
Sourires de championnes
Les championnats de Suisse de ski alpin ont pris fin hier, à Zinal pour les filles, à Grùsch pour
les garçons. Corinne Schmidhauser (9), championne du slalom a été la seule à conserver son
titre. Nous la voyons en compagnie de Maria Walliser (1 ), victorieuse du combiné, Christine von
Gruningen (7) 3me du slalom, et Erika Hess, 2me du slalom et championne du géant. Lire en
page 17. (Téléphoto Keystone)

Avertissement
Le socialiste Quilès a suivi les

conseils du gaulliste Messmer. Pas
d'engagement de fantassins. La
France possède en Afrique une
force aérienne assez puissante
pour faire échec aux visées de Ka-
dhafi et de Goukouni. Le Tchad
d'ailleurs, n'est pas abandonné.
L'aide militaire française à Hissène
Habré pour 1985 équivaut à 80
millions de francs suisses alors que
70 millions viennent des Améri-
cains.

Des Américains absolument neu-
tres mais qui ont tout de même des
conseillers militaires au Tchad. Ils
renseignent Hissène Habré sur les
précisions données par le satellite
d'observation américain qui, à in-
tervalles réguliers, passe au-dessus
du 16me parallèle.

Par ailleurs, Paris songe à doter
N'Djamena du matériel lourd que
Mauroy avait refusé en 1984. Le
bombardement de dimanche matin
est un avertissement. Kadhafi est-il
capable de le comprendre ?

L. G.

Union opportuniste
Union Neuchâtel-Sports Basketball a réalisé une excellente opération

en battant Mart igny (92-90), ses adversaires dans la lutte contre la
relégation en 1re ligue ayant tous été battus. Notre photo Treuthardt
montre l'Américain d'Union, Kuyper (à gauche), dans un échange avec le
Martignerain Gilliéron. Lire en page 18.

Festival de Monte-Carlo

MONTE-CARLO (AP). - Gros succès pour la Suisse au 26me
Festival international de télévision de Monte-Carlo puisqu'elle a
remporté la «Nymphe d'Or» pour son programme d'actualité «Les
fous du football», consacré au tragique match de finale de la
Coupe d'Europe opposant la Juventus de Turin à Liverpool et qui
fit 38 victimes, le 29 mai dernier au stade du Heysel.

Ce reportage a été couronné à l'una-
nimité du jury et de la presse pour ses
grandes qualités journalistiques.

Sept pays sur les trente et un qui
avaient présenté des œuvres à ce festi-
val se sont partagé les huit «Nym-
phes», d'or ou d'argent, et les prix
spéciaux. Le Japon, les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne ont obtenu cha-
cun quatre récompenses, l'Autriche
trois, l'Espagne deux, la Suisse et la
Belgique une chacun. La France, dans

tout cela, brille par son absence. Il est
vrai que la concurrence était rude mais
peut-être les œuvres de fiction présen-
tées n'étaient-elles pas le meilleur de
la production.

Côté magazine, le choix était meil-
leur, notamment avec un excellent re-
portage sur le SIDA, mais il était diffi-
cile de lutter, par exemple contre «Les
fous du football » de la Télévision suis-
se.

Espion bredouille
Amancio, l'espion de Real au match Xamax - Videoton, est rentré

bredouille à Madrid. La rencontre de samedi ne lui a été d'aucune utilité:
- Je n'ai rien appris, affirmait-il au terme de la partie. Le terrain ne

permettait pas l'évolution du jeu. Ce que j'ai vu aujourd'hui n'est pas vrai.
Il y a de bons joueurs dans l'équipe neuchâteloise mais je n'en dirai pas
plus à ce sujet.

Amancio (à droite sur notre photo Treuthardt, en compagnie de
M. Favre) avait prévu de rester à Neuchâtel pour assister au match Xamax
- Sélection Suisse du mercredi 19 février. Mais vu les conditions de jeu,
il a décidé de rentrer tout de suite en Espagne.

- Le terrain ne sera pas meilleur et je n'apprendrai vraiment rien de
plus, a-t-il ajouté. (Lire en page 16).

Grippe
BERNE (A TS). - Les cas de grippe

se multiplient rapidement. Si l'on en
croit le bulletin de l'office fédéral de la
santé publique publié samedi, la se-
maine du 2 au 8 février, 703 cas d'in-
fections grippales ont été enregistrés,
alors que la semaine précédente, seuls
281 cas ont été annoncés. C'est le
canton de Genève qui semble le plus
touché, où les médecins ont dû traiter
340 cas.

Périls
Il est élu. Il n'est pas vainqueur.

Il y a eu trop de fraudes, de corrup-
tion et de sang. L'Asie regarde et
attend. Alors, il faut que l'Améri-
que vite, très vite, trouve un moyen
d'éviter le pire, d'endiguer la crue.
Il faut à tout prix canaliser la fron-
de. La victoire électorale de Mar-
cos risque d'être une défaite occi-
dentale. Un succès pour la subver-
sion. D'ailleurs, même sans scrutin
truqué, Marcos ne pouvait gagner
la vraie bataille. Il est impossible de
gouverner les Philippines avec une
dette extérieure de 26 milliards de
dollars, une inflation de 23% l'an.
Lorsque 70% du déficit budgétaire
sont couverts par des emprunts in-
ternationaux. Il est impossible
d'être un guide, un symbole, le gâ-
tant d'une unité quand les experts
du FMI découvrent qu'ils ont été
trompés. Ils ont trouvé dans les
comptes de Marcos une surestima-
tion de 600 millions de dollars sur
les réserves de la Banque centrale.

Au début de la campagne électo-
rale, Marcos, parlant de Mme
Aquino, avait confié à une agence
de presse: «J'ai envie d'être gentil
avec elle.» Cela aurait été possible
si elle avait consenti à être compli-
ce ou servante. Elle devint un dra-
peau et par conséquent un danger.
Tout a changé en quelques an-
nées. Quand elle se maria avec
Marcos, Imelda Romualdez était
appelée «la fleur des Philippines».
Maintenant, les gens de Manille la
nomment « Papillon d'acier». Tout
un programme.

Et voici qu'Habib, le vieux rou-
tier de toutes les crises va, au nom
de Reagan, essayer de sauver ce
qui doit l'être. En évitant la foudre,
les convulsions, peut-être la guerre
civile. Il y a 17 ans qu'envoyé par
Kissinger, Habib tenta d'éviter la
chute du régime de Saigon. Or, la
bataille des Philippines a déjà
commencé. Cette fois, MacArthur
n'est plus là pour dire qu'il revien-
dra. Il n'y a qu'une évidence. Pour
la sécurité du monde occidental,
les Etats-Unis doivent conserver
leurs bases. Elles sont là pour veil-
ler aussi sur les Philippins. Le pire
serait que, dans les bouleverse-
ments prévisibles à plus ou moins
long terme, le statut des installa-
tions militaires américaines puisse
être mis en cause. Le seul fait que
ce problème soit évoqué donne
encore plus de prix à ce que décla-
ra Jean-Paul II en 1981 à Manille
en réponse à un discours de Mar-
cos: « Rien ne peut justifier que
soient violentés les fondements de
la dignité humaine ni les droits de
tout homme de défendre cette di-
gnité.»

Quand ceux qui ont été accusés
d'avoir assassiné le mari de Mme
Aquino furent acquittés, le cardinal
Sim, archevêque de Manille, décla-
ra: «Il est vain d'espérer la justice
de ce régime.» Et c'est pourquoi
Marcos président est déjà presque
vaincu.

L. GRANGER
(Lire en page 23)
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Raid aérien français au Tchad

PARIS (AP). - Après plusieurs jours d'observation «vigilante», le
président Mitterrand a décidé de faire intervenir l'armée française
au Tchad qui a bombardé dimanche une importante base aérienne
au nord du pays, qui servait d'appui aux Libyens. L'avertissement a,
semble-t-il , été suffisamment clair pour que la Libye appelle quel-
ques heures plus tard à «l'arrêt immédiat des combats».

Le raid aérien a été effectué par une
douzaine de Jaguar - la quasi-totalité
de la flotte pré-stationnée à Bangui,
en Centrafrique - et a été «parfaite-
ment réussi », a annoncé le ministre de
ladéfense Paul Quilès. La base aérien-
ne d'Ouadi-Doum est située au nord-
est du pays, à environ 150 km au nord
de la palmeraie de Faya-Largeau ,

le ministre de la défense Paul
Quilès pendant sa conférence de
presse (Reuter)

c'est-à-dire au nord de la «zone rou-
ge» instaurée par la France entre le
15me et 16me parallèle, au centre du
Tchad. Elle a été «entièrement démo-
lie».

CENT SOLDATS

Ouadi-Doum était le seul objectif
visé par l'aviation. Son importance
pour les Libyens, qui contrôlent cette
zone du Tchad depuis 1983, était ca-
pitale car elle servait de base pour les
diverses attaques des forces goukou-
mistes lancées ces derniers jours sur
les positions avancées des Forces ar-
mées nationales tchadiennes (FANT)
du président Hissène Habré.

M. Dumas avait averti de cette atta-
que le secrétaire général de l'ONU Ja-

viez Perez de Cuellar et le président de
l'Organisation de l'unité africaine
(OUA), M. Abdou Diouf.

Une centaine de soldats français
d'un détachement de l'armée de l'air
sont par ailleurs arrivés à N'Djamena
pour s'occuper du matériel français,
dont la livraison à l'armée tchadienne
a été accélérée ces derniers jours. Ils
sont là, a précisé M. Quilès, pour pro-
téger les avions et non l'aéroport de
N'Djamena. On ne précisait pas de
source française combien de temps ils
resteront au Tchad, où sont basés en
permanence des conseillers militaires
français.

RÉACTION LIBYENNE

La Libye ayant immédiatement ap-
pelé à «l'arrêt des combats », on peut
penser que l'avertissement a été suffi-
samment clair pour que Tripoli ne lan-
ce plus d'opération au-delà de sa zone
de contrôle, telle qu'elle était acceptée
implicitement depuis le départ des
troupes françaises en novembre 1984.
Cela restera sans doute à démontrer
dans les jours à venir, mais jusqu'à
présent, les attaques ont été repous-
sées par les forces d'Hissène Habré.

LISBONNE (AP). - Largement
distancé au premier tour,, le so-
cialiste Mario Soares a renversé
la tendance dimanche et a selon
toute vraisemblance remporté le
second tour de l'élection prési-
dentielle portugaise. Quelques
heures après la fermeture des bu-
reaux de vote, le ministère de la
justice le donnait officieusement
vainqueur, avec des estimations
de 51,7% des voix, sur la base du
dépouillement de plus de la moi-
tié des bulletins.

Ces premières estimations offi-
cielles confirmaient celles don-
nées peu auparavant par la télévi-
sion et par les services de son
adversaire. Selon les indications
des services officiels diffusées
vers 22 h 50, après le dépouille-
ment de 79,7% des bulletins de
vote, les résultats du second tour
des élections présidentielles por-
tugaises s'établissent ainsi:

- M. Mario Soares (gauche):
2.364.981 (50,83%).
- M. Freitas do Amaral (droi-

te): 2.287.944 (49,17%).
La lutte était trop serrée entre

les deux adversaires pour qu'on
puisse affirmer dès dimanche i
soir que M. Soares était officiel-
lement élu.

Pourtant au premier tour le 26
janvier, M. Freitas de Amaral, 44
ans, ancien vice-premier ministre
et chef du parti chrétien-démo-
crate, était arrivé largement en
tète avec 46,3% des voix. M. Soa-
res, 61 ans, trois fois premier mi-
nistre et fondateur du PS portu-
gais, n'avait obtenu que 25,4 pour ;
cent. Mais, après le premier tour,
les communistes et les partisans
du président sortant le colonel !
Ramalho Eanes s'étaient ralliés à i
lui.
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Présidentielle au Portugal
Soares vainqueur
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Abraham Sacrifiant par la Marelle
Fagot d intentions, flamme de poésie

Y a-t- i l  encore des pères qui se lancent
dans le sacrifice de leur fils? Non bien
sûr. Léonard Cohen leur a dit que ça
n'était pas nécessaire, et avant lui maints
autres gloseurs, conteurs, diseurs et poè-
tes ou psychanalystes: du moment que
Dieu a sauvé Isaac , autant que la leçon
serve et que ça se sache.

Théodore de Bèze y est-ailé lui aussi
de sa version. Pour lui, artisan de la Ré-
forme, professeur de grec à Lausanne et
ami-disciple de Calvin, le message prin-
cipal était : obéis en confiance, et tu seras
exaucé. Message austère, élaboré à tra-
vers des figures naïvement peintes, qui
remontait bien le moral des exilés fran-
çais de 1550, mais qui feraient un bide
aujourd'hui.

Aussi les gens de la Marelle, qui don-
naient représentation d'«Abraham Sacri-
fiant» hier en fin d'après-midi au Temple
du Bas, à la recherche d'une forme de
théâtre sacré qui dépasse le tableautin de
convention pour soirée de patronage,
ont-il enfilés l'un sur l'autre deux prolo-
gues pour mettre le public en situation,
et remanié le texte d'époque devenu in-
compréhensible. Les deux prologues en-
traînent un spectacle à démarrage lent,
voire même un peu poussif. En tirant
bien la couverture d'une admiration pour
Rabelais paradoxale de la part d'un au-
teur engagé dans l'art édifiant, l'un des
prologues se passe dans un caveau à
boire. L'autre expose les intentions de
l'écrivain en prenant la plume: chanter
l'opulence des bienfaits de Dieu.

Mais de Bèze est aussi un peu drama-
turge et il craint fort qu'on s'ennuie fer-
me à son propos exemplaire: il a inventé

pour donner du poids à sa morale i»
Satan savoureux , pétri de souffre et di
légèreté coupable, qui ne figurait dansk
récit biblique. La critique théologique 1
ce personnage hors scénario n'appartiery
pas au commentaire de spectacle: no '
tons seulement qu'il relève d'une vigou.reuse pointe de poivre cette nouvelle
mouture du vieux récit biblique.

L'autre forte saveur de cette création
c 'est bien moins l'humour vanté par i-
publicité du spectacle en contrepoint &
propos religieux , que la poésie: si l'expo-
sition du bonheur du couple Abraham.
Sarah est assez fastidieuse, la partie cen-
trale du drame est poignante à souhait
Sans gros effets, mais en tirant "le p|ysfort parti du texte, la fugue entre la ten.
sion d'Abraham, les jeux d'Isaac et ij
confiance fidèle des serviteurs sur i-
montagne du sacrifice atteint une remai.
quable densité: du théâtre en pleine vi-
gueur. Le souffle est suspendu, la chan-
son des deux gaillards sur la lune et le
soleil autour du thème tout passe, tout
casse, soutient la comparaison avec ces
meilleurs moments de poésie shakespea-
rienne, quand les seconds rôles se lan-
cent dans des méditations à métamot-
phoses.

Le spectacle a déjà été donné à Buttes
Corcelles et Savagnier-pour ce qui est do
pays de Neuchâtel. Il sera joué encore en
mars à Hauterive et La Chaux-de-Fonds
Pour cette forte séquence sur trois ma-
nière de prier de l'homme, il mériterait
mieux qu'un public conquis d'avancé e
l'exercice biblique, et surtout plus jeune

Ch.G

Elle s est tue la voie tonnante
Adieu a quarante ans de leçons
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Enseigner l'allemand aux Neuchâtelois, privi-
lège ou pénitence? Rodolphe Zellweger avoue
qu'il aurait bien voulu être un magicien, qu'il n'a
su être qu'un pion. Mais un pion heureux. Qui a
pourtant passé beaucoup de temps à lutter contre
des barrages psychologiques.

A l'époque de la bataille de Stalingrad,
quand Rodolphe Zellweger est arrivé du
Toggenburg après un crochet par Saint-
Gall, ça n'était pas une sinécure d'ensei-
gner l'allemand en pays francophone, à
Neuchâtel pas plus qu ailleurs. Dorette
Berthoud signait un portrait de profes-
seur d'allemand Tutu Matthey supplicié
sous l'opprobre d'enseigner des bandes
de jeunes tenant pour une gloire d'igno-
rer jusqu'à l'idée de germanisme. « Paris
peut-être pardonnera à l'Allemagne.
Lausanne jamais.»

Quarante ans après, le professeur Zell-
weger fait ses adieux et trouve que ça n'a
pas si mal été. Assez bien en tous cas
pour avoir envie de faire ses adieux, en

forme d'aveux officiels et publics, à l'Au-
la de l'Université. Entré en enseignement
par le collège latin, M. Zellweger en son
en effet par l'Aima Mater, après avoir fait
son temps de gymnase.

CRISES ET ARMISTICES
PÉDAGOGIQUES

«Dessert facultatif des vieux serviteurs
fidèles»: M. Zellweger a l'art de la formu-
le, même en français qu'il manie de façon
aussi impeccable que colorée. Quand il
cherche les racines de la méfiance neu-
châteloise pour l'allemand dans l'histoi-
re, il captive. Quand il parle pédagogie, il
convainc.

M. RODOLPHE ZELLWEGER. - Ça n'a pas si mal été
(Avipress-P. Treuthardt)

«Ce n'est pas l'allemand qui est diffici-
le, ce sont les professeurs qui sont mau-
vais. » La boutade est drue, mais face aux
querelles de méthodes, dont l'orateur a
eu l'occasion d'expérimenter crises et ar-
mistices, le plus efficace fut encore de
savoir faire travailler les élèves. Car
«chassez la grammaire, elle revient au
galop», les méthodes, c'est comme les
voitures, aujourd'hui il n'y en a plus de
mauvaises: encore faut-il savoir condui-
re. Un judicieux mélange de créativité et
de routine, d'idées personnelles et de
respect du programme a conduit finale-
ment l'enseignant à de profondes satis-
factions.

LE MAÎTRE
À LA VOIX TONNANTE

Satisfactions partagées par son entou-
rage comme en a témoigné une nom-
breuse assistance, saluée par le doyen.

Ph. Marguerat présentant les voeux de
l'Université. Le professeur Anton Naef,
successeur qui sera installé vendredi pro-
chain, ainsi que Mauro Moruzzi, ancien
étudiant de M. Zellweger lui ont égale-
ment rendu hommage. La verve un brin
irrévérencieuse de l'ancien élève n'a dé-
clenché que gratitude de la part du maî-
tre à la voix tonnante. Une voix qui a
marqué les générations: autant du point
de vue humain que pour l'art des accents
toniques chez Goethe ou Schiller.Ch. G.

R moi. Cohen, deux mots
Le«Cid improvisé » au Centre culturel

Rodrigue bondit d'un cratère à l'au-
tre sur une lune enneigée, pendant
que Chimère balance sa gouvernante
Elvire par la fenêtre. Les noms vous
disent quelque chose, mais les situa-
tions vous surprennent un brin.

C'est normal : même Corneille a eu
beaucoup de peine à reconnaître ses

héros quand il a assisté à la première
du «Cid improvisé», à Séville. C'est ce
que prétend le responsable de ces hor-
ribles blasphèmes, Philippe Cohen,
qui a sévi jeudi soir à la salle du Pom-
mier, où il était invité par le Centre
culturel neuchâtelois.

Non content de martyriser l'auteur

du «Cid», Cohen se permet encore de
torturer sans pitié quelques malheu-
reux spectateurs - pour le plus grand
plaisir de tous les autres membres de
l'assistance, évidemment. Entre deux
tirades, le «doigt du destin» - un pro-
jetcteur en l'occurrence - s'abat sur
une victime innocente, à qui il incom-
be de prononcer un mot au hasard.
Trois mots ainsi extorqués forment le
point de dépari d'une improvisation
qui conduit Rodrigue de la lune au
bac de sable, en passant par la cave à
vin, selon les cas.

Rassurez-vous : Rodrigue, qui a du
cœur, venge tout de même son pèreer
tuant celui de Chimène. Une Chimènf
qui finit par l'épouser. Comment résis-
ter au vainqueur des Mores ? Bien sûr
objecte le pernicieux Cohen, déjeuner
tous les matins face à l'assassin de
papa, ça doit quand même faire un
certain effet. Sauveur de la patrie ou
pas.

Et ça aurait pu durer comme ça jus-
qu'à trois heures et demie du matin:
après sept minutes de scène, Philippe
Cohen en était toujours aux deux pre-
miers vers d'une pièce qui en compte
pas loin de deux mille. On le voit, pour
ce spectacle de deux heures, il a fallu
renoncer à de nombreux passages in-
téressants. Mais qu'on ne s'y trompe
pas: ce que le public du Pommier a vu
jeudi a amplement suffi à son bonheur,
n'en déplaise à Corneille, percé jus-
qu'au fond du cœur, d'une atteinte
imprévue aussi bien que mortelle. Par-
don, ça m'a échappé.

MaW
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Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course fran-

çaise de samedi, à Enghien :
3 - 18 - 1 4- 1 0- 1 5- 9- 1 3

Les rapports :
TRIO. Ordre: 1592 fr.; ordre diffé-

rent: 113 fr. 70.
QUARTO. Ordre, cagnotte :

5217 fr. 80; ordre différent, cagnot-
te : 723 fr. 30.

LOTO. 7 points, cagnotte:
457 fr. 40; 6 points: 249 fr. 75; 5

points : 4 francs.
QUINTO. Cagnotte : 6599 fr. 15.

Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de Vincennes :

1 9 - 7- 1 0- 4 -8 - 1 4- 1 2

Ordre d'arrivée de la course suisse
de Saint-Moritz :

9 - 2 - 4 %4

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

Toto-X
4 - 1 6-2 1 - 32 - 35 - 36
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Assemblée de la Fanfare de Boudry

Il y a un peu plus d'une année, la Fanfare de
Boudry avait de gros soucis. Refusant de la laisser
mourir, les musiciens se sont accrochés, un nou-
veau directeur, M. Albert Dépraz a pris les choses
en mains, des amis ont travaillé dans l'ombre pour
l'aider à remonter la pente.

Après quelques mois sans aucune
prestation, la société s'est refait une
santé, de nombreux élèves suivent ré-
gulièrement les cours - 6 d'entre eux

seront prochainement intégrés à l'en-
semble - préparant ainsi la relève qui
a tant fait défaut ces années passées.
L'autre soir, lors de l'assemblée géné-
rale, le président Aloïs Nipp - qui se
retirera à fin juin - a fait état de ces
événements. En rappelant aussi que
depuis quelques mois, la fanfare avait
de nouveau pu se présenter en public.
Boudrysia'85, au mois de septembre,
ayant probablement constitué un dé-
clic heureux.

FESTIVITÉS DU CENTENAIRE

L'avenir de la société semblant
maintenant assuré, il faut songer aux

prochaines manifestations qui seront
organisées durant l'année. Parmi elles,
la soirée annuelle du samedi 15 mars,
mais surtout les festivités du centenai-
re qui se dérouleront les 6, 7 et 8 juin.
Comme l'a rappelé le président du co-
mité d'organisation, Jean-Eric Wen-
ger, il s'agit-là d'une fête exceptionnel-
le qui marquera, c'est certain, la vie
locale. La Fanfare de Boudry a telle-
ment contribué au bon renom de la
localité qu'on ne doit pas l'oublier.
Même si en ce moment elle n'a plus la
notoriété d'antan, elle mérite qu'on
prépare une fête grandiose. Le pro-
gramme durera trois jours avec passa-
blement de temps forts. Le vendredi
sera une soirée typiquement villageoi-
se avec, en plus, l'inauguration des
uniformes de la fanfare.

Le samedi verra se dérouler le kios-
que à musique de la Radio romande et
une grande animation musicale avec
plusieurs groupes importants : le
«Show Band Axel» de Hollande (65
musiciens), le «Show Band Les Ar-

mounns» de Neuchâtel et un orchestre
de dix musiciens «Le moulin à poi-
vre». Le dimanche verra un grand cor-
tège auquel participeront de nombreu-
ses fanfares : celle de Boudry, le
«Show Band Axel» de Hollande et
« Les Armourins», la Musique militaire
de Colombier, la batterie-fanfare de
Voujeaucourt.

De plus, une grande exposition sera
consacrée aux instruments et aux cent
ans de vie de la société. Ce centenaire
sera aussi celui de la jeunesse. Les
organisateurs ont en effet prévu un
grand concours destiné aux jeunes
musiciens. Modelé sur celui de La
Chaux-du-Milieu, il se déroulera le sa-
medi dans les deux églises. Il sera ré-
servé aux cuivres et aux bois, pour
groupes et individuels. La ville de
Boudry, au début de juin, résonnera
ainsi des sons les plus divers et se
parera de ses plus beaux atours pour
fêter l'une de ses sociétés.

. H.V.

C'est arrivé demain

Mardi 18 février 1986. 49me jour de
l'année

Fête à souhaiter : Bernadette Soubi-
rous, morte en 1879

Anniversaires historiques:
1985 - Formation d'un nouveau

gouvernement en Corée du sud, dirigé
par Lho Shin-Yong.

1984 - Après avoir délibéré une
journée, le comité central du parti ou-
vrier 'unifié polonais (POUP) se sépare
en reconnaissant que sa position reste
faible parmi les travailleurs et les jeunes.

1983 - au cours d'entretiens à Buca-
rest, le roi Hussein de Jordanie et le
président roumain Ceausescu préconi-
sent la création d'un Etat palestinien
indépendant.

1982 - Le président Reagan déclare
qu'il n'existe pas de projets tendant à
l'envoi de forces combattantes améri-
caines au Salvador, ou ailleurs.

1979 - L'Union soviétique met la
Chine en garde contre une poursuite du
conflit avec le Vietnam, «avant qu'il ne
soit trop tard».

1978 - Un journaliste égyptien
Youssed El-Sedai, rédacteur en chel
d'«Al Ahram» , est assassiné dans un
attentat à Nicosie.

1974 - Les pays arabes, à l'excep-
tion de la Libye et de la Syrie, lèvent
leur embargo pétrolier contre les Etats-
Unis.

1970 - Des jeunes Philippins enva-
hissent l'enceinte de l'ambassade des
Etats-Unis à Manille, afin de protestei
contre la présence de bases militaires
américaines aux Philippines et la politi-
que économique de Washington.

1945 - Début de la bataille d'Iwo-
Jima, entre forces américaines et japo-
naises, dans le Pacifique.

1915 - L'Allemagne fait le blocus de
la Grande-Bretagne et intensifie la
guerre sous-marine.

Ils sont nés un 18 février: - Le physi-
cien italien Alessandro Volta
(1745-1847) - Le compositeur et vio-
loniste italien Nicolo Paganini
(1784-1840). AP

Chœur d'hommes de Boudry

Le programme de la soirée an-
nuelle du chœur d'hommes
«L'Echo de l'Areuse» de Boudry
s'annonçait des plus attrayants:
musique et théâtre. Mais samedi
soir, à la salle de spectacles, il faut
bien avouer que le résultat n'a pas
répondu à ce qu'on pouvait en at-
tendre. Cela n'est d'ailleurs pas fai-
re injure à cette société plus que
centenaire que de lui dire qu'il est
grand temps qu'elle pense à son
avenir. Bien sûr, les chanteurs, le
directeur Yvan Deschenaux et le
président René Schneider se don-
nent beaucoup de peine. Mais les
chants interprétés sont vieillots,
manquent de puissance et surtout
de voix jeunes. Heureusement, en
deuxième présentation, les dégui-
sements des baladins ont quelque
peu réveillé les spectateurs. Cette
présentation était en effet un rap-
pel de Boudrysia'85 où «L'Echo de
l'Areuse » avait remporté un bon
succès d'estime.

La partie musicale était complé-
tée par la prestation des chœurs et
de l'orchestre du «Rossignol des
Gorges». Dirigé par Léon Campo-
relli, cet ensemble est sympathique
et interprète des mélodies moder-
nes, connues, que le public ac-
compagne volontiers en tapant
dans ses mains. Pourtant, comme
nous l'avions déjà signalé lors de la
soirée annuelle de cette société, les

chœurs - ceux des adultes et des
enfants - et les instruments ne
sont pas toujours bien accordés et
l'interprétation s'en ressent; c'est
dommage.

BON MOMENT

Pour compléter le programme, le
chœur d'hommes avait fait appel à
une troupe de Lausanne: l'associa-
tion culturelle «L'Envers du dé-
cor». Ses huit comédiens ama-
teurs, mis en scène par Jean-Patri-
ce Demorgier, ont permis au public
de passer un bon moment. La co-
médie en un acte et douze tableaux
« Fortissimo» est gaie, vivante et
les acteurs s'amusent follement. La
directrice d'une agence matrimo-
niale, aux prises à la fois avec son
amant, sa secrétaire-femme de
chambre, un monsieur timide, une
dame au chien, une jeune-vieil le
fille, Lewis Bessley et un cadre dé-
primé finit par mettre tout le mon-
de d'accord.

Chacun ayant finalement trouvé
«chaussure à son pied», la pièce
s'est terminée en chanson, dans la
bonne humeur. La soirée s'est
poursuivie par un bal conduit par
le «Duo Evard », un peu perdu tout
de même dans une grande salle
comme celle de Boudry.

H.V.

L'envers du décor

LUND117 FÉVRIER
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h â
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

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

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
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 â Erétrie, Grèce.

Galerie de la Cité universitaire : Jor-
ge Vilaca.

Galerie Média : Une semaine avec Luc
Deleu, sculptures.

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.
CINÉMAS
Bio : 15 h, 18 h 30. 20 h 45, 3 hommes

et un couffin. 12 ans. 4e semaine.
Apollo: 15 h. 20 h 30, Chorus Line.

12 ans. 4e semaine. 17 h 45, Rusti
James. 16 ans. (V.O. sous-titrée).

Palace: 14 h 30. 16 h 30. L'effrontée.
12 ans. 4" semaine. 20 h, 22 h, La
garce. 18 ans.

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

Rex : 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Rocky IV.
12 ans. 3° semaine.

Studio: 14 h 30, 20 h, 22 h. Le caviar
rouge. 16 ans. 18 h 15, La petite
bande. 12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Sar-

cloret - chanson française.
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 de 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 ùillets. Tél. (039) 28 70 08.

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

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

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

Permanence médicale et dentaire:
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Wink-
ler - rue de l'Hôpital 2. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES
PHARMACIES: Région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie W.
Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31.
Renseignements : N°111.

CARNET DU JOUR

Cherchons pour 2 mois

ÉLECTRICIEN-MONTEUR
AVEC CFC

^PTP- f— Tél. 31 80 91
9y^,UâAJ^»j 439759-76

LE NOUVEA U
m
l*~~RESTAURANT
l^SJEUNES RIVES

EST OUVERT
Profitez de vous restaurer tout en admi-
rant la plus belle vue sur le lac et les
Alpes.
Nous vous proposons cette semaine:
- queues de crevettes géantes avec sau-

ce rouille
- filets de perches du lac au beurre QU à

la provençale
- riz colonial 439690.76

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

L'Assemblée de Dieu, Neuchâtel
L'Eglise évangélique Apostolique,
Neuchâtel
L'Eglise évangélique de la Fraternité
Chrétienne, Neuchâtel
L'Eglise évangélique de Pentecôte.
Peseux
vous invitent le lundi 17, mardi 18, mercredi
19 à 20 h avec J.-P. EMERY de Genève.

UNITÉ ENTRE CROYANTS
UNITÉ DANS L'ÉGLISE
UNITÉ ENTRE ÉGLISES

Lieu de ces rencontres : Eglise évangélique,
rue du Lac 10, PESEUX. 439689 76

I-f lÀ T^  

Saison théâtrale 85-86 %
Haj M Théâtre de Neuchâtel H
^-  ̂mardi 18 février à 20 h S

LE CIRQUE DU TROTTOIR |
Location : Office du Tourisme S

tél. 25 42 43. Billets à l'entrée H
438604-76 fyj

Marché DIGA
engage

un jeune
manutentionnaire
pour son magasin de Marin-Centre

Entrée de suite
"Tél. 038 24 40 88 436349 76

¦ 
%. s- 7̂ -. ¦ ¦ ."S ' tf

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

Visite d un grand sculpteur

Sans les artisans tailleurs qui se
transmettent la connaissance intime
de la pierre de génération en généra-
tion, depuis la nuit des temps, la sculp-
ture serait amputée.

Au cours de la conférence qu 'il vient
de donner sur l 'invitation de la Société
Dante Alighieri et de Centre culturel
italien, Gio Pomodoro a délibérément
choisi de présenter le travail du sculp-
teur par la mise en valeur du maté-
riau minéral, plutôt que par les
grands thèmes esthétiques, sociologi-
ques, psychologiques , analitiques et
ethnologiques . La démarche d'élabo-
ration de la sculpture n 'a presque ja-
mais été franchement abordée. On a
laissé dans l 'ombre, dans le ghetto des
manœuvres, les hommes qui ont déta-
ché la pierre de la montagne, qui ont
su choisir avec une intuition quasi
magique les blocs les plus parfaits ,
devinant déjà la possible sculpture en
eux.

REALISATION COMMUNE

Dans sa modeste maison-atelier de
Querceta, aux pieds des carrières de
marbre des Alpes Apuanes, il travail-
le jour après jour , dans l 'intense pous-
sière, à la naissance d'une sculpture,
côte à côte avec trois maitres tailleurs.

La sculpture commence comme un
jeu , par des croquis successifs sur le
papier. Une idée se lie à l'autre comme
dans une guirlande. Puis le jeu de-
vient de plus en plus prenant et on se
trouve pris dedans. Il est devenu un
dur labeur. La phase créatrice du
sculpteur se traduit par moment, par
la sensation physique de patauger
dans un marais, d' errer dans un laby-
rinthe ou de se heurter contre un mur.
Cette recherche aboutit à un modèle de
petite taille, qui telle une graine s 'épa-

nouira dans le bloc qui lui est destine,
grâce au savoir des tailleurs.

La pierre est là, inerte. Il s 'agit , jour
après jour, de rester attentif afin de
découvrir sa véritable forme dans une
forêt d' actions et de pistes.

Elle sera peut-être bénéfique ou toxi-
que, domestique ou sauvage. Les hom-
mes de la pierre savent reconnaître sa
véritable nature. Aucune ne résonne
de la même façon. Les instruments de
mesure nécessaires à l' agrandisse-
ment des formes sont simples et précis,
les outils multiples , pour des attaques
différentes. Les artisans de la pierre
ne sont pas particulièrement vigou-
reux, mais ils savent épargner leur
force par l'élégance du geste et ils ne
négligent pas non plus les machines
modernes pour les lourds déplace-
ments.

LA DERNIERE GENERATION

Leur savoir date des premières pier-
res levées. Ils connaissent les forces
contenues dans les blocs depuis des
temps immémoriaux. Ils savent négo-
cier avec elles et s 'en préserver. Les
carrières sont des sanctuaires austères
et mythiques où s'effectue un travail
titanesque, dans la poussière blanche
qui couvre tout comme de la neige.
Chaque geste compte et doit être mûre-
ment réfléchi. Une erreur et c'est l 'écra-
sement.

Encore une génération et ce sera
fini, Pour leurs f i l s, Pierre signifie
mort et sépulture. Nous sommes dans
l'ère de l'éclat éphémère : métal, plasti-
que, béton, lumières. Le silence et l'im-
muable font peur. Avec la disparition
des tailleurs de pierre, mourra l'aven-
ture de la spiritualité.

L. A.

CONTATTI ANTAGONISTI (Contacts antagonistes). - Une œuvre de
Gio Pomodoro au Musée d'art moderne de Mexico

Concerts publics
Régiment d'infanterie 45

Le régiment d'infanterie 45, comman-
dé par le colonel Henrioud, accomplit
actuellement un cours de complément,
dans le Jura neuchâtelois.

Le commandant a décidé que la fanfa-
re du régiment donne des concerts pu-
blics dans diverses localités du canton.
La fanfare est dirigée par l'adjudant Mi-
chel Barras et le caporal Raymond Evard
et les tambours par le caporal Claude
Boss.

Le corps de musique compte un effec-
tif de 27 musiciens. Il présente un réper-
toire varié d'oeuvres traditionnelles et
contemporaines.

La fanfare du régiment d'infanterie 45
se distingue par son brio et la qualité de
ses musiciens. Le public pourra l'applau-
dir mardi 18 février dans la soirée, au
Collège du Vigner à Saint-Biaise, mer-
credi soir, à la Salle Fleurisia à Fleurier,
jeudi soir, à la Salle de spectacles de
Fontainemelon et vendredi soir, au tem-
ple des Ponts-de-Martel.

La fanfare donnera également des au-
bades dans des hôpitaux et des homes
pour personnes âgées.

Faits et gestesPris
au vol
Neuchâtel, qui se prévaut volon-

tiers d'être ville d'études, abrite
aussi une école de police. Il n'y a
pas de sot métier. Elle est logée sur
les hauteurs de l'agglomération, au
Chanet, et le poulailler devient fau-
teuils d'orchestre à l'heure des tra-
vaux pratiques, lorsque les élèves
apprennent à régler la circulation
aux carrefours.

On coupe les feux, ce qui ne
peut que leur faire du bien en rai-
son du grand état de faiblesse et de
l'extrême nonchalance de l'installa-
tion, et les apprentis policiers
jouent au sémaphore.

Chez certains, le métier semble
entrer. D'autres sont moins con-
vaincants. Leurs gestes restent hé-

sitants, on a souvent du mal à
comprendre ce qu 'ils veulent dire

y du bout des doigts et du bâton.
Les gestes devraient être plus vifs,
le tempo plus rapide, plus latin. Car
il faut secouer les automobilistes
dont un conseiller communal con-
temporain, petit par la taille mais
grand par les idées, a dit un jour,
fort justement, que si le vert parais-
sait être trop court, c'est surtout
parce que les conducteurs n'y
voyaient que du bleu. Le temps
que les voitures démarrent et de
précieuses secondes sont perdues.
Ces conducteurs dorment au coin
des feux.

En parlant de police, on tirera un
grand coup de chapeau à M. Biai-

se Duport. Saisi d'effroi, comme
nous le fûmes, à la vue des bibis
peu seyants dont étaient coiffées
les auxiliaires féminines de la poli-
ce locale, feutres bleu marine aux
vertus alimentaires manifestes
puisque louvoyant entre le vol-au-
vent et le moule à manqué, M.
Duport a réfléchi à la question. Il y
a quelques jours, la pervenche ré-
glant le trafic aux Sablons a étren-
né un chapeau blanc assez coquet,
façon délégation olympique.

Ce carrefour est ingrat, le traver-
ser est toujours une épreuve. On
reste ainsi dans le sport.

Ci- P. Ch.

Suisse à l'ONU
Ce qu'en pensent

nos lecteurs
Nous avons donc décidé de donner la parole à nos lecteurs
souhaitant s'exprimer sur le projet d'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Une page historique risque de se tourner le 16 mars et ces
avis sont précieux. Voici de nouvelles prises de position. 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
polémique 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.

Qu'y faire ?
«C'est des deux mains que je

voterai contre l'entrée de la Suisse
à l'ONU. Qu'irions-nous faire dans
cette fabrique à salive ?

Il se peut que nos conseillers fé-
déraux aiment les voyages, cer-
tains, même trop... Mais ce n'est
pas une raison pour nous embar-
quer dans cette galère !

Albert FLUCKIGER
Peseux »

Une autre façon
d'être présent

«La Suisse n'a pas besoin de
l'ONU pour être connue et appré-
ciée. Son sens humanitaire (CRS-
Terre des hommes-Chaîne du bon-
heur, etc.) et j'en passe, ses pro-
duits de qualité et ses prestations
touristiques en sont une preuve vi-
vante. Elle est même tellement atti-
rante que nous avons de gros pro-
blèmes avec les réfugiés, politiques
ou non.

Nous avons eu le siège des Na-
tions unies à Genève pendant des
années sans en faire partie. Entrer à
l'ONU? Pour quoi faire ? Pour-
rions-nous empêcher la course fol-

le aux armements que se livrent les
deux plus grandes puissances du
monde ? Elles ont seules le droit de
veto. Ont-elles empêché les mas-
sacres, les tortures, les guerres, la
famine, la misère qui déchirent le
monde ? Parler de la neutralité de
l'Autriche? A ma connaissance, il
n'y a plus eu de conflit en Europe
depuis la dernière guerre mondiale.
Alors qui peut en préjuger pour
l'avenir?

La Suisse peut être présente
dans les grandes assemblées en
observatrice et elle se doit de rester
seule juge de ses opinions politi-
ques et de ses décisions d'aide et
humanitaires.

0. LEUBA
Fleurier»

Relisons nos classiques
« En janvier, je crois, M. L. Gran-

ger exprimait son opinion dans no-
tre journal, les idées et les faits
«Casse-cou». Son exposé m'avait
beaucoup intéressé et je me mets
de ce côté. Qu'on le relise pour se
rafraîchir la mémoire...

J. AMEZ-DROZ
Neuchâtel»

Une institution nécessaire
Tour de ville | La crèche a aussi besoin d'aide

0 HUIT mille passages de gos-
ses, chaque année, par dessus le
seuil de la crèche des Bercles, en
ville de Neuchâtel. Huit mille pas-
sages, ce qui représente une fré-
quentation jou rnalière de 45 à 55
enfants , dont certains viennent
tous les jours, d'autres un ou deux
jou rs par semaine. Ils ont entre
deux mois et l'âge scolaire.

Ils arrivent dès 6 h 30 le matin,
amenés par maman avant qu'elle
ne se rende à l'usine ou au maga-
sin: si certains parents confient
leur très jeune enfant à la garde
d'une crèche pour laisser quelque
liberté à la mère, le plus souvent la
liberté de ne pas perdre le contact
avec sa profession, il s'agit dans
une majorité de cas de faire face à
une situation de première nécessi-
té. Soit la mère est seule pour éle-
ver son ou ses enfants, soit la si-
tuation professionnelle des parents
est tellement précaire que deux sa-
laires sont indispensables pour fai-
re tourner le ménage - mais oui, il
existe des postes de travail rému-
néré de 1200 ou 1500 fr. par mois.

SERVICE PUBLIC
À MALAISE

La crèche constitue donc un ins-
trument de la vie communautaire
absolument indispensable. En
France ou en Allemagne voisines,
les crèches sont bien plus nom-
breuses qu'en Suisse : comme si la
mentalité helvétique n'arrivait pas
à accepter sans malaise qu'un cer-
tain nombre de foyers ne puissent.

ou ne veuillent à plein temps; as-
sumer directement la garde de
leurs enfants pendant les premiè-
res années. Aussi pour cet instru-
ment communautaire qui coûte
cher, dont on cultive quelquefois
le sentiment qu'il sert à permettre
des modes de vie discutables, voi-
re capricieux , les aides publiques
ou privées ne vont-elles pas de
soi.

La crèche, qui a plus de cent
ans, a pu être installée définitive-
ment en 1900 dans l'immeuble des
Bercles de par la générosité de la
Fondation du Pasquier. Un comité
assume sa gestion bénévolement,
et rend des services pratiques. Les
parents paient une pension selon
leurs moyens. Les gardiennes fu-
rent longtemps des religieuses, se
contentant d'un maigre salaire. Le
capital de la fondation, ainsi que
des dons ou legs, ont longtemps
permis de survivre sans aide publi-
que. Le premier don de la commu-
ne, coïncidant avec le premier don
de la Loterie romande, remonte à
1940. Il était de 350 francs.

LE QUOTIDIEN
ET LA LONGUE VUE

Aujourd'hui, la commune aide
plus considérablement la crèche.
Pour 1986, la subvention est de
130.000 francs. C'est que le bud-
get annuel tourne autour de
280.000 fr. : neuf personnes sont
employées pour que tout ce petit
monde mange, dorme, soit tenu au

GARDER LE SOURIRE. - Un cadre quotidien épanouissant
(Arch.)

propre, s'instruise, prenne l'air. Ou-
tre les frais de fonctionnement
courant , certaines dépenses doi-
vent être consenties pour entrete-
nir un immeuble vétusté, mis à for-
te contribution. Cette année,
300.000 fr. ont été nécessaires
pour créer un économat, un petit
salon de détente du personnel, re-
manier entièrement le quartier à
langer les petits, repeindre divers
corridors et locaux sanitaires. Cet-
te somme a été prêtée sans intérêt
par la commune, mais il faudra
bien amortir.

Aussi, le comité de la crèche lan-
ce-t-il un appel à la population de
la commune pour qu'elle soutien-
ne sa collecte, lancée cette semai-
ne par un «tous-ménages». Car s'il
fallait facturer la journée de bam-
bin au prix coûtant aux parents,
certains devraient simplement re-
noncer à mettre leur enfant à la
crèche. L'an dernier, la collecte a
rapporté environ 4000 francs. Pour
31.000 habitants, c'est peu.

Ch.G.

Ecoles catholiques de la Ville

# D'AUCUNS disent que les
gens heureux sont ceux qui parvien-
nent à ce qu 'ils désirent. Etre heu-
reux est facile, selon certains, quand
on a suffisammen t de moyens, beau-
coup d'appuis et d'amis ! Posséder
les moyens, la situation, les atouts
d'un inévitable succès pourrait être
la condition favorite P On ne savoure
vraimen t que ce qui a été «mijoté»
avec patience. Un succès n'est plei-
nement ressenti que s 'il est le cou-
ronnement d'efforts, de travail et
d'enthousiasme. Les gens heureux
ne sont pas des privilégiés dans ce

FRATERNISER. - La salle de la Cité universitaire avait fait le plein
de convives. (Avipress P. Treuthardt)

qu 'ils ont reçu mais dans ce qu 'ils
savent partager, donner.

Ramuz a écrit un jo ur : «on n'a
qu 'une raison de vivre qui est de
donner aux autres ce que nous
avons reçu».

Voilà la principale condition du
succès du dernier dîner d'amitié des
Ecoles catholiques de la ville. Le
vingtième! On n'a jamais vingt ans
qu 'une seule fois dans sa vie. Mais
on peut partager les 20 ans des au-
tres. C'est tout bonnement ce qu 'ont
fait les quelque 300 personnes qui
ont emprunté, ce dernier samedi, le

chemin de la Cité universitaire sur
l'invitation de l'Amicale des anciens
et des parents d'élèves.

Pour la circonstance, la main sen-
sible de l'artiste cueillit quantité de
roses dans le jardin de l 'amitié pour
créer des bouquets dans lesquels se
manifestait l'extrême diversité des
couleurs: 3231 roses qui sont les
attributs de la belle saison, de l'auro-
re avec sa rosée. Et pour que les
tiges s 'équilibrent dans l'espace,
sans effort apparent, 2585 mètres de
fil à souder furen t nécessaires pour
exprimer l'harmonie recherchée.
Ainsi, chaque rose, sur la table et
dans le bouquet, est expression.
L 'important, c 'est la rose, chantait
Bécaud. Comme il avait raison. Dans
la splendeur de la rose, nous y
voyons l'enfance, la jeunesse appe-
lée à se dépasser. Et l'on avait pres-
que l'idée de trouver cela naturel
alors qu 'il avait fallu... 689 heures de
bénévolat à M. René Schmid, déco-
rateur, pour épouser le thème et par-
faire le style !

PARTICIPATION

Mais il n 'y eut pas que merveilleux
décor. Les participants se régalèrent
à leur aise du repas de qualité pré-
senté avec grande distinction par
M. Jean-Jacques Tinturier, maître es
courtoisies de la table, et les toques
blanches de la Cité universitaire.

Mais, au préalable, il fallut le payer
d'un souhait de bienvenue, ainsi
veut la tradition, du président de
l'Amicale. M. Yves Pillonel manifesta
sa reconnaissance et sa satisfaction.

LASALLIEN

Nulle péroraison du président ne
pouvait être meilleure en ce jour an-
niversaire que la participation à la vie
de l'école et à ses activités, engage-
ment pour un meilleur service de
l'éducation chrétienne.

Lorsqu 'il s 'agit de manifester la so-
lidarité humaine et mieux encore
chrétienne, les Monégasques et les
Français sont toujours présents.
Pour n'y point manquer, MM. Jean
Raimbert, de Monaco, et Georges
Deseine, de Paris, respectivement
anciens président et secrétaire géné-
ral de la Communauté Lasalienne
Europe-Méditerranée (CLEM), ac-
compagnés de M. André Reymond,
délégué de l'Amicale de Monaco,
vinrent s 'associer à la joie, manifester
leur confiance.

Le mot «lasallien» est dérivé du
nom de Jean-Baptiste de La Salle,
fondateur en 1680 de la première
communauté des Frères des Ecoles
chrétiennes.

FINAL

Le dîner d'amitié est organisé, voi-
là 20 ans, non pas pour y «bâfrer»
que pour aider l'école, marquer l'at-
tachement à l'œuvre des Frères et
encore pour l'agrément de se retrou-
ver entre anciens condisciples... et
parfois de radoter de vieux souvenirs
de potaches dont le ronron amuse
les initiés.

Chaque époque a ses méthodes,
son esprit, son mérite, sa valeur. Cel-
le dont on parlait ce samedi à la Cité
universitaire a été exceptionnelle. Ce
fut un régal et pour l'ouïe aussi grâce
à l'animation de l'orchestre
Ama'Song.

Les responsables de ce succès nu-
mérique et de ce succès d'ambiance
fraternelle propre à l'Amicale ne dési-
rent pas des coups d encensoir. Leur
récompense est dans la joie de tous.

Dès aujourd'hui, l 'Amicale des
Ecoles catholiques a engrangé une
nouvelle journée d'amitié et de réus -
site qui donne chaud au cœur.

Dans ce même climat en 1987.
A. L.

20 ans d'agapes amicales



Métiers de l'hôtellerie
à Marin-Centre

HEURE DE VÉRITÉ. - C'est le moment du tirage du concours.
(Avipress - P. Treuthardt)

Les professionnels de l'hôtellerie ont
mis les bouchées doubles durant toute
la semaine pour mieux faire connaître
les multiples aspects de leur profes -
sion. Les métiers de l'accueil ont un
solide tradition en Suisse, mais il ont
aussi un bel avenir et sont largement
ouverts à la jeunesse.

L'exposition a été organisée par la
Fédération suisse des cafetiers, restau-
rateurs, l'Union suisse des maîtres
d'hôtel, les restaurants de Marin,
Saint-Biaise et environs, l'Amicale des
chefs de cuisine, l'Office des vins de
Neuchâtel et la Société suisse des hô-
teliers. C'est dire que la branche s 'ap-
puie sur une solide infrastructure.

7000 bulletins de participation au
concours ont été déposés. Le tirage
des gagnants s 'est effectué samedi,
sous l'oeil attentif de M. Charles Gui-

nand, président de la Société cantona-
le des cafetiers res taurateurs et de M.
Weber, directeur de la brasserie Mùl-
ler. Des voyages à Rheinfelden et des
repas gastronomiques figuraient parmi
les 56 prix.

Voici les trois premiers : un week -
end pour deux personnes au Novotel
de Mulhouse à Mme Brigitte Ramuz
de Saint-Aubin, un week-end pour
deux personnes à l'hôtel Mercure de
Bel fort à Mme Maud Roulet de Neu-
châtel et un week-end au Novotel de
Bussigny à M. Renzo Poppi de Marin.

Pour cette journée de clôture, l'Ami-
cale des chefs de cuisine présentait
quelques-uns de ses chefs d'œuvre de
gastronomie qu 'un nombreux public a
dévorés des yeux.

L. A.

Suivez le guide...
Carabiniers du Vignoble à Colombier

L'Association des carabiniers du Vi-
gnoble neuchâtelois a tenu son as-
semblée annuelle samedi 15 février.
Elle était présidée par le colonel
F. Grether. intendant de l'arsenal, le-
quel a eu le plaisir de faire visiter les
.nouvelles cuisines, le réfectoire décoré
par M. Kern, la salle de théorie instal-
lée dans les combles et quelques lo-
caux de la caserne No 2, récemment
mis à disposition de la troupe. Les
casernes comprendront 600 lits.

Deux films ont été présentés aux
participants. Le premier avait été tour-
né en 1945, à Berne, lors de la céré-
monie solennelle de la remise des dra-
peaux, à la fin de la mobilisation, en
présence du général Guisan et des au-
torités civiles.

Des images très émouvantes pour
ceux qui ont vécu cette période. Le
second, beaucoup plus récent et colo-
ré, montrait les divers aspects de la
Fête des vendanges 1985, à Neuchâ-
tel. La partie administrative s'est dé-

roulée dans la salle des Chevaliers. Le
président a eu le plaisir de saluer le
commandant des écoles de recrues et
plusieurs officiers généraux. Il a rappe-
lé la mémoire des membres décédés.
Les finances sont saines et le comité
ne subira aucun changement pour le
prochain exercice.

Suivant la tradition, la séance a été
suivie du repas, avec, au menu, tripes
à la neuchâteloise. Comme de coutu-
me, une ambiance d'amitié et de ca-
maraderie a présidé à cette rencontre.

Nord vaudois

GRANDSON

Eau au château
Dimanche, aux environs de 21 h,

une conduite d'eau a sauté et a inondé
partiellement le château de Grandson.
L'eau a traversé plusieurs plafonds et
s'est répandue dans une partie du mu-
sée. Les pompiers de la localité ont été
alertés. Les dégâts ne sont pour l'ins-
tant pas encore estimés, et l'on ne sait
pas si la collection a été touchée. C'est
à la suite d'un contrôle de routine que
l'inondation a été découverte.

Entre croyants
C'est sur le thème de l'unité sous ses

trois aspects, unité entre croyants, unité
dans l'Eglise et unité entre Eglises que
quatre assemblées évangéliques de la ré-
gion se retrouvent sous un même toit
pour approfondir les liens d'amour frater-
nel qui unissent en Christ.

Notre Seigneur Jésus-Christ nous in-
vite en effet par sa parole à être unis.
Mais uni ne veut pas dire identique, tel
l'image d'un corps humain avec la diver-
sité de ses membres qui se complètent et
ne font qu'un pour l'utilité commune.

C'est ainsi que, pendant trois soirs,
lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 février,
l'Assemblée de Dieu, l'Eglise évangéli-
que apostolique, l'Eglise évangélique de
la Fraternité chrétienne et l'Eglise évan-
gélique de Pentecôte se réunissent à
l'Eglise évangélique, rue du Lac 10, Pe-
seux pour écouter ce que Dieu lui-même
par sa parole et son Esprit dira sur ce
sujet au travers de son serviteur, le pas-
teur J.-P. EMERY de Genève.

Situation générale: une profonde
dépression s'approche du golfe de Gas-
cogne Elle entraîne de l'air plus doux
vers l'Europe occidentale Une situation
de foehn se développera dans les vallées
des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Ouest
et nord-ouest de la Suisse : brouil-
lards ou stratus, limite supérieure vers
800-1000 m, se dissipant en fin de ma-
tinée. Au-dessus , ciel se couvrant quel-
ques précipitations possibles l'après-
midi ou le soir (pluie ou neige en plai-
ne) sur le Plateau et le Jura. Températu -
re - 3 en fin de nuit, + 5 l'après-midi en
plaine, s'élevant jusqu'à + 1 à 2000 m.
Vents du sud-ouest se renforçant en
montagne.

Valais. Suisse alémanique. Gri-
sons: brouillards ou stratus matinaux
sur le Plateau. Sinon, encore en partie
ensoleillé sous l' influence du foehn.
Température - 4  la nuit, jusqu'à + 1 2
l'après-midi dans les vallées des Alpes.

Sud des Alpes : ciel devenant très
nuageux et précipitations au cours de la
journée, sous forme de pluie ou de nei-
ge en plaine.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: au nord : mardi, encore quel-
ques éclairies dues au fœhn dans les
Alpes. Dans l'ouest et le nord-
ouest: précipitatins intermittentes. Dès
mercredi , nébulosité changeante et pré-
cipitations éparses. Au sud: au début
très nuageux, avec des précipitations
mardi. Ensuite, amélioration et temps
devenant assez ensoleillé jeudi et ven-
dredi.

Observatoire de Neuchâtel : 15
février 1986. Température : moyenne:
- 3,7 ; min. : - 6,1 : max. : - 1 ,6. Baromè-
tre: moyenne: 712.7. Eau tombée : 0,1.
Vent dominant: direction: N-E; force :
faible. Etat du ciel: couvert et brumeux
toute la journée.

Observatoire de Neuchâtel : 16
février 1986. Température: moyenne :
0,2; min.: - 6,0; max. : 4,2. Baromètre :
moyenne: 710,8. Eau tombée : 0,8.
Vent dominant: direction: N-E, S-E, N-
E; force: faible à nulle. Etat du ciel:
neige tôt le matin, brume dense, éclair-
cie avec brume.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 5 février 1986
429,01

¦¦Jk̂ n Temps
Ê *̂  et températures
[•"

w-^ Europe
¦aBkl et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 1 degré; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, 0; Berne:
beau, 3; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 2; Sion : beau, 8; Locarno-Mon-
ti: beau, 4; Saentis: peu nuageux, -9;
Paris: peu nuageux, 3; Londres: très
nuageux, 2; Dublin: très nuageux, 2;
Amsterdam : très nuageux, -3; Bruxel-
les: beau, -1; Francfort-Main: beau,
-1 ; Munich: beau, -4; Berlin: très nua-
geux, -4; Hambourg : très nuageux, -4;
Copenhague: beau, 0; Oslo: beau, -12;
Reykjavik: beau, 4; Stockholm: beau,
-6; Helsinki : peu nuageux, -4; Inns-
bruck: peu nuageux, 2; Vienne: très
nuageux, -1 ; Prague: peu nuageux, 1 ;
Varsovie: peu nuageux, -4; Moscou:
beau, -7; Budapest: neige, 0; Belgra-
de: neige, -2; Dubrovnik : très nuageux,
10; Istanbul: peu nuageux, 9; Palerme:
très nuageux, 13; Rome: beau, 12; Mi-
lan : beau, 3; Nice: beau, 13; Palma-
de-Majorque: très nuageux, 16; Ma-
drid : très nuageux, 12; Malaga: très
nuageux, 19; Lisbonne: averses de
pluie, 13; Las Palmas: peu nuageux,
19; Tunis: peu nuageux, 15; Tel-Aviv:
peu nuageux, 15;

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures hebdomadaires)
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pt ;, Naissances
Isabelle et Marc

F E I D T - B O R E L  s o n t  h e u r e u x
d'annoncer la naissance de leur fille

Camille, Emmanuelle
14 février 1986

Maternité Pourtalès
Neuchâtel 436343 77
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l'heureux événement
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(c) L'assemblée générale annuelle
du Club de billard du Vignoble neu-
châtelois aura lieu le vendredi 7 mars,
au local. L'ordre du jour prévoit la pré-
sentation des rapports annuels, les
propositions statutaires, le budget 87,
les élections statutaires, la Coupe eu-
ropéenne de la jeunesse 85 et les «di-
vers ».

COLOMBIER

Assemblée générale

HAEFLIGER
KAESER SAHe
MAZOUT

03B 21 11 21
435767 60

NEUCHÂTEL

Dimanche à 4h . le conducteur d une voi-
ture Citroen a heurté l'arrière d' une auto
bleue qui était normalement stationnée sur
le bord sud de la rue de l'Orée. Ce conduc-
teur ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel. tél. (038) 24.24.24.

Deux blessés
Vendredi à 21 h 25. une voilure conduite

par M. Yvon Roud, domicilié à Hauterive,
circulait rue de l'Evole en direction du cen-
tre de la ville. A l'entrée d'un virage à droite,
à la hauteur de l' immeuble 35a, à la suite
d'une vitesse excessive , il s'est trouvé sur la
partie gauche de la route et son véhicule est
entré en collision avec l'auto conduite par
Mlle Maude Jacot, de Neuchâtel, qui arri-
vait normalement en sens inverse. Blessés,
les deux conducteurs ont été transportés à
l'hôpital de la Providence par une ambulan-
ce.

Conducteur recherché

AUVERNIER

Dimanche vers Oh.10, le conducteur
d'une Ford blanche descendait la route de
Peseux à la Brena. A la hauteur du No 28
de la rue de la Gare à Auvernier , il heurta un
panneau de signalisation, dévia sous l'effet
de choc à gauche et monta sur le trottoir
puis heurta une voiture en stationnement
pour terminer sa course contre le mur situé
quelques mètres plus bas. Le conducteur
ainsi que les témoins, sont priés de s'an-
noncer à la gendarmerie de Boudry, tél.
(038) 42.10.21.

Encore un conducteur
recherché

LE LANDERON

Samedi vers 1 h, une voiture conduite par
M. Gérald Savary, domicilié à La Neuvevil-
le, circulait route de La Neuveville au Lan-
deron en direction ouest. A la hauteur du
restaurant du Raisin, pour une raison indé-
terminée, M. Savary a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a percuté le mur de l'éta-
blissement. Blessé, il a été conduit à l'hôpi-
tal de la Providence par une ambulance.

Perte de maîtrise :
un blessé

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

Monsieur

Oscar LADOR
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. .. -. : . .
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , février 1986. 449959 79

Dimanche, vers 4 h 45 une voiture
conduite par M Stefano Fazio d Hauteri-
ve. circulait sur la N5 de Cornaux à
Saint-Biaise. Peu avant Mùller Machi-
nes, dans un virage à droite, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son véhicule
sur la chaussée glissante. Lors de cette
glissade, la voiture traversa la route de
droite à gauche, dévala le talus en faisant
un tonneau pour se retrouver sur les
roues en contrebas dans un champ
Blessé. M. Fazio a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Glissade et
conducteur blessé

*-«+% 
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 316688
Toutes formalités

. Rue de Neucnotel 37 2034 Peseux ,

^B' ' ¦- - .-Br
446134-80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h .00

Le salaire du péché, c'est la
mort ; mais le don gratuit de Dieu,

, c'est la vie éternelle en Jésus-
Christ notre Seigneur.

Rom. 6 : 23.

Madame Antoinette Rollier à
Nods ;

Madame et Monsieur René Sauser
et leurs enfants Jean-Daniel, Magali
et Isabelle à Nods ;

Mademoiselle Marilyn Rollier au
Landeron,

ainsi que les familles parentes et j
amies,

font part de l'arrivée dans la
Patrie céleste de

Madame

Sara BOTTERON
née RIGOULOT

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante et parente qui s'est
•endormie dans la paix de son
Sauveur dans sa 98me année.

Nods, le 15 février 1986.
(Route de Chasserai 68)

Jésus dit: Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra , quand même il serait mort.

Jean 11 : 25.

L'ensevelissement aura lieu à
Nods mardi 18 février à 14 h 30 suivi
du culte à l'église.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436345-78

N o u s  e x p r i m o n s  t o u s  nos
remerciements pour les nombreux
témoignages de sympathie, de
réconfort, par votre présence, vos
envois de fleurs et. vos dons lors du
décès de notre chère disparue

Madame

Laure BAH LE R
Il nous est un devoir de remercier
tout spécialement son médecin, la
directrice et le personnel de la
Lorraine et ceux qui l'ont entourée
durant sa longue maladie.

2017 Boudry , février 1986.
Les Lières 21.

La famille affligée
449958-79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h 00

Repose en paix , tes souffrances
sont terminées.

Madame Erwin Hùgli et ses
enfants :

Monsieur Marcel Hùgl i , à
Boudry, ses enfants et petit-fils.

Monsieur et Madame Jean-
Pierre Hùgli , à Marin et leurs
enfants.

Monsieur et Madame Werner
Monnier-Hùgli , à Neuchâtel et leurs
enfants ,

Madame Suzanne Hùgli et son
fils , à Colombier,

Monsieur et Madame François
Hùgli , à La Neuveville,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Erwin HÙGLI
Vigneron

leur très cher époux, papa , beau-
papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , frère , beau-frère, oncle ,
parrain , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 80me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec un courage
exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 15 février 1986.
(Evole 58)

L ' inc inéra t ion  au ra  l ieu à
Neuchâtel , mardi 18 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 a r d ,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436347-78

Monsieur  et Madame Max
Schàrer-Jacot , à Bienne;

Monsieur Philippe Schàrer et sa
fiancée Mademoiselle Bettina Peter,
à Port;

Madame Luce t t e  Jacot , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-
Jacques Jacot et leurs enfants
Céline et Nathalie, aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Daniel Jacot
et leurs enfants Sandra et Laurent,
à La Coudre/NE ;

Monsieur et Madame Bernard
Jacot, à Chaumont,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Catherine JACOT
née SPINEDI

leur très chère maman, belle-mère,
g r a n d - m a m a n, a r r i è re -g rand-
maman, tante, parente et amie,
enlevée à leur affection , dans sa
86me année.

2000 Neuchâtel, le 15 février 1986.
Home Clos-Brochet

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu mardi 18
février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Max Schàrer-Jacot,
3, rue des Bains,
2503 Bienne.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436348-78

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 : 7.

La famille de

Madame

Claire SCHMID
née LAUBER

a le chagrin de faire part du décès de
sa chère soeur , belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à
sa tendre affection mercredi, dans sa
83me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 12 février 1986.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
Rue de la Chapelle 15.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

436338 -7»

Les Brenets

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force ,
Que votre cœur ne se trouble
point.

Je vais retrouver maman.

Sa fille :
Ludivine,
Monsieur Lucien Romang:

Madame et Monsieur Angelo
Marielloni-Romang et Nathalie,

Madame Sophie Romang, à
Neuchâtel,

M> Les familles Romang, Vuillème,
• Dufôur , pçbeli, Perret , parentes,
¦ alliées et ses amis, .

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Marie-Jeanne ROMANG
enlevée à leur tendre affection
subitement, dans sa 25me année.

Les Brenets, le 13 février 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds,
lundi 17 février, à 10 heures, dans
l'intimité de la famille.

La défunte repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille :
Rue Pierre-Seitz 10.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

436339 71

Réception des ordres : jusqu'à 22 h 00 I

J'ai vécu
Pour ceux que j' aimais
Je les ai aimés
Plus que moi-même
Et ma joie fut de leur donnerCe que j' avais en moi
De meilleur.

Monsieur Roger Matthey,
M a d a m e  A g n è s  N e i e r .

Froidevaux :
Monsieur et Madame Jean-Luc

Neier et leur fille ,
Monsieur et Madame Denys

Neier et leur fille , à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Frédy Neier-

Singy, à Neuchâtel :
Madame et Monsieur Mathias

Adank, à La Tour-de-Peilz ,
Monsieur Michel Neier et sa

fiancée .
Mademoise l l e  Franço ise

Weber , à Neuchâtel ,
Monsieur Roland Neier , à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur chère tante , grand-
tante, cousine et parente

Violette MATTHEY
q u i  s 'est e n d o r m i e  samed i
paisiblement.

La Chaux-de-Fonds ,
le 15 février 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire mardi 18 février , à 14
heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
Madame Agnès Neier ,
Paix 119.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

416340 71



La carte triplement
convaincante.

(service 

des boriques suisses, qui vous permet d'accéder en permanence à votre

| Jamais à court de liquidités!
Plus de 500 distributeurs automatiques de billets sont à votre disposition dans
toute la Suisse. 24 heures sur 241 Vous les reconnaîtrez au sig le «ec-Bancomat».

diennement y ret,rer jusqu 'à ' 
^̂^̂ ^¦JSlBAWCDiyiATl

Paiements sans espèces avec eurochèques.
La carte eurochèque vous sert également lors de l'utilisation des eurochèques. Très
bien connus, ils sont acceptés en lieu et place d'argent liquide par plus- de
4,5 millions de magasins, d'hôtels et de restaurants. La carte garantit les euro-
chèques jusqu 'à concurrence de Fr. 300— par chèque. Pour les montants supérieurs,
vous pouvez remplir plusieurs eurochèques de Fr. 300— ou un seul eurochèque
portant la somme totale à payer. Ce chèque ne sera toutefois pas garanti.
Avec les eurochèques, vous pouvez également prélever des espèces à plus de

Lai*M* e«tt« Mrtoeew blanc Eure dictes Falâ me M bestfatifttfl LaHdar UMTI QUCIII cMallt l««*i tn>i UKI •fl**»

Paiements directs avec la carte.
La carte eurochèque vous permet de régler directement certaines dépenses! Sans
argent et sans chèquel Tous les commerces arborant le sigle «ec-direct» disposent
d'un lecteur automatique dans lequel vous introduirez votre carte. Il ne vous res tera
plus qu'à composer votre code personnel et le montant prélevé sera porté au débit

Auj ourd 'hui déjà, beaucoup de stations-service affichen t ce sigle. D'autres points de
vente et de magasins suivront. Etes-vous convaincu des avantages
d'eurochèque? Il vous suffit alors de passer auprès de votre banque et de

Le compte en banque de poche.
447928-10 M. M. JL



CS-compte salaire f̂ §

Le meilleur compte.
¦

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vous pour le trafic des paiements , l'épargne et le
obtenez davantage de la banque. Vous béné- retrait d'espèces , mais vous touchez en plus
ficiez non seulement de prestations fort utiles des intérêts.

JBBKBB^BBBÊÊBÊÊ
200 1 Neuchâtel . Place Purv. Tél. 038/25 7301

200 1 Neuchâtel-Temple-Neuf , Rue du Temple-Neuf 11. Tél. 038/2503 00
2072 St-Blaise, Rue du Temple 1-3, Tél. 038/33 43 33 «78'M-to

À BEVAIX
. I à proximité du centre du village ,
I magnifique situation ensoleillée

: I et calme, vue sur le lac et les Alpes I v

ATTIQUE
de S'A pièces

I séjour-salle à manger de 90 m-1
, I

'. . I 4 chamb'res à coucher . 2 salles I
I d'eau , ascenseur dans l' apparte- I

. I ment , terrasse de 230 m2, buanderie. I
437637-22 I

"» _>• —̂ > 435770-10
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LA NEUVEVILLE
à vendre (location-vente possible) au
cœur de la vieille ville

IMMEUBLE de style
complètement rénové

(Maison familiale de 3% pièces ou maison
d'angle de 4% pièces).

• possibilité de l' utiliser comme
appartement de 24 pièces avec studio
séparé

• cheminée
• chauffage central électrique
• galerie
• 2 salles de bains
• machine à laver avec Tumbler.
Fr. 390.000.— seulement petit acompte
nécessaire.

Offres sous chiffres 80-610965 â
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2502 Bienne. 437769 22

Y À VENDRE À ~̂ |

La LMeuveville
Magnifique

4 pièces
balcon sud.

Vue sur le lac et les Alpes.
Tranquillité absolue.
Garage à disposition
Fr. 11.000.—

de fonds propres suffisent
OU

Location-vente possible la
V" année sans apport personnel.

^̂ ^̂ »J 439645 :'?

m

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

UlÉlli
Dans petit immeuble résiden- '
tiel avec vue dominante sur le ;
lac et les Alpes i

5 villas-
appartements

de 4, 5 et
6 pièces

sous-sol : buanderie et cave
privées, locaux communs .
Garages et places de parc.
Rez : part ie jour avec cuisine
équipée, W. -C. séparé.
Etage : chambres, 1 ou
2 salles d'eau.
Terrain en nom propre
aménagé.
Disponible: été 1986 .
Prix : de Fr . 435.000 — à

hl Fr . 570.000 —. 433166 22 JJJ I

#

( 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.

{..NOUVEAU!!!
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.—)

(II) VILLAS 60 m2
Pour 3.995.000 pesetas

(environ Frs. 57.000. —)

(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-NORT EVE S.A.
Ch. des Cèdres 2

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

A vendre à La Coudre, situation
dominante et calme avec vue,
spacieux

appartement
de 3!4 pièces avec grand
balcon, cave et 1 év. 2 garages.
Cuisine agencée et habitable.
Libre.
Fr. 285.000.—.

Faire offres sous chi f f res
DX 321 au bureau du journal.

437589-22

I A L'OUEST DE NEUCHÂTEL I
*>¦! situation ensoleillée et calme

VILLAS
ms mitoyennes
Il de S pièces
y~M Vaste séjour avec cheminée, cuisi- I s
:." "1 ne agencée . 3 chambres à cou- I¦. ' .¦'..¦

>| cher, 2 salles d'eau. Local dispo- I._ • '?¦.
:f_ 'M nible, sous-sol excavé, couvert §•=>'¦¦

• i - M  pour voitures. Kg!
:, .- ;
| Nécessaire pour traiter: JEg
j  Fr. 70 000 - ,37638-22 ly .

y . 1 Immédiatement :¦ - !
lyM ou pour date à convenir Wj-i

t. î PETIT CORTAILLOD
1̂ .1 à proximité immédiate du port et de 

| ;
' . -- 1  la plage

appartements
É| duplex
yï\ 3 pièces
f . . "1 mansardés avec cheminée de salon, mX]
ù>M agencement luxueux , places de parc ¦£-!
br ~M à disposition. Situation proche des ¥;"¦]
!̂ .vl transports publics, écoles et maga- I - ;
!;̂ 1 Sins. 437639-22 l'/O

||| AVEC Fr. 4 5.000—

,̂: À LIGNIÈRES r;'J;
p/l à proximité de la forêt , dans un »*'!
I |rj| cadre rural i;£;j

|| villas m
de 6 pièces H

k&M mitoyennes. Séjour de plain-pied fcy
i' " I avec cheminée, salle à manger , cui- f 'M
lyM sine agencée, 4 chambres à coucher, Ijgjl
| |-I salle de bains, W. -C. séparés, gara- l+Jj'J
f-'-l ge, sous-sol excavé. 436728-2 2 lj£jj

pi À NEUCHÂTEL pour le 1.4 1986 
J0:

:' ¦ '"i quartier des Portes-Rouges Evfl

m 4 PIèCES |§
y,-̂  Location mensuelle Fr 690 — Fi. 1*;
jj^B 

-» 
charges. 437641-22 j;ffi

A vendre à Auvernier, proche
du centre, école et lac

appartement
de 4V2 pièces avec 2 salles
d'eau, balcon, cave, galetas et
2 garages.  Non rénové .
Fr. 375.000.—.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4,
rue St-Maurice, 2001 Neu-
c h â t e l  sous  c h i f f r e s
AW 340. 438705 22

I À PESEUX II
merveilleuse situation StS

sur les hauts du v i llage , ; - : • ' ¦

vue panoramique imprenable j, :v

VILLA
RÉSIDENTIELLE m

de S'A pièces 'yy [
'f ' . ' terrain aménagé de 900 m:. rajA
>^ l 437640-22 B".-':

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 16 436729-26

A louer à Montézillon

Duplex
de 5Y2 pièces

très bonne situation, calme et enso-
leillé avec une belle vue sur le lac.
Tout confort , cuisine agencée avec
lave-vaisselle, 2 salles de bains, 1
cheminée de salon, garage.
Loyer: Fr. 1250 — + 150 — de
charges, pour 175 m2 et Fr. 1050.—
+ 150.— de charges, pour 1 25 m2.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 437893 26

A louer à Valangin:

un local 75 m2
un local 230 m2

chauffés, haut. 3 m. Libres tout de
. suite.
¦k 437886 - 26

[ \@ 9̂V \ 'SaHMiWJH' - ¦
\ ^̂ *̂' MBEBBEBGM

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

. Travers,
Champ-du-Môtier

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

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10. 2001 Neuchâtel.
tél . (038) 22 34 15 435730 26

r >
Parcs 129 Neuchâtel
Dans immeuble doté du confort moderne, à
louer

1 PIECE
cuisinette. cabinet de toilette, douche,
Fr. '440.— + charges.
Pour visiter: (038) 25 93 17

4 PIÈCES
hall , cuisine , bains/W. -C. séparés. Fr. 950.—
+ charges (1.4.86)
Pour visiter: (038) 25 08 40 dés Î7 h
ou entre 12 et 13 h.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A..
Maupas2. Lausanne. (021)20 56 01 448849-26

Proximité Hôtel DuPeyrou

MAGNIFIQUES
4% PIÈCES

dans immeuble haut standing, très ensoleillé,
tranquille, verdure. Immense salon avec chemi-
née, 2 chambres à coucher, salle à manger,
cuisine agencée habitable, 2 salles d'eau, W. -C.

' séparé, balcon, cave, garage couvert, ascenseur.
Loyer Fr. 2464.—. Charges Fr. 280.—.
Garage Fr. 145.—. Libre dès le 16' mars 1986.
Tél. 25 22 40, heures de bureau. 4 .-)«r..,4 .;-,

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
LE MARDI „07M.4B

I I 1—j l J I I plus de 25 ans confiance

LOCATIONS
DE BUREAUX

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

des locaux
pour bureaux

à la Place du Marché 5/7 à Saint-lmier.
Les intéressés s'adresseront à l'administration
DEVO, Froburgstrasse 1 5, 4601 Olten.
Tél. (062) 32 26 26. 438«49 î«

* GARANTIE * CONFIANCE

Les occasions du week-end
Mercedes 300 G D 4x4 1981 21.900-
Citroën CX 25 TRI Break 1984 33.000 km
Lancia Gamma aut. 41.000 km 8.900 —
Ford Capri 2,3 S aut. 1977 4.900 —
MG MGB GT 1976 9.500-
Oldsmobile Oméga 1980 8.900 —
Volvo 245 G L Break 1982 58.000 km
Peugeot 505 STI 85.000 km 8.900.—
Skoda 105 S 55.000 km 2.900.—
Fiat Fiorino 1982 5.900 —
Citroën CX Pallas 1977 3.900 —
Honda Accord EX 1984 40.000 km

Voitures expertisées - Garanties
Financements avantageux

TWlS tB IOUIB OOYBTiaPiWUHBCtlU SqUAllW MU f DlMAMag j'

À PESEUX pour le 1.04.1986 M
m dans un immeuble résidentiel à proximité du centre I-

APPARTEMENTS M
M DE 3 1/2-4 1A-5 1A PIÈCES M

J séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agen- ly
l-|| cée, 2 salles d'eau, 2 balcon, cave, galetas, place l i
> I de parc et garage individuel. il
| Visitez notre appartement pilote. *meo-2t> ||g

A louer pour fin mars,
à la rue de la Dîme,
avec vue sur le lac

spacieux
4 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 1129 — +
charaes. Garage
Fr 65.—.
Etude Ribaux &
von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

438704-26

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

S'adresser à Beltramini M. D.. via Ciseri 6,
6900 Lugano. 447544 v

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

" . . .  "

POUR LA VENTE
de votre villa, locatif , terrain.
Nous vous apportons la
solution.
Discrétion assurée.

Renseignements :
B.P. 32, 2017 Boudry. 438235 22

I Jura bernois

I A VENDRE
I au pied du Chasserai
I dans un cadre de rêve

refuge
I de montagne
I de A'/i pièces, loul confort

n] Eté les grands espaces verts JE
Hiver . 40 kmdepisle . 7 téléskis |

1^2* 024.311071 L

|ll ASSM OdJA Ï
437497-22

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 .

 ̂
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Fontainemelon [ '

un(e) j
apprenti(e)

I cuisinier(ère) i

| j Entrée : début août 1986.

| I Possibilité de loger sur place. |l

^ 
Pour d'autres rensei gne- |!

i ments, veuillez téléphoner au V
I (038) 53 29 31. 448M0,0 

j

flÛ J
C h e r c h e z - v o u s  une s B f f l f
jeune f i l l e  au pa'ir? ' ¦ " '"'  

f /
Nous pouv ons vous ^^ r̂t
proposer une jeune l U I
f i l l e  Suisse alémanique f\ I
pour U rentrëe d' avril ." 

\v  ¦¦

E l l e  t r a v a i l l e r a  chez vous \j ¦
24 a 28 heures par sema ine .

 ̂
J

Pendant son temps libré"7 WMê
el le f r é q u e n t e r a  des IMM
cours de françaiT mSm
et de culture géïïérale .  ^̂ jf

Demandez s ans; engagement J_W
notre do"cumentation au V"V

OU 03] 25~76 96 âf # «36833 38

INJECTION PlliBl
. . .  ., AtlantionlJe cherche travail

dans l'injection DAIIDCCC
plastique. rUUrttS
Ecrire sous PO U PONS
chiffres 91 -97 à . „ . 
ASSA Annonces f*™* 'd** ?!,} ° ° ¦"¦
c . c A Aussi poussettes .
ouïsses b.A., case potagers, jouais ei objets
postale 950. 2301 miniatures. Avant 1930.
La Chaux- Mm« Fornay
de-Fonds. 437588 38 Tél. (038) 31 7519.

Déplacements .270955 (<

Qarage B. Duc
Nodi

Tel (038)61 26 17
A quelques miflutes de

Neuchâtel

DÈS
Fr. 200.—

déjà
LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et ma<n-d œuvre
comphMt.

Tnviil effectue par le
patron, véhicule de

remplacement gratuit
Préparation A l'expertise.

?51 536 42 |

A vendre

Ritmo
75
mod. 80,
expertisée, noire,
66.000 km,
Fr. 3600.—
Tél . (032)
25 83 72 4376 454!

1 

MAZDA 323 Gl '
1981 , traction avant
Expertisée. Garantie '

GARAGE <
DU VA1-K-RU1 ,
VUAHUI SX
Boudevilliers
(038) 361515

437586-42
- ¦ ¦
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^̂ BSaSH ŷS"ir? v̂ySmTfijTTn! 

Oui, méfiez-vous fillettes. Si la nouvelle Mazda 323 GTX ne cache pas son jeu (105 ch et des accélérations foudroyantes), elle a plus d'un tour dans son sac. Voyez plutôt.

Moteur entièrement nouveau, 1,6 I à injection électronique. Tenue de route «ventouse». Spoiler à l'avant et double .becquet à l'arrière. Jantes alu, pneus taille basse,

pare-chocs enveloppants et larges protections latérales. Une ligne à couper le souffle (Cx 0,35). Un intérieur sportif tout confort. Tableau IKB^^̂ Ifa^̂ j î lp̂ 1
^̂

de bord avec compteurs électroniques à cadrans LCD. Fr. 17*990.-. Pas besoin d'être fort en maths pour voir que c'esx une affaire ! I I l̂MWMMa#%LW
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Le chant symbolise la vie
Concert des chorales du Vallon

La salle de spectacles était archi-
comble samedi soir pour la rencontre
des sociétés chorales du Vallon. Neuf
chorales dorit 5 chœurs mixtes se suc-
cédèrent tour à tour sur scène pour
exécuter 26 chansons. Mme Lucette
Wenger, en saluant le public, annonça
que c 'était le l ime  concert. Le bénéfi-
ce de la cantine ira à l 'aide familiale.

PREMIÈRE FOIS SUR SCÈNE

L'événement de la soirée fut certes,
la venue de deux chorales qui pour la
première fois, participaient. Fondée en
automne 1985. «La Tarentelle», de
Savagnier, en tenue originale, rouge
vif et blanc, toutes différentes, donnait
sa première audition en public. La se-
conde, la Chorale de la jeunesse rurale
neuchâteloise, bien connue, se ratta-
chait au groupe des autres chœurs.
Tous les deux sont dirigés d'une main
de maître par M. J.-F. Pellaton. Les
interprétations de ces deux chœurs
plurent beaucoup puisque la salle bis-
sa. La Chorale de la jeunesse rurale
était accompagnée au piano par Véro-
nique Pellaton et à la guitare par Pierre
Gobet.

Le chœur mixte «Sainte-Cécile», de
Cernier, dirigé par Mlle B. Delley,
chanta fort bien. Puis, dans une tenue
impeccable, le chœur d'hommes de
Chézard-Saint-Martin, sous la direc-
tion du professeur Henry Fasnacht, in-
terpréta deux chants très prenants qui
furent ovationnés. Le Chœur des da-
mes paysannes du Val-de-Ruz, sous
l'experte direction de Mme Lucette
Wenger, ravit le public par de belles
envolées. Sous la direction de M. B.
Perrenoud, le Chœur paroissial de

NEUF CHORALES. - Le bénéfice de la cantine ira à l'aide familiale.
* (Avipress P. Treuthardt)

Cernier fit un retour en arrière en chan-
tant des airs de la Renaissance très
appréciés.

COURONNEMENT

Le chœur mixte d'ensemble fit une
belle impression et dédia « Toi Neu-
châtel» à M. Pierre Blandenier, prési-
dent cantonal des chanteurs.

Pour la deuxième partie, le Chœur
d'hommes des Geneveys-sur- Coffrane
et Coffrane , qui vient de fêter ses 40
ans, chanta à merveille trois morceaux
sous la direction de Mme Lucette

Wenger. Le public écouta avec plais»
le Chœur mixte de La Côtière-Engol-
Ion dirigé par M. Maurice Suniet ,
L'« Union chorale» de Dombresson di-
rigée par M. J. -R. Grossenbacher , In
une grande impression en chantant en
anglais « The Entertainer» de Scott Jo-
plin. C'est avec joie que le public ac-
cueillit le chœur final formé de tous les
chœurs d'hommes qui chantèrent.

Après le concert, les choristes se re-
trouvèrent à la salle de gymnastique
afin de fraterniser.

Le sport rapproche
vai-de-Ruz Députés surles pistes

L'Ecole suisse de ski a
organisé samedi la jour-
née de ski de fond du
Grand conseil aux Bu-
gnenets.

Les conditions de la neige étaient idéa-
les, il manquait seulement un rayon de
soleil. Placée sous le signe de l'amitié
une bonne ambiance régnait car on avait
laissé de côté les préoccupations politi-
ques.

Les invités du jour, les députés du
Grand conseil bernois étaient également
de la partie et représentés par une équi-

JEAN-LUC VIRGILIO. PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL. - Les préoc-
cupations politiques furent mises de côté. (Avipress P. Treuthardt)

pe. Il y avait aussi les autorités commu-
nales du Val-de-Ruz ainsi que celles du
district de Courtelary. Les membres du
comité de l'ANSFR et ceux du Syndicat
d'initiative de l'Erguel étaient de la partie.

DUR L'EFFORT!

Il s'agissait d'une course de relais de 3
* 4 km, un parcours facile avec un dé-
part au Plan-Marmet, situé entre Les Sa-
vagnières et Les Bugnenets. Les 14
équipes présentes furent formées libre-
ment sans tenir compte des couleurs po-
litiques et pour les dames et les enfants ,
il y avait aussi un classement individuel.

Relevons la présence d'une quinzaine
de députés. L'un d'eux nous déclara: «...

c'est dur 4 kilomètres d'efforts !». Pour
les équipes, la lutte a été chaude entre
les Sagnards et les Bourdons. Finale-
ment, les Sagnards l'emportèrent. Le
meilleurs parcours individuel a été réalisé
par Pierre Hirschy, ancien président du
Grand conseil en 13' 43 alors que Jean-
Luc Virgilio, l'actuel président a tourné
en 20' 13. La proclamation des résultats
eut lieu à l'hôtel des Bugnenets.

LES RÉSULTATS

% Relai 3 x 4 km: 1. Les Sagnards
(ANSFR); Corinne, Pierre et Georges-
André Ducommun, (47,55); 2. Autorités
communales de Dombresson: Willy et
Jean-Paul Junod et Pierre-Alain
Schenk, (48.25) ; 3. Grand conseil neu-
châtelois: Jérôme et Pierre Hirschy et
Louis Albert Brunner, (52.38) ; 4. Autori-
tés communales du Pàquier: Charles
Brunner, Frédéric et Henri Cuche,
(55.24) ; 5. Val-de-Ruz: Julien Cuche,
Claude Ducommun et Alain Juan
(61.35); 6. Grand Conseil et ANSFR:
Amiod de Dardel, Lucien Chollet et Jean
Michel Richard (66.02) ; 7. Autorités de
Boudevilliers : Gilbert Fivaz, Francis Chif-
fele et Jacques Balmer (75.15) ; 8. Grand
conseil neuchâtelois: Pierre Ingold,
Jean-Luc Virgilio et Maurice Jacot
(75.22); 9. Grand conseil neuchâtelois
(76.25); 10. Autorités communales de
Sonvilliers (82.00) ; 11. Conseil munici-
pal de Saint-lmier (84.08) ; 12. Conseil
général II de Saint-lmier (84.08) ; 13.
Grand conseil bernois - radicaux (99.25)
Claire Lise Renggli, Hans Reber et Paul
Matti; 14. Conseil général I Saint-lmier
(115.10). • individuels : 1. Patrice Pit-
tier, Fontainemelon (14.51); 2.
Christophe Pittier (20.12); 3. Philippe
Cuche (22.14) et Cédric Stadelmann
(27.47).

H.

Nouveaux moniteurs WWF
Au profit de la jeunesse

L'année de la jeunesse est terminée.
Néanmoins, le WWF a décidé de pour-
suivre son action pour tenter de faire face
à l'augmentation du nombre d'enfants
qui désirent passer 15 jours de vacances
dans la nature. Vingt-cinq camps sont
prévus. Cette année est aussi celle du
25me anniversaire de la fondation des
clubs WWF en Suisse.

AU LOUVERAIN

; Le 5me cours de formation de moni-
, ffeurs s'est déroulé au Louverain, du 14

au 16 février. Une belle participation
avec 93 participants venus de la Suisse
romande, du Tessin et même de France.

M. François Turriam, responsable du
cours a mis sur pied un programme de
formation incluant l'entretien des réser-
ves naturelles. La matinée de samedi a
été consacrée à la présentation du WWF
et du Panda-club, avec l'organisation
d'un camp. Des biologistes ont évoqué
le. dépérissement des forêts.

ATELIERS

Les élèves ont animé deux ateliers
alors qu'ils avaient le choix sur 5. Puis,

pour le samedi soir, l'ambiance était dé-
tendue avec un stand de maquillage , des
jeux et un bal.

La journée de dimanche fut marquée
par une excursion à ski de fond ou à pied
et la projection d'un film sur le «Retour
du lynx».

Le WWF Panda-club souhaite engager
des moniteurs. Ceux que cela intéressent
peuvent s'adresser à son secrétariat, à
Genève.

H.

Assemblée du WWF aux Geneveys-sur-Coffrane

Défense de l'environnement, débat sur le tun-
nel, architecture écologique : le WWF est sur la
brèche même si ses membres ne se pressent plus
au portillon.

Bien que comptant 2500 membres
dont près de 600 cotisants dans le can-
ton, six seulement étaient présents l'au-
tre soir à l'assemblée générale de la
section de Neuchâtel du WWF. Pour-
quoi ce manque d'intérêt ? On se perd
en suppositions. Pourtant, 10 membres
du comité étaient présents.

ACTIVITÉ INTENSE

M. Jean-Daniel Gallandra, de Fenin,
président, présenta un rapport détaillé.
La journée d'automne à Brot-Dessous a
connu un beau succès. La section sera
présente sous la Bulle à Neuchâtel en
octobre. Evoquant des relations avec la
population et les autorités, le président

releva leur amélioration. Pour l'aména-
gement du territoire, grâce à une com-
mission, la section dira son mot.

Tout autre est le climat lorsqu'on
aborde le projet de tunnel sous La Vue-
des-Alpes. La section déplore qu'une
autre alternative n'ait pas été envisagée.
Une enquête a été faite parmi les mem-
bres. Dans le Bas 65% sont, avec le
comité, contre le projet. Tandis que
dans le Haut ce taux s'élève à 40%
seulement.

M. Frédéric Cuche, parla des con-
cours sur les forêts. Une classe de La
Coudre a été récompensée pour son
bon travail. Le groupe chargé de la ré-
cupération d'aluminium a fait un don
de 2000 fr. au WWF.

Dans les divers, le président annonça
que la section collaborera pour la pre-
mière fois au passeport vacances.

La conférence a attiré des membres et
la centaine de futurs monitrices et mo-
niteurs WWF qui participent à un cours
au Louverain. Le comité avait invité M.
Bernard Lieberherr. de la Fondation
suisse pour la protection et l'aménage-
ment du paysage. Il traita avec beau- *'''"
coup d'aisance : «Le Paysage entre le
Musée et la spéculation». L'orateur re-
lève que le canton a fait oeuvre de pion-
nier avec le décret des crêtes. Mais il ne
dispose pas encore d'un Office pour la
protection de la nature dirigé par un
naturaliste.

Le conférencier nous démontra, avec
des diapositives, l'utilité d'un tel office,
il a montré qu'il était possible de rem-
placer un mur en béton avec de la ver-
dure selon des techniques d'ingénieurs
biologistes.

H.

Changer le béton en verdure

Un Bouddha roi d'ImagiNeige
Montagnes | Chefs-d'ceuvres périssables

Un concours de sculptures de neige:
c'est une vieille tradition chaux-de-fon-
nière qui a été réactivée grâce â la colla-
boration spontanée de plusieurs services
communaux, de l'Office du tourisme et
de l'Association «Vivre La Chaux-de-
Fonds». Un succès phénoménal: quinze
groupes se sont inscrits, et ont travaillé
d'arrache-pied depuis samedi, 8 h, jus-
qu'à dimanche, 15 heures. Ils étaient ré-
partis en six endroits de la ville: place Du
Bois, terrain de l'Abeille, terrain de jeu de
l'ancien Gymnase, place Sans-Nom,
cour du collège des Fdrges et terrain de
Beau-Site.

Résultats : des chefs-d'œuvre, où le ta-
lent et l'imagination le disputaient à l'hu-
mour. Un immense téléphone, des ani-
maux fabuleux, un Bouddha gisant...

Dimanche vers 17 h, le public atten-
dait impatiement le verdict du jury, sur la
place Sans-Nom. On était venu en famil-
le, et le marchand de marrons d'à côté
travaillait à plein rendement. Finalement,
le président du jury, M. Gilbert Luthy,
directeur de l'Ecole d'arts appliqués a
donné les résultats, du haut du perron de
la direction des Travaux publics : étant
donné la cohue, joyeuse et bon-enfant, il
fallait vraiment tendre l'oreille !

LES GAGNANTS

Le palmarès est le suivant: premier prix
(500 fr.) : le Bouddha de la place Sans-
Nom; 2me prix (300 fr.) : le téléphone du
Gymnase; 3me prix (200 fr.) : le dinosau-
re de la Place Sans-Nom. En plus, cha-
que groupe a reçu un prix de 100 fr.,
grâce à la générosité du «sponsor», à
savoir notre confrère du Haut. Et trois
prix spéciaux ont récompensé la voiture
du Gymnase, l'ours de la Place Du Bois
et le phoque du terrain de l'Abeille. Ajou-
tons que le Photo-club des Montagnes
neuchâteloises était de la partie lui aussi:
chaque participant a reçu la photo de
l'œuvre réalisée. Histoire d'immortaliser
ces sculptures aussi belles qu'éphémè-
res.

C-L. D.

2me PRIX. - Le talent et l'imagination se mélangeaient à l'humour.
(Avipress Henry)

LA PLACE SANS-NOM. - Quinze groupes ont travaillé d'arrache-pied.
(Avipress Henry)

Coups de fil trop facilestribunal
de police

Pas banal ce prévenu. Il assomme une dame de sa
connaissance à force de coups de fil muets - le
dernier date du 12 décembre à 22 h 55 pile ! - sans
trop expliquer pourquoi,, et menace en pleine au-
dience la plaignante de porter plainte à son tour.

Les coups de fil trop faciles, il con-
naît, le jeune M.T. De juillet à octobre
1985, il n'arrêtait pas de harceler la
mère de son ex-copine, de jour et de
nuit. Puis encore une fois en novem-
bre et une fois en décembre. Cette
dernière finit par porter plainte, bien
qu'elle ait essayé de discuter avec lui
«j'en ai vu de toutes les couleurs, il
m'a traitée de salope et de p...». M.T.
interjecte que ces qualificatifs s'appli-
quaient à sa fille et pas à elle. Ne se
satisfaisant pas de ces explications,
elle refuse de retirer sa plainte, préci-
sant que le dernier coup de fil date du
12 décembre 1985 à 22 h 55 !

A la présidente qui lui demande de
s'expliquer, M.T. répond :
- Je ne sais pas. Comme ça.
Ajoutant que de toutes façons, il en

recevait aussi, des coups de fil, mais
sans savoir d'où ils venaient.
- Et vous n'avez rien à dire pour

votre défense?
- Rien, je ne regrette rien. C'est fait,

c'est fait !
- Et vous ne voulez pas présenter

des excuses à madame?
- De toutes façons, elle les refuse-

rait.
Là-dessus, la plaignante s'exclame

que des excuses, elles ne les accepte-
raient que sincères.

M.T. ajoute qu'il ne recommencera
plus, «mais ne vous en faites pas, je
pourrais aussi porter plainte!», remar-
que qui laissa la présidente sans voix.

La plaignante aurait quand même
bien voulu savoir ce que M.T. lui re-
prochait, et s'attira cette réponse sans

réplique:
- A vous, rien, mais à votre fille,

beaucoup!
La présidente a rendu son jugemenl

séance tenante, se disant très déçue
de l'attitude de M.T. Ses communica-
tions téléphoniques ont été taxées à
200 fr. (c'est l'amende qui était requi-
se) plus 50 fr. de frais.

C.-L. 0.
Composition du tribunal: présiden-

te, Mlle Laurence Haenni; greffière,
Mme Francine Flury.

Carnet du jour

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Chorus Line (12 ans).
Plaza : 17 h et 21 h, La gitane (16 ans);

19 h. Cet obscur objet du désir (16
ans).

Eden: 20 h 45. Rocky IV (12 ans);
18 h 30, Les assoiffées de l'amour
(20 ans).

Scala : 20 h 45. Harem (16 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Wildhaber, Léo-

pold-Robert 7. jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 1017.

Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06

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

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: de la Poste, rue
Bournot 17, jusqu'à 19 h. ensuite appe-
ler le N°117.

Chute de 20 mètres
dans le Doubs

Samedi vers 16 heures, un pro-
meneur du territoire de Belfort a
fait une chute de vingt mètres du
haut du barrage du Châtelot, et,
passant à travers une couche de
dix centimètres de glace, a plongé
dans les eaux du Doubs. Un grou-
pe de jeunes Suisses-allemands en
vacances dans la région a entendu
des appels au secours. Deux jeu-
nes gens sont allés chercher une
corde au restaurant du Châtelot,
faisant donner l'alarme en même
temps. M. Edgar Cosandier, pro-
priétaire du restaurant, indique que
l'un des jeunes Suisses allemands

a rampé sur la glace pour tendre la
corde au malheureux:
- Je vous garantis qu'ils ont fait

vite, ils ont vraiment du mérite !
Les pompiers de Villers-le-Lac

ont remonté le malheureux sur une
luge, après qu'il ait été mis sous
perfusion, depuis le barrage jus-
qu'au parking, ce qui représente un
trajet de quelque 800 mètres dans
des rochers extrêmement escarpés.

Le touriste rescapé a été conduit
le soir même au centre hospitalier
universitaire de Besançon. (D)

BOUDEVILLIERS

Samedi vers 21 h 45, sur
la route entre Malvilliers et
Boudevilliers, peu avant
cette dernière localité, une
jeune fille a été éjectée
d'une voiture dans des cir-
constances que l'enquête
établira. Mlle Houriet, 17
ans. domiciliée à La Chaux-
de-Fonds. a été transportée
en ambulance à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds souf-
frant de plaies au cuir che-
velu et aux mains.

Ejectée d'une auto

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

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

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

Carnet du jour

I I I I I ! I -I

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34
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Par sa performance accrue de 30%, alliée à
la qualité incontestable de HP, le PC
Vectra - d'un emploi archi-simple et par-
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¦ - '.W* ^0^' routes. Car ses 85 ch turbo-compressés la font

lÂi !̂ |H ¥̂ïreipMBI^S|lB|lî||y 
¦
. •>'*' É̂r . " ' galoper si vigoureusement de-ci et de-là que les

f a K a mk l ^a m i S l a B S^a B K Ê m ^Êj Ê m ^à ^m  .JÊ0 ^ **êk É̂ autres automobiliste» 
on restent pantois.

mii|i|M| HI ¦ anaB -_^^_ Jr . -, -ftf1t(Éla^f^llMi Mais 
la Lancia 

Y10 
Turbo n'est pas seule-

^'̂ â
V̂ Wi

wr 0̂ ^^̂ ^̂ )̂ ^T̂ f ^^^r^^^ P̂^̂ Ê ^0  ̂ liÉÉÉÉÉÉÉ ment leste ci mime un petit bolide , elle est
p ¦ /. 3 Mil I t*mjKt J $ Il ftSljSËlSifQ.i -EMCBJHH I&&  ̂ *̂àÈÊ " *m I cncore luxueuse comme une grande berline!
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pT^V ? v- '"; : ''""̂ ^-̂ fMpiK^^^ • „ J  électriques de série, son verrouillage centralisé,
'' |H |lSfll5KllB LfaSBiTSlIil P —Kwlll Illla75«&afl '" . • *'¦ ¦ ¦•¦' " ' " "v ses sièges arrière rabat.tables séparément , ses
a»&a.riB É̂L ĴM<ffl sA^ .̂VAàâ îaWa^MB .̂aStS upplé-
K^K,̂ MHa B̂«HHnt«{ Ĥ^̂ ^̂ B ĤMjti||̂ M^MAt« Son volant rallye, son spoiler, ses
g ĴB^HaffaWHyjraWB!WPmWfflB!BHBcJg â «̂ sièges-baquets sportifs , ses 6 ans de garantie
^̂ ^g ŷg R̂IB^̂ ^UIB
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anti-corrosion 

et bien d'autres choses encore.
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-wjSSpS*8̂ **"'*'*" Bien sûr, le vrai plaisir au volant de ce bolide
p :̂-K^Jftt^ç^|[HHHWK^SS|»J se 

déguste surtout 
sur les 

routes 
de montagnes.
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- - --  ^y Et votre sourire s'agrandit lorsque vous passez

HbaaiaUanaAaWÉ iÉÉMia^̂  . ^a ^i  l à la station-semce. Parce 
que 

sa consommation
¦HMHM|MMH||J|É  ̂ y ^y  ,
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^ 
de 71/100 km vous permet même de 

dépanner
t ĵ Ĥ^KiSKrST R̂^  ̂ ;

.̂ " ceux qui sont arrêtés au bord de la route, réser-
-̂-

'
^LJm-^r^eBatMÀSa^B̂  ̂ '*ls^M ' voir vide.a â p̂^Ma^  ̂
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^^&^- ^JSRMMI ' Prendre les commandes de ce bolide vous
^^^wl^al '— ¦ tente? Alors, bondissez! Votre concessionnaire

i ^p j f a'' ' ¦ Lancia ne demande pas mieux que de vous
y ^Ê m ^ÊJÊ I Ê !^  .i- ' v v;:k •: - - :  donner le feu vert

iHR îHB 'iÊdt^âéÊ ^HH. r̂8H jLiiViMvyli\ JL JLU >̂
Y10 Turbo, 85 ch. 1049 cm3, 180 km/h , Fr.15400.-. Y10 Flre, 45 ch, 999 cm3, 145 km/h, Fr.12550.-. Y10 Touring; 52 ch. 1049 cm3, 155 km/h. Fr.13700.-. Financement et leasing avantageux par: FIAT CREDIT SA
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
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Prénom 

! Rue N̂  
N° postal Localité

votre journal |J*V toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272765-10 V

[ L a  publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I SjnVl Tél. (038) 25 65 01
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Essence sans plomb 95, moyennant un rég lage de l 'allumage. 438221 10

f il
SOCIÉTÉ SUISSE GRUTLI

GRUTLI
Avec plus d'un demi-million d'assurés, la Société suisse
Grutli est la troisième assurance-maladie sociale de notre
pays. Elle entretient un important réseau de quelque 400
agences réparties dans tout le pays.

Grâce à la diversité de ses nombreuses possibilités d'assu-
rances ainsi qu'à la qualité de ses services et de ses
prestations, la Société suisse Grutli connaît un succès
toujours plus large.
L'agence de Neuchâtel de la Société suisse Grutli se
trouve aussi à l'étroit dans ses locaux actuels de la RUE
FLEURY 15 qui fermeront définitivement leurs portes
dès le JEUDI 20 FÉVRIER 1986.
Afin de pouvoir servir toujours au mieux ses assurés
actuels et futurs, elle déménage dans de nouveaux
bureaux à la

RUE DU CHATEAU 4 - 2e étage et ceci dès le

24 FÉVRIER 1986
L'administrateur et les collaboratrices de l'agence de
Neuchâtel de la Société suisse Grutli se réjouissent de
vous recevoir dans leurs nouveaux bureaux, modernes et
fonctionnels. ^«.o

GRUTLI
l J

mWMÊÊBMBB—^ÊV^ÊWBk <5&n&9B9& Neuchâtel : Picrre-à-Mazel 11, ,' (038) 25 83 01. La Chaux-
W9rQ9 Ŝ ^̂ 7JÈ$fâ&m&'î H6ffi«f̂ ^̂ -¥3 

de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, Y (039) 26 81 81. Av.
Dfljfl ¦fifi ] *̂ r /j tiÈ&M%ÊB-Û fâP̂ S Ŝfcil Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, ? (039)
;p3 |̂|pTggr£-, 1 ¦MEjM-yAI Wc / i^ c 6yM 31 24 31 ,
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Boudry: Claude 
Krattinger, Garage Irter . Addoz 64. Fleurier: Robert

B̂ Sft^Ç^̂ ^̂ —-^̂ ^J^.Vj-l'-^^̂ J 'f-'y '¦- vî??3r?-\8 ffl'j  Basset, Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nap-
M̂ î ^«̂ ^iMafc |iKsS^!̂ ^&S^S EJmjS^TT^̂ yj pci Frères. Le Landeron: Samuel Hauser , Garage, route de Soleure 16. Le |

BfaÏÏBafe*L£-^î ^î '3l̂ îw f̂e*̂ '̂ Ê' ïCJ^S^'SÉ^̂ *'-?*'! Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija. J.
•̂̂ A^a^â â â B̂ B̂ B̂ a^B̂ a^a^aWa^â â aW ^MMmmMMm^KF Dellenbach/J. -J. Furrer , 24. rue de ChâHlon.

ACHILLE LAURO

Les portes
du Levant

Gênes - Naples - Syracuse -
Alexandrie - Port Saïd - Ashdod -
Chypre - Rhodes - Athènes - Capri -
Gênes
Date de départ :
Mars 22 fDCf*C
Avril 2 13 24 OtltOt

TZ i 11 U E6YPTE
Juillet 10 21 ICDACIAoût 1 12 23 Ion AU
Septembre 3 14 25 AUVnDEOctobre 6 17 Itallrlft
12 jours au départ de Suisse inclus
taxes portuaires et assurances
bagages et annulation
de Fr. 1965. à Fr. 4520.—
Demandez la brochure CROISIMER
dans les bonnes agences de voyages

«8094-10

â "N
Demande à acheter

Horlogerie ancienne
i montres, pendules, régulateurs, outilla-

ge, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie, (livre d'A.
Chapuis).

f Christophe Grimm, Neuchâtel.
Tél. (038) 31 76 79 436840-10

flâ iâaaflala l̂l̂ VrlaMKî flbalV

iw Hi<Br i TwCfi W

436919-10

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

Hôtel de la Gare
Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

Quinzaine
de la truite

et toutes autres spécialités à la
carte et sur assiette. 433452-10

Grand choix de faire- part et
remerciements
deuil

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

==§«̂ =

j m
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

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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I Seul le 1
I \Jê prêt Procrédif i
i JraL est un a
I #% Procrédit I
PI * 9

H Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un«Procrédit» B

H vous aussi 11
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» l'£j

&È j veuillez me verser Fr. \| I -
¦a I Je rembourserai par mois Fr. il

M 
^̂  »w 1 Nom J WL

tëè l 
* # 1 NP/localité

|n ^W ^ 
^̂ r ¦ à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |l

B I Banque Procrédit il
^n«KlHn«&»9 ! 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 }W
^̂ ^̂^̂^̂^ m 

| Tél. 038-24 63 63 82 rvw |

Pour faire publier une « Petite annonce r,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VÉLOMOTEUR CIAO parfait état. Tél. (03!)
41 17 06. 438579 r

1 CHAÎNE STÉRÉO Technics, prix à discuta
Tél. 31 18 30. 4385ss r

SOMMIER 160 * 190 cm avec 2 têtes mobile
+ 2 matelas Bico 80 « 190 cm, état ne»1
Tél. 451371. 4367ivr

SKIS AUTHIER TR-3 160 cm, fixations, chaus
sures Nordica Sprint No 38. Tél. 31 82 46 de
18 h 30. 438S6W

ARCS, arbalètes, couteau, matériel de sun*
matériel anticambriolage, lunettes laser, acces-
soires militaires. Tél. (039) 28 52 66 le soir.

439MX

ESPAGNE, bord mer. à louer apparteniez
4 pièces. Tél. (066) 56 53 79. aMW*

DANS FERME duplex meublé 6 personnes
tout confort, cheminée, libre tout de suite. f">
avantageux 1000 fr./mois. Tél. (038) 45123 !
ou C.P. 26, 2208 Les Hauts-Geneveys. 44M3M

TOUT DE SUITE 3V4 pièces dans immeub»
haut standing, proximité Hôtel DuPeyrou
1300 fr ., charges 140 fr.. place de parking exté-
rieure gratuite. Tél. 25 22 40 (heures de bureau)

438591 *

URGENT couple avec 2 enfants cherche immé-
diatement APPARTEMENT 3-4 pièces, régio»
Est de Neuchâtel. Tél. (032) 83 19 30. 437M*jj

JE CHERCHE femme de ménage le vendre*
matin de 8 h - 11 h, La Coudre. Tél. 33 11 76

4385" e

JE REPASSE A MON DOMICILE
Tél. 31 86 10, 18 h. 449463*

DAME cherche heures de ménage. Tél. (038
31 50 03. 438708*



<( C'est la loi du sport»
Victoi re française au Creux-du-Van#

Le Français Benoit Cho-
pard a réalisé le meil-
leur temps sur 30 km au
trophée du Creux-du-
yan. La neuvième édi-
tj0n de l'épreuve s'est
déroulée dans de bon-
nes conditions.

Dernièrement à La Brévine, le régio-
iul Claudy Rosat se classait au pre-
mier rang de la Sibérienne devant Be-
mit Chopard, de Morteau. Hier au
Trophée du Creux-du-Van , les rôles
aient inversés. Chopard l'emportait
-effet sur 30 km, laissant le fondeur
jes Taillères à T39" :
- Après la Sibérienne, je tenais à

pendre ma revanche sur Rosat, décla-
re Français à l'arrivée.

DERNIÈRE DESCENTE

Claudy Rosat était un peu déçu et
on le comprend. Une troisième victoire
dans cette épreuve lui aurait permis de
conserver le superbe chaudron tant
convoité. Vers la mi-course, il comp-
ati environ 30 secondes de retard sur
Chopard. Il est revenu à une quinzaine
de secondes, le vainqueur creusant
récart après la dernière descente. Mal-
gré sa déception, Rosat admettait sa
défaite:
- C'est la loi du sport. Il faut dire

aussi que Chopard est âgé de 21 ans
tandis que j 'en ai quarante. Ce qui ne
m'empêchera pas de revenir !

Deux femmes seulement se sont

NEUVIÈME ÉDITION. - Cinq juniors occupent les premières places en
catégorie hommes (Avipress-P. Treuthardt)

lancées sur le parcours des 30 kilomè-
tres. Avec son temps de 2 h 20'26", la
Chaux-de-Fonnière Martine Chevillât
se serait classée 11 me chez les hom-
mes. Un beau résultat. Sur 15 km, cinq
juniors occupent les premières places
en catégorie hommes. Didier Fatton,
de Chaumont, l'emporte de moins de
six secondes sur le Covasson André
Zybach. Marianne Huguenin, de La
Brévine, s'impose chez les femmes de-
vant Jeanne-Marie Pipoz, de Couvet,
première junior.

Comme les précédentes, la neuviè-

me édition du Trophée du Creux-du-
Van était organisée par le Ski-club de
Couvet. Un peu plus de 170 fondeurs
y ont participé. Absents hier, plusieurs
ténors régionaux ont sans doute préfé-
ré l'épreuve des Bois (JU), qui
comptait pour la Coupe romande de
ski de fond. Pour sa part, le président
du comité d'organisation Albert Nie-
derhauser se déclarait satisfait. D'au-
tant que la course de l'an dernier
s'était déroulée dans des conditions
épouvantables. Do.C.

Les résultats - Les résultats - Les résultats - Les résultats
30 km hommes. - 1. Benoit Cho-

pard, Morteau. 1 h 32'56" , 2. Claudy
Rosat, Les Taillères, 1 h 34'35"; 3.
Sylvian Guenat, Villiers, 1 h 38'08" ; 4.
Willy Huguenin, La Brévine, 1 h
43'32" ; 5. Eugène Benoît, La Brévine,
1h46'53" ; 6. Michel Bachmann, La
Brévine, 1 h 51'58" ; 7. Alex Krattiger,
Bôle, 1 h 59'11" ; 8. Raymond Junod,
Colombier, 2 h 00'18" ; 9. Paul Bloch,
Corcelles, 2 h 09'38" ; 10. Jean-Pierre
Graub, La Chaux-de-Fonds, 2 h
10'22".

30 km femmes. - 1. Martine Che-
villât, La Chaux-de-Fonds, 2 h
20'26"; 2. Vreni Krattiger, Bôle, 2 h
50'09".

15 km hommes. - 1. Didier Fat-
ton, Chaumont, 50'23"28; 2. André
Zybach, Couvet, 50'28"52; 3.
Christophe Augsburger, Mont-Soleil,
51'25"66; 4. Harald Kampf, Mont-So-
leil, 51'36"26; 5. Gérôme Michel, Le
Locle, 52'28"06. Tous juniors.

15 km femmes. - 1. Marianne

Huguenin, La Brévine, 54'50"; 2.
Jeanne-Marie Pipoz, Couvet (junior),
1 h 05'50"; 3. Claudine Eggmann,
Kandersteg, 1 h 07'16"; 4. Ruth Cor-
dey, Lausanne. 1 h 16'03"; 5. Lisette
Perrin, Couvet (junior), 1 h 22'29".

OJ I filles (4 km). - 1. Sandrine
Aellen, Mont-Soleil, 23'51"92; 2. Isa-
belle Jaeger, Couvet, 24'43"77; 3.
Isabelle Oppliger, Mont-Soleil,
26'46"16; 4. Fabienne Marchon, Le
Locle, 33'32"03; 5. Serena Ferrari,
Couvet, 34'18"99.

OJ I garçons (4 km). - 1. Ste-
phan Lauenskin, Chaumont,
19'50"42; 2. David Cordey, Épalin-
ges, 23'25"12; 3. David Maire, Les
Cernets, 23'38"16; 4. Olivier Oppli-
ger, Mont-Soleil. 23'53"11 ; 5. Olivier
Deschenaux, Romont, 24'22"33.

OJ II filles (4 km). - 1. Sabine
Frutschi, Mont-Soleil, 23'12"30; 2.
Natacha Piccand, Romont, 25'09"08;
3. Gladys Tharin, Les Bayards,
26 06 "72; 4. Nicole Blondel, Romont,

28 03 "89; 5. Vanessa Zurcher, Cou-
vet , 32'18"73.

OJ II garçons (4 km). - 1. Frédé-
ric Oppliger, Mont-Soleil. 18'40"13;
2. Lilian Debray, Couvet, 19'22"96; 3.
Lois Erb, Les Cernets, 20'40"01 ; 4.
André Maire, Les Cernets, 20'40"98;
5. Vincent Bourquin, Couvet,
20'45"75.

OJ III garçons (8 km). - 1. Lau-
rent Kipfer, Couvet, 33'16"43; 2. Oli-
vier Isler, Mont-Soleil, 34'31"46; 3.
Claude Reymond, Les Charbonnières,
34'51"18; 4. David Sancey, Les Cer-
nets, 44'43"65; 5. Steve David, Les
Cernets, 57'16"10.

Non-licenciés, filles et garçons
(4 km). - 1. Alexander Michel. Le
Locle, 26'28"83; 2. Jean-Luc Perret.
Couvet, 30'07"86; 3. Claudine Perrin,
Couvet, 31'15"56; 4. Claire-Françoise
Perret, Couvet. 37'50"59; 5. Steve Te-
sarik. La Côte-aux-Fées. 38 00 '23.

—¦C O U R R I E R DU V A L- D E - T R A V E R S

Moins de membres au comité
de La Persévérante de Travers

La fanfare La Persévérante, de Tra-
vers, a tenu son assemblée générale
annuelle au Buffet de la gare. Elle a
notamment décidé de réduire le nom-
bre des membres de son comité. Les
37 personnes présentes ont d'abord
honoré la mémoire de MM. Fritz Jean-
net et Antoine Pianaro, décédés. Les
différents points inscrits à l'ordre du
jour ont ensuite été abordés sous la
présidence de M. Bernard Overney.
Les comptes de l'exercice écoulé ont
été présentés par le trésorier, M. Alain
Tùller. Le mois prochain, la société
consentira une importante dépense
pour l'achat de quatre tambours bâ-
lois. Actuellement, 34 musiciens tra -
versins disposent d'un équipement
complet.

Les membres les plus assidus ont
été récompensés. Il s'agit de Mmes et
MM. Nicolas Joye, Dominique Mes-
serli et Thierry Reymond (trois absen-
ces) ; Martial Messerli et Andréa Rug-
gieri (deux absences); Didier Presset,
Alain Tùller, Bernard Tùller, Pascal
Ruffieux et Anne-Lise Sandoz (une
absence) ; Sébastien Aellen, Alain Bar-
rat, Jean-Claude Lebet, Marc Kùbler,
Chantai Martin et Fabienne Reymond
(aucune absence). Mme Ali Wittwer
et M. Fernand Ruffieux ont reçu une
récompense pour services rendus.

Dans son rapport, M. Overney a rap-
pelé que La Persévérante s'est réunie à

63 reprises l'an dernier, dont onze ma-
nifestations. Parmi ces dernières, men-
tionnons le concert annuel, la Foire de
Travers, la Fête cantonale du Locle, un
tournoi de football humoristique, etc.
M. Bernard Overney reste président de
la fanfare. Quant au comité, il compte-
ra sept membres au lieu de onze, ce
qui devrait permettre de rationnaliser
le travail. "¦

COMITÉ

Pour cette année, ce comité est
donc formé de M. Bernard Overney.
président; Mme Fabienne Reymond,
secrétaire ; MM. Fabien Thiébaud, ré-
dacteur des procès-verbaux; Alain Tùl-
ler, trésorier; Martial Messerli, respon-
sable du matériel et Baptiste Scapuso,
archiviste. Le poste de vice-président

est vacant. Le directeur Jean-Claude
Lebet est reconduit dans sa fonction
ainsi que Mlle Anne-Lise Sandoz, mo-
nitrice des tambours. La commission
musicale est formée de MM. Jean-
Claude Lebet, Herbert Messerli, Didier
Presset et Jean-Louis Matthey. La
bannière reste confiée à M. Frédéric
Kùbler. MM. Yves Kùbler et Claude
Perrinjaquet seront vérificateurs des
comptes. Quant à MM. Martial Mes-
serli et Alain Tùller, ils représenteront
La Persévérante aux assemblées de
district et cantonale.

Do. C.

Rencontre des amis
de Robert Fernier

Série d'expositions envisagées

L 'Associatio n des amis de Robert
Fernier a siégé samedi à Fleurier, enre-
gistrant 8 nouvelles admissions. Di-
vers rapports ont été présentés. Le
renvoi, en 1985, de la rétrospective
Robert Fernier à Neuchâtel reste un
point noir.

AVENIR

Plus roses sont les perspectives
d'avenir immédiat avec l'organisa tion,
dès le 24 mai, grâce à une bonne en-
tente avec le propriétaire de la salle
Fleurisia, d'une exposition groupant
des œuvres inédites de Fernier, de ses
élèves et de ses amis.

Sous le patronage de l 'association et
en collaboration avec le fils de l 'artiste,
une exposition Fernier à La Réunion et
une autre à Tananarive seront vernies
cette année.

Des tractations sont en cours pour la
mise au point en 1987 d'une exposi-
tion Fernier-Courbet. Elle marquera le
Wme anniversaire de la mort de l 'artis-
te pontissalien et le 1 Wme anniversai-
re de la disparition du maître ornanais.

NOMINATIONS

Le règlement du prix Robert Fernier
a été élaboré.

Le comité a été modifié. Il est com-
posé comme suit : président, M. G.
Droz (Fleurier); vice-présidents,
MM. M. Baer (Berne) et J.-P. Barbier
(Neuchâtel) ; secrétaire général, M. O.
Ott (Neuchâtel) ; secrétaire, M. J. Du-
bois (Fleurier) ; caissier, M. G. Dubied
(Cortaillod) ; relations extérieures,
M. P. Bischof (Fleurier) ; assesseurs,
MM. J. Cotting (Fleurier) et Ch. Streu-
li (Fleurier).

MEMBRES HONORAIRES

La société a conféré le titre de mem-
bres d'honneur au Dr Jacques Henriet
(Pontarlier), ancien chirurgien, séna-
teur honoraire du Haut-Doubs, à l 'an-
cien conseiller national et conseiller
d'Etat vaudois René Villard, qui a tou-
jours préféré la peinture à la... politi-
que, à l 'artiste-peintre Maurice Gosteli
(Neuchâtel) et à l 'ancien chef de la
brigade de gendarmerie du Val-de-
Travers, bon peintre à ses heures. Tous
sont membres fondateurs de l'associa-
tion.

Le message des autorités locales a
été apporté par M. Henri Buchs, qui
s 'est réjoui d'une prochaine exposition
à Fleurier.

G. D.

La f o l i e  des Brandons
Sud du lac Payerne en fête

Depuis vendredi, Payerne vit à l'heure des Bran-
dons. Hier après-midi, en rangs serrés, quelques
20.000 spectateurs enthousiastes ont applaudi le
cortège carnavalesque. Cette nuit, la fête repren-
dra ses droits.

Les Brandons ont connu hier des
heures intenses, effrénées, voire indes -
criptibles. Le grand cortège carnava-
lesque, formé de trente groupes et
chars, eut même bien de la peine à se
foyer un passage au milieu de la foule
en fête. Les sujets de la vie locale,
'égionale, nationale et internationale
étaient traités avec goût et bonne hu-
meur.

Les «Guggenmusik », dans leurs ha-
bits de parade, ont su apporter la note
cacophonique indispensable à la plus
grande fête populaire payernoise. Au
nombre des chars appelant l'unanimi-
té, relevons «Les Rebbibœl 's», «Les
°6 Eprouvettes», « Dzodzet-Connec-
hon», «La Paix... les Tamouls!» ou
encore «La revue des pompes», «La
nique à Pont-Pont» et autres « Vins
"elatés».

Autant de sujets d'actualité interprè -
tes et façonnés dans le but de faire
"n. Les quelque 20.000 spectateurs

en délire en ont encore mal au ventre.

Tradition oblige, la vente du journal
satirique, intitulé cette année «La Pur-
ge», dérida les plus «grincheux ».

ENCORE UNE NUIT BLANCHE

Mais les Brandons de Payerne. ce
ne sont pas une, deux ou trois nuits de
folie, mais quatre ! Si ce matin les
brandonneurs sont au repos - quoi de
plus normal? - cette nuit, par contre,
sera blanche pour eux. Avec la venue
du soir, place sera laissée aux mas-
quées qui s 'en iront «chiner». Incogni-
to, sous leur déguisement, elles racon-
teront à chacun sa petite vérité ou
petit secret que l'on croyait inconnu
ou oublié. Les rentrées seront tardives
et le réveil, demain matin, des plus
pénibles. Mais les Brandons de Payer-
ne n'ayant lieu qu 'une fois par année,
chacun aura le temps de récupérer
pour l 'édition suivante ! (gf)

Carnet du jour
Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30, Opé-

ration commando avec Arnold
Schwarzenegger.

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

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-Travers :

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

tél. 61 13 28.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23.

Fleurier. tél. 61 10 21.

Le carnaval a bien vécu
Nord Vaudois Yverdon et Grandson

De notre correspondant: Les Brandons
" yverdon ont bien vécu. La Guggenmu-
* de Kriens n 'y est pas pour rien.
Le public était invité à faire preuve

Imagination sur le thème du cirque, et
"na pas failli à sa tâche, lors du cortègeau centre de la ville. Et, Malgré les rela-
yes, de nombreuses personnes étaient
P'ésentes.

dfJ°Wns' baladins et autres mimes ont
fi? w devant un Public ravi. La mise à
la"r bonhomme hiver s 'est faite dans

lesse dans l'une des tours du château

d'Yverdon. Nombreux étaient les partici-
pants qui se sont retrouvés au Casino
pour le concours des masques et costu-
mes. Un concert carnavalesque a réuni
dimanche un public, à nouveau nom-
breux, place de l 'Hôtel de ville.

Grandson a aussi eu ses Brandons. Il
s'agit d'un renouveau, et là également
les costumes ont émerveillé le public.
C'est la Société de jeunesse qui a organi-
sé la fête, où la voie était visible.

Yverdons-les-Bains

•Jaa,

A 11 h 40 un automobilis-
te qui circulait rue de l'Hip-
podrome en direction de
l'avenue des Sports, s'est
vu couper la route avant le
pont du stade. Blessé dans
la collision, un passager de
la voiture prioritaire a été
conduit à l'hôpital avec sa
femme, l'un et l'autre souf-
frant de fractures de côtes
et de contusions diverses.

Deux blessés

L'année du centenaire
Pêcheurs de la Haute-Areuse en assemblée

Un anniversaire ça se prépare. Tous les membres
de la Société des pêcheurs de la Haute-Areuse en
sont intimement convaincus. Ils tenaient séance
dernièrement à Couvet.

La Société des pêcheurs de la Hau-
te-Areuse a tenu son assemblée géné-
rale annuelle au restaurant de L'Union,
à Couvet. Présidée par M. René Mara-
dan, cette société compte 331 mem
bres. Un effectif inchangé par rapport
à l'an dernier.

Pendant la saison 1985, 40.975 trui-
tes ont été pêchées dans les cours
d'eau du canton. Le nombres de prises
a été de 25.654 en Haute-Areuse et de
553 dans le Bied des Ponts. L'assem-
blée a offert son permis à M. Rognon,
de Noiraigue, pêcheur depuis 1913.
Rappelons qu'autrefois, l'État offrait
leur 50me permis aux pêcheurs.

Selon M. Maradan, la pêche fut
moyenne au cours de la saison derniè-
re. Dans son rapport , le président a

signalé que 32 permis avaient été reti-
rés à des pêcheurs pris en défaut. M.
Maradan a adressé des remerciements
à tous les membres qui donnent un
coup de main à ,M. Jean-François
Wyss, garde-pêche et pisciculteur.
Collaborateurs dévoués, MM. Marcel
Trifoni et William Gaiani ont été nom-
més membres d'honneur de la société.
Le président leur a remis un bronze
d'art représentant une truite.

MANIFESTATIONS

Compte tenu de l'augmentation du
prix du permis, la cotisation des mem-
bres de la société va passer de 15 à 10
francs. Ce rabais devrait permettre de
maintenir une société forte, afin de
défendre les intérêts des pêcheurs. La

.

Société des pêcheurs de la Haute-
Areuse fêtera cette année le 100me
anniversaire de sa création. Plusieurs
manifestations seront organisées pour
fêter l'événement.

Un concours de pêche doté de 4000
fr. de prix offerts par des commerçants
se déroulera le 1er mars, jour de l'ou-
verture de la pêche. En juin, un pique-
nique réunira les sociétaires et leur fa-
mille dans un chalet d'alpage. La date
du 20 septembre est retenue pour la
journée officielle. Cette journée aura
vraisemblablement lieu à Môtiers.

Enfin, un loto sera mis sur pied en
automne, toujours dans le cadre du
100me anniversaire.

Fait étonnant, les pêcheurs de la
Haute-Areuse n'ont pas abordé le pro-
blème de l'éventuelle augmentation de
la mesure pour les truites prises dans
le canton. Sont-ils déjà résignés où
attendent-ils la décision de M. Pedro-
li? L'avenir nous le dira.

Dô.C.

r+mmtpga
\M  1 COUVET ? 63 23 42
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Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Madame Jeanine Simonin-Wyss ;
Madame Monique Wyss au Locle;
Catherine et Paulo Fellay-

Simonin, Frédéric et Roxane à
Couvet ;

Laurent Winkenbach au Locle;
Jean-Marc et Iris Simonin à

Couvet ;
Pascal Simonin et Yvette Urru à

Couvet;
Georges Winkenbach à Seattle

(USA) ;
Les petits-enfants de feu Emile

Jeanmonod ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Alexandre Wyss ;
Les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Adrien WYSS
née Yvonne JEANMONOD

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie dans sa 80me année.

Môtiers, le 14 février 1986.

Que ton âme trouve le chemin
du bonheur éternel.

Le culte aura lieu mardi 18 février
à 13 h 30 au temple de Couvet, suivi
de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille :
Burcle 2, Couvet.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436344-78

Profondément touchée par vos
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Umberto DATTOLI-VAUCHER
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence,
vos dons, vos envois de couronnes et
de fleurs et vos messages de
condoléances. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Balerna et Môtiers,
février 1986. 438346-79

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Pierrette, Pascal et Carmela Di
Mito,

ainsi que les familles proches,
ont la peine de faire part du décès

de

Nino DI MITO
Métiers, le 15 février 1986.

Dieu nous a donné la Vie
éternelle et cette vie est dans son
Fils.

1 Jean 5 : 11.

L'ensevelissement aura lieu
demain mardi 18 février à Môtiers.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite
à la famille

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
436341 78

Repose en paix.

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

Francis GOSTELI
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu subitement le 15
février , dans sa 64me année.

Les Verrières, le 15 février 1986.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. 3 : 26.

L'incinération a lieu aujourd'hui
lundi 17 février à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Madame Cosette Kisslig,
5, rue du Régional,
2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
436342 78
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[i foule de détails aussi pra- bien entendu, aussi en : sur la nouvelle Audi 80 GT

JL \JLA \AJL vJV/ ^J -!-• tiques qu'attrayants. version quattro à traction

Un6 SUper-AUQl à SUpCr-éQUipement s'apercevoir que l'Audi Comme toute Audi , la
80 GT a tout pour vous 80 GT présente une valeur i Nom: 
faire apprécier cette élé- durable, soulignée par un
gante voiture de classe an de garantie d'usine, i Adresse: 
moyenne. Par-dessus sans limitation de kilomé-

T Tn<=> ckiiTrvn/̂ nck le marché, comme toute trage, et 6 ans contre la i NR localité: 
Un.6 GUrOpCCnG. Audi, elle constitue une perforation de la carros- j Prière de decouper et
T Û/TQhlp Pn VPrcinn Q PQtQlvcPlir synthèse exemplaire série par la corrosion. i d'expédier à: .
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Audi 80 GT aussi en version quattro à traction intégrale permanente.
—
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6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG &^^9Q9^K̂̂ L\ Importateur officiel 
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INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage » intéressantes offres Mf D'Il'lf 1!™  ̂)n Audi et VW
de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse E\ HMW /» 5116 Schinznach-Bad
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I Annonceurs/-Y Ji ĥ
faites vibrer / } ***&&* \
votre publicité ! U/fà »W. '̂
Notre quotidien publiera le \ ^al €*% \mWl

un riche cahier-souvenir f̂lljfc-^̂ ^

I NE Xamax -
I Real Madrid

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 28 féVtÎBt 1986
Notre service de publicité est à votre disposition pour
vous renseigner, vous conseiller, Qjg
et exécuter vos commandes /vQ/\ oc ce m
 ̂
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PjWHP plus que
jamais la publicité

est l'affaire
de spécialistes

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

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

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

Coupe d'Europe ^5?̂ \
REAL MADRID - (fS^|
NEUCHÂTEL XAMAX LWl
Départ: le 5 mars, à 13 h 15. =̂*t'
Retour: le 6 mars, à 15 h 55.
Hôtel Melia, Madrid.
Possibilité de prolongation de séjour.
Pour tous renseignements et inscriptions:
Adressez-vous à votre agence de voyages ou

MMû/m
Organisation Internationale de Voyages
GENÈVE: 17. rue de Chantepoulet
Tél. (022) 31 71 74. M. Moncho.
2URICH : Talstrasse 62 - Tél. (01 ) 211 40 81.

439642-10
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Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel

2024 SAINT-AUBIN

LA VALLÉE BLANCHE
À SKI

Dimanche 9 mars
Fr. 70 —

(télécabine compris)
Programme à disposition

sur demande.

Tél. (038) 551315 -4214 66
438158-10

Pour insérer-
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour '
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

Vaincre la chute des cheveux
Repousse dès le deuxième mois, efficaci-
té à 100% contre les pellicules et irrita-
tion du cuir chevelu. Ni frictions ni

! lotions!

V (021 ) 36 76 56 et (021 ) 36 76 06,
. dés 10 h (sauf samedi). 438224.10 .

WMF JHlSiiele-
A part sa remarquable longévité, foui
ce que vous promet un lave-vaisselk
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

Nlder\brar>d ̂ uàiiW
SieMatic

Exposition - Vente:
Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 OO435769 75

(—' 
^j A. GERBER S.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
TÉL. (038) 25 20 56. 270954 75 I

•̂aaBMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaa* ^

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

Claude Jornod
Suce. Pierre-flndré Jornod

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

(024) 21 30 27
4. Bureau: 2075 Thielle

Tél. (038) 33 60 60 M7a04 .76

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75.
27095!"
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aW B̂ MBÉS f̂cw_ A G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Nettoyages de tapis- Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER, CollineHa
Tél. (038) 41 26 18 4476567s

Entreprise de
nettoyages MIBO

Nettoie maison, appartements, restaurant
fabriques, etc.

Tél. (038) 51 13 61 44713»

. 253243-75

Pitteloud ?cïïr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 /V»,,*«.w»
P (038) 25 41 23 UuUlUl U

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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TADIC Mcum cc Maillefer 25-29
TAPIS, MEUBLES NEUCHÂTEL

RIDEAUX . LITERIE ™JSamedi.
,436938-10
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LA VALLÉE RLANCHE
À SKI

Dimanche 9 mars
Fr. 70.—

(télécabine compris)
Programme à disposition

sur demande.
Tél. (038) 551315 -4214  66

438158-10

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Argent
comptant
jusqu 'à
Fr. 30.000.—.
Service exprès, sans
caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 97 10.
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REAL MADRID 1
NE XAMAX

VA de finale de la COUPE UEFA

VOYAGE DU 4 au 6 MARS
EN CARS DE LUXE

Fr. 294.—
TRIBUNE COMPRISE

Renseignements et inscriptions: 449990-10
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Quand YS se réveille
Conclusion sans surprise en IIe ligue

NEUCHATEL-SPORTS YOUNG SPRINTERS -
NOIRAIGUE 10-2 (2-1 2-1 6-0)

MARQUEURS: Ryser 5me; Solange 13me ; Vuilleumier 15me;
J.-M. Longhi 27me; Bourquin 32me ; F.-A. Turler 38me; Testori
43, 46 et 51 mes ; Bourquin 55me ; Yerly 57me; Testori 58me.

NS YOUNG SPRINTERS: Riedo; Dubois. Switalski; Challan-
des, Yerly; Vuilleumier, Testori, Ryser ; Deruns, F.-A. Turler,
Droz ; Bourquin, Jeannin, Clottu. Entraîneur: M. Turler.

NOIRAIGUE: Kaufmann; Kisslig, Gagnebin; Matthey, Kiss-
ling ; Jacot, Antonietti, Kurmann; J.-M. Longhi, Schreyer,
Frossard ; Solange, M. Longhi, Vaucher. Coach : Droël.

ARBITRES : MM. Kramer et Leuenberger.
NOTES : patinoire couverte du Littoral. 500 spectateurs. YS

sans Amez-Droz (malade). Noiraigue sans Droël (blessé) et
Rieder (vacances). Tir de Jeannin contre le poteau (39me).
Pénalités : 8 x 2' et 1 * 5' (Yerly) contre YS; 1 x 2' et 1 * 5'
(Solange) contre Noiraigue.

Le verdict est finalement bien sévère
pour les représentants du Val-de-Tra-
vers qui se sont montrés fort coura-
geux. Abordant la rencontre sans le
moindre complexe, ils ont fait preuve
de discipline et de combativité, tant et
si bien que le chef de file fut considé-
rablement gêné aux entournures pen-
dant la première demi-heure de jeu.

FORTE RÉSISTANCE

C'est tout de même Young Sprinters
qui ouvrit le «score», en début de par-
tie, a la suite d une action concoctée
par Yerly et Ryser. Noiraigue ne tarda
pas à réagir et obtint une première fois
l'égalisation au terme d'un déborde-
ment de Marc Longhi dont le centre
fut repris au vol par Solange et impa-
rablement dévié dans la cage défen-
due par Riedo. Une minute plus tard,
Solange, encore lui, se retrouva seul
face au gardien Riedo qui, cette fois,
prit le dessus. Vuilleumier allait être
plus heureux sur le coup du quart

Le prix des pénalités
TRAMELA N - UNIVERSITÉ

8-6 (2-2 3-3 3-1)

MARQUEURS: Maeder 7me; Baril
10me; Lapointe 14me; Moser 20me;
Renaud 23me; R. Vuilleumier 24me;
Perrin 27me; Gisiger 29me; Maeder
31 me; R. Vuilleumier 33me; G. Vuil-
leumier 43me; O. Vuilleumier 47me;
Baril 57me; G. Vuilleumier 60me.

TRAMELAN: Mast; Moser, Voirol;
Freudiger, Zeller; R. Reber, Lanz, R.
Vuilleumier; M. Reber. Cerett i, Mae-
der; Houriet, G. Vuilleumier, Steiner;
Pelletier, Etienne. Entraîneur: Lanz.

UNIVERSITÉ: Quadri; Matthey,
Kuffer; Claude, Huguenin; Baril, Bal-
lerini, Lapointe; Renaud, Perrin,
Guyot; Wieland, Boulianne, Gisiger;
Lauber, Gross. Entraîneur: Lapointe.

ARBITRES : MM. Pignolet et Bû-
che.

NOTES: patinoire de Tramelan. Pé-
nalités : Tramelan: 8x 2', 1 x 5' (péna-
lité de match à Zeller) ; Université : 10
x 2', 1 x 5' (pénalité de match à Balle-
rini).

Sortie quelque peu ratée pour Uni-
versité qui, ayant pris un bon départ
face à Tramelan, a connu un passage à
vide très sérieux qui lui a coûté la
victoire et surtout des pénalités qui
n'arrangeaient pas les choses. Les ar-
bitres, qui s'étaient montrés d'une
grande largesse dans le premier tiers,
ont sévi trop sévèrement par la suite et
ce plus spécialement du côté des Neu-
châtelois que des Tramelots.

La partie a débuté sur un rythme
bien lent. On avait de la peine, de part
et d'autre, à se trouver. La deuxième
période a vu quelque animation mais
on se retrouvait à égalité à la fin de ces
40 premières minutes, les deux équi-
pes ayant eu de nombreuses occa-
sions de but, il est vrai. Le tournant du
match s'est situé entre la 29me et la
33me minute. Un net passage à vide
d'Université a permis aux Tramelots de
jouer plus collectivement et d'imposer
leur jeu. Une bagarre fort inutile
(34me) a obligé les arbitres à renvoyer
aux vestiaires le Tramelot Zeller et le
Neuchâtelois Ballerini.

Le dernier tiers fut celui où le sus-
pense a régné. Les spectateurs ont en-
fin pu vibrer. Les deux portiers se sont
mis à plus d'une' reprise en évidence,
effectuant de belles prouesses. A 7-6,
Université a sorti son gardien dans la
dernière minute et a obligé les Trame-
lots à se défendre avec tous les
moyens pour conserver leur maigre
avance. L'égalisation semblait se des-
siner lorsque le «puck» arriva sur la
canne de G. Vuilleumier qui put le
placer dans le but vide.

V. R.

d heure de jeu en transformant victo-
rieusement un service de Testori qui
venait de traverser irrésistiblement tou-
te la patinoire.

Mais Noiraigue eut le mérite de ne
pas baisser les bras. Face à un adver-
saire moyennement inspiré, qui ne
parvenait qu'épisodiquement à dé-
ployer son fond de jeu habituel, les
anciens joueurs de Young Sprinters
que sont les frères Longhi, Kissling ou
Schreyer ont multiplié les efforts pour
obtenir une nouvelle égalisation, par-
faitement méritée, par l'entremise du
cadet des Longhi qui trouva la faille
après avoir contourné la cage de Rie-
do.

DE LA MEILLEURE VEINE

On repartait donc à zéro et, trouvam
la farce de mauvais goût, le «leader»

LE 8™. - Testori marque le 8me but de Neuchâtel sous les yeux de cinq .
Néraouis médusés. (Avipress-Treuthardt)

se décida à passer plus résolument à
l'attaque. Il s'adjugea ainsi deux lon-
gueurs d'avance avant la fin du tiers
médian grâce à des réussites de Bour-
quin et de Fred-Alain Turler.

La troisième période, enfin, allait
tourner au véritable monologue. Les
«orange et noir», qui inauguraient sa-
medi un nouveau maillot de couleur
blanche à parements noir et orange,
haussèrent le ton en lançant quelques
offensives de la meilleure veine. Les
Néraouis ne purent que constater la
supériorité de leurs hôtes qui alourdi-
rent l'addition en marquant à six repri-
ses. La palme revint à Testori, auteur
de quatre buts sur autant d'«assists»
de Ryser, auxquels s'associèrent
Bourquin. superbement servi par
Jeannin et Yerly. Régulièrement pris
de vitesse, les visiteurs concédèrent
les deux derniers buts de la soirée
alors qu'ils évoluaient pourtant en su-
périorité numérique.

CE SOIR A LAUSANNE

Cette ultime ronde de championnat
s'est donc terminée sans surprise.
Young Sprinters a joué le jeu face à
une équipe en danger de relégation et
dont la position serait sans doute plus
sereine si elle s'était régulièrement bat-
tue cette saison avant l'allant qui fut le
sien samedi.

Les protégés de Turler et Mombelli
joueront, ce soir à Montchoisi
(20 h 00), une ultime rencontre amica-
le contre Star Lausanne, avant d'af-
fronter Marly, vendredi à Fribourg,
pour l'ascension en 1re ligue.J.-P. D.

rfjjgj hockey sur glace] |re ligue : Sion tombe - Barrage Moutier-Fleurier

SION - FLEURIER 1-3 (0-0 0-1 1-2)
MARQUEURS: Hirschi 39me; Mayor 47me ; Hirschi 49me;

Magnin 60me.
SION: Vianin; Bûcher, Roten; Nanchen, S. Python ; Métrail-

ler, Mayor, P. Python; Manceau, Dery, Truffer; Rossi, Zago,
Solioz. Entraîneur: Ehrensperger.

FLEURIER : Luthy; Becerra, Jeanneret ; Grandjean, Messerli;
Weissbrodt, Pluquet , Gaillard ; Magnin, Rota, Hirschi; Floret,
Jeannin, Colo. Entraîneur: Messerli.

ARBITRES : MM. Keller et Kunzi.
NOTES : patinoire de l'Ancien-Stand. 200 spectateurs. Sion

sans Schmid et Lenz, blessés. Fleurier sans Liechti et Spagnol,
blessés. 56me. temps mort pour Sion. 60me, temps mort pour
Fleurier. Dans l'ultime minute, Sion sort son gardien pour évo-
luer avec six joueurs de champ.

Samedi soir, 22 heures 30, dans
les vestiaires de la patinoire de
l'Ancien-Stand à Sion : une formi-
dable explosion salue l'annonce
de la défaite de Moutier face à
Champéry. Fleurier, qui vient de
l'emporter contre Sion, obtient

donc un ultime sursis. Il jouera un
match de barrage contre Mou-
tier, match qui désignera le se-
cond relégué en deuxième ligue.

DÉSINTÉRESSES

Au coup d'envoi de cette partie en-
tre Sion et Fleurier, les choses étaient
claires. Un résultat nul entraînait la
chute en deuxième ligue des deux
équipes présentes sur la glace. La vic-
toire de l'une ou de l'autre lui laissait
une petite chance de s'en sortir, si
Moutier perdait contre Champéry.

Pendant un bon moment, on n'a pas
eu le sentiment que tant Fleurier que
Sion étaient conscients de l'enjeu. Ou
plutôt, on a eu l'impression que plus
personne n'y croyait. La première pé-
riode fut ainsi légèrement à l'avantage
des Sédunois qui ne parvinrent toute-
fois pas à trouver la faille dans la dé-
fense neuchâteloise.

Fleurier jouait assez bien son coup,
même s'il v manquait la qualité. Son
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«fore-checking » à un homme empê-
chait les Sédunois de construire leurs
attaques.

EXPLOSION

Pendant la première pause, la nou-
velle se répandait comme une traînée
de poudre autour de la patinoire:
« Moutier perd à la fin du premier
tiers.» Les deux équipes n'en revinrent
pas pour autant galvanisées sur la gla-
ce. Il fallut attendre la demi-heure de
jeu pour voir la rencontre s'animer
quelque peu. Et l'ouverture du score
survint à l'issue d'une belle contre-
attaque emmenée par Magnin et Rota,
Hirschi se trouvant à la conclusion. On
était à une minute de la fin de la pério-
de intermédiaire.

Fleurier allait souffrir tout au long de
l'ultime tiers ! Sion faisait le «forcing »
et parvenait même à égaliser. Mais
Hirschi, une nouvelle fois, redonnait
l'avantage et l'espoir aux siens. Sur la
fin, les Neuchâtelois n'allaient plus
évoluer qu'avec une ligne et demie.
Les nerfs étaient mis à rude épreuve !

LUTHY RÉSISTE

La défense pliait, mais Luthy ne
rompait pas. A deux minutes de la fin,
le Valaisan Mayor voyait un de ses tirs
s'écraser sur un poteau.

Dans les soixante dernières secon-
des, enfin, Sion sortait son gardien,
afin de tenter d'égaliser et d'entraîner
Fleurier dans sa chute. Mais en vain !
Magnin récupérait le palet et s'en allait
marquer le but de la libération dans la
cage vide.

P.-A. ROMY

CHANCE SUPPLÉMENTAIRE. - Le gardien Luthy et ses copains fleurisans
ont bien mérité une chance supplémentaire de se tirer d'affaire

(Avipress-Treuthardt)

Espoir fou récompensé

Ils renoncent
aux finales

Saint-Moritz et Urdorf , 2me et
3me du groupe 1, ont communi-
qué à la Ligue suisse de hockey
sur glace leur décision de décla-
rer forfait pour les finales d'as-
cension en LNB. Ce choix délibé-
ré des deux clubs alémaniques
est motivé par plusieurs raisons:
impossibilité de disposer d'une
patinoire couverte, effectif trop
limité, problèmes financiers no-
tamment. Quatrième du groupe
1. Weinfelden a donc été repê-
ché pour ces finales. Il jouera
jeudi à La Chaux-de-Fonds.

D'autre part, le recours du HC Vil-
lars sera examiné aujourd'hui. Dans
le groupe 3, Sion est relégué en
deuxième ligue. Le second relégué
sera désigné à l'issue d'un match de
barrage qui opposera Fleurier à Mou-
tier, mardi, sur une patinoire qui reste
à désigner.

Résultats de la dernière journée:

Groupe 1

Saint-Moritz - Ascona 13-6; See-
wen - Illnau/Effretikon 2-14; Mittel-
rheintal - Wil 3-5; Uzwil - Schaff-
house 3-6; Kûsnacht - Herisau 4-5;
Weinfelden - Urdorf 6-2.

Classement final après 22 mat-
ches : 1. Herisau * 36 (153-59) ; 2.
Saint-Moritz 32 (129-79) ; 3. Urdorf
31 (109-80) ; 4. Weinfelden * 30
(119-81); 5. Illnau/Effretikon 28
(110-79) ;. 6. Kûsnacht 26 (94-92) ;
7. Wil 21 (78-86); 8. Uzwil 19
(87-100) ; 9. Schaffhouse 18
(84-86); 10. Mittelrheintal 11
(86-132); 11. Seewen + 8
(58-137); 12. Ascona +4(51-147).

Groupe 2

Grindelwald - Zunzgen-Sissach
13-4; Thoune/Steffisbourg - Rot-
blau Berne 7-5; Langenthal - Wiki
9-5; Berthoud - Bùlach 4-5; Adel-
boden - Aarau 6-7; Marzili Berne -
Mùnchenbuchsee-Moosseedorf 5-3.

Classement final après 22 mat-
ches : 1. Thoune/Steffisbourg * 40
(171-67); 2. Grindelwald * 36
(152-87) ; 3. Aarau 33 (162-93) ; 4.
Wiki 29 (151-103); 5. Langenthal
25 (117-93); 6. Bùlach 24
(132-86) ; 7. Adelboden 22
(96-136) ; 8. Berthoud 20
(103-101); 9. Marzili Berne 16
(86-167) ; 10. Zunzgen-Sissach 10
(91-131); 11. Rotblau Berne + 8
(63-146) ; 12. Mùnchenbuchsee-
Moosseedorf + 1 (70-184).

Groupe 3
Viège - Forward Morges 9-1. La

Chaux-de-Fonds - Yverdon 9-7.
Moutier - Champéry 5-8. Martigny -
Lyss 4-1. Monthey - Villars 8-7. Sion
- Fleurier 1 -3.

1.C-de-F * 2217 4 1 167- 65 38
2. Villars * + 2216 3 3 144- 68 35
3. Martigny 22 15 4 3 156- 75 34
4. Viège 2215 2 5 133- 79 32
5. Lyss 2212 6 4 118- 76 30
6. Monthey 2210 111 133-123 21
7. Forward 22 7 312 88-11217
8. Champ. 22 6 214 79-11814
9. Yverdon 22 5 215 98-15612

10. Moutier 22 4 315 87-17511
11. Fleurier 22 5 1 16 60-13311
12. Sion + 22 4 1 17 61-150 9

* participera aux finales de promo-
tion / "+ participera aux finales de
promotion ou sera relégué / + relé-
gué

Le Locle termine fort
LE LOCLE -

LES PONTS-DE-MARTEL
11-4 (4-1 3-0 4-3)

MARQUEURS: Girard 5me; Borel
8me; Raval 9me; Vuillemez 14me; Du-
commun 17me; Boiteux 25me; Juvet
26me; Barbezat 44me; Dallenbach
45me; Juvet 46me; Baillod 47me; Pi-
lorget 49me; Bieri 51 me; Vuillemez
53me.

LE LOCLE: Perrenoud (30me Vuille-
min); Kaufmann, Dumas; Pilorget, Boi-
teux; Girard, Borel , Leimgruber; Veuil-
lemez, Raval, Juvet; Barbezat. Jeanre-
naud. Noirjean. Entraîneur: Huggler.

LES PONTS-DE-MARTEL: Mathys
(30me E. Jeanmairet) ; Matthey, Bail-
lod; Kurth, Daucourt ; Guye, Bieri, B.
Jeanmairet; Dallenbach, Ducommun,
Zwahlen; Von Arx. Entraîneur: Stettler.

ARBITRES : MM. Schorpp et Vallat.
NOTES : patinoire du Communal. 50

spectateurs. Temps frais , légère chute
de neige en début de rencontre. Glace
bonne. Le Locle déplore l'absence de
Kolly et Durini, pour raisons profession-
nelles, alors que Girardin et Montandon
(blessés), ainsi que Geinoz et Baumann
manquent aux Ponts-de-Martel. Pénali-
tés: 2 x 2' contre Le Locle.

AUCUN RÉPIT

Pour cette dix-huitième et dernière
ronde du championnat. Le Locle a rem-
porté une victoire facile face aux Ponts-
de-Martel. la lanterne rouge . Les maî-
tres de céans ont dominé la rencontre
de la première à l'ultime minute, ne lais-
sant aucun espoir à leurs adversaires.
Ceux-ci, n'évoluant qu'à deux lignes, se
sont montrés résignés et n'ont pas op-
posé une très forte résistance à une

équipe soudée et animée du désir di
vaincre. L'ensemble du match s'est dé
roulé à un rythme moyen et sans vérita
ble suspense. Les Ponliers n'ont eu au
cun répit, devant faire front à de nom
breuses attaques et étant, en consé
quence, dans l'impossibilité de cons
truire leur jeu. Les visiteurs se sont rêvé
lés plus combatifs, au cours de la dei
nière période, mais ce réveil ne leur i
pas permis de modifier le résultat final

Au terme de ce championnat, Lei
Ponts-de-Martel. après une saison plu
tôt décevante, vont se refaire une santi
en troisième ligue. Quant aux Loclois
ils peuvent être satisfaits de leur perfoi
mance, surtout lorsqu'on sait que leu
objectif de départ était d'éviter la relé
gation.

P.-A. F.

Situation
Joux-Derrière - Tavannes 3-8;

Neuchâtel YS - Noiraigue 10-2; Tra-
melan - Université 8-6; Le Locle - Les
Ponts-de-Martel 11-4.
1. Neuchâtel 18 17 0 1 140- 47 34
2. Saint-lmier 17 12 0 5 154- 86 24
3. Tramelan 18 11 1 6 95- 83 23
4. Le Locle 1811 0 7 111 - 83 22
5. Tavannes 18 9 1 8 89- 8919
6. Université 18 8 2 8 88- 8818
7. Joux-Der. 18 7 1 10 87-11815
8. Noiraigue 18 5 211 73-11812
9. Unterstadt 17 5 012 74-10510

10. P.-de-M. 18 0 1 17 65-159 1
Neuchâtel et Saint-lmier joueront

les finales de promotion. Les Ponts-
de-Martel sont relégués en 11le ligue.

Montagnards désinvoltes
LA CHAUX-DE-FONDS - YVERDON

9.7 (4-3 4-4 1-0)

MARQUEURS: Vuille 2me; Mouche
4me et 6me; Grandguillaume 8me;
Lengacher 13me; Grandguillaume
17me; Rotzer 19me; Grimaître 27me et
30me; Caporosso 30me; Barraud
31 me; Caporosso 31 me; Rotzer 32me;
Baragano 36me; Goumaz 39me; Ret-
tenmund 45me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Amez-Droz
(32me, Tanner) ; Siegrist, Gobât;
D. Dubois, Seydoux; Dubois, Hèche;
Goumaz;, Mouche, Rettenmund, Steh-
lin; Lengacher, Baragano, Vuille; Capo-
rosso, Marti, Guichard. Entraîneur:
Soukup.

YVERDON: Stalder (29me, Zindel);
Simun, Cordey ; Ogis, Tschanz; Studer,
Rotzer, Grimaître; Barraud, Narbel,
Overney ; Leuenberger, Grandguillau-
me, Chauveau; Aeby. Entraîneur: Si-
mun.

ARBITRES : MM. Reist et Furrer.
NOTES: patinoire des Mélèzes.

1200 spectateurs. La Chaux-de-Fonds

Chappot peu Clément
pour Moutier

MOUTIER - CHAMPÉRY 5-8 (2-3
1-2 2-3)

MARQUEURS POUR MOUTIER:
Waelchli (2), Guex, Gurtner, Leschenne.
Pour Champéry: Clément (4), Chappot
(3), Meylan.

MOUTIER: Unternaehrer; Houmard,
Jeanrenaud; Schnider, Frey; Ortiz, V.
Siegenthaler; Waelchli, Charmillot, Les-
chenne; Gurtner, Guex, O. Siegenthaler;
Daneluzzi, Clémençon, Flury; Bollinger,
Schneeberger.

Pour son ultime match à domicile, où il
n'avait pas encore perdu cette année,
Moutier a baissé pavillon lors du match
qu'il ne fallait pas perdre.

Les Prévôtois ont toujours été menés à
la marque et ils sont revenus à trois repri-
ses à un but de retard. Mais leur jeu trop
brouillon, parfois individuel et surtout
crispé par l'importance de l'enjeu, les
empêcha d'obtenir le point qui leur man-
quait pour se sauver. Champéry fut plus
percutant et plus fort que prévu pour une
équipe qui n'avait qu'un point d'avance
sur Moutier. A relever la belle performan-
ce du vétéran Roger Chappot (46 ans),
auteur de trois buts, et de Clément qui
signa quatre réussites. Moutier, qui se
trouve donc en sursis, affrontera Fleurier
en match de barrage, demain ou mercre-
di. Pé.

sans Dubé (annoncé pour le tour final)
et sans Bader. Yverdon sans Rippstein.
Pénalités : 3 x 2' contre La Chaux-de-
Fonds; 2 * 2 '  contre Yverdon, i

¦:!
5 BUTS EN 136 SECONDES "

Tout avait bien commencé pour les
Chaux-de-Fonniers qui avaient pris le
large très normalement pour se trouver,
en moins de six minutes, sur une posi-
tion de sécurité avec un avantage de
3-0. Le match était joué l Le vainqueur
était connu)

Mais non, car le brillant leader de ce
groupe romand de 1re ligue sombra.
Une telle situation n'échappa pas aux
vaillants représentants du Nord-Vau-
dois. Très rapidement, ces derniers refi-
rent surface pour devenir des partenai-
res «normaux». Il n'y avait plus cette
différence de classe entrevue au début.
Non, les forces étaient égales, tant et si
bien qu'après 26'24", le score était de 4
partout ! Une surprise qui allait même
engendrer un raté monumental des
Chaux-de-Fonniers qui laissèrent
l'avantage aux visiteurs... Nous allions
alors entrer dans une période euphori-
que de 136 secondes, au cours de la-
quelle 5 buts allaient être marqués! En
ce moment, après 32 minutes, l'avanta-
ge était aux Vaudois qui menaient 6 à 7.

Un sursaut d'orgueil des Horlogers
permettait â Baragano et Goumaz de
renverser la situation avant l'échéance
du 2me tiers. Dans l'ultime période,
Rettenmund obtenait le but de la sécu-
rité. La Chaux-de-Fonds sortait de cette
rencontre par la petite porte, tandis
qu'Yverdon pouvait se vanter d'avoir
fait trembler un des candidats sérieux à
la promotion.

P. G.

Fête gâchée en Ajoie
AJOIE-BÀLE 4-8 (0-1 2-4 2-3)

MARQUEURS: Jost 7me. Niederhauser
22me. Bergamo 24me, Walder 30me, Joh-
nston 35me et 38me, Kohler 39me. Blan-
chard 41 me, Kohler 42me. Bergamo (pe-
nalty) 43me, Buhlmann 47me, Mauessli
48me.

AJOIE: A. Siegenthaler: Forster. Sem-
binelli; Terrier . Baechler; Steudler, C. Ber-
dat. M. Siegenthaler; Niederhauser, Trot-
tier, Bergamo; Volejnicek, S. Berdat. Blan-
chard.

ARBITRES : MM. Weilenmann. Schnei-
ter/Hister.

NOTES: patinoire de Porrentruy. 4000
spectateurs. Ajoie sans Metivier. La se-
conde pause est donnée ... à la 38me mi-
nute pour permettre le nettoyage de la
glace suite à des incidents. A la 46me
minute Trottier rate un penalty. Pénalités :
6 x 2' + 2 « 10' (Forster et S. Berdat)
contre Ajoie. 6 * 2  contre Bâle.

Pour ce dernier rendez-vous de la sai-
son, le fidèle public ajoulot avait répondu

présent. Il n'y avait jamais eu cet hiver
autant de monde sous le chapiteau. De
malheureux incidents provoqués par des
arbitres dépassés par les événements ont
dès la 38me minute gâché la fête. Jusque-
là les acteurs avaient fait preuve d'une
correction parfaite et ils avaient présenté
un excellent spectacle pour la plus grande
joie de l'assistance. Menés à la marque au
terme de la première période, les Juras-
siens étaient parvenus à renverser la va-
peur au début du deuxième tiers-temps
grâce aux efforts conjugués de leurs ...
Neuchâtelois. Niederhauser et Bergamo.
Dans le camp des Rhénans un homme est
sorti du lot : Johnston a été le meilleur
élément sur la glace. C'est lui. alors que
son équipe était en difficulté, qui fit la
différence en inscrivant deux buts d'affi-
lée.

A l'appel du dernier tiers-temps, les
Ajoulots avaient trois hommes sur le banc
des pénalités. Les Bâlois en ont profité
pour assurer leur succès. LIET

PUBLICITÉ ? + ???????????  + ??«

Stade
de la Maladière

Mercredi 19 février
à 19 heures

NEUCHÂTEL XAMAX -
SUISSE A

Cartes de membre non valables
437582-81

Sports télégrammes

ATHLÉTISME.- L'Allemande de
l'Est Marita Koch a battu, à Senftenberg,
la meilleure performance mondiale en
salle du 200 m avec 22" 33. Elle détenait
l'ancienne meilleure performance avec
22" 39

BOXE.- Le Sud-Coréen Chung Ki-
Yong a conservé son titre de champion
du monde des plume, version IBF, en
battant, à Ulsan en Corée du Sud, l'Amé-
ricain Tyrone Jackson par K.-O. à la
sixième reprise, combat prévu en quinze.

I 
Ligue B

Classement final
36me et dernière journée:

Aj oie-Bâle 4-8 (0-1 2-4 2-3);
Langnau-Berne 2-4 (2-1 0-1
0-2); Lausanne-Coire 4-2 (1-0
3-0 0-2) ; Rapperswil Jona-Genè-
ve Servette 10-3 (5-1 1-1 4-1);
Zoug-Dubendorf 5-2 (1-0 1-1
3-1).

1. Berne 36 25 4 7 190-103 54
2. Duben. 36 19 8 9 178-133 46
3. Coire 36 18 7 11 156-121 43
4. Bâle 36 19 4 13 173-140 42

5. Rapper. 36 17 6 13 177-16040
6. Langnau 3615 417 151-163 34
7.Ajoie 3614 517 135-170 33
8. Zoug 36 14 2 20 138-176 ..j

9. Lausanne 3614 220 138-176 30
10. G. Stte 36 2 2 32 121-242 6
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L'Ascona Sprint, c'est un équipement sport son pourtour. L'Ascona Sprint, c'est aussi" Sprint 1.8i vous attend dès maintenant 
complet: moteur 1.8i à injection, boîte toutes les qualités qui ont fait de l'Ascona auprès de votre distributeur Opel. Pour / "'% I | j  I f \̂5 vitesses à rapports courts, pneus à la voiture la plus prisée de sa catégorie: combien de temps encore? Voilà toute t t̂Jï ^^™̂  ¦¦¦!¦!¦ l.̂™ vS'section basse, sièges sport, intérieur GT, traction avant, châssis sport, spaciosité la question. ci A D U  I T C  CT DDnrDCCcompte-tours et filet rouge pour habiller (hayon ou coffre conventionnel). L'Ascona Fl A D ILI I L  ET PRQJ ij R t o

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

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix, J. Wuthnch; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.

Fr. 3.000.— à
Fr. 30.000.—

prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jou rs. f
Discrétion absolue.
Tél. (027) 22 86 07
(de 8 h 30-12 h/
13 h 30-18 h).
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Marin, Marin-Centre 038 334848
I Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
S Brùgg, Carrefour Hvpermarkt 032535474
ï Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
B Yverdon, Rue de la Plaine 9 „ 024 218615
f) Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 438218-10 037 24 54 14 !

SKIEURS 
DESCENTE DE LA VALLÉE BLANCHE

Fr. 70.— 4 dates au choix: samedi 1e'mars,
dimanche 2 mars, samedi 8 mars, dimanche 9 mars

JUNGFRAUJOCH et LÔTSCHENLUCKE
Fr. 95.— dimanche 9 mars 449992 10

Renseignements et inscriptions : W Q V A G E S

^Wi TT WER,
Neuchâtel 2. rue Saint-Honore Tel. 25 82 82 
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GG NETTOIE I
cuisines, salles de bains, L -
appartements, fenêtres, gj
débarras, caves, galetas. ï" .

Gérard Gisler )'
2015 Areuse H
Tél. 42 51 04. 437590 ,0 Y

Besoin |
d'argent
Prêts 1
jusqu 'à Fr. 30.000 — t
dans les 48 h, pour r
salariés , sans g
caution. Discrétion K
absolue. j:.
Tél. (021) 35 13 28. I
Tous les jours '
24 heures sur 24. K

449671 10 ¦*

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 diagonaiement, de.droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un poète fran-
çais (1844-1896).
Avec - Blanche - Coût - Classe - Compagnon -
Désir - Demeure - Doser - Diacre - Dune - Ex-
quis - Finale - Huit - Habitude - Hache - Inté-
rieur - Instant - Jeune - Lise - Lui - Lune - Mini-
mum - Monde - Outre - Objet - Oriental - Plein -
Plus - Possible - Quart - Quarantaine - Secours -
Salers - Tes - Territoire - Tous - Visible - Vénéra-
tion - Voilà.

(Solution en page radio)\ J
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Comme ca. Union se sauvera
pj| basketbaii | Ligue B : superbe victoire neuchâteloise

UNION NEUCHATEL-SPORTS-MARTIGNY 92-90 (53-47)
Les nombreux spectateurs venus soutenir leur équipe samedi

n'ont pas été déçus. Non seulement . Union a fait un pas peut-être
décisif vers son sauvetage, mais le basketball est sorti gagnant
d'une confrontation qui ne livra son verdict que dans les toutes
dernières secondes.

Il ne restait que huit secondes lors-
que Bûcher , superbe de maîtrise, réali-
sa les deux lancers francs qui met-
taient définitivement son équipe à
l'abri d'un retour de Martigny. Mais on
avait eu chaud !

TACTIQUE PAYANTE

Jusque-là, le match avait été truffé
de bonnes actions collectives, d'ex-
ploits individuels et de dramatiques re-
tournements de situation.

En prenant le risque de faire jouei
une zone-presse d'entrée de cause,
Me Cormick mit sérieusement en diffi-

culté les Valaisans, notamment le
géant Gregg qui, avec un Kuyper collé
à ses basques, ne marqua ses deux
premiers points qu'après 7' 30" de
jeu !

Kuyper, lui, n'en était qu'à quatre
points à ce moment-là. C'est dire que
les deux Américains ne se ména-
geaient pas et que c'était aux Suisses
de prendre des initiatives. Siviero ne
s'en priva pas, de même que l'excel-
lent distributeur valaisan Wohlhauser.
20-20 après huit minutes, puis 26-20
à la 10me : Union semblait prendre de
l' ascendant sur son rival, d'autant que

le jeune Crameri , qui venait d'entrer à
la place de Wavre , marqua neuf points
sans rater un seul envoi. De la belle
ouvrage!

A 39-29, on eut bien l'impression
que les Valaisans ne reviendraient
plus. Mais Gregg se chargea de remet-
tre son équipe en selle grâce à sa prise
de rebonds et à son adresse fabuleuse
(14 lancers francs sur 14!). C'est dire
qu'Union dut se cramponner au filet
pour conserver une petite avance à la
pause.

COUP DE THÉÂTRE

Coup de théâtre à la reprise, lorsque
Siviero se blessa en retombant sur le
pied d'un adversaire et dut regagner le
banc pour le reste de la rencontre.
Comment les Unionistes allaient-ils
encaisser ce coup du sort? De fait ,
Martigny gomma rapidement tout son
retard et infligea un sec 16-5 en 5
minutes à l'équipe de Me Cormick.

58-63 à la 26me, 65-73 à la 10me :
les Valaisans avaient de sérieuses rai-
sons de croire en la victoire. Mais.

Union Neuchâtel -
Martigny 92-90 (53-47)

UNION NEUCHÂTEL: Forrer (8),
Lambelet (5), Crameri (18), Wavre
(3), Gnaegi, Siviero (8), Rudy, Bû-
cher (9), Berger (7). Kuyper (34).
Entraîneur: McCormick.

MARTIGNY: Wohlhauser (18),
Merz (6), Manini, Bernet (9), Gillié-
ron (6), Giroud , Gregg (45), Masa
(6). Entraîneur: Vanay.

ARBITRES: MM. Pace (Tl) et Arta
(SG), excellents.

NOTES : Panespo, 300 specta-
teurs. Union joue sans Zini, blessé:
Martigny sans Sauthier et Arlettaz,
blessés. A l'engagement de la secon-
de mi-temps, Siviero se blesse à une
cheville et doit sortir. Bénéficiant de
l'effet suspensif, Lambelet peut jouer.
Sortis pour cinq fautes : Gilliéron
(35me), Crameri (37me). Berger,
Kuyper et Wohlhauser (40me). - AU
TABLEAU : 5me: 14-9; 10me :
26-20; 15me: 39-34; 25me: 58-59;
30me: 62-68; 35me: 80-77.

EN CHIFFRES : Union Neuchâtel :
36 paniers pour 66 tirs (55%) dont
un tir à trois points / 1 9 lancés francs
sur 26 (73%). Martigny : 31 paniers
pour 50 tirs (62%) dont trois tirs à
trois points / 25 lancés francs sur 33
(75%).

samedi, outre les habituels piliers de
l'équipe, deux juniors avaient décidé
de ne pas baisser les bras : Vincent
Crameri , qui se permit de «tutoyer»
Gregg avec succès, et Yan Forrer , dont
les 100% de réussite (4 sur 4) firent
mettre un genou à terre aux Valaisans.
Certes, ce diable de Gregg réussit en-
core une fois à rétablir la parité grâce à
un tir à trois points ajusté dans la der-
nière minute de jeu (88-88), mais
Kuyper et Bûcher se chargèrent d'évi-
ter les prolongations à leur équipe.

RAGE DE VAINCRE

Superbe victoire donc que celle
remportée samedi face la meilleure
formation vue à Panespo cette saison.
Discipline, esprit collectif , rage de
vaincre, les hommes de Me Cormick
ont prouvé qu'ils avaient les moyens
de gagner contre les plus forts et de
conjurer la malchance. D'ici la fin du
championnat, ils devraient encore faire
pas mal de dégâts parmi les équipes
de tête et laisser les problèmes de relé-
gation à d'autres.

A. Be.

Incertitude en ligue A
L'incertitude demeure, plus

vive que jamais, dans la lutte pour
l'accession au «play-off » du
championnat de LNA. Derrière
Pully. Vevey, Fribourg Olympic et
Nyon, assurés de prendre part au
tour final . Champel-Genève, SF
Lausanne et Monthey sont au
coude-à-coude avant l'ultime
journée du tour préliminaire.

Ces trois équipes comptent en effet le
même total de 16 points, les confronta-
tions directes donnant l'avantage aux
Genevois et aux Valaisans.

Tout se jouera samedi prochain, lors
des rencontres Monthey - Fribourg
Olympic et... SF Lausanne - Champel-
Genève !• En cas de succès, les Monthey-
sans seraient qualifiés, puisqu'il y aura
forcément un vaincu dans la confronta-
tion de ses deux rivaux. En cas de défai-
te, le sort de Monthey serait suspendu à
une victoire genevoise à Lausanne, eu
égard aux résultats des confrontations
directes. Quant à Champel et SF Lausan-
ne, l'équation est d'une simplicité extrê-
me: le gagnant «passe». Mais les Gene-
vois pourraient conserver un petit espoir
malgré un revers...

SITUATION

Ligue A, 17me journée: Lugano
SF Lausanne 82-94 (43-53) ; Champel
Genève - Viganello 129-86 (66-38)
SAM Massagno '- Nyon 118-101

(55-43); Pully - Monthey 99-97
(50-45); Fribourg Olympic - Vevey
67-99 (35-39).

Classement : 1. Pully 32 (+ 246); 2.
Vevey 30 (+ 256); 3. Fribourg Olympic
20 (+105/+18); ' 4. Nyon 20
(+30/ - 18 ) ;  5. Champel-Genève 16
(- 1/6 p.); 6. Monthey 16 (- 18/2 p.),
+ 7); 7. SF Lausanne 16 (- 13/2 p.,
-7) ;  8. SAM Massagno 10
(- 148/+ 1);9. Lugano 10 (- 79/ -1);
10. Viganello 0 (- 378). Ce classement
tient compte des confrontations directes.

Ligue B
Messieurs, 18me journée : ST Ber-

ne-Vernier 98-113 (46-54). Meyrin-
Chêne 85-89 (39-47). Cossonay-Lucer-
ne 75-90 (42-38). Bellinzone-Sion
112-93 (60-39). Birsfelden-Beauregard
69-70 (3135). Union Neuchâtel-Marti-
gny 92-90 (53-47).

Classement: 1. Vernier 18/36 ( +
380). 2. Beauregard 18/30 (+ 175). 3.
Chêne 18/22 ( + 105). 4. Bellinzone
17/20 (- 47). 5. Lucerne 17/16 (- 112).
6. Martigny 18/16 (+ 5). 7. Neuchâtel
18/14 (+ 9/+ 4). 8. Cossonay 18/14 (-
26/- 4). 9. Sion 18/12 (- 190/4 p.). 10.
Birsfelden 18/ 12 (- 57/2 p./+ 3). 11.
Meyrin 18/12 (- 145/2 p./- 3). 12. ST
Berne 18/ 10 (- 97).

Ire ligue régionale Ouest : Epalin-
ges-Rolle 93-83.

Sports télégrammes

HANDBALL. - En remportant le
championnat du monde du groupe C, qui
s'est déroulé au Portugal , la France a
obtenu sa promotion dans le groupe B.
Classement de la poule finale: 1. France
3/6:2. Hollande 3/4; 3. Israël 3/2; 4. Autri-
che 3/0.

ATHLETISME. - L'Allemand de l'Est
Steffen Bringmann a établi , à Senften-
berg, une nouvelle meilleure performan-
ce européenne du 60 mètres, en couvrant
la distance en 6"54. Il a approché, ainsi ,
de quatre centièmes de seconde la meil-
leure performance mondiale du Cana-
dien Ben Johnson.

RUGBY. - Tournoi des Cinq nations.
— Dublin , Landowne Road: Irlande -
Pays de Galles 12-19 (12-4). Edimbourg,
Murrayfield: Ecosse - Angleterre 33-6
(12-6). Classement: 1. Pays de Galles et
Ecosse 3/4 ; 3. Angleterre et France 2/2; 5.
Irlande 5/0.

HANDBALL. - Vingt-quatre heures
après aoir été battue, à Tatabanya , par
27-20, l'équipe nationale de Suisse a subi
une nouvelle défaite, devant la Hongrie.
A Cegled, cette fois, elle s'est inclinée sur
le score de 23-17 (11-8).

Colombier liquide
j f i|§  volleyball I LIMA relégaîion

VOLLEYBALL MESSIEURS -
UNI-BÂLE - COLOMBIER 3-0

(17-15, 15-9, 15-10)
SFG COLOMBIER: Bassand ,

Beuchat, Bexkens, Briquet , Croci ,
Erard , Gibson, Koczan, Meroni ,
Coach: Fluckiger.

Ce fut vraiment un match de li-
quidation. Uni-Bâle, étant certain
de garder sa place en ligue natio-
nale A, ne s'entraîne plus depuis
son élimination de la Coupe de
Suisse. Même attitude dans
réchauffement des Bâlois.

Pour Colombier, le résultat
n'était pas un but en soi. Le coach
D. Fluckiger souhaite plutôt incor-
porer les jeunes joueurs. C'est dans
cette atmosphère très détendue et
amicale que débuta la rencontre.

Dans un premier set de niveau
moyen, l'équipe neuchâteloise
réussit à garder l'avantage jusqu 'à
14-10. Trois balles de set pour Co-
lombier. Impossible de concrétiser
ce dernier point. Nous avons souli-
gné ce même problème à plusieurs
reprises, cette saison. Malheureu-
sement , nous devons constater
que rien n'a été entrepris pour l'éli-
miner. Les Bâlois, très calmement,
reprenaient confiance ... et le set !

A la 2me manche, les coéqupiers
de S. Croci étaient menés tout le
long au score. C'était assez typi-
que. Les combinaisons d'attaque
des Bâlois posaient des problèmes
à Colombier. Ce dernier manquait
d'attention au bloc. Autre mésen-
tente entre Méroni et Koczan: les
balles distribuées par le passeur ar-
rivaient trop loin du filet et trop
bas. Les Bâlois, tout en restant très
moyens, s'imposèrent assez nette-
ment. Au troisième set . Colombier
dominait légèrement (8-5). Puis,
sur une série de services (6) de A
Mùller, les Bâlois reprenaient
l'avantage.

Nous avons noté que le passeur
bâlois D. Haussener (1 m 70) a
réussi 3 blocs de suite sur des atta-
ques neuchâteloises. A souligner
parmi les joueurs neuchâtelois la
performance de C. Beuchat, qui
sortit seul son épingle du jeu.

Samedi, aura lieu le derby horlo-
ger entre Bienne et Colombier.
Souhaitons seulement que la partie
soit autant riche en événements
que les précédents duels entre ces
deux formations.

M. Y

«Ma nouvelle
Ford Fiesta Disco ?
Un chic super, des extra
super!» A 0 78O "prjè^—'
Superchouette, ma nouvelle Ford Fiesta Disco, avec
son brillant moteur de 1,11! Supermusicale , avec sa radio
OUC à décodeur ARI et chercheur d'émetteurs ! Super-
sympa avec son toit ouvrant panoramique! Et super-
commode , avec son dossier arrière rabattable par seg-
ments!
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\\^BB m, ' , , ' 'JBÊ r̂̂ ^̂ B flF^^

Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez • Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 18 18; Garage Hauser - Le
Landeron. Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry. Tél. 42 40 80.

437636-10

Entreprise spécialisée de la place
cherche tout de suite ou pour date à convenir

radio-électricien
ou formation équivalente.

Ambiance de travail agréable dans des locaux
modernes.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres HB325 au bureau du journal. 437626 36
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

; 
Nous cherchons pour notre agence de Neuchâtel :

UN CONSEILLER EN PERSONNEL
Cette activité demande:
De l'initiative, de l'aisance dans les contacts personnels et
téléphoniques, le goût de la négociation ainsi qu'un sens
commercial développé.
Si vous êtes âgé de 22 à 30 ans et possédez une formation
de base dans les branches du second-œuvre, de la
mécanique, de l'électro-mécani que ou du dessin ou si
vous possédez une formation de base d'employé de
commerce avec si possible expérience du technico-com-
mercial dans les branches précitées, nous vous offrons:
un poste à responsabilités, des conditions intéressantes
avec de réelles possibilités de promotion.
Entrée en fonction selon date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, curriculum vitae, photos et certificats à
l'attention de la
Direction de Travinter S.A.
case postale 117, 1000 Lausanne 7 - St-Paul.

438466-36
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L'HÔPITAL DE ZONE DE PAYERNE
cherche

un(e) laborantin(e) médicol(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 36

Nous cherchons pour renforcer l'équipe actuelle

un(e) acheteur(euse)
Ses tâches seront les suivantes :
- négociation avec les fournisseurs
- recherche et évaluation des offres
- préparation des commandes à l'aide d'un système

informatisé
Profil:
- une formation technico-commerciale serait

un avantage
- allemand indispensable
Les personnes intéressées par un travail varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae à
ACIERA S.A.. 2400 Le Locle. 437892 as

Cherchons pour notre atelier mécanique à Yverdon-les-
Bains :

mécaniciens de précision
mécaniciens

pour le réglage de machines-transferts.
Nous demandons :
- formation en mécanique
- expérience dans le réglage des machines
- bonne connaissance des outils de coupes si possible
Nous offrons:
- un stage de formation sur nos machines
- des conditions de salaires intéressantes en fonctions

des qualifications
- possibilité de travail de nuit pour ceux à qui cet horaire

conviendrait.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffres 22-140554, Publicitas,
Yverdon. DISCRÉTION ASSURÉE. 43757a 36 _

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

menuisier
ou

charpentier
'pour la confection de moules
dans une usine de préfabrication.

Eventuellement

manœuvre qualifié
Faire offres à Matériaux S.A., Cressier ,
2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33. 437705.3e

Entreprise d'installations électriques générales et de
radio-télévision cherche

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS

pour installations électriques, téléphoniques
conc. A ou désirant être formés comme tels.
Les intéressés sont priés de s'adresser aux

BSlîMEÈS'îàMO !̂L ->w m
Route de Beaumont 20 - 1701 Fribourg
Tél. (037) 82 21 61 «39*14.36

Les institutions de soins du
Val-de-Travers cherchent pour
l'Hôpital de Fleurier (services
de chirurgie, médecine, gynéco-
logie-obstétrique) des aides-in-
firmières désireuses de travailler
en qualité d'

aides-veilleuses
Formation en cours d'emploi
pour toute personne intéressée.
Travail à plein temps (4 nuits
par semaine) ou temps partiel
(3 nuits).
Adresser offres à l'infirmiè-
re-chef
Hôpital, 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 10 81 437646 36

CHAÎNE DE MAGASINS D'ALIMENTATION
du bas du canton, engagerait

un chef boucher
Ce poste conviendrait à une personne ayant de
l'initiative et qui pourrait s'occuper des achats, de la
gestion et de la direction du personnel.

Bonnes conditions d'engagement, travail varié
et enrichissant.

Adresser offres sous chiffres 87-1646 à
ASSA Annonces suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 437702 36
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
% une équipe dynamo

de spécialistes
des arts grap hiques

# un matériel modem»
0 une expérience des

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

0 une qualité de ser. :'¦
à la clientèle
toujours digne

¦de votre entreprise

Entreprise engage un

ouvrier bûcheron
avec CFC.

S'adresser à Kobel Charles
2072 Enges. Tél. (038) 47 12 27.
(de 19 h à 20 h). 449933 36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

Leysin déjà champion
A deux journées de la fin du tour

final pour le titre masculin, Leysin est
d'ores et déjà assuré de devenir
champion I En battant le CS Chênois
par 3-1 dans salle, Genève-Elite a en
effet offert la consécration aux Vau-
dois, qui comptent désormais six
longueurs d'avance. Une issue à vrai
dire conforme à la logique et aux
forces en présence.

En LNA féminine, en revanche,
tout reste à faire entre le LUC et Uni
Bâle, toujours inséparables en tète du
classement. En ce qui concerne la
relégation, Etoile-Genève n'a prati-
quement plus aucune chance d'éviter
la culbute.

LNA MASCULINE

Tour final : Chênois - Genève-Elite
1-3 (15-10 6-15 10-15 10-15); Leysin
- LUC 3-1 (15-7 12-15 15-12 15-11).
- Classement (18 matches) : 1. Ley-
sin 34 (53-11); 2. Chênois 26

(43-25); 3. Genève-Elite 22 (40-30);
4. LUC 18 (36-34).

Tour de relégation : Bienne - Se-
minar Lucerne 2-3 (16-14 15-3 8-15
11-15 13-15); Uni Bâle - Colombier
3-0 (17-15 15-9 15-10). - Classe-
ment (18 matches) : 1. Uni Bâle 16
(35-37); 2. Seminar Lucerne 12
(30-43); 3. Bienne 12 (25-46); 4. Co-
lombier 4 (16-52).

LNA FÉMININE

Tour final: LUC - BTV Lucerne 3-0
(15-8 15-10 15-0); Montana Lucerne
- Uni Bâle 0-3 (9-15 8-15 13-15). -
Classement (18 matches) : 1. Uni
Bâle 30 (51-14) ; 2. LUC 30 (48-17);
3. Montana Lucerne 26 (40-26) ; 4.
BTV Lucerne 16 (28-39).

Tour de relégation : Bienne - Etoi-
le-Genève 3-1 (13-15 15-11 15-6
16-14); VB Bâle - Spada Academica
1-3 (4-15 3-15 15-10 10-15). - Clas-
sement (18 matches) : 1. Bienne 20
(37-28); 2. Spada Academica 10
(24-44) ; 3. VB Bâle 8 (20-47) ; 4. Etoi-
le-Genève 4 (17-50).



1986 : animations tous azimuts
Jura I Centre culturel de Delémont

Un coup d'œil  vers
le passé , un regard
vers l'avenir.  Le
Centre culturel ré-
gional de Delémont
(CCRD) vient  de fai-
re le point.

1985 a été une année d'activité in-
tense pour le CCRD, couronnée de
succès. Il semble que les efforts en-
trepris depuis 12 ans portent leurs
fruits. Il y eut tout d'abord la «Fête
de la musique», le 22juin , durant
laquelle pas moins de 35 concerts
ont été donnés sur quatre scènes
installées en plein air , par des musi-
ciens presque tous jurassiens. Deux
mille personnes y ont participé.

Autre événement culturel de
1985: la mise en scène de «La Jaque-
rie » de Prosper Mérimée. La pièce,
jouée par vingt amateurs sous la di-
rection du comédien Guy Touraille,
demanda 600 heures de préparation.
Elle a remporté un vif succès par-
tout où elle fut jouée, puisqu'elle
attira 1109 spectateurs en une dizai-
ne de représentations à travers le
Jura tout entier. Le CCRD a eu évi-
demment de multiples autres activi-
tés, non seulement à Delémont,
mais aussi dans les localités du dis-
trict.

POINTS FORTS DE 1986

Le programme préparé pour cette
année par l'animatrice Edith Cour-
bât et les nombreux groupes de tra-
vail est copieux, mais un peu en
retrait tout de même de celui de
l'année dernière, pour des raisons
financières : il ne serait pas possible
de renouveler le déficit de 1985, qui
a été de 18.000 francs.

Parmi les nombreuses animations
prévues, relevons spécialement :

— un festival pour enfants, en oc-
tobre 1986, 3 ou 4 journées de spec-
tacles de théâtre, avec plusieurs
troupes de Suisse romande;

— deux concerts classiques en
collaboration avec l'Ecole jurassien-
ne et conservatoire de musique et
les Jeunesses musicales ;

— durant les vacances, une série
de spectacles: cinéma, concerts,
théâtre en plein air;

LA JAQUERIE.- Un temps fort pour le CCRD en 1985

— organisation de 16 cours ex-
trascolaires, en partie décentralisés
dans les villages voisins de Delé-
mont, allant de la danse à la varap-
pe, en passant par l'artisanat , la phi-
latélie, les échecs, la spéléologie :

— du 28 juillet au 9 août , un nou-
veau «passeport de vacances», en
collaboration avec Pro Juventute ;

— la réalisation de fresques mu-
rales, si toutefois cette entreprise
suscite davantage d'intérêt qu'en
1985;

— le CCRD organisera également
ses animations habituelles : fête de
l'artisanat , danse sur la Doux, spec-
tacles de variétés, fête de Nouvel-
An, etc.

Le CCRD espère voir le nombre
de ses membres progresser encore.
Il a passé de 376 en 1981 à 670 l'an-
née dernière pour les membres indi-
viduels, et de 23 à 32 pour les mem-
bres collectifs. Pour le reste, le
CCRD est soutenu par la ville de
Delémont (47.000 fr.), par les parois-
ses (7000 fr.), par l'Etat (65.000 fr.),
ainsi que par les banques (4500 fr.).
Les communes du district, pour
l'instant, ne participent pas aux dé-
penses de cet organisme, bien que
nombre de leurs enfants bénéficient
des animations du centre.

BÉVI

Bienne j Corso du carnaval

le cortège du carnaval biennois, que d'aucuns
f iornment encore le « clou » de la manifestation , s'en-
f onc e chaque année un peu plus dans la monotonie.
[a cuvée 86 n'y a pas échappé.

Décidément, le carnaval de Bienne
,on cortège avant tout - n'arrive

as à la cheville de son homologue
Idiots Qui débute aujourd'hui. Ab-
.«ce de sujets typiquement bien-
MS d 'humour aussi , et toujours les
rimes «passages à vide» dans un
'Ls0 qui tire sérieusement en lon-
-,eur. Même si les organisateurs
l'en défendent.

Sur qu 'un cortège plus compact
aiinerait en rythme, en couleur et
0 intérêt. Ne serait-ce également
me pour servir un peu mieux les
^ombreuses cliques cacophoniques
ni ne ménagent pas leurs efforts.
m niveau des masques et costumes
surtout. Superbe dans l' ensemble.
butant d'éclairs dans la grisaille

(0 cortège baigné pourtant par
a soleil printanier. Quelque 20.000

spectateurs s 'étaient du reste massés
le long du parcours. Inespéré , après
le froid qui a régné sur les brandons
du week-end dernier. Les éclairs ?
Ils sont venus parcimonieusement.
A commencer par ces Apaches en
révolte après leur «expulsion» de
l'Hôtel Elite. Demain soir, les in-
diens et leurs... chevaux danseront
pour la premi ère fois en effet au
Palais des congrès. Pas mal aussi ,
la note enfantine au début du cortè-
ge. Plus loin, les rues du centre ont
joué les vases pour recevoir les
membres de la clique «Note Tram-
pi », tous déguisés en roses. Un fa-
meux bouquet ! Et les chars ? RAS
! Quant à la touche brésilienne, elle
est venue une fois de plus des «Sam-
ba Fada» et «Los Decibellos ». Pas
de quoi cependant déchaîner les

passions au sein d'un public dés-
espérément figé sur les trottoirs !

AU P'TIT BAL...

Changement de décors en revan-
che dans les différents bals du car-
naval biennois. Du bal des paysans
au congrès des fous , en passant par
le bal de la guilde , on s 'éclate ! Com-
me quoi , les Biennois parviennent
mieux à s 'extérioriser à l'intérieur !
A première vue, le changement de
formule opéré cette année en raison
du forfait de l'hôtel Elite n'a pas
porté à conséquence.Embelli à coups
de milliers de francs , le Palais des
congrès n 'a peut-être pas fait ou-
blier totalement l'Elite , mais au
moins, il ne s 'est pas effondré. Ou
pas encore, puisque le terrible bal
des Apaches s 'y tient ce soir. La
question se pose : que préparent les
démolisseurs de W.-C. et les brûleurs
de tapis d'Orient qui sévissaient au-
trefois à l'Elite ?

D.Gis.

Art pour tout le monde

Tableaux à louer
A Bienne, pas be-

soin d'être riche pour
accrocher une toile de
valeur au mur de son sa-
lon. La Société des
beaux-arts met chaque
année une centaine de
toile en location. Origi-
nal !

L'«action-location » organisée par la
Société des beaux-arts à l'attention de
ses780 membres en est à sa vingtième
édition. Elle aura lieu du 1er au 20
mars. Les amateurs d'art pour-
ront.durant cette période, examiner à
loisir plus d'une centaine de peintures,
gravures, dessins et autres litographies
présentés dans une galerie du vieux
Bienne. Toutes ces oeuvres sont sélec-
t'onnées par une commission d'achat
qui prend garde à éviter les courants
je la mode. En cas de coup de foudre
pour une oeuvre quelconque, pas be-
soin d'être millionnaire : il suffit d'être
nembre de la Société des beaux-arts
il de disposer d'une somme variant de
15 à 150 francs.

Pour ce prix-là, on peut louer une

toile d'une valeur souvent élevée. Si
un même tableau attise la convoitise
de plusieurs amateurs, un tirage au
sort les départagera au terme de l'ex-
position. Exemple : près d'une vingtai-
ne de personnes avaient jeté, l'an der-
nier, leur dévolu sur une oeuvre de
l'artiste biennois Heinz Peter Kohler. Il
reste tout de même à ceux qui n'ont
pas été choyés par le sort, la possibilité
d'acquérir le tableau désiré, l'achat pri-
mant sur la location. Sans compter
que les toiles peuvent même être
payées en plusieurs tranches. G.

Carrousel
en feu

Le service du feu biennois a
dû intervenir à deux reprises
ce week-end. Samedi matin,
peu après 6 heures, le feu a été
bouté intentionnellement à la
tente d'un manège d'enfants,
place du Marché-Neuf. Une
personne a été appréhendée
peu après par la police. Plus
grave encore, l'incendie qui a
éclaté hier matin au no 4 de la
rue Molz. Un appartement a
été partiellement brûlé son lo-
cataire s'étant endormi en fu-
mant.

Pertes de maîtrise
Deux pertes de maîtrise ont

provoqué autant d'accidents
ce week-end. Samedi, vers
19h30, un automobiliste circu-
lant route d'Orpond a fauché
la signalisation lumineuse d'un
îlot. Pas de blessé mais les
dommages matériels sont im-
portants. Non loin de là, mais
quelques heures plus tard,
c'est un jeune automobiliste
de Schwadernau qui a quitté
la route le long du canal Ni-
dau-Bùren. à la hauteur des
étangs de Meienried. Griève-
ment blessé, le conducteur
âgé de 26 ans a été conduit à
l'hôpital régional. (G).

Nier ne suffit pas
Tribunal correctionnel de Delémont

Nouvelle affaire de drogue hier
(une de plus...) devant le tribunal
correctionnel du district de Delé-
mont, que présidait le juge Pierre La-
chat.

Au banc des accusés, un jeune
Tessinois de 33 ans, habitant la ré-
gion de Delémont, déjà condamné à
plusieurs reprises pour infractions à
ia loi sur les stupéfiants: deux fois à
Bâle-Ville, puis en 1982 à Delémont.
Une cure en maison de désintoxica-
tion a été plus ou moins concluante.
Il reste cependant sous contrôle mé-
dical. On lui reproche d'avoir con-
sommé 20 gr de morphine l'année
dernière (il n'en reconnaît que 5) et
15 gr d'héroïne (il en reconnaît éga-
lement 5, plus quelques doses).

Plus grave, l'acte d'accusation fait
état de 50 gr d'héroïne qu'un Fran-
çais lui aurait confiés pour qu'il les

revende. Il en aurait négocié effecti-
vement 18 gr dans un premier temps,
puis entre 14 et 24 gr, le solde, soit 8
à 18 gr, ayant servi à sa propre con-
sommation. Mais L. a contesté abso-
lument ce trafic et cette consomma-
tion hier devant le tribunal, comme il
l'a fait d'ailleurs en instruction. L'ac-
cusé se défend habilement. Il attribue
au manque total de scrupules qui rè-
gne dans les milieux de la drogue le
fait que d'autres gars impliqués dans
des affaires de stupéfiants l'aient
chargé.

Le tribunal n'a pas été convaincu
par les arguments du prévenu, et il a
reporté son jugement à plus tard, afin
d'obtenir des compléments de preu-
ve. Il fera notamment appel à des
témoins, afin d'éclairer mieux sa lan-
terne. BÊVI

Canton mal branché ?
Dans une question écrite posée au

gouvernement jurassien, le député Phi-
lippe Petignat (PDC) avait soulevé une
fois de plus, en octobre dernier, le pro-
blème de l'alimentation du canton du
Jura en énergie électrique.

Le député voulait savoir si le Jura
n'aurait pas intérêt à tirer parti de sa
position géographique favorable dans le
commerce des échanges internationaux
d'électricité, notamment avec la France,
grâce à l'importance stratégique capitale
de la station de Bassecourt.

Le gouvernement vient de lui répondre
que, contrairement à la grande majorité
des cantons confédérés, le Jura n'a pas
la possibilité, dans le cadre du statut
actuel, d'exercer une véritable et néces-
saire fonction de surveillance publique
sur la politique d'approvisionnement et
de distribution de l'énergie électrique.
Par une loi sur l'énergie, qui sera pro-
chainement présentée au Parlement, et
sur la base des études énergétiques ac-
tuellement en cours, le gouvernement ju-
rassien proposera les moyens à même de
satisfaire au mieux les intérêts et besoins
spécifiques de l'économie cantonale.

L'exécutif constate cependant, avec
l'auteur de la question, que la présence
sur le sol jurassien d'une station de cou-
plage et de transformation d'importance
internationale appartenant aux FMB est
une donnée politique essentielle du dos-
sier.

BÉVI

Situation inhabituelle
L'affaire des caisses noi-

res a bouleversé l'échiquier
politique bernois à la veille,
le 27 avril , du renouvelle-
ment de son conseil exécu-
tif- Si on comptait, pour les
neuf sièges du gouverne-
ment, 10 candidats en 1978
et 12 en 1982, on en dénom-
bre au moins 29 cette année.
Les socialistes, en présen-
tent trois candidats, ses ac-
tuels représentants au gou-
vernement, se sont conten-
tés de reconduire le système
ancien de proportionnelle
volontaire qui veut que le
9ouvernement compte qua-

tre agrariens, deux radicaux
et trois socialistes.

L'élection au système ma-
joritaire, selon les socialis-
tes, ne permet pas de modi-
fier l'équilibre actuel, com-
me le souhaitent les partis
bourgeois, sans provoquer
des distorsions. Le PS veut
mettre en cause le scrutin
majoritaire actuel et préco-
nise l'élection à la propor-
tionnelle. Le 27 avril pro-
chain, le système majoritaire
sera cependant encore en vi-
gueur.

Transfert
d'écoliers
en vue?

Vellerat-Courrend m

Fréquence Jura a annoncé sa-
medi que des pourparlers sont en
cours afin de fermer, du moins mo-
mentanément, l'école de Vellerat,
qui n'a plus que quatre élèves.
Ceux-ci pourraient continuer leur
scolarité à Courrendlin, une com-
mune qui a déjà donné son accord
de principe, et que la transaction
pourrait même arranger, puisque
les effectifs de cette grande localité
sont en baisse.

Le principal problème réside évi-
demment dans le fait que Vellerat
appartient encore au canton de
Berne, tandis que Courrendlin est
sur sol jurassien. Une situation qui
ne devrait rien empêcher, puisque
des arrangements ont déjà été
trouvés pour d'autres rapproche-
ments scolaires, notamment dans
le cadre des écoles professionnel-
les. Mais Vel lerat ne prendra pas de
décision avant d'avoir résolu le
problème du transport des élèves,
celui de la prise en charge des éco-
lages par le canton de Berne, et
enfin celui de l'emploi de l'institu-
teur. BÉVI

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Un été pourri; 17 h
45. Messidor.

Elite: permanent dès 14 h 30, Babylon Blue.
Lido II: 15 h et 20 h 30, Tanner le noir;

17 h 45, Carmen.
Métro: 19 h 50. Die Silbererfaust der

Shaolin / Stingray.
Palace : 1 5 h, 17 h 15 et 20 h 15. Opération

commando.
Rex: 15 h. 17 h 30 et 20 h 15. Rocky IV.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, La cage

aux folles III.
Pharmacie de service: Pharmacie Centrale,

rue de l'Union 16, tél. 22 41 40.

I Berne I Elections au Conseil d'Etat

. BERNE (AP). - Tous les
candidats au Conseil d'Etat
bernois sont maintenant
connus. Les socialistes ont
désigné les leurs samedi.
Malgré l'affaire des caisses
noires bernoises, les délé-
gués des sections ont suivi
les recommandations du co-
mité directeur et s'en sont
tenus à la liste des sortants,
soit René Baertschi, Got-
thelf Burki et Kurt Meyer.
Us propositions pour d'au-
tres candidats ont été re-
poussés à des majorités évi-
dentes.

Le PS bernois a par ailleurs décidé
de lancer une initiative cantonale pour
'élection du Conseil d'Etat à la pro-
portionnelle. Cette démarche a été
Provoquée par l'UDC et le PRD. Ces
•feux partis bourgeois ont mis un ter-
me à la formule magique qui règne au
Souvernement bernois depuis 40 ans

LES TROIS SOCIALISTES. - De gauche à dr.. René Baertschi, Gotthelf
Buerki et Kurt Meyer. (Keystone)

(4 UDC, 3 PS et 2 PRD). René Baer-
tschi a obtenu 385 voix contre 5. Rien
d'étonnant : il est arrivé au pouvoir
après le scandale des caisses noires.
Son élection n'a pas été contestée.

Différentes sections se sont par con-
tre opposées aux deux autres

conseillers d'Etat sortants et ont avan-
cé les noms de plusieurs autres candi-
dats. Gotthelf Buerki a tout de même
été désigné par 328 voix contre 54 et
Kurt Meyer par 304 voix contre 77.

L'élection du 27 avril prochain sera
placée sous le signe des caisses noi-
res. Ce scandale financier a éclaté en
automne 1984, à la suite des révéla-
tions de l'ancien contrôleur des finan-
ces Rudolf Hafner.

Eclaboussés, les conseillers d'Etat
Werner Martignoni (UDC) et Hans
Kraehenbuehl (PRD) ont renoncé à se
représenter. Henri-Louis Favre (PRD)
et Ernst Blaser (UDC) se sont retirés
pour raison d'âge.

L'UDC, avec 6 candidats, aimerait
maintenant obtenir la majorité des 9
sièges au gouvernement. Elle a dési-
gné Bernhard Mueller, Peter Schmid,
Heinz Schwab, Peter Siegenthaler,
UefaAugsburger et Hans Mast. Le
PRD se lance dans la course avec trois
candidats, Geneviève Aubry, Charles
Kellerhals et Peter Widmer.

Pour la première fois, les petits partis
d'opposition tenteront d'occuper un
fauteuil. Ils présenteront 14 candidats
au total. Alternative démocratique pré-
sente par exemple une liste complète
comprenant 9 noms. La liste Libre a
désigné 3 candidats, l'Action Nationa-
le 2.

le PS lance une initiative
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"INVEST... ou comment constituer votre
nronre fortune et bénéficier d avantages fiscaux."
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'̂ |

v: :

- ' 'V . '" -.-:.'' : offerte de constituer une fortune li:, Prévoyance auprès d'INVEST, toutes
/  ^M Wm/Ë̂ ^H; ;' ¦¦,. - .' ¦ .¦ calement privilégiée, à titre de les contributions versées jusqu'à fin

^ . ' j T  jd^̂ V̂:P B̂¦',M "''y:'" .¦'; : '•'- prévoyance individuelle. mars pourront être déduites de votre
;̂ Ki> J ' -f ¦ JBi #11 ^̂ B̂ :-v fv ;.-. '- .;; ^. '- ' revenu de l'année 1985 quant à

f i f. JBf m̂ ŷ:- :' 
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Financement et leasing par Citroën Finance. CASH RSC

BT^H Même surmené, malmené ou et vous permet d'abaisser encore son II est de plus accueillant el suffisan
Kr ĵJ plein à craquer , il reste imper- seuil d'accès déj à très bas. Vous pouvez ment robuste pour vous suivre long
BaflaBaS turbablc Autant dire que ce donc le charger de vos plus grosses mal- temps et partout. Un compagnon è
Break BX est de bonne composition, les (jusqu 'à 520 kg) et exploiter à fond voyage idéal en somme. Comme toute
voire même unique. les capacités de son puissant moteur les BX d'ailleurs, qu'elles soient Berli

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

ÉP||̂ feap|j^^|fc ,. exclusive de Citroën veille à maintenir Diesel. Votre sécurité, votre confo rt et sans plomb) ou avec catalyseur , puissar .
.... ^!

%P^^^^ ĴCT*W son équilibre à l'avant comme à l'arrière votre horaire n'en souffriront pas. tes , luxueuses ou économiques.

«Même plein à craquer, il reste
imperturbable.» <
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Pour les services externes.
Toute la Suisse et l'Europe.

%à L'appel de personnes performant de
'£¦ l'Observatoire chronométrique de

Dès Fr. 1570.—. GARANTI E 5 ans.
<â Leasing 36 mois dès Fr. 56.—. '

Essai sans engagement !
SCHERLY S.A., Ch. Gabriel 4a,
2034 PESEUX NE,

[ VACANCES À CANNES
7 jours sur la Côte d'Azur

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

.
-
,

¦
,

Renseignements et inscriptions : V O Y A G E S  *

"VlftfrWWW
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré Tél. 25 62 82
Couvet 1. rue Saint Gervais 632737

«9991-10

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

446171-10

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

f ïPlus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité | Ĥ VII Tél. (038) 
25 65 

01

SSSBSB^̂ iW f̂fl â n B̂aâ Bâ SSW lî ^

'OFFRE SPECIAL^
à notre salon de coiffure

International
I" étage Tel. 2404 12 li gne directe

OUVERT LE LUNDI dés n heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

NOTRE MEILLEURE
PERMANENTE

y compris:
coupe , shampooing, mise en pl is ou
brushing,

^Q50 SERVICE
*fW« COMPRIS

armourins
k voir. lYMjVaUUn a HncUllI 436910 10
*̂ ¦ ¦ I

Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 11 à 19 ans.
• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement sé-

lectionnée
• 8 élèves par classe
• 4 cours chaque matin
• Activités variées l'après-midi

avec encadrement. ,37M3 ,w



" Constance Heaven

j gj Albin Michel 22
y

Elle hocha la tête et marmona quelques mots sur le
triste destin réservé aux rois.
, On eût dit qu 'elle évoquait une époque remontant
a la nuit des temps.

~ M"' Weston est surprise de vous voir exécuter
JJJ1 travail aussi minutieux , dit Maria. Montrez-lui
'j nstallation que nous avons faite. C'est une idée
«Andreï , ajouta-t-elle à mon intention. Tante Vera
ne se consolait pas de sentir sa vue diminuer.
- Ne parle pas de moi comme si j'étais absente. Je¦te radote pas encore, protesta vigoureusement la

"eille dame. Andreï est un garçon plein de ressour-
!*s; il a été toujours plus intelligent que Dmitri.i(jnez, mademoiselle, regardez.

Elle me montrait le métier à broder. Une loupevait été ingénieusement fixée à un montant , si bien
|ju en la déplaçant de haut en bas, les doigts agiles
Pouvaient exécuter les points les plus compliqués et

flanSer les soies sans aucune difficulté.
Maria pria sa grand-tante de l'excuser et s'éloignae« direction de la maison.

Approchez une chaise, ma chère, dit la vieille

dame d un ton anime et bavardons ensemble. Les
visiteurs se font rares. Vous plaisez-vous à Arachino?

Je formulai une réponse prudente. La vieille dame
m'interrompit.

— Inutile de chercher des faux-fuyants polis. Je
devine comment cela se passe. Dmitri reste le pauvre
niais qu 'il a toujours été. Natalia fait de lui ce qu'elle
veut — les autres aussi d'ailleurs. J'ai eu beau le
mettre en garde, lui répéter qu 'il avait tort de vouloir
l'épouser ; il ne m'a pas écoutée. Il est plus têtu
qu'une mule. Alors j'ai quitté Arachino et me suis
retirée ici. S'il est une chose que je ne puis supporter,
c'est de voir des gens se tailler des verges pour se
faire battre. Andreï se comporte parfois comme un
insensé, lui aussi — tous les Kouraguine sont un peu
fous et on vit et meurt avec ses qualités et ses défauts
— mais, au moins, il a la tête sur les épaules, et il a
du cœur. Quant à Maria , c'est une fille sensée qui me
soigne très bien.

Elle me soupesa du regard. ,
— Comment vous entendez-vous avec la comtes-

se? demanda-t-elle. Vous êtes très jolie , savez-vous.
Natacha n'apprécie pas beaucoup les rivales.

— Oh ! je suis loin de l'être, répondis-je en riant. Je
la vois très peu d'ailleurs.

— Elle est d'une origine très modeste, fille d'un
petit fonctionnaire de la cour des plus impécunieux.

La vieille dame avait pris un air de profond dédain.
— Ce qui n'empêchait pas tous les jolis coeurs de

courir après elle, dit-on , mais ils se gardaient bien de
l'épouser. Un seul a été assez sot pour cela: Dmitri ,
un homme d'âge mûr. Il y a une chose à laquelle,
toutefois, elle n'est pas arrivée : le transformer en un
de ces insupportables mondains qui hantent les sa-

lons et les salles de jeux dé Saint-Pétersbourg ; ce
n'est certes pas faute d'avoir essayé.

Le bavardage de la vieille dame fut momentané-
ment interrompu par l'arrivée de Maria avec un
plateau de thé. Nous parlâmes ensemble des prépa-
ratifs en vue du bal ; je lui demandai si elle y assiste-
rait.

Elle haussa les épaules.
— Je n'ai pas été invitée.
- Tu iras, annonça tante Vera d'un ton définitif.

Et moi aussi. Je ne vivrai pas éternellement. Ce sera
peut-être mon dernier bal. Je n'ai pas l'intention de
le manquer ni d'y aller seule. Inutile de discuter. Le
Français est-il encore là?

Cette question s'adressait à moi et me prit au dé-
pourvu.
- Oui. Il dirige, me semble-t-il, le domaine, en

grande partie du moins.
— C'est regrettable! Vraiment, c'est à se deman-

der si les hommes ne sont pas plus sots que des
enfants; ils se comportent sans songer à l'avenir ou
aux répercussions de leur conduite irréfléchie. Mon
propre frère n'a pas mieux fait. Que son âme repose
en paix. Parce que la mère de ce garçon était une de
ses parentes, Léon l'a élevé avec ses propres fils , lui
offrant une éducation soignée, le comblant de fa-
veurs, l'amenant à envisager Dieu sait quel avenir.
Puis, dans son testament, il ne lui a laissé que quel-
ques milliers de roubles et un emploi de secrétaire ou
d'intendant, comme il vous plaira de l'appeler. C'est
facile de mourir et de laisser les autres se débrouiller
avec l'héritage de haine, d'envie que vous leur avez
légué. Si Jean Reynard nourrit au plus profond de

son cœur une rancune contre Dmitri et Andreï, de
quel droit l'en blâmerions-nous?

— Vous vous méprenez, ma tante, Jean est loyal et
il régit le domaine de son mieux.

— Bien sûr. Il soigne ses propres intérêts, n'est-ce
pas? Tu n'es qu'une niaise au cœur tendre, incapable
de discerner le mal chez autrui, répliqua la vieille
dame avec un affectueux dédain. Que connais-tu des
hommes et de ce qui empoisonne leur cœur? Jean
n'est pas né pour servir ; chaque jour , sa blessure
s'irrite davantage. Nul n'aime à être reconnaissant
toute son existence.

Au moment de partir , je me rappelai avoir vu le
nom d'Andreï Lvovitch rayé sur la liste des invités et
demandai à Maria s'il viendrait au bal.

— Je l'ignore, répondit-elle. Je ne sais jamais à
l'avance ce qu 'il fera. S'il ne vient pas, ce serait la
première fois depuis le mariage de son frère et beau-
coup s'en étonneraient.

Il y avait encore une chose que j'aurais aimé sa-
voir. Maria n'occupait pas une position subalterne à
Ryvlach; elle dirigeait la maison; alors qu 'était-elle
pour Andreï et comment situer tante Vera par rap-
port à elle? Ils semblaient vivre dans un monde
différent : Natalia Petrovna avec sa violence, ses hu-
meurs changeantes; Jean, si discret et dont cepen-
dant on ne pouvait ignorer la présence ; le comte
Dmitri, lui-même, si bienveillant. Je me sentais per-
due au milieu d'eux, mais qu'y faire ? J'étais là, j'y
resterais.
SCIAKY PRESS 'À SUIVRE)

" LA MAISON
KOURAGUINE

\̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rS.71 SUISSE
gg 1 ROMANDE 
,,00 Midi-public

25 Rue Carnot (81 )
,50 Petites annonces
.,'oo Vision 2

Champs magnétiques: Rondo
molto allegro ou portrait d'une
productrice suisse de disques

1425 Carnaval à Bâle
Le grand cortège
TV Suisse alémanique

14 55 Petites annonces
,j00 Vision 2

A revoir: Escapades: Bientôt
l'interdiction de se procurer
certaines «gourmandises» Octo-
giciel (7) -Visiteurs du soir:
Geneviève Calame, pianiste et
synthétiseur

i|45 Flashjazz
Le virtuose Roland Kirk à
Montreux en 1975

'"15 Regards protestants
SOS solitude

11.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
lj| )0 Chlorophylle venue du ciel

Chlorophylle devient célèbre
IJ35 Mille francs par semaine
(55 5 Journal romand
19,15 Dodu Dodo répond...
1530 Téléjournal

10,15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Piège à flics
Film de Dominique Othenin-Girard
d'après Jeffrey Ashford

21.50 L'actualité du cinéma en Suisse
avec le metteur en scène, Raymond
Vouillamoz . Jean-Philippe Ecoffey
et Wadeck Stanczark

22.55 Téléjournal
23.10 L'Antenne est à vous

La Société vaudoise pour l'énergie
solaire

23.25 Télé dernière

r/\ i SUISSE t "1
\ys I ALEMANIQUE 1
13,55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
14,25 Gstafflet , vorwàrts marsch I

Le Carnaval de Bâle
16.55 Téléjournal
17.00 Hoschehoo
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
Z0.O5 Switch

Jeu d'adresse et d'observation
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.40 Meurtre dans un jardin
anglais
Film de Peter Greenaway
avec Anthony Higgins et Janet
Suzman

23.25 Télé dernière

|/9t|SV!ZZERA 1
\\? I 1TAUANA 1
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.15 II giro del mondo di Willy Fog

23. Destinazione New York
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (21 )

21.25 Noutilus
Rivista di cultura

22.25 Telegiornale
22.35 II Grigio e il Blu (6)
23.45 Telegiornale

i ¦——

ay sKY CHANKEi ;
8.45 (S) Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 New Animal World
15.35 Winter World - Dreams of glory

Sports Documentary
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

The hair-brained scheme
'9.00 The Lucy Show
1930 Greenacres

Who's Lisa?
20.00 Mork and Mindy
21 00 Police Woman

Pattern for evil
22.00 Italian Football
23.00 The Untouchables
23 55 S SkyTrax

g£l FRANCE 1 
10.15 T F 1  Antiope
10.45 Croque-Vacances
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

Où est passé le petit John ?•,

14.35 Rio Verde
Film d'Andrew McLag len (71 )

16.25 Croque-Vacances
17.25 Aventures de Pinocchio

6e et dernier épisode
18.25 Mini Journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Huit ça suffit!

Les bonnes manières (1 )
19.10 Jayce et les conquérants^

de la lumière
19.40 Cocoricoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Spécial Etoiles et toiles

50e anniversaire de la
Cinémathèque

20.40 Le jour se lève
Film de Marcel Carné (39)
avec Arletty, Jean Gabiri

22.15 Etoiles et toiles
Portrait de Langlois:
Les femmes de Langlois

22.45 Soir 3 dernière
23.00 Les amants du Capricorne

Film d'Alfred Hitchcock (50)
avec Ingrid Bergman et Joseph
Cotten

00.50 Etoiles et toiles
01.15 Daïnah la métisse

Film de Jean Grémillon

_— 1 ' i  ' L! 1- ")

JÇ*—] FRANCE 2 
6.45-8.45 La TV matinale
9.30 Antiope vidéo

10.20 Reprise
Apostrophes (I4.2.)

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Grèce : La Grèce des îles
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (31)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Châteauvallon (25)
15.55 L'après-midi sur A 2?

c'est encore mieux I
17.30 Récré antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimêe

18. Polygame malgré lui
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif

20.35 A l'Est d'Eden (2)
d'après John Steinbeck

22.10 Magazine médical
Les jours de notre vie :
La contraception au futur

23.10 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 
13.30 Espace 3
16.05 Les suspects

Film de Michel Wyn
avec Mimsy Farmeret Paul Meurisse

17.30 La cuisine des marins
1. Loups, bars & cie

18.00-19.30 TV régionale
19.35 Opération Condor (11)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux â Cholet

20.35 Les Centurions
Film de Mark Robson (66)
avec Anthony Quinn, Alain delon,
Claudia Cardinale

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Boîte aux lettres

Spécial François Nourrissier
23.25 Prélude à la nuit
23.30 Espace 3

•TJ^P FRANCE 2
19.00 L'Or du temps

6e épisode
19.30 Aéroport jeux de hasard

Pièce de Louis-Georges Carrier
21.15 Tout rien

Avec un dessinateur canadien (rom)
21.25 Eurêka

Magazine scientifique
21.30 La bonne aventure (7)
22.00 Journal télévisé

I RAI I ITALIE 1
i i —'mammmmmmmmm±immmmmmj

9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore. La

sconosciuta (1 )
Sceneggiatura di Enrico Roda

11.30 Taxi
La sorella di Alex

11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1 - Tre minuti di...
14.00 Pronto... chi gioca?

L'ultima telefonata
14.15 Quark

Viagg i nel mondo délia scienza (9)
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Cineteca archeologica
16.00 Storie di ieri, di oggi, di sempre

La ballata di 4 ragazzi
16.30 Lunedi sport
17.05 Magic I
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Nevada Smith

Reg ia: Henry Hathaway
22.35 Mille e una star

Da Gigi Proietti
22.50 Telegiornale ,
23.00 Spéciale TG 1
23.50 Appuntamento al cinéma
0.00 TG 1

I mi """ ¦llT" ""¦""¦"""""" ¦IM IlUI—a.̂ .

@)|. ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Die Schwarzwaldklinik - Steinschlag.
10.50 Die Knoff-hoff-Show. 11.35 Die mit
den hellen Kôpfen. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Nach dem Ùberleben
leben lernen - Film von Per Schnell. 16.30
Mona - Programm mit Lisa. 17.20 G Fur
Kinder: Pan Tau. 17.50 Tagesschau. 18.00
Benny Hill Show. 18.30 Landesschau. 18.45
Wein-Geschichten - Edinger Eller. 19.00 Der
Fahnder - Theos letzte Chance. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Liebling - Kreuzberg (1).
20.59 Ein Platz an der Sonne - Bekanntgabe
der Wochengewinner. 21.00 Arme Welt -
Reiche Welt - Beobachtungen in Afrika und
Europa. 21.45 Treffpunkt Kino. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Liebe und Hass -
Spielfilm aus Sri Lanka (1982) - Régie:
Simitra Peries. 0.25 Tagesschau. 0.30-0.35
Nachtgedanken.

<̂ | ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Die Schwarzwaldklinik - Steinschlag.
10.50 Die Knoff-hoff-show. 11.35 Die mit den
hellen Kôpfen. ' 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur aile.
16.00 Biotechnolog ie (7) - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 S Die Maultrommel -
Musik und Poésie. 17.00 Heute - Anschl. :
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Ein Coït fur aile Falle - Die Hochstaplerfamilie.
19.00 Heute. 19.30 Mann ohne Gedâchtnis -
Film von Kurt Gloor. 20.58 Tierportrat: Die
Sattelrobben. 21.12 Mach mit - der Umwelt
zuliebe. 21.15 WISO - Wirtschaft + Soziales.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Denkmal -
Kulturelles Fragespiel. 23.05 ZT Die stillen
Stars - Nobelpreistràger privât gesehen von
Frank Elstner. 23.35 Das verrùckte Orchester -
Das verràterische Foto (1 ). 0.00 Heute.

i i 

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die Abenteuer

der Maus auf dem Mars. 18.35 Fury - Die
Abenteuer eines Pferdes - Joes Vater. 18.58
Schlagzeilen. 19.00 Abendschau. 19.26
Sandmannchen. 19.30 Bonanza - Hose,
Hemd und 21 Dollar. 20.1 5 Going Bananas -
Widersprùche um eine gelbe Frucht. 21.00
Wiederholte Blôdeleien: Klimbim. 21.45 Der
Vetter aus Peine - Geschichte eines
Wunderofens und seines Erfinders. 22.30 Jazz
am Montagabend - Oscar Peterson in Berlin
(1). 23.30 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere - Der Zoo von heute.9.30 Bocuse à la
car te  - Feinschmeckermen ù. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Die wunderbaren
Manner mit der Kurbel - Spielfilm (CSSR ,
1978) - Régie: Jiri Menzel. 11.55 Die grùne
Insel - Aus der Reihe «Diversions». 12.00
Vorrang-Extra : Auto-Oesterreich, einst und
heute. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam.
des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Calimero. 17.30
Heidi - Die Grossmutter. 17.55 Betthupferl.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag: Lukas Belludi. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.45 Meister-Kochen. 21.55 Cagney
+ Lacey - Im Irrtum. 22.45 Die grosse
Befreiung - Tod und Erneuerung im
tibetischen Buddhismus. 23.30 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées de
la Première. 11.05 Le Bingophone, jeu de
pronostic. 12.05 SAS: Service assistance
scolaire (Le 021 20 13 21 ) répond aux écoliers
en panne). 13.15 Interactif. 17.35 Les gens
d'ici. 18.25 Le journal des sports. 18.35 Invité,
débat, magazine... 19.05 L'espadrille vernie.
20.30 Polar-Première : Casse-Pipe à la Nation,
de Léo Malet. 22.40 Le Bel Age, de Lucie
Spèce. 22.50 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 7.15 Concerts-

actualité. 9.05 Séquences, Feuilleton: J'te
dessinerai une maison (1 ). 10.30 Mémoires de
la musique. 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 17.30 Magazine 86. 18.30 JaZzZ.
20.05 L'oreille du monde: Soirée Franz Liszt ,
avec l'Orchestre du Colleg ium Academicum.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette, 12.00 Magazine agricole. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 16.00 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 20.00
Concert de l'auditeur. Musique populaire.
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 magazine. 9.05 A Tours. Journée
Pierre Boulez. 12.10 Le temps du jazz. 14.05
Repères contemporains. 15.00 Les chants de
la terre. 15.30 A Tours. Journée Pierre Boulez.
18.05 Avis aux amateurs. 19.10 César Vezzani ,
ténor (1888-1951). 20.05 Vient de paraître
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Fêtes musicales en
Touraine. Concert dirigé par Pierre Boulez.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique-
Portrait de Maurice Ravel.

M ENTRÉE LIBRE

12.00 Vive le cinéma !
Rendez-vous ciné

12.30 That 's Hollywood (20)
13.25 La maison dans la prairie (R)

102. Le voyage (2) 
tg CINÉJEUNESSE

16.00 Alvin (12-R) 
g, CINÉMA CINÉMA

16.30 Le juge (R)
Film de Philippe Lefèbvre (83)

U ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (81)
Rendez-vous ciné - Vive le ciné I

20.05 Ciné Journal 
flg, CINÉMA CINÉMA

20.10 Eve (Ail about Eve)
Film de Joseph Mankiewicz (50)

22.00 La boîte à musique (R)
Dessins animés réalisés par Joël
Grant 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue (17)

¦ i m " " , ' . . . J - . u.— J>.y,.... i^''
LA CHAINE DU CINÉMA

+
* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront réalistes, solides, coura-
* geux, énergiques et pleins d'humour.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Ne vous faites pas de souci
£ pour les problèmes récents, ils ne nuiront
* pas à votre carrière I Amour: Vos amis
J vous offrent l'évasion; ne faites ni pro-
* messes inconsidérées ni confidences trop
J intimes. Santé : Un acupuncteur pourrait
* peut être résoudre vos ennuis légers?
* Mais est-ce vraiment nécessaire.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)
¦k Travail: Réglez tout ce qui est en ins-
* tance, au lieu de vous perdre en conjonc-
* tures sur l'avenir d'un éventuel projet I
J Amour: Les amitiés joueront un grand
* rôle dans la journée d'aujourd'hui; votre
£ cercle s'élargira, vous serez plus sociable.
* Santé: Evitez les émotions et les efforts
$ excessifs.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Un ralentissement important
J s'opère; profitez-en pour étudier de nou-
* veaux projets, des sources d'informations
J mal connues. Amour: Inquiétude, impa-
* tience et désir de liberté vous assaillent;
J ne délaissez pas vos amis au détriment
* des nouveaux venus dans votre vie et en
J faveur de vos intérêts, personnels... San-
* té: Forme excellente. »

J CANCER (22-6 au 22- 7)

J Travail: Vous êtes en pleine ascension;
* organisez-vous bien, rayez les temps
£ morts, soyez efficace et rapide, stabilisez
* votre emploi du temps. Amour: Vous
£ serez enthousiaste au possible et votre
* joie de vivre, votre spontanéité séduiront
J immédiatement une personne que vous
* aviez remarqué récemment... Santô: Ne
* vous agitez pas trop I

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Des problèmes épineux qui pro-
viennent d'une affaire que vous croyiez
jusqu'alors enterrée et même oubliée...
Amour: Ne négligez pas les attentions
et les générosités que l'on vous prodigue,
même si cela vient de quelqu'un que
vous ne regardez qu'à peine. Ne lui mon-
trez pas tant d'indifférence I Santé : Ex-
cellente.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Mettez à jour votre correspon-
dance, faites un tri dans vos dossiers
pour qu'ils n'encombrent pas tous votre
bureau. Amour: Rencontres pleines de
promesses, climat joyeux et complice; les
natifs du premier décan tomberont sans
doute amoureux d'un signe de feu...
Santé: Nourrissez-vous un peu mieux.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne vous désintéressez pas de
votre travail d'un bloc, sous prétexte que
vous jugez cette nouvelle tâche indigne
de vousl Amour: Remettez à plus tard
un voyage en vue, restez plutôt auprès de
l'être aimé, qui trouve déjà que vous
n'êtes pas tellement disponible... Santé:
La pleine forme qui vous habite est sur-
prenante I

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Les projets de vaste portée ont
encore besoin de temps pour l'ébauche
d'une réalisation... Contentez-vous des
engagements déjà pris. Amour: Insatis-
faction passagère, qui d'ailleurs vous est
coutumière l Accord parfait avec le Capri-
corne. Santé: Ne négligez pas vos che-
veux.

*
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) ** *
Travail :¦ Vous pourrez atteindre vos ob- *jectifs; organisez-vous de façon plus co- £hérente, au besoin demandez des *conseils. Amour: Ne soyez pas trop im- î
patient avec l'être cher; les différences *font partie de l'amour et sont souvent Jl'un des pôles d'attirance entre deux *êtres... Santé : Faites un peu de sport. J

***CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail : Soyez plus réservé avec vos col- £
lègues, sans pour autant leur battre froid; *
mais votre vie privée ne les concerne pas I $
Amour: Incertitude, confusion et nos- *
talgie régnent dans votre vie aujourd'hui; J
Uranus, Mars et Jupiter vous rendront *
dans la soirée plus désinvolte. Santô: *
Surveillez vos maux d'estomac. *

**
VERSEA U (20- 1 au 18-2) f
Travail : Mettez dans vos discours un *
peu de diplomatie, de courtoisie et même J
quelques compliments sans vous forcer... •
Amour: Trop pris par vos problèmes £
professionnels, vous n'accordez plus as- *
sez de temps a l'être aimé qui en souffre $
en silence... Mais il risque d'éclater bien- *
tôt. Santé : Assez bonne. $

***POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail : Vous pouvez tout à fait conclu- *
re une affaire délicate, mais commencez •
par y croire I Ne partez pas battu d'avan- *
ce... Amour : Grande joie de vivre, que *
vous essaierez de communiquer à vos *
amis ce soir; la compagnie du Taureau •
vous épanouit et vous rassure tout à la J
fois... Santé: Bonne humeur et tonus *
parfait. $

HOROSCOPE
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Problème N° 2271

HORIZONTALEMENT
1. Enrichis. 2. Préfixe. Scarabée nuisible à la
vigne. 3. Grand fleuve. Copulative. Se dit
d'un hareng en caque. 4. Gratin où il y a des
légumes. Peut être une dent. 5 Comme un
mulet. Le piston en fait partie. 6. A qui l'on
a faussé compagnie. Copulative. 7. Article
arabe. Peine de jeunesse. 8. Tamis. Un pa-

pillon l'est vite. Spécialiste (abrév.). 9. Flâ-
nerie. 10. Fauteur de troubles.

VERTICALEMENT

1. Donnent le jour. 2. Proscrit. Est élevé
dans les Andes. 3. Il y en a en Bretagne qui
sont clos. Quintessence. 4. Possessif. Abat-
tre. Saint. 5. Que l'on a en voyant le jour.
Mis ensemble. 6. Obligation. Prise d'habit.
7. Préfixe. Balance. A chacun le sien. 8.
Bois. Le cocotier en fournit. 9. Entrent dans
un collège. 10. Triste partie de campagne.
Pierres du souvenir.

Solut ion du N° 2270
HORIZONTALEMENT: 1. Galanterie. - 2.
Alinéas. On. - 3. Tue. Vu. Ont. - 4. Drape-
rie. - 5. Ut. Oder. En. - 6. Sépia. Rond. - 7.
Etés. Eau. - 8. In. Amnios. - 9. Enormités. -
10. Ténues. Sel.
VERTICALEMENT: 1. Gâteuse. Et. - 2.
Alu. Tétine. - 3. Lied. Penon. - 4. An. Rois.
Ru. - 5. Nevada. Ame. - 6. Taupe. Emis. - 7.
Es. Errant. - 8. Or. Ouïes. - 9. Ionien. Osé. -
10. Entendus.

21

MOTS CROISÉS

Ul\l MENU
Salade de chou rouge
Rôti de porc
Sauce africaine
Pommes de terre nature
Tartelettes aux fruits
LE PLAT DU JOUR :

Sauce africaine
Pour 6 personnes: 100 g d'oignons, 2 to-
mates, 2 poivrons verts, 1 gousse d'ail , un
bouquet garni, 2 cuillerées à soupe d'hui-
le, 30 g de beurre , 30 g de farine, un verre
de bouillon , un demi-verre de vin blanc,
sel et paprika.
Préparation: 20 minutes. Cuisson:
35 minutes.
Faites chauffer l'huile. Epluchez et ha-
chez finement les oignons. Mettez-les à
cuire dans l'huile sans les faire colorer,
jusqu 'à ce qu'ils soient fondus. Ajoutez
les tomates pelées, épépinées, concas-
sées, et les poivrons également pelés et
coupés en petits morceaux.
Salez, assaisonnez de paprika , mettez la
gousse d'ail râpée ou écrasée au presse-
ail et un petit bouquet garni (persil ,

thym, laurier, branche de basilic). Lais-
sez cuire pendant dix minutes, mouillez
ensuite avec le vin blanc sec et laissez
réduire.
Pendant ce temps, faites un roux brun
avec le beurre et la farine. Versez ce
roux dans la première sauce et laissez
cuire une quinzaine de minutes. Vérifiez
l'assaisonnement assez relevé en papri-
ka. Cette sauce africaine se sert chaude
et accompagne les viandes de boucherie,
les volailles froides. Elles peut relever
une bonne fondue bourguignonne.

Le conseil du chef
Trucs pour pâte feuilletée
— Saupoudrez très souvent de farine le
rouleau et la planche à pâtisserie pour
pouvoir étaler la pâte sans qu'elle colle.
— S'il fait très chaud, mettre le pâton à
reposer dans la partie inférieure du réfri-
gérateur entre deux tours.
— Pour gagner du temps, donnez quatre
tours seulement et enfermez la pâte dans
une feuille d'aluminium. Gardez au réfri-
gérateur 24 ou 48 h et donnez les deux
derniers tours le jour de l'utilisation.
— Mettez toujours à four très chaud
pour bien saisir les couches de pâte.

A méditer
Le filet du ciel est immense et ses mailles
sont écartées, mais il n'y a pas un mé-
chant qui puisse l'éviter.

LAO-TSEU

POUR VOUS MADAME
i

/ ' \
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L VERLAINE j



BANQUE POPULAIRE SUISSE

Augmentation de capital 1986
Le Conseil d'.administration de la Banque Populaire Suisse a décidé le 12 décembre 1985, en
vue d'adapter les fonds propres à l'augmentation du volume des affaires, d'augmenter le capi-
tal social et le capital-bons de participation comme suit:
1. Capital social

de fr. 481 000 000 à fr. 562 500 000 par l'émission de
a) 60 000 parts sociales à fr. 500 - chacune de valeur nominale à l'exclusion du droit de

souscription des détenteurs actuels de parts sociales et de bons de participation. Ces
titres ont été placés en janvier 1986 par l'intermédiaire d'un syndicat bancaire internatio-
nal.

b) 103 000 parts sociales à fr. 500.- chacune de valeur nominale.
2. Capital-bons de participation

de fr. 95 000 000 à fr. 104 500 000 par l'émission de
190 000 bons de participation à fr. 50 - chacun de valeur nominale.

Les nouvelles parts sociales selon chiffre 1. b) et les nouveaux bons de participation sont
offerts en souscription aux détenteurs actuels de parts sociales et de bons de participation aux
conditions relevées à la fin de ce communiqué. Les nouveaux titres des deux catégories ont
droit au dividende à partir du 1er janvier 1986 et sont munies des coupons No 54ss. (parts socia-
les) respectivement des coupons No 9ss. (bons de participation).
La cotation des nouvelles parts sociales et des nouveaux bons de participation sera demandée
aux bourses de Berne, Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich.

Offre de souscription
Les 103 000 nouvelles parts sociales et les 190 000 bons de participation sont offerts en sous-
cription aux détenteurs êfctuels de parts sociales (inclus les part sociales provenant du place-
ment international 1986) et de bons de participation

du 17 au 26 février 1986, à midi,

aux conditions suivantes:
1. Rapport de souscription

a) 10 parts sociales anciennes donnent droit à la souscription d'une part sociale
b) 10 bons de participation anciens donnent droit à la souscription d'un bon de participa-

tion
2. Le prix d'émission est de fr. 1450.- net par part sociale et de fr. 145 - par bon de participa-

tion; le droit fédéral de timbre d'émission est acquitté par notre banque.
3. Le droit de souscription est exercé contre remise du

coupon No 52 des parts sociales et
coupon No 7 des bons de participation
et par la présentation du bulletin de souscription à l'un des guichets de notre banque en
Suisse.
Les droits de souscription des deux catégories ne peuvent pas être combinés.

4. Négociation des droits de souscription
Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de sous-
cription.

5. La libération des parts sociales et des bons de participation devra être effectuée le 14 mars
1986.

6. Les titres seront délivrés dès que possible.

Nouveaux prix de conversion et d'option des emprunts concernés encore en cir-
culation

Emprunt convertible 5%% 1981-88 de la Banque Populaire Suisse
Conformément au chiffre 6 des modalités de l'emprunt, le 4 février 1986 le prix de conversion
de fr. 1595.-a été réduit à fr. 1581 - par part sociale non encore exercée.
Emprunt à option 3% 1985-95 de la Banque Populaire Suisse
Emprunt à option 61/2% 1985-90 de la Swiss Volksbank Finance
(Cayman Islands) Ltd., Grand Cayman
Conformément aux modalités des emprunts, le prix des options (A et B) sera réduit le 25 février
1986 et publié dans les journaux dès que possible.

Numéros de valeur:
Parts sociales 132 054
Parts sociales (émission 1986)* 132 057
Bons de participation 132 059
Bons de participation (émission 1986)* 132 061
• droit au dividende à partir du 1.1. 1986

M
BANQUE POPULAIRE SUISSE

437845-10

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

- Maçon + Aide
- Charpentier
- Tôlier s/Autos
- Manœuvres

Places stables pour personnes
capables.

Veuillez contacter M. Cruciato
au (038) 25 05 73 436912 36

Hôtel de Commune,
Rochefort
cherche

sommelière
débutante acceptée.
Tout de suite ou date à conve-
nir. Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 45 12 77. 437879 35
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Nous sommes une entreprise mondialement connue pour nos outils de coupe et à main.
Pour soutenir les activités de notre équipe de vente et de marketing, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

un responsable de notre service publicité
Le titulaire se verra confier, entre autres, les tâches suivantes :
- réaliser des catalogues, prospectus, documents techniques, soutiens de vente
- gérer le matériel de publicité et de promotion
- concevoir et exécuter nos stands pour des expositions nationales et internationales
- assurer la coordination avec des agences de publicité, imprimeries, graphistes, etc.
- étude et conception de nouveaux emballages.
Le candidat recherché sera une personne dynamique avec un esprit de créativité
poussé. Il doit avoir une formation de base technique ou commerciale avec expérience
dans le domaine publicitaire, être de langue française, avec connaissances d'allemand
et d'anglais souhaitées.
Nous offrons :
- une activité intéressante, variée et indépendante
- un cadre de travail agréable
- une rémunération tenant compte des qualités du titulaire
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Veuillez adresser vos offres, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo et des
certificats de travail, aux
USINES METALLURGIQUES DE VALLORBE
Direction Vente/Marketing
1337 Vallorbe. 437623 36

Prenez un nouveau départ dans votre vie professionnelle

Vous êtes parfaitement bilingue
français-anglais

Les finances vous attire ?
Nous avons le job que vous recherchez

De langue maternelle anglaise - bonne connaissance du français (éven-
tuellement de langue maternelle française, excellente connaissance de
l'anglais).
L'import-export vous captive.
Les crédits documentaires n'ont plus de secret pour vous.
N'hésitez pas, nous pouvons vous proposer l'emploi qu'il vous faut.
Le marketing cela vous connaît.
La correspondance française et anglaise (allemand un atout).
C'est votre domaine de prédilection?
Contactez-nous, nous avons ce qu'il vous faut l
Votre conseillère en personnel
Geneviève Bardet /g\ y^v\ /~"k/~i

Rue Saint-Maurice 12 / "'"^\. y j r -̂^f2000 Neuchâtel *
/ : ¦ "  -IL¦ '""  ̂ ¦ —
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Baisse de prix

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive
2025 CHEZ-LE-BART
Tél. 55 29 29
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

une stagiaire
de réception
un sommelier «3.230.36

FAEL SA BEBMW3H QMusinière 17 WBmmj &FVAi\\ \Mi\i fiCH-2072 Samt-Blaise RAJ " H
Tél. 038-33 23 23 Wt T̂ l̂BÊSSIÊ EHHH

Pour notre département peinture en pleine expan-
sion, nous cherchons pour tout de suite ou pour
date d'entrée à convenir:

un peintre
connaissant parfaitement les applications modernes
de peinture industrielle.
Ce candidat actif à la production sera aussi appelé
à fonctionner comme chef d'équipe.

un employé
consciencieux

pour le lavage des pièces et divers travaux dans le
secteur peinture.

Les candidats intéressés voudront bien pren-
dre rendez-vous par téléphone avant de se
présenter au bureau du personnel. «7782-36

{zk
Une société du groupe : IMIYTBr
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un employé
technico-commercial

pour son atelier de tôlerie à Genève.

Le candidat choisi devra :
- avoir de bonnes connaissances de la chaudron-

nerie, de la serrurerie ou de la ferblanterie
- être apte à diriger du personnel
- être d'un contact agréable et avoir le sens

commercial
- être dynamique et faire preuves de bonnes

initiatives.

Nous offrons :
- un poste stable permettant de s'épanouir
- un travail varié et intéressant, en contact perma-

nent avec la clientèle et le personnel d'exploita-
tion

- un salaire en relation avec les responsabilités du
poste offert.

Si vous êtes Suisse, ou en possession d'un permis
de travail valable, adressez vos offres écrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des copies de
vos certificats, à:

TAVELLI, NOVERRAZ S.A.
25, rue Chantepoulet
1201 Genève «971735

Nous cherchons pour notre bureau technique:

un dessinateur en machines
Ce collaborateur sera chargé plus particulièrement de la réalisation de
dessins de détails et d'ensembles relatifs à nos fraiseuses à commande
numérique.
Les personnes intéressées par un travail varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à ACIERA S.A.. 2400 Le Locle. 437689-36

[ Urgent, cherchons

installateurs [ _
sanitaires
monteurs

en chauffage
peintres + aides

_ ; maçons + aides
serruriers + aides

électriciens + aides
¦ Suisses ou permis B-C

j valables.
: Tél. (038) 24 11 83. «9665 36

Bar à café Tip-
Top à Colombier
cherche

sommelière
Sans permis
s'abstenir.
Tél. 41 25 90.

«8592-36

WBL. engage pour entrée immédiate I
\_ ou date à convenir SM

B mécanicien de précision 5J
Pi mécanicien
i faiseur d'étampes i¦¦ mécanicien ouliîleur sjK mécanicien ajusteur Là
çj serrurier LJ
BaV pour travail région Neuchâtel ¦

g Contactez M. Ruetsch.

B DELTA 3
fj Intérim S.A. 3P
4 13. av. Léopold-Robert S
5 2300 La Chaux-de-Fonds s
| V (039) 23 85 31 I IJ
î  (entrée Hôtel Fleur de Lys) ' [ \̂

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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j  Nous cherchons

 ̂
pour des entreprises clientes:

< ingénieurs ETS
£ électronique + informatique
 ̂

3 à 4 ans d'expérience.

 ̂
Postes stables. ,

 ̂
Entrée immédiate 

ou 
à convenir. i

r^ 439666-36 1
¦
y Veuillez appeler le (038) IJ J3 OO

 ̂
Rue du Môle I, 20OI Neuchâtel I

pïpypjl Entreprise de Montage ^%
llLnj HANS LEUTENEGGER S.A. 1
| "̂"" "̂̂ 1 cherche pour travaux de montage dans toute MB
ymmmÊÊmmm la Suisse ainsi que pour l'étranger JÊW

^T Serruriers Ferblantiers
m Tuyauteur Monteur en sanitaire
H Soudeurs Monteurs en chauffage
m Mécaniciens Charpentiers
¦ Tourneurs/Fraiseurs Menuisiers

^
L Monteurs-électriciens Menuisiers poseurs

Si un travail do courte , de moyenne ou de longue durée , varié et bien remuneré ^̂ Hkvous intéresse , veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux ~̂ A
NEUCHÂTEL BERNE B
Draizes 46 Untermattweg 28 Mg
Tél. (038) 31 99 34. Tél. (031 ) 55 77 44. 1B

I

, .
Entreprise CALORITEC S.A.
Chauffage-ventilation, 29, Rouges-
Terres. Hauterive. tél. (038) 33 68 22
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

technicien en chauffage
expérimenté

monteur en chauffage qualifié
Emplois fixes et stables, avantages sociaux,
grande entreprise. Bon salaire.
Faire offres écrites avec curriculum
yitae. Discrétion assurée. <37579- 36 /



Alors que Marcos se proclame victorieux

MANILLE (AP). - Forte de la condamnation de la fraude
électorale par les Etats-Unis, Mme Corazon Aquino a refusé de
s'incliner devant la proclamation de la victoire du président
Marcos et a invité au cours d'un important meeting les Philip-
pins à organiser des grèves, à boycotter la presse gouverne-
mentale et à retirer leur argent des banques afin de contraindre
e dirigeant philippin à abandonner le pouvoir.

Cette campagne en vue de déstabili-
ser le régime bénéficie d'un important
soutien populaire. Plusieurs centaines
je millier de Philippins - deux mil-
ions selon la patrouille mobile de po-
Z de Manille et plus de 500.000

d'après les journalistes - se sont réu-
nis dans la capitale, dimanche, pour
entendre Mme Aquino proclamer du
But de l'estrade installée sur un ca-
arion: « Ne soutenez pas un gouverne-
ment qui n'est pas soutenu par le peu-
JB. Ce n'est pas contre la loi de Dieu
on des hommes de désobéir à des or-
dres injustes:.

Et de proposer de boycotter sept
banques qui ont soutenu M. Marcos,

de ne plus envoyer les enfants à l'éco-
le, de retarder le paiement des notes
d'eau et d'électricité, de cesser d'ache-
ter la bière fabriquée par les brasseries
Miguel Corp.

Mme Aquino a annoncé également
qu'elle comptait diffuser des messages
à la radio pour poursuivre sa campa-
gne contre M. Marcos et solliciter les
conseils et les appuis de la population.
«Cory, Cory», ont répondu des milliers
de personnes appelant par son prénom
la veuve du sénateur Aquino. Des
pancartes dans la foule comparaient
M. Marcos à Jean-Claude Duvalier,
l'ancien dictateur de Haïti. « Papa Doc
Marcos, président à vie. République

bananière » ou « Marcos, Duvalier t'at-
tend ».

Dans cette offensive, Mme Aquino
bénéficie du soutien de l'Eglise. La
conférence épiscopale a reconnu que
l'élection a donné lieu à une fraude
«sans précédent», mais elle s'est abs-
tenue de prendre position dans la
campagne de désobéissance civile.

REAGAN EN FROID

Face à cette rébellion, M. Marcos a
tenté, au cours d'une conférence de
presse, d'apaiser les esprits en accep-
tant la démission du 'chef des forces
armées, le général Fabian Ver, qui
avait été acquitté du meurtre de Beni-
gno Aquino, le chef de l'opposition
assassiné. Il s'agit d'une demi-mesure,
puisque le général restera «conseiller»
militaire. Quant aux critiques contre la
fraude, M. Marcos a proposé de faire
taire la discussion en portant l'affaire
devant une commission.

« Cette victoire, a déclaré M. Marcos

à la télévision, a permis de protéger et
de sauver la démocratie de notre Ré-
publique». La position du président
philippin s'est trouvée considérable-
ment affaiblie par la déclaration du
président Ronald Reagan qui, samedi,
a admis le caractère contestable des
élections et surtout a attribué la vio-
lence et les fraudes essentiellement
aux membres du part i au pouvoir phi-
lippin.

Le chef d'Etat américain avait tenté
de désamorcer la crise en envoyant
l'un de ses meilleurs diplomates à Ma-
nille, M. Philip Habib. Celui-ci a été
accueilli avec fraîcheur et le pouvoir
de M. Marcos a décidé de le placer
devant un fait accompli en rendant
publics les résultats de l'élection avant
même son arrivée (10.807.197 voix à
M. Marcos contre 9.291.716 à Mme
Aquino).

Lire notre commentaire en pre-
mière page.

Les centaines de milliers de Philippins réunis hier à Manille pour
écouter Mme Cory Aquino. (Reuter)

Haïti face aux choses sérieuses
PORT-AU-PRINCE (AP). - Les écoles et les établissements
publics vont rouvrir leurs portes lundi après la période de
liesse qui a marqué le départ du président Duvalier. Les
choses sérieuses commencent maintenant pour les Haïtiens
: comment construire l'avenir ? Transition douce vers la
démocratie ou déchirements politiques. Avec, en toile de
fond, la misère de la population.

Après 28 années de camisole de for-
ce, Haïti connaît l'euphorie. La presse
publie librement ce qu'elle voit. Le
gouvernement provisoire a promis des
élections et la police fait preuve d'une

retenue inhabituelle dans ses opéra-
tions de maintien de l'ordre. Les auto-
rités ont libéré 26 détenus politiques
et les terribles «Tontons macoutes »,
bras armé de la dynastie Duvalier, ont
été dissous et leur chef incarcéré.
Après la brève chasse aux sorcières
organisée peu après le départ de
M. Duvalier, le calme est revenu.

Cependant, les étudiants manifes-
tent presque quotidiennement pour
obtenir le départ du Conseil national
de gouvernement. Le général Henri
Namphy qui dirige le nouveau régime,
n'a pas participé à la répression sous le
régime duvaliériste. Il passe pour un
excellent administrateur peu intéressé
par les questions politiques.

Par contre, deux membres du
conseil sont connus pour leur sympa-
thie pour l'ancien régime : M. Alix
Cineas, ancien ministre des travaux
publics, et le colonel Prosper Avril,
souvent appelé le «tuteur» de Jean-
Claude Duvalier.

Mais les problèmes qui se posent a
Haït i ne sont pas que politiques.

Le délabrement de l'économie, attri-
bué par certains au refus américain de
fournir une aide à l'ancien régime en
raison des violations permanentes des
droits de l'homme, explique en grande
partie la révolte populaire contre Jean-
Claude Duvalier. Or, cette misère sera
difficile à éliminer dans un pays où les
ressources naturelles sont rares.

DISPARITÉS ÉNORMES

La terreur et la corruption pourront
disparaître, mais les spécialistes ne
voient pas de solutions à court terme
pour lutter contre un sous-développe-
ment critique. Selon la banque mon-
diale, moins de 0,5 % des six millions
d'habitants détiennent 40 % de la ri-
chesse nationale.

La famille Duvalier aurait déposé
dans une banque suisse quelque 400
millions de dollars.

Le revenu moyen par tête d'habitant
s'élève à 380 dollars, selon les statisti-
ques de 1985. La mortalité infantile est
considérable. Chaque année, 25.000
enfants âgés de moins de cinq ans
meurent de diarrhée. Le taux de morta-
lité infantile est de 125 pour 1.000 et
l'espérance de vie de 55 ans.

PAQUEBOT COULÉ

WELLINGTON (AP). - Un paque-
bot soviétique affrété pour une crois-
sière a coulé dimanche en fin de soirée
près de l'île Sud de Nouvelle-Zélande,
quelques heures après avoir heurté
des récifs. Aux premières heures lundi.
37 personnes sur les 700 passagers
étaient encore portées disparues.

ERREUR TRAGIQUE

WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'équipage de DC-8 de la compa-
gnie aérienne charter Arrow Air,
qui s'est écrasé en décembre der-
nier au Canada tuant 248 militai-
res américains, a sous-estimé de
près de 5 tonnes le chargement
de l'appareil, a indiqué vendredi
le bureau américain pour la sécu-
rité des transports (NTSB).

COUPLE SADIQUE

TOULOUSE (AP). - La mort de
Marc Fasquelle, abattu par les gendar-
mes, et l'arrestation de Jocelyne Bour-
din sa compagne, vendredi à midi sur
une petite route du Tarn et Garonne,
ont mis fin à une impressionnante sé-
rie de viols et assassinats commis ces
derniers mois dans le sud de la France.

BONNER

HAMBOURG (AP). - Le gou-
vernement soviétique a décidé
d'autoriser Elena Bonner. la fem-
me du dissident Andrei Sakharov.
à rester trois mois supplémentai-
res en Occident, a révélé diman-
che la quotidien ouest-allemand
«Bild».

CHALLENGER

WASHINGTON (AP). - La com-
mission présidentielle enquêtant sur

l'explosion de la navette Challenger a
établi que le processus de décision
conduisant à donner le feu vert au
décollage «serait défectueux», a dé-
claré samedi le président de la com-
mission William Rogers.

FLNKS

NOUMÉA (AP). - Le FLNKS ne
participera pas aux élections ter-
ritoriales de Nouvelle-Calédonie
du 16 mars prochain, a décidé la
convention du mouvement indé-
pendantiste réunie samedi à la
mairie de Sarramea, à 120km au
nord de Nouméa.

ARAFAT SATISFAIT

LE CAIRE (AP). - Le président de
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine, M. Yasser Arafat , s'est félicité
samedi de la dernière déclaration amé-
ricaine à propos du problème palesti-
nien, estimant qu'elle constituait «un
pas en avant».

TYLÈNOL

NEW-YORK (ATS/REUTER). -
L'entreprise pharmaceutique
américaine Johnson and Johnson
a suspendu samedi la production
du tylénol, un analgésique dans
lequel ont été découvertes des
doses mortelles de cyanure.

EXÉCUTÉ

BEYROUTH (AP). - Le corps d'un
juif libanais mort étranglé, qui avait été
enlevé par des extrémistes musul-
mans, l'organisation des «Opprimés
sur terre », a été découvert dimanche à
Beyrouth, quelques heures après l'an-
nonce par ses ravisseurs de son exécu-
tion pour espionnage en faveur d'Is-
raël.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX».

L'Irak donne l'élite
Violents combats dans le Golfe

BAGDAD (ATS/AFP). - L'Irak a annoncé avoir
poursuivi dimanche sa tentative d'encercler les forces
iraniennes qui occupaient depuis une semaine le port
de Fao, unique débouché de l'Irak sur le Golfe, en
faisant notamment donner ses troupes d'élite.

Radio-Bagdad a annoncé l'en-
trée en action dans cette région du
Chatt-AI-Arab de la Garde républi-
caine, unité blindée d'élite qui as-
sure notamment la garde person-
nelle du chef de l'Etat, M. Saddam
Hussein.

Selon des informations irakien-
nes, les troupes de Bagdad soute-
nues par l'aviation et la marine
poursuivaient leur progression sur
trois axes et ont réussi dimanche à
assiéger une «importante unité en-
nemie» dans ce secteur, où Téhé-
ran fait aussi état de «violents
combats», sur la route Fao-Basso-
rah.

Les forces iraniennes ont, elles,
déclaré avoir lancé dans la nuit de
samedi à dimanche une attaque
qui leur a permis d'avancer sur la
route qui mène de Fao à Oum
Qasr, occupant 50 km2 de territoi-
re ennemi en plus. Téhéran a affir-
mé avoir ainsi «libéré» 800 km2 de
territoire irakien.

L'aviation irakienne a lancé de-
puis l'aube, selon un communiqué
militaire diffusé à Bagdad, trois
cents raids sur les concentrations
de troupes iraniennes dans cette

zone. Les chasseurs irakiens ont
également bombardé quatre navi-
res dans le Golfe et touché une
vedette iranienne, selon ce com-
muniqué.

L'Irak a aussi affirmé avoir lancé
deux raids aériens, l'un dans la nuit
de samedi à dimanche, sur le ter-
minal pétrolier iranien de l'île de
Kharg (nord-est du Golfe) et l'au-
tre dimanche matin sur la station
de pompage alimentant Kharg.
Toujours selon Bagdad, ses trou-
pes ont abattu un hélicoptère lan-
ce-roquettes de type Augusta-Bell
et un chasseur-bombardier F4 ira-
niens.

NOMBREUX MORTS

Les forces iraniennes, elles, ont
affirmé avoir démantelé une divi-
sion blindée et une division d'artil-
lerie irakiennes, et tué ou blessé
2700 soldats ennemis, au cours de
«très violents combats dans cette
région ». Pour Téhéran, qui ne pré-
cise pas ses propres pertes, l'Irak,
depuis le début de l'offensive Au-
rore, dimanche dernier, a perdu
12.700 hommes, tués ou blessés.
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«Attache sur mon lit, une pin-
ce placée sur mon nez».(ARC)

LONDRES (ATS/AFP).- L'aca-
démicien soviétique Andrei Sakha-
rov décrit, dans des lettres publiées
dimanche par l'hebdomadaire bri-
tannique The Observer, les sévices
qu'il a endurés lors d'un séjour for-
cé de quatre mois à l'hôpital de
Gorki au cours du printemps et de
l'été 1984.

«Du 11 au 27 mai, j 'ai été sou-
mis à l'atroce et dégradant procédé
de l'alimentation forcée», écrit M.
Sakharov dans ces lettres qui sont,
selon le journal, parvenues récem-
ment au domicile de sa belle-fille,
Tatiana Yankelevitch, dans le Mas-
sachusetts, aux Etats-Unis. «Hy-
pocritement, les médecins appe-
laient cela sauver ma vie, mais en
réalité ils agissaient sur ordre du
KGB», afin de créer les conditions
d'un refus de demande de visa
pour ma femme Elena Bonner, ex-
plique l'académicien.

«Du 11 au 15 mai, ils ont tenté
de me nourrir par intraveineuse.
Des aides-soignants me jetaient
sur mon lit, m'attachaient les mains
et les pieds et me tenaient les épau-
les tandis qu'une aiguille était in-
troduite dans mes veines».

«Du 16 au 24 mai, une nouvelle
méthode pour me nourrir a été em-
ployée, un tube ayant été introduit
dans mon nez (...). Ensuite, du 25
au 27 mai, la méthode la plus bar-
bare et dégradante a été employée.
J'étais à nouveau attaché sur mon
lit et une pince a été placée sur
mon nez. Lorsque j'ouvrais la bou-
che pour respirer, une cuillère rem-
plie de nourriture m'était versée
dans la bouche. ». Le 27, il aban-
donnait sa grève...

PARIS/BERNE (ATS).- Plus de 200 millions de personnes
sont peu ou prou concernées par le sommet francophone - le
Premier du genre - qui sera inauguré ce matin, au château de
Versailles, par François Mitterrand. Après avoir d'abord refusé
M participer à cette rencontre, par crainte de voir sa politique
étrangère influencée par des critères linguistiques, la Suisse a
'¦nalement décidé d'y déléguer deux observateurs.

Les représentants d'une quarantaine
Jte pays ou de régions utilisant la lan-
9fe de Voltaire de façon plus ou
m0ins régulière, dont une quinzaine
ae chefs d'Etat, ont répondu à l'appel
"u Président Mitterrand.

APPELLATION FLOUE

Lancée par l'ancien Président du
K&al. Léopold Sedar Senghor,
laee d'une «communauté francopho-

be» remonte au début des années 60.
M a toutefois tardé à prendre corpsBn raison de l'«attirail colonial» - se-

lon l'expression de M. Mitterrand -
longtemps attaché à son image, et des
tensions opposant le Canada à sa pro-
vince québécoise. Ce dernier obstacle
n'a pu être levé qu'en novembre 1985,
à la suite d'un accord entre le premier
ministre du Canada, Brian Mulroney,
et celui du Québec, Robert Bourassa,
en vertu duquel les deux hommes sié-
geront côte à côte. M. Bourassa sera
compétent en matière culturelle, mais
laissera à M. Mulroney la partie politi-
coéconomique du sommet.

L'appellation officielle du sommet,
«la Conférence des chefs d'Etat et de

gouvernement des pays ayant en com-
mun l'usage du français», volontaire-
ment floue, traduit la diversité des si-
tuations que recouvre aujourd'hui le
terme de « francophonie». Le français ,
seule langue avec l'anglais à être par-
lée sur les cinq continents, peut en
effet , en cette fin du XXe siècle, être
langue officielle, langue maternelle,
langue d'enseignement ou langue
d'usage, voire cumuler deux ou plu-
sieurs de ces définitions.

OBSERVATEURS SUISSES

Sur le plan culturel, la conférence
devrait insister sur la nécessité de dé-
velopper une communication en
français adaptée aux technologies
nouvelles, banques de données en
particulier, pour ne pas laisser le
champ libre à l'anglais et à la techni-
que américaine.

Sur le plan économique, il s'agirait
de créer une structure d'aide au déve-
loppement, financée par les pays fran-
cophones de l'hémisphère Nord, axée
sur la formation des ressortissants du
tiers monde francophone.

La volonté de ne pas introduire la
langue comme facteur . de politique
étrangère avait dans un premier temps
poussé les autorités helvétiques à dé-
cliner toute participation à ce sommet.

Mais de vives réactions de la minori-
té romande à ce «niet» ont fait opter
Berne, le 22 janvier dernier, pour un
compromis : deux observateurs - le
secrétaire d'Etat Edouard Brunner et
François de Ziegler, ambassadeur de
Suisse à Paris - se contenteront de
faire rapport au Conseil fédéral qui dé-
cidera ultérieurement si la Suisse peut
se joindre à telle ou telle décision prise
durant ces trois jours.

m

Ouverture du sommet francophone à Versailles

Pas à New-York
PARIS (A TS/A FP) .- Le ministère

français des relations extérieures a
démenti que l'ancien président Haï-
tien Jean-Claude Duvalier quitterait
la France pour New- York , comme
certaines rumeurs l 'avaient laissé en-
tendre.

A Washington, le porte-parole du
département d'Etat a précisé que
Jean-Claude Duvalier ne pourra pas
entrer aux Etats-Unis s 'il quitte la
France à destination de New- York ,
car il n 'est pas titulaire du visa né-
cessaire.

i

Occupation du Temple d'Or

ANANDPUR-SAHIB (AP). -
Environ 30.000 sikhs modérés
ont voté dimanche à Anand-
pur-Sahib (Pendjab), lors
d'une convention sous haute
surveillance, en faveur de
l'expulsion des extrémistes ri-
vaux contrôlant toujours le
Temple d'Or d'Amritsar, lieu
le plus sacré de leur religion.

La résolution adoptée par le Sarbat
Khalsa (le Grand conseil des purs) a
accusé les extrémistes, qui ont pris le
contrôle du complexe religieux le 26
janvier, de «propager la haine et la
peur dans le Temple d'Or et d'y donnei
refuge à des criminels».

Elle appelle les responsables du
Temple d'Or et le parti sikh modéré
Akali Dal, au pouvoir dans l'Etat in-
dien du Pendjab, à «expulser les mili-
tants et mettre fin à leur occupation
illégale du Temple d'Or». Cette con-
vention, placée sous la protection
d'environ 5000 membres des forces
paramilitaires et policiers ainsi que
5000 à 10.000 volontaires sikhs, a pai
ailleurs rejeté toutes les décisions pri-
ses par les extrémistes lors de leur Sar-
bat Khalsa du 26 janvier au Temple
d'Or.

Dans le complexe religieux, pendant
ce temps, plus de 20.000 militants ra-
dicaux ont commencé dimanche à po-
ser les fondations de l'Akal Takht,
saint des saints qu'ils avaient détruit
en raison d'une reconstruction «impu-
re» à leurs yeux, après la destruction
de juin 1984, lors de l'assaut donné
par l'armée indienne contre le temple
où s'étaient retranchés les extrémistes.

Par ailleurs, la police de l'Etat du
Cachemire a ouvert le feu samedi sur
des manifestants musulmans qui pro-

testaient contre la réouverture d'un
édifice religieux de l'Etat d'Uttar Pra-
desh, que Musulmans et Hindous se
disputent.

ÉMEUTES DE MUSULMANS

Une cinquantaine de manifestants
ont été "blessés, a rapporté l'agence
United News of India, tandis qu'à Del-
hi le calme était revenu après les
émeutes de la veille qui ont fait un
mort et 50 blessés.

Manifestant musulman empoigné par des policiers, à Delhi. (Reuter)

Modérés contre extrémistes

Meurs et sois heureux
KOWEÏT (AP). - Des feuilles de papier, signées par 40 mollah

iraniens et intitulées « Certificat pour le paradis», ont été découvertes dans
les poches d'un certain nombre de soldats iraniens tués au cours de la
dernière offensive contre l 'Irak , annonce le journal koweïtien «Al Watan»
dans son édition de samedi.

L'envoyé spécial du journal, qui s 'est rendu sur le front irakien en
début de semaine, affirme que ce document semble être porté par la
plupart des combattants iraniens. Le certificat donne à son porteur des
«garanties que le combattant ira au paradis en tant que martyr dans la
bataille contre l 'Irak», selon le journal qui publie la photographie de l 'un
des certificats.



Plumey serait au Paraguay
Bâle (ATS).- Les autorités tu-

télaires du canton dé Bâle-Ville
ont nommé un conseil judiciaire
pour l'entreprise André Plumey
Finanz AG. L'avocat Raymond
Marti représentera et administre-
ra la société «sans direction ».
Les organes administratifs et le
fondé de pouvoir de André Plu-
mey Finanz AG sont suspendus
dans leurs fonctions avec effet
immédiat. L'enquête menée pour
retrouver le propriétaire de la so-

ciété Plumey n a pas encore
abouti. Cependant, selon «Le
Pays», de Porrentruy, depuis dé-
cembre, Plumey se trouverait au
Paraguay sous sa propre identité.
Il serait accompagné de deux
personnes dont on ignore les
noms. Plumey ne pourrait pas
être extradé. Autre certitude :
Plumey a transféré, avant son dé-
part, une dizaine de millions de
francs à sa nouvelle adresse.Santé

coûteuse
Si la santé n a pas de prix, elle a

malheureusement un coût qui se
fait toujours plus pesant dans le
budget des ménages. En 1982, les
Suisses y consacraient à peu près
autant que pour s'habiller, boire et
fumer. Mais alors que les dépenses
pour les vêtements régressent et
que celles pour les boissons et le
tabac stagnent, les dépenses de
santé s'envolent.

Entre 1977 et 1984, elles ont
progressé de 60%. En 1985, 50
millions de francs par jour auraient
été consacrés à la santé. Cette «ex-
plosion» ne s'explique pas par une
progression exagérée des prix de la
médecine ou des médicaments.
C'est dans le fonctionnement du
marché que les choses ne tournent
pas rond.

L'escalade se remarque aussi
bien du côté de l'offre que du côté
de la demande. Alors que les mé-
decins sont toujours plus nom-
breux et que l'arsenal thérapeuti-
que est toujours plus impression-
nant, on en demande toujours da-
vantage : entre 1976 et 1982, le
nombre de consultations par mé-
decin s'est accru de 25%.

Les conséquences de cette fuite
en avant se font naturellement sen-
tir au niveau de l'assurance mala-
die, toujours plus chère. La prise
de conscience du problème ne
date pas d'hier. Le message sur la
révision partielle de la loi sur l'as-
surance maladie et maternité
(LAMM) remonte en effet au mois
d'août 1981.

Depuis près de cinq ans, le sujet
a provoqué davantage d'agitation
que de véritable réflexion en vue
d'une solution. Au Parlement, la
LAMM doit encore parcourir un
long chemin puisqu'elle n'a passé
que le cap du Conseil national,
sans faire surgir d'idées vraiment
nouvelles.

Par ailleurs, deux initiatives ont
été lancées. Celle des caisses-ma-
ladie a battu tous les records de
popularité avec près de 400.000
signatures. La seconde, œuvre du
Parti socialiste et de l'Union syndi-
cale, n'a pas le même succès. Mais
toutes deux ne font que transférer
les charges, notamment sur le con-
tribuable, sans proposer de vérita-
ble solution à la maîtrise des coûts
de la santé.

La situation est-elle bloquée?
Peut-être pas et la porte de sortie
vient d'être montrée par celui que
l'on n'attendait plus, l'Office fédé-
ral des assurances sociales
(OFAS). L'OFAS met en effet en
consultation un projet de modifica-
tion du système de participation
aux frais et de franchise. Il s'agit
d'augmenter la responsabilité fi-
nancière de l'assuré et de l'inciter
davantage à l'épargne. Le niveau
plus élevé de la franchise serait ac-
compagné d'une diminution des
primes de l'assurance maladie.

Cette ébauche de solution se si-
tue donc du côté des «consomma-
teurs». Reste à savoir si médecins
et caisses-maladie sont disposés à
faire leur part du chemin.

Didier BURKHALTER

Migros se branche
ZURICH/ BERNE (ATS). - Mi-
gros va se lancer dans la com-
mercialisation des appareils
de téléphone dès que le mo-
nopole des PTT sera brisé.
C'est ce qu'a indiqué le chef
du marketing de la grande en-
treprise aux «Schweizer lllus-
trierten».

Selon le journal alémanique, le
Conseil fédéral va décider, dans les
semaines à venir, une libéralisation
partielle du commerce des appareils de
téléphone. Selon le directeur général
des PTT, Rudolf Trachsel , cette mesu-
re se révèle nécessaire pour combattre
la vente illégale de récepteurs. Certai-
nes dispositions du projet de nouvelle

loi sur les télécommunications vont
entrer en vigueur plus rapidement que
prévu.

ILLÉGAUX

Le parlement doit encore examiner
le nouveau texte qui n'entrera en vi-
gueur qu'en 1990. Mais pour M. Tra-
chsel, il n'était pas possible de suppor-
ter plus longtemps la mise en service
de 10.000 appareils illégaux par mois.
A supposer que le gouvernement déci-
de la libéralisation partielle, seuls cer-
tains types d'appareils homologués
pourront être vendus. Migros a déjà
entamé des négociations avec des in-
dustriels pour occuper une place de
choix sur le marché.

Geneviève réagit
TAVANNES (AP). - «Certains jour-

naux ont repris le texte d'un hebdoma-
daire romand au sujet d'un voyage que
je viens de faire en Afrique du Sud. Ils
me prêtent des propos que je n'ai ja-
mais tenus dans une des interviews
que j'ai données à Radio-RSA. Je me
suis tenue à la déclaration officielle du
Conseil fédéral touchant les problè-
mes de l'Afrique du Sud. J'ai condam-
né l'apartheid et déploré la désinfor-
mation qui touche ce pays.» C'est en
ces termes que la conseillère nationale
bernoise et candidate radicale au gou-
vernement, Geneviève Aubry, a réagi.

samedi, à un article de «L'Hcbdo».
Selon l'édition de jeudi passé de ce
magazine, Geneviève Aubry, s'expri-
mant le 5 février à Radio-RSA, la voix
de l'Afrique du Sud, avait estimé que
la race noire n'était ni maltraitée ni
opprimée au pays de l'apartheid.

«J'ai condamné l'apartheid...»
(Arc)

Un enfant est mort du SIDA
.. . . . . . . ,

BERNE (ATS). - En Suisse, le SIDA a déjà provoqué
la mort d'un enfant. Parmi les 101 cas enregistrés par
l'Office fédéral de la santé publique jusqu'à fin 1985,
deux touchaient des enfants. L'un des deux est mort en
automne dernier à l'âge de trois ans. Les médecins sont
en revanche optimistes quant aux chances du guérison
du second, meilleures d'une manière générale pour les
enfants que pour les adultes.

Selon les derniers chiffres, 20.000 personnes sont
atteintes du SIDA dans le monde entier, dont plus de
200 enfants. En mai de l'année dernière, elles n'étaient
que 125. Dans une publication de juin dernier, des
médecins suisses indiquaient que 18% des enfants souf-

frant du SIDA avaient contracte la maladie à la suite
d'une transfusion sanguine ou avaient été infectés par le
sang. 73% étaient déjà atteints dans le ventre de leur
mère. Pour 9%, les données étaient insuffisantes pour
incriminer avec certitude le SIDA, mais il s'agissait vrai-
semblablement de cette maladie.

Grâce aux tests des anticorps du SIDA, obligatoires
pour chaque donneur de sang, il est exclu que la mala-
die se transmette par le sang actuellement en Suisse. Par
ailleurs, aucun danger de contamination n'existe dans
les crèches ou à la maison. Une étude faite à New-York
parvient à la même conclusion.

DU RHÔNE AU RHIN
VALEURS

BERNE (ATS).- Alors que la
fête se prépare à l'occasion des
25 ans d'existence d'Action de
carême et Pain pour le prochain,
le chef du département fédéral
de l'intérieur, M. Alphonse Egli,
a rappelé les grands principes de
la politique d'aide au développe-
ment de la Suisse. «Selon notre
vision du monde fondée sur les
valeurs chrétiennes, l'aide aux
plus défavorisés est une obliga-
tion et une nécessité».

EAU
ZURICH (AP).- Environ 40% de

toute l'eau consommée en Suisse est
utilisée pour le refroidissement des
centrales nucléaires. Cette utilisation
spécifique de l'eau doit être considé-
rée dans le compte de la consomma-
tion globale. C'est pourquoi la forte
augmentation de la consommation
d'eau au cours des 40 dernières an-
nées ne doit pas être comprise seule-
ment comme un accroissement du
gaspillage.

PORTS
BÂLE (ATS).- Les mouve-

ments dans les ports bâlois sur
le Rhin ont augmenté en janvier
de façon sensible puisqu'ils en-
registrent un accroissement de
43 % par rapport à janvier 1985.

630.612 tonnes de marchandises
ont transité.

GAZ
ZURICH (ATS).- Les industries

gazières suisses ont vendu pour
16,4 millions de kWh de gaz en
1985, soit une progression de 4,24 %
par rapport à l'année précédente.
Cette somme correspond à la produc-
tion totale d'électricité de l'ensemble
des centrales atomiques suisses.

FROMAGE DE CHÈVRE
CEVIO (Tl) (ATS).- Des bacté-

ries dans le fromage de chèvre
de certains producteurs du Val
Maggia: la semaine dernière,
plusieurs personnes ont eu des
problèmes gastriques après en
avoir consommé.

KREISKY
JONA (SG) (ATS).- Des troubles

semblables à ceux que connaît l'Afri-
que du Sud pourraient se produire en
Israël, estime l'ancien chancelier au-
trichien Bruno Kreisky. Invité par la
société des officiers «See und Gas-
ter», M. Kreisky a déclaré vendredi
soir à Jona que si Israël ne se déci-
dait pas à mettre sur pied d'égalité
Israéliens et Arabes, la situation
pourrait s'envenimer.

Sarah : nouvelle piste ?

Disparue depuis plus de quatre
mois. (Arc)

SAXON (ATS).- Le Mouve-
ment de solidarité en faveur de
Sarah Oberson, cette petite Va-
laisanne di six ans disparue de
Saxon depuis plus de quatre
mois, a publié samedi un nou-
veau communiqué faisant état
d'un troisième témoignage con-
cernant ce qu'on appelle «la pis-
te autrichienne». En effet, selon
un chauffeur de poids lourd, la
fillette aurait été aperçue sur ter-
ritoire autrichien.

TÉMOIGNAG E

Le chauffeur a fait savoir la
chose à la famille de Sarah Ober-
son. La police valaisanne, tout
comme le Mouvement de solida-
rité, prient ce chauffeur de pren-
dre contact avec la gendarmerie,
son témoignage pouvant être ca-
pital dans les recherches entre-
prises pour retrouver l'enfant.

Sept mille
bouteilles
de whisky
Une affaire de contre-

bande d'alcool met ac-
tuellement sur les dents
les douanes suisses et la
Régie des alcools. Elle a
son centre à Lausanne
où de six à sept mille
bouteilles de whisky ont
passé en fraude la fron-
tière de notre pays. Les
imbrications de ce trafic
ne sont pas encore tou-
tes connues et les en-
quêteurs poursuivent
leurs investigations.

BERNE (ATS). - Le département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) a convoqué samedi matin
l'ambassadeur de Yougoslavie pour protester formel-
lement contre la mesure d'expulsion prise par Belgra-
de à l'encontre d'un diplomate suisse.

RÉTORSION

La Suisse a insisté sur le fait que la mesure prise
par la Yougoslavie est particulièrement injustifiée:
«Le chef de la chancellerie de l'ambassade de Suisse
à Belgrade ne s'est pas rendu coupable d'activités
contraires à sa fonction.» Ce type d'expulsion et

«contre expulsion», si c est la règle dans le monde
diplomatique en général, n'a pas toujours été suivie
en ce qui concerne la Suisse. L'expulsion, il y a
quelque temps d'un fonctionnaire de la chancellerie
de l'ambassade de Tchécoslovaquie à Berne n'avait
pas été suivie d'une mesure de rétorsion.

Les autorités suisses avaient exigé la semaine der-
nière le départ d'un diplomate yougoslave. Rapide-
ment, la Yougoslavie a exigé vendredi le départ du
chef de la chancellerie de l'ambassade de Suisse à
Belgrade. Les choses vont en rester là. Les fonction-
naires seront remplacés.

Berne proteste auprès de Belgrade i

BERNE (ATS). - Les excellentes conditions météorologiques
de la fin de la semaine, dans les Alpes, ont incité de nombreux
sportifs à se rendre en montagne. Les pistes, les routes, les
chemins de fer et les moyens de remontée mécaniques ont
enregistré une affluence considérable.

Dans le canton du Valais, les re-
tours des vacanciers, le même jour,
ont provoqué de nombreux bou-
chons et des attentes au chargement
des voitures sur le chemin de fer.

Une jeune Néerlandaise qui skiait
a été tuée, en Valais. La Garde aé-
rienne suisse est intervenue une
quarantaine de fois et les pilotes va-
laisans une vingtaine pour secourir
des skieurs. Sur la route, au moins
quatre personnes ont perdu la vie.

Tant en Valais que dans l'Ober-
land bernois, on s'est montré satis-
fait de l'animation qui a régné sur les
pistes tout au long du week-end.

Les skieurs ont dû quelquefois at-
tendre pour emprunter les moyens
de remontée mécaniques. Les acci-
dents ont été nombreux un peu par-
tout.

INTENSE

La circulation routière a été inten-
se samedi et des encombrements se
sont produits aux points névralgi-
ques, en particulier sur la N 1 aux
portes de Berne où deux accidents
ont entraîné la formation d'un bou-
chon, samedi, pendant près de deux
heures.

Au chargement des voitures sur le

chemin de fer, au Lœtschberg, l'at-
tente s'élevait à deux heures à Bri-
gue et à une demi-heure à Kanders-
teg. En Valais, les festivités de car-
naval ont provoqué de graves per-
turbations dans la circulation routiè-
re. Certains tronçons ont été fermés
et la population locale invitée à ne
se déplacer qu'en cas d'absolue né-
cessité.

ACCIDENTS

La situation a été particulièrement
difficile samedi après-midi. Partout
ailleurs, les bouchons attendus ne se
sont pas produits.

Les chemins de fer ont connu une
grande animation. Ainsi, en gare de
Zurich, on a mis en service 85 trains
supplémentaires.

Les accidents de la route ont coû-

té la vie à quatre personnes. Un
homme de 84 ans a été happé par
une voiture alors qu'il traversait la
chaussée, à Neuhof (TG). Dans le
canton de Zurich, deux jeunes gens
de 22 ans se sont tués, l'un au vo-
lant de sa voiture, près de Welsikon
(SH), l'autre sur sa moto, sur la rou-
te Birmensdorf-Zurich. Le passager
d'une voiture a été tué à Gelterkin-
den (BL).

Enfin, dimanche noir pour un ha-
bitant de Blonay de 50 ans. Locatai-
re d'une caravane, il a été brûlé au
visage, aux jambes et aux mains par
l'explosion d'une lampe à essence et
l'incendie de sa caravane hier après-
midi à Chernex sur Montreux. La
caravane a été entièrement détruite
et un chien a péri dans l'incendie.

Deux heures d'attente en gare de Brigue. (Keystone)

Neige et brouillard à Cointrin
GENÈVE (AP). - L'aéroport de Ge

nève-Cointrin a connu une fin de se
maine mouvementée en raison d'im
portantes chutes de neige. Tout était
plus ou moins rentré dans l'ordre hier,
malgré le brouillard. Ce mauvais temps
a eu des conséquences «diplomati-
ques». Samedi, le ministre sud-africain
des affaires étrangères Pik Botha a dû
gagner Zurich-Kloten avant de s'envo-
ler pour Johannesbourg.

Cointrin a été fermé de 11 h 15 à 12
h 30 vendredi. Le personnel a profité
de ce répit pour dégager les pistes. Les
retards ont pu être résorbés sans pro-
blème. L'aéroport a encore été fermé
de 11 h 15 à 13 h, samedi, d'où de
gros retards et des annulations. Huit
vols en provenance d'Angleterre ont
été dirigés vers Zurich et Lyon. Trois
autres vols, en provenance de Rome,
Milan et Zurich, ont été supprimés.

La circulation a aussi été fortement

perturbée autour de Cointrin. Plus de
200 bus, assurant le transport des
skieurs étrangers vers les stations de
sports d'hiver françaises, ont été im-
mobilisés durant trois heures. Seuls les
automobilistes virtuoses ont pu accé-
der à l'aéroport.

La situation s'est améliorée hier,
malgré un épais brouillard. Seules les

compagnies américaines ont hésité à
gagner Genève, d'où deux importants
retards. Un appareil de la TWA venant
de Washington est resté longtemps à
Paris. Et un avion de la Panam en
provenance d'Istanbul a préféré atterrir
à Zurich.

BERNE (ATS). - Les cartes
musicales ne passent pas la
frontière bulgare. Les instal-
lations de détection les con-
fondent avec des explosifs.
Perturbations lors de dé-
douanement, retard dans la
distribution: l'administra-
tion des postes de Bulgarie a
interdit l'entrée de pareilles
cartes. Celles-ci sont pure-
ment et simplement détruites.

Boum !

BERNE (ATS). - Same-
di, les ministres responsa-
bles de la sécurité inté-
rieure de la République
fédérale d'Allemagne, dé .
la France, de l'Italie, de
l'Autriche et de la Suisse
se sont réunis-eh Suisse
pour se livrer à un échan-
ge d'expériences, indiqué
un communiqué du dé-
partement fédéral de jus-
tice et police. '

La menace que consti-
tue le terrorisme interna-
tional, à la lumière des
événements récents, a été
évoquée. La RFA était re-

; présentée par M. Frie-
drich Zimmermann, la
France par M. Pierre
Joxe, l'Italie par M. Oscar
Luigi Scalfaro, l'Autriche
par M. Karl Blecha et la
Suisse par Mme Elisabeth
Kopp.
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Cinq ministres
et le terrorisme


