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ZURICH/LA BREVINE (AP). - Il a fait très froid ce week-end en
Suisse. La nuit de samedi à dimanche a même été la plus froide de
cet hiver. En bien des endroits toutefois, les réjouissances carnava-
lesques seront parvenues à réchauffer sinon les corps du moins les
cœurs des Suisses.

Ainsi, l'Institut suisse de météorolo- - 32,2 degrés à Samedan, dans les
aie (ISM) de Zurich a enregistré du- Grisons, et - 27,1 au Saentis tout
rant la nuit de samedi à dimanche une comme au Weissfluhjoch sur Davos,
température de - 35,3 degrés au Un froid glacial régnait aussi en
jungfraujoch. Il faisait de même plaine. Dans l'est du Plateau, le ther-

Ce jour là en janvier 1985, il fit - 40 à La Brévine (ASL)

mometre est descendu jusqu a - 13 et
même - 15 degrés par endroits. A
l'ouest, il a fait, toujours durant la nuit
de samedi à dimanche, - 10, voire
- 11 degrés.

La nuit de samedi à dimanche, La
Brévine a justifié son nom de petite
Sibérie : le mercure est descendu tout
droit jusqu'à - 27 degrés, chiffre offi-
ciel relevé par l'Institut suisse de mé-
téorologie du village. Une nuit à ne
pas mettre un canard dehors ! Mais les
records de cet hiver n'ont pas été bat-
tus, puisque le 27 janvier , l'institut
avait enregistré une température de
-31,6 degrés. Hier matin à 7 h 30,
remontée appréciable: le thermomètre
indiquait - 17 degrés. Il faut dire que
le temps est couvert, et que c'est par
de belles journées craquantes de gel
qu'on y enregistre les températures les
plus basses.

L'AN PASSÉ

Selon M. Marcel Blondeau, préposé
aux observations météorologiques du
village, il avait fait -4 41,5 degrés en
janvier de l'an passé à La Brévine. Le
record de froid absolu pour la région -
moins 42,6 degrés enregistré durant
l'hiver 1962 - tient donc toujours.

Le lac des Taillères, tout proche, est
bien évidemment gelé mais ne fait pas
le bonheur des patineurs en raison de
l'épaisse couche de neige qui le re-
couvre.

En l'absence de Giachem Guidon et Andi Grûnenfelder, le Neuchâtelois Daniel Sandoz a obtenu hier à Trun (GR)
son premier titre de champion de Suisse. Sandoz (au centre) a remporté facilement l'épreuve des 50 km devant Paul
Grûnenfelder (à gauche) et Joos Ambuehl (à droite). Lire en page 14. (Reuter)

Sandoz sacré
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Corinne surgit
La Suissesse Corinne Schmidhauser (notre photo Reuter) a obtenu hier

sa première victoire en Coupe du monde en remportant le slalom spécial
de Hrebienok, dans les Hautes Tatras. Son succès a été complété par la
troisième place d'Erika Hess et la quatrième de Brigitte Gadient. Lire en
page 13.

Incendie
criminel

ZURICH (AP). - Un incendie d origi-
ne criminelle a éclaté dans un immeuble
de plusieurs étages de Zurich. Sept loca-
taires en petite tenue ont été évacués par
la grande échelle des pompiers. Person-
ne toutefois n'a été blessé. Quant aux
dommages, ils s'élèvent à quelque
150.000 francs, a indiqué la police muni-
cipale de Zurich.

Les inconnus qui ont mis le feu ont
pénétré dans le bâtiment en brisant la
vitre de la porte d'entrée. Ils sont ensuite
descendus â la cave où ils ont allumé
plusieurs foyers. Quelques appartements
ainsi que la cage d'escalier ont été enva-
his par un fort dégagement de fumée et
de suie.

Fleurier en sursis
En obtenant le match nul 4-4 contre Martigny à Belle- Roche, Fleurier

conserve une chance de se maintenir en Ire ligue. S'il parvient à battre
Sion samedi en Valais et que Moutier (vainqueur vendredi à Yverdon)
s'incline chez lui face à Champéry, les Neuchâtelois joueront un match de
barrage contre les Jurassiens. Le Fleurisan Magnin (en clair) y croit
toujours, comme en -témoigne la rage avec laquelle il arme son tir. Lire en
page 16. (Avipress Treuthardt)

Au créneau philippin
Les Philippines sont le phare

de la présence américaine en
Asie. C'est vrai depuis que le 4
juillet 1946, le premier président
élu des Philippines accomplit le
geste décisif. Avant de s'occuper
des affaires de son pays, il s'en-
vola pour les Etats-Unis afin d'y
être, en somme, élu une deuxiè-
me fois.

Ce qui compte pour les stratè-
ges, c'est que Manille demeure
ce que le Pentagone appelle «le
bras musclé de l'Amérique». Il
n'est pas certain que les Etats-
Unis aient pour Marcos une ami-
tié très sincère. L'Amérique n'a
probablement aucune hostilité à
rencontre de Corizon Aquino.
Mais, aux avancées du Pacifique,
les Américains ont, encore plus
qu'ailleurs, horreur du vide. C'est
pourquoi ils n abandonneront
pas le créneau philippin.

Pourtant, Marcos menace. Il se
sent en quelque sorte investi. Il y
a à cela quelques explications.
L'édition du 10 juin 1973 du
«New-York Times» comportait
un supplément de 32 pages con-
sacré aux Philippines. L'éditorial
avait comme titre: «Manille ne
deviendra pas un autre Viet-
nam.» Entre Marcos et Diem, il y
a pourtant peu de différence. Par
bien des côtés, Manille, c'est un
' peu Saigon. Pourtant, cette
?ois, la leçon a porté. Aucun
chantage, aucune menace ne
fera bouger d'un pouce la ligne
de défense des Etats-Unis. Car,
aux Philippines, aucune nation
au monde ne réussira un Pearl-
Harbour politique. C'est pour-
quoi, depuis des années, les

Etats-Unis ont, en Marcos, un
allié qui, sans doute, les irrite et
les choque. L'important est que,
pour l'instant, il soit resté dans le
rang. Les Etats-Unis ne lui au-
raient sans doute pas permis de
jouer au franc-tireur sur le plan
de la politique internationale.
L'attitude de Marcos vient du fait
que, depuis 20 ans, il a reçu de
Washington des brevets de civis-
me abusifs.

Le 25 octobre 1966, Johnson
disait à Marcos venu l'accueillir:
«Vous montrez la route que toute
l'Asie doit suivre. J'espère que le
continent vous regarde et vous
imite.» Depuis, de fraudes en dé-
cisions arbitraires, les Etats-Unis
auraient eu tout loisir de faire
oraison à propos de ce dictateur.
Pour des nécessites stratégiques,
et les Philippines étant géogra-
phiquement placées en un point
ultra-sensible, ils ont cependant
confirmé leur choix. Ainsi en
1981, le vice-président Bush dé-
clara à Marcos: «Nous aimons.
Monsieur, votre respect des prin-
cipes et des procédures démo-
cratiques. » Il faut espérer que
Bush a maintenant compris son
erreur et qu'il s'est, au fond de
lui-même, excusé devant l'histoi-
re. Depuis, il est vrai, l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Manille a
fait parvenir à Reagan un messa-
ge où il est dit du régime de
Marcos: «C'est une société d'où
la justice élémentaire est absen-
te.» Reagan, sur ce front-là aus-
si, est un guetteur.

L. GRANGER

HINTON (Canada), (AFP). - De trente à quarante personnes
ont été tuées dans une collision ferroviaire entre un train de
voyageurs et un convoi de marchandises, près de la localité de
Hinton (Alberta), située au pied des Rocheuses, à quelque
280 km à l'ouest d'Edmonton.

Selon les services de secours, l'acci-
dent aurait fait en outre plusieurs di-
zaines de blessés.

Un train transportant à bord de ses
neuf voitures environ 120 passagers et
se dirigeant vers l'est est entré en colli-
sion avec un convoi de marchandises
de 114 wagons tiré par trois locomoti-
ves diesel, qui roulait en sens inverse.

Sous le choc, des wagons du train de
voyageurs ont quitté la voie et, selon
des agents de la gendarmerie royale
du Canada (GRC), plusieurs d'entre
eux ont pris feu.

Le convoi de marchandises trans-

Les wagons transportant des produits dangereux se trouvaient en fin
de convoi. (Reuter)

portait essentiellement des céréales,
des tuyaux et du soufre. Plusieurs wa-
gons contenaient des produits dange-
reux, mais ils se trouvaient en queue
de train et n'ont pas été directement
impliqués dans l'accident.

Si les déraillements sont fréquents
au Canada (plusieurs dizaines par an)
et dus, en général, à la fois à la piètre
qualité des ballasts et à la surcharge
des convois, les collisions sont rares.

(Page 14)
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NEW-YORK (AP). - Chuck Yeà- '
, ger, 62 ans, le général à la retraite de <
l'ÙS Air Force qui fut le premier pilo- 7
te à franchir le mur du son, a battu le.
record de la traversée dés Etats-Unis
en avion en cinq heures et 23 minu-
tes, aux commandes d'un Piper-
Cheyenne 400-LS.

Lé pilote a battu de plus d'une '
heure le précédent record de trayer-
sée des Etats-Unisqui avait été établi
il y a un an avec 6 h 28. Yeager était
satisfait après son arrivée et a déclaré
qu'il n'avait jamais douté de sa capa- :
cité à battre ce.record : «On a exami-
né les, vents et on a su que ce serait
du gâteau» , a-t-il déclaré.
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L'Orpheus Chamber Orchestra de New York

C'est devenu un peu la mode de
jouer sans chef et, il faut constater , ce
n'est pas toujours heureux sauf lors-
que les musciens sont ceux de l'Or-
pheus Chamber Orchestra de New
York. Car il se dégage de leur jeu une
justesse , une précision, un ensemble
tout-à-fa i t  convaicant qui emporte
l'adhésion immédiate des auditeurs,
comme on a pu le constater lors du
concert d'abonnement suivi par une
foule compacte au Temple du bas.

Avec l'Ouverture «L'Inganno felice»
de Rossini , les jeunes Américains don-
nèrent d'emblée la mesure de leur ta-
lent. Pétillante et enlevée avec brio,
cette ouverture fut un véritable festival
coloré et enchanteur comme on a rare-
ment l'occasion d'en entendre.

PIANISTE «INDUSTRIEL»

Richard Goode, pianiste, était l'hôte
de l'Orpheus Chamber Orchestra pour
un concerto de Mozart , (le No 18, KV
456). Si ce pianiste possède une tech-
nique brillante, il demeure cependant
bien impersonnel dans son interpréta-
tion, se bornant à une lecture bien
ficelée, mais dénuée d'intention ex-
pressive authentique. De plus, le piano
sonnait un brin mat, surtout dans le
modium. Or c'est la région de prédilec-
tion de Mozart...

SYMPHONIE DE CHAMBRE...
À COUCHER!

Après les trois jolies pièces extraites
de «Rosamunde» de Schubert, on dut
subir la « Symphonie de Chambre» de
Schônberg. Faite de phrases torturées,
d'élans distendus, de rythmes cons-

tamment brisés, d'harmonies mouvan-
tes et de contrastes de climats vio-
lents, cette partition a vite fait de lasser
l'attention de l'auditeur par son langa-
ge paroxystique que ne soutient nul
démarche rythmiquement logique.
L'auteur aligne infatigablement des
formules qui cherchent à frapper l'au-
diteur par leurs contours accidentés et
qui, soudain, s'ouvrent sur des banali-
tés hors de propos, qui souvent frôlent
la fadeur, voire même la niaiserie.

Finalement , on cherche vainement
dans cette « Symphonie de Chambre»
un moment de musique vraie, aussi
petit soit-il. Alors que dans les «Dan-
ses roumaines » de Bartok, ce ne sont
qu'eux qu'on trouve. Et, ce Bartok fut
singulièrement bien servi par cet éton-
nant «Orpheus Chamber Orchestra»,
véritable découverte de cette série de
concerts d'abonnement.

J.-Ph.B

Conducteur distrait :
quatre blessés légers
Une voiture conduite par M. B. C,

de Fontaines, circulait avenue des Ca-
dolles, à Neuchâtel, direction nord,
hier vers 15 h 30. Peu avant un virage
à gauche, le conducteur a été distrait
par le changement d'une cassette. Son
véhicule continua sa route en droite
ligne, heurtant un poteau électrique.
Blessé, le conducteur ainsi que ses
passagers, Mme L. C, et deux enfants
ont reçu des soins à l'hôpital des Ca-
dolles avant de regagner leur domicile.

Le doyen d'Enges
les a rejoints

Fêté par l'Etat et par la commune le
28 janvier à l'occasion de son entrée
dans sa 103me année, M. Arthur Gei-
ser est décédé hier. En janvier 1983,
mettant alors le pied dans sa 100me
année, le doyen d'Enges et du bas du
canton avait reçu la traditionnelle pen-
dule de l'Etat. Bûcheron avant d'être
cantonnier 33 ans durant, M. Geiser
était encore en excellente santé il y a
quelques jours et lors de la petite ma-
nifestation organisée à l'occasion de
ses 102 ans, il avait rappelé en sou-
riant que s'il jouait toujours volontiers
aux cartes, il n'avait pas besoin de
lunettes...

Noces d'or à Saint-Aubin
Cela fait tout juste 50 ans aujourd 'hui

que M. Emile Schwab et Mlle Mathilde
Hugi. une jeune fille de la localité, se
sont unis à Saint-Aubin pour le pire et
surtout le meilleur. Né à Moutier, devenu
horloger, M. Schwab connut les problè -
mes liés à la crise. Il a alors changé de
profession, passé une maîtrise de coif-
feur, profession qu 'exerçait également sa
future femme au moment où il fit sa

' connaissance. Ensemble, ils exploitèrent
un salon dans cette commune de la Bé-
roche qu 'ils n 'ont jamais quittée :

- Il a fallu s 'adapter, suivre la mode.
Certains de nos clients ont en tout cas
apprécié notre «coup de peigne» puis-
qu 'ils sont venus chez nous parfois du-
rant cinquante ans...

De cette union naquit un fils, devenu
dessinateur et une fille qui a choisi la
coiffure. Elle a d'ailleurs repris le salon
des parents à Saint-Aubin. Quatre petits-
enfants font également le bonheur des
grands-parents pour qui, comme le sou-
ligne Mme Schwab, c 'est le meilleur
moyen de rester jeune et enthousiaste.
Loin du bruit - mais plus près du cœur
-, M. et Mme Schwab ont choisi de fêter
leurs noces d'or en tête à tête. Ils accom -
plissent aujourd'hui le voyage de noces
que naguère ils n 'avaient pas pu faire.

C. M.

M. ET Mme SCHWAB. - Durant
50 ans, beaucoup ont apprécié
leur coup de peigne...

(Avipress-P. Treuthardt)

Nord vaudois

CORCELLES

Appartement du
pasteur en feu

Le feu a éclaté dans la nuit de
samedi à dimanche, vers 3 heu-
res, dans un appartement situé au
dernier étage d'un immeuble du
village de Corcelles-près-Concise
(VD). Personne n'a été blessé.
L'appartement était occupé par la
famille du pasteur Georges Favez.
Le feu a pris dans le salon qui a
été entièrement calciné. Le hall et
la toiture ont subi des dégâts. Les
pompiers du groupe de renfort
d.'Yverdon se sont rendus sur pla-
ce. (AP)

Bernoises et Neuchâteloises,
une inspiration commune

A la Galerie des amis des arts

Seize artistes neu-
châteloises et bernoi-
ses, mêlées dans une
même exposition.
Avec des œuvres de
style différent , mais
des affinités profon-
des, elles apportent la
preuve que les tempé-
raments d'artistes ne
répondent pas à des
classifications hâtives
et ignorent les barriè-
res linguistiques.

Deux personnalités du monde
artistique suisse étaient présentes,
lors du vernissage de samedi, à la
Galerie des amis des arts : Mme
Inga Vatter, présidente de la sec-
tion bernoise des femmes pein -
tres, sculpteurs et architectes, et
Mme Geiser, membre d'honneur
de la même section et ancienne
directrice du département des
constructions de la ville de Berne.
Présentées par Mme Billeter, les
oratrices ont tenu à souligner que
toutes les artistes présentes tra -
vaillent à l'enrichissement d'une
culture commune.

FORÊT ET HUMOUR SECRET

Le parcours de l 'exposition per-
met en effet de reconnaître une
constante: la profonde harmonie
de la femme avec la nature. Du
moins chez les artistes présentes,
il n 'y a pas d 'introspection an-
goissée. Le monde qu 'elles regar-
dent avec sérénité, est riche de
fécondité. La forêt, son ambiance
hors du temps les inspire aussi.
Elle fournit directement le maté -

BARRIERES LINGUISTIQUES LEVEES. - La même exposition pour
seize artistes bernoises et neuchâteloises

(Avipress-P. Treuthardt)

riau du grand mobile de Gertrud
Guyer- Wyrsch qui a composé un
arbre imaginaire à l 'aide de bran-
ches prises dans les bois. Mirjam
Lutz tire l 'inspiration de l'été.

Une lumière heureuse baigne
les aquarelles sensibles et limpi-
des de Marie-Claire Bodinier.
L 'image d'un bonheur tranquille
se retrouve dans les gouaches de
Heidi Perret. Un humour secret se
cache dans une œuvre délicieuse
de Ruth Schwob, intitulée «Plage
d'Italie».

À LA MANIÈRE
D'UNE SORCIÈRE

Les grandes houles et les roches
travaillées par des ruptures géolo -
giques et leur force intemporelle
sont saisies dans les dessins d'An-
ne-Charlotte Sahli. Les vastes ho-
rizons, la glèbe profonde, solide et
chaleureuse habite trois beaux
collages de Maryse Guye- Veluzat.

Magistralement, Beatrix Liver - Sit -
ter fait la synthèse dans son œuvre
des éléments magiques qui ani-
ment la nature. Elle assemble, un
peu à la manière d'une sorcière,
certaines pierres, des brins séchés,
des plumes, des parcelles de four-
rures qu 'elle présente sur des
fonds énigmatiques aux signes
étrangers . L'exposition présente
notamment une monumentale ta-
pisserie, aux dominantes brunes
et noires.

Peu d'œuvres purement plasti-
ques dans cette exposition, on
peut citer les grandes construc-
tions bleues de Ursina Vinzens et
les graphismes sur plexiglas de
Uschy Kraft.

Seule une visite de l'exposition,
ouverte jusqu 'au début de mars,
peut rendre compte de tous les
talents. Nous n 'en donnons ici
qu 'un faible aperçu.

L. R.

LUND110 FÉVRIER
EXPOSITIONS
Collège latin: 20 h 1 5, Autour d'un li-

vre - entretien avec Gabrielle Faure.
Bibliothèque publique et univer-
sitaire: Lecture publique, lundi de
13 h à 20 h; de mardi à vendredi de
9 h à 20 h, sans interruption; samedi
de 9 h à 17 h. Prêts du fonds général
de lundi à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t
de 14h à 18h (jusqu'à 21 h jeudi);
samedi de 9 h à 1 2 h. Salle de lecture
(2e étage, est) : de lundi à vendredi de
8 h à 22 h sans interruption; samedi
de 8 h à 17 h.

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

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

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
Studio : 14 h 30.16 h 30, 20 h, 22 h.

L'effrontée. 12 ans. 5e semaine.
18 h 15, Prima délia revoluzione.
(V.O. sous-titrée). 16 ans.

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

Apollo : 1 5 h, 20 h 30. Chorus Line.
12 ans. 3e semaine. 17 h 45, Ameri-
can collège. 16 ans. (V.O. sous-ti-
trée).

Palace : 14 h 30. 16 h 30. 20 h. 22 h.
Opération Commando. 16 ans. 4e
semaine.

Arcades : 15 h, 18 h 45, 21 h. Harem.
16 ans.

Rex : 15 h, 18 h 30, 20 h 30. Rocky IV.

12 ans. 2e semaine.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :
• Snob'S - rockset.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin traitant
ou du médecin dentiste traitant , le
N° de tél. 25 10 1 7 renseigne pour les
cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Wil-
dhaber - rue de l'Orangerie. La pério-
de de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (2510 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44. Renseignements:
No111.

SAINT-AUBIN
Au Temple: 20 h. Concert par la Fanfa-
, re suisse des officiers de l'Armée du

Salut

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Loterie à numéros
du 8 février

NUMÉROS SORTIS :
1,7,13, 20,27,31

Complémentaire : 40

Statistique
des numéros sortis

Il 

1 26 El 126 f [ J 1 29
¦ 137 Cri 134 l <  38

Pari mutuel romand
Course française de samedi :

7 - 3 - 6 - 8 - 2 - 1 1  - 14

Les rapports:
TRIO. 304 fr. 70 dans l'ordre ;

48 fr. 40 dans un ordre différent,
8 fr. 05 pour le couplé.

QUARTO. 645 fr. 20 dans l'ordre ,
56 fr. 40 dans un ordre différent;

4 fr. 70 pour le triplé.
LOTO. 104 fr. 40 pour 7 points;

4 fr. 50 pour 6 points; 2 fr. pour 5
points.

QUINTO. N'a pas été réussi
(6117 fr. 40 dans la cagnotte).

Course de dimanche, à Saint-Mo-
ritt:

2 0- 1 2- 10-4
Non-partants: 13-15- 17

Sport-Toto
121 121 1 1 1  X X 2 X

Toto-X
11 - 21 - 24 - 25 - 30 - 36
Numéro complémentaire : 19

« Roi cerf » enchanteur
. . :r . ... :..- . 

'
.. *
¦
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Musique et mystère à l'abonnement

# MAGIE, prodiges et métamor-
phoses, et en musique s'il vous
plaît, avec les Musicomédiens, sa-
medi à l'abonnement de théâtre: ce
fut la fête, le sourire et le rire, la
surprise et l'enchantement, la farce
et l'émerveillement. Réécrite par
Jean-Marie Lecoq, l'un des comé-
diens, d'après Carlo Gozzi, la fable
du «Roi cerf» a convaincu son pu-
blic. Il y avait bien quelques blan-
cheurs un rien trop diaphanes- no-
tamment côté voix - dans cette
cascade multicolore: elles n'ont pas
réussi à ruiner la brillante architectu-
re de féerie et de clownerie montée
autour de l'amour vrai par une trou-
pe mêlant astucieusement profes-
sionnalisme et fraîcheur.

Un roi à marier, trois ultimes can-
didates en lice: Sméraldine, Angela,
Clarice. L'une procède du grotes-
que, l'autre de l'intrigue, la troisième
de l'absolu, de l'idéal. Elles corres-
pondent aux trois niveaux du spec-
tacle, à travers lesquels sept comé-

diens et quatre musiciens distillent
une cascade de rebondissements et
d'atmosphères enchevêtrés. Bien
sûr, le roi, changé en fier cerf, puis
en pauvre serviteur d'un magicien
disparu, retrouvera toute sa prestan-
ce et le cœur de sa belle, l'amour
triomphant de la ruse. Mais aux dé-
tours de l'intrigue, de savoureuses
péripéties: un jeu d'énigmes digne
de la cour d'un sphynx; un chœur
de chasseurs qui vaut son pesant de
grenaille de bon rire ; la cour
d'amour sans paroles, mais en musi-
que, d'un noble cerf pour une digne
princesse, et la tension poétique at-
teint son comble; un tour de passe-
passe final avec mystère, tonnerre et
éclairs.

S'AMUSER SINCÈREMENT

Louis Dunoyer de Segonzac, mu-
sicien avec les autres au bord du
plateau, a signé une musique alerte
qui prête à des chorégraphies effica-
ces: le spectateur sait toujours où

on le promène. « Féerie-bouffe»
s'annonce le spectacle : l'enchante-
ment n'y est pas moins vif que le
burlesque. Ainsi le vieux Gozzi qui
écrivit sa fable en 1762 a-t-il encore
fait des heureux. On a beaucoup
parlé de son «Oiseau vert », monté à
Genève, puis tourné à Paris l'an der-
nier. L'oiseau du «Roi cerf» est un
perroquet, et de toutes les couleurs:
les Musicomédiens, qui avaient
monté ces deux dernières saisons
« L'île de Tulipatan » et «Il signor
Fagotto» d'Offenbach sous la direc-
tion artistique de Maurice Jacque-
mont, étaient parfaitement heureux
dans ce registre de fantaisie aérien-
ne: ils ont l'air de s'y amuser au
moins autant qu'ils amusent.

Une sincérité qui fait franchir allè-
grement quelques trous de cadence
dans la danse du jeu, des masques,
costumes, éclairages tous réglés ,
pour ravir. Et qui ravissent.

Ch. G.

Le Théâtre universitaire
fait feu sur les planches

UNE dizaine de courts tableaux
pour illustrer l 'Allemagne du Troi-
sième Reich : du paysan au curé, de
l'ouvrier au physicien, tous crai-
gnent la délation et souffrent en si-
lence. Ceux qui osent encore élever
la voix savent qu 'ils risquent les pi-
res tourments.

NOUVELLE ETIQUETT E

Avec «Grand Peur et Misère du
lllème Reich», Brecht voulait mon-
trer au monde la réalité du nazisme,
avant même que n'éclate la seconde
guerre mondiale. Brecht monté sur
une scène neuchâteloise, c 'est déjà
une excellente raison de prendre le
chemin de la salle du Pommier.
Mais si la public s 'y est rendu en
nombre, samedi soir, c 'était aussi
pour assister à un autre événement :
le retour des étudiants sur les plan-

ches, après une absence de plu -
sieurs années.

Rebaptisé « Troupe de la Cave
Perdue», le théâtce universitaire
neuchâtelois compte aujourd 'hui
sept personnes provenant de toutes
les Facultés, celle de théologie ex-
ceptée. Pour monter leur spectacle,
ces étudiants ont fait appel à un
comédien professionnel, Marcel
Nagel, qui a assuré la mise en scène.
Et il faut bien admettre que la com-
binaison Brecht + étudiants bien
encadrés donne un résultat très ac-
ceptable.

Bien sûr, on sent une certaine fé-
brilité au début de la représentation,
mais plus le spectacle avance, plus
les acteurs prennent de l 'assurance
et affirment leurs qualités. La pièce
accorde d'ailleurs passablement de

champ au travail individuel puis-
qu 'elle est dépourvue d'indications
scèniques : l 'atmosphère générale,
plutôt lourde et dramatique comme
l 'exige le thème, est entrecoupée de
scènes presque comiques. Mais
sous la drôlerie apparente se cache
toujours une amertume impuissante
face au pouvoir totalitaire.

Cette pièce aurait dû être le reflet
d'une époque révolue : elle a mal-
heureusement conservé toute son
actualité et il suffit de transposer
quelques noms. Pour ceux qui ont
manqué la première, il sera toujours
temps d'aller vérifier sur place cette
semaine : puisque trois représenta-
tions figurent encore à l 'affiche.

MA. M.
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Pirandello, dramaturge et narrateur
Leçon inaugurale d'italien à l'Université

Une brillante leçon inaugurale ayant pour thème
«La théâtralité de la prose narrative de Pirandel-
lo» a permis au nouveau professeur de la chaire
de langue et littérature italienne, M. Giovanni
Cappello de se faire connaître du public neuchâte-
lois.

Le nouveau professeur de langue et
de littérature italienne de l'Université
de Neuchâtel, M. Giovanni Cappello,
est né en 1941 près de Palerme. Il a
commencé ses études universitaires
dans cette ville. Il les a poursuivies à
Rome, puis à Florence pour la philo-
sophie et à Fiesole pour la théologie. Il
a achevé sa formation à Genève et
s'est offert le luxe de passer deux li-
cences en lettres d'options différentes
en 1974 et en 1975. Il est devenu
assistant à l'Université de Genève,
puis chargé de cours en 1983. Il a été
appelé par l'Université de Neuchâtel
en 1985, pour succéder à M. Fasani,
et a donné vendredi sa leçon inaugura-
le.

Après avoir remercié le recteur,
M. Jean Guinand, ses camarades
d'études et étudiants venus très nom-
breux de Genève et du Tessin,
M. Cappello s'est attaché à démêler la
part prépondérante du narrateur ou du
dramaturge dans l'œuvre riche et mys-
térieuse de Pirandello.

Périodiquement, la critique ramène à
la surface le problème d'une éventuel-
le théâtralité dans la prose narrative du
grand écrivain. Un peu comme le
monstre du Loch Ness, il y en a qui
disent l'avoir vue, personne ne sait si
elle existait vraiment. Cette façon de
considérer l'œuvre narrative comme
une ébauche ou un reflet de la créa-
tion théâtrale est probablement due à
la renommée du dramaturge qui pro-
jette sur elle sa lumière, ou peut-être
son ombre. Petit à petit, on a fait de
cette affirmation un de ces préjugés
critiques qu'il est difficile de mettre en

question, même s'ils n'ont jamais été
clairement démontrés.

INDICATIONS
DE SILENCE

Comme au théâtre, on trouve en ou-
verture de plusieurs nouvelles des dia-
logues ou un discours direct. L'emploi
du présent tout au long d'une narra-
tion renvoie au présent scénique. Le
moment de l'action et celui de la per-
ception sont simultanés. Le lecteur
peut reconnaître ces éléments qui ré-
pondent aux conventions de la scène.

Plus de la moitié des pièces sont
tirées de nouvelles, mais de façon dif-
férentes. Dans certaines, seule l'idée
est reprise. Il s'agit là plutôt de prétex-
te que d'adaptation. Parfois la nouvel-
le est suivie fidèlement sur la scène,
mais en appuyant sur les effets drama-
tiques. Il est vrai que certains textes
sont des cas limites et passent presque
sans modifications du recueil de nou-
velles à la scène. Les instructions de
Pirandello s'adressent alors aux ac-
teurs et comportent surtout des indica-
tions de silence. Ces éléments sem-
blent avoir été essentiels pour lui afin
de marquer les passages entre les deux
genres.

THÉÂTRALITÉ

M. Cappello s'attache à définir la
notion de théâtralité chez Pirandello,
afin d'éviter de vaines simplifications
et faire sortir le problème des «a prio-
ri» sans signification.

L auteur des «Six personnages en
quête d'auteur» a contribué par son
œuvre, à une sorte de réforme du théâ-
tre contemporain. Il connaissait parfai-
tement les structures du genre qu'il
était en train de renouveler et il en
avait établi un autre code. C'est ce
dernier que l'on peut rechercher dans
les textes narratifs afin de définir leur
part de théâtralité.

Sur la scène, se déroule une action,
présentée comme se passant derrière
un mur devenu transparent. Dans ce
monde, les rapports entre les différents
personnages s'établissent directement
sans la médiation d'un narrateur. Il
faut une situation dramatique, une ou
deux scènes clés. Ces scènes doivent
être présentes dans tout texte naratif si
on veut lui attribuer une quelconque
théâtralité. Mais encore, il convient
d'en définir le contenu.

Le texte narratif théâtralisé doit
comporter des situations se déroulant
dans un lieu unique, avec une conti-
nuité temporelle, de manière à pouvoir
constituer le tissu dramatique d'un
acte. Plusieurs nouvelles adaptées à la
scène ont dû subir d'importantes mo-
difications structurales pour répondre
aux exigences de la représentation
théâtrale. De toute évidence, Pirandel-
lo lui-même ne les avait pas reconnues
comme suffisamment porteuses de
théâtralité. Dans le cas d'une de ses
nouvelles, «Le diplôme», Pirandello
garde, dans son adaptation à la scène,
le noyau dramatique du récit, mais il
ajoute des éléments grotesques au
discours et invente de nouveaux per-
sonnages. Il y a une sorte de complai-
sance à l'égard des exigences du spec-
tacle, même lorsque les conditions du
récit comportaient déjà les éléments
théâtraux nécessaires.

INTERPÉNÉTRATION DES GENRES

Aucune généralisation ne peut être
tirée de cette étude. La situation de

LE PROFESSEUR CAPPELLO. -
Les œuvres narratives de Piran-
dello peuvent se lire pour elles-
mêmes (Avipress-P. Treuthardt)

chaque texte lui est propre. Un a re-
connu une part de théâtralité à la pro-
se narrative. La critique n'a pas songé
que l'on pourrait tenir le même raison-
nement à propos du théâtre. Il est in-
contestable que l'œuvre scénique de
Pirandello présente une forte tendance
à la narration. Elle y prend le plus
souvent la place de l'action véritable.
Les événements ont lieu hors scène et
n'apparaissent qu'au cours d'une dis-
cussion destinée à en comprendre la
signification.

On trouve chez Pirandello une con-
tamination voulue des genres. Les li-
mites entre la narration et la théâtralité
sont intentionnellement ouvertes. Ses
œuvres narratives peuvent se lire pour
elles-mêmes. Elles ne doivent pas su-
bir l'ombre de dramaturge.

L A.

Piétonne tuée à Hauterive
Elle n'a pas pris le souterrain

Samedi , vers 22 h 35, une
voiture conduite par
M. Alain Vasserot, de Neu-
châtel, circulait sur la route
nationale 5 à Hauterive, en
direction de Saint-Biaise,
sur la voie de droite. A la
hauteur du café du Port, il
n'a pas remarqué une pié-
tonne. Mme Véronique
Schaffner, domiciliée à
Saint-Biaise, qui traversait
la route du nord au sud, alors
qu'à cet endroit existe un

passage souterrain. Au mi-
lieu des deux voies, direction
Saint-Biaise, elle a été vio-
lemment heurtée par l'avant
gauche de l'auto de
M. Vasserot. Sous l'effet du
choc, Mme Schaffner a été
projetée à une quinzaine de
mètres. Blessée, elle a été
transportée par une ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès,
où les médecins n'ont pu que
constater son décès.

Les samaritains du canton
au chevet de leur journal

L'association cantonale des samari-
tains est une société qui bouge. L'as-
semblée des délégués qui a eu u sa-
medi dernier à Neuchâtel en a fourni la
preuve : Chaque point de l'ordre du
;our a été attentivement examiné et a
donné lieu parfois à des discussions
animées. Vingt-cinq sections étaient
présentes, comprenant 45 délégués.

Les charges à assumer au sein du
comité sont assez lourdes et la relève
est difficile à trouver. Les membres
sortants ont pu tout de même être
remplacés et le nouveau comité est
constitué comme suit : M. Tempelhof
et Mme Marguerite Rinaldi pour le dis-
trict de Neuchâtel , M. Roger Dysli et
Mme Martine Gilliard (Boudry), Mme
Madeleine Diacon et Elisabeth Godel
(Val-de-Ruz). Il n'y a pas de délègue
pour le Val-de-Travers pour le mo-
ment, mais seulement un suppléant en
la personne de M. Maurice Rochat. La
Chaux-de-Fonds est représentée par
Mmes Esther Jenny et Jeanne Méné-
vaut, le Locle par Mme Claudine Duc
et M. Joseph Kuster. La commission
technique incombe à M. Daniel Luder
et la commission administrative à
Mme M. Gilliard.

Le président, M. E- Schônmann, qui
a présenté sa démission pour raisons
de santé, sera remplacé par Mlle Mi-
chèle Turban, de la Chaux-de-Fonds,
qui a fait preuve de son dynamisme et
de son engagement pour la cause sa-
maritaine en organisant la dernière col-
lecte, contre vents et marées

LE JOURNAL RESTERA
MENSUEL ET OBLIGATOIRE

Plusieurs avis divergents ont été ex-
primés à propos de l'obligation pour
chaque samaritain neuchâtelois de
souscrire un abonnement au journal.
Certains membres auraient préféré que
cette souscription soit facultative.
Pour des raisons de planification pour-
tant , cette obligation sera celle de les
sections suisses. Les délégués ont fi-

nalement décide de maintenir le statu
quo. M. Jacques Grand, représentant
le Comité central d'Olten, a demandé
ensuite à l'assistance de se prononcer
sur la périodicité du journal. Pour des
raisons financières, en effet, cette pa-
rution, qui est destinée à établir un lien
entre les sections et avec le Comité
central, avait été ramenée à un seul
numéro par mois, alors qu'elle était bi-
mensuelle à l'origine. A la consterna-
tion de M. Jacques Grand, qui a tout
mis en oeuvre pour obtenir les crédits
nécessaires pour rétablir les deux mu-
néros par mois, ni les Neuchâtelois, ni
les Romands ne les désirent plus.

L'ASSOCIATION DES
MONITEURS CONTINUE

Cette société, qui a des statuts juri-
diques indépendants, tient farouche-
ment à se distinguer de son associa-
tion mère, celle des samaritains neu-
châtelois, avec laquelle elle garde
pourtant des liens étroits. Il s'agit de
lui garder cette structure mais en cher-
chant à coordonner son activité avec
celle de la commission technique. La
question des cotisations payées par les
sections aux moniteurs a fait l'objet de
quelques contestations.

TRÉSORERIE ÉQUILIBRÉE

Cette société d'utilité publique ne
cherche pas à faire fortune. Son bud-
get est sain et prévoit prudemment un
petit déficit. L'an dernier a été heureu-
sement comblé par une collecte faite
en Suisse allemande dont le bénéfice a
été répart i sur toutes les sections suis-
ses.

Par contre, l'Association cantonale
des samaritains est bien misérable sur
le plan des collectes. Seules 17 sec-
tions sur 27 ont participé à celle de
1985 pour un maigre résultat qui place
Neuchâtel au 24me et dernier rang des
sections. L. A.

CHANGEMENT. - Mlle Turban coiffera désormais l'association. A sa
gauche, M. Schoenmann. (Avipress- P. Treuthardt)

Avant la révocation de l'Edit de Nantes

1985 fut l'année anniversaire de la révocation de
l'édit de Nantes. Depuis de nombreuses années
cependant, des chercheurs se penchent sur cette
période essentielle pour l'histoire du protestan-
tisme. Ainsi le professeur Pierre Bolle qui était
l'hôte récemment de l'Institut d'histoire de l'Uni-
versité.

Spécialiste du XVIle siècle, profes-
seur à l'Université de Grenoble, M.
Bolle est notamment l'auteur d'un ou-
vrage intitulé «Le protestantisme en
Dauphiné au XVIIe siècle». Plus ré-
cemment, cet universitaire a égale-
ment publié un manuscrit dont on
avait perdu toute trace et qui jette une
lumière nouvelle sur les synodes orga-
nisé en cette période cruciale de l'his-
toire religieuse française par les protes-
tants du Dauphiné. Pour Neuchâtel,
l'histoire du protestantisme dauphi-
nois est de premier importance dans la
mesure où dans les années qui suivi-
rent la révocation de l'Edit de Nantes,
des milliers d'entre eux passèrent et
parfois s'établirent dans la région du
pied du Jura.

Au sein d'une France aussi catholi-
que que son roi, que représente dans
la seconde partie du XVIIe le protes-
tantisme dans une région comme le
Dauphiné? Il sont alors quelque
72.000 réformés, soit 8% de l'ensem-
ble des protestants français. Répartis
très inégalement selon les régions ou
les villes, ils sont nombreux à Montbé-
liard mais très minoritaire à Grenoble,
par exemple.

Au sein de ces communautés pro-
testantes, toutes les catégories socia-
les sont représentées. Néanmoins,
l'origine sociale des membres est sou-
vent bourgeoise voire aristocratique,
même si l'on trouve aussi des mar-
chands, des artisans et des agricul-
teurs, qui sont le plus souvent proprié-
taires terriens. M. Bolle note à ce pro-
pos que dans le Dauphiné, les ouvriers

agricoles étaient alors le plus souvent
catholiques.

ORDRE MORAL, AIDE SOCIALE

Une des questions importantes sou-
levée par l'historiographie contempo-
raine a trait à l'état du protestantisme à
la veille de la révocation de l'Edit de
Nantes. Les protestant vivaient-ils une
sorte de foi indifférefite et dépassion-
née, ou au contraire pleine de vie et de
tourments? Le professeur Bolle pen-
che incontestablement pour la secon-
de solution. Selon lui, diverses élé-
ments démontrent que l'organisation
des protestants était remarquable à dif-
férents points de vue.

Plusieurs -traits caractérisent alors
cette société. Premier élément, le
poids des anciens, des consistoires,
assemblée très structurée, élitiste par
bien des aspects, est assez caractéris-

LABÉROCHE

Majorette sélectionnée
(c Les majorettes de la Béroche ont

participé le 2 février au championnat de
Suisse individuel à Meyrin. Les catégo-
ries juniors (10 à 13 ans) et seniors (14
à 1 6 ans) y étaient représentées par qua-
tre jeunes filles de la région. En catégorie
juniors, Anita Gerber. de Chez-le-Bart.
s'est classée deuxième, tandis que Simo-
ne Yezova, de Saint-Aubin, remportait la
16me place. Chez les seniors, Florence
Forestier, de Colombier, s'est classée
8me, et Sophie Champot, de Vaumarcus,
16me.

En fin d'après-midi se sont déroulées
les éliminatoires pour les championnats
d'Europe et du Monde, et Anita Gerber
s'est qualifiée. Ces championnats auront
lieu respectivement à Besançon en juin
et en Hollande en d'août.

CORTAILLOD

Concert au temple
(c) Un concert a été donné hier par

les élèves de l'Institut biblique Emmaus
de Saint-Légier (VD) au temple de Cor-
taillod. Les choristes souhaitaient ainsi
témoigner de leur foi et la partager avec
les personnes assistant à leur concert.

AUVERNIER

Vitesse inadaptée
Vers 13 h 40. hier, une moto conduite

par M. A. H., de Colombier, descendait la
route de Peseux à Auvernier dans le vira-
ge à droite, sur le pont qui enjambe la
voie ferrée, à la suite d'une vitesse ina-
daptée, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui a traversé la route pour aller
heurter la voiture conduite par M. R. G.,
de Boudry, qui circulait normalement en
sens inverse.

tique. La vie religieuse est aussi très
développée, la fréquentation obligatoi-
re sévèrement contrôlée. Autre trait de
la vie dé la communauté : l'ordre moral
(discipline, moeurs) et l'aide sociale
(assistance, aide médicale gratuite) .
En outre, les réformés ont dans les
affaires de leur cité un poids dispro-
portionné par rapport à leur importan-
ce réelle.

GESTION
PARLEMENTARISTE

Manifestement, les protestants se
caractérisent alors par leur organisa-
tion sociale originale. Celle-ci va leur
permettre, dans les années qui suivent
la révocation, de résister sur place ou
encore de se réimplanter avec un cer-
tain succès dans les pays voisins, dont
la Suisse.

Commentant les trois synodes de
1657,1658 et 1661, le professeur Bol-
le souligne que l'organisation témoi-
gne d'une forme de démocratie incon-
nue dans la France de Louis XIV. Pro-
longeant son l'analyse, le spécialiste

remarque que le «parlementarisme»
des synodes était insupportable aux
yeux du royaume, car constituant une
rupture avec l'ordre hiérarchique issu
d'un souverain de droit divin. Pour-
tant.les synodes se voulurent toujours
loyalistes face à un roi non considéré
comme un ennemi, mais mal conseillé.

A ce début de gestion parlementaris-
te des synodes répondit une politique
de contrainte légale de la part du pou-
voir. Les protestants réagirent alors en
parfaite connaissance des faits, tentant
de trouver des solutions avec les ca-
tholiques et le roi. Ainsi, dès 1661, soit
près de 35 ans avant la révocation de
l'Edit de Nantes, les protestants dau-
phinois font déjà preuve d'un réel es-
prit de résistance.

En d'autres mots, conclut le profes-
seur Bolle, l'Eglise réformée n'est pas
alors en état de léthargie. Au contraire,
elle fait montre de dynamisme et de
lucidité face aux dangers qui la mena-
cent et qui se traduiront par l'édit de
1685.

P.B

. . - r 1 -

Le protestantisme dauphinois

Un vieux peuplier touche le sol
Un vénérable peuplier carolin a été

abattu à Saint-Biaise. Ses branches
cassantes, qui jusqu'ici n'avaient heu-
reusement pas fait de dégâts, mena-
çaient trop gens et voitures qui se se-
raient trouvés à proximité. Aussi M.
Francis Hegel, entrepreneur forestier à
Enges, a-t-il été sollicité par l'entrepri-
se Chapatte, près de la gare du bas de
Saint-Biaise, pour l'abattre.

M. Hegel s'est rendu sur place avec
deux hommes et une grue automobile

et ils ont ebranché I arbre avant de le
scier à sa base. Il était haut d'une
trentaine de mètres et vieux de 103
ans.

Les peupliers carolins, grands con-
sommateurs d'eau, sont plantés dans
des zones humides dont ils assèchent
le terrain. Mais leurs lourdes branches
fragiles résistent mal au vent et se cas-
sent trop facilement, créant un danger
certain dans leur environnement.

Pris
au vol

Ce jour-là. Quentin s 'éveilla en sur-
saut. Dans un tel cas, la surprise, tou-
jours désagréable, s 'accompagne
d'une recherche confuse d'explica-
tions: un bruit à l'extérieur, la glace
qui craque sous les pieds ou des
pneus, des cris, un coup de frein, les
robinets qui vocalisent à côté ? Les
pistes ne manquaient pas, mais Quen-
tin hésita sur celle à suivre et il se dit
que ce n 'était peut-être qu 'un mauvais
rêve. Lequel? Comme les bons, ils fi-
lent très vite entre les doigts.

Il chercha dans ses souvenirs de la
veille ce qui aurait pu accaparer sa
nuit. H avait assisté à l'assemblée
d'une société dont il se demande

maintenant qui l'y avait poussé. Car
tout l 'étonné aujourd'hui, le choque et
quelquefois le meurtrit : le rituel des
assemblées, leur vocabulaire et les for-
mules trop typées, les rôles impérati-
vement dévolus à chacun, cette façon
de tout envisager en commun. Indivi-
dualiste de fort tonnage, souvent en
mer et rarement au port, bravant les
tempêtes que sa solitude semble cher-
cher, il se demande si ces groupe-
ments, ces sociétés à responsabilités
limitées ne deviennent pas des socié-
tés d'anonymes.

Les doutes de Quentin se portèrent
aussi sur le numéro un de l 'associa-
tion: était-il était toujours l'homme de

la situation? Non pas qu 'il doutât de
ses compétences, mais il le devinait, à
tort ou à raison, peu porté sur l'aventu-
re et l'ouverture. Son Monopoly quitte
rarement la Kornhausplatz. Les titres,
les honneurs le comblent d'aise et la
nature a fait en sorte qu 'il n'ait pas
trop d'efforts à faire pour les ramasser.

Par son ton et sa démarche, il don-
nait l'impression d'être d'acier, mais
Quentin croyait avoir trouvé la paille.
Ne s 'était-il pas plutôt coulé lui-même
dans le bronze ce qui lui permettait
enfin d'avoir sa propre image sur le
manteau de sa cheminée ?

CI.- P. Ch.

Sociétés anonymes

Suisse à l'ONU
Ce qu'en pensent nos lecteurs

Exceptionnellement, on le sait, nous avons décidé de donner la
parole à nos lecteurs souhaitant s'exprimer sur le projet d'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU. Une page historique risque de se
tourner le 16 mars et ces avis sont précieux. Voici les premières
prises de position qui nous sont parvenues. Celles et ceux de
nos lectrices et lecteurs voulant s'exprimer peuvent le faire,
mais à condition que la forme soit concise et que toute polémi-
que entre correspondants en soit exclue. Vous pouvez envoyer
vos lettres à l'adresse suivante :

Feuille d'avis de Neuchâtel - L'Express,
Votation ONU
4, rue Saint-Maurice 2001 Neuchâtel.

Ceux qui paient
et les autres

«Ne serait-il pas logique, avant
d'adhérer à l'ONU, qu'il soit porté cer-
tains faits à la connaissance des élec-
teurs suisses:

1) Les caractéristiques qui différen-
cient l'ONU de la Société des nations
qui l'a précédée et qui n'a, sauf erreur ,
pas particulièrement brillé dans ses
performances.

2) Le nombre des Etats membres qui
ne s'acquittent que partiellement, sym-
boliquement et pas du tout de leurs
cotisations à l'ONU.

3) Si lesdits Etats fort nombreux, pa-
raît-il. disposent des mêmes droits et
avantages que les bons cotisants, ce
qui serait inéquitable.

A l'appui desdites données, le ci-
toyen suisse ne pourrait-il pas mieux
juger si sa modeste contribution éven-'
tuelle suffirait à réduire suffisamment le
déficit dû aux mauvais payeurs et dont
il serait intéressant de connaître l'im-
portance.

Max B. JORDAN
Neuchâtel.»

D'autres façons
de construire

«Je trouve qu'il est très agréable de
vivre en démocratie et de pouvoir dire
ce que l'on pense de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU par l'intermédiaire de
votre journal. Merci.

Avant de faire partie d'une société
aussi importante que l'ONU, il semble
qu'il faut d'abord étudier ses référen-
ces, ses statuts et ses règles. La grande
majorité de ses membres n'ont aucun
respect pour les règles de base, il y a
peu d'Etats qui ont un esprit de tolé-
rance dans n'importe quel domaine.
C'est pourquoi les résultats sont plus
que décevants; il ne faut pas oublier
que l'ONU accepte n'importe quel
pays et je ne vois pas très bien notre
bonne Suisse siéger avec ces horribles
dictateurs de gauche ou de droite,
alors que nous avons fait nos preuves
de collaborations constructives sur le
plan international en d'autres occa-
sions.

Veuillez agréer...
Ch. PERRENOUD.

Fleurier».



Les prévisions
du temps

se trouvent
en page 11

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Voici je suis avec vous tous les
jours , jusqu 'à la fin du monde.

Monsieur Fernand Besson , à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Claude
Lassueur-Besson, leurs enfants et
petits-enfants, à Cortaillod;

Madame et Monsieur Willy
Wiedmer-Besson et leur fils , à
Onex/GE;

Monsieur François Besson et sa
fille, à Neuchâtel,

Mademoiselle Anny Diacon , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Michel
Besson-Bolle et leurs filles, à
Boudry ;

Les familles Etter , Ranzoni ,
Pachoud , Besson, Belk , Grandjean ,
Bûcher , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Nelly BESSON
née ETTER

leur très chère épouse, maman,
g r a n d - m a m a n, a r r i è r e - g r a n d -
maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 74me année,
après une très longue maladie
supportée avec courage.

2016 Cortaillod , le 7 février 1986.
(Les Rondinières 4)

Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n 'oublie aucun de ses

Bienfaits !
Ps. 103 : 2.

L ' i nc iné ra t ion  au ra  lieu à
Neuchâtel, mardi 11 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436302-78

Kepose en paix.

Madame Rosette Indermùhle et
ses enfants Marie-Anne, Pierre-
François et Frédéric, à Bure ;

Monsieur et Madame Jean-
François Godio et leurs enfants
Manoëlle, Adrienne et Coralie, à
Chézard ;

Monsieur et Madame William
Saucy, à Cossonay, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Yvan Saucy,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Wilhelm GODIO
née Hélène SAUCY

leur très chère et regrettée mère,
grand-mère, sœur , belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui,
dans sa 79me année.

2053 Cernier , le 6 février 1986.
(Monts 1.)

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

Adresse: Monsieur
Jean-François Godio ,
Champs-Riniers,

2054 Chézard.

Veuillez penser à l'Oeuvre
chiens guides d'aveugles

(CCP 20-9641-6)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

v 436308-78

Monsieur et Madame Raymond
Jaquier-Schwab ;

Monsieur et Madame Roland
Schwab :

Monsieur et Madame Christian
Jaquier et leur fille Sybile , au
Landeron;

Monsieur et Madame Gilles
Schwab ;

Monsieur Cédric Schwab et son
amie, à Peseux ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Joseph
Bochud ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Jean-
Frédéric Schwab;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Adrien SCHWA B
née Jeanne BOCHUD

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée, dans sa 73me
année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , 1» 6 février 1986.
(Clos-Brochet 48)

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacq. 5:11.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436304-78

Le parti radical de Coffrane a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

André KREBS
président de la section locale,
conseiller général, ancien conseiller
communal et ami fidèle. 435321 1»

La S o c i é t é  f é d é r a l e  de
gymnastique, section Corcelles-
Cormondrèche, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Roger WUTH 1ER
membre honoraire. 43631878

Le Comité, les coureurs, les
membres du V.C. Vignoble-
Colombier ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger WUTH 1ER
père de leur vice-président. 436300.7s
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Le groupement des contem-
: porains 1928 du Val-de-Ruz a la

douleur de faire part du décès de

Monsieur

André KREBS
membre dévoué de l'amicale.436312 ï B

Les autorités communales de
Coffrane ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

André KREBS
conseiller général et ancien membre
du Conseil communal duquel elles
garderont un souvenir ému et
reconnaissant. 43631378

La section cantonale neuchâteloise VPOD a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

André KREBS
secrétaire-caissier dévoué duquel elle gardera un souvenir reconnaissant.

436311-78

Toi qui fus notre guide sur la terre, tu
nous quittes , nous laisses seuls dans une
immense douleur. Nous t 'avons tant
aimé, ton souvenir si cher sera notre seul
bonheur.

Madame André Krebs, à Coffrane;
Madame et Monsieur Patrick Veuve et leurs enfants Catherine et

Thierry, à Marin;
Monsieur Claude Krebs et sa fiancée
Mademoiselle Anne-Lise Rubeli, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Constant Sandoz, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Krebs,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André KREBS
cantonnier d'Etat

leur très cher époux, papa , grand-papa, frère , beau-frère, beau-fils , parrain ,
oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 58me
année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

2207 Coffrane , le 7 février 1986.

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 11 février.

Culte à la chapelle du crématoire 'à 11 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des Cadolles.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer,
Neuchâtel 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 435314 n

C'est par la foi qu 'Abraham attendait
la cité qui a de solides fondements
celle dont Dieu est" l'architecte et |»
constructeur.

Héb. 11 : 10.

Madame Anny Perrin-Russbach :
Monsieur et Madame Lucien Perrin , à La Chaux-de-Fonds et leur

fille,
Monsieur et Madame Jean-Marc Perrin et leurs enfants, à Mexico,
Monsieur et Madame Thierry Perrin et leurs enfants , à Montezillon-

Madame Suzanne Perrin , à Mandelieu/France ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Perrin , à Neuchâtel et leurs enfants-
Monsieur et Madame Paul Blondel-Perrin et leur fille , à Nyon;
Monsieur Jean-Paul Reimers, à Carouge ;
Les enfants de feu Georges Perrin , à Genève et Lausanne;
Monsieur et Madame Aimé Cosandai , au Cameroun et leur fils;
Monsieur et Madame Willy Russbach , à Villeneuve et leurs enfants :
Monsieur et Madame Arnold Russbach, à Collonge-Bellerive et leurs

enfants ;
Madame Walther Russbach, à Serrières et ses enfants ;
Monsieur et Madame Georges-Philippe Russbach , à Pully et leurs

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

Monsieur

James PERRIN
Pasteur retraité

leur cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, beau-frère , oncle, parent et
ami, que Dieu a repris paisiblement à Lui, dans sa 93me année.

2074 Marin, le 7 février 1986.

Le culte aura lieu au temple de Dombresson, mardi 11 février , à 13 h 15,
suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Thierry Perrin ,
Les Pommerets, 2205 Montezillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 436301 n

Pour la première fois, l'ensemble des
cadres du groupe Jacobs Suchard Suis-
se (Suchard-Tobler Jacobs Café et Cof-
fex), soit quelque 160 personnes, se sont
réunis dernièrement à la Cité universitai-
re de Neuchâtel. Le thème de cette jour-
née d'information portait précisément sur
«l'innovation - clé de la réussite».

M. R. F. Huber, directeur général, a
ouvert la réunion par une rétrospective
de l'activité en 1985, exercice dont le
résultat est satisfaisant pour le café et le
chocolat, avant d'exposer les objectifs
fixés pour cette année. M. P. Robson, di-
recteur général adjoint du groupe et res-
ponsable de la recherche pour le café et
le chocolat, s'est attaché à montrer l'im-
portance primordiale que le groupe ac-
corde à l'innovation.

Toujours dans cet esprit d'innova-
tion, les spécialistes en marketing ont
présenté de nombreux projets de nou-
veautés dans le domaine du chocolat et
du café.

(Avipress-P. Treuthardt)

(( Journée de têtes »
à Neuchâtel

Pourquoi?

Monsieur et Madame André
Redard-Morel , à Neuchâtel ;

Monsieur Daniel Redard et
Mademoiselle Lauranne Milliquet ,
au Locle ;

Madame et Monsieur Emile Sette-
Redard et leur fille Magali , à
Roquebrune (France),

les familles Redard , Rochat ,
Meylan , Morel , Keusch, Berthoud,
Hutter, Gentil, parentes et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Olivier REDARD
leur très cher fils , frère, beau-frère,
oncle, petit-fils, neveu , cousin ,
filleul , parent et ami, enlevé à
l'affection des siens dans sa 28me
année.

2000 Neuchâtel, le 5 février 1986.

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

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser au W.W.F.

(CCP 80-585-6)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436303-78

m, :] : Naissances
Maud est très heureuse

d'annoncer la naissance de ses petites
sœurs

Cendy et Nathalie
8 février 1986

Francine et Philippe GUYOT

Clinique des Forges 2043
La Chaux-de-Fonds La Jonchère

436323-77

447582-80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La Société de musique L'Union
Instrumentale de Cortaillod a la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly BESSON
épouse de Monsieur Fernand
Besson et maman de Monsieur
Michel Besson, membres dévoués
de la société. 436320-78

L'amicale des contemporains
1943, de Cortaillod, fait part du
décès de

Madame

Fernand BESSON
mère de notre cher président.

436316-78
¦¦¦ ¦¦¦¦ raB^

Que ta volonté soit faite.

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Berthe PFEIFFER
née JACOT

leur chère maman, tante, parente et
amie, enlevée à leur affection , dans
sa 94me année.

2000 Neuchâtel , le 8 février 1986.
(Rue des Moulins 15)

L'incinération aura lieu mardi
11 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436307-78

¦

Moi qui passe et qui meurs, je
vous contemple, étoiles

Debout , tout près des dieux ,
dans la nuit aux cent voiles,

Je m'associe, infime, à cette
immensité ;

Je goûte, en vous voyant, ma
part d'éternité.

Ptolémée l'Astronome

OLIVIER
Ta présence nous manque.

Nous aimerions tant , en cet
instant, être assis autour d'une
table, rire, polémiquer, se prendre
violemment à partie, puis rire à
nouveau.

* • *
Ni trop tard ni en vain
nous te disons notre amour.

Tes amis.
436309-78

Madame et Monsieur Roger
Botteron-Cretin et leurs enfants
Hubert et Maud , à Chézard;

Madame Louisa Veyenet-Cretin, à
Genève;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Mentha-Cretin, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Robert CRETIN
dit «Roby »

ancien restaurateur

leur cher papa , beau-papa, grand-
papa , frère , beau-frère, parent ef
ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 61me année, après une
longue et pénible maladie.

2006 Neuchâtel , le 8 février 1986.
(Draizes 10)

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

L'incinération aura lieu mercredi
12 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436298-78

Mademoiselle Nelly Geiser, à
Enges;

Monsieur et Madame Francis
Geiser-Strickler, à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Alexandre
Capelli-Geiser, Fabian et Lionel, à
Neuchâtel,

Mademoiselle Corinne Geiser, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice
Clivaz-Geiser, à Bluche :

Messieurs Jean-Maurice et
Jacques Clivaz, à Bluche,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Arthur GEISER
leur cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 103me année,
après une courte maladie.

2072 Enges, le 9 février 1986.

L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.

L ' inc iné ra t ion  aura  lieu à
Neuchâtel, mercredi 12 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 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.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser
à l'Hôpital de Landeyeux

(CCP 20-334-0)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436306-78

L'Amicale des contemporains
1933 Neuchâtel et environs a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame

Jeanne SCHWAB
maman de notre président Roland
Schwab. 449868-78 1

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Mademoiselle Priska Schaffner, à
Saint-Biaise ;

Monsieur Marc Schaffner , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Hans Meyer
et leurs enfants, à Berne,

Monsieur Samuel Meyer , à
Thoune,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de vous faire
part du décès de

Madame

Véronique SCHAFFNER
leur très chère maman, soeur , belle-
soeur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, des suites d'un accident, dans
sa 48me année.

2072 Saint-Biaise, le 8 février 1986.
(Sous-les-Vignes la)

L ' inc inéra t ion aura  lieu à
Neuchâtel, mercredi 12 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436305-78

Les sections S.F.G. actives et
h o m m e s  de  C o r c e l l e s -
Cormondr èche , l ' A . C . N . G . ,
l 'A .C.N.G.H. ,  Les V é t é r a n s
Cantonaux et Fédéraux ont le
pénible devoir d'annoncer le décès
de leur cher et dévoué membre
d'honneur et honoraire

Roger WUTH 1ER
Le défunt a été sa vie durant un
pionnier de notre cause.

Les associations gymniques citées
doivent à ce camarade une profonde
reconnaissance et les gymnastes
garderont de lui un souvenir vivant.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 436317 78

m * —-^
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

446134-80

L'Amicale des cantonniers de la
division II a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

André KREBS
leur collègue et ami.

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

436310-78



La plus grande
vente directe de
meubles au détail
Pour notre clientèle privé qui sait
apprécier la valeur de l'argent tout en
n'hésitant pas à acheter des meubles
de première qualité dans nos dépôts!!
1 exemple de notre choix énorme que
vous trouverez dans la fabrique
MOCO, qui s'étend sur une surface de
plusieurs milliers de m2.
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Passât syncro. La «permanente» qui tient par tous les temps

(w) VOUS savez ce que vous achetez.

Voiture multiusage, toutes saisons, la Passât
syncro GT à transmission intégrale perma-
nente est partout dans son élément. Quel que
soit le temps, elle possède en permanence la
meilleure des tractions. Aussi peut-on comp-
ter sur elle dans toutes les situations. Et ce,
sans rien avoir à enclencher! La neige, le ver-
glas et les revêtements changeants ne sont
que des obstacles mineurs, que la Passât
syncro franchit en sécurité.

Elle a pourtant encore bien plus à offrir, le tout
compris dans le prix: par exemple, une
immense soute variable, à dossier de ban-

j .
quette rabattable en deux parties, et les per-
formances magistrales d'un cinq cylindres à
injection, de 136 ch. A quoi s'ajoute un équi-
pement de série incroyablement complet,
empreint d'une élégance toute sportive, com-
prenant notamment: des pneus basse section
larges, sur jante en alliage léger, des sièges
avant sport, un verrouillage central, une
direction assistée et aussi, en option, un frei-
nage antiblocage ABS et ainsi de suite. C'est
que tous les véhicules à quattre roues motri-
ces ne sont pas des syncro!
La Passât existe aussi en version Variant sans
transmission intégrale syncro, ainsi qu'en

berline à hayon ou à trois volumes, dotées
d'un moteur à essence, diesel ou turbo diesel,
à catalyseur et à boîte automatique.

La Passât a tout ce qui fait d'une voiture une
VW, toutes les qualités qui valent sa renom-
mée à la marque: longévité, fiabilité, écono-
mie. Elle est en outre assortie d'un ensemble
de garanties difficiles à battre, dont 6 ans
contre la perforation de la carrosserie par la
corrosion.

Passât Variant syncro GT: fr. 32*500.—
Passât: déjà pour fr. 16*700 —

jBeau choix de cartes de visite
x_ / à l'imprimerie Centrale

Problèmes
capillaires...?

Faites-vous partie des hommes qui
perdent plus de cheveux qu'il est «nor-
mal»? Prenez rendez-vous avec nous
Nous sommes spécialisés dans le traite-
ment des cheveux et avons aidé, au cours
des derniers 25 ans, dans des milliers de
cas. Venez assez tôt , la première consul-
tation (sans engagement) est gratuite.
437226-10 155
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prêt Procrédit I
est un i

Procrédit I
Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Il
vous aussi m

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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U Veuillez me verser Fr. wB

I Je rembourserai par mois Fr I I
I ¦ I
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Nos spécialistes 
se 

chargent ""j
iij I Wm 1 Si ^K J d'échanger votre vieille cuisinière jj
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j | |  
m contre une cuisinière en vitro- J§

Î2 r~~*^~~—— 11 j  «La meilleure reprise pour votre </)

2" I W^ÊÊÊËk ancien appareil U»
gj f gl Durée de location minimum 3 mois «5

Marin, Marin-Centre 038 334848
0 Bienne, Rue Centrale 36 032228525
-, Brùgg, Carrefour-Hypermark! 032 5354 74
ï Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
P Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
S Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

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

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.

; 5ï
Je désire être informé sur votre programme de:
Nom : Prénom : 

Rue/N° NP/ Localité : 

Tél. privé: Tél. prof.: 
4*9448-10

Importateur officiel des véhicules
Audi et VW

5116 Schinznach-Bad
et les 575 partenaires VA.G

VW. Une européenne.

I Dchtroumpfë vite
chez ton boulanger! j

laTartine Schtroumpf t'y attend

Biel
Veresiusstr. 10 Tel. 032 22 33 45

Bern, Eflingerstr. 8. Tel 031 25 43 71
Auch in allen anderen

grosseren Schweizer Stàdten
Durchgehend geôffnet ab 10.30 Uhr

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

446131-10

A vendre

ORDIHATEUR
Digital RainbowlOO,
1985, neuf: table,
écran + imprimante,
programme
comptabilité + stock.
Prix très intéressant.

Tél. 25 84 44.
449816-10

Argent
comptant
jusqu'à
Fr. 30.000.—
Service exprès,
sans caution.
Discrétion absolue.

Tél. (021) 35 97 10.
"* 446066-10

BOURGOGNE -
BORDEAUX
On n'a qu'une fois

20 ans
offrez une bouteille

1966
d'autres millésimes à
disposition de 1933
à nos jours.

Tél. (021 ) 34 24 95,
le matin. 437033-10



#

( Moi aussi, j ' habite a \
V CIUDAD QUESADA ]

ALICANTE J

Climat sec 16.5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

UiNOOVEACI!!!
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) MAISONS-JARDIN
Pour 2.908.736 pesetas

(environ Frs. 39.600.—)

(Il) VILLAS 60 m2

Pour 3.995.000 pesetas
(environ Frs. 57.000.—)

i

(III) VILLAS 88 m2
avec garage 20 m2 et solarium

Pour 5.640.000 pesetas
(environ Frs. 77.000.—)

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE S.A.
Ch. des Cèdres 2

1004 LAUSANNE, 'f (021)38 33 28/18
449658-22

m

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

LE LANDERON
dans PPE de haut standing

très beaux
appartements

de 3, 4 et 5 pièces.
Disponible: été 1986.
Prix: dès Fr 295.000.—.

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

m

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

"̂ — î̂iïifin»̂  0

| 
LES HAUTS -GENEVEYS

Situation dominante avec
vue imprenable

appartement
126 m2

comprenant séjour avec gran-
de cheminée, 3 chambres, 2
salles d'eau, cuisine équipée,
balcon, cave, garage.

Disponible tout de suite.

Prix: Fr. 280.000.— 449689 22

Plaisance 31

chalet
habitable à l'année.
Terrain 1070 m2, 3 chambres
+ mezzanine, séjour avec
cheminée, cuisinette ouver-
te, 2 sanitaires, cave-buan-
derie-garage.
Frs. 315.000.—.
Tél .  (038) 31 99 31.
42 24 41, soir. 449559 22

À BEVAIX B
\ | à proximité du centre du village, magnifique situation SX)
I ensoleillée et calme, vue sur les Alpes et le lac gfÇ)

ATTIQUE
I Surface habitable environ 230 m2, 3 chambres à coucher, I ¦;
I buanderie indépendante, cave, ascenseur. i;; V-i
I Terrasse de 230 m2. 437013-22 I

M AVEC Fr. 25.000.— M
f '?j devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys B~ >:j dans un immeuble neuf f.vvll

Il D'UN APPARTEMENT
M DE 4 A PIÈCES M
j '" .l séjour avec cheminée. 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, wffl
pM cuisine agencée, garage. Haj
| .(! Charges hypothécaires mensuelles Fr. 870.— B£y
i B Visiter notre appanement pilote I 436724-22 fr ]|

mmamm
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, Btenn»
Tél. 032 23 28 04/05
¦

i

TERRAIN
à bât ir
à Portalban.

Case 3
1565 Portalban.

449809-22

VALAIS - A vendre

CHALETS
• à CRANS-MONTANA:

4 DJèCBS

• à MONTANA-VERMALA:
1 chalet 5 pièces
2 chalets 4 pièces

• à MONTANA-CRANS:
6 pièces

• à MONTANA:
4 pièces

• à CHERMIGNON-DESSOUS:
4 pièces

• à MONTANA:
1 chalet de 3 appartements
1 de 3 pièces
2 de 4 pièces

• à CHEMIN-DESSUS
s/Martigny:'
3 chalets de 4 pièces

• au LEVRON:
appartements en PPE
3 de 3% pièces
1 de 3 pièces
1 studio

• à AVEN-CONTHEY :
5 pièces

• à NENDAZ:
4 pièces.

• aux AGETTES:
3 pièces

• à CHAMOSON :
3 chalets de 3, 4 et 7 pièces

Tél. (027) 23 55 35 ou (028) 44 11 27
438101-22

EN ESPAGNE
A PENISCOLA. 230 km après Barcelo-
ne, le plus beau village de la côte. Climat
idéal toute l'année. Las Atalayas, à
800 mètres du village et de la plage.
Magnifique vue panoramique: VILLAS,
avec 500 m2 terrain clôturé, dès Ptas
4.732.000 (Fr. 63.000— environ) et
BUNGALOWS, APPARTEMENTS,
aussi à BENICARLO. à côté de la mer.
À CULLERA (Valencia) appartements
en face de la mer, grand standing dès
Fr. 38.300 — environ.
Comparez avant d'acheter.
Grande exposition a
BIENNE, à l'Hôtel Continental
Rue de Aarberg 29. samedi 15 et
dimanche 16 février de 10 h à 18 h.
Renseignements : M. Corralés
(022) 29 99 71. 437482 22

A VENDRE A LA NEUVEVILLE

magnifique
parcelle de 1262 m2

dont 1072 m2 utiles
Avec permis de construction
Situation idéale, près du centre

Prix de vente global :
Fr. 189.000.—

Téléphone: (038) 24 57 31
438102-22

!| A vendre ||j- ,:¦ m

1 polyprofessionnelle llii,

I de conception moderne et | ij;B fonctionnelle Lors dès 250 m'. l j
I Grande facilité de personnalisation I

M Axe routier Berne - Lausanne. : ' : i i
|]| Prix défiant toute concurrence. '| ;l |

| Artisans - Industriels

ASSIM0B SA I
Il rgQ24»311071

VOTRE RéSIDENCE à DéNIA
SUR LA COSTA BLANCA.

plus de lHOOclients satisfaits!
Nous vendons sur une des plus belles
ailes d'Espagne, à proximité immédiate
de la mer
des maisons de vacances et des villas
dés
H". Ho SOU.- (y compris le terrain).
L'offre sérieuse est digne de confiance.
Demandez noire documentation.

437223 22

Bon p our catalogue en couleurs DENIA.
Nom __^ 
Prénom 

Rue 
NP/Lieit . :

CHG ' DENIA AG Schqffhausentr. 466
8052 Zurich, tél. 01 /302 23 85 et 302 26 02

I Jura bernois

I A VENDRE
I au pied du Chassera i j | ! j
I dans un cadre de rêve ,!:

refuge jjj j i
I de montagne
I de 4'A pièces, tout confort II il

mil Eté; les grands espaces verts Ufl
I;; I Hiver: 40 km de piste, 7 téléskis I

II -"f
^ Renseignements *̂'!*̂  I

|||i IS'024-311071 L

[ f̂MOMAj
437497-22

V
A VENDRE À FONTAINEMELON

villa mitoyenne
6 pièces, cuisine chêne massif équipée,
cheminée de salon, deux salles d'eau,
sous-sol avec garage, 475 m2 de terrain
aménagé, magnifique situation.
Prix très intéressant I
Ecrire sous chiffres GQ 250 au bu-

V reau du journal. 436743-22 J

Particulier vend à Boudry

appartement 6 pièces
150 m2, 2 cuisines. 2 salles de bains, 2 bal-
cons, place de parc, caves, au dernier étage
d'un petit immeuble de 4 étages. Tranquilli-
té , ensoleillé, avec ascenseur. Prix
Fr. 420.000.—.
Ecrire sous chiffres PM 83 1602 à
ASSA. case postale 2073, 1002 Lau-
sanne. 438107-22

Particulier cherche à acheter

TERRAIN
en zone villas ou petit locatif d'envi-
ron 1300 m2, à LA NEUVEVILLE ou
aux abords immédiats.
Faire offres sous chiffres
BR 292 au bureau du journal.

449655-22

Particulier vend à Boudry

appartement 4 pièces 1
91 m2, cuisine, balcon, salle de
bains, cave, place de parc, au der-
nier étage d'un immeuble de 4 éta'-
ges. Tranquillité, ensoleillement, as-
censeur. Prix Fr. 295.000.—.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
PM 83-1601 à ASSA, case pos-
tale 2073, 1002 Lausanne.

438108-22

gMHMBggrTO illfl lUrTIffl^—i

VALAIS - A vendre

TERRAINS
• à SION : 21.107 m2

• a GRIMISUAT: 630 m2

• à CHAMOSON + Mayens de
Chamoson : 15.000 m2

• aux MAYENS DE SION :
6300 m2

• à OVRONNAZ : 1200 m2

• à MONTANA: 11.000 m2

• à CRANS: 3500 m2

• à CONTHEY: 7700 m2 •

• à VERNAYAZ: 11 .000 m2

• à VEYRAS: 900 m2

• à LOYE/GRONE: 2500 m2

• à EUSEIGNE: 8000 m2*

• à SAILLON: 5000 m2

• à MONTHEY: 2500 m2

• Tél. (027) 23 55 35
ou (028) 4411 27. 438100 22

Etude Dardel et Meylan.
notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
À LOUER à Bevaix
pour le 1e'mars 1986

appartement de 3 pièces
avec confort. 449798-26

Dans une ferme entièrement rénovée, L_-
à Montezillon, nous louons

DUPLEX DE 5/2 PIÈCES i
Dans un cadre de calme et de verdure, bien l ¦'¦

ensoleillé avec une vue imprenable sur le lac. I: |
Tout confort, cuisine agencée avec lave-vaissel- |Vi
le, 2 salles de bains, une cheminée de salon, un I
garage.
Loyer: Fr. 1100.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 24 40 88 437471-26 [

A louer à BOUDRY, rue Pré-Landry 43 et
45, dans immeubles en construction à i
proximité des transports publics:

dès le 31 mars 1986:
- studio, 41 m2

Loyer mensuel : Fr. 420.— + charges.
- 3 pièces, 91 m2

Loyer mensuel: Fr. 900.— et Fr. 920.— I
+ charges.

- 4 pièces, 105 et 108 m2

Loyer mensuel : Fr. 1030.—
à Fr. 1080 — + charges.

Dès le 31 mai 1986:
- studio, 41 m2

Loyer mensuel : Fr. 420 — + charges.
- 2 pièces, 68 m2, avec terrasse

Loyer mensuel : Fr. 720.— + charges.
- 3 pièces, 91 m2

Loyer mensuel : Fr. 900.— et Fr. 920.— -
+ charges.

- 4 pièces, 105 et 108 m2

Loyer mensuel : Fr. 1030.— à Fr. 1100.
— + charges.

Pour tous renseignements, notice I
détaillée et plans, s'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 3415. 449711 26

A louer dès le 1°' avril
à Neuchâtel, zone piétonne

BUREAUX
entièrement rénovés, tran-
quilles, d'une surface de
75 m2.
Tél. (038) 25 39 42. 44982, »

A louer dans HLM.
rue Charles-Knapp,

pour date à convenir,
à couple avec

enfants, couple qui
sera chargé de la

conciergerie,

appartement
de 4 pièces

cuisine, salle de
bains, W.-C.

Loyer: Fr. 296.- +
Fr205.- de charges.

Faire offre à:
Etude de M"*
Roger Dubois

et Luc Wenger ,
notaires

Temple-Neuf 4,
à Neuchâtel.
Téléphone

(038) 25 14 41.
449712-26

A ;

L£W)

.rg»MMhlll i j| i LTTimHBnWfc

I Immédiatement
I ou pour date à convenir

PETIT CORTAILLOD
I à proximité immédiate du port et de
I la plage

appartements
duplex

3 et 4 pièces
I mansardés avec cheminée de salon,
I agencement luxueux, places de parc
I à diposition. Situation proche des
I transports publics, écoles et maga-
I SinS. 43701226

Ma 4̂,
Si vous êtes à la recherche d'un
appartement soigné, nous vous
proposons un appartement de

5% pièces
Comprenant: 4 chambres à
coucher, living 36 m2, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, salle
de bains et W.-C.-douche séparés,
balcon-terrasse, cave.

Renseignements
(038) 21 11 71, interne 420.

447609-26

A louer immédiatement ou pourdatt
à convenir dans la zone piétonne
au 1" étage

bureaux de 50 m2
composés de deux bureaux et annexi
Situation tranquille et ensoleillée.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres ES 271. 44949,.),

A louer à Marin-Epagnier, dans si-
tuation calme, pour le 1e' mai 1986

maison familiale
avec terrain (pelouse ou jardin)
4 pièces, grand living, tout confort,
cuisine agencée, salle d'eau, toilet-
tes séparées, buanderie, grenier, ga-
rage indépendant, place de parc,
place de jeux pour enfants.
Loyer Fr. 1200.- + garage Fr. 50.-
+ acompte charges Fr. 250.- .
Faire offres sous chiffres
AP 291 au bureau du journal.

449703-29

Ëf À NEUCHÂTEL ' |Ê
i pour le 1er février 1986 E3

3 PIÈCES M
j cuisine agencée, salle de bains. W$$

i l  Fr. 900.— + charges. 437014.2s I

L J 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'administratior
DEVO, Froburgstrasse 15, 4601 Olten.
Tél. (062) 32 26 26. 43594s »

mmmm&mmm
jjPfe

photocopie5

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

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 tMn9.„

A louer au centre-ville

ATTIQUE
NEUF

4 pièces mansardées avec cachet,
haut standing, vue sur les toits et le
château.
Salon avec cheminée, cuisine
agencée, terrasse. Libre tout de suite
ou à convenir. 449509-26

: x„EL * * H

237861-10

À LOUER

Rue de l'Orangerie :
Appartements avec cachet dans
immeuble rénové:
- un appartement de 5 pièces

+ cuisine entièrement équipée,
salle de bains/W. -C, salle de
douche/W.-C, cheminée.
Libre tout de suite.
Fr. 1940.— sans charges

- 2 appartements de 3 pièces
+ cuisine entièrement équipée,
salle de bains/W.-C, W.-C. sé-
parés, cheminée de salon.
Libres tout de suite.
Fr. 1370.— sans charges.

Rue Fleury :
Appartements luxueux avec
beaucoup de cachet dans immeu-
ble entièrement rénové au coeur de
la ville:
- Duplex de 4% pièces dans les

combles, poutres apparentes,
cuisine entièrement équipée ha-
bitable, 2 salles de bains.
Libre tout de suite.
Fr. 1400.— sans charges.

- Appartement 2Vi pièces, cui-
sine agencée, tout confort.
Libre tout de suite.
Fr. 980.— sans charges.

Rue du Neubourg :
- Duplex boisé de 2 pièces +

grande galerie, cuisine agencée,
salle de bains/W.-C, cheminée
de salon, balcon.
Libre tout de suite.
Fr. 900.— sans charges.

Rue du Seyon :
- Superbe appartement de

6 pièces mansardé, cuisine
agencée ouverte, cheminée de
salon, 2 salles de bains/W. -C,
terrasse.
Libre tout de suite.
Fr. 2000.— sans charges.

Rue du Château :
- Appartement 1% pièce +

cuisinette, salle de bains/W. -C.
Libre le 1e' avril 1986.
Fr. 550.— sans charges.

Ruelle du Fornel :
- Appartement dans pavillon

comprenant 1 grande pièce,
cheminée, cuisine, salle de
bains/W. -C, chauffage indivi-
duel.
Libre le 1e' avril 1986.
Fr. 500.— sans charges.

Fbg Hôpital:
- 1 chambre avec lavabo, dou-

che et cuisinette à l'étage.
Libre le 1e' avril 1986.
Fr. 130.— sans charges.

Rue de la Gare :
- 1 chambre, cuisine agencée,

douche/W. -C, chauffage à gaz.
Libre le 1er avril 1986.
Fr. 400.— sans charges.

- 2 pièces, cuisine agencée, salle
de bains/W. -C, chauffage et
eau chaude individuel.
Libre tout de suite.
Fr. 700.— sans charges.

,.' .-

Est de la ville
Rue de Bellevaux:
- 1 chambre meublée, part à la

douche et aux W.-C.
Libre tout de suite.
Fr. 420.— sans charges.

Maladière/Clos- Brochet
- places de parc dans garage

collectif.
Libres tout de suite.
Fr. 100.—

Ouest
de la ville

Rue Guillaume-Farel
- un studio, cuisinière 3 plaques,

salle de bains/W. -C.
Libre le 1er avril 1986.
Fr. 420.— sans charges.

Marin
Rue des Mousons
- Appartement rénové de

3/4 pièces, cuisine agencée, salle
de bains/W.-C, balcon, cave,
grenier.
Libre tout de suite.
Fr. 800.— sans charges.

Pour tous renseignements :
WAVRE S.A. CASTEL R ÉGIE
Palais DuPeyrou
2000 Neuchâtel
Tél. 24 58 24. 437340 2e

Centre ville

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 436730 26

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7. tél. 25 14 69
À LOUER pour le 1e' avril 1986
dans une villa, rue de la Côte
à proximité de la gare

appartement de 4 pièces
avec tout confort, cuisine agencée,
balcon, jardin, place de parc à dis-
position. 449795 - 26

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01
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Financement et leasing par Citroën Finance. 
~~~~ '

CASH RSCG

S 

Prenez une BX de luxe dotée Citroën sur le marché Diesel. Dans le problème de carburant en Europe,
d'une suspension hydropneu- genre Diesel, son moteur de 65 ch- Bref, la BX 19 TRD complète avanta-
matique exclusive, d'une direc- DIN est plutôt champion. Il vous pro- geusement la gamme BX.

tion assistée et de bien d'autres extras puise de 0 à 100 km/h en 15,5 secondes Berline, Break, Diesel, Essence (tou-
dont Citroën a le secret. mais ne consomme que 4,7 1 à 90 km/h, jours sans plomb) ou catalyseur, éco-
Ajoutez-y un moteur Diesel ultra- 6,2 1 à 120 km/h et 6,5 1 en ville. nomie, luxe ou puissance: plus que
moderne et silencieux à s'y méprendre. Il est si simple et tourne à si bas jamais, vous avez le choix.
Vous obtenez cette épatante BX 19 régime qu'il vit longtemps, exige un
TRD qui a contribué au succès de minimum d'entretien et ne pose aucun

-̂ ¦̂*"«—-̂  
¦ ¦ ' - "¦ ' CITROËN BX 19 TRD

«Tout compte fait, ce Diesel
est épatant.»

mm 
448682-10
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PhotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

L'HÔPITAL DE ZONE DE PAYERNE
cherche

un(e) laboranlin(e) médical(e)
diplômé(e)

Date d'entrée : 1" avril 1986 ou à convenir.
Les offres sont à adresser avec curriculum vitae et
copie du diplôme à
Direction de l'Hôpital de zone.
Service du personnel, avenue de la Colline,
1530 Payerne.
Renseignements : tél. (037) 62 80 11.
Monsieur D'Agostino,
responsable du laboratoire. 449656-se
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2000 Neuchâtel

038 24 2021
449706-10

Mandatés par plusieurs entreprises nous cherchons:

1 mécanicien de précision
1 ingénieur ETS
1 analyste programmeur DEC. P. O.P.
1 galvanoplaste
1 couvreur expérimenté
1 installateur sanitaire et en chauffage
1 mécanicien monteur
1 secrétaire de direction

bilingue et trilingue

1 dame copiste offset
quelques heures par semaine

1 Monteur copiste offset
Bureau ouvert d e 8à 1 2 h e t de 14hà18h30

449593-36

M w w m
NEUCHATEL g
- FRIBOURG

désire engager pour la région de

I 

NEUCHATEL g

boucher au plot I
Titulaire du certificat fédéral m
de capacité. l - : \
Ce collaborateur sera appelé à effectuer
des remplacements dans les différentes . ; ;
succursales. ||j

Nous offrons: ;•'-;{
- place stable j
- semaine de 42 heures i. j
- nombreux avantages sociaux 449692 36

OK PERSONNEL SERVICE
VOUS CONNAISSEZ?

Si non c'est le moment !

Plus de 400 personnes ont trouvé leur emploi
par notre intermédiaire en 1985.

Alors, si vous avez décidé de changer pour
quelque raison que ce soit, faites-nous con-
fiance!
En ce moment, nous cherchons pour emplois
stables ou temporaires :

monteurs-électriciens
ferblantiers

installateurs sanitaires
monteurs chauffage
peintres en bâtiment

menuisiers-charpentiers
ainsi que des

aides
avec expériences
dans tous les corps de métiers

N'hésitez pas,
contactez-nous! |\ /TV~)0

Rue Saint-Maurice 12 C^V "̂r *1̂  I
2000 Neuchâtel LZ-^m PÊSSOMHEl f

Tél. 24 31 31 ^̂ 1
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100 CD E Turbo
diasel 1985 20 900 -

EB3E I I I  —
Alfetta 2.0 GTV 1985 17600 -
Alfetta 2.0 6.900 -
Alfa GTV 2,5 1985 25.900 -

745 i Turbo 1981 25.900 -
635 CSi Ton ouvrant
Sièges Recaro 40 000 km
528 aut. 5.400 -
318 I 1983 12.500 -

ESSEEBSBB
Citation 2,8 6.600 -

Visa diesel 17 RD 1985 12.900 -

HiiiV^^iwaro
Dodga Coupé 86 000 km 3 500 -

f n s E E S & a a m
1000 3 P. 1984 7 500 -

mSESEBBBmM
Coupé 280 ZX 1983 14 900 -

Argontn 2,0 1983 8 600 -

IJ'lil'Taaf
2,0 Taunus 1978 4 900 -
Capri 2,3 aut. 1977 4 900 -
Capri 2,8 I 1981 11.500 -
Granada 2,8 I 1979 6 900 -

UEMSBBM
Accord coupé aut. 35.000km 7 300 -
Accord 4 p. aut. 1982 8 000 -

ŒELBBBi
Gamma 2,5 1982 '40 000 km
Gamma 2,5 aut. 41 000km 8 900 -

¦Aid:Md.u-ang?y
230 E 1983 26.600 -
300 SEL 6.3 95 000 km
280 E + options 1984 36.900 -
300 Diesel 1980 21 600 -
190 E 1984 28 900 -
380 SE 1981 38800 -
200 3 900 -
220 4.900 -

MGB GT 7.900.-

EJEESEŒEMBi
Colt 1,6 Turbo 1984 14.900. -

I H I I  il BB—
Oméga 2,8 1980 8 500 -
Diasal 6 places 1982 20.000 km

ItIJdK! . . . . . "
Senator 2,5 E 1983 13 800-
Ascona 2,0 S sut. 1980 6.400.-

nsnassBBm
104 S 1982 30 000 km
505 STI 1979 8 900 -
604 Tl aut. 1979 9 800 -
504 GTI Coupé 3.700 km 13 800 -

ESESSEBBBâ
924 Rouge 1979 13 900 -

ESmSSBBM
30 TS nu t. 1977 3.900 -
20 TS ou t. 1981 4 900 -
25 1984 14500 -
Fuego aut. 1983 11.900 -
11 aut. électr. 1 500km 14.900 -

BsnsnaBBM
Celica 2,0 coupé aut. 1982 7 900. -

f S S B E B B B M
245 GL Break 1982 13800 -

tnBSBHîEIMB
Mercedes 300 G D 1981 28.900 -
AMC Aegle sport 1980 12 800 -
Range Rover 5 p. aut.
chm./vitres électr. 1984 34 800 -
JeepWagoneer 1980 12 800 -

«9635-42
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438109 10

La nouvelle dimension de l'épargne :

Payer moins d'impôts dans le cadre du
3e pilier tout en profitant d'un intérêt
préférentiel avec le FISCAPLAINTUBS.

*

• i • ¦ ¦ ¦ 
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PLAN UBS. soit au maximum jour où l'épargnant le touche. notre brochure FISCAPLAN.

438146-10
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2024 SAINT-AUBIN

VOYAGE EN ARDÈCHE
du 20 au 25 avril

6 jours, pension complète

Fr. 695.—
Programme à disposition sur demande.

( Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66 449715-10

dLaj é - TBar de la "Poste

y  Nouveau
/ Tous les soirs
/ venez déguster une

excellente fondue

\ A midi

\ Menu du jour
\. Fr. 9.50 438iio-io

I Neuchâtel, té 1.(038) 25 14 0S

Cherchez-vous une B̂- 
' 
#jeune fille au pâ"ir? r• \ -1 ¦

flous pouvons vous T ^̂ *proposer une jeïïne i Lr m
fille Suisse alémanique /l ' g
pour la rentrée d' avrilT \ \ mw
Elle travaillera chez vous U ¦
i''. a 28 heures par semaine. 4t J
Pendant son te~ps libre , ' VI Jê
cl le fréquentera des IMÊcours de françai'? mîoB
et de culture générale. t̂ g
Demandez sans engagement -ÊJ
notre documentation au GaVa

OU 031 25 76 96 Ë #436833-38 |

l'ochète Anen,on '
meubles anciens, POUPEES

• cStïs3; POUPONS
argenterie, verrerie, acheIés dès Fr 200 _
Vaisselle, lampes. Aussi poussettes,
pendules, pianos, potagers, jouets et objets
jouets, cartes mimatures. Avant 1930.

postales. Tél (0M)
n
3
e
iV7519.

le débarrasse ZjJZJ^
Fonds | ¦BpPSlBlaalrd'appartements , ' r:-;. :- - ' '̂ ^S' - .i:
caves et greniers. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
5rsSoncomptant' Yves Reber
M™ G Franr BANDAGISTE-

2
M
072 St-BÎaTse. ORTHOPÉDISTE

Trtiox « A-, „ Ne reçoit pas
(038) 33 47 32. I C UA R n i

437493 44 ¦>¦¦ niinOI 270798-4!

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

A vendre

Mini
Innocenfi 120
année 78, expertisée,
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 31 90 70.

449776-42

Altosud Sprint
Veloce

82. grise. Fr. 8500.—.
GPS-Automobiles

S.A.
T6I. (038)

25 80 04-05.

^̂^̂^̂^
437491 2̂^

A vendre

Lancia Beta
2000
1976, bas prix.
Tél. (038) 31 74 69
12 h 30 et
19h-20 h. 449780 42

A vendre

Golf GLS
87.000 km. expertisée
12.85, excellent état,
Fr. 3200 — (à
discuter).
Tél. (038) 33 52 05.
heures repas449758 42

A vendre

BMW
528 i
automatique. Voiture
de direction, toutes
options, 50.000 km,
fin 1983,
Fr. 23.900.—.
Tél. 25 84 44.

449790 42

A vendre magnifique

Break Volvo
245 GL
année 79, 76.000 km.
expertisée oct. 85,
crochet d'attelage,
pneus hiver + 4 roues
été, inst. stéréo,
Fr. 5700 — à  discuter.
Tél. (038) 33 27 12.

449472-42

A vendre

NISSAN MICRA
GL
modèle fin 84,
35.000 km, bleue-
marine, impeccable,
Fr. 6800.—.
Tél. (038) 51 4010.

449468-42



Sortir de l'impasse du maldéveloppement
vai de-Ruz Suisse-tiers monde au Louverain

Notre civilisation occidentale court au suicide si
elle continue à ignorer les impératifs écologiques.
Aussi le tiers monde doit-il trier le modèle de vie
occidentale. Cette manière de lutter contre le
maldéveloppement était l'un des thèmes abordés
ce week-end au Centre du Louverain.

Consacrées au thème du «dévelop-
pement pour vivre comment», deux
lournées de réflexion étaient organi-
sées ce week-end au Centre du Lou-
verain, aux Geneveys-sur-Coffrane.
Quelque 70 personnes concernées par
cette problématique et représentant 26
nationalités ont suivi ce séminaire où
se sont tour à tour exprimés des ora-
teurs occidentaux et venant de pays
dits en voie de développement.

Président de l'Institut suisse de la
vie et conseiller national socialiste ge-
nevois, M. René Longet a développé
des thèses écolog iques pour préserver
toute la planète d'-un destin suicidaire.
Plutôt que des modèles, l'orateur a
proposé une critique d'un système où
le péché originel est la colonisation.
Une colonisation qui a eu pour but

d'obliger les régions dominées à livrer
à vil prix leurs matières premières con-
tre l'acquisition forcée de produits fi-
nis.

Le tiers monde a ainsi été double-
ment piégé. L'Inde par exemple était
non seulement contrainte de livrer son
coton à la Grande Bretagne, au mépris
de manufactures existantes, mais aussi
de racheter ensuite des cotonnades
confectionnées par un asservissement
de la main-d' oeuvre enfantine et fémi-
nine anglaise.

EN OCCIDENT
Ces effets structurels pervers ne sont

pas le seul fait de la colonisation, ni
même devrait-on dire des rapports ac-
tuels Nord-Sud. Le maldéveloppe-
ment existe aussi en Occident :
- L'Occident a aussi son tiers mon-

de ainsi qu'en témoignent par exemple
les énormes problèmes sociaux qui ont
résulté de la colonisation des campa-

gnes occidentales en quelques généra -
tions.

Actuellement, et toujours selon
l'orateur de tendance écologique,
l'Occident n'est plus son propre modè-
le, économiquement et politiquement.
Il paraît donc important de s'en rendre
compte d'abord et de faire prendre
conscience au tiers monde que le mo-
dèle occidental n'est pas importable
tel quel.

FAITES VOTRE TRI

Pourtant, ce n'est pas aux Occiden-
taux à imposer au tiers monde un
quelconque autre modèle de dévelop-
pement. Faites vous mêmes le tri, re-
gardez d'un oeil critique notre société
et choisissez, affirme en substance M.
Longet. Avant tout, il s'agit de ne pas
être esclave des idéologies, en particu-
lier de celle de l'efficacité. Quant aux
Occidentaux, ils doivent comprendre
qu'ils vivent au-dessus de leurs
moyens:
- Cette prise de conscience passe

par un discours en termes de survie de
la planète et non pas en moralisant les
gens, déclare l'orateur qui précise que
le développement ne peut être qu'éco-
logique.

QUELQUES PISTES CONCRÈTES
Avec un programme de développe-

ment global, écologique et qualitatif,
l'orateur a indiqué quelques pistes
concrètes de développement. Ainsi, il
faudrait organiser des filières commer-
ciales basées sur l'idée du juste prix, à
l'instar des Magasins du monde. Autre
solution : que la Suisse, par exemple,
se contente de ses propres bois qu'elle
possède en grande quantité et cesse
d'importer des bois tropicaux. Le tiers

monde quant à lui peut valoriser ses
ressources par la diversification et la
promotion d'un plus grand protection-
nisme :
- Pourquoi ne pas inventer en Afri-

que ou ailleurs un Marché commun du
tiers monde?

LA PENSÉE EST
UN MODE D'ACTION

Certains participants venant de pays
du tiers monde n'ont pas été tendres
vis-à-vis des Occidentaux accusés
d'être prêts à tuer pour garder leur
niveau de vie. Plus généralement, ils
ont affirmé le conditionnement du dé-
veloppement aux lois de la politique et
la nécessité d'être conscient qu'il
s'agit d'un combat où le tiers monde
n'a pas de cadeau à attendre de l'Oc-
cident.

Comment dépasser les tendances
actuelles de développement se sont
demandés les participants au terme de
ce séminaire. Pour M. Pierre Prader-
vand, sociologue du Service Ecole
tiers monde, les programmes de déve-
loppement réalisés ces vingt dernières
années ont échoué trop souvent à
cause d'un amateurisme et de gaffes
monumentales. Selon M. Fabrizio Sa-
belli, professeur à l'Institut universitai-
re d'études du développement, il im-
porte d'éviter d'endormir les gens par
des images de développement telles
que celles émanant de Terre des hom-
mes.
- Un meilleur développement pas-

se par une connaissance des contra-
dictions et défaillances du développe-
ment actuel... penser est déjà un mode
d'action.

Pas de solution pratique pour cet
orateur qui avoue n'avoir aucune idée
sur la manière de dépasser les tendan-
ces actuelles. Mais M. Sabelli s'insur-
ge violemment contre les échecs et
excès du développement allant jusqu'à
demander une législation et un tribu-
nal spécial pour les responsables des
victimes des projets de développe-
ment.

M.Pa

Carnet dit innrun f nui uu juur

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-

cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

Montagnes | La dernière horloge « à une roue »

Le comité des Amis du Musée international d'hor-
logerie (MIH) et la direction tenaient leur mani-
festation traditionnelle, samedi matin. En 1985, le
musée a reçu une horloge dite «à une roue»,
construite à La Chaux-de-Fonds par Samuel Roy à
la fin du XVIIIe siècle.

Jusqu'à l'année passée, cette horlo-
ge appartenait à la famille Couleru. M.
Charles Couleru, qui habite Johannes-
burg n'avait pas de descendant direct
et souhaitait que l'horloge revienne à

HORLOGE «À UNE ROUE». - Retour dans sa ville d'origine
(Avipress-Henry)

sa ville d'origine. Il en a fait don au
MIH. Il s'agit d'un type d'horloge très
rare, qualifiée par Jean-Antoine Le-
paute dans son Traité d'horlogerie
paru en 1755 «d'ouvrage d'horlogerie

le plus difficile que je connaisse». Le
seul exemplaire restant est celle de Sa-
muel Roy: un cadeau inestimable!

A signaler encore en 1985 l'exposi-
tion Ferdinand Berthoud au Musée de
la marine, à Paris: 23 000 visiteurs,
c'est dire le succès qu'elle a obtenu.
D'autre part; la présentation des col-
lections Corum au MIH a également
suscité un vif intérêt. Enfin, les collec-
tions du Musée se sont encore agran-
dies: parmi des dizaines d'objets reçus
en don ou acquis, signalons une pen-
dule d'époque Régence en marquete-
rie Boulle et bronzes massifs, et l'une
des premières horloges électriques, la
pendule électro-télégraphique cons-
truite par Grasset à Genève en 1854.

UN HUMANISTE
IRREMPLAÇABLE

Mais avant que ces objets presti-
gieus soient présentés à l'assemblée ,
le conseiller communal Charles Augs-
burger a adressé un vibrant hommage
à Me Jacques Cornu, président de la
Fondation Maurice Favre, disparu le
24 mars 1985 :
- Un humaniste nous a quitté, le

type d'homme qu'on ne remplace pas.
M. Augsburger passa ensuite en re-

vue les diverses associations qui gravi-
tent autour du musée: la fondation
Maurice Favre qui a pour but de gérer
les legs et les fonds du Musée; l'asso-
ciation Chronométrophilia, ou associa-
tion suisse pour l'histoire de la mesure
du temps, qui fêtait l'année passée son
dixième anniversaire. Cette association
compte actuellement quelque 500 col-
lectionneurs et institutions, dont un
bon nombre d'étrangers.

M. Augsburger évoqua encore l'or-
ganisation de la Bourse suisse d'hor-
logerie, et les spécialistes qui viennent
parfois de fort loin jusqu'au Musée
«ces marchands-là ont une place dans
notre temple!» pour évoquer enfin
l'association des Amis du MIH. Placée
sous le patronage de la fondation
Maurice Favre, elle a pour but de ras-
sembler toutes les amitiés autour d'un
musée qui se veut international. Ob-
jectif fixé : franchir le cap des 100.000
visiteurs.

(D)

Etat civil du Locle
Mariage. - 31.1. Delachaux Denis Ali
et Clerc Sylviane Nelly.

Promesses de mariage. - 31.1.
Biancamano, Salvatore et Andriani Su-
sanna; 3.2. Moren, Daniel Charles et
Zufferey, Martine.

Décès. - 31.1. Sandoz, Paul Henri,
née en 1 93, divorcé; Pfister née Juillerat,
Marthe Virginie Marie, née en 1894,
veuve de Pfister, Gustave Lucien.

Naissances. - 27.1. Gatti Emanuela.
fille de Gatti , Gabriele et de Patrizia, née
Andelli.

Symbole de Part dans la cité
Musée des beaux-arts du Locle

Pour le Musée des beaux-arts du
Locle, l 'année 1985 a été particulière-
ment calme: les importantes transfor-
mations des locaux n 'ont pas permis la
moindre exposition.

Profitant de cette rupture d'activité,
. les responsables de l 'institution ont
établi l 'inventaire général des oeuvres
à fin décembre 1984. Travail fastidieux
puisqu'il a fallu vérifier les fiches d'en-
trée et analytiques, ainsi que les va-
leurs d'assurance. Sans entrer dans le
détail, soulignons que le Musée des
beaux-arts possède plus de 600 gravu-
res, 300 peintures, 60 sculptures et de
très nombreuses pièces d'art appliqué,
médailles, livres et catalogues.

Autre initiative: avec l 'accord de la
direction de l 'école primaire et du co-
mité du Musée des beaux-arts, quel-
ques enseignants ont rédigé cinq pla-
quettes de huit pages illustrées conte-
nant des textes faciles sous le signe de
la chouette et intitulées « Viens au mu-
sée... c 'est chouette». Ces publications
pnt pour but de favoriser la visite des

: enfants en âge de scolarité.
Grâce à la générosité d'un industriel

de la ville, M. Paul Castella, la grande
plaque de béton qui recouvre la façade
sud du musée a pu être décorée. C'est
la projet du peintre Claudévard qui a
été choisi et exécuté.

Durant l 'année 1985, le Musée a
reçu quelques oeuvres intéressantes et
a acquis une quinzaine de gravures.

Dans quelques jours, les travaux de
rénovation et d'agrandissement seront
terminés et le Musée des beaux-arts,
plus grand et plus beau, pourra rouvrir

' ses portes. Le vernissage est d'ores et
déjà fixé au samedi 8 mars. Dans la
conclusion de son rapport, le comité
réaffirme le rôle de l'institution:

«Demain notre musée aura un autre
visage et d'autres problèmes. Que ce-
lui-ci puisse cependant rester le sym-
bole de l 'art dans la Cité, vivant et
chaleureux. C'est là sa seule raison
d'être».

(R. CY.)

BROT-PLAMBOZ

Commission scolaire
(c) La commission scolaire de

Brot-Plamboz a tenu sa première
séance annuelle sous la présidence de
M. Pierre Hànni. L'organisation des
classes pour l'année scolaire 1986-87
sera la suivante : aux Petits-Ponts, 1re,
2me et 3me années primaires avec
16 élèves et à Brot- Dessus, 4me, 5me
années primaires, 1re MP et 2me PP
avec 17 élèves.

Les camps de ski auront lieu à la fin
de février, à La Vue-des-Alpes pour la
classe des Petits-Ponts et aux Rasses
pour la classe de Brot-Dessus. Con-
cernant leur organisation, une séance
pour les parents aura lieu dans chaque
classe.

En outre, les activités créatrices pour
les garçons et les filles devraient être
semblables dès la prochaine année
scolaire.

«SORTIE D'AUDIENCE». - Eau-forte de Jean-Louis Forain (acquise
avec un legs de M. Michel Gabus) (Avipress-Arch.)

Quatre employés agricoles
ont été récompensés lors de la
récente assemblée générale de
la Société d'agriculture du Val-
de-Ruz, à Dombresson. Ce
sont Mme Liliane Schmocker ,
bergère, MM. Manuel Carnero,
Robert Fallet et Alfred Zmoos,
ouvriers agricoles. (Pa)

DOMBRESSON

Récompenses agricoles

Skieur «étalon» de talent
Slalom géant à la Serment

De l'un de nos correspondants:
Le thermomètre était descendu à

moins 11 degrés, samedi après-
midi, sur les pentes de La Serment,
lors du 2me concours de Swiss ski
handicap. Les conditions de neige
de ce slalom géant étaient pourtant
excellentes. Organisée par le Ski-

MEILLEUR TEMPS. - Pour Alain Renaud (à droite).
(Avipress P. Treuthardt)

club Tête-de-Ran, cette course a at-
tiré 48 participants.

Les pistes ont été ouvertes par
trois des meilleurs skieurs de la ré-
gion. Le meilleur temps a été réalisé
par Alain Renaud de Fontainemelon
qui est descendu en 29"46. Il est
suivi de Francis Gabus en 31 "05 et

Willy Liechti en 31 "43. Tous trois
ont obtenu la médaille d'or et Alain
Renaud a été considéré comme le
skieur «étalon».

Relevons aussi le bel exploit de
M. André Givin de Valangin. Cet
unijambiste a réalisé un parcours
sans faute en 37 secondes.

La proclamation des résultats et
distribution des médaille a eu lieu à
la buvette du téléski des Gollières en
présence du président Willy Liechti
qui s'est déclaré satisfait de ce co-
nours et a rappelé que la prochaine
épreuve est fixée au samedi 22 fé-
vrier.

LES RÉSULTATS

Médaille d'or: 1er Francis Re-
naud en 31 "59. 2me Heinz Thal-
heim en 32"30.

Médaille d'argent : 1er Rénald
Bagnoud en 31 "27 ; 2me Pierre-
Dominique Jeanneret en 31 "77 ;
3me Pierre Thalheim en 32"08; 4me
Nils Vuillemin en 32"47; 5me René
Bingli en 32"82; 6me Roland Jossi
en 32"90; 7me Pierre-Alain Ber-
thoud en 33"31 ; 8me Patrick Ma-
min en 33"41 ; 9me Cyril Perregaux
en 33'73; 10me Alphonse Bagnoud
en 34"34. 

^

FONTAINEMELON

(c) Le pasteur, compositeur et
chanteur Jean-Louis Decker sera de-
main l'invité des paroisses du Val-de-
Ruz.

D'origine française, Jean-Louis
Decker chante la vie avec ses ombres
et ses lumières, ses joies et ses peines,
une vie marquée par la rencontre du
Christ. Ouverte à tous, la soirée se
déroulera à la Salle de spectacles. (H)

Jean-Louis Decker
chante l'Evangile

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Chorus Line (12 ans).
Plaza : 17 h et 21 h. L'homme aux yeux

d'argent (16 ans) ; 19 h. Le charme
discret de la bourgeoisie (16 ans).

Eden: 20 h 45, Rocky IV (12 ans) ;
18 h 30, L'amour de A à Z (20 ans).

Scala: 20 h 45, Harem (16 ans).
ABC: 20 h 30, Les enfants film de

M. Duras.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire naturelle: faune

d'Afrique, animaux de nos régions; col-
lection d'oeufs d'oiseaux.

Musée des beaux-arts : Jacques Pajak,
peinture, dessins.

Musée d'histoire et médailler : les Juifs
en Suisse (avec visites commentées de la
synagogue chaque dimanche de 10 à
12 h et de 14 à 17 h).

Galerie Louis Ducommun : Jean-Daniel
Fankhauser , peinture.

Bibliothèque de la ville: exposition de
photos d'Ernest Schneider.

Galerie du Club 44: Peter Freudenthal,

peintre suédois.
Galerie du Manoir: Philippe Wyser, des-

sins.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni : lithogra-

phies Picasso-Miro-Chagall et autres.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 2310 17.
Pharmacie de service: Wildhaber , Léo-

pold-Robert 7, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: art suisse, collec-

tion de gravures.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. N°117 ou au service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariotti, Grand-Rue
38, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
N°117

Carnet du jour

, 
- 
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Delvotec (Les Brenets) passe
en mains américaines

Vie économique

La société américaine Em-
hart Corporation vient d'ac-
quérir Delvotec S.A.. aux Bre-
nets. une société spécialisée
dans la production de robots
de montage pour l'industrie
des semi-conducteurs.

Cette acquisition, qui ne
portera pas préjudice à la si-
tuation du personnel occupé
dans l'entreprise, fait suite à
une précédente acquisition in-
tervenue aux Etats-Unis, celle

d'Amedyne Inc, D'Irvine (Cali-
fornie), fabriquant également
des équipements relevant du
même domaine et complé-
mentaires à ceux produits aux
Brenets.

Au classement du magazine
« Fortune », Emhart Corpora-
tion, est figuré parmi les 500
premières entreprises des
Etats-Unis (FAN-Source ATS).



URGENT,
CHERCHONS

Maçons + aides
Serruriers + aides

Monteurs en chauffage
+ aides

Electriciens + aides
Installateurs sanitaires

+ aides.
Suisses ou permis B-C

valables.

Tél. (038) 2411 83.
449691 36

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines (NE)

L'hôpital du Val-de-Ruz est un
hôpital régional de 105 lits
comprenant des services de
médecine, chirurgie, gynécolo-
gie, obstétrique et gériatrie.
Nous cherchons pour notre ser-
vice d'obstétrique

une SAGE-FEMME
Ce poste à temps complet est à
repourvoir dès le 1°' avril 1986.
Pour tout renseignement
s'adresser à l'infirmier-
chef. tél. (038) 53 34 44.

«49649- 36

Nous cherchons un

menuisier
qualifié

pour travaux d'atelier.

S'adresser à la
menuiserie Lienher SA,
2065 Savagnier.
Tél. (038) 53 23 24. 4368„.36

VENDEUR
âge idéal 25-35 ans, est cherché par le grand discount
Meublorama à Bôle.
Nous offrons place stable, bien rémunérée, dans une
ambiance sympathique et décontractée, pour personne de
bonne présentation et capable d'initiative.
Candidat venant d'une autre branche serait formé.
Date d'entrée à convenir.
Prière d'adresser offres écrites, avec photo et bref
curriculum vitae, à la direction de:

meublorama
v—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—y

¦̂BHMcase postale 1159 - 2001 Neuchâtel mmmTÊmmamW

Commerce de Neuchâtel, cherche
pour entrée immédiate

UNE JEUNE FILLE
libérée des écoles pour différents
petits travaux de bureau et courses.

Faire offres à case postale 1477
à 2001 Neuchâtel. 437370 36 <

Restaurant Beau-Val,
Saint-Martin
cherche

sommelière
Sans permis s'abstenir. i
Tél. (038) 53 23 33. 449693 36

f LIBRE EMPLOI*»*
¦' Grand-Rue 1 - 2000 Neuchâtel ' ;
. Vous cherchez une certaine indé- H
! ' pendance. i':]

Vous avez une bonne formation î !
j professionnelle. (f!
.1 De l'ambition, du dynamisme, de ; _"

¦ - la ténacité. f. ;

I i Vous êtes le |4

I COLLABORATEUR I
! 'J bilingue ou trilingue que nous JB
Ej cherchons pour l'un de nos S]
' 1 clients de la place. P!;J;
! " .' j  Pour un premier contact, veuillez s >
!; 1 téléphoner à »i';:
i,' ¦ MII« Chauré. 437350-36 R

%¦ 038f24 00 00-*

Nous cherchons:

MENUISIER
qualifié

pour travaux de pose et d'atelier.
Tél. (038) 25 05 73. 437225 3s

JEUNES GENS. JEUNES FILLES
Vous vous intéressez aux télécommunications,
aux techniques modernes de transmission?
Vous pouvez en faire votre métier !

Les Services des télécommunications de Genève offrent à des
jeunes, dynamiques et motivés, soucieux de s'assurer un bon avenir
professionnel.

un apprentissage de
télégraphiste/télexiste

(8 places disponibles)
Si vous êtes âgé(e) de 16 ans au moins et possédez de solides bases
scolaires, de bonnes aptitudes orthographiques en français et en
allemand, nous vous proposons une excellente formation (une
année) et vous garantissons ensuite un emploi sûr'dans nos
SERVICES TÉLÉGRAPHIQUES
Début de l'apprentissage: 2 juin 1986 (également une classe
prévue en automne).
Très bon salaire déjà durant la formation.
Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au N° (022)
22 34 51 ou retournez le coupon ci-dessous à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 1211 Genève 11.
- - - - - - - - à  détacher - - - - - - - -

La profession de télégraphiste/télexiste m'intéresse.
Veuillez me faire parvenir une documentation et les condi-
tions d'engagement.
Nom, prénom : ; Age: 

Adresse: Tél.: 
437362-40

LES TELECOMMUNICATIONS, un •vwiir pour lu joun.» I

Petit commerce cherche

une secrétaire-
comptable

connaissant l'allemand, 2 à 3 après-
midi par semaine.

Adresser offres écrites sous
chiffres CP 269 au bureau du
journal. 4495)1-36

Les impôts sont chers
et bien des contribuables en paient trop
a) par méconnaissance de la fiscalité
b) parce qu'ils craignent de faire valoir

leurs droits
c) parce qu'ils ne sont pas défendus par

des mandataires professionnels
Débarrassez-vous donc de ces soucis et
faites établir votre déclaration d'impôts
à votre domicile par
Fiduciaire Michel Ritzi
Grand-Rue 13 / 2056 Dombresson
Tél. (038) 53 36 91, en demandant sans en-
gagement notre tarif. 433155.10
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INTERPARFUMS COIFFURE BISTRO ET CAVEAU M0DIA BOUCHERIE CHEVAUNE CREDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS CANDIES MAGASIN POPULAIRE
MIGROS VILLARS PHARMACIE MARIN-CENTRE MARCHÉ DIGA REDIFFUSION BOUTIQUE SUZAN JOUETS WEBER C&A OPTIQUE H0ULMANN
S À SEC MISTER MINIT FUST MIGR0L CONFISERIE SCHMID NAVILLE AUT0SH0P CAR-RUN U COMTESSE AUX PIEDS NUS

m* "\
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir:

monteurs électriciens
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage

menuisiers expérimentés
charpentiers qualifiés

ainsi que des

aides expérimentés
Postes stables ou missions tempo-
raires.

Veuillez prendre contact chez
Travinter S.A., rue du Môle 1
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 53 01. 449593 36

* m !¦¦¦¦¦ ¦¦MI
;

Pour l'ouverture de l'Hôtel-Res-
taurant «La Calèche» à Trame-
lan, nous cherchons:

1 cuisinier(ère)
1 sommelier(ère)

Sans permis de travail s'abste-
nir.
Congé dimanche et lundi jus-
qu'à 16 heures.
S'adresser à Chs Schalten-
brand
Grand-Rue 122,
2720 Tramelan.
Tél. (032) 97 46 58. «sise.36

Fabrique d'horlogerie cherche

jeune homme
désirant être formé comme

horloger
ou jeune horloger complet.

Qualités requises :
- être dynamique
- être habile
- aimer les responsabilités.

Veuillez vous adresser à:
BERTOLUCCI S.A., route Principa-
le 57 , 2533 E v i l a r d  s/ E t i e n n e.
(032) 22 1515. 449554 36

W*Importante entreprise de nettoyage de
vêtements cherche pour son magasin
situé au centre commercial de Marin

UNE EMPLOYÉE
à plein temps

Demandons bonne présentation. Sens
commercial. Formation par nos soins.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Age: 20 à 45 ans.
Tél. (021 ) 32 33 71. 435103 36

MINDER & Cie Neuchâtel cherche un

ferblantier-
installateur sanitaire

ou un monteur en chauffage disposé à étendre ses
; connaissances dans la branche sanitaire.

Faire offres à: Case postale 14,
2003 Neuchâtel ou tél. (038) 25 67 57. 437397 36

-

Entreprise du district de Neuchâtel engage pour
date à convenir

UIM EMPLOYÉ
DE COMMERCE

désirant accéder à un poste à responsabilités et
sachant travailler de manière indépendante.
Nous demandons :
- langue maternelle française , connaissances en

allemand souhaitées ;
- précision et esprit d'initiative;
- âge idéal 25-40 ans.
Nous offrons :
- place stable pour collaborateur consciencieux;
- travail varié;
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite

équipe.
Adresser offres écrites à GS 256 au bureau du
journal. 437146 36

WmBkXY SECURITAS
«j*.* «t '̂iîv^vi' engage pour Neuchâtel des

fa&mM HÔTESSES
' '''' -¦ - IrJBH pour serv'ce manifestations

k.* ^̂ HèswH -*• '
\L»- ^mW-W^^\i SECURITAS S.A.
KgJ mSSÊstm Place Pury 9, 2000 Neuchâtel
p ^WŒmWÊË Tél. (038) 24 45 
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TRÈS BELLE ROBE DE MARIÉE Jacques
Heim, 36-40. prix à discuter (+ vêtements
36-38). Tél. 25 87 67. heures de bureau.

449429 61

MAGNIFIQUE PAROI MURALE à éléments
(chêne), canapé, lit 160 * 200. divers beaux
meubles, rideaux, livres, etc. Tél. 25 87 67.
heures de bureau. 449430 61

X̂r ĵ^QJUlER J»
STUDIO A MONTEZILLON. coin cuisine
agencé - douche - libre tout de suite ou à
convenir. Location 300 fr. + charges. Tél. (038)
24 40 88. 449421-63

URGENT. A DOMBRESSON. 3 pièces, tout
confort, jardin, garage, situation tranquille,
500 fr. charges comprises. Eventuelles reprises.
Tél. 53 40 92, dès 19 h. 449382 63

A PESEUX GRAND APPARTEMENT de
4V5 pièces entièrement modernisé, cuisine en
chêne totalement équipée. Proximité immédiate
écoles, transports publics, centre d'achats. Loyer
Fr 1150.— + charges. Offres à case 1673.
2002 Neuchâtel. 449359 63

DÉBUT AVRIL. 3% PIÈCES + chambre indé-
pendante à l'ouest de Neuchâtel, grande cuisine,
terrasse, vue sur le lac. 1200 fr. + charges. Tél.
(038) 25 56 49. 449818-63

A NEUCHATEL. RUE FONTAINE-ANDRÉ
14. appartement 3 pièces - cuisine agencée -
hall d'entrée - salle de bains - cave Location
730 fr. + charges 80 fr. Entrée le 1.4 86. Tél.
(038) 24 40 88. 449775 53

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE quelques
heures par semaine, références, quartier Trois-
Pones. Tél. 25 42 67, de 18 à 19 heures.

449751 M

URGENT jeune homme, 21 ans. permis de
conduire, cherche travail tout de suite. Tél.
63 24 88. 44941966

JE R E P A S S E  A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10. 18JV 449463-66

DAME AVEC PERMIS B cherche à faire
nettoyages de bureau. Tél. (038) 25 51 32, de
14 h à 17 h. 449453 66

ANGLAIS. Qui donnerait leçons d'anglais, con-
versation. Offres case 176, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 449438-67

PARENTS-INFORMATIONS: un service à
l'écoute des parents en difficulté. Lundi de 18 h
à 22 h. NOUVEAU mardi de 9 h à 11 h, jeudi de
14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 449W0-W

ORCHESTRE BAL MODERNE cherche chan-
teuse. Tél. 31 79 20. dès 18 h. 449755 67

Nous cherchons
1

collaboratrice
de vente

pour le canton de Neuchâtel.

Nous offrons :
- Un travail à plein temps ou

temps partiel dans le cosméti-
que

- Une formation constante
- Et tous les avantages sociaux
- Salaire fixe, prime et frais
Nous demandons :
- Une bonne présentation
- Un véhicule indispensable
Pour un rendez-vous appeler
le (038) 31 80 72, M1" Nicolet
se fera un plaisir de vous re-
cevoir à Neuchâtel. 43sio4-36

/ \Hôtel-Restaurant
du Cheval-Blanc
Colombier

£ Nous cherchons pour le 1" mars
ou date à convenir '

sommelier(ère)
connaissant les deux services, ayant

! une certaine expérience, bon gain as-
sure.
Téléphoner dès 10 heures

^ 
au 41 34 21. 437401 36 7



Superbe finish franco-suisse
Kurt Brunner vainqueur du Marathon des neiges

Près de 450 fondeurs ont participé hier au 6me
Marathon des neiges franco-suisse des Cernets
sur Les Verrières. Surprenant vainqueur, le Bien-
nois Kurt Brunner s'est imposé au sprint devant le
Français Daniel Groslambert:

Hier matin, les organisateurs du 6me
Marathon des neiges franco-suisse
avaient le sourire. Toutes catégories
confondues, 438 fondeurs - dont de
nombreux Français - étaient au départ
de cette compétition internationale.
Bravant le froid (15 degrés sous zéro),
les coureurs jouaient du bâton pour
compenser le manque de glisse. Pous-
sant tout au long des 42 km, ils ne
pouvaient s'offrir le moindre temps de
récupération. Particulièrement pénible,
l'épreuve a permis aux «physiques» de
se mettre en évidence. Anciens mem-
bres de l'équipe nationale suisse, Pier-

BIENNOIS.- Kurt Brunner. le vainqueur, devant le Français Groslam-
bert. (Avipress - P. Treuthardt)

C'EST PARTI.- Et à chacun sa trace.

re-Eric Rey et Roland Mercier sont
partis très fort dès le départ, comme au
bon vieux temps. Ils comptaient sans
la ténacité d'Eric Seydoux, Kurt Brun-
ner et Daniel Groslambert (qui fit par-
tie du cadre national français). Le trio
ne fut plus inquiété et si Mercier termi-
nait l'épreuve, Rey abandonnait après
20 km de course. Peu avant l'arrivée
des 42 km, Groslambert et Brunner lâ-
chaient Seydoux. Au sprint finaj et
contre toute attente, le Biennois l'em-
portait de peu sur le Français. Troisiè-
me, Seydoux renforce sa position de
leader de la Coupe romande de ski de

(Avipress - P. Treuthardt)

fond. Chez les dames, Evelyne Sau-
vain et Corinne Ducommun se sont
mises en évidence. Ces jeunes skieu-
ses participent à des épreuves de lon-
gue distance depuis cette année seu-
lement. Classées respectivement pre-
mière et deuxième, elles se sont mon-
trées très courageuses hier.

PATRONAGE ft'A VM
m̂ mWTS9^^^̂SS!SKi^̂ 9 frKflT^ n̂ï m̂ ^̂

Plusieurs Vallonniers se sont distin-
gués sur 42 kilomètres. Bernard Brùn-
nisholz a décroché la septième place,
Henri Bernasconi réalisant de son côté
un bel exploit. Président du comité
d'organisation, Alexis Garin expliquait
hier:
- Le «skating» permet aux sportifs

bien préparés physiquement de se
mettre en évidence. Mais en règle gé-
nérale, on constate une nette améliora-
tion du niveau des skieurs par rapport
aux autres années.

LES PISTES

Responsables des pistes,
MM. Michel Rey et Roland Boillat ont
accompli un travail remarquable avec
leurs collaborateurs. Dès mardi, deux
dameuses françaises et une suisse ont
été mises en action. Sur 42 km, les
traceurs ont préparé une piste réservée
au «skating» et, en parallèle, une ou
plusieurs pistes à l'intention des adep-
tes du pas alternatif. En fin de journée,
les organisateurs ne cachaient pas leur
satisfaction. Tant sur le plan de la pré-
paration que sur celui de la participa-
tion, le Marathon franco-suisse n'a ja-
mais si bien porté son nom. Suisses et
Français ont montré une fois de plus
qu'en certaines occasions, la frontière
n'est pas forcément un obstacle entre
les deux régions. Vice-présidente d'or-
ganisation pour l'AET Pontarlier, Mlle
Brigitte Ferreux était enchantée hier.
C'est bon signe pour la prochaine édi-
tion.

Les résultats
42 KM

Seniors.- 1. Kurt Brunner. 2 h 01' 49";
2. Daniel Groslambert, 2 h 01' 53" ; 3. Eric
Seydoux, 2 h 02' 28"; 4. Eric Schertenlieb,
2. h 06' 12"; 5. Hervé Castiglioni, 2 h 06'
17"; G. Peter Koegi, 2 h 07' 31"; 7. Bernard
Brùnnisholz, 2 h 08' 55" ; 8. Christian Salvi,
2 h 09' 27"; 9. Alain Singele, 2 h 10' 35";
-10. Gérard Faivre, 2 h 10' 40".

Dames.- 1. Evelyne Sauvain, 2 h 35'
16"; 2. Corinne Ducommun, 2 h 39' 18" ;
3. Jocelyne Reymond, 2 h 41 ' 04" ; 4. Véro-

nique Boillat. 3 h 06' 29" ; 5. Rosemarie
Freudiger, 3 h 09' 13".

0 Vétérans.- 1. Jean-Louis Fùhrer, 2 h 09,'
' 06"; 2. Alphonse Schuwey. 2 h 10' 31"; 3.
t Georges-André Ducommun, 2 h 12' 03" ; 4.

Denis Roth, 2 h 22' 16"; 5. Louis Môckly,
2 h 27' 18".

15 KM
Seniors.- 1. Marcel Rich, 54' 01" 00; 2.

Jean-François Junot, 55' 14" 09; 3. Yann
Engel, 56' 30" 01 ; 4. Michel Bachmann ,
57' 18" 08; 5. Stéphane Worthintiony, 57'
56" 05.

Dames.- 1. Doris Mudry, 57' 54"; 2.
Véronique Claude, 1 h 08' 43"; 3. Delphine
Arnoud, 1 h 10' 35" ; 4. Florence Germi-
quet, 1 h 15' 13"; 5. Marie Jeannet, 1 h 15'

24".
Vétérans.- 1. Frédy Huguenin, 56' 24";

2. Claude Pellaton, 57' 56"; 3. Willy Hu-
guenin, 58' 06"; 4. Laurent Bilat, 1 h 02'
10".

Juniors.- 1. Christophe Schuwey, 53'
04" ; 2. Christian Heimo, 53' 51"; 3. Adrien
Aubry, 55' 56"; 4. Christophe Germiquet,
55' 58"; 5. Denis Etter, 57' 18".

6 KM
OJ garçons.- 1. Finn Fleischmann, 35'

17" 04; 2. Pascal Schneider, 35' 21" 08; 3.
Charly Paupe, 37' 05" 01 ; 4. Alain Berger,
37' 51" 04; 5. François Sansonnens, 38'
19" 02.

OJ filles.- 1. Anouck Mathon, 40' 45"
08; 2. Véronique Beuret, 44' 14" 05; 3.
Tiziana Firrisi. 47' 38" 02; 4. Stéphanie
Brenot, 47' 53" 05; 5. Bernadette Bach-
mann, 48' 41" 03.

FLEURIER

(c) Les conseillers communaux fleu-
risans actuellement en poste précisent
qu'ils n'ont rien à voir dans l'affaire de
déconfiture d'une entreprise de la pla-
ce pendante devant le tribunal. C'est
un ancien collègue, siégeant à l'exécu-
tif au début de 1984 qui était l'admi-
nistrateur délégué de la société et qui,
du reste, n'a pas été inquiété .; - ~.

Rien a voir

Carnet du jour

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30,
L'effrontée.

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

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

Môtiers, château. Musée Léon Per-
rin: ouvert, excepté le lundi.

Môtiers. Musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat. Musée
du bois : ouverts.

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

vers : tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 6112 00 ou

tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt :

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

Service d'aide familiale :
tél. 61 16 72.

SOS alcoolisme : tél. 3318 90 ou tél.
6512 42. .

Fleurier, gare RVT, service d'infor-
mation : tél. 61 10 78.

Service du feu pour le Vallon: tel
118.

Police cantonale: Môtiers. tél.
61 14 23, Fleurier, tél. 61 10 21.

-m m j  i -m • kMazout dans 1 Areuse
-̂ lî .i..,«ji> ¦—. , ,,._-- rt»S,„,_^...

Samedi vers 9 h 15, le Centre de
secours du Val-de-Travers était
alerté. Une fuite de mazout venait
d'être décelée aux anciens abat-
toirs de Môtiers. Ce local abrite
actuellement du matériel et les vé-
hicules des travaux publics môti-
sans. Une dizaine de pompiers se
sont immédiatement rendus sur les
lieux. Ils ont constaté que du ma-
zout s'échappait par la pompe du
système de chauffage dans la grille
d'écoulement placée au milieu du
local. Le liquide était donc directe-
ment évacué dans la Vieille-Areu-
se, toute proche.

Dès leur arrivée, les pompiers ont
mis un barrage en place dans la
rivière, à proximité du bâtiment. Ils
ont déversé du produit absorbant
afin de récupérer le plus de mazout

PONT DE LA PRESTA. - Installation d'un barrage.
(Avipress - P. Treuthardt)

possible. Par mesure de sécurité,
ils ont également installé un barra-
ge à la hauteur du pont de La Pres-
ta, entre Couvet et Travers. Ce bar-
rage a été démonté dans le milieu
de l'après-midi. M. Reichen, du
service cantonal des eaux, s'est
rendu sur place. Proche du bâti-
ment des travaux publics, la pisci-
culture de Môtiers n'a pas souffert
de cette pollution. A première vue,
les poissons de la rivière non plus.
Il est difficile d'estimer la quantité
de mazout qui s'est écoulé dans la
rivière. Samedi, on parlait de 1000
litres, puis de 300, avant d'arriver à
80 litres seulement hier! L'enquête
apportera sans doute davantage de
précisions.

Do. C.

Situation générale: sous l'in-
fluence de la dépression centrée
sur la Sicile, la masse d'air polaire,
actuellement sur l'Europe occiden-
tale, se déplace vers la Méditerra-
née et de l'air moins froid est en-
traîné des Balkans aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Haut-Va-
lais : le temps demeure assez enso-
leillé. Toutefois, le ciel sera passa-
gèrement très nuageux et de fai-
bles chutes de neige pourront se
produire, surtout le long du Jura et
des Préalpes. La température en
plaine, comprise entre moins 12 et
moins 16 degrés la nuit, atteindra
moins 5 à moins 9 degrés l'après-
midi. A 2000 mètres, elle s'élèvera
de moins 24 à moins 18 degrés.
Bise sur le Plateau. Vent du nord,
modéré à fort en montagne.

Suisse alémanique et Enga-
dine: très nuageux et chutes de
neige intermittentes.

Sud des Alpes : nébulosité va-
riable, parfois abondante. Quel-
ques faibles chutes de neige possi-
bles, surtout dans le Sottoceneri.

Evolution probable jusqu'à
vendredi : au nord : passage à un
temps assez ensoleillé. Sur le Pla-
teau, bise et toujours froid. En
montagne, légère hausse de la
température.

Au sud : en général ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel :
8 février 1986. Température:
moyenne : - 5,2; min.: - 7,6; max. :
- 0,2. Baromètre : moyenne: 712,3.
Vent dominant: direction: nord,
nord-est, puis est, ensuite nord,
nord-ouest; force: modéré, puis
nul. Etat du ciel: couvert jusqu'à
10 h 30, puis quelques passages
nuageux. Averse de neige entre
9 h 40 et 10 heures.

Observatoire de Neuchâtel :
9 février 1986. Température :
moyenne: - 9 ,8; min.: -11,2;
max. : - 6 ,3. Baromètre: moyenne:
716,3. Vent dominant: direction :
nord jusqu'à 9 h, puis ouest jus-
qu'à 13 heures, faible, ensuite
nord, modéré à fort. Etat du ciel :
couvert en début de journée; voilé,
brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 8 février 1986
429,01

PKyJt-n Temps
Ê  ̂ et températures
r*^N Europe
¦¦ *¦ et Méditerranée

Zurich : neige, -10 degrés; Bâle-
Mulhouse : très nuageux, -10;
Berne: très nuageux, - 9; Genève-
Cointrin: très nuageux, -7 ;  Sion:
peu nuageux, - 6; Locarno-Monti :
beau, - 2; Saentis: brouillard, ¦ 26;
Paris: beau, - 4; Londres: neige, 0;
Dublin: très nuageux, 2; Amster-
dam: beau, -7 ;  Bruxelles : beau,
•10; Francfort-Main: peu nua-
geux, -13; Munich: neige, -9;
Berlin: neige, -12;  Hambourg :
peu nuageux, -9 ;  Copenhague :
peu nuageux, - 4 ;  Reykjavik: peu
nuageux , 2; Stockholm: très nua-
geux, - 7; Helsinki : très nuageux,
-9; Innsbruck: très nuageux, - 9;
Vienne: neige, -10; Prague: nei-
ge, -13; Varsovie: neige, 4;
Moscou : beau, -9;  Budapest:
beau, 1; Belgrade: peu nuageux,
6; Dubrovnik: pluie, 10; Athènes;
très nuageux, 14; Istanbul: bruine,
6; Palerme: très nuageux, 11;
Rome: beau, 8; Milan: peu nua-
geux , -1  ; Nice: neige, 1 ; Palma-
de-Majorque: peu nuageux, 10;
Madrid : beau, 4; Malaga: peu
nuageux, 13; Lisbonne : peu nua-
geux, 7; Las-Palmas: peu nua-
geux, 19 degrés.

FROID.- L'eau à peine retombée gelait. (Avipress - P. Treuthardt)

Dans la nuit de same-
di à dimanche, un vio-
lent incendie a détruit
la maison de M. René
Fallet, à Buttes. Le bâti-
ment est sis au Fau-
bourg, à la sortie du vil-
lage en direction de
Sainte-Croix, en bordu-
re de la route cantona-
le. M. Fallet - qui
l'avait acquis le prin-
temps dernier - avait
fini de le remettre en
état il y a quelques
jours seulement.

L'alarme a été donnée vers 4 h 15,
la maison étant heureusement inoc-
cupée à ce moment-là. Les pom-
piers de Buttes ont été tirés du lit par
la sirène. Une vingtaine d'hommes
sont intervenus sous le commande-
ment du premier-lieutenant Marco
Lebet et du lieutenant Paul Mairy.
Egalement alertés, une dizaine de
pompiers du Centre de secours du
Val-de-Travers se sont rendus sur
place. Ils étaient placés sous les or-
dres du commandant Serge Droz.

Il semble que l'incendie se soi!
déclaré au premier étage, pour des
raisons encore indéterminées. Attisé
par un fort vent, le feu a rapidemenl
pris des proportions importantes.
Malgré la basse température du petit
matin (- 20 degrés), le brasier déga-
geait une forte chaleur. A tel point
qu'une fenêtre d'un bâtiment sis en
face, a éclaté. Des résidus enflammés
ont été projetés sur les toits des mai-
sons voisines, heureusement recou-
verts de neige. Travaillant dans des
conditions rendues difficiles par le
froid, les soldats du feu sont parve-
nus à circonscrire le sinistre. L'eau
était à peine retombée qu'elle était
saisie par le gel. Après leur interven-
tion, les pompiers n'ont même pas
réussi à replier l'échelle mécanique !

QU'UN UNIFORME

Membre de la fanfare L'Harmonie,
de Môtiers, M. Fallet participait sa-
medi au concert annuel de sa socié-
té. Tous ses biens ont été détruits et
il ne lui reste que l'uniforme de mu-

sicien qu'il portait ce soir-là. Par
mesure de précaution, les pompiers
ont laissé un piquet en place jusqu'à
18 heures dimanche. Pendant toute
la durée de l'intervention, des voi-
sins ont préparé du thé à l'intention
des sapeurs. Hier matin, le canton-
nier a utilisé neuf sacs de sel pour
débarrasser la chaussée de sa cou-
che de glace. Les deux maisons si-
ses de part et d'autre du bâtiment
sinistré n'ont pas subi de dommage.

Jacqueline et Jean-Michel
ROSSETTI - MAZZUCA TO ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Claudia
9 février 1986

Maternité
La Béroche 3, av. de la Gare
2024 Saint-Aubin 2114 Fleurier

«6299-77

L'Entreprise R. Geiser Fils SA et
son personnel ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri ROSSELET

père de Monsieur Jean-Marc
Rosselet, leur fidèle collaborateur et
ami.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 430315-7a
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CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Amé-
rique.

Ange - Bougies - Blois - Blême - Courtier - Cou- •
vent - Clairière - Cribler - Camping - Cri - Croi- ¦
re - Carte - Courbe - Déménager - Douce - De- '
mander - Est - Ere - Gris - Juliette - Loué - Luc - .
Mise - Moine - Mélodie - Montrer - Nul - Pieu- '

/c  i *
¦ voir ' Passer - Passable - Passant - Plancher - .

(Solution Piœ . Ramer _ Riz - Solution - Souper - Sole -
en page radio) Table - Visiter.
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I d argent pour k mette I
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G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Nettoyages de tapis- Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER, Colline 11a
Tél. (038) 41 26 1 8 447656-75

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

Claude Jornod
Suce. Pierre-André Jornod

Neuchâtel (038) 24 23 75
Yverdon-les-Bains

(024) 21 30 27
Bureau : 2075 Thielle
Tél. (038) 33 60 60 U1t0t _ n

DÉMÉNAGEMENTS I
Transports - Livraisons

Michel PELLET
Neuchâtel (038) 25 95 34
Gampelen (032) 83 19 3O230845-75

f \
A. GERBER S.A.
FEnBUNTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14

^ 
TÉL. (038) 

25 20 56. 
270954,75 
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Pitteloud 5»
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 /»„.¦*••¦.#•<p (038) 25 41 23 IrOUlUTG

LE MONDE ENTIER...
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447805 75 ...À PORTÉE DE VOIX!
Electricité - Téléphone

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 447665-75

R. SPRUNGER, couvreur
Toitures + façades. Eternit.
Etanchéité. Terrasse + balcon.
Traitement de charpente.
Peinture, réparations.
Saars 16, Neuchâtel
Tél. (038) 24 46 90. 449420-75
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Ce donf vous ovez besoin, pour que
/'amour passe aussi par l 'esfomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.
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Exposition - Vente :
Seyon 17. Neuchâtel
tél. (038) 25 00 00 448n;-75
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pour le confort de É^%
toute votre famille ' , f* z' %
de nombreux rouleaux de moquette, . , W 
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sols plastiques, tapis de fond sont à ~'/ ^BBm*."'
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en largeur originale ou coupés sur mesure iL^P^̂ fi fc^^Z /̂^^  ̂̂
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exempte : Îsâ^̂ ^̂ ^̂ r^̂ ^M^
moquette bouclée „Merkur" 1̂ ffmSlS ê̂^ma^^largeur 400 cm, en beige foncé, beige clair, ^^^^^^S^^^^mmmm\m9^̂ ^̂
brun ou gris clair fe^̂ î̂^̂ ^̂ ^  ̂¦
boucles fibres 100% Polyamide, dessous ^̂ Éf̂ Ŝ ^̂ ^ ŜI W
en mousse compacte Latex ^M^^^M:^^^M^ n
poids total env. 1500 g m2 âW Ê̂k. m B ̂ ^% W*^^W l̂ m

le m2 " ^S^^

^̂ Uljr CI IVIIvl liX^W MARIN -CENTRE
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

449653-10
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Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures; pour le numéro du mardi, les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heu-
res. .. --*,"-, , J„-

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jus-
qu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le
passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous
n'acceptons plus que les avis tardifs et les réclames
urgentes.

Tarif de publicité
Annonces : 95 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
83 c. le mm min. 25 mm. Offres.d'emplois et immmobi-
lier 98 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux
86 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.70 le
mm. Réclames Fr. 3.36 le mm (conditions spéciales pa-
ges page 1, 3, 1" page sportive et dernîère-page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr, J .95 le mm.
Petites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le
mot, min. Fr. 7.50.
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Corinne Schmidhauser éclate
gg" ski | Quatre courses et deux succès suisses ce week-end en Coupe du monde

Après la Tchécoslovaque Olga Charvatova et la Yougoslave
Matej a Svet , une troisième skieuse a fêté sa première victoire en
Coupe du monde en moins d'une semaine, dimanche à Hrebienok,
orès de Vysoke Tatry (Tch). La Bernoise Corinne Schmidhauser a
en effet créé une certaine sensation en enlevant le slalom de
Hrebienok, devant l'Italienne Nadia Bonfini (à 0"16), Erika Hess
(0"56) et Brigitte Gadient (à 0"69).

La sympathique skieuse de Zollikofen,
dans la banlieue bernoise, n'en est , à
bientôt 22 ans (elle les aura le 30 mai
prochain), qu'à sa deuxième saison
complète en Coupe du monde. C'est
nu'elle a donné jusqu'à l'année dernière
la priorité à ses études, avec succès puis-
nu'elle a passé sa maturité l'automne
passé. Un certain retard en est toutefois
résulté dans sa préparation en vue de
l'hiver , qui explique qu'elle ait un peu
lardé à confirmer ses résultats de la sai:
son 84/85.

RÉVÉLÉE L'AN DERNIER

La talentueuse Corinne avait en effet
fait des débuts plus que prometteurs du-
rant la dernière Coupe du monde, se
classant , toujours en slalom, 4me à Bad
Kleinkirchheim, 6me à Pfronten et Park
City et 7me à Davos, outre Une 8me
place aux mondiaux de Bormio, avec le
2me temps de la seconde manche. Cette
saison, en revanche, elle avait dû atten-
dre janvier pour terminer 1 2me à Mari-
bor, puis 8me à Saint-Gervais , annon-
çant ainsi son retour en condition.

MESSIEURS
0 Deuxième descente de Morzine

(samedi): 1. Muller (S) 1 53" 81 ; 2
Stock (Aut) à 1"05; 3. Skaardal (No)
1"13: 4. Pfaffenbichler (Aut) à 1"26 ; 5.
Oehrli (S) à 1"28; 6. Bell (GB) el
Resch (Aut) à 1"40: 8. Mair (It) à 1"46;
9. Brown (EU) à 1 "61 ; 10. Hoeflehnei
(Aut) à 1 "70; 11. Belczyk (Can) à 1 "71 ;
12. Zurbriggen (S) à 1"89; 13. Sbar-
dellotto (It) à 1"90; 14. Heinzer (S) à
1"92; 15. Johnson (EU) à 1"97. - Puis
les autres Suisses: 21. Alpiger à 2"14;
23. Meli à 2"22; 24. Mahrer à 2"26; 25.
Cathomen à 2"28; 30. Kernen à 2"48;
37. Genolet à 2 '83; 39. Chabloz à 3"01 ;
53. Ploechinger à 4"04. - 85 coureurs au
départ, 76 classés.
• Super-G de Morzine (diman-

che): 1. Wasmeier (RFA) V 22"32; 2.
Girardelli (Lux) à 1"04; 3. Strolz (Aut) à
1"29; 4. Mader (Aut) à 1"37; 5. Enn
(Aut) à 1 "58; 6. Zurbriggen (S) à
1"84; 7. Stuffer (RFA) à 2 "16; 8. Stock
(Aut) à 2"17;. 9. Hangl (S) à 2"34; 10.
Pramotton (It) à 2"39; 11. Eder (RFA) à
2"45; 12. Roth (RFA) à 2"72; 13. Erla-
cher (It) à 2"87;14. Holzer (It) et Marzo-
la (It) à 2 '98. - Puis les autres Suis-
ses : 21. Mahrer à 3"30; 23. Heinzer à
3"38; 24. Muller à 3"44; 42. Alpiger à
4""70; 45. Burgler à 4"93; 51. Cathomen
à 5"78; 53. Kernen à 5 '87; 58. Ploechin-
ger à 6 "43. - 66 coureurs classés.
9 Combiné descente/Super-G : 1.

Wasmeier (RFA) 20,94 p.; 2. Stock (Aut)
35,67; 3. Muller (S) 39.28; 4. Zur-
briggen (S) 40,61 ; 5. Hoeflehner (Aut)
55.20; 6. Heinzer (S) 58,51 ; 7. Mah-
rer (S) 61,11 ; 8. Mader (Aut) 62,50; 9.
Wirnsberger (Aut) 65,03; 10. Mair (It)
65.50; 11. Marzola (It) 66,07; 12. Bell
(GB) 68,19; 13. Steiner (Aut) 70,94; 14.
Renoth (RFA) 71,37; 15. Johnson (EU)
72,96.

DAMES
O Slalom géant de Skalnate Pleso

(samedi): 1. M. Svet (You) V 48"71; 2.
B. Fernandez-Octioa (Esp) à 0 '48; 3.
T. Haecher (RFA) à 0 '76; 4. E. Hess (S)
à 1"21 ; 5. P. Pelen (Fr) à 1"40 ; 6.
I. Salvenmoser (Aut) à 1 "51 ; 7.
M. Walliser (S) à 1"53; 8.
T. McKinney (EU) à 1"83; 9. H. Barbier

A Hrebienok , elle a, il est vrai , bénéfi-
cié de circonstances favorables pour em-
pocher sa première victoire. D'abord son
numéro de dossard 3, extrêmement pré-
cieux dans la première manche sur un
revêtement qui allait se dégrader rapide-
ment. A l'issue de ce premier parcours,
Olga Charvatova (No 1) précédait d'ail-
leurs Corinne Schmidhauser (No 3) de
0"47. Nadia Bonfini (No 2) de 0"59 et
Tamara McKinney (No 6) de 0"98 déjà.
Treize concurrentes du premier groupe
avaient rallié l' arrivée, toutes figuraient
parmi les quinze premières,...

LES NERFS D'OLGA

Sur le second tracé, dessiné par le
Suisse Philippe Chevalier , Corinne
Schmidhauser allait bénéficier de l'aban-
don d'Olga Charvatova, dont les nerfs ,
devant la pression créée par l'attente de
son public, ne devaient pas tenir. En re-
tard à l'intermédiaire , la Tchécoslovaque
était victime immédiatement après d'une
faute classique sur le ski intérieur et était
éliminée, comme la veille en géant. Pour
Olga, gagnante du slalom de Piancaval-

Classements
(Fr) à 1"89; 10. A. -F. Rey (Fr) à 2"08;
11. M. Kiehl (RFA) à 2 '28; 12. B. Oertli
(S) à 2"79 ; 13. C. Quittet (Fr) à 2"89;
14. C. Merle (Fr) à 3"32; 15. H. Zeller
(S) à 3"67. - Puis les autres Suisses-
ses: 23. M. Hess (S) à 5"08. - 28 con-
currentes classées.

0 Slalom spécial de Hrebienok
(dimanche) : 1. C. Schmidhauser (S)
84"57; 2. N. Bonfini (It) à 0"16; 3.
E. Hess (S) à 0"56; 4. B. Gadient (S)
à 0"69; 5. T. McKinney (EU) à 0"72; 6.
R. Steiner (Aut) à 0"76; 7. A. Kronbichlei
(Aut) à 0 '85; 8. P. Pelen (Fr) à 1 "21 ; 9.
D. Zini (It) à 1"30; 10. P. Magoni-Sforza
(It) à 1 "38; 11. M. R. Quario (It) à 1 "42;
12. C. Strobl (Aut) à 1"49;13. B. Oertli
(S) à 1"52; 14. C. Béer (Aut) à 1"72;
15. M. Maierhofer (Aut) à 2"77. - 55
concurrentes au départ. 25 classées.

Coupe du monde
MESSIEURS. - Général: 1. Girar-

delli (Lux) 212; 2. Muller (S) 186; 3.
Wasmeier (RFA) 169; 4. Wirnsberger
(Aut) 143; 5. Zurbriggen (S) 141 ; 6.
Stock (Aut) 130; 7. Stenmark (Su) 127;
8. Petrovic (You) 125; 9. Strolz (Aut)
110; 10. Mair (It) 108. - Super-G : 1.
Wasmeier 60; 2. Girardelli 45; 3. Muller
40; 4. Zurbriggen 35; 5. Strolz 29. -
Combiné: 1. Wasmeier 64; 2. Muller et
Stock 61 ; 4. Girardelli 60; 5. Zurbriggen
52. - Descente : 1. Wirnsberger 115; 2.
Muller 97; 3. Resch (Aut) 72; 4. Mair (It)
71; 5. Oehrli (S) 57.

DAMES. - Général: 1. M.Walliser
(S) 218; 2. E. Hess (S) 210; 3.
V. Schneider (S) 170; 4. M. Figini (S)
163; 5. B. Oertli (S) 143; 6.
K. Gutensohn (Aut) et M. Kiehl (RFA)
129; 8. M. Gerg (RFA) 127; 9. M. Svet
(You) 125; 10. O. Charvatova (Tch) 112.
- Slalom : 1. Hess 100; 2. Steiner 93; 3.
P. Pelen (Fr) 67; 4. Schneider 45; .5.
B. Gadient (S) 44. - Slalom géant : 1.
Schneider 70; 2. Svet 64; 3. T. Haecher
(RFA) 63; 4. Figini 57; 5. E. Hess 46.

Par nations : 1. Suisse 2065 (mes-
sieurs 904 + dames 1161); 2. Autriche
1625 (967 + 658); 3. RFA 838 (313 +
525) ; 4. Italie 699 (512 + 187) ; 5. Fran-
ce 444 (172 + 272) ; 6. Yougoslavie 407
(254 + 153).

lo, le passage de la Coupe du monde
dans son pays aura débouché sur une
bien cruelle désillusion.

Il serait toutefois faux de n'attribuer le
succès de Corinne Schmidhauser qu'à
des éléments extérieurs. Malgré sa posi-
tion flatteuse à mi-épreuve , elle parvint
parfaitement à garder le contrôle d'elle-
même dans la seconde manche, où elle
fit jeu égal avec les meilleures, malgré un
double blocage peu après la mipar-
cours... De plus, elle s'est imposée dans
un slalom dont les deux manches tour-
naient beaucoup, alors qu'elle préfère les
parcours plus linéaires.

SUPERBE BILAN HELVÉTIQUE

Dans le sillage de ce chef de file inat-
tendu, les Suissesses ont accompli un
superbe tir groupé, avec Erika Hess 3me
et Brigitte Gadient 4me, sans compter
Brigitte Oertli (13me). Un bilan qui n'est
guère dépassé, dans l'histoire de la Cou-
pe du monde de slalom, au niveau helvé-
tique, que par celui de Savognin en dé-
cembre, avec les places 1 -2-4 pour Erika
Hess, Brigitte Gadient et Vreni Schnei-
der. Malgré la menace autrichienne, la
Suisse peut sans doute se vanter de pos-

séder la meilleure équipe féminine du
monde dans la spécialité.

Victime de son numéro de dossard 15
le matin.(6me), Erika Hess, au terme de
deux bonnes manches, est néanmoins
montée pour la cinquième fois sur le
podium depuis le début de la saison, en
sept slaloms. Au classement général de
la Coupe du monde, elle a ainsi repris
cinq points à Maria Walliser (éliminée),
qui ne conserve la tête que grâce à la
distraction du juge de porte qui a omis
de signaler son «enfourchage» dans le
géant de samedi. Dans la spécialité, la
Nidwaldienne précède toujours Roswi-
tha Steiner (6me).

L'EXPLOIT DE BRIGITTE

Reléguée ^ 
la 15me place intermédiai-

re par une grosse faute en début de cour-
se, Brigitte Gadient a réalisé l'exploit de
cette épreuve en remontant de 11 places
l'après-midi... Utilisant au maximum
l'avantage de s'élancer la première, la
Saint-Galloise accomplissait un fantasti-
que parcours , reléguant toutes ses adver-
saires à plus de sept dixièmes...

Double exploit de M. Svet
Mateja Svet a réussi un double exploit dans les Hautes-Tatras

tchécoslovaques samedi, à l'occasion d'un slalom géant de Coupe
du monde couru à Skalnate Pleso. La jeune Yougoslave, qui aura 18
ans en août prochain, a en effet fêté la première victoire de sa
carrière au plus haut niveau. Elle a également obtenu là le premier
succès d'une Yougoslave dans une épreuve de la Coupe du monde
féminine !

Au terme d'une course qui s'est courue
par un froid sibérien (moins 25 degrés),
Mateja Svet, qui a signé le meilleur
temps dans chacune des deux manches,
l'a emporté devant l'Espagnole Blanca
Fernandez-Ochoa et l'Allemande Traudl
Haecher. Meilleure Suissesse, Erika Hess
s'est classée au quatrième rang.

Mateja Svet, le grand espoir du ski
yougoslave, a confirmé la bonne forme
affichée depuis fin janvier. Mercredi der-
nier, dans le slalom géant de Val Zolda-
na, elle n'avait été battue que par Maria
Walliser. De plus, dans les slaloms de
Saint-Gervais et Piancavallo, elle s'était
classée 3me et 4me. Cette fois, elle est
parvenue à battre l'élite mondiale.
. Au terme de la première manche, la

Yougoslave n'avait que trois centièmes
de seconde d'avance sur Michaela Gerg
et 9 centièmes sur Blanca Fernandez-
Ochoa. Sur le deuxième tracé, l'Alleman-
de de l'Ouest devait tomber tandis que
l'Espagnole concédait encore 39 centiè-
mes de seconde. Gagnante d'une épreu-
ve de Coupe du monde, en 1985 à Vail
(slalom géant), Blanca Fernandez-
Ochoa n'en a pas moins obtenu son
meilleur classement de la saison avec ce
deuxième rang.

MANQUE DE SÉRIEUX

Indéniablement, les organisateurs de
ce slalom géant ont fait preuve d'un
manque de sérieux certain. C'est ainsi
que de nombreux problèmes de chrono-
métrage se sont posés durant l'épreuve.
Par ailleurs, avec un temps total de 1'
48"71, ce slalom géant apparaît bien
court, bien que la piste donnait la possi-
bilité de faire disputer une course nette-
ment plus longue.

Ce choix eut des conséquences néfas-
tes pour certaines concurrentes, notam-
ment Maria Walliser. La gagnante de Val
Zoldana ne se trouva en effet jamais à
l'aise sur un parcours piqueté par la force
des choses de façon très serrée. La
Saint-Galloise était la première étonnée
de sa septième place, qui lui a permis de

conserver la tête du classement de la
Coupe du monde; elle avouait en effet
avoir enfourché une porte dans la pre-
mière manche. Mais le contrôleur de por-
te n'ayant pas noté son nom et la télévi-
sion n'étant pas présente, elle échappa à
la disqualification.

Michela Figini fut également l'une des
victimes de marque : la Tessinoise tomba
dès la première manche. Erika Hess par
contre tira son épingle du jeu en obte-
nant la quatrième place. Zoë Haas, grip-
pée, ayant renoncé à s'aligner au départ,
ce sont neuf Suissesses seulement qui
ont participé à ce slalom géant.

Outre Erika Hess et Maria Walliser ,
deux autres skieuses helvétiques ont
marqué des points : Brigitte Oertli a en
effet terminé au douzième rang tandis
que Heidi Zeller se classait quinzième.

Super
Wasmeier

L Allemand Markus Wasmeier a
remporté le 3me super-G de la sai-
son, qui s'est déroulé sur les pentes
de Morzine-Avoriaz. Le champion
du monde de slalom géant fête là
son premier succès en Coupe du
monde. Il a distancé très nettement
tous ses rivaux. Le Luxembourgeois
Marc Girardelli a terminé 2me, à
1"04, et l'Autrichien Hubert Strolz,
3me, à 1"29.

La Suisse a subi une nouvelle dé-
faite, ne plaçant que Pirmin Zur-
briggen (6me) et Martin Hangl (9me)
dans les points Coupe du monde.
Wasmeier, après avoir terminé 3e,
puis 2e, il y huitaine à Crans , prend
donc la tête de cette spécialité après
sa victoire en France. Les deux der-
niers super-G se dérouleront en
Norvège et au Canada.

Paiement direct avec la carte eurochèque.

If ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^̂ ^W Le compte en banque de poche.

AU-DESSUS DU LOT. - Peter Muller s'envole vers la victoire
dans la deuxième descente de Morzine (Reuter)

Dans la seconde descente de Morzine , samedi , le Suisse
Peter Muller (29 ans) a déclassé tous ses adversaires. Le 2me,
l'Autrichien Leonhard Sotck, lui a concédé 1"05, et le surpre-
nant 3me, le Norvégien Atle Skaardal, 1"13.

Le skieur d'Adliswil a conquis là
son 16me succès en Coupe du mon-
de (11 descentes, 2 super-G, 3 com-
binés). Même lorsque , tour à tour ,
Bell , puis Skaardal venaient in-
quiéter les meilleurs, Muller res-
tait serein :

— J'ai skié super. La piste était
plus rapide, parce que plus dure
qu'hier. Le soleil va la rendre en-
core un peu plus rapide pour les
derniers partants, mais il fau-
drait skier «encore plus super»
pour me battre. Non, je crois que
je la tiens, cette victoire, la pre-
mière en descente après trois
2mes places cette saison.

PARCOURS MODIFIÉ

Contrairement à la veille , le dé-
part a pu être donné du sommet de
la piste «Jean Vuarnet». Et ce pre-
mier , long virage à droite , a changé
le visage de la course. Peter Wirns-
berger , 3me de la Ire descente,
avait annoncé la couleur:

— Si nous partons de tout en
haut, je n'aurai pas la moindre

Avec lui , les Nordiques tiennent le
successeur d'Erik Haker (vain-
queur d'une descente et de quatre
géants Coupe du monde).

Autre surprise, toujours relative ,
le 6me rang du Britannique Martin
Bell. Ce skieur écossais, né à Chy-
pre et habitant l'Angleterre, n 'a
que 21 ans , mais en est déjà à sa
sixième saison de Coupe du mon-
de. Il y a trois ans déjà , il s'était
classé pour la première fois dans
les points. Cette saison , il avait ter-
miné lOme à Val Gardena et 14me
de la Ire descente de Kitzbuhel.

chance avec cette courbe.
Et, l'Autrichien , n 'a effective-

ment fini que 20me, mais reste, ce-
pendant , leader de la Coupe du
monde de descente. Peter Muller
n'a pas profité non plus de la chute
de Marc Girardelli (fracture d'un...
ski , mais sans mal pour lui), qui est
toujours en tête du classement gé-
néral.

L'incroyable domination de Pe-
ter Muller est soulignée par la se-
conde et les cinq centièmes d'écart
sur Stock. Car , derrière cet Autri-
chien , on trouve, dans la même
fourchette de 1"05, pas moins de
18 concurrents !

La surprise (relative) est venue
du Norvégien Atle Skaardal. Cet
athlète de 21 ans, entraîné par le
Suisse Cavegn , était déjà 15me la
veille et avait obtenu le lime rang
dans la Ire descente de Las Lenas.

OEHRLI CONFIRME

Enfin , l'Américain Michael
Brown , 18me hier , a terminé 9me-
et meilleur des hommes de l'en- "'
traîneur Théo Nadig (le frère de
Marie-Thérèse).

Confirmations pour Gerhard
Pfaffenbichler (25 ans), deux fois
4me, mais heureux de l'être. Gus-
tav Oehrli , à nouveau avec le dos-
sard numéro 41, 2me la veille , a
obtenu le 5me rang hier samedi.

Confirmations dans la déception
pour Girardelli (20me et tombé),
Zurbriggen (tombé et 12me). N'ont
pas confirmé leurs bons résultats
de la veille: le vainqueur Anton
Steiner (plus que 17me) et Silvano
Meli (9me et 24me). Le Leysenoud
n 'a pas su profiter du soleil nais-
sant qui a, sans doute , rendu la
piste un peu plus rapide pour le
deuxième groupe.

Le commentaire
de Guy Curdy

en page 14



Sandoz conquiert enfin de Por
ES ski de fond I Les championnats de Suisse se terminent en apothéose

Sur 50 km, le Neuchâtelois a dominé tous ses rivaux
«Tout allait super ! ». Telles ont ete les premières paroles de Daniel
Sandoz, représentant les couleurs du Ski-club de Saignelégier, à
l'arrivée des 50 km messieurs des championnats de Suisse à Trun
(GR). Avec un temps de 2 h 14' 11", le champion 1986 sur cette
distance ne laisse aucune chance à ses principaux adversaires, Paul
Grûnenfelder , Ambuhl et Rey. Dans l'histoire du Giron jurassien, il
faut remonter vingt ans en arrière pour voir Denis Mast , des
Cernets-Verrières, remporter un tel titre. C'était en 1966 à Eigen-
tal. Quelques années auparavant, Michel Rey, des Cernets-Verriè-
res également, avait décroché à quatre reprises la médaille d'or.

Dernière étape des championnats de me sentais, a-t-i l  déclaré.
Suisse nordiques à Trun, cette compéti- Homme d'expérience, puisque âgé de
tion s'est déroulée hier matin par une 31 ans j| concède 2' 43" à Sandoz et
température quasiment sibérienne (- 13 obtient ainsi la deuxième place. Pour sa
degrés) et dans d'excellentes conditions. part |e Davosien Ambuhl est arrivé à la
Le parcours (deux boucles de 25 km), au hauteur de Faehndrich au 32me kilomè-
bénéfice d'une neige glacée et poudreu- tre pès |ors# j| a su qu'j| enlèverait une
se. S'est avéré assez rapide. mériaillp rollp rie hrnn7P

L'ancien Jurassien André Rey a raté le
bronze de 15" seulement. Se montrant
malgré tout beau joueur, il a dit:
- Après quatre kilomètres, je me

suis déjà fait rattraper par Furger.
J'ai accéléré l'allure afin d'essayer
de le distancer. Un train d'enfer
s'en est suivi, le fondeur grison ten-
tant de résister. Et André de révéler :
- Si on avait continué ainsi, on
n'aurait pas tenu le coup jusqu'au
bout.

Parvenant enfin à le distancer , il a réa-
lisé un magnifique deuxième tour. Mais
renseigné un peu tard sur sa position, il
n'a pas pu revenir sur les meilleures.

NOMBREUSES DÉFECTIONS
AU GIRON

Quant aux Bovisi, Vontobel et Thiers-
tein, il ne leur a pas été possible de se
hisser parmi les meilleurs. Relevons l'ex-
cellente neuvième place du Romand
Jacques Niquille (21 ans), qui a accom-
pli une toute belle compétition. Kindschi,
au 40me kilomètre (deuxième à mi-par-
cours), a été contraint d'abandonner

Classements
# Messieurs, 50 km: 1. Sandoz

(La Chaux-du-Milieu) 2 h 14' 11"2;
2. P. Grûnenfelder (Wangs) à 2'
43"4; 3. Ambuehl (Davos) à 3' 7"2;.
4. A. Rey (Les Cernets) à 3' 23"3; 5.
Faehndrich (Horw) à 3' 48"7; 6. Bo-
visi (Davos) à 5' 9"1 ; 7. Vontobel
(Bachtel) à 5' 17"4; 8. Thierstein
(Frutigen) à 6' 11"1 ; 9. Niquille
(Charmey) à 6' 44"0; 10. Furger
(Davos) à 7' 3"6; 11. Hediger (Bex)
à 7' 46"8; 12. Brullisauer (Appen-
zell) à 9' 16"9; 13. Corsini (Lenze-
rheide) à 10' 49"2; 14. Maillardet
(Les Cernets) à 11' 35"9; 15- Mae-
chler (Lachen) à 11' 56"0. - Puis
les Jurassiens :. 19. C. Rosat (La
Brévine) à 13 50 ; 48. A. Boillat
(Les Breuleux) à 34' 40". - 56 cou-
reurs classés.
9 Dames. - 20 km : 1. E. Kratzer

(Saint-Moritz) 1 h 15' 13"6; 2.
K. Thomas (Pontresina) à V 10 "1 ; 3.
Ch. Brugger (Samedan) à V 58"8; 4.
A. Lengacher (Hùnibach) à 2' 29"1 ;
5. M. Schoenbaechler (Einsiedeln) à
2' 48"3; 6. G. Scheidegger (Pontre-
sina) à 5' 33"2; 7. U. Tall-Zini (Sa-
medan) à 7' 46"6; 8. S. Baumann
(Schwellbrunn) à 9' 50"6; 9.
M.Wyss (Coire) à 10' 39"2; 10.
K. Knecht (Saint-Moritz) à 11' 46"2;
11. H. Niederberger (Melchtal) à 12'
2"1 ; 12. S. Steiner (Langnau) à 12'
39"1 ; 13. J. Dinkel (Horw) à 13'
7"2; 14. P. Gysin (Berne) à 15' 8"5;
15. R. Mettler (Ibach) à 17' 30"6.

pour cause de maladie. Sur les neuf ins-
crits (sans compter Sandoz), seuls deux
Jurassiens ont pris le départ. Pierre Don-
zé, les frères Christian et Jean-Philippe
Marchon sont malades, Pierre-Eric Rey
n'est pas assez entraîné. Pour Marco Fré-
sard et Kurt Brunner, les raisons ne sont
pas connues.

Une nouvelle fois, le Brévinier Claudy
Rosat (1 9me rang à 1 3' 50") a confirmé
les beaux résultats enregistrés jusqu'à ce
jour. Tout de même un peu déçu de sa
course, il nous a confié :

- Je ne me suis jamais réelle-
ment senti dans un rythme épous-
touflant. De plus, cette neige ne me
convient pas tellement. J'ai été vic-
time d'une chute dans la deuxième
boucle et j'ai perdu de précieuses
secondes.

Son objectif - une place dans les
vingt meilleurs - a cependant été atteint.
André Boillat, des Breuleux, a réalisé, lui.
un résultat conforme à ses capacités
(48me à 34' 40" de Sandoz).

AVENIR?

Cette médaille d'or de Sandoz redonne
au Giron jurassien un peu d'énergie, que
l'on n'espère pas voir sombrer dans le
désespoir. Derrière les trois sociétaires du
cadre national, cette association régiona-
le ne vit pratiquement que par les perfor-
mances de Claudy Rosat et de Marco
Frésard. Ce dernier, en constante pro-
gression, est en effet à surveiller de près.
Mais qu'en est-il de la relève? Il con-

viendra d'établir le bilan à l' issue de la
saison et de tenter de chercher les
moyens de remédier à toutes ces difficul-
tés. Loin d'être serein, il faut envisager
l'avenir avec optimisme !

P.-A. FAVRE

Dames : tous les
titres à Evi

Pour la deuxième fois après 1983,
Evi Kratzer a exercé une domina-
tion totale sur les championnats de
Suisse, à Trun. La skieuse de
Saint-Moritz a en effet remporté
tous les titres individuels comme
celui du relais! Samedi , dans le 20
kilomètres qui clôturait les épreu-
ves féminines, elle a fêté son seiziè-
me titre national , en distançant
Karin Thomas, troisième des 5 et
10 km., de 1' 10". Troisième,
Christina Brugger s'est retrouvée
reléguée à déjà près de deux minu-
tes.

Ces 20 kilomètres ont parfaite-
ment reflété la hiérarchie nationa-
le. Aux six premières places, on
trouve en effet des skieuses du ca-
dre national. Une fois de plus aussi ,
la meilleure « régionale» a été Ur-
sula Tall-Zini , qui s'est classée au
septième rang. DANIEL SANDOZ. - Un titre national pour le Giron, vingt ans après Denis

Mast (Keystone)

Par rapport à un tracé constitué
d'abord de faux plats, puis d'une succes-
sion de longues côtes et de descentes
assez difficiles pour se terminer par du
plat, l'issue s'est jouée sur le deuxième
tiers qui exigeait des aptitudes physiques
importantes.

La course s'est accomplie en techni-
que libre, c 'est-à-dire aux pas de pati-
neur et Siitonen:

- Avant le départ , j'hésitais entre
deux paires de ski. J'ai opté pour
celle dont la pointe avait été cassée.
Mon choix s'est révélé judicieux; je
glissais très bien. Au début, je suis
parti à mon rythme, n'étant pas
trop renseigné sur ma position.
Lorsque j'ai rattrapé Faehndrich et
Ambuhl. j 'ai vu que j'avais de
l'avance.

Dans la deuxième boucle, au lieu de se
cantonner dans cette situation, Daniel a
mis les bouchées doubles, ceci dans
l'optique de viser une médaille et d'au-
tant plus qu'il ne connaissait pas la place
des autres concurrents. En conséquence,
il n'a été inquiété à aucun moment , con-
servant toujours quelques bonnes lon-
gueurs d'avance.

REY À 15 SECONDES
DU BRONZE

Même si, en l'absence des favoris
Andy Grûnenfelder, Guidon et de cinq
autres membres de l'équipe nationale,
cette victoire est logique, on peut quali-
fier la performance de Sandoz de vérita-
ble exploit. Paul Grûnenfelder, spécialis-
te des longues distances, a prouvé son

. attirance pour ce genre de course:
- Plus ça allait en avant, mieux je

Hallenbarter gagne
à Sapporo

Une semaine après s'être imposé à
Oberammergau, Konrad Hallenbarter a
fêté une nouvelle victoire dans le cadre
de la Worldloppet, l'officieux champion-
nat du monde des courses populaires. A
Sapporo, le Haut-Valaisan s'est en effet
imposé dans une épreuve disputée sur
50 kilomètres. Côté féminin, à noter la
troisième place de Gaby Andersen-
Schiess.

50 km de Sapporo. - Messieurs :
1. Hallenbarter (S) 2 h 22' 19"7; 2.
A. Blomqvist (Su) 2 h 22' 21"05; 3.
O. Blomqvist (Su) 2 h 22' 23"05, 4.
Nyui (Jap) 2 h 46' 36"0; 5. Okai (Jap)
2 h 50' 43"0; 6. Tyer (Can) 2 h 50'
56"0. - Dames: 1. J. Makpahuk (Can)
3 h 13' 2"0; 2. Y. Kanai (Jap) 3 h 14'
19'05; 3. G. Andersen-Schiess (S) 3 h
24' 1"04.

Neuchâtel Xamax glisse contre Bienne
S—!£?!!!î!LJ Match amical sur la neige à la Gurzelen

BIENNE - NEUCHATEL XAMAX
1-0 (1-0)

MARQUEUR: Voehringer
16me.

BIENNE: Stadelmann;
Schleiffer; Teuscher. Rappo,
Aerni; Richard, Voehringer,
Truffer , Haefliger; Mennai/

RIEN À FAIRE.- Le Danois Nielsen, aux prises avec les Biennois Truffer et
Voehringer, n'a jamais trouvé la bonne recette pour maîtriser un ballon trop
glissant. (Keystone)

Moscatelli.
XAMAX : Engel ; Givens; Kuf-

fer . Forestier, Salvi ; Stielike,
Hermann, Nielsen ; Elsener , Lu-
thi, Zaugg.

ARBITRE: M. Schluep, de
Granges.

NOTES : stade de la Gurzelen ;
terrain enneigé, mais roulé; 400

spectateurs ; température fri-
gorifique. Bienne sans Moser ,
Rahmen et Sahli; Xamax sans
Perret, Ryf , Thévenaz et Jacco-
bacci (tous blessés). Présence
du nouveau coach national Da-
niel Jeandupeux. Changement
de joueurs : Buttiker et Sollber-
ger relaient Truffer et Mosca-
telli à Bienne, alors que
Schmidlin, Corminboeuf et
Bozzi remplacent Salvi , Engel
et Don Givens.

L'affiche était prestigieuse à Bienne,
hier après-midi, où la troupe de l'en-
traîneur Hasler recevait la meilleure
formation du pays. A l'heure où le
football ne tient qu'une petite place au
sein de l'actualité sportive, c'est une
partie agréable que l'on a suivie, où les
deux équipes ont eu du mérite à pré-
senter un jeu respectable, malgré une
bise glaciale qui a retenu bon nombre
de curieux dans leur foyer. Xamax ali-

: 
A l'étranger

% RFA. - Championnat de Bundesliga
(22me journée): VfB Stuttgart - Hanovre
97 7-0; Borussia Dortmund - Fortuna
Duesseldorf 1-2; Bayer Leverkusen - FC
Nuremberg 0-0; Werder Brème - FC Colo-
gne 2-0: Borussia Moenchengladbach - SV
Hambourg 2-1 ; Bayern Munich - FC Sarre-
bruck 5-1 ; Eintracht Francfort - VfL Bo-
chum 1-0: Schalke 04 - Bayer Uerdingen
2-0; FC Kaiserslautern - Waldhof Mann-
heim renvoyé. - Classement : 1. Werder
Brème 35; 2. Bayern Munich 31 ; 3. Borus-
sia Moenchengladbach 31 ; 2. Bayer Lever-
kusen 27; 5. SV Hambourg 25.

O Angleterre. - Championnat de pre-
mière division (29me journée:) Birming-
ham City - West Bromwich Albion 0-1 ;
Chelsea - Oxford United 1-4; Manchester
City - Queen's Park Rangers 2-0; Sou-
thampton - Luton Town 1-2 . Nottingham
Forest - Newcastle United 1-2 , Tottenham
Hotspurs - Coventry City 0-1 ; Liverpool -
Manchester United 1 -1. Les autres rencon-
tres ont été renvoyées. - Classement: 1.
Everton 28/56; 2. Manchester United
28/56 ; 3. Chelsea 27/54 : 4. Liverpool
29/54; 5. West Ham United 26/51 ; 6. Lu-
ton Town 29/47.

# Espagne. - Championnat de premiè-
re division (24me journée:) Barcelone -
Hercules Alicante 3-1 ; Cadix - Séville 0-4;
Real Valladolid - Athletic Bilbao 0-1 ; Real
Madrid - Osasuna Pampelune 2-0; Celta
Vigo - Atletico Madrid 0-1 ; Sporting Gijon
- Real Saragosse 2-2; Real Sociedad San
Sébastian - Racing 1-1 ; Betis Séville - Es-
panol Barcelone 1-0; Valence - Las Palmas
1-1. - Classement : 1. Real Madrid
24/40; 2. Barcelone 24/36; 3. Athletic Bil-
bao 24/31 ; 4. Atletico Madrid 24/29; 5.
Sporting Gij on 23/28; 6. Real Sociedad
¦ 7 A / 7 1

9 France. - Première division (29
janvier): Paris Saint-Germain - Le Ha-
vre 1-0: Nantes-Bordeaux, renvoyé;
Monaco-Lille 3-2; Lens - Nancy 1-0;
Bastia - Toulouse 0-2; Toulon - Brest
2-3: Rennes - Marseille 1-2; Sochaux -
Nice 2-0; Strasbourg - Auxerre 1-3;
Metz - Laval 2-1. - Classement : 1. Pa-
ris Saint-Germain 29 maiches/46 points; 2.
Nantes 28/38; 3. Bordeaux. 27/37; 4
Auxerre 29/33; 5. Monaco et Lens, 29/32.
• Italie. - Première division (20me

journée): Udinese - Avellino 3-1 ; Fio-
rentina - Côme 1-0; Vérone - Interna-
zionale Milan 0-0; Atalanta Bergamo -
Juventus Turin 0-0; Naples - Lecce
1-0; Bari - Pise 0-0; AC Turin - AS
Rome 0-1 ; AC Milan - Sampdoria Gê-
nes 2-2. - Classement : 1. Juventus 32;
2. AS Rome 28: 3. Naples el AC Milan 24;
5. AC Torino 22.

gnait une équipe séduisante, avec no-
tamment ses trois étrangers.

Grâce à un but de l'Allemand Voeh-
ringer à la 16me minute, aidé par ses
camarades Richard et Moscatelli,
Bienne a remporté cette rencontre
amicale.

GIVENS FÂCHÉ

Le terrain de la Gurzelen fut indigne
de ce match de prestige. Pourtant, la
Municipalité biennoise avait tout mis
en œuvre pour que la partie se joue
dans les meilleures conditions. Bref, la
surface neigeuse n'allait pas convenir
- mais alors pas du tout ! - aux coé-
quipiers de Don Givens, lui en tête. A
la fin de la rencontre, il analysait:

- Il n'est pas possible de jouer
à football dans ces conditions.
J'aurais préféré, en lieu et place
du match, un entraînement.

Au contraire, Bienne allait se mon-
trer beaucoup plus mobile. C'est ainsi
que dans le duel des No 10, Voehrin-
ger-Stielike, le premier a légèrement
dominé son adversaire, tout comme
Mennai s'est montré à son avantage
dans la neige face au Danois Nielsen.

Bienne se montra donc plus dange-
reux, mais Neuchâtel Xamax a territo-
nalement dominé son adversaire lors-
que le ballon circulait dans ses rangs

BEAUCOUP DE LIBERTÉ

Hermann, Kuffer et Zaugg ont passé
tout près de l'égalisation, mais le gar-
dien biennois, toujours à la parade, en
avait décidé autrement. Il montra
même un réflexe étonnant, en fin de
match, déviant du bout des doigts une
«bicyclette» de Luthi.

Pour cette rencontre, Bienne était
motivé, certes, mais a étalé un volume
de jeu aéré grâce à des Neuchâtelois
qui n'ont pas tué le spectacle. En effet ,
le marquage homme à homme n'a pas
été au programme. Ils ont laissé beau-
coup d'espace dans l'entrejeu, où l'Al-
lemand de Bienne a essentiellement
dirigé la manœuvre.

La partie est finalement à oublier,
car l'heure n'est pas encore venue
pour tirer des conclusions. Autant
Neuchâtelois que Seelandais ont pro-
fité de ce galop d'entraînement pour
améliorer leur condition physique.

Signalons encore que l'équipe bien-
noise affrontera Xamax Espoirs, di-
manche prochain, à Serrières.

R. PERRET

La Chaux-de-Fonds
de retour dans
ses Montagnes

Le FC. La Chaux-de-Fonds est rentré
hier soir, après avoir passé 13 jours à
Cannes. Comme ultime entraînement les
Horlogers ont joué un match samedi ma-
tin sur le terrain Maurice Chevalier, à
Cannes, contre le C.S. Chênois. La vic-
toire est reveue aux Genevois sur le score
de 2-1. La Chaux-de-Fonds alignait
l'équipe suivante: Laeubli; Wildisen,
Meyer, Bridge, Tacchella; Ripamonti,
Noguès, Capraro, (46me Baur); Renzi.
Racine, Payot. P.G.

in ",b i
Coupe du monde

La «der » à
des Américains

Les Américains Matt Roy et Jim
Herberich , vainqueurs des deux
dernières manches, ont remporté les
épreuves de bob à deux de Lake
Placid (Etat de New York), étape
ultime de la Coupe du monde de la
spécialité.

Le Suisse Ekkehard Fasser et son
coéquipier Rolf Strittmatter , qui
n'avaient pris que la 6me place à
l'issue de la première journée , ont
réussi un remarquable redresse-
ment dimanche en terminant au
2me rang du classement final.

Absents à Lake Placid, les Soviéti-
ques Poikans et Berzups ont termi-
né premiers du classement général
de la première édition de la Coupe
du monde de bob à deux avec
81 points , devançant de quatre
points leurs compatriotes Shavlev
et Tutschkov , les Suisses Fasser et
Strittmatter prenant la troisième
place à sept points.

Classement final de l'épreuve de
Lake Placid (après 4 manches) : 1.
Roy/Herberich (EU) 4' 02" 79: 2. Fas-
ser/Strittmatter (S)) 4' 04" 76: 3. Za-
hurak/Janecko (EU) 4' 04" 91: 4.
Carlino/Deatley (EU) 4' 05" 39: 5.
Lawrence/Harrington (EU) 4' 05"
43; 6. Phipps/Cearns (GB) 4' 05" 51.

Classement final de la Coupe du
monde: 1. Poikans/Berzups (URSS)
81 p.: 2. Shavlev/Tutschkov (URSS)
77 p.: 3. Fasser/Strittmatter (S)
74 p. : 4. Roy/Herberich (EU) 68 p. : 5.
Phipps/Cearns (GB) 67 points.

ïkM ski 1 Février , période des nouveautés

Ce début de février est décidément la période des nouveautés en
Coupe du monde ski alpin. Première victoire d'Olga Charvatova
(slalom spécial) à Piancavallo. Aussitôt suivie de la première
victoire de Mateja Suet (slalom géant), à Vysoke Tatry. Première
victoire de Maria Walliser en super-géant , à Val Zoldana. Pre-
mière victoire d'Anton Steiner (descente) à Morzine. Première
victoire de Markus Wasmeier (super-géant) à Morzine. Première
victoire de Corinne Schmidhauser (slalom spécial) à Vysoke Ta-
try.

Cinq nouveaux vainqueurs, mais une
seule révélation : Corinne Schmidhau-
ser, qui fait partie de la génératioon
montante du ski féminin suisse et dont
le talent s'est épanoui de manière natu-
relle, mais tout de même assez rapide-
ment. Il n'y a pas longtemps qu'elle
pratique en Coupe du monde. Pour ga-
gner ce slalom spécial , elle a dû faire un
grand bond en avant , dans des condi-
tions qui n'étaient pas faciles à maîtri-
ser .

SUCCESSION D'ERIKA
Avec Brigitte Gadient, qui va son

bonhomme de chemin, Corinne Schmi-
dhauser pose sa candidature à la suc-
cession d'Erika Hess. Le jour où Erika se
retirera , il n'y aura pas de solution de
continuité. Encore qu'il soit extrême-
ment difficile de prévoir ce qui va se
passer dans ce sport où même les natu-
res apparemment les plus solides de-
viennent tout à coup fragiles

Markus Wasmeier est également un
athlète de la nouvelle génération . Mais
lui, il a commencé à être champion du
monde de géant avant de gagner en
Coupe du monde Dans la galerie des
skieurs complets, il faut le placer à éga-

lité avec Pirmin Zurbriggen et Marc Gi-
rardelli. Au demeurant, cette saison,
c'est probablememt lui le réel adversai-
re de Girardelli "pour la conquête de la
victoire suprême. Il en est encore pas-
sablement éloigné. C'est dû à la blessu-
re qui lui a fait rater plusieurs courses
en décembre et qui a ralenti sa progres-
sion. Cependant, sa forme actuelle se
porte garante d'une riche récolte.

PIRMIN DOUTE
Quant à Pirmin Zurbriggen, il a défini-

tivement perdu son titre de « Monsieur
super-géant». A une exception près,
jusqu'à Crans-Montana, il avait tou-
jours obtenu un des trois premiers
rangs. Le plus souvent: le premier. La
défaite de Crans-Montana, le jour de
son anniversaire, l'a sans doute plus
profondément affecté qu'on pouvait le
penser.

Dans son for intérieur, il s'était juré
de prendre sa revanche à Morzine, sur
une piste qui lui convenait tout particu-
lièrement Promu à la dignité de favori à
la suite des deux séances d'entraîne-
ment , Zurbriggen n'est pas parvenu à
forcer le destin. Tout ce qui était si

simple et si glorieux la saison passée
s'est mué en une pénible recherche, en
d'incessants efforts en une vaine conju-
ration des éléments indispensables à la
victoire.

Sa chute de Val d'Isère était imputa-
ble aux conditions météorologiques. Il
a été surpris et déséquilibré en plein vol.
Ça peut arriver. Vendredi, celle de Mor-
zine est sortie de lui-même. De ses pro-
pres tribulations. De sa rage de vaincre.
De la nécessité dans laquelle il se trou-
ve de répondre par ses actes à tous
ceux qui lui demandent quand il va
enfin se remettre à gagner.

LE TEMPS
On s'émerveille à retardement de la

facilité avec laquelle il a réalisé ses sen-
sationnelles performances , l'hiver der-
nier. Dans sa situation présente, le
mieux est de le laisser en paix. De ne
pas le harceler de questions qui ne font
qu'attiser son inquiétude et son impa-
tience. Il faut lui accorder le temps de
se régénérer dans la tranquillité. Le
temps de reprendre confiance.

Tous les grands champions du ski ont
eu des périodes de fléchissement.
Klammer a disparu pendant trois ans.
Russi a mis presque quatre ans pour
accéder à sa dernière victoire : c 'était à
Morzine. Stenmark vient de sortir d'une
éclipse. Il n'y a jamais d'enchaînement
continu.

Là comme ailleurs: « Patience et lon-
gueur de temps font plus que force ni
que rage» .

Guy CURDY
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Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos t racas  quotidiens ,
vous t rouverez dans nos col<ections de sièges garnis et habillés par des maî t res
tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront à votre
intérieur la c lasse d'une personnalité de goût. Cette haute qualité , devenue
introuvable, ex is te  chez Gobet meubles de sty le , le fabricant spécial isé, à des
prix encore raisonnables.

Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitr ines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseil ler dans

l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.
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FORD SCORPIO 4x4
L A  T E C H N I Q U E  D ' É L I T E

A Ê  Ç 
fn matière de sécurité, la nou- dans le rapport 1 lavant) : 2 (arrière). Même La gestion électronique sophistiquée du

A^Î JO ve/le Scorp/o 4x4 prend la tête en situation extrême, le comportement de la moteur confirme le souple brio du V6 de
du peloton. Scorpio 4x4  reste parfaitement prévisible. 2,81 à injection ll07 kW/146chl et son

ABS - le plus moderne des systèmes de frei- En matière de performances et de confort, la économie (essence sans plomb 951. Quant à
nage. Bien entendu, ce dispositif «haute nouvelle Scorpio 4x4 occupe aussi le haut du l'ampleur sans rivale de l'habitacle , elle
sécurité» équipe de série la nouvelle Scorpio. pavé. ,* s'allie - grâce au dossier arrière asymé-
Quatre freins à disques, un double circuit de 

~̂ ^̂ >~̂ iU^̂ A 
triquement rabattable - à une flexibilité

freinage, une direction assistée et une 
J^W^^^̂ ^̂ ^T 

'norS ^u commun'  ̂ aux exc'usivités sui"
suspension à quatre roues indépendantes ^^liF /̂a?^^^^^' vantes:
parachèvent votre sûreté. ^̂ ^̂ S^V^̂ ^<

^
> Pare-brise chauffant, rétroviseurs exté-

Les quatre roues motrices enclenchées en ^̂ ^̂S&M è̂&îyrr rieurs 
ré

glables à distance et chauffants,
permanence veillent sans relâche à votre l^Zo^dS^â'"t p̂^S^̂ ^Si

' volonf rég lable en hauteur et en profon-
sécurité. Ford a peaufiné la traction 4x4  et l'a Morand,2hntotû. 

 ̂ J^ùJF̂HP  ̂
deu

r, lève-vitres électriques, autoradio
dotée de deux différentiels autobloquants à tâW k̂^^^^̂̂  OUC électronique, verrouillage central -
viscosité. La puissance du moteur est répartie y^^^W^- AMWocoge ABS- même en et nous en passons! Ralliez à votre tour
de manière optimale entre l'avant et l'arrière, *W^̂ ''T̂ nfj !Sfeop^élu l'élite: la Scorp io 4 x 4 vous attend. Mainte-

Ê*\. mm\ ^̂ ^r véhicule. nanti

SCORPIO —2^
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Young Sprinters rassure ses partisans
SEg hockey sur ,ijg Derfoy neuchâtelois de IIe ligue dans une ambiance de fête

UNIVERSITÉ -
NEUCHÂTEL-SPORTS
YOUNG SPRINTERS

4-8 (2-1 1-3 1-4)

MARQUEURS: Testori 4me;
Boulianne 7me et 10me ; Jeannin
25me; Ballerini 33me; Droz
34me; Vuilleumier 37me et 42me ;
Bourquin 44me ; Boulianne 50me ;
Clottu 57me ; Dubois 59me.

UNIVERSITÉ : Quadri ; Matthey,
Huguenin; Claude, Kùffer; G. La-
pointe, Ballerini, Baril; Zingg,
Boulianne, Gisiger; Renaud,
Guyot, Perrin; Wieland. Entraî-
neur: E. Lapointe.

NS YOUNG SPRINTERS: Rie-
do; Dubois, Sobel ; Yerly, Amez-
Droz; Challandes; Vuilleumier,
Testori , Ryser; Deruns, F. -A. Tur-
ler, Droz ; Bourquin, Jeannin,

Clottu. Entraîneur: M. Turler.
ARBITRES : MM. Biedermann

et Chételat.
NOTES : patinoire couverte du

Littoral; 1500 spectateurs. Pré-
sence de plusieurs personnalités,
dont MM. Biaise Duport et Clau-
de Bugnon (conseillers commu-
naux), Mario Bernasconi (respon-
sable du service des sports de la
Ville) et Gilbert Facchinetti (pré-
sident de Neuchâtel Xamax FC).
Université sans Lauber (malade)
ni Stoffel et Lironi (blessés), mais
avec Zfngg dont c'est la rentrée
après une longue absence. YS au
complet. Université demande un
temps mort (54me). Pénalités : 20
x 2' coj itre Université; 6 * 2' con-
tre YS.

C'est parti et même fort bien parti.

puisque ce sont 1500 spectateurs qui
ont répondu à l'appel de ce premier ren-
dez-vous qui leur était donné sous le toit
de la nouvelle et splendide patinoire du
Littoral ! Un succès populaire remarqua-
ble qui ne restera pas sans lendemain,
car le public a eu le plaisir d'assister à un
match d'un bon niveau, entre deux équi-
pes qui ont respecté la consigne en
jouant pour le prestige. Samedi, on peut
en être certain , le hockey sur glace neu-
châtelois a pris un nouvel envol.

Les Universitaires, qui avaient claire-
ment annoncé leurs intentions de bous-
culer le leader , ont remporté le premier
tiers-temps. De manière non imméritée,
même si Young Sprinters domina territo-
rialement le débat dès le coup d'envoi.
La formation d'Eugène Lapointe, en re-
vanche, se montra plus réaliste. Après
l'ouverture du score par Testori (4me),
qui avait surpris Quadri d'un tir à ras te
glace, elle renversa la situation en l'espa-
ce de trois minutes, au terme d'actions
tranchantes conclues par Boulianne, tout
d'abord lancé en profondeur par Hugue-
nin (7me), puis avec la complicité de
Gigiser (10me).

DÉFI RELEVÉ

Mais Young Sprinters releva le défi.
Après une mise en train par moments
laborieuse, la troupe de Michel Turler
remonta le courant. Une première fois
par l'entremise de Jeannin (25me), sur
service de Clottu. Une pénalité infligée à
Dubois allait pourtant permettre à Uni de
prendre l'avantage, à la suite d'un excel-
lent mouvement collectif achevé par Bal-
lerini (33me).

Pas pour longtemps, cependant. Sep-
tante-cinq secondes plus tard, Deruns
tirait violemment de la ligne bleue. Dé-
vié, le puck giclait dans les filets de Qua-
dri. Et, dans la foulée, Vuilleumier
(37me) s'associait à Testori pour faire

pencher la balance en faveur des «oran-
ge et noir».

Alors que Young Sprinters s'appliquait
à asseoir sa suprématie. Université donna
ses premiers signes de fatigue. Ballerini
échoua seul face à Riedo (41 me). Sur la
contre-attaque , un dégagement raté de
Claude permit à Vuilleumier de marquer
le numéro cinq. Enfin, alors que Boulian-
ne purgeait une pénalité, Bourquin son-
na le glas des Universitaires (44me).

ACCROCHAGES
L'affaire était dès lors entendue même

si Boulianne (c 'était au tour de Bourquin
d'être pénalisé) redonna un bref souffle
d'espoir à ses coéquipiers (50me), en
trompant Riedo avec la complicité du
poteau. Clottu (57me), subtilement servi
par Jeannin, et Dubois (59me), alors
que quatre Universitaires se trouvaient
sur le banc d'infamie, se chargèrent
d'alourdir l'addition lors d'une fin de
match ternie par quelques accrochages,
sans gravité d'ailleurs, que l'on oubliera
rapidement.

Young Sprinters a donc ajouté une
nouvelle victoire à sa collection. Le plus
logiquement du monde, dirons-nous. La
loi du plus fort a fini par faire la différen-
ce. A une quinzaine de jours des finales,
les «orange et noir» ont démontré qu'ils
sont en bonne condition physique. Leur
volume de jeu, ce n'est un secret pour
personne, est largement supérieur à la
moyenne, d'où leur position isolée en
tête du classement depuis de longues
semaines. Retenons néanmoins, en dé-
but de partie, une certaine difficulté à
composer devant le but adverse et à évo-
luer en supériorité numérique.

Quant aux Universitaires, malgré leur
échec, ils ont eu le mérite de crânement
tenter leur chance. L'homogénéité de
l'équipe, alliée à l'opportunisme de Bou-
lianne, a fortement contribué à la qualité
du spectacle qui est resté incertain du-
rant deux périodes. Et puis, Uni n'a pas
tout perdu dans l'aventure puisque c'est
elle qui organisait la rencontre. Son tré-
sorier a même réussi une juteuse opéra-
tion. Ce n'est pas la moindre des conso-
lations! J.-P. D.

Noiraigue battu par sa faute
NOIRAIGUE - LE LOCLE

4-8 (1-4 2-1 1-3)

MARQUEURS: Borel 1re; Kur-
mann 7me; Borel 8me et 13me ; Ra-
val 5me; Schreyer 34me ; Girard
37me; Kissling 46me; Frossard
47me; Girard 57me; Borel 57me et
59me.

NOIRAIGUE: Kaufmann; Kisslig,
Page; Kiggling, Matthey; Michaud,
M. Longhi, Vaucher; Frossard,
Schreyer, J. -M. Longhi; Gagnebin,
Antonietti, Kurmann. Entraîneur:
Rieder.

LE LOCLE: Willemin; Pilorget,
Dumas ; Kolly, Boiteux; Girard. Bo-
rel, Leimgruber; Vuillemez, Raval,
Bergamo ; Barbezat , Noirjean,
Coeudevez. Entraîneur: Huggler.

ARBITRES: MM. Schaffroth et
Biedermann.

NOTES : patinoire de Belle-Ro-
che, 50 spectateurs. Noiraigue sans
Solange, blessé, mais enregistre la
rentrée de Page en défense après un
arrêt de la compétition. Pénalités : 7
x 2' contre Noiraigue, 9 x 2 '  contre
Le Locle.

Réussissant un premier but après
quinze secondes déjà, les Loclois allaient
largement dominer la première période.

La situation
Les Ponts-de-Martel - Unterstadt

6-16; Noiraigue - Le Locle 4-8;
Saint-lmier - Joux-Derrière 11-6; Ta-
vannes - Tramelan 3-3; Université -
Neuchâtel Young Sprinters 3-8.

1. Neuchâtel 17 16 0 1 130- 45 32
2. Saint-lmier T7 12 0 5 154- 86 24

3. Tramelan 17 10 1 6 87- 77 21
4. Le Locle 17 10 0 7 100- 79 20
5. Université 17 8 2 7 82- 80 18
6. Tavannes 17 8 1 8 81- 86 17
7. Joux-Der. 17 7 1 9 84-110 15
8. Noiraigue . 17 5 2 10 71-108 12

9. Unterstadt 17 5 1 12 74-105 10
10. Ponts-de-M. 17 0 1 16 61 -148 1

• Neuchâtel et Saint-lmier
joueront les finales de promotion.

# Les Ponts sont relégués en 11le
ligue.

malgré quelques bonnes contre-attaques
néraouises. Entamant la période centrale
à deux blocs seulement, les locaux ren-
versaient la vapeur, bousculant des Mon-
tagnards qui, sans doute, ont cru trop
vite à une victoire facile.

Dominant à leur tour, les Vallonniers
sont revenus à une longueur de leur ad-
versaire, à la 41 me minute. Dès lors, on
allait assister à un récital d'occasiosn
manquées. Préférant le jeu personnel au
jeu collecif , certains Néraouis ont privé
leur équipe de nombreux buts et sans
doute de la victoire ou du tout petit point
qui leur manquait pour être définitive-
ment à l'abri.

Tramelan stoppé par Tavannes
TAVANNES - TRAMELAN

3-3 (0-2 1-1 2-0)
MARQUEURS: M. Reber,

12me (penalty); Lanz 20me;
Moser 21 me; Kohler 22me;
Kohler, 44me; W. Bachmann
47me.

TAVANNES : Eggenberg ;
Bandelier , Schweizer; Paroz.
Gerber, W. Bachmann.
T. Boichat, R. Bachmann;
Kohler, Bangerter, Jecker;
Perrenoud, Rohrbach.

TRAMELAN : Mast; Moser,
Voireol ; Freudiger, Zeller ;
R. Reber, Lanz,
R. Vuilleumier; M. Reber, Ce-
retti, Mader; O. Vuilleumier,
Houriet, Steiner.

ARBITR ES : MM. Kramer et
Buèche.

NOTES : patinoire des Loviè-
res ; 900 spectateurs. Tavan-
nes sans Bauser, Froidevaux
et Delémont ; Tramelan sans
G. Vuilleumier (blessé).

Personne n'aura à prétendre que le
partage des point entre Tavannes et
Tramelan ne correspond pas à la phy-
sionomie de la partie. En effet, Trame-
lan, qui menait par 3 à 0, aura dû
définitivement partager les points pour
avoir payé assez chèrement ses pénali-
tés. Tavannes s'est montré quelque
peu moins armé que son adversiare
qui échoue de très peu pour cette fa-

meuse deuxième place lui donnant
l'occasion de jouer les finales.

Si Tramelan a pris un bel avantage
jusqu'à la 21 me minute, l'entraîneur
Kohler, de Tavannes, s'est montré très
opportuniste et a par deux fois battu le
portier de Tramelan, pourtant excel-
lent. Le deux gardiens auront été les
vedettes de cette rencontre, réalisant
des prouesses à plus d'une occasion. tBBJBa La Chaux-de-Fonds en léthargie

¦ *c t
FORWARD MORGES - LA CHAUX-DE-FONDS 3-3 (2-0 1 -0 0-3)

MARQUEURS : Amstutz Ire ; Rithner 17me; Mettier 40me; D. Dubois
46me; Gobât 55me; D. Dubois 60me.

FORWARD MORGES : Milliet ; Rithner, Leuba : C. Haberthur . Grand;
Gavairon, Vallotton, Mettier; Panchaud, Amstutz, O. Haberthur; Werro,

nçScheurrer, Wenger.
LA CHAUX-DE-FONDS:  Amez-Droz; D. Dubois, Seydoux; Siegriest, Go-

bât; L. Dubois, Bourquin, Mouche ; Rettemund, Stehlin, Vuille; Lengacher ,
Guerry, Birrer; Marti, Guichard.

ARBITRES : MM. Imark et Pfiffer.
NOTES : patinoire des Eaux-Minérales ; 300 spectateurs. La Chaux-de-

Fonds joue sans Dùbé (blessé) et Forward Morges sans Valsino et Gogniat.
Dès la 30me, Zurcher remplace Panchaud blessé. Ont également joué:
Pasquini et Murisier pour Forward Morges, ainsi que Caporosso et Baraga-
np pour La Chaux-de-Fonds. Pénalités : 10 x 2' pour Forward, plus 10' après
le coup de sifflet final à Christian Haberthur pour insulte à l'arbitre; 4 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds.

Est-ce l'assurance de participer au tour
final de promotion ou une certaine suffi-
sance qui firent que les Chaux-de-Fon-
niers abordèrent cette rencontre avec
nonchalance? En effet, même après la
première réussite des Morgiens, acquise
dans la première minute, les hommes de
Soukup ne réagirent pas. Voyant cela, les
Morgiens continuèrent à malmener leurs

adversaires, qui semblaient médusés par
la hardiesse des joueurs locaux qui, eux.
jouaient en pleine décontraction, n'ayant
plus aucun souci quant à leur maintien
dans ce groupe.

MILLIET EXCELLENT

Développant un jeu plus étoffé, les
Chaux-de-Fonniers se cassèrent réguliè-

rement les dents sur la défense morgien-
ne et sur un gardien Milliet en super-
forme. Par contre, les ruades des joueurs
de Zettel étaient toujours dangereuses.
Si les Morgiens s'étaient retrouvés avec
deux ou trois buts de plus à leur actif
après 20 minutes, personne n'aurait crié
au scandale.

Lors du deuxième tiers, les Chaux-de-
Fonniers semblèrent se reprendre mais
ne parvinrent pas à concrétiser leurs atta-
ques, pourtant bien menées. La stérilité
des attaquants faisait peine à voir. Qui
aurait pensé que, dans les dernières se-
condes de ce tiers, les Morgiens aug-
menteraient encore leur capital ?

ENFIN LE RÉVEIL!

Alors que même les plus chauds parti-
sans chaux-de-fonniers semblaient ac-
cepter la défaite de leurs favoris, ceux-ci
se réveillèrent enfin. Voyant que l'atta-
que ne parvenait pas à percer la défense
morgienne, ce sont les arrières chaux-
de-fonniers qui vinrent à la rescousse et,
alors que les Morgiens jouaient à trois
contre quatre, Daniel Dubois montra le
chemin des filets. Cette première réussite
donna enfin des ailes à l'équipe, qu
commença à croire en son étoile. On
vécut alors cinq dernières minutes ur
peu folles. Gobât ramenait d'abord le
score à 3-2. Un peu déboussolé par le
furia des Neuchâtelois, les Morgiens ac-
cusèrent le coup et, dans les dernières
secondes. Daniel Dubois (toujours lui 1]
obtenait un partage des points presque
immérité au vu de la prestation d'ensem-
ble de l'équipe neuchâteloise.

C»

Moutier
presque sauvé

YVERDON - MOUTIER
6-7 (4-3 0-3 2-1 )

MARQUEURS: Barraud 2mc; Les-
chenne 5me; Guex 10me ; Studer
11 me; Rotzer 13me ; Daneluzzi
15me; Nardel 15me; Daneluzzi
24me ; Frei 33me; Charmillot 35me;
Grimaître 48me; Leschenne 53me;
Studer 60me.

YVERDON: Zindel (36me. Stal-
der); Simun, Tschanz; Grandguil-
laume, Ogi; Studer, Rotzer, Grimaî-
tre ; Barraud, Chauveau, Narbel;
Rippstein, Overney, Leuenberger.

MOUTIER: Unternaehrer; Hou-
mard, Jeanrenaud; V. Siegenthaler,
Schnider; Waelschli , Charmillot,
Leschenne; Gurtner, Guex,
O. Sigenthaler; Daneluzzi , Clé-
mençon, Flury; Frei.

ARBITRES : MM. Buttet et Grad.
NOTES: patinoire d'Yverdon. 950

spectateurs, pénalités : 7 x 2' contre
Yverdon ; 6 * 2 '  contre Moutier.

Face à un Moutier en nets progrès, Yver-
don s'est incliné d'une courte tête. Pour-
tant, les Vaudois menaient à la marque au
terme d'un premier tiers-temps de bonne
qualité. Mais par la suite. Yverdon se mon-
tra incapable de creuser l'écart. Au contrai-
re. Moutier, terriblement volontaire, marqua
à trois reprises au cours de la période inter-
médiaire. Tout espoir n'était pourtant pas
perdu pour les partisans locaux qui avaient
vu leur équipe remonter un résultat défici-
taire à plusieurs reprises au cours de parties
précédentes. Mais cette fois , il n'en fut rien.
Si bien qu'Yverdon a subi une défaite qui,
heureusement pour lui, n'aura pas de con-
séquences fâcheuses.

Quant à Moutier, il a presque assuré son
maintien grâce à ce succès. M. M.

Sierre rate le coche
Sierre - Davos

4-5 (3-1 0-1 1-3)
Graben : 6200 spectateurs (record

de la saison).- Arbitres : MM. Frey,
Brugger/Clémençon.

Butes: 1re. Glowa 1-0; 4me. Glowa
(Miller) 2-0; 11 me, Loetscher 3-0; 20me,
Nethery 3-1 ; 31 me. Thomas Muller 3-2;
41 me, Zenhaeusern (Glowa) 4-2; 45me,
Batt (Mazzoleni) 4-3; 51 me, Wilson (Ne-
thery) 4-4; 52me, Serg io Soguel (Thomas
Muller) 4-5.

Pénalités : 1 x 2' contre Sierre, 2 x 2'
contre Davos.

Sierre: Schlaeffli; Zenhaeusern, Mas-
sy; Baldinger, Wyssen; Glova, Miller, Ma-
thier; Locher, Loetscher, Bagnoud;
Tscherrig, Kuonen, Rotzer. Entraîneur: Va-
nek.

Davos : Bûcher , Wilson. M. Muller;
Mazzoleni, Jost ; C. Soguel; Paganini. Ne-
thery, J. oguel; T. Muller. S. Soguel. Batt;
R. Muller, Gross, Brodmann. Entraîneur;
Ivany.

Fribourg Gotteron - Bienne
6-10(2-3 2-4 2-3)

Patinoire communale: 4100 specta-
tatuers - Arbitres : MM. Tschanz,
Kaul/Kuhn.

Buts: 5me. Poulin 0.1 ; 9me, Gosselin
1-1 ; 14me, Poulin (Kohler) 1-2; 15me,
Lautenschlager (Niederer) 1-3; 18me. Ri-
chter (Rotzetter) 2-3; 23me, Poulin (Du-
pont) 2-4; 27me. Montandon (Rich-
ter)3-4; 28me. Kohler 3-5; 32me. Kohler
(Dupont) 3-6; 36me. Kohler (Dupont)
3-7; 39me. Gosselin (Ludi) 4-7); 48me.
Gosselin (Grand) 5-7; 50me. Lautensch-
lager 5-8; 54me, Cattaruzza (Niederer)
59); 56me. Pleschberger (Gosselin) 6-9;
59me. Dupont 6-10.

Pénalités: 7 x 2' contre Fribourg. 7 *2' contre Bienne.
Fribourg: Meuwly. Gagnon, Thévoz;

Hofstetter , Brasey; Ludi, Gosselin, Grand;
Rotzetter, Montandon, Richter; Kaltenba-
cher. Pleschberger, Mauron. Entraîneur:
Ruhnke.

Bienne: Anken; Poulin, Koller; Zigerli.
Cattaruzza; Kohler, Dupont , Leuenberger;
Dubois. Aeschlimann. Égli; Niederer; Lau-
tenschlager. Entraîneur: Helfer

SIERRE- DAVOS
4-5 (3-1 0-1 1-3)

Sierre a manqué de justesse
l'occasion qui lui était offerte sa-
medi soir de se qualifier pour le
play-off. Il devra obtenir le point
qui lui manque mardi soir , à Bien-
ne, dans l'ultime rencontre du
tour préliminaire.

Ayant étonné tout son monde cette
saison, Sierre jouait une carte importante
samedi puisqu'une seule unité suffisait
aux Valaisans pour obtenir cette fameuse
place dans le play-off.

Face à un Davos fortement éprouvé
par ces nombreux matches successifs,
Sierre a pris un départ plus que promet-
teur dans cette rencontre capitale. Me-
nant 3-0 après dix minutes seulement,
les Valaisans avaient pratiquement partie
gagnée.

Mais plusieurs événements fâcheux
ont bouleversé les plans de l'entraîneur
Vanek. En tout premier lieu, la blessure
de l'Américain Miller et un curieux relâ-
chement de toute l'équipe.

Bien que très décontracté, Davos pre-
nait régulièrement la mesure de son ad-
versaire à l'appel du deuxième tiers-
temps. Et ce n'est pas le but de Zenhaeu-
sern qui allait assommer les visiteurs.
Avec une classe certaine, les Grisons refi-
rent le chemin perdu et obtenaient la
victoire dans les dernières minutes. Sans
que Sierre ne paraisse ridicule, bien au
contraire, quand bien même son relâche-
ment de la mi-match est assez surpre-
nant.

Pour Sierre, le match de mardi à Bien-
ne sera capital et surtout difficile, vu le
retour surprenant des Seelandais samedi
à Fribourg.

(A.C.)

Bienne y croit toujours
FRIBOURG-BIENNE

6-10 (2-3 2-4 2-3)
Ouf ! La saison est terminée, et

le pensum a pris fin. Les Fribour-
geois étaient au bout du rouleau,
à bout de souffle. Ils n'auraient
jamais supporté le poids du play-
off , et du reste ils en étaient indi-
gnes.

Pour Bienne, par contre, tout est enco-
re possible, puisque les hommes de Jean
Helfer doivent rencontrer Sierre mardi. Si
Fribourg a perdu, il ne peut s'en prendre
qu'à lui-même, puisqu'il fut simplement
incapable de concrétiser sa supériorité
initiale, ce qui facilita grandement le tra-
vail des visiteurs. Résignés, nonchalants,
désintéressés, les Fribourgeois se laissè-

rent étouffer par un hôte qui était bon à
prendre. Et si le résultat final paraît discu-
table, Fribourg a à faire un sérieux exa-
men de conscience, lui qui multiplia les
erreurs défensives qui ne pardonnent pas
face à Dupont et Kohler.

A l'année prochaine ! D. SUDAN

SAINT-IMIER -
JOUX-DERRIÈRE
11-6 (2-2 4-2 5-2)

Marqueurs.- Pour Saint-lmier:
Houriet (4), Monnerat (2), Stauffer
(2), Ogi, Schori, Neininger; pour
Joux-Derrière : Loepfe (2), Berra (2),
Gygli, Singele.

Résultat logique à l'issue d'un pre-
mier tiers-temps équilibré. La période
intermédiaire, du moins dans sa par-
tie initiale, vit le même scénario avant
que les maîtres de céans prennent un
avantage de deux buts. Forts de cette-
avance, ils accélérèrent encore l'allu-
re à l'entame du dernier «vingt» et
concrétisèrent cette supériorité par
trois buts en l'espace de trois minu-
tes. Dès ce moment, le match était
joué.

Saint-lmier a obtenu ainsi un suc-
cès qui lui permet de devenir le se-
cond finaliste du groupe avec Young
Sprinters. R. N.

Saint-lmier
-finaliste

FLEURIER - MARTIGNY
4-4 (1-3 2-0 1-1)

MARQUEURS: Monnet 5me;
Rouiller 7me ; R. Locher 13me;
Weissbrodt 20me; Hirschy 22me;
Girschy 35me ; Baumann 50me ;
Rota 52me.

FLEURIER : Luthy; Jeanneret,
Beccera; Messerli , Grandjean; Gail-
lard, Pluquet , Weissbrodt; Hirschy,
Rota , Magnin; Colo, Jeannin, Flo-
ret. Entraîneur: J. -M. Messerli.

MARTIGNY: Grand; Zwahlen,
Galley; J. -C. Locher, Frezza ; Pilelt,
Moret , Martel; R. Locher, Rouiller ,
Monnet ; Baumann, Pochon, Che-
baz; Schwab. Entraîneur: Udriot.

ARBITRES: MM. Luthy et Troil-
let.

NOTES : patinoire de Belle-Ro-
che; 320 spectateurs. Fleurier sans
Spagnol et Liechti (blessés). A la
47me minute, Zwahlen se blesse
grièvement contre la bande et doit
être évacué sur une civière. Pénali-
tés : 2 > < 2' contre chaque équipe.

La victoire était indispensable pour
l'un comme pour l'autre. Martigny pour
conserver sa place de futur finaliste (à la
place de Villars?), Fleurier pour conser-
ver l'espoir de rejoindre les équipes à
12 points afin de conserver sa place en
première ligue. Le match nul ne satisfait
que partiellement chaque équipe, mais il
a été l'issue d'une bonne partie de hoc-
key sur glace, animée à souhait.

Lors du premier tiers , Martigny, par sa
deuxième ligne, prit tout de suite ses
distances puisque après 13 minutes il
menait 3-0. Fleurier, à ce moment-là,
paraissait résigné, ayant pris connaissan-
ce du résultat entre Moutier et Yverdon.
Mais Weissbrodt, à la dernière minute de
ce tiers, réduisait l'écart.

A 3-1 au début du 2me tiers , Fleurier
pouvait encore y croire. D'autant plus
que Magnin servait magnifiquement
Hirschy qui ne manqua pas la cible. Mar-
tigny réagit alors et le match s'équilibra.
A l'approche de la fin du tiers, le tandem
Magnin - Hirschy «remit ça» et l'égalité
au score était rétablie.

Le troisième tiers commença de façon
explosive avec des occasions de chaque
côté. Martigny semblait mieux armé pour
l'emporter, d'autant qu'à la 50me minute
Baumann transforma une passe de Po-
chon. Il restait alors 10 minutes et peu de
chances pour les joueurs locaux. Néan-
moins, Rota ne manqua pas la cible à
8 minutes du coup de sifflet final.

LE TON MONTE

A 4-4, l'ambiance grimpa et l'excellent
Grand effectua quelques arrêts-réflexes
magnifiques. De l'autre côté. Luthy ne lui
dut rien. Le résultat resta définitivement
égal.

Pour Martigny, il faudra absolument
battre Lyss samedi prochain pour espérer
participer aux finales. Quant à Fleurier, il
se rendra à Sion pour une rencontre op-
posant les deux derniers du classement.
Les deux futurs relégués? Le vainqueur
de cette ultime confrontation gardera la
chance de participer éventuellement à un
match de.barrage contre Moutier, si le
dernier perd contre Champéry, à Mou-
tier, samedi prochain.

La situation
Groupe 3: Yverdon - Moutier

6-7; Forward Morges - La Chaux-
de-Fonds 3-3; Villars - Viège 3-2;
Fleurier - Martigny 4-4; Champéry
- Lyss 3-6; Sion - Monthey 4-6.
1 Chx-de-F. 21 16 4 1 158- 57 36
2. Villars 21 16 3 2 127- 60 35

3. Martigny 21 14 4 3 152- 74 32
4. Viège 21 14 2 5124- 67 30
5. Lyss 21 12 6 3117 72 30
6. Monthey 21 9 111125-116 19
7 Forward 21 7 3 11 87-103 17
8. Champéry 21 5 2 14 73-113 12
9. Yverdon 21 5 2 14 91-141 12

10. Moutier 21 4 3 14 82-167 11

11. Sion 21 4 1 16 60-147 9
12. Fleurier 21 4 1 16 57-132 9

— ¦ ¦ ¦Fleurier en sursis
» *. .;.U'.ûM..

PRIVILÈGE. - Les hockeyeurs de Young Sprinters et Universi-
té ont eu le privilège d'inaugurer samedi soir la patinoire
couverte du Littoral. (Avipress Treuthardt)

Mille cinq cents personnes
avaient fait le déplacement à la
patinoire couverte du Littoral , sa-
medi soir, pour admirer les nou-
velles installations et , accessoire-
ment, pour assister au derby de Ile
ligue entre Université et Young
Sprinters. Et , de tous côtés, on n'en-
tendait que des commentaires élo-
gieux sur cette splendide réalisa-
tion.

AVEC FACCHI

Avant le coup d'envoi, Universi-
té fleurit son adversaire pour son
titre de champion de groupe et son
accession aux finales d' ascension.
Autre geste sympathique, Gilbert
Facchinetti , président de Neuchâtel
Xamax, remit un fanion de son
club aux deux équipes, pour mar-
quer ce premier match à l'intérieur
de la patinoire couverte:

— Ça fait vraiment plaisir de
voir quelque chose comme ça à
Neuchâtel, dira plus tard le prési-
dent Facchinetti.

Après 3' 25" de jeu , Testori mar-
quait le tout premier but et inaugu-
rait à sa façon la nouvelle patinoi-
re.

ENTHOUSIASME

Propos recueillis dans les gra-
dins : «C'est formidable. Tout ce
bois, c'est très bien. Magnifique,
mais il fait froid , il n'y a pas assez
de monde. Je suis venu par curiosi-
té. L'ambiance est très sympathi-
que. »

Ou encore : « Très bien ! C'est sû-
rement la patinoire la plus moder-
ne de Suisse. On l'attendait depuis
longtemps. Maintenant, il faut  que
Young Sprinters monte jusqu 'en li-
gue B!»

Enfin: «Je suis un supporter de
Young Sprinters. Mais ce soir, s 'il
n 'y avait pas eu la patinoire cou-
verte, je n'aurais pas eu le courage
de braver la bise!»

P.-A. R.

i

Formid', la patinoire couverte !

Le match Coire-Ajoie
et les classements

de ligues A et B
en page 18
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Rue de Neuchâtel 17 Bs!
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NOUVEAUX HORAIRES: M
Nous sommes à votre |/H

disposition des fêta
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 Kg!
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La banque parfaite pour vos placements.

Plus sûr
que le meilleur coup de dés!

j & *£ >~  Vous souhaitez pour vos économies la sécurité et le naissances et les relations de la Banque Cantonale.
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^̂  ̂ AU PREMIER ÉTAGE ?
5 à midi c
S Menu d'affaires : Fr. 32.— r
r Le soir , notre chef , M. Pierrehumbert, vous propose S
P les spécialités de la semaine S
c # Rouelles de ris de veau en salade au vinaigre de miel J
r # Tassette de céréales au vert de poireaux S
5 # Cravates de sole au beurre blanc x
b # Aiguillettes de canard au Brouilly C
S # Et toujours les poissons frais du lac r
v A la Brasserie, service soigné sur assiette. C
J 449713 -10 f*
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Futée la Corsa ! Minuscule quand il s'agit de 40 kW de son moteur OHC 1.2 I, et surtout les offre davantage encore: c'est une partenaire Quel brio la Corsa !parquer - 3,62 m hors tout - mais grande et 60 ch/44 kW de son moteur OHC 1.3i injection sûre et fiable, comme il se doit d'une Opel. - nartir H*> Fr 1 n'R9«; —accueillante pour ses passagers. avec catalyseur à*3 voies et sonde lambda. Sobre et d'un entretien facile, la Corsa tient M Partir ae "¦ 1U DZD. .
Maniable en ville, la Corsa se sent tout Une fougue transmise aux roues avant par une aussi à préserver votre compte en banque!

aussi à l'aise sur trajets longs ; c'est là qu'ap- boîte à 4 ou 5 vitesses. Le châssis de sécurité Mettez-la donc à l'épreuve ! Votre distributeur
paraissent ses qualités routières et son haut et les freins à disque à l'avant assurent une Opel vous présentera la gamme des Corsa. 
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Futée et fougueuse la Corsa! Par les 54 ch/ «Chic et maniable» bien sûr. Mais la Corsa FIABILITE ET PROGRES

§̂ ===== La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse = ^̂
Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.
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Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix. J. Wùthrich; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.



L'Américain Pyers assomme Union
E*fjl basketbaii j Défaite neuchâteloise en ligue B

STB BERNE - UNION NEUCHÂ-
TEL-SPORTS 118-96 (42-45)

STB : Furthmuller, Walker
(20), Clivaz (21), Hayoz (15),
Pyers (39), Dafflon (10), Studer
(5), Kund (8). Entraîneur: Kund.

UNION: Forrer (2), Lambe-
let (9), Crameri (6), Wavre (6),
Gnaegi , Siviero (17), Rudy, Bû-
cher (9), Berger (6), Kuyper
(41). Entraîneur: Me Cormick.

ARBITRES : MM. Martin de
Bâle et Haeberling de Zurich,
pointilleux.

NOTES : salle du Kleefeld,
150 spectateurs. Sortis pour

cinq fautes : Berger (31 me) et
Wavre (40me).

AU TABLEAU. - 5me: 7-7;
10me: 22-20; 15me: 30-27;
25me: 56-59; 30me: 76-65;
35me: 96-80.

EN CHIFFRES. - Berne : 43
paniers pour 72 tirs (60%) dont
7 paniers à trois points / 9 lan-
cers francs sur 32 (78%). Union
Neuchâtel : 39 paniers pour 70
tirs (56%) dont 9 paniers à trois
points / 9 lancers francs sur 21
(43%).

Grâce à une deuxième mi-temps de
rêve et à un fabuleux Jim Pyers (10

réussites sur 10), STB Berne est venu à
bout d' une équipe neuchâteloise qui tint
le match en main jusqu 'à la 24me minute
(48-57). A partir de là. l'édifice s'effrita
et l'ouragan bernois déferla sur une dé-
fense unioniste complètement dépassée.

Et pourtant, les hommes de Me Cor-
mick avaient empoigné leur sujet avec
détermination et tenaient largement en
respect les Bernois. Siviero (4 sur 5) et
Kuyper (9 sur 12) donnaient le ton, le
premier excellent sous les panneaux et le
second très efficace de la ligne des
6 m 25. Seul Bûcher (1 sur 5) eut quel-
que peine à entrer dans le match et fut
remplacé par Crameri. Etroitement sur-
veillé par Berger et Gnaegi, l'Américain
Pyers fit presque de la figuration en pre-
mière mi-temps, ce qui gêna passable-
ment les entreprises bernoises.

MANQUE D'ADRESSE

Union ne profita malheureusement pas
au maximum des nombreux lancers
francs qui lui échurent (8 réussites sur
1 9) lorsque STB totalisa 7 fautes d'équi-
pe, à la 9me minute déjà. Ce manque
d'adresse allait se payer cher par la suite
et les trois points de bonus à la pause
n'étaient pas encore ceux de la sécurité!

On allait vite s'en rendre compte à la
reprise, malgré un tonitruant départ de
Berger avec deux tirs à trois points. Les
Bernois firent entrer le vétéran Kund qui
donna un nouvel élan à son équipe. Ré-
cupérant tous les rebonds, le grand Erich
se permit encore de comptabiliser 8
points. Mais le grand artisan de la vitoire
bernoise fut l'insaisissable Pyers qui mit
K.O. les Unionistes en une minute: la
26me. De 61 -61, le score passa à 71-63
avec huit points à mettre au compte de
l'Américain. Ce relâchement défensif et
un deuxième temps mort pris beaucoup
trop tardivement allaient sonner le glas
des espoirs neuchâtelois.

Sentant les deux points du sursis à leur
portée, les Bernois passèrent la deuxième
vitesse, réglèrent la hausse et s'envolè-
rent. Au bénéfice d'une réussite excep-
tionnelle (26 sur 31 I), ils creusèrent ra-
pidement un écart qui atteignit les vingt
points à la 36me. Autant dire que le
match était joué !

Grand artisan de ce succès indiscuta-
ble, l'Américain Pyers réalisa un sans-
faute de rêve en deuxième mi-temps.

Certes, le laxisme du marquage unio-
niste n'est pas tout à fait étranger à ce
tableau de chasse peu commun. Pour-
quoi n'avoir pas tenté un pressing sur
tout le terrain lorsque le vent commen-
çait de tourner? Pourquoi n'avoir pas
joué une «box and one» sur Pyers ? En
bref, pourquoi l'excellent marquage de
première mi-temps a-t-il été oublié au
vestiaire durant la pause? Excès de con-
fiance? Autant de questions auxquelles il
faudra répondre avant la venue de Birs-
felden mercredi soir déjà.

A. Be.

Ngfl hockey sur glace | r£p |jque B

COIRE - AJOIE 3-5 (1-1 0-3 2-1 )

MARQUEURS: Vrabec 18me ;
Niederhauser 19me ; Trottier
25me; S. Berdat 28me; Volejnicek
40me; Weingart 41 me; Stebler
47me ; Steudler 53me.

COIRE: Tosio; Naef, Hertner;
Gross, Bechtold ; Lang, Stebler,
Hills ; Wittmann, Vrabec, Schnel-
ler; Weingart, Enzler, Anderle.

AJOIE: A. Siegenthaler; Sembi-
nelli, Forster; Terrier, Baechler ;
Steudler , C. Berdat, M. Siegen-
thaler; Bergamo, Trottier, Niede-
rhauser; S. Berdat, Bencic, Volej -
n i CG K

ARBITRES : MM. Robyr. Jet-
zer/Suter.

NOTES : stade sportif; 900
spectateurs. Coire sans Laczko et
Jeuch, blessés. Ajoie sans Méti-
vier, d'où la présence de Trottier.
Pénalités : 1 x 2' + 2 x 5' (Vrabec
et Naef) contre Coire; 5 * 2' con-
tre Ajoie. '

En allant s'imposer dans les Grisons,
les Jurasiens ont probablemenrrenouve-
lé leur bail avec la Ligue nationale B.
Face à des joueurs locaux peu entrepre-
nants, les Romands ont su saisir leur
chance. Plus volontaires, ils ont forgé
leur succès au fil des minutes. Il convient
pourtant de relever que Coire a dominé
territorialement durant les deux premiè-
res périodes. Anton Siegenthaler, en ex-
cellent forme, n'est pas étranger aux
deux points finalement acquis par ses
couleurs. Il a multiplié les arrêts de clas-
se. Comme les avants visiteurs bénéfi-
ciaient d'un maximum de réussites,
l'écart s'est progressivement creusé.

LE MÉRITE D'AJOIE

Au troisième tiers-temps, les Ajoulots
ont pris la direction des opérations. On a
cru cependant que la formation alémani-
que allait parvenir à égaliser quand Ste-
bler inscrivit le No 3. Trottier et ses hom-
mes eurent le mérite de conserver leur
sang-froid. Et ils continuèrent de lancer
des offensives. Cette tactique a payé
puisque le capitaine Steudler réussit à
sceller le résultat de la rencontre.

Le spectacle n'a jamais été de haute
qualité. Pour les Ajoulots. il s'agissait
d'être avant tout efficaces. Sur ce point,
ils ont pleinement atteint leur objectif.
Trottier, qui était introduit dans la
deuxième garniture, avait muté Steudler

au sein de la première ligne. Ces deux
triplettes étaient ainsi des plus équili-
brées. A noter la bonne prestation égale-
ment du troisième trio d'attaque, auteur
de deux réussites. Mardi, les Ajoulots
amélioreront encore certainement leur
avoir puisqu'ils recevront Genève Servet-
te.

LIET

La situation
Ligue A

Arosa - Olten 10-3 (4-1 3-0
3-2); Fribourg Gotteron - Bien-
ne 6-10 (2-3 2-4 2-3); Kloten -
Ambri Piotta 8-5 (0-1 2-3 6-1);
Lugano - CP Zurich 7-2 (1 -1 4-1
2-0) ; Sierre - Davos 4-5 (3-1 0-1
1-3).

1. Lugano* 35 26 4 5 196-104 56
2. Davos' 35 23 5 7 198-126 51
3. Kloten' 3519 313 211-136 41
4. Sierre 35 15 5 15 151-165 35
5. Bienne 3514 516 179-195 33
6. Arosa 35 12 518 159-181 29
7. Ambri 35 11 7 17 154-180 29
8. Gotteron 35 13 319 147-183 29
9. Olten 35 12 2 21 128-207 26

10.Zurich' 3510 124 126-172 21

# Lugano, Davos et Kloten
qualifiés pour le play-off

# Zurich relégué

Ligue B
Bâle - Dubendorf 1-5 (1 -2 0-1

0-2); Coire -Ajoie 3-5 (1-1 0-3
2-1); Genève Servette - Berne
2-9 (1-3 0-4 1-2) ; Langnau -
Zoug 2-4 (1 -1 0-2 1 -1 ) ; Lausanne
- Rapperswil Jona 7-4 (4-3 1-0
2-1).

1. Berne 33 23 3 7 179- 97 49
2. Dubend. 3318 8 7 167-124 44
3. Coire 33 18 7 8 150-106 43
4. Bâle 33 17 313 156-130 37
5. Rapper. 3315 612 161-150 36
6. Ajoie 33 13 515 126-154 31
7. Langnau 3313 416 137-154 30
8. Zoug 33 12 4 17 119-133 28
9. Lausanne 33 13 119 125-163 27

10. Servette 33 2 130 112-221 5

• Berne, Dubendorf et Coire
qualifiés pour le play-off

• GE Servette relégué

La situation
Ligue A

16me journée: Viganello - Lugano
70-110 (22-56); Nyon - Champel-Genève
109-98 (47-51); Monthey - SAM Massa-
gno 96-95 (48-46); Fribourg Olympic -
Pully 76-78 (42-47); SF Lausanne - Vevey
85-90 (43-47).

Classement : 1. Pully 30 (+ 244); 2.
Vevey 28 (+ 224); 3. Fribourg Olympic 20
(+ 137/+ 18) ; 4. Nyon 20 (+ 47/- 18); 5.
Monthey 16 (- 16); 6. Champel 14 (- 44/+
4); 7. SF Lausanne 14 (- 25/- 4); 8. Luga-
no 10 (- 67); 9. SAM Massagno8(- 165) ;
10. Viganello 0 (-335). - Ce classement
tient compte des confrontations directes.

Ligue B
16eme journée : Cossonay - Vernier

97-106 (42-62) ; Bellinzone - Chêne
100-95 (46-51); Sion-Vissigen - Lucerne
97-80 (39-53); Meyrin - Beauregard
81 -92 (39-53) ; ST Berne - Union Neuchâ-
tel 118-96 (42-45); Martigny - Birsfelden
97-95 (47-46).

Classement: 1. Vernier 32 (+ 317); 2.
Beauregard 26 (+ 160) ; 3. Chêne 20 ( +
108); 4. Bellinzone 18 (- 66); 5. Lucerne
14 (- 127/4 pts); 6. Martigny 14 (+ 6/0
pt) ; 7. Cossonay 12 (-18/+ 18); 8. Sion-
Vissigen 12 (- 170/+ 6); 9. Birsfelden 12
(- 53/- 4) ; 10. Meyrin 12 (- 93/- 20); 11.
Union Neuchâtel 10 (+ 4/+ 15) ; 12. ST
Berne 10 (-68/ - 15). - Ce classement
tient compte des confrontations directes.

Première ligue régionale
Groupe Ouest; La Tout-de-Peilz - Ver-

soix 85-113; Auvernier - Bulle 62-64; Al-
terswil - Villars 83-74; Sierre - Bernex
66-65 a.p. (60-60). - Classement: 1.
Versoix 13/26; 2. Villars 14/20; 3. Rolle
13/16; 4. La Tour-de-Peilz 13/16; 5. Epa-
linges 13/14; 6. Alterswil 13/12; 7. Sierre
14/ 12; 8. Blonay 13/10; 9. Auvernier
14/10; 10. Bulle 14/6; 11. Bernex 14/6.

Ajoie peut respirer
. .... . . . . .

Ruttimann décroche l'Etoile de Bessèges
Ëjg cyCiiSme | Troisième succès chez les pros

Le Saint-Gallois Niki Ruttimann (23 ans), lieutenant de Bernard
Hinault, a remporté la troisième victoire de sa carrière profes-
sionnelle en enlevant le GP de Bessèges, épreuve d'ouverture de
la saison, dont la dernière étape est revenue au Belge Marc
Sergeant.

Le succès de Ruttimann , déjà vain-
queur du GP de San Sébastian et de

Paris - Bourges, n 'a tenu qu 'à un fil ,
puisqu 'il devance finalement Sergeant
pour un dixième de seconde. Si les
deux hommes avaient terminé dans la
même seconde, le Belge se serait im-
posé aux points. Or, c'est la première
fois que l'on a recours au dixième...

ÉCHAPPÉE DÉCISIVE

L'ultime étape, courue entre Salin-
dres et Bessèges sur 141 km , a été
marquée par une échappée déclen-
chée à une vingtaine de kilomètres de
l'arrivée , dans l'ascension du col des
Brousses (4me cat.), par Greg LeMond.
Sous son impulsion , six hommes se
détachèrent , parmi lesquels Heinz Im-
boden et le Franco-Zuricois Jean-
Claude Leclercq. A 200 mètres du
sommet, ils étaient rejoints par Niki
Ruttimann , qui devait mener un train
d'enfer dans la descente.

Les échappés, qui perdaient en rou-
te LeMond , n 'étaient plus rejoints et ,
au sprint , Sergeant précédait le Fran-
çais Eric Boyer et Niki Ruttimann ,
dont la pointe de vitesse n'est certes
pas très accérée, mais qui ne pouvait
pas se permettre de perdre la moindre
seconde sur le Belge. Imboden se clas-

sait quatrième. Derrière, c'était un
peu la débandade, puisque seuls 47
concurrents sur les 141 au départ me-
naient la course à terme!

Classement final: 1. Ruttimann (S)
11 h 11' 13" 0; 2. Sergeant (Bel) llh 11'
13" 1 ; 3. Andersen (Dan) à 2" ; 4. Boyer
(Fr) m.t. ; 5. Caritoux (Fr) à 10" ; 6.
Lilholt (Dan) à 1' 00" ; 7. LeMond (EU)
à l'06" ;8. Lubberding (Hol) à 1" 10" ; 9.
Edmonds (Bel) à 1' 15" ; 10. Pinsec (Fr)
à 1' 4L- Puis les autres Suisses : 12.
Imboden à 1' 49" ; 18. Gianetti à 2' 52";
25. Glaus à 9' 30"; 31. Von Allmen à 9'
38"; 35. Rominger à 9' 40" ; 39.
Schmutz à 9' 43" ; 43. Wiss à 9' 44" ; 44.
Massard à 9' 47".— 47 classés.

CYCLOCROSS. - A Solbiate. dans le
nord de l'Italie, le champion du monde
Albert Zweifel a été battu de peu par le
Belge Roland Liboton. Le Suisse a con-
cédé cinq secondes au vainqueur.

TENNIS. - L'Américain Brad Gilbert
(24 ans), tête de série No 8. a remporté
le tournoi de Memphis (Tennessee), do-
té de 31 5.000 dollars, en battant en fina-
le le Suédois Stefan Edberg, 7-5 7-6
(7-3).

HOCKEY SUR GLACE. - Hier, sur la
patinoire couverte du Littoral, le HC Ser-
rières a battu Couvet 7-3 (1-2 2-1 4-0)
dans le championnat de llle ligue.

Que de records !
Kg* natation | Réunion de Bonn

Avec quatre meilleures performances
mondiales et toute une série d'excellents
résultats , le meeting - en petit bassin -
de Bonn a confirmé sa réputation, qui le
place au plus haut niveau parmi les réu-
nions «indoor». L'Allemande de l'Est Sil-
ke Hoerner, qui avait mis à mal la meil-
leure performance mondiale du 100 m
brasse samedi, a récidivé hier sur 200 m,
alors que le Soviétique Polianski l'imitait
sur 200 m dos. Enfin , le relais 4 * 200 m
libre ouestallemand, hors-concours , a
mis à son actif le quatrième chrono mon-
dial.

Silke Hoerner, 20 ans, de Leipzig, a
abaissé hier de 46 centièmes le temps
réalisé le 9 janvier 82 par sa compatriote
Ute Geweniger en nageant le 200 m

brasse en 2' 25" 71. Polianski (18 ans) a
couvert le 200 m dos en 1' 56" 73,
rayant des tablettes mondiales le chrono
de 1 ' 57" 90 obtenu le 27 janvier dernier
par le Canadien Mike West à Winnipeg.
Quant au relais ouest-allemand, avec
Rainer Henkel. Alexander Schowtka,
Dirk Korthals et Michael Gross. il a pul-
vérisé la meilleure performance mondiale
du 4 x 200 m libre de la RDA (7' 13"
99) en 7' 05" 17.

Seul Suisse engagé dans cette compé-
tition, le Neuchâtelois Stefan Volery s'est
comporté fort honorablement. 5me sur
100 m libre samedi, il a pris hier la 3me
place du 50 m libre en 22" 66.

WERNER GUNTHOER.- Le colosse bernois s'est «contenté» d'un jet à 20 m 99. (Keystone)

raa athlétisme | Championnats de Suisse en salle
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Médaille d'argent pour Nathalie Ganguillet
Succès populaire avec environ 2000 spectateurs, les champion- (Berne) 20,99; 2. Erb (Winterthour)
nats de Suisse en salle, organisés à Macolin , n'ont pas tenu 16,54; 3. Vallat (Delémont) 15,11.
entièrement leurs promesses sur le plan sportif.

DAMES
A deux semaines des championnats

d'Europe, aucun record national n'a
été battu. Il y eut certes quelques su-
jets de satisfaction. Le sprinter Stefan
Burkart, le coureur de demi-fond Peter
Wirz, la spécialiste féminine des haies,
Rita Heggli, ainsi que les deux lan-
ceurs de poids Ursula Staeheli et Wer-
ner Gunthoer ont confirmé leur bonne
forme dans la perspective des joutes
de Madrid.

GUNTHOER NERVEUX

Malgré un départ plus ou moins
raté, Burkart a signé un bon temps de
7" 75 sur une piste qu'il n'apprécie
guère. Rita Heggli également resta
dans ses marqués au coup de pistolet
du starter avant d'approcher à deux
centièmes de seconde près le vieux
record national toujours détenu par
Meta Antenen. Peter Wirz, qui tenait à
cultiver sa vitesse de base, n'a jamais
été poussé dans ses derniers retran-

Bubka - Oison:
l'Américain o le

dernier mot avec 5 m 94
Serguei Bubka, qui venait d'établir à

Moscou une nouvelle meilleure per-
formance mondiale du saut à la perche
en salle avec 5 m 92, s'est vu ravir son
titre quelques heures plus tard par
l'Américain Billy Oison, qui a réalisé
5 m 94 à East Rutherford au New Jer-
sey.

Oison, qui a réalisé sa performance
à son premier essai (comme Bubka à
Moscou), a ainsi repris pour la qua-
trième fois de la saison son titre. Son
saut, d'abord estimé à 5 m 93, a été
remesuré à 5 m 94.

chements sur 800 mètres.
Trahi par une trop grande nervosité,

Werner Gunthoer n'a pas réussi les
jets qu'il espérait. Il dut se contenter
de 20 m 99, ce qui évidemment le met
assez loin de ses 21 m 80 qu'il enten-
dait confirmer.

La Lausannoise Patricia Duboux en-
fin a établi une meilleure performance
nationale sur 400 m fé/ninin en 56"
08. Quant à la Chaux-de-Fonnière Na-
thalie Ganguillet, elle a obtenu la mé-
daille d'argent au lancer du poids.

Résultats
MESSIEURS

60 m: 1. Burkart (Zurich) 6" 75; 2.
Mangold (Bruhl) 6" 91 ; 3. Ranner
(Lucerne) 6" 95.- 200 m: 1. Wild
(Berne) 22" 01 ; 2. Koeser (Boensin-
gen) 22" 26; 3. Zulauf (Wettingen)
22" 35.- 400 m : 1. Notz (Berne) 47"
94 (mps) ; 2. Kehl (Binningen) 48"
83; 3. Rohr (Aarau) 48" 89.- 800 m:
1. Wirz (Berne) 1' 41" 22; 2.
Wschiansky (Unterstrass) 1' 52" 50;
3. Geissbuhler (Boesingen) 1' 52"
97.- 1500 m: 1. Klauser (Zurich) 3'
53" 24; 2. Romer (Genève) 3' 53" 87;
3. Walter (Zurich) 3' 54" 03.-
3000 m: 1. Huerst (Laenggasse) 8'
19" 20 (mps) ; 2. Hertner (Liestal) 8'
20" 81 ; 3. Koehli (Langenthal) 8' 23"
71.- 60 m haies : 1. Muster (Bienne)
7" 94 (mps) ; 2. Christen (Bienne) 8"
05; 3. Trefny (Zurich) 8" 19.- Hau-
teur: 1. Dalhaeuser (Zurich) 2 m 22;
2. Egger (Zofingue) et Meyer (Aarau)
2.11; 4. Rey (Sion) 2.11.- Lon-
gueur: 1. Ulrich (Sion) 7,52 (mps) ;
2. Semeraro (Zurich) 7,27; 3. Ebe-
rhard (Bruhl) 7,21.- Perche : 1. Kro-
nenberg (Berne) 4,65 (mps) ; 2. Hass-
linger (Wiedikon) 4,60; 3. Gugler
(Bâle) 4,50.- Triple saut : 1. von
Stokar (Berne) 15,40 (mps) ; 2. Ber-
ger (Laenggasse) 14,81; 3. Zaninotti
(Bruhl) 14.67.- Poids : 1. Gunthoer

60 m : 1. V. Werthmuler (Goeen) 7"
56 (mps);2. B. Blaser (Wiedikon) 7"
69; 3. E. Luthi-Michel (Laegasse) 7"
71.- 200 m :1. M.-L. Grognuz (Mar-
tigny) 25" 31 (mps) ; 2. J. Bandi (Zu-
rich) 25" 65; 3. S. Berset (Guin) 26"
00.- 400 m: 1. P. Duboux (Lausan-
ne) 56" 08 (mps) ; 2. M. Schmitz (Un-
terstrass) 56" 72; 3. C. Suter (Buchs)
57" 83.- 800 m: 1. A. Protti (Lau-
sanne) 2' 13" 21 (mps) ; 2. C. Ricken-
bach (Glaris) 2' 13" 55; 3. M.-F. Bar-
thoulot (Bienne) 2' 15" 35.- 1500 .
m: 1. T. Schreiber (Uster) 4' 48" 76;
2. A. Luthi (Langenthal) 4' 52" 22; 3.
C. Flukiger (Langenthal) 5" 23" 27.-
Hauteur: 1. P. Tanner (Schindelegi)
1.82; 2. C. Stiefel (Kusnacht) 1.79; 3.
B. Berger (Laenggasse) 1,73- 60m
haies : 1. R. Heggli (Zurich) 8" 21 ; 2.
J. Junod (Yverdon) 8" 68; 3. C. Mul-
ler (Zurich) 8" 79.- Longueur: 1. B.
Schenker (Freiamt) 5,99; 2. Y. Rettig
(Unterstrass) 5,84;. 3. J. Haeusel-
mann (Bischofszell) 5,81.- Poids: 1.
U. Staeheli (Bâle) 17,14; 2. N. Gan-
guillet (La Chaux-de-Fonds) 14.28;
3. B. Jost (Aarau) 12,93.

Sélection sans surprise
Réunie à Macolin, la commis-

sion de sélection de la Fédération
suisse d'athlétisme n'a pas provo-
qué de surprise avec la nomina-
tion des représentants helvéti-
ques pour les championnats d'Eu-
rope en salle à Madrid (22/23 fé-
vrier).

Les noms retenus ne se discu-
tent pas. Il s'agit du sprinter Ste-
fan Brukart (60 m), de Peter Wirz
(1500 m), de Rita Heggli (60 m
haies), de Werner Gunthoer et
Ursula Staeheli (poids).
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Aucun record battu à Macolin

Colombier n'y croit plus
frlÉ volleybail | Champ ionnat de li gue A

LUCERNE - COLOMBIER 3-0
(15-8 15-12 15-8)

COLOMBIER: Bassand, Beu-
chat, Bexkens (entraîneur). Bri-
quet , Croci , Erard, Gibson, Koc-
zan, Meroni. COACH: D. Flucki-
ger.

Après la défaite du samedi précédent ,
même si mathématiquement la relégation

Leysin vers le titre
Leysin a remporté le match au

sommet du tour final du cham-
pionnat de Suisse de ligue A : à
Genève, les Vaudois se sont en
effet nettement imposés aux dé-
pens du CS Chênois, et ils ont
ainsi fait un pas décisif vers la
conquête du titre national.

RESULTATS
Tour final: Genève Elite-Lau-

sanne UC 3-2 (8-15, 15-9 , 15-5,
13-15. 15-7); CS Chênois-Ley-
sin VBC 0-3 (11-15, 8-15,
12-15). - Classement (17 mat-
ches) : 1. Leysin VBC 50. 2. CS
Chênois 42; 3. Genève Elite 20;
4. Lausanne UC 18.

Tour de relégation: VBC
Bienne-Uni Bâle 0-3 (6-15,
7-15, 10-15); Semi Lucerne-
SFG Colombier 3-0 (15-8,
15-12.15-8). - Classement (17
matches): 1. Uni Bâle 32; 2.
VBC Bienne 23; 3. Semi Lucerne
27; 4. SFG Colombier 16.

n'était pas encore définitive, il était clair
que ce déplacement à Lucerne n'allait
pas être de tout repos. Pour Lucerne, par
contre, les choses ne pouvaient aller
mieux. Au début du tour de relégation,
les Lucernois auraient été sans doute sa-
tisfaits de terminer à la septième place et
de participer aux matches de barrage.
Mais avec huit points, ils savaient qu'une
victoire contre Colombier les mettrait à
deux points seulement de la sixième pla-
ce, donc leur assurerait le maintien à
coup sûr en ligue nationale A. C'est donc
avec une grande motivation du côté lu-
cernois que débuta cette rencontre.

Pourtant dans le premier set, Colom-
bier prit l'avantage (3-0), mais les Lucer-
nois, en pleine forme, bousculaient les
Neuchâtelois, sans doute plus crispés
qu'ils ne voulaient bien le laisser voir.
Porté par son enthousiasme, l'équipe de
P. Gunthor parvint, par un jeu moyen
pour la ligue nationale A, à remporter
sans trop de difficultés cette première
manche. Au deuxième set, les coéqui-
piers de H. Bexkens rivalisaient jusqu'à
1 2 partout avec les Lucernois. Mais ces
derniers, plus offensifs, réussirent à aller
jusqu 'au bout et à gagner ce set, le seul
que Colombier ait eu la possibilité de
remporter.

Au troisième set, les joueurs du coach
D. Fluckiger avaient de la peine à y croi-
re. Il y eut beaucoup de contre-perfor-
mances du côté neuchâtelois, notam-
ment de P. Koczan qui joua certainement
son plus mauvais match. Les Lucernois
abusaient des feintes derrière le bloc,
mais les Neuchâtelois, peu mobiles en
défense, n'ont même pas ramené les bal-
les qu'ils allaient chercher habituelle-
ment. Et c'est logiquement que Lucerne
s'est imposé assez facilement.

M. Y.



M. Aebischer au bulletin secret
[~~~~ ta Neuveviiie | Présidence des chasseurs

Election en catimini à la tête des nemrods du
district de La Neuveville. Au terme d'un vote à
bulletin secret , le Neuvevillois M. Willy Aebischer
succède à M. Jacques Perrenoud de Lamboing. Il
a été choisi parmi trois candidats.

C'est à Nods que la Société des
chasseurs et protecteurs de la faune
du district de La Neuveville a tenu ses
assises sous la présidence de
M. Jacques Perrenoud de Lamboing,
qui dirigeait les débats pour la dixième
et dernière fois. Dans son rapport,
M. Perrenoud a insisté d'une manière
générale sur le manque d'assiduité des
chasseurs aux manifestations mises

sur pied. Mise à part peut-être celle de
la Saint-Hubert.

A ce propos, M. Perrenoud a regret-
té la mini-Saint-Hubert organisée à la
même date par une poignée de chas-
seurs. Il se demande du reste «si ce
genre d'indélicatesse est en accord ou
non avec les statuts». On aurait dû
évoquer ensuite la protection de la

L'ANCIEN (À DROITE) ET LE NOUVEAU PRÉSIDENT.- M. Aebischer (à
gauche) a été choisi parmi trois candidats. (Avipress - J. Carrel)

faune, mais faute de rapport... Tout
laisse à supposer cependant que l'acti-
vité déployée dans ce domaine n'est
de loin pas négative.

Le nouveau comité en place, totale-
ment remanié, en aura pris bonne
note. Il a le visage suivant: MM. Willy
Aebischer (président) ; Denis Perre-
noud (vice-président) ; Walter
Schwab (secrétaire); Jean-Claude
Bourquin (trésorier) ; Samuel Baillif
(chef de la protection du gibier) ; Ami
Bayard et Georges Gauchat (mem-
bres-adjoints).

NOUVEL ÉLAN
POUR LES CORS

Les chasseurs ont ensuite donné
leur avis quant à la prochaine période
de chasse et le nombre de pièces de
gibier pouvant être tirées. L'assemblée
s'est mise d'accord notamment pour
tirer le chamois mâle dès le premier
jour de chasse, de même qu'une mar-
motte, ceci sans paiement supplémen-
taire. Pour la chasse générale, c'est le
statu quo qui l'emporte.

Et les refuges? Les avis divergent
passablement sur ce point et des pro-
positions devront encore être faites au
niveau du district.

Il a encore été question de cors de
chasse. Voici un certain temps, la so-
ciété avait fait l'acquisition de cinq
instruments. Tout semblait bien partir
alors, mais l'intérêt suscité au départ
par cet achat a fait long feu. M. Jean-
Louis Perrenoud s'est engagé à redon-
ner un nouvel élan à ce projet de cors
de chasse. En attendant, les nemrods
neuvevillois préparent activement la
prochaine assemblée cantonale des
chasseurs, la 98me du nom. Elle aura
lieu à Nods les 8 et 9 mars.

Berne Usine d'incinération controversée
*

L'ultimatum qu'a reçu l'usine d'incinéra-
tion et de mise en valeur des déchets
(KEWU) lui donne neuf mois pour se con-
former aux prescriptions sur la propreté de
l'air.

L'usine d'incinération et de mise en
valeur des déchets (KEWU), située sur
le territoire de Bolligen, a jusqu'à la fin
d'octobre 1987 pour assainir ses ins-
tallations et ainsi se conformer aux
prescriptions sur la propreté de l'air.
Tel est l'ultimatum adressé par la direc-
tion cantonale de l'économie publique
aux responsables de l'usine.

C'est à la fin de janvier que l'affaire
a éclaté. Durant des années, la KEWU
avait secrètement brûlé des résidus

d'huile lourde provenant de la raffine-
rie de Cressier. Selon certaines infor-
mations, la forêt aux alentours de l'usi-
ne aurait subi de graves dommages. A
la suite de la polémique née de cette
affaire, le directeur technique de l'usi-
ne a été licencié il y a quelques jours.
La KEWU a également admis que pour
chaque mètre cube de déchets brûlés,
420 mg de sels acides étaient produits,
alors que selon les prescriptions léga-
les, la teneur maximale se situe à 30
mg "par mètre cube.

INCINÉRATION
SUR LA SELLETT E

Parmi les mesures qui seront prises,
une étude sur l'état de la forêt aux
alentours de l'usine sera réalisée en
mai. En cas de résultat négatif (aggra -
vation du mauvais état des arbres),
l'incinération des ordures sera inter-
rompue. En outre, un projet d'assainis-
sement sera présenté à l'association
KEWU qui comprend 13 communes.
Mais avant qu'une décision ne soit
prise, il faudra attendre que l'étude
réalisée par le canton sur « l'évacuation
des déchets dans la région de Berne»
soit terminée. Une étude qui détermi-
nera si la KEWU a sa raison d'être.
Dans le cas contraire, l'incinération se-
rait définitivement stoppée, et l'usine
utilisée uniquement pour le composta-
ge de déchets organiques.

Mais, dans l'intervalle, le gouverne-
ment devra répondre durant la présen-
te session du Grand Conseil à deux
interpellations urgentes. L'une est dé-
posée par Mme Rosemarie Bar (Liste

Libre), l'autre par M. Hans-Ulrich
Bùschi (radical). Mme Rosemarie Bar
veut savoir ce qui se passe à la KEWU.
Notamment qui procède aux contrôles
de l'usine et à quel rythme ceux des
installations et des déchets sont effec-
tués. S'en prenant également aux con-
trôles, M. Hans-Ulrich Bùschi veut
que les responsabilités soient établies
dans cette affaire, demande que le
Gouvernement donne des garanties
afin qu'à l'avenir, aucun déchet spécial
ne soit incinéré ou recyclé dans le can-
ton sans autorisation. (ATS)

Le carnaval malgré la f ricasse

Malgré le froid extrême, le carnaval se révèle être,
dans toute la région, d'une excellente cuvée cette
année.

Les animateurs du carnaval auraient
souhaité un temps plus clément. Difficile
de garder les gens dehors pendant une à
deux heures par moins quinze degrés :
difficile également de dénuder, comme à
Rio, les jolies figurantes des chars. Pour-
tant, l'attraction produite par les cortèges
a été forte une fois de plus, et c'est par
milliers que les Jurassiens sont descen-
dus dans la rue hier en début d'après-
midi, aussi bien au Noirmont qu'à Delé-
mont ou à Bassecourt , quitte à sauter sur

A BASSECOURT.- Trente ans après la résurrection du carnaval, des
thèmes d'actualité. (Avipress - Bévi)

place et à souffler dans leurs mains pour
réchauffer pieds et doigts...

BASSECOURT:
QUELLE CACOPHONIE

Le froid n'a pas gelé les sons des ins-
truments hétéroclites des guggenmusik
et autres groupes musicaux qui ont défilé
nombreux à Bassecourt, où le cortège
était consacré au trentième anniversaire
de la résurrection locale du carnaval. Un
cortère soigné comme à l'accoutumée.

formé d'une quarantaine de groupes et
chars très hauts en couleur, et qui a défi-
lé entre deux rangées denses de coura-
geux spectateurs : huit à dix mille sans
doute, soit un peu moins que les autres
années, mais il fallait vraiment du coura-
ge pour braver la bise glaciale. Le froid
n'a pas empêché les «waggis» et autres
masques de se déchaîner pour animer la
fête. Bassecourt a la prétention d'organi-
ser le «carnaval du jura », un titre quelque
peu contesté par Delémont, mais qui
oblige le grand village du haut de la
vallée à se surpasser chaque année. La
société de carnaval, qui peut compter sur
l'aide bénévole de plus de 100 person-
nes, avait cette année un budget de plus
de 70'000 francs.

Quant aux thèmes abordés, citons no-
tamment les caisses noires bernoises, la
rencontre au sommet de Genève, les vins
autrichiens frelatés, Greenpeace, etc.

DELÉMONT:
L'ANNÉE DE LA COMÈTE

Dans la capitale, la préparation du car-
naval est toujours entourée d'un grand
mystère. Mais quand la fête éclate, il est
difficile de n'y pas participer. Les delé-
montains ont le sens du comique et du
ridicule, et ils excellent dans la parodie.
Leur cortège comprenait 25 chars, grou-
pes et guggenmusik consacrés à la co-
mète de Halley, au lancement raté de
Challenger, mais également à des événe-
ments typiquement régionaux : l'affaire
des caisses noires, le nouvel hôpital, un
dancing 139 pour le gouvernement (al-
lusion aux nouvelles heures de fermeture
des boîtes de nuit), et puis une affaire en
or pour un cortège de carnaval, bien qui
toute récente l'affaire Plumey, dans la-
quelle, murmure-t-on, plusieurs Juras-
siens ont laissé des... plumes. Notons
aussi que le clown professionnel local
Chico, perché sur ses échasses, a particu-
lièrement bien amusé la galerie, impor-
tante malgré le froid.

LE NOIRMONT:
UN CARNAVAL «POLITIQUE»

Au Noirmont, où 25 groupes aussi ont
défilé hier après-midi, le cortège était très
«politique» : le sommet Reagan-Gorbat-
chev, les caisses noires, l'initiative sur la
vivisection, le centre de demandeurs
d'asile de Bellefond, notamment, étaient
illustrés à la manière carnavalesque.
Comme chaque année, une grande place
est réservée aux enfants dans le cortège
du Noirmont.

Inutile de dire que le dernier groupe
passé, les spectateurs ont été partout
nombreux malgré le froid de canard, se
sont précipités dans les salles de restau-
rant. C'est là, désormais, que carnaval
sera célébré jusqu'à mercredi matin, non
sans faire encore une apparition dans la
rue mardi après-midi pour les cortèges
réservés aux enfants, aussi bien à Delé-
mont qu'à Bassecourt, au Noirmont, à
Saignelégier, à Courrendlin, à Courtétel-
le. à Porrentruy, et dans nombre d'autres
localités encore

(BEVI)

Excel lente cuvée 1986

Bouc émissaire
Dans un communiqué publié

samedi, le directeur technique
de la KEWU, M. Werner Furter,
a affirmé qu'il ne jouerait pasle
rôle de bouc émissaire qu'on
veut lui faire jouer en l'ayant
licencié. Il a précisé que ce li-
cenciement lui avait été notifié
le 16 janvier pour la fin de mai.
En outre, il a été suspendu avec
effet immédiat de ses fonctions.

Malgré sa demande, M. Fur-
ter n'a reçu jusqu'ici aucune
confirmation écrite des motifs
qui ont amené son licencie-
ment. Oralement, on lui a dit
qu'il n'était plus capable de di-
riger une entreprise telle que la
KEWU et que ses connaissan-
ces ne correspondaient plus
aux exigences actuelles.

Son impression : la KEWU
avait besoin d'un bouc émissai-
re. M. Furter relève enfin que
l'engagement, donc également
le licenciement, d'un directeur
technique relève de la compé-
tence exclusive de l'assemblée
des délégués des communes
qui se réunira le 19 fé-
vrier. (ATS)

La Kewu demande
une enquête

Réuni d urgence dimanche à
Bolligen, le comité de la Kewu
a décidé de demander à la pré-
fecture de Berne l'ouverture
d'une enquête officielle sur les
irrégularités constatées.

Selon le président du comi-
té. M. Hans-Rudolf Haberli,
cette enquête doit permettre
de faire la lumière sur les in-
suffisances de l'exploitation
de l'usine, les éventuelles vio-
lations des prescriptions ainsi
que les autres critiques formu-
lées dans la presse. A cet
égard, le comité de la Kewu
affirme que la suspension du
directeur d'exploitation n'a
pas de rapport direct avec l'in-
cinération de résidus d'huile
lourde provenant de la raffine-
rie de Cressier. (ATS)

Panne sur la ligne du BLS

Infrastructure surchargée
Le trafic sur la ligne du BLS (Berne

• Loetschberg - Simplon) et dans le
Simmental a été paralysé durant deux
heures et demie vendredi soir à la suite
d'un problème technique ayant affecté
!a fourniture du courant électrique.

D'importants retards se sont pro-
duits entre 18 h 30 et 21 heures. Ils
ont touché environ 2500 voyageurs.
Le trafic international a également
souffert de l'incident, a indiqué
M. Martin Josi, directeur du BLS.

Tout trafic de marchandises a été
interrompu sur la ligne du BLS durant
!a panne. La compagnie de chemin de
fer du Simmental a mis des autobus en
service entre Zweisimmen et Spiez. Le
courant électrique a été fourni par les
CFF durant le temps de la réparation.

mais il en coûtera quelque 100.000 fr.
au BLS. La panne est imputable à un
mauvais fonctionnement de deux
transformateurs des Forces motrices
bernoises à Wimmis. Le BLS suppose
qu'une surcharge due à un important
trafic est à l'origine du dérangement

La compagnie du BLS a pris du re-
tard dans l'extension de son infrastruc-
ture en matière d'approvisionnement
électrique. La ligne à haute tension
qu'elle projette de faire passer par-
dessus la Gemmi pour relier une cen-
trale électrique valaisanne au Plateau
suscite de nombreuses oppositions,
aussi bien d'ordre politique que ressor-
tant de la protection de l'environne-
ment. (AP)

Le Grand-Nord aux Franches-Montagnes

Jura l Course de chiens polaires

Connues pour leurs courses de
chevaux du marché-concours de
Saignelégier, les Franches-Monta-
gnes étendent, année après année,
leur réputation de terrain idéal pour
les courses de chiens polaires.

D'une dizaine d'attelages qui par-
ticipaient aux premières compéti-
tions de ce genre il y a dix ans, on a
passé, ce week-end, à 81 attelages
tirés par près de 500 chiens: mala-
mutes d'Alaska et huskies de Sibérie
notamment. Quant au public, il aime
ce spectacle relativement nouveau,
ces bêtes qui filent à toute allure (on
parle de pointes de 50 km/h) dans
l'immensité blanche au milieu des
majestueux sapins, heureuses et
joyeuses de se défouler, manifeste-
ment dans leur élément.

LE GRAND-NORD
DE L'EUROPE

Si, l'année dernière, il avait fallu
annuler les courses faute de neige,
c'est dans un enneigement idéal
que les compétitions se sont dérou-
lées cette année. La température
était basse et par moments il a nei-
gé, mais ne s'agit-il pas de courses
de chiens polaires, et l'emplacement
de la compétition ne doit-il pas se
substituer au Grand-Nord? Les
connaisseurs situent le cadre et les
circuits des courses de Saignelégier
comme les plus beaux d'Europe. Ce
sont des heures intenses qu'ont vé-
cues ces deux derniers jours.

Concurrents et spectateurs ont
spécialement apprécié le moment
où les chiens sont attelés, où ils se
présentent au portillon de départ,
frétillants et difficiles à contenir,
puis lorsqu'ils partent comme des
fusées, donnant de la voix pour
mieux manifester leur satisfaction.

Les concurrents étaient répartis en
quatre catégories, selon le nombre
de chiens de l'attelage et la manière
pour le «musher» (conducteur) de
les suivre : les «Scandinaves», 12 km
avec attelages de deux chiens que le
musher suit à ski de fond; les «dig-
gers», avec traîneaux tirés par 3 à

COURSE DE CHIENS POLAIRES.- Cette année, l'enneigement
était idéal. (Avipress-Michel Henry)

5 chiens sur 12 km, puis les «hun-
ters » qui parcourent 18 km avec 5 à
7 chiens, et enfin les «trappeurs »
qui s'élancent pour 14 km avec au
minimum six chiens, mais souvent 8
ou même 10. C'est la catégorie la
plus spectaculaire. Ici, comme dans
les trois attelages précédents, le
musher se tient debout à l'arrière du
traîneau, mais il en descend dans les
passages difficiles pour aider ses
chiens.

UNIQUEMENT
POUR LE PLAISIR

Il va sans dire que les mushers
pratiquent ce sport, comme leurs
chiens, uniquement pour le plaisir
car ce qu'ils espèrent gagner, au
mieux, c'est une coupe. Ici, l'argent
n'intervient pas comme dans le
sport équestre. Nourrir les chiens
tout au long de l'année, les trans-
porter à travers l'Europe durant trois
ou quatre mois pour les compéti-
tions coûte extrêmement cher et, fi-

nancièrement, ne rapporte rien.
Mais dans ce sport, la satisfaction et
la motivation ne sont pas propor-
tionnelles aux gains pécuniers. A
Saignelégier, nous avons vu des
mushers heureux...

O Les résultats
- Catégorie «Scandinave»; 1.

Schelbert Heidy (Suisse) 1 h 39'
15"; 2. Vock Ruth (Suisse) ; 3. Otter
Hans (Allemagne).
- Catégorie «digger»: 1. Bresser

Petra (Allemagne) 57' 26"; 2. Kung
Beat (Suisse); 3. Schmid Yvan
(Suisse).
- Catégorie «hunter»: 1. Winter

Heini (Allemagne) 1 h 13' 21"; 2.
Muller Ernst (Suisse) ; 3. Stern Ger-
di (Suisse).
- Catégorie «trappeurs»; 1.

Schmid Yvan (Suisse) 1 h 36' 18";
2. Ertel Donat (Allemagne) ; 3. Ver-
mehren Axel (Danemark).

La société Steyr-Daimler-Puch
(Suisse) SA, à Steffisbourg, a réalisé
un chiffre d'affaires de près de 63 mil-
lions de fr. en 1985, soit une hausse
de 5 % par rapport au précédent exer-
cice. Ce chiffre englobe tous les pro-
duits proposés sur le marché suisse, a
communiqué jeudi l'importateur de
l'entreprise autrichienne. L'évolution
des ventes est particulièrement ré-
jouissante dans le secteur des poids
lourds de plus de dix tonnes où la part
de la société au marché suisse a pro-
gressé de 4%. Dans le secteur des
véhicules utilitaires de plus de 3,5 ton-
nes à traction intégrale, la part du mar-
ché de Steyr a passé de 9,2 % en 1984
à 14,8%.en 1985. L'entreprise, qui
dispose actuellement de onze points
de vente dont quatre filiales, occupe
ainsi dans ce secteur le deuxième rang
parmi les importateurs. (ATS)

Progression des ventes
pour Steyr-Daimler-Puch

Bienne

Pan dans la banque !
Drôle de mésaventure que celle

survenue hier matin, peu avant
11 h, place Centrale. Pour des rai-
sons que l'enquête devra encore
établir (rupture des freins?), une
conductrice biennoise a perdu la
maîtrise de son véhicule. Au ter-
me d'une terrible embardée, la
voiture a embouti de plein fouet
la palissade entourant le chantier
de la nouvelle Banque cantonale
et terminé sa course 12 m plus
bas, dans les fondations du futur
bâtiment.

La conductrice a été assez sé-
rieusement blessée, mais ses
jours ne sont pas en danger.
Quant aux dégâts, ils sont esti-
més à quelque 20.000 francs. La
voiture sera retirée de sa fâcheu-
se position aujourd'hui,à l'aide
d'une grue. (G.)

CINÉMAS
A polio: 15 h et 20 h 15, Le retour du Chi-

nois.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Scout

toujours.
Elite : permanent dès 14 h 30, Touch me

in the morning.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Joy et

Joan.
Lido II: 15 h et 20 h 15, Tanner le noir ;

17 h 45, Carmen.
Métro : 19 h 50, Le corn m and des tigres

noirs / Die Supernasen steigen ein.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Opéra-

tion commando.
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 See-

land, rue de Nidau 36, tél. 22 43 54.
EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, prom. de la Suze 26:

Bienne au XIXe siècle (habitat et éco.
nomie familiale).

Caves du Ring: Ferruccio Ascari, de Mi-
lan, jusqu'au 20 février.

Café Cardinal : photos de Cate Nowas,
jusqu'au 12 février.

Carnet du jour
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I ? ' 

^̂ ^̂ ag B̂fl^̂ fflBaSi^^ ĝ
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service culturel
migros

Prix des places: Fr. 15.— 20.— 25.— pour les coopéra-
teurs Migros, étudiants ou apprentis.

Prix normal : Fr. 20.— 25.— 30.—
Théâtre de Neuchâtel Location : gg£c

^
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Mi9ros - rue du Musée 3 "
Vendredi 14 février à 20.00 (ouvert du lundi au vendredi de 14.00 à 18.00)
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entreprise moderne. "^ '"
Veuillez faire votre offre écrite à : jps||
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ZURÛCK IN DIE DEUTSCHSCHWEIZ - UND WAS NUN?
Sie suchen eine Stelle als

Sachbearbeiter/-in.
Das bieten wir Ihnen im Verkauf.
Die franzôsische Sprache - in Wort und Schrift - brauchen
SIE im Kontakt mit der franzosisch sprechenden Kundschaft.
Sie nehmen telefonische und schriftliche Offertanfragen und
Bestellungen entgegen und bearbeiten sie selbstàndig mittels
EDV.
Sie haben gerne einen lebhaften Betrieb und môchten mehr ùber
Papier erfahren oder haben bereits Kenntnisse in der Papierbran-
che.
Wir sind eine der grôssten Papierhandels-Gesellschaften. Unser
Verwaltungsgebàude liegt verkehrsgùnstig, ca. 20 Min. vom
Hauptbahnhof weg.
Interessiert? Frau M. Aeme freut sich auf Ihren Anruf.

Sihl + Eika Papier AG, Personalabteilung
Giesshùbelstrasse 15, 8045 Zurich

Tel. (01) 205 42 14 43BMS 36

Mandatés par notre client, importante entreprise de
mécanique, région Neuchâtel, nous cherchons pour
places fixes:

2 mécaniciens
faiseurs d'éfampes

possédant quelques années d'expériences dans le
découpage progressif.

2 mécaniciens-monteurs
interne

qui se verront confier le montage de machines de
précision et le montage de prototypes. j

1 mécanicien-monteur
pour le montage externe, langues: fr. + ail.

1 fraiseur
possédant 2 à 3 ans d'expériences.

1 tourneur CNC
1 dessinateur-machines

à qui sera confié divers travaux de constructions.
Nous pouvons garantir des postes bien rémunérés,
13e salaire, avec tous les avantages sociaux.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Envoyez-nous un bref curriculum vitae ou
contactez pour de plus amples renseigne-
ments notre responsable d'agence, M. Du-
commun, qui vous garantit une entière dis-
crétion.

Rue Saint-Maurice 12 A /"̂ fV^2000 Neuchâtel V \  / Hy

Tél. 24 31 31 (4"̂ -.
437372-36 

V^  ̂
SHWI& SA

Nous sommes un jeune et dynamique bureau
d'architecture à GENÈVE et cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

un dessinateur
en architecture

qualifié, pour l'élaboration de projets, de plans
d'exécution et de plans de détail.
Les personnes intéressées suisses ou au
bénéfice d'un permis valable sont priées de
soumettre leurs offres sous chiffres
P 18-672766. PUBLICITAS. 1211 Genè-
Ve 3. 436106-36
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V ĵH une mensualité adaptée J votre de la dette en cas de décès. 'SëM
Yv ¦ budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! «flKInMjfl lités particulièrement basses. :jS3H

L i Remplir , détacher et envoyer! H?P̂B̂AV! ^'̂ ^Pçis

H&M UUIf j'wm«*. MtWMlHé * fiûSùj'
HkV URcrMit de desirt* ' \^JH^

*• 3/D/391 I

I rjomcéé donOt I
¦ C û̂ MI precedm nth

I w. .m... .p*. I
I mptoyt  ̂

^ d*po«7 _ 1
I «*»•« IMn lOirff

rwrtaiHFi conpflfFf flwwwifi
I nombrt |
¦ (f*WT*»nn tr»mn syw t̂ a

Umm P.J

I i [OJ Sanque Rohner ! |
vS/j '.- l ïï  1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tel 022/260755 1 : , 5H! 44 6303-10 II WmJ^h....... .............. mmW

On dit que 11 retraite «ça fait du bien...»

^m^, LIQUIDATION
2L GENERALE
fQy  y*l

v"^( f̂̂ 5l 
lumniéc pu U préfecture

4 rQV ~
£*$&i\ du 4 février au 15 juillet 1986

Wçm$ùéLii m  Pnx Das sur

I WÊP* ** 
"haut de gamme"

V 2049/
^?. rv-N 1 [Devemois

¦¦ 0 . — Lr¦' '"l i> "^: ^
ï;
3

IK L^=_J DESARBRE 1
&fU/ 4/ ï.s ' ' ;i ijy Z ?s\ (Articles de danse et aérobic exceptes) \l

kàM LtucDrmiLrn -̂ ^
PRET-A-PORTER

I Avenue Léopold-Robert 37 La Chaux-de-Fonds 



MOTS CROISÉS
Problème N° 2265

HORIZONTALEMENT
1, Combiner en esprit. 2. Quantités infi-
mes. Ne recule pas devant le danger. 3.
Sur des croix. Un béotien n'y entend
rien. 4. Pronom. Est employée pour faire
des écritures. 5. Cela. Souffre. 6. Saint.
Note. Possède un pouvoir magique. 7.
Caractère de rouquin. 8. Préfixe. Siéra.
On l'engage pour la faire tourner. 9. Chef

religieux. Tenue. 10. Fait des rapproche-
ments (mot composé).

VERTICALEMENT

1. Copulative. Est employé pour faire des
copies. 2. Fait des annonces. Rivière
d'Ethiopie. 3. Cri. Au moindre écart il
faut le corriger. Des mois. 4. Très irritant.
Fruit en forme de poire. 5. Déguisé. Cité
ancienne. 6. L'homme à battre. Le casa-
quin en est un. 7. Sur le Rhône. Sur des
plis. 8. Se dit d'une jeunesse sans gêne.
A l'état brut. 9. Se porte. Que l'on a bien
eue. 10. A l'étroit.

Solution du M° 2264

HORIZONTALEMENT: 1. Appariteur. - 2.
Limoneuse. - 3. Va. Été. Bat. - 4. Igor.
Sue. - 5. Céder. Serf. - 6. Esope. As. - 7.
Ost. Cléon. - 8. Ré. Chassie. - 9. Indien.
Ems. - 10. Ases. Suret.
VERTICALEMENT : 1. Victoria. - 2. Plage.
Sens. - 3. Pi. Odet. Dé. - 4. Amères. Cis. -
6. Rot. Roche. - 6. Inès. Plans. - 7. Te.
Usées. - 8. Eubée. Oser. - 9. Usa. Ranime. -
10. Rétifs. Est.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade d'endives
Ragoût de cœur de veau au curry
Riz
Compote de poires

LE PLAT DU JOUR:

Ragoût de cœur de veau au curry

Ingrédients pour 4 personnes: Un cœur
de veau, 2 tranches de foie de veau ou de
génisse, un verre de vin blanc sec, sel, poi-
vre, curry, 75 g de beurre, 3 cuillerées de
farine, 2 tablettes de bouillons concentré.
Faites nettoyer et couper en morceaux le
cœur de veau.
Dans une cocotte, faites revenir les mor-
ceaux de cœur et la moitié du beurre. Mouil-
lez avec le vin et un grand bol de bouillon
préparé avec le concentré choisi, salez, poi-
vrez et portez la cocotte couverte à four
moyen une heure environ.
Pendant ce temps, préparez la sauce au
curry : dans une casserole, délayez la farine
dans le beurre fondu, mouillez avec un
deuxième bol de bouillon, salez, poivrez
avant d'ajouter le curry (selon sa force et
votre goût).

Faites revenir rapidement à la poêle le foie
coupé en gros morceaux salé et poivré. 30
minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez
au cœur la sauce au curry et le foie puis
laissez mijoter doucement le tout.
Servir un riz nature séché à l'entrée du four.
Pour avoir un riz nature bien «graine»,
choisir de préférence un riz «long», le cuire
à l'eau bouillante salée en maintenant son
ébullition pendant 10 minutes avant de le
rincer abondamment sous l'eau froide. Et
chose importante, le laisser «étuver» à l'en-
trée du four sur une feuille d'aluminium par
exemple, en le remuant de temps en temps
avec les dents d'une fourchette.

SANTE
Pour avoir bon pied
Pour avoir bon pied, il convient de savoir se
bien chausser et de ne pas sacrifier aux
impératifs parfois absurdes que nous impo-
se la mode. Si vous éprouvez la moindre
gêne dans vos chaussures, n'espérez pas
qu'elles se modèlent miraculeusement à vo-
tre pied. Abandonnez les souliers qui vous
font mal, le pied est précieux; fragile, il se
déforme rapidement. Les chaussures idéales .
doivent être assez longues, ni trop larges, ni
trop étroites et leur cambrure doit s'adapter
parfaitement à celle de vos pieds.

A méditer
Un charme est ce qui subjugue, plutôt que
ce qui plaît.

ALAIN

* NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
i seront très entourés, toute leur vie.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Vos idées sont bonnes, vous
î saurez les présenter et les défendre avec

* conviction pour susciter l'adhésion de
*. tous. Amour: Le climat sentimental
* prend le caractère de tendresse que vous
*. souhaitiez; de nouvelles rencontres sont
* possibles, avec un autre signe de feu.
J Santé: Surveillez votre moral qui a ten-
* dance à se dégrader. Pourquoi?
* TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Vous avez tendance à vous

* noyez dans les détails sans pouvoir réus-
* sir à être objectif, ni à adopter l'attitude

* adéquate. Amour: Vous jouissez d'un
* charme accru et on apprécie énormément

* votre présence. Soyez spontané, et vous
* continuerez à être aussi demandé. San-
* té: Suivez un régime alimentaire plus
* naturel : légumes, crudités, fruits. Buvez

* beaucoup.
* GÉMEAUX (21-5 AU 21-6)

* Travail: Rien ne vous porte aujourd'hui

* â aller au-devant des événements ; vous
* préférez attendre tranquillement que tout
î vienne à vous... Amour: Ecoutez les
* conseils de l'être aimé, il connaît la per-
î sonne qui vous en veut mieux que vous
* et saura vous aider à combattre I Santé :

* Bonne dans l'ensemble, mais pas d'im-
* prudence. Vous vous croyez solide com-

* me un roc. Attention aux surprises.
* CANCER (22- 6 au 22- 7)

* Travail : Grande journée avec une pro-
* motion ou tout au moins une proposition
* avantageuse sur tous les plans. Ne som-
*. brez pas dans l'utopieI Amour: L'har-
* monie de votre dialogue affectif risque
* fort d'être troublé; rétablissez un climat
* plus propice à votre épanouissement.
*. Santé : Prenez rendez-vous avec un spé-
* cialiste si vous souffrez. Ne laissez pas le
î moindre mal s'aggraver.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Vous trouverez le point faible
des argumentations adverses. C'est le
bon moment pour revoir vos alliances.
Amour: Vos amitiés et vos attachements
familiaux sont protégés; en revanche,
possibilités de brouille avec l'être cher,
dues â une mauvaise compréhension.
Santé : Assez bonne. Mais le moral n'est
pas brillant. Tout se passe dans votre
tête.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous aurez sans doute le coura-
ge nécessaire pour terminer ce que vous
avez entrepris, un Bélier vous aidera.
Amour: Vous serez déçu par une per-
sonne que vous admirez et dont vous
avez toujours voulu ignorer les graves
travers... Santé: Dormez davantage. Bu-
vez une bonne tisane pour un sommeil
calme.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous aurez beaucoup d'occa-
sions d'élargir vos horizons; responsabili-
tés nouvelles si vous travaillez dans les
relations publiques. Amour: Vous brille-
rez et attirerez les marques d'affection,
parfois tellement voyantes que les jalou-
sies se déchaîneront... Santé: Troubles
digestifs possibles. Votre nourriture est
trop grasse. Prenez davantage d'exercice.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous aurez des réactions mala-
droites, le jugement moins sûr qu'à l'ac-
coutumée ; votre impulsivité nuira à l'ob-
jectivité de vos décisions. Amour: Votre
sincérité confine parfois à la brutalité !
Soyez plus subtil, plus tendre. Mopdérez
vos expressions au lieu de juger des réac-
tions! Santé: Incroyable énergie. On
vous envie votre belle vitalité. Tout cela
va-t-il durer.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12). *
Travail: L'influence que l'on cherche à *
exercer sur vous vous pèsera ; vous ana- J
lyserez la manœuvre et la contrerez. *Amour: Perspectives tangeantes, bon- *,
nés pour les deux premiers décans, nua- *geuse pour le dernier; vous ne serez pas £
en mesure de promettre ce que l'on at- *tend de vous. Santé: Attention aux pe- J
tits accidents musculaires. Ne forcez pas •
avec le sport choisi. Ne jouez pas au *.
champion. *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) J
Travail: Vous manquerez un peu d'effi- J
cacité, car vous, voulez mener de front *
plusieurs projets; vous mesurez mal les $
efforts à accomplir ! Amour : Vous conti- *
nuez à vous épanouir affectivement; l'en- J
tente tendre et complice qui vous lie â *
votre charmant compagnon incite aux $
projets d'avenir... Santé: Bonne vitalité. *
Elle ne durera pas. La grippe vous guette. *

VERSEAU (20-1 au 18-2) |
Travail : Vous êtes assis entre deux chai- •
ses, victime d'hésitations devant des pro- £
positions comportant autant d'avantages *
que d'inconvénients... Amour: Ne dé- J
daignez pas les avances d'une amitié; *
vous avez en ce moment besoin de ten- *
dresse et d'être guidé et soutenu. Santé : *
Bonne, sans être merveilleuse. Il serait *
bon de faire un petit séjour â la neige. *
POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail : Les circonstances risquent d'al- *
1er à rencontre de vos projets; il se pour- *
rait que vos initiatives se retournent con- J
tre vous! Amour: Attention aux impru- •
dences dans vos propos, dans vos actes. $
Ne faites rien qui favoriserait les médi- *
sances ! Santé: Adoptez une alimenta- J
tion plus saine. Risques de douleurs rhu- *
matismales passagères. *

*
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Constance Heaven

Albin Michel 16
/

- Non. Cependant, je crois comprendre les en-
fants. Paul a besoin de reprendre confiance en lui-
même. Qu'est devenu le poney qu'il montait le jour
de l'accident?
- On l'a abattu.
- Oh! Pourquoi? Quelle sauvagerie! Sur les or-

dres de qui a-t-on agi?
- De la comtesse Kouraguine.
Il eut un sourire déplaisant.
- Andreï Lvovitch en a été très mécontent.
- C'est bien naturel. Est-ce l'oncle de Paul?
- Oui, le frère cadet du comte. Nous ne l'avons

pas revu depuis ce jour.
Il se replongea dans ses papiers, me signifiant ainsi

mon congé.
., 7 Si vous voulez bien m'excuser, mademoiselle,
J'ai du travail qui attend.

Visiter les écuries en compagnie d'Ivan me fut un
olaisir. Le vieil homme, quoique serf, occupait une
Position privilégiée dans la famille. Il parlait très
librement à son maître mais se comportait avec
beaucoup plus de réserve en présence de la comtes-
se. Par chance , il m'avait prise en amitié.

Les valets d'écurie m'observèrent avec un vif inté-
rêt , une sorte de curiosité avide; sans doute espé-
raient-ils me voir tomber , mais je suis bonne cavaliè-
re. Mon père prétendait que j'avais un instinct infail-
lible pour déceler les bêtes vicieuses; or je n'avais
aucunement l'intention de laisser Paul enfourcher
un poney avant d'avoir moi-même essayé ses diver-
ses allures.

La première leçon d'équitation que je donnai à
Paul fut marquée par un incident désagréable. Le
malheur voulut que Natalia Petrovna sorte de la
maison, vêtue d'un élégant costume d'amazone vert
foncé, au moment même où Paul et moi nous nous
dirigions vers les écuries.

Simon, le piqueur du comte, lui amena son cheval.
J'avais déjà fait la connaissance de Simon dans les
écuries; c'était un jeune paysan , carré d'épaules, les
pommettes saillantes. Neveu d'Ivan , il avait comme
lui une attitude déférente, paisible, alliée à un air fier
et indépendant. Pour toutes les questions ayant trait
à la chasse, le comte Dmitri le consultait toujours.

Il tenait Soliman par la bride. J'avais rarement eu
l'occasion de contempler une bête aussi magnifique,
ni aussi dangereuse sans doute. Puissant, plein de
feu, il avait une robe noire de toute beauté. J'aurais
beaucoup donné pour le monter moi-même. Il reje-
tait la tête en arrière , renâclait , faisait rouler ses
yeux noirs au regard farouche et des flocons d'écume
volaient sur son encolure. Un garçon d'écurie suivait,
tenant en laisse deux lévriers.

Paul jeta un regard au grand cheval et son visage
devint livide. Il cacha sa tête contre moi, s'agrippant
à ma jupe.

— Non, non Rilla, cria-t-il en proie à une peur

nerveuse. Non , Rilla , je ne peux pas. Je vous en
supplie, ne m'y obligez pas.

— Calmez-vous, Paul, calmez-vous, mon chéri.
Je m'agenouillai, entourai de mes bras le petit

corps tremblant.
— Il n'est pas question que vous montiez Soliman,

c'est le cheval de votre maman.
- Je le sais, je le sais, mais c'est parce que...
De ses poings fermés, il se mit à me frapper.
- Oh! Rilla , vous ne comprenez pas, dit-il en san-

glotant.
- Non , vous ne comprenez pas, n'est-ce pas, ma-

demoiselle? Peut-être consentirez-vous enfin à ad-
mettre que je connais mon enfant mieux que vous.

Levant la tête, je vis Natalia Petrovna debout de-
vant nous. Je ne saurais décrire le son de sa voix, ni
la singulière expression de triomphe empreinte sur
son visage. J'aurais pu jurer qu 'elle était satisfaite
plutôt qu 'attristée.

Elle n 'attendit pas une réponse. Me laissant le soin
de consoler Paul , elle prit la main que Simon lui
tendait et il la mit en selle. Quelque chose dans le
sourire éblouissant dont elle le gratifia me donna un
aperçu du caractère de cette femme altière. Elle
attirait les hommes comme la flamme de la bougie
attire les papillons de nuit et, si humble fût-il, aucun
n'avait le droit de lui échapper.

Les traits de Simon n'exprimèrent que le respect ,
rien d'autre.

— Soyez prudente, madame, dit-il de sa voix paisi-
ble. Soliman est nerveux aujourd'hui. Le comte An-
dreï Lvovitch nous a mis en garde contre ses fantai-
sies.

On eût dit que le seul nom de son beau-frère irritait

la comtesse Natalia. D'un geste brusque, elle arracha
les rênes des mains de Simon, donna un coup de
cravache sur l'encolure du cheval qui fit un bond en
avant et partit à toute allure. Le valet qui s'était
agenouillé pour lâcher les chiens fut projeté contre le
mur de la terrasse, dont les pierres rugueuses lui
écorchèrent la joue.

Incident sans gravité, certes, mais déplaisant en
soi. Simon ne fit aucune remarque. Il la suivit du
regard un long moment, puis il remit le garçon de-
bout et alla chercher nos chevaux à l'écurie.

Ce jour-là , nous ne fîmes pas de promenade, mais
je réussis à faire monter Paul sur le vieux poney
docile que j'avais choisi à son intention. Sans lâcher
la bride, je le conduisis jusqu 'à la grille et le ramenai.
C'était peu , pourtant cela suffisait.

Il me fallut déployer des trésors de patience. Mais
quel doux moment de triomphe je savourai deux
semaines plus tard ! Nous chevauchions au pas, côte
à côte, sur le sentier qui traversait la forêt quand
nous rencontrâmes le comte Dmitri qui revenait avec
Jean d'une tournée d'inspection. J'avais gardé secrè-
tes nos leçons : chose facile puisque Dmitri Lvovitch
était rarement à la maison. Il tira sur les rênes de son
cheval et son visage exprima une vive satisfaction.

— Magnifique ! Magnifique! Avez-vous vu , Jean ?
Ne vous l'avais-je pas dit qu 'elle était une fée !

Il se pencha et posa sa main sur l'épaule de son fils.
— Alors, Paul, n'es-tu pas content, maintenant?

Sous peu, tu recommenceras tes promenades à che-
val avec ta maman.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

r/N I SUISSE î
jg I ROMANDE
7 30-11.30 Carnaval de Lucerne

TV Suisse alémanique
^00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (76)

76. La manipulation
13.50 Petites annonces
14 00 Vision 2

A revoir: La griffe du Griffon:
Portrait de Marcel Joray
-Escapades, avec Pierre Lang
-Octo-g iciel (6) -Visiteurs du
soir: Claude Monnier, chroniqueur
politique

16.30 Nous, peuples des Nations
Unies
Naissance et premiers pas de l'ONU

17.20 TV éducative
TV-scopie: Histoires de trains,
histoires d'affiches

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
1810 Chlorophylle venue du ciel
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:
Passion d'amour
Film d'Ettore Scola (80)

22.10 Actualité du Cinéma
22.50 Téléjournal
23.05 L'Antenne est à vous

L'Association suisse de rétinite
pigmentaire

23.25 Télé dernière

r i -  ssessœm/& SUISSE
\> l ALEMANIQUE

9.00-12.15 Carnaval de Lucerne
14.10 Télétexte
14.15 Carnaval de Lucerne

Le grand cortège
15.15 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Fascination des animaux (11 )
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.40 Terence Davies Trilogy
Trois films de ce cinéaste:
«Children » -Madonna and
Child» -Deth and
Transfiguration

23.20 Télé dernière

^X | SVIZZERA
\> I ITAUANA

13.30 Tatort
Tre nodi

15.00 Pattinaggio artistico
Gala final a Copenhague

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 II giro del mondodi Willy Fog

20. Una decisione rischiosa
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (20)

21.25 Nautilus
I fuochi di Carnevale

22.20 Telegiornale
22.30 I Grigio e il Blu (5)
23.40 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
8.45 (S) Sky trax

14.15 New Animal World
15.35 The Restoratio of the «Grand

Trianon»
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show

Lucy and the scout trip
19.30 Greenacres

Lisa's vegetable garden
20.00 Mork andMindy
21.00 Police Woman

Pawns of power
22.00 Italian Football

Ist Divistion League
23.00 The Untouchables

Portrait of à thief
23.55 (S) Sky Trax

&± FRANCE 1 '

10.15 T F1 Antiope
10.45 Croque-Vacances

avec Claude Pierrard
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

17. La photo
14.35 Le gaucher

Film d'Arthur Penn (57)
avec Paul Newman (Billy)

16.15 Dessins animés
16.25 Croque-Vacances

Pour les jeunes
17.25 Aventures de Pinocchio

d'après de Collodi (1 )
18.25 Mini-journal
18.40 Les bisounours
18.45 Huit ça suffit !

2. Non assez! (2)
19.10 Jayce et les conquérants

de la lumière
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le pigeon
Film de Mario Monicelli
avec Vittorio Gassman et Toto

22.20 Etoiles et toiles
avec Frédéric Mitterrand

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

23.50 Régie française des espaces

y I FRANCE 2 
6.45-8:45 La TV matinale
9.30 Antiope Vidéo

10.20 Reprise
Apostrophes (7.2.)

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Mongolie chinoise: Derrière la
grande Muraille (2)

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (26)
14.00 Aujourd'hui la vie

Regards sur la 2
15.00 Châteauvallon (21 )
15.55 L'après-midi sur A 2?

c'est encore mieux !
17.30 Récré antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Le baiser rédempteur
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 A l'Esf d'Eden
d'après John Steinbeck -L'action
débute en 1863. Cyrus Trask
(Timothy Bottoms), blessé de
guerre, rentre au pays . Il sera un
héros aux yeux de sa femme et de
son fils Adam, fragile bébé.

22.10 Magazine médical
Les jours de notre vie :
La contraception au présent

23.05 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

<H> FRANCE 3
13.30 TV-Documents
16.05 Les cent fusils

Film de Tom Gries (58)
avec Raquel Welch et Jim Brown
Actualités de jadis

18.00-19.30 TV régionale
19.35 Opération Condor (6)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Schiltigheim

20.35 Le chômeur de
Clochemerle
Film de Jean Boyer (57)
avec Fernandel et Ginette Leclerc

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Urba

Le magazine de la ville
23.10 Prélude à la nuit

Musique d'Ignace Pleyel 
^

fj  ̂ FRANCE 2
19.00 L'Or du temps

5e épisode
19.30 L'oiseau de feu

Ballet sur la musique d'Igor
Stravinsky

20.20 La création des oiseaux
Animation tirée d'une légende
indienne

20.30 Neige et graffiti
Une parodie de l'hiver

21.30 La bonne aventure (6)
Série fiction

22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1
9.30 Teleyideo

10.30 Diecï e trenta con amore
Il figlio perduto (1 )
Sceneggiatura di Ennio de Concini
Regia di Maurizio Rotondi

11.35 Taxi
Tony Castagna

11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca? L'ultima

telefonata
14.15 Quark

Viaggi nel mondo délia scienza (5)
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Cineteca archeologica
16.00 Grandi speranze
16.30 Lunedi sport
17.05 Magic!
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.35 Almanacco
19.55 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 II clan dei siciliani

Regia : Henry Verneuif
22.20 Mille e una star

Da Gigi Proietti
Teleg iornale
Spéciale TG 1
Apuntamento al cinéma

¦ i ,'  ¦

<H§) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00-10.50 Die

Schwarzwaldklinik - Prost . Herr Professor!
11.00 Kolner Schull- und Veedelszôg -
Ausschnitte aus dem Umzug von Vortage -
Umzùge in Mainz, Dùsseldorf . Koln. 12.00
Mainz: «Werd' s eins mit Mainz». 13.40
Dùsseldorf : «Was uns noch ailes blùht». 15.20
Kbln: «Fastelovend der Rekorde». 17.20 G Fur
Kinder: Pan Tau. 17 50 Tagesschau. 18.00
Benny Hill Show. 18.30 Landesschau. 18.45
Miniaturen. 19.00 Der Fahnder - Die Frau des
Polizisten. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Karneval in Koln. 22.44 Ein Platz an der
Sonne - Bekanntgabe der Wochengewinner .
22.45 Tagesthemen. 23.15 Eine Leiche zum
Dessert - Amerik. Spielfilm (1975) - Régie:
Robert Moore. 0.50 Tagesschau. 0.55-1.00
Nachtgedanken.

ĵp> ALLEMAGNE 2
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Mit dem Ersten dabei: - Heute
auf der Funkausstellung. 11.00 Tagesschau.
11.05 Wir ùber uns. 12.00 Tagesschau. 12.05
Das Mittagsmagazin - Direkt dabei -
Reportagen von der Nordsee bis zu den Alpen.
13.00 Heute. 13.10 ARD und ZDF im
Gesprach mit den Zuschauern. 13.45 Stunde
der Dr i t ten Programme. 14.45 Int.
Funkausstellung Berlin 1985 - Die goldene
Eins - Live-Programm fur die ganze Familie.
17.30 Zentrale Bangkok - Gefahrliche
Antiquitâten. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U.a. Fussball: Bundesliga -
Rad-WM in Treviso. 19.00 Sandmànnchen.
19.15 Abendschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Mein Mann, der fàhrt zur See -
Schwank von Wilfried Wroost. 21.45 Ziehung
der Lottozahlen / Tagesschau / Das Wort zum
Sonntag. 22.15 ZT Diagnose Mord - Amerik.
Spielfilm (1975) - Régie: James Sheldon.
23.50 ZT Ich habe Angst -j Ital. Spielfilm
(1977) - Régie: Damiano Damiani. 1.45
Tagesschau.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die Abenteuer

der Maus auf dem Mars. 18.35 Fury - Die
Abenteuer eines Pferdes (6). 18.58
Schlagzeilen. 19 00 Abendschau. 19.26
Sandmànnchen. 19.30 Bonanza - Wer findet
J e m i e ?  20.15 Grosse  A e r z t e  aus
Sùdvestdeutschland. 21.00 Wiederholte
Blôdeleien: Klimbim. 21.45 Lindenstrasse -
Gin und die Folgen. 22.15 Die Jagd nach den
Pralinen - Ueber, unter und im Schnee von St.
Moritz. 22.45 Jazz am Rosenmontagabend -
Heisse Ware «Swing» - Gala zu Ehren der
heimlichen Pop-Musik von gestern. 23.45
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Und die Tuba

blâst der Huber - Der Erfinder. 9.30 Bitte zu
Tisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Keine
Angst vor grossen Tieren - Deutscher
Spielfilm (1953) - Régie: Ulrich Erfurth.
11.45 Meine Lieblingsgeschichte. 12.00
Hohes Haus. 1213.00 Nachrichten. 14.00
Ferienprogramm - Paulus - der erste Christ
(2 ) .  14.55 Die Vo r fah ren  in den
Chromosomem - Aus der Zeichentrickserie
Homo Technologicus. 15.00 Die Waltons -
Das Buch. 15.45 Das ro t -weiss- ro t
Wunschprogramm. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Calimero. 17.30 Heidi - Der
Geissenpeter. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag:
Wilhelm. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit
im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Meister-Kochen. 21.15 Cagney + Lacey - Aile
unter Verdacht. 22.05 Einheit 731 - Hat es der
Kaiser gewusst ? - Dokumentation von Peter
Williams. 23.00 Nachrichten.

LA CHAINE DU CINÉMA
M ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné
12.30 That's Hollywood (15)
13.15 La maison dans la prairie (99-R)
tg CINÉJEUNESSE

16.00 Ciné jeunesse
16.30 «Pirate movie» de Ken Annakin

- tR> '  ; 
g ENTREE LIBRE

19.00 Santa Barbara (81)
Rendez-vous Ciné

20.05 Ciné Journal 
gg. CINÉMA CINÉMA

20.10 «Un justicier dans là ville» de
Michael Winner

22.00« Nom de code : Oies sauvages »
de Anthony Dawson (R) 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue
Magazine erotique

' '
SÉLECTION RADIO

RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 6.00 Matin-Première. 9.05 5 sur 5
10.05 Matinées de la Première. 11.05 Le
Bingophone, SAS (021 ) 20 13 21 (pour les
écoliers). 17.35 Gens d'ici. 18.20 Journal
des sports. 18.35 Invité, débat, magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Polar-Première : Les termes
du contrat. 22.40 Paroles de nuit.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2

Inf. toutes les heures. 9.05 Séquences:
Récit des temps perdus, (6). 9.30 Radio
éducative. 10.30 Mémoires de la musique.
12.05 Musicmag. 13.35 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.30
Cadences. 20.05 L'oreille du monde. 21.30
Notes et post-scriptum. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures. 9.00 Palette. 12.00
Magazine agricole. 13.15 Revue de presse.
14.05 En personne. 15.30 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sports-Telegramm. 20.00
Concert de l'auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opérette, opéra,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE

2.00-7.00 Nuits de France-Musique.
7.10 L'imprévu, l'actualité musicale. 9.05
Le matin des musiciens: Le groupe Jeune
France (1). 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 14.05 Repères contemporains.
15.00 Les chants de la terre. 15.30
L'opérette. 18.05 Avis aux amateurs. 19.10
Georges Jouatte, ténor français. 20.00 En
direct de Berlin: Orchestre National de
France et Lorin Maazel. 23.00-2.00 Soirées
de France-Musique.

\£ *̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

c ;—'NMOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s PEROU j



«Bien s'habiller commence par les dessous.
Puis-je vous conseiller?»

Virginie De Domenico, conseillère mode chez Triumph
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Service-conseil du 11 au 22 février 1986
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Garage S. Raeli
Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux-Neuchâtel

22 038/316060
446171-10

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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Peugeot 305 break. La polyvalencesefaitélégantepourséduire fascinés par le diesel: sobre, souple et silen- iT^BL  ̂ T^^^""'* * '
chaque famille! La silhouette signée Pininfarina synthétise cieux , il affiche clairement la suprématie de 

^
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brillamment le bon sens et le bon goût. - Merci, maestro! Peugeot! V4 *Jm K ' »jjf mSm vL'habitacle ample et cossu, esthétiquement agencé est aussi Peugeot 305 break. Une familiale utilitaire, ^gf M BWL J ïaccueHIant que votre home Et chaque passager bénéficie d un élégamment dynamique. Un break comme on m< | If j L \W% I 1
exemple ̂ StouT Quel̂ PiSSa! 

V 'S 6 n'en fait pas deux' Vo*re break' 
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Les bagages? Relevez le hayon, une fabuleuse soute de 849 I 305; 1? modties7breaks lu berlines), moteurs à ÉtWi * -
'̂ * * *fe~ 1 //souvre devant vous Cela ne suffit pas? Repliez les deux sièges essence de1472.1580 ou1905 cm3 diesel de1905 cm3.4ou 5 H^ m̂T ^ âJS T 

"**¦ " //arrière: \e volume utile passera presque au double pour attem- transmission automatique a 4 rapports. Version a MLr Ĵ  Jf l <Jdre1510l!-Enuncoupdebaguette,lebreakfam,l,a estdevenu catalyseur à 3 voies dès mars Wf  ̂ MM f xun plaisant utilitaire commercial. Le bon sens, c est aussi cela! 9 
p lARdR M1  ̂ 'I * f c -"

v - *Mais le bon sens, c'est aussi la sécurité: traction avant, disques à A partir de IT. l4D*rO.~ 
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l'avant, tambours à l'arrière, sécurité <enfants> aux portes arrière 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la ft . ~Jk g
- le break Peugeot 305 est vraiment l'ami de la famille (et des corrosion. ' j | 'B| 1 z

gosses). Bien entendu, il peut circuler à l'essence sans plomb, |P — " ' **̂ | BBI - :f^à f
avec un moteur de 1472 , 1580 ou 1905 cm 3 
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2024 SAINT-AUBIN

LA VALLÉE BLANCHE
À SKI

Dimanche 9 mars
Fr. 70.—

(télécabine compris)
Programme à disposition

sur demande.
Tél. (038) 55 13 15 - 4214 66

j 438158-10

Ecole Nouvelle de Musique

BÉBÉ-ORCHESTRE
Classes de violon - piano
harpe - flûte à bec et
traversière - guitare - chant
Tél. 31 54 92 ou 53 19 03.

449709-10

Inscrivez-vous maintenant
Débutants

Début des cours, semaine du 10 février

Anglais:
mercredi 18 h 15-20 h 00
Lundi •> 18 h 15-20 h 00jeudi j'

Allemand:
jeudi 20 h 10-21 h 55
ma'<*' \ 18 h 15-20 h 00jeudi f

Espagnol :
jeudi 18 h 15-20 h 00

Avec connaissances, entrée à n'importe
quel moment. 437215-10

PSaBEa

BJOillËBi

437367-10
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Téléphonez-nous: 038/25 44 25. 
lll ^™!̂ ™!!Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, Jmmr
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2001 Neuchâtel . V BanP"e 

^̂ RCA
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. ^^^MHHBHHHHHHHaaaM
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité. 
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simplicité et discrétion. 448074.10 Société affiliée de l'UBS

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

^I^FL 
ELI

tl DE !LX $ \

Wf Café-bar Fleur de Lyŝ ^K
B Le seul établissement où vous pouvez lire chaque 

^T£i jour la FAN, La Suisse, Tribune Lausanne, 24 h $>j
ta Lausanne, Revue automobile, Touring club, Bourse t 'A
fc§5 auto, France soir. Madame Figaro, Figaro magazine, rĵ
9 Le Monde, etc. Fw

Wfll Chaque mois gagnez de nombreux cadeaux fâ
fcS (montres, briquets, parfums, colliers) en utilisant kS
•: ,i simplement votre ticket de consommation 430521 10 Ui
WL NOUVEAUX LIVRES POUR ENFANTS M

NOUVEAU:
y****̂ Appareil auditif

r mk intra-auriculaire

P 

dissimulé dans le
conduit auditif

IMTP 5AiJ  ̂ 111 mu
f F'Î HL. S duellement par notre

B^̂ ÊmmmmmW spécialiste et fabriqué
JH JPI W dans notre laborato|re

Tous les mardis, de 9 h-11 h 45, chez
MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel, Tél. (038) 25 18 91. M6375.,o
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Procès du siècle contre la mafia
PALERME (AFP) Le décor

se met en place pour le plus
important procès du siècle
contre la mafia qui débute au-
jourd'hui dans un tribunal
spécialement aménagé à l'in-
térieur de l'Ucciardone, la
tristement célèbre prison de
Palerme en Sicile.

Des conditions de sécurité maxima-
les sont prévues pour ce procès qui
n'aura eu d'égal dans le siècle que
celui de 1927, également à Palerme,
contre 147 chefs de bande démasqués
par Cesare Mori, le «préfet de fer»
nommé par Mussolini. Dans une ville
efi état de siège, un jury populaire
réuni non sans difficulté s'apprête cet-
te fois à juger 474 «mafiosi » présu-
més, considérés comme les chefs des
clans les plus sanguinaires de la pègre
sicilienne.

208 d'entre eux, dont les terribles
Prestilippo, le père Giovanni et le fils
Giuseppe, arrêtés ces jours-ci , pren-
dront place dans les trente cages blin-
dées, disposées en demi-cercle face à
la Cour. 35 autres aux arrêts domici-
liaîres et 112 prévenus libres se join-
dront à eux. 119 autres sont en fuite.

Une armée d'avocats - plus de mille¦ défendront ces accusés des chefs
d'inculpation notifiés contre eux à
' automne par une poignée de «juges
courageux» : 95 homicides commis
entre 1978 et 1984, autant de «dispa-
ritions blanches », meurtres présumés
sans cadavres retrouvés. Sans compter
les trafics de toute sorte, a commencer
Par le plus florissant, celui de la dro-
gue.

42 maires de grandes villes ont déjà
annoncé leur présence lors de la pre-
mière journée du procès, symbolique
témoignage de solidarité de toute l'Ita-
lie avec la première ville de Sicile.

Le grand absent de cette première
journée devrait être le principal accu-
sateur des clans siciliens, Tommaso
Buscetta (58 ans), le parrain «repenti »
dont les révélations, après son extradi-
tion du Brésil dans l'été 1984, ont
brisé «l'Omerta», la sacro-sainte loi du
silence imposée par la mafia. Son avo-
cat . Me Armando Costa, a exclu qu'il
assiste à la phase initiale des débats.
« H viendra au moment opportun », a-t-
il déclaré.

Le service d'ordre veille déjà au grain (ANSA)

Madrid et l'OTAN
MADRID (AP). - Un sondage publié dimanche dans le journal madrilène «El

Pais» révèle que 39% des Espagnols ont l'intention de voter contre le maintien
de leur pays dans l'OTAN lors du référendum qui aura lieu le 12 mars prochain.

Parmi les sondés, ils sont seulement 21% à approuver la décision du gouverne-
ment de Felipe Gonzalez de rester dans l'organisation. Enfin, 18,5% ont l'inten-
tion de s'abstenir, 18,4% n'ont pas d'opinion sur la question et 3,1% voteront
blanc.

BAISSE DU PÉTROLE

PARIS (AFP). - La baisse du prix
du pétrole, en frappant de plein fouet
l'économie des pays producteurs
d'Amérique latine et en remettant très
sérieusement en cause leur possibilité
de payer leur dette extérieure, pourrait
aboutir à une crise financière interna-
tionale, ont souligné plusieurs diri-
geants latino-américains.

MARCHAND DE FEMMES

PÉKIN (Reuter). - Un habitant
de Chine centrale a été exécuté
pour avoir enlevé et vendu 18
femmes et enfants au cours des
quatre dernières années, en ti-
rant de ce négoce 17.000 yuan
(environ 13.000 fr.), rapporte un
journal officiel local.

DÉFICIT ITALIEN

ROME (AFP). - L'Italie a enregistré
l'an dernier un déficit commercial re-
cord de 23.023 milliards de lires (envi-
ron 28,2 milliards de francs), contre
un déficit de 19.135 milliards de lires
en 1984, selon des résultats officiels
publiés par l'Institut central de la sta-
tion (ISTAT).

ÉCOLOGISTES

WACKERSDORF (AFP). - Plu-
sieurs milliers de manifestants
déguisés à l'occasion du carnaval
se sont rassemblés samedi à
Wackersdorf (sud-est de la RFA)
pour protester contre la cons-

truction de la première centrale
de retraitement de combustibles
irradiés de RFA.

HASCHISCH

MARBELLA (AFP). - Près d'une
tonne de haschisch a été saisie cette
semaine et neuf trafiquants ont été
arrêtés lors de deux opérations policiè-
res à proximité de Marbella (sud-est
de l'Espagne).

TERRORISME

BAYONNE (AFP). - Cinq per-
sonnes, dont une fillette de 3 ans,
ont été blessées samedi à Bayon-
ne (Pays basque français), lors
d'un attentat commis par trois
hommes qui ont tiré plusieurs
coups de feu dans un bar.

MANOEUVRES LIBYENNES

TRIPOLI (AP). - L'aviation et la
marine libyennes ont amorcé huit
jours de manœuvres «avec des muni-
tions réelles» au large de la Libye, a
annoncé la télévision officielle.

CHARNIERS

ADEN (AP). - Deux semaines
après la fin des combats entre
factions marxistes rivales, les au-
torités ont découvert notamment
des charniers qui indiquent que
les deux parties ont perpétré des
massacres, déclare-t-on de sour-
ce informée.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Mandela
libéré ?

JOHANNESBURG (AP).- Win-
nie Mandela a annoncé dimanche
que son mari Nelson allait être re-
lâché mais qu'elle ne savait pas à
quelle date. «Je n'ai pas la moindre
idée de la date et de l'endroit où il
va être relâché mais il va être libé-
ré», a déclaré Winnie Mandela,
après avoir rendu visite à son mari.

Mme Mandela a ajouté qu'elle
comptait voir son mari de nouveau
à la prison Pollsmoor au Cap. Elle a
laissé entendre que son mari ne
serait pas exilé mais séjournerait en
Afrique du Sud. Comme on lui de-
mandait si Nelson Mandela accep-
terait de vivre en exil, elle a répon-
du: « Pas du tout. Il n'est pas
question qu'il accepte ce type de
condition».

Crise financière à Varsovie
PARIS (afp) La Pologne a besoin de plus d'un

milliard de dollars de crédits nouveaux de la part
des gouvernements occidentaux pour faire face
cette année à sa dette extérieure, a indiqué le
ministre polonais des finances, M. Nieckarz.

Le Ministre a ajouté que la Pologne ne pourra
cette année, sur ses fonds propres, verser plus de
2,1 milliards de dollars à ses créanciers occiden-
taux, publics 'et privés. Ce montant, a-t-il préci-
sé, ne représente que le quart des sommes que la
Pologne s'est engagée à leur payer au titre du
rééchelonnement de sa dette extérieure.

M. Nieckarz a accusé les 17 gouvernements
occidentaux créanciers de la Pologne de faire
preuve de discrimination politique envers elle, en
se refusant à ce jour à lui ouvrir les 600 à 800

millions de crédits nouveaux qu'elle leur avait
demandé l'an dernier.

La Pologne a honoré à ce jour ses engage-
ments financiers envers les banques occidenta-
les, mais n'a pu, en décembre dernier, effectuer
un premier versement de 550 millions de dollars
aux termes de l'accord de rééchelonnement de sa
dette envers ses créanciers publics.

Ces derniers, lui ont accordé un sursis jus-
qu'au 31 mars en attendant le résultat de discus-
sions engagées dans le cadre du Club de Paris.
Un premier round de négociations a eu lieu en
janvier. Un second est prévu en mars, également
dans la capitale française.

Tout le monde n'est pas d'accord avec la décision du gouvernement français. (Reuter)

Après le départ de Duvalier

PORT-AU-PRINCE (AFP). - Les troubles dans la capitale ne- Samedi pratiquement tous les
haïtienne, Port-au-Prince, ont fait cinquante morts et trois commerces sont toutefois restés fer-
cents blessés au cours des dernières 24 heures tandis que le més Par crainte des pillages.
nouveau gouvernement, pour essayer d'arrêter la violence,
a instauré le couvre-feu dans tout le pays pour la deuxième PROFANATION
journée consécutive.

Après la prise de pouvoir par un
conseil composé de civils et de mili-
taires à Haïti et le départ du prési-
dent, la tombe de son père François
Duvalier, surnommé « Papa Doc», a
été profanée par la foule.

Selon des photographes, la foule
a ensuite promené les restes présu-
més de François Duvalier à travers
Port-au-Prince. Un homme a été vu
dansant dans les rues tenant un crâ-
ne dans sa main et affirmant que
c'était celui de «Papa Doc».

L'armée haïtienne a réprimé des
actes de pillage et des manifesta-
tions dans le quartier populaire de
Bel-Air, à Port-au-Prince, en tirant
des grenades lacrymogènes et des
balles en caoutchouc sur les civils
rassemblés près d'une maison d'un
dignitaire de l'ancien régime.

Le gouvernement, dont l'une des
premières décisions a été de libérer
tous les prisonniers politiques, sem-
ble donc durcir sa position. L'impor-
tant pour les autorités est actuelle-
ment que la vie économique repren-

Une grande partie des personnes
tuées l'ont été alors qu'elles s'atta-
quaient à des «tontons macoutes»,
selon des sources médicales à Port-
au-Prince, et la plus grande partie
des blessés seraient des miliciens.

Depuis la fuite, vendredi, de l'ex-
président Jean-Claude Duvalier les
«tontons macoutes» (la redoutable
milice du régime duvaliériste) sont
la cible d'une population qui a soif
de vengeance. Selon une radio pri-
vée, « Radio Métropole» des mani-
festants ont défilé dans Port-au-
Prince, la tête d'un «tonton macou-
te» fichée au bout d'un bâton.
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La chasse aux «tontons macou-
tes » s'accompagne de pillages en
particulier des biens de l'ex-prési-
dent et de sa famille. La villa de
« Bébé Doc» a été mise à sac. De
nombreuses résidences de l'ancien
régime duvaliériste ont été dévas-
tées par la foule en délire.
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Epuration en Haïti

MANILLE (AP).- Tout porte à croire que les résultats de
l'élection présidentielle aux Philippines vont être contestés
tant la suspicion pèse sur les hommes du président Marcos.
Alors que tous les résultats partiels publiés samedi par les deux
commissions électorales, l'officielle et l'autre, donnaient la
candidate d'opposition Corazon Aquino gagnante, les résultats
affichés dimanche par la commission officielle donnaient
l'avantage au président sortant.

La lenteur du dépouillement a été
critiquée par le sénateur américain Ri-
chard Lugar , venu à la tête d'une délé-
gation de 20 observateurs, qui a clai-
rement mis en garde le président Mar-
cos contre toute tentative de manipu-

lation des résultats. Alors que les résul-
tats sont encore partiels, les deux can-
didats se sont déjà proclamés vain-
queurs. Dimanche, un membre de la
commission électorale gouvernemen-
tale, la Comelec, a affirmé que les ré-

David Secoya, un des partisans de Mme Aquino vient d'être assassiné.
(REUTER)

sultats de 47% des bureaux de vote
donnaient un large avantage au prési-
dent sortant.

MENACE

Selon les précédents résultats de la
Comelec, Mme Aquino menait par
92.000 voix, les chiffres les plus ré-
cents donnaient un avantage de
451 .000 voix à M. Marcos. Selon ces
chiffres publiés dimanche mais recueil-
lis samedi, le président sortant a obte-
nu 5.846.875 voix contre 5.395.860 à
Mme Aquino.

Les résultats restent officieux tant
que l'Assemblée nationale, contrôlée
aux deux tiers par le Mouvement pour
la nouvelle société du président Mar-
cos, ne les a pas annoncés. Mme
Aquino a déclaré qu'elle refuserait
d'accepter un résultat proclamé par
l'Assemblée qui la donnerait perdante.

M. Marcos, qui n'a jamais été aussi
menacé de perdre son pouvoir, a déjà
annoncé samedi qu'il envisageait «sé-
rieusement» d'invoquer ses prérogati-
ves constitutionnelles pour invalider
l'élection et rester à son poste jusqu'en
1987.

AGRESSIONS

Depuis vendredi, la télévision natio-
nale a diffusé des heures d'interview
avec des partisans de M. Marcos et a
publié des résultats favorables au pré-
sident sortant sans faire état des dé-
comptes donnant Mme Aquino ga-
gnante. Selon la commission non offi-
cielle du Mouvement national pour les
élections libres (Namfrel), fondés sur
46 districts, la veuve du sénateur d'op-
position, a obtenu 53,6% des voix.

Par ailleurs, alors que le régime se
targue d'avoir laissé la presse étrangè-
re couvrir cette élection, signe selon
lui qu'on est bien en démocratie, de
nombreux journalistes ont rapporté
avoir été victimes d'agression de la
part des partisans de M. Marcos.

TALLOIRES (Reuter/AFP). - L'ancien président haïtien Jean-Claudèï: '.
Duvalier, qui a quitté son pays avec ses proches vendredi, séjournera
vraisemblablement dans la ville de Talloires (Haute-Savoie) jusqu 'à ce que
la France trouve un autre pays disposé à lui donner asile.

«Bébé Doc», sa femme Michèle et 22 membres de leur entourage se sont
installés dans un hôtel de luxe de cette station des bords du lac d'Annecy
proche de la frontière suisse.

Le groupe est arrivé vendredi soir sous forte escorte de police, suivi
d'équipes de journalistes, mais l'ancien «président à vie» a reçu l'ordre de ne
faire aucune déclaration durant son séjour en France.

Quatre camions appartenant à une entreprise-locale sont arrivés samedi à
Talloires pour y décharger des meubles en quantité importante.

Halte à Talloires

BERLIN (AP) Les journalistes continuaient dimanche à
faire le guet autour du pont berlinois de Glienicke où, selon des
sources américaines et allemandes, l'échange de prisonniers
entre l'Est et l'Ouest devrait avoir lieu incessamment. Malgré
des rumeurs contradictoires, il semblerait que l'échange doive
toujours avoir lieu mardi, et le dissident soviétique Anatoly
Chtcharanski ferait bien partie du troc.

Cependant, les autorités occidenta -
les de Berlin n'ont toujours pas an-
noncé officiellement cet échange,
alors qu'une annonce a été faite la
semaine dernière en Allemagne de
l'Est et en Pologne. Dans le passé, des
opérations similaires ont été menées
dans le secret, d'où la surprise des
milieux américains à l'annonce des fui-
tes organisées par la Pologne et l'Alle-
magne de l'Est vers le quotidien Bild.

HUIT MOIS

L'échange sera le fruit de huit mois
de négociations menées secrètement
par de hauts diplomates américains,
ouest-allemands et est-allemands, se-

lon l'hebdomadaire ouest-allemand
«Spiegel ». Dès le début des négocia-
tions, commencées dès le mois de juin
avec la participation de l'avocat est-
allemand Wolfgang Vogel, auraient
porté en premier lieu sur Chtcharanski.
Peu après deux ambassadeurs améri-
cains sont entrés dans la discussion :
celui de Bonn M. Richard Burt, et ce-
lui de Berlin-Est, M. Francis Meehen.
Selon l'édition dominicale de «Bild»,
le gouvernement de Bonn a cherché
pour sa part à obtenir la libération de
Christa-Karin Schumann, qui purge
une peine de 15 ans de prison en RDA
pour espionnage.

Selon le même journal, les Alle-
mands de l'Est auraient refusé, décla-

rant que Christa-Karin Schumann
connaissait deux «taupes » qui travail-
lent dans le gouvernement de Bonn.

De source ouest-allemande, on con-
firmait par ailleurs que trois hommes
d'affaires allemands détenus à Mos-
cou sous l'accusation de corruption
ont été libérés samedi â la suite de
négociations distinctes.

Selon le «Spiegel», les Soviétiques
libéreraient, outre Chtcharanski, trois
agents occidentaux qui purgent des
peines de prison à vie en URSS. Pour
sa part l'occident libérerait cinq agents
de l'Est, deux qui sont détenus aux
Etats-Unis et trois autres en RFA. Par-
mi les agents communistes libérés fi-
gureraient, selon le «Spiegel », Yevge-
ni Semliakov, expert sociétique en or-
dinateurs condamné à trois ans de pri-
son en septembre 1985, Detlev Schar-
fenort, agent est-allemand qui purge
une peine de quatre ans en RFA, et
Jerzy Kaczmarek, 33 ans, officier du
service secret polonais.



Seul parti gouvernemental contre l'ONU

BERNE (AP). - Les positions commencent à se préciser un
peu plus d'un mois avant la votation sur l'entrée de la Suisse à
l'ONU qui aura lieu le 16 mars prochain. Samedi, l'Union démo-
cratique du centre (UDC) et l'Action nationale (AN) ont décidé
de recommander le non.

L'UDC a donc choisi de faire cava-
lier seul. Il est en effet le seul des
quatre partis gouvernementaux à se
prononcer contre l'adhésion de la
Suisse à l'organisation internationale.
Certes, le parti socialiste (PS) n'a pas
encore fait part de sa position officiel-
le, mais il ne fait guère de doute que le
comité central du PS qui se réunira le

22 février prochain recommandera le
oui. L'assemblée des délégués de
l'UDC s'est prononcée nettement , sa-
medi à Langenthal (BE), contre l'en-
trée à l'ONU. La décision a été prise
par 168 voix contre 39, soit dans une
proportion de 4 contre 1. Cette pro-
portion recouvre assez bien celle par
laquelle le groupe UDC aux Chambres

Le conseiller national Adolf Ogi, président de l'UDC. (Keystone)

s'était déjà prononcé négativement
lors des débats parlementaires.

Le plaidoyer de Léon Schlumpf
n'aura pas réussi à modifier l'avis des
délégués de l'UDC. Le conseiller fédé-
ral et les jeunes UDC, favorables à
l'adhésion, ont été nettement désa-
voués par les délégués du parti .
L'UDC est fière de sa décision autant
qu'elle est persuadée d'aller à la ren-
contre de l'opinion populaire.

ACTION NATIONALE: NON

Réuni samedi également à Olten, le
comité central de l'Action nationale
(AN) s'est prononcé à l'unanimité des
35 voix contre l'adhésion à l'ONU. La
crainte de voir la neutralité helvétique
remise en cause a pour l'essentiel été à
l'origine de cette décision.

Les libéraux, qui se détermineront le
22 février, pourraient bien venir grossir
encore les rangs des adversaires de
l'adhésion.

RADICAUX ET
DÉMO-CHRÉTIENS

Il y a une semaine, deux partis gou-
vernementaux s'étaient prononcés en
faveur de l'adhésion. Les radicaux dé-
cidaient de recommander le oui par
116 voix contre 68, tout comme les
démocrates-chrétiens, par 143 voix
contre 70.

Employés de banque sous pression

BERNE (ATS). - L'Association suisse des employés de
banque veut protéger ses membres des effets négatifs des
nouvelles technologies. S'exprimant samedi à Berne lors
d'un séminaire de l'association, M. Werner Hùbscher , secré-
taire central, a attiré l'attention sur la pression toujours
plus forte à laquelle est soumis le personnel bancaire en
matière de rendement, rendement, qui grâce à l'ordinateur,
peut être mesuré plus facilement.

La suppression, avec l'automatisa-
tion, des travaux de routine a pour
effet d'accroître les exigences des em-
plois restants. L'Association suisse des
employés de banque réclame dès lors

des employeurs une formation profes-
sionnelle accrue des employés. Désor-
mais c'est une formation élargie à de
nouveaux domaines qui doit être prio-
ritaire.

Le président de la direction générale
du Crédit suisse, M. Robert Jeker, a
déclaré notamment en parlant de
l'avenir: «Il ne s'agira plus seulement
de veiller à la formation permanente,
mais aussi de stimuler la mobilité intel-
lectuelle et l'esprit de décision. Une
carrière qui mène les collaborateurs
dans divers secteurs de la banque ne
doit pas être comprise comme une tra-
casserie, mais comme un défi, comme
une chance d'élargir son horizon.» Et
d'ajouter: «Le rond-de-cuir n'est pas
l'employé de banque idéal de de-
main.»

Politique
crédible

N'en déplaise à certains esprits
dénigreurs, heureusement trop peu
nombreux pour jouer un rôle dans
notre vie politique, la manière pour
la Suisse de mener ses affaires
dans un monde difficile n'est pas si
mauvaise que cela.

C'est ce qui ressort de l'analyse
de l'OCDE dans son dernier rap-
port concernant notre pays pour
l'année 1985. Selon ses auteurs
qui disposent de nombreux points
de comparaison, la politique de la
Suisse est crédible, cherchant à
créer des conditions favorables à
une croissance non inflationniste.
Aux yeux de l'organisation, l'éco-
nomie de notre pays ne présente
plus guère de faiblesses. Les crain-
tes de ces dernières années au su-
jet de la capacité d'adaptation de
l'industrie aux nouvelles technolo-
gies et aux changements de la
concurrence internationale se sont
révélées «exagérées».

Remarque curieuse, la Suisse et
le seul pays industrialisé dans le-
quel la population active et l'em-
ploi ont nettement diminué depuis
1973. Le nombre de personnes oc-
cupées fluctue beaucoup plus en
Suisse que dans le monde indus-
trialisé.

La souplesse de la main-d'œuvre
s'explique, disent les experts, non
seulement par le recul du nombre
des travailleurs étrangers, mais éga-
lement par le niveau de vie moyen
élevé qui laisse une assez grande
marge d'appréciation de chercher
ou non du travail, notamment pour
les femmes mariées. D'autre part,
l'appel de main-d'œuvre qualifiée
et adaptée contribue favorable-
ment à maintenir un taux d'occu-
pation élevé, dans la mesure où
l'offre répond à la demande, ce qui
dépend de la formation profession-
nelle qui doit être développée et
adaptée sans relâche.

Relevant les caractéristiques par-
ticulières de la Suisse, l'OCDE
constate que le modèle suisse
«n'est pas exportable». Pourquoi?
Parce que la plupart des éléments
qui concourent aux remarquables
résultats de l'économie suisse sont
très spécifiques, à une exception
près, la continuité de la politique
économique et monétaire citée en
exemple aux autres pays industria-
lisés.

On constate ainsi que la stabilité
des facteurs positifs qui favorisent
le développement d'une économie
saine, fondement d'une vie sociale
équilibrée, est une de nos constan-
tes nationales; inflation réduite,
peu de chômage, y concourent en
premier lieu. On peut y ajouter un
élément essentiel, la paix sociale,
qui place la Suisse au meilleur rang
avec l'Autriche de la liste des jour-
nées de grèves des pays industria-
lisés, 1,7 journée de travail perdue
par an pour 1000 salariés, contre
37 en RFA, 52 au Japon, 999 en
Grande-Bretagne et 1219 en Italie.

C'est bien pourquoi l'OCDE peut
remarquer que le modèle suisse est
trop spécifique pour être exporta-
ble. Philippe VOISIER

Téléjournal à midi
GENÈVE (ATS).- La Télévision romande mettra en place un Téléjournal

complet de midi dans le courant du mois de décembre, a indiqué dimanche le
directeur de la Radio-Télévision suisse romande, M. Jean-Jacques Demartines,
dans un communiqué. La réalisation de cet objectif est l'une des tâches confiées
à M. Guillaume Chenevière, qui assume la direction intérimaire des programmes
de la TVR jusqu'à la nomination du successeur de M. Jean Dumur, décédé il y
a une semaine.

Cette nomination sera effectuée le 11 avril prochain par le comité directeur de
la Société de radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande, sur proposition
de M. Demartines.
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Début de vacances de neige

ZURICH / BERNE / GENÈVE
(AP). - Les vacances de neige
qui débutent dans sept cantons
ont mal commencé sur les rou-
tes de Suisse. Beaucoup d'auto-
mobilistes en ont fait la cruelle
expérience et se sont trouvés
bloqués dans des colonnes par-
fois imposantes. Les bouchons
ont atteint jusqu'à 15 km par
endroit. Et les réjouissances
carnavalesques qui battent leur
plein un peu partout n'ont pas
arrangé la situation.

Les vacances de neige commen-
çaient ce week-end dans les cantons
de Zurich, Genève, Fribourg, Bâle-
Campagne, Jura, Tessin et Appenzel
Rhodes-Extérieures. Il fallait donc
s'armer de patience sur les routes des
stations, samedi.

Dès 9 h, un bouchon de plusieurs
kilomètres s'est formé sur l'autoroute
N 9, à la hauteur du fameux goulet de
Saint-Maurice (VS), en direction des
stations de ski valaisannes. Le ralentis-
sement, qui a atteint quatre à cinq
kilomètres par moments, s'est prolon-
gé durant toute la journée.

Sur la N3 Zurich-Sargans, les véhi-
cules avançaient au ralenti dès 7 h 30
à la fin de l'autoroute, à Weesen. La
colonne a atteint à cet endroit 15 km
avant de régresser dans l'après-midi.

Après l'encombrement des routes... (ASL)

Dans la région de Berne, les automobi-

listes ont aussi dû faire preuve de pa-

tience.

DU RHÔNE AU RHIN
LEY-RAVELLO ACQUITTÉ

ROME (ATS/ANSA). - L'hom-
me d'affaires lausannois Florent
Ley-Ravello, vice-président du
Lausanne- Sports, a été acquitté
samedi à Rome dans le procès
du «trésorier» de la mafia Pippo
Calo et de 22 autres inculpés. Il
figure parmi les 19 personnes li-
bérées, fautes de preuves, des
accusations de recel et de recy-
clage d'argent provenant d'ex-
torsions, de vols et d'enlève-
ments.

ASSASSINAT

ZURICH (ATS). - Une femme de
40 ans a été assassinée dans la nuit
de vendredi à samedi dans son ap-
partement de Zurich, a indiqué same-
di la police municipale. Le meurtrier
présumé, un homme de 26 ans, a été
mis sous les verrous. Selon les pre-
miers résultats de l'enquête, il s'agit
sans doute d'un crime passionnel.

ACCIDENT

COPPET (AP). - Un automobi-
liste genevois. M. Frank Loeffel ,
50 ans, de Chêne-Bourg, a trou-
vé la mort lors d'un accident qui
s'est produit sur l'autoroute
Lausanne-Genève samedi vers
11 h 45, a indiqué la police can-
tonale vaudoise.

SUR SOLEURE

SOLEURE (ATS). - Quelques of-
fices fédéraux seraient les bienvenus
dans la ville de Soleure. si l'adminis-
tration fédérale se décentralisait. A la
suite d'une demande du canton sur
les possibilités que pourrait offrir la
ville de Soleure, celle-ci a répondu
par une lettre publiée samedi où ele
vante notamment ses possibilités
touristiques, d'hébergement hôtelier

et de transports par route et rail en
direction de Berne.

CAFÉ PLUS CHER

ZURICH (ATS). - Le café coû-
tera désormais plus cher dans
les tea-rooms et autres établis-
sements sans alcool. Le renché-
rissement du café brut entraîne
en effet une augmentation du
prix de la tasse de 10 centimes
au moins, a annoncé samedi
l'Association suisse des établis-
sements publics sahs alcool.

INCENDIE

CAGIALLO (Tl). (ATS). - Un in-
cendie a détruit samedi soir une mai-
son de vacances en bois au camping
de Cagiallo, près de Lugano. Les
pompiers ont pu protéger les autres
habitations du camping, actuelle-
ment inoccupé. La cause du sinistre
n'est pas connue.

VILLA RAVAGÉE

SIERRE (ATS). - Un incendie a
ravagé dimanche une villa située
à Réchy. près de Sierre. Le feu a
détruit la toiture et fortement
endommagé plusieurs pièces
avec leur mobilier. Les dégâts
sont estimés à environ
300.000 francs. On ignore les
causes du sinistre.

PIÉTON TUÉ

ZUZGEN (AG). - Un homme âgé
de 80 ans, M. Ernst Sacher, de Zuz-
gen, a été mortellement blessé dans
un accident dimanche non loin de
son domicile. Alors qu 'il cheminait
au bord de la route, il a été percuté
par une voiture qui s'était déportée
sur la gauche pour éviter une zone de
travaux.

Coût de la paperasse
PME et charges administratives

ZURICH (AP). - Les petites et moyennes entreprises (PME)
travaillent quelque chose comme neuf semaines par année
« pour l'Etat», rien que pour s'acquitter des tâches adminis-
tratives qu'il impose. Il en découle une importante perte
financière ainsi que le révèle une étude d'un institut spéciali-
sé de la haute école de Saint-Gall effectuée pour le compte
du Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie.

En conséquence, le Vorort de-
mande par le biais d'un communi-
qué diffusé samedi un assouplisse-
ment des prescriptions officielles
ainsi que des allégements adminis-
tratifs.

La plupart des PME recourent à
des services extérieurs pour s'ac-
quitter des tâches administratives
imposées par l'Etat. Il leur en a
coûté en moyenne en 1983 - an-

née prise en compte par l'étude -
quelque 23.400 francs. Cela repré-
sente pour les 55.000 entreprises
de cette catégorie une somme tota-
le de 1,3 milliard de francs. Ce
montant, qui correspond à environ
7% des investissements suisses en
équipement, concrétise le problè-
me du coût économique de la bu-
reaucratie, précise le communiqué.

Protestation
Yougoslave expulsé

BELGRADE (AP). - La You-
goslavie a vigoureusement
protesté samedi auprès de
l'ambassadeur suisse Alfred
Hohl, convoqué au ministère
des affaires étrangères, â pro-
pos de l'expulsion par le gou-
vernement suisse d'un secré-
taire de l'ambassade yougosla-
ve à Berne pour espionnage
présumé.

Selon l'agence officielle Ta n -
jug, M. Hohl a été notifié de la
décision «arbitraire et sans
fondement» d'expulsion du
secrétaire yougoslave, un
«acte brutal» en «contradic-
tion directe » avec le type de
relations existant entre les
deux pays et l'intention décla-
rée de la Suisse de promouvoir
ces relations.

Dans sa note de protesta-
tion, la Yougoslavie «rejette
catégoriquement comme
complètement dénuées de
fondement et extrêmement
arbitraires» toutes les alléga-
tions selon lesquelles le repré-
sentant yougoslave avait des
activités contraires à la légis-
lation internationale.

Cette protestation survient
24 heures après que Berne eut
déclaré le secrétaire d'ambas-
sade yougoslave « persona non
grata» et eut demandé son ex-
pulsion pour avoir dirigé un
réseau d'espionnage chargé de
réunir des informations sur
des opposants au gouverne-
ment yougoslave vivant en
Suisse.

ZURICH,. (AP) - Plusieurs
i skieurs sont restés bloqués toute
i une nuit dans les Alpes tessinoises
I en raison d'une, tempête de fœhn..

Les skieurs ont été récupérés dN
manche par un hélicoptère de la
REGA qui a pris l'air malgré des
rafales très violentes, a indiqué un
porte-parole de la REGA à Zurich.

Deux des skieurs ont passé la
nuit de samedi à dimanche à la
belle étoile par une température de
- ZO.degrés. Ils ont été transportés
à i'hôpitalrde Lugano. Le pilote de
l'hélicoptère ramenait en plaine un
autre groupe de, cinq skieurs lors-
qu'il les a remarqués par hasard sur
un petit chemin., ,

Sauvés
du froid

Une clique de Bellinzone au fil de l'eau. (Keystone)

A Fribourg comme à Monthey, à Bellinzone
comme à Granges ou en bien d'autres localités,
ce week-end a été celui des carnavals, rabadans
et autres « Bolzes». Malgré le froid particulière-
ment cruel, ces fêtes colorées ont généralement
rencontré leur succès habituel.

Là on évoquait la rencontre Reagan-Gorbat-
chev de Genève, le SIDA et le scandale des vins
autrichiens, tandis qu'ici , on jugeait - sévère-
ment ! - un conseiller national ou un préfet. Et
les rababous de service ont été consciencieuse-
ment brûlés...

La Suisse en carnavals


