiquement relégué en ligue B
PB volleyball | Rencontre dramatique à Rochefort

COLOMBIER - BIENN E 2-3
(15-11, 11-15, 15-12, 15-17, 14-16)

COLOMBIER : Bassan, Beuchat, Bexkens (entraîneur). Bri-
quet, Erard, Gibson, Koczan, Meroni , Romanens. Coach: Fluc-
kiger.

Avant la dernière rencontre du tour
qualificatif de ligue A, Colombier de-
vait remporter son match contre Bien-
ne pour sauvegarder ses chances et
croire encore pouvoir se maintenir en
ligue A. Samedi, il était permis de pen-
ser que cette tâche n'était pas insur-
montable, d'autant que les Biennois
semblaient avoir de grands problèmes
internes, puisqu'ils se sont présentés
pour cette échéance importante sans
entraîneur et surtout sans leur numéro
8, M. Krummenacher.

BON DÉPART

Pour le moral des Neuchâtelois, la
partie ne pouvait s'annoncer sous de
meilleurs auspices. Mais devant plus
de 500 spectateurs (record d'affluence
cette saison). Colombier, dans un
match dramatique, n'a malheureuse-

ment pas su trouver le chemin de la
victoire.

Dans le premier set, les visiteurs ma-
nifestaient d'emblée leur détermina-
tion et prenaient l'avantage (5-1),
mais calmement et surtout avec lucidi-
té, les joueurs de H. Bexkens renver-
saient la situation grâce à une supério-
rité au service.

Dans la deuxième manche, en conti-
nuant à pratiquer un service difficile,
les protégés du président Hofmann
menaient 6-0. A ce moment, les cho-
ses étaient claires; les visiteurs se
trouvaient dans l'incapacité de cons-
truire leurs attaques. Le set semblait
acquis pour Colombier, mais, malheu-
reusement pour lui, comme c'est sou-
vent le cas en volleyball, Bienne se
reprit merveilleusement, réussissant à
modifier une situation compromise

pour remporter la manche d'une façon
justifiée.

INCERTITUDE

Le troisième set fut de loin le plus
intéressant: les équipes étaient sou-
vent à égalité et le jeu devenait plus
attrayant. Il n'était plus question de
fautes en réception, mais les points
étaient acquis sur des mouvements
d'attaque de part et d'autre. C'est fina-
lement Colombier qui gagna cette
troisième manche.

Le quatrième set tourna au grand
suspense. Il est difficile de dire si
Bienne évoluait de mieux en mieux ou
si Colombier jouait mal, mais les faits
sont là. Les visiteurs, alors que Rolli,
capitaine et cerveau de l'équipe, bles-
sé à une cheville, dut quitter le terrain
pour se faire remplacer par Bianchi qui
n'avait, jusqu'alors pas touché un bal-
lon, prirent l'avantage (14-8) grâce à
un moral à toute épreuve. Un change-
ment incompréhensif du côté des
Biennois permit à Colombier de re-
monter ce grand handicap et à prendre
l'avantage à 15-14, ce qui provoquait
une balle de match. Bienne arriva à se
surpasser et à renverser une situation
compromise pour gagner 17-15.

RENVERSEMENT

Au cinquième set, Colombier, mora-
lement très vulnérable, se laissa rapi-
dement déclasser : 7-0 pour Bienne.
Une claque se dessinait, quand le
coach D. Fluckiger fit entrer le jeune
Erard, qui réussit d'entrée deux excel-
lentes attaques et remit l'équipe en
confiance. L'incroyable s'est produit,
Colombier menait 14-9. Nouvelle bal-
le de match I Impossible de marquer ce

dernier point ! Il est vrai qu'à ce mo-
ment, les Neuchâtelois spéculaient
surtout sur une faute de l'adversaire au
lieu de chercher à marquer par leurs
propres moyens ce dernier point. En-
core une fois, Bienne ne s'avoua pas
battu et renversa gentiment la situa-
tion (malgré 4 balles de match pour
Colombier) pour reprendre l'avantage
15-14.

A ce moment précis de cette rencon-
tre très serrée, émouvante, bourrée de
suspense, l'arbitre, jusqu'alors excel-
lent, commit la seule erreur de la partie
en donnant le point final sur une atta-
que biennoise sur l'antenne du filet et
alors que le ballon n'avait pas passé le
filet, ce qui permit aux visiteurs de
remporter ce match et de s'assurer leur
maintien en ligue A.

DRAMATIQUE

Cette défaite est dramatique pour
Colombier, quand on considère la
somme des sacrifices faits tant par les
joueurs que par les responsables neu-
châtelois pour essayer de rester en li-
gue A. Par contre, au vu de la partie,
Bienne a mérité la victoire grâce à une
volonté et un moral qu'il faut saluer.
Devant la mésentente totale qui ré-
gnait entre les deux passeurs neuchâ-
telois, il était impossible de s'imposer.
Briquet s'est trouvé en position 2 du-
rant tout un set sans jamais recevoir le
ballon. Même remarque pour Roma-
nens.

Samedi prochain sera consacré à la
Coupe de Suisse. Colombier, pour les
8mes de finale, recevra à 19 h, à Ro-
chefort, Uni-Bâle LNA.

M. Y.

sion, 17me journée: Lokeren - FC Malinois
2-1. Standard - Antwerp 2-0. Seraing -
Charleroi 0-1. Beerschot - Gantoise ren-
voyé. Lierse - Courtrai 0-1. Club Brugeois -
FC Liégeois 3-1. Anderlecht - RWD Mo-
lenbeek 7-0. Waterschei - Cercle Bruges
2-1. VVaregem - Beveren 1-0. Classe-
ment: 1. Club Brugeois 21/35 -2. Ander-
lecht 20/30 -3. Beerschot 20/25 -4. Gan-
toise 19/24 -5. Beveren 20/24 -6. Ware-
gem 21/ 24 -7. FC Liégeois et Standard
20/22.

# Malgré une défaite initiale con-
tre le FC Aarau. Dinamo Zagreb a rem-
porté le tournoi en salle de Bâle. L'équipe
de Miroslav Blazevic s'est qualifiée pour la
finale au cours de laquelle elle a nettement
dominé Bâle.

Classement: 1. Dinamo Zagreb 8; 2. Bâle
7; 3. Zurich 6; 4. Sao Paulo 4; 5. Sélection
bâloise 3; 6. Aarau 2.- Finale: Bâle - Dina-
mo Zagreb 1 -4 (1-1).

A l'étrangerPremière défaite de Leysin
Leysin a subi sa première défaite lors

de l'ultime journée du tour qualificatif du
championnat de ligue A. Opposés à
Chênois, les Vaudois se sont inclinés
dans leur salle, 2-3. A noter que seuls
des Romands joueront le tour final pour
le titre.

Chez les dames, BTV Lucerne a battu
VBC Bienne dans un match passionnant
et dont l'enjeu était la place qualificative
de quatrième.

RÉSULTATS DE
LA 14me JOURNÉE

Messieurs. LN A: Genève Elite-Uni
Bâle 3-0 (15-7. 15-3. 15-8). Leysin-
Chênois 2-3 (15-9, 5-15, 15-3, 11-15.
13-15). Colombier-VBC Bienne 2-3
(15-11, 11-15, 15-12, 15-17, 14-16).
Semi LucerneLausanne UC 0-3 (11-15,
16-18, 9-15). - Classement : 1. Leysin
26. 2. Chênois 22. 3. Genève Elite 18. 4.
Lausanne UC 18, qualifiés pour le tour
final. 5. Uni Bâle 12. 6. VBC Bienne 10.
7. Semi Lucerne 4. 8. Colombier 2.

Dames. LN A: Lausanne UC-Uni
Bâle 3-2 (15-5, 15-4, 13-15. 1215,
15-8). VBC Bienne-BTV Lucerne 2-3
(14-16, 15-5, 15-8, 11-15, 1215). VB
Bâle-Etoile Genève 3-0 (15-7, 15-8,
15-9). Montana Lucerne-Spada Acade-
mica 3-0 (15-7, 15-4, 15-11).- Classe-

ment : 1. Lausanne UC 24. 2. Montana
Lucerne 24. 3. Uni Bâle 22. 4. BTV Lu-
cerne 16, qualifiés pour le tour final. 5.
VBC Bienne 12. 6. VB Bâle 6. 7. Spada
Academica 4. 8. Etoile Genève 4.

Ligue B
Messieurs. Groupe Ouest : CS

Chênois-VBC Bienne 3-2. Mon-
treux-Morat 0-3. Lausanne UC-Kô-
niz 1-3. VBC BerneSoleure 1-3.
Spiez-Lutry 3-1. Classement (11): 1.
Kôniz 10 -2. VBC Berne 8 -3. VBC
Spiez 8. Groupe Est: Tornado Adlis-
wil-Willisau 2-3. Amriswil-Montana
Lucerne 3-1. Nàfels-Muttenz 3-1. Jo-
na-Kanti Baden 3-0. Galina Schaan-
Volero Zurich 0-3. Classement (11):
1. Jona 11 - 2. Amriswil 9 -3. Volero
7.

Dames. Groupe Ouest : Genève
Elite-Malleray 3-0. SFG Montreux-
Moudon 1-3. Lausanne VBC-Gatt
1-3. Fribourg-Bienne 3-0. Uni Berne-
Koniz 3-0. Classement (11): 1. Uni
Berne 9 -2. Genève Elite 9 -3. Gatt 8.
Groupe Est: Jona-Kùssnacht 0-3.
VBC Berne-Volero 3-2. FC Lucerne-
Schwanden 0-3. Kanti Schafïhouse-
Wattwil 3-1. Classement (11): 1.
Schwanden 10 -2. Volero 8 -3. VBC
Berne 8.

B̂  football

© Angleterre. - Championnat de pre-
mière division (26me journée) : Oxfort Uni-
ted - Manchester United 1-3; Everton -
Queen's Park Rangers 4-3; Chelsea - Luton
Town 1-0; Leicester City - West Ham Uni-
ted 0-1 ; Birmingham City - Ipswich Town
0-1 ; Coventry City - Aston Villa 3-3; Man-
chester City - Southampton 1-0; Totten-
ham Hotspur - Nottingham Forest 0-3;
West Bromwich Albion - Newcastle United
1-1; Sheffield Wednesday - Arsenal ren-
voyé. - Classement : 1. Manchester Uni-
ted 25/55; 2. Chelsea 24/50; 3. Everton
26/50; 4. West Ham United 24/48; 5. Li-
verpool 25/47.

• Italie. - Championnat de Ire divi-
sion (17me journée) : Inter - Atalanta 1-3;
Vérone - Avellino 2-0; Juventus - Corne
0-0; Lecce - Milan 0-2; Naples - Pise 0-1 ;
Udinese - Rome 0-2; Bari Sampdoria 0-0;
Fiorentina - Turin 0-0. - Classement: 1.
Juventus 28; 2. Rome 22; 3. Naples 21 ; 4.
Milan 20; 5. Fiorentina et Turin 18; 7. Vé-
rone et Inter 18.

0 France. - Championnat de première
division, (26me journée) : Brest - Paris
Saint Germain 1-1 ; Auxerre - Rennes 1-0;
Laval - Nantes 0-0; Bordeaux - Strasbourg
1-0; Le Havre - Lens 3-0; Toulouse - Mo-
naco 2-1 ; Bastia - Metz 0-0; Lille - Toulon
1-0; Nice - Nancy 3-1; Marseille - So-
chaux 1-2. - Classement: 1. Paris Saint
Germain 25/42; 2. Nantes 26/36; 3. Bor-
deaux 26/36; 4. Lens 26/30; 5. Auxerre
26/29; 6. Monaco 26/28.

9 Belgique. Championnat de 1re divi-

L'écart se creuse
Ba basketbaii | Ligue nationale A

Pully, Vevey et Fribourg
Olympic ont creusé l'écart en
tête du classement, à l'occasion
de la reprise du championnat de
ligue nationale A (12me jour-
née).

Si les Pulliérans étaient opposés à
l'avant-dernier, Lugano, face auquel
ils n'ont guère connu de problèmes
(104-93), Veveysans et Fribourgeois
se mesuraient en effet à leurs pour-
suivants les plus proches. Les Vau-
dois l'ont emporté de six points
(76-82) à Nyon, Olympic s'est impo-
sé à domicile contre SF Lausanne
(89-78).

En bas de tableau, SAM Massagno
a empoché deux points bienvenus en
créant la surprise à Genève, aux dé-
pens de Champel (et Murphy), battu
d'une seule longueur (85-86). En
déplacement à Monthey, Viganello,
malgré la mise en garde de la FSBA,
a aligné McCord (Paige n'a pas rega-
gné la Suisse après les fêtes...). Les
Tessinois s'étant largement inclinés
(128-95), la probable sanction de la
fédération ne changera toutefois rien
à l'affaire.

Ligue A (12me journée): Pully -

Lugano 104-93 (65-40) ; Fribourg
Olympic - SF Lausanne 89-78
(47-40) ; Nyon - Vevey 76-82
(41-43) ; Champel-Genève - SAM
Massagno 85-86 (42-48); Monthey
- Viganello 128-95 (58-50).

Classement : 1. Pully 24
(+ 202) ; 2. Vevey 20 (+ 128) ; 3.
Fribourg Olympic 16•(+ 118) ; 4. SF
Lausanne 12 (- 32/+ 3) ; 5. Nyon 12
(+13/ - 3); 6. Champel-Genève 10
(- 54/+ 5) ; 7. Monthey 10 (- 20/-
5) ; 8. SAM Massagno 8 (- 60/+ 1 ) ;
9. Lugano 8 (- 64/- 1); 10. Viganello
0 (- 226). Ce classement tient comp-
te des confrontations directes.

Dames. - LN A (12me jour-
née) : Stade Français - Vevey 48-50
(22-25; Pully - Versoix 111-84
(54-41); Birsfelden - Nyon 57-67
(32-25) ; Muraltese - Baden 72-57
(40-32); City Fribourg - Kùsnacht
74-65 (37-28); Fémina Berne - Lu-
cerne 80-48 (42-18). - Classe-
ment: 1. Pully 20; 2. Fémina Berne
et Nyon 18; 4. Versoix 16; 5. Stade
Français et Birsfelden 14; 7. Baden
1 2; 8. City Fribourg 10; 9. Lucerne et
Muraltese 8; 11. Vevey 6; 12. Kùs-
nacht 0.

ATHLÉTISME. - Un marathon inter-
national , avec environ 10.000 partici-
pants , aura lieu a Chengdu (sud-ouest de
la Chine) le 6 avril, à l'instigation du
Comité international olympique (CIO)
qui commanditera l'événement à hau-
teur de 15.000 dollars.

Sports télégramme

Une semaine après avoir conquis
son premier titre de champion de Suis-
se, Pascal Richard a administré une
nouvelle preuve de sa supériorité en
remportant le cyclocross d'Aigle. De-
vant près de 1000 spectateurs, le cou-
reur d'Orbe s'est imposé avec 31 se-
condes d'avance sur Albert Zweifel.

Richard et Zweifel ont roulé en tète
pendant neuf des dix tours de l'épreu-
ve. A trois kilomètres de l'arrivée , Ri-
chard a porté son attaque pour s'impo-
ser avec une très grande autorité. Il a
ainsi signé son treizième succès de la
saison, le neuvième d'affilée.

Les résultats : Cat. A: 1. Richard
(Orbe) les 22,5 km en 59'50" -2. Zweifel
(Rùti) à 31" -S.Xienhard (Steinmaur) à
1"45 -4. Lafranchi (Bàrau/Elite) à l'52"
-5. Blaser (Bernex) à 2'04" -6. Buchi

JTVMJ cyclocross
(Wetzikon/Elite) à 2'20" - 7. Iten (Wet-
zikon/Elite) à 2'34" -8. Schumacher
(Sulz/ Elite) à 2'51" -9. Hofer (Stein-
maur/Elite) à 3'00" -10. Russenberger
(Merishausen) à S'il". - Cat. B: 1.
Buchmùller (Fehraltorf) les 15,750 km
en 44'01" -2. Vontobel (Fehraltorf) à
1"08" -3. Wabel (Ittnau) à 1*14". - Cat.
C: 1. Pfister (Wetzikon) les 9km en
26'24" -2. Dufaux (Rennaz) à 12" -3.
Chassot (Payerne) à 21".

Encore Richard !

PATINAGE DE VITESSE. - En raison
de fortes chutes de neige, les champion-
nats de Suisse du combiné , qui devaient
se dérouler à Davos, ont dû être ren-
voyés à la semaine prochaine.

Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le mot !

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMEN T FAIRE PARAÎTR E UNE PETI TE ANNONCE ?
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception , 4, rue Saint-Maurice ,

où ils pourront passer leurs ordres
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suff it d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de
Neuchâte, 20.178 AN N 01\| C ES SO U S C HIF F R ES

Les annonceurs qui désirent garder I anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule :
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ».

/ / - - - ¦-- ¦--- ¦- -s s" ' l̂lp¦• "IB | n/^M pou' '•c#wo'r un* L. Cette belle salle à manger Ls XIII, exécutée ^a&jjffi
• i', ,̂ "lB ¦ "ON ?£w «̂ *gi!m«oi | dans nos a'el,ers. en noyer massif , chaises

\ / - i''\' ||; _ Nom »i prtnom garnies crin, donnera à votre intérieur l'am-
" jlr ^« biance rustique souhaitée.

1 ^|P Lucarne ¦ Venez apprécier notre nche collection de mo- M
\ ¦ 0ÊÊ 9 ]* l"---'*-̂ ll*-' I biliers, sièges rust iques et de styles , à des prix i
\̂ ¥̂ ^W • T*i * tle fabr,cant ' en visitant notre villa et ferme ''M
X W AL I ~̂  i d'exposition. > MXD - £;> â ly

iGOBET rGOBET FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA V- *—* **-* ¦—* »— ¦ J
1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1. 0 029/2 90 25
Ouvert tous les jours sauf le dimanche 447667-10

??????????????????????????????????????e

ira 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
- dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
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^' Une carte
de naissance

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

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre écri-
vain danois (7805-1875).

Adam - Avec - Couleur - Cologne - Constituer -
Cime - Croire - Doctrine - Entrée - Elément -
Eté - Est - Haut - Importance - Initiation - Inde -
Lui - Luxe - Lever - Mondaine - Magie - Même -
Nouveau - Place - Puis - Plaindre - Pitre - Poire -
Pli - Pis - Queue - Ruche - Sage - Soleil - Sou-
vent - Ses - Tinter - Trempe - Terrasse - Toute -
Vis - Vêtement.

(Solution en page radio)



Où est donc passée la relève ?
§a ski nordi'lue I Pluie et neige pour les Championnats j urassiens à La Côte-aux-Fées

Sandoz bat Marchon de 7" sur 15 kilomètres, Rosat troisième
L'heure est venue de tirer la sonnette d'alarme. Le Giron

jurassien est au creux de la vague. Preuve en est les résul-
tats de ses championnats : à La Côte-aux-Fées, Daniel San-
doz et Christian Marchon - les deux membres du cadre
national - ont dominé, en toute logique, leurs adversaires,
reléguant le premier régional (Claudy Rosat, 40 ans) à près
de trois minutes (2'52"). Derrière, la relève est loin de se
présenter au portillon. Très loin!

En toute logique donc Daniel Sandoz
s'est imposé. Après avoir été sur le fil du
rasoir. A mi-parcours (7 km 500), il
concédait vingt secondes à Christian
Marchon, pour finalement lui en pren-
dre sept à l'arrivée.

Deux raisons à cela : d'une part il
commit une erreur de parcours, de l'au-
tre, il temporisa ses efforts dès le 4me
kilomètre lorsqu'il «tomba» sur Rosat et
Pierre-Eric Rey partis devant lui (le Bré-
vinier avait rejoint le fondeur des Cer-
nets après trois kilomètres).

DEUX SUCCÈS

Je commis l'erreur de rester en
leur compagnie. C'est seulement
lorsqu 'on me communiqua mon re-
tard à mi-parcours que je «mis la
gomme». A relever qu'au sommet de
la première bosse, peu après le départ ,
Sandoz possédait déjà dix secondes de
bonus sur le cadet des frères Marchon !

Finalement , pour le « Davosien», ce
15 kilomètres de La Côte-aux-Fées lui
aura permis, non seulement d'acquérir
un deuxième titre après celui de 1984 à
La Sagne, mais surtout de réaliser un
excellent entraînement. Dès lors, je
vais prendre la route de la Yougos-
lavie pour le 15 kilomètres Coupe
du monde de Bohinj mercredi rele-
vait-il à l'issue de la course. De plus, le
fondeur du SC Saignelégier, où il est

Championnats valaisans
La Fouly. — Messieurs. — 15 km :

1. K. Hallenbarter (Obergoms)
48'18"83 : 2. A. Rey (gardes-frontière
5) 50'14"53; 3. E. Buchs (gardes-fron-
tière 5) 51'04"82. - Relais 3 x
7 km 500: 1. Obergoms I 1 h.17' 03" :
2. Police Cantonale Valaisanne II
1 h.18' 29" ; 3. Zermatt II 1 h.19' 24".

NOUVEAU TITRE. - Le quatuor était composé par, de gauche à droite
D. Chevillât, G. Froidevaux, M. Frésard, Ch. Marchon.

licencié , a participé dimanche au Cin-
quième marathon des Cimes, une
épreuve de 22 kilomètres aux Fourgs
( France) : épreuve à l'issue de laquelle il
s'est imposé sans coup férir.

COUP DE CHAPEAU

Deuxième, Christian Marchon
avouait un rien de déception. Le fait
de partir le premier hypothéquait
toutes possibilités d'être rensei-
gné sur l'écart avec Daniel. De
plus, lors du deuxième tour , j'étais
gelé. Je ne sentais plus ni mes
bras, ni mes jambes. Je suis très
sensible au froid.

Il est vrai que samedi les épreuves
individuelles se déroulèrent à la limite
de la régularité, la pluie et le vent ne
cessant point de tomber et de souffler ,
la trace étant gorgée d'eau par endoit. Il
faut tirer un grand coup de cha-
peau à tous ceux qui ont terminé
relevait Pierre-Eric Rey (4me à 6*04")

Un coup de chapeau, il convient d'en
tirer un à Rosat. Le Brévinier est monté
sur le podium. Une médaille, c'était
l'objectif visé pour ces Champion-
nats jurassiens relevait-il à l'arrivée.
Le Brévinier avait bien préparé son
coup: un entraînement d'été intensif
(course à pied, ski à roulettes) et un
entraînement hivernal portant sur 8 à
900 kilomètres. ...Et sans jamais
avoir quitté la région. Je me suis
entraîné dans de petits coins par
chez nous où il y avait de ta neige,
soit la possibilité de tracer une pis-
te. Aujourd'hui j'en étais à ma troi-
sième course de la saison après cel-
le de Blonay (Réd. 13me) et le relais
des Cluds (Réd. meilleur temps indivi-
duel).

Des projets pour l'avenir, les Cham-
pionnats de Suisse en particulier? A
Irun je pense que La Brévine inscri-
ra une équipe de relais. Je partici-
perai donc aux 15 kilomètres, puis

ferai l'impasse sur les 30 pour re-
venir courir le marathon explique
Rosat , l'homme qui samedi a mis cruel-
lement le doigt sur la pauvreté de la
relève du Giron.

Car , pour mieux cerner les réalités de
ces faiblesses , il convient , non pas
d'analyser les résultats par catégorie au
niveau le plus haut, mais bien d'établir
une hiérarchie toutes catégories con-
fondues (seniors I, II, III. élite).

Or, le bilan est catastrophique, non
seulement sur le plan des écarts, mais
bien de l'âge des concurrents: Rosat
(40 ans, 3me à 2'52"), Zbinden
(48 ans, 5me à 6'19"), Thierry Hugue-
nin (21 ans, 7me à 7'41"), Sondereg-
ger (21 ans. 14me à 10'32"), Froide-
vaux (22 ans, 1 5me à 10'57"), Tièche
(22 ans, 16me à 11'12"), Boillat
(21 ans, 20me à 12'39").

Cinq fondeurs dans la vingtaine en-
trent donc parmi les... vingt premiers !
Ces vingt premiers où l'on trouve derriè-
re Rosat et Zbinden, l'entraîneur du Gi-
ron Laurent Donzé (32 ans), Gacond
(33 ans), Brunisholz (36), Boillat (36),
Chevillât (30), Pierre Donzé (30), Pel-
laton (42), Luthi (27)... Un constat
d'échec terrible. Où je suis étonné
relevait Rosat, c'est l'écart concédé
par les jeunes sur moi. Thierry Hu-
guenin, le meilleur d'entre eux. lui con-
cède 4'33" !

MARIANNE HUGUENIN. - Ell̂ i
était favorite, elle a gagné

(Avipress-Treuthardt)

Oui! L'heure est venue pour les res-
ponsables du Giron de prendre cons-
cience des réalités. Les frères Marchon
et Sandoz , ne sont que trois arbres qui
cachent la forêt à l'heure ou Pierre-Eric
Rey lève le pied ; à l'heure ou Guenat et
Gacond arrivent en bout de course , à
l'heure ou André Rey obtient des résul-
tats pour le compte des Valaisans puis-
que licencié avec les gardes-frontière
d'Ulrichen (samedi aux Championnats
du Vieux Pays il a terminé deuxième
derrière Hallenbarter)...

P.-H. BONVIN RELAIS DES OJ. - Un départ vers quel avenir ? (Avipress-Treuthardt)

Résultats - Résultats - Résultats - Résultats - Résultats
Individuels

• OJ I, garçons: 1. Lauenstein
(Chaumont) 29' 38" : 2. Aubry (Les
Breuleux) 30' 3" : 3. Chaignat (Saignelé-
gier) 33' 21" : 4 Oppliger (Mont-Soleil)
33' 40" ; 5. Daucour (La Brévine) 36' 1".
- 16 classés.
• OJ I, filles: 1. J. Schwob (Sai gne-

légier) 30' 49" ; 2. S. Aellen (Mont-So-
leil) 31' 10"; 3. L. Schwob (Saignelé-
gier) 35' 15"; 4. I. Jaeger (Couvet) 36'
23"; 5. I. Oppliger (Mont-Soleil) 36'
42". - 13 classées.
• OJ II, garçons : 1. Baume (Les

Breuleux) 23' 52" ; 2. Boillat (Les Breu-
leux) 24' 42" ; 3. Wuetrich (Bienne) 25'
12" ; 4. Saisselin (La Brévine) 25' 25" ; 5.
Pellaton (La Brévine) 25' 26". - 31 clas-
sés.
• OJ II, filles : 1. V Beuret (Saigne-

légier) 28' 57" ; 2. C. Schneider (La Bré-
vine) 29' 51" ; 3. F. Marchon (Le Locle)
30' 54"; 4. S. Frutschi (Mont-Soleil) 32'
45"; 5. B. Bachmann (La Brévine) 32'
47". - 11 classées.
• OJ III. garçons: 1. Pellaton (La

Brévine) 28' 55" ; 2. Fleischmann (LSV
Bienne) 29' 15" ; 3. Schneider (La Brévi-
ne) et Schwob (Saignelégier) 29' 45" ;
5. Aubry (Saignelégier) 31' 0" ; 6. Borel
(La Brévine) 31' 54". - 19 classés.
• OJ III. filles : 1. S. Fleischmann

(LSV Bienne) 36' 36" ; 2. A. Mathon
(Chaumont) 37' 12" ; 3. M. Hulliger
(Bienne) 40' 36" ; 4. V. Baume (Le Noir-
mont) 42' 6" ; 5. C. Eray (Le Noirmont)
45' 6" ; 6. C. Chopard (Saignelégier) 45'
33". - 6 classées.
• Dames : 1. N. Zbinden (LSV Bien-

ne) 29' 2"; 2. M. Huguenin (La Brévine)
31' 19"; 3. S. Gurtner (LSV Bienne) 32'
55"; 4. E. Sauvain (La Chaux-de-Fonds)
33' 52" ; 5. V. Claude (Les Bois) 34' 22".
- 10 classées.
• Juniors 1 : 1 .  Zybach (Couvet) 33'

15" ; 2. Tschanz (Mont-Soleil) 34' 0"; 3/

Kampf (Mont-Soleil) 34' 10" ; 4. Aubry
(Les Breuleux) 36' 11" , 5. Steiner (Cou-
vet) 39' 18" . - 17 classés.
• Juniors II: 1. Augsburger (Mont-

Soleil) 32' 49" ; 2. Fatton (Chaumont)
34" 10" ; 3. Etter (Les Cernets) 34" 59" ;
4. Germiguet (LSV Bienne) 39' 5" ; 5
Baertschi (LSV Bienne) 40' 48"; 6. Du-
mont (Le Locle) 42' 28". - 6 classés.

O Seniors I: 1. T. Huguenin (La Bré-
vine) 54" 52" ; 2. L. Donzé (Les Bois) 54"
56" ; 3. Gacond (La Chaux-de-Fonds)
54' 59" ; 4. Chevillât (Saignelégier) 56'
43" ; 5. P. Donzé (Les Bois) 57" 30" ; 6.
Sonderegger (LSV Bienne) 57" 43" ; 7.
Froidevaux (Saignelégier) 58' 8" , 8. Tiè-
che (Sai gnelégier) 58' 23" ; 9. Luthi (La
Brévine) 59' 16" ; 10. Baillit (Malleray-
Bev) 59' 50". - 16 classés.
• Seniors II: 1. Brunisholz (Couvet)

56' 1"; 2. Boillat (Les Breuleux) 56'
16"; 3. Pellaton (La Brévine) 58' 46" . 4.
Furer (La Brévine) 59' 48" ; 5. Venzin
(LSV Bienne) 1h V 28" ; 6. Ankli (Les
Bois) 1h 6' 21" ; 7. Jeanneret (Chau-
mont) 1h 6' 23" ; 8. Marchand (Saigne-
légier) 1 h 8' 30". - 8 classés.
• Seniors III: 1. Zbinden (LSV Bien-

ne) 53' 30" ; 2. Grillon (Saignelégier) 1h
13' 49" ; 3. Froidevaux (Saignelégier) 1h
20' 10" ; 4. d'Andréa (Moutier) 1 h 21'
36". - 4 classés.
• Elite: 1. Sandoz (Saignelégier) 47'

11"; 2. Ch. Marchon (Saignelégier) 47'
18" ; 3. Rosat (La Brévine) 50" 3" ; 4. P -
E. Rey (Les Cernets) 53' 15"; 5. Guenat
(La Chaux-de-Fonds) 54' 25". - 5 clas-
sés.

Relais
• OJ. filles ( 3 x 5  km) : 1. Saignelé-

gier (J. Schwob: 28' 8"; C. Chopard :
31" 21" ; V. Beuret: 27' 53") 1h27' 22" ;
2. Le Noirmont (M. Baume: 29' 40"; C.
Eray: 29' 40" ; V. Baume: 28" 26") 1h
27' 55"; 3. La Brévine (B. Bachmann :

29" 13" ; A. Jeanneret : 31" 14" ; K.
Schneider: 28" 3") 1h 28" 30". - 4 clas-
sés.

• OJ. garçons (3 » 5 km): 1. La
Brévine VI (Pellaton : 19" 45"; Borel : 22"
11" ; Schneider: 21' 42 ") 1h 3" 38" ; 2.
Saignelégier II (Aubry : 20' 33" ; Vallat:
24' 29" ; Schwob: 22' 26") 1h 7' 28" ; 3.
Les Breuleux (J. Boillat: 2V 16" ; D.
Boillat: 23' 47" ; Baume: 23' 26") 1h 8'
29". - 16 classés.

• Juniors (3 » 7 km 500) : 1 . Mont-
Soleil (Tschanz: 26' 31" ; Kaempf: 26"
33" ; Augsburger: 25' 10") 1h 18' 14" ;
2 Couvet (Steiner: 28' 54" ; Muller: 30'
29" ;Zibach: 24" 52") 1h24' 15" ; 3. Les
Breuleux (E Aubry: 30' 20" ; Parisot: 32'
59" ; A. Aubry : 27' 16") 1h 30' 35" ; 4.
La Brévine (Bachmann: 30' 24" ; Gau-
thier : 32' 58" ; Jeanneret: 32" 1") 1h 36"
23" ; 5. LSV Bienne (Zbinden : 35' 47" .
Fleischmann : 31' 49" ; Baertschi : 31'
5") 1h 38' 41". - 6 classés.

• Seniors (4 « 10 km) : 1. Saignelé-
gier I (Chevillât: 38' 43"; Froidevaux:
38' 40" : Frésard : 34' 45" ; Ch. Marchon :
35' 18") 2h 27' 26" ; 2. La Brévine I
(Luthi : 40' 55" ; V. Huguenin: 37' 24" ;
Rosat: 33' 34" ; T. Huguenin: 37' 4") 2h
28' 57" ; 3. Les Cernets (Faivre : 40' 21" ;
Christinat: 39' 24" ; Etter: 37' 47" ; P.-E.
Rey: 33' 52") 2h 31' 24" ; 4. LSV Bienne
(Sonderegger: 38' 40" ; Cermiguet : 37'
43" ; Nusbaumer: 40' 27" ; Zbinden: 34"
58") 2h 31' 48" ; 5. La Brévine II (Pella-
ton: 41' 37" ; Bachmann: 39' 4" ; F. Hu-
guenin : 39' 32" ; Furer: 39' 12") 2h 39'
25" ; 6. La Chaux-de-Fonds (Guenat :
38' 32" ; Gacond: 37' 13" ; Monnat: 39'
32"; Langel: 44' 27") 2h 39' 44" ; 7.
Chaumont (Fatton: 37' 3" ; Worthinton:
42' 52"; Mathon : 42' 44" ; Schertenleib:
38' 4") 2h 40" 43" ; 8. Les Bois (P.
Donzé: 39' 6" ; L. Donzé: 37' 32" ; Pau-
pe: 42' 0"; Méroz : 43" 49") 2h 42' 27".
- 11, classés.
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Xamax termine sur les genoux
jgE| football Hambourg remporte le tournoi en salle de Lucerne

Neuchâtel Xamax a moins bien terminé le tournoi en salle
de Lucerne qu'il l'avait commencé. Révélation de la première
soirée de jeudi (2 matches et 4 points), l'équipe de Gilbert
Gress a essuyé quatre défaites d'affilée entre vendredi et same-
di. Battu de justesse en demi-finale par Hambourg (vainqueur
du tournoi), Neuchâtel Xamax s'est incliné plus nettement con-
tre Sion, dans la finale pour la 3me place.

Les deux demi-finales de samedi op-
posaient donc l'équipe nationale de
Hongrie à Sion d'une part, Hambourg à
Xamax de l'autre. Si les Hongrois se sont
qualifiés sans peine en ne faisant qu'une
bouchée de Sion, en revanche la tâche
des Allemands a été beaucoup plus diffi-
cile face à un Neuchâtel Xamax bien
meilleur que la veille.

RÉFLEXES PRODIGIEUX

Ayant adopté un nouveau système de
jeu qui consistait à aligner deux blocs
compacts (Hermann, Stielike, Nielsen,
Kuffer et Mottiez, Jacobacci, Schmidlin,
Thévenaz), Neuchâtel Xamax a posé de
gros problèmes aux routiniers Alle-
mands. A la pause, la marque était tou-
jours vierge, les gardiens Stein et Engel

s'étant mis en évidence à tour de rôle par
des réflexes prodigieux.

En seconde mi-temps, on se disait que
la première équipe qui parviendrait à
marquer allait arracher la décision. C'est
bien ce qui s'est produit. A la 22me mi-
nute, un solo de Magath a permis à
Hambourg de prendre l'avantage alors
que la «ligne» de Stielike était sur le
terrain. Trois minutes plus tard, Jakobs
doublait la mise en reprenant un tir de
Grundel qui avait ricoché contre la ban-
de. Cette fois, c'était le bloc de Jacobac-
ci qui se trouvait en jeu.

LE VETO DE STEIN

Dès cet instant, tentant le tout pour le
tout, Gilbert Gress fit entrer ses quatre
joueurs les plus expérimentés (Stielike.

Hermann, Nielsen et Kuffer) et les laissa
sur le terrain jusqu'à la fin du match. Le
coup dde poker faillit s'avérer payant.
Nielsen ayant réduit l'écart d'un terrible
tir du pied gauche à trois minutes de la
fin, il fallut toute la classe de Stein pour
qu'Hambourg préserve son maigre avan-
tage. Le gardien allemand réussit encore
trois parades incroyables dans les deux
dernières minutes, à chaque fois sur des
essais d'Hermann.

Dans cette demi-finale, Neuchâtel Xa-
max a peut-être livré son meilleur match
du tournoi malgré la défaite. Avec un
brin de réussite, il aurait pu battre Ham-
bourg et se qualifier pour la finale.

Mais le métier des Kaltz, Magath, Ja-
kobs et surtout Stein (élu meilleur gar-
dien du tournoi) ont fini par prévaloir.
Tout comme en finale, en fin de soirés,
devant l'équipe nationale de Hongrie
(battue de justesse 3-2).

FATIGUÉ

Contre Sion (battu 3-7 par la Hongrie
en demi-finale), Neuchâtel Xamax jouait
son dernier match du tournoi avec la
,3me place en jeu. En cas de succès, les
Neuchâtelois auraient empoché 12.000

:francs, tandis qu'une défaite les con-
damnait à «se contenter» de 10.000
francs.

C'est finalement cette somme que
l'équipe de Gress a gagnée avec son 4me
rang. Sion s'est montré nettement plus
frais que son adversaire, handicapé par
les forfaits de Perret, Ryf et Nielsen, qui

Palmarès
Classement final: 1. Hambourg ; 2.

Hongrie; 3. Sion; 4. Neuchâtel Xamax;
5. Lucerne; 6. Santos. - Pour la 5me
place, Lucerne a battu Santos par 5-1.

Meilleurs joueurs du tournoi : 1. Detari
(Hongrie), qui gagne 2000 francs; 2.
Azziz (Sion); 3. Peter (Hongrie); 4. Gre-
tarsson (Lucerne) ; 5. Stielike (Xamax);
6. Nielsen (Xamax).

Meilleurs gardiens : 1. Stein (Ham-
bourg), qui gagne 1500 francs ; 2. Engel
(Xamax) et Disztl (Hongrie).

Meilleurs buteurs: 1. Peter (Hon-
grie) 10 buts, qui gagne 1500 francs; 2.
Detari (Hongrie) 8 buts; 3. Brigger
(Sion), 6 buts ; 4. Stielike (Xamax),
5 buts.

Prix du fairplay : 1. FC Santos.

venaient s'ajouter aux absences d'Else-
ner, Luthi, Givens, Forestier et Salvi.

Réduit à huit joueurs, Neuchâtel Xa-
max a nettement été dominé par un Sion
très spectaculaire qui remporte ainsi le
titre officieux de meilleure formation hel-
vétique du tournoi.

Fa. PAYOT

Hambourg -
Neuchâtel Xamax 2-1 (0-0)
MARQUEURS: Magath 22me; Ja-

kobs 25me; Nielsen 27me.
NOTES : Xamax sans Ryf (toujours ces

problèmes d'adducteurs!).
JOUEURS XAMAXIENS ALIGNÉS:

Engel; Kuffer , Hermann, Stielike, Niel-
sen; Thévenaz, Schmidlin, Jacobacci.
Mottiez.

Sion - Neuchâtel Xamax 6-2
(4-1)

MARQUEURS: Azziz 1re; Hermann
8me; Brigger 9me; Brigger 14me; Piffa-
retti 15me; Brantschen 20me; Mottiez
22me; Fournier 26me.

NOTES: en plus de Ryf, Xamax doit
encore se passer de Nielsen (choc contre
la bande à la 1re minute).

JOUEURS XAMAXIENS ALIGNÉS:
Engel (Corminboeuf) ; Thévenaz, Kuffer ,
Hermann, Stielike; Schmidlin, Jacobac-
ci, Mottiez, Zaugg.

Et de deux pour le SC Saignelégier
Le tierce vainqueur du relais quatre

fois dix kilomètres - Saignelégier , La
Brévine, Les Cernets-Verrières - n'a fait
que confirmer la faiblesse de la relève.
Sur le plan des temps individuels dont il
faut toujours faire la pa"rt des choses à
leur lecture, ne trouve-t-on pas Claudy
Rosat en tête (33'34"), suivi de Pierre-
Eric Rey (33'52"), Frésard (34'45").
Zbinden (34'58"). Christian Marchon
(35'18"), puis des jeunes Fatton de
Chaumont (37*03") suivi des Brévi-
niers Thierry Huguenin (37*04") et son
frère Vincent (37*24")...

Le SC Saignelégier a donc conservé
le titre décroché voilà douze mois aux
Cernets . Un succès acquis grâce à la
très bonne course de Frésard (Samedi
sur 15 kilomètres je m'étais lou-
pé...), mais aussi de Chevillât et Froi-
devaux. En fait, Christian Marchon
n'eut d'autre problème, dans l'ultime re-
lais, que celui de combler 14 secondes,
héritaqe de Frésard à l'issue du troisiè-
me relais.

Ces deux boucles de 5 kilomètres
équivalaient à l'effort consenti
pour une épreuve de 15 kilomètres
relevait le Jurassien. Et d'ajouter: Je
crois qu'il eût mieux fallu courir un
quatre fois 7 km 500 comme prévu
initialement. Sur cette neige fraî-
che (Réd. il était tombé une couche de
25 à 30 centimètres durant la nuit) on
ne glissait rien...

En fait le cadet des Marchon n'a ja-
mais dû puiser dans ses réserves pour
assurer à Saignelégier son deuxième ti-
tre. A l'arrivée aucune goutte de sueur,
pas la moindre trace de fatigue ne mar-
quaient son visage.

Derrière , Bienne (2me aux Cernets en
1985), la deuxième garniture de La
Brévine, La Chaux-de-Fonds et Chau-
mont (à relever l'excellent 6me temps
absolu du junior Fatton: 37'03") accu-
saient des retards importants, Bienne
étant déjà à plus de quatre minutes
(4'22") I Chez les juniors, Mont-Soleil

a très nettement distancé Couvet, Les
Breuleux , La Brévine et Bienne.

Enfin, sur le plan des épreuves indivi-
duelles, en l'absence de Marianne Lop-
fé , l'autre Marianne (Huguenin) n'est
pas parvenue à obtenir un cinquième
titre. Ce dernier a pris la direction de
Bienne avec Nicole Zbinden (17 ans),
membre du cadre national juniors . A
relever, à la décharge de La Chaux-de-
Fonnière, qu'elle se présenta au départ
diminuée par une grippe.

Chez les juniors, Bernard Tschanz -
lui également membre du cadre natio-
nal - a dû céder pour 45 secondes la
victoire au jeune André Zybach de Cou-
vet. Or, dans un classement établi sur
les deux catégories (juniors I et II),
Tschanz ne réalisait que le troisième
temps, Christophe Augsburger (Mont-
Soleil) signant le meilleur temps de la
journée: 32'49" contre les 33'15" de
Zybach. Ce dernier a toutefois réalisé le
meilleur temps individuel des relais
(24'52" contre les 25'10" d'Augsbur-
ger).

Le rideau est donc tombé sur ces
Championnats jurassiens. Puissent les
dirigeants du Giron en tirer les conclu-
sions qui s'imposent...

P.-H. B.

Gress : « handicap fatal »
Après le dernier revers contre

Sion (2-6) dans la finale pour la
3me place, l'entraîneur de Neu-
châtel Xamax , Gilbert Gress,
apportait son jugement à chaud
sur les performances de sa for-
mation :

— Nous avons bien débuté
jeudi soir, constatait-il. Puis,
nous avons connu des problè-
mes d'effectif avec les blessu-
res successives de Perret, Ryf
et Nielsen. Les autres équipes
pouvaient compter sur un ef-
fectif de 14 ou 15 joueurs, alors
que nous étions réduits à huit
joueurs le dernier soir. Le han-
dicap était trop important. La
fatigue a joué un rôle primor-
dial.

Gilbert Gress regrettait sur-
tout la courte défaite contre

Hambourg, en demi-finale :
— C'était l'équipe qui mar-
quait la première qui allait ga-
gner. Nous avons très bien
joué et, avec un brin de réussi-
te, nous aurions pu ouvrir le
score. Mais Stein a réussi un
grand match et l'expérience
des Allemands a fait le reste.

En résumé, Gilbert Gress ne
se montrait pas trop mécontent
de cette expérience en salle, le
seul hic, comme il le relevait , il
faut le chercher dans les risques
de blessure. Perret (cheville),
Ryf (adducteurs) et Nielsen (ge-
nou) ont été légèrement tou-
chés.

L'Alsacien n 'a pas jugé utile
de les aligner malgré tout en fin
de tournoi.

Prochain adversaire de Neuchâtel
Xamax en Coupe de l'UEFA, Real
Madrid est toujours en tête du cham-
pionnat d'Espagne avec quatre
points d'avance sur le FC Barcelone,
lequel a remporté le «choc» des
poursuivants aux dépens de l'Atleti-
co Madrid (2-1).

Bien que privé de l'espoir Emilio
Butragueno, Real n'a pas connu de
problème face à l'Espanol de Barce-
lone. Il s'est imposé par 4-1 sur des
réussites de Maceda (2), de l'Argen-
tin Valdano et du Mexicain Sanchez.
Ce dernier occupe la première place
du classement des «buteurs » avec 15
buts.

Real continue

Paris-Dakar

Baron : état grave
L'état de santé de Jean-Michel Baron,

le motard français victime d'un accident
samedi au Niger, semble s'être aggravé.
Le motard est toujours dans le coma et,
selon les médecins parisiens, le diagnos-
tic de l'examen au scanner qu'il a subi
est un diagnostic grave.

S^5 motocyclisme
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A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
TÉL. (038) 25 20 56. 2T0W4 .75 '

. 263243.75

Pitteloud ?cïïr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 /»_, -

| f, (Q38) 25 41 23 UOUtUrB

Ï

HILDENBRÂKD
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolai 10
Tél. 25 66 88 447665 75

(

GARIN - Nettoyages
en tous genres

• Shampooing da tapis
• Maubles rembourres
• Travail aoigné par professionnel
(038) 42 58 83 Sources 4 Bote

447655-75 Â

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Nettoyages de tapis- Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER, Colline 11a
Tél. (038) 41 2618 447656 75

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 447665-75

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

Claude Jornod
Suce. Pierre-André Jornod

Neuchâtel (038) 24 23 75
Yverdon-les-Bains

& (024) 21 30 27
Bureau: 2075 Thielle
Tél. (038) 33 60 60 447804 75
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447805 75 ... À PORTÉE DE VOIX !
Electricité - Téléphone

AMPLI MARSHALL 100 WATTS, guitare Aria
pro II. 1300 fr. Tél. (038) 41 20 02 (14-20 h).

446888-61

G R A V U R E S  ET VUES ANCIENNES
SUISSES, de sciences naturelles et vieux livres.
Tél. (038) 46 19 10 dès 18 h 00. 446806 62

ON CHERCHE TROMPETT E d'occasion. Tél.
(038) 25 29 05 (heures des repas). 446876-62

4Ya PIÈCES POUR MI-AVRIL, rez-de-chaus-
sée, dans villa quartier Chanet. grande cuisine,
terrasse, jardin, vue sur le lac, 1300 fr. + char-
ges. Tél. (038) 25 56 49, dès 19 h. 446868-63

HAUTERIVE. CHAMBRE MEUBLÉE tout
confort , douche, indépendante, tout de suite.
Tél. (038) 3314  90. 446853 63

DOMBRESSON : à louer pour date à convenir
au rez-de-chaussée d'un immeuble, apparte-
ment avec tout confort de 5% chambres dont
une avec entrée indépendante pouvant servir de
local commercial. Jouissance d'un petit jardin.
Tél. 53 39 34. 447872-63

APPARTEMENT 2% PIÈCES avec cheminée.
850 fr. Saint-Biaise. Tél. 33 69 48. du mardi au
samedi jusqu'à 20 h. 446580-63

CHERCHE APPARTEMENT 4-5 pièces, ré-
gion Neuchâtel. pour début mars. Tél. 46 24 17.

446857-64

CHERCHE JEUNE FILLE ou dame pour 1 ou 2
matinées par semaine pour repassage.
Tél. 33 1122 (dès 19 h). 446899-65

JE REPASSE À MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10, 18 h. 446790-66

JE PRENDS VOTRE ANIMAL en pension
pendant vos vacances. Tél. (039) 28 60 46.

44670O-67

J'APPORTE VOS EMPLETTES à domicile.
région Neuchâtel. Tél. (038) 25 56 49. 446683-67

CHERCHE BRICOLEUR pour pose cuisine et
petits travaux rénovation. Tél. 45 13 95.446885-67

PARENTS-INFORMATIONS: un service à
l'écoute des parents en difficulté. Lundi de 18 h
à 22 h. NOUVEAU mardi de 9 h à 11 h. Jeudi de
14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 446141-67

TROUVÉ VUE-DES-ALPES CHAT gris (ti-
gré), Corcelles chatte noire. Refuge SPA.
tél. 41 23 48. 446873-69

À remettre

café restaurant
sur grand passage, parking à
disposition, bon rendement.
Pour t r a i t e r  m i n i m u m
Fr. 40.000.—.
S'adresser à la Fiduciaire
L. Leitenberg S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 82 88. «7.8B.S2

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

DRÔLE DE ZOO



Bienne En ville et dans le Seeland

A Bienne et dans le Seeland, la
route a tué à deux reprises ce
week-end. Le premier accident
est survenu samedi, vers 13 h 30,
à Bienne. A la suite d'une perte de
maîtrise, une voiture occupée par
quatre ressortissants turcs s'est
jetée contre un candélabre, à la
hauteur de la fabrique «Diame-
tal», route de Soleure. Sous la
violence du choc, le conducteur
et sa femme ont été tués sur le
coup. Domiciliés à Granges (SO),
ils étaient âgés respectivement

de 51 et 42 ans. Quant aux deux
passagers du véhicules, turcs eux
aussi, ils ont été transportés dans
un état critique à l'Hôpital régio-
nal de Bienne et à celui de l'Ile à
Berne. Les identités des défunts
n'ont pas été révélées, en raison
des difficultés rencontrées pour
prévenir leurs familles.

ADOLESCENT TUÉ

La série noire s'est poursuivie
dans la nuit de samedi à diman-

che, vers 3 heures du matin. Cir-
culant à vélomoteur entre Ha-
gneck et Bruttelen, un adolescent
âgé de 16 ans a été heurté de
plein fouet par une automobilis-
te, au cours d'une manœuvre de
dépassement. L'accident est sur-
venu au carrefour des routes pour
Fenil et Siselen. Il a coûté la vie
au jeune cyclomotoriste domicilié
à Siselen. Hier, la police d'Anet
refusait de décliner l'identité de
la jeune victime. (G.)

Commerçant retrouvé mort
Jura Drame sur sol français

Depuis vendredi, on était sans nou-
velles, à Pleujouse, de M. Michel Zim-
mermann, 40 ans, commerçant en
bois. Celui-ci se rendait une ou deux
fois par semaine en France voisine
pour ses occupations professionnelles.
Vendredi, il avait passé la frontière

pour rencontrer un marchand français,
avec lequel il avait cubé du bois dans
une forêt proche de Colombier-Fon-
taine. On l'avait vu pour la dernière
fois au volant de sa voiture vendredi
vers 17 h 15. Depuis, on était sans
nouvelles de lui. Il avait disparu sur le
trajet Colombier-Fontaine (France) -
Pleujouse.

Ses proches s'étant inquiétés de ne
pas le voir réapparaître, avaient effec-
tué l'itinéraire que le disparu aurait dû
parcourir et examiné les abords de la
route. Aucune trace d'accident n'avait
été relevée. La voiture était-elle tom-
bée dans le Doubs ? Peu vraisemblable

en raison de la configuration des lieux.
La fugue également était peu proba-
ble. Restait l'enlèvement, une possibi-
lité que l'on n'excluait pas d'emblée.

DANS UNE FORÊT

Hier en début de soirée, alors qu'un
avis de recherche avait été lancé, la
famille de M. Zimmermann a été infor-
mée par la gendarmerie franéaise que
le corps du disparu avait été retrouvé,
sans vie, à proximité de sa voiture,
dans une forêt de la région d'Héri-
moncourt . BÉVI

Rural en feu
à Bassecourt
De notre correspondant:
Samedi vers 18 heures, un

incendie a éclaté dans un rural
de Bassecourt appartenant â
M. André Cattin. Le feu a pris
dans la grange, dans un tas de
foin. On a sauvé de justesse
trois chevaux de selle qui se
trouvaient à l'écurie. Un ap-
partement récemment rénové
a pu être protégé, grâce à la
présence d'un mur coupe-feu.
Les pompiers ont également
pu empêcher que le feu se
communique aux maisons voi-
sines. Les dommages s'élèvent
à plusieurs dizaines de milliers
de francs. Les causes de l'in-
cendie ne sont pas connues.

UN BLESSÉ
A COURROUX

En ce qui concerne le sinis-
tre qui a détruit, vendredi en
soirée, l'ancienne boucherie
Voisard de Courroux (voir no-
tre dernière édition), on sait
maintenant que l'explosion qui
l'a causé est due à l'évapora-
tion d'un diluant pour net-
toyage de pinceaux. En l'ab-
sence du locataire, des travaux
avaient été entrepris. C'est
lorsqu'un ouvrier a tourné l'in-
terrupteur de lumière que l'ex-
plosion s'est produite. L'em-
ployé, M. Claude Pagetto,
33 ans, de Vicques, a été griè-
vement brûlé au visage et aux
mains. Il a été transporté au
CHUV à Lausanne.

_̂L___,

Pas de chômage
Interventions parlementaires

A quoi peut-on juger de l'efficaci-
té d'un parti ou d'un député: au
nombre de ses interventions, ou à
leur qualité? L'idéal serait évidem-
ment que nombre et qualité aillent
de pair, ce qui n'est malheureuse-
ment pas toujours le cas.

S'il est difficile de déterminer la
valeur des motions et autres postu-
lats déposés, du moins les statisti-
ques publiées samedi par le secréta-
riat du Parlement permettent-elles
d'en connaître le nombre. Un nom-
bre légèrement plus bas que celui
atteint en 1984, et qui se situe à 217
interventions au total (223 en
1984). Ce chiffre impressionnant se
décompose comme suit: 25 motions
(36), 14 postulats (9), 29 interpella-
tions (18), 72 questions écrites
(85), 76 questions orales (72) et 1
résolution (3).

C'est le parti libéral-radical qui a la
palme des interventions (55), ce qui
paraît assez normal étant donné que
le PLR se veut parti d'opposition.
Après lui viennent le part i socialiste
(43), les démocrates-chrétiens (42),
le parti chrétien-social indépendant
(41), l'entente libérale-radicale ré-

formiste (13) - qui a plus que dou-
blé ses interventions - le part i ou-
vrier populaire (13), combat socia-
liste (10).

La publication de telles statisti-
ques n'est certes pas dépourvue
d'intérêt, mais elle est de nature à
créer une émulation entre les partis,
et à les inciter à se faire un point
d'honneur d'intervenir pour tout et
pour rien, afin d'être bien placés au
«hit parade ». Encore heureux que le
secrétariat du Parlement ne dresse
pas la statistique des interventions
par député... BÉVI

Du nouveau
à l'est

Tunnel de Gléresse

Faut-il ou non prolonger le tunnel
de Gléresse, en déplaçant le portail est
jusqu'à la baie de Douanne? Emanant
du hameau de Petit-Douanne, une ini-
tiative allant dans ce sens avait été
repoussée par l'assemblée communale
de Gléresse. Depuis lors, tous les es-
poirs des auteurs de l'initiative se sont
reportés sur une motion déposée au
Grand conseil bernois par la députée
UDC Silvia Staempfli. Elle demandait
que les plans actuels du tunnel de
Gléresse (portail est) soient réexami-
nés d'entente avec la commune. Un
vœu apparemment déjà exaucé par le
canton qui présente une nouvelle va-
riante dans sa réponse. On prévoit en
effet de diriger le trafic - en provenan-
ce et en direction de Gléresse - jus-
qu'à la gare de Douanne, sur une route
prévue au sud de la N5. La voie d'en-
trée et de sortie à cet endroit pourrait
être utilisée. On éviterait ainsi de cons-
truire les ouvrages de raccordement de
Douanne, en rabaissant fortement le
portail est du tunnel. La décision finale
quant à la variante à adopter appar-
tiendra à la Confédération. Elle tombe-
ra dans les semaines à venir. (G.)

Berne Pétition

LA GARE DE CRÉMINES. - Une pétition contre sa fermeture
(Avipress-Pétermann)

En juillet 1984, la population du Cornet apprenait par la presse que dans le
courant de l'année 1987 la gare de Crémines fermerait ses portes et que seul un
distributeur automatique de billets fonctionnerait.

Cette nouvelle fut accueillie par une indignation générale envers la direction de
la compagnie de chemin de fer privée SMB (Soleure - Moutier - Berthoud). Les
personnes mécontentes sont plus d'un millier venant des villages desservis par
cette gare, soit Crémines, Corcelles, Grandval et Elay.

Malgré plusieurs interventions du Conseil communal de Crémines, le directeur
de la compagnie maintient sa décision. C'est pourquoi un groupe de personnes
a décidé de lancer une pétition contre la fermeture de la seule gare romande du
SMB.

Pour la gare de Crémines

Attaques à
main armée

Un jeune homme a commis
une agression à main armée,
samedi après-midi, à Bumpliz
(BE). Il a attaqué un transpor-
teur de fonds qui s'apprêtait à
déposer une mallette conte-
nant quelques milliers de
francs dans une banque.
L'agresseur a pris la fuite â
pied en emportant son butin.

Par ailleurs, deux jeunes
gens ont attaqué vendredi soir
la vendeuse d'un kiosque
d'une station d'essence à Nie-
derwangen, près de Berne.
Brandissant une arme, ils se
sont fait remettre l'argent de
la caisse et ont fui en automo-
bile.

Un détenu coûte
105 fr. 28 par jour

Pénitencier de Thorberg

D'un de nos correspondants :
Il ressort du rapport annuel du péni-

tencier de Thorberg que le déficit d'ex-
ploitation 1984 a été de 2.013.067 fr. 60
mais reste en dessous de 623.532 fr. 40
des crédits accordés. Cela correspond à
une dépense nette de 105 fr. 28 par dé-
tenu et par jour, qui est déboursée par la
collectivité.

La sur-occupation constante de l'éta-
blissement a soulevé des problèmes
quant aux places de travail. Le nombre
des délinquants dangereux et suspects
de vouloir s'évader sans pouvoir être oc-
cupés en dehors des murs de l'établisse-
ment a augmenté, tandis que les com-
mandes ou les places nécessaires fai-
saient défaut dans les ateliers, ce qui

empêchait'une occupation continue de
tous ces détenus. En 1984 la moyenne
suivante a été enregistrée par détenu :
235 jours de travail 22 jours de maladie
et 11 jours d'inoccupation. Les résultats
obtenus dans les domaines de l'artisanat
et de l'agriculture ont été pourtant meil-
leurs que ceux de l'année précédente.
Sur les 193 entrées, 62 détenus étaient
Bernois, 36 venaient d'autres cantons et
il y avait 95 étrangers provenant de
29 pays différents. Sur un total de
582 congés, 23 cas de fuites ou de ren-
trées tardives ont été dénombrés. Aucun
délit grave n'a été commis pendant les
congés.

Petits ruisseaux deviennent ri vières
Quelle est la différence entre un

ruisseau et une rivière ? La question
a intéressé le canton de Berne puis-
qu 'un groupe de travail formé par
le Conseil exécutif a été chargé de
dresser une liste de critères permet-
tant de classer les cours d'eau, dans
le but de faire appliquer la loi can-
tonale restreignant les constructions
dans les zones riveraines. La « pro-
motion» des nouvelles rivières vient
d'être publié.

Première constatation, il n'existe
pas de définition valable et admise
pour le terme de «rivière». Les critè-
res utilisés p ar le group e de travail

auront été : le cours, la largeur, l'im-
pression suscitée, le cadre, l'em-
preinte du cours d'eau sur le paysa-
ge et la nécessité de protéger le site.
Car dans la loi cantonale sur les
constructions, il est précisé que seuls
les projets de construction servant
l'intérêt public et liés au site peuvent
éêtre admis dans les zones riverai-
nes protégées des lacs et des rivières
désignés par le Conseil exécutif.

PROJET BIEN ACCUEILLI

Lorsqu 'il a été soumis en procédu-
re de consultation, le projet a été

bien accueilli. Du reste, plusieurs
associations de planification et com-
munes ont souhaité que les cours
d'eau de leur région soient élevés au
grade de rivière. Souhaits qui ont
pu être pris en considération sans
difficulté. Ainsi , les associations de
planification du Laufonnais , de
Thierstein et de Dorneck ainsi que la
commune bourgeoise de Laufon ont
souhaité que la Lùtzel figure égale-
ment sur la liste, car ce cours d'eau
revêt une certaine importance pour
la région. (ATSlOID)

CLASSIFICATION. - Berne a mis de l'ordre dans ses cours d'eau (Avipress-Arch.)

Quatre fois vingt ans
Armée du Salut a Moutier

De notre correspondant :

Il y a 80 ans cette année que s'ou-
vrait à Moutier un poste de l'Armée
du Salut. Après la rue de la Prévôté
puis plusieurs déménagements, le
poste était installé au Viaduc 34,
puis à la rue Centrale. Depuis 8 ans,
il est cette fois définitivement abrité
par l'ancienne usine Raaflaub à la
rue des Oeuches. M. et Mme Rotha-

CONSEIL DE VILLE

Trois démissions
(c) Le Conseil municipal de Mou-

tier dans sa dernière séance, a pris acte
de trois nouvelles démissions au
Conseil de ville. Il s'agit, pour le parti
radical, de MM. Jules Schlappach,
Pierre Dumont et Albert Dùnner.

cher dirigent depuis deux ans l'Ar-
mée du Salut de Moutier qui pour-
suit une activité spirituelle et sociale
avec des visites à domicile, à l'hôpi-
tal, des missions d'évangélisation
dans les établissements de la ville et
en plein air, sans oublier les fameu-
ses marmites qu'on trouve avant les
fêtes de Noël devant les grands ma-
gasins. 

SAINT-IMIER

Centenaire fêtée
(c) Ce week-end, la population de

Saint-lmier a appris avec plaisir que
Mme Cécile Leisi avait célébré son
centième anniversaire entourée de ses
enfants, petits-enfants, arrière-petits-
enfants et même d'un arrière-arrière-
petit-fils.

Manne tous azimuts
Bourses et subventions en 1985

Quelque 60.000 fr. ont été consacres, l'an dernier à Bienne, au soutien
de diverses activités culturelles. Sous forme de bourses, sommes d'encou-
ragements et autres contributions. Un choix souvent difficile à faire pour
la direction des affaires culturelles qui doit trancher parmi les nombreuses
demandes qui lui sont adressées. Le «gros » lot de 7000 fr. est allé au trio
de jazz Koch-Schùtz- Kàppeli pour l 'enregistrement d'un double album.

La musique a encore payé pour le batteur du groupe Breeze (5000 fr),
les musiciens Hans Ries (3000) et Christian Schnider (1000). Autre
somme d'encouragement pour la danseuse Saskia Schilling (4000).

Côté contributions, elles vont respectivement à Marco Paoluzzo pour sa
prochaine série de photos «Paysages industriels) (2000) ; au romancier
Jean Perroud (1000) ; à Ralf Dàhler pour son projet «Geschichte der
Bieler Arbeiterbewegung 1920-47» (3000) ; au régisseur Franz Weber
pour ses deux nouvelles pièces de théâtre (4000) ; au peintre Heinz- Peter
Kohler pour son portefeuille de dessins sur le thème « Fontaines biennoi-
ses» (3000) ; au musicien Urs-Pe ter Schneider pour l'achèvement de
deux compositions musicales (6000) ; au jazzman Beat Wenger pour son
travail à une nouvelle formation (6000). Soutiens financiers encore pour
deux projets de théâtre proposés par Helena Korinkova (3000) et Chris-
tiane Margraitner (3500); pour une troupe de théâtre pour enfants
(2000) et enfin à la danseuse Doris Vuilleumier pour un projet de
spectacle (3500).

SUBVENTIONS

Dans le domaine culturel toujours, le gouvernement bernois propose au
Grand conseil d'allouer pour 1986 une subvention de 1,339 million de fr.
au Conservatoir e biennois (plus 220.000 fr. à titre de réserve en cas de
révision des traitements). La manne cantonale ira encore aux funiculaires
Bienne-Evilard (207.000 fr.) et à celui de Bienne-Macolin (246.000 fr.)
pour couvrir le déficit enregistré en 1984. Enfin, un crédi t de 180.000 fr.
est débloqué pour l 'aménagement de l 'administration de district dans le
château de Nidau. (G.)

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Joey (parlé alle-

mand).
Elite : permanent dès 14 h 30, Ail american

girls in heat.
Lido 1: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, 3 hommes

et un couffin.
Lido II : 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Le baiser

de la femme araignée.
Métro : 19 h 50. L'incroyable Hulk / Pop-

corn + paprika.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Cocoon.
Rex: 15 h et 20 h 15. The Goonies; 17 h 45.

L'homme aux fleurs.
Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Taram et

le chaudron magique.
Pharmacie de service : Pharmacie du Châ-

teau, route Principale 30 à Nidau.
tél. 51 93 42

DIVERS
Capitole : 20 h 15. Les Galas Karsenty présen-

tent «Une clé pour deux», avec Micheline
Dax et Guy Grosso.

CARNET DU JOUR

Vie ferroviaire

Départ a la Représentation
de la SNCF à Berne

Une petite manifestation intime
parce qu 'interne a marqué récem-
ment le départ de M. Jacques
Boudes de la Représentation géné-
rale de la SNCF à Berne. Y but-on
un grand Château ? On l 'ignore
mais toujours est-il que ce Borde-
lais barbu de 48 ans mettait ainsi
un terme à plus de douze ans pas-
sés à Berne où il s 'occupait de la
publicité et des relations publi-
ques. Aucune exposition ne lui
était étrangère et, larrons en foire,
la SNCF et les CFF partageaient
souvent le même stand, le même
toit.

Cet enfant de Beautiran (Giron-
de) a commencé sa carrière ferro-
viaire à Bordeaux. Paris suivit où il
s 'occupa d'abord de publicité à la
direction commerciale voyageurs.
De retour dans la capitale, il est
désormais affecté au marketing.

Avec le départ de M. Jacques
Boudes, un ami s 'en va, mais le
processus des mutations est in-
flexible et ignore tout sentiment. Il
faut s 'y plier. M. Boudes est rem-
placé par Mlle Anne Lompré qui
foule l 'herbe tendre. Berne est son
premier poste et elle y accomplira
son stage de formation. (Ch.)

Emprunt d'Eurofima
Eurofima, société européenne

pour le financement de matériel
ferroviaire, à Bâle, se propose
d'émettre un emprunt 5%
1986-200 1 de 100 millions de
francs. Le produit sera destiné au
financement de matériel moderne.
Un consortium de banques, sous la
direction de l 'UBS, a pris ferme cet
emprunt et l 'offrira en souscription
publique du 16 au 22 janvier à
midi, au prix de 100,75%. Durée:
15 ans au maximum.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563



SOLDES
(Vente autorisée)

No Prix Soldé
Citroën CY STI 30913 -8.400:— 6.400.—
Citroën CX GTI 40144 -&000. - 5.900.—
Citroën 6SA X3 40440 3.50»— 3.900.—
Peugeot 505 STi 4053s _a30&— 7.900.—
Mercedes 300 SEL 6,3 40824 16.90»—14.900.—
Datsun Patrol 41004 .22,000. ~ 19.500.—

n̂ ë§§§ :̂: \\ ta semaî ' ^pvoiW 6 " \
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Mercedes 280 Sa 3,5 8 cyl. 41146 J 3,800— 11.500.—
Oldsmobile suprême Broughnm 50113 .22,600. —15.900.—
BMW 635 CSI 5011 s .37.600. - 34.800.—
Datsun Bluebird 1,8 61 50344 -c.ooo. - 5.900.—
Citroën Cl 24 GTI 50343 13,80»— 9.900.—
Datsun 280 IX Cpé 50406 J 6,900:—12.900.—
Mitsubishi Coll 1,6 Turbo 50422 .36,000. - 13.400.—
Honda Accord 1600 Luxe 4P 50434 -ZAQQ-.— 5.900.—
Opel Senator 2,5 E 50520 -11, 800. - 9.900.—
Chevrolet Citation 50529 -8,000. — 6.600.—
Citroën BX 161RS 50550 11.100. -- 11.400.—
Citroën Visa 17 RD 50555 J 1.900.— 9.900.—
Alfa Romeo Aliéna 2.0 50609 .6,909:— 5.900.—
Citroën CX 2000 6T 50612 .7,600. — 5.900 —

_——r ^b̂ ê"6* 0" \rgggsSSStfï& J
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BMW 745 i Turbo OUI. 50625 2&SQQi= 22.800.—
Citroën BX 14 TRE 50626 02.700 — 10.500.—
Alfa Romeo Aliéna 2.0 50623 -0,100. - 7.900.—
Porsche 924 50701 05,000. -13.900.—
Citroën GSA SP Berline 50703 -0..800. — 6.900.—
MG MGB GT 50708 -3.500: 7.900.—
Porsche 924 50715 -15.900:— 13.900.—
Citroën BX 16 TRS 5071 e .12, 100. - 10.900.—
Scout International 50722 -S.600. - 7.500.—
Citroën CX 24 GTI 50732 J 8,100. - 16.900.—
Mercedes 230 E 50307 -2G. G00. - 24.800.—

\ garant»eŝ _ _̂_, 

Lancia Gamma sosu J2.500. - 9.800.—
Honda Quinlel EX sosi 5 .13.600. — 10.900.—
Oldsmobile Oméga 50317 -9.800:— 8.500.—
AMC Eagle Sport 4x4 50323 j a.ooft—- 10.800.—
Talbol Solara SX aut. 50330 .13.000. -11.900.—
Mercedes 300 D 50339 .23,000. — 19.500.—
BMW 528 aut. 50910 -5.100. - 4.500.—
Citroën GSA Berline 51003 -a.ooo. — 7.500 —
Citroën BX 19 TRD CL 5101 e Mi.OOO. -14.900.—

447818-42_ _ Voitures de remplacement
A 8 min. mm ,,, ¦-  ̂
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Gratuit W ÊÊBÊB I & 1i S&lBar à café WMÉ ̂ Mçtr j3

' REGULARIS APlace-d'Armes 1 /  ua-
)\> ¦ .y

2000 Neuchâtel \ j  ' V

Tél. (038) 24 11 83
Mandatés par plusieurs entreprises de la place, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir

DES SECRÉTAIRES
fr.-all. + notions d'anglais ou
fr. -ang l. + notions d'allemand.
Places stables.
Salaires en conséquence.
Adressez directement votre candidature ou télépho- I
nez-nous pour de plus amples renseignements. ::. = "i-36 I

Hiirmwiiin ¦¦! unir m.mvMmj 'UAmAUMiM US&K

Nous cherchons pour date à
convenir, une habile

DACTYLO
âge idéal: 25 à 35 ans.

Faire offres écrites sous
chiffres 87-1584 ANNONCES
SUISSES S.A., 2, fbg du Lac.
2000 Neuchâtel. 447sso-38

Nous cherchons pour notre bureau d'études
de Neuchâtel, un

employé technique -
projeteur

pour accomplir les tâches suivantes:
- Elaboration de plans d'installations électriques

pour l'industrie et les bâtiments locatifs.
- Etablissement et calculation de devis.
- Surveillance de chantiers.

Nous demandons :
- Apprentissage de monteur-électricien avec CFC

sachant dessiner ou dessinateur-électricien.
- Expérience dans l'exécution de projets

d'installations électriques ou avoir suivi des
cours de préparation à la maîtrise.

Nous offrons :
- Place stable, intéressante et variée.
- Poste indépendant en fonction de vos

connaissances.
- Bonne rémunération, 13e salaire,

semaine de 41 heures.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions
de faire vos offres de service à Hasler S.A.,
Distribution Suisse, 34, rue de Monruz,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 37 37. «sm-ss

f

v Nous cherchons pour notre Service ICS un I I I

>J analyste- È
m programmeur ' // ,\V\v ^  ̂ I l
\\NN\ au bénéfice d'une formation de base technique ou I I /\\\v commerciale (niveau CFC, diplôme ou maturité) et pouvant II II///
-\Vv\ justifier d'une expérience d'environ 2 à 3 ans en analyse- II/////\v\\ programmation, si possible dans un environnement l'II/////NNX\ «on-line». I///////

\V\X Ce futur collaborateur participera à la réalisation de projets ////////NSXX que nous développons dans les domaines suivants : /////////\v\V production, recherche et développement, finance et '////////
!A\V administration. Il sera de langue maternelle française; des /////////xvv connaissances d'anglais sont souhaitables. '/ / / / / / /y/

^$N Nous travaillons actuellement avec une installation IBM 9///iï///
^$>; 4341 dans un environnement VM, DOS/VSE, COBOL, Vwyyyyfc

î^5~\ Nous offrons des prestations étendues, une formation ÉlIIIP
^^^5  ̂

adaptée 
à l'accomplissement de la fonction, l'horaire lÉIIIIP^£ ĵ  ̂ variable. 

lHHH^

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, fÉ(ï^::̂ ^rr: accompagnées des documents usuels, au Service de ,
: ~ recrutement. 1̂^ §̂

FABRIQUES DE TABAC &m^Z0 REUNIES SA IlSif ^Éj^S^ê 
2003 

Neuchâtel £^C î̂-°É3__3 ^̂ ^É
-Z^^<. Membre du groupe Philip Morris 1̂1111%
< 5̂ 5̂-  ̂ 447862-36 

^̂ ^̂^

fgiP Chef poissonnier
de toute confiance est cherché pour assumer la direction du
secteur poissonnerie d'une grande entreprise.
Bonnes conditions de salaire, avantages sociaux d'une
grande entreprise.

«rffaire deP̂
«VPS: une ¦« «flGaJ

Appelez M™ Arena: postes"** 
 ̂

mr ygff
Adia Intérim S.A. , I IgM M B 1 F * W
Rue du Seyon 4 / l/IM Â 1 W À ' —
2000 Neuchâtel / / IgM «¦» '
Tél. (038) 24 7414 / /#*** 447932.36

Une imposante entreprise suisse avec une gamme dé
produits bien connus vous offre une activité intéressante

et indépendante en vous engageant comme

Représentante)
Si votre attitude est positive, si vous êtes

persévérant et exigez beaucoup de vous-même,
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous. ?s)

• Salaire minimum garanti et indemnités |™" ™"~ ~™ ¦¦»¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦»«»». X"
de frais intéressantes |

• séminaire de vente et formation conti- ' Nom: : .

A 
nue
.. .. . Prénom: IV) soutien avec aides de vente

O indépendance au sein d'une petite ¦ Rue: I
équipe avec bon climat de travail ' l

• votre engagement détermine votre gain I NP/Lieu: .
• vous choisissez entre la clientèle parti- I #

culière et/ou la prospection, aux foires, ¦ ™- ¦ |
expositions et grandes surfaces. Nélel le - 2|

Veuillez adresser ce coupon au chiffre , >-„v,w a„w„v„,m. "-I
1J22-642260 à Publicités, I Activrté antérieure 
1002 Lausanne. 447790 36 l_ _ _ _ _ _ _ _ _t_ _ _  \

Société romande spécialisée dans l'informatique cherche

SPÉCIALISTE
EN INFORMATIQUE

avec expérience sur les logiciels standard IBM et
Me Intosh.
Connaissance de M.S., D.O.S. et des produits Hard, IBM,
Apple et Olivetti.

Adresser offres écrites à AP 47 au bureau du
journal. 447793 3e

i >\Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

monteurs électriciens
installateurs sanitaire

monteurs en
chauffage

menuisiers qualifiés
serruriers-

constructeurs
aides expérimentés

dans les professions ci-dessus.

Veuillez prendre contact chez
Travinter, rue du Môle 1,

I 

Neuchâtel, tél. (038) 25 53 00.
447880-36

¦ IIIBIIB ¦¦¦¦¦»

BAR SA 
-ATELIER D'ARCHITECTURÊ  

ARCHITECTES 
_R LCM3ARETTI/L CUCHE/G. BAR

. NEUCHATEL 038 24350 
cherche

TECHNICIEN-
ARCHITECTE

ou

DESSINATEUR
avec expérience, pour projet de
grande envergure. Salaire en con-
séquence.
Tél. pendant les heures de bu-
reau au (038) 24 35 01. 447515 36

S
RESTAURANT -
CENTRE DETENNIS MARIN
cherche tout de suite ou date
à convenir

un jeune cuisinier
un sommelier(ère)

| une fille de buffet
Tél. (038) 33 70 66, demander

,' M. ou Mme Gaschen. 447773-36

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

% aide de cuisine
# sommelier
# dame ou fille

de buffet
Téléphoner au (038) 24 01 51.

447831-36

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

^S'̂ mr P°ur faire face aux nombreuses ^ f̂e^
fÀl^g demandes de nos clients, nous ^H-;/l
|y cherchons des: ^Ps

I SERRURIERS- 1
CONSTRUCTEURS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
i MONTEURS-ÉLECTRICIENS

FERBLANTIERS |
I INSTALLATEURS SANITAIRE I
vji ainsi que des s

I AIDES qualifiés I
1̂ pour ces différentes S~~~~~*- Â̂i -Jk professions. ( ^

^^
:;,-.J^k Prestations élevées U\  ̂ >̂ fl

.¦ *';*' "• :
^^^fc^ 

447668- 36 \ ¥ . X ¦

Mandatés par une entreprise cliente, nous cher-
chons pour une importante mission temporaire

1 DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
dans la branche machines-outils, possédant quel-
ques années d'expérience.
Pour tous renseignements prenez contact
avec M. Ducommun. r\ y^x nTh
Rue Saint-Maurice 12 \\ / jj I /
2000 Neuchâtel 

/<̂  -Nsly î

24 31 31 w^ «wonHtt
"7597.36 
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SERVKf SA

REGULARIS |A
Place-d'Armes 7 / _—^̂ ^É̂ >
2000 Neuchâtel \j  r

Tél. (038) 2411 83
Mandatés par une menuiserie de la région, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN MENUISIER
QUALIFIÉ

Profil demandé:
Age idéal env. 40 ans
Connaissances machines impératives
Capable de travailler seul
Expérience comme chef d'équipe souhaitée.
Nous offrons :
Un poste de responsable d'atelier
Travail varié au sein d'une petite équipe
Place stable
Excellent salaire + bonnes conditions de travail
pour personne sérieuse.
Suisse ou permis C valable.
Si vous êtes intéressé ou désirez de plus
amples renseignements, prenez contact avec
M. Marti. 447876-36

rJT^^RACIMES.A. 
§

l JLVy Fabrique de ciment

2087 CORNAUX (NE)

cherche

un employé qualifié 1
gX> pour travailler par équipes en service

continu (rotation 3 semaines sur 6)
dans le département de production.
Notre futur collaborateur devra avoir i

,' beaucoup de bonne volonté et de sens
< des responsabilités et être capable de j

travailler de manière précise et indépen-
dante. La formation sera assurée au sein
de l'entreprise.
Nous offrons une place de travail sta-
ble, bien rémunérée, comportant des
responsabilités ainsi que des presta-
tions sociales d'une entreprise moder- pjj
ne. I |
Entrée en service: tout de suite ou à j
convenir. !
Les personnes intéressées voudront ï
bien adresser leurs offres de services i. i
par écrit ou téléphoniquement à: t j
Juracime S.A., 2087 Cornaux. j - j

H Tél. (038) 4811 11, interne 22.446485-36 f i

Suzuki U30 A vT'l li i î4x4 moto Yamaha ^̂ ^̂ ™™
«milita^». e«pertisée 125 DTMX TV6S R6D6r
1/8

«ic2S?^™iî?
aire Kitée 175, non exper- BANDAGISTE-

.TC* tisée,Fr.700.-. ORTHOPÉDISTE
J%5;?Ŝ LHIIB Tél. 41 20 02, Ne reçoit pas
!gg  ̂1 '««k — IE MARDI 70798.4s

Nous engageons

dessinateur(trice)
sn bâtiment

ou

architecte ETS
Entrée en fonction à convenir.

Faire offres manuscrites avec les documents
usuels à
Bureau d'architecture
F. Dupont & B. Devaud
1675 Ursy, (021) 93 51 23. 4*6382-38

r

Professionnels
qualifiés

Vous estimez la progression de vos capacités
professionnelles supérieure à votre salaire.
Vous désirez obtenir un salaire plus élevé.
Vous souhaitez assurer votre avenir au sein I
d'une entreprise de pointe dans votre profession.
Prenez immédiatement contact en écri-
vant sous chiffres E 28-547770 Publicitas,
2001 Neuchâtel.
Discrétion absolue, efficacité basée sur
une large expérience. .•..•..• ¦- .¦ ¦. ,

V /

y^mrcdflny Engagerait 
en vue de son développement futur:  M

%i Wr UN BOUCHER DÉSOSSEUR
UNE CHARCUTIÈRE
Entrée tout de suite ou date à convenir
Tél. (038) 24 40 88 446440 36 I

photoc°PleS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

¦ Petit établissement^
Fl| du centre ville ipÊ
I engage pour date à H
jrl convenir, bonne Kl

1 sommelière I
I Horaire agréable. I

f't Congé le H
g dimanche. 3
B Salaire en rapport 1
H avec les capacités. B
B Faire offres sous fl
I chiffres GT 38 l-i

~ ,1 au bureau du t ;¦ journal. |v
B 447614-36J

BUFFET CFF
YVERDON
engage tout de suite
ou à convenir

cuisinier
Congés réguliers,
bon salaire.

Faire offres
par téléphone
au (024) 21 49 95,
demander
J.-G. Criblet.

447662-36



f , J de rabais
|̂Çr sur toutes
3-K

 ̂
les chaussures

£ j  3 pour dames,
^â\r enfants et

V messieurs
ITOSJPL avec le
€ J 1lpf

J /à9ml rouge.
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r̂ ^
r̂ ^de réduction

i ^  ̂ de prix
y^\jJ  ̂ sur toutes

|lwM A.Ç? ,es chaussures
Ç^% de ski.

¦|lfoà»U*]M
LES B E L L E S  C H A U S S U R E S

Neuchâtel : Rue Saint-Honoré 10;
Peseux : Minimarché, Centre Commercial
CAP 2000;
La Chaux-de-Fonds : Avenue L-Robert 60

¦VHHBVBBMBIB̂ BSBBIBBBSBBBIIB̂ HBI

447832-10

;

1 CASSE LES PRIX!!!
M Textiles Sport el Ville
m à des PRIX INOUÏS!!!
r̂ :; Profitez des articles
ËËiË de marque actuels
=E du magasin spécialisé
:== (soldes autorisés) 446371-10

Entreprise Edouard Koni g,
Neuchâtel
Plâtrerie-Peinture
Maîtrise fédérale
engage pour tout de suite ou à
convenir

peintres qualifiés
Tél. (038) 33 59 60. 447642 36

ISflrOOl Libra Emploi
_aa  I NeuchMal
|jL»kfM^^, T61 24 00 00

Mff B^ BM NOUS cherchons d' urgence

L

1 serrurier
etl ferblantier

Poste fixe à la clé. 446374-36
^
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447786-36 ^̂ ^Bl y Vi;'> -S'

Nous cherchons

un méconicien s/automobiles
28-35 ans, apte à diriger;

un mécanicien s/automobiles
avec quelques années de pratique,
minimum 25 ans;

un laveur-graisseur
expérimenté

sans permis s'abstenir.
Garage Touring. Saint-Biaise
Tél. (038) 33 3315. 446486 36

¦ \ Ecoles internationales
de mannequins

' et photos modales

Geneviève de Marcy
Lausanne - Genève - Neuchâtel

l , Ex-mannequin vedette de chez Dior,
Lanvin Haute-couture à Paris,

;. sélectionne filles et garçons minimum
«J exigé 168 cm et 179 cm
Aï pour devenir ;,

MANNEQUIN
PHOTOMODÈLE

Nos mannequins travaillent pour les
meilleures maisons en Suisse allemande
et a l'étranger (références à disposition).
Renseignements : tél. (024) 61 15 35

et (021) 20 71 82. <47672 36

Cherchons ;

URGENT
Installateurs sanitaire

¦k + aides
serruriers

+ aides
monteurs en chauffage

+ aides
électriciens

+ aides
ferblantiers

+ aides
* maçons A-B

+ aides.
Places stables.

Suisse ou. permis B-C valable.
Tél. (038) 24 11 83^47874 36

/ \MEDIA S.A. engage tout de suite, pour
travaux de montage dans toutes les ré-
gions de Suisse
15 tourneurs/fraiseurs/rectifieurs,

opérateurs machines diverses
15 mécaniciens/mécaniciens élec-

triciens
20 électriciens
8 serruriers
Renseignements MEDIA S.A..

! case postale 268, 2740 Moutier .
tél. (032) 93 90 08/93 98 82.
Conditions d'engagement et salaires très
intéressants. Possibilité de stage de pré-
formation pour travaux à l'étranger.

447751-361 i ¦iin. i iin.i i,yii t

<4 -̂-K .̂ ï

f Nous cherchons pour entrée
 ̂ immédiate ou à convenir:

/ mécaniciens de précision
/ mécaniciens faiseurs d'élampes
t fraiseurs et tourneurs
y Emplois stables. 447879 36

 ̂
Veuillez appeler le (038) 2S S3 

OO
r Rue du Môle I, 1001 Neuchâtel .

i«ûmET~ ]
Cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

un ouvrier
connaissant si possible les
presses pour notre atelier de
frappe.

Un ouvrier
habile de ses mains pour tra-
vaux de montage dans notre
département de challanges
sportifs.

Faire offres à Paul Kramer
Neuchâtel S.A., fabrique de
médailles et d'orfèvrerie,
Maillefer 15,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 05 22. 446185 36

i 'ffoAmEil
B̂ BB^̂ ^B*̂  •ft^8"£*?§8^* JJt\ \

S - V ¦* s / flY / ^( é Ê Ê i  '' ¦ ' 'PB»"̂  v" : M! _JTHI-'''''>'' -'"-'^ISL I ^̂ r̂ 'ltW. \ ¦ul  ̂ JÉi'' '' 'S^By^̂ g B̂T B̂  ̂ eV É̂̂ R -JB^S-Bk >BB BBW \ 
VB8é

\ _^A Ŝné f̂lT
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Boutique PIANETA PELLE
Rue du Lac 46 - Yverdon

L'agencement complet
du magasin est à vendre au plus
offrant.
Tél. (024) 21 15 34. 447504.10

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

j TRAGÉDIE À YVERDON ï
les prix du cuir vont mourir

GRANDE BAISSE DE PRIX
I Boutique PIANETA PELLE

Rue du Lac 46 - Yverdon - Tél. (024) 21 15 34

Blousons en cuir 449.- 224.50
Jupes en cuir 249.- 124.50
Pulls en cuir 98.- 49.—
Pour hommes et femmes : blousons, jupes, pantalons, gilets,

chemises, pullovers, ceintures et chaussures 447503 10

Agence immobilière
des environs de Neuchâtel
engage

secrétaire
comptable

polyvalente, consciencieuse,
discrète. Travail varié et
intéressant au sein d'une petite
équipe.

Veuillez adresser vos offres
sous chiffres KX 34 au
bureau du journal. 447eoe 36

SOMEX S.A.. CERNIER
cherche jeune

PERSONNE
(manuelle) pour divers travaux
(montage , emballage et autres),
pour le 3 février ou à convenir.
Veuillez prendre contact par
téléphone au (038) 53 39 27.

447613-36



MOTS CROISÉS
Problème N° 2241

HORIZONTALEMENT
1. Est ordonné dans une cure. 2. Conjonc-
tion. Contrée de l'Italie ancienne. 3. Point
difficile. Pris. Ornement de tête. 4. Partie du
corps. Se barre avant d'être refaite. 5. Tour-
te. Il faut avoir pris les rênes pour tenir sa
queue. 6. Provisions en prévision. Dans des
titres. 7. Sert à traduire te rire. En tôle. 8.
fédération. Manifestation d'opposition.

Canton suisse. 9. Procédé d'opposition. 10.
Approfondies.

VERTICALEMENT
1. Se présente avec le pastis (mot compo-
sé). 2. Met sur la paille. Affluent du Danu-
be. 3. Intime. A beaucoup à apprendre. 4.
Pronom. Avance. Autre pronom. 5. Tuyau.
Mont des Alpes. 6. Place pour un meuble.
Gourde. 7. Possessif. Modèle de fraîcheur.
Appel. 8. Epluche (un drap). Une tuile peut
en faire tomber. 9. Ceux, par exemple, qui
régalent. 10. Train. Pièce à fusées.

Solution du N° 2240
HORIZONTALEMENT: 1. Réveillons. - 2.
Ecornée. At. - 3. Cul. Où. Hia. - 4. Etu-
diant. - 5. Ut. Rien. Eu. - 6. Tobie. Case. - 7.
Eure. Pic. - 8. Ci. Latent. - 9. Passagère. -
10. Anerie. Eté.
VERTICALEMENT: 1. Rechute. Pa. - 2.
Ecu. Toucan. - 3. Vole. Brise. - 4. ER. Trie.
SR. - 5. Inouïe. Lai. - 6. Leude. Page. - 7.
Le. Incite. - 8. Ha. Acéré. - 9. Naines. Net. -
10. Statuent.
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

56. Un voyage surprise
13.50 Petites annonces
13.55 Vision 2

A revoir: Champs
magnétiques: Où Don
Quichotte décide de faire un tour
chez nous -Escapades : avec
Pierre Lang -Octo-giciel (2).
(14.55 et 15.45 Petites
annonces)

16.25 Temps présent
Reprise: La retraite des
vainqueurs

17.15 TV éducative
TV-scopie: Les stéréotypes
Enquête d'Elisabeth Brindisi

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

12. La voix de la forêt
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dudo dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Les Misérables
Première partie du film de Robert
Hossein
avec Lino Ventura, Michel
Bouquet, Jean Carmet, Evelyne
Bouix.etc

21.50 Robert Hossein
ou La passion extrême du théâtre
et du cinéma

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

L'Aide Suisse-Haïti
23.25 Télé dernière

&j FRANCE 1 |

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas (5)
14.35 La maison de T F1
15.40 Sophia Loren (2)

Sa vie filmée et racontée
17.00 La chance aux chansons
17.25 L'esprit de famille (6)
18.25 Mini-Journal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa-Barbara (66)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La soupe
aux choux
Film de Jean-Girault
d'après René Fallet
avec Louis de Funès et
Jean Carmet

22.05 Etoiles et toiles
23.05 La Une dernière

et C'est à lire
23.35 Régie française des espaces

L'entreprise et le cinéma

TV5 | FRANCE 2
* *

19.00 L'or du temps
2e épisode

19.30 En cerf-volant le Québec
Les beaux paysages

20.30 Au nord du 60e parallèle
Documentaire

21.00 Béthune
Héros de notre temps

21.40 La bonne aventure
Série - 2e épisode

22.00 Journal télévisé

*i%~-\ FRANCE 2 ,
6.45-8.45 La TV matinale
9.30 Antiope vidéo

10.20 Reprise
apostrophes (10.1)

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

La France des mosquées
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des peupliers (6)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'éducation en question (1 )
15.00 Hôtel (33)
15.50 L'après-midi sur A 27

c'est encore mieux I
17.00 Châteauvallon (5)
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif
20.35 Nuits secrètes

2me et dernière partie
d'après Shirley Conran

22.25 Pays d'octobre
Choses vues dans le Mississipi :
La religion

23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips I

>̂ JFMNCE3

11.00-14.00 TV-documents
16.05 Le point de non-retour

Film de John Boorman (67)
Actualités de jadis
La mémoire aux images

18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant (22)
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à La Palisse

20.35 Les aventuriers
Film de Robert Enrico *

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Témoins

Albert Cohen
23.45 Préludé e la nuit

^H I SVIZZERAr  ̂
~

ŷ CTAttANA
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 ll giro del mondo

con Willy Fog (4)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (16)
21.25 Nautilus

Rivista di cultura:
Armi segreti (Documentari)

22.25 Telegiornale

22.35 II grigio e il blu
di John Leekley

23.35 Telegiornale

0̂) AUTRICHE 1
i

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Ach, du lieber
Vater - Bar der einsamen Herzen. 9.30 Bocuso à
la carte. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 English
Théâtre présents: King Arthur. 10.30 Und das am
Montagmorgen - Deutscher Spielfilm (1959) -
Regie: Luigi Comencini. 12.00 Das Lacheln der
Etrusker. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am dam des -
Kasperltheter. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Calimerô (1).
17.30 Kiwi - Abenteuer in Neuseeland - Wo ist
Auckland Star? 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. AIDS:
Verantwortlichkeit statt Panik. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15
Cagney + Lacey - Auf gute Zusammenarbeit.
22.05 Fortunas Horn. Pandoras Bùchse (3) -
Franz Kreuzer im Gesprâch mit den Virologen Prof.
.Christian Kunz. 23.10 Nachrichten.
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13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Fascination des animaux (10)
17.30 TV scolaire 

Le bon jazz à l'école avec Oscar Klein.

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Star
Le Quiz suisse

20.55 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.20 Téléjournal
21.35 Wir haben uns doch mal

geliebt
Livre et réalisation de Daniel
Christoff

23.10 Télé dernière

^>t ALLEMAGNE 1

9.45 ARD-Ratgebe r .  10.00 Die
Schwarzwaldklinik - Der Wert des Lebens.
10.55 Wenn schon, denn schon. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 S
Vidéotex! fur aile. 15.40 S Vidéotex! fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Unglaublich
- aber auch wahr? - Legenden und
Tatsachen. 17.20 Fur Kinder: Pan Tau.
17.50 Tagesschau. 18.00 Dummes Zeug
und starke Stùcke - Benny Hill Show.
18.20 Der Fahnder - Hitzewelle (1). 18.30
Landesschau. 18.45 Miniaturen. 19.00 Der
Fahnder (2). 20.00 G Tagesschau. 20.15
Engels + Consorten (2). - Ohne Auftrag.
21.15 Ziele: Freiheit fur Nelson Mandela -
Annaherung an ein Mythos. 22.00 Ein
Mann macht klar Schiff (7) - Die
Schwiegertochter. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ZT Nachtstudio: Dorf im Wandel -
Der Rebell - Spielfilm aus Sri Lanka
(1982) - Régie: Lester James Perles. 0.25
Tagesschau. 0.30-0.35 Nachtgedanken.

<qPl ALLEMAGNE 2

9.45 ARD-Ratgeber .  10.00 Die
Schwarzwaldklinik - Der Wert des Lebens.
10.55 Wenn schon; denn schon. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Biotechnologie (2) - Anschl.:
H e u t e - S c h l a g z e i l e n .  16.35 Die
Maultrommel - Musik und Poésie 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Lândern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur aile
Fàlle - Der Leibwachter. 19.00 Heute.
19.30 Du oder ich - Radrennsport und
Liebe - Film von Hans Henning Borgelt.
21.00 Tierportràt: Skorpione - Raubritter
d e r  N a c h t .  2 1 . 1 5  W I S O -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Zu Ende gedacht: Die
Deutschen sterben aus - Eine nicht
unwahrscheinliche Reportage. 22.50
Kampftag - Film von Manfred Grunert.
0.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die

Abenteuer der Maus auf dem Mars. 18.35
Fury - Die Abenteuer eines Pferdes - Joe
geht zur Jagd. 18.58 Schlagzeilen. 19.00
Abendschau. 19.26 Das Sandmànnchen.
19.30 Bonanza - Blinde Jagd. 20.15 Das
Vermëchtnis der Walder - Erinnerungen an
einen europàischen Lebensraum. 21.00
Wiederholte Blôdeleien : Klimbim. 21.45
Menschen unter uns: - Die Buben von
Catskill oder: Boxen als Lebenshilfe. 22.30
Jazz am Montagaben - Charlie Mariano
(sax) - Konzert aus dem Theaterhaus
Stuttgart, 1985. 23.40 Nachrichten.

SKY CHANNEL

8.45 Prairie Habitat - Shortgrass
Prairie

9.00 Shipyard. Documentary
9.15 S SkyTrax

14.15 Skyways
15.05 Human face of China - It is

always so in the world
15.35 Harpsicord Builder.

Documentary
16.00-18.30 S Sky trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show
19.30 Creenacres
20.00 Mork and Mindy
21.00 Police Woman
21.55 The Untouchables
22.50 NHL Ice Hockey
23.55 S Sky Trax

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et â 6.30.
7.30. 12.30, 17.30. 18.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25, 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-Première, avec à: 6.00, 6.30. 7.00.
7.30. 8.00 et 9.00 Editions principales. 6.25 Bulletin
routier. 6.50 Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
7.15 Le jeu du «qui sait qui c'est» . 7.25 Commentaire
d'actualité. 7.45 Mémento des spectacles et des concerts.
7.55 Bloc-notes économique. 8.10 Revue da la presse
romande. 8.15 Clefs en main (une émission de service à
votre service - Tel 021 . 21 75 77). 8.50 Cours des
principales monnaies. 9.05 5 sur 5, avec à 9.06 Petit
déjeuner avec... 10.05 Les matinées de la Première (suite).
11.05 Le Bingophone: Jeu de pronostic, avec la
collaboration du Radio-TV-Je vois tout. 11.30 Les
matinées de la Première (suite), 12.05 SAS: Service
Assistance scolaire (le 021 - 20 13 21 répond aux écoliers
en panne). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-Première,
avec à 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.15 Interactif,
avec à 13.15 Effets divers. 14.45 Lyrique à la une. 15.15
Photo à la une. 15.15 Claude Mossé raconte... 15.30
Parcours santé. 16.05 Version originale. 16.40 Parole de
Kid. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-Première, avec à
17.35 Les gens d'ici. 17.50 Histoires de familles. 18.05 Le
journal. 18.23 Le journal des sports. 18.35 Invité, débat,
magazine... 19.05 L'espadrille vernie ou comment trouver
des rythmes à votre pied. 20.05 Label suisse. 20.30 CRPLF:
Histoire de la radio: Ce soir: Société Radio-France: 4.
1944-1958: Une liberté surveillée. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax, avec à 22.40 Paroles de nuit: Chambre 13. de
Marc Perrier. 23.05 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur3.

RADIO ROMANDE 2
Inf : 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 12.00, 13.00, 17.00.

20.00, 22.30 et 24.00. Promotion: 7.10, 8.10. 12.03.
14.03.17.05 et 22.28 0.05 Notlurno 6.10 6/9 avec à 6.45
Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts -actualité. 8.50
Le billet d'Antoine Uvio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences, avec â 9.05 Feuilleton: Voyage à travers
l'impossible (6). 9.30 Radio éducative. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86 18.30 JazzZ. 19.20
Per i lavoratori italiani. 20.05 L'oreilte du monde: 20.05
Prélude. 20.30 Saison internationale des concerts de TUER,
en direct du Palais royal à Madrid: Le Quatuor Orlando et
Karine Georgian. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Démarge. 0.06 Notlurno.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00. 6.30. 8.00. 9.00,10.00,11.00.14.00.

15.00, 16.00, 17.00, 18.00. 20.00. 22.00, 23.00, 24.00
Club de nuit 6.00 Bonjour, avec a 7.00 Journal du matin.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00 Magazine
agricole. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 En
personne. 15.00 Apropos. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins. avec à 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-Telegramm... Marches suisses. 20.00
Concert de l'auditeur, avec à 20.00 Musique populaire.
21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00 Opérette, opéra.
(toncert . 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage crème d'avoine
Flan de poireaux au jambon
Salade de betteraves rouges
Tarte aux poires
LE PLAT DU JOUR:

Flan de poireaux au jambon
400 g de blancs de poireaux, 200 g de
jambon, 6 œufs, 2 c. à soupe de fromage
blanc lisse à 0%, sel, poivre.
Nettoyer soigneusement les blancs de
poireaux et les cuire dans le panier perfo-
ré d'une marmite à vapeur 15 à 20 min.
environ (ou à l'eau bouillante salée).
Pendant la cuisson, couper le jambon en
dés, casser les œufs dans une terrine et
les battre à la fourchette avec le fromage
blanc, du sel et du poivre. Quand les
poireaux sont cuits, les retirer de la mar-
mite vapeur et les couper en petits mor-
ceaux. Ajouter dans la terrine les dés de
jambon et les morceaux de poireaux et
verser le tout dans un moule de porcelai-
ne à feu ou un plat â gratin. Poser le

moule au bain-marie dans un plat légè-
rement plus grand, rempli d'eau chaude
et porter au four préchauffé (thermostat
5%) pour 25 à 30 min.

ENTRE NOUS
«La folie» de la brocante
Qu'est-ce donc que la brocante?
Tout simplement le plaisir de cher-
cher sans idée précise, en laissant
au hasard le soin de vous proposer
ses «merveilles». Là est la vraie joie
de l'amateur, du chercheur qui sait
immédiatement percevoir l'utilité
de ses trouvailles. S'il vous arrive
de vouloir trouver à tout prix une
opaline et de revenir avec un rabot
sculpté, le contraire peut se produi-
re demain. Si, au lieu de trouver le
pichet d'étain que vous comptez of-
frir à des amis, vous découvrez un
vieux moulin à café, demandez-
vous s'il ne constituerait pas un ca-
deau plus apprécié. Voilà la vraie
façon de faire des affaires : les col-
lectionneurs, les amateurs d'art, les
antiquaires n'ont pas d'autre se-
cret.

A méditer
L'homme qui aime normalement sous le
soleil, adore frénétiquement sous la lune.

Guy de MAUPASSANT

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront nerveux, loyaux, directs et
orgueilleux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous affronterez vos tâches
avec clarté et élan; cependant, certaines
questions ne peuvent être résolues de but
en blanc. Amour: Des tentations. Ne
vous engagez pas sans réfléchir, avant
d'avoir obtenu des gages de bonne foi et
de sincérité. Santé : Récupérer les forces
que vous dépensez sans compter. Moral
un peu ras-terre.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: De bons influx planétaires; fai-
tes preuve d'application et de ténacité;
des finances en voie d'amélioration.
Amour: Amours favorisées si vous ap-
partenez au second décan; vous saurez
dissiper les malentendus dus à une per-
sonne extérieure. Santé : Pas d'excès,
quels qu'ils soient. Vous n'êtes pas guéris
de cette grippe sournoise.

GÉMEAUX (21-5 AU 21-6)
Travail: Excellents résultats. Vous êtes
efficace, tenace, charmant; on fait appel
à vous de plus en plus fréquemment.
Amour: Si vous êtes encore seul, ren-
contre probable valable pour l'avenir; les
liens sérieux se consolident. Santé : Ac-
cordez-vous du repos chaque soir. Ne
vous jetez pas d'un travail dans un autre.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Votre travail vous semble fati-
gant? Ne lâchez pas prise, de bons résul-
tats arrivent droit sur vous, grâce à Jupi-
ter I Amour: Des hauts et des bas, des
insatisfactions; vous trouverez un point
de contact avec l'être cher. Santé: Ris-
ques de malaises dus à votre sensibilité à
fleur de peau. Apprenez à vous durcir le
caractère.

LION (23-7 au 22-8) *** '
* * ****

Travail : Vos perspectives s'améliorent;
si vous devez prendre des engagements,
il ne faut pas qu'ils soient à long terme.
Amour: Vie affective mouvementée;
vous avez des élans quasiment incontrô-
lables, mais aussi de fortes tensions inté-
rieures. Même climat avec la famille.
Santé : Menez une vie plus régulière.
Toutes ces sorties nocturnes abîment vo-
tre santé.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Quoi que vous en pensiez, votre
travail est en bonne voie; soyez persévé-
rant et concentrez-vous. Les résultats se-
ront excellents. Amour: Les problèmes
importants sont résolus ou sur le point de
l'être; n'attachez pas d'importance aux
bourrasques familiales. Santé : Chassez
vos soucis, ils vous minent. Ne pouvez-
vous vous confier à un ami?

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Journée empreinte d'intensité;
certains engagements seront éreintants.
Agissez avec fermeté et décision.
Amour: Contacts et rencontres insoli-
tes; rapports amicaux assez houleux mais
utiles dans l'ensemble. Recherchez la
compagnie du Sagittaire. Santé: Ne
jouez pas avec le feul Tabac, alcool, ren-
trées tardives. Vous cherchez la maladie?

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous vous trouvez dans une
phase importante et peu à peu vous réus-
sissez à vous imposer, et à atteindre vos
objectifs. Amour: Des moments d'irrita-
bilité, de nervosité; vous pourriez tout
arranger en réclamant un dialogue immé-
diat I Prestige accru en société. Santé:
Pas de gros problèmes. Il vous faut abso-
lument des moments de calme.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Bonne volonté et énergie. Outre *les projets déjà en route, il y a les nou- }
veautés stimulantes; échanges d'idées *avec les collègues. Amour: Toutes les }
planètes sont vos alliéesI Moments heu- •
reux et sereins. N'oubliez pas les amis au $
milieu de tant de félicité. Santé: Prenez *de l'exercice au grand air. Mangez léger £le soir. **CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail : Même s'il y a des difficultés à J
surmonter, vous devez garder l'espoir de *réussJte

^
et le même élan. Affrontez tout *

avec confiance. Amour: Ne pensez pas *que l'on vous ment à tout bout de $
champ I Vos sentiments sont protégés, et *les rapports avec les amis restent vala- $
blés. Santé : Ne négligez pas votre *corps. Trouvez un sport non violent qui Jvous convienne. *
VERSEAU (20- 1 au 18-2) j
Travail: Idées claires et persévérance; $
solutions rapides bien que vous alliez *quelquefois à contre-courant. Situation $
financière bonne. Amour: Ne pensez *pas que tout vous soit dû I Sachez un peu $
donner. Tension en famille mais excel ,- *lents rapports avec les Gémeaux. Santé : *
Le foie est fragile. Pourquoi êtes-vous si *irrégulier avec le régime prescrit? $
POISSONS (19-2 au 20-3) t
Travail : Ne vous laissez pas distraire de *vos objectifs, tenez bon même si certai- J
nés réponses ne vous convainquent pas. *Amour : Hauts et bas. à cause sans dou- t
te de votre incertitude; ne soyez pas si •
craintif, ne négligez pas les amis qui sont $
loin, ils pourraient vous aider. Santé : *Vos cheveux méritent du soin et de l'at- }
tention. De même que votre apparence *physique d'ailleurs. $

Anne-Mariel

. Presses de la Cité 67» /
- C'est faux... Je lui ai téléphone mais je ne 1 ai pas

vue... .
- Le témoignage d'un employé de l'hôtel est cepen-

dant formel. Il l'a vue monter avec un inconnu dans
une Cadillac...

Il avait fixé le Mexicain en prononçant ces mots, il le
vit blêmir tandis que ses poings se serraient.
- Me croyez-vous?
— Elle n'est pas ici, monsieur Wiston , je vous le

jure... Mais d'après ce que vous venez de me dire, je
devine qui l'a fait monter dans cette voiture... Vous
avez raison, avec cet homme elle court un danger...
Un danger redoutable.

Sa voix qui avait perdu son agressivité trahissait
l'angoisse. Les deux hommes se trouvaient face à face.

L'ombre de Valérie était entre eux. Elle aurait dû les
opposer. Or, brusquement, le danger qui la menaçait
les rapprochait.

Manuel avait les traits crispés. Norman dominait
mal son inquiétude, n demanda :

— Savez-vous où elle est?
-̂  Je le présume, sans en être certain...
— Vous connaissez celui qui l'a emmenée?

Sans répondre à cette question, il poursuivit : - Je
vais tenter de la rejoindre...

H fit quelques pas en direction de la porte. Résolu-
ment Wiston déclara :

— Je vous accompagne.
L'autre se retourna :
— Impossible... Si je peux l'arracher à celui qui l'a

kidnappée - car il s'agit d'un kipnapping - je n'y
parviendrai qu'en employant la ruse et votre présence
risquerait de tout compromettre.

Avec violence, Norman répliqua :
— Croyez-vous que je vais pouvoir rester inactif

tandis que vous allez tenter de la soustraire à son
ravisseur?

— C'est pourtant la seule chose raisonnable que
vous ayez à faire. Car qui peut assurer que vous
n'avez pas été suivi en venant ici?

— Que voulez-vous dire?
— On a repéré votre amie au Hilton, il est possible

que vous le soyez aussi. Donc, votre intervention se-
rait funeste à mon plan, croyez-moi.

— Quel est votre plan?
Un sourire désabusé glissa sur les lèvres de Manuel :
— Permettez-moi de ne pas vous en dire plus...
— Mais où et comment aurais-je de vos nouvelles?
Manuel jet a un coup d'oeil sur son bracelet-montre :
— Si j 'ai réussi, vous le saurez après quatre heu-

res... Téléphonez-moi.
— Je vous contacterai ici?
— Non... Mon téléphone peut être sruveillé. Appe-

lez le Camino Real. '
— L'hôtel?
— Oui. Vous demanderez l'appartement 430.

Comme Wiston avait un mouvement de surprise, il
expliqua : — Un vieil ami de mon père y réside en
permanence... C'est pour moi un lieu de repli sûr, car
personne ne soupçonne cette retraite... Mais surtout
en quittant cette maison je vous conseille de vous
assurer que vous n'êtes pas suivi et de passer votre
coup de fil au Camino Real depuis votre ambassade...

— Est-ce bien nécessaire?
— De la plus élémentaire prudence... Beaucoup de

mes compatriotes sont «tricky» comme disent les
Américains... Avec quelques dollars on leur fait dire et
faire beaucoup de choses... Je vous conseille donc de
ne pas me contacter depuis une cabine publique.

Norman s'arrêta sur le seuil de la pièce.
— Je vous laisse car je vais quitter la maison par la

porte du garage, ma gouvernante vous reconduira par
la sortie principale, ajouta-t-il avant de se retirer.

Aux paroles que venait de prononcer Manuel de
Almaverda, Norman comprit que pour une raison
inexplicable cet homme qui n'était plus un adversaire
venait de passer dans son camp.

CHAPITRE XXHI
Quand la duègne déclara à Conchita que son maître

était sorti, cette dernière fronça les sourcils et bouscu-
lant la malheureuse se précipita dans le patio et dans
le salon que Manuel et Valérie venaient de quitter.

Elle se tourna vers Inès qui l'avait suivie:
— Puisque vous prétendez que le senor est absent

je vais l'attendre ici, dit-elle en s'asseyant dans un
fauteuil et en sortant de son sac un étui à cigarettes.

— C'est ce que j'allais proposer à madame la Com-

tesse, fit la gouvernante. — Vraiment? dit la Mexicai-
ne d'un ton brusquement adouci.

— Avant de sortir mon maître m'a déclaré qu'il
allait promptement revenir. Il serait sûrement désolé
d'apprendre qu'il a manqué la visite de madame la
Comtesse...

La duègne, très diplomate, avait donné ces préci-
sions de son plein chef, supposant qu'il était préférable
d'apaiser la fureur de la belle Mexicaine.

Conchita, qui avait allumé une cigarette, rappela la
gouvernante au moment où elle allait quitter le petit
salon:

— Depuis combien de temps Don Manuel est-il sor-
ti?

La question était insidieuse et Inès hésita un instant,'
pourtant elle déclara :

— Je ne puis le dire exactement, le senor est arrivé
de Cuernavaca très inquiet sur l'état de santé de Don
Pablo.

— C'est vrai, il paraît que son père a eu une crise
cardiaque.

— Très grave, je le crains, madame la Comtesse...
Don Manuel a dû contacter ici un spécialiste du cœur,
je l'ai entendu téléphoner...

Cette dernière précision rassura Conchita qui après
la disparition subite et inexplicable de Valérie s'était
imaginée que Manuel l'avait enlevée. Elle demanda :

— Puis-je passer un coup de fil?
— Le téléphone est dans la bibliothèque.
— Je sais, dit-elle en quittant la pièce.

SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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SOLUTION : Le mot à former
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Lorsque le SECOURS SUISSE
D'HIVER assiste un compatriote
dans la gêne, ce n'est pas une aumô-
ne qu'il lui fait, c'est une main amie

qu'il lui tend

Martigny, plaque tournante
du ski en Valais

Profitez de nos forfaits avantageux et découvrez
chaque jour une des nombreuses stations hiverna-
les qui nous entourent tout en logeant dans notre
hôtel**** d'un standing nouveau!

2 nuits Fr. 150.-/personne
1 nuit Fr. 79.-/personne

en chambre double y compris buffet petit déjeu-
ner et dîner dans notre carnotzet. Sauna et fitness
gratuits. Prolongation à des
conditions avantageuses. ^S^Sàfc^
Nous nous réjouissons /flR"!̂ *̂ !̂de votre visite. /jfS^&KH^I1<"'tel Seiler \TClfïËtt f̂iy
La Porte d'Octodurc**** vBlffllS ByMartin de Lavallaz, directeur yBwr <»mmWl
Tél. 026/2 7121 , Télex 473 721 ^̂ ^̂ TMTBM-IO

Des idées publicitaires ? I tâi\^%ti&SS^
Appelez le 038/25 65 01 I fal̂ lBSSl
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Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le
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N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272765 - 10

2034 PESEUX 2053 CERNIER
Grand-Rue 14 Rue F.-Soguel 14
engage tout de suite ou à convenir

UIM RADIO
ÉLECTRICIEN

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique. t
Excellent salaire à personne capable.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire. 447859 3e
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^SM^P La Neuveville
^m ^r Hôpital pour malades chroniques
la Cat. C (92 lits)

Des postes
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assistante «CC CRS»
sont à repourvoir dans notre institution. Conditions
d'engagement basées sur les normes cantonale et
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Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à M. Sunier, infirmier-chef
ou à la direction. Tél. (038) 51 21 05. 446396 3a
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textes du journal FAN-L'EXPRESS.
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L'occasion fait le luron!
à̂fi  ̂C'est le fin moment de venir chez Pfister Meubles faire le plein d'idées d'aménagement. Et celui de s 'offrir IW ai Mun petit plaisir: il y a tant d'affaires à faire! Parce qu'en ce moment , nous vendons à des prix incroyables des meu- ^̂ ^̂ KtflFblés neufs , des meubles d'exposition et toutes sortes d'objets de décoration. Saisir ici la balle au bond , c'est ^̂ É*rf^prouver qu'on sait compter!

2 ^89 Alors profitez-en , autant que vous voulez. Comme des- conseils avisés de nos ensembliers. dÊ .̂
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montres, pendules, régulateurs,
outillage, fournitures, layettes, établis,
documentations sur l'horlogerie (livre
d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel,
tél. (038) 31 76 79. 446142 44
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Après toute une série d'échecs

HOUSTON (AFP). - La navette spatiale Columbia, dont le lance-
ment avait été reporté à sept reprises, s'est enfin arrachée diman-
che de son pas de tir de Cap-Canaveral (Floride), pour s'inscrire
quelques minutes plus tard sur son orbite, à 323 km d'altitude.

Le commandant de bord Robert
Gibson a alors déclenché la délicate
manœuvre d'ouverture des portes, en
prévision du lancement du satellite
RCA-Satcom K-1.

D'ici à son atterrissage à Cap-Cana-
veral , prévu pour 13 h 09 hec vendre-
di, le vaisseau spatial américain doit
décrire un total de 79 révolutions
complètes autour de la Terre, à l'issue
de la première mission d'une série de
quinze prévues en 1986.

L'équipage du vaisseau spatial est

constitué de sept astronautes, tous
Américains et les objectifs de ce vol, le
24me d'une navette, sont, outre le dé-
ploiement du Satcom K-1, l'observa-
tion de la comète de Halley.

RETARD...

Le premier départ de la doyenne des
navettes spatiales américaines était
prévu à l'origine le 18 décembre 1985.

Cette succession de faux départs
pour cette mission Columbia a déjà

entraîne une petite modification du ca-
lendrier des vols pour 1986 : le pro-
chain lancement (Challenger) aura
lieu le 24 janvier et non le 23 comme
prévu à l'origine, a annoncé la NASA.

Les responsables de la NASA tien-
nent par-dessus tout à ne pas prendre
un retard tel qu'il menacerait les deux
vols planétaires prévus pour le mois de
mai. «Si nous ratons la fenêtre très
étroite de mai pour lancer (avec la
navette) les deux sondes Galileo et
Ulysses vers Jupiter, nous devrons at-
tendre 15 mois avant d'avoir un nou-
vel alignement de cette planète avec la
nôtre», a souligné M. Hugh Harris, un
porte-parole de la NASA.

Navire américain arraisonne
WASHINGTON . (AP). - Des marins iraniens armés sont

montés à bord d'un navire marchand américain croisant dans
les eaux internationales à la périphérie du Golfe pour inspec-
ter des marchandises de guerre destinées à l'Irak.

L'incident n'a donné lieu à aucune destruction de biens et
le bâtiment « Président Taylor» a reçu l'autorisation de pour-
suivre sa route jusqu'au port de Fujaira dans les Emirats
arabes unis, a déclaré le porte-parole du département d'Etat.

«Bien que cet incident soit manifestement grave, nous
n'avons pas encore rencontré le capitaine du navire et nous
procédons à l'établissement complet des faits de l'affaire .

«C'est la première fois qu'un navire battant pavillon améri-
cain est arraisonné par l'Iran... L'Iran au cours des derniers
cinq mois a effectué une série de visites et d'inspections de
plusieurs navires marchands de pays neutres dans le Golfe
cherchant du matériel destiné à l'Irak, son ennemi dans cette
guerre».

L'équipage du bâtiment avait signalé par' radio l'incident à
la compagnie maritime «président Une».

Le porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré que le
président Reagan avait été informé de l'arraisonnement.
«Nous sommes au courant de l'incident, a déclaré M. Rous-
sel. Le président a été informé. Manifestement, c'est une
question sérieuse. Nous tenterons d'établir les faits dès que
le navire sera au port».

Election sans œillet au Portugal
LISBONNE (AFP). - Cinq candi-
dats (quatre hommes et une
femme) ont ouvert officielle-
ment au Portugal la campagne
électorale des élections prési-
dentielles dont le premier tour
aura lieu le 26 janvier.

Meetings, spectacles de variétés,
campagnes d'affichage, bains de fou-
le, utilisation du temps d'antenne à la
radio et à la télévision, tout est prévu
par les candidats qui sillonnent déjà le
pays.

La campagne a commencé en réalité
depuis très longtemps. La succession
du général Antonio Ramalho Eanes
qui, après deux mandats successifs, ne
peut pas en briguer un troisième, a
agité la vie politique en 1985, année
déjà marquée par les élections législa-
tives et municipales.

En fait , la compétition réelle se limi-
tera à quatre candidats, le communiste
Angelo Veloso, ayant déjà annoncé
qu'il ferait campagne pour M. Salgado
Zenha, ancien numéro deux du parti
socialiste. Ce dernier compte égale-
ment sur l'appui du nouveau parti Ré-
novateur démocratique (PRD), proche
du président sortant.

FAVORIS

Les derniers sondages autorisés
avant l'ouverture de la campagne, sont

Soares et sa femme y croient encore. (Reuter)

unanimes à placer en tête M. Diego
Freitas do Amaral, appuyé par le parti
social démocrate (PSD au pouvoir) et
par les chrétiens de droite du Centre
démocratique et social (CDS). Malgré
40% d'intentions de vote, M. Freitas
do Amaral n'obtiendrait pas la majorité
absolue pour être élu au premier tour.

Selon le dernier sondage publié
vendredi par l'hebdomadaire « Expres-
se», l'ancien premier ministre socialis-

te Mario Soares est le mieux placé des
trois autres candidats.

Toutefois Mme Maria de Lourdes
Pintasilgo (ancien premier ministre,
catholique de gauche) est presque à
égalité de points avec M. Soares et
serait la seule, selon le sondage à pou-
voir valablement affronter M. Freitas
do Amaral au deuxième tour qui de-
vrait avoir lieu le 16 février.
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Inculpations dans le drame du Naples-Milan
FLORENCE (AFP). - Sept personnes, dont un «parrain» de la

pègre napolitaine et des membres de la mafia, ont été inculpées
de l'attentat à la bombe contre le train 904 Naples-Milan, qui
avait fait 15 morts et 230 blessés, le 23 décembre 1984, a an-
noncé dimanche le magistrat chargé de l'enquête.

Six des personnes accusées sont dé-
jà détenues pour d'autres motifs et la
septième fait l'objet actuellement
d'une assignation à résidence, a préci-
sé le substitut du procureur de la Ré-
publique, M. Piero Luigi Vigna, lors
d'une conférence de presse à Floren-
ce. Les chefs d'inculpation vont de
massacre et attentat avec intention de
terrorisme et de subversion de l'ordre
constitutionnel, à détention et port

d'explosifs. L'une des personnes in-
culpées est Giuseppe Misso, un mem-
bre de la camorra (mafia napolitaine),
qui avait été accusé le 20 décembre
dernier par un journaliste du quotidien
La Repubblica d'avoir commandité
l'attentat. Selon le journaliste, Misso,
lié aux milieux néo-fascistes, aurait or-
donné à un adolescent napolitain de
17 ans. Carminé Lombardi, assassiné
depuis, de déposer dans le train les

deux valises contenant 14 kilos d'ex-
plosif. Toujours selon ces révélations,
Misso aurait lui-même agi pour le
compte de Pipo Calo, un important
«financier» de la mafia. L'attentat au-
rait été décidé lors d'une réunion à
Rome de mafieux, de camorristes et de
néo-fascistes.

MAFIA

Le journaliste, longuement in-
terrogé par un magistrat le jour
même de la publication de l'arti-
cle, avait été détenu pendant une
semaine parce qu'il refusait de
révéler ses sources.
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BEYROUTH (AP). - Le dirigeant chiite libanais Nabih Berri a déclaré qu'il était en
train de négocier avec les ravisseurs des quatre otages français, afin de permettre à un
médecin de soigner l'un des otages dont un communiqué de la Djihad islamique avait
annoncé la veille qu'il était gravement malade.

«Un médecin est prêt. J'attends un signal des ravisseurs pour qu'il puisse rendre
visite aux otages et soigner quiconque serait malade», a affirmé M. Berri, qui essaie
de négocier la libération des quatre hommes détenus par le mouvement chiite
extrémiste.

M. Berri a ajouté, à son domicile de Beyrouth-Ouest, qu'il faisait «tous les efforts
possibles pour assurer la libération des Français», détenus en otage depuis huit à dix
mois.

Sans identifier l'otage malade, le communiqué tapé à la machine remis à une
agence occidentale de Beyrouth laissait entendre qu'il s'agissait de M. Marcel Carton.
62 ans, membre du protocole à l'ambassade de France enlevé à Beyrouth-Ouest le 22
mars.

Mme Thatcher
pourrait
partir...

LONDRES, (AFP).-
M. David Owen, chef du parti
social-démocrate britannique,
a estimé que Mme Margaret
Thatcher «s'apprête » a quitter
son poste de premier ministre
et que c'est la véritable raison
de la démission du ministre de
la défense, M. Heseltine.

« La face cachée de l'affaire
Westland, a dit M- Owen, an-
cien ministre travailli ste des
affaires étrangères, est que
M. Heseltine a senti que, com-
me M. Harold Wilson en 1975,
Mme Thatcher est en train de
préparer un retrait dans l'hon-
neur et un passage de pouvoirs
à M. Norman Tebbit » (prési-
dent du parti conservateur).

«Tous les premiers ministres
ont peur d'être obligés de par-
tir du 10 Downing-Street par
la petite porte et Mme That-
cher, plus que tous, après sept
ou huit ans, ne peut pas sup-
portter l'idée qu'elle pourrait
perdre le pouvoir dans l'indi-
gnité », a ajouté M. Owen dans
une interview à l'agence bri-
tannique « Press Association ».

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

MASSACRE

MANAUS. (AFP).- Au moins 60 In-
diens ont été massacrés la semaine der-
nière en Amazonie brésilienne par 200
chercheurs d'or qui avaient envahi le
territoire de la réserve de la tribu Tukano.

VIVES
JOHANNESBOURG, (AFP).- Les

corps de deux femmes noires brû-
lées vives ont été découverts par la
police dans la cité noire de Mlungi-
si, près de Queenstown, à l'est de
la province du Cap.

GRAND-MÈRE

PALERME. (AFP).- La cour d'appel
de Palerme a condamné 47 membres
d'un réseau de trafiquants de drogue -
dit «gang de grand-mère-héroïne - à
des peines de prison qui s'élèvent au
total à 350 ans.

DANS LE GOLFE

BAGDAD/TÉHÉRAN, (AFP) -
L'aviation irakienne a lancé 70 mis-
sions de combats au cours des der-
nières 24 heures sur des concen-
trations de troupes iraniennes au
sud du front.

DROGUE OUTRE-RHIN

BONN, (AFP).- 315 Allemands de
l'Ouest sont morts après s'être drogués
en 1985, contre 360 en 1984, statisti-
que qui reflète une tendance continue â
la baisse du nombre de victimes en RFA
depuis le début des années 80.

AU KOWEÏT

KOWEÏT. (Reuter).- Le général
Govorov. vice-ministre de la dé-
fense soviétique, est arrivé à Ko-
weït à la tête d'une mission militai-
re de haut rang pour présenter de

nouveaux armements et discuter
de questions d'ordre général.

BELLE PRISE

LONDRES. (AFP).- La brigade des
stupéfiants de Scotland Yard a saisi de
l'héroïne pour une valeur de 500.000
livres (plus 1,6 million de fr.) dans la
nuit de vendredi à samedi au cours
d'une opération dans le quartier d'Earl' s
Court à Londres.

DÉFICIT RECORD

WASHINGTON, (AP).- Le secré-
tariat au budget et le Congrès éva-
luent le montant du déficit pour
l'année fiscale 1986 à 220 milliards
de dollars, soit plus que le record
historique de 212 milliards.

VIGILANCE
KNARESBOROUGH. (AP).- La poli-

ce monte la garde devant le zoo de
Knaresborough, dans le nord du Yorks-
hire, afin de prévenir toute intervention
des défenseurs de la nature pour empê-
cher qu'un tigre, un puma, une panthère
noire, des ours et plusieurs singes ne
soient abattus lundi.

MITTERRAND

PARIS, (AP).- La cote de popu-
larité du président Mitterrand a
progressé de deux points en janvier
pour atteindre 36 % de satisfaits,
révèle un sondage IFOP que publie
le «Journal du Dimanche» dans
son numéro du 12 janvier.

FIN D'UN IMMORTEL

PARIS (AFP). - L'écrivain et acadé-
micien français Marcel Arland, est mort
dimanche matin à l'âge de 86 ans dans
sa résidence de campagne, en Seine-et-
Marne.

JO de la nudité interdits
WEST LAFAYETE, INDIANA (AP). - Le président de

l 'Université américaine de Purdue, qui avait assisté avec
des milliers d'autres spectateurs l 'an dernier aux tradi-
tionnels «JO de la nudité», a porté un coup bas à la
course en décidant purement et simplement de l 'interdi-
re cette année.

Hormis le fait qu 'elle viole les lois sur la nudité, cette
course d'endurance qui voit des étudiants des deux
sexes courir par une nuit très froide sur le campus de
l'université risque d'entraîner des blessures graves, a en
effet estimé le docteur-président Steven C. Beering.

«Si vous laissez courir 300 personnes toutes nues par

moins 10 degrés celsius (le vent était glacial l'an der-
nier) vous prenez un risque important de gelure et de
perte des extrémités du nez, des doigts, des parties
génitales, de la poitrine, des orteils, etc. », a déclaré
M. Beerting dans un entretien publié par «The Indiana-
polis Star».

Ce qui n 'était au début, dans les années 1950, qu 'une
farce de quelques garçons de l'université s'est transfor-
mé peu à peu en un véritable événement attirant les
foules, venues voir étudiants et étudiantes courir nus
jusqu 'à ce qu 'il n'en reste qu 'un: le vainqueur.

En Australie, cette fanfare a eu plus de chance. Pour récolter des fonds afin de participer à un
concours organisé en Nouvelle-Zélande, les musiciens ont choisi de frapper un grand coup publicitai-
re sur une plage de nudistes... (Reuter)

Ecrasé par
la banquise
WELLINGTON (Reuter). -

Le navire Southern Quest, à
partir duquel a eu lieu une ex-
pédition britannique vers le
pôle Sud, a été écrasé par la
banquise en mer de Ross.

Les 21 personnes qui se
trouvaient à bord, parmi les-
quelles un groupe d'alpinistes
autrichiens, ont été évacuées
par des hélicoptères américains
et transportées à la base de la
Sonde de Macmurdo. Le porte-
parole de l'expédition a déclaré
que la coque a éclaté près de la
salle des machines, et décision
a alors été prise d'abandonner
le navire. L'équipage est des-
cendu sur la glace peu avant
minuit et a pu voir le navire
couler rapidement.

Repression
en Pologne

VARSOVIE (AFP). - La police
polonaise a arrêté M. Bogdan Bo-
rusewiez, 37 ans, membre de la
direction clandestine de Solidarité
(TKK) et responsable du syndicat à
Gdansk, a annoncé l'agence offi-
cielle PAP.

PAP ne fournit pas de précisions
sur les circonstances de cette arres-
tation, effectuée par la police de
Gdansk. Selon l'agence officielle,
M. Borusewicz est sous le coup
d'un mandat d'arrêt du Parquet mi-
litaire de Varsovie qui le recher-
chait pour ses «activités contre les
intérêts vitaux de l'Etat».

Bogdan Borusewicz est considé-
ré comme le «numéro deux» de la
TKK dirigée par Zbigniew Bujak.
Membre du KOR (comité d'auto-
défense sociale) puis un des fon-
dateurs en 1978 des «syndicats li-
bres du littoral» qui a regroupé les
futurs dirigeants de Solidarité,
Bogdan Borusewicz est l'un des
dirigeants clandestins de Solidarité
depuiss le coup de force du 13
décembre 1981.

Moins de pétrole que prévu en URSS
MOSCOU (AP). - Le quotidien du PCUS «La Pravda»,
annonce que l'Union soviétique, premier producteur mon-
dial de pétrole, n'a pas atteint les niveaux fixés d'extraction
en 1985, pour la cinquième année consécutive, et a exprimé
sa préoccupation devant le retard déjà accumulé par rap-
port aux niveaux prévus pour 1986.

Dans un article en première page,
le journal critique également les res-
ponsables de l'industrie pétrolière,
en les accusant de traîner les pieds
dans l'application des projets d'ac-
croissement de la production.

Des critiques identiques figurent
en première page d'un autre quoti-
dien national, « Sovietskaya Ros-
siya».

«La Pravda» ne révèle pas les
chiffres pour 1985 de la production
pétrolière, que les objectifs officiels
fixaient à environ 630 millions de
tonnes.

L'agence TASS avait annoncé
l'automne dernier que la production
des neuf premiers mois de 1985

avait baissé de trois pour cent par
rapport à la même époque l'année
précédente, avec 445 millions de
tonnes. La première baisse d'une
année sur l'autre avait été enregis-
trée en 1984, avec 613 millions de
tonnes contre 616,3 millions en
1987.

Les médias ont lancé depuis des
appels répétés à l'amélioration des
équipements d'extraction et des
conditions de vie sur les champs
pétrolifères.

En février, le ministre soviétique
Nikolai Maltsev avait été remplacé
par M. Vasily Dinkov, ancien patron
du ministère plus performant du Gaz
naturel. Plusieurs gestionnaires de

la région de Tioumen, qui produit
60% du pétrole soviétique dans
l'ouest de la Sibérie, avaient aussi
été démis pour incompétence en
avril.

EN IRAN

Par contre, de nouveaux gise-
ments de pétrole ont été découverts
en Iran, où les possibilités d'expor-
tation seront prochainement tri-
plées, a révélé le premier ministre,
M. Hussein Musayi.

Dans une interview au journal
turc «Gounesh », dont l'agence
IRNA a diffusé des extraits, le chef
du gouvernement iranien a affirmé
que «de nouvelles réserves majeures
de pétrole ont été découvertes et,
dans un proche avenir, la capacité
de nos exportations pétrolères sera
portée à six millions de barils par
jour».



Suisse au sommet francophone

GENÈVE (ATS). - Le Conseil fédéral prendra mercredi pro-
chain une décision au sujet de la participation de la Suisse au
sommet francophone qui aura lieu à Paris du 17 au 19 février.
C'est ce qu'on a appris dimanche lors de l'émission «Table
ouverte » de la Télévision romande.

Le département fédéral des affaires
étrangères , représenté par M. Francis
Pianca, s'est dit plutôt opposé à une
participation, l'ordre du jour provisoi-
re étant de nature politique plus que
culturel. Les partisans d'une partici-
pation ont souligné la nécessité de
lutter contre l'extension de l'anglais
comme langue internationale.

A l'ordre du jour de la séance pré-

paratoire, en décembre, figuraient no-
tamment selon M. Pianca des thèmes
comme l'Afrique australe , l'endettte-
ment des pays du sud, le transfert de
technologie, etc. Il ne s'ag it donc pas
d'un forum culturel. A cet argument ,
M. Jean-Marie Vodoz (24 heures) et
le conseiller national Bernard Dupont
ont répliqué notamment que tout dé-
bat d'assemblées est politique, par

exemple ceux du Conseil de l'Europe
ou à plus forte raison ceux de l'ONU,
à laquelle le Conseil fédéral veut
adhérer. Le conseiller national Fran-
çois Jeanneret a en revanche approu-
vé la retenue du département.

Une conclusion semble s'être dé-
gagée: si la Suisse envoie un repré-
sentant à Paris, il ne doit pas s'agir
d'un magistrat d'un canton, mais
d'un envoyé du gouvernement, par-
lant au nom d'une Suisse quadrilin-
gue, donc francophone également.
M. Pianca a toutefois fait savoir que
l'invitation de M. Mitterrand à M. Egli
n'est pas encore parvenue à Berne.

Du lit
au lait

ZURICH, (ATS).- Célèbre
dans le monde entier, le «bir-
chermuesli» n'a pas la cote sur
la table du petit déjeuner des
Suisses. Pas plus d'ailleurs que
l'œuf, si prisé dans d'autres
pays. Selon une enquête de
l'Institut de médecine sociale
de l'Université de Zurich, à la-
quelle 7600 personnes ont ré-
pondu, le «café complet » avec
pain, beurre et confiture reste
le premier repas préféré de
ceux qui ne se contentent pas
d'un café.

Ceux ou plutôt celles : l'en-
quête a montré que les fem-
mes de moins de 25 ans ne boi-
vent qu'un café ou un café au
lait avant d'aller au travail.
Une sur trois toutefois prend
un «déjeuner» (comme on dit
en Suisse) plus copieux. A l'in-
verse, 92 % des hommes de
plus de 50 ans font un vrai re-
pas le matin.

Pluie, vent neige et brouillard

BERNE (ATS). - A l'évidence, ce week-end, le mauvais temps
a retenu les gens douillettement au coin du feu. En plaine,
légères chutes de neige, pluie et verglas sur les routes, en
altitude, fortes chutes de neige - jusqu'à 50 cm samedi et
dimanche, accompagnées ici ou là de vent et de brouillard. Le
trafic sur le réseau routier suisse a été très calme. Pourtant,
quatre personnes ont été tuées sur les routes et un skieur sur
les pistes.

La grosse affluence dans les villages
et les stations de sports prévue n'a pas
eu lieu. Les routes étaient très calmes,
relevait dimanche un représentant de
la Centrale de circulation routière de
Zurich. Pas de bouchons, ni de ralen-
tissements.

Mais la neige a été parfois abondan-

te dans le pays : 40 cm de neige fraî-
che à Arosa ce week-end. Donc peu
de sorties et d'excursions, confirmait
un employé de la société de transports
d'Arosa.

DRAMES

Situation quasiment identique en
Valais où les chutes de neige ont été
un peu moins abondantes: 20 cm de
«fraîche» à Zermatt, où de nombreu-
ses installations sont restées fermées

en raison de vents violents. Quatre
personnes ont perdu la vie sur les rou-
tes du pays. Samedi, sur la N1, entre
Kirchberg et Kriegstetten, un automo-
biliste bâlois de 24 ans est sorti de la
chaussée sur la droite, a arraché un
grillage et s'est écrasé contre un arbre.

Samedi toujours, un véhicule rou-
lant sur la route principale SoleureBer-
ne a été déporté sur la gauche pour
des raisons inconnues et s'est écrasé
contre un poteau électrique à la sortie
de Bienne. Le conducteur de nationa-
lité turque et sa femme, domiciliés à
Granges, ont été tués (lire en page
18).

A Neudorf près de Lucerne, un au-
tomobiliste lucernois de 40 ans a déra-
pé en voulant dépasser un véhicule et
est allé s'écraser contre le mur de sou-
tien d'un fossé. Il a été retrouvé mort
dimanche.

Week-end au coin du feu
Recherche

encouragée
Dans une proportion de deux

contre un, le Conseil national a ac-
cepté en décembre un crédit de 15
millions nécessaire à la poursuite
de la coopération germano-suisse
pour le développement d'un réac-
teur nucléaire. Quelques mois
après la votation sur la «garantie
des risques à l'innovation » qui
avait provoqué un débat animé sur
le rôle de l'Etat dans l'économie,
voilà un cas typique dans lequel
pouvoirs publics et industrie privée
sont appelés à collaborer.

Produit à développer: le réacteur
à haute température (HTR). Basée
sur un combustible abondant (le
thorium) et de nouveaux maté-
riaux, cette technologie permet un
rendement thermique amélioré (un
quart de déchets nucléaires et un
tiers de rejets thermiques en
moins).

Autre avantage : la production, à
côté de l'électricité, de chaleur in-
dustrielle, laquelle ouvre de nou-
veaux horizons. A titre d'exemple,
elle rend possible la gazéification
du charbon par rapport aux procé-
dés traditionnels.

L intérêt direct de ces recherches
ainsi que les retombées technolo-
giques dans d'autres domaines
(technologie des matériaux, par
exemple) sont considérables. Il
n'est dès lors pas étonnant que
plusieurs pays, dont les Etats-Unis,
le Japon et l'Union soviétique, dé-
veloppent d'importants program-
mes à ce sujet.

L'Allemagne fédérale est dans la
course depuis 1967. Elle a notam-
ment construit un premier prototy-
pe qui fonctionne avec succès.
Quant à la Suisse, elle a pris le train
germanique en marche de 1973 à
1982. Il s'agit maintenant de re-
conduire l'expérience avec le pro-
jet HTR 500, un prototype de forte
puissance électrique.

Les cinq entreprises privées inté-
ressées sont regroupées dans la
«Communauté suisse d'intérêts
pour le développement des techno-
logies nucléaires » (IGNT) dont fait
également partie l'Institut fédéral
de recherches en matière de réac-
teurs. Elles sollicitent l'aide de
l'Etat parce que la dimension du
projet, ainsi que sa durée et les
risques politiques et techniques
encourus, excèdent leurs capaci-
tés.

Le projet HTR 500 n est plus
strictement de la recherche fonda-
mentale, mais il est encore loin de
la phase de commercialisation.
Dans ces conditions, la solution du
Conseil fédéral, dans laquelle l'Etat
et le secteur privé se partagent les
frais par moitié, semble particuliè-
rement bien adaptée. Le Conseil
national a donc dit oui. Au tour du
Conseil des Etats de se prononcer.

Didier BURKHALTER

Impots allèges pour voitures «propres »

BERNE (ATS). - Afin de favoriser
l'introduction de véhicules munis d'un
catalyseur, 14 cantons jusqu 'à ce jour
ont décidé d'abolir ou de réduire les
impôts cantonaux sur les véhicules
équipés. Neuf cantons n'octroient au-
cune réduction fiscale pour les voitu-
res dites «propres», tandis que les al-
légements font l'objet de discussions
devant les parlements de deux can-
tons, comme le mentionne un résumé
de l'hebdomadaire «Touring». Les
cantons romands, à l'exception du Va-
lais, ont tendance à traîner le pas.

Dans 14 cantons la réduction de la
taxe a été accordée définitivement aux
propriétaires de véhicules équipés
d'un catalyseur. Les bénéficiaires ne
seront toutefois que les propriétaires
de voitures munies d'un catalyseur à
trois voies et d'une sonde lambda, ré-
pondant ainsi aux normes US 83. On

se référera aux décrets promulgués par
les cantons. D'autres véhicules, no-
tamment ceux propulsés par un mo-
teur diesel, peuvent également obtenir
des avantages fiscaux.

Dans les cantons romands, seul le
Valais consent à une exemption et ceci
jusqu'à fin 1987. Par contre, FR, NE et
VD ont renoncé à toute réduction. Ge-
nève envisage de se prononcer en fa-
veur d'une diminution d'impôts de
50% jusqu'à fin 1989. Dans le canton
du Jura, des réductions fiscales ne
font ni l'objet de discussions, ni de
décisions.

DANS 14 CANTONS

La situation dans les 14 cantons oc-
troyant des réductions totales ou par-
tielles se présente comme suit: AR:
réduction d'impôts de 80%jusqu'à fin

1986; ZG: exemption jusqu'à fin
1989 ; GL: exemption jusqu'à fin
1988; BS, OW, SG, SO, VS: exemp-
tion jusqu'à fin 1987 ; SZ, Tl: exemp-
tion jusqu'à fin 1986 ; BL: exemption
jusqu'à fin 1986, ensuite réduction
jusqu'en 1990 et dès 1991 impôt pé-
nal de 50% au maximum sur les véhi-
cules usagés. BE: réduction de 50%
pour les voitures équipées d'un cataly-
seur réglé, de 30% sur les catalyseurs
montés après coup pour 1986 et
1987, ainsi qu'une hausse d'impôts de
25% concernant les véhicules immatri-
culés en 1987 qui ne correspondent
pas aux normes US 83. GR: réduction
de 50% jusqu'à fin septembre 1987;
LU: exemption jusqu'à fin septembre
1986. Quant au Liechtenstein, il sup-
prime les impôts jusqu'à fin 1989.

Catalyseur en coupe. A part le Valais et peut-être Genève... (DRS)

DU RHÔNE AU RHIN
CRISE DE FOLIE

BOSSONNENS (FR) (ATS). -
Dans une ferme de Bossonnens,
un jeune homme de 22 ans, pris
d'un accès de folie, a semé la
terreur dans sa famille, dans la
nuit de jeudi à vendredi. Il a tiré
sur son père, sans le blesser,
avant de tenir en haleine toute la
famille. Douze coups de feu ont
été tirés. La police a pu évacuer
la famille et aux premières heu-
res de vendredi elle a arrêté le
jeune homme, qui avait fini par
s'endormir au milieu d'un vérita-
ble arsenal , écrit le quotidien
fribourgeois La Liberté samedi.

FAESSLER DÉCÉDÉ
LAUSANNE (ATS). - M. Franz

Faessler, ancien juge fédéral, est mort
jeudi à Lausanne dans sa 87me an-
née. Il vivait retiré à Pully. Né à Ap-
penzell le 5 septembre 1899,
M. Faessler fut avocat à Saint-Gall
puis secrétaire de l'administration fé-
dérale des impôts, à Berne. Nommé
secrétaire au Tribunal fédéral en
1929, il devint greffier en 1938. En
1942, sur proposition du groupe
conservateur-catholique, M. Faessler
fut élu juge au Tribunal fédéral.

JEUNES ARTISTES
DENGES (ATS). - Le huitième

salon des jeunes artistes, à la ga-
lerie d'Arfi, à Denges (VD), s'est
ouvert samedi après-midi et du-
rera jusqu'au 8 février.

«SUISSE» NEUVE
GENÈVE (ATS). - Le quotidien

«La Suisse » a changé samedi.
Désormais, l'édition du premier jour
du week-end est complétée par un
magazine et le journal a modifié sa
présentation] Cette nouvelle formule
montre que «la presse écrite n'a rien
à craindre des autres médias pour

autant qu'elle s'adapte», lit-on à la
une du quotidien genevois. Tirée à
11 5.000 exemplaires, contre quelque
70.000 jusque-là, «La Suisse-same-
di» est maintenant vendue 1 fr. 20 ,
comme l'édition dominicale.

PAS AU SALON
BERNE (AP). - Le comité «Vil-

le-Campagne» de Berne deman-
de à Alphonse Egli de ne pas as-
sister à la journée officielle du
prochain Salon de l'auto, à Ge-
nève. Dans une lettre ouverte
publiée samedi, ce comité rap-
pelle le danger que représente le
trafic motorisé pour l'environ-
nement et demande au président
de la Confédération de faire ges-
te «significatif et courageux».

GRISONS
COIRE (ATS). - En prévision de

l'élection du gouvernement cantonal,
le 6 avril, le comité du PDC des Gri-
sons a décidé de proposer M. Donat
Cadruvi, ancien, et M. Joachim Ca-
luori, nouveau. Ce dernier succéde-
rait à M. Bernardo Lardi, qui ne se
représente pas. Le choix définitif se
fera lors d'une assemblée du parti le
18 janvier.

RÉFUGIÉS
BOLDERN/MÀNNEDORF

(ZH), (ATS). - Que peuvent fai-
re les paroisses et les particu-
liers qui entendent agir en fa-
veur des demandeurs d'asile?
Tel était le thème d'une rencon-
tre organisée en cette fin de se-
maine au centre d'études évan-
gélique de Boldern/Mànnedorf
(ZH). Les 75 participants venus
de toute la Suisse ont adopté un
programme en 12 points qui sera
adressé aux différentes églises
évangéliques du pays.

Adaptation des rentes AVS

Les rentes AVS ont ete majorées de 4,3% le 1er janvier 1986, ce qui
entraînera des dépenses supplémentaires de 630 mio de fr. par année.
Mais d'ores et déjà, une question est sur toutes les lèvres: le financement
de l'AVS pourra-t-il être assuré en l'an 2000?

Un coup d'oeil sur l'évolution de ces quinze dernières années montre
une disparité croissante entre le nombre de bénéficiaires de rentes AVS et
celui des personnes actives, qui les financent. Et cet écart inquiétant va se
poursuivre. Plus divergentes encore ont été, au cours de la période
considérée, les courbes suivies par les dépenses de l'AVS d'une part et les
sommes de salaires soumises à cotisation AVS d'autre part. Outre le
vieillissement démographique, la raison en est l'extension massive des
prestations de l'AVS; cette évolution s'est soldée par un accroissement de
60% des cotisations qui ont ainsi passé de 5,2% à 8,4% des salaires.

Même si, à l'avenir, les rentes AVS ne seront plus adaptées qu'en
fonction de l'indice mixte - ce qui n'excluera pas pour autant des
majorations de rentes supérieures à la simple compensation du renchéris-
sement - l'équilibre financier de l'AVS pourrait être mis en danger dès les
années nonante. Toute la question consiste à savoir quel remède appli-
quer: majorer une fois de plus les cotisations, ou plutôt modérer le rythme
d'adaptation des rentes, ou encore élever l'âge de la retraite ?

Le gros appétit des libéraux
Eclatement de l'Entente vaudoise

LAUSANNE (ATS). - En place
depuis 1962, la «formule ma-
gique» du gouvernement vau-
dois (trois radicaux , deux so-
cialistes, un libéral et un
UDC) sera remise en cause
aux élections cantonales du 2
mars prochain. C'est le parti
libéral qui , en revendiquant
un second siège au détriment
du parti socialiste, a mis le
feu aux poudres. Les congrès
tenus samedi par les trois
partis de l'« Entente vaudoi-
se» (radical à Lausanne, libé-
ral à Montreux et UDC à Eclé-
pens) n'ont pas permis un ac-
cord : le centre et la droite
iront aux urnes en ordre dis-
persé.

Il y aura des listes séparées au
premier tour de scrutin: d'une part
celle du parti libéral (avec deux can-
didats) et d'autre part l'alliance radi-
cale-UDC (quatre candidats), cette
dernière étant favorable au maintien
de la composition actuelle du
Conseil d'Etat et donc à une double
représentation socialiste. Le parti ra-
dical présentera les conseillers
d'Etat Pierre Cevey et Raymond Ju-
nod et le conseiller national lausan-
nois Philippe Pidoux (pour rempla-
cer M. Claude Perey, qui se retire),
et l'UDC le conseiller d'Etat Marcel
Blanc. De son côté, le parti libéral
proposera le conseiller d'Etat Jean-
François Leuba et - candidat de
combat - le député d'Ecublens Mi-
chel Bonnard.

INGÉNIEUR DE CHOC

Cependant, si les trois partis de
('«Entente vaudoise» n'ont pu s'en-
tendre pour l'exécutif, ils ont confir-

Celui pour qui I entente a éclaté: le deuxième candidat libéral.
(ASL)

mé leur communauté d'idées en ma-
tière de programme de gouverne-
ment. En outre, ils seront toujours
alliés, par le moyen de l'apparente-
ment des listes, pour les élections au
Grand conseil qui auront lieu égale-'
ment le 2 mars.

C'est à l'unanimité moins quatre
voix que le congrès libéral a décidé
de revendiquer un second siège au
gouvernement cantonal, en faisant
valoir sa progression électorale des
dernières années et le recul de la
gauche. A la suite du refus des par-
tenaires radical et UDC d'accepter

une liste d entente de six noms (3
rad, 2 lib et 1 UDC), une liste sépa-
rée sera déposée. Le second candi-
dat libéral, M. Michel Bonnard, 48
ans, est un ingénieur civil, directeur
d'une société d'ingénieurs-conseils
et député au Grand conseil.

Quant aux congrès radical et
UDC, c'est à l'unanimité qu'ils se
sont prononcés pour une entente à
deux (formule 3-1 ), après constata-
tion que l'entente à trois avec le
parti libéral (formule 3-1-1) n'était
pas possible pour le premier tour.


