
Répondre
à Gandhi

Le nouveau voyage du pape est
d'abord une réponse à Gandhi. A
celui qui, au matin du jour où il fut
assassiné, avait demandé à ses
proches de lui chanter un cantique
chrétien. Un psaume commençant
ainsi : «Que la fatigue t'accable ou
non, Ô frère, ne t'arrête pas.» Jean-
Paul II, lui aussi, poursuit son
voyage. Comme mère Térésa, Prix
Nobel de la paix, mais avant tout
servante du Christ.

Jean-Paul II doit répondre à ce
qu'écrivit voici 38 ans l'Hindustan
Standard: «Gandhi a été assassiné
par son propre peuple. Cette se-
conde crucifixion de l'histoire s'est
déroulée un vendredi. Le même
jour que celui où Jésus a été mis à
mort.» Jean-Paul II passera une
dizaine de jours en Inde parce que
les derniers mots prononcé par
Gandhi ont été: «O mon Dieu.»
Trois témoignages, trois prières,
trois rappels qui ne pouvaient pas
demeurer sans réponse.

Le pape accomplit un si long
voyage parce que, comme le décla-
ra Paul VI, il a lui aussi «le culte de
l'homme». Parce que Jean-Paul II,
comme le premier pape pèlerin, en-
tend demeurer les yeux et le cœur
grands ouverts sur «cette terre
douloureuse, dramatique et magni-
fique.» Et qu'il ne peut pas ignorer
et ne pas entendre la grande et
désespérante rumeur des 300.000
sans-abri qui essaient de retarder
leur mort dans les rues de Calcutta.
Le pape désire entendre cette mul-
titude souffrant de toutes les misè-
res du monde. Et qui, lorsque Rajiv
Gandhi arriva au pouvoir, comptait
80% d'analphabètes et 40% de
sous-alimentés.

Le périple de Jean-Paul II se si-
tue dans le droit fil de sa démarche
spirituelle et humaine. C'est dans
sa première encyclique « Redemp-
tor Hominis» qu'il plaida pour la
«dignité authentique de l'homme».
I] est peu de régimes au monde où
l'homme, justement , est plus quo-
tidiennement bafoué. Le pape est
allé en Inde parce que, comme il le
déclara lors d'un récent voyage
africain, «la rupture entre l'Evangi-
le et une culture serait un drame».
" faut apprendre, comprendre,
écouter, sentir vivre, souffrir et
Prier une civilisation. Pour être
vraiment en mesure de tendre une
main fraternelle. Comment ne pas
s'arrêter un moment pour entendre
la marée de certaines métropoles
où parfois vivent 30.000 personnes
au km carré.

Dans cette immensité qui ne
Peut pas être une véritable nation,
dans ce sous-continent qui n'est
même pas tout à fait une patrie,
rampent ou alors s'exaspèrent par-
fois les plus incroyables des haines
et des vengeances. Le pape n'est
Pas allé en Inde pour conquérir, ni
même pour convaincre. Il va sim-
plement dire une fois de plus dans
le pays de toutes les violences que
«l'amour des autres est la condi-
tion de la justice». Puisse-t-il être
entendu.

L. GRANGER

Le pape en compagnie du premier ministre indien, Rajiv Gandhi, et de
sa femme. (Reuter).

Parti socialiste
neuchâtelois
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lancées

Romainmôtier story

ROMAINMÔTIER, (A TS).- La cé-
lèbre chanteuse noire américaine Dia-
na Ross, 43 ans, et l'armateur norvé-
gien Ame Naess, 46 ans, se sont unis
samedi à la nuit tombante en la véné-
rable église abbatiale romane de Ro-
mainmôtier, dans le canton de Vaud,
en présence d'une centaine d'invités.
Tout le village était dans la rue pour
accueillir l 'illustre noce.

De grands noms du music-hall, de la
scène et de l'écran ont assisté au ma-
riage, parmi lesquels le chanteur Ste-
vie Wonder et l'acteur Gregory Peck,
ainsi que la princesse Christina, sœur
du roi de Suède, en qualité de témoin.
La vielle église était transformée en
camp retranché par un important ser-
vice d'ordre. (Photo Keystone)

GENÈVE (ATS). - Jean Dùmur,
directeur des programmes de la Té-
lévision romande, est mort à l'âge
de 56 ans, a annoncé le Téléjour-
nal dimanche soir. Il avait été nom-
mé à cette fonction le 10 décembre
1982, après avoir occupé la fonc-
tion de chef du département de
l'information puis celle de chef des
programmes information et éduca-
tion à la TVR.

Jean Dumur a assuré la création
et la production de nombreuses
émissions comme «Le point», «Ta -
ble ouverte», «En direct avec»,
« Destins». Avant d'entrer à la télé-
vision, Jean Dumur avait commen-
cé sa carrière dans la presse écrite.
Correspondant à Londres, puis édi-
torialiste de politique étrangère et
grand reporter à la Gazette de Lau-
sanne, Jean Dumur fut ensuite ré-
dacteur en chef à la Tribune de
Lausanne, de 1969 à 1972. On lui
doit également un ouvrage, «Salut
journaliste».

Il était directeur des program-
mes de la TV romande. (ASL)

Voyage de Jean-Paul II en Inde

DELHI , (ATS-AFP). - Il aura fallu une fête multireligieuse, di-
manche après-midi à Delhi, réunissant hindous, musulmans,
sikhs et chrétiens, pour offrir au pape le premier accueil vérita-
blement chaleureux et enthousiaste de son voyage en Inde. La
veille, Jean-Paul II avait rendu un vibrant hommage au Mahat-
ma Gandhi.

Cette chaleur a contrasté avec l'ac-
cueil plutôt indifférent réservé au
pape lors de ses premiers contacts
avec de grands rassemblements de
catholiques indiens, samedi.

Pourtant , le thème choisi par le
pape pour son allocution devant les
«représentants de la vie religieuse,
culturelle , sociale, économique et po-
litique» était on ne peut plus sérieux:
Jean-Paul II a voulu exposer sa doc-
trine de l'homme, au centre de sa
philosophie personnaliste.

D'ABORD L'HOMME

Mais le chef de l'Eglise a prononcé
son discours de près de quarante mi-
nutes avec de fréquents passages en
hindi toujours applaudis. «L'homme
est le problème central du monde».

a-t-i l déclaré à quelque quinze mille
personnes rassemblées dans le stade
couvert , où il est revenu pour la troi-
sième fois, après les deux messes de
samedi et de dimanche matin.

L'homme est aussi bien «la route
principale que l'Eglise doit épouser
en remplissant sa mission», que celle
de toute l'humanité. L'Inde, a-t-il
poursuivi, citations de Gandhi à l'ap-
pui, a beaucoup à offrir au monde
entier pour favoriser la compréhen-
sion de la «nature spirituelle de
l'homme».

Deux autres événements ont mar-
qué la deuxième journée de Jean-
Paul Il en Inde: un tête-à-tête de
vingt minutes avec le Dalai Lama,
chef spirituel et temporel de plus de 6
millions de Tibétains, en exil en Inde
depuis 1959, et une grand-messe au

cours de laquelle il a abordé les pro-
blèmes du chômage et de la faim.

L'événement de la première jour-
née, samedi, avait été le vibrant hom-
mage que Jean Paul II a rendu au
Mahatma Gandhi, assassiné en 1948,
au mausolée du Raj Ghat dédié à sa
mémoire. «La figure du Mahatma
Gandhi et la signification de l'œuvre
de sa vie ont pénétré la conscience
de l'humanité», a-t-il déclaré. « Par
des paroles célèbres, le pandit Jawa-
harlal Nehru a exprimé la conviction
du monde entier: la lumière qui a
brillé sur ce pays n'était pas une lu-
mière ordinaire (....).

«Le pouvoir de la vérité nous con-
duit à reconnaître avec le Mahatma
Gandhi la dignité, l'égalité et la soli-
darité fraternelle de tous les êtres hu-
mains et nous incite à rejeter toute
forme de discrimination. Cela nous
montre une fois de plus la nécessité
de la compréhension mutuelle, de
l'acceptation et de la collaboration
entre groupes religieux dans la socié-
té pluraliste de l'Inde moderne et à
travers le monde».

Quinze artistes ont participé
hier soir à la finale du Grand prix
de Lausanne. Réservé à de très
jeunes danseurs classiques -
plusieurs concurrents étaient
âgés de 17 ans - le prix de Lau-
sanne a acquis ces dernières an-
nées une nette réputation inter-
nationale. L'édition de l'année
passée s'était d'ailleurs déroulée
exceptionnellement à New-
York.

Cette année, 77 candidats de
22 pays s'étaient présentés : 61
danseuses et 16 danseurs. Les
éliminatoires, en deux séries, se
sont déroulées au Théâtre de
Beaulieu. A noter que pour cette
édition de 1986, les jeunes ta-
lents issus de petites écoles ont
reçu un léger coup de pouce :
pour chaque finale, ils devaient
représenter au moins un tiers de
l'ensemble des candidats.

Sur notre photo ASL, on peut
voir un des quinze finalistes, la
danseuse néerlandaise Nancy
Euverink, 17 ans.
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Le championnat de Suisse de ski nordique se poursuit à Trun, dans les Grisons. Hier, lors du relais
4 * 10 km des hommes, c'est le quatuor du SC Alpina de Saint-Moritz qui s'est adjugé le titre national.
Sur notre photo Keystone les vainqueurs (de gauche à droite) : Juerg Capol, Giachem Guidon, Andi
Gruenenfelder et Emil Tall. Lire en page 13 les commentaires de notre envoyé spécial.
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Musique militaire
de Colombier

Tout marche
bien

Au cours de sa séance du samedi
15 février, la Musique militaire de Co-
lombier aura à liquider un ordre du
jour très chargé. Il débute par le rap-
port présidentiel de M. S. Porret , qui
procède à un vaste tour d'horizon où il
se plaît à relever tous les aspects posi-
tifs des nombreuses manifestations:
concerts, concours, inauguration des
uniformes de la garde, camp musical,
participation à des fêtes diverses et
variées ici et ailleurs, animation du vil-
lage, match au loto, répétitions etc.

Chaque personne appelée à une res-
ponsabilité dans la bonne marche de
la société a été invitée à rédiger un
rapport écrit. Il est ainsi possible de se
rendre compte des multiples activités
indispensables pour que tout «mar-
che» bien.

Partant du président d'honneur à la
garde, en passant par les directeurs,
sous-directeur, instructeur-tambour.
trésorier, secrétaire, bibliothécaire, res-
ponsables divers des instruments, des
uniformes et banneret, on sent que
tous les rouages semblent bien fonc-
tionner et que l'ambiance générale est
à l'optimisme. La société a été frappée
par le deuil et a perdu 3 membres ac-
tifs, 1 membre honoraire, 3 membres
d'honneur et 4 parents de membres,
auxquels il est rendu homamge.

En 1985, les activités ont été fort
nombreuse*^! variées, comme d'habi-
tude, et 1986 s'annonce déjà avec un
agenda bien rempli.

Pour ce qui concerne les membres
du comité et des commissions, nous y
reviendrons après la séance de mi-fé -
vrier. Une notice historique annexée
au rapport rappelle les faits principaux
de l'année 1935. On y découvre que
les musiciens avaient été convoqués
92 fois ! Rien de nouveau sous le so-
leil !

Essor réjouissant des télécommunications
La direction d'arrondissement des

télécommunications (DAT) de Neu-
châtel a tenu son rapport annuel le
30 janvier, sous la présidence de
M. André Rossier, directeur. Cette ma-
nifestation a réuni le personnel de la
circonscription, les représentants des
associations de personnel ainsi que les
retraités.

M. Rossier a abordé les points sui-
vants:
• redressement économique:

amorcé à la fin de l'année 1983, pour-
suivie en 1984, la reprise économique
s'est largement confirmée en 1985. Si
les mécanismes de l'économie sont
complexes et les facteurs d'influence
multiples, il n'en demeure pas moins
que la politique de promotion écono-
mique menée par le canton essentiel-
lement, mais aussi par les communes,
y est pour beaucoup. Cette évolution
ne pouvait qu'influencer favorable-
ment le domaine des télécommunica-
tions où, pour la première fois, dans
l'arrondissement des télécommunica-
tions de Neuchâtel, le cap des cent
millions de recettes a été dépassé.

# Projets de construction : actuel-
lement, le secteur des télécommunica-
tions est contesté. Les fabricants de
matériel à l'étranger aimeraient bien
avoir le libre accès au marché suisse.
Nombreux sont ceux qui sont mus par
l'appât seul du gain. Privatiser, comme
cela a été fait dans différents pays,
n'est apparemment pas très difficile.

SURCAPACITÉ

Ce qui l'est davantage, c'est peut-
être:' d'éviter la surcapacité coûteuse
de réseaux parallèles; d'assurer l'égali-
té de traitement et d'accès de toutes
les catégories d'utilisateurs; de main-
tenir un fonctionnement irréprochable
et sûr, du, ou des réseaux de télécom-
munications.

Toute entreprise à caractère mono-
polistique pourrait avoir tendance à

s'endormir, ce qui n'est pas le cas dans
les services des télécommunications
où l'on enregistre une évolution tech-
nologique fulgurante depuis bien des
années. La réorganisation des DAT
permettra de servir encore mieux la
clientèle et d'être plus efficace.

BILAN DE L'EXERCICE
ÉCOULÉ

Grâce à des mesures de rationalisa-
tion, le passage de 44 à 42 heures par
semaine au 1 er juin 1986 sera possible
sans augmentation de personnel à la
DAT de Neuchâtel, avec une petite
exception pour les téléphonistes des
services manuels.

Le bilan de l'exercice écoulé est très
bon, favorablement influencé par la re-

prise économique dans le canton, La
DAT compte actuellement quelque
85.000 abonnés au téléphone et
132.000 concessions de radio et de
télévision, ainsi que 720 raccorde-
ments télex. Le trafic international ain-
si que le nombre des appels au No 111
ont augmenté de 12,5%. Dans le do-
maine des téléphones et des conces-
sions réceptrices de télévision, l'aug-
mentation est la plus haute enregistrée
depuis 1975.

Parmi les événements importants de
1985, relevons la mise en service du
central téléphonique de Fleurier, d'un
centre de faisceaux hertziens au
Grand-Sommartel et d'un réémetteur
de télévision au Pâquier/NE. Le pre-
mier câble à fibre optique interurbain

de Suisse a été posé entre Neuchâtel
et Berne et le système de recherche de
personnes Eurosignal introduit à
Chasserai.

RAIL 2000

La seconde partie du rapport com-
portait la projection du film «Vous
avez dit sécurité» illustrant de façon
vivante toutes les mesures prises par
les CFF pour améliorer la sécurité. Un
exposé de M. Sébastien Jacobi, secré-
taire du 1er Arrondissement CFF à
Lausanne, permit à chacun de réaliser
ce qui est entrepris actuellement dans
notre pays pour rendre les transports
publics plus attractifs.

Une heure
cinquante de rire

«On m'appelle
Emilie» au Théâtre

// était une fois un beau jeune hom-
me qui gagnait sa vie en faisant k
clo wn dans la rue. Pour toute famille
Henri - c 'est son nom - n 'avait que
Jaja, une vraie clocharde, et surtout
Emilie, la diseuse de bonne aventure
C'est elle qui a élevé Henri, c 'est aussi
elle l 'âme de ce joyeux trio.

Un beau jour , un journaliste, accom-
pagné d'une jeune et jolie photogra
phe, franchit la porte du taudis que
nos trois amis «squattent» depuis
quelque temps : sous le pré texte d'un
reportage, la société bien rangée fan
irruption dans le monde de bohème
d'Emilie, Jaja et Henri.

Une heure cinquante de rire, de ten-
dresse et de fantaisie avec Maria Pa-
côme (Emilie), Ginette Garcin (Jaja).
Nicolas Sempé (Henri), Yves- Marie
Maurin (le journaliste) et Edith Lasse-
rie (la photographe), voilà ce qu 'at-
tendait le public: «On m'appelle Emi-
lie», présenté samedi soir dans le ca-
dre de la saison théâtrale, ne l 'a appa-
remment pas déçu.

Mise en scène par Jean-Luc Mo-
reau, avec des décors et des costumes
de Jean-Pierre Barlin, la pièce porte le
marque de Maria Pacôme, actrice
principale, mais aussi auteur. Il arrive
dans ces cas-là que l 'auteur-comédien
tire la couverture à lui: «On m 'appelle
Emilie» n 'échapperait pas à la règle s 'il
n 'y avait pas sur scène une certaine
Ginette Garcin, clocharde au grand
cœur et bien-aimée du public. Parce
qu 'elle, elle ne se laisse pas séduire par
les sirènes de la société, auxquelles
succombent ses deux amis: la joli e
photographe a conquis le cœur d'Hen-
ri, tandis qu 'Emilie ne reste pas indiffé-
rente aux yeux du journaliste-philan-
thrope qui veut absolument les extraire
de leur marginalité. Et Jaja se retrouve
perdue face au téléphone, au frigidaire
et à la serrure qui ont complètement
changé la «planque». A l 'heure du
choix, Emilie reviendra bien sûr vers sa
vieille copine, mais Henri ne fait plus
partie de leur monde : le gamin a gran-
di et il volera désormais de ses propres
ailes.

On le voit, rien de bien original dans
l 'intrigue. Cela suffit pourtant à dé-
clencher un enthousiasme débordant
dans le public, bien trop heureux de
prendre le parti des «paumés» contre
les personnes «sérieuses » qui incar-
nent la société.

Il n 'y a pas à dire, le théâtre, ça
défoule. Pas besoin que ça vole trop
haut.

MaM

Deux Neuchâtelois sur trois
ont leur place sous terre

Les chefs de la protection civile des
communes neuchâteloises se sont ré-
cemment retrouvés, à l'instigation de
l'Office cantonal de la protection civi-
le, au centre d'instruction de Sugiez.
Le conseiller d'Etat René Felber, chef
du département des finances, leur a
rappelé l'importance de leur respon-
sabilité. Pour sa part, M. André
Laubscher, chef de l'Office de la pro-
tection civile, a donné connaissance
de la situation actuelle de l'organisa-
tion de la protection civile dans le
canton.

Il convient de savoir que 116.387
places protégées ventilées sont à la
disposition dans des abris publics ou
privés. 116.387 places alors que la
population du canton atteint 155.478
habitants. 30.623 places existent, par
ailleurs, dans des abris nonfventilés.
En outre, si l'effectif réglementaire de
l'ensemble des personnes incorpo-
rées dans la protection civile est de

14.260 personnes, 6722 d'entre elles
sont, aujourd'hui, instruites et dispo-
sent d'un matériel d'une valeur de
plus de 15 millions de francs (moto-
pompes, tuyaux, complets de travail,
radios, sirènes et masques de protec-
tion).

Progressivement - depuis que le
peuple suisse marqua l'intention de
se doter d'une protection civile -,
une toile s'est tissée dans le canton
sur un modèle identique aux autres
régions du pays. L'organisation de
protection de la population est deve-
nue une réalité.

On peut s'attendre à ce qu'à l'hori-
zon de l'an 2000, chaque Neuchâte-
lois ait non seulement sa place dans
un abri ventilé mais aussi... un lit! Et
la protection civile, en Suisse, se sou-
cie du sort de chacun. Pour les mo-
ments les plus graves.

C. Z.

Une année en musique
Assemblée cantonale à Coimondrèche

C'est dans la bonne humeur que
s'est déroulée dimanche l'assemblée
des délégués 1986 de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloi-
ses. La fanfare l'Espérance de Corcel-
les-Cormondrèche avait l'honneur
d'organiser cette assemblée à la salle
de spectacles, et elle ouvrit les feux
par un concert de bienvenue fort ap-
précié.

L'ensemble des propositions et rap-
ports de l'ordre du jour fut accepté à
l'unanimité. Parmi les points forts, si-
gnalons l'introduction du président sa-

DISCOURS. • Le président Persoz pendant son allocution.
(Avipress P. Treuthardt)

luant les personnalités présentes et re-
merciant les autorités de Corcelles-
Cormondrèche ainsi que la fanfare
l'Espérance.

Autre point fort, le rapport de ges-
tion qui non seulement faisait le bilan
de l'année écoulée, mais prévoyait les
objectifs de l'année 1986. Après un
vin d'honneur, et le repas en commun,
eut lieu la proclamation des vétérans
sur laquelle nous reviendrons dans
une prochaine édition.

Mardi 4 février 1986, 35me
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter : Jeanne de
France (fondatrice des Annon-
ciades, morte en 1505), Véroni-
que, Vanessa, Bérénice, Gilbert.

Anniversaires historiques:
1985 - Décès de Maurice Siegel,

ancien directeur d'Europe 1 et fonda-
teur de l'hebdomadaire VSD. Deux
hauts fonctionnaires indiens sont li-
mogés à la suite de la découverte
d'une affaire d'espionnage.

1984 - Au Salvador, des guérille-
ros harcèlent des patrouilles militai-
res et font sauter quatre lignes élec-
triques, provoquant une panne de
courant qui touche 250.000 person-
nes dans le nord du pays.

1983 - Le chancelier autrichien
Bruno Kreisky propose des négocia-
tions exploratoires entre les démocra-
ties occidentales et le monde arabe -
avec ou sans Israël - pour essayer de
trouver un règlement de paix au Pro-
che-Orient.

1981 - Rupture des négociations
entre le gouvernement polonais et les
grévistes, dans la province de Biels-
ko-Biala.

1977 - Selon les services de ren-
seignements américains, les Etats-
Unis et l'Union soviétique cherchent
à mettre au point des rayons à haute
énergie capables de détruire des mis-
siles nucléaires en vol.

1 973 - Le roi Hussein de Jordanie
exclut des hostilités avec Israël et an-
nonce son intention de rechercher le
soutien du président américain Nixon
pour régler la crise du Proche-Orient.

1972 - La Grande-Bretagne et
neuf autres pays reconnaissent l'Etat
du Bengladesh, l'ancien Pakistan
oriental.

1969 - Liao Hoo-Chou, chargé
d'affaires de Chine populaire aux
Pays-Bas, arrive aux Etats-Unis, où il
demande à bénéficier du droit d'asile
politique.

Ils sont nés un 4 février:
L'homme d'Etat allemand Friedrich

Ebert (1871-1925).
Le colonel Charles Lindbergh,

pionnier américain de l'aviation
(1902-1974).

L'actrice d'origine anglaise Ida Lu-
pino (1918).

Isabel Peron, ex-présidente de la
République argentine (1931). (AP)
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C'est arrivé demain

NUMÉROS SORTIS:
6, 8,13, 24, 27, 43
Complémentaire : 1

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de samedi, à Vincennes :
5 - 9 - 7 - 1 0-6 -4 - 1 5

Les rapports :
TRIO. L'ordre n'a pas été réussi

(4306 fr. 80 dans la cagnotte) ;
1752 fr. 80 dans un ordre différent.
QUARTO, l'ordre n'a pas été réussi
(123.930 fr. dans la cagnotte) ;
443 fr. dans un ordre différent.
LOTO. 8 fr. 60 pour 6 points; 2 fr.

pour 5 points.
QUINTO. N'a pas été réussi

(5399 fr. 30 dans la cagnotte).
Ordre d'arrivée de la course de di-

manche, à Vincennes :
1 3- 18 - 1 0- 2 - 8 - 1 9- 9

Non-partant: 4

Les rapports :
TRIO. Ordre 3836 francs , ordre

différent 252 fr. 40.
QUARTO. Ordre : cagnotte

142.409 fr. 30; ordre différent
2159 fr. 90.

LOTO. 7 points : cagnotte
1061 fr. 85; 6 points : cagnotte
104 fr. 80; 5 points : 26 fr. 20.
QUINTO. Cagnotte 5556 fr. 50.

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

Toto-X
1 - 15 - 26 - 29 - 30 - 34
Numéro complémentaire : 33

Loterie romande
Voici les numéros gagnants du ti-
rage du samedi 1 er février 1986.
Les numéros se terminant par 7 ou

9 gagnent 10.-.
Les numéros se terminant par 49

ou 98 gagnent 40.-.
Les numéros se terminant par 444
ou 871 ou 103 gagnent 5 g d'or.
Les numéros se terminant par 8249

ou 4345 ou 4379 ou 6695 ou 1275
gagnent 10 g d'or.

Les numéros se terminant par 3464
ou 3311 gagnent 20 g d'or.
Les numéros 1 75282, 207134,

228369, 186775 gagnent 100 g d'or.
Le numéro 219603 gagne le gros

lot de 100.000.- en or.
Les numéros 219602 et 219604
gagnent chacun 500 - en or.

Seule la liste officielle fait foi.

Loterie à numéros
du 1 er février

¦ .' - - ''j1 -"j ' . r- •.< -— • ¦ - ¦ •¦ ' 
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Sens des responsabilités
Promotion pour 97 caporaux à Colombier

Fanfare, drapeau, invités civils et militaires. La
promotion, samedi à Colombier, de 97 caporaux,
a donné l'occasion au colonel EMG Charbonney
et au conseiller d'Etat fribourgeois M. Rémi Bro-
dard, de rappeler le sens des responsabilités des
nouveaux chefs de notre armée.

La promotion de jeunes sous-offi-
ciers est toujours l'occasion d'une
manifestation émouvante et solennel-
le. Celle de samedi à Cescole, à la-
quelle participait la musique militaire
de Colombier, n'a pas failli à la tradi-
tion :
- mitrailleur Vuilleumier; caporal

Vuilleumier.
Prononcée à 97 reprises par le co-

lonel EMG Charbonney, comman-
dant des écoles de recrues d'infante-
rie de Colombier, cette phrase rituelle

couronnait quatre semaines d'école
de sous-officiers. Celle qui permet de
quitter définitivement les rangs de la
troupe, celui des exécutants. Mais
qui implique un sens des responsabi-
lités que tout chef se doit d'assumer
personnellement envers ses subor-
donnés, sans possibilité de déléga-
tion aucune :
- l'exercice du commandement

est fait d'autorité et de compétences
techniques.

Si ces dernières peuvent être relé-

PROMOTION.- Une manifestation toujours émouvante et solennel-
le. (Avipress - P. Treuthardt)

guées au second plan, il faut accor-
der une attention particulière à l'auto-
rité faite de force de caractère, de
volonté, de discipline et d'exemples
personnels. Tant il est vrai que notre
armée de milice doit être commandée
par des chefs et notamment par des
caporaux qui ne soient pas tellement
des savants ou des technocrates.
Mais avant tout des hommes de ca-
ractère dont la trempe résiste à toutes
les épreuves.

Pour le conseiller d'Etat Rémi Bro-
dard, directeur des affaires militaires
du canton de Fribourg, le mérite du
sous-officier d'aujourd'hui est de
prendre courageusement une voie
moins aisée que celle de la loi du
moindre effort :
- une partie non négligeable de

l'opinion est malheureusement por-
tée à mépriser, au nom d'une égalité
prise au sens de nivellement par le
bas, tout ce qui est dépassement de
soi-même, effort moral. Même s il
s'agit d'une promotion au premier
degré, il ne faut surtout pas la sous-
estimer. Au contraire.

En réalité, il faut plutôt féliciter ces
jeunes qui, volontairement ou non,
consacrent à la patrie, généreuse-
ment, en particulier cinq mois de leur
jeunesse. Les quatre première semai-
nes durant lesquelles chacun a appris
les bases du commandement se sont
donc achevées samedi. Dès aujour-
d'hui, en accueillant les jeunes re-
crues, ces nouveaux caporaux enta-
meront le paiement des galons qui
durera quatre mois. Suivie par de très
nombreux invités civils et militaires,
par les familles des nouveaux capo-
raux, la cérémonie s'est terminée par
un vin d'honneur offert par le dépar-
tement militaire neuchâtelois. L'occa-
sion, pour les anciens, de se remémo-
rer quelques bons moments passés
sous» les drapeaux.

H.V.

LUNDI 3 FÉVRIER
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitai-

re: 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 vendre-
di de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(jusqu'à 21 h jeudi); samedi de 9 h à
12 h. Salle de lecture (2e étage, est) : de
lundi à vendredi de 8 h à 22 h sans inter-
ruption; samedi de 8 h à 17 h.

Bibliothèque publique et universitai-
re. Salle Rousseau : Mercredi et same-
di 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 14 h 30
à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à 19 h 15,
samedi 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.
Bibliothèque publique et universi-

taire : Anciennes cartes neuchâteloi-
ses. 1672-1845.

Gymnase Cantonal : Vingt années de
fouilles suisses à Erétrie, Grèce.

Galerie de la Cité universitaire : Jor-
ge Vilaca.

Home Clos-Brochet : Les pépés sont
terribles - dessins de Pécub.

Ecole-Club Migros: Maryse Guye-Ve-
luzat - gravures, peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Rex : 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Rocky IV.

12 ans.
Studio : 14 h30, 16 h 30, 20 h, 22 h.

L'effrontée. 12 ans. 18 h 15.
4 garçons dans le vent. 14 ans.
(V.O. sous-titrée).

Bio : 15 h. 18 h 30, 20 h 45, 3 Hommes
et un couffin. 12 ans. 2e semaine.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Chorus
Line. 12 ans.

Palace : 14 h 30,16 h 30, 20 h, 22 h.
Opération commando. 16 ans.

Arcades : 14 h 30.16 h 30. 20 h. 22 h,
Pizzaiolo et mozzarel. 12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Seydina Insa Wode - Musique du Séné-
gal.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène» (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 Rotonde (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 - mer-
credi 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
Oeillets. 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 19 19.

Soins à domicile: Centrale d appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Wildha-
ber - rue de l'Orangerie. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHARMA-
CIES: Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 1812. Renseignements: N°111.

SAINT-BLAISE
Au Temple: 18 h 30, Réception des jeu-

nes de 18 ans. Au village : Fête de la
Saint-Biaise. Collège de la Rive-de-
l'Herbe : dès 20 h 30, Soirée des jeunes
de 18 ans.

CARNET DU JOUR



Lancement de deux initiatives
Congrès socialiste à Saint-Aubin

Lancement de deux initiatives : «pour la défense
des locataires menacés par des congés-vente » et
«soutien à la famille». Oui à l'adhésion de la Suis-
se à l'ONU. Oui aux deux objets soumis en vota -
tion cantonale les 15 et 16 mars. Discussion sur le
travail de nuit des femmes. Réunis samedi à
Saint-Aubin en congrès extraordinaire, les socia-
listes neuchâtelois ont pris des décisions impor-
tantes.

Deux initiatives vont être prochaine-
ment lancées par le parti socialiste
neuchâtelois. La première est intitulée:
«soutien à la famille». Il s'agit en fait
de modifier le régime actuel des allo-
cations familiales en édictant une loi.
Trois types d'allocations seraient pré-
vus: les allocations de naissance; les
allocations pour enfant ; les allocations
de formation professionnelle. Le fi-
nancement serait assuré par une coti-
sation à la charge exclusive des em-
ployeurs. Le taux ne pourrait pas être
inférieur à 2%, ni supérieur à 3% des
salaires. Si l'on tient compte de quel-
que 37.500 enfants, y compris 5000 à
charge des indépendants, le coût
d'une telle opération reviendrait à près
de 54 millions de francs.

Sur ce sujet, la discussion a été ex-
trêmement vive, frisant parfois l'es-
clandre. Cela d'autant plus qu'un con-
tre-projet surprise, allant encore plus
loin dans les revendications, avait été
déposé durant l'assemblée. La deuxiè-
me initiative a trait à la défense des
locataires menacés par des congés-
vente. Dans ce domaine, il faut bien
reconnaître les abus dont sont victi-
mes des personnes habitant un loge-
ment, souvent depuis de très nom-
breuses années. Des promoteurs achè-
tent les immeubles et, au lieu de conti-
nuer à louer les appartements, il les
vendent. Les locataires n'ont alors pas
le choix: acheter ou s'en aller. L'initia-
tive socialiste demande donc que
l'Etat édicté une loi pour garantir une
offre suffisante d'appartements loca-
tifs. La vente sous n'importe quelle
forme d'un appartement loué à usage
d'habitation serait soumise à autorisa-

tion. Celle-ci serait refusée si un motif
d'intérêt public ou d'intérêt général s'y
oppose.

ENGAGEMENT TOTAL

Dans un long plaidoyer en faveur de
l'adhésion de la Suisse à l'Organisa-
tion des Nations unies, le conseiller
fédéral Pierre Aubert a demandé un
engagement total des socialistes neu-
châtelois: - adhérer à l'ONU, c'est
avant tout adhérer à l'assemblée géné-
rale, une assemblée d'états souverains
qui n'a aucun pouvoir de contrainte,
dont les décisions ne sont en fait que
des résolutions.

Cette assemblée générale qui est le
lieu idéal pour des contacts bilatéraux
avec tous les états : 159 en font actuel-
lement partie. Ce point de l'ordre du
jour, on pouvait s'y attendre, n'a sou-
levé aucune discussion. Il en a été de
même pour les deux objets qui seront
soumis en votation cantonale*les 15 et
16 mars. Le crédit de 8,9 millions de
francs pour des travaux d'améliora-
tions foncières, la transformation, la
construction et l'assainissement de bâ-
timents ruraux et de fosses à purin,
ainsi que la loi sur l'aide au logement
ont en effet passé la rampe sans pro-
blème.

QUESTION D'ACTUALITÉ

Le travail de nuit des femmes a, en
revanche, donné lieu à de vives con-
troverses. Cette question d'actualité,
depuis qu'une entreprise de Marin a
manifesté l'intention de déposer une
nouvelle demande allant dans le sens

de l'octroi d'une autorisation, devait
aboutir au dépôt d'une résolution. Fi-
nalement , après plusieurs interven-
tions parfois musclées, les délégués
ont choisi la voie du simple communi-
qué. Le travail de nuit, tant pour les
hommes que pour femmes , est nocif
aussi bien pour la santé que pour la vie
familiale et sociale. Si une nouvelle
approche de ce problème devait être
envisagée, ce sont les dispositions lé-
gales en la matière qui devraient être
examinées. Le PSN en appelle ainsi au
législateur et aux partenaires sociaux,
le but étant une très sensible améliora-
tion des conditions de travail de l'en-
semble des salariés.

Pour le reste, le congrès a connu un
moment d'intense émotion par l'hom-
mage rendu à l'un des siens - la salle
l'a ovationné debout pendant de lon-
gues minutes - pour 50 ans de mili-
tantisme au service du parti socialiste
neuchâtelois: M. André Sandoz, sym-
bole du mouvement socialiste dans les
Montagnes neuchâteloises. Outre ses
mandats de conseiller communal - il

fut président de la ville de La Chaux-
de-Fonds - député au Grand conseil,
conseiller d'Etat et conseiller national,
M. Sandoz a même fait partie du
«groupe des sages» mis en place par
les autorités fédérales , chargé de s'oc-
cuper de l'épineux problème jurassien.

Auparavant , les délégués avaient
appuyé une pétition demandant l'insti-
tution d'un barème fiscal applicable
aux couples mariés et pris congé de
leur secrétaire cantonal M. Jean Stu-
der, qui sera remplacé par M. Patrice
Dupasquier, un jeune menuisier de 28
ans, amoureux de saxophone. Les par-
ticipants, dirigés par M. Bernard So-
guel, président cantonal, ont égale-
ment apprécié le discours du président
radical du Conseil communal de
Saint-Aubin, M. René Chevalley. Le-
quel s'est fait un plaisir d'offrir le vin
d'honneur. Une belle preuve de coha-
bitation...

H. V.

PASSAGE DU FLAMBEAU. - Jean Studer, l'ancien et Patrice Dupas-
quier (à gauche), le nouveau secrétaire cantonal du PS.

(Avipress-P. Treuthardt)

Saint-Biaise ivre de jazz
C'est la fête au village

La Nuit du jazz de la fête du 3 février
- Jour de Saint-Biaise - aura sa place
dans les annales de la musique en
région de Neuchâtel. L'auditoire de
Vigner avait, dans la nuit de samedi à
dimanche, des airs de vaste saloon. Il
est vrai qu'un remarquable décor de
jute contribuait à donner une impres-
sion d'embouchure du fleuve Missis-
sippi.

Pour accueillir cinq formations du
Littoral, les Old Fashion Jazz band, les
New Orléans Shock-Hot Stompers, les
Amis du Jazz de Cortaillod, les Jazz
Vagabonds et le Basin Street jazz

NUIT DU JAZZ. - Un concert de gala pour un public averti. (Avipress P. Treuthardt)

band, quatorze couples, réunis à l'en-
seigne du « Caveau de jazz» et unis à
la fois par l'amitié et l'envie de faire
plaisir ont réussi. Tellement que le
grand auditoire, qui compte trois cent
cinquante places a réuni... sept cents
auditeurs aux « heures de pointe jazzis-
tique». Une moitié debout faute de
trouver un siège !

La réussite fut totale grâce à la con-
jugaison d'efforts de plusieurs équi-
pes: celle du «Caveau de jazz » qui eut
l'idée et s'engagea pour soigner tous
les détails: décoration de bon goût
allant jusqu'aux bougies allumées sur

toutes les tables, service efficace et
discret pendant les auditions, unifor-
mité de la tenue des serveurs comme
dans les hôtels chics de la Nouvelle-
Orléans. Grâce aussi aux 35 musiciens
des cinq orchestres: impeccables dans
leur présentation, jouant dans des sty-
les différents de sorte que la Nuit fut
aussi un panorama de jazz. Une musi-
que aujourd'hui effacée mais qui de-
meure dans les souvenirs un moment
privilégié.

Une telle Nuit n'est pas seulement
parce que les organisateurs ont su se
montrer à la page et parce que les

musiciens ont été brillants. Reste le
troisième partenaire : le public. Il a ex-
primé, plus d'une fois, son enthousias-
me par des applaudissements nourris.
Sa tenue a été exemplaire: il s'est
montré enthousiaste pour toutes les
formations : l'auditoire est demeuré
rempli du début à la fin des concerts.

C'est donc affirmer que le jazz en
terre neuchâteloise - Neuchâtel fut le
berceau du jazz en Suisse aux dires
des historiens les plus avisés - con-
serve une place choisie dans le cœur
de nombreux habitants. La Nuit du
jazz de la fête de Saint-Biaise a même
révélé que le jazz neuchâtelois n'avait
pas seulement un prestigieux passé
mais qu'il est, aujourd'hui, élans et vi-
vacité.

C. Z.

Photo d'une époque
Josette Chanel au CCN

Parfum de nostalgie, avec un arriè-
te-goût doux-amer, vendredi soir à la
salle du Pommier. Sur scène, la co-
médienne Josette Chanel et le pianis-
te Alain Porchet hantent les coulisses
d'une troupe de music-hall en tour-
née, telles que les a décrites Colette

JOSETTE CHANEL. - Elle récite, elle
cr>ante. (Photo Quéant)

dans «L'envers du mucic-hall». Jo-
sette Chanel récite, elle chante et il
lui arrive aussi de mimer le diable
derrière un masque de chat, l'animal
favori de Colette.

Le piano ponctue les étapes de la
troupe en tournée de quelques mesu-
res signées Satie, Poulenc ou Ravel:
des moments, peut-être les seuls, où
le public se prend à rêver, emporté
par la musique de ce pianiste un peu
rétro qui lui tourne obstinément le
dos.

Pendant ce temps, Josette Chanel
se tient à l'écart, silencieuse sous un
faible éclairage. Elle prend alors toute
la dimension de l 'époque qu 'elle in-
carne, telle que se l'imagine le spec-
tateur des années quatre-vingt: une
photo un peu floue, dont la poussière
ajoute à la beauté.

Le rêve s 'estompe, hélas, quand la
scène s 'anime : la diction de la comé-
dienne peine à rendre les textes de
Colette dans toute leur saveur. Ou
alors, ce ton ostensiblement forcé,
assez dans le goût de la première
moitié du siècle, ne passe plus la
rampe.

Il est bien loin le temps héroïque
des music-halls parisiens: le public
du Pommier neuchâtelois, ni trop
nombreux ni trop enflammé, ne nous
démentira pas.

MaM

L'Union PTT section
poste siège à Peseux

Forte de ses 371 membres, la sec-
tion poste de l'Union PTT a tenu sa-
medi après-midi son assemblée géné-
rale, sous la présidence de M. Domi-
nique Turberg du Landeron.

Parmi les objets d'un copieux ordre
du jour statutaire , il faut signaler le
rapport présidentiel, qui a donné un
excellent reflet des activités syndica-
les.

Dans la défense des intérêts du
personnel postal, M. Turberg a men-
tionné que la réduction de la durée
du travail , - enfin obtenue -, entrera
en vigueur le 1er juin prochain, avec
l'introduction de la distribution uni-
que, cela malgré l'opposition des fac-
teurs de chez nous.

Le comité de la section a tenu 13
séances pour traiter des affaires du
syndicat. A noter que le stationne-
ment des voitures vers la poste de la
gare sera amélioré dès cet été.

Si les revendications exprimées ne
sont pas toujours couronnées de suc-
cès, ce n'est pas le moment de relâ-
cher la bride.

NOMINATIONS

Au chapitre des nominations, M. D.
Turberg a été réélu à la présidence
avec acclamations, tout comme le
reste du comité, où M. J.-CI. Sauser
sera rempplacé par M. R. Auberson.
M. F. Magnin a été nommé vérifica-
teur-suppléant.

Le président a ensuite félicité les
jubilaires et les a remerciés de leur
fidélité dans la défense de la profes-
sion. Pour 50 ans de sociétariat , ce
sont MM. Christen Albert, La Chaux-
de-Fonds, Jeanneret Georges, Pe-
seux , Matthey Bernard, Neuchâtel et
Philippin Claude, Neuchâtel. Pour 40

ans : MM. Barbier Auguste, Buret
Jean-Jacques , Favre Claude, Casser
Roger, Giroud Pierre, Hostettler Er-
nest, Jeanneret Louis, Meyrat Jac-
ques, Niklaus Louis, Tosalli André,
Varnier Jean-Louis, Villemin Mauri-
ce, Vuillermot Edmond et Zumwald
Gabriel.

Pour 25 ans: MM. Augsburger
Jean-Paul, Burri Frédy, Challandes
Albert , Guerdat Georges , Pierrehum-
bert Raymond, Schneider Bernard.

Enfin M. Christian Burdet, membre
du comité central de Lausanne a fait
un long exposé sur les problèmes
toujours à l'ordre du jour, à savoir des
revendications concernant les salai-
res, la classification des fonctions, la
retraite flexible à la carte, la médecine
du travail et le statut du personnel.
(S.)

Transports publicsPris
au vol

S'il fallait décerner un prix littérai-
re des transports publics, les TN se-
raient bien placés dans la course au
titre. Leurs véhicules regorgent
d'avis, de conseils et d'interdictions
en tous genres et le voyageur qui les
emprunte pour la première fois ne
trouvera pas le temps long: c 'est un
matériel dans lequel il y a de quoi
lire. L'un de ces placards prie les
usagers debout de se tenir aux
mains courantes en prévision d'ar-
rêts d'urgence. Voilà une sage pré-
caution !

Car hors des heures dites de poin-
te, qui sont des heures de poids, la
plateforme arrière des trolleybus ar-
ticulés est du type sauteuse. Cer-
tains départs et freinages ont la vi-
vacité dé la boule d'acier dans un
billard électrique, réactions brutales
qui étonnent dans des véhicules

qu 'on croyait équipés de hacheurs,
appareils permettant de couper le
courant en tranches comme on le
fait d'un saucisson. Les moteurs ne
devraient donc en prendre que ce
qu 'il faut, à la pointe du couteau.

Voici par ailleurs ce qui se raconte
sous le manteau aux CFF. Un brave
homme de contrôleur, petit, râblé,
bavard comme une pie et l'œil tou-
jours espiègle sous les lunettes, al-
lait faire partir la rame TEE de Frasne
lorsque deux voyageuses arrivent en
courant. Leurs cabas virevoltent: el-
les vont faire leurs courses en ville.
Elles s 'engouffrent dans la dernière
voiture de la rame et n 'ont pas enco-
re repris leur souffle lorsqu 'elles
s 'aperçoivent qu 'elles sont montées
en Ire avec un billet de 2me classe.
Coup d'œil inquiet vers le contrôleur
qui les rassure sur le champ:

- Aucune importance puisque
vous n 'allez qu 'à Pontarlier...

Elles doutent cependant, revien-
nent à la charge. Et lui, dans une
réplique qui ne déparerait nullement
l'œuvre de Pagnol:

- Vous pouvez me croire ! C'est
comme si j'étais le directeur géné-
ral-

Ces propos n 'ont pas échappé à
un voyageur venant de Paris. Il abat
son masque lorsque le contrôleur
arrive à sa hauteur; l'autre réalise
qu 'il a lancé le bouchon un peu loin.
Le voyageur était M. Grippa, un des
directeurs généraux des CFF. Beau
joueur, mais aussi grand prêtre du
marketing, il en a ri et a dit simple -
ment au contrôleur qu 'il avait bien
fait d'agir de cette façon...

Cl. -P. Ch.

Les pépés sont terribles

Tour de ville

Pécub à la Fondation de Clos-Brochet

SOURIEZ. - La drôle de vie bouscule tout...
(Avipress P. Treuthardt)

0 LANCÉS à pleine vitesse sur
leur fauteuil roulant dernier modè-
le, une auto-stoppeuse sur les ge-
noux ou bien la barbe prise dans
leur machine à écrire , les pépés de
Pécub ont un optimisme à tout
casser.

Ils ne sont ni passifs ni résignés.
Bien décidés à se défendre, ils obs-
truent les sabliers , clouent les ai-
guilles des pendules et crèvent les
pneus des corbillards. Ils militent
contre les limitations à 100 et gar-
dent une vie sentimentale. Ils sont
nés de la collaboration de Pécub,
dessinateur au talent spontané qui
porte sur les aînés un regard plein
de tendresse et d'admiration, et de
professionnels de la gériatrie.

L'Association romande des di-
recteurs d'établissements médico-
sociaux , qui regroupe plus de 70
directeurs de maisons de retraite,
homes et établissements pour per-
sonnes âgées (ARODEMS), a eu
l'idée d'organiser une exposition
itinérante des dessins de Pécub et
de les publier dans un album intitu-
lé « Les pépés sont terribles». On
peut la voir jusqu'au 15 février ,
tous les jours de 14 à 18 heures.
On y trouve également le volume
de Pécub, un cadeau merveilleuse-
ment tonique à offrir aux pépés

qui ont gardé le sens de l'humour.
Il a été tiré à 10.000 exemplaires

et, vendu à un prix très modique, il
remporte partout un grand succès.
Les bénéfices seront répartis entre
les institutions qui se sont char-
gées de sa distribution et serviront
à animer d'autres manifestations
similaires.

L'exposition de Clos-Brochet
bénéficie du soutien des associa-
tions neuchâteloises de responsa-
bles de maisons de retraite,
l'ANEMPA et l'ANIPPA dont les
buts statutaires sont de promou-
voir le développement des con-
naissances professionnelles, les
échanges d'expériences et le con-
tact avec les pouvoirs publics.
L'expérience des expositions dans
les homes est très positive, elle sera
maintenue et développée. Elle per-
met une ouverture bienfaisante
vers l'extérieur. De surcroît , elle re-
nouvelle l'environnement des per-
sonnes âgées et contribue à main-
tenir leurs facultés intellectuelles
en éveil.

Mais que deviendraient les direc-
teurs d'établissements s'ils avaient
affaire à des pépés aussi facécieux
que ceux de Pécub?

LA.

Aujourd'hui
Les sons des derniers saxo-

phones de la Nuit du jazz
éteints, la fête du 3 février - la
fête au village comme aiment le
dire les gens de Saint-Biaise et
de la région - c'est aujourd'hui.
Caves ouvertes, caveaux et éta-
blissements publics animés, tir-
concours, stand de l'école en-
fantine et une place de choix
aux 40 jeunes de 18 ans ac-
cueilis dans la vie civique lors
de la manifestation officielle du
début de soirée, au temple et
réunis dans une soirée-disco.



Piétonne blessée à Neuchâtel
Samedi vers 17 h, une voiture

conduite par M. J.-C. B., de Cor-
mondrèche, circulait rue des Pou-
drières en direction est. A la hau-
teur du No 11, il s'est trouvé en
présence de Mme Camille Apothé-
loz, de Neuchâtel, qui traversait
précipitamment la chaussée du

nord au sud. Malgré un freinage
énergique, l'avant de l'auto B. ren-
versa Mme Apothéloz qui tomba
sur la chaussée. Blessée, elle a été
conduite à l'hôpital Pourtalès par
une ambulance de la police locale.

Humour et entrain
Soirée des gymnastes à Boudry

De notre correspondant :
Le spectacle présenté samedi soir à

la grande salle témoigne de la bonne
santé de la section de Boudry de la
société fédérale de gymnastique. Cent
cinquante personnes se sont produites
sur scène avec entrain et humour dans
des démonstrations et ballets gymni-
ques. Le groupe mères-enfants, les
poussins, pupilles et pupillettes. les
groupes de dames et la gym-hommes
ont ainsi donné un aperçu de l'activité
des sous-sections, commentée par le
président, M. P.-H. Béguin. Chaque
production a soulevé l'enthousiasme
du public qui n'a pas ménagé ses ap-
plaudissements et a réclamé plusieurs
bis.

FIDÉLITÉ

La seconde partie du spectacle a
apporté une note exotique. Surgis des
profondeurs de la jungle, des dan-
seurs, un mille-pattes géant , des chas-
seurs, des panthères et d'inquiétants
aborigènes se sont livrés à toutes sor-
tes de pantomimes.

Le président a relevé la fidélité des

membres , les dix ans de monitariat de
deux monitrices et la régularité de fré-
quentation de nombreux pupilles e:
pupillettes qui n'ont manqué aucun
entraînement durant l'année écoulée.

Il a annoncé une fête régionale de
gymnastique en mai à Boudry, ainsi
que la fête cantonale des pupilles en
juin qui réunira plus de 1000 enfants ,
à Boudry également. Sa section en
assumera l'organisation.

Une société qui a du souffle et don-
nera une seconde représentation de
son spectacle annuel samedi prochain

WC en feu
Dimanche à 18 h 40, les premiers

secours sont intervenus au Parking
du Seyon où le plafond des WC pu.
blics sis sous le bord de l'établisse,
ment était la proie des flammes. Au
moyen de l'attaque rapide du ca-
mion tonne-pompe, le sinistre a éti
maîtrisé. L'enquête de la police can-
tonale tentera de déterminer les
causes de ce sinistre.

A la Concorde de Fleurier,
chacun tire à la même corde

Val-de-Travers —

Cent onze ans d'existence et toujours le même
enthousiasme. Vraiment, au chœur d'hommes La
Concorde de Fleurier, chacun tire à la même cor-
de.

De l'un de nos correspondants:

Depuis 111 ans, les assemblées gé-
nérales du chœur d'hommes fleurisan
«La Concorde» se suivent et se res-
semblent dans la mesure où le bilan
tiré de l'exercice écoulé s'avère tou-
jours très positif et représentatif de la
verdeur de cette société locale née en
1875. Samedi dernier, les 60 person-
nes qui ont assisté aux assises 1986
n'ont pu que constater le respect de
cette tradition. Notamment les trois
membres d'honneur présents, Mlle
Jane Polonghini, pianiste-accompa-
gnatrice, et MM. Henri Helfer, ancien
président, et Frédy Juvet, directeur de-
puis 15 ans, ainsi que trois honoraires
non actifs, MM. Théo Muller (doyen
d'âge avec ses 87 ans!), Justin Simon
et Jean Virgilio.

Après les salutations d'usage du
président Raymond Berthoud et un
hommage à la mémoire de M. Emile
Stauffer, un fidèle Concordien décédé
après 48 ans de sociétariat, l'ordre du
jour a été abordé par la lecture du
procès-verbal de l'assemblée de 1985
et les rapports annuels. L'année der-
nière a été exceptionnelle tant par la
qualité que par la quantité des mani-
festations organisées: deux soirées,
deux lotos, deux concerts (un avec
«La Villanelle» de Montagny, l'autre
en commun avec les chorales du Val-
lon), deux participations musicales à
des offices religieux et une sérénade à
l'hôpital de Fleurier. Sans oublier, bien
sûr, la 19me Fête cantonale des chan-
teurs neuchâtelois mise sur pied, en
juin passé, par l'ensemble vocal fleuri-
san.

FINANCES :
BOND EN AVANT

Après dix ans de présidence.
M. Berthoud s'est plu à relever l'excel-
lent état d'esprit qui règne à «La Con-
corde», notamment grâce à la fraterni-
té de ses membres et à l'efficacité de
son directeur, M. Frédy Juvet, nommé
membre d'honneur pour ses 15 ans
passés au pupitre.

Du rapport du trésorier Henri Ma-
hieu, il ressort que la fortune de la
société a fait l'an dernier un très grand
bond en avant du fait des substantiels
bénéfices réalisés lors d'un superloto
et à l'issue de la Fête cantonale. Quant
à l'effectif, à la suite de quatre admis-
sions et d'une démission, il atteint 67
membres, soit 60 chanteurs actifs et
sept adhérents en congé. Par registre,
on compte 18 ténors, 15 deuxièmes
ténors, 16 barytons et 11 basses. En
1985, les Concordions ont eu 33 répé-
titions et ont pris part à 14 services,
donc à 47 manifestations, presque une
par semaine ! La moyenne de fréquen-
tation a été plus qu'honorable avec un
taux de 74,4 pour cent. Le directeur
s'est félicité de cette vitalité et de cette
assiduité, garants de la bonne marche
du chœur.

ON PREND
LES MÊMES ET...

Au chapitre des nominations, une

constatation s'impose: on prend les
mêmes (ou presque) et on recommen-
ce ! En effet, pour 1986, le comité est
formé de MM. Raymond Berthoud,
président; Willi Hirt, vice-président;
René Juvet, secrétaire-convocateur;
Philippe Gobbi, secrétaire à la corres-
pondance; Jacques Grosclaude, se-
crétaire aux procès-verbaux; Henri
Mahieu, trésorier; Dominique Privet,
archiviste, secondé par Yves Bacuzzi
et Charly Vaucher. Les vérificateurs de
comptes seront MM. André Corsini et
Hubert Jaquet, leur suppléant étant
M. Roger Frick. Eric Bastardoz demeu-
re le porte-bannière, tandis que
MM. Jean Haefeli (le doyen en activi-
té de « LaConcorde » avec 52 ans d'af-
filiation) et Edmond Leuba restent les
¦délégués auprès des membres mala-
des. MM. Frédy Juvet, directeur, et
Eric Pétremand, sous-directeur, ont
été confirmés dans leur fonction par
ar.Hamatinn ot Mlle, .lann Pnlnnnhini
continue à assumer son rôle de pianis-
te-accompagnatrice.

Quant à la commission de musique,
elle est composée de quatre membres
permanents, soit le directeur, le sous-
directeur, le président et le secrétaire
aux procès-verbaux, et de sept mem-
bres alternatifs, soit MM. Modeste
Rosato, Armand Aeschlimann, Gérard
Hiltbrand, Daniel Vuilleumier, Michel
Niederhauser, Jean-Claude Berthoud
et Hubert Jaquet.

Président du comité d'organisation
de la Fête cantonale de 1985, M. Jean
Pianaro, par ailleurs Concordien, a tiré
les ultimes conclusions de ce vaste
rassemblement des chanteurs du can-
ton, alors que son trésorier, M. Jean-
Louis Hadorn, a annoncé que le béné-
fice de la fête a atteint 16.639 fr. dont
un quart a été versé à la caisse de la
Société cantonale (SCCN) et trois
quarts à la caisse de «La Concorde».

L'HEURE DES RÉCOMPENSES

Pour 40 ans de sociétariat, M. Jean
Bourquin a été fêté par le chœur fleuri-
san et a reçu un bouquetin en bronze.
Pour 35 ans de chant, M. Henri Anker
obtient cette année le titre de vétéran
fédéral, ainsi qu'un souvenir. Ont reçu
la plaquette de membres honoraires
pour 20 ans d'affiliation MM. Daniel
Lebet, Michel Niederhauser, Claude
Niederhauser, René Juvet et Gérard
Hiltbrand. Enfin, 19 membres ont été
gratifiés d'une récompense en raison
de leur régularité aux manifestations
de «La Concorde» (moins de quatre
absences). Un Concordien, M, Daniel
Humair, n'a même jamais été absent!

GAMME DE PROJETS

Dans les «divers », M. Claude Niede-
rhauser a annoncé sa démission de
représentant du Val-de-Travers au co-
mité de la SCCN. «La Concorde» a
décidé de se joindre en septembre
1987 au chœur mixte de la Côte, de
Peseux, et à la Chanson landeronnaise
pour donner un concert à l'occasion
du 25me anniversaire de la mort du
compositeur Carlo Hemmerling. L'idée
d'une nouvelle course - comme celle

de septembre dernier en Bourgogne -
a aussi été lancée. A noter que des
chants et un souper ont encadré cette
assemblée.

L'avenir, lui non plus, ne laisse pas
poindre de chômage pour les Concor-
dions : un loto (14février) ; chant lors
de l'assemblée des délégués de la
SCCN réunis à Fleurier (15 mars) ; par-
ticipation à la messe (16 mars) ; con-
cert annuel avec le Madrigal du Lan-
deron, dirigé par Réginald Mottet
(3 mai) ; assemblée de l'administration
et fin des répétitions (12juin); reprise
post-estivale (11 septembre) ; concert
en commun (octobre ou novembre) ;
soirée familière (22 novembre) ; parti-
cipation au culte et fête de Noël
(14 décembre) ; prochaine assemblée
générale (31 janvier 1987) 1

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Que le chant des oiseaux
t'accompagne jusqu 'aux cieux.

Monsieur et Madame Armand
Déray, à Lyon, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert
Déray-Meylan, à Puidoux , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Lucienne Magnin , à
Fribourg, et famille ;

Monsieur et Madame Edmond
Grossenbacher , à Romont , et
famille ;

Monsieur Eugène Chassot , à
Neuchâtel ;

Mesdames Alice et Marie-Louise
Dubois, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées à Neuchâtel, Colombier et
Fribourg,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marguerite MAGNIN
leur très chère maman, même,
arrière-grand-maman, belle-sœur,
cousine, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le
1er février 1986, dans sa 82me
année, après une pénible maladie
courageusement supportée.

L' incinération aura  lieu à
Neuchâtel, le mardi 4 février.

Culte à la chapelle du crématoire
de Beauregard , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Tour Verney,
1604 Puidoux-Gare.

Selon le désir de la défunte,
en lieu et place de fleurs ,
vous pouvez penser aux

«Amis des oiseaux »
CCP 20-5978-7, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

436270,78 ¦

Davos : conséquences de la baisse
du prix des matières premières

Informations suisses

DAVOS (ATS). - La baisse du prix des matières premières affecte
sérieusement les économies des pays en développement, ont indi-
qué samedi au symposium de Davos les représentants du Mexique
et de la Malaisie, pays producteurs de pétrole, de caoutchouc et
d'étain. Cette séance était placée sous la direction de M. Paul
Jolies, actuel président du conseil d'administration de Nestlé.

Le fléchissement de ces prix peut avoir
pour conséquence une instabilité socio-
politique dans les pays en développe-
ment, des difficultés à assumer le service
de la dette et une contraction du com-
merce extérieur , avec une baisse des im-
portations et par suite une baisse des
exportations des pays industrialisés. Le
taux de croissance économique va éga-
lement diminuer

Le Mexique a dû baisser vendredi le
prix de son pétrole, de 4,65 dollars le
baril de pétrole léger et de 3 dollars (de
22 à 19 dollars) celui du pétrole lourd, a
rappelé le ministre mexicain qui a déclaré
craindre que les ajustements économi-
ques rendus nécessaires par cette chute
des prix ne soient difficiles à accepter sur
le plan social.

De leur côté, les représentants des
pays industrialisés, l'ambassadeur améri-
cain Clayton Yeutter et le ministre ouest-

allemand de l'économie Martin Bange-
mann, ont souligné la nécessité de laisser
jouer le marché et de ne pas l'entraver.

CROISSANCE PLUS FORTE

Quant au secrétaire américain au com-
merce, Malcolm Baldrige, il a lancé un
appel à une croissance économique plus
forte en Europe et au Japon. La situation
de l'emploi serait en effet meilleure avec
une poursuite de la croissance économi-
que. Cette croissance devrait être supé-
rieure à 2.5% au sein de l'OCDE, a indi-
qué M. Baldrige qui a précisé que les
Etats-Unis ne pouvaient plus continuer à
jouer seuls le rôle de locomotive de
l'économie mondiale.

Par ailleurs, les premiers ministres grec
et turc, MM. Papandréou et Ozal, se sont
rencontrés et ont échangé une poignée
de main

|k . .:.$ Naissances

Situation générale: le centre de la
dépression qui affecte nos régions de-
puis plusieurs jours s'est déplacé du
Golfe du Lion vers la région de Bor-
deaux. La perturbation qui affecte la
moitié sud de la France effleurera la
Romandie aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à lundi soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: le stratus qui re-
couvre le Plateau et dont le sommet se
situe vers 1200 m devrait persister. Au-
dessus, la nébulosité est changeante.
Elle deviendra forte sur la Romandie et
les Alpes valaisannes et quelques chu-
tes de neige pourront s'y produire.
Température : le jour + 1 sur le Plateau,
5 en Valais, la nuit - 2 Plateau, - 5 Va-
lais. A 2000 m il fera -1. En altitude,
vents modérés du sud-est, tendance à
la bise sur le Plateau.

Sud des Alpes : très nuageux et en-
core quelques précipitations, pluie et
neige mêlées en plaine.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: au nord: au début stratus en
plaine, en partie ensoleillé en monta-
gne. A partir de mercredi, nébulosité
changeante et plus froid. Faibles chutes
de neige pas exclues.

Au sud: diminution des précipita
lions et en partie ensoleillé mercredi.
Ensuite plus froid et bancs de stratus.

Observatoire de Neuchâtel: 1er
février 1986. Température : moyenne:
1,3; min.: - 0,2; max.: 3.2. Baromètre :
moyenne: 701,9. Eau tombée: 1,3.
Vent dominant: direction: S.O. 15 h S.
17 h N-Est; force : faible. Etat du ciel-
couvert, neige de 10 h à 11 h 30.

Observatoire de Neuchâtel : 2 fé-
vrier 1986. Température: moyenne:
0,5; min.; -0,7; max.: 1.9, Baromètre:
moyenne: 707,7. Vent dominant: direc-
tion: E.N-E, E.S.-E.; force: faible. Etat
du ciel : couvert. Brume le matin.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 2 février 1986
429,60

WfÊLrJf'] Temps
D 1̂*  ̂ et températures
F'

^LX J Europe
—M- et Méditerranée

Zurich: très nuageux. 0 degré; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, -1 ;  Berne
brouillard, 0; Genève-Cointrin: très
nuageux. 2; Sion: peu nuageux, 3; Lo-
carno-Monti: très nuageux. 2; Saentis:
peu nuageux, - 8; Paris: beau, 1 ; Ams-
terdam: très nuageux, 1 ; Bruxelles : très
nuageux, 2; Francfort-Main: très nua-
geux, 3; Munich: très nuageux. - 1:
Berlin: neige. - 3; Hambourg : très nua-
geux, - 2; Copenhague: peu nuageux,
0; Stockholm: beau, -1 . Innsbruck
peu nuageux, 4 degrés.

Chantai et Jean-Marc
de MONTMOLLIN-FRUTIGER sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fille

Annie
31 janvier 1986

Maternité Petit-Conaillod 22
Landeyeux Cortaillod

«36276-77

G/7/es Benoît et Marie-Laure
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Gaëlle, Aurélie
2 février 1986

Marie-Claire et Jean-Jacques
CLËMENÇON-GEN TIL

Maternité Beaux-Arts 16
Pourtalès 2000 Neuchâtel

436269-77

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

C 038 25 65 01
«46172-60

Réception «¦¦¦¦¦
-l . rue Suint-Maurice 3 ITA 1̂ 1
2000 Neuchâtel I fMJVl

Recherche de témoins
Samedi à 14 h 15, une collision s'est

produite sur la N5 à l'ouest du garage
Alfter , entre une voiture Subaru bleu ciel
conduite par M. G.-D. C. de Bevaix, et
une Renault 6 rouge conduite par M.
E.C., de La Chaux-de-Fonds. Les té-
moins de cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police cantonale de
Boudry (tél. 038/42 10 21)

SAINT-AUBIN

Dieu est amour.
Je sais en qui j' ai cru.

U Tim. 1: 12.'

Monsieur et Madame Paul
Racine-Kaufmann, à Neuchâtel ; ¦

Monsieur et Madame René
Kaufmann-Gloor, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame André
Racine-Fasnacht, à Sauges;

Monsieur et Madame Pierre
Kaufmann-Jequier et leur fils , à
Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Aline BURN
née KAUFMANN

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui paisiblement , dans sa
85me année.

2000 Neuchâtel , le 30 janvier 1986.
(Pierre-qui-Roule 9.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

43627«-7B

Réception des ordres : jusqu'à 22 h .00

t
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut si bon.
Tes souffrances sont terminées.

Madame Rose Lingg-Egger, à Broc;
Madame Marie-Bernard Lingg et son fils Jean-Philippe Morand , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Lingg-Merian , à Renens ;
Madame André Borloz-Lingg, ses enfants, au Locle et Neuchâtel , et ses

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Willy Blanc-Egger ;
Monsieur et Madame Ernest Egger-Michel, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roland Blaser , à Boveresse;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

René LINGG
Retraité Nestlé

leur très cher époux, papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection après plusieurs années de
souffrances supportées avec grand courage, le 2 février 1986, dans sa
69me année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de la Salette de Broc, le
mardi 4 février 1986 à 14 h 30.

Le corps du défunt repose en la chapelle ardente de Broc où la famille
sera présente de 17 h 30 à 20 heures.

Adresse de la famille : rue du Baly 1, 1636 Broc.

R. I. P.

11 ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
436271.71

m>—-s
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes, formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux J

«46134-80

En souvenir

A notre cher époux et papa

Gérald KAUFMANN
1981 - 3 février - 1986

Déjà 5 ans que tu nous as quittés,
mais tu es toujours parmi nous.

Ton beau souvenir ne s'effacera
jamais.

Ton épouse, tes enfants
et toute ta famille

449263-78

i C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30: 15.

Madame Jean Monnard ;
Monsieur et Madame Jean-Michel

Monnard-Schleppy et Thierry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Jean MONNARD
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 71me
année, après une cruelle maladie.

2013 Colombier , le 1er février 1986.
(Château 18.)

L ' incinérat ion aura  lieu à
Neuchâtel , lundi 3 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

En lieu et place de fleurs,
les personnes qui le désirent

peuvent penser à
l'Oeuvre de la Sœur visitante
de Colombier (CCP 20-6917-7).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

436273-78

t
Madame Rufma Padilla à Saint-

Aubin
Monsieur Joaquin Padilla fils et

sa fiancée
Mademoiselle Isabel Carnero à

Neuchâtel
Madame et Monsieur Manuel

Gomez à La Coruha et leurs enfants
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Joaquin PADILLA
leur très cher époux, papa , frère,
beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami enlevé à leur tendre affection
après quelques jours de maladie
dans sa 50me année.

2024 Saint-Aubin , le 1er février 1986.
(Castel 19.)

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin le mardi 4 février 1986.

Messe en l'église catholique de la
Béroche à 13 h 30 (Place de la Gare).

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

436272 -71



!̂ PIZZERIA-TRATTORIA ¦
JJL- FLEUR DE LYS

{W OUVERT
TOUS LES JOURS

Y COMPRIS
M LE LUNDI SOIR

| PARCAGE FACILE LE SOIR
EL RUE OU MUSÉE OS76. 10JJ
™ 1 f 038 24 30 30 1 ^

fOFFRE SPÉCIALE ï
à notre salon de coiffure

Sis,
International

I" étage Tél. 2404 12 li gne directe i
OUVERT LE LUNDI dès 13 heures \ j
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS \ \

tmmifB Ŝ I •— -|. .. .. 19 _K_fe_^_ur~~- -- USEE '̂ _T1I SB!

NOTRE MEILLEURE
PERMANENTE

y compris:
coupe, shampooing, mise en plis ou
brushing,

AQ50 SERVICE
**kij0 COMPRIS

armourins
. .«i-, HUVSUOn . N-.chi,.i 43691010 J

Nk. VITRERIE-MIROITERIE j f r t£ i

tŜ - Remplacements rapides é̂wé
; î  ̂ de toute vitrerie 5̂JiPlà domicile _2Ki
Ê _k Verres sécurisés - isolants i ' :

K̂  - feuilletés - antiballes ^B
Ĥ - Façonnage glaces-miroirs ''.+:h
KpYir Portes tout verre ĴH
R̂ . Peseux - Granges 1 -3 

-JS
|5L Tél. 31 93 91 f̂l
l 'wr 251542 10 MHHH
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Î TWB^̂ -WIWW^M^̂ WBJ T̂HHHffBKW )I'HM|II||| 1 IIBM conduite à bas 
régime 

qui 
ménage 

Vous êtes de ceux pour qui les pre-
fe^y®&^  ̂ l'environnement et accroît l'agrément occupations économiques et écologi-
RIKSSITS ifA-BjWlfl Brlffi WJW PITS MlW. WM ^ 

routier. Simultanément , la consom- ques jouent un rôle important lors de
^^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^l̂ -iK̂Ï  ̂ mation et l'usure régressent sensible- l'achat d'une voiture? Parfait: la BMW
^ -BJ f̂to l̂tel ^̂  '̂ ËB t̂â  ̂̂ ~r*^ 

ment- 525e a été créée P°ur 
vous.

|̂ |ï̂ l̂ ^ l̂ ^̂ ^'|î ^ |̂^̂ '̂  catalyseur: pour une puissance nomi- Achat ou Leasing BMW - votre agent
^P̂ '1Éî :̂ nale de 90 kW ^122 cn^

'
el,e dé,ivre un officiel BMW saura vous conseiller

^M^É̂  ̂
couple 

de 230 Nm à 3250/min 

déjà. 

judicieusement.
S&_ï^^^

l
~ ''f̂ ^̂ 4̂S^̂ ^̂ W4É^̂ ^̂ M^W^̂ M

>;'W^̂^̂ 
Résultat: un 

moteur 
remarquable-

^̂ ^ I®l| fë|lfÉp^̂ pMwS^p|S3  ̂ nient nerveux, une souplesse hors du BMW (SUISSE) S.A.8157 Dielsdorf
H_ _̂H_HH_^HH_HlH_H_ _̂HHI_HlH_i_ _̂B -̂ _i 

commun 
- et un 

plaisir 
de conduite

sans rival dans ce segment de ¦{££&&Une voiture soucieuse de ménager Voilà un argument décisif en faveur performances. iÉ™__jÉ)l'environnement ne se contente pas des moteurs BMW à couple optimisé. Les moteurs BMW à couple optimisé: «L mÊÊ
d'un échappement dépollué: elle Car notre calcul atteste qu'il est indis- dynamisme accru pour le pilote, ^B̂
combat tout aussi énergiquement le pensable de construire des moteurs moins de bruit pour l'environnement. , ¦ \ . '\. ^, ;\\. r.;.,, ::: ,. t .^

: :.teat} \bruit qui perturbe tant de gens. Un qui peuvent fonctionner en toute
simple calcul le prouve: sécurité à bas régime dans les La BMW 525e démontre avec

grandes agglomérations. éloquence à quoi doit ressembler une
A 4000/min. le bruit d'un seul moteur Chez BMW, cette évolution est voiture qui veut à la fois séduire son
équivaut à celui de 32 moteurs tour- depuis longtemps une réalité. Le brio conducteur et triompher des
nant à 2000/min. des BMW s'accomode fort bien d'une nuisances.

811501 436902-10

KENYA 86
Chaque dimanche, vol non-stop avec Balair à destination de Mom-
basa. C'est là un des nombreux avantages que vous offre le plus grand
spécialiste du Kenya. Voyez vous-même les prix sensationnels dans le
nouveau catalogue «Eté 86» de Privât Safaris. Exemple:* •
2 semaines au Kenya: Vacances balné- ?Uâ̂
aires Leisure Lodge, pension compIête^̂ T^^
et safari de 3 jours compris. Seulement Wm

2045 - I?SgL—, «L_-_WML̂ .'-̂ PBL S _ Valable pour tous les vols ^«B_ *J¦¦ M ^B̂  H ĴBF B du 13 avril au 22 juin 86 BM

Grande classe* place ° lo ,enè,re gamn,|e d°nsie fj^"^minibus. 2 nuits à l'hôtel renommé ^L |J
LeiSUre LOdOe «Amboseli Serena Lodge> et «Taita ™_H_im
UA,_ . _ ,- - . Hills LorJge». Y compris billets d'entrée, fc î̂^m'
r
H
h° 

Ç' d
h

e
D

CQ 
TnJ

6 
o
SUPef 'f Uœ aV6C 

9ulde '«»'. Pension complète e. f ̂  A* Tr lnT^T °U "encon,res avec le monde fascinant des *M fbord de la mer sous direction , , lV _Imsuisse-allemande Copieux petit mj J êj .  "¦
déjeuner e! déjeuner avec grand |p nn "J . W ^B&Bbuffet , thé et dîner dans un cadre LC ,,u ' " kAlll
distingué. Disco dons le bar des Leisure Lod9e Club - l'hôtel le plus MÊ/  ̂\grottes. 2à 3 lois par semaine , exclusif de la côte kenyanne 

f^ffiSÉlspectacle et orchestre de danse. Découvre? le confort luxueux de ce i4ffV_
4 courts de tennis avec éclairage , complexe hôtelier généreux à un /|||1VA
pmg-pong, plongée en apnée Pnx de faveur: Fr 308 - seu|e- V - i-̂ W--  ̂^W
et planche à voile (école) ment de supplément pour 2 /jl̂ T.!»"

. semaines en pension corn- 4|M̂ || B'
Grande Qualité p|è,e sema ne suppie- j j Mjn^̂ ^é«, . .. mentaire Fr. 490.- . _TAF_T^^-IW-BIa pnx modiques chambre à i m JàZ^mW l̂
2 inoubliables semaines pour Fr. sur demandu 

ŜylAj 'KSk. l l̂2045 - seulement par personne OOIX/QT M K̂m&Mâ)&Ma& W \en chambre double, transferts et ' i"*1»"1 W  ̂WÊ*SB&&BI im\taxes d'aéroport compris. /flF RRI/ A «MBB^C V̂J.» \ >Semaine supplémentaire Leisure ' _ t/ î -_g_§_¦¦_ ¦ BLT-_SEJ-L.^Sk.̂ -.Lodge avec pension complète Fr. /Jl rÉkMll W_ft m9ii *l S336-seulement .Supplément XàX*T
V^^̂ ^^^T"-^̂ "̂  ̂ <_m."̂ l-S_l

pour chambre individuelle Fr. 49.- éÇ Ca,alo9ues< conseils et réservations:
seulement par semaine. ŜËM élrWMàJBÊdW

Tsavo-Amboseli/ [ *Jg vo™*sWsn
Kilimanjaro uîi
Merveilleux safa ri de 3 jours pen- \||J NeUChûtel, 9, Rie des MOUliPS
dont vos vacances balnéaires: %*M 038/24 46 86

VA «35740-10

O GARAGE DU 1er MARS S.A. liËT1" W I^̂ "̂  ' ' ^^^^  ̂ <36936 i"

INSTITUT BYVA FORMATION
présente

PASSEPORT POUR LES LANGUES
Un programme pour apprendre les langues d'une manière
différente, attractive et efficace, en journée ou en soirée.

FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND - ESPAGNOL
^ 

Niveau: Débutant - Moyen - Avancé.
Académique préparation aux examens.
ALLIANCE FRANÇAISE - GOETHE INSTITUT - CAMBRIDGE

MÉTHODE D'AVANT-GARDE DE
RÉPUTATION MONDIALE

i Cours privé ou en groupe assurés par des professeurs disponi-
bles, dynamiques et au bénéfice d'une maturité.

AUTRES PROGRAMMES
Secrétariat - Comptabilité - Informatique - Vente

Traitement de texte.

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon
ci-dessous à INSTITUT BYVA FORMATION, av. de la Gare 39,
2000 Neuchâtel.

"""X
l Je désire être informé sur votre programme de :

I

Nom: Prénom: 

Rue/N" NP/Localité : 

Tél. privé : Tél. prof.: r
449211-10 I

ILa 

Charrue BSA2C63 Vilars r (038) |̂ _=_B '̂ K V^_i
36 12 12 - Fermé le jeudi Rrâ"-* *— * ̂ ^  ̂~ 1̂
SUCCES OBLIGE... î l'̂ âljDans quelques jours ft * vS^^-,--̂ rV îli f̂ll
débutera une nouvelle >ffiÇfy '̂ .~Zïq m̂*m^Kmtfl

quinzaine de la i
T R I P E  A LA MODE DE GAIN

Soyez attentif à notre prochaine annonce._4369l41i<y

1-̂ TOliiiygWgf V̂ îMcM

436919-10

n 1 1  Hr -A « ? ¦i__^l 9̂ H JS &m ^^

• Avec Weight Watchers, • Weight Watchers: 3 vrais • Weight Watchers:
Evi B. de Zurich repas par jour. l'encouragement jusqu'au
a perdu 51 kg qu'elle n'a "Une collègue me recommanda succès,
jamais récris. Weight W„tchçrs. Des le débui. -Les réunions d une heure par
' Enfanl «tais déià crosse el à E ̂  

régulièrement «=1 sans semaine m-onl beaucoup
18 âm il ' L.lî,k S'k.̂ rSV^ 

déP"mC "n 
k''° Par 

Semïnf: cc a^ées. Les animatrices, toutesI» ans le.pesais Xi kg. J. u suivi qui m encouragea a persévérer. _ 'anciennes ..rondes., avantdes régimes draconiens oui Mon mari se mit également ,i _."!"_.• ! . .. " u !.. d?dm
m ont bien fait perdre quelques mZer les meh àpr£ ss^ms et ™'*" £ec 

Wc
'S

ht 
Wa,cht-Ts

kilos nm-i-ii vit,- n-nris Anr« "Juger ILS mus appLiissanis et m ont beaucoup appris sur leMIOS que ] ai vite repris. Apres légers prépares se on es recel- ni..n alimentai» I ai amnic Hemon mariage et la naissance de Ie| dê  niédecns-nutht.onnis- SïléBSh2_î_ttrf mï5_rdeux enfants, je pesais 111 kg. " Ics •• nouvelles habitudes qui me per-J ~ B lcb 
Q mettent de rester mince.

-̂ fo • Pour le printemps:
Ly-̂ XŒnX|TOJJWÇIJEi-̂ Ĵ  Une résolution à prendre
lr^̂ BW|WWfW!Wf|j^M-̂ ^ra^MBH| de suite.
LHnMMMM H Un des 66 centres Weight Wat-
-J^̂ ^3jjj ^̂ ^̂ ^Jgj^̂ j ĵ ^̂̂ ^^^^^^^^

-J chers vous attend Vouspouvez
•̂ gPf^̂ rflKai l̂^mfÊl̂ l̂ llin f̂f ĝ

- t̂gfJ t̂Vf^t^Sm  ̂

inscrire dès aujourd'hui
^̂ BNIMMMM Depuis en Suisse,
-J j M̂i-»to--tw«Md HrM-_-i--M-M-l-r*l dizaines île milliers d'hommes
~̂ ^̂ ^T[Hf|^̂ ^W[Hffll! ^r̂ ^PnT^̂ TT^TW  ̂ maigriH i i i i ¦¦nniii_»itin-nn»M i i i i i i i i i i i i i sj h, nlL.l)uH|L. Weighi Watchers

sont restés minces., pour
Adresses et horaires en SUISSE ROMANDE de bon.

Inscnption Fr. 45.-. y compris la première réunion. Réunion hebdomadaire Fr. 15.-
Veuillez vous présenter une demi-heure avant l'heure indiuuce.
¦ GENÈVE.Rucdc la Svnagogue .M. LundiVh.. 14h..Vlou.llh. Mardi 14h ou ISh.Mercredi 12h.ou ISh.Jeudi 17h.311.¦ NYON. L'abri. La l.evrallc'avenue des Eules. Mercredi 211 h. ¦ LAUSANNE. Magasins Innovation, rue du Pont 5.
5' élaee. Mardi 14 h. 30. Hôtel Alpha-Palmier, rue du Petit Chêne 34. Jeudi 14 h. 30ou IN h. 30. ¦ VEVEY. Ecole
catholique, rue des C'henevieres III. 4' élane. Mercredi 19 h. ¦ MARTIGNY. Ecole Cluh Micros, centre commercial
-Le Manoir... I" étage. Mardi 14 h. 30. ¦ SION. Ecole Club Migres, place de la Gare . I" éiaee. Mercredi 19 h. (II.¦ FRIBOURG. Hoïel du Faucon. Maison du Peuple, enlrée rue des Alpes 37. Jeudi 14 h. 30 où I" h. ¦ NEUCHA-
TEL. Cercle National, entrée rue des Flandres I. Mardi 9 ri. nu W h. ¦ LÀ CHAUX-DE-FONDS. Hôtel Morcau. ave-
nue Léopold Roben 45. P'élagc. Lundi 18 h. 30. ¦ BIENNE. Freie Schulc Biel. Ruede l'Avenir 44. Aula. Mardi I9h. |
«47203-10 |

l~ 1204 Genève, rue de la Synagogue 34, © (022) 20 62 49 J



INK ALITE '̂ r v7m
panneaux de façades exempts d'amiante \
avec ventilation postérieure. Structure de \ # jPfy "j
surface pierre naturelle ou lisse en diffé -  xk ĵ -̂ - 

r

Sous construct io n bois ou aluminium ,  ̂̂ _ ï̂^^  ̂ /
isolation thermique très soignée. " fiiP^̂  f-
Le dernier investissement dans le \ | yr~ p M>
domaine de vos façades. \ B'— L I
Nombreuses références. \ ,-*^  

Il 
H

Représentant exclusif pour la Suisse Ẑ l̂̂ - ŝ. h.

SERGE RAPPO \
^
L\mRevêtements de façades \ WÊ »\B

Grand-Rue 68 - 2036 Cormondrèche \____-»*''' llf—f flS

A louer à Neuchâtel superbe petit

appartement
meublé

1 pièce, tout confort, cuisine agen-
cée séparée, bains/W. -C, vue ma-
gnifique, transports publics à proxi-
mité.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (038) 41 11 56.
de 17 h 30 à 20 h. ,36M1..6

E X P O S I T I O N  V «^W^PER MAN E NTÉ

__ri_H_f9^vKl_l WT^H
h_ _̂i ^_^_r_J_i_^ T̂-5_^_r__!!<_ _̂^P̂ i"**

wt imiMi iffl. WÊaP**d£ÊÈa ,̂. ĵKP**-*» ' KVïflp£^̂ n%âw!̂ ^̂ lMMPPH«fe «|fvir> ! \AM r̂ Vu_l''l! mSm' *̂ I_j_a_i_*__. Niw_̂B.# B • M# IB»? T_S8^̂ .̂._M_P.̂Hk*.- «̂ _ _̂B3HR* «y? WÊTm''- TÉ»_r\ ^H&f I WÊf  Ww* m^
^̂ j m

 ̂
M j n  mÊL^̂ ^̂

¦ • - r_ïï_gâ _fe ^B

"̂1̂ ". H p I fcfi, Une
cprtiss^S^ H 

||fc^avance
du . i* IhJF. P°UJ

racc°ra mk^ ĝ -¦ = • --Br  ̂ ,e ma,tre
r Ĥ ^^̂ r̂  H d'oeuvre

,3^0-10 T:- "" ' - j à ttf i/  et l'artisan
Système Pressfitting Mannesmann

no ¦

— "̂"CT ^̂ l 
Vente spéciale du 15 janvier au 4 février

l -tg-fftl.My** _J Nous offrons 29 véhicules neufs

Î ^CITROËN et HONDA
^̂  ̂ de fabrication 1985 à prix très réduits

400| pour faire place aux modèles 1 986.

Rw : Téléphonez, nous vous enverrons la liste

H| ÉCHANGE - LEASING - FINANCEMENT
E (jN 438637-10

A LOUER
à Bevaix. dans vieille ferme entière-
ment rénovée, au bord du lac

appartement de 3 pièces
90 m2, cuisine habitable très bien
agencée avec sortie directe sur
terrasse et pelouse arborisée. Hall
habitable avec ancienne cheminée.
Grand séjour de 28 m2, grande salle
de bains avec lavabos doubles en
couleur. Armoires de rangement
dans l'entrée. Cave, réduit et
bûcher.
Fr. 1300.— par mois.

Téléphoner au 46 16 07, aux
heures des repas. 436571 2e

À NEUCHÂTEL f$
pg|| pour le 1.4.86 wm
I ouest ville en limite de zone viticole, I
I vue imprenable ' t ^

6 PIÈCES m
vl parfaitement aménagées, vaste se- p;--:
I jour avec cheminée, grand balcon, EjjJ
I cuisine agencée, coin à manger. I

;;'| 2 salles d'eau. ^^S
I 4 chambras A coucher. mÊa
I Annexe*: garage, place de parc. I

:> I cave, galetas. 435725-26 l. .£|

A louer Le Landeron, vieille ville

appartement VA pièces
tout confort, cheminée, machine à
laver le linge. Libre 1" mars.
Tél. 51 11 85. «e™.»

âtÈP%2Sg£'»-
A louer, rue de Monruz 30.
Neuchâtel

place de parc
Libre dès le 1" avril 1986.
Loyer Fr. 24.—.

Renseignements (038) 21 11 71,
int. 420. 435664 26

A louer tout de suite
ou pour date à convenir:

Fleurier.
rue des Petits-Clos 43

Studio avec cuisinette. confort.
Loyer mensuel: fr. 220.-. + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat.
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 15 435729 25

Dans la vieille ville de La Neuveville,
nous louons:

immeuble
totalement rénové

de 354 et 4V4 pièces (maison
familiale). Chambre pour enfant
avec salle de bain séparée, peut être
louée comme studio !
Cheminée, galerie + construction
rustique.
Prêt à être emménagé !
Location/achat possible.
Fr. 1850.— + charges. 266886-26

TE VA TERRA é£
Schemetz. 2514 Ugerz • Tel. 032 B5 20 30

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

LOCATIONS
DE 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 s'adresseront à l'administration
DEVO, Froburgstrasse 15, 4601 Olten.
Tél. (062) 32 26 26. 43*949.»

A louer à Boudevilliers
immeuble garage Schulthess

appartement
2 pièces

cuisine, salle de bains, balcon, pour
le 1" avril 1986. Loyer Fr. 425.—
par mois charges comprises.

Tél. (038) 3615 36. 436862 26

Etude Dardel et Meylan. notaires
Régie immobilière
Rua de l'Hôpital 7, Tél. 25 14 69
A LOUER
pour le 1 " mars
à l'avenue des Alpes

appartement
de 4 chambres

avec tout confort, balcon.
Le locataire devra assumer le ser-
vice de conciergerie-chaufferie.

449255-26

I0~ À BOUDRY HI pour entrée immédiate ou pour date I
I a convenir au centre du village j l l

fÉ 3X pièces duplex
I Mansardé, magnifique cachet rusti- I
I que, séjour avec cheminée, cuisine I
I agencée, 2 chambres à coucher. K.j\|
I Pourrait convenir è personne I
B désirant s'occuper de la con- I
I ciergerie. ggj': V J Fr. 900.— + charges. 436726-26 ¦-', '.'

A louer pour le 31 mai 1986 ou date à
convenir:

Travers,
Champ-du-Môtier

Studio, cuisinette. confort.
Loyer mensuel : fr. 210.-. + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15 435730 2e

Êf/àm^w/ \-& Neuchâteloise
/ / / / / /m^//////// Assurances 

Peseux, quartier tranquille

appartement
4% pièces

première mise en location. Cuisi-
ne et salle d'eau aménagées avec
grand soin. Terrasse et balcon.
Armoires et penderies. Ascenseur.
Libre tout de suite ou date à
convenir.
Renseignements :
(038) 21 11 71, interne 420.

447846-26

Etude Dardel et Meylan. notaires.
Régie immobilière,

i rue de l'Hôpital 7. Tél. 25 14 69
A louer immédiatement ou pour date à
convenir à Corcelles (La Venelle)

appartement
de 3 chambres

avec tout confort, cuisine agencée.
balcon.
Situation tranquille et ensoleillée.

449243-26

Bungalows vacances au Tessin
maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 16.—
par personne.

S'adresser à Beltramini M. O., via Ciseri 6.
6900 Lugano. 447544-34

/ \A vendre à BOUDRY

belle maison
attractive

comprenant living avec cheminée de
salon. 3 chambres, cuisine agencée, très
belle situation, calme, vue, terrain
1123 m2, pelouse clôturée, garage et
place de parc.
Cédée Fr. 480.000 —
pour raisons familiales.

Pour renseignements et visites :
l Tél. (038) 24 22 44: 436043-22 u

Particulier achète .

immeuble
locatif ou commercial ou autre ob-
jet immobilier (projet sanctionné,
commerce, etc.).

Faire offres sous chiffres
JR 232 au bureau du journal.

436716.22

/( A VENDRE A "̂
Neuchâtel
4 pièces

Balcon sud.
Transports publics devant

l'immeuble.
A 5 min. à pied de la gare.

FINANCEMENT:
Fr. 11.000.—

de fonds propres suffisent
OU

Location-vente possible la
1 ™ année sans apport personnel. :

_^Ë^I-_! 436B68 -22

AVEC Fr. 25.000.—
devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys < . ,

dans un immeuble neuf

D'UN APPARTEMENT
DE 4 ̂  PIÈCES

I séjour avec cheminée. 2 salles d'eau. 3 chambres à coucher. I
cuisine agencée, garage. '.3

Charges hypothécaires mensuelles Fr. 870.— / !
H Visiter noire appartement pilote ' 436724 22 I Ëj

A vendre à Gorgier

terrain à bâtir
3000 m2 environ.
Magnifique situation pour une villa jumelée.

Ecrire sous chiffres 91-76 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 435667 22

A louer ouest de Neuchâtel

MAISON
VILLAGEOISE

comprenant :
- un appartement de 6 pièces avec jardin
- un atelier de 250 m2 environ.
Conviendrait pour artisan, magasin ou profession
indépendante.

Adresser offres écrites à CL 242
au bureau du journal. n»™»

m HK1HÉÉ %IjÉflffii WlÈ
V A vendre ou à louer ^H

LE LANDERON > :
RM dans belle situation ensoleillée et calme , M
|̂ 

vue sur le lac Ljj

P| de 5% pièces spacieuses, deux salles d'eau, W
¦M cheminée , grand sous-sol , garage et place de parc. La
f ;- Tél. (038) 31 90 31. 448906-2. ff

^̂ K • '- ' ¦ f f -M ¦ _f ^-1 f ¦ E J - B" . ¦¦ '- 9̂'

r̂ NDEROW 1
1 A. 1̂10 

•* 

/ 
charges composes

H votre | g mj \J u I m
m vilia ¦ m  ̂ m
H PRèS- Fr. 50.000.— • K

[ "m cheminée,2 salles ea . 
^̂ 

m

\ ^ ^ H> ^ -̂a publicité profite \ I
j  ̂w  ̂w à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
•>. Tél. (038) 25 65 01 A

Pour notre clientèle, nous cher-
chons à acheter

VILLAS
éventuellement à rénover.
Région Neuchâtel et environs.
Veuillez écrire sous chiffres
CD 169 à FAN L'EXPRESS,
St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel.

448994-22

À NEUCHÀTEL/LA COUDRE ffî
I vue panoramique sur le lac et I

ii-'.l les Alpes gj - j

i ATTIQUE M
| de 4 pièces, salon avec chemi- I

'.
¦¦ '.I née, cuisine agencée, salle à I
Il manger, 2 salles d'eau, 2 cham- I*"/
[>-1 bres à coucher, vaste terrasse, I. a
I orientation sud/ouest, garage I

£.'J individuel. E£|
"' 'J Nécessaire pour traiter B '•
i l  Fr. 60.000.— 436559-22 ¦'

m 

2001 Neuchâtel >j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

Rég-e MicbeLÎ Iè
D.plôme leOeiJ^e "̂ ^̂  VfBfl' B

MARIN
Dans une petite propriété par
étage aux Champs-des-Piécettes

appartement
de 5% pièces

avec cave, galetas, garage
et place de parc.
Chauffage individuel.
Prix : Fr. 372.000.—.
Disponible: tout de suite 43.837.22

A VENDRE
rive sud lac de Neuchâtel, bordure
canal, avec ponton pour 2 bateaux,
cadre de verdure exceptionnelle,
tranquillité

Très jolie villa
tout confort de 5 pièces spa-
cieuses + grand local prévu
pour chambres supplémentai-
res.
Séjour d'env. 55 m2 avec cheminée
et terrasse dominant le lac, sauna,
jardin soigneusement aménagé et
arborisé.
Prix : Fr. 585 000 -
Pour traiter: Fr. 120 à 130 000.-

Agence immobilière
Claude Butty & Cie
1740 Estavayer-le-lac,
tél. (037) 63 24 24 <xe3i.v

___fl _P-̂ _pWr"P™F̂ »̂ J*S fck

P| AVEC Fr. 45.0O0— |̂ )1
'¦A A LIGNIÈRES :'

¦ '

I à proximité de la forêt , dans un I
f^ I cadre rural RâS

m villas
de 6 pièces

,1 mitoyennes. Séjour de plain-pied W'- .i
I avec cheminée, salle à manger, cui- I '
I sine agencée, 4 chambres à coucher, I

R I salle de bains, W.-C. séparés, gara- I
i I ga. sous-sol excavé. 43*728.22 I

A vendre (éventuellement à louer)
aux Grattes (en-dessus de Roche-
fort, une

Maison mitoyenne
ancienne ferme du XVIe siècle.
Entièrement rénovée, bénéficiant
d'une situation exceptionnelle.
Prix: Fr. 480 000.- hypothèque à
disposition ou location Fr. 1800.-
charges comprises.

Faire offres sous chif fre
87-1620 à ASSA Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel 436913 22

mmi \mn
Gérances immobilières

Nous vendons à Saint-Biaise,
ch. de la Plage

appartement
de 5% pièces

(171 m2 avec vue sur le lac, dernier
étage, confort supérieur, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée en
chêne, salle de bains/W. -C,
douche/W.-C, terrasse et balcon.
Prix de vente : Fr. 495.000 —.
Prix de location p.m. Fr. 1890.— +
charges. 436759-22

Ulrich Roth
Rue de la Flore 30, Bienne
T6L 032 23 28 04/05

1

Nous cherchons pour un
de nos collaborateurs

studio
ou appartement 1 pièce,
avec possibilité de
cuisiner, pour tout de
suite ou date à convenir.
Région Neuchâtel -
La Neuveville.

Emile Egger & Cia SA
Cressier
Tél. (038) 4811 22.

438856 28

Jeune
ingénieur
EPF
marié, sans enfants,
cherche appartement
de 3 à 4 pièces à
Neuchâtel
ou environs
(max. 10 km).
Loyer max. :
Fr. 1000.—,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. (021) 20 22 88.
449261-2*
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Relais populaire des Bugnenets
MB. m- ¦¦: ¦A .œL-.m&m

' vai-de-Ruz | Dans une ambiance familiale

Styles classique et libre, pas de Siitonen : ce genre
d'épreuve se déroule toujours dans une belle am-
biance. Le ski de fond mérite une large pratique.

Le 9me Relais populaire à ski s'est
déroulé samedi après-midi au Plan-
Mermet situé entre Les Pontins et les
Bugnenets. La neige abondante était
excellente pour une course de fond
par une température de moins 2 de-
grés. Le parcours était facile, permet-
lant à chacun de prendre part à la
course et d'y trouver du plaisir: soit
avec des amis ou en famille. Les orga-
nisateurs avaient tout prévu puisque
deux pistes avaient été préparées, une
pour le style classique, l'autre pour le
libre.

51 ÉQUIPES

En ce qui concerne la participation,
elle fut malheureusement % inférieure
à celle de l'année passée. Est-ce dû au
pas de Siitonen ? D'après les organisa-
teurs, il semble que ce soit la même

DU PLAISIR POUR CHACUN
abondante.

chose dans toutes les manifestations
populaires de ski de fond.

Il y avait au total 51 équipes contre
75 l'an dernier. En tout quatre catégo-
ries soit 32 équipes générales, 6 famil-
les, 4 dames et 9 jeunesses. Une parti-
cipation libre, ouverte à chacun,
skieurs ou skieuses où les groupes de
3 coureurs devaient effectuer 3 x 5 ki-
lomètres. Le départ a été donné en
ligne à 14 heures, en présence de
M. Amiod de Dardel, président de
l'ANSFR.

Lors du 1er relais, le meilleur temps
a été réalisé par Adrien Willemin de La
Chaux-de-Fonds, en 16'53 : un des
membres de l'équipe gagnante « Les
Sagnards», avec G.-A. Ducommun et
Pierre Hirschy en 51'50. Pour la caté-
gorie des familles, on attendait les Ju-
nod de Dombresson, mais ce furent les

Le parcours était facile et la neige
(Avipress P. Treuthardt)

Singelé avec Laurent, Alain et Maurice
qui l'emportèrent en 52'53. Un beau
pavillon de prix récompensa les meil-
leurs. H.

RÉSULTATS

Voici les meilleurs résultats. -
Catégorie générale: 1. Les Sagnards
(Willemin, Ducommun, Hirschy) 51'50;
2. La Sibérienne (Huguenin Willy, Ma-
rianne, Jean-Bernard) 52'28; 3. Le Ca-
chot (Vuille Pierre, Laurent , Schallen-
berg) 54'16; 4. Police cantonale Neu-
châtel (Mesot, Devaud, Junod) 54'40;
5. Zimbabwe 2 (Engel, Yann et Dimitri.
Neuenschwander) 56'22. - Catégorie
familles : 1. La Combe (Singelé Lau-
rent, Alain et Maurice) 52'53; 2. CO
Chenau (Junod Willy, Pascal et Alain)
56 02; 3. Famille Reber (Reber Her-
mann, Erwin et Christian) 60'13; 4. Krat-
ton (mère et ses deux fils soit Vreni,
Roger et Alex Krattiger) 65 03. - Caté-
gorie dames : 1. Big Mama's Team
(Milz, Sauvain Evelyne et Marianne)
69'54; 2. Jumapi (Juan, Pittier et Mae-
gerli) 83'43; 3. Ecole normale (Blanche,
Biselli et Waldmann) 86'47. - Catégo-
rie Jeunesse : 1. Les Joyeux petits pin-
sons (Béguin, Berger, Junod) 65'02; 2.
Les Fantômes (Huguenin, Boillat, Au-
bry) 73'54; 3. Les Ptiyacks (Grandjean,
Guenin, Thommen) 6'28. - Indivi-
duels : 1. Jean-François Junod, 16'18;
2. Alain Singelé 16'28; 3. Pierre Hirschy
16'42; 4. Adrien Willemin 16'53; 5.
Marco Vontal 16'55. - Dames: 1. Ma-
rianne Huguenin 17'33; 2. Corine Du-
commun 18'38.

INVITATION À LA SOLIDARITÉ
SAMARITAINS DU VAL-DE-RUZ-CENTRE

Don du sang, premiers secours, cours : les samari-
tains sont indispensables. Leur activité est inten-
se, variée. Ils veulent renforcer leurs rangs.

C'est à Cernier que la section des
samaritains du Val-de-Ruz-Centre a
tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Bernard von Gun-
ten.

L'activité 1985 a été relevée par le
président dans son rapport. La section
a participé à de nombreuses manifes-
tations (concours hippiques, fêtes,
manifestations). Très sollicitée, elle a
pu donné suite à toutes les demandes.
Les séances de don du sang ont éga-
lement connu le succès avec 304 don-
neurs à Cernier et 214 à Fontaineme-
lon.

La monitrice, Mme Lysiane Châte-
lain a annoncé que la section a acquis
des diapositives sonorisées pour les
cours de sauveteurs. Ce qui est beau-
coup plus réaliste et captivant pour les
participants aux cours de sauveteurs
que les films projetés précédemment.
La section a organisé quatre cours
avec une participation d'une centaine
d/élèves.
' Les exercices de sections ont connu

le succès puisque la participation
moyenne fut de 16 membres. La moni-
trice estime que la section doit pour-
suivre deux objectifs : 1. faire de la

propagande afin que la section de-
vienne plus forte. 2. recrutement de
moniteurs et monitrices. La caissière,
Mme Marie Jeanne Ragot, annonça
une situation saine. Les comptes et le
budget furent adoptés.

En ce qui concerne les démissions,
la section a enregistré quatre départs
dont celui de la secrétaire, Mlle Bon-
jour et aucune admission. En revan-
che, il y a un nouveau moniteur,
M. Francis Meyer, de Fontainemelon.

COMITÉ

Le comité a été reconduit pour une
nouvelle période soit: M. Bernard von
Gunten, président; Mme Eliette
Schweizer, vice-présidente; Mme Jo-
siane Debrot et Jacqueline Corti, se-
crétaires; Mme Marie-Jeanne Ragot,

caissière, Mme Milly Junod, matériel
et Mme Madeleine Monnier, respon-
sable du don du sang. Le programme
1986, a été accepté. Il prévoit un exer-
cice combiné avec la section des Ge-
neveys-sur-Coffrane qui se déroulera
le 5 mai, des conférences, des cours
de sauveteurs dont le prochain aura
lieu du 10 au 24 mars, à l'école de
Cernier.

Avant de clore l'assemblée, ce fut
l'heure des récompenses. Relevons
celles remises à trois membres qui ont
participé aux 9 exercices. Il s'agit de
Mmes Eliette Schweizer, Marthe Canel
et Elisabeth Grodel. Cette dernière sera
présentée comme suppléante au comi-
té cantonal lors de l'assemblée des dé-
légués du 9 février à Neuchâtel. H.

i

n̂tagnes \ Agriculture au camp de La Sagne

Certaines personnalités et non des moindres font
de la désinformation a propos de l'agriculture.
Mais les paysans ne sont pas des « assistés », ils
ne sont pas supportés à bout de bras par la collec-
tivité. Des idées tordues, selon les conférenciers
du camp de La Sagne, qu'ils s'appliquèrent à re-
dresser.

Le 60me camp de La Sagne a été
ouvert par l'ancien conseiller d'Etat
Jacques Béguin. Son successeur, le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi,
du département de l'agriculture réaffir-
ma les positions fermes du Conseil
d'Etat sur les procédures de consulta-
tion ouvertes par les autorités fédéra-
les. M. René Juri directeur de l'Union
suisse des paysans évoqua ensuite le
thème de «L'agriculture et la politique
agricole de demain ».

En 1985, sur la base du rapport du
Conseil fédéral, le Parlement a adopté
les lignes et buts de ce dernier, malgré
la « désinformation faite par des per-
sonnalités marquantes». Et de citer
Fritz Leutwiler, ancien directeur de la
Banque nationale et le conseiller fédé-

ral Otto Stich , qui représentaient
l'agriculture comme un fardeau énor-
me et «mettait la population paysanne
dans une situation d'aumône».

PEAU DE BANANE

Il s'agira donc de se serre les coudes
et de faire des efforts pour retrouver un
meilleur équilibre dans l'opinion publi-
que Problèmes à empoigner cette an-
née: les revenus agricoles, qu'il faudra
améliorer (nous avons eu beaucoup
de retenue ces dernières années dans
nos revendications), l'orientation agri-
cole (le marché est perturbé dans de
nombreux secteurs) sans parler de la
pression considérable du Marché
commun. Les pays voisins forcent les
exportations, et la Suisse semble toute
désignée pour absorber leurs excé-
dents.

Quant au slogan lancé par les per-
sonnalités évoquées ci-dessus: réduire
le prix payé aux producteurs et verser
des espèces d'indemnités aux pay-
sans, « c'est une peau de banane de
très grande envergure lancée pour
égarer l'opinion publique» Les agricul-
tuers ont droit aussi à un cxertain
standard de vie, mais on leur dit alors
qu'ils sont trop chers ! M. Juri souli-
gne que le consommateur suisse paie
de moins en moins pour les denrées
alimentaires : 12- 14 % en Suisse,
contre 24% en Italie ! Quant à la part
de la Confédération dans les dépenses
totales de l'agriculture, elle était de
13% en 1960 et de 8% maintenant.
- Les subventions accordées par la

Confédération, c'est une idée fausse,
blessante. Elles sont partiellement
couvertes par l'agriculteur lui-même
(retenues sur le prix du lait, taxes sur
les céréales importées,...).

En 1960, sur 1 fr payé par le con-

sommateur, le paysan recevait 60 et et,
maintenant 40 centimes. On dépense
toujours plus pour l'emballage, la con-
gélation, le transport, etc. Quant aux
excédents: en Suisse, il y a très peu de
domaines où la production est supé-
rieure à la consommation, mais de très
petits surplus suffisent à créer des pro-
blèmes. Les paysans se soumettent
eux-mêmes à des restrictions : contin-
gentement laitier, etc. Et concernant le
protectionisme, M. Juri évoqua «les
marchés complètement fous», le dum-
ping sur le prix du sucre ou du beurre,
d'où la nécessité de protéger nos pro-
duits.

DES POLLUEURS?

L'après-midi M. Alexandre Vez, di-
recteur de la station fédérale de re-
cherches agronomiques de Changins
parla de «la production agricole et les
impératifs de la protection de l'envi-
ronnement» La population citadine (
94%) a tendance à considéer la cam-
pagne comme une zone de détente.
Elle ne comprend plus les techniques
agricoles de plus en plus sophisti-
quées, d'où un arsenal de nouvelles
lois, sur la protection de l'environ-
nemnt, des eaux, etc. Gros rapproche:
l'usage de pesticides. Mais on est pas-
sé aux pesticides bio-dégradables ou

bio-technologiques (les hormones, les
parfums d'amour, etc), pour les mala-
dies où ils sont opérants. Concernant
les engrais minéraux , ils continuent
d'être testés régulièrement.

Autre problème évoqué: l'érosion.
Les cultures se trouvent en général sur
des terres à risque, en pente,pauvres
en humus. En 1939, nous avions 200
000 hectares de terre ouverte, et il y en
a 300 000 actuellement.

Quant au phosphore que l'on trouve
dans les lacs, il provient à 10-25% de
l'agriculture. Il se fixe bien dans le sol.
Les pertes proviennent des ruisselle-
ments, ou d'engrais pas enfouis, pla-
cés en automne ou en hiver, lorsque le
sol est gelé. Là aussi, problème: les
fosses à purin ne permettent pas de
long stockage. M. Vez rappela pour
finir qe la Suisse compte 3 millions
d'hectares de surface verte : surface
traitée à l'insecticide: 2-3-%; surface
traitée aux fongicides : 5-6% et surfa-
ces traitées à l'herbicide : 10 pour cent.

Il conclut en évoquant la région du
Lavaux : une monoculture de la vigne
depuis des siècles, sur une terre à ris-
que. Citant le vigneron de Ramuz, il
conclut: le Bon Dieu a fait la pente, les
vignerons ont fait qu'elle tienne !

C-L. D.

Une charretée de préjugés Activités culturelles pour tous
Objectifs de Lucie Vergriele à La Tchaux

Mme Lucie Vergriete, la nouvelle
déléguée culturelle de La Chaux-
de-Fonds, était l'invitée de l'Asso-
ciation pour les droits de la femme
(ADF). C'était en effet l'une des
premières femmes à accéder à un
poste important à La Tchaux.

Mme Vergriete, d'origine qué-
becquoise, mariée et mère de famil-
le, définit son rôle en mettant l'ac-
cent sur l'information, et sur la
coordination de toutes les offres
culturelles existantes en ville. Elle
estime qu'une fanfare aussi bien
qu'un orchestre philharmonique
font partie de la culture. Certaines
manifestations prestigieuses -
grands concerts par exemple -
pour être fantastiques n'en sont
pas forcément à la portée de tout le
monde.

Elle est d'avis qu'un certain as-
pect de la culture n'est accessible
qu'aux spectateurs avertis, citant
pour preuve une étude statistique
faite en ville entre 1972 et 1978,
selon laquelle il s'avère que 50 à
60% de la population totale font
partie d'une association quelcon-
que. Il s'agit d'apprivoiser les 40 %
restants, « les approcher par des
propositions culturelles simples,
concrètes, partant d'un acquis so-
cial».

Sur la base d'une activité popu-
laire telle que jouer aux cartes, Lu-
cie Vergriete propose de jouer à un

jeu comme « Excellence» avec des
cartes comportant une série de
questions qui portent sur la culture
au sens large de la région (langue,
sport, histoire ou géographie).

NOUVEAU CLUB

D'autre part, selon Mme Vergrie-
te, le rôle d'une déléguée culturelle
est celui de catalyseur:

- Il devrait y avoir plus de pos-
sibilités de s'exprimer pour les per-
sonnes qui pratiquent une activité
culturelle quelconque. Et de citer à
l'appui l'exemple d'un amateur
passionné d'opéra qui lui a écrit
une lettre juste après son entrée en
fonction. Il trouvait que, parlant
d'opéra, l'offre chaux-de-fonnière
n'était pas super. Mme Vergriete l'a
rencontré, et un club de bel canto
- l'appellation officielle n'est pas
encore trouvée - verra bientôt le
jour.

Elle insiste encore sur la fonction
d'information : ces 40% de non-
participants à la culture, il faut les
intéresser, «ils ne se sentent pas
concernés parce qu'on ne les a pas
introduits à cela». Le public-cible
vers lequel elle dirigera ses efforts
en premier lieu : les enfants, les
jeunes, les femmes au foyer, enfin
les personnes à la retraite. (D.)

Objectif fête cantonale
Soirée de « L'Epervier» à Cernier

Malgré la neige et le froid, la soirée
a débuté par «Dans la prairie», une
marche interprétée par les jeunes du
club des accordéonistes « L 'Epervier».

Ils ont sans doute la moyenne d'âge
la plus jeune de notre canton (16 à 17
ans), annonça le président. M. Serge
L'Eplattenier. Un groupe d'élèves est
en formation. Le club reste ouvert à
tout nouveau membre car il faut per-
mettre aux jeunes de se perfectionner
en musique. Puis il annonça que
l'Epervier a été chargé d'organiser la
prochaine fête cantonale des accor-
déonistes, probablement en juin 1987.

La monitrice, Mme C. Chevalier, et
la sous-monitrice, Mme Francine So-
guel, furent félicitées pour leur dé-
vouement et fleuries.

Le club au complet joua encore trois
morceaux fort bien enlevés dont «Ré-
veil du berger», accompagné de son-
nerie de cloche et potet, et «Souve-
nir», une valse, qui furent tous deux
bissés.

Les aines du club (7) interprétèrent
encore trois autres morceaux, une
marche ainsi que «Sur un marché per-
san», bien enlevé. Le concert se termi-
na par un entraînant fox-trot fort ap-
précié du public.

THÉÂTRE

L'expérience faite en 1985 de meu-
bler la soirée par une partie théâtrale
fut concluante. C'est pourquoi, cette
année, on a eu la joie d'applaudir le
Club littéraire de La Chaux-de-Fonds
qui interpréta fort bien «Les Bâtards»,

une comédie policière en 5 actes de
Robert Thomas, un spécialiste du gen-
re. Cela contribua certainement à atti-
rer beaucoup de monde à cette soirée.

Une première pour cette pièce qui
tint en haleine les spectateurs tout au
long de cette comédie jouée avec brio.

L'action se déroule dans un salon
d'un hôtel particulier à Neuilly. Elle
débute un soir d'orage, se poursuit
dans la nuit pour s 'achever au petit
matin. Jacques est l'héritier d'une

« LES BATARDS». - Une première pour cette pièce jouée par le
Club littéraire de La Chaux-de-Fonds. (Avipress P. Treuthardt)

grosse fortune à la seule condition
qu'il fonde une famille. Mais voilà des
bâtards qui se mêlent à l'action et qui
s 'entretuent. L'un d'eux tue Jacques
d'une flèche et élimine avec un certain
suspense tous les autres, à l'exception
du curé qui héritera de l'immense for-
tune. Ce sera un héritage pour le Bon
Dieu !

H.

Carnet du jour

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tel 53 15 31, entre 11 h et
12 h et de 17 h 30 à 18 h. du lundi au ven-
dredi. ¦ g - ' *Aide familiale: tél. 531003.

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing

Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, vendredi et
samedi jusqu 'à 3 h. lundi fermé.

(c) Chaque année, au mois de dé-
cembre, des membres, amis et amies
des « Perce-Neige» vendent dans cha-
que village du Val-de-Ruz des allu-
mettes au profit de l'établissement.

Grâce au dévouement de chacun, la
belle somme de 10.822 fr. a été récol-
tée. L'association exprime sa gratitude
à chacun. (H).

Beau geste
pour les « Perce-Neige»

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 45. Chorus Line (12 ans).
Plaza : 17 h et 21 h. L'effrontée (12 ans):

19 h, Le fantôme de la liberté (16 ans)
Eden: 20 h 45. Cocoon (12 ans) ; 18 h 30.

Jeunes filles aux corps brûlants (20
ans).

Scala : 20 h 45, Astérix et la surprise de
César (enfants admis).

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Versoix. Industrie I

jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: permanence télé-

phonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

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

LE LOCLE

DIVERS
Salle du Musée : 20h. conférence de Louis

Panassie: merveilles de la
Bretagne.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. N° 117 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Casino, rue D. JeanRi-
chard 39 jusqu'à 19 h. ensuite appeler le
N°117

CARNET DU JOUR
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_rid _H^_HB mW^SSsS înxM&^SSmSÊi ¦Ji' y '- iri- - - (ijSSffajÉraSjyKnl
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Dominique Comment
Grand'Rue , MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Christian Rossetti s'impose
Chasseron-Buttes : la tête dans le brouillard

Une mauvaise visibilité a provoqué la chute de
plusieurs jeunes concurrents de la course Chasse-
ron-Buttes. Le Covasson Christian Rossetti a rem-
porté l'épreuve et Fanny Minder s'est classée pre-
mière des dames.

Les années se suivent et ne se res-
semblent pas. Samedi, la course po-
pulaire de descente Chasseron-But-
tes s'est déroulée dans de bonnes
conditions d'enneigement. Mais
dans la zone de départ , le brouillard
jouait les trouble-fête. Sur plusieurs
centaines de mètres, la visibilité res-
treinte rendait la piste — pourtant
bien préparée et balisée — assez
dangereuse. En début d'après-midi ,
il fallut même interrompre la course
en attendant que la purée se dissipe

un peu. Plusieurs jeunes concur-
rents ont été victimes de chutes, no-
tamment à proximité du mur de
Chasseron. Les plus malchanceux
ont été transportés à l'hôpital en
ambulance.

PATR ONAGE 5^JÎ|

Survenue avant le départ des
adultes, la pause-météo forcée a
contraint les chronométreurs à mo-
difier le programme de leur appa-
reillage électronique. Par consé-

VERS LA VICTOIRE. - F. Minder (à gauche) et Ch. Rossetti. (Avipress-P. Treuthardt;

quent , les temps des coureurs ne
pouvaient être communiqués immé-
diatement aux nombreux specta-
teurs présents.

Pour les concurrents de la catégo-
rie messieurs, c'était le suspense.
Impatients mais très compréhensifs,
les descendeurs en ont profité pour
faire des commentaires sur leur
prestation et sur le parcours. Tous
déclaraient que la piste avait été
préparée de façon impeccable par
les membres du Ski-club de Buttes,
organisateur de la manifestation.

LE POULIDOR

La qualité de la neige a posé des
problèmes de fartage aux préten-
dants à la victoire, en raison surtout
de plusieurs changements de temps.
Plutôt agréable , la température ren-
dait la piste assez molle. Il fallait
donner du jarret et du bâton au pas-
sage des faux-plats. Dès lors, le re-
cord détenu par Daniel Juvet depuis

1981 (les 7,2 km en 6' 39" 19) n 'était
pas menacé. Chez les cracks , Chris-
tian Rossetti l'a emporté en 7' 01"
46, devant Moreno Bourquin et les
frères Jacques-Eddy et Daniel Ju-
vet. La victoire de Rossetti n'est pas
vraiment surprenante , le Covasson
ayant terminé septième l'an dernier.
Rappelons qu 'en 1985, la victoire est
revenue à Daniel Juvet en 7' 17" 43.

Déjà deuxième l'année passée, le
Chaux-de-Fonnier Moreno Bour-
quin devient le Poulidor de Chasse-
ron-Buttes ! Inscrite en catégorie j u-
niors, la Fleurisane Fanny Minder a
réalisé le meilleur chrono des dames
en 7' 57" 65, soit plus d'une minute
de mieux qu 'Yvonne Juvet , premiè-
re des femmes en 1985. Près de 280
concurrents ont participé à l'édition
1986 de Chasseron-Buttes, placée
sous le patronage de-la FAN-L'Ex-
press.

Do. C.

La relève des OJ est O.K.
Championnat de ski nordique aux Cernets

Les meilleurs fondeurs OJ de Romandie partici-
paient ce week-end au Championnat de Suisse-
Ouest OJ, aux Cernets sur Les Verrières. Si les
représentants des associations valaisanne et ro-
mande ont brillé en individuel, les garçons du
Giron jurassien se sont distingués lors des relais.

Le Ski-club des Cernets-Verrières
organisait ce week-end le champion-
nat de Suisse-Ouest OJ nordique. Les
meilleurs OJ II et III (garçons et filles)
des associations valaisanne, romande
(VD, FR et GE) et du Giron jurassien
(JU et NE) étaient présents.

Pour Josef Haas et Paul Rufer, les
responsables de la relève au sein du
cadre national, cette compétition était
l'occasion de sélectionner les partici-
pants au championnat de Suisse qui
se déroulera à Hinwil (ZH). Sur la
base des résultats individuels de sa-

VAINQUEURS.- De haut en bas (g. à dr ), F. Pellaton, P. Schneider,
Ph. Schwob; N. Russi, M. et S. Hallenbarter. (Avipress - P.Treuthardt)

medi, 14 filles (6 OJ II et 8 OJ III) et
25 garçons (8 OJ II et 17 OJ III) ont
été désignés pour représenter la Suisse
romande. Toutes les courses ont eu
lieu dans des conditions météorologi-
ques idéales. Le niveau des jeunes
skieurs romands est toujours aussi bon
et les sélectionneurs helvétiques ne
cachaient pas leur satisfaction. Aussi
bien pour les courses individuelles que
pour les relais, la technique était libre.

Sur la majeure partie du parcours,
les coureurs avaient le choix entre une
piste pour le pas alternatif et une autre
réservée au «skating ». A propos de
technique, Josef Haas regrette que la
pratique du «skating» évite aux jeunes
fondeurs de travailler un style. Afin de
préserver son identité au ski de fond,
l'ancien médaillé olympique serait
d'avis que les futurs championnats de
Suisse OJ soient basés sur deux cour-
ses: une en pas alternatif et l'autre en
libre.

DOMINATION VALAISANNE

Aux Cernets, les épreuves indivi-
duelles de samedi ont été dominées
par les membres des associations va-
laisanne et romande. Hier matin, les
garçons du Giron jurassien prenaient
leur revanche en s'imposant dans la
course de relais. D'une manière géné-
rale, les responsables des diverses as-
sociations sont satisfaits des presta-
tions réalisées ce week-end. Tous les
concurrents ont donné le meilleur
d'eux-mêmes et les courses se sont
déroulées dans un remarquable esprit
sportif.

Une fois de plus, les membres du
Ski-club des Cernets-Verrières ont fait
de l'excellent travail, comme l'a souli-
gné M. Jean-Claude Salomon, res-
ponsable de Jeunesse et Sport pour le
canton du Jura. L'organisation des as-
sociations OJ de Suisse-Ouest ne
pose en général pas de problème. On
déplore toutefois un manque de sé-
rieux un peu gênant à la tête du Giron
jurassien. Souhaitons que les clubs af-
filiés n'aient pas à en souffrir un jour!

Do. C.

Les résultats
Garçons. - 1. Jean-Marc Tondini,

Couvet, 8' 36" 67. 2. Christophe
Gunter, Peseux, 8' 55" 18. 3. Yvan
Percassi, Buttes, 8' 57" 53. 4. Thierry
Jornod, Buttes, 9' 15" 20. 5. Yvan
Favarger, Colombier, 9' 23" 89.

Filles. - 1. Minder Valérie. Fleu-
rier, 9' 37" 05. 2. Magali Droz, Cou-
vet, 10' 04" 41. 3. Sandra Zigerli,
Fleurier, 12' 24" 66. 4. Amel Soualili,
Couvet, 12' 49" 02. 5. Nadine Krebs,
Buttes, J3' 47" 96.

Juniors garçons. - 1. Stéphane
Cattin, Villeret, 7' 32" 36. 2. Yvan
Lambercier, Bullet, 7' 43" 69. 3. Cé-
dric Steudler, La Chaux-de-Fonds, 7'
50" 19. 4. Jacques Meillard, Bôle, 7'
50" 93. 5. Fabian Zaugg, Buttes, 7'
54" 04.

Juniors filles. - 1. Fanny Minder,
Fleurier, 7' 57" 65. 2. Isabelle Jacot,
La Chaux-de-Fonds, 8' 10" 14. 3.
Régine Adam, Couvet, 8' 15" 68. 4.
Anne-Catherine Aebi, Chevroux, 9'

15" 80. 5. Anouchka Goetz, Buttes,
9' 39" 41.

Dames. - 1. Yvonne Juvet, But-
tes, 8' 58" 82. 2. Sylvie Dellenbach,
Leysin, 9' 17" 64. 3. Cathy Hugue-
nin, Les Bayards, 9' 51" 34. 4. Ber-
nadette Jaques, La Chaux-de-Fonds,
10' 25" 99. 5. Michèle Minder, Fleu-
rier, 10' 44" 18.

Messieurs. - 1. Christian Rosset-
ti, Couvet, 7' 01" 46. 2. Moreno
Bourquin, La Chaux-de-Fonds, 7'
07" 93. 3. Jacques-Eddy Juvet,
Fleurier, 7' 09" 90. 4. Daniel Juvet,
Buttes, 7' 14" 91. 5. Bruno Dort,
Noiraigue, T 15" 47. 6. Tiziano Nao-
ni, Vouvry, T 29" 14. 7. Jean-P.
Fluck, Travers, T 31" 87. 8. Steves
Filippi, Couvet. 7' 35" 40. 9. Jean-
Claude Marguet, Le Cerneux-Péqui-
gnot, 7' 35" 48. 10. Yves Landry,
Fleurier, 7' 36" 74.

Carnet du jour

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30. Silvera-
do. à l'ouest enfin du nouveau.

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

Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'his-
toire et d'artisanat. Musée du bois:
ouverts.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.

Assemblée de la fanfare
« L'Avenir» à Couvet

Les membres de la fanfare « L'Ave-
nir», de Couvet, se sont réunis sous
la présidence de M. Joseph Bellas-
sai, qui a salué l'assistance, en parti-
culier les membres d'honneur Mme
Berthe Marchand, MM. André Lebet
et René Krebs. Deux musiciens et
quatre membres d'honneur s'étaient
excusés. Une minute de silence a
été observée en mémoire des dispa-
rus, Anna Giudin, Madeleine Ru-
dolph et Hermann Tribolet.

Les procès-verbaux, lus par M. J.-
F. Gilliéron, ont été adoptés, puis
Mme Françoise Bellassai a exposé le
détail de la situation financière, rele-
vant qu'elle était bonne. Sur propo-
sition de M. Léon Giubin, au nom
des vérificateurs, les comptes ont
été approuvés par acclamation avec
remerciements à la caissière.

DIFFICULTÉS
ET RÉCOMPENSES

M. Bellassai, dans son rapport, a
évoqué les difficultés actuelles du
corps de musique provenant spécia-
lement du faible nombre de musi-
ciens. Il a exprimé sa gratitude à M.
Marcel Sandoz, directeur, pour son
excellent travail et la bonne ambian-
ce qu'il a su créer dans la société.

Ont reçu chacun un gobelet pour
assiduité aux répétitions : M. Marcel
Sandoz (1 absence) et César Loca-
telli (2 absences) et une cuillère:
Mlle Brigitte Vermot (5 absences).

M. Michel Nussbaum a accompli 25
ans de musique et M. Willy Mar-
chand 35 ans. Le comité a ensuite
été constitué de la façon suivante:
M. Joseph Bellassai, président; M.
Willy Marchand, vice-président;
Mme Françoise Bellassai, caissière;
M. Jean-François Gilliéron, rédac-
teur des procès-verbaux ; M. César
Locatelli, huissier; M. Pierre Sasso,
archiviste. M. Marcel Sandoz a été
réélu par acclamation directeur et M.
Jean-Marc Simonin, sous-directeur.
Le banneret est M. Claude Hirschy.
La commission musicale est formée
du directeur, du sous-directeur, des
membres du comité et de Mlle Bri-
gitte Vermot et M. Léon Giubin. Ont
été désignés en qualité de vérifica-
teurs des comptes MM. Francis Fi-
vaz et Jean-Marc Gilliéron, le sup-
pléant étant M. Jean-Biaise Currit.

Les délégués à l'Union des socié-
tés locales sont M. Jean-Marc Si-
monin et Mlle Thérèse Vermot, à
l'assemblée de district MM. André
Borel et Willy Marchand, à l'assem-
blée cantonale de 1987 MM. César
Locatelli, Freddy Kupfer et pour les
25 ans d'activité, M. André Borel.

Cette assemblée s'est déroulée
dans une ambiance chaleureuse au
cours de laquelle deux nouveaux
musiciens ont été admis dans la so-
ciété, ce qui laisse bien augurer de
l'avenir.

G. D.
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Nord vaudois

YVERDON-LES-BAINS

Cyclomotoriste
blessée

Samedi à 9 h 30, une cyclomotoris-
te, Mme Claudine Tharm, domiciliée à
Yverdon-les-Bains, a glissé dans un
virage et est tombée sur la chaussée.
Mme Tharin a été transportée en am-
bulance à l'hôpital de la ville, souffrant
d'une fracture de l'épaule droite.

CUDREFIN

Nouveau gendarme
M. Claude-Alain Bart, né en 1964,

fils de Raymond était l'un des 33 gen-
darmes qui ont promis fidélité à la
constitution du canton de Vaud. Au-
paravant il avait fait un apprentissage
de mécanicien de précision.

Le jeune Bart entre à la gendarmerie,
33 ans après un autre enfant de Cudre-
fin, l'adjudant J.-P. L'Eplattenier. Ce
dernier né en 1929, à passé la plus
grande partie de sa jeunesse, chez les
grands-parents du nouveau gendar-
me, Mme Eugénie et feu André Bart,
agriculteur.

Sud du lac

Attentat à la pudeur ou viol?

Nous avions signalé, dans une
précédente édition, que deux frè-
res avaient sollicité - sans suc-
cès d'ailleurs en raison des ca-
siers judiciaires - l'autorisation
de reprendre, rue Saint-Gervais,
à Couvet, un bar à café fermé
depuis l'été dernier.

ENQUÊTE EN COURS

Pendant les travaux de rénova-
tion, une affaire de mœurs s'était
produite. Les jumeaux avaient
abusé d'une jeune femme in-
consciente, voire incapable de
résistance. Une enquête avait été

ouverte par M. Jean-Pierre Ku-
reth, juge d'instruction. Les deux
frères avaient été retenus briève-
ment par le magistrat instructeur
puis remis en liberté provisoire.

Ils ont été inculpés de viol à
titre principal, subsidiairement
d'attentat à la pudeur. Cette af-
faire aura, vraisemblablement
son épilogue devant le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers.
Qu'il penche pour l'une ou l'au-
tre des préventions et les peines
seront sensiblement différentes.

G. D.

INDIVIDUELS
OJ II filles (5 km). - 1. Estelle

Freiholz, Le Brassus, 19'46"9; 2. Ca-
tia Schneider, La Brévine, 19'50"8;
3. Sabine Grichting, Loèche-les-
Bains, 20'06"5; 4. Chantai Soland,
Loèche-les-Bains, 21'16"8; 5. Virgi-
nie Affolter, Malleray-Bévilard,
21'36"2.

OJ II garçons (6,5 km). - 1.
Martin Bâcher, Obergoms, 22'15"5;
2. Sébastien Baume, Les Breuleux,
23'06"8; 3. Alexender Walpen,
Obergoms, 23'10"6; 4. Bertrand
Thétaz, Val Ferret, 23'37"2; 5. José
Boillat, Les Breuleux, 23'51"5.

OJ III filles (6,5 km). - 1. Natha-
lie Russi, Loèche-les-Bains; 2. Sonja
Hallenbarter, Obergoms, 24'10"7; 3.
Noëlle Rieben, Château-d'Oex,
25'07"3; 4. Yldia Rachet, Le Bras-
sus, 25'51"8; 5. Anouck Mathon,
Chaumont, 25'52"4.

OJ III garçons (8 km). - 1. Do-
minik Cottier, Im Fang, 24'10"9; 2.
Laurent Schupbach, Le Brassus,
24'15"7; 3. Rinaldo Andereggen,
Obergoms. 24'18"8; 4. Pascal
Schneider, La Brévine, 24'19"8; 5.
Olivier Hubert, Val Ferret, 25'25"0.

RELAIS
OJ filles ( 3 x 5  km). - 1. Valais

(N. Russi, M. Hallenbarter,
S. Hallenbarter). 57'22"6; 2. Ro-
mande (E. Freiholz, S. Golay,
P. Vautravers), 57'26"9; 3. Romande
(Y. Rachet, S. Martin. N. Rieben),
58'10"8; 4. Giron jurassien (A. Ma-
thon, F. Marchon, K. Schneider), 1 h
0'34"5; 5. Valais (C. Soland, V. Re-
bord. S. Richting), 1 h 01'58"2.

OJ garçons (3 * 6,5 km). - 1.
Giron jurassien (F. Pellaton,
P. Schwob. P. Schneider), 1 h
01'40"1 ; 2. Valais (K. Chastonnay,
O. Hubert, R. Andereggen), 1 h
02'17"7; 3. Giron jurassien (J.-M.
Aubry, F. Fleischmann, C. Borel), 1 h
03'11"4; 4. Romande (O. Zeiter, D.
Cottier. L. Schupbach). 1 h 03'25"8;
5. Valais (D. Mutter, K. Davoli, F. Pel-
lizza). 1 h 04'40"9.

En lettres et chiffres

233583-84

S  ̂ Rochei&f

FERBLANTERIE COUVERTURE W\ < [  111
FLEURIER CHAUFFAGE SANITAIRE U I U I U I

_^ _ » . . _> ' 
• 233581 W

GARAGE Garage Saint-Gervais
ANTONIO CIMINELLO QO O/l TfQ
Vente et réparation de ni K/| Ii\

COUVET toutes marques d'automobiles UU Ul I Up HoocNE IEHBDB_3Bl fi iiPQp
FLEURIER PHOTO-CINÉ D. SCHELLING U I I U UU

d» j_ ' MERCERIE - COUVET 23367M*

>*4 CHEZ MARCELINE
fJ ^ L̂^̂ k 

Madame 
Tonus

VW «I Chemises de nuit - Sous-vêtements
VLi- W(^ Brodage - Laines - Nappes - Sou-
r|v_ n_̂  tiens-gorge
j|r̂ __A Gaines - Boutons, etc.
""•SJtLïlp Toujours les dernières CO 00 10

\M\ nouveautés dans la laine et le ni / /  i
D  ̂ coton 130 LL IU

" ¦'i BM M- ' £38555 233582 8-

ËS[" ;~1 fil 9fi ?fi
COUVET VOTRE PARTENAIRE RÉGIONAL %JU L.VJ L.XJ

rasa
T I COUVET C 63 23 42
: tmm " NON-RÉPONSE <jp 24 09 80

270974-84

«~C O U R R I E R D U  V A L - D E - T R A V ER S



4 SERV.CE DURSD OREIUES?
¦̂ \ ACOUSTIQUE Depuis plus de 20 ans à votre

•4 J_ disposition pour tous
•4 A vos problèmes.

•%\/| Il ÀT_^^M 
Dernières nouveautés techniques,

\Jl Tf  \J \_f\ l *M*P| appareils acoustiques miniaturi -
•m* ? • _ ...... lc S^*' 'n"'a/ Canal, rétro-auriculaires,

_? ? - °- VUILLE efc. Contrôle de l'audition.

p > Rue de la Dîme 80 £  ̂"W"** p//es
'

IfWRl Q"Î117R 20?2 ,'!'E^CHtJE  ̂ Renseignements et démarches auprès((UU) J J 11 /D Trolleybus No 7 des „s* ora-cos /n„a/lWtf et /» l/S.

Sur rendez-vous, tél. 33 11 76. 43691710

Location de

Films 8 mm et super 8
sonores et muets

Renseignements à Films pour tous. 4 rue
Suint-Maurice, esse postale. 2852 Cour-
tetelle. Catalogue sur demande contre Fr. 1.-
seulement en timbre-poste 436918-10

I ' ~~ " l Rien que par son appa- une longévité encore supé- (freinage antiblocage) de

 ̂ m̂ÊSSSKÊSBSÈm .̂ rence. l'Audi 200 Turbo neure et une valeur plus série. Et vous ne manquerez
- s/ ^^  

3*m]||r 
^BÉÉifc  ̂ constitue un défi auda- élevée à la revente pas de reconnaître que

______--̂ ^ffi f if '-jC Sfe^sii— cieux lancé aux voitures de Par ailleurs, toute Audi 200 lAudi 200 mérite largement

I îfc _ rj fmmm-> — _j__g____j_____ I et de Sun confort Or. une bien une qualité de finition I surl„nouvelleAudi200Turbo/

Exclusivité mondiale! Audi 200 ÏÏSf cigisr* E&f S S E Ï Ï r  -i ™? u,bo m
La première berline entièrement galvanisée. SSSSZtSSg vSS;S~ T" ~

est notre passion). peine ce que <haut de i -̂  
L'Audi 200 Turbo est en gamme) veut dire. A peine Adresse
effet la première berline du un léger murmure vous I "
monde à être dotée d'une indiquera que le turbo entre | __ localité

UriC CUrOpS6nn6. carrosserie entièrement en action Vous bénéficie- I Prière de découper et
T . , - . , galvanisée (ailes, portes et rez de la sécurité qu'assu- d'expédier à
Livrable en Version à Catalyseur. capot compris). Ilenrésulte rentlatractionavantetrABS I AMAG. 5116 Schmznach Bad

Lavance par la technique.

f ¦ ''¦ ' '. ': : ': '̂ D̂jÊ- ::.:,:: -t; ' i .'. . : f ":ï '.r ':.r. : 'Xr]] ^^r^^*^Syr^S]m "f Itàï '̂ ^T "' TW^ m̂fÊ -tffl il tfîfc |i ' ^̂ Hr

. K': • ¦-- ¦ ¦ ¦¦ - jJK mw ^L _J^ _̂ jfl _^B _^_——— ____^__|^__^_____^__B_ff__^__t___j in_BTO
¦P "_3Bffi- j .. 1A '̂'' '"'r̂ T^^ M Î . ' MÎ_ — Mf_ ârîg_ îv'rfniTTÎ 9l̂ ^:_iinI:it:*i":̂ "«traifeift^̂ |̂ H- r̂ _ _̂ _̂ _̂HBB_fc_i_ _̂fc_i_ii_ _̂H '̂̂ 'ffT^n?^l_tf^|s ï̂î ï̂/^̂ Ï̂̂ T*'̂ ^̂ ^̂ 'ir "''- **-" _ _̂Hllffi$!fîifl

Audi 200 Turbo et Audi 200 Turbo Avant sont aussi livrables en version quattro à traction intégrale permanente.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG #X_IV! rrV^% Importateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres If m jl 1T1I1IA )¦ Audi et WV

de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA G pour Aud= et VW en Suisse îï \̂JÛkmmmmmŴIM 5116 Schinznach-Bad
et au Liechtenstein \̂ ^E3£ _̂r _w et les 575 partenaires VA G. <«

438961-10 ~^-̂  y* f̂r

Inter Milan -
FC Nantes

en car superconfort à 2 étages
î avec W. -C, video, bar et petit

déjeuner à bord.
F Départ Neuchâtel. 12 h 45
T le 5 mars :
{: Retour Neuchâtel, 6 h

le 6 mars
Fr. 73.— billet de match
non compris. 43eo48 io
L'art de bien voyager. ^kmmm
2001 Neuchâtel , rue de la Treille 5, , '

038/258042

JW PJ ?A

-JIW^ ii-pT-ilM
Nous continuons à 1fy_rF
vendre plus de lUwv
appareils électroménager allant de la
machine à café jusqu 'au lave-linge, en
passan t par les cuisines agencées et
les meubles de salles de bains aux i

prix Fust
imbattables

de toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch, Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
Verzmkerei Zug etc.

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois 436915-10

Fête du
m 1" mars 1986
iles Borromées

1" et 2 mars 1986
Départ: Le Locle, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel

Fr. 250.—
en chambre double tout compris.

436060- 10

L'art de bien voyager. gfc ^mmm
2001 Neuchâtel, rue de la Treille 5, l

038/25 80 42

Marin. Marin-Centre (038) 33 48 48
Chaux-de-Fonds. Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Bienne. rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brûgg. Carrefour-Hypermarkt (032) 53 54 74

KI ___^^r^^^^ r ^^fl
<W° ^̂ M §¦ *_ mtsmIM I m r- "h ï«aSB- ES Ek__ M M < - -i

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

BEffiEB

Id'

articles de marques de première qualité darts le secteur de l'habillement LJ

jtefi J*B
~
iBj_4fc officiellement autorisées U

%#i *̂5_M_>__L_ du 15.1. au 4.2.86 i M
JJll f | ïf f |l , ,i * IL|I ,, sont mis en soldes pour vente au détail contre paiement en espèces dans nos Rvfôjj

> W V V W aiT.ClSS succursales de Cernier NE. Horw LU, Regensdorf , Niederurnen GL et Lucerne. jhMgj

pour dames i blousons en tissu articles en CUÉr H
n rouille et lilas. diverses L O/j __ „ ^ très beaux blousons en cuir «nappa- U
de 69- seulement V.OU tTCS 3 13 111006 combinés avec tissu au lieu de 398.- ICQ |F1
, ff l. SwrgMw I I coupe moderne en blanc et en bleu seulement IW/ ~
» CI l ïJVcf  i au lieu de 59 - seulement Q O/) _ diverses vestes en cuir de première qualité, BH
couleurs et tailles, première qualité, " " >», OU au lieu de 298.- seulement 1OQ K H
19 - seulement 1A Qf\ i«Jy.— _ T w

I I IT. 71/ R̂ SBI tfnrfn lupes 
en 

cuir , diverses coupes 11Q |̂ J—j ¦ —] 1 '--¦ëW! !1 O1' -rV"" et couleurs , au lieu de 290 - seulement 117,mm ¦ ¦

s pour dames El par,$ i i i -̂  H
î S d'été I§É§i I E3I nn«r oresque rien! ¦ r j
s dans le vent , prix 7 Ql) WÊ£M&SrM PS« P̂ I 

UUU1 p»^^n rtprnbe N̂ Pi
au de 39.-..u.em.nt I,ÏV -

gg|n P Môn̂ sivo^vousat^ ĵa^ 
^

X 
|J

-Olo enCOtOn ¦'fl""t""111"' («D complète toute neuve'* f̂l5 Jj*-- 
/ Hi mode rouge et bleu. /T 0/1 —', . ..  , .-  ̂ vous 

ne dépenserez y detai| pour ¦ _ ¦¦
eu de 28.- seulement 0.0U j UpOS 61) \Më l3mbSW00l  ̂ grande posstb.lrte «3 :îena

 ̂
acr,eter
| rj:

ne nntir Aamac doublées, couleur bordeaux. 1 notre clientèle. IQUi osi j  »Té|
IS COUT aameS I au lieu de aa.- O 0/) _ 1 . , r -^ -.M0r,Piir̂ aux pnx ^ .t °

^
J| ¦¦

lie. coton, jute, coupe à la seulement 0,0\J L_-_^_^_^_S_ _̂B_Î B1Ŝ B"-'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ^Sî/erses couleurs et tailles, 10 Ql) i i i ^ r̂̂ ^̂ ^^^̂ ^ l
^ lATTENTIONff |rï«|

3.-/79.- seulement ldtsU L__.l mic _ x • 4 Tous les articles sont en vente jusqu'à épuisement du stock! ^P;S

ns en tissu ~J2P.Tmodtœuieïf£ïe7n  ̂ restonsrfe sDortpowr Aommes " U
vent, blanc (façon Q 0/1 nu lieu de 59.- Q 0/1 modèles très a la mode. 10Q ^1
eu de 79 -seulement 7.01/ seulement 7.OU __J au lieu de 228 - seulement lJ7,mm

\ MM

es: imperméables, chemises pour hommes, vestons, pullovers, deux-pièces (en tricot et en tissu), blousons, lampes, couvertures, te 5>i|
our dames , articles de ski , etc. , etc., i | __K

Exposition libre et vente: mardi à vendredi 9 h à 12 h, 13.30 h a 18.30 h; samedi 9 h à 16 h P!j

53 Cernier NE • chez MOCO H
Regentdorf-ZH, Althardstrasse 238. tél. 01 / 841 04 04 ¦ Niederurnen GL marché Brugghol - Aarau-Woschnau chez Woodtly Meubles Luceme I -̂ M
laselslrasse 51 Horw LU en lace de la gare ATTENTION: Veuillez nous consulter sur les heures d'ouverture des succursales! Î U

USEZ Ĥ PROFITEZ LJ
ECONOMISEZ Î MUHitAaJU MMJ ' n " A PR°F'TEZ M1ISEZ „CP7 F^^^^0 Ê̂§Sm(ffi fi > 7r -  PROFITEZ H
EC0M0W\\SEZ | jj H4.\\ t\ g. I jf * [I rrU\l-j. C> -/i PROFITEZ ||

VACANCES À CANNES
7 jours sur la Côte d'Azur

du 17 au 23 mars, Fr. 545.— en demi-pension

Renseignements et inscriptions : \/ O V A (̂  p C

"V&iTTWER,
Neuchàlel 2. rue Saint-Honoré Tél. 258282^
Couvet 1. rue Saint-Gervais 63 27 37 43695210

(Avant Garde Formation) - #•

U,N<Ĥ °S0'
NOTRE OFFRE

UN PC 10 COMMODORE
chez vous gratuitement pendant

1 AN
! EN SUIVANT LE NOUVEAU COURS A DISTANCE Q-AGE

Vous apprenez à domicile, à votre rythme
et toute la famille en profite.

une nouvelle t _ TB ^B 
un 

cours
façon | ^Ê f̂-̂ZZZ9 accessible

d'apprendre ==É» I __^ -̂ rrm a chacun
, 436«66.10_g__e_-  ̂ _ _ _ _ __

FAN
,i Je désire avo<r des renseignements sur le nouveau cours AGF

A retourner à AGF ¦ Avenue de Rumine 20 1005 Lausanne

Mme /Mlle/M

Nom ; Prénom

Adresse NP/Localile

Tel privé : T6I. prof. .

Profession . Age-

I 

Envisagez-vous ¦
un achat? ¦

N'y renoncez pas! H
Nous vous aiderons. B

Vou>> ohtenc- un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité- Mtfj_ L
espèces jusqu'à Fr 30'OOU - une assurance qui paie vos men- InB
el plus Remboursement sur sualitcs en cas de maladie, acci- W _̂E
mesure , choisissez vous-même dent.invaliditccicouvrc lcsoldc ll-PwB
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de deecs. __r 4iBbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée ? ¦iyjEï
liles particulièrement basses. ¥»£.

Remplir, détacher et envoyer ' 8ft!%_i*ij

Wti fi' mmmait MtM«ilité A' ^%|
¦ncr*dH<e «Miré* * jïSsi

iJ Î / C / . 9 1  I
I Nt» Pirw | -

J HU _/NO _ Wkim *
| ilirr »^» domt-if |
¦ (OdepuS _ p™«de«_ ¦ - u
¦ Rsiioi» proJ« «ai '
I We «P" ovrf |
I empWyegi iJupurj' |
¦ _4ta«p tfwn_ "" (,„_, ¦
? menjuS h _ CWftXM ff meioud h
I nombre I
¦ d'enlam. mmeui. *gfnîu»f

| IHI Banque Rohner <§§
H I 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 t B
^B. : 446372-10 '̂ V

Î Ër̂ -raYAGES
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7 - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 4227 03 270877.io

g \Demande à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie, (livre d'A.
Chapuis).
Christophe Grimm. Neuchâtel.
Tél. (038) 31 76 79 «MMGMO

V » M y u_ »w .-itt ;

Besoin
d'argent
Prêts jusqu'à
Fr. 30.000 — dans les
48 h, pour salariés,
sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

446131-10

Cherche

DISQUES
et programmes de
spectacles des
Compagnons de la
Chanson.

Tél. (037)
61 27 37. 436905-10

Real Madrid -
IME Xamax

en car superconfort à 2 étages
; avec W.-C, video, bar et petit
'• déjeuner à bord.

Départ Neuchâtel, 19 h 30
le 4 mars
Retour à Neuchâtel en soirée
le 6 mars. 430049-10
Fr. 294.— tribune comprise.
L'art de bien voyager. ^kmmm
2001 Neuchâtel , rue de la Treille S,

038/25 80 42

Argent
comptant
jusqu'à
Fr. 30.000.—
Service exprès,
sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 9710.

446066-10

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

ARGENT
COMPTANT
(Fr. 3000 —
à Fr. 30.000.—)
Pour salariés, sans
caution. Service rapide.
Renseignements 8 h -
12h/13h-18h.
Tél. (021 ) 20 86 08.

436968-10

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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l'̂ BFl!fyik Mieux que des C* ^̂  1 _^à E? C* I
H ¦ W A m ? ____i ifi l LLLLM l!i Avantageux 2l If  1 |J j™ ̂  

¦
Jy A II J î ÉFTVVfnirVfl^PT  ̂ en 

design ulfra-plaf ^̂  Ĵ r 
._¦¦ _-__^ -___¦ ^<̂  ¦

k ĵ 
Or 

n W»! _B »M oJ[ B ¦ I I ^Ttff A 1 -: Télécommande à infrarouge pour 26 fonc- m.̂ TTMT —BV WMV jm «' ¦'
' ' ' ¦" ' •'¦ H_V -H P̂  _¦ _^TH jm y_B B _r _> _^B wËk lions. Arrêt sur image stable et défilement Bas

- H_^_E _̂ _̂ _̂̂ _J_hK_H_a-_9' H_L̂ _v _JLmJB 3ta ^^_ _L_ _̂0 ĴK_ _̂ëS __2_4 _̂Lâ- _̂fi_L_« 2_ _̂«4_S ¦ image par image. Horloge de programmation
j ". "7- ...•;;-• ¦ '_• ' _ _:;.¦. • ¦
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¦ . ._ . ' _;U>̂ ' .:'J V ,J»4;'̂ !̂ ïV :

'̂-. ' / .  ¦ ¦ - • ¦ .HMo ' - , ..- _¦ . .- ,'.' ...- '- - J".-^;- .*_V_û.±''1.-J: ' .:• ¦' pour 14 jours. Aff ichage fluorescent multi- -_ -•. ..; :HÉH---- -- " ;¦'.".";,"".- •- . • "
;. .,_ . |f |T H|l | [M , W] j 'IUf ri 'l 3 l] | H 'I 3 'J '\ 'l '\ i [l]I ̂ i':'-i.̂ ':r-- ^-'ï'?." • 9 _] 11 LS I j "Sfl I [ I j I ¦ H i VSsH 3 I | î^| - fonctions. Tuner avec 1 6 places-mémoire de S - mmmmm""̂ "

m

^̂ MBMsàài&mBiÊÊÉèBlÊÊKs MalMÊÊÊÊÊàÊÉè Ë __MtH_§_fi_Hfii*E_iHa_(_H_i_flB_HB programmes. Recherche rapide de séquences. ^̂ ^fil ¦ —* ""-. - '--* ii_^-^-^-Br-M
-----l,-'~''^BHiBî  ̂ Ponnsonic NV 430 pmx

DÉPANNAGE onP*uS .,&n iC7 Profitez du BONUS Notre prix Fr 1390.—^¦"  ̂. ' w fc* e 
A * wt\S v" »I-TS Renseignez-vous, cela en vaut la peine !

y jours -j ..AO *11 -ti&yX  ̂ «ESSAI ET DÉMONSTRATION GRATUITS »
' SUT # Sa£Z>  ̂ REPRISE EXCEPTIONNELLE 436S6S.1,

^Kp__M_M_uH_H_a_S_i_ _̂H__H!_K_U__ni_^HSH_H_HB_B_B^

1 Seul le I

j \jf prêt Procrédit I
9 3F est un 8
1 w\ Procrédif B
y Toutes les 2 minutes 11

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

j vous aussi m
É| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I•;]

'¦¦¦¦} I Veuillez me verser Fr. w K
;ij  I Je rembourserai par mois Fr I I;-- ']

I «.MMU 1 '' Rue No ! HI simple I B il
l .. * I | NP/localité g g

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | B;'l

B " " I Banque Procrédit BM9
^̂ nm»MM j|g aJ 

2000 
Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
| Tél. 038-24 63 63 82 M4 I

'r.'\_.Z2rT'f̂ i7r̂ î r̂ Mlr<_L_.̂ ?L.-^
.._>'̂ ._ •¦ • • ¦• ¦ - • •'*•> ¦ 

Bffliï ifamirnïÉf IBwlimw ^ '..... . . /" ... rTïïffllïï Lîm^ ffltt_# f̂fl
436937-10

Financement et leasing par Citroen Finance. CASH RSCC

|̂ r
j« Même surmené, malmené ou et vous permet d'abaisser encore son II est de plus accueillant et suffisam-

ErT\S plein à craquer , il reste imper- seuil d'accès déj à très bas. Vous pouvez ment robuste pour vous suivre long-
E2_ _̂Èh_l turbable. Autant dire que ce donc le charger de vos plus grosses mal- temps et partout. Un compagnon de
Break BX est de bonne composition, les (jusqu 'à 520 kg) et exploiter à fond voyage idéal en somme. Comme toutes
voire même unique. les capacités de son puissant moteur les BX d'ailleurs, qu'elles soient Berli-

^^^ 
Sa suspension hydropneumatique fonctionnant à l'essence sans plomb ou nés, Breaks, Diesel, Essence (toujours

ifflS Ĥ ĴpIl *̂ exclusive de Citroën veille à maintenir Diesel. Votre sécurité, votre confort et sans plomb) ou avec catalyseur , puissan-
f̂iM|l||i| M  ̂

son 
équilibre à l'avant comme à l' arrière votre horaire n'en souffriront pas. tes, luxueuses ou économiques.

I «Même plein à craquer, il reste
! imperturbable.»

rSTrCl BULLETIN
1S-.11k I "'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement , le montant de:

D annuel 160.—
D semestriel 85.—

? trimestriel 45.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom : 

Prénom : 

N" et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exig ibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

1'II'B5T'V^O FAN L EXPRESS

H PfÀ lL^p Service 
de 

diffusion
HA'& I 2<>01 NEUCHÂTEL

Va BpiHMji J «SBjfr I

|1 -MittLltLlKLlri j l VOTREJOURNAL
^̂ IJIIIP̂ ^P? 

TOUJOURS AVEC VOUS

W REVISION DE CITERNES W;,
M MISE EN ETAT DES RESERVOIRS W]W ET B A S S I N S  DE R E T E N T I O N  W

[mpES PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE^ ]
t  ̂.369S3-1Q Brevets fédéraux ^Ê

Voulez-vous un nouvel atelier
immédiatement rentable?

Cet atelier totalement isolé est fourni franco
chantier, en kit prêt à monter, d'usine. Mon-
tage immédiat sur demande. Avec portes et
fenêtres. Profitez de cette occasion: appelez-
nous immédiatement! 436921-10
¦¦¦ Uninorm Croix du Péage.
¦§¦ I030 Villars- Sic-Croix. 021 35 14 66

Hôtel-Restaurant de la Gare
Montmollin.
Tél. 31 11 96
Tous les jours

Fondue
bourguignonne
et chinoise

Filets de palée sauce neuchâteloise.
Toutes autres spécialités à la carte
et sur assiette 435904-10

TRADUCTIONS
du français en ALLEMAND,
de textes commerciaux et
juridiques, prospectus, etc.,
(sauf techniques).

WYSS, Gare 25.
2012 Auvernier,
tél. (038) 31 68 24,
de mercredi à vendredi
de 8 h-18 h. 272668-10
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E A W D E  EXCURSIONS
rAVnC ROCHEFORT

et CERNIER
MARDI 4 FÉVRIER

1 • FOIRE DE MORTEAU
Départ au port 13 h (carte d'identité)

Prix unique Fr. 14.— 436906-10
Renseignements et inscriptions:

Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07.



bonne valeur et, c est peut-être par là
qu'il aurait fallu commencer, aux proues-
ses de son gardien Mast. Ce dernier a
multiplié les arrêts tout au long de la
soirée avant, ironie du sort, de précipiter
la défaite des siens en encaissant un véri-
table autobut sur un tir apparemment
anodin de Jeannin.

Tramelan n'allait pas s'en remettre, en
dépit des encouragements de son fidèle
public qui s'était, une fois de plus, dépla-
cé en masse dans l'espoir de voir le lea-
der en échec. Un leader qui s'est imposé
en toute logique parce qu'il était bien le
plus fort. Mais qui a tout de même dû
cravacher ferme pour arriver à ses fins.

DEUX VISAGES

En fait, les Neuchâtelois ont présenté
deux visages quelque peu différents au
fil des minutes. Grâce à leur meilleur
patinage, à leur vitesse d'exécution supé-
rieure, ils ont prouvé, par moments, qu'ils
n'ont plus rien à apprendre au niveau de
la deuxième ligue. Sans la forme éblouis-
sante du portier adverse, ils auraient sans
doute pris le large dès la période initiale.

Toutefois, devant l'opiniâtreté de la ré-
sistance des Tramelots, ils ont également
connu quelques instants creux où la mé-
canique, enrayée, ne tournait plus à son
régime normal. Des instants de doute où,
comme c'est souvent le cas en pareille
occasion, le jeu collectif s'est effacé au
profit de l'impossible exploit individuel.

SUPERBES ACTIONS

Sur la longueur du débat, les orange et
noir ont néanmoins laissé une certaine
impression de facilité. Qui plus est, ils
ont marqué plusieurs buts au terme de
superbes actions collectives. C'est incon-
testablement le point positif de la soirée
qu'il convient de mettre en exergue. Mi-
chel Turler était d'ailleurs le premier à le
reconnaître : « L'équipe est capable de
présenter un bon spectacle. Il est cepen-
dant important que les joueurs se libè-
rent d'une certaine crispation qui peut
provenir d'un résultat serré. Nous en
avons eu la preuve ce soir.»

J.-P. D.

Imériens trop forts
TAVANNES - ST-IMIER 6-11

(2-6 0-3 4-2)
MARQUEURS: Delémont 3me, Ogi 4me,

Boichat 8me, Wyssen 11 me, Stauffer 12me,
Ogi 13me, Stauffer 17me, Houriet 18me,
Stauffer 21 me, Neininger 25me, Houriet
27me, Bandelier 46me, Boichat 47me, R.
Bachmann 50me, Wyssen 52me, L. Tanner
54me, W. Bachmann 60me.

TAVANNES: Eggenberg ; Bandelier,
Schweizer, Paroz, Gerber; W. Bachmann,
Th. Boichat, R. Bachmann; Kohler, Rohr-
bach, Bangerter; Delémont, Perrenoud;
Jecker.

ST.-IMIER: Pelletier; Guenat, Bohlen;
M. Tanner, Carnal; Stauffer, Houriet, Du-
pertuis; Ogi, Wyssen, Neininger; L. Tanner,
Schori, Monnerat.

ARBITRES: MM. Vallat et Chetelat.
NOTES: patinoire de Moutier. 100 spec-

tateurs.
Pénalités : 8 fois 2 min + 1 fois 10

min (Bangerter) contre Tavannes; six
fois 2 min + 1 fois 10 min (Stauffer)
contre St-lmier.

Face à une formation qui a retrouvé
tous ses moyens, Tavannes a logique-
ment courbé l'échiné. En début de
partie, les locaux ont pourtant par
deux fois mené au score. Après une
dizaine de minutes de mise en train, la
machine imérienne s'est mise à fonc-
tionner à plein régime. Lorsqu'après
33 secondes, dans la période intermé-
diaire St-lmier inscrivit le No 7, on
savait que l'affaire était classée.

Les Tavannois ont eu le mérite de ne
jamais baisser les bras. Fouettés dans
leur orgueil, ils ont eu un magnifique
sursaut au début du 3me tiers-temps,
marquant à trois reprises.

Le public n'a pas eu à regretter sa
soirée. Il a vu des buts et, d'une ma-
nière générale, il a assisté à un bon
spectacle.

LIET

Universita ires recalés
UNIVERSITÉ - LE LOCLE

5-9 (2-1 1-4 2-4)
MARQUEURS: G. Lapointe 7me;

Raval 9me; G. Lapointe 18me; Pilor-
get 27me; Borel 29me; Lauber 33me;
Girard 37me; Borel 40me; Raval
43me; Leimgruber 45me; Vuillemez
50me; G. Lapointe 53me; Girard
54me; Baril 57me.

UNIVERSITÉ: Quadri; Lauber, Kuf-
ler; G. Lapointe, Boulianne, Baril;
Claude; Renaud, Matthey, Guyot;
Huguenin, Perrin, Zingg. Entraîneur:
E. Lapointe.

LE LOCLE: Perrenoud; Kaufmann,
Pilorget; Girard, Borel, Vuillemez; Kol-
ly, Boiteux; Juvet, Raval, Leimgruber;
Barbezat, Noirjean, Coeudevez. Entraî-
neur: D. Huggler.

ARBITRES: MM, J. Léchenne et T.
Leuenberger.

NOTES : patinoire en plein air du
Littoral. Temps frais et sec. 100 spec-
tateurs. Tir de Boulianne sur un mon-
tant à la 22me minute. Université s'ali-
gne sans Zingg, Stoffel, Lironi, Gisiger
(tous blessés), Wieland (raisons fami-
liales) et Ballerini (bloqué dans les
neiges, en Valais). Quadri (malade)
tient tout de même son poste. Au Lo-
tie, Durini (raisons professionnelles),
Dumas et Bergamo (blessés) man-
quent à l'appel. Pénalités: 4 fois 2'
contre Université, 1 fois 2' contre Le
Locle.

BON DÉPART
Les ultimes espoirs des Universitaires

se sont envolés, à l'occasion de leur der-
nière rencontre sur la piste en plein air,
face à des Loclois volontaires et habités,
eux aussi, du désir de figurer en bonne
position. L'adversité n'a point épargné
les recevants qui durent se passer d'une
demi-douzaine de titulaires. Pas moins !

Pourtant, ils tentèrent crânement leur
chance en empoignant cette confronta-
lion avec une détermination farouche.
L'avance dont ils jouissaient au terme du
premier «vingt» était légitime. Aurait-elle

été plus nette de deux ou trois lon-
gueurs, que personne n'eût crié au scan-
dale.

OCCASIONS MANQUÉES '

Persuadés d'avoir choisi la manière
adéquate, les maîtres de céans entamè-
rent le tiers médian avec une conviction
remarquable. Las, elle ne fut point ré-
compensée puisqu'ils ratèrent d'un che-
veu nombre d'occasions favorables de-
vant Perrenoud, un poteau venant même
au secours de l'ultime rempart de la Mè-
re-Commune.

Ce n'est que vers mi-match que les
visiteurs se rendirent compte qu'ils pou-
vaient faire la différence face à un con-
tradicteur décimé et mal à l'aise dans les
dispositions tactiques auxquelles il était
contraint. La cause fut ainsi rapidement
entendue au début de l'ultime période,
l'écart passant de deux à quatre unités
alors qu'on s'attendait plutôt de voir les
visiteurs se cantonner sur une prudente
défensive.

Les Universitaires ont raté le coche
pour une bonne part parce qu'ils n'ont
su, avant la demi-heure, concrétiser les
nombreuses occasions de pointer qu'ils
s'aménagèrent.

Cl. De.

Situation
Tavannes-Saint-lmier 6-11, Tra-

melan-Neuchâtel 3-5, Université-Le
Locle 4-9.

1. Neuchâtel 15 14 0 1 118- 38 28
2. St-lmier 16 11 0 5 143- 80 22
3. Tramelan 16 10 0 6 84- 72 20
4. Le Locle 15 9 0 6 89- 70 18
5. Université 16 8 2 6 77- 74 18
6. Tavannes 16 8 0 8 78- 83 16
7. Joux. D. 15 6 1 8 67- 92 13
8. Noiraigue 15 5 2 8 63- 89 12
9. Unters. 15 3 0 12 47- 95 6

10. Pts-Mart. 15 0 1 14 48-121 1

Ajoie malmené à Rapperswil
Ligue B : points et joueurs perdus

Rapperswil - Ajoie 7-4
(1-2 2-1 4-1 )

Marqueurs : Métivier 14me; Bach-
mann 18me; Métivier 19me;
M. Siegenthaler 28me; Dobler 30me;
Me Parland 40me; Bachmann 50me;
Bachmann 53me; Kohler 58me;
Ch. Berdat 59me; Friolet 60me.

Rapperswil: Stoessel; Bhend, Stoc-
ker; Griessmann, Schlatter; Grob; Ei-
cher, Dobler, Winkler; Kohler.
Me Parland, Haussener; Bachmann,
friolet, Kaufmann.
Ajoie : A. Siegenthaler; Sembinelli,

Forster; Baechler , Terrier; Dietlin;
M. Siegenthaler , Ch. Berdat, Métivier;
Steudler , Bergamo, Niederhauser; Volej -
meek , Bencin, St. Berdat.

Arbitres: MM. Bregy, Zimermmann
et Suier.

Notes: patinoire du Lido. 1900 spec-
lateurs. Ajoie sans Blanchard, malade.
Rapperswil privé de Morger. Pénalité de
match de Niederhauser à la 19me. Péna-
lités: six fois 2' + une fois 5' (Bhend)
contre Rapperswil; 12 fois 2' + une fois
5' (à Siegenthaler) contre Ajoie.

GÂCHIS !

Tout allait bien dans les rangs des Ju-
rassiens en début de partie. Ils jouaient
avec une belle assurance, menaient au
score et contrôlaient parfaitement les
opérations.

Rapperswil évoluait selon un schéma
connu: il a insensiblement usé et abusé
des coups défendus. Les Romands ont
eu la mauvaise idée de répondre aux
Provocations de l'adversaire. Comme les
fautes initiales étaient ignorées des arbi-
lres, les Ajoulots ont régulièrement pris
^direction du banc d'infamie. Et il y a eu
Pire : l'expulsion de Niederhauser, au 1er
tiers-temps déjà, a été la conséquence
d'une agression dont avait été victime
son gardien Siegenthaler, ce qui provo-
qua une vive altercation et une bouscu-
lade devant la cage.

Au début de la 3me reprise, Ajoie pou-
vait encore, malgré tout, prétendre capi-
taliser. Alors que Métivier purgeait une
pénalité, Anton Siegenthaler joua au jus-
ticier et écopa d'une sanction de 5 minu-
tes ! A 3 contre 5 pendant 90 secondes,
puis à 4 contre 5 durant 3' 30", les
visiteurs ont vaillamment résisté. Mais il
y a eu de nouvelles expulsions du côté
des Romands. Cette fois-ci, les «locaux»
en profitèrent pour inscrire les buts déci-
sifs.

Pour Ajoie, quel gâchis ! L'équipe a
perdu les deux points, Niederhauser et
Steudler (blessé à la mi-match). Pour les
Jurassiens, l'échéance prochaine devra
être synonyme de victoire, sinon... Or,
mardi, les Lausannois passeront les Ran-
giers.

LIET

Kloten muselle Bienne
KLOTEN-BIENNE 8-1 (3-0 1-1

4-0)
KLOTEN : Murner; Rauch, Wick ;

Uebersax, Baumann; Hauri, Stoffel,
Schlagenhauf; Hollenstein, Rueger,
Baertschi; Mongrain, Waeger , Luthi;
Thoeny, Burkart. Entraîneur: Volek.

BIENNE: Anken; Poulin, Koller; Zi-
gerli, Cattaruzza; Heiniger, Schmid ;
Kohler, Dupont, Loosli ; Lautenschla-

ger, Niederer, Wist ; Dubois, Aeschli-
mann, Egli. Entraîneur: Helfer.

Le HC Bienne a connu une bien
triste soirée. Outrageusement dominés
par des Zuricois en grande forme, les
hommes de Jean Helfer sont encore
tirés à bon compte. Si le résultat est
resté dans des proportions honorables,
les Seelandais le durent à leur merveil-
leux gardien, qui, en plusieurs occa-

sions, réussit des arrêts fabuleux. Pour
situer l'indigence des ex-champions
de Suisse, il suffit de préciser que
Murner, le portier zuricois, n'a été sé-
rieusement alerté qu'à quatre reprises,
la première fois à la 28me minute (!)
lorsque Wist parvint à sauver l'hon-
neur pour les siens.

Dépassés par le rythme de leurs an-
tagonistes ils ne firent que balbutier
un hockey sur glace indigne du «play-
off».

RIEN N'ALLAIT

Comment expliquer la pauvre pres-
tation des Biennois? Il y a des soirées
où rien ne vous sourit. Et lorsque cela
arrive face à une équipe qui, comme
Kloten, affiche une classe particulière,
il n'y a rien à espérer. Car il faut bien le
souligner, la troupe de Pavel Volek
s'est révélée exceptionnellement bril-
lante. Malgré le handicap que repré-
sentait l'absence de Richter (blessé),
la phalange chère au président Meli a
aligné un ensemble d'une homogénéi-
té impressionnante. Baertschi, Wae-
ger, Mongrain et Wick pour ne parler
que d'eux, tiennent la fine forme. Leur
prestation souleva souvent l'enthou-
siasme de leurs partisans.

A. DE PERI

Ligue A
Davos - Ambri Piotta 6-6 (2-0 3-2

1-4) ; Fribourg Gottéron - CP Zurich
10-5 (4-0 3-2 3-3) ; Kloten - Bienne
8-1 (3-0 1-1 4-0); Lugano - Arosa
5-1 (1-0 3-0 1-1); Sierre - Olten
13-5 (2-1 6-3 5-1).

1. Lugano 33 25 3 5 185- 98 53
2. Davos 33 21 5 7 186-121 47
3. Kloten 33 17 3 13 195-127 37
4. Sierre 33 14 5 14 141-157 33
5. Bienne 33 13 5 15 168-182 31
6. F. Got. 33 13 3 17 136-164 29
7. A. Piotta 33 11 6 16 145-168 28
8. Olten 33 12 2 19 121-189 26
9. Arosa 33 10 5 18 140-173 25

10. CP Zurich 33 10 122  121-159 21

Ligue B
Coire - Berne 4-5 (0-2 2-0 2-3);

Genève/Servette - Bâle 6-8 (2-3 3-2
1 -3) ; Langnau - Dubendorf 1 -6 (1 -1
0-2 0-3) ; Lausanne - Zoug 7-2 (2-0
2-2 3-0) ; Rapperswil-Jona - Ajoie
7-4 (1-2 2-1 4-1).
1. Berne 31 22 3 6 167- 91 47
2. Coire 31 18 7 6 145- 94 43
3. Duben. 31 16 8 7 153-117 40
4. Bâle 31 16 3 12 151-122 35
5. Rap.-Jona 31 14 611 151-140 34
6. Langnau 31 13 4 14 132-144 30
7. Ajoie 31 11 5 15 117-150 27
8. Lausanne 31 12 118 117-155 25
9. Zoug 31 10 4 17 108-129 24

10. Ge/Serv. 31 2 1 28 104-203 5

Gosselin la classe
FRIBOURG - GOTTERON -

CP ZURICH 10-5
(4-0 3-2 3-3)

MARQUEURS: Montandon 10me.
Gosselin 12me. Rotzetter 13me, Grand
17me, Girardin 23me. Rotzetter 24me.
Richter 28me, Martin 35me, Gosselin
42me, Gagnon 52me, Gosselin 52me,
Plumb 54me, Weber 56me, Weber 58me.
Rotzetter 59me.

GOTTÉRON: Meuwly; Thévoz, Ga-
gnon; Pfeuti, Brasey; Montandon, Gos-
selin, Luedi; Rotzetter , Raemy, Richter;
Mirra , Pleschberger , Grand. Entraîneur:
Ruhnhke.

ZURICH: Grieder (28me, Scheibli);
Mettler, Gruth ; Pair , Sturzenegger; Ho-
rak , Plumb, Martin; Schmid, Geiger,
Iten; Girardin, Weber, Waidcher. Entraî-
neur: Hober.

ARBITRE S : MM. Frey, Hierter et
Schneiter.

NOTES : patinoire communale.
4000 spectateurs. Fribourg au complet,
alors que le CP Zurich se présente avec 8
( I) attaquants, ce qui oblige le défenseur
Waidacher à évoluer en qualité d'ailier.
Zurich sans Antisin et Duerst. Pénalités:
5 x 2' contre Fribourg et 6 x 2' contre
Zurich.

Faibles Zuricois. Jamais samedi soir,
l'équipe de Dan Hober ne fut en mesure
de contester la supériorité des Fribour-
geois, qui ont survolé les débats avec un
rare bonheur.

Richmond Gosselin s'en est donné à
cœur joie. Il a dévoilé toutes les qualités
qu'on lui connaissait lors de l'époque
biennoise, et a surtout cloué le bec à ses
dirigeants qui lui reprochaient son man-
que de réussite. Pourtant cette victoire
sur Zurich est l'arbre qui cache la forêt.

puisque Fribourg ne pourra plus obtenir
la quatrième place au classement.

SOUCIS

Des regrets pour cette saison, mais
aussi des soucis pour le futur qui ne
s'annonce pas sous le meilleur jour. Une
satisfaction tout de même: celle de voir
Zurich regagner une division qu'il n'au-
rait jamais dû quitter.

Bienheureuse l'équipe qui s'offrira les
services du « k i d » fribourgeois l'an pro-
chain, après le festival de samedi soir.
N'oublions tout de même pas que ce
Fribourg victorieux n'a pas présenté un
hockey de lumière, mais que la faiblesse
de son adversaire lui a largement facilité
la tâche...

D. SUDAN

Le courage ne suffît pas
lre ligue : Fleurier défait à Villars

VILLARS - FLEURIER 7-1 (3-0 1-1 3-0)
MARQUEURS: Boileau 11me ; J. -L. Croci-Torti 17me; J.

L. Croci-Tort i 20me; J. -L. Croci-Torti 21me; Magnin 35me ; Boi
leau 46me; Ganz 59me ; Nussberger 60me.

VILLARS: G. Croci-Torti ; Boileau, Aymon ; Schwarz. Knobel
Turrian; J. -L. Croci-Tort i, Nussberger, Ganz; Bonzon, Rochat, Ra
bel; Wirz, Viret, Moynat. Entraîneur: Bastl.

FLEURIER: Luthy; Grandjean, Beccera ; Jeanneret, Messerli
Gaillard, Pluquet, Weissbrot; Hirschi, Rota, Magnin ; Colo, Jean
nin, Floret. Entraîneur: Messerli.

ARBITRES : MM. Baumann et Gard .
NOTES : patinoire de Villars. 300 spectateurs. Pénalités: 2 ^ 2

contre chaque équipe. A Fleurier, Liechti, blessé, est absent.

Malgré tout le courage et l'engage-
ment dont ils ont fait preuve tout au
long de la partie, les Fleurisans ne sont
pas parvenus à mettre sérieusement en
danger leur adversaire vaudois.

VOLONTÉ

Il faut dire que, de son côté, Villars
devait absolument gagner pour main-
tenir intactes ses chances de participer
aux finales d'ascension.

Au résultat final, 7-1, le score paraît

sans appel. Sur la glace toutefois, la
différence de valeur entre les deux
équipes fut loin d'être aussi flagrante.
Saisissant crânement sa chance, Fleu-
rier opposa une très belle résistance à
Villars. Malheureusement, dans leur
lutte de tous les instants, les Neuchâ-
telois avaient tendance à découvrir un
peu trop leurs arrières, ce dont les
Vaudois profitèrent au maximum. Et
sans les prouesses du portier Luthy,
qui ne commit qu'une seule erreur sur
le 3me but villardou, l'addition aurait

pu prendre des allures plus catastro-
phiques encore.

Dès le début du match, on sentit
que Fleurier ne s'était pas déplacé en
victime expiatoire. Villars dominait lé-
gèrement, mais ne parvenait pas à
concrétiser ce petit avantage. Il fallut
attendre la 11 me minute pour voir Boi-
leau ouvrir le score, logiquement d'ail-
leurs. Jean-Luc Croci-Torti ayant ins-
crit un deuxième but à la 17me, on
pensait s'acheminer vers la pause sur
ce score de 2-0 lorsqu'à 2 secondes
du coup de sirène, ce même Jean-Luc
Croci-Torti expédia un tir violent de-
puis son camp de défense. Surpris,
Luthy laissa filer le palet entre ses jam-
bes.

CE SERA DUR

La période intermédiaire fut beau-
coup plus équilibrée. Et au 4me but
villardou, Fleurier répliqua par l'inter-
médiaire de Magnin. Les Neuchâtelois
ne surent toutefois pas exploiter d'au-
tres occasions de marquer. Lors de
l'ultime reprise, Fleurier accusa quel-
que peu la fatigue et, après la 5me
réussite signée par Boileau, Villars
marqua encore deux buts dans la der-
nière minute.

Moutier ayant obtenu un résultat
nul contre Martigny, Fleurier porte
désormais seul la lanterne rouge. Sa-
medi prochain, les Neuchâtelois rece-
vront Martigny, avant d'aller à Sion
pour leur dernière partie du champion-
nat. Au sein du club du Val-de-Tra-
vers, on est conscient de la difficulté
de cette fin de parcours, mais on en-
tend aussi tout mettre en œuvre pour
s'en sortir.

P.-A. Ro.

Groupe s
Monlhey-Viège 6-5, Yverdon-For-

ward 9-4, La Chaux-de-Fonds-
Champéry 5-3, Villars-Fleurier 7-1,
Lyss-Sion 10-0, Moutier-Martigny
3-3.

1.Chx-Fds 20 16 3 1 155- 54 35
2. Villars 20 15 3 2 126- 58 33
3. Martigny 20 14 3 3 148- 70 31
4. Viège 20 14 2 4 122- 64 30
5. Lyss 20 11 6 3 . 111- 69 28
6. Monthey 20 8 111 119-112 17
7. Forward 20 7 2 11 84-100 16
8. Champéry 20 5 2 13 70-107 12
9. Yverdon 20 5 2 13 85-134 12

10. Sion 20 4 1 15 56-141 9
11. Moutier 20 3 3 14 75-161 9
12. Fleurier 20 4 0 16 53-130 8

" _
Groupe 1

St.-Moritz-Seewen renvoyé. Mittel-
rheintal-Ascona renvoyé. Uzwil-lll-
nau/Effretikon 4-3. Kusnacht-Wil 0-3.
WeinfeldenSchaffhouse 5-1. Urdorf-Hé-
risau 7-2.

Classement : 1. Hérisau 20/32
(142-53). 2. Urdorf 20/30 (102-69). 3.
Weinfelden 20/28 (111-73). 4. St.-Mo-
ritz 19/27 (103-66). 5. Kusnacht 20/26
(87-83). 6. Illnau 20/24 (87-70). 7. Uz-
wil 20/19 (81-90). 8. Wil 20/17
(69-80). 9. Schaffhouse 20/14 (74-80).
10. Mittelrheintal 19/9 (72-115). 11.
Seewen 19/6 (53-115). 12. Ascona
19/4 (42-129).

Groupe 2
Zunzgen/Sissach-Thoune/Steffisburg

4-7. Langenthal-Grindelwald 5-4. Ber-
thoud-Rotblau Berne 6-4. Adelboden-
Wiki/Munsingen 3-10. Marzili-Bulach
1-10. Munchenbuchsee/Moosseedorf-
Aarau 4-16.

Classement (20 matches): 1.
Thoune 37 (159-57). 2. Grindelwald 33
(134-78). 3. Aarau 29 (142-84). 4. Wiki
27 (139-90). 5. Adelboden 22
(86-113). 6. Langenthal 21 (101-88).
7. Bùlach 20 (111-78). 8. Berthoud 20
(95-89). 9. Marzili 14 (78-151). 10.
Zunzgen 8 (75-116). 11. Rotblau 8
(58-132). 12. Munchenbuchsee 1
(65-167). - Thoune est qualifié pour le
tour de promotion, Munchenbuchsee
est relégué.

[|H hockey sur glace | IIe ïî t? u e : malgré Tramelan

TRAMELAN - NEUCHÂTEL-SPORTS YOUNG
SPRINTERS 3-5 (1-2 1-2 1-1 )

MARQUEURS: Testori 6me; Lanz 8me; L. Vuilleumier 16me;
Maeder 28me; Ryser 37me; Bourquin 39me; Ceretti 45me; Jeannin
52m e.

TRAMELAN : Mast ; Voiorl, Moser; Freudiger, Zeller; R. Vuil-
leumier , Lanz , R. Reber; Maeder , Ceretti , M. Reber; Steiner, Hou-
riet, O. Vuilleumier. Entraîneur: Lanz.

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

ARBITRES : MM. Pignolet et Kramer.
NOTES : patinoire couverte des Lovières. 750 spectateurs. Tra-

melan sans G. Vuilleumier (blessé). Tirs de Deruns (28me) et de
Moser (45me) contre le poteau. Challandes remplace Sobel lors du
troisième tiers-temps. Un sixième but neuchâtelois n'est pas validé
lors du coup de sirène final. Pénalités : 2 x 2 minutes contre chaque
équipe.

Young Sprinters Neuchâtel-Sports est
d'ores et déjà champion du groupe 5 de
deuxième ligue. Quelle que soit l'issue
des trois matches qu'ils doivent encore
disputer contre Le Locle, Université et
Noiraigue, les orange et noir sont mathé-
matiquement à l'abri d'un éventuel retour
de leurs poursuivants. Un grand bravo,
donc, à l'équipe dirigée par Michel Turler
etAIdo Mombeili ! Samedi, Young Sprin-

ters a remporté sa quatorzième victoire
de l'exercice au terme d'une partie achar-
née mais fort correcte, et, dans l'ensem-
ble, de bonne qualité. Bien que battu,
Tramelan a effacé son lourd échec
(11-1) du premier tour. La formation de
Walter Lanz s'est surpassée afin de résis-
ter pendant plus de cinquante minutes
au chef de file grâce à son extraordinaire
volonté de bien faire, à un fond de jeu de

Chaux-de-Fonniers pas convaincants
LA CHAUX-DE-FONDS -

CHAMPÉRY 5-3
(1-0 2-1 2-2)

MARQUEURS: Stehlin 14me;
Mouche 28me; Clément 33me;
Stehlin 36me; Clément 46me; Len-
gacher 46me; Maylan 49me; Vuille
53me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Amez-
Droz; Siegrist, Gobât; Mouche, Ret-
tenmund, Stehlin; D. Dubois, Sey-
doux; Vuille, Lengacher, Guerry ;
L. Dubois, Bourquin; Birrer, Marti,
Guichard; Goumaz. Entraîneur:
Soukup.

CHAMPÉRY: Vouilloz; Anex,
H. Perrin; Ravera, Chappot, Cou-
Ion; Croci-Torti, Erismann; Maylan,
Cachât, Clément; S. Perrin, Jud. En-
traîneur: Yves Croci-Torti.

ARBITRES : MM. Bregy et Pfyf -
fer.

NOTES : patinoire des Mélèzes,
1300 spectateurs. Pénalités : 1 * 2'
contre Champéry.

La victoire acquise de main de maî-
tre la semaine dernière à Martigny ne
devait pas inciter les Chaux-de-Fon-
niers à mésestimer Champéry. La
Chaux-de-Fonds s'affirma d'entrée,
grâce à un meilleur fond technique
dans tous les compartiments de jeu.
Malheureusement elle ne réussit pas à
afficher pleinement sa suprématie et se
contenta ou ne put que remporter une
victoire pas trop convaincante. Les
vingt premières minutes furent l'occa-
sion, pour les Neuchâtelois, de pren-
dre l'avantage, mais aussi de faire res-
sortir quelques carences au niveau de
la conclusion. Lengacher (4'), Mou-
che (6'), Guerry (11') et Stehlin (po-
teau 16') furent bien près de tuer le
spectacle dès le premier tiers-temps.

mais ils se montrèrent maladroits, mal-
chanceux ou se heurtèrent au gardien
Vouilloz. Si le début de la deuxième
période fut l'image de la première, à
savoir une nette domination des
Chaux-de-Fonniers, ceux-ci, pourtant,
fléchirent quelque peu à la mi-match.
Après la contre-attaque de Mouche
(bien lancé en profondeur par Stehlin)
qui amena le 2-0, Chaux-de-Fonds
inquiéta ses supporters. Les Valaisans
se mirent à imposer leur jeu aux pen-
sionnaires des Mélèzes. La paralysie
temporaire de l'équipe de Soukup per-
mit à Perrin et Clément de conjuguer
leurs efforts pour réduire la marque à 2
à 1. Bien heureusement, les Chaux-
de-Fonniers sortirent de leur torpeur.
Une magnifique combinaison (la plus
belle action du match) Mouche-Steh-
lin-Mouche-Rettenmund-Stehlin
aboutit au 3me but et redonna un brin
de confiance à l'équipe du lieu. L'an-
tépénultième match du HC La Chaux-
de-Fonds dans ce tour préliminaire ne
devait pas constituer une occasion de
s'endormir, d'autant plus que 4 points
étaient encore nécessaires aux Chaux-
de-Fonniers pour être certains de par-
ticiper au tour final. Or le doute s'ins-
talla à nouveau quand Amez-Droz re-
lâcha malencontreusement un tir de
Clément dans ses filets (3-2). On crut
se libérer, puisque, dans la même mi-
nute, Lengacher redonna deux lon-
gueurs d'avance à ses couleurs. Mais
le suspense allait subsister. Champéry
revenait une nouvelle fois tout près du
leader grâce à un but de Maylan, à la
49me.

Après sa 5me réussite, La Chaux-
de-Fonds resta confinée dans une cer-
taine crispation et ses ruades de fin de
partie ne modifièrent plus ce score
trop étriqué.

F.-M. DUBOIS

MOUTIER - MARTIGNY
3-3 (2-3 0-0 1-0)

MARQUEURS POUR MOUTIER:
Leschenne, Guex, Gurtner.- Pour
Martigny: Pochon, Rouiller, Pillet.

MOUTIER: Unternaehrer; Ortiz,
Frey; Houmard, Jeanrenaud;
V. Siegenthaler, Schnider;
O. Siegenthaler, Charmillot, Leschen-
ne; Waelschli , Guex, Gurtner; Dane-
luzzi, Clémençon, Bollinger.

ARBITRES : MM. Waldner et Keller.
NOTES : patinoire de Moutier. 450

spectateurs.
Samedi soir, à la patinoire prévôtoi-

se, Moutier a confirmé son redressse-
ment. Lorsqu'il joue à domicile, depuis
le début de l'année, il a réussi cinq
points en quatre matches après avoir
connu une longue série de défaites.

Prendre un point à Martigny encore en
lice pour l'ascension en ligue B peut
être considéré comme le plus grand
exploit obtenu par Moutier cette sai-
son. Cela devrait redonner confiance à
la formation jurassienne qui, si elle ga-
gne ses deux derniers matches, peut
encore se maintenir en première ligue.

Les Prévôtois ont débuté très fort et
ont mené d'emblée par 2-0 avant que
Martigny, en cinq minutes, renverse la
vapeur. Moutier a toutefois trouvé as-
sez de ressources morales dans le der-
nier tiers-temps pour égaliser et passer
ensuite tout près de la victoire. Le ré-
sultat nul est juste car Martigny fut
assez terne, à l'image de son Canadien
Serge Martel que l'on n'a pas beau-
coup vu. Pe

Bel exploit des Prévôtois



Bon dimanche pour Gutensohn
K3 ski I Crans-Montana : les Suissesses placées mais pas gagnantes

Deux Suissesses sur le podium, deux autres encore immé-
diatement derrière, mais pas de victoire pour autant : les
skieuses helvétiques ont à nouveau été battues hier dans la
deuxième descente de Crans-Montana, qui était organisée
en remplacement de celle annulée la semaine dernière à
Megève.

La première place est en effet re-
venue, pour la troisième fois cette
saison après Badgastein et Puy-
Saint-Vincent, à Katrin Gutensohn.
L'Autrichienne, qui a ainsi repris la
tête du classement de la Coupe du
monde de descente, s'est d'ailleurs
nettement imposée : elle a battu Ma-
ria Walliser de 72 centièmes de se-

conde et Zoé Haas de 91 centièmes.
Gagnante la veille, la Canadienne
Laurie Graham a partagé la quatriè-
me place avec Brigitte Oertli , à une
seconde, tandis que Michela Figini
s'est classée au sixième rang, battue
de 1" 29. Quatrième la veille. Maria
Walliser s'est hissée au deuxième
rang. La Suissesse, qui a été la seule

de son équipe à s'imposer cette sai-
son en descente (Badgastein), s'est
beaucoup mieux comportée hier.
Mais elle n'a rien pu faire contre la
domination de Katrin Gutensohn.
Ce deuxième rang, malgré les points
biffés, lui aura du moins apporté la
satisfaction de reprendre à Erika
Hess, qui avait renoncé à ces des-
centes de Crans-Montana, la tête du
classement provisoire de la Coupe
du monde.

ESPOIR DE COURTE DURÉE

Durant quelques minutes, Zoé
Haas a pu penser qu'elle remporte-
rait peut-être sa deuxième descente
de Coupe du monde, après son suc-

cès à Puy-Saint-Vincent en 1984.
Partie avec le dossard No 2, immé-
diatement derrière Laurie Graham,
elle réussissait en effet un meilleur
temps que la Canadienne, victorieu-
se samedi.

Mais cet espoir était de courte du-
rée: avec le dossard No 8, Katrin
Gutensohn pulvérisait les «chro-
nos» des skieuses qui l'avaient pré-
cédée, étant la seule à descendre
sous les 1' 28". Un temps que per-
sonne ne pouvait approcher, ni Ma-
ria Walliser , ni Brigitte Oertli , ni Mi-
chela Figini, laquelle est toujours à
la recherche de son premier podium
en descente cet hiver.

Impressionnante présence
Si, au classement d'ensemble, le

ski alpin suisse apparaît comme étant
le meilleur du monde, il le doit en
majeure partie à l'équipe féminine
dont la qualité et la densité sont,
presque à chaque course, d'un grand
apport. Parmi beaucoup d'autres
auxquels on pourrait avoir recours
pour le prouver, les résultats des
deux descentes de Crans-Montana
en sont la parfaite illustration : 2me,
4me. 5me, 8me; puis 2me, 3me, 4me,
6me. Cette présence est impression-
nante et elle atteste d'une incontes-
table valeur collective au niveau le
plus élevé de la compétition interna-
tionale.

FAUTE DE MIEUX

Les skieuses suisses collectionnent
ce que l'on appelle - faute de mieux
- les places d'honneur, mais, mais,
mais... Mais la victoire leur échappe
très souvent.

Trop souvent? Question d'appré-
ciation. Elles ont le droit d'en être
satisfaites. En pareilles circonstances,
personne ne leur reprochera de ne
pas essayer de décrocher la lune. Ce-
pendant, le ski a ses propres critères
de jugement et il accorde une valeur
extrêmement importante à la victoire.
Lorsqu'on possède le vainqueur, on
peut se moquer du reste. Les Suis-
sesses dominent le classement géné-
ral de la Coupe du monde et il faudra
vraiment que le diable s'en mêle pour
que ce ne soit pas l'une d'elles qui
obtienne en fin de saison le grand
globe de cristal.

SITUATION DIFFÉRENTE

On se trouve néanmoins dans une
situation qui diffère de celle de l'hiver
dernier où Michela Figini voguait de
victoire en victoire comme si c'était la
chose la plus simple et la plus natu-
relle. On note bien évidemment le
retour d'Erika Hess. L'affirmation de
Vreni Schneider. Les dispositions très
optimistes de Maria Walliser et les
performances dont elles s'assortis-
sent. Tout cela compose une très bel-
le mosaïque. Brigitte Gadient est de-
venue une bonne slalomeuse. Brigit-
te Oertli cherche le succès aussi bien
en descente qu'en slalom. Heidi Zel-
ler, dont le style s'apparente à celui
de Michela Figini, est un gage d'ave-
nir. Mais, tandis que Michela Figini
court à perdre haleine après sa pre-
mière victoire, Catherine Gutensohn
a déjà gagné trois descentes. Laurie
Graham, deux. En slalom spécial,
c'est Roswita Steiner qui mène la
danse : trois victoires, elle aussi.

DE QUOI PLEURER

Par comparaison, Erika Hess et
Maria Walliser ne comptent qu'une
victoire chacune (le combiné est une
autre affaire). Les skieuses suisses se
sont installées en tête du classement
par leur régularité. Jusqu'à mainte-
nant, l'équipe, considérée en bloc, a
totalisé onze deuxièmes rangs. Pour
sa part, Brigitte Oertli a été trois fois

à quelques centièmes de seconde de
sa première victoire en Coupe du
monde. Elle l'a toujours ratée. D'où
ses larmes, l'autre jour, lorsqu'elle est
tombée à quelques portes de la fin de
la seconde manche d'un spécial dont
elle détenait la meilleure performance
à l'issue de la première séquence. Il y
avait vraiment de quoi pleurer I Peut-
être qu'à force de persévérance, elle y
arrivera. Guy CURDY

Classements
Messieurs

Slalom spécial, à Wengen : 1.
Petrovic (You) 91 "14; 2. Bouvet
(Fr) à 1"20; 3. Krizaj (You) à 1"62;
4. Edalini (It) à 1"70; 5. Giorgi (It) à
1"84; 6. Mader (Aut) à 2"81 ; 7.
Erlacher (It) à 3"22; 8. Gaidet (Fr) à
3"49; 9. Schick (RFA) à 3"57; 10.
Shaw (EU) à 3"69; 11. Neuriesser
(Su) à 3"78; 12. Pistor (RFA) à
4"01 ; 13. Wenzel (Lie) à 4"14; 14.
Kuralt (You) à 5"27; 15. Jurko (Tch)
à 5"48; 16. Oehrli (S) à 6"86. -
Puis les autres Suisses : 19. Geno-
let à 8"37; 23. Heinzer à 11 "66; 25.
Mahrer à 12"69.

Dames
Descente de samedi de Crans-

Montana (2227 m, 602 m dén.,
32 portes par Markus Mur-
mann/S : 1. L. Graham (Can) 1'
30"80; 2. B. Oertli (S) à 0"27; 3.
K. Gutensohn (Aut) à 0"78; 4.
M. Walliser (S) à 0"81 ; 5.
M. Figini (S) à 0"97; 6.
R. Moesenlechner (RFA) à 1"39; 7.
K. Delago (It) à 1"47; 8. H. Zeller
(S)à1"53;9. S. Wolf (Aut) à1"59;
10. S. Eder (Aut) à 1"73; 11.
Z. Haas (S)à1"82;12. H. Flanders
(EU) à 1"97; 13. M. Kiehl (RFA) à
2"00; 14. M. Marzola (It) à 2"10;
15. S. Winkler (Aut) à 2"11; 15.
E. Chaud (Fr) à 2"14; 17.
O. Charvatova (Tch) à 2"19; 18.
L. Savijarvi (Can) à 2"42; 19.
C. Quittet (Fr) à 2"43; 20. M. Gerg
(RFA) à 2"44. - 49 concurrentes au
départ.

Descente de dimanche de
Crans-Montana (2227 m, 602 m
dén., 32 portes par Markus Mur-
mann/S): 1. K. Gutensohn (Aut) 1'
27 "64; 2. M. Walliser (S) à 0"72;
3. Z. Haas (S) à 0 "91 ; 4. B. Oertli
(S) et L. Graham (Can) à 1"0; 6.
M. Figini (S) à 1"29; 7. M. Kiehl
(RFA) à 1"40; 8. M. Gerg (RFA) à
1"70; 9. H. Wiesler (RFA) à 1"84;
10. V. Vitzthum (Aut) à 2"05; 11.
O. Charvatova (Tch) à 2"07; 12.
R. Moesenlechner (RFA) et S. Eder
(Aut) à 2"10; 14. C. Quittet (Fr) à
2 "12; 15. K. Delago (It) à 2"14; 16.
S. Winkler (Aut) à 2"16; 17.
K. Stemmle (Can) à 2"19; 18.
K. Percy (Can) à 2"23; 19. A.-F. Rey
(Fr) à 2"24; 20. H. Flanders (EU) à
2"29. - Puis: 24. H. Zeller (S) à
2"73. - 48 concurrentes au départ,
47 classées.

Laurie Graham samedi
Déjà victorieuse à Val-d'Isère,
en décembre dernier, Laurie
Graham avait remporté sa
deuxième descente de Coupe
du monde de la saison, samedi
lors de la 1re descente de
Crans-Montana. La Canadien-
ne s'était imposée dans une
épreuve qui, après avoir été
longtemps menacée, s'était
finalement déroulée dans de
très bonnes conditions.

Laurie Graham, particulièrement à
l'aise sur le haut, s'était imposée avec
une avance de 27 centièmes de se-
conde sur la Suissesse Brigitte Oertli
et de 78 centièmes sur l'Autrichienne
Katrin Gutensohn. Cinq Suissesses

seulement se trouvaient au départ de
cette course, après le renoncement
d'Ariane Ehrat. Elles devaient toutes
terminer dans les points, même si, une
nouvelle fois, elles furent battues pour
la victoire. Déjà deuxième à Puy-
Saint-Vincent, quinze jours plus tôt,
Brigitte Oertli s'était à nouveau mon-
trée la meilleure en terminant au
deuxième rang.

Maria Walliser. pour sa part, s'était
assuré la quatrième place, Michela Fi-
gini la cinquième. Avec le dossard nu-
méro 27, Heidi Zeller avait confirmé
son talent naissant en prenant le hui-
tième rang. Quant à Zoé Haas, elle
s'était classée onzième de cette épreu-
ve qui ne réunissait que 49 concurren-
tes.

Meyrin proprement corrigé
Bal—basketba"—I Très large victoire d'Union en ligue B

UNION NEUCHÂTEL - MEYRIN 104-70 (51-35)

UNION: Forrer (8). Lambelet (15). Zini (1), Wavre (16),
Siviero (10), Gnaegi, Rudy (5) , Bûcher (8) , Berger (8), Kuyper
(33). Entraîneur: McCormick.

MEYRIN: Grin (8). Schwab (6), A. Porta, Young (26). Trifi-
letti (3). Van Rooij (8), Ratzenberger (11), Paredes (8). Entraî-
neur: Szczecinski.

ARBITR ES : MM. Schrameck. de Porrentruy, et Honegger,
de Bâle.

NOTES : Panespo, 200 specta -
teurs. Union joue sans Crameri et
Deicher, Meyrin sans Courvoisier et
Piguet, blessés. Sortis pour cinq fau-
tes: Paredes (31 me), Grin (33me)
et Schwab (36me). AU TABLEAU :
5me : 12-4; 10me : 22-13; 15me :
32-28 ; 25me : 61-41 ; 30me :
75-46 ; 35me : 93-57. EN CHIF-

FRES: UNION NEUCHÂTEL: 43
paniers pour 71 tirs, dont deux tirs à
trois points (60%) ; 16 lancers francs
sur 25 (64%). MEYRIN: 27 paniers
pour 56 tirs (48%) dont un panier à
trois points; 15 lancers francs sur 20
(75%). Cette saison. Union n'a pas
gagné souvent. Mais quand elle ga-
gne, elle le fait avec panache. Same-
di, les hommes de McCormick ont

SEUL CONTRE QUATRE.- Cette situation ne semble pas embarrasser outre
mesure Kuyper, l'Américain d'Union. (Avipress - Treuthardt)

dominé Meyrin de telle manière qu'il
semblait y avoir une ligue de diffé-
rence entre les deux équipes.

Bûcher sonna d'emblée la charge
en réussissant ses trois premiers pa-
niers. 2'40" s'étaient écoulées et
Union menait 6-2. Il suffit de ce
petit déclic pour que l'excellent fond
collectif des Neuchâtelois prenne le
dessus sur une équipe genevoise
très empruntée face à la défense lo-
cale. Passant fort habilement d'une
défense individuelle à une zone 3-2,
Me Cormick mit constamment Mey-
rin en échec. Et comme l'adresse
n'était pas au rendez-vous chez les
Genevois, la marque s'aggrava rapi-
dement : 12-4 après cinq minutes,
19-10 à la 7me.

C'est alors que quelques flotte-
ments défensifs permirent à Meyrin
de ramener la marque à 27-26 grâce
à leur Américain Young, laissé un
peu seul aux abords du panier. Mais
ce ne fut qu'un feu de paille pour les
Genevois qui encaissèrent ensuite
un sec 14-2 entre la 15me et la
18me minute.

BOURREAU

Et devinez qui fut le bourreau des
Genevois. Bertrand Lambelet, bien
sûr, qui se montra à nouveau excel-
lent à tous les niveaux du jeu. Son
sens de l'interception et de la passe,
sa sûreté de tir donnèrent à l'ensem-
ble de son équipe le coup de fouet

nécessaire pour bâtir la victoire. Ré-
sultat : 16 points d'avance à la pause
et la perspective d'une deuxième
mi-temps plus détendue.

i'

Détendue, elle le fut en effet, par
moments même un peu trop, le
match sombrant quelque peu dans
la monotonie. Parfaitement bouclé
par Wavre, l'Américain Young finit
par se décourager et ne prit même
plus la peine de revenir en défense.

Meyrin sombra alors corps et
biens dans le sillage de son meneur
de jeu et ne fit plus que de la figura-
tion. L'écart grandit régulièrement,
ce qui permit à McCormick de sortir
Kuyper dans les deux dernières mi-
nutes et de faire jouer tout son con-
tingent sans prendre de risques. Il y
a belle lurette que cela ne s'était
plus produit !

VICTOIRE COLLECTIVE

Samedi, c'est avant tout grâce à
son volume de jeu collectif
qu'Union a vaincu et convaincu (9
joueurs sur 10 ont marqué). La ma-
nière dont cette victoire a été obte-
nue devrait rassurer sur la suite des
événements. Mais il faudra encore
confirmer quelques fois avant d'être
certain de rester en LNB. A com-
mencer par Berne samedi prochain.

A. Be.

Sabovcik prodigieux
Le 31 janvier 1986 constituera une

date historique pour le patinage ar-
tistique, grâce au Tchécoslovaque
Jozef Sabovcik, qui a conservé,
vendredi à Copenhague, le titre eu-
ropéen en devenant le premier à
exécuter en compétition une qua-
druple boucle piquée, l'extrême li-
mite de rotations sur des patins.

Avec cet exploit, confirmé par le juge-
arbitie M.Tertal (Hon), malgré une ré-
ception douteuse, et également un triple
axel, autre grande difficulté technique,
Sabovcik, athlétique poids plume de la
glace (1 m 74, 60 kg), a repoussé les as-
sauts de ses rivaux d'URSS, recevant no-
tamment la note maximum de 6,0 de la
part du juge soviétique.

Il est vrai qu'après sa performance,
aussi révolutionnaire que celles, par le
passé, de Dick Button, Donald Jackson
ou Vern Taylor, Sabovcik, totalement dé-
concentré, a commis des erreurs, tom-
bant notamment sur un triple lutz à cau-
se, peut-être aussi, d'un genou doulou-
reux.

Classement final de l'épreuve de
danse: 1. N. Bestemianova/A. Bukin
(URSS) 2.4 p.; 2.
M. Klimova/S. Ponomarenko (URSS)
3.6; 3. N. Annenko/G. Sretenski (URSS)
6.0; 4. K. et C. Beck (Aut) 8,0; 5. A. et
F. Becherer (RFA) 10.0; 6.
K. Enghi/A. Toth (Hon) 12,6. - Puis :
14. Claudia et Daniel Schmidlin (S)
28,0. - 18 couples en lice.

B5j| patinage artistique Championnats O J
Les résultats et commentaires
des championnats de Suisse
OJ figurent en page 8.
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m*5à football I Xamax - La Chaux -de -Fonds à l'entraînement

NEUCHÂTEL XAMAX - LA CHAUX-
DE-FONDS 3-2

MARQUEURS: Perret , Zaugg, Mau-
ron, Stielike, Renzi.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Givens
(46me, Mettiez) ; Kuffer , Forestier,
Schmidlin; Hermann, Stielike, Perret; El-
sener, Zaugg, Nielsen. Entraîneur: Gress.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli
(56me, Fracasse); Mundwiler (72me,
Bridge), Meyer, Bridge (36me, Wildi-
sen), Capraro ; Baur (71 me, Nogues),
Hohl (72me, Ripamonti), Ripamonti
(36me, Morandi); Mauron (71 me,
Payot), Nogues (36me, Racine), Payot
(36me. Renzi). Entraîneur: Challandes.

ARBITRE: M. Ruedi Naegeli.
NOTES : terrain en terre battue de

Ranguin sur Cannes. Légère pluie.
Match joué en deux fois 35 minutes et
une fois 20 minutes. Neuchâtel Xamax
sans Salvi, Ryf, Luthi et Jacobacci (tous
blessés, mais présents à Cannes), et sans
Corminboeuf qui entre à l'école de re-
crues aujourd'hui. Thévenaz, touché à

une cheville, est rentré à Neuchâtel, ainsi
que le jeune gardien remplaçant Muller,
également blessé. La Chaux-de-Fonds
au complet.

Grâce à la compréhension de la ville
de Cannes, les deux clubs neuchâtelois
de ligue nationale se sont affrontés hier
après-midi sur les bords de la Méditerra-
née. Rapidement en jeu, Neuchâtel Xa-
max se montrait supérieur dans la pre-
mière partie, ce qui se traduisit par deux
buts mérités.

Par la suite, les Montagnards reve-
naient et Mauron, sur un travail de Raci-
ne, réduisait le score. Mais Stielike, sur
un tir à distance, creusait une nouvelle
fois l'écart pour ceux du Bas.

Dans l'ultime période, La Chaux-de-
Fonds se faisait pressante. Un but signé
Renzi donna un espoir d'égalisation aux
Horlogers. L'égalisation, combien méri-
tée, œuvre de Racine à cinq minutes de
la fin, était annulée par l'arbitre et finale-
ment les deux équipes se séparaient sur
un succès des «rouge et noir».

MAUVAIS TEMPS

Cette confrontation a été fort intéres-
sante pour les deux entraîneurs qui ont
de la peine à travailler tant les conditions
atmosphériques sont mauvaises sur la
Côte d'Azur. Il pleut et il fait froid. Aussi,
un match était souhaitable pour obliger
les joueurs à batailler ferme, ce qui a été
le cas en ce dimanche maussade.

Xamax reste
Le temps exécrable qui règne dans le

sud de la France avait un instant fait
envisager aux dirigeants de Neuchâtel
Xamax d'aller poursuivre leur camp d'en-
traînement à Vajence, en Espagne. Fina-
lement, ces derniers ont renoncé à ce
projet et décidé de rester à Cannes jus-
qu'à vendredi, comme prévu.

R. N.

Troisième slalom
pour Rok Petrovic

Suisses archi-battus à Wengen

Après Sestrières (It) et Kranjska Gora (You), le Yougosla-
ve Rok Petrovic (20 ans mercredi) a fêté, à Wengen, son
troisième succès de la saison en slalom spécial.

Avec la troisième place de Bojan
Krizaj, les Yougoslaves ont aussi pris
le dessus par équipe. L'Italie avec
Edalini (4e), Giorgi (5e) et Erlacher
(7e) réussit une bonne performance
d'ensemble. Avec une excellente se-
conde manche, le Français Didier
Bouvet (25 ans) a remonté du sep-
tième au deuxième rang final. Le
Thononnais confirme, ainsi, sa victoi-
re de Parpan.

Archi-battus les Suisses (le des-
cendes Oehrli, 16mel), les Autri-
chiens (Mader , 6me, sauve les meu-
bles), et les Suédois (le trio Sten-
mark , Nilsson, Wallner out).

MANCHE «MEURTRIÈRE»

Un coup de froid, a rendu la piste
«Maennlichen» très glacée et causé
une véritable hécatombe parmi les
115 partants (52 éliminés dans la
première manche).

Sur les neuf premiers partants,
seuls Ivano Edalini et le Yougoslave
Bojan Krizaj passaient ! En réalité, le
tracé de l'entraîneur suisse Ueli Haes-
ler ne présentait que trois endroits
délicats. Le premier, que nous appel-
lerons le «trou à Zurbriggen» était
visible aux yeux de ceux qui atten-
daient encore au départ et ne causera
finalement que quatre victimes sur
les 45 premiers partants.

Le second, qu'il convient de nom-
mer «trou à Girardelli», peu après le
temps intermédiaire, causa la perte

de neuf autres , dont les Suisses Mul-
ler et Gaspoz. Enfin, ultime difficulté ,
le «trou à Stenmark », situé à seule-
ment deux secondes de la fin de la
manche , en arrachait sept à leurs illu-
sions, dont, outre le Suédois encore
Frommelt et Toetsch.

INVESTISSEMENT JUSTIFIÉ?

Ajoutez à cela , les forfaits de trois
Suisses: de Burgler (contusion au
pied), de Hangl et d'Alpiger , coupés
du monde par les chutes de neige. Et
vous saurez que seuls 18 des 45 pre-
miers concurrents avaient réussi à
éviter le massacre. Plus de chance
pour Max Julen. Un hélicoptère lui
permit de rallier à temps la station
bernoise au pied de la Jungfrau.
Avec le 7me chrono, à 90 centièmes
seulement de Petrovic , Julen justi-
fiait cet «investissement». Du moins
dans la première manche, car il n'alla
pas bien loin dans la seconde.

Derrière lui, le grand trou, sur le
plan helvétique. Les deux jeunes
descendeurs à capacités de techni-
ciens reconnues, Gustav Oehrli et
Luc Genolet s'en sortaient relative-
ment bien.

Après la piste «mâle» (Maennli-
chen), celle de la «jeune fille» (Jung-
frau) allait se montrer plus clémente.
Le traceur autrichien Herbert Pum
s'est efforcé de ne pas s'attirer, lui,
l'ire des coureurs.

Ligue A
15me journée : SAM Massagno -

Fribourg Olympic 77-96 (34-39),
Lugano - Nyon 88-100 (46-40) .
Champel - Monthey 108-92
(50-50) ; SF Lausanne - Viganello
123-91 (70-33) ; Vevey - Pully
94-92 (47-49). - Classement : 1.
Pully 15/28 (+ 262); 2. Vevey
15/26 (+ 219) ; 3. Fribourg Olympic
15/20 (+ 139); 4. Nyon 15/18 ( +
36); 5. Champel 15/14 (- 33/6 pts);
6. Monthey 15/14 (- 17/2 pts. + 7);
7. SF Lausanne 15/14 (- 20/2 pts, -
7); 8. SAM Massagno 15/8 (-
164/+ 1); 9. Lugano 15/8 (- 107/-
1); 10. Viganello 15/0 (- 295). Ce
classement tient compte des confron-
tations directes.

Ligue B
Chêne - Sion-Vissigen 110-94

(63-60). Martigny - STV Lucerne
83-85 (43-43). Vernier - Bellinzone
120-77 (57-38). Cossonay - Beau-
regard 92-100 (45-51). Union Neu-
châtel - Meyrin 104-70 (51-35).
Birsfelden - ST Berne 106-98 a.p.
(51 -43
93-93).

Classement (15 matches) : 1.
Vernier 30 (+ 308). 2. Beauregard
24 (+ 149). 3. Chêne 20 (+ 113). 4.
Bellinzone 16 (- 71). 5. Lucerne 14
(- 110). 6. Birsfelden 12 (- 51/6 pts,
+ 3). 7. Meyrin 12 (- 82/6 pts. - 3).
8. Cossonay 12 (- 9/4 pts). 9. Marti-
gny 12
(+ 4/2 pts). 10. Union Neuchâtel

10 (+ 26/+ 12). 11. Sion/Vissigen
10 (- 187/- 12). 12. ST Berne 8 (-
90). Ce classement tient compte des
confrontations directes.

V ligue
1re ligue nationale : Barbengo -

Wetzikon 89-59 (36-31). Cham -
Lausanne-Ville 60-81 (30-40). Re-
nens - Frauenfeld 102-69 (55-39).

1 re ligue régionale, gr. Ouest :
Bulle - Epalinges 60-101 . Villars -
Sierre 78-73. Rolle - La Tour-de-
Peilz 68-72. Bernex - Auvernier
73-72. Versoix - Blonay 108-95. -
Classement : 1. Versoix 12/24. 2.
Villars 13/20. 3. La Tour-de-Peilz
12/16. 4. Rolle 13/16. 5. Epalinges
13/ 14. 6. Alterswil 12/10. 7. Blonay
13/10 (+ 11) 8 Auvernier 13/10 (*
5). 9. Sierre 13/10 (- 16). 10. Bernex
13/6. 11. Bulle 13/4. Ce classement
tient compte des confrontations di-
rectes.

Dames
Ligue nationale B: Femina Lau-

sanne - Meyrin 93-54 (53-27). Prat-
teln - Sion 79-37 (44-15). Lausan-
ne-Ville - SAL Lugano 56-51
(20-19). Winterthour - La Chaux-
de-Fonds 66-54 (36-35). - Classe-
ment : 1. Femina Lausanne 22. 2.
Pratteln 20. 3. Reussbuhl et La
Chaux-de-Fonds 14. 5. Meyrin et
SAL Lugano 10. 7. Winterthour 8. 8.
Lausanne-Ville 6. 9. Sion 4. 10. Wet-
zikon 2.

Résultats et classements



Bronze pour le Giron jurassien
fl3 ski de lo"d I Championnats de Suisse à Trun (GR)

Saignelégier troisième, 17 ans après La Brévine
Agréable surprise dimanche matin, à Trun, lors du relais 4 *

10 km messieurs des championnats de Suisse nordiques : l'équi-
pe du Giron jurassien, composée de Christian Marchon, Marc
Frésard , Jean-Philippe Marchon et Daniel Sandoz, a décroché
la médaille de bronze, se classant juste derrière les formations
favor ites. Les candidats à cette place de choix étaient nom-
breux car , au vu des résultats des quinze kilomètres, la lutte
s'annonçait serrée.

Sur le papier et en valeur pure (le
SC Saignelégier compte trois membres
de l'équipe nationale), la performance
était tout à fait réalisable. Pourtant , on
n'y croyait plus, au sein de cette associa-
tion rég ionale. En effet, Jean-Philippe
Marchon s'annonçait malade et ne vou-
lait pas prendre le départ. Il s'est heureu-
sement laissé convaincre grâce à quatre

relais réguliers. Cette décision a payé: un
troisième rang bien mérité, à 5' 08" du
vainqueur.

FANTASTIQUE

Le parcours , au bénéfice d'une neige
glacée, s'est révélé très rapide et assez
facile. Après un début moyen d'un re-

layeur de Saint-Moritz, Emil Tall (8me
rang), ses coéquipiers Jurg Capol, Gia-
chem Guidon et Andy Grunenfelder ont
accompli une remontée époustouflante
en marquant à chaque fois le meilleur
temps de leur relais. Un petit accident
technique, qui est arrivé à Capol au
15me kilomètre , ne les a pas empêchés
de terminer premiers avec un résultat de
1 h 45' 08" devant leurs principaux ad-
versaires de Davos à... 2" seulement!

Grunendfelder , meilleur temps absolu
24' 41 ", a rattrapé Ambuhl au 1 5me kilo-
mètre. Les deux hommes ont fini la cour-
se ensemble, concluant par un sprint fan-
tastique.

CHRISTIAN MARCHON
BIEN PARTI

Tout a bien débuté pour l'équipe ju-
rassienne. Christian Marchon, premier re-
layeur, s'est trouvé en tête après un kilo-
mètre , ayant à ses talons Purger: J'ai
voulu le distancer en accélérant l'al-
lure, mais je me suis fatigué et il
m'a dépassé un kilomètre avant la
fin. J' aurais voulu aller mieux , a-t-il
confié.

Pour la suite et si tout va bien, Chris-
tian sera partant dans les 30 et 50 kilo-
mètres.

Le choix de mettre Marco Frésard,
coureur régional, en deuxième position,
s'est avéré judicieux. Opposant une très
forte résistance , il s'est fait devancer par
Capol, sur la fin du tracé, mais en con-
servant la troisième place. Son objectif a
ainsi été atteint: Je ne voulais pas que
l'équipe coule à cause de moi. Je
pensais à cette course depuis plus
d'un mois. Etant très fatigué, j' ai
très bien dormi cette nuit. De plus,
le fait d'être si bien classé m'a mo-
tivé et je suis parvenu à me contrô-
ler nerveusement. A son arrivée, 39

secondes le séparaient du quatrième du
classement , Kurt Faehndrich.

SANDOZ
4ME TEMPS ABSOLU

Jean-Philippe Marchon, peu bien, a
tout de même accompli une belle course,
gardant toujours quelques bonnes lon-
gueurs d'avance sur Kempf (43"). Etant
donné que le virus dont il souffre n'appa-
raît pas, Jean-Philippe a décidé de pren-
dre deux à trois semaines de repos. Il a
quitté Trun hier après-midi. Pour leur
part , les deux premières équipes ont en-
core creusé davantage l'écart.

Le dernier relais, repris par Daniel San-
doz, n'a fait que confirmer la position de
l'équipe du Jura : J'ai été renseigné
sur ma situation tout au long du
parcours. Au milieu, j' ai décidé de
réaliser un bon résultat.

Si l'on compare les écarts , Daniel a
doublé son avance, accomplissant le
quatrième temps absolu de la jounée
(25' 54"). Magnifique.

Relevons l'excellente performance des
Gardes-frontière du Ve arrondissement.
André Rey, quatrième relayeur, remar-
quait:
- J'étais trop loin pour revenir

sur le peloton. On a changé l'ordre
de départ des coureurs, ce matin,
mettant le moins fort le premier.
Cette mutation aura peut-être été
une erreur...

L'obtention de cette médaille est de
bon augure pour le Giron jurassien. Il
faut remonter 17 ans en arrière pour voir
cette association se classer aussi bien
lors d'un relais. C'était en 1969, aux
championnats de Suisse de Château-
d'Oex, où les Bréviniers Jean-Pierre
Schneider , Jean-Claude Pochon, Marcel
et François Blondeau avaient également
enlevé la troisième place.

P.-A. FAVRE

Sandoz bon 7n,e aux 15 km
Malgré un temps plutôt maussade samedi matin à Trun, les 15

kilomètres des messieurs se sont déroulés dans des conditions
acceptables. Une neige mouillée et une piste très dure n'ont prati-
quement pas posé de problème de fartage. Le parcours s'est même
révélé particulièrement rapide puisque par rapport à l'année der-
nière à Einsiedeln, 1 ' 05" sépare les deux vainqueurs du Ski-club de
St.-Moritz sur cette distance, soit Andy Gruenenfelder (1985) et
Giachem Guidon (1986).

Le tracé, une boucle de 7,5 kilomètres
à parcourir deux fois en style classique
(pas alternatif), est très bosselé dans sa
première moitié et beaucoup plus cou-
lant dans la seconde. La puissance et
une bonne condition physique ont cons-
titué un atout très important pour les
participants. Mais comme l'a relevé Ro-
sat de La Brévine avant le départ : «Je
n'ai jamais vu un parcours aussi mal
découpé». Un rythme irrégulier en a
découlé.

Les fondeurs du giron jurassien qui ne
font pas partie de l'équipe nationale ont
réalisé un très beau résultat puisque trois
d'entre eux se classent parmi les trente
meilleurs. Premier des élite (23me rang),
Claudy Rosat, âgé de 40 ans, jouit pré-
sentement d'une excellente forme. Pour
preuve, les nombreuses heures d'entraî-
nement qu'il a à son actif depuis le début
de la saison.

INCONDITIONNEL
DU NOUVEAU STYLE

, Très satisfait de son rang, il a affirmé à
l'arrivée: «Je suis parti prudemment,
ayant un peu de peine dans la pre-
mière boucle. Dans le second tour ,
j'ai accéléré sensiblement l'allure
car le parcours s'est fait plus rapi-
de, la neige devenant plus lisse et
plus dure. Si j'avait pris un départ
quelques minutes plus tard , j' aurais
certainement pu faire mieux».

Inconditionnel du nouveau style, il
ajoute : Au cours de cet hiver, je n'ai
presque pas pratiqué l'alternatif. Il
faut.se mettre dans la tête que l'on
ne peut plus courir comme en 1900
et que l'avenir est aux pas de pati-
neur et Siitonen. Aussi , je me ré-
jouis déjà des 50 kilomètres où la
technique sera libre». Le Chaux-de-
Fonnier Sylvain Guenat (27me rang) a
également accompli une toute belle
course , grâce à une qualité de ski excep-
tionnelle. « Les montées étaient très

difficiles, car on ne possède plus les
mêmes conditions physiques qu'au-
paravant. Je suis content d'être si
près de Rosat (à 20"). Par ailleurs,
je ne participerai pas aux 30 et 50
kilomètres pour raison de santé»
nous a-t-il déclaré.

SANS PLAISIR

Pierre-Eric Rey des Cernets-Verrières
(29me rang), placé à 7" de Guenat, s'est
aussi fort bien battu dans cette lutte pour
les meilleures places. Cependant, il a
rappelé : «Mon idée de départ était
de ne pas prendre part à ces cham-
pionnats suisses. Pour remplir les
contingents, j' ai tout de même ac-
cepté, toutefois, je n'ai éprouvé au-
cun plaisir à courir. Au vu de mon
entraînement, je renonce aux 50 ki-
lomètres, quant aux 30, j' y réfléchi-
rai encore».

BELLE PERFORMANCE

Le bilan pour les skieurs du giron
membres des cadres nationaux est
moyen. Jean-Philippe Marchon de Sai-
gnelégier n'a pas pris le départ parce
qu'il était peu bien et son frère Christian,
voulant se ménager pour le relais du len-
demain, n'a pas terminé la course. Daniel
Sandoz pour sa part n'a pas eu de chan-
ce. Jouissant pourtant d'une bonne for-
me après une préparation de deux semai-
nes et demie, ses skis ne glissaient pas.

Dans la première montée, il concéda
déjà dix secondes à Gruenenfelder. Au
bas de la descente, son retard s'était
creusé à une minute.

«Je devançais les régionaux dans
les montées et ils me rattrapaient
dans les descentes», relevait-il. San-
doz obtient malgré tout le septième rang,
performance que l'on peut qualifier d'ex-
cellente au vu des difficultés rencontrées.

P.-A. FAVRE

Colombier battu par sa faute
'
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COLOMBIER - BIENNE 1-3 (13-15, 9-15, 15-7, 14-16)
COLOMBIER: Bassand, Beuchat , Bexkens (entraîneur), Bri-

quet , Croci , Erard , Gibson, Koczan, Meroni, Romanens (blessé).
Coach: D. Fluckiger.

Le résultat brut (3-1) tendrait à prouver que les Biennois
étaient plus forts que les Neuchâtelois et que les visiteurs se sont
imposés facilement. Rien de tout cela! Les Neuchâtelois, comme
d'habitude, n'ont pas su profiter des cadeaux et des malheurs de
leurs adversaires.

Cette défaite est due essentiellement
a leur mauvaise prestation. Quand
dans une rencontre , on rate autant
d'occasions présentées sur un plateau ,
il n 'est plus permis de penser à une
victoire. Jamais , cette saison , une aus-
si grande chance de remporter le
match a été offerte à Colombier. Deux
Points étaient indispensables pour la
survie du club neuchâtelois en ligue
nationale A.

DÉPART CATASTROPHIQUE

Dans le premier set , les visages des
jo ueurs de H. Bexkens étaient pâles.
tout d'abord , chose unique , jamais ar-
rivée cette saison , ils ratèrent les trois
Premiers services. On ne pouvait faire
"lieux pour encourager l'adversaire.
Mais , après ce départ catastrophique ,
'es j oueurs du coach D. Fluckiger arri-
vèrent à imposer leur jeu et à prendre
'avantage malgré l'acharnement des
Biennois en défense. C'était l'euphorie
dans la salle. Toutefois , Bienne s'ac-
crocha comme dans les rencontres
Précédentes et réussit à renverser la
situation (13-15), aidé , il est vrai , par
'es multiples erreurs individuelles des
Joueurs de Colombier.

Après la perte de cette première
"lanche , Bienne profitait du désarroi
"es coéquipiers de S. Croci qui avaient
laissé échapper stupidement le pre-
mier set pour obtenir assez facilement
'e gain du second set. Rien ne laissait

présager une réaction neuchâteloise.
Mais au cours de la troisième manche,
alors que les visiteurs menaient 4-0, le
meilleur attaquant et international
biennois D. Siegenthaler s'est vu obli-

REGRETTABLE. - Cette nouvelle défaite des Bexkens (à gauche), Méroni et
autres joueurs de Colombier, condamne ces derniers à redescendre en
ligue B. (Avipress - Treuthardt)

ge de quitter le terrain sur une blessu-
re grave (probablement déchirure de
ligament). Colombier en profita pour
refaire surface. Le résultat ne se fit pas
attendre et P. Koczan et ses coéqui-
piers qui avaient évolué jusqu 'alors en
deçà de leurs moyens, connurent une
réussite optimale pour prendre ce troi-
sième set.

CHANCES GALVAUDÉES

Rien n 'était encore perdu. Les Bien-
nois prirent 4 aces du serveur Briquet
au quatrième set. Même si l'absence
de Siegenthaler du côté biennois ne se
faisait plus sentir, les Neuchâtelois

semblaient maîtriser la partie et il y
avait toujours un léger avantage jus-
qu 'à 14 en faveur des protégés du pré-
sident Hofmann. Quelques naïfs pou-
vaient croire que l'affaire était réglée.
Hélas, dans les minutes qui suivirent ,
les Neuchâtelois galvaudèrent , par
leurs propres fautes, quatre balles de
match! Bienne a eu de la chance, mais
c'est son mérite d'avoir su s'accrocher
jusqu 'au bout , d'avoir sauvé cinq bal-
les de set et de concrétiser la première
balle de set. Soulignons le fair-play
d'un joueur biennois, alors que la si-
tuation était très tendue, qui avouait
avoir touché le ballon.

RÉCONFORT

Après cette défaite , il devient évi-
dent que Colombier retrouvera , la sai-
son prochain , la ligue nationale B. Cet-
te expérience, même si elle a été très
courte (une saison), a prouvé que ,
dans le canton , il existe toutefois la
possibilité d'avoir une équipe au plus
haut niveau. La solidarité et l'ambian-
ce qui régnaient durant les matches à
Rochefort ont stimulé, comme jamais ,
l'esprit sportif de la grande famille du
volleyball neuchâtelois.

M. Y. ,

Sanction exagérée
Hier soir , il était impossible d'at-

teindre le président du HC Villars, M.
J.-M. Heiz, ou quelque autre mem-
bre de son comité. L'état-major du
club des Alpes vaudoises tenait une
séance extraordinaire afin de préparer
un recours contre la décision de la
LSHG

4

Première constatation donc : le HC
Villars ne pas se laisser rayer de la
carte du hockey helvétique sans avoir
tout tenté pour éviter cette catastro-
phe. C'est dire que cette affaire n'a
pas fini de faire parler et écrire !

MANQUE JURIDIQUE

Deuxième constatation: la peine
infligée au club vaudois est à nos
yeux disproportionnée à la faute
commise. Certes, un membre du co-
mité du HC Villars a triché lors de
l'établissement de la demande de li-
cence du Canadien Boileau. Mais la
relégation en Ile ligue au terme de la
présente saison serait déjà une peine
suffisante , d'autant qu'il semble bien
que le président Heiz n'ait pas été au
courant de la tricherie de son collè-
gue.

Interrogé à ce sujet, M. René Fasel,
président de la Ligue suisse, répond
ceci:

- J'admets que la peine est
extrêmement grave, mais nos
statuts ne nous permettent pas
de prendre une autre décision. Il
n'est pas possible au Comité
central de reléguer une équipe.
Pour pénaliser aussi bien le club
que son membre, nous nous
sommes basés sur les articles 15
et 663 des statuts. Ces derniers
ne sont pas suffisants sur ce
chapitre. Nous aurions voulu ex-
clure à vie le membre du comité
de Villars, que nous ne l'aurions
pas pu. Les peines vont d'un
mois à deux ans... Par contre, la
Commission de recours à laquel-
le s'adressera le HC Villars pour-
ra , si elle le juge bon, atténuer la
sanction infligée au club ou ag-
graver celle dont a écopè le
membre qui a commis le faux.
Elle ferait ainsi acte de jurispru-
dence... en attendant une modi-
fication de nos statuts, qui est
urgente à plus d'un titre d'ail-
leurs.

PROTÊT EN NOVEMBRE

Vous vous demandez pourquoi la
Ligue suisse a attendu aussi long-
temps pour prendre des sanctions.
C'est parce qu'elle a agi à la deman-
de du SC Lyss, qui a déposé un pro-
têt à fin novembre 85. Pour elle, le
cas Boileau était réglé, sur la base
des pièces qu'elle avait reçues. L'en-
quête menée par la Commission dis-
ciplinaire a révélé la supercherie et le
Comité central n'a alors pas tardé à
prendre les sanctions qui s'impo-
saient selon lui.

Que va-t-il se passer maintenant?
Le HC Villars termine le championnat
de 1ère ligue et, étant donné qu'il
espère que la Commission juridique
lui donnera raison, il se battra pour
conserver sa place dans le tour final.
De toute manière, il serait faux de
considérer comme perdus tous les
matches joués en cette saison 85-86
par Villars, car ce serait injuste à
l'égard des équipes qui ont gagné
des points contre lui.

CHANGEMENT D'ATTITUDE

Si le HC Villars n'est pas «repê-
ché», attribuera-t-on le ticket de fina-
liste au 3me du classement? Par ail-
leurs, quel sera l'avenir en Suisse du
joueur Boileau qui est probablement
pour rien dans cette affaire ?

Remarquons enfin que si le HC
Ajoie n'a pas été puni la saison der-
nière, c'est parce que le règlement
régissant les étrangers n'était pas en-
core appliqué à la lettre. Pour le
championnat 85-86, le comité cen-
tral a radicalement changé d'attitude
car plusieurs cas étaient flous. Les
clubs ont été avertis à plusieurs repri-
ses de l'application stricte du règle-
ment. Concernant Boileau, le HC Vil-
lars a encore reçu une lettre de la
fédération en septembre. Quoi qu'il
advienne, le club vaudois va donc
payer cher la « trahison » d'un se ses
membres, s'il est établi que ce dernier
n'a pas été lui-même « blousé» par
quelqu'un d'autre.

Une tâche délicate en perspective
pour la Commission de recours. Et le
temps presse !

F. PAHUD

Deuxième ligue dames

Ce soir aux Cerisiers, à Gorgier ,
aura lieu la rencontre décisive pour le
titre de champion cantonal neuchâte-
lois de deuxième ligue féminine, entre
Bevaix et ANEPS.

SKI ARTISTIQUE. - Le Biennois
Petsch Moser (25 ans) a créé une gros-
se surprise lors des championnats du
monde de Tignes : il a pris la deuxiè-
me place de l'épreuve de bosses, der-
rière le Français Eric Berthon. Chez
les dames, la victoire est revenue à
l'Américain Mary Jo Tiampo , alors
que Conny Kissling prenait la 5me
place.

Match décisif
ce soir à Gorgier

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

# 

Patinoire couverte
du Littoral

Samedi 8 février,
à 20 h 30

UNIVERSITÉ - Y0UN6-SPRINTERS
Derby de 2" ligue

Enfants jusqu 'à 15 ans: entrée gratuite
437142-80
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ÊJEjjJB hockey sur glace AhllNSSant

Une bombe a éclaté hier dans le monde du hockey suisse. Le
HC Villars, qui occupe actuellement la deuxième place du
groupe 3 du championnat de première ligue, a été condamné
par le Comité central de la ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) à une suspension d'une année à partir du 16 février
1986. Au terme de sa suspension, le HC Villars participera au
championnat de quatrième ligue.

Le club vaudois écope de cette
peine pour avoir aligné cette sai-
son un joueur, le Canadien Robert
Boileau, qui ne remplissait pas les
conditions d'un «joueur assimilé».
Villars a été condamné à une
amende de 2000 francs. Il peut re-
courir contre cette décision.

PROTÊT DE LYSS

La Commission de discipline de
la LSHG avait reçu du Comité cen-
tral la tâche d'examiner un protêt
déposé en décembre dernier par le
SC Lyss qui mettait en doute la
qualification de Boileau. La Com-
mission de discipline est arrivée à
la conclusion qu'un membre du
comité du HC Villars avait falsifié
les papiers de la commune de Por-
rentruy.

Les règlements de la LSHG pré-
cisent qu'un joueur étranger doit,
pour être considéré comme
«joueur assimilé», résider pendant
cinq ans d'affilée au moins six
mois par année en Suisse. Lors de
la saison 1982/83, Boileau évo-
luait à Ajoie. Cette année-là, Boi-
leau n'a pas résidé six mois en
Suisse, le contrôle de l'habitant de
Porrentruy l'attestant.

FALSIFICATION

Le membre du comité du
HC Villars mis en cause a ainsi fal-
sifié les papiers de la commune
jurassienne pour que l'on puisse
considérer Boileau comme un
«joueur assimilé».

Si le HC Villars doit encore sup-
porter les frais de la cause, le mem-
bre du comité mis en cause a éga-
lement été sanctionné par une sus-
pension de deux ans. Il est possi-
ble que la justice civile le poursui-
ve également pour faux et usage
de faux.

Le Comité central de la LSHG
justifie la dureté des sanctions par
trois raisons. Premièrement, la
LSHG avait défini à deux reprises
l'an dernier à tous les clubs les

critères à remplir pour qu'un étran-
ger soit considéré comme un
«joueur assimilé». Deuxièmement,
le HC Villars savait très bien que
Boileau ne remplissait par ces dif-
férents critères. Troisièmement , un
club doit supporter les conséquen-
ces d'une malversation d'un mem-
bre de son comité. Il n'a pas été
prouvé que tous les membres du
comité du HC Villars étaient au
courant de la falsification des do-
cuments.

COUP MORTEL

Ces sanctions portent un coup
mortel au HC Villars. Les Vaudois
ne pourront participer aux finales
de première ligue, puisque la sus-
pension entre en vigueur le 16 fé-
vrier. Comme le HC Villars ne pos-
sède pas une seconde garniture
qui évolue en 2me ou en 3me li-
gue, le club repartira en bas de
l'échelle, c'est-à-dire en quatrième
ligue.

Le HC Villars avait remporté
deux titres de champion de Suisse,
en 1963 et 1964.

Les décisions
de la ligue

1. «La première équipe du HC
Villars perd pour une année, à la
date du 16 février 1986, son affilia-
tion à la LSHG. Le club est égale-
ment condamné à une amende de
2000 francs.»

2. « Le membre du comité du HC
Villars mis en cause dans cette af-
faire est suspendu, avec effet im-
médiat, pour deux ans.»

3. « Les frais de la cause sont à
la charge du HC Villars en raison
de la responsabilité du club vis-à-
vis de la personne mise en cause. »

4. «Le HC Villars peut recourir
contre cette -décision du Comité
central de la LSHG.»

Fond 15 km: 1. Guidon (Saint-Moritz)
46' 38" 3; 2. Wigger (Entlebuch) à T 6" 9;
3. Ambuhl (Davos) à 2' 1" 9; 4. Grunenfel-
der (Saint-Moritz) à 2' 4" 8: 5.
M. Faehndrich (Horw) à 2' 26" 3: 6. Capol
(Saint-Moritz) à 2' 29" 6; 7. Sandoz (La
Chaux-du-Milieu) à 2' 51" 8; 8. Bovisi
(Davos) à 3' 4" 1 ; 9. Remund (Berne) à 3'
13" 0; 10. A. Rey (Les Cernets-Verrières) à
3' 21 " 8: 11. Buchs (Im Fang) à 3' 27" 0:
12. Hediger (Bex) à 3' 31" 9: 13. Kindschi
(Davos) à 3' 41" 2; 14. Maillardet (Les
Cernets-Verrières) à 3' 45" 6; 15.
K. Faehndrich (Horw) à 3' 51" 1-  Puis :
23. Rosat (La Brévine) à 4' 34" ; 27. Gue-
nat (La Chaux-de-Fonds) à 4' 54" ; 29. P.-
E. Rey (Les Cernets-Verrières) à 5' 01" ; 65.
Brunisholz (Couvet) à 8' 55" ; 73. Donzé
(Les Bois) à 10' 26" ; 75. Chevillât (Saigne-
légier) à 11' 06" ; 76. Sonderegger (Bien-
ne) à 11' 09" ; 77. Tièche (Saignelégier) à
11' 29" ; 79. Froidevaux (Saingelégier) à
11' 54".- 80 concurrents classés.

Relais 4 x 10 km. - Messieurs : 1. Al-
pina Saint-Moritz (Tall, Capol, Guidon,
Grunenfelder) 1 h 45' 08" 9; 2. Davos
(Furger , Kindschi, Bovisi, Ambuhl) à 1" 06;
3. Saignelégier (C. Marchon, Frésard, J.-
P. Marchon, Sandoz) à 5' 07' '9; 4. Horw à
6' 27" 9; 5. Garde-Frontières 5 (Nussbau-

mer, Maillardet , Buchs, Rey) a 8 05 9; 6.
Einsiedeln à 8' 13" 6; 7. Garde-Frontières 5
à 10' 28" ; 8. Oberhasli à 12' 39" ; 9. Ibach
à 13' 06" ; 10. Charmey à 13' 33".- 18
équipes au départ , 18 équipes classées.

Relais 3 x 5 km. - Dames : 1. Alpina
Saint-Moritz (U. Tall . C. Brugger,
€.-Kratzer) 45' 51" 4; 2. Oberland Ber-
nois/BOSV I (F. Ogi, G. Zurbrugg,
A. Lengacher) à V 39" 1 ; 3. Suisse Orienta-
le/OSSV I (S. Baumann, M. Faessler ,
M. Irniger) à 2' 38" 0; 4. Bernina-Pontresi-
na (G. Scheidegger . A. Knauer , K. Thomas)
à 4' 06" 3; 5. Einsiedeln (M. Ruhstaller ,
B. Birchler, M. Schoenbaechler) à 4' 30" 6;
6. Suisse Centrale/ZSSV I (L. Glanzmann,
J. Dinkel, R. Mettler) à 4' 31" 1; 7. Am
Bachtel à 5' 44" 0: 8. Grisons/BSV à 7' 17"
6; 9. Ski-Clubs bernois à 7' 31" 4; 10.
Suisse Orientale II à 8' 06" 0.- 13 équipes
au départ, 13 classées.

Relais 3 « 10 km.- Juniors : 1. Riehen
(Dieter , P. et M. Koenig) 1 h 25' 35" ; 2.
Marbach (W. et O. Aschwanden, Lauber) à
2' 8"; 3. SC Am Bachtel (Bertschinger ,
Manser, Steiner) à 2' 55" ; 4. Kriens à 3'
44" ; 5. Galgenen à 5' 24" ; 6. Mois à 5'
52".

Résultats
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Deux radicaux «purs et durs»
ta Neuveville | Objectif Grand conseil

(c) Le député sortant Paul Matti et Marcel Schori seront
les candidats des radicaux neuvevillois dans la course au Grand
conseil. Des radicaux qui se distancent résolument des autres
partis. Terminé, le temps des alliances !

Grande revue de détail pour le parti
radical de La Neuveville qui a désigné
ses candidats pour l'élection au Grand
conseil bernois du 27 avril. Si la nom-
mination de Paul Matti, député sor-
tant, était attendue, on ne peut pas en
dire autant de celle de Marcel Schori.
La candidature de dernière minute de
ce conseiller municipal du chef-lieu a
fait des vagues. En mettant surtout en
évidence les dissensions assez profon-
des existant au sein même du parti

libéral-radical neuvevillois. Désaccord
ou non, Marcel Schori briguera en tant
que colistier de Paul Matti un siège au
législatif cantonal.

Mais au terme d'intenses tractations,
il a tout de même été décidé que M.
Matti serait le principal candidat. Et en
cas d'un résultat supérieur en voix du
colistier ? C'est celui-ci qui irait siéger
à Berne. Mais avant cette échéance, il
s'agira encore de connaître le verdict
de l'assemblée des radicaux au niveau

du district On sait en effet qu'à la
suite des retombées de l'affaire Hafner ,
les comités cantonaux et de district du
parti radical ont choisi de partir seul en
campagne, de ne plus s'apparenter
«de facto» à un autre parti. Pour ce
faire ,mandat avait été donné aux deux
sections du district d'établir chacune
une liste de deux candidats et de la
présenter lors de l'assemblée de dis-
trict du 1 2 février. Pour l'heure, la sec-
tion du Plateau n'a pas encore propo-
sé de candidats.

POLITIQUE DE PARTI

«Il serait temps de dépasser le stade
conflictuel séparatisteantiséparatiste
et de faire de la vraie politique !».
C'est en ces termes que certains mem-
bres du parti ont fustigé vendredi l'al-
liance contre-nature qui, au niveau ré-
gional, les a liés durant de nombreuses
années au part i socialiste du Jura ber-
nois, sous l'égide de Force démocrati-
que :
- Nous devons retrouver un parti

radical pur et dur ! s'est écrié notam-
ment Francis von Niederhàusern, nou-
veau président de la section neuvevil-
loise.

A cet effet , l'assemblée de la section
a prié expressément ses deux candi-
dats de refuser tout apparentement
avec le PS, lors de l'assemblée de dis-
trict du parti. Il semble donc que la
tendance qui veut qu'on en revienne à
une politique de parti dans le Jura
bernois soit en passe de devenir réali-

té Les jours de Force démocratique
sont apparemment comptés !

NOUVEAU PRÉSIDENT

Auparavant, la candidature de Fran-
cis von Niederhàusern au poste de
président de la section du chef-lieu
avait été acceptée à l'unanimité. Il
succédera à M. Rodolphe Am-
mann,démissionnaire. L'assemblée a
en outre approuvé sans opposition les
nouveaux statuts de la section, les-
quels devront être remis au comité
central pour approbation. Enfin, elle a
pris connaissance de la" démission et
du comité du parti,et du Conseil de
ville, de Philippe von Niederhàusern,
qui a quitté La Neuveville. Son suc-
cesseur au Conseil de ville sera M.
Roland Mûrier, imprimeur.

Risques de
pollution

Berne

L'épandage de purin et de boues
d'épuration sur les sols gelés, ennei-
gés ou saturés d'eau peut causer un
risque de pollution des eaux de surfa-
ce ou des nappes phréatiques par
écoulement superficiel ou infiltration.
Il y a également danger de concentra-
tion de nitrates dans les eaux souter-
raines.

Par ailleurs, le besoin de la végéta-
tion en matières fertilisantes est mini-
me à cette époque de l'année. Il en
résulte que de précieuses substances
nutritives sont perdues par l'épandage
de purin et de boues d'épuration du-
rant cette période. C'est pourquoi la
direction des transports, de l'énergie et
des eaux recommande de renoncer à
ce type de traitement des sols. Les
contraventions peuvent entraîner des
suites pénales.

Il s'agit en tout premier lieu d'éco-
nomiser les volumes de stockage (fos-
ses ou réservoirs) en réduisant la con-
sommation d'eau dans les fermes et
les ménages. Le cas échéant, les eaux
usées ménagères peuvent être condui-
tes dans le réseau de canalisation, il se
pourrait néanmoins qu'il soit impossi-
ble de stocker le purin jusqu'à ce que
le sol soit redevenu normal. Dans ce
cas, les mesures suivantes doivent être
prises :

chercher des volumes de stockage
hors de l'exploitation;

restreindre l'épandage au minimum
(env. 10% du volume stocké);

ne pas épandre plus de 30 m3 par
hectare sur des sols planes ou peu
inclinés couverts de végétation.

Il faut en outre prendre les précau-
tions suivantes :

aucun épandage dans le voisinage
de sources ou de points de captage
d'eaux souterraines (en cas de doute,
s'informer auprès de la commune), ni
à moins de 20 m des rives de ruis-
seaux, de rivières ou de lacs, ni sur de
fortes pentes ou au-dessus de drains
en surface. De plus, il s'agit d'éviter le
déversement de purin dans une canali-
sation, l'épandage non surveillé par
des conduites à purin, le débordement
de la fosse à purin avec infiltration
dans le sol.

Les mêmes précautions sont néces-
saires pour les boues de stations
d'épuration. En cas de difficultés lors
de l'évacuation de celles-ci , les res-
ponsables des stations et les transpor-
teurs de boues doivent s'adresser à
l'Office de l'économie hydraulique et
énergétique du canton de Berne.

BOUES D'ÉPURATION SUR SOLS ENNEIGÉS.- Le besoin de la végéta-
tion en matières fertilisantes est minime en hiver. (Arch.)

Epandage de purin ou de boues
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jura | Chômeurs recyclez-vous

A l'heure où le coup d'envoi des travaux de la
Transjurane ne va plus tarder, les entreprises ju-
rassiennes du bâtiment et du génie civil se ren-
dent compte que de la main-d'œuvre supplémen-
taire sera la bienvenue. Elles font donc les yeux
doux aux sans-emploi, leur promettant de l'em-
bauche s'ils font l'effort d'acquérir une nouvelle
formation.

Un cours portant sur l'introduction
au travail dans les secteurs du bâti-
ment et du génie civil se déroulera du
24 février au 27 mars, soit durant 24
jours, qui seront consacrés à un ensei-
gnement autant pratique que théori-
que.

C'est d'entente et en collaboration
avec la Société suisse des entrepre-
neurs (SSE), section Jura, que le ser-
vice cantonal des arts et métiers et du
travail l'organise. Un programme spé-
cifique a été élaboré par la commission
de la formation professionnelle de la
SSE, que préside M. Louis Frété, en-
trepreneur à Miécourt. Les cours en
salle seront donnés à la salle de Maté-
riaux-Sabag, à Delémont, les cours
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pratiques dans divers chantiers^de la
région.

PREMIER PAS VERS
UNE FORMATION COMPLÈTE

Ce cours vise notamment à donner
l'occasion à des personnes sans em-
ploi d'embrasser une nouvelle carrière
si elles constatent qu'elles en ont l'in-
térêt, ou que des débouchés sont aléa-
toires dans l'exercice de leur actuelle
profession. C'est un fait que, pour ap-
précier un métier, il faut le connaître.
Le cours pourra donc constituer un
premier pas vers une formation plus
complète, et cela sans sacrifice finan-
cier insupportable. Toutes les forma-

tions du bâtiment et du génie civil
pourront être poursuivies à l'issue du
cours, jusqu'au certificat de capacité.

LES POSTES DE TRAVAIL
EXISTENT

On sait que la construction de la
Transjurane sollicitera de nombreuses
forces de travail, et cela durant quel-
que vingt années. Les débouchés exis-
tent. On sait aussi que les salaires,
dans les métiers du bâtiment et du
génie civil, sont intéressants par rap-
port à d'autres en usine ou en atelier.
Enfin, les entrepreneurs jurassiens
peuvent assurer à toute personne
ayant suivi le cours un poste de travail
dès le printemps 1986. Il convient de
ne pas bouder les métiers de la cons-
truction qui ont beaucoup évolué, tant
au plan technique qu'en ce qui con-
cerne les aspects sociaux ou sanitai-
res. Une séance d'information sur cet-
te intéressante initiative, qui devrait in-
téresser bon nombre de chômeurs et
de personnes désireuses de se recy-
cler, aura lieu aujourd'hui lundi, à l'hô-
tel de la Gare de Glovelier.

Douze princes en cortège
Trentième carnaval de Bassecourt

Le week-end prochain, Bassecourt,
le grand village du haut de la vallée de
Delémont, sera à nouveau la capitale
du carnaval jurassien. C'est la trentiè-
me fois - sans compter les carnavals
d'antan - que cette localité jouera son
petit Rio, pour le plus grand plaisir de
ses habitants et des nombreux visi-
teurs qui accourront de toutes parts. Il
en va de l'organisation d'un carnaval
comme de toute chose: il faut de l'ex-
périence pour bien réussir.

L'expérience, c'est ce que année
après année, au gré des comités, des
présidents et des princes qui se sont
succédé, les organisateurs du carnaval
de Bassecourt ont acquis. Aussi la
préparation de ces jours de douce folie
se déroule-t-elle selon des schémas
parfaitement rodés, qui assurent le
succès à tout coup: un bon journal
satirique, bien irrévérencieux, un feu
des brandons organisé par les mem-
bres du Conseil communal, maire en
tête, des bals et des concours de mas-
ques et, surtout, un cortège haut en
couleur et en cacophonie.

UN SUJET «EN OR»

Cette année ce ne sera pas un, mais
douze princes qui emmèneront le cor-
tège du dimanche après-midi, c'est-à-
dire tous ceux qui ont régné sur les

carnavals de ces trente dernières an-
nées. Aussi le thème sera-t-il «princes
à gogo». Mais il y aura aussi à gogo
des cliques et des guggemusik (pas
moins de 12 groupes musicaux), ainsi
que des groupes et des chars (une
trentaine). Ils illustreront des événe-
ments spéciaux de l'année, pour en
montrer les côtés drôles.

Il est évident que les caisses noires
bernoises sont un sujet «en or», qui
sera évoqué dans tous les carnavals du
Jura. Et puis il y a l'affaire du « Rain-
bow warrior», le scandale des vins au-
trichiens, la guerre des étoiles, le mara-
thon fluvial Saint-Ursanne-Avignon,
le retour mouvementé de certains réfu-
giés zaïrois, la rencontre de Reagan et
Gorbatchev à Genève ... et nous en
passons.

JOURS DE DOUCE FOLIE. - Un cortège éphémère destiné à donner
une goutte de bon sang aux spectateurs (Arch.)

Une bonne centaine de personnes
bénévoles travaillent depuis plusieurs
semaines à la préparation de ce cortè-
ge éphémère, destiné à donner une
goutte de bon sang aux spectateurs
que l'on attend nombreux. Il y en a en
effet une bonne dizaine de milliers
chaque année. Alors que le premier
carnaval de Bassecourt avait un bud-
get de 2000 fr. il y a trente ans, celui
de cette année bénéficie d'une enve-
loppe de près de 70.000 fr„ de quoi en
mettre plein les yeux et plein les oreil-
les à tout le monde.

Delémont, Le Noirmont, Saignelé-
gier, Porrentruy sont également des
localités où les fêtes de carnaval ne
seront pas tristes.

BÉVI

Le«déboh> du fuyard
Bienne l Nombreux accidents

Trois jeunes gens âgés de 21 et
22 ans ont été grièvement blessés
à la suite d'une collision frontale
survenue samedi , à la sortie de
Bienne, direction Neuchâtel. Cir-
culant entre Douanne et Bienne,
une voiture a brusquement dérapé
sur la neige, peu avant le restau-
rant «Schloessli». Après avoir
heurté l' arrière d'une première voi-
ture, elle a embouti de plein fouet
une autre voiture roulant norma-
lement en sens inverse.

Sous la violence du choc, les
deux véhicules ont été totalement
démolis. Le conducteur biennois
et deux passagères - une Bien-
noise et une Soleuroise - de la
voiture non fautive ont dû être
transportés d'urgence à l'hôpital,
souffrant de graves lésions à la

tète, au cou et à un genou notam-
ment.

TRAGI-COMIQUE

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un automobiliste de la région
a vécu une aventure peu banale à i
Nidau. Après avoir perdu la maî-
trise de son véhicule et provoqué
un accident , il a pris la fuite à pied
et ... en parfait état physique ap-
paremment. Pas pour longtemps,
puisqu'on escaladant les murs
d'un garage en construction - à
la recherche d' un refuge ? - il a
lourdement chuté et s'est brisé
une jambe. La police l'a retrouvé
dans cette inconfortable position !

G.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15 , Tanner le noir.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 , Les mines

du roi Salomon.
Elite : permanent dès 14 h 30 , Rosi Nimmcr-

satt.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15. Le déclic.
Lido II: 15 h et 20 h 30, Making the grade .

17 h 45 , Insignifiance - Une nuit de ré-
flexion.

Métro : 19 h 50, Le bateau de la mort /
Marna rala nur keine Panik

Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Silverado.

Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , A chorus Une.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Hold-up.
Pharmacie de service: Pharmacie Geno,

rue Centrale 45 , tél. 23 54 11.

EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, prom. de la Suzc 26: Bien.

ne au XIXe siècle (habitat et économie
familiale).

Ancienne Couronne (parterre): exposition
de M. S. Bastian et Corinne Wieser , jus
qu'au 16 février.

Carnet du jour

Le PS et le législatif bernois
Deux candidats au front

C'est la Neuvevilloise Marceline Al-
thaus et Jean-Louis Racine de Diesse
qui défendront les couleurs du Part i
socialiste du district, lors des élections
au Grand conseil bernois du 27 avril.
Les deux candidats du PS ne sont pas
inconnus dans le petit monde de la
politique.

Maîtresse d'éducation physique,
Mme Althaus est membre du législatif
du chef-lieu qu'elle a du reste présidé
en 1984. Quant à Jean-Louis Racine,
le représentant du Plateau, il cumule
les mandats de conseiller municipal à

Diesse (travaux publics) et délégué du
Plateau à la FOBB. Ce menuisier de 36
ans est aussi membre de la FJB. Outre
ces deux candidatures, le PS du dis-
trict a annoncé qu'il soutiendrait celles
au conseil d'Etat de MM. Kurt Meyer,
René Bàrtschi et Gotthelf Bùrki. Une
élection enfin lors de l'assemblée te-
nue vendredi par le PS: celle de M.
Edy Erismann qui présidera ad intérim
le Parti socialiste du district.

G.

Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement -«¦__«-_™bien tolérées 

^
"̂ "̂ _ .... Vfijf ^S

.^̂ ^̂  rûfl vLàr

k i3s5g£_s«B> Jt

agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex . 934 563

PUBLICITÉ '

l̂ enieiTe cuite, r
» U mise en œuvre, pour ses qua-

jj Pour la mise en œ ' ^m lités acoustiques et suno" . •
i ni «lus c'est un des matériaux ae
m De plus, c esi u Une

i seule bnque en terre eu, w
I ter une charge fP î̂recrt* résiste
1 Et une construction en terre eu

¦ "* «iaWcllS

4_0> 4tt» *lfl_P* «M. 4H»
43» 4  ̂4^b A ^̂^ -̂ $ÊÊ ":

WamÊÊtÊÈÊÊmA *; rV/l W | W
: wr La brique

^Ĥ % $ qr en terre cuite -
wÊ& W un matériau

^s^  ̂unique. 
Ĉ |D

Industrie romande de la terre cuite - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/24 2652.
Notre partenaire: le Commerce des matériaux de construction.

436920-80



^BULLETIN .
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal TF Ï̂J toujou rs avec vous

\mM\ "
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité
¦ Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
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
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¦
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Nouveau. Ascona Sprint 1.8i avec 115 ch.
iîMidÙ:*.. ¦ ' ~Mf

1 , ' -

Fr. 17'20O.- 
^̂ mImbattable sur toute la ligne.

<u
•" • I

<o

Ascona Sprint 1.81: traction avant. De 0 à 100 knVh en 10.5 sec. Vitesse de pointe 187 km/h.

Technique puissance et élé- TJ&SF^Wt* ;̂ 1,s ' ^ 
inJection et H5 ch- Elle possède coûte [35] exactement 17'200.-(4 portes) .

gance : les qualités à la base du f^^-̂ »̂  ̂  ̂
une boîte sport 5 vitesses à rapports Et vous avez bien lu !

succès de r Ascona vous les mÈÊÉÊÊÊKÊÊ  ̂courts 
et g] des pneus à section basse L'Ascona Sprint 1.8i vous attend tt^

apprécierez plus encore dans WÊÊÈM M 
185/70 HR avec jantes aCr̂ r 

5V2 Jxl3
" 

dès maintenant 
au

P
rès de 

votre 
il

l'Ascona Snrlnt 1 Si PJfLlJlr̂ fr HH Prenez place : sont offerts |_5J des siè- distributeur Opel. Pour combien gMj S
y . .  P -o. 

^̂ ^̂^ m l̂Ê ges sport 
anatomiques 

pour votre de temps encore ? Voilà é J i m ÊOICI pourquoi . 
^̂ ^̂ ^ Sllftm confort,[6] un compte-tours pour mai- toute la question. ^^^fmlmB

g] Voiture la plus prisée de sa caté - HHHBE Éfli triser vos chevaux et [7] un volant Ê̂ÊÊ M̂Êmm
gorie, l'Ascona Sprint 1.8i possède uS^aSïcVmes'enS maniable Pour négocier vos plus ^. 

^
^̂ SSàW

g] le moteur le plus performant : rattrapage hydraulique du jeu ' beaux virages. Démarrez : la te- «ÉÊ>\ sièges sport anatomiques pour lî SBf

mt Érs 
SSKTT nue de route, sûre et confortable, WÊ « — **'- p-** "WÊÊËÊÈÊm

j S gËjL _J , JfÊÊrrèh^^̂ ^̂  ̂

trayant 

et [ 9] au filet rouge qui aie spon 5

vitesses 

/ %¦ \§ ¦ /~\
Wl 

f l̂ ^̂̂ ^̂ ? 

habille 

son 

pourtour. 

Et avec à rapports courts. | J| J| | -M.

Ascona sprint i.» avec hayon (5 portes). Fr. 17-950.- attendions au tournant : car l'Ascona Sprint 1.8i FIABILITE ET PROGRES

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

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix , J. Wùthrich; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.

W Café-bar Fleur de Lys ^B
D Le seul établissement où vous pouvez lire chaque

jour la FAN, La Suisse, Tribune Lausanne, 24 h
Lausanne, Revue automobile, Touring club, Bourse
auto, France soir , Madame Figaro, Figaro magazine,

D Le Monde, etc.
. ¦" .' ¦ Chaque mois gagnez de nombreux cadeaux

(montres, briquets, parfums, colliers) en utilisant p
simplement votre ticket de consommation 436521 10

^
NOUVEAUX LIVRES POUR ENFANTS JSk

ff Célèhre dans le &
monde entier

I Burberrys
< ) 1 I . O \ I U ) S W-

SACS ACCESSOIRES
CADEAUX I

jrgÎjï|j|Jgj-J
h 4 I N T E R I E U R  14¦:.'::. ' , *.ast«Ss(!̂ iSsg**a_BŜ gîs.i ;. ¦_3Î' 1

.. .. 15. rue des Chavannes, Neuchâtel .,, i

435658 10

| LË̂ !DËAUX
I '-_-__¦ C0NFECTI0N
| ;:;<; § f . f 'JËL dans nos ateliers¦ f i l  /^^| pQSE
I i I l/M. PAR N0S S0INS

'^ 1  i i i'mJÊVr̂ ' '  ^
ur demande, prèsenta-

i r̂ fe ' 'iH JF- t 'on ^ domicile de nos
i " i  ii li " «H ___. splendides collections.

r¥\ *̂ f W GRATUITEMENT:
- I Y 1 'V.^BP*ÉfcsJMl ÉB devis et prise des mesures

iU --««.o ..Fimi rr Maillefer 25-29
: TAPIS, MEUBLES NEUCHÂTEL

El Tél. 25 34 69.
RIDEAUX, LITERIE Fermé |e samedj

J ; 436936-10

Garage S. Raeli
Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux-Neuchâtel
S 038/316060

446171-10

Hertz loue des Ford el autres bonnes voitures.

V
En co-animation avec l'Office Régional de l'Orientation
scolaire et professionnelle

stage ((Changement de CAP»
Début du stage : 6 mars 1986.
Renseignements sans engagement :
séances d'information : 6 février 20 h 15, 20 février 20 h 15, et
Permanence-accueil (tous les matins, sauf samedi, de 8 h 30
à 11 h 30.
Centre P.O.I.NT., rue des Bercles 5, 2000 Neuchâtel.
tél. (038) 25 76 40. 436so9-io



RAZZIA CHEZ H & M !
A NOTRE RAYON DAMES
LUNDI 3.2. ET MARDI 4.2.

V SOLDES AUTORISÉS DU 15.1 AU 4.2.86
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de rabais supplémentaire
sur tous les articles déjà soldés

M
HENNES & MAURITZ

RUE DE LA TREILLE 1

AUBONNE — BALE — BERNE — GENEVE — LAUSANNE — LUCERNE — NEUCHATEL
NYON — ST-GALL — SION — SPREITENBACH — ZURICH .MO-J-IO

En raison de l'essor important de notre département
INFORMATIQUE, nous sommes à la recherche d'un(e) deuxième

conseiller(ère) en personnel
qui sera chargé(e) de développer de nouveaux marchés et d'assister
le responsable dans ses tâches actuelles.
Vous avez de très bonnes connaissances en informatique générale, le
goût ou l'expérience du COMMERCIAL et des CONTACTS,
l'envie d'exercer une activité ou CONSEIL et TECHNIQUE vont de
pair (en trouvant le bon poste pour les bonnes personnes et
inversement), alors , sans plus tarder, faites vos offres à Serge
GUERTZENSTEIN (curriculum vitae détaillé, photo, salaire), qui
vous répondra rapidement.
Ne laissez pas passer la chance d'avoir un job passionnant !

^̂ ¦«  ̂ 436870 36

ngfH-TOH
<̂ BEF' 

Le travail dans le bon sens

40^ 021/20 65 01
^̂  ̂ 29, av. de la Gare, 1003 Lausanne

1 Du 1er au 4 février
m Hommes et dames achètent

H KMM (cachareQ
IH ... à des PRIX encore
=§ jamais vus ! ! ! ««« 0
—— (Soldes autorisés)

Place-d'Armes 7 REGULARIS f*
2000 Neuchâtel /I a"̂ S9v

: <p (038) 2411 83
Recherchons urgent:
Monteurs en chauffage + aides Installateurs sanitaire + aides.
Serruriers + aides. Maçons + aides. Electriciens + aides.
Suisse ou permis B-C. valable. Tél. (038) 8411 83. 436836 36

___ . 
Home 3e âge cherche

infirmière assistante
quelques heures par jour.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AJ 240. 449268-36

Nous cherchons tout de suite

Commis de cuisine
Tél. (078) 21 21 21 _36737.36

Restaurant Beau-Val,
Saint-Martin
cherche

sommelière
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 53 23 33. 43.71.»

¦ empbi TJk ^̂ ™l̂ %
!¦&*¦* Jl 1
BEK/I W SERV|CE SA p
W Grand-Rue 1a, Neuchâtel |ç

1 monteur d'appareils i
I électroniques §
1 1 mécanicien-électricien |
j Bonnes conditions. 436911.3e pt

Nous cherchons un

menuisier
qualifié

pour travaux d'atelier.

S'adresser à la
menuiserie Lienher SA,
2065 Savagnier.
Tél. (038) 53 23 24. t36al2 .x

VERBIER (VS)
BUREAU D'ARCHITECTURE
engage

- Technicien-Architecte
- Dessinateur
- Surveillant de chantier

Engagement tout de suite ou à convenir
Faire offres avec curriculum vitae à:
Architecture Pierre Dorsaz S.A.
1936 Verbier 436906-36

Nous sommes fabricants
d'outillages, d'étampes. moules,
équipés de machines CNC
et désirons engager

Mécanicien de précision
Avantages sociaux, horaire libre.
BULZA
Courtils 2, 2035 Corcelles
Tél. 31 68 66 435734.3s

g V
Nous cherchons pour entrée immé- \
diate ou date à convenir:

maçons avec CFC
maçons B

*' (5 ans d'expérience).

Veuillez vous adresser à
Travinter S.A.,
rue du Môle 1 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 53 01. .3686o.36

Boulangerie-pâtisserie, Neuchâtel
cherche

vendeuse
avec initiative pour travail à mi-temps.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à KR 221
au bureau du journal. 436105 .3e

m«> 3̂wf'^VHmIi_B; -fin

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 436939-75

(

GARIN - Nettoyages
en tous genres

• Shampooing de tapia
9 Meublas rembourrés
f) Travail soigné par profeaeionnel
(038) 42 58 83 Sources 4 Bôle

447655-75 ,

DÉMÉNAGEMENTS
Transports - Livraisons

Michel PELLET
Neuchâtel (038) 25 95 34
Gampelen (032) 83 19 3O230845 75

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75.
270952-75

. 253243-75

Pitteloud ?a
crr

Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 /Vw»*..«._*<? (038) 25 41 23 UUUIUFG

¦ ------------------------ _^_^_^_^-_^_^_^_-^_^_^_^_^_^_™__ _̂^^,̂ _^

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas14
TÉL. (038) 25 20 56. 270954 75

f COMMERÇANTS "
Ne vous creusez pas la tète pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I FAN-L'EXPRESS y

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

Claude Jornod
Suce. Pierre-André Jornod

Neuchâtel (038) 24 23 75
v Yverdon-les-Bains

(024) 21 30 27
Bureau: 2075 Thielle
Tél. (038) 33 60 60 u1tot .n

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Nettoyages de tapis- Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER . Colline 11a
Tél. (038) 41 2618 447656 75

53 X¦ ¦!¦*» -J * ¦ 447223-76

LE MONDE ENTIER...

fJ^T/v ekexa*4Ŵ
YSffl ̂ AA  ̂ aV OC LA

QMt
U «uCKlI.L J»«»11

*̂  ̂ WH ^B tut oc corouxs ¦ ¦ nstui nn«i
^Ĥ HHf «wcw » MM1S.AA. utart

^̂  ̂ •u'soaxia amm* uau
447605 75 ... À PORTÉE DE VOIX !

Electricité - Téléphona

I DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 447666-7$

j BSf ljLi choix de cartes de visite
11ÎP à l'imprimerie Centrale

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un personnage
célèbre de Victor Hugo.
Atelier - Années - Cela - Cinéma - Construit -
Cynisme Compter - Compte - Car - Détester -
Dérision - Etude - Ecrit - Est - Finesse - Fois -
Gaz - Gloire - Louvre - Ici - Mais - Mardi - Mon-
naie - Maître - Pis - Poser - Précieuses - Prévi-
sion - Précise - Pur - Ravager - Sot - Sucre - Sé-
rénité - Scénario - Tandis - Thé - Tous - Vent .

(Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

URGENT on cherche

MÉCANICIEN
AUTOS

âgé de 21 à 22 ans.
Débutant accepté.

Tél. (038) 31 23 69,
le samedi toute la journée,
lundi et mardi le soir de 19 heures
à 21 heures. 436877 31

CHERCHE-VOUS UN EMPLOI?
N'HÉSITE! PAS, C0NSUITEI-N0US!

De nombreuses propositions
pour toutes professions !

Tél. (038) 31 80 91.
Bureau: 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

436954 36

^p̂ Nous cherchons ^̂ ^H - ^. - î"y ^^  ̂pour entrée immédiate ^̂ H:- '¦¦¦ ^
.̂ T 

ou date à convenir ^W wy

^̂  MÉCANICIEN-AUTO 
^: W Place stable, prestations sociales ^E|

j mi modernes. «H
H Semaine de 5 jours. 435559-36 M

t_ l f i l \ \  /I Rue de France 55

|yi|jj7i 24oo L L° e
Cherche :

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

- pour la fabrication et le montage de nos
produits, appareils multibroches, tables
tournantes, machine transfert

- emplois stables, travail varié demandant de
l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone au !
(039) 31 46 46. 436691-35

TWBHr̂ îl-Hr Marché Diga S.A. L
^M •'¦'£'" 

J\^P engagerait '¦¦ :<}
^̂  ̂^̂  Pour son magasin de Cernier S;

une vendeuse 43.632.3» 
^Pour son magasin du Landeron ;' ¦ ' . '

un boucher responsable m
Entrée tout de suite ou à convenir. Tél. (038) 24 40 88 HQ



\^^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

f/x | SUISSEy? 1 ROMANDE
11.55 Ski à Crans-Montana

Supergéant messieurs
13.05 Téléjournal
13.10 La vallée des Peupliers
13.25 Rue Carnot

71. Réconciliations
13.50 Petites annonces
13.55 Table ouverte

Reprise du dimanche
15.15 Les dieux de l'Orient

L'Inde, film de Frans Boenders et
Freddy Coppens

16.05 Petites annonces
16.10 Vision 2

A revoir: Escapades : Exposition
féline à Lausanne -Octo-giciel
(5) (16.05 Petites annonces)

17.20 Regards protestants
«J'étais étranger et vous m'avez
accueilli»

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Chlorophylle venue du ciel

Le sérum miraculeux
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sports

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
«Magic», film de Richard
Attenborough

22.00 Gros plan
sur Richard Attenborough, pour
la sortie de son dernier film
«Chorus Line»

22.55 Téléjournal
23.10 Hommage à Joseph Beuys

L'un des phares de l'art
contemporain mort à Ousseldorf
le 23 janvier

^_-_-_-_-_-MM«ai_-_-_»_-_M_-_-M_-_«M«-»--»_---_-_-_|

ffi l| FRANCE 1 I
9.00 Régie française des espaces

11.15 TF1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash in fos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas (17)
14.35 La maison de T F1
15.15 La femme en bleu

Film de Michel Devilje
avec Michel Piccoli et Léa
Massari

16.55 La chance aux chansons
17.25 Les années d'illusion (2)

d'après A.-J.Cronin
18.25 Mini journal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa-Barbara (1)

2e série
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Tout feu fout
flamme
Film de Jean-Paul Rappeneau
avec Yves Montand et Isabelle
Adjani

22.25 Etoiles et toiles
Spécial Marilyn Monroe

23.30 La Une dernière
et C'est à lire

24.00 Régie française des espaces

TV5 | FRANCE 2 n
— . . i . . —  i.. L—- I- IM I UI - M ——¦ ¦¦ ml

19.00 L'Or du temps (4)
19.30 Hollywood Variétés

Diane Dufresne à Montréal
20.30 Michel Lemieux

Documentaire
21.25 Eurêka la science !

Les atomes
21.30 La bonne aventure (5)

Série-fiction
22.00 Journal télévisé

^— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Patinage artistique

Européens à Copenhague
10.20 Reprise

Apostrophes (31.1.)
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

La Mongolie chinoise: Derrière la
Grande Muraille (1)

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (21)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Châteauvallon (17)
15.55 L'âprès-midi sur A 2
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée
18.30 C'est la vie
18.50 Chifffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les portes de l'espoir

3e et dernier épisode

22.20 Vienne 1900
Souvenirs d'une Viennoise
à Paris

23.10 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips!

®> FRANCE 3 |
14.00-16.00 Ski acrobatique

Mondiaux à lignes
16.05 La rivière sans retour

Film d'Otto Preminger
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Opération Condor
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Figeac

20.35 Le corps est
mon ennemi
Film d'Henri Verneuil

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Boîte aux lettres

Pierre Desproges, sa vie, son
œuvre...

24.00 Prélude à la nuit
00.10 Espace s

4% r SVIZZERA n
X> hTAUAJNA l

11.55 Sci a Crans-Montana
Super gigante maschile

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.15 II giro del mondo con Willy

Fog (16)
18.45 Telegiornale
19.00 ll quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (19)

21.25 Nautilus
Rivista di cultura

22.25 Telegiornale
22.35 II grigio e il blù (4)
23.30 Telegiornale

<Q)| AUTRICHE 1 j
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Und die Tuba blàst der

Huber - Monsieur Georges. 9.30 Hier bin ich
Mensch... - Steckenpferde: Medizin und Musik.
10.00 Schullernsehen. 10.30 Meine Tochter lebt in
Wien - Osterr. Spielfilm (1940) - Régie: E.W. Emo.
11.50 Luft - Aus der Reihe «Diversions». 12.00
Alltagsgeschichie: Tiroler Bergbauern. 13.00
Nachrichten. 14.00 Ferienprogramm - Tarzans
Rache - Amerik. Spielfilm (1936) - Régie: Richard
Thorpe. 15.25 Das Spiel als Herr der Sprache - Série
«Homo Technologicus». 15.45 Das Rot-Weiss-Rote
Wunschprogramm - Vom Publikum - fùrs Publikum.
16.30 Am dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Calimero.
17.30 Heidi - Der Alp-Ûhi. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag:
Michael Brenner. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit
im Bild. 2015 Spon am Montag. 21 08 Meister-
Kochen. 21.15 Cagney + Lacey - Gangster im
Schonheitssalon. 22.05 Terra X: Im Schatten der
Inkasonne. 22.50 Nachrichten.
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11.55 Ski à Crans-Montana

Supergéant messieurs
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Discussion de groupes sur la
qualité de la vie

17.00 Hoschehoo
Triggs und Gâggs

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Switch

Adresse et observation
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs

21.40 Confrontation
Film suisse de Rolf Lyssy

23.30 Télé dernière

@) ALLEMAGNE 1

9.45 A R D - R a t g e b e r .  10.00
T a g e s s c h a u .  1 0 . 0 3  D i e
Schwarzwaldklinik - Gewalt im Spiel.
10.50 Hallo - ich mag Dich. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Videotext fur aile.
15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Hôchste Zeit
Magazin. 16.40 Chic - Aktuelle Mode.
17.20 G Fur Kinder; Pan Tau. 17.50
Tagesschau. 18.00 Benny Hill Show.
18.30 Landesschau. 18.45 Wein-
Geschichten. 19.00 Der Fahnder - Die
Frau des Polizisten. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Engels + Consorten - Auf Biegen
und Brechen. 21.14 Ein Platz an der
S o n n e  - B e k a n n t g a b e  d e r
Wochengewinner. 21.15 Arme Welt -
Reiche Welt - Der lange Marsch zum
Himmelreich. 22.00 Ein Mann macht klar
Schiff - Die Rettungsaktion. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die Augen, der
Mund - Ital. Spielfilm (1982) - Régie:
Marco Bellocchio. 0.35 Tagesschau.
0.40-0.45 Nachtgedanken.

NH AUEMAtME 2 ~]

9.45 A R D - R a t g e b e r .  10.00
T a g e s s c h a u .  1 0 . 0 3  D i e
Schwarzwaldklinik - Gewalt im Spiel.
10.50 Hallo - ich mag Dich. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Videotext fur aile.
15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Biotechnologie (5) - Anschl. : Heute-
S c h l a g z e i l e n .  16 .35  S Die
Maultrommel - Musik und Poésie.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Ein Coït fur aile Falle - Computerkinder.
19.00 Heute. 19.30 Gefangene der
Liebe - Deutscher Spielfilm (1954) -
Regie: Rudolf Jugert. 21.12 Mach mit -
der Umwelt zuliebe. 21.15 WISO -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-
Journal/Politbarometer. 22.10 Kunst auf
der Kippe - Streit um Richard Ferras
Stahlskulpturen. 22.40 ZT Die stillen
Stars - Nobelpreistrager privât - Owen
Chamberlain. 23.10 Das verrùckte
Orchester - Nonsens nach Noten. 23.35
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18 h, Sesamstrasse. 18 h 30 Die
Abenteuer der Maus auf dem Mars.
18 h 35 Fury - Die Abenteuer eines
Pferdes (4). 19 h Abendschau. 19 h 30
Bonanza - Jamie Entscheidet sich.
20 h 15 Urbild aller Sendetùrme - 30
Jahre Stuttgarter Fernsehturm. 21 h
Wiederholte Blodeleien: Klimbim.
21 h 45 Menschen unter uns - Kleines
Gluck - Frauen in einem chinesischen
Dorf. 22 h 45 Jazz am Montagabend.
23 h 35 Nachrichten.
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SKY CHANNEL

8.45 S Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The down under show

Documentary
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

Try, try again
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

It's human to be humane
20.00 Mork and Mindy
21.00 Police Woman

The cradle robbers
22.00 Italian Football
23.00 NHL Ice Hockey
0.05 S Sky Trax

I f t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à 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
Couleur3. 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'esti. 7.25 Commentaire
d'actualité. 7.45 Mémento des spectacles et des concerts.
7.55 Bloc-notes économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Clefs en main. - Tél. 021 - 21 75 77. 8.50
Cours des principales monnaies. 9.05 5 sur 5. Les matinées
de la Première, avec à 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Les
matinées de la Première. 11.05 Le Bingophone: Jeu de
pronostic, avec la collaboration du Radio-TV-Je vois tout.
11.30 Les matinées de la Première. 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.
12.45 env. Magazine d'actualité 13.15 Interactif, avec
Effets divers. 14.15 Marginal. 14.45 Lyrique à la une. 15.15
Lettre d'un jour. 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 56 Blanches et 32 Noires, avec Polar-
première: Herlock Sholmes arrive trop tard, de Maurice
Leblanc. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec Paroles
de nuit: Plumards, de cheval. 22.55 Relax. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

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,
13.30. 17.05 et 22.28. 0.05 Notturno. 6.10 6/9 avec à 6.45
Concours 7.16 Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.50
Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences, avec à 9.05 Feuilleton: Récits des Temps
perdus. d'Ans Fakinos (1). 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. 13.36 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 Novitads. 19.30 Per i lavoraton italiani. 20.05
L'oreille du monde. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Démarge. 0-05 Notturno.

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 et 24.00
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous, avec Magazine agricole. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de midi. 13.16 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.05 En personne. 15.00
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.16 Sport-Telegramm... Concert
de musique d'instr. à vent. 20.00 Concert de l'auditeur:
Musique populaire. 21.00 Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opéra, opérette, concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Assises. 2. Donne le ton. 3. Qui n'a pas
encore été blanchi. Onomatopée. Préfixe.
4. Partie de la Provence. L'une de trois
rivières homonymes. 5. Vétilles. Cri des
bacchantes. 6. Préposition. Troupe an-
cienne. Un peu de terre. 7. Pleines de
détours. 8. Petite pièce. Fort. 9. Tranchée.

Problème N° 2259
_ - .  _ - . -. - - . _ _  Possessif. 10. Peut donner la fièvre. Repos

1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 après repas.

VERTICALEMENT

1. Son, ascension nous donne des frissons.
Préfixe. 2. On le poursuit dès qu'il lève le
pied. 3. Conte. Ile grecque. 4. Bien fourni.
Poète grec. 5. Titre en raccourci. Né. Me-
sure ancienne. 6. La nature y sort de son
sommeil. Butée. 7. Affiche. Aurochs. 8.
Découvert. Bien ouvert. 9. Opération qui
laisse des restes. L'ami de Pylade. 10. Sa-
ges. A beaucoup de succès.

Solution du N° 2258
HORIZONTALEMENT: 1. Démanteler. - 2.
Enamourés. - 3. Tir. Este. - 4. Bas. Me. Tel. - 5.
Ys. Repu. Ré. - 6. Saisons. - 7. Cuve. Usine. -
8. Arènes. Son. - 9. Ver. Pédant. - 10. Essai.
Iles.
VERTICALEMENT: 1. Derby. Cave. - 2.
En. Assurés. - 3. Mâts. Avers. - 4. Ami.
Rien. - 5. Normes. Epi. - 6. Tu. Epouse. - 7.
Ere. Uns. Di. - 8. Lest. Sisal. - 9. Ester.
None. - 10. Eléments.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Bouillon de légumes
Salade de bœuf
Fromages
Ananas au kirsch
LE PLAT DU JOUR :

Salade de bœuf
Pour 4 personnes: 500 g de restes de
bœuf, 2 pommes de terre, 2 œufs, 1
oignon, quelques brins de ciboulet-
te, '/_ verre d'huile, 1 cuillerée de
vinaigre, 1 cuillerée de moutarde,
sel, poivre.
Faites cuire les pommes de terre à
partir d'eau froide et pendant 'A
d'heure à l'eau bouillante.
Faites durcir les œufs, laissez-les re-
froidir avant de les écaler. Epluchez
l'oignon, hachez-le finement , met-
tez-le dans une casserole avec quel-
ques brins de ciboulette finement
coupées. Préparez une vinaigrette
dans un saladier. Ajoutez-y les res-

tes de bœuf cuit, coupés en mor-
ceaux.
Ajoutez les pommes de terre, éplu-
chées et coupées en rondelles, l'oi-
gnon et la ciboulette. Mélangez et
décorez avec les œufs durs.

Beauté
Le parfum du soir
Dernier atout d'une élégance raffi-
née, quelques gouttes de parfum ,
qui mettront en valeur votre séduc-
tion. Un parfum crée une atmosphè-
re de fête et de détente. Il vous aide-
ra à vous sentir sûre de vous. La
gamme des grands parfums est as-
sez riche pour que vous trouviez ce-
lui qui est le mieux adapté à votre
personnalité. Pour une belle soirée,
ne craigniez pas de vous parfumer
avec quelque ostentation. Un par-
fum trop discret finit par ne plus se
remarquer. Quelques petits acces-
soires judicieusement choisis, fou-
lard en soie, byoux, fantaisie ou tra-
ditionnels, parfairont votre toilette.

A méditer
Quand on manque d'éducation, il
n'y paraît jamais tant que lorsqu'on
veut en montrer.

MARIVAUX

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront très heureux en amour.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous aurez envie de vous faire
remarquer, de vous livrer à des innova-
tions pour vous distraire de la routine.
Amour: Votre dynamisme séduira vos
amis. Envisagez de resserrer des liens né-
gligés depuis longtemps, votre partenaire
ne s'y opposera pas. Santé: Troubles
digestifs possibles. Vous ne cessez de
«grignoter» toute la journée. Pitié pour
votre estomac.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous surmonterez les heurts
éventuels et mènerez à bien les projets
souvent remis. Soyez toujours aimable.
Amour: Intensifiez les rapports avec
ceux qui vous aiment sincèrement; un
nouvel amour pourrait s'inscrire dans vo-
tre vie. Santé: Bonne vitalité, excellent
tonus. Vous respirez la joie de vivre. Pro-
fitez-en.
GÉMEAUX (21-S au 21-6)
Travail: Vous manquez un peu de suite
dans les idées. Votre action en souffrira,
car vous serez tiraillé entre des projets
inconciliables. Amour: Modérez un peu
vos reproches à votre doux et tendre : il
finira par vous trouver injuste et cruelle!
Santé : Jambes lourdes. Faites des fric-
tions chaque soir et dormez jambes suré-
levées.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Attendez-vous à de gros pro-
blèmes dans la matinée: des tensions et
des rivalités naîtront rapidement dans vo-
tre groupe... Amour: Votre partenaire
pourrait s'irriter de votre attitude, qu'il
interprétera comme de la négligence à
son égard ; efforcez-vous de le rassurer.
Santé : Ne négligez pas les soins esthéti-
ques. Une peau saine dans un corps sain.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Vous n'arrivez pas parfaitement
à coordonner vos réalisations. Faites-
vous preuve d'assez de calme, de pondé-
ration? Amour: L'éloignement d'un être
cher pourrait vous être douloureux; ne
dramatisez pas, vous n'êtes pas aban-
donné pour autant. Santé : Vous êtes
nerveux, mais votre vitalité n'en reste pas
moins bonne.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Contretemps et rendez-vous
manqué risquent de perturber votre tra -
vail; prenez patience, vos propositions
n'ont pas été jetées à la poubelle!
Amour: Ayez plus confiance en vous,
vous douterez ainsi moins de l'affection
sincère que l'on vous porte. Confiez vos
difficultés à l'être cher. Santé : Surveillez
votre état général.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous serez satisfait en ce qui
concerne votre besoin de changement et
de nouveauté; on n'aura rien à vous refu-
ser! Amour: Le climat de la journée fa-
vorisera une reprise de dialogue dans vo-
tre couple. Votre partenaire sera plus ten-
dre, plus disponible. Santé: Surveillez
votre ligne. Vous avez une fâcheuse ten-
dance à vous épaissir de partout.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vos innovations sont promises
au succès. Vous faites des progrès et
comptez sur l'appui de personnes in-
fluentes. Amour: Vos rapports affectifs
sont favorisés, ce qui n'exclut pas des
risques de tension si votre partenaire est
Lion ou Sagittaire. Santé: Menez une
vie plus régulière, sinon vous en paierez
cher les conséquences.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Votre travail demande des ef-
forts qui vous coûtent aujourd'hui. Vous
êtes tenté de ralentir le rythme par lassi-
tude, découragement. Amour: Mainte-
nez des rapports harmonieux avec votre
entourage, même au prix de concessions
qui vous semblent énormes. Santé : Peti-
te baisse de vitalité, de tension aussi. Il y
a quelque chose qui cloche. Mais quoi ?

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Quelques obstacles ralentissent
vos actions. Vous luttez efficacement
contre eux, en conservant votre calme.
Continuez ! Amour: Il est possible que
l'être aimé vous reproche de vous «gas-
piller» et de vous disperser à son détri-
ment : avant de pousser de hauts cris,
réfléchissez à ses plaintes. Santé: Evitez
les excès de toutes sortes. Vous n'êtes
pas en état de les supporter.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Vous avez tendance à négliger
votre travail, à vous laisser facilement dis-
traire. Cette désinvolture pourrait vous
valoir des critiques. Amour: Voilà bien
du souci, d'ailleurs cause de vos distrac-
tions professionnelles... Vvous êtes tout
au bonheur d'un amour neuf, qui vous
perturbe, vous trouble. Santé: Bonne.
Faites preuve de prudence si vous faites
du ski.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous avez besoin de toute votre
volonté pour venir à bout d'un travail
énorme. Ne prenez pas d'engagements
superflus. Amour: Vous êtes susceptible
et certaines situations vous blesseront.
Faites un effort pour mieux interpréter ce
que l'on vous raconte. Santé: Prudence
au volant. Les risques d'accident sont
très sérieux. Alors, roulez moins vite !

r— ¦ ¦¦àù '*i~L>. -L!~~ .-_.-- -—1
HOROSCOPE

¦-—- ¦ ... . . . .  . . .  ; I

| Constance Heaven

i Albin Michel 10

Je montai à ma chambre et me lavai les mains pour
le souper. Je me sentais désorientée, vaguement
troublée. Le suicide de mon père était une blessure
Que j e ne revivais pas volontiers, j'évitais d'en parler
à moins d'y être contrainte et voilà que, sans motif
valable, je l'avais évoqué devant un inconnu, et,
chose plus étrange encore, la sympathie que j'avais
lue dans ses yeux m'avait été un réconfort.

Il me fallut beaucoup d'énergie pour chasser cette
pensée et concentrer mon esprit sur le lendemain,
j our où j'allais affronter mes nouveaux maîtres.

CHAPITRE 3
Nous arrivâmes à Arachino après avoir traversé

des forêts de bouleaux. Elles s'étendaient sur des
lieues et des lieues, saupoudrées de neige étincelant
au soleil comme une poussière de diamant.

Après avoir dépassé un village de pauvres masures
de bois dominées par une petite église au toit en
forme de bulbe, nous franchîmes de hautes grilles de

fer gardées par des léopards assis sur des colonnes de
pierre.

Au bout d'une longue avenue de peupliers, j'aper-
çus la maison de brique rouge, vaste et basse, entou-
rée de nombreuses dépendances et écuries.

Un garçon au frais visage, habillé d'une livrée ver-
te, m'ouvrit la porte, me fixa d'un air ébahi et secoua
la tête quand je lui adressai quelques mots en fran-
çais. Il me laissa debout dans le vestibule d'honneur
et courut chercher quelqu'un.

Ivan avait amené les chevaux à l'écurie. Soudain
privée de sa présence familière, je me sentis très
seule. Les vitres colorées des fenêtres ne laissaient
pénétrer qu'une pâle lumière. Une forte odeur de
cire d'abeille flottait dans l'air. Les meubles en ébène
sculptée luisaient de multiples polissages. Au pied de
l'escalier, une statue grandeur nature, représentant
un nègre, peinte en rouge, bleu et or , portait une
lampe allumée. Le sol de marbre noir et blanc était
recouvert d'un tapis persan aux couleurs chaudes.

Dans l'état de tension où je me trouvais, ces quel-
ques minutes d'attente me parurent des heures. En-
fin , au fond du vestibule, une porte s'ouvrit, livrant
passage à un homme. Il se hâta vers moi.
- Veuillez m'excuser, mademoiselle, ce laquais

est stupide. Avez-vous fait bon voyage?
Il était très jeune, trente ans au plus. De taille

moyenne, il avait des cheveux châtain clair ondulés
et les traits finement ciselés d'un Apollon grec. Il
était d'une beauté remarquable.
- Bonjour , monsieur le Comte, dis-je, et je plon-

geai en une révérence.
- Non, fit-il vivement, je ne suis pas le comte,

mais simplement son régisseur, Jean Reynard. Vous
devez être très fatiguée après ce long trajet par un
froid pareil. Venez dans mon bureau. Je vais donner
l'ordre qu'on nous serve du thé.
- Ne pourrais-je présenter mes respects au comte

et à la comtesse Kouraguine?
- Le comte est à la chasse et ne sera pas de retour

avant la tombée de la nuit. Quant à la comtesse...
mieux vaut d'abord que nous ayons un entretien.

Il me conduisit dans une pièce carrée, assez petite,
meublée d'un bureau, de deux chaises et de plusieurs
cartonniers sur lesquels s'entassaient papiers et bro-
chures; une carte occupait un pan de mur.

Il surprit mon regard posé sur elle et sourit.
- Comme vous le constatez, mademoiselle, il y a

un vaste domaine à administrer. Veuillez vous as-
seoir, je vous prie.

Nous parlâmes de choses et d'autres en attendant
le thé. J'en pris une grande tasse. Depuis mon départ
d'Angleterre, je m'étais déjà habituée à le boire sans
lait. Chaud et bien sucré, il constituait une boisson
très désaltérante.

Renversé sur sa chaise de cuir , Jean Reynard m'ob-
servait. Ses mains, qu'il avait fines et très soignées,
tapotaient légèrement les accoudoirs de bois. Un bref
silence tomba, puis, à brùle-pourpoint, il dit:
- Peut-on savoir ce qui vous amène à Arachino,

mademoiselle?
Cette question me frappa de stupeur.
- Ce qui m'amène ici? Vous n 'ignorez sûrement

pas que j'ai été engagée pour tenir compagnie à la
comtesse Kouraguine et donner des leçons d'anglais
au jeune comte.

— C'est ce que l'on vous a dit...

— Je ne vous comprends pas. Pourquoi m'aurait-
on dit autre chose? Mr Ponsonby, de Londres, a été
très clair.

— Je n'en doute pas.
Il se dégageait de lui une impression de mystère.

Son attitude à la fois énigmatique et fermée me
mettait mal à l'aise. Je ne parvenais pas à le situer.
Quelle position occupait-il vraiment ? Il portait un
nom français. Bien qu 'il fût au service du comte, à
l'en croire, il s'exprimait comme s'il eût été un mem-
bre de la famille. Une angoisse m'étreignit: m'aurait-
on fait franchir des centaines de kilomètres sous un
faux prétexte ? Allais-je, en dépit de toute ma résolu-
tion , être renvoyée chez moi, victime de quelque
humiliante méprise?

— Si une erreur a été commise, dis-je, en m'effor-
çant de dissimuler ma contrariété, si je ne conviens
pas au poste, ou ne réponds pas à ce qu'on attendait
de moi, en ce cas il n'y a rien à ajouter. Que l'on
prenne les dispositions nécessaires en vue de mon
retour en Angleterre, c'est tout ce que je demande.

L'orgueil m'avait fait ajouter ces derniers mots,
encore que je me sentisse défaillir à la perspective de
rentrer chez moi et à la façon dont ce retour serait
interprété. Mrs Basset ne me le pardonnerait pas. Ce
serait en vain que je chercherais un autre emploi par
l'intermédiaire d'un bureau de placement. Et puis, il
y avait ma mère et les petits...
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

1 LA MAISON
KOURAGUINE
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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PHIBRO-SALOMON INC
New York, N.Y., Etats-Unis

Emprunt 51/8% 1986-1997 de fr.s. 110 000 000

Le produit de l' emprunt sera utilisé dans le cadre des buts commerciaux généraux y
compris le remboursement de dettes à court terme de la société.

Modalités de l'emprunt

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 11 ans et 44 semaines ferme
Titres: obligations au porteur de f r. s. 5000 et f r. s. 100 000
Maturité: le 31 décembre 1997 au pair
Coupons: coupons annuels au 31 décembre
Libération: le 24 février 1986
Remboursements anticipés: Possibilité de remboursement par anticipation à partir

de 1987 uniquement pour des raisons fiscales
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève.
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique
Délai de souscription: jusqu'au 5 février 1986, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 3 février 1986 dans les «Basler Zeitung»,
«Neue Zùrcher Zeitung» et «Journal de Genève».

No de valeur: 894.271

Salomon Brothers Finanz AG Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

Kredietbank (Suisse) S. A. Nordfinanz-Bank Zurich

The Royal Bank of Canada (Suisse)

Amro Bank und Finanz
Bank Heusser & Cie. AG «

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.
Banque Gutzwiller , Kurz, Bungener S.A.

Chase Manhattan Bank (Switzerland)
Citicorp Investment Bank (Switzerland)

Crédit Lyonnais Finanz AG
Lloyds Bank Pic

Manufacturers Hanover (Suisse) S.A.
SOGENAL
- Société Générale Alsacienne de Banque -

Les instituts soussignés tiennent à disposition des prospectus détaillés.

«36907-10
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. WY ETH, une des premières maisons pharmaceutiques sur le

plan international ainsi qu'en Suisse cherche pour compléter
son service extérieur un/e

DÉLÉGUÉ(E)
MÉDICAL(E)

qui se chargera de visiter les médecins en cabinets et hôpitaux
des régions suivantes : Fribourg, Neuchâtel, Jura et une partie
du Canton de Vaud.

Notre nouveau collaborateur devra disposer d'une formation
scientifique (par ex. droguiste, laborant) ainsi que de bonnes
connaissances commerciales. Nous demandons une
compréhension rapide, facilité de contact et comportement
agréable.
Des connaissances d'allemand et d'anglais ainsi qu'un bon
sens d'organisation seront un avantage pour vous.

Nous vous offrons une formation poussée et continue, des
produits de grand potentiel et un soutien permanent.
Un salaire qui correspond à l'importance du poste.
Des prestations sociales modernes.
Le remboursement des frais et une voiture d'entreprise.

Veuillez envoyer votre offre détaillée manuscrite avec
curriculum vitae et photo à M. R. Duvoisin, c/o WY ETH
Laboratories, Steinenvorstadt 13, 4051 Bâle. 435331 3

Wyeth

^—¦¦¦¦ '¦¦ "^^Péfi pour une personne de 25-30 ans env., avec bonne formation
commerciale/technique et possédant le sens de la vente.
Notre société de travail temporaire a besoin de vous d'urgence pour
faire face au développement de ses services dans la succursale de
Neuchâtel comme

CONSEILLER(ÈRE)
EN PERSONNEL

Vous devez apporter essentiellement:
- contact facile avec les gens, dynamisme et enthousiasme au travail,

afin de sélectionner avec rigueur les demandeurs d'emploi et de
diriger avec succès nos temporaires

- talent d'organisation et de négociateur pour que chaque temporaire
' ; ait une mission à sa mesure et que chaque client trouve son employé

idéal.

Prière de faire vos offres détaillées (curriculum vitae, photo,
certificats, références et prétentions de salaire) sous chiffres
83-940 à Assa, case postale 2073, 1002 Lausanne. 438692-38

1̂ —.MMM _^MM_ .̂̂ »M——— ^

La Confiserie Tea Boom M.-J. Nicole
Treille 9. 2000 Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

1 serveuse
1 confiseur

Semaine de 5 jours.
Tél. (038) 25 17 70. 436504 36

g >
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

\ monteurs-électriciens
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers expérimentés
charpentiers qualifiés
ainsi que des

aides expérimentés
j  Postes stables ou missions

temporaires.

Veuillez prendre contact chez
Travinter S.A.,

; rue du Môle 1 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 53 01 436859.36

mÊÊmmmmmÊmmmm m0

UNE ACTIVITÉ POUR VOUS?
Pour faire face à notre développement,
nous cherchons

plusieurs
conseillères

pour la promotion d'un article exclusif de fabrication
suisse.
Etes-vous intéressée par une activité à temps partiel
ou à temps complet ?
Votre disponibilité et votre dynamisme nous intéres-
sent et nous serions heureux de faire votre connais-
sance.

Appelez-nous sans tarder au numéro
(021) 22 17 07 et demandez Sylvain Optyker
ou Paul Perriard.

A bientôt ! 438864-36

LA FÉDÉRATION VAUDOISE DES ENTREPRENEURS
DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

cherche un

moniteur
pour l'enseignement des travaux pratiques aux apprentis dans la maçonnerie et
ie génie civil.
Brevet fédéral de contremaître maçon exigé et bonne expérience des coffrages
souhaitée.
Entrée en service : 1.5.1986.
Nous offrons un poste stable, travail indépendant et prestations sociales
étendues.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions de salaire à la

Fédération vaudoise des entrepreneurs
case postale, 1001 Lausanne 436869 3e

Bureau d'architecture établi à Lausanne cherche

architecte EPF ou ETS
dessinateur-architecte

ayant quelques années d'expérience

surveillant de travaux
secrétaire

ayant travaillé dans le secteur du bâtiment.
Pour grand chantier dans la région lausannoise.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous chiffres
1 T 22-82 063 à Publicitas, 1002 Lausanne. 436822 36

FAEL SA p_MB_i B
Musimère 17 ^VJV^HICH-2072 Saint-Biaise KBJ M

Tél. 038-33 23 23 ¦_^̂ ^HH_BI SMflB

Nous fabriquons des machines à souder par résis-
tance vendues dans le monde entier.

Pour notre bureau de vente, nous cherchons au
1" avril ou pour date d'entrée à convenir

une secrétaire
bilingue

de langue maternelle allemande ou française, maî-
trisant parfaitement la 2e langue. Des connaissances
de la langue anglaise seraient un avantage.

Ce poste à plein temps requiert de l'aptitude à
travailler d'une manière indépendante et conscien-
cieuse.

Si vous vous sentez concernée et que vous souhai-
tez proposer vos services à une entreprise offrant
des conditions d'emploi et de travail modernes,
vous intégrez au sein d'une équipe motivée et
travailler dans une ambiance agréable, alors n'hési-
tez pas à nous adresser votre offre de service écrite,
que nous traiterons avec discrétion, accompagnée
des documents usuels en spécifiant Réf. int. 14.

436628-36

Une société du groupe : rwrai
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En raison de notre extension,
nous engageons toujours :

serruriers-constructeurs
électriciens-mécaniciens

qui seraient formés comme mon-
teurs d'appareils de manutention en
usine et à l'extérieur.

manœuvres
Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Faire offres avec prétentions
de salaire à:
Sponta S.A.
Manutention et agencement
industriel, Boudry.
Tel. 42 14 41. 436 ,B9 . 36

Nous cherchons pour les bureaux
techniques de notre entreprise spé-
cialisée dans les domaines du
chauffage, de la ventilation et des
économies d'énergie

TECHNICIEN
EN GÉNIE
CLIMATIQUE
au bénéfice de quelques années de
pratique et ayant l'expérience de la
conduite de projets et d'exécutions.
Nous offrons:
- une activité intéressante pour

personne capable d'assumer des
responsabilités et pouvant faire
preuve d'une bonne qualifica-
tion dans le domaine du chauf-
fage et-ou de la ventilation;

- place stable avec possibilité
d'évolution et d'avancement.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, à
CALORIE
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 45 86.
Neuchâtel, Genève, La Chaux-
de-Fonds, Saint-lmier. 436835.3e

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

- Maçon + Aide
m

- Charpentier
- Tôlier s/Autos
- Manœuvres

Places stables pour personnes
capables.

Veuillez contacter M. Cruciato
au (038) 25 05 73 «36912-36

(—"2âiÂ ^BïffifWSft" «Sr Rue delaisasSn,.
THY/ service £ŷ
cherche

2 radio-électriciens
avec certificat de capacité.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bonne ambiance de travail.
Salaire en fonction des prestations.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae à adresser à TV SERVICE S.A.
rue de Genève 52, 1004 Lausanne.

I 436891-38 j

[-

LIBRE EMPLOI-|
Nous recrutons : (3

secrétaires trilingues |
Fr./all./angl. Ê
Parlé et écrit. Q
Age idéal : 25 à 40 ans. ra
Prenez contact avec M"" Chauré ou SI
envoyez votre dossier complet. 3?;

436948-38 I

¦ 038/24 00 00--'

lônanond
Nous cherchons un

magasinier/
agro-mécanicien Q

Q D
D

Pour notre département »
des machines agricoles. U

pi Place stable, disponible Q"*¦ tout de suite ou à con- "-¦

? venir. Q

Q 
Seules les offres corres- p«
pondant à notre deman- ¦-¦
de seront prises en con-

_ sidération. _¦.

D 
Faire offres à —_
Feronord S.A.

fi Plaine 32, Yverdon

?
** Tél. (024) 2311 75

436867-36
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I Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

^Ê Horaire libre l
Vous disposez de 4 heures par jour et

I• :- ,''; d'une voiture, devenez alors

conseiller(ère)
de vente

de nos spécialités alimentaires pour
la région du Val-de-Ruz. Clientèle
existante. Formation par nos soins.
Renseignez-vous auM (037) 7312 78. «35882.36



Sur Wénus
MOSCOU (AP). - Les car-

tographes soviétiques vont
baptiser deux cratères de la
planète Vénus avec les noms
de Christa McAuliffe et Judy
Resnik, les deux femmes
mortes dans l'explosion de
Challenger , a rapporté same-
di le quotidien «Industrie so-
cialiste».

La première carte de Vénus
a été établie par les Soviéti-
ques en 1975. Les lieux de la
planète portent tous des
noms de femmes, pour la
plupart ceux des héroïnes de
la Russie tsariste et des dé-
buts de la Révolution.

Film révélateur sur Challenger

Trois vues tirées du film: à gauche, 58 secondes après le décollage, rien à signaler. Au centre, une seconde
et demie plus tard, une flamme apparaît sur une fusée d'appoint. Quatorze secondes après, c'est l'explosion
(a droite). (UPI)

CAP-CANAVERAL (AP). - Le bureau qui enquête sur l'ex-
plosion de la navette «Challenger» a annoncé qu'un film mon-
tre dans les dernières secondes du vol un jet de flammes sor-
tant à un endroit inhabituel de la fusée d'appoint située à
droite de «Challenger». Cependant, M. Hugh Harris, porte-
parole de la NASA, s'est refusé à toute supputation sur la
signification de cette observation. «Nous ne voulons pas de
réponse rapide mais une explication juste. Ce film ne présente
qu'une zone d'intérêts parmi d'autres».

D'après d'autres sources, le jet de
flammes, nettement visible sur les ima-
ges, a léché la paroi du réservoir princi-
pal à carburant liquide et a provoqué
l'explosion qui a tué les sept astronau-
tes. Le bref communiqué de la NASA
ne prend ps position sur la thèse parue
dans la presse américaine selon laquelle
une faible baisse de pression se serait
produite dans la fusée d'appoint juste
avant l'explosion. Ce phénomène aurait
pu provoquer une fuite soit entre les
segments composant la fusée soit une

combustion traversant la paroi de la
fusée.

Ces films ont été pris à Playlinda-
Beach, secteur situé au nord de l'aire de
lancement et permettent d'observer le
départ de la fusée sous un angle diffé-
rent.

L'enquête de la NASA a cependant
permis de déterminer que les sept astro-
nautes n'avaient aucune idée de ce qui
se passait. En effet, si le commandant
de bord Richard Scobee avait eu con-
naissance d'une anomalie, il aurait ac-
tionné le bouton qui aurait allumé les

fusées permettant la séparation de la
navette des fusées d'appoint.

PAS DE MANŒUVRE
D'URGENCE

Mais les techniciens ont récupéré
dans l'Atlantique l'extrémité d'une des
fusées d'appoint contenant le parachu-
te et les fusées de séparation. Or ces
dernières n'avaient pas fonctionné. En
raison de la séparation bien nette des
deux fusées d'appoint, des techniciens
avaient émis l'hypothèse d'une ma-
nœuvre d'urgence de Scobee. Mais cet-
te découverte exclut une telle éventuali-
té.

Si le commandant de bord avait pres-
sé le bouton permettant à la navette de
se séparer des moteurs, «Challenger »
aurait pu effectuer un amerrissage, pro-
cédure très risquée qui aurait pu elle
aussi coûter la vie aux astronautes.

Après plusieurs manifs contre Duvalier

PORT-AU-PRINCE (ATS/AFP). - La situation est calme à Cap-
Haïtien, deuxième ville d'Haït i, à 260 kilomètres au nord de Port -
au-Prince, où a été instauré dimanche un couvre-feu de sept heu-
res du matin à une heure de l'après-midi.

La population est restée dans les
maisons et les rues sont désertes. Seu-
les des patrouilles composées de mili-
taires locaux et de soldats de l'unité
tactique du nord d'Haité patrouillent
dans les rues.

Selon des informations reçues à
Port-au-Prince, un couvre-feu a été
instauré à Cap-Haïtien, les autorités
militaires craignant des manifestations
à l'occasion du 11 me anniversaire du

sacre de l'évêque du Cap-Haïtien, Mgr
François Gayot. Des délégations reli-
gieuses de la région nord ainsi que
l'évêque dominicain de la ville voisine
de Monte-Christi devaient se rendre à
Cap-Haïtien à cette occasion.

Mgr François Gayot est également
le président de la Conférence épisco-
pale haïtienne et est considéré à ce
titre par les observateurs comme le vé-
ritable «patron» de la puissante Eglise
catholique haïtienne, seule force d'op-
position organisée et représentative du
pays qui soutient le mouvement de

Manifestation à Cap-Haïtien, samedi. «Nou bezoin Libête». réclame
une pancarte. (AFP)

contestation des jeunes. Il est égale-
ment membre de « Cor unum», orga-
nisme de développement du Vatican,
et ami personnel du pape Jean-Paul II.

MANIFESTATION

La ville de Cap-Haïtien avait été le
théâtre, mercredi dernier, de la plus
imposante manifestation anti-duvalié-
riste - 40.000 personnes dans les rues
- organisée depuis 28 ans dans le
pays. Au cours de cette journée, les
manifestants avaient brisé la représen-
tation commerciale du beau-père du
président Duvalier, M. Ernest Bennett,
sans cependant se livrer à aucun pilla-
ge du bâtiment.

;

Venise noyée
VENISE (ATS/AFP/REUTER). - La basilique Saint-Marc inondée,

plusieurs milliards de lires de dégâts, deux morts, le carnaval à
l'eau: la marée haute qui a envahi Venise est la plus désastreuse du
siècle après celle de 1966, selon les premières estimations fournies
dimanche par le maire de la ville.

Poussées par un fort vent de sirocco, les eaux de l'Adriatique ont
rapidement atteint une cote de 1 m 59 au-dessus de la normale, la
troisième après les marées hautes historiques de 1 m 92, en 1966, et
de 1 m 66 en 1978. Mais cette inondation est la seconde par l'am-
pleur des dégâts provoqués.

«L'acqua a Ita » a frappé au moment même où Venise se préparait
au carnaval. Le public qui venait d'assister - premier spectacle
anticipant l'ouverture des festivités - dimanche à l'Othello de Ros-
sini, au théâtre de la Fenice, a dû ôter ses chaussures, retrousser ses
pantalons et relever les robes du soir pour traverser la place envahie
par une eau glaciale.

Place Saint-Marc, le célèbre café Florian est inondé. Les décors
préparés pour le premier spectacle de carnaval, «les Turques de
Casanova », flottent au fil de l'eau. Les «bains turcs » qui devaient,
non loin de là, place Santo Stefano, accompagner la représentation
des «mille et une fables », sont également sous l'eau.

Des centaines de magasins sont inondés. Dans les ateliers et
boutiques de masques, les Vénitiens tentent de sauver ce qui peut
l'être. Des marchandises pour plusieurs milliards de lires, indique-
t-on à la Municipalité, ont été détruites.

Ça car navale
Chaud, très chaud. A Rio-de-Janeiro. les premiers jours de février

marquen t l 'entrée dans la saison des carnavals. Et dans un club de la ville,
ces deux naïades s 'apprêtent à piquer une tête dans la piscine aussitôt
que le soleil aura disparu derrière la montagne en forme de pain de sucre.
Quant à la musique, on vous laisse en imaginer les accents. (Reuter)

Députée
arrêtée

BRUXELLES, (ATS/AFP). -
L'arrestation vendredi en Algérie
d'une députée socialiste belge au
Parlement européen, Mme Anne-
Marie Lizin, accusée d'avoir tenté
d'organiser le rapt de trois enfants
d'un couple belgo-algérien séparé,
avec l'aide d'un journaliste, soulè-
ve la consternation dimanche dans
les milieux du Parlement européen.

Le ministère belge des relations
extérieures a annoncé que Mme
Lizin avait été arrêtée à Annaba
(600 km à l'est d'Alger) en compa-
gnie d'un journaliste de la Radio-
Télévision belge francophone
(RTBF). M. Jean-Paul Procureur,
tous deux étaient en possession
de faux passeports aux noms de M.
et Mme Deneumortier et de titres
de passage pour des enfants.

«Nous
voulons

la mafia »
PALERME, (ATS/AFP). -

«Nous voulons la mafia»: plu-
sieurs centaines de chômeurs ont
manifesté devant la Municipalité
de Palerme (Sicile, sud de l'Italie),
invoquant ('« honorable société »,
dix jours à peine avant l'ouverture
du procès-monstre contre la mafia.

«Avec la mafia, on a du travail,
sans la mafia, il n'y en a pas»,
proclamait notamment une pancar-
te. D'autres réclamaient le retour
de Vito Ciancimino - l'ancien mai-
re démocrate-chrétien accusé de
participation à la mafia - à la tête
de Palerme.

Cette manifestation, qui s'est dé-
roulée vendredi, était la première à
invoquer publiquement la mafia.
Les manifestants entendaient pro-
tester contre près de six cents li-
cenciements opérés par une entre-
prise palermitaine, la Lesca-Farsu-
sa qui, après voir obtenu pendant
quarante ans l'adjudication de tra-
vaux publics dans la capitale sici-
lienne, vient d'être remplacée par
deux entreprises romaines. Celles-
ci n'entendent réembaucher que
trois cents ouvriers.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

ZLOTY DÉVALUÉ

VARSOVIE. (ATS/AFP). - Le zloty
polonais a été dévalué samedi de 13 à
15% par rapport aux monnaies occi-
dentales et de 3 % par rapport au rou-
ble transférable, selon les chiffres pu-
bliés par la presse polonaise.

COUPES SOMBRES

WASHINGTON, (ATS/AFP).-
le président Ronald Reagan a an-
noncé samedi qu'il avait ordonné
les premières coupes dans le bud-
get de l'Etat, représentant un
montant de 11,7 milliards de dol-
lars, dans le but de réduire pro-
gressivement l'énorme déficit
budgétaire des Etats-Unis.

ZONE ÉVACUÉE

ABIDJAN. (ATS/AFP). - Les forces
armées du Mali et du Burkina-Faso se
sont retirées de «toute la zone contes-
tée et ont regagné leurs territoires res-
pectifs», indique samedi un communi-
qué du secrétariat général de l'ANAD
(Accord de non-agression et d'assis-
tance en matière de défense) qui lie
7 Etats ouest-africains.

GARCIA INTRANSIGEANT

LIMA, (AP).- Le gouvernement
péruvien du président Alan Gar-
cia s'est accordé samedi trois
mois supplémentaires pour le
paiement de sa dette extérieure
et a lui-même fixé les taux d'inté-
rêts de ces remboursements.

AFGHANISTAN

WASHINGTON. (AP).- Le prési-
dent Reagan a révoqué samedi la
clause de la nation la plus favorisée
dont bénéficiait l'Af ghanistan. Cette
mesure symbolique était destinée à
exprimer l'opposition des Etats-Unis
au régime de Kaboul.

COSTA-RICA

SANS JOSE, (ATS/AFP).- Les
scrutins se sont ouverts sans hâte
dimanche à 5 h dans l'ensemble
des 6751 bureaux de vote du Cos-
ta-Rica, pour l'élection d'un pré-
sident, de deux vice-présidents,
de 57 députés et de 495 adminis-
trateurs municipaux.

Secrétaire
expérimentée, cherche
nouvelle situation
intéressante.
Français/allemand/anglais.
Contacts humains aisés.
Bonne présentation.
Conscience professionnelle et
goût pour un travail
indépendant.

Ecrire sous chiffres IP 231
au bureau de FAN-
L'EXPRESS. 436230 38

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

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

URGENT: DEUX PIÈCES avec cuisine habita-
ble et balcon, premier étage, tout confort, état
neuf. Proximité centre, 460 (r. charges compri-
ses. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Mauri-
ce. 2001 Neuchâtel. sous chiffres DJ 214.

449081 63

COLOMBIER. TOUT DE SUITE, chambre
meublée pour monsieur. Tél. 41 13 68. 449239 63

URGENT. APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisi-
ne agencée, bordure de forêt, à Neuchâtel.
Tél. 31 95 69. 449232 63

NEUCHATEL, DEUX PIÈCES ET DEMIE,
balcon, libre fin mars. 490 fr. charges comprises.
Tél. 24 62 36. dès 18 h. 449148 63

VILLIERS. 1er MAI, 3% pièces boisées dont
salon duplex. Cuisine agencée, jardin, 900 fr.
charges comprises. Tél. 53 34 51. 449259-63

STUDIO MEUBLÉ, rue Belleroche 1. 477 fr.
par mois. Tél. (038) 24 41 90, dès 17 h.

449196 63

JE CHERCHE STUDIO ^ou 2 pièces région
Cadolles - Peseux - Corcelles. Tél. 31 52 90
(13-14 h) et le soir dès 20 h. 449152 64

CHERCHE APPARTEMENT 400-500 fr.. ré-
gion Corcelles - Peseux. pour le 1er mai.
Tél. 31 75 01 (le soir). 449231-64

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10, 18 heures. 449085 66

CHERCHE TRAVAIL LE SOIR, cuisine, servi-
ce, etc. Tél. 31 75 01 (le soir). 449230-66

CHERCHE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
nettoyages de bureau ou conciergerie, 2 heures
par jour ou le soir, éventuellement 1 matin par
semaine. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres BK 241.

449206 66

MENUISIER TRAVAILLE pour vous: meubles
de cuisine, portes, fenêtres. Renseignements et
visites : (039) 37 14 34. 436172 67

QUELLE BELLE ET JOLIE jeune fille thaïlan-
daise ou brésilienne accepterait de sortir avec
gentil jeune homme, pour amitié et plus, week-
end et vacances, vie commune, si entente. Photo
exigée. Réponse assurée. Ecrire à DM 243 au
bureau du journal. 436874 67

COIFFEUSE EXPÉRIMENTÉE viendrait à do-
micile, prix raisonnables. Tél. 24 42 62. 449200-67
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BMW 520 i
année 1982,
63.000 km.
5 options, expertisée.

Tél. 46 16 12.
449072-42

Garage B. Duc
Nods

Tel (038)51 2S17
.1 quelques minutes de

Neuchâtel

DÈS
Fr. 200.—

déjà
LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-d'œuvre i
comprises

Travail effectué par le
patron, véhicule de

remplacement gratuit.
Préparations l'expertise.

251536-42

Puissant 4 x 4
IHC Scout, 1980,
sièges recaro,
c+imatisation. etc.

4 x 4  Rocky
neuf, 2,8 diesel,
rabais intéressant j

4 x 4 ton
2,8 diesel. 5 vit.,
12.000 km, |
Fr. 15.500.— . |
Tél. (038) |
33 70 30. 436707 4:

 ̂
MAZDA 323 GL 

j
r 198t . 1

k exceptionnelle. 4
r expertisée, garantie
? SA1UGE <
L m vu-M-nn <
[ VUAHUUS.A.
V Boudevilliers
L (038) 361515. i
f 436838 -42 1

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

Nous cherchons

Un apprenti
mécanicien
de précision
Bulza. Courtils 2
2035 Corcelles.
Tél. 31 68 66

436733-40
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Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour tes résoudre un service
à votre disposition.

• FAN-L'EXPRESSy

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
LE MARDI „̂ 3j..8

Attention I

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
miniatures Avant 1930
Mm" Forney
Tél. (038) 31 7519:
Déplacements. -,,^.,,

Petit atelier Artisanal Ste-Croix cherche:

1 tour Schaublin 102
avec accessoires + outillage

1 fraiseuse Schaublin
petit modèle, course 400 mm avec accessoires
+ outillage

1 meule à affûter
1 perceuse à table

max, 10 mm avec outillage.
Le tout en parfait état de marche. Paiement comptant.
Faire offre écrite à: CSM S.A.. boite postale
632 1227 Carouge/GE. 436863-4*



L'hiver se calme enfin!

Deux mètres de neige à Airolo (Keystone)

BERNE (ATS). - L'offensive hiver-
nale qui a fortement perturbé le trafic
ferroviaire et routier au Tessin, dans les
Grisons et en Valais s'est relâchée ce
week end. Ainsi, en Valais de nom-
breux villages sont sortis de leur isole-
ment. Mais un danger élevé d'avalan-
ches subsiste dans les montagnes tes-
sinoises, les vallées méridionales des
Grisons et dans la région du Simplon.

AVALANCHE

Après une semaine des plus mouve-
mentées, la situation est redevenue
normale dimanche un peu partout en
Valais. Les stations d'Arolla, Saas-Fée
étaient à nouveau accessibles par rou-
te. Zermatt ne connaissait plus aucun
problème. Les trains, les taxis et les
hélicoptères assuraient normalement
toutes les liaisons.

On ne signalait aucune avalanche
en Valais hier après-midi, mais le dan-
ger restait élevé dans la région du
Simplon. Les avions des glaciers sont
allés un peu partout lancer des bom-
bes pour déclencher artificiellement
les coulées. Plus d'un mètre et demi de
neige encombrant certaines pentes,
voire deux mètres en bien des en-
droits.

Au Tessin, canton le plus touché, il a
cessé de neiger dimanche. La couche
n'atteignait pas moins les deux mètres
à Airolo. Dans le haut du village, les
50 personnes évacuées d'urgence sa-
medi en raison du danger d'avalan-

ches, ont pu réintégrer leur domicile
dimanche en fin d'après-midi. D'autres
mesures de sécurité ont été levées: les
écoles, à l'exception de l'école enfan-
tine, seront rouvertes et les rondes
nocturnes interrompues.

ROUTES

Plusieurs routes de montagne res-
tent fermées et certains villages sont
encore isolés. A Campo, dans le Val
Blenio, la Rega est intervenue diman-
che pour évacuer un groupe de jeunes
handicapés physiques bloqués dans le
village depuis vendredi à cause du
danger d'avalanches. Samedi, une ava-
lanche est descendue sur une piste de
la station de Cari , au-dessus de Faido.
Pas de victime à déplorer.

Aux Grisons, l'offensive hivernale
aura été de courte durée. Le trafic,
fortement perturbé samedi dans le sud
du canton (40 à 60 centimètres de
neige fraîche samedi), est redevenu
presque normal dimanche.

Aux Grisons, deux avalanches sont
descendues samedi matin: la première
a détruit aux deux tiers le restaurant de
montagne Darlux à Bergun; la secon-
de a emporté deux étables de l'alpe
Madris dans une vallée latérale de
l'Avers. Personne n'a été enseveli. Di-
manche, le danger d'avalanches
étaient toujours élevé dans les vallées
méridionales des Grisons.

Aux Grisons, une avalanche a détruit un restaurant de montagne:
aucune victime (Bild + News)

Surprises
Moins bien que prévu - beau-

coup mieux qu'on ne l'imaginait :
tel est (en se plaçant ici du point
de vue des partisans de l'adhésion
de la Suisse à l'ONU) le premier
commentaire venant à l'esprit après
les décisions prises par le parti dé-
mocrate-chrétien et le parti radical-
démocratique suisses en vue de la
votation fédérale du 16 mars.

Le PDG a toujours eu la réputa-
tion d'être favorable à l'entrée de
notre pays dans l'organisation de
Manhattan. Son groupe d'étude
pour la politique extérieure a pris
position il y a longtemps déjà.
L'analyse principale dans laquelle
il recommande l'adhésion remonte
à 1982 déjà, et à la mi-février ,
avant même la décision que des
délégués, une nouvelle étude favo-
rable à l'adhésion était rendue pu-
blique, consacrée à la question des
bon offices. Si l'on en juge d'après
ce que l'on a pu entendre alors à
propos du rôle de l'opposition à
l'ONU parmi les démocrate-chré-
tiens, la proportion de deux tiers de
partisans contre un tiers d oppo-
sants atteinte à Sarnen se situe au-
dessous des prévisions et apparaît
en réalité moins nette que d'au-
cuns ne l'espéraient.

Côté radical en revanche, la ré-
serve a longtemps été de mise.
Comme le rappelait samedi à Berne
le président du parti, M. Bruno
Hunziker, les programmes électo-
raux radicaux n'ont jamais proposé
plus qu'une meilleure information
sur l'ONU, et le groupe parlemen-
taire PRD, lors des débats aux
Chambres fédérales, avait pris po-
sition contre l'adhésion, à une fai-
ble majorité il est vrai. D'autre part ,
si l'ancien conseiller fédéral Rudolf
Friedrich préside le comité d'action
en faveur du projet , d'importantes
personnalités radicales,- en Suisse
alémanique comme en Suisse ro-
mande, figurent dans les rangs des
adversaires et, initialement, une
prise de position négative n'était
pas invraisemblable. C'est dire que
le oui voté par quelques deux radi-
caux sur trois est ressenti par beau-
coup comme une heureuse surpri-
se.

La position favorable des socia-
listes étant connue, seule l'UDC,
parmi les partis gouvernementaux,
ne s'est pas encore prononcée.
L'influence exercée chez les agra-
riens par l'Union suisse des arts et
métiers, comme les vives réticen-
ces des milieux paysans, rendent
relativement vraisemblable une dé-
cision négative.

Dans leur majorité cependant,
les grandes formations politiques
sont donc favorables au projet.
Mais l'électeur suivra-t-il les mots
d'ordre des partis? Cela n'a pas
toujours été le cas, on le sait, dans
l'histoire de la Suisse moderne...

Etienne JEANNERET

Recrues

Début
d'école
renvoyé

AIROLO (ATS). - En raison des
conditions atmosphériques, le dépar-
tement militaire fédéral (DMF) a or-
donné dimanche aux recrues des can-
tons d'Uri et du Tessin, des vallées
italophones des Grisons ainsi que de
la partie alémanique du Valais, qui
étaient convoquées pour ce jour à
l'école de recrues d'infanterie de mon-
tagne 9, à Airolo, de ne pas entrer en
service à cette date.

Contrairement aux recrues, les offi-
ciers et sous-officiers doivent entrer en
service selon leur ordre de marche.

Logement : non sec des Genevois
GENÈVE (ATS). - Les Genevois ont

refusé à 3 contre 1, ce week-end, une
loi encourageant, par le biais de diver-
ses aides de l'Etat, l'accession à la
propriété du logement par les classes
moyennes. Seuls 28% des votants ont
adopté le texte voté en avril 1985 par
le parlement et contre lequel la gauche
et les associations de locataires
avaient lancé un référendum. 22% des
électeurs seulement se sont déplacés.

La victoire des opposants à la «loi
Wellhauser», du nom du conseiller
d'Etat libéral qui l'avait élaborée, est
très nette. Aucun arrondissement de la

Ville de Genève, n'accepte le texte qui
était soutenu par les 3 partis de l'En-
tente (lib/ rad/PDC).ll ne passe que
dans une dizaine des 45 communes du
canton, parfois à quelques voix d'écart
seulement.

Pour ses opposants (gauche, asso-
ciations de locataires, Vigilance) la
«loi Wellhauser» était injuste. Sans re-
mettre en cause le principe de l'encou-
ragement à la propriété du logement,
ils estimaient que ce texte n'était favo-
rable qu'à une minorité déjà privilé-
giée.

Division bien sous tous rapports
LAUSANNE (ATS). - 1985 a été un bon millésime, a affirmé
samedi à Lausanne le divisionnaire Bernard Chatelan, au
cours du rapport de la division mécanisée 1. «Commander,
toucher, être réaliste », tels sont ses mots d'ordre pour
l'année nouvelle.

Félix Wittlin, nouveau chef de l'ar-
mement, a ensuite expliqué aux 760
officiers présents dans quelle mesure
la politique, les finances et la techni-
que conditionnent son travail.

Pour la division, l'année écoulée a
été marquée par trois grandes satisfac-
tions: l'acquisition d'un nouveau
groupe de DCA (système Rapier) ; la
participation réussie à diverses mis-
sions, en tout premier lieu le sommet
de Genève; la diminution de 30% des
accidents de la circulation. Parmi les

points faibles, le divisionnaire a relevé
la timidité de commandement des jeu-
nes officiers, l'imprécision du tir aux
petites armes et la naïveté des exerci-
ces de combat.

La division mécanisée 1, qui recrute
dans tous les cantons romands et le
canton de Berne, aura 25 ans en 1987.
Pour l'occasion, un grand défilé (envi-
ron 6000 participants) est prévu à
Lausanne. En 1985, les activités hors-
service, sportives comme la journée
romande de marche ou culturelles

comme le concours de photo, ont
connu un record de participation.

DELAMURAZ

Parce que la paix est notre espoir, la
Suisse participe à tous les efforts sé-
rieux en faveur de l'établissement de la
paix ou du moins d'un désarmement
contrôlé, a affirmé le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz. Le chef du
DMF s'est par ailleurs prononcé contre
le référendum facultatif en matière
d'armements. D'une part, cela allonge-
rait encore la durée des procédures
d'acquisition d'armements, d'autre
part, c'est un domaine qui ne peut pas
être livré à la discussion publique.

DU RHÔNE AU RHIN
TRAFIC NORD-SUD

ZURICH, (ATS).- Les problè-
mes liés au trafic nord-sud à tra-
vers les Alpes ont été au centre
de la rencontre, samedi à Zurich,
des ministres des transports de
Suisse, d'Allemagne fédérale,
d'Autriche et d'Italie. Ces der-
niers ont reconnu la nécessité de
renforcer la capacité du transit
ferroviaire et se donneront les
moyens d'une coopération plus
étroite, a indiqué le conseiller
fédéral Léon Schlumpf, chef du
département fédéral des trans-
ports, communications et de
l'énergie (DFTCE).

URI
ALTDORF, (ATS).- Les ressortis-

sants d'autres cantons n'auront plus
besoin d'une autorisation pour s'éta-
blir à Uri. Les citoyens de ce canton
ont en effet accepté ce week-end,
par 4296 voix contre 1317, la nouvel-
le loi sur le séjour et l'établissement
des Suisses qui adapte la législation
cantonale au droit fédéral.

COLLISION FATALE
LAUSANNE, (ATS).- Un acci-

dent mortel de la circulation
s'est produit samedi après-midi
à Renens (VD). Une voiture cir-
culant en direction de Lausanne
a - pour des raisons encore in-
connues - subitement dévié à
gauche, traversé la berme cen-
trale et heurté quasi frontale-
ment une autre voiture circulant

en direction de Renens. Le pre-
mier véhicule a pris feu et son
conducteur, M. Adrien Lopez de
la Franca, âgé de 41 ans, de Lau-
sanne, grièvement brûlé, est dé-
cédé au CHUV. Les occupants de
la seconde voiture souffrent de
contusions multiples.

TOURISTES TUÉS
SARGANS (SG). (ATS).- Un

couple de touristes américains s'est
tué dans un accident de la route di-
manche après-midi, entre Flums
(SG) et Sargans. La voiture à bord de
laquelle il se trouvait a quitté la route
et s'est jetée contre un arbre. Les
deux touristes ont été tués sur le
coup.

SOLVANTS
ZURICH, (ATS).- Les fabri-

cants et utilisateurs de peintu-
res et de vernis ont décidé d'uti-
liser avec plus de parcimonie les
solvants organiques, domma-
geables pour l'environnement.
D'ici à 5 ans, la quantité utilisée
devrait baisser de 20 pour cent.

CULTURE
ZURICH (ATS). - Le secrétariat

de l'initiative fédérale sur la culture
est surpris des réactions de l'adminis-
tration et du Conseil fédéral à la déci-
sion du comité d'initiative de ne pas
la retirer. Cette décision prise démo-
cratiquement ne sera pas annulée.

Deux fois oui à l'entrée de la Suisse à l'ONU

D'un de nos correspondants parlementaires :
Par 116 voix contre 78, en d'autres termes dans la proportion

de trois sur cinq, les délégués radicaux réunis samedi à Berne
pour décider de leur mot d'ordre pour la votation fédérale du 16
mars se sont prononcés en faveur de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU.

Cette décision, qui constitue dans
une certaine mesure une surprise, a été
adoptée par une assemblée particuliè-
rement nombreuse - près de 350 per-
sonnes - au terme de débats montrant
une fois de plus la passion que suscite
la question de notre entrée aux Na-
tions unies.

L'assemblée s'est déroulée en trois
phases. La première a été consacrée ,
après les souhaits de bienvenue du
président , à la présentation du projet.
M. Fred Luchsinger, ancien rédacteur
en chef de la NZZ, a tout d'abord situé,
dans des termes remarquables, le ca-
dre général du problème, puis se sont
succédé à la tribune partisans et ad-
versaires de l'adhésion. Parmi les pre-
miers, l'ancien conseiller fédéral Frie-
drich a retrouvé ses accents de parle-
mentaire rigoureux et incisif , et le
conseiller national Gilles Petitpierre a
fait preuve de sa netteté d'esprit cou-
tumière. De l'autre côté, deux- avocats
talentueux, conseillers nationaux éga-
lement, M. Jean-Pierre Bonny et M.
Philippe Pidoux, ont dénoncé l'un et
l'autre avec une redoutable vigueur ce
qu'ils considèrent comme les dangers
de l'entreprise. Enfin, Mme Elisabeth
Kopp est venue dire, avec sa force
tranquille, que le Conseil fédéral, en
suggérant au peuple et aux cantons de
l'approuver, estime leur demander
d'effectuer une démarche dictée par la
logique et de répondre à une exigence
de la raison.

La deuxième partie des travaux des
radicaux s'est déroulée dans le cadre
de groupes constitués parmi les parti-
cipants, et dans lesquels ceux-ci pou-
vaient poser à des experts, partisans et
adversaires du projet, toute question
jugée nécessaire sur les différents as-
pects de l'adhésion. Quant à la derniè-
re phase, elle a consisté dans un débat
général. Parmi les interventions pro-
noncées à cette occasion, celle du
conseiller national Claude Frey, de
Neuchâtel, a certainement été la plus
convaincante, du côté des hommes
politiques qui croient au «cas particu-

lier» de la Suisse et pour qui notre
pays réalisera le mieux sa véritable vo-
cation internationale en restant hors
de l'ONU.

Quels sont, pourtant, les arguments
qui expliquent la décision positive de
l'assemblée radicale? Tout d'abord,
certainement, l'idée que la solidarité et
l'universalité, parmi les maximes fon-
damentales de notre politique étrangè-
re, ne nous permettent pas de rester en
dehors de la principale organisation
interétatique mondiale; l'idée, encore,

que la charte des Nations unies, pour
quiconque l'examine en connaissant
les vraies exigences du droit interna-
tional et la pratique constante des Na-
tions unies, n'est pas en contradiction
avec les principes de notre neutralité;
l'idée aussi que, face au problème des
sanctions, force est d'observer que,
dans l'ONU comme hors de l'ONU,
notre situation est la même - il serait
contraire à la neutralité, d'une manière
ou d'une autre, de ne pas prendre po-
sition, puisque ce serait prendre parti
en faveur du pays condamné par
l'ONU; enfin, le fait que la Suisse, plus
que beaucoup d'autres pays, dépend
du monde extérieur, et que son devoir
est donc d'assumer ses responsabilités
dans la principale enceinte internatio-
nale. E. J.

Radicaux : 3 sur 5
D'un de nos correspondants parlementaires:

C'est un «oui» clair et net à l'adhésion de la Suisse à l'ONU que les
délégués du Parti démocrate-chrétien suisse ont lancé samedi à Sarnen
(OW). Le projet soutenu par le Conseil fédéral et les Chambres l'a
emporté par deux contre un. Parmi les orateurs romands, un seul a
défendu un mot d'ordre négatif en vue des votations du 16 mars.

La netteté du résultat a surpris plu-
sieurs délégués favorables à l'ONU:
143 oui contre 70 non. Le vote a été
précédé d'une table ronde - le
conseiller national genevois Philippe
Maitre et le conseiller aux Etats ura-
nais Franz Muheim défendaient
l'adhésion - ainsi que d'une discus-
sion générale à laquelle 25 orateurs
avaient pris part. A noter la présence

de l'ancien conseiller fédéral Ludwig
von Moos qui a quitté le gouverne-
ment central en 1971.

ARGUMENTS-CHOCS

Le seul Romand à combattre le pro-
jet était une fois de plus le Valaisan
Pierre Moren, éternel représentant de
l'aile la plus conservatrice du PDC.

Inefficace, l'ONU, de l'avis du prési-
dent des cafetiers , restaurateurs et hô-
teliers suisses. Elle n'a permis d'éviter
aucune guerre. Les droits humanitaires
n'ont jamais été autant violés qu'au-
jourd'hui.

Plusieurs orateurs alémaniques ont
emboîté le pas au bouillant Valaisan.
Des arguments du type « La Suisse n'a
pas besoin de l'ONU», «Gare aux ju-
ges étrangers» ou encore «Nous y
perdons notre indépendance» ont été
inlassablement répétés. Les craintes
les plus souvent exprimées avaient
trait à la neutralité de la Suisse au cas
où l'ONU adopterait des sanctions
économiques, voire militaires.

PRÉTENTION SUISSE

Jean-Philippe Maitre s'est efforcé
de démonter ces arguments. Sanctions
militaires? La charte de l'ONU est ab-
solument claire à ce propos: jamais un
pays ne peut être obligé à y participer.
Sanctions économiques? Il s'agit par
exemple d'interdire la livraison d'armes
à des belligérants. Ce principe, la
Suisse le respecte déjà aujourd'hui.

Pour le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, il est absolument indispensable
que la Suisse participe de plein droit à
des discussions qui l'intéressent. Ac-
tuellement par exemple, l'assemblée
générale de l'ONU, où la Suisse n'a
qu'un strapontin, parle de l'endette-
ment du Tiers monde ou encore de
l'industrie pharmaceutique. «Cessons
d'être prétentieux en invoquant tou-
jours le cas particulier suisse» a lancé
Alphonse Egli, président de la Confé-
dération.

ET GENÈVE ALORS...

Intervention musclée de Guy Fonta-
net, ancien conseiller d'Etat genevois
qui craint pour le rôle international de
Genève : « Pensons un peu à Genève,
s'est-il écrié, à Genève qui abrite
l'ONU et 150 organisations internatio-
nales». Un « non» d'un grand parti
comme le PDC serait compris par ces
organisations comme un «Allez ail-
leurs », a déclaré M. Fontanet.

W. F.

PDC : 2 contre 1

GENÈVE (ATS). - Des voleurs masqués et armés se sont
emparés samedi matin du contenu du coffre d'une succur-
sale de la Banque hypothécaire du canton de Genève, à
Carouge. Ils s'y sont rendus avec le gérant qu'ils avaient
séquestré à son domicile depuis vendredi 19 h 30, avec sa
femme. Les malfaiteurs, au nombre de deux ou trois, selon
la police, se sont enfuis dans la voiture du responsable de
l'agence avec un butin estimé à plusieurs centaines de
milliers de francs.

Dans la banque, les voleurs, qui avaient emmené avec
eux le gérant , ont attendu l'arrivée des 6 employés qui ont
été ligotés l'un après l'autre. Après avoir fait main basse sur
l'argent, ils ont averti un complice resté au domicile du

gérant avec sa femme en otage du succès de l'opération. La
police a été alertée par les employés qui ont réussi à se
libérer. Les voleurs en fuite ont vraisemblablement immédia-
tement passé la frontière française.

FEMME POIGNARDÉE

Une femme d'une soixantaine d'années a été blessée à
coups de couteau, vendredi en début de soirée à Genève
dans sa villa. L'enquête de la police a permis l'arrestation
d'un suspect qui a déjà reconnu sa présence sur les lieux.

Téléphones illégaux
BERNE, (ATS).- Entre 50.000 et 100.000 téléphones illégaux sont

actuellement en service en Suisse. Il s'agit-là d'une estimation grossière,
indique M. Bisseger, porte-parole des PTT, puisque la régie n'a pas la
possibilité d'en connaître le nombre exact. Ces appareils, non homolo-
gués, sont destinés à l'exportation. En Suisse, ils ont cependant un grand
succès. Le modèle le moins cher coûte 15 francs.

Ces appareils bon marché sont commercialisés principalement par les
chaînes discount. Ils proviennent surtout d'Extrême-Orient et peuvent être
importés sans aucune limitation. Le commerçant doit porter la mention
«uniquement pour l'exportation » sur le produit, mais il peut le vendre à
n'importe qui.

La situation est tout à fait paradoxale. D'une part, la loi interdit l'utilisa-
tion d'appareils non homologués par la régie fédérale et punit les contre-
venants d'une amende qui peut aller jusqu 'à 10.000 fr. ou même des
arrêts. D'autre part, l'Etat encaisse des droits de douane à l'importation de
ces appareils.


