
Fièvre accrue aux Philippines

MANILLE (AFP/Reuter/AP).- La tension entre les forces loyalistes
du président Marcos et les militaires rebelles demandant la démis-
sion du président qui se sont retranchés à la caserne de Crame, est
demeurée vive tout au long de la journée de dimanche aux Philippi-
nes, alors que le président Marcos continuait de faire la sourde
oreille aux voix réformistes l'appelant à démissionner.

Des milliers d'hommes de troupe
loyaux au président Marcos ont été
retirés des régions troublées où sévit la
guérilla communiste et acheminés vers
Manille, ont rapporté des sources mili-
taires rebelles. Le commandant de la
région nord, notamment, a quitté la
ville de Baguio, à la tête de cinq cents
hommes, pour Manille, en vue de con-
tribuer à assurer la sécurité du Palais
présidentiel.

Par ailleurs, le consul général des
Philippines à Los Angeles et son col-
lègue à Hawai ainsi que plusieurs au-
tres diplomates à Hawai ont exprimé
leur soutien à la rébellion militaire et
invité Marcos à démissionner. Le gou-
vernement australien a, de son côté,
rappelé son ambassadeur à Manille
pour consultation à Camberra.

Dimanche, on apprenait que le mi-
nistère philippin de la défense,
M. Juan Ponce Enrile, avait rejoint le
général Ramos dans le camp de Cra-
me, devenu l'une des deux bases de
l'opposition armée au président Mar-
cos. Les forces rebelles, dirigées par

M. Enrile et le général Ramos, ont dé-
cidé de consolider leurs positions à
l'intérieur du camp.

La tension s'est ensuite encore ag-
gravée lorsqu'un détachement de l'ar-
mée, loyal au chef de l'Etat, a été blo-
qué par la foule qui lui barrait le passa-
ge. Quelque 20.000 civils, parmi les-
quels des prêtres et des relig ieuses, se
sont en effet opposés au passage du
convoi.

Hier, vers 22 h GMT, des soldats des
commandos de marines en tenues de
combat et tirant des grenades lacry-
mogènes ont dispersé les manifestants
civils regroupés sur les barricades dans
les rues proches du camp militaire où
les deux hauts responsables philippins
rebelles sont retranchés depuis same-
di.

Quant au président Ronald Reagan,
il a menacé le président Ferdinand
Marcos de suspendre l'aide militaire à
son gouvernement «si cette aide est
utilisée contre d'autres Philippins», a
annoncé la Maison-Blanche.

Il serait part i
MANILLE (AP/ATS/REUTER) -

La radio catholique Radio Veri-
tas a annoncé que le président
Marcos et sa femme avaient
quitté les Philippines. Le couple
présidentiel se serait envolé di-
manche vers 15 heures (heure
locale) de l'aéroport de Manille.

Les filles du président, au-
raient suivi leurs parents dans le
courant de la soirée. Le général
Ver, cousin de Marcos, serait
donc désormais seul à suivre la
situation depuis le palais gou-
vernemental de Malacanang.
Cependant .au palais présiden-
tiel, on déclarait auparavant que
Marcos restait.

Orage à Manille
De Tokio à La Nouvelle-Delhi,

toute l'Asie attend. La crise des
Philippines n'est pas un conflit lo-
cal dans ses conséquences. De ce
qui se passera dans les prochaines
heures à Manille dépend peut-être
l'avenir de tout un continent. Des
dizaines de millions d'hommes et
de femmes se demandent si les
Etats-Unis feront les quelques pas
qui les séparent encore d'une rup-
ture avec Marcos. Un Marcos me-
nacé, mais encore loin d'être vain-
cu.

Pour une fois, tous les pouvoirs,
aux Etats-Unis, estiment qu'il doit
y avoir un changement aux Philip-
pines. Mais comment faire partir
Marcos sans que Manille ne de-
vienne un autre Saigon et l'archi-
pel un gigantesque maquis? Ce
n'est pas un hasard si les puissan-
ces communistes ont envoyé des
félicitations au dictateur. Depuis sa
réélection, Moscou, Pékin, Hanoi,
Prague ne cessent d'adresser des
louanges au président mal élu.
C'est que les fraudes, la contesta-
tion née des fautes, donnent aux
puissances communistes une oc-
casion de s'insérer dans le débat.
C'est Marcos qui, par ses erreurs, a
déstabilisé son régime. Le Kremlin
compte en profiter.

De cette situation entièrement
nouvelle, les Etats-Unis vont avoir
à tenir compte. Mais ils devront
aussi se libérer de l'erreur commise
bien des fois par leur diplomatie.
Leur refus de ne pas se désolidari-
ser à temps de certains pouvoirs a
plus favorisé que freiné les forces
de subversion. Or, quelques faits
donnent à.penser que Washington
n'est pas loin de faire son choix.
Ce n'est pas sans intention que la
Maison-Blanche a laissé publier
les conclusions d'une commission
du Pentagone assurant que les
Etats-Unis devaient «être ouverts à
l'éventualité d'une mise à l'écart »
de Marcos.

Le général Ramos, qui est entré
en rébellion, a des liens très spé-
ciaux avec Washington. Le vote du
Sénat, les déclarations de Shultz
fendent le même écho: Marcos
s'est déconsidéré.

Aux Philippines, on ne peut pas
gouverner bien longtemps sans
l'accord de l'Eglise catholique. Le
coup le plus dur porté à Marcos
l'aura sans doute été par la Confé-
rence épiscopale présidée par le
cardinal Sin, dont le communiqué
'inal précise: «Le régime est privé
de toute base morale», car il s'est
tendu coupable d'une «utilisation
criminelle du pouvoir». C'est pour-
quoi l'Eglise a décidé de soutenir la
campagne de désobéissance civile.

Seulement, les Philippines ne
sont pas l'Inde. Mme Aquino n'est
Pas Gandhi qui, par son refus
d'acheter du sel, porta le premier
coup à la puissance britannique.

Il ne reste plus beaucoup de
temps à Reagan pour essayer d'évi-
'er le pire. L'orage arrive.

L. GRANGER

BRUXELLES (AFP).- Trois malfaiteurs armés ont attaqué à Charleroi, à 50 km
au sud de Bruxelles, un fourgon d'une société de transport de fonds pour
s'emparer d'un butin de 20 millions de francs belges (environ 900.000 francs
suisses).

Aucun des trois convoyeurs n'a été blessé tors de l'attaque du fourgon qui était
garé devant un supermarché.

Les trois malfaiteurs ont attendu que les convoyeurs soient descendus du
véhicule pour les surprendre et les menacer.

Armés d'une mitraillette et d'armes de poing, les bandits se sont emparés de
22 sacs contenant les recettes de la journée de samedi de plusieurs supermarchés
et grands magasins de la région. Dans leur précipitation, ils ont oublié d'emporter
dix autres sacs.

Oui et non
pour l'ONU
BERNE. (AP).- Huit des

13 partis représentés aux
Chambres fédérales sont favo-
rables à l'adhésion de la Suisse
à l'ONU et demandent aux ci-
toyens de glisser un oui dans
l'urne le 16 mars prochain. Sa-
medi, comme tout le monde
s'y attendait, le PS a recom-
mandé l'acceptation. Le PRD
et le PDC avaient déjà pris une
décision identique aupara-
vant. Les libéraux ont en re-
vanche suivi l'exemple de
l'UDC. Samedi, ils se sont pro-
noncés pour le non. Pour leur
part, le PST et la Ligue des
femmes catholiques ont appe-
lé à voter oui. Lire en dernière
page.

Sondages
GENÈVE, (AP).- 48 % des Suis-

ses refuseront l'adhésion à l'ONU
le 16mars prochain, 34% seront
favorables à l'entrée de la Suisse
dans la Maison de verre de Man-
hattan et 18 % sont encore indécis.
Ces chiffres sont tirés d'un sonda-
ge réalisé auprès de 500 citoyens
représentatifs par l'institut MIS.

Les Romands (38 % de oui, 43 %
de non) sont à peine moins oppo-
sés à l'adhésion que les Alémani-
ques (32 % de oui, 50 % de non).
Le sondage ne révèle guère de dif-
férence entre les femmes (42 % de
oui, 58 % de non) et les hommes
(40 % de oui, 60% de non). Les
électeurs de droite sont contre à
62 %, ceux du centre à 53% et
ceux de gauche â 59 %.

César vaudois
PARIS (AP). - La Xle Nuit des Césars, présidée par Madeleine Renaud

et Jean-Louis Barrault, a, comme de coutume, connu ses instants de
bonheur, d'émotion, de fous-rires mais aussi de tristesse.

Sandrine Bonnaire, sacrée meilleure actrice pour son rôle dans «Sans
toit ni loi» d'Agnès Varda, a tenté de prononcer une phrase entière, un
tant soit peu cohérente, mais cela s 'est soldé par :« Ben, j ' suis très conten-
te, y 'a deux ans j'étais le meilleur espoir, maintenant j ' suis la meilleure
actrice. J'ai l'impressionde progresser...»

Christophe Lambert, meilleur acteur pour «Subyvay» de Luc Besson, a
eu une réaction à peu près identique: «Ben, j 'suis content, j 'suis très
content»...

L 'émotion, ce sont les larmes de bonheur versées par la petite Charlotte
Gainsbourg, meilleur espoir féminin pour «L'effrontée» de Claude Miller,
venue assister à la Nuit des Césars entre papa (Serge Gainsbourg) et
maman (Jane Birkin).

CÉSAR SUISSE

Le cinéaste lausannois Francis Reusser, qui a reçu samedi soir à Paris
le « César» du meilleur film francophone, est récompensé pour son long
métrage «Derborence», tourné en Valais en 1984-1985, qui est la premiè-
re adaptation cinématographique du célèbre roman de l'écrivain vaudois
C.-F. Ramuz.

Né en 1942, Francis Reusser a d'abord tourné plusieurs courts métra-
ges, à partir de 1970. Il a ensuite réalisé quatre longs métrages : le premier
en 1975, «Le grand soir», qui lui a valu le Grand prix du Festival de
Locarno.

Christophe Lambert et Sandrine Bonnaire, prix d'excellence
/ (Reuter)
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Pour l'inauguration de la salle de curling de la patinoire de Neuchâtel, l'honneur de lancer la
première pierre est revenu au président du Conseil d'Etat, M. Jean Cavadini, et au conseiller commu-
nal directeur des sports, M. Biaise Duport. Ce fut presque synchrone.

Lire en page 19. (Avipress-P. Treuthardt)

La première pierre

PUBLICITE ?»»  + + + » ? ? » ? ? ? ? ? ? ?

Poids d'or
Le Suisse Werner

Guenthoer a décro-
ché samedi la médail-
le d'or au lancer du
poids, lors des cham-
pionnats d'Europe en
salle de Madrid. Il a
dominé largement
tous ses rivaux, s'irh-
posant avec un jet re- *
marquable à 21 m 51.
A réchauffement,
Gunthoer (Presspho-
to) avait môme réussi
un jet au-delà de la li-
gne des 22 mètres.
Lire en page 18.
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En mains neuchâteloises
Histoire du domaine Pourtalès à Cressier (III)

Avec les achats de 1813 d'une centaine d'ouvriers
de vigne au colonel Scipion de Lentulus de Berne et de
1818 d'une soixantaine d'ouvriers au baron Louis
de Roll, le domaine de l'hôpital Pourtalès à Cressier
est esquissé.

L'acte passé le 26 septembre 1823
est le plus important de l'histoire de la
fondation de l'hôpital Pourtalès (voir
nos éditions du 18 et du 21 février). Il
faut toute la perspicacité du compte
Louis de Pourtalès dès 181 3 et tout la
diplomatie d'Alphonse de Sandoz-
Rollin, ancien conseiller d'Etat, pour
«manœuvrer» et convaincre Rodolphe
de Tscharner de Bumplitz, président
du Grand hôpital de Berne, et Rodol-
phe Imhoff de Villeneuve, de l'oppor-
tunité de cette affaire. Presque dix ans
de pourparlers. Quelques concessions
avantageuses avec les parcelles que la
famille Pourtalès possède sur territoire
bernois, particulièrement à Anet.

L'essentiel demeure cependant de
se rendre maître de ce bien ancestral,
cultivé autrefois et jusqu 'à la Réforme
par les moines bénédictins de la Sainte
Croix de Trub en Emmenthal.

On dit que le vin était amené «en
bateau jusqu'à Soleure où il était «dé-
douané» puis, de là. voiture en char-

rettes à travers l'Emmenthal jusqu 'à
Trub'> .

Depuis le XI le siècle , les disciples de
Thurig de Lutzelfluh (fondateur du
couvent) font usage de leur cru de
Cressier , le répandent à l'évêché et
dans les cours et sont ainsi les pre-
miers ambassadeurs du joli vin de
Neuchâtel.

Sécularisé en 1528, le domaine du
couvent passe en main du Grand hôpi-
tal de Berne.

«VIVE RECONNAISSANCE»

En 1818. le Grand conseil de Berne
se refuse à entrer en matière sur une
vente éventuelle aux Pourtalès. Le
contact est maintenu par les plénipo-
tentiaires, «les ouvertures pour re-
nouer l'affaire» se dessinant dans la
perspective d'un échange avantageux
pour le parti bernois. Il semble que les
possessions de l'abbaye de Saint-Jean
dans la principauté favorise la conclu-

sion. (Nous n'y avons trouvé qu'une
allusion !).

La communication est faite au
conseil de direction de l'hôpital Pour-
talès dans sa séance du 23 avril 1823 :
« Monsieur le président - le comte
Louis de Pourtalès - a informé la di-
rection que tant en son nom qu'en
celui de ses frères , les comtes James et
Frédéric de Pourtalès, il a acquis et fait
don à l'hôpital du domaine que l'hôpi-
tal de l'Ile possède à Cressier , connu
sous le nom de domaine de Troub. La
direction a manifesté à Messieurs de
Pourtalès sa vive reconnaissance pour
ce nouvel acte de bienfaisance...».

EXEMPT DE
LA BANALITÉ DU FOUR

L'acte stipule: «Au côté de bise du
village, une maison couverte en tuiles
renfermant les logements de maître et
de vignerons, caves, pressoir et un bâ-
timent de grange et d'écurie, attenant
au précédent...».

La présence d'un puits est signalée
dans la partie de bise (probablement
déplacé au moment de l'adduction
d'eau communale, au centre-sud des
caves, en face de l'entrée principale).

Le domaine de Troub compte 156
« hommes» et 1 5 pieds de vigne en 17-
morceaux, plus des prés, cheneviers,
jardins.

Notons au sujet de cet achat «la
concession» qui lui est liée, renouve-
lée le 19 octobre 1824, donnant le
droit de faire au four dans la maison de
Troub, en faveur de la direction de
l'hôpital Pourtalès. L'honorable com-
munauté de Cressier n'a fait que
«transporter» le droit dont jouissait dé-
jà le «charitable et Grand hôpital de la
Ville de Berne». «Il affranchit et
exempte de la banalité du four du vil-
lage de Cressier , la maison de Troub,
située à l'extrémité de bise du village
et cela gratuitement, et sans aucune
finance quelconque, soit pour le cens
annuel.»

NOUVELLES ACQUISITIONS

L'hôpital reçoit encore, à la fin de
l'ancien régime, quelques petites par-
celles, en cède d'autres qui convien-
nent moins. Ainsi c'est un domaine
d'environ 300 « hommes» de vigne qui
est constitué. Il est l'un des plus im-
portants de la Principauté et un «des
mieux exposés».

Le conseil de direction qui approuve
les différents achats est composé
«d'hommes d'âge et d'expérience, re-
crutés parmi les meilleurs citoyens de
la Ville». Il s'agit du comte Louis
de Pourtalès, président (fils du fonda-
teur), de MM. Alphonse de Sandoz-
Rollin, ancien conseiller d'Etat, Augus-
te de Montmollin, conseiller d'Etat,
Jacques-Louis de Pourtalès (fils
d'Henri), membre du Grand conseil et
Paul de Coulon, auxquels se joignirent
le doyen Dardel, M. Ch.-Louis
de Pierre, maire de Neuchâtel et l'an-
cien maître-bourgeois, C.A. de Pury.

M. Isaac-Henri Clerc, arpenteur et
notaire, est choisi comme «hospita-
lier» (intendant). Il s'engage «à tenir
le ménage de l'hôpital avec l'ordre et
l'économie d'un bon père de famille,
pensant que le bien qu'il gère appar-
tient, par sa destination, à la classe la
plus infortunée des pauvres».

Pour les Bernois, l'abandon de ce
magnifique patrimoine en terre neu-
châteloise a représenté à la fois un
grand regret et à la fois le signe d'un
nouvel attachement au «Spitalwy»
qu'ils ne cessèrent de venir acheter à
la mise aux enchères du dernier lundi
de février.

André RUEDIN

Sources
- Notes manuscrites des régisseurs

du Domaine de Cressier.
- Extraits des actes notariés, rele-

vés à la régie.
- «Le Couvent de Trub». notes de

G. Blunier- Richard.
- «Les séjours du conseiller Fran-

çois de Diesbach à Cressier», extraits
du Musée neuchâtelois, 1916 à 1925.

- Plaquette Hôpital Pourtalès
1811-1911.
- Plaquette Hôpital Pourtalès

1811-196 1, par Dorette Benhoud.
- Trubschachen-Trub. de Walter

Steiner et Alfred G. Roth.
- TruberWein de Walter Steiner-

AlpenhomCalender 1983.
- Le château de Cressier et son

histoire. Dr Olivier Clottu.

Accord presque parfait
Au Conseil général de Cortaillod

Adhésion au Syndicat intercommunal de l'an-
neau d'athlétisme du Littoral, cinq crédits pour un
montant total de 670.000 f r., achat d'une parcelle :
le législatif de Cortaillod a tout accepté, à quel-
ques restrictions près.

Les conseillers généraux de Cortail-
lod, sous la présidence de M. Yvan
Vouga, ont pris l'unanimité une déci-
sion importante : adhérer au Syndicat
intercommunal de l'anneau d'athlétis-
me du Littoral neuchâtelois. En 1 981, le
Conseil d'Etat avait été informé du désir
de Cortaillod de voir se réaliser une
piste d'athlétisme complète au bord du
lac. Souhaitant une solution plus régio-
nale, les autorités cantonales avaient
refusé ce projet. Demandant alors à la
commune de Colombier d'entreprendre
les études nécessaires à l'aménagement
sportif de la plaine d'Areuse.

Un syndicat intercommunal a ainsi
été créé, regroupant onze communes
situées entre Saint-Biaise et Bevaix.
Grâce à la décision de son législatif,
Cortaillod devient ainsi la quatrième
commune, après Bevaix, Corcelles-Cor-
mondrèche et Colombier, à avoir accep-
té l'adhésion au Syndicat. C'est dé bon
augure pour la réalisation rapide de cet-
te zone de sports et de loisirs.

ZONE COMMERCIALE

Trois des cinq crédits mis en discus-
sion concernaient toute une série
d'aménagements indispensables à la

nouvelle zone commerciale au lieu-dit
« Les Os». Le législatif a tout d'abord
approuvé à oui à l'unanimité le rempla-
cement de la conduite d'eau entre les
Draizes et les Murgiers (105.000 fr.) et
la mise en place de l'éclairage public
route de Boudry - places de stationne-
ment des «Os» (80.000 francs). Dans
ce cas pourtant, les commissions des
services industriels et de l'urbanisme
devront se prononcer sur le choix et la
hauteur des lampadaires, ainsi que sur
l'arborisation du secteur.

COÛTEUSE
BOITE D'ALLUMETTES

Les 250.000 fr. demandés pour l'ins-
tallation d'une station transformatrice a
suscité quelques interrogations. Cer-
tains se sont étonnés que le centre
commercial prévu à cet endroit deman-
de une alimentation électrique de 650
ampères. Car cela représente une con-
sommation équivalente à celle d'un im-
meuble de 54 appartements ou d'un
lotissement de 35 villas ! Des problèmes
énergétiques, comme la récupération
de chaleur des réfrigérateurs et des ap-
pareils de climatisation ont aussi été
évoqués. Finalement, au vote, le crédit

a été approuvé par 19 voix contre 5. A
noter que pour l'ensemble de ces amé-
nagements, la maison Diga S.A. y parti-
cipera pour un montant supérieur au
million de francs. Deux autres crédits
ont encore été acceptés dans la foulée.
L'un de 75.000 fr. et voté à l'unanimité,
concernait divers travaux forestiers :
aménagements et élargissements de
chemins ou de places existants. L'autre,
combattu, était une «rallonge» de
160.000 fr. pour les transformations du
hangar des travaux publics pour lequel
plusieurs conseillers ont réagi:

- Cette «bicoque» ou boite d'allumet-
te «déglinguée» coûte trop cher (au
total 310.000 fr.) et est inesthétique...

Mais ces arguments n'OTt pas suffi et
le crédit a tout de même passé la rampe
par 25 voix contre six. Pour le reste, le
législatif a encore approuvé l'achat
d'une parcelle de terrain par 25 voix
contre 6, accepté une motion deman-
dant à l'exécutif de réétudier la partici-
pation de la commune à l'association
de la ludothèque de la Basse-Areuse."Il
a aussi nommé M. Philippe Jacopin à la
commission viticole en remplacement
de M. A. Jeanneret nommé au Conseil
communal.

H.V.

Quinze ans
de soleil

BOUDRY

Un anniversaire a été dignement fêté
samedi soir à Boudry. Pour ses 15 ans,
le choeur mixte « Eco del Ticino» de
Neuchâtel avait en effet concocté un
programme musical séduisant. D'em-
blée, les chants interprétés en patois
sous la direction de M. J.-C. Frochaux
et accompagnés à l'accordéon par M.
Léon Camporelli, ont conquis le public
accouru en masse à la salle de specta-
cles.

Changement de style, ensuite, avec
le choeur d'hommes « Echo du Lac»
d'Auvernier. Dirigé par M. Cl. Pahud,
l'ensemble a su s'attirer la sympathie
des spectateurs en interprétant, no-
tamment, un chant Tessinois de la
meilleure veine. Invitée à se produire à
Boudry, cette société rendait ainsi la
pareille à l'»Eco del Ticino» qui avait
participé à son centenaire, l'an passé.
Entre chaque apparition des choeurs,
l'ambiance était entretenue par la Ban-
della di Morcote, venue tout exprès du
Tessin.

Le moment le plus spectaculaire fut
un chant d'ensemble : le célèbre «Na-
buco» de Verdi. Dirigées par M. J.-C.
Frochaux et accompagnées au piano
par M. Cl. Pahud, les deux chorales
ont fait preuve d'une belle maîtrise
dans cette oeuvre magnifique, mais
difficile. Le public ne s'y est pas trom-
pé en exigeant un bis d'ailleurs bien
mérité. Après le chant, la soirée s'est
encore animée grâce à la Bandella di
Morcote. Dans un style différent, mais
combien dynamique, les sept musi-
ciens de l'ensemble qui avaient emme-
né le soleil du Tessin dans leurs baga-
ges, ont fait danser toute la salle jus-
qu'au petit matin.

H.V.

(c) Beaucoup de monde, samedi
après-midi à l '«aula» du collège de
Cortaillod pour la projection d'un
film. Dédié aux «Carcouailles»,
tourné par M. Jean Hostettler, ré-
dacteur en chef de la «Feuille
d'A vis de Neuchâtel» ¦ L 'Express,
un documentaire de 50 minutes
fait revivre quelques instants privi-
légiés de la vie des habitants et du
village de Cortaillod.

Son fils Bertrand, pour quelques
séquences et Daisy, interprète de la
chanson «A Cortaillod, vois-tu»,
ont également participé à sa réussi-
te. Commencées en 1979, les pri-
ses de vues ont nécessité quelque
1000 mètres de pellicule qui ont
abouti, après environ 600 collages,
à une bobine de 240 mètres.

A l 'instigation du réalisateur, sur
invitation des autorités communa-
les,, la projection a été offerte aux
aînés. MM. Chs Turuvani et D. Per-
riard, conseillers communaux, et R.
Daina, administrateur, se sont
joints à ces séances. A entendre les
réactions des spectateurs, ceux-ci
se sont montrés enchantés. Les ex-
cellentes images et le commentaire
teinté d'humour leur ont fait passer
quelques instants inoubliables. «A
Cortaillod, vois-tu», on aime bien
quand on parle de nous...

A Cortaillod,
vois-tu...

Tour de ville

«Connaissance du monde »

O «SI quelqu'un vous dit un jour: «Ca-
marade, l'ordre règne à Kaboul», soyez là
pour lui rappeler ce qui s'est passé.» Inhabi-
tuel : la dernière manifestation de «Connais-
sance du monde» avait la forme d'un témoi-
gnage politique.

L'Orient sait .encore pratiquer
l'hospitalité. Les explorateurs le sa-
vent, qui goûtent dans les steppes
et les déserts brûlants des joies de
rude amitié fanées en Occident.
Emmanuel Braquet a connu l'Af-
ghanistan avant ce décembre 1 979
où les chars russes sont entrés à
Kaboul escortant Babral Karmak.
C'est par dette d'amitié , pour l'hos-
pitalité jadis reçue, qu'il est retour-
né dans ce. pays ravagé par une
sale guerre. Pour porter témoigna-
ge, p aiguillonner les consciences
occidentales, pour qu'elles «n 'of-
frent pas aux bourreaux de l'Af-
ghanistan le fabuleux cadeau du
silence».

Son témoignage, Braquet ne l'a
pas élaboré tout seul. On ne fran-
chit pas, seul, clandestinement, la
frontière d'un pays en guerre; on
ne survit pas, seul, dans un pays
dévasté et affamé , sous les balles
des Mig, et en transportant le ma-
tériel nécessaire pour faire un film.
Dominique Desobry et Patrick Mo-
reau ont accompagné l'explora-
teur. Les moudjahiddines ont

pourvu à son logement, ses dépla-
cements et sa subsistance.

GESTES ARCHAÏQUES
ET DENTELLES DE PIERRE

L'équipée d'Emmanuel Braquet
dans l'oeil du volcan d une guerre
particulièrement perverse fait d'au-
tant plus d'effet qu'en première
partie de soirée, il a montré des
séquences tournées dans les an-
nées 60 et au début des années 70
un film sur l'Afganistan heureux .
Belle image, visages burinés, ges-
tes archaïques, mosquées de den-
telle, noblesse des artisans , rythme
des populations nomades et des
caravanes vivant en accord avec
les saisons d'un pays immense aux
beautés physique époustouflantes.

Beautés culturelles aussi, qu'un
mode de vie traditionnel ne doit
pas faire classer dans les rebuts
rescapés d'un autre temps, révolu:
ses valeurs, liberté, indépendance,
religion, tradition, sont encore vi-
vaces. Chiites ou sunnites, Pash-
touns, Tadjiks, Hazarats, Ouzbeks
et autres Turkmènes ou Baloutch
cultivent un vif sentiment national.
Un sentiment qui les a poussé par-
fois à s'affronter entre tribus ou
factions, faisant le jeu de la norma-
lisation soviétique; un sentiment
qui les fait aujourd'hui passer par
dessus leurs différences pour dé-
fendre les valeurs ancestrales, et
entretenir une guérilla de David
contre un Goliath retranché dans
ses forts, frappant la terre et le peu-
ple par avion.

BERGERS
DEVENUS COMBATTANTS

Emmanuel Braquet porte un té-
moignage vibrant et passionné, et
son information veut emporter la
conviction. Mais y a-t- i l  encore
quelqu'un aujourd'hui pour douter
de la légitimité de la résistance afg-
hane ? En insistant sur l'injustice,
déjà criante, l'orateur affaiblit sa
rhétorique en déclenchant la satié-
té. Dommage, car son entreprise
est certes courageuse et son travail
d'images et de documentation fort
bien fait.

Reste, majeures, ces images de
gorges, de villes, de lacs, et sur-
tout, d'hommes et de femmes, ber-
gers devenus combattants: l'Af-
ghanistan, par le Prophète, quel
pays !

Ch.G.

Afghanistan heureux,
Afghanistan interdit

LUNDI 24 FÉVRIER
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption ; samedi de 9 h
à 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans 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 :j 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 1 5 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.

Galerie de la Cité universitaire: Jor-
ge Vilaca.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : rue de

la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Ginger et Fred.

12 ans. 17 h 45, Le mystère Picas-
so. 12 ans.

Palace : 15 h. 18 h 30, 20 h 30, Maca-
roni. 12 ans.

Arcades : 15 h, La coccinelle à Mon-
te-Carlo. Enfants admis. 18 h 45,
21 h. Harem. 16 ans.

Rex : 15 h, 20 h 30, Rocky IV. 12 ans
40 semaine. 18 h 30, Octopussy.
12 ans.

Studio: 15 h, 18 h 45. 21 h. Dance
with a stranger. 16 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, 3 Hommes et un
couffin. 1 2 ans. 5" semaine. 18 h 30,
Les Ripoux. 12 ans.

CONCERT

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. 25 1017 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
(25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château, Be-
vaix , tél. 46 12 82. Renseignements:
N°m.

Plateau libre (ferme le dimanche) :
Gassica , de la Louisiane au Calypso.

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.
Croisement raté '

Hier, à 11 h 50, une voiture condui-
te par Mlle Y. D., de Cortaillod, circu-
lait rue de la Fin, à Cortaillod. Lors
d'un croisement, elle a accroché une
auto conduite par M. S. M., de Be-
vaix , qui tenait régulièrement sa droi-
te.

SAINT-BLAISE

Cave inondée
(c) Une conduite d'eau a sauté,

vendredi soir, vers 22h.30, dans l'im-
meuble situé 7, ruelle des Voûtes, à
Saint-Biaise en raison des effets du
gel. Une des caves de l'habitation a
été inondée. Quelques officiers du
corps des sapeurs,pompiers sont in-
tervenus. Les dégâts sont limités.

CARNET DU JOUR

COLOMBIER

(c La date de remise des récompen -
ses aux champions de 1985 a dû être
renvoyée une nouvelle fois. Le comité
de l'ASLC l'a définitivement fixée au
1 8 avril. La cérémonie sera suivie d'un
bal gratuit à la Grande salle. La soirée
prévue le 28 février a été annulée. La
concurrence d'autres manifestations a
incité le comité de l'ASLC à prendre
ces décisions.

Champions :
nouveau renvoi

Flots d'éloquence
et un vin chaud

POUR LE 1er MARS

e ORGANISEE par l'Associa-
tion des sociétés locales de Neu-
châtel , la manifestation du 1er
Mars commencera à 10 h 30 quai
Léopold-Robert , dans le prolonge-
ment de la rue J.-J. Lallemand , où
la Musique militaire du chef-lieu
ouvrira les bans. A 10 h 40, M. J.-P.
Authier , président du Conseil com-
munal de Neuchâtel , puis M. Jean
Cavadini , président du Conseil
d'Etat , prononceront les allocu-
tions d'usage.

A l lh , les habituelles salves d' ar-
tillerie seront tirées par la Société
des trpupes de forteresse avant que
la «Militaire » ne mette un terme à
la manifestation et qu'on ne distri-
bue, aimable coutume, du vin
chaud au public. L'Association des
sociétés locales insiste sur le fait
que l'emplacement des tirs doit
être uniquement réservé aux ser-
vants des pièces.

Mais comme tout 1er Mars com-
mence la veille , la Musique militai-
re aura déjà été sur la brèche ven-
dredi soir en jouant la retraite. Sur
cette lancée, elle sonnera la diane
le samedi matin.

NUMÉROS SORTIS:
5, 15,19,26,31 et 40

Complémentaire : 2

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Course française de samedi:

3 - 2 - 1 8- 1 7- 1- 1 1- 8

Les rapports:
TRIO. Ordre : 1894 francs; ordre

différent : 270 fr. 55.
QUARTO. Ordre, cagnotte: 889

francs; ordre différent : 381 francs.
LOTO. 7 points, cagnotte:

154 fr. 50; 6 points, cagnotte : 103
francs; 5 points: 5 fr. 15.

QUINTO. Cagnotte:
78.100 fr. 15.

Course française de dimanche à
Vincennes:

1 5- 1 6- 6 - 1 7- 3 - 8 - 7

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

Toto-X
4 - 8 - 1 0- 1 2- 1 3- 3 3
Numéro complémentaire: 32

Loterie à numéros
du 22 février

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

Galerie Ditesheim-Neuchâtel

Exposition
André RAMSEYER

sculptures
prolongée jusqu 'à vendredi 28 février

44044 7 76

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Un demi-million de francs
pour l'anneau d'athlétisme

Conseil
général

de Neuchâte l

Paire du sport, c'est se dépenser. La ville de Neuchâtel en fait à sa
façon en proposant au législatif de lui accorder un crédit d'un peu
plus d'un demi-million de francs , part du chef-lieu à la réalisation de
l'anneau des Prés-d'Areuse.

En lui demandant un crédit maxi-
mum de 550.000 fr., part du chef-lieu
à cette réalisation, le Conseil commu-
ai de Neuchâtel propose également
JJ lég islatif d'adhérer au Syndicat in-
,e,communal de l'anneau d'athlétisme
du Littoral neuchâtelois.

Tout était parti d'une suggestion de
Cortai llod , mais l'Etat ne put l'accepter
car ce projet ne s'inscrivait pas dans
bn cadre rég ional et il impliquait un
lemblayage du lac que le canton ne
souhaitait pas. En fin de compte, un
lel anneau d'athlétisme n'aurait-il pas
été mieux siuté à Colombier?

Cette commune saisit la balle au
bond, se mit à chercher les terrains

nécessaires dans la plaine d'Areuse et
on opta pour la création d'un Syndicat
intercommunal qui serait maître de
l'ouvrage et déterminerait lui-même
les modalités d'utilisation des installa-
tions.

Sous l'étiquette «anneau d'athlétis-
me» sont comprises plusieurs installa-
tions ainsi une piste annulaire de 400
mètres avec huit couloirs, une autre de

110 mètres avec huit couloirs, une
fosse pour le 3000 mètres steeple,
trois fosses pour les sauts en hauteur
et en longueur et le triple saut, quatre
emplacements pour le lancer du poids,
du marteau , du disque et du javelot ,
un bâtiment avec vestiaires et dou-
ches, locaux sanitaires et de matériel.

ATHLÉTISME MAIS AUSSI
HOCKEY SUR GAZON

Le centre de l'anneau sera aménagé
pour la pratique des sports de gazon,
notamment le hockey. Le terrain des
Prés-d'Areuse sera mis gratuitement à

disposition par l'Etat sous forme d'un
droit de superficie accordé au syndi-
cat.

Le coût total de ces équipements est
estimé à 2.555.000 francs, dépense à
laquelle l'Etat participera à raison d'un
million de francs.

Sur les 25 communes susceptibles
d'être intéressées par cett réalisation,
onze d'entre elles ont déjà répondu
présent, leur adhésion étant complète
lorsque les Conseils généraux respec-
tifs auront, si ce n'est déjà fait , donné
leur accord.

Un projet de centrale a béton
qui fait couler beaucoup d'encre

Centrale de distribution de béton ou pas à
l'ouest de la ville? Encore que ses moyens
d'intervention soient très limités puisque
cette centrale serait construite à Peseux,
l'exécutif de Neuchâtel ne cache pas qu'il
voit cette réalisation d'un très mauvais
œil.

Se faisant l'écho des craintes des
habitants de ce quartier ouest de
Neuchâtel, le conseiller général
Jacques Meyrat avait demandé, et
c'était le 13 janvier, ce que pensait
de ce projet de centrale à béton le
Conseil communal de Neuchâtel.
M. Meyrat parlait de nuisances et
de pollution. A ces craintes, la Ville
ajoute les siennes et elles touchent
notamment à la sécurité des pié-
tons.

Dans sa réponse écrite, le Conseil
communal explique déjà qu'il avait
fait part de sa position, le 3 février,
à l'exécutif de Peseux et poursuit :

«...Nous avons d'abord souligné
l'inopportunité des dates choisies
pour la mise à l'enquête publique
qui s'est déroulée pendant la pério-
de des vacances et des fêtes de fin
d'année... et relevé la nécessité de
la mise en place d'importantes me-
sures de circulation afin d'assurer
la sécurité des usagers de la route
et des piétons en mentionnant no-
tamment la proximité d'une école
et de deux jardins d'enfants. Pour
des raisons de sécurité, nous avons
en outre précisé que l'accès à la
centrale à béton exigerait la créa-
tion d'un trottoir sur le côté sud de
l'avenue Edouard-Dubois et la sup-
pression de nombreuses cases de

stationnement tant à l'avenue pré-
citée que rue des Battieux.

DIX À QUINZE
CAMIONS À L'HEURE

Au vu de la quantité considérable
de béton que pourrait fabriquer
cette centrale, 10 à 15 camions à
l'heure seraient nécessaires au
transport de ce matériau. Dans la
mesure où la place destinée au
chargement et au déchargement
des camions ne permettrait pas
d'accueillir tous les véhicules, nous
avons rendu attentive l'autorité
executive de Peseux que nous ne
saurions admettre qu'une file d'at-
tente se forme sur le domaine pu-
blic.»

«Nous avons relevé également
que, si une suite favorable devait
être donnée au projet de construc-
tion de cette centrale, nous nous
verrions dans l'obligation d'interve-
nir sur l'itinéraire de ces camions,
l'infrastructure de la chaussée de la
rue des Noyers et des autres voies
d'accès n'étant pas conçue pour ac-
cueillir une telle densité de trafic.»

«Nous avons fait part de surcroît
que votre Conseil avait été saisi
d'une requête des habitants du
quartier vous demandant d'interve-

nir contre l'implantation de la cen-
trale à béton compte tenu notam-
ment des nuisances et de l'insécuri-
té découlant de son exploitation.
Nous avons de plus évoqué le dépôt
de la question faisant l'objet de la
présente réponse.»

«Enfin, nous avons insisté sur le
fait que l'implantation d'une telle
construction à cet endroit soulevait
de nombreux problèmes qui de-
vaient, à notre avis, trouver une so-
lution satisfaisante avant qu'une
décision définitive ne soit prise.»

« Rappelons cependant que la dé-
cision relève de la compétence de la
commune de Peseux et nous espé-
rons qu'il lui sera possible de réexa-
miner ce projet en tenant compte
des remarques que nous avons for-
mulées.».

Dangereux tronçon
rue des Saars

-Traverser la rue des Saars donne
des sueurs froides aux automobilistes,
se plaignait M. Jacques Meyrat.

Il faisait allusion à un tronçon dan-
gereux situé 127 et 60, rue des Saars,
là où débouchent des piétons venant
de la place du Mail et voulant traverser
la chaussée. Ne serait-il pas indiqué
de marquer ce passage ? Non, estime
le Conseil communal car un tel mar-
quage pourrait donner tant aux pié-
tons qu'aux automobilistes une fausse
impression de sécurité compte tenu du
virage et de l'absence de trottoir du
côté nord de la chaussée. Aux piétons
d'être prudents. Ils le sont: en dix ans,
un seul a été victime d'un accident à
cet endroit.

Des listes pour
mieux trier
les déchets

Le Conseil général de Neuchâ-
tel siégera le 3 mars et l'ordre du
jour de cette séance comprend
également trois autres rapports
de l'exécutif concernant diverses
opérations immobilières mineu-
res, la modification d' une servitu-
de de passage au nord de la rue
du Vully et diverses demandes
d'agrégation et de naturalisation
communales. Dans le premier
cas. il s'agit entre autres de cons-
titution de servitudes de passage
public à pied rue de la Place-
d'Armes et passage du Gor , et
d'une vente de trois parcelles
(quelque 400 mètres carrés au
total), anciens passages publics
aujourd'hui dénués de tout inté-
rêt.

On note aussi un rapport d'in-
formation à la motion de MM.
Chr. Piguet et consorts concer-
nant le tri des déchets. L'exécutif
précise qu'une liste par genre de
produits sera distribuée à l'en-
semble des ménages de la ville
alors que les industriels et com-
merçants recevront de surcroît
une information sur les produits
plus spécifiques qui sont traités à
l'usine de neutralisation de La
Chaux-de-Fonds. Deux ou trois
fois par année, des ramassages
seront organisés avec l'aide des
professionnels de la place pour
les médicaments et les produits
chimiques.

La gestion biologique des déchets
Environnement respecté, énergie récupérée

La société de consommation, c'est aussi la société
des déchets. Pour mieux les gérer, le professeur
neuchâtelois Michel Aragno propose d'utiliser les
processus biologiques, qui transforment les dé-
chets en compost et en récupèrent l'énergie.

La gestion biologique des déchets,
présentée à la Société neuchâteloise
des sciences naturelles par le profes-
seur Michel Aragno, utilise les proces-
sus naturels en les optimalisant. Mais
la mise en œuvre de stratég ies biologi-
ques implique un certain nombre de
conditions. Il faut éviter , dans la mesu-
re du possible, d'y inclure des subs-
tances toxiques (métaux lourds, par
exemple) et des matériaux de synthèse
non biodégradables. Tout ce qui peut
l'être sera récupéré, c'est-à-dire matiè-
res premières , composés humiques et
énergie.

N y a deux grandes catégories de
déchets urbains. Les eaux usées font
de plus en plus l'objet d'une épuration
biologique. Si l'eau ainsi épurée est en
grande partie débarrassée de sa charge
en matières organiques, elle contient
en revanche des sels minéraux eutro-
Phisants (nitrates, phosphates). L'éli-
mination de ces derniers peut être réa-
lisée par des traitements chimiques ou
biologiques.

Les déchets solides peuvent être
soumis à une digestion en absence
d'oxygène, et à un compostage.

PRODUCTION DE MÉTHANE

La première solution permet la trans-
formation, par l'action de bactéries
spécifiques, d'une fraction importante
de la matière organique en un mélange
de méthane et de gaz carbonique, le
«biqgaz», source d'énergie. Elle laisse
un résidu enrichi en substances humi-
gènes.

Le compostage se fait à l'air libre. Il
s'accompagne d'une forte élévation de
température et fournit un humus sta-
ble, les composés les plus facilement
biodégradables étant éliminés.

Ces différents procédés peuvent in-
tervenir dans des stratégies globales
de traitement des déchets.

La décharge, moyen d'élimination
banni, n'a peut-être pas dit son dernier
mot. Convenablement contrôlée et
compactée, une décharge de déchets

organiques peut être accélérée, tout en
limitant au maximum les émanations
nuisibles. On peut drainer le biogaz
qu'elle engendre et l'utiliser comme
source d'énergie.

INCLURE LES BOUES
D'ÉPURATION

Sous l'instigation de la SA pour l'in-
cinération des ordures et des déchets
de la région neuchâteloise (SAIOD),
l'étude d'une stratég ie intégrée, cen-
trée sur la digestion anaérobie de la
fraction putrescible des déchets ména-
gers combinée aux boues d'épuration,
a été entreprise par une équipe du
laboratoire de microbiologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel, animée par
M. Michel Glauser, avec la collabora-
tion de la station d'épuration de la
Saunerie, à Colombier.

Elle répond à la fois aux impératifs
de la protection de l'environnement,
de la récupération d'énergie, du recy-
clage des substances humigènes et
des matières premières. Elle intègre
l'ensemble des systèmes biologiques
liés à l'élimination des déchets. Elle
implique tout d'abord des exigences
sur la qualité des déchets et sur celle
du tri, de façon à obtenir à partir du
résidu un compost de valeur. Elle im-
plique aussi une approche nouvelle,

QUAND LES POUBELLES DÉ-
BORDENT. - Et si on faisait se
dégrader biologiquement ce qui
peut l'être? (Interpress)

que l'on peut qualifier de systémique,

du problème des déchets.

Nos structures politiques, économi-

ques et sociales sont-elles assez évo-

luées pour prendre en charge une telle

approche?

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 tour-
ner le 16 mars et ces avis sont précieux. Voici une nouvel-
le prises de position. Celles et ceux de nos lectrices et
lecteurs voulant encore s'exprimer peuvent le faire, mais
à condition que la forme soit concise (vingt lignes machi-
ne à écrire au maximum) 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.

Panier de crabes
«Au-dessus d'une ville grouillan-

te comme une fourmillière déran-
gée par le bâton du promeneur,
une tour symbolise l'Union des
peuples épris de paix universelle.

Sa soeur aînée, Babel, était rede-
venue poussière, rongée par le
cancer de la confusion.

Sa cadette, pas mieux, ne semble
se porter.

Les intrigues, les trafics d'in-
fluence, les bousculades à cou-
teaux tirés pour s'assurer les pre-

mières places, les idéologies qui
toutes escaladent le ciel de la fra -
ternité, transforment peu à peu, si
ce n'est déjà fait, ce théâtre où l'on
joue Tartuffe, en un immense pa-
nier de crabes.

Et si, car n'y a-t-il pas outrecui-
dance, disent d'aucuns, à vouloir
être sage tout seul, nous montons
à notre tour sur les planches pour y
tenir un rôle de figurant, je crains
qu'à regarder notre cou, on ne le
vit, avant peu, pelé comme celui du
chien à sa niche attaché.

Roger DUBOIS,
Neuchâtel».

Passagère tuée
Collision dans les Gorges

Une jeune fille de La
Chaux-de-Fonds a été tuée
et une autre blessée, â la sui-
te d'une collision entre trois
voitures qui s'est produite
samedi dans les gorges du
Seyon.

Vers 14 h 35, une auto con-
duite par M. P.F., de Neu-
châtel, descendait la route
des gorges du Seyon.

A environ 600 mètres en
dessous du Pont-Noir, à la
sortie d'un virage à gauche,
il a perdu la maîtrise de son
auto qui a tout d'abord heur-
té les rochers sur la droite,
puis a effectué deux ton-
neaux tout en traversant la
route de droite à gauche où
elle a heurté une auto con-
duite par M. C.B., de Gap, en

France, qui arrivait en sens
inverse.

A la suite de ce choc, l'auto
française a heurté l'auto qui
la suivait et qui était condui-
te par M. M.R., de Cormon-
drèche.

Les deux passagères de
l'auto F., Mlles Isabelle
Neuenschwander, née en
1967, et Sylvia Marton, née
en 1968, toutes deux de La
Chaux-de-Fonds, ont été
transportées à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel. Un
peu plus tard, Mlle Neuens-
chwander a été transférée
par hélicoptère à l'hôpital de
l'Ile à Berne où elle est décé-
dée dans la nuit des suites de
ses blessures.

Du bon usage, le mien
Leçon sur la leçon de langue

En passant le verbe à gauche, le vertueux
moine linguiste du XVIIe siècle déclarait: «Je
m'en vais, ou je m'en vas, car l'un ou l'autre
se dit, ou de disent». C'est qu'il ne voulait pas
entraîner la langue avec lui au tombeau. Il
respectait donc sa diversité, car sans elle, les
langues se meurent.

Les normes permettent l'imagi-
nation : sans limitation, pas de sé-
curité, sans sécurité, pas de liberté,
sans liberté, pas d'invention, sans
invention, c'est la mort. La leçon
inaugurale de M. Anton Naef, nou-
veau professeur d'allemand à l'uni-
versité, installé vendredi dernier,
procédait selon la stricte logique
dans une méditation à voix haute
sur le thème «Le bon usage, c'est
mon usage». Une logique dont le
développement commençait pas la
constatation que les normes sont
inévitables, et même fécondes;
mais qu'il n'en faut pas trop en
matière de langue, car il en est des
façons de s'exprimer comme des
cultures ou des civilisations: elles
sont mortelles.

Les normes: elles sont implicites
ou explicites; elles sont descripti-
ves ou prescriptives; une simple
proportion ne suffit pas pour les
définir, car une majorité de faits
peuvent se produire de manière
anormale. Une norme implique
donc un nombre et un choix: choix
en fonction d'une morale, d'un but,
etc. En matière linguistique, tout ce
qui est possible n'est pas forcé-
ment souhaitable, ou même admis.
Le matériel langagier n'est pas in-
dépendant de la culture, et ce qui
est dit juste n'est pas toujours bien
dit.

Et pour guider le choix entre le
«juste» et le «bien», il y a des
règles: « Dites ceci», «Ne dites pas
cela». Ces règles représentent des
normes à deux niveaux: celles du
système linguistique, celles de l'uti-
lisation du système. Certains grou-
pes excentriques novateurs, les
écrivains, les artistes, brisent la
norme: c'est leur rôle, c'est admis,
cela régénère la langue.

C'EST LE FRANÇAIS
QUI EST DIFFICILE

Qui fixe les règles? Est-ce du
ressort de la linguistique? La lin-
guistique définit les critères de
choix. Les enseignants qui jouent

un rôle capital dans l'acquisition
d'une langue correcte s'y réfèrent.
Vraiment? Il apparaît que si on leur
donne une copie d'élève compor-
tant des passages soulignés de
rouge avec la mention «cherchez
l'erreur», ils finissent en majorité
par la trouver. Il est très difficile
d'être innocent de ses propres
choix et routines en matière de lan-
gue.

Académie française pour les
francophones, maison d'édition
pour les germanophones, plus libé-
raux: la tâche se pose à neuf pour
chaque génération. Mais quand
l'élite seule fixe les règles du jeu, la
langue juste devient inaccessible à
l'utilisateur populaire. M. Anton
Naef mentionne quelques cris
d'avertissement : le français est de-
venu trop difficile, il faut introduire
plusieurs niveaux de langue, plu-
sieurs registres.

Voilà qui renvoie avec vigueur
cette idée commune aux jeunes
francophones que c'est l'allemand
qui est difficile.

Ch. G.

LE JUSTE ET LE BIEN. - Entre
linguistique et dérapage usuel,
l'enseignant, M. Anton Naef par
exemple, peut et doit beaucoup.

(Avipress - P. Treuthardt)

Pris
¦mau vol

Aux approches de minuit, quand le
dernier train, et c 'est celui de Paris, a
quitté Neuchâtel. la gare semble se
forcer à garder les yeux ouverts. Le
corps s 'est engourdi: il est prêt à bas-
culer dans le sommeil. On dirait que
les CFF se limitent â prêter leurs murs
aux ultimes voyageurs, qu 'ils allument
encore un peu les lumières avec prière
expresse de les éteindre lorsqu 'on n 'en
aura plus besoin.

S'il fait froid, on attend le « Parisien»
dans ce coin de la salle des pas perdus
Que délimitent la porte donnant sur le
premier quai, deux boites aux lettres,
des vues du canton et des bords de la
Seine, et la fresque de Dessouslavy
dont ne subsiste que l 'énormité pres -

que maladive des têtes des femmes de
pêcheurs.

Cinq jeunes attendaient aussi ce
train quand un sixième interrompit leur
discussion :

-N'avez- vous pas pris un petit
pain ?

Sa tenue le cataloguait dans la série
des serveurs de buffet. Il l 'était. Les
cinq avaient dû boire quelque chose,
mais oublié de payer le petit pain. On
discuta et quelques voyageurs n 'eu-
rent d'yeux et d'oreilles que pour ce
pacifique et courtois affrontement:
l'attente et l'ennui aiguisent les sens
avant de les endormir. Pour un peu, ils
auraient tous endossé le vieil imper-
méable froissé de Colombo...

-Le voilà, le voilà !, coupa une jeu-
ne fille en sortant de sa poche le petit
pain dans son plastique. Il était sur la
table, j ' ai cru qu 'on pouvait le pren-
dre...

Ceux qui la voyaient de face avaient
tout de suite compris. Les yeux
avaient déjà avoué que la bouche se
faisait encore prier.

Le jeune serveur sourit, prit le petit
pain et partit vers ses tables et ses
chaises. La vie, qu 'on dit aujourd'hui
plate et terne, est toujours truffée de
ces petits faits. Il suffit de regarder et
d'écouter.

CI.- P. Ch:

Le petit pain
SAINT-BLAISE

\

Samedi vers 14h20, une auto
conduite par M. J. -L. K., de Ché-
zard, circulait sur la RN 5 de
Saint-Biaise à Neuchâtel sur la
voie de droite. Peu avant le carre-
four de la Poste, à Saint-Biaise, il
s'est déplacé sur la voie de gau-
che, gênant ainsi l'auto conduite
par M. A.B., de Boudry, qui circu-
lait sur la piste de gauche.

Pour éviter une collision, M.
A.B. s'est à son tour déplacé sur
la gauche, circulant ainsi sur la
voie réservée aux véhicules arri-
vant en sens inverse.

C'est ainsi que sa voiture est
entrée en collision avec l'auto
conduite par M. R.G., de Neuchâ-
tel, qui circulait en direction de
Marin. La passagère arrière de
l'auto G., Mme Carmen Amoos,
de Neuchâtel, a été transportée
par ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles.

Changement
de voie mal venu
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 ^̂ ^

Elections communales
dans la Broyé

(c) Surprises peu nombreuses au soir
des élections communales dans le district
de la Broyé. A Estavayer-le-Lac , le visage
politique demeure inchangé avec 4 démo-
crates-chrétiens, 3 radicaux et 2 socialistes.
Mme Thérèse Meyer (PDC) a obtenu 781
voix devant André Baeriswyl, 730, François
Torche, 640, et Pierre Périsse!, 632. Chez
les radicaux sont élus Eugène Maeder, 508,
Jean-Marie Maillard, 489, et Camille Rou-
lin, 335. Du côté des socialistes enfin, Ric-
cardo Ferrari a totalisé 425 voix et Henri
Blanc 412.

Statu quo à Domdidier également où
sont élus Michel Pauchard et Daniel Cor-
minboeuf (PRD); Pascal Corminboeuf et
Raphaël Rimaz (MAC) ; Michel Chardon-
nens et Michel Camélique (PS); Maurice
Dubey, Gérald Collaud et André Jordan
(PDC). A Montagny-les-Monts, radicaux
et démocrates-chrétiens reprennent la ma-
jorité aux socialistes.

La participation a, d'une manière généra-
le, oscillé autour de 79 % avec une pointe
de 98 % à Chapelle.

Sud du lac

m :] : Naissances
Eric a la grande joie

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Elodie - Christine
le 21 février 1986

Marie-Hélène et Alain
BANDEUER - PEILHON

Clinique
des Tilleuls Crêt-du-Bois 26
Bienne 2503 Bienne

436379-77

Notre petite

Carine
est née le 22 février 1986
et fait tout notre bonheur

Rémy et Gisèle
CONRAD—HORISBERGER

Maternité Ch. des Mésanges 1
Landeyeux 2054 Chézard

436385-77

Patrice et Yvonne
FREI-GRIMM ont la joie d'annoncer la
naissance de

Joanne
21 février 1986

Maternité Jonchère : 1b
Landeyeux 2052 Fontainemelon

436384-77

Adieu les ténèbres...
Vive la lumière et bonjour la vie

Gaétan
21 février 1986

Corinne et Roger
GIRARDIN- DESCHENA UX

Maternité Rouillères 2
Landeyeux 2000 Neuchâtel

436373-77

Réto et Monique
RADA-SCHWARTZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Cyril
22 février 1986

Maternité Temple 7
Pourtalès 2087 Cornaux

436375-77

Monsieur et Madame Roger POULET,
Monsieur et Madame Didier POULET,
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit-fils et fils

Nicolas
17 février 1986

2, rue de la Scie
1207 Genève 435381 - 77

Situation générale: un fort cou-
rant d'ouest continue de diriger des
masses d'air assez doux de l'Atlanti-
que aux Alpes; tandis que l'air froid
empêche leur progression au-delà de
l'est des Alpes et de l'Allemagne du
Sud.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes et Alpes : le ciel
restera très nuageux et les précipita-
tions se poursuivront une bonne par-
tie de la journée de lundi (neige dans
l'est, au-dessus de 1000 à 1500 m
dans l'ouest). Quelques brèves
éclaircies sont probables l'après-
midi. La température restera voisine
de 0 degré dans l'ouest, elle sera
comprise entre - 3 et - 8 degrés dans
l'est. A 2000 m, elle sera proche de
- 3 degrés dans l'ouest et de - 8 dans
l'est; vent fort d'ouest en montagne
s'orientant au nord-ouest demain.

Sud des Alpes : souvent très nua-
geux, quelques précipitations (neige
au-dessus de 600 m environ). Tem-
pérature d'après-midi voisine de
+ 5 Hpnrés

Evolution probable jusqu'à
vendredi: temps hivernal froid, as-
sez ensoleillé en montagne, avec du
stratus et de la bise temporaire sur le
Plateau. Entre jeudi et vendredi, pas-
sages de nuages élevés, par moments
importants au nord des Alpes. Ciel le
plus souvent couvert avec de faibles
précipitations au sud.

Observatoire de Neuchâtel : 22
février 1986. Température : moyenne:
- 4,1 ; min.: - 7,2; max. : - 0,3. Baro-
mètre : moyenne: 715,0. Vent domi-
nant: direction : est, nord-est et sud-
est ; force: faible. Etat du ciel: cou-
vert, brumeux.

Observatoire de Neuchâtel : 23
février 1986. Température : moyenne:
-1 ,7; min.: - 3,3; max. : - 0,1. Baro-
mètre : moyenne: 710,8. Eau tom-
bée: 15,0 mm. Vent dominant: direc-
tion : nord, nord-est ; force: faible,
puis modéré. Etat du ciel : couvert,
brumeux; neige jusqu'à 12 h, pluie
de 14 à 17 heures et neige depuis
17 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 22 février 1986
429,01

¦PJLjJrH Temps
Ê  ̂ et températures
r*_~_K _ Europe

êWÊSÊm et Méditerranée

Zurich : neige. - 4  degrés; Bâle-
Mulhouse : neige, -6 ;  Berne: très
nuageux, 0; Genève-Cointrin: pluie,
5; Sion : pluie, 2; Locarno-Monti :
beau, 7; Saentis: neige, -7 ;  Paris:
très nuageux, -1  ; Londres : neige,
-1;  Dublin: très nuageux, 1; Ams-
terdam : beau, -4 ;  Bruxelles : beau,
-2 ;  Francfort-Main: très nuageux,
-2 ;  Munich: neige, -7 ;  Berlin :
beau, -7 ;  Hambourg : peu nuageux,
-6 ;  Copenhague: beau, - 4 ;  Oslo:
beau, - 5; Reykjavik: très nuageux,
1; Stockholm : très nuageux, -10;
Helsinki: neige, -13; Prague : très
nuageux, -8;  Varsovie: beau, -7 ;
Moscou : très nuageux, -7 ;  Buda-
pest: beau, 0; Belgrade: très nua-
geux, 0; Dubrovnik: très nuageux,
13; Athènes: très nuageux, 16; Is-
tanbul: averses de pluie, 10; Paler-
me: peu nuageux, 15; Rome : très
nuageux, 13; Milan: très nuageux, 5;
Nice: peu nuageux, 14; Palma: peu
nuageux, 16; Madrid : peu nuageux,
14; Malaga: beau, 21; Lisbonne:
très nuageux, 15; Las-Palmas: très
nuageux, 20; Tunis: peu nuageux,
20; Tel-Aviv: beau, 20 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures hebdomadaires)

Rens. Service cantonale de l'énergie
Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 17.02.86: 3750 DH

(rens.: SI (038) 21 11 11

Val-de-Ruz
Relevé du 17.02.86: 3923 DH

(rens.: SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers
Relevé du 17.02.86: 4071 DH

(rens.: SCE (038) 22 35 55

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 17.02.86 ; 4125 DH

(rens.: CRIEE (039) 21 11 15

Le Locle
Relevé du 17.02.86; 3909 DH

(rens.: SI (039) 31 63 63
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447582-80

NEUCHÂTEL

0 VERS minuit cinq, hier, une voiture
conduite par M. M. V., de Zollikofen (BE)
circulait rue des Poudrières en direction de
l'Ecluse, à Neuchâtel. Dans la descente de
l'Ecluse, il a perdu la maîtrise de sa voiture.
qui a heurté le rocher pour s'immobiliser
ensuite sur le centre de la chaussée. Légè-
rement blessé, le passager M. Domenico
Andriulo, de Kôniz, a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Contre le rocher

Madame Rose-Marie Fornachon, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Claude
Fornachon et leur fille Caroline, à
Genève ;

Monsieur et Madame René
Fornachon, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame G e r m a i n e  Meyer-
Fornachon, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame André
Fornachon, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles Duscher,
Messerli , Bieri, parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Gilbert FORNACHON
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à
leur tendre affection , dans sa
60me année.

2035 Corcelles, le 22 février 1986.
(Grand-Rue 6a.)

Combats le combat de la foi ,
remporte la vie éternelle à
laquelle tu as été appelé.

I Tim. 6-12.

L'incinération aura lieu mardi
25 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436377.78

Le Club du berger allemand, La
Chaux-de-Fonds, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gaston GOLLIARD
membre actif.

Nous garderons de cet ami le
meilleur des souvenirs.

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

436380-78

Le Chœur mixte  Sa in t -
Nicolas/Vauseyon a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Gaston GOLLIARD
mari de Madame Franca Golliard,

. membre actif de la société. ÉÉL

La messe d'ensevelissement aura
lieu mardi 25 février à 14 h 30 en |
l'église de Saint-Nicolas/Vauseyon.

436383-78

t
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Jean 13 :34.

M a d a m e  F r a n c a  G o l l i a r d -
Buschini ;

Madame et Monsieur Pascal
Helle-Golliard et leur fils Benoît , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Philippe
G611iard-Mathez et leur fille Jessica,
à Montagny;

Madame Barbara Buschini , à
Boudry, ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Jean-Marie Buschini;

Les familles Golliard et Grand;
Madame Germaine Rawyler, à

Colombier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la tristesse de faire part du

décès de

Monsieur

Gaston GOLLIARD
leur très cher époux , père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle,
neveu , cousin , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa
63me année, après une courte
maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

2006 Neuchâtel , le 21 février 1986.
(Rue W.-Rôthlisberger 7)

La messe sera célébrée à l'église
Saint-Nicolas de Vauseyon, mardi
25 février, à 14 h 30.

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.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436372-78

\_-9-m_m
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Monsieur et Madame Pierre-
André Challandes et leur fils
Laurent , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Denis
Challandes et leurs enfants Sylvie,
Myriam et Pierre-Frédéric;

Madame et Monsieur Hans Pdhnl ,
à Uster :

Monsieur Jean Challandes ;
Madame Léa Challandes , à

Cernier , ses enfants et petits-
enfants ;

Les descendants de feu WiDiam-
Albert Challandes;

Les descendants de feu Alfred
Tissot,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Auguste CHALLANDES
leur très cher et regretté papa ,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 78me année.

2046 Fontaines , le 23 février 1986.

Heureux ceux qui se confient
dans l'Eternel.

Ps. 62 : 2.

La cérémonie religieuse aura lieu
mardi 25 février.

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

Landeyeux.

Veuillez penser à
l'hôpital de Landeyeux,

CCP 20-334-0

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436391 78

Dieu est amour.

Mademoiselle Suzanne Gauthey,
à Peseux ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Jane GAUTHEY
leur très chère sœur, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 92me année.

2034 Peseux , le 17 février 1986.
(Ravines la)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436376-78

Les autorités communales de
Fontaines ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Auguste CHALLANDES
ancien conseiller général et ancien
conseiller communal, père de
Monsieur  Denis  Cha l l andes ,
conseiller communal. 435392.78

Le parti libéral-PPN, section de
Fontaines, a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Auguste CHALLANDES
fidèle membre et père de Monsieur
Denis Challandes. 436395.7e

La Société de laiterie de
Fontaines a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Auguste CHALLANDES
secrétaire durant 23 ans, puis 12 ans
en qualité de président , père de
Mons ieur  Denis  C h a l l a n d e s ,
président de la société. 435393-78

La caisse R a i f f e i s e n  de
Fontaines a le pénible devoir de
faire part du décès de

•- . . ¦ 
> '¦
' 

'

,

'

Monsieur i"

Auguste CHALLANDES
membre  fonda teu r , père de
Monsieur  Denis Chal landes,
membre du conseil de direction.

436394-78

Le g r o u p e m e n t  d e s
contemporains 1908 du Val-de-Ruz
a la douleur de faire part du décès
de leur cher camarade et ami

Monsieur

Auguste CHALLANDES
duquel ils garderont le meilleur
souvenir. 435395 7s

La direction et le personnel de
l'Imprimerie centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel ont le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Alfred MENTHA
retraité. 435397.7s

La commune de Brot-Dessous a
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Liliane JEANRENAUD
maman de Madame Micheline
Rizzolo, conseillère générale.

436389-78

t
Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés , et j' attends ceux que
j'aime.

Madame Maria Custode-Amato et
son fils Alexandre, à Marin ;

Monsieur Italo-Corrado Amato, à
Fleurier;

Monsieur Daniel Jeanneret, à
Marin et Genève ;

Mademoiselle Fabienne Ribaux, à
Fleurier;

Les enfants et petits-enfants de
feu Giuseppina Ruffolo, en Italie,

ainsi que les familles De Monte,
A m a t o , Scudel la , Verga l lo ,
Gallitelli, parentes et alliées, en
Italie,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Stella Maria
RUFFOLO-AMATO

leur très chère maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à l'affection des siens après
une longue et cruelle maladie
supportée avec grand courage,
réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

2525 Le Landeron , le 21 février 1986.

Ora comincia nel mondo il
regno del Dio nostro Signore e del
suo Cristo.
Un regno per i secoli eterni.

La messe de sépulture sera dite en
l'église catholique du Landeron
mardi 25 février, à 16 heures.

L' en t e r r emen t  aura  l ieu à
Tarante, Italie.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Adresse de la famille :
Madame Maria Custode-Amato,
Rue de la Gare 28,
2074 Marin .

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'Hôpital

de Landeyeux, CCP 20-334-0

R.I.P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436378-78

Le temps de mon départ est
arrivé.

Tim. 4.

Monsieur et Madame Roland
Widmer-Buchilly et Christian , à
Longeau ;

Monsieur et Madame Pierre
Bùhler-Buchilly et leurs enfants, à
Genève;

Monsieur et Madame Eugène
Hoffmann et leurs enfants, à Saint-
Martin ;

Madame Rose Geisler, à Marin;
Monsieur Robert  Buchilly,  à

Yverdon;
Monsieur Georges Buchilly, à

Lausanne;
Monsieur et Madame Fernand

Lorimier, à La Tour-de-Peilz ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Jean-Robert BUCHILLY
leur cher et bon papa , grand-papa,
frère , beau-frère , cousin , neveu ,
parent et ami que Dieu a repris à
Lui, après une courte maladie, dans
sa 72me année.

Granges/Soleure ,
le 23 février 1986.

L'ensevelissement aura lieu
mercredi 26 février.

Culte à la chapelle du cimetière
de Granges à 14 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

438386-78

La famille de

Monsieur

Georges PERRIN
profondément émue des témoi-
gnages d'affection et de sympathie
reçus en ces jours de pénible
séparation , remercie de tout cœur
les nombreuses personnes qui ont
pris part à son épreuve.

Neuchâtel , février 1986. 433944 79
mm

__________________
w
___

m___m

IN MEMORIAM

Robert JAKOB
1981 - 24 février - 1986

Cinq ans déjà , le temps passe,
mais le souvenir demeure.

Ton épouse,
tes enfants,
ta famille.

438912-78

EN SOUVENIR

Gabriel BARBEY
1985 - 24 février - 1986

Nous sommes toujours en pensée
avec toi mais ton départ si tragique
est difficile à accepter. Que tous
ceux qui t 'ont connu et aimé aient
une pensée pour toi.

Tes parents, ton frère.
438870-71

À LA MÉMOIRE
DE

Madame

Raymonde
BURRI-FAVRE

décédée il y a cinq ans.
43766478

La direction et le personnel des
grands magasins Aux Armourins
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Charles WALTHER
retraité

dont ils garderont le meilleur
souvenir.

436382-71

Dieu est amour.
Que ta volonté soit faite.

M a d a m e  C h a r l e s  W al t he r -
B o u r q u i n , à l ' h ô p i t a l  de h
Providence ;

Monsieur et Madame William
Walther-Bill et famille ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Walther-Barrera et famille,

ainsi que les familles Oulevey
Bourquin , parentes, alliées et amies'

ont la douleur de faire part dii
décès de

Monsieur

Charles WALTHER
leur cher époux, frère , beau-frère
oncle, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui, dans sa 79me année.

2000 Neuchâtel , le 22 février 1986.
(Faubourg de l'Hôpital 56)

L'incinération aura lieu mardi
25 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Les personnes qui le désirent
peuvent penser à la Ligue

neuchâteloise contre le cancer
(CCP 20-6717-9),

ou à l'hôpital de la Providence
(CCP 20-1092-8)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436371 71
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:i*;t^^^̂  î sl̂ ^̂ ^ ' limites légales , dans le calcul
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Représentation CÉLINE.
JEUDI 27 FÉVRIER 1986
Horaire spécial:
de 9 h à 15 h 30. 439345 io

Aimeriez-vous représenter une
maison suisse très connue dans la
région et seriez-vous disposé(e) à
recevoir gratuitement une formation
de représentant(e) ?

une chance unique
pour personne capable et
dynamique, désirant développer sa
propre affaire sans investissement
financier.
Pour un premier contact,
retournez ce coupon à :
Purro J.-F., Chanet 34,
2014 Bôle.
Nom: 

Prénom: 

Age: 

Profession : 

Adresse : 

m 
437595-10

Cave de Bonvîllars /^̂ \Nos actions v@wJ
jusqu 'au 8 mars 1986 \^*ààwr/
ROUGES-TERRES 1984
(Dorin grande réserve) ___ m* C 
GAMAY VAUDOIS 1984 "li Om la bouteille

RIESLING Ca- C CH
SYLVANER 1984 I I .  O» 3U la bouteille

Net, départ cave
Notre cave est ouverte tous les jours de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures.
Le samedi de 8 heures à 10 h 30.
Pour vos cadeaux d'anniversaire, offrez un magnum ou un jéroboam, ou
encore un coffret de 3 bouteilles de «Vin des Croisés», vieux millésimes.
Tél. (024) 71 12 68. «OHMO

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion . 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue Nj> 

N° postal Localité 

votre journal I Vi^l toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays i

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. 272755 10
™ —̂——————————————m———————m

Plus de 100.000 lecteurs Ces lecteurs lisent é9a|ement
www -w «wv - -w  votre publicité,

lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L' EXPRESS %^ndemTm

^^6 * aPPOrte



IH À BEVAIX
f ï-j à proximité du centre du village, dans un très beau
UÊ& cadre de verdure avec vue sur le lac

H 2% PIÈCES
Sa vaste séjour, cuisine agencée, salle de bains,
ISa cave, galetas.
11 Dés Fr. 125.000.—

M 3X-4X PIÈCES
[Z ' .-'¦: vaste séjour, cuisine agencée, 2 et 3 chambres
fc|*J à coucher, salle de bains, W.-C. séparés,
S»|| grande terrasse, cave, galetas.
ï- î Dès 190.000.— et 25S.OOO.—

: i Garage collectif Fr. 18.000.— la place. 439654 .22
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W\ " ... JjRfr et l'artisan I
Système Pressfitting Mannesmann

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

F. CARUSO Peinture
Papiers peints
Rénovation
d'appartements

Nouvelle adresse :

Porcena 22, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 22 60 440501-10

AVEIMCHES
A vendre magnifiques appartements

de 4 et 5 pièces.
Facilités de paiement.

Pour de plus amples
renseignements :

Tél. (037) 7519 47. 440548 »

M À BOUDRY p
I dans quartier résidentiel I

I VILLAS I
I mitoyennes de 6 pièces, RS
I vaste séjour avec cheminée, |â\,
I cuisine habitable séparée, feî
I 4 chambres à coucher, 2 salles
I d'eau, sous-sol excavé, garage, I

ga galetas, terrain. K?

NE Nécessaire pour traiter: j&«'

J 
Fr. 65.0OO.- a39653 „ [j

M À NEUCHÂTEl/LA COUDRE M
I vue panoramique sur le lac et I

%1 les Alpes eâj

P ATTIQUE M
tefl de 4 pièces, salon avec chemi- I:- -J.
I née, cuisine agencée, salle à |

131 manger, 2 salles d'eau, 2 cham- I ?j
B$I bres à coucher, vaste terrasse, l-,-.;̂
I orientation sud/ouest, garage I

p£l individuel. f ;'_¦;
S;J Nécessaire pour traiter 6&a
ff,\ Fr. 60.000.— 437937-22 I | ]

f -m-k
A vendre à Saint-Biaise

magnifique appartement¦¦ de 4 pièces ™
cuisine en bois massif , salle d'eau.
W.-C. séparé, 2 places de parc
dans garage collectif.

(| 

Prix: Fr. 250.000.—. ¦¦
Pour visiter et traiter: 439932 22 I

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

i| Tel 038/24 42 40 Jjp

m

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

^[
^^  ̂ URGENT

| il Au centre du pittoresque village i
j j  de Môtiers (Val-de-Travers) à
! 30 minutes de Neuchâtel I

ANCIENNE
!|!| FERME

I comprenant partie habitable de
I 3 chambres, cuisine, salle de j|

I bains, important volume jl
aménageable.

I Parcelle de 3169 m2.
j j ! Prix de vente Fr. 300.000.—. j
I Disponible tout de suite. 440300 22

¦ I Immédiatement ï "j
I ou pour date à convenir

PETIT CORTAILLOD ' 2
; I' à proximité immédiate du port et de I
I la plage | I _

<M appartements
fi duplex

3 pièces
¦J.'-iVl mansardés avec cheminée de salon, I
' .;-l agencement luxueux, places de parc I
' I à disposition. Situation proche des I
F .--,'"I transports publics, écoles et maga- I
!¦¦-.¦ SinS' 437639-22 I

/ /  \À VENDRE À
CORNAUX

3% pièces
dans un bel immeuble rénové,
avec ascenseur. Environnement

calme et ensoleillé.
Vente possible

sans fonds propres

Consultez-nous!

^̂ J|̂  ̂
440541-22

I Jura bernois Ij l l
I A VENDRE
I au pied du Chasserai l i 1 !
I dans un cadre de rêve

refuge jj j
J de montagne
I de 4V4 pièces, tout conlort II |

In Eté: les grands espaces verts Ufl
i j j  I Hiver: 40 km de pisle. 7 téléskis I

,11 .««r̂  Henseignements '̂llh \

II 1^024*311071 L I

|IB ASSIMOS SA I
437497-22

^yyyaucher / Moulins 51

*• 2000 Neuchâtel 4
tél. (038) 24 27 79

A vendre
A BEVAIX

APPARTEMENT
5% pièces / 156 m2

- 4 chambres
- salon très spacieux avec coin chemi-

née
- grand balcon
- cuisine agencée avec mini-bar
- 2 salles d'eau
- grand hall
- 1 place de parc dans garage collectif

et 1 place à l'extérieur
- 1 cave.
Prix de vente : Fr. 352.000.- 437917 22

l àtS__TËi%. F- THORENS S.A.
= |—— ^H -—'— CONSEILLI R». JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

^^^=^8=^= 16, RU E DU TEMPLE-2072 SAINT-BLAISE
~ *̂ ^̂ "̂ =:" TÉL. (038) 3.3 27 57

ÀVENDRE

à Corcelles
centre du village

- maison villageoise à rénover avec jardin de 124 m2,
cubage de 1454 m3

- maison villageoise à rénover avec jardin, vue, plans
de transformation à disposition, cubage de 1626 m3

à Neuchâtel
Immeuble de 8 unités (7 x 3 pièces et 1 x 114 pièce),
bon rendement (6,85%)

à Saint-Biaise
Maison mitoyenne en bordure de RC5

au Landeron
Terrain à bâtir, environ 2500 m2 (villas)

À LOUER

à Saint-Biaise
- locaux commerciaux
- halles d'exposition avec vitrines (120 et 250 m2)
- bureaux 437151 22

A louer, centre ville

BAR À CAFÉ
Bonne situation, équipement
à disposition. Loyer modéré à
discuter. Facilité financière
pour la reprise. Libre tout de
suite.

Faire offres sous chiffres
Jl 362 au bureau du
journal. 439393-26

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

LOCATIONS
DE BUREAUX

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

des locaux
pour bureaux

à la Place du Marché 5/7 à Saint-lmier.
Les intéressés s'adresseront à l'administration
DEVO, Froburgstrasse 15, 4601 Olten.
Tél. (062) 32 26 26. o*»»

m VOTRE APPARTEMENT DANS
m UNE ANCIENNE MAISON VIGNERONNE
L-i < Dans un merveilleux parc au centre du village

|H de Cortaillod

I 4Yz PIÈCES DUPLEX
IH Entièrement rénové, matériaux de 1e' choix,
JHS luxueusement agencé, terrasse. 440019-26

I 
I IM IH, ii iii-H, m

m 

2001 Neuchâtei ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77

MjçhcLïyrmiA
jf^SaasSK

Dans petit immeuble résiden-
tiel avec vue dominante sur le
lac et les Alpes

5 villas-
appartements

de 4,5 et
6 pièces

sous-sol : buanderie et cave
privées, locaux communs.
Garages et places de parc.
Rez : partie 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

||̂  Fr. 570.000.—. 437668 22

%. , À BOUDRY
I dans quartier résidentiel

i VILLAS
f -.-l mitoyennes de 6 pièces, vas-
i I te séjour avec cheminée, cuisine
?;, I habitable séparée, 4 chambres à
:!. I coucher, 2 salles d'eau, sous-
- I sol excavé, garage, galetas,
I terrain.

Nécessaire pour traiter:
H Fr. 65.000.— 440099 .„

I .

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m URGENT!

Cherchons à acquérir entre Marin
et Colombier, au Val-de-Ruz
ou év. à La Chaux-de-Fonds

VILLAS
jumelées

ne comprenant que deux unités de
4-5 pièces, caves et si possible des
garages.
Etat neuf ou à rénover.

Offres sous chiffres EE 369
au bureau du journal. 439930.22

U Q Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
1 I ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES^̂  LOCATIFS

à La Chaux-de-Fonds.
Le vendredi 21 mars 1986, à 15 heures, â l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2° étage, l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisitions de créanciers
hypothécaires en 1", 2e, 3° et 4" rangs, les immeubles ci-dessous désignés, appartenant
aux sociétés Coteau Bellevue Ancienne S.A. - Coteau Bellevue A S.A. - Coteau
Bellevue B S.A. - Coteau Bellevue C S.A. - Coteau Bellevue D S.A. - Coteau Bellevue
E S.A. et Coteau Bellevue F S.A., toutes à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

cadastre des Eplatures
Article 3129, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, place-jardin de
429 m2; subdivision : rue du Bois-Noir N°1, habitation 154 m2, rue Agassiz, place-
jardin 275 m2.
Article 3128, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 457 m2;
subdivisions: rue du Bois-Noir N°3, habitation 154.m2, place-jardin 133 m2, rue
Agassiz, place-jardin 170 m2.
Article 3127, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 551 m2;
subdivisions: rue du Bois-Noir N°5, habitation 154 m2, place-jardin 142 m2, rue
Agassiz, place-jardin 255 m2.
Article 3126, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 631 m2;
subdivisions: rue du Bois-Noir N°7, habitation 154 m2, place-jardin 135 m2, rue
Agassiz, place-jardin 342 m2.
Article 3125, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 707 m2;
subdivisions: rue du Bois-Noir N°9, habitation 154 m2, place-jardin 127 m2, rue
Agassiz, place-jardin 426 m2.
Article 3124, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 761 m2 ;
subdivisions: rue du Bois-Noir N° 11, habitation 154 m2, place-jardin 110 m2, rue
Agassiz, place-jardin 497 m2.
Article 3123, rue du Bois-Noir, bâtiment, place-jardin de 744 m2; subdivisions: rue du
Bois-Noir N° 13, habitation 154 m2, place-jardin 590 m2.
Les bâtiments mitoyens désignés ci-dessus, sis à la rue du Bois-Noir Nos 1 à 13,
construits en 1952, sont situés dans une zone d'habitat collectif en ordre dispersé, à
l'ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds; ces immeubles sont composés spécialement,
au N° 1 : de 10 appartements dont 5 de 2% pièces et 5 de 4!4 pièces; au N° 3: de 10
appartements dont 4 de 254 pièces, 2 de 3/4 pièces et 4 de 414 pièces; au Nos 5-7-9 et
11 : chacun de 10 appartements de 3!4 pièces; au N° 13: de 10 appartements dont 5
de 214 pièces et 5 de 414 pièces.
L'équipement des bâtiments comprend en particulier: 1 buanderie par immeuble avec
chacune 1 machine à laver. Le chauffage est général avec production d'eau chaude; il
y a au NG 7, alimentant également les N°s 1 à 13: 3 chaudières avec brûleurs à mazout
dont deux pour la chaufferie et une pour l'eau chaude, 1 citerne à mazout extérieure de
50.000 I.
Les immeubles bénéficient de très bons dégagements et leur tranquillité peut être
qualifiée d'excellente.
Estimation cadastrale de l'article 3129 (1972) Fr. 205.000.—
Assurance incendie de l'article 3129 (1977) Fr. 300.000.— + 75%
Estimation officielle de l'article 3129 (1985) Fr. 470.000.—
Estimation cadastrale de l'article 3128 (1975) Fr. 301.000.—
Assurance incendie de l'article 3128 (1977) Fr. 303.000.— + 75%
Estimation officielle de l'article 3128 (1985) Fr. 480.000.—
Estimation cadastrale de l'article 3127 (1975) Fr. 304.000 —
Assurance incendie de l'article 3127 (1977) Fr. 297.000.— + 75%
Estimation officielle de l'article 3127 (1985) Fr. 405.000 —
Estimation cadastrale de l'article 3126 (1975) Fr. 307.000.—
Assurance incendie de l'article 3126 (1977> Fr. 310.000.— + 75%
Estimation officielle de l'article 3126 (1985) Fr. 410.000.—
Estimation cadastrale de l'article 3125 (1975) Fr. 309.000 —
Assurance incendie de l'article 3125 (1977) Fr. 297.000.— + 75%
Estimation officielle de l'article 3125 (1985) Fr. 470.000.—
Estimation cadastrale de l'article 3124 (1975) Fr. 31 1.000 —
Assurance incendie de l'article 3124 (1977) Fr. 303.000.— + 75%
Estimation officielle de l'article 3124 (1985) Fr. 480.000 —
Estimation cadastrale de l'article 3123 (1975) Fr. 311.000.—
Assurance incendie de l'article 3123 (1977) Fr. 300.000.— + 75%
Estimation officielle de l'article 3123 (1985) Fr. 475.000 —
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre foncier,
dont les extraits sont déposés à l'office soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert, à
la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi,
les états des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 3 mars 1986. Les immeubles seront réalisés séparément. Les ventes seront
définitives et les adjudications prononcées en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un
extrait récent du registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1986.

OFFICE DES POURSUITES, La Chaux-de-Fonds
Le préposé, J.-P. Gailloud. 440515-20

#

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

ALICANTE J
Climat sec 165° C de moyen- S
ne à Tannée. Idéal pour la
retraite et les vacances.

SliNOUVEAOT!!
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

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

1004 LAUSANNE. C (021)38 33 28/18
449658-22

A vendre dans le bourg d'Auvernier

maison
villageoise avec
magasin et atelier

d'une surface construite d'environ
100 m2. Comprenant en plus un
appartement sur 2 étages, vaste
galetas, terrasse. Fr. 448.000.—.

Ecrire sous chiffres EY 322
au bureau du journal. 439534.22

A vendre
Epinassey/St-Maurice (VS) (423
m altitude)
Directement du propriétaire,
sans intermédiaire

2 villas jumelles
sur plans, construction traditionnelle,
de première qualité, finitions au gré
du preneur. Une des plus belles situa-
tions sur le coteau d'Epinassey, orien-
tation sud. Magasin d'alimentation
sur place. Logement de 140 m2, ca-
ves, buanderie et garage en sous-sol.
Jardin arborisé de 500 m2.
Livraison fin automne 1986.
Prix de vente : Fr. 348.500.— tout in-
clus, clés en main. Aide fédérale pos-
sible. Avantageux. Plan financier as-
suré.
S'adresser: Eienberger Alain-Ri-
c h a r d , c a s e  p o s t a l e  28
1890 Saint-Maurice, ou télépho-
ner au (025) 65 31 08. 440545 22

A vendre dans le Vully
10 min. auto Morat et
20 min. Neuchâtel, 900 m
rives du lac de Morat,
(sans vue sur le lac),

jolie maison
familiale rustique

et très confortable
de bVz pièces.
Petit mais ravissant jardin
avec grande terrasse et fon-
taine.
PRIX: Fr. 320.000.—
meublée.
Capital nécessaire :
Fr. 70.000.—.
Agence immobi l ière
Claude Butty & Cie, Es-
t a v a y e r - l e - L a c ,  t é l .
(037) 63 24 24. 440553 22

A vendre à Hauterive
à proximité de la forêt

splendide
appartement

de 3% pièces, 104 m2, plein sud,
y compris deux réduits dans
l'appartement, 2 balcons sud, cave.
Prix exceptionnel: Fr. 285.000.—
Box intérieur: Fr. 16.000 —
Libre dès fin novembre 1986.
Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

437931-22

A vendre

solide maison de campagne
à rénover, avec dépendances (3000 m du port
de Chevroux). Eau courante, boiler, téléphone,
mais W.-C. extérieurs. Possibilité de (aire salle
d'eau à l'intérieur. Grande cave sur toute le
surface. Idem pour galetas avec joli fumoir i
saucisses; possibilité de faire de belles pièces
mansardées.
Grand terrain plat avec quelques beaux arbres
fruitiers. Surface totale: 2266 m2.
Prix: Fr. 287.000.—. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire à case postale 27, 1773 (.échelles.
Discrétion assurée. 440550 22

A louer pour fin mars
à la rue de la Dime,
avec vue sur le lac
spacieux
4 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 1129 —+
charges. Garage
Fr. 65.—.
Etude Ribaux &
von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

138704 21

Joli studio
meublé, tout confort
à demoiselle.
Fr. 405.—, dès 1.4.86.

Louis-Favro 6
Neuchâtel.
Tél. 25 41 32.

4 38627 »

A louer

DÉPÔT
env. 130 m2,
centre Saint-Biaise,
fin mars.
Tél. 33 39 31.

438893.26



\\ Va,-de-Ruz I Le pédagogue Pîveleau au Louverain

Désert de l'imaginaire soumis au pouvoir écono-
mique et politique, ramollissement de l'esprit hu-
main, la télévision est néfaste, déclare le pédago-
gue Jacques Piveteau qui a animé ce week-end un
séminaire au centre du Louverain.

Source de division, de schizophré-
nie, d'écartèlement , la télévision déra-
cine et se révèle extrêmement dange-
reuse. Impudique, elle permet de voir
ce que personne ne voit, tournant
comme un chien autour d'un chanteur
ou d'un politicien pour les donner en
pâture à dix millions de spectateurs.

Eloignant ce qui est proche et rap-
prochant ce qui est lointain, elle rend
l'homme sensible à l'apartheid mais ne
permet pas de s'occuper de son voisin.
Digérant ce qu'il faut voir - étant aux
idées ce que le petit pot pour bébés
est a la nourriture- la télé ne présente
pas la réalité telle qu'elle est. A ces
constatations non exhaustives, le pé-
dagogue Jacques Piveteau qui étati ce
week-end au Louverain affirme encore
que la télé est responsable d'une perte
du sens de la durée:

-Ainsi la vie n'est plus qu'une suite
de pointillés, sans passé ni futur, tout
devenant instantané...

Lors de ce séminaire intitulé l'extase
de la télévision Jacques Piveteau a
expliqué qu'il en était venu à s'intéres-
ser aux effets de la télévision à la suite
d'une semaine passée à regarder le
petit écran.

VINGT HEURES PAR SEMAINE
C'EST TROP

Se trouvant au Canada lors d'une
tempête de neige, il a regardé! le petit
écran huit heures durant. Il est l'auteur
d'un ouvrage paru en 1984, « L'extase
de la télévision» et de plusieurs tra-

duction de livres américains sur le
phénomène de la TV. Se refusant à
traiter des programmes, le pédagogue
français fait le procès de la forme et de
l'emploi de ce média, il déplore no-
tamment son utilisation qu'il juge ex-
cesive dans la mesure où les téléspec-
tateurs regardent en moyenne la télé
pendant vingt heures par semaine.

Selon Jacques Piveteau, l'usage des
magnétoscopes peut, lui aussi" être
dangereux:

-Mettre en conserve des program-
mes est un piège, les intérieurs s'em-
plissent de cassettes comme ils le sont
déjà de livres qui ne sont jamais lus.

Aux yeux de Jacques Piveteau, la
télévision a une seule utilité: raconter
des histoires. Elle devrait d'ailleurs se
cantonner dans son rôle de distraction
au lieu de faire du spectacle avec ce
qui est sérieux. Car elle n'assume que
fallacieusement son rôle d'information
ou de réflexion: les réflexions politi-
ques ou même religieuses télévisées
ne sont que des shows.

THÈSES CHOQUANTES

Et l'arrivée de Berlusconi en France
est lourd de conséquences. Les autres
chaînes françaises se mettront à copier
ce style de télé, prognostique M. Pive-
teau.

Par contre la TV permet à l'homme
de tuer le temps. Ce temps qui est son
ennemi numéro un.

Les participants au séminaire n'ont

pas été particulièrement choqués par
ces thèses provoquantes. Pourtant,
une bonne partie les ressentent com-
me excessives. Pour notre part, nous
les trouvons pour le moins vieillies.
D'autres auteurs ont relevé que même
chez des enfants, la télévision n'est
pas consommée bêtement sinon pas-
sivement. Par ailleure, On regarde ou
même écoute certaines émissions tout
aussi distraitement que bien souvent la
radio. De cette manière, vingt heures
hebdomadaires n'ont rien d'excessif.

Et la plupart des téléspectateurs sa-
vent choisir les programmes, qu'ils
soient jeunes ou d'âge mûr. Un choix
facilité par le recours au magnétosco-
pe. Quant à la multiplication des télé-
viseurs, elle aussi dénoncée comme
facteur négatif par le pédagogue sexa-
génaire, elle ne peut avoir que des
effets bénéfiques. Heureusement,
l'époque du poste trônant dans le sa-
lon ou la salle à manger et empêchant
toute conversation à l'heure du Télé-
journal est en passe d'être révolue.

M. Pa

Télévision remise en cause

Cosmonaute perdu sur scène
Les Compagnons de la Tour à Fontainemelon

Un Cosmonaute
Agricole et quel-
ques autres person-
nages de René
d'Obaldia se sont
perdus à Fontaine-
melon : le public
avait boudé ce
spectacle donné par
Les Compagnons de
la Tour...

«Le Cosmonaute Agricole», «le Dé-
funt» et «Poivre de Cayenne», trois
pièces de René de Obaldia, auraient
dû attirer un public curieux de décou-
vrir les Compagnons de la Tour. Or,
cette troupe d'amateurs de Saint-lmier
a dû jouer devant une trentaine de

personnes samedi soir à la salle de
spectacles de Fontainemelon.

Un peu inégal mais de bonne qualité
tout de même, ce spectacle était mis
en scène par Jacques Neuenschwan-
der. «Le Cosmonaute Agricole» est
une pièce surréaliste difficile à inter-
préter, mais passionnante à écouter.
Daniel Pasqualetto dans le rôle de
l'agriculteur Zéphyrin, Isabelle Walther
alias Eulalie son épouse et François
Morf interprétant le cosmonaute ont
su mettre en valeur aussi bien les jeux
de mots que les métaphores de cette
oeuvre tragi-comique dont l'action se
situe quelque part en Beauce, un été
de sécheresse. Galilée, le Saint-Esprit,
cette sécheresse et les vaches compo-
sent l'univers de l'agriculteur-philoso-
phe dont les convictions ne sont vrai-
ment pas partagées par sa femme. Visi-
tés par un cosmonaute, ils reconnaî-
tront leur affreux rejeton qui s 'était na-
guère enfui à l'âge de quatre ans...

LE DÉFUNT

Joué en ouverture de programme,
«Le Défunt» est une pièce mettant en
scène la veuve Julie, Françoise Felhl-
mann, et Mme de Crampon interprétée
par Tanja Graber. Et alors que René de
Obaldia ne ménage pas le suspense
dans ce «Défunt», l'interprétation
manquait un peu de rythme, surtout
chez Julie, cette veuve d'un Victor
coureur de jupons, homosexuel, vio-
leur et assassin.

POIVRE DE CAYENNE

La soirée s 'est terminée avec «Poivre
de Cayenne». Dialogue au bagne en-
tre Le Grand, Jean-Robert Liard, et Le
Petit, Roberto Pampuri, c'est l'histoire
d'un porteur de bombe et de l'auteur
de l'attaque d'une banque. Au centre
de cette pièce bien interprétée: un bâ-
ton de rouge à lèvres... Des oeuvres
aussi riches qu 'insolites, des trouvail-
les linguitiques excellentes: ces pièces
d'Obaldia sont à voir et à revoir. Elles
ne se racontent pas ! (Pa)

Marathon du Mont-d'Amin sous la pluie
De l'un de nos correspondants :
La pluie, le brouillard et la neige

étaient au rendez-vous hier matin pour
le marathon du Mont-D'Amin. Orga-
nisée par l'Association neuchâteloise
de ski de fond et de randonnée
(ANSFR), cette course était réservée,
pour la première fois, aux seules caté-
gories populaires. Elle s'est disputée
sur une boucle de 42 km avec un
départ et une arrivée à Tête-de-Ran.
En raison des conditions météorologi-
ques, le fartage s'est révélé difficile et
la glisse médiocre.

Cinq groupes de trois coureurs et 36
individuels ont pris le départ. Le meil-
leur temps a été réalisé par Jean-Clau-
de Vallat en 2 h 38 minutes. Mais ce
coureur n'a pas été classé car il était
parti avec un retard de huit minutes.
C'est Gino Filippi, de Couvet, qui a
finalement remporté l'épreuve en caté-
gorie individuelle en 2 h 51 '31";
l'équipe française formée de Marcel
Riche, Olivier et Alain Groslambert a
été classée première de sa catégorie en
3 h et 32 secondes. Les résultats ont

été proclamés par M. Robert d'Epa-
gnier qui a félicité les coureurs pour
leur courage et leur participation mal-
gré les médiocres conditions atmos-
phériques.

CLASSEMENT DES ÉQUIPES: 1.
Marcel Riche, Olivier et Alain Gros-
lambert, équipe française universitaire,
en 3 h 00' 32" ; 2. Patrice Pittier,
Jean-Piere Schwab et Daniel Zaugg,
Val-de-Ruz, en 3 h 24 01 "; 3. R. Paul
Lasueur, Ernest Sidler et Philippe
Breitler, La Chaux-de-Fonds, en 3 h
50'17".

CATÉGORIE INDIVIDUELS HOM-
MES 20 À 49 ANS: 1. Gino Filippi,
Couvet, en 2 h 51' 31"; 2. Jean-Phi-
lippe Ducommun, La Joux-du-Plâne,
en 2 h 53'00; 3. Laurent Vuille en 2 h
54'33" ; 4. Daniel Boegli en 2 h
55'41"; 5. Jean-Michel Berset en 3 h
06 03" ; 6. Willy Calame en 3 h
15'30" ; 7. Christophe Bialon en 3 h
24'17"; 8. Henri Auberson en 3 fi
39'nn

ILS FONCENT.- Malgré le brouillard et la neige.
(Avipress-P. Treuthardt)

Jacques-Simon Eggly au Locle

A l'invitation du parti libéral-PPN,
plus d'une centaine de personnes ont
participé à la fin de la semaine derniè-
re, dans un restaurant du Locle, à la
soirée commémorative du 138me an-
niversaire de la révolution neuchâte-
loise. Parmi elles, on remarquait no-
tamment MM. Jacques Béguin, an-
cien conseiller d'Etat, Jean-Pierre
Renk, préfet des Montagnes, Jean-
Pierre Authier, président de la ville de
Neuchâtel, Jean-Louis Duvanel, pré-
sident du tribunal du district du Locle,
Philippe Boillod, secrétaire central du
parti libéral suisse, ainsi que plusieurs
députés.et conseillers généraux.

La manifestation a été ouverte par
M. Rolf Graber, conseiller communal,
qui a particulièrement insisté sur deux
notions auxquelles les libéraux sont
attachés: patrie et liberté.

Orateur de cette année, M. Jacques-
Simon Eggly, conseiller national gene-
vois, a développé le thème «La droite,
la gauche, le centre, quel consen-
sus?». Après avoir examiné le système
politique de quelques pays et souligné
que l'alternance ne permet pas d'assu-
rer la cohésion gouvernementale de
manière durable, il a insisté sur les
deux phénomènes qui influencent les
institutions et les mœurs politiques de
la Suisse: le fédéralisme et la démocra-
tie directe.

Pour M. Eggly, c'est le peuple, dans
sa diversité et dans ses humeurs chan-
geantes, qui influence directement la
vie politique. Comme il n'y a pas de
boussole fixe de l'opinion en Suisse, il
n'est pas possible de garantir la conti-
nuité politique sans un compromis.
Dès lors, à tous les niveaux, l'idée
d'une solution d'équilibre acceptable
s'impose.

Les exécutifs sont des lieux où l'exi-

gence de compromis se fait le plus
sentir. On y discute plus qu'on s'y
affronte.

L'habitude du compromis peut ce-
pendant faire oublier au Parlement et
au gouvernement les enjeux réels de
certains choix politiques. Il y a des
compromis qui sont impossibles et les
choix gouvernementaux devraient
souvent être plus clairs.

L'INFLUENCE DE LA GAUCHE

M. Eggly reconnaît que des magis-
trats de gauche peuvent avoir une in-
fluence utile: il affirme toutefois que
ces magistrats doivent mieux prendre
conscience qu'ils sont minoritaires.

Et le centre ? L'orateur ne croit pas à
une vocation centriste consistant à
toujours proposer un compromis. Pour
lui, le centre ne doit pas être une ba-
lance automatique entre la droite et la
gauche.

En conclusion, M. Eggly a souligné
que le consensus ne saurait exclure
une dominante claire et reconnaissa-
ble et que le noyau majoritaire du pays
devrait se comporter comme tel. Le
consensus? Oui s'il s'agit d'une facul-
té rare, d'une richesse évidente. Non
s'il s'agit d'une dilution de la respon-
sabilité.

PLAIDOYER POUR UN TUNNEL

Le traditionnel «toast à la patrie» a
été porté cette année par M. Jean Gré-
dy, député, qui a fait un vibrant plai-
doyer en faveur du tunnel sous La
Vue-des-Alpes.

Pour l'orateur, une région qui vit en
vase clos est une région qui se meurt.
De ce fait , la construction d'un tunnel
est une condition indispensable pour

adapter notre coin de pays aux muta-
tions profondes de notre civilisation.
- Décloisonnons notre canton,

s'est écrié M. Grédy, décorapartimen-
tons nos régions!

A l'issue de ces deux messages,
l'Echo de l'Union a interprété quel-
ques chansons. Et la soirée s'est termi-
née par l'interprétation de l'hymne
neuchâtelois.

R. Cy
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« Il n'y a pas de boussole
fixe de l'opinion en Suisse»

La Marelle
appréciée

SAVAGNIER

(c) Au cours de sa tournée en
terre neuchâteloise, dont nous
avons déjà parlé, la Compagnie de
La Marelle a interprété Abraham
sacrifiant, à la salle de gymnastique
de Savagnier. Ecrite par Théodore
de Bèze pour ses étudiants, cette
pièce était destinée à un public
composé en grande partie de réfor-
més français exilés en Suisse. Elle
avait pour but de montrer com-
ment des réformés devaient ap-
prendre à tout quitter , s'en remet-
tant à Dieu, à l'image d'Abraham.

Un public assez nombreux, venu
de tout le Val-de-Ruz, a particuliè-
rement apprécié cette interpréta-
tion. Il a revu avec plaisir des co-
médiens tels qu'Edith et André
Cortessis et Anna Jaton qui lui ap-
portent année après année un nou-
veau et vibrant message. (MW)

L'Ecole cantonale d'agriculture fêtera son cen-
tenaire en juillet. Son second siècle d'existence
préoccupe M. Jean-Claude Jaggi. Il l'a expliqué
samedi à plus de 150 anciens élèves.

Appel aux anciens de l'école d'agriculture

Si l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier (ECA) a connu une cer-
taine agitation l'an dernier, 1986 ne
sera pas plus calme. C'est en subs-
tance ce qu'a déclaré samedi son di-
recteur, M. Francis Matthey, lors de
l'assemblée générale annuelle des
anciens élèves. Comme l'autre, cette
année sera marquée par la dernière
étape des travaux de rénovation de
l'école. Des travaux qui avancent
malgré des surprises nées de problè-
mes financiers et qui devraient se ter-
miner avant la rentrée d'automne.
Mais il est prévu de rouvrir l'internat
à la rentrée d'avril déjà. Rénovés le
printemps et l'été passés, le réfectoire
et la cuisine ont pu être utilisés dès la
rentrée du 4 novembre dernier.

C'est donc dans un réfectoire re-
haussé d'oeuvres du peintre chaux-
de-fonnier Jean Bouille qu'a eu lieu
l'assemblée de samedi. Plus de 150
des 550 membres actifs de l'associa-
tion des anciens élèves y ont partici-
pé.

Cette année restera gravée dans les
mémoires puisque au début de juillet
sera fêté le centenaire de l'école.

Cérémonie officielle aura lieu le 3
juillet et la fête se poursuivra les 4 et
5 par des visites, de l'animation et un
bal.

DIMINUTION DES EFFECTIFS

-Les agriculteurs sont en diminu

tion, les élèves aussi, a constaté M.
Matthey.

En 1985, l'école a accueilli vingt
élèves de moins que l'année précé-
dente, soit 57, un effectif qui n'atteint
même pas celui d'il y a trente ans.
Les problèmes de logement, estime le
directeur, ont certainement influencé
cette baisse. On se souvient que les
élèves ont dû être logés chez l'habi-
tant, l'internat étant provisoirement
fermé. Une autre raison de cette bais-
se est le désintérêt des élèves étran-
gers au canton, en particulier ceux du
Nord vaudois, des Alémaniques et
des étrangers. Les Vaudois qui repré-
sentaient 30 % des effectifs il y a
quelques années, ils n'en assurent
plus que le 11 % actuellement.

Cette situation préoccupe M.
Jean-Claude Jaggi, nouveau chef du
département de l'agriculture. Après
avoir révélé l'importance de la forma-
tion professionnelle, le conseiller
d'Etat a exhorté les anciens élèves à
battre la campagne:

-Faites de la propagande pour vo-
tre école aujourd'hui modernisée afin
qu'elle soit utilisée par le plus grand
nombre d'élèves.

RÉSULTATS MITIGÉS

En 1985, l'exploitation agricole de
l'école n'a pas atteint la production
de l'année précédente. Plusieurs che-
vaux et poulains sont morts; le résul-

tat de la porcherie n est pas bon. Le
maïs et la betterave ont donné une
production normale. En revanche, les
vaches ont battu un record absolu
avec une moyenne de 6'932 kg de
lait par bête. Quant au foin, il a pro-
duit plus de deux fois plus que l'an-
née précédente.

Cette année 1985, a encore indi-
qué le directeur de l'ECA, a été mar-
quée par de grands changements
dans le personnel où ce sont pas
moins de dix personnes qui sont par-
ties ou ont été engagées.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Au terme d'un mandat statutaire de
douze ans, M. Frédy Wasser (Les
Planchettes), président de l'associa-
tion des anciens élèves, a passé le
flambeau à M. Laurent Krebs, de
Saint-Biaise. MM. Jean-Marc Du-
commun, délégué au comité du dis-
trict de Boudry, et André Sandoz
pour le Val-de-Ruz ont été respecti-
vement remplacés par MM Pierre
Bussy (Areuse) et Denis Christen
(Chézard-Saint-Martin), M. Roland
Hirschi, (La Chaux-de-Fonds), a lui
aussi été élu pour représenter son
district.

Cette assemblée générale a accueil-
li vingt-cinq nouveaux membres. Elle
a aussi honoré la mémoire d'une di-
zaine d'autres décédés l'année pas-
sée. Les anciens élèves organiseront
en juillet un voyage de quatre jours
en Beauce qui leur permettra de visi-
ter champs, exploitations agricoles,
caves et, cela va de soi, la cathédrale
de Chartres.

M.Pa

Carnet du jour

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 531531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Cernier: Claire Wermeille, exposition de

dessins et tapisseries: du lundi au ven-
dredi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, les
mercredi et vendredi de 18 à 20 h, jus-
qu'au 21 mars.

| Montagnes \ $Ur le Pod

Il y a comme ça de drôles de
gens qui vous guettent le soir au
fond des vitrines : le long du Pod, à
La Chaux-de- Fonds vous passez à
côté d'une pharmacie, et, dans le
clair-obscur d'un magasin, une
image familière vous fait tout à
coup sursauter : mais qu 'est-ce
qu 'il fait, Chariot, au milieu de ces
computers?

Pourquoi diable l'entreprise Da-
tronic Micro SA a-t-elle dressé ce
mannequin saisissant de vérité
dans l'arrière-fond de son maga-
sin ? Nous avons tenté de le savoir
en nous approchant du patron. Ce-

lui-ci nous a simplement marque
qu 'il vendait des PC « personnal
computers» d'IBM, et que cette
maison avait elle-même basé sa
pub sur cette image de marque de-
puis début 1984.

Chariot devait mourir au bout de
deux ans, mais , succès aidant, il
continue à vivre. Les puces passent
par son chapeau melon...

On retrouve même sa petite can-
ne au dos de très sévères classeurs
de comptabilité. Un petit clin d'oeil
aux Temps modernes ? (D)

(Avipress - Henry)

Chariot et ses puces

Carnet du jour

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

19 h, La voie lactée (16 ans).
Eden: 20 h 45, Rocky IV (12 ans);

18 h 30, Sexe parfait.
Scala : 20 h 45, Les jours et les nuits de

China Blue (18 ans).
ABC: 20 h 30, Le procès (16 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, Léo-

pold-Robert 39, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
DIVERS
Salle du Musée: 20 h, Afghanistan d'hier

et d'aujourd'hui, par Emmanuel Braquet.
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: Breguet, Grand-Rue
28, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
N°117.



Claudy Rosat sous la pluie
Course chronométrée à skis des Bayards

La météo a, une fois de
plus, perturbé la mar-
che à skis des Bayards.
Claudy Rosat est vain-
queur de la course
chronométrée pour la
troisième fois en cinq
ans.

Décidément, les gens de la Mi-été
des Bayards n'ont pas chance avec le
temps. Comme la plupart des précé-
dentes, la 17me édition de leur marche
à skis s'est déroulée hier dans de mau-
vaises conditions météorolog iques.
Une quarantaine de skieurs seulement
se sont lancés sur le parcours-prome-
nade long de douze kilomètres. Le ma-
tin, les participants n'étaient pas plus
nombreux à prendre le départ de la
course chronométrée. De quoi décou-
rager les organisateurs les plus tena-
ces. Vainqueur de l'épreuve pour la
troisième fois, Claudy Rosat a couvert
les 15 km en 57'27". Le challenge -
une superbe cloche - lui est donc attri-
bué définitivement.

Septième du classement final, le
Brévinier Denis Huguenin s'est vu re-
mettre le prix spécial de la montagne.
Le départ et l'arrivée de la course se
faisaient à proximité de la chapelle des
Bayards. Le parcours était le suivant:
Les Bayards - Les Places - Le Cernil -
La Place Jeannin - La Baume - Les
Éconduits - Bellevue - Les Bayards.
Pour la course des enfants, le départ
était donné au Cernil. Les gosses évi-
taient ainsi la pénible montée jusqu'au
col. Comme à l'accoutumée, la sympa-
thique chapelle bayardine faisait office
de cantine pour la circonstance. Les
concurrents s'y sont rassemblés en at-
tendant la proclamation des résultats.
Beaux joueurs malgré tout, les organi-
sateurs ont terminé la journée avec le
sourire.

LES RÉSULTATS

Course de 15 km.- 1. Claudy Rosat ,
Les Taillères, 57'27". 2. Laurent Singe-
lé. Le Locle. 1 h.01 '50". 3. Daniel Gals-

CLAUDY ROSAT. - Trois fois vainqueur en cinq ans. (Avipress-arc hives)

ter, Les Verrières, 1h.02'30". 4. Jean-
Bernard Kureth, La Chaux-de-Fonds,
1h.02'31". 5. Claude Pellaton, La Bré-
vine, 1h. 02'32".

CHALLENGES

Meilleur temps: Claudy Rosat. Plus
de 40 ans: Walter Debrunner, La Neu-
veville (1925), 1h. 08'32".

Moins de 20 ans: 8. Denis Bach-
mann, La Brévine, 1h.06"50. Première
femme : 24. Jeanne-Marie Pipoz,
Couvet, 1h.12'24". Premier junior du
Vallon : 31. Frédéric Fatton, Les
Bayards, 1h. 19'50".

Course des enfants - 1. Xavier Froi-
devaux, Boveresse, 47'36". 2. Gladys
Tharin, Les Bayards, 51'15". 3. Maga-
lie Barbezat et Valérie Tharin, Les
Bayards, 1h.13'30.

Do.C.

La pêche s'ouvre samedi
Hélas le prix des permis augmente

Selon les sacro-saints usages, depuis l'avènement
de la République et canton de Neuchâtel, la pêche
à la ligne sera ouverte samedi 1er mars. A défaut
de souper tripes, les truites auront des hameçons
à se mettre sous la dent !

Il n'y aura pas de modifications
quant au nombre de poissons nobles
pouvant être pris en rivière, ni quant à
ia taille des truites. En revanche, le
prix des permis va augmenter. Pour
ies permis annuels des pêcheurs do-
miciliés dans le canton, il faudra
payer 80 fr au lieu de 60, et pour les
citoyens habitant hors du pays de
Neuchâtel 160 fr au lieu de 120.

Pour un permis valable 15 jours
consécutifs , les indigènes débourse-
ront 40 fr au lieu de 20, et pour un
permis de 30 jours, le prix passe de
30 fr à 60 francs.

Pour les gens habitant hors du can-
ton, la taxe à payer passera de 60 à
120 fr pour 30 jours consécutifs et.

de 40 à 80 fr pour une quinzaine. Ces
prix seront réduits de moitié pour les
jeunes âgés de moins de 19 ans, dont
le domicile civil est dans notre can-
ton.

Une taxe de repeuplement de 35 fr
sera perçue en plus du permis annuel
et elle sera doublée pour les person-
nes n'ayant pas leur domicile civil
chez nous.

La réduction de 50 % sera appli-
quée pour les jeunes de moins de 19
ans résidant dans le canton.

UNE BONNE ANNÉE

La Haute-Areuse reste toujours le
paradis des pêcheurs à la ligne. Ils

ont tiré 25.654 truites dans ce secteur
la saison dernière, 8466 dans la Bas-
se-Areuse , 1445 dans le Buttes, 2576
dans le Doubs, 1435 dans le Seyon,
553 dans le Bied des Ponts et 257
seulement dans d'autres cours d'eau.

Dans la Haute-Areuse encore, il a
été péché 330 ombles. C'est de loin
la meilleure prise du canton car 24
seulement ont été tirées de la Basse-
Areuse et 52 dans le Doubs.

En revanche, la truite arc-en-ciel
est plutôt pêchée (avec 100 exem-
plaires) dans la Basse-Areuse, la
Haute-Areuse venant en deuxième
position (65 poissons) et dernier de
ia liste le Doubs (18 poissons).

Selon M. Jean-Carlo Pedroli, ins-
pecteur de la pêche, la dernière sai-
son a été excellente pour les cheva-
liers de la gaule, avec la capture de
plus de 40.000 truites. Mais le record
de 1977, avec 44.071, n'est pas bat-
tu.

G.D.

CARNET DU JOUR

Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30. Harem.
Fleurier . l'Alambic bar-dancing : ouvert

tous les soirs jusqu'à 2 heures, excepté le
lundi.

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

Môtiers, château. Musée Léon Perrin:
ouvert, excepté le lundi.

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

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081 .
Fleurier, maternité du Val-de-Travers:

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél . 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 1 7 27 .
Infirmière visiteuse : tél . 61 38 48
Cours de sauveteurs : tél . 63 22 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 .

Trop peu de cynologues aux concours
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La Société de cynologie du Val-de-Travers se por-
te bien. Une fois de plus, président et moniteur
invitent les conducteurs à participer plus nom-
breux à des concours.

L'assemblée générale de la Société
de cynologie du Val-de-Travers s'est
déroulée à Saint-Sulpice. Elle était
présidée par M. Pierre-André Jeannin
et rassemblait 24 des 65 membres du
groupement. Quatre admissions et une
seule démission ont été enregistrées
l'an dernier. Dans son premier rapport
présidentiel, M. Jeannin a évoqué les
manifestations ayant marqué la vie de
la société en 1985 : concours, exerci-
ce de nuit, championnat cantonal,
journées de travail et récréatives. Il a

informé les membres de l'ouverture
d'un chenil aux Bayards.

Chaque année, les responsables de
la société invitent les conducteurs à
participer plus nombreux à des con-
cours cynologiques. Douze d'entre
eux sont susceptible de présenter leur
chien à des jurys en 1986, comme l'a
souligné le président Jeannin. Préci-
sons que chaque passage devant les
juges représente une occasion de me-
surer les progrès accomplis par l'ani-
mal et son maître. Présentés par M.
Lùscher, trésorier, les comptes laissent

apparaître une situation financière sai-
ne.

TRAVAIL ASSIDU

Chef moniteur et technique, M.
Schueler a rappelé que 25 séances
d'entraînement ont été organisées l'an
dernier. Il recommande aux conduc-
teurs de travailler de manière assidue
avec leur compagnon. Trop de points
sont perdus dans les concours à cause
d'un manque de préparation. En 1985,
six membres de la société ont participé
à des compétitions. Les différents
challenges ont été attribués aux con-
ducteurs suivants: M. J. Clerc, chal-
lenges Fernand Vaucher, Jean Fuchs,
d'obéissance, de flair; M. Colomb,
challenge des Planes; M. Gardin, chal-

lenges du Val-de-Travers , de La Jon-
chère, de chez Bichon; M. A. Z'Berg,
challenge inter; M. J.-C. Broillet, chal-
lenge de l'exercice de nuit; M. Aesch-
limann, challenge du concours de clô-
ture.

En possession d'un jeune chien, M.
Baptiste Rota prendra part à des com-
pétitions. Il est donc remplacé par M.
Charles Moser au poste de chef des
concours.

ACTIVITÉ FUTURE

Le calendrier des principales mani-
festations de 1986 a été établi. Parmi
les dates à retenir , mentionnons celles
du 9 mars (reprise de l'entraînement à
Couvet), 3 et 4 mai (concours des
Planes), 5 octobre (concours d'au-
tomne), 18 et 19 octobre (Champion-
nat cantonal), 26 octobre (Champion-
nat romand), 30 novembre (concours
de clôture). Il est prévu d'organiser un
exposé ayant pour thème les chiens de
catastrophe.

Responsables du chalet, M. Codoni
et Mme Grosclaude ont présenté rap-
port d'activité et comptes. L'assemblée
a ensuite nommé le comité de la socié-
té pour 1986: MM. et Mmes Jeannin,
président; Berset , vice-président; Lus-
cher, trésorier; Goulot, secrétaire ; Bet-
tinelli, rédactrice des procès-verbaux;
Moser, chef des concours. M. Schue-
ler est chef moniteur et technique, les
piqueurs de défense étant MM. O.
Coulot et J. Aeschlimann. Les moni-
teurs sont MM. Coulot, Codoni, Mo-
ser, Ulrich, Aeschlimann père et fils,
Martin, Rota, Michon et Mme Matile.
MM. Pierrehumbert, Jeannet et
Schueler (suppléant) vérifieront les
comptes.

L'assemblée a encore désigné ses
représentants auprès de diverses asso-
ciations. Elle a décidé de ne pas aug-
menter le montant de la cotisation.
Après quelques points traités au chapi-
tre des divers, le président Jeannin a
levé la séance, premier rendez-vous
d'une année assez chargée pour les
cynologues vallonniers.

Do.C.

sud du lac \ Elections communales

Les élections communales d'hier matin ont livré
leurs verdicts : 4 radicaux, 2 UDC, 1 PDC au Haut-
Vully, soit le statu quo, et 4 radicaux (+1 ), 2 PDC,
1 socialiste (-1) au Bas-Vully.

La participation aux élections com-
munales a été de 84,7% dans la com-
mune du Haut-Vully. La répartition
des sièges ne subira aucune modifica-
tion pour la prochaine législature. Au
Bas-Vully, 71% de l'électoral se sont
déplacé pour élire les sept membres du
Conseil communal. Le parti radical ga-
gne un siège aux dépens du parti so-
cialiste, alors que le PDC conserve les
deux siens. Electrices et électeurs

avaient le choix entre huit candidats
pour sept sièges au Conseil commu-
nal.

HAUT-VULLY :
LES ÉLUS

Les quatre radicaux en liste - 1 sor-
tant et 3 nouveaux - ont tous passé le
cap des 200 suffrages. L'Union démo-
cratique du centre (UDC) pourra à
nouveau compter sur ses deux candi-
dats sortants alors que c'est le statut
quo pour le PDC. Par parti, les suffra-
ges se répartissent comme suit: 1484
au parti radical, 875 à l'UDC et 563 au
PDC.

Sont élus - Parti radical : Eric Si-
monet (nouveau), 241 ; Eric Derron
(nouveau), 231 ; Charles Stucki (sor-
tant), 227; Fred Maeder (nouveau),

201 - UDC: Bernard Rytz (sortant),
189 ; Jean-Pierre Gaillet (sortant),
166 - PDC: Gilbert Gaillet (nouveau),
131. M. Francis Antonietti (PDC)
n'est pas élu.

BAS-VULLY :
DEUX DAMES ÉLUES

Pour la prochaine législature, le

Conseil communal sera composé de 4
radicaux (+1), 2 PDC et 1 socialiste
(-1). Au nombre des sept membres
élus à l'exécutif, relevons la présence
de deux femmes : Anne-Marie Eichen-
berg (rad), sortante, et Christine
Noyer-Parisod (PDC), nouvelle. Les
suffrages par part i sont les suivants:
1864 au parti radical, 782 au PDC et
665 au parti socialiste. L'électoral
avait le choix entre dix candidats pour
sept sièges. Les trois non élus sont
MM. Willy Derron (rad), Georges Ter-
reaux (PDC) et Paul Simonet (soc).

Sont élus - Parti radical: Jean-
Pierre Derron, syndic (sortant), 326;

Daniel Zinder (nouveau), 296; An-
ne-Marie Eichenberg (sortante), 283;

Raymond Perrottet (nouveau), 274 -
PDC: Adrien Guillod (sortant), 179;
Christine Noyer-Parisod (nouvelle),
139 - Parti socialiste: Antoine Cochet
(sortant), 195.

Le bilan des élections communales
ne laisse pas apparaître de grosses
surprises. Ce qui peut l'être, toutefois,
c'est la brillante élection de tous les
nouveaux conseillers qui font leur en-
trée sur la scène politique, tant au
Haut qu'au Bas-Vully. Les sept «sa-
ges» élus à l'exécutif de leur commune
respective sont désormais en place
pour une législature de cinq ans. Entre
eux, ils auront à se répartir les différen-
tes tâches communales et à se nom-
mer un syndic, (gf)

(Lire aussi en page 4)

Exercices en commun des samaritains

Les samaritains de la section de Couvet ont tenu leur
assemblée, sous la présidence de M. Joseph Botarella.
Le procès-verbal de la dernière assemblée et les comp-
tes ont été acceptés. Le moniteur, M. Rochat s'est
prononcé en faveur du maintien des exercices pratiques
en commun. Ils permettent aux différentes sections du
Vallon de comparer leur niveau de préparation, dans un
esprit de fraternité. M. Rochat s'est dit assez satisfait ,
dans l'ensemble, du travail accompli en 1985 par la
section covassonne.

Deux membres ont démissionné l'an dernier. Malheu-
reusement , aucune admission n'a été enregistrée. M.
Botarella avait annoncé son intention de quitter la prési-
dence de section. Il a finalement accepté de conserver
son poste. Pour cette année, le comité est composé de
M. Joseph Botarella, président; Mmes G. Reymond,
vice-présidente; L. Berginz, secrétaire; G. Gasparini,
trésorière; T. Scheuermann, convocatrice, et G. Jeanne-
ret, responsable du matériel. Mmes G. Borel, S. Stauffer
et M. Varidel (suppléante) seront les vérificatrices des
comptes. La section sera représentée à l'USL par Mmes

G. Reymond et L. Berginz, à l'association cantonale par
Mmes T. Scheuermann et A. Monterastelli.

DES RÉCOMPENSES

Dix membres de la section ont été récompensés de
leur assiduité. La course annuelle aura lieu le 7 sep-
tembre. Couvet proposera aux autres sections du Val-
de-Travers d'y participer. Au cours d'une votation sur le
plan cantonal, les samaritains neuchâtelois ont décidé
de maintenir la parution mensuelle de leur journal. M.
Botarella en a informé l'assemblée. Cette année, le don
du sang se fera les 6 mai, 3 juin, 30 septembre et 11
novembre. Enfin, les «samas» se sont mis d'accord pour
que désormais seuls des biscuits tendres soient confec-
tionnés à l'intention des personnes hospitalisées. Une
manière comme une autre d'être agréable à son pro-
chain.

Do.C.

La section de Couvet pour

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ?  + ? ? ? ? » ? ? »

A l'entrée du
Haut Pays blanc

f U -lMUH -I M d 'àMmi
3 skilifts

15 km de pistes
NOUVEAU RESTAURANT

439517-80

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 
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Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

M a d a m e  E m m a  E t t e r -
Badertscher , à Ried sur Chiètres ,
ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur  Louis
Dubois-Badertscher, Les Verrières ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Christian Badertscher ,
Les Verrières;

Monsieur  et Madame  Jean
Badertscher, Les Verrières et leurs
enfants ;

Madame Rosa Bader t scher -
Tamone, à Genève et ses enfants;

Madame et Monsieur Walter
Lerch-Badertscher, à Baggwil et
leurs enfants ;

M a d a m e  F r i e d a  M a t t h e y -
Badertscher , Les Verrières ;

Madame et Monsieur Samuel
Falzon-Badertscher, à Genève, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fri tz
Badertscher, à Brot-Dessous, et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Delachaux-Badertscher, à Travers;

Les f ami l l e s  de feu Fr i tz
Badertscher;

Les familles Badertscher , Stalder ,
Haldimann , parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Werner BADERTSCHER

leur cher papa , beau-père , grand-
papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , grand-oncle ,
parent et ami que Dieu a repris à
Lui , après une longue maladie, dans
sa 91me année.

Les Cernets sur Les Verrières ,
le 22 février 1986.

Je lève mes yeux vers les
montagnes , d'où me viendra le
secours? Le secours vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et la
terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'ensevelissement aura  lieu
mardi 25 février aux Verrières.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
436387-7!

Le Conseil communal et la
société de tir en campagne de la
commune de Brot-Dessous ont j e
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Werner BADERTSCHER

p a p a  de  M o n s i e u r  F r i t z
Badertscher , conseiller communal
responsable du service des eaux et
secrétaire-caissier de la société de
tir. 436390-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Les autorités et le personnel de
la commune de Travers ont le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

William REYMOND
père de Monsieur Albert Reymond
et grand-père de Mademoiselle
Christine Reymond , membres du
personnel communal.

L'ensevelissement aura lieu à
Aubonne, le mardi 25 février. Culte
au temple à 14 heures. 436388 n

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Madame

Marguerite BÉSOMI
p r o f o n d é m e n t  touchée  de la
sympathie qui lui a été témoignée
lors de son deuil , remercie toutes les
personnes qui ont pris part à son
chagrin par leur présence, leurs
messages.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p rofonde
reconnaissance.

Saint-Sulpice , février 1986. 435374 79
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En effet, la police VITA-INVEST est seule à Offrir conjointement I J'aimerais en savoir davantage sur la police VITA-INVEST. Prière de m'en-
une protection contre le risque et une prévoyance-vieillesse modulable. v°y

n
er v°,re brochure détaillée et je prendrai part au tirage au sort de

. r .. .. . . . J ... _ 500 cubes-puzzles décoratifs qui sont moins faciles a assembler qu il n enAvec un rendement intéressant et un maximum de sécurité. En outre, I paraît
la police INVEST-prévoyance vous donne droit à des déductions i,. , ., . . .... . Nom/Prénom:fiscales supplémentaires, que nous chiffrerons volontiers pour vous. ¦ 
Demandez-nous donc rapidement notre brochure explicative et | Ruej . 
vous pourrez participer au tirage au sort de 500 cubes-puzzles en , NPA/Lieu.
bois. Ainsi vous le constaterez par vous-même: il n'y a qu'une I : '
seule solution sans faille s. x̂ JIV ~ 

Il 11 Ml VITA Compagnie d'assurances sur la vie.
\N/| \y Assurances-vie et Parcours VITA .
^̂ *-+  ̂\ 1001 Lausanne, 6, Rue Charles Monnard.
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1 Toutes les 2 minutes ||
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

1 vous aussi E
1 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» W4

m ï Veuillez me verser Fr. wK
» I Je rembourserai par mois Fr. il1 ' ' IS 
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/"" : ^A LOUER à Auvernier , dans petit
immeuble neuf , soigné, bien équipé

appartement de 4% pièces
Fr. 1290 — + charges

appartement de 5% pièces
Fr. 1390 — + charges.
Vue splendide; cheminée de salon.

Téléphoner au (038) 24 18 19.
I 438825-26

 ̂ ^

impies
PhotocoPieS

l-̂ -J
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

>::::::::::::::::ra^

A louer à BOUDRY, rue Pré- Landry 43
et 45. dans immeubles en construction à
proximité des transports publics :
dès le 31 mars 1986:
studio, 41 m2

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

Loyer mensuel: Fr. 900.— + charges.
4 pièces, 105 et 108 m2

Loyer mensuel: Fr. 1030.— à 1080.— +
charges.
Dès le 31 mai 1986
3 pièces, 91 m2

Loyer mensuel: Fr. 920.— + charges.
4 pièces, 105 et 108 m2

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

Pour tous renseignements, notice
détaillée et plans, s'adresser â:
Gérance des immeubles de l'Etat.
Seyon 10, 2001 Neuchâtel . tél.
(038) 22 3415. 44ooeo 26

A louer à quelques minutes de
Corcelles, direction ouest

magnifique
appartement neuf

dans villa, 5 pièces + services, garage
grand confort, aménagement intérieur
soigné, vue, tranquillité.

Tél. 31 13 42 dès 19 heures. 440002-21

A louer à Chézard

villa mitoyenne
de 5V2 pièces

- construction neuve
- cuisine agencée, coin à manger
- cheminée de salon
- 2 salles d'eau
- chauffage eau chaude

indépendant
- grande terrasse
Loyer mensuel : Fr. 1600.—,
sans les charges.
Disponible: avril 1986.
Tél. 24 35 01 ou 53 35 68. 440512 2e

A louer a Saint-Biaise

appartements
de haut standing

situés près du centre dans une zone
tranquille.
Appartement de 5 pièces,
Fr. 2800.—/mois.
Appartement de 4!4 pièces.
Fr. 2000.—/mois,
y compris: un garage, une place de
parc intérieure, service de
conciergerie et charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

437933 2e

Je cherche

local
pouvant servir
d'atelier de
mécanique sur autos.
Région Littoral.

Tél. (038) 31 36 19.
440504-28

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01m
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une traction avant peut l'être. JJ ^^Ç^J?
Compacte et pourtant vaste , J| pJtLr^Ravec ses dossiers arrière W^ŵÊÊk^Èk. ^individuellement iKPMlik I Son look: vivacité et fraîcheur! Elle ne lésine pas sur les extra , la Fiesta Disco! Les
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1 
en veillant à ce que le prix reste cool: 12 780 francs seulem ent! 437666 10
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__i . -r-!| ;" - - '- ' ; ¦ ¦.;A Boudry : Claude Krattinger . Garage Inter, Addoz 64 Fleurier : Robert Basset , Garage t Transports Les Gonovoys-sur-Cof frane : Garage Nappez Frères Le Landeron : Samuel Hauser . "¦-'/ .

: V' : ,: V , ; - j:" n ;, : \: • i ; ;. ' ;V; Garage. Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J.-J. Furrer , 24. rue de Châtillon. 439848-10 I

¦ ¦"-¦  I^I ij nh

Baisse de prix
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Formules déposées volontairement auprès de . B
T ^̂  CheveUX gras? PelllCUleS? l'Office fédéral de la santé publique. " ¦

/ w/  _ M ^ J **. */ *  ~- *-+^ Institut capillaire r—-r——1KMUtecUCHeveaXf AMn Oenberçer SA fegiS
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. Neuchâtel \ Nj fJÏr \ *\/[

10 années de pratique à votre disposition. Rue des Fausses-Brayes 1 \X . li\ /\\l \
La cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle. ©038240730 Tv 'v. l"\l JW

Gamme exclusive de produi ts d'entretien. Sur demande: consultation à votre domicile &r/ lW&¥g^U
Consultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. 437665-10 sans engagement. Igj. "/*¦ lagaajSagjl

SEULEMENT -JH- I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une M

petite annonce au tarif réduit qui 1
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, m

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; m
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à Bf

louer ; m
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; m
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. m

(Annonces commerciales exclues)

jgg
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.
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436919 10

Garage S. Raeli
Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux-Neuchâtel
S 038/31 60 60

446171 10

Hertz loue des Ford el autres bonnes voitures

f 439850 l(ABIRMANIE
Guides # Livres neuts et anciens:

Voyages O Littérature #
Philosophie 0 Montagne • Caries

De même pour chaque pays

l LIBRAIRIE DU VOYAGEUR

j A ARTOU
Lausanne, r. Madeleine 18.

(021 ) 23 65 55
Genève, r. de Rive 8.

(022) 21 02 80
Sion. Gd Pont 11. (027) 22 08 15

V COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE

Pour faire publier une « Petite annonce ».
i l s u f f i t de reme tt re u n tex te clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

I ROBE DE MARIÉE modèle 1900. cousue
main. Tél. (038) 36 1 7 1 5. 43892» «

~ 
1 CARABINE à répétition, cavalerie 1893,
1 modèle 1889 + 1931 + 1911 ; 1 groupe élec-

itrogène 2150 W. Tél. (038) 24 10 76. 438889 6'

! ANCIENNE MACHINE À COUDRE, manne
quin, bibelots, vaisselle, vêtements. Tel (038)
36 17 15. 438925 si

NEUCHATEL OUEST, appartement 414 pièces
dont une chambre indépendante. Terrasse, |3'-
din. barbecue. Belle vue. Cuisine agencée
1200 fr. + charges. Tél. (038) 25 56 49.

438637 63

À BEL-AIR 3% pièces tout confort, 900 fr +

charges. Tel 25 59 49 wwitMB

OFFRES D'EMPLOI
CHERCHE MUSICIEN(S) pour le soir. Pren-
dre contact Tél. (039) 26 80 10. 449668*8

JE REPASSE à mon domicile. Tél. 31 8610,
18 h. 438782 «

DIVERS
! PARENTS-INFORMATIONS: un service à
' l'écoute des parents en difficulté. Lundi de 18"

à 22 h. NOUVEAU mardi de 9 h à 11 h, jeudi de
14 h à 18 h. Tél . 25 56 46. 449690-

^
BLE K félicitations pour ton premier anniversaire

i et vœux de bonnes chasses. 438805-fi

] SERVICE D ' ENTRAIDE ADV ENT ISTE Vene:
visiter notre nouveau centre d'habits ! ouvert
chaque lundi de 15 h à 18 h. Soyez les bienve-
nus. Fbg de l'Hôpital 39 A. 4MM1-W

Entreprise cherche

EMPRUNTS
i pour 3 à 5 ans. Nous
I payons les intérêts

Z\ semestriellement.

I Bon rendement.
! Participation dès

Fr. 5000.—.

Ecrire sous
J chiffres
- 06-350 505

à Publicitas,
case postale.
2501 Bienne .

440517 10

SAHA|A
YOGA
découvrez la joie et
la paix intérieure.
Neuchâtel,
Gymnase Numa-
Droz. Séance
d'init iat ion à Sahaja
Yoga, 25 février,
à 20 h.
Entrée libre. 439768m

f IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE |

PONÇAGE DE PAR QUETS E
I M P R É G N I A T I O N - E N T R E T I E N  M

TÉL . 24 60 55 N E U C H Â T E L  &¦

ROGER PASCHE |
253976-10 Ll

g N
Demande à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie, (livre d'A.
Chapuis).

Christophe Grimm, Neuchâtel.
Tél. (038 ) 31 76 79 436840.10

V m»iiiii.ii

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

Tél. (021 ) 35 97 10.
449669 10

f* \
LOUP

(038) 45 12 46
Achète

tous meubles
et objets
anciens.

Appartements
entiers.

V 449988-1^/

f COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I FAN-L EXPRESSy



Enf ant célèbre
au Musée jurassien

PRESTIGIEUSE EXPOSITION.- Une oeuvre de Marguerite Frey-Surbek.
(Avipress)

La ville de Delémont a fêté diman-
che le centième anniversaire d'une
de ses enfants devenue célèbre: le
peintre Marguerite Frey-Surbeck,
née le 23 février 1886, et décédée
en 1981, à l 'âge de 95 ans. Elle l'a
fait en présentant une prestigieuse
exposition de ses peintures et de ses
gravures.

Marguerite Frey était la fille d'Al-
bert Frey, conservateur des forêts du
Jura. Elle quitta Delémont, sa ville
natale, en 1893 déjà, pour s 'établir à
Berne, mais elle demeura indéfecti-

. blement fidèle au pays de sa nais-
sance. En 1922, elle présentait six

œuvres à la première exposition ju-
rassienne des peintres, sculpteurs et
graveurs au château de Delémont.
En 1950, on la trouve parmi les

membres fondateurs de l'Institut ju-
rassien. C'est d'ailleurs cet institut
qui patronne l'exposition qui a dé-
buté au Musée jurassien et qui sera
ouverte jusqu 'au 16 mars.

Marguerite Frey-Surbeck était une
grande amie du Musée jurassien,
auquel elle offrit six lithographies en
1970, puis six peintures à l'huile en
1971 alors qu 'elle lui léguait par tes-
tament une des dernières de ses œu-
vres.

Marguerite Surbeck fut deux ans
l'élève de Paul Klee. Elle fut membre
de la commission fédérale des
beaux-arts, auteur de nombreuses
fresques, illustratrice. Elle exposa
dans les plus célèbres galeries.

BÉVI

Pêche moyenne en 1985
~ Jura \ Baisse des effectifs

Les pêcheurs jurassiens fédérés se
retrouvent une fois par année pour fai-
te le point. Réunis samedi à Bonfol
sous la présidence de M. B. Varrin, ils
0nt dressé un^bilan pas toujours très
satisfaisant de 1985. La qualité des
cours d'eau est meilleure en raison des
progrès de l'épuration certes, mais le
rendement de la pêche est très faible.
La «guerre» pas terminée avec les ca-
noéistes, le gros appétit des hérons,
les problèmes liés aux basses eaux et
aux barrages, la baisse des effectifs de
la société sont autant de problèmes
qui ont été évoqués, ceci en présence
du ministre François Mertenat.

Les sociétés de pêche ont à nouveau
vu leurs effectifs diminuer en 1985,
alors qu'il existe un grand nombre de
pécheurs (trop grand au goût des pê-
cheurs fédérés) qui n'adhèrent à au-
cun groupement et bénéficient pour-
lant des efforts fournis par les sociétés.
On dénombre 1216 pêcheurs indé-
pendants. Un sérieux effort de recrute-
ment sera fait en 1986 dans leur direc-
tion.

Les pêcheurs sont satisfaits en géné-
ral des travaux effectués par les collec-
tivités publiques au sujet des rives. On
n'en est plus au temps du «tout en

béton». A Boncourt, par exemple, on
redonne à un important tronçon de
rivière un aspect naturel, tandis qu'à
Delémont on aménage des refuges
pour poissons et qu'à Courfaivre on
corri ge des rives selon un procédé
«doux»

CANOÉISTES
TOUJOURS EN CIBLE

Les pêcheurs ne sont guère satisfaits
du recours déposé par les canoéistes
contre l'ordonnance sur la réglementa-
tion de la navigation sur les cours
d'eau. « Cette ordonnance nous pa-
raissait équitable», a déclaré M. Varrin
samedi, «car elle prenait en compte les
intérêts de chacune des parties. Jaloux
de leurs prérogatives, les milieux ca-
noéistes, excités par des éléments ex-
térieurs, crièrent à la rébellion, prônè-
rent l'illégalité et nagèrent dans le
mensonge et les excès, avec le curieux
soutien de certains maires du Clos-du-
Doubs, pourtant officiellement repré-
sentés au sein du groupe de travail».
Les pêcheurs ajoutent qu'il n'ont pas
répondu à ces attaques malhonnêtes,
et qu'ils attendent confiants la déci-
sion de la cour constitutionnelle.

Du côté de l'épuration des eaux,
beaucoup de motifs de satisfaction.
Les stations d'épuration de Delémont
et Porrentruy entreront en activité en
1986, tandis que quatre communes
suisses (Boncourt, Courtemaîche,
Buix et Courchavon) pourront créer
une station d'épuration internationale
avec quatre communes françaises,
grâce à un accord récemment signé.

REDOUTABLES BASSES EAUX

Sujet de préoccupation de toujours
pour les pêcheurs jurassiens: les nom-
breuses variations de niveaux du
Doubs, notamment en raison des rete-
nues et des lâchers d'eau effectués par
l'usine hydroélectrique du refrain.
Mais la nature aussi est en accusation.
L'année dernière, ce phénomène a été
amplifié par la longue période de sé-
cheresse, qui a augmenté toutes les
nuisances dues aux basses eaux. Ce
phénomène a fait samedi l'objet d'un
exposé du chef de l'office des eaux du
canton, M. Jean-Claude Bouvier.

Si les variations des basses et hautes
eaux sont imposées par la nature, elles
peuvent être amplifiées par de multi-

ples interventions humaines, ce qui
provoque des pertubations auxquelles
le milieu aquatique résiste de plus en
plus difficilement. En 1985, il n'y a pas
eu moins de 174 jours de basses eaux
sur le Doubs (moins de 10 mètres cu-
bes à la seconde). Ce n'était guère
mieux les deux années prédédentes.
Malheureusement, les pressions qui
s'exercent sur la rivière ne diminuent
pas en de telles périodes, au contraire,
elles augmentent. L'office des eaux
dispose de 15 stations hydrométri-
ques, réparties dans tout le canton, qui
lui permettent de gérer de manière co-
hérente le réseau hydrographique du
Jura.

Ajoutons que les statistiques ren-
dues publiques samedi révèlent que
2317 permis de pêche ont été délivrés
en 1985 (2421 l'année précédente)
ainsi que 53 permis mensuels (76),
164 permis hebdomadaires (387) et
2397 permis journaliers (1600). Ce ne
sont pas moins de 268'130 jeunes
poissons, en grande majorité des trui-
telles, qui ont été mis à l'eau en 1985
dans les rivières jurassiennes.

BÉVI

Plaques de vélo à l'œil
Cadeau «écolo» pour Bellmund

Beau geste écologique dans la pe-
tite commune de Bellmund, près de
Bienne : les plaques de vélo sont of-
fertes, dès cette année. C'est à une
ménagère de cette localité d'un peu
moins de 900 habitants qu'on doit
cette idée, soutenue par une majori-
té de concitoyens. Il n'en fallait pas
davantage pour que ce projet soit
approuvé bientôt par les autorités
locales qui entendent favoriser un
moyen de locomotion écologique.
Ce cadeau profitera à environ 200
cyclistes et il en coûtera un peu plus
de 2000 fr. à la commune, somme
inscrite au budget.

Pas de changement en revanche
dans les autres communes bernoises
où les adeptes de la petite reine con-
tinueront à payer 11 fr. par an pour
circuler sur deux roues. Le canton
dit ne pas être prêt à sacrifier plus de
quatre millions de francs par an, au
profit des 430.000 cyclistes bernois.

C'est que même gratuites, les pla-
ques de vélo sont obligatoires au
sens des prescriptions fédérales. Il
faudrait en fait supprimer les signes
distinctifs pour rendre une simplifi-
cation possible. Au niveau fédéral,
un groupe de travail examine du res-
te cette éventualité. (G.)

iBerne | Action nationale

Ça chauffe à la section de la
ville de Berne de l'Action nationa-
le (AN). Le groupe des conseillers
de ville exige la démission du
conseiller national Markus Ruf,
président de cette section. Cette
information, diffusée par le quo-
tidien alémanique « Berner Zei-
tung », a été confirmée samedi
par Soldanella Rey, présidente de
l'AN du canton de Berne.

Neuf conseillers de ville, sur-
tout le vice-président Rudolf Leh-
mann, reprochent à Markus Ruf
d'avoir manipulé la liste des
31 candidats au Parlement canto-
nal avant de la déposer. La liste
publiée vendredi ne correspon-
dait plus à celle mise au point par
le comité de la section de la ville
de Berne. Les noms avaient été
changés de place.

Autre grief: le conseiller natio-
nal Markus Ruf est candidat au
gouvernement et au Parlement
bernois, alors qu'il s'est toujours
opposé aux cumuls de fonctions
excessifs.

Markus Ruf rétorque que les
conseillers de ville ne se sont pas
annoncés en vue des élections.
S'il est devenu candidat au Parle-
ment bernois, c'est pour répon-
dre aux vœux de nombreux adhé-
rants de l'AN.

La section de la ville de Berne
opposera un candidat à Markus
Ruf lors de sa prochaine assem-
blée générale, a déclaré Soldanel-
la Rey. Le conseiller national
pourrait ainsi perdre la présiden-
ce. Ce conflit sera aussi évoqué
au parti cantonal. (AP)

Touris tes arnaqués
Sex-charter pour Haïti

Double déconvenue pour les
clients folâ tres de l'agence Siesta
Voyages SA à Bienne, la dernière en
Suisse à travailler avec Baby Doc et
ses f ameux «Duvalier-sex-charter ».
Terminés pour eux les vacances un
brin fr ivoles en Haïti et certains ont
dû p ayer deux fois leur virée éroti-
co-exotique.

Dans son édition dominicale, no-
tre confrère alémanique «Sonntags-
Blick » évoque le cas de larrons suis-
ses escroqués par l'administrateur
de l'agence «Siesta Voyages » à
Bienne. Bien que le prix de leur
voyage fut réglé d'avance, certains
touristes ont été empêchés de quitter

Ha ïti au terme cLe leur séjour. Motif:
la facture de l'hôtel était impay ée!

Aujourd'hui encore, les gais lu-
rons floués attendent toujours que
l'argent leur soit remboursé par
«Siesta Voyage» . Son administra-
teur devrait par ailleurs quelque
30.000 f r .  à ses partenaires haïtiens,
lesquels annoncent avoir rompu le
contrat les liant à l'agence biennoi-
se. D'argent, «Siesta Voyages » en
doit encore au bureau de voyages
zuricois «Sindbad Reiseforum SA ».
Là, des vols à destination des Caraï-
bes n'ont été que partiellement
payés. (G.)

Bientôt seule aux commandes
Une femme conduit des tramways

Elle est «encore jeune». Elle a fait un appren-
tissage de coiffeuse et elle sera la première fem-
me conductrice de tram en ville de Berne. Monika
Bùhler a en effet commencé sa formation et hier,
au cours d'un voyage de presse, elle a été «pré-
sentée » officiellement.

L'idée d'engager des femmes com-
me conductrices remonte à 1979. A
l'époque, un postulat avait été âpre-
ment discuté au Conseil de ville, et
rejeté de justesse. Parmi les arguments
des opposants, il avait été souligné
que «les femmes n'étaient pas capa-
bles de supporter le stress physique et
psychique de la profession», ou qu'il
fallait «préserver les femmes des dis-
cussions masculines parfois grossiè-
res».

Toutefois, l'idée faisant son chemin,
dès 1983, toutes les offres d'emploi
pour candidat conducteur spécifiaient
que femmes et hommes pouvaient
s'annoncer. «Dès lors, cependant, ou
les candidates ne remplissaient pas les
conditions requises, ou elles se désis-
taient», a déclaré M. Reinhard Brun-
ner, directeur de la compagnie de
transports en commun de Berne
(SVB).

A PARTIR D'AVRIL

Monika Bùhler, qui a déjà terminé
son cours d'introduction en compa-
gnie de ses 18 collègues masculins.

commencera sa formation pratique le
27 février. A partir d'avril, elle sera seu-
le aux commandes.

A noter que Berne ne fait pas œuvre
de pionnier dans le domaine: des fem-
mes conduisent en effet depuis plu-
sieurs années déjà trams, bus, trolley-
bus à Zurich (63), Genève (63), Win-
terthour (4), Lausanne (3) et Saint-
Gall (1). (ATS)

Grands moyens
La Chambre d'accusation du canton

de Berne a nommé une commission
d'instruction extraordinaire, composée
de trois juges, pour s'occuper des cas
de trafic de drogue organisé dans la
partie alémanique du canton, ainsi
qu'à Bienne, annonce vendredi la po-
lice municipale bernoise. Ce groupe
est dirigé par Me Rolf Grade). Les cas
seront jugés par les tribunaux des dif-
férents districts, précise la police dans
son communiqué. (ATS)

Décoration artistique adjugée
Salle du Conseil de ville

La décoration artistique de la nou-
velle) salle du Conseil de ville faisait
l'objet d'un concours d'idées lancé en
novembre 1985. A l'unanimité, un jury
désigné par la direction des affaires
culturelles a choisi le projet de l'artiste
biennois Walter Kohler-Chevalier. Un
Projet sélectionné parmi trente-quatre

envois provenant de Bienne et de sa
région. Parmi les idées présentées par
ces artistes, trois ont été récompen- -
sées pour leur originalité: Eva Pospi-
sil-Hanusova, Suzanne Muller et Edi
Aschwanden recevront chacun un prix
de 1000 fr. en espèces. (G.)

Cour suprême : juges nommés
Dernièrement , le Grand, conseil a

procédé à la nomination de deux ju-
ges à la Cour suprême cantonale. Il
d'agit de MM. Thomas Maurer
(UDC/Berthoud) et Hans Jùrg Stei-
ner (PRD/Nidau), qui ont recueilli
respectivement 105 et 89 voix (sur
les 83 nécessaires).

Le troisième candidat en lice, M.
Max Otto Schmid (soc) n'a obtenu
que 57 voix. Cette élection a été
rendue nécessaire par l'augmenta-
tion, de 21 à 23, du nombre des
membres de la Cour. (ATS)

Voiture contre train express

Une collision cintre un train et une voiture a fait deux morts et
deux blessés grièvement atteints, hier soir à Cortébert.

; Vers 19 h 50, le train express Bienne-Le Locle a heurté de plein
fouet au passage à niveau non gardé de Cortébert une voiture
qui s'était engagée dans le sens interdit. Le véhicule a été
projeté à plus de 20 mètres, et trois occupants en ont été
éjectés, alors qu'une quatrième personne est restée dans l'habi-
tacle complètement démoli.

Un jeune homme et une jeune fille, tous deux de Cortébert,
ont été tués dans cet accident. Grièvement blessés, les deux
autres occupants de la voiture ont été transportés à l'hôpital de
Saint-lmier.

Cet accident a fait pour 15.000 fr. de dégâts, et le trafic sur la
ligne CFF Bienne-Le Locle a pris un retard de 20 minutes.

Deux tués à Cortébert

Le feu dans un restaurant
Incendie à Courgenay

Un incendie a partiellement
anéanti le restaurant du «Che-
val blanc», à Courgenay, dans
la nuit de vendredi à samedi.
Vers 23 h, le feu a pris dans les
combles du bâtiment à la sui-
te, semble-t-il. de l'éclatement
d'une cheminée. Des cham-
bres ont été détruites, alors
que le plafond d'une salle à
manger s'est effondré. Une
quarantaine de pompiers sont

entrés en action, dont des
hommes des premiers secours
de Porrentruy qui sont inter-
venus avec des masques spé-
ciaux en raison de la fumée
épaisse qui empêchait de tra-
vailler à visage découvert. Le
restaurant, géré par Mme Lea
Bamert , a subi des dégâts esti-
més à quelque 350.000 francs.
(BÉVI)

Fonctionnaires transférés

sienne Travaux publics

Bir' . »*.. ^III irrnii r> Tiirwwii.» 

•
Deux transferts im-
portants - dont un
quasi «téléphoné» -
vont intervenir ces
prochains mois à la
tête du Palais des
congrès et de l'Office
des tutelles.

Une solution de compromis sem-
ble avoir été trouvée dans le cadre du
conflit d'opinions opposant depuis
plusieurs mois le nouveau directeur
des travaux publics, M. Hans-Rudolf
Haller , à son secrétaire et juriste M.
Kurt Affolter. Les démêlées entre ces
deux hommes aux idées diamétrale-
ment opposée ont souvent défrayé la
chronique. Plus pour longtemps,
puisque le Conseil municipal a pris la
décision de muter M. Affolter. Il diri-
gera l'office des tutelles à partir du
1er avril. Cette mesure est une retom-
bée de la rocade opérée au sein de la
Municipalité après les élections com-
munales de 1984. Lors de la réparti-
tion des départements, les partis mo-
dérés, aidés en cela par l'Entente
biennoise, avait catapulté le radical
M. Hans-Rudolf Haller sur le fauteuil

directorial des travaux publics qu'oc-
cupait jusque-là le socialiste M. Otto
Arnold. M. Haller avait hérité dans
l'opération d'un secrétaire tout ac-
quis à la cause de son prédécesseur I
D'où les nombreux tiraillements qui
s'ensuivirent, avec les conséquences
que l'on sait. Agé de 37 ans, M. Kurt
Affolter succédera, à la tête de l'offi-
ce tutélaire, à M. Rolf Tschanz, lequel
prend sa retraite.

PALAIS DES CONGRÈS

Le second transfert de fonctionnai-
re concerne le Palais des congrès. Sa
direction sera assumée à partir du 1er
juillet par M. Otmar Tschùmperlin
(34 ans) qui va donc quitter son pos-
te de préposé à la direction des oeu-
vres sociales. Licencié en sciences
économiques, M. Tschùmperlin va
au devant d'une mission délicate,
puisqu'il aura à concrétiser la nouvel-
le conception d'exploitation d'un Pa-
lais des congrès appelé à servir de
plaque tournante pour les activités
culturelles biennoises. Avec le départ
de M. Tschùmperlin, les oeuvres so-
ciales perdent un second homme de
valeur, après la récente démission de
M. Hugo Rohrer, l'ancien responsa-
ble des homes biennois.

D.Gis.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Feuer und

Eis.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Les

griffes de la nuit.
Elite : permanent dès 14 h 30, Hey

Baby.
Lidc I: 15 h et 20 h 15, A chorus

line ; 17 h 45, At — Mon cheval.
Udo II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Opé-

ration 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 Stem, rue du Canal 7,
tél. 22 77 66.

EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, promenade de la

Suze 26: Bienne au XIXe siècle
(habitat et économie familiale).

Galerie Silvia Steiner, fbg du Lac
57: objets et tableaux de Flavio
Paolucci jusqu 'au 29 mars.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q
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Boutique d'équitation, Nelly Schaulin, rue de
Neuchâtel 51, Yverdon, ouvert tous les après-midi,
sauf mercredi. Tél. (024) 21 59 56. 440514 10
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kESTAUkhH T

Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds - ?5 (039) 23 19 22

vous propose
mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 février
et samedi 1er mars,
SA DÉLICIEUSE

bouillabaisse
Il est prudent de réserver.

Et toujours sur commande les plats à l'emporter :
HUÎTRES
PLATEAU DU PÊCHEUR
HOMARD ET
LANGOUSTE
Consultez-nous et nous préparons vos soirées.

' 440554-10
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I Annonceurs, [ ^^̂ |
fî cette information vous est / .  credj j u\ l \
M destinée. j   ̂âfo Mil M
M Notre quotidien publiera le / *& §W ,

I son spécial f^ ĝf/ I
I ^wrr^

l̂ H3, ËkM, 
II IwM m. _ Wmâhm-wJSM ÊëïMS/ JS

I . printemps-été p̂? I
M Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et M
p d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. m

1 Clôture des annonces: 7mats 1986 M

m Notre service de publicité est à votre disposition pour |â
S vous renseigner, vous conseiller, ...
M et exécuter vos commandes. 
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S rvi!^̂ . - pour vos vacances de

"^P̂ Épîk PAQfU ES AU SOLEIL p
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... de ses plages de sable fin et de ses extraordinaires attractions - ;/;
uniques au monde (Disney World, Cap Kennedy, Epcot, Sea World, etc.). p=

§§ 16 JOURS 10 JOURS 9 JOURS J28 mars -12 avril 28 mars - 6 avril 28 mars - 5 avril ^ggl dès FS 2370.-* des FS 2240.-* des FS 1925.-* |
:;;: 0 * Les prix ci-dessus tiennent déjà compte de la baisse du dollar et compren- f̂c

nent le voyage par vols réguliers, le logement en hôtels de 1re classe, une S
jg voiture de location, les visites de DISNEY WORLD, EPCOT, SEA WORLD, etc. |||

RÉDUCTIONS POUR ENFANTS ET JEUNES JUSQU'A 16 ANS! |HK

îÉ|p progr. détaillés auprès —r^SlIirw *— —  [v«
l f v de votre agence ^™^J« gf'̂ — l£V/j __ \ U I ^»
V0A habituelle ou chez: T*I 
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Cuisinière 5|F^r t̂|herma 5
S £ grand four vitré, inlé- Q
< 3&5S¦ ¦- HH rieur spacieux , grilles sans
O -, . ¦ ¦ ————m 'isque de basculement ">

I), «S • ¦ • Prix comptant intéressant '
H • Livraison gratuite +

V) 9| ' §5 • Encastrement par nos propres ta
«I f , 9| Ï spécialistes 

^
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5j R« S • Meilleure reprisa de l'ancien appareil ÏJ
 ̂
\ Ss __ Dufeg de lo.'̂ nnn minimum 3 mots J

Marin, Mann-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

439879-10 Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414

HORAIRE DES CB#IEBIDC EN CAS DE
COURSES POUR dUBCUnd NEIGE FAVORABLE

DURANT LA SEMAINE DU 22 FÉVRIER AU 2 MARS

LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY
I SnlNT-DUISE I NBKHÀIB

TOUS LES JOURS dép. I 9.0012 45 I 9.3013.15

TÊTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES
I SAINT-BIAISE I KEUCHÀTE

MERCREDI ET SAMEDI dép. 12.45 13.15
DIMANCHE dép. | 9.0012.45 | 9.30 13.15

—m-WàfSSSSSSSSS CiRS-aCURSIONS
WWËTTWER, NEUCHATEL-0 25 82 82

V , 438818-10 >

7 I Suite à des circonstances les plus défavorables, les responsables de la n
' 1 maison meublesRicbenS.A., àMarin/NE, maisondegrandorenom- EJ
I mèe , sont forcés de procéder â la _ r m

m Siquidation totale y
S jî lj Le liquidateur Bernard Kunz a été chargé de cette liquidation et a reçu Fl
H X jjj l'ordre d'exécuter cette vente par avis public. Afin de ne plus accumuler Ul
L)J les frais , la vente doit être effectuée dans les délais les plus brefs. Pour 1IJ
¦J cette raison , tout le monde peut acheter au détail avec de très importan- ffl
Wp0 tes réductions de prix. #%#%!! / IjJ
':____ Notez â titre d'exemples les prix des MM 
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Wf% articles suivants avec des rabais allant de DU a %-9\âr /  \J U

I Magnifique bureau Louis XIII en chêne massif avant Fr. 2790.-main- H
SH tenant Fr. 1290.-; très bel ensemble de salon «cocktail» comprenant (.*
ItJ 2 fauteuils avant Fr. 1250.- maintenant Fr. 570.-; meuble télé très
¦fl beau travail d'ébéniste avant Fr. 2990.- maintenant Fr. 1290.-; i
mlM crédence, 3 portes , Louis-Philippe avant Fr. 2990.- maintenant f
BTH Fr. 990.-; table en cerisier massif et 6 chaises avant Fr. 4720.- main- I
iNMa tenant Fr. 2150.-; la même table ronde en chêne massif avant Fr. J
Wj% 2850 - maintenant Fr. 1390.-; guéridon carré avant Fr. 650 - main-
I tenant Fr.130.-etc. etc. Dans notre exposition vous trouverez d'autres i
I meubles avec des remises défiant tout concurrence, par exemple des ¦

L chambres à coucher, des armoires, des commodes, des bahuts, ¦
1 des fauteuils et des chaises, des tables, des buffets, des 

^, tableaux, des crédences, des ensembles de salon, des lits etc. :

m 
En plus un lot de superbes tStpiS Cl 0H6Ilt est mis en liquida- ;
tion avec les mêmes rabais, par exemple: Jainamaz ca. 80 x 140 cm |

1 avant Fr. 320 - maintenant Fr. 149.-; Isphahan perse en soie , 110 x •
( 160 cm avant Fr. 11 000 - maintenantFr. 3990.-;Herekeen soieavec ï
, grand nombre de nœuds avant Fr. 4800 - maintenant Fr. 2390.-; A
¦ Afghan avant Fr. 210.- maintenant Fr. 49.- etc. etc. I ¦• - '.

î Ouverture: lundi 13.30 à 18.30 h, mardi à vendredi H
9 à 12 h, 13.30 à 18.30 h, samedi 9 à 17 h

= Jeudi soir: ouverture jusqu'à 21 h «05M -, 0 L-
2 

[ y Stockage gratuit après versement d' un petit acompte. '¦ y Venez , I

i 

même si vous habitez loin, le déplacement en vaut la peine. O Pourquoi I
payer plus cher si, grâce à cette liquidation , vous pouvez économiser K

des centaines et des milliers de francs. <]J Bf

rieben+meubles SA E
La Ferme, 2074 Marin/NE, Tél. 038/33 53 44 L
La plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse Eî

I *
avec autorisation off iciel le du 31 .10.85 au 31.3.86 U

Le mandatai Bernard Kunz, Liquidateur E
Zurich Allhardstr 238. 8105 Regensdorl , Tel 01/84014 74/Genève 16, Rue Neuve du Molard . 1211 Genève ^̂ r̂
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano

[ Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

m mh \ \i Service de publicité
Igy l̂ Tél . 

(0
3

8)
25 65 01

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

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

449671-10;

437367-10

00 NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 437590.10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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MEUBLES- -®-*sàsn
TAPIS-LUSTRERIE

Vente directe du dépôt (8000 m2)

Tapis dessin Orient 200 x 290 cm 230.- I
Venez comparer... un choix gigantesque... 250X340 CTTÏ w I W«^
des prix révolutionnaires... j
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de I »¦ Automobilistes: dès le centre de Bôle, l !  '
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. :; ^J suivez les flèches «Meublorama». ' L
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. 439e47 .,o L-H GRAND PARKING

ptuHômj
™ Hfc>>- Meubles-discount Bôle/NE (près gare CFF Boudry) -̂ W
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'-ij ;¦ Le seul magasin spécialisé X*_-àW -M- m. .Z JL^L T -M--+r SSI'MFI^̂

' ; Grand-Rue 9(1" étage) # 
 ̂
f ,  ̂B J 1 f ff BJ 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^à^̂ àj '̂^

>- -M 
TéM038) 24 68 64 UÎLr lLj lL EUROTEL ( )̂  NEUCHATEL

• _̂____$ŒËÊBÊ T\T7< mercredi 26 février

l \ /_Tmf \\ M « Z77 
P°ur les futurs (res) mariés(ées)

! La sonorisation est assurée par M usic Land, / ¦/ » fl M B  AT ÊH J npnHant lo Hofi lo
j Rue del Ecluse, Neuchâtel J_ f J. V^M--+W-JJJ «OM-IO ^JL-_ 

pendant 16 061116 .

L E S  C O U L E U R S  S O L E I L  W - j
, Z5 nouvelle mode, des couleurs resplendissantes dans toutes les teintes I t
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

(7~7| BANQUE CANTONALE DU VALAIS
K̂  WALLISEt KANTONAL BANK
EMISSION D'UN EMPRUNT destiné au financement d'opérations de

crédit et de prêts à long terme

Durée :

41  
/ 0/ 12 ans; la Banque Cantonale du Valais

/ _} /Q se réserve la possibilité de rembourser
l'emprunt au pair après 10 ans

1986 - 98 Titres :
Série 28 Obligations au porteur de Fr. 1000,
,a Cr nn nnn nnn *¦¦ mo„;m,,m Fr- 5 000 et de Fr - 100 000 nominalde Fr. 30 000 000 au maximum

Coupons:
Coupons annuels au 15 mars

avec garantie de l'Etat
Demande de cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

PRIX D'EMISSION Délai de souscription :
jusqu'au 28 février 1986, à midi

Libération :
15 mars 1986 ; il ne sera pas compté ;

£âû\ Cïs é l  0/ d'intérêts sur les versements effectués
W V i V V  /O aux guichets le lundi 17 mars 1986

Les banques tiennent à disposition des
intéressés des bulletins de souscription
avec les modalités essentielles de l'em-
prunt
Il ne sera pas imprimé de prospectus
séparés

«0645-10

( COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I FAN-L EXPRESS J AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR À DEUX

Renseignements sans engagement.
Tél. (027) 22 41 26, du lundi au vendre-
di (de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 30) ou
ALLIANCE , ruelle du Midi 12 .
1950 Sion.
Ou case postale 143,
2006 Neuchâtel. 439886 54

¦IlIMMIIf llIIIMI IMIlF

' -^S<*. S~~̂ >̂  _9I H& '"V- » "1'C- ' " ER03KSH

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

Représentant
54 ans, 12 années d'expérience,
cherche situation dans la vente, cause
cessation de commerce.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres AC 385. 438906 38

Nous cherchons, pour le 25 août
1986

une apprentie
de commerce

______________ ^ EUCHATEI
2001 NEUCHÂTEL <p 251712

440076 40

J'achète
meubles anciens,
antiquités,
curiosités,
argenterie, verrerie,
vaisselle, lampes,
pendules, pianos,
jouets, cartes
postales.

Je débarrasse
Fonds
d'appartements,
caves et greniers.
Paiement comptant,
discrétion.
Mm,G. Franc.
2072 St-Blaise.
Tél.
(038) 33 47 32.

437493-44

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

¦ MNU

Attention I

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
miniatures. Avant 1930.

M"18 Forney
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements. 2709S6 44

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
LE MARDI 270798 48

Maculature en rente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



S9SS3L....1.,. AU RESTAURANT DES ARMOURINS ROT
Les 3 meilleurs sportifs neuchâtelois 1985, choisis par les lecteurs de FAN-L ' EXPRESS , soit: ____LuJJ^ _̂ \

^̂ ^̂ ^

Stefan VOLERY - Flavio ROTA - Jacques CORNU signeront des autographes ^
83,L

MARTIGNY -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-5

(3-2 0-3 2-0)

MARQUEURS: Chervaz 4me;
Mouche 8me; Siegrist 9me; Pochon
9me; R. Locher 20me; Dubé 21me;
Dubé 22me ; Lengacher 26me;
Udriot 41 me; Martel 48me.

MARTIGNY: Michellod; Zwah-
len, Galley; J.-L. Locher . Fellay;
Frezza ; Pillet . Udriot , Martel; Mon-
net, Rouiller , R. Locher; Baumann,
Pochon, Chervaz. Entraîneur: Udriot.

LA CHAUX-DE-FONDS : Amez-
Droz ; Goumaz, Gobât , Siegrist , D
Dubois; Hêche, L. Dubois; Mouche,
Rettenmund, Stehlin; Caporosso,
Dubé. Guichard; Lengacher, Baraga-
no, Vuille; Marti. Entraîneur; Sou-
kup.

ARBITRES: MM. Hirschi , Stettler
et Zeller.

NOTES : Patinoire de Martigny.
2500 spectateurs. Martigny coaché
par l'entraîneur du HC Villars , Geor-
ges Bastl. La Chaux-de-Fonds privée
de Seydoux, blessé. Au deuxième
tiers. Rettenmund doit sortir sur bris
de patin.

PÉNALITÉS : 7x2' contre Marti-
gny et 8x2' contre La Chaux-de-
Fonds.

Situation

Première ligue. Tour final ,
2me journée: Martigny - La Chaux-
de-Fonds 5-5 (3-2 0-3 2-0). Wein-
felden - Herisau 2-6 (0-2 1-3 1-1).
Grmdelwald - Thoune 3-4 (1-0 2-3
0-1).

Le classement (2 matches): 1.
Martigny 3 (11 -8). 2 La Chaux-de-
Fonds 3 (12-9). 3. Herisau 2
(12-10). 4. Grindelwald 2 (11-10).
5. Thoune 2 (7-9). 6. Weinfelden 0
(6-13).

rf^B hockey sur glace

Dur en Octodure
Finales de Ie ligue: Romands dos à dos

MARTIGNY -
LA CHAUX-DE-FONDS

5-5 (3-2 0-3 2-0)
Bilan mitigé pour La Chaux-

de-Fonds , samedi soir à l'is-
sue du match contre Marti-
gny. D'une part , on peut con-
sidérer comme un succès le
fait d'avoir obtenu un point
dans l'antre des Octoduriens.

LA POISSE - Malchance pour Rettenmund. La lame d'un de ses patins
ayant cédé, il a dû assister à la fin du match depuis le banc.

(Avipress - Henry)

D'autre part , on ne peut s'em-
pêcher de penser que les Neu-
châtelois avaient les moyens
d'éviter le retour de leur ad-
versaire au troisième tiers.

La Chaux-de-Fonds se situait same-
di soir une classe au-dessus de Marti-
gny. Elle l'a démontré de manière écla-
tante au début de la seconde période.
Dubé et ses compères nous ont offert
deux minutes de hockey de rêve, fait

de passes lumineuses et de sang froid
à la conclusion

Mais, alors qu'on pensait que les
Neuchâtelois tenaient leur os et
n'étaient pas près de le lâcher, les voilà
qui se sont mis à balbutier. Serge Mar-
tel ayant écopé de 2*2  minutes de
pénalité à trois minutes de la fin de la
période intermédiaire, les Chaux-de-
Fonniers se sont montrés incapables
de profiter de la situation.

Pire même, ils ont encaissé un but
alors que Martel était encore sur le
banc. Et ce même Martel s'est chargé
de remettre les équipes à égalité, peu
avant l'ultime changement de camp au
dernier tiers. Après deux tiers, La
Chaux-de-Fonds méritait incontesta-
blement les deux points. Mais dans les
20 dernières minutes, elle peut s'esti-
mer heureuse d'avoir préservé le résul-
tat nul.

P.-A . R.

Equipe nationale
A l'issue des demi-finales des play-

off , Simon Schenk, le coach national,
a retenu dans son cadre national le
défenseur davosien Richard Jost et
l'ailier de Kloten Félix Hollenstein.

Les sélectionnés qui ne disputeront
pas la finale Lugano - Davos sont ac-
tuellement en stage à Davos. Le capi-
taine Lolo Schmid et le Fribourgeois
Jakob Ludi sont ménagés. Ces deux
joueurs se plaignent en effet de vieilles
blessures.

Marcel Wick . le défenseur de Kloten,
subira mardi une intervention chirurgi-
cale à un œil. Mais il devrait être réta-
bli pour le championnat du monde
d'Eindhoven à la fin mars.

Un petit point de trop
F\SI basketbaii | LIM B : courte défaite d'Union

BEAUREGARD -
UNION NEUCHÂTEL 84-83 (54-42)
BEAUREGARD: Hicks ((20), Maillard

(2), Muller (2). Singy, Schibler (10),
D. Hayoz (24). Bourqui (9), Kolly (17).
Entraîneur: Dumoulin.

UNION NEUCHÂTEL: Forrer , Lambe-
let (3), Cramen (10), Wavre (8). Gnaegi ,
Siviero (6), Rudy (2), Bûcher (14), Ber-
ger (3), Kuyper (37).

ARBITRES : MM. Roagna et Stauffer
(VD). NOTES: salle Sainte-Croix , 100
spectateurs. Beauregard joue sans

Schaub, malade. Sort i pour cinq fautes:
Hayoz (28me).

AU TABLEAU : 5me : 8-12; 10me:
20-18; 15me : 41-30; 25me : 61-50;
30me : 69-60; 35me: 77-64

Grâce à un très bon résultat de match
de Bûcher . Union donna l' impression de
pouvoir tenir Beauregard en respect.
Mais cela ne dura que l'espace de cinq
minutes. Kolly se chargea de rappeler les
prétentions de son équipe en ajustant
trois tirs à trois points qui donnèrent un
avantage substantiel aux Fribourgeois.

Pris en individuel, Kuyper eut quelquf
peine à trouver ses marques, alors qu'er
face , Hayoz et Hicks mettaient la défenss
neuchâteloise à rude épreuve Hayoz, no
tamment , comptabilisait déjà 22 points ;
la pause.

RELÂCHEMENT

Peut-être par excès de confiance
l'équipe de Dumoulin relâcha son atten
tion à la reprise et encaissa un 0-6 qu
remit les Neuchâtelois en selle. Beaure
gard n'en conserva pas moins une avan
ce oscillant entre huit et douze point!
jusqu'à la fatidique 35me minute

C'est alors que Me Cormick dicta ur
« pressing» sur tout le terrain et que lei
Neuchâtelois semèrent une certaine con
fusion dans les rangs de Beauregard. Er
cinq minutes, ils revinrent presque à I;
hauteur des Fribourgeois.

A l'ultime seconde, Kuyper bénéficia
de trois lancés francs , suite à une faute
commise sur un tir pris à 6 m 25 Le
tableau affichait à ce moment-là 84-81
Malheureusement. l'Améncian rata l'un
de ses envois qui auraient ouvert les por-
tes de la prolongation aux Unionistes
Triste final , vraiment, pour le sympathi-
que Tim, à nouveau auteur de 37 points
samedi soir et auquel il serait malvenu de
jeter la pierre.

INSOLENT

Certainement déjà battus en première
mi-temps par l'insolente réussite de Kolly
et Hayoz. les Unionistes n'ont pas trop
de regrets à avoir Sur l'ensemble de la
partie, Beauregard a été plus souvent
qu'à son tour au commandement et a
mérité son succès. Pour l'équipe de
Dunmoulin. il s'agissait avant tout d'en-
granger deux points en vue des play-
offs

Côté neuchâtelois. les soucis de relé-
gation font maintenant partie du passé
De par la mise hors course de Viganello
en LNA, il n'y aura qu'un seul relégué au
terme du championnat Ce pourrait être
Berne, Meyrin ou Birsfelden, les trois
équipes les plus directement menacées
et qui joueront toutes trois leur destin
contre Sion/Wissigen d' ici au 15 mars

A. Be

Serrières à l'aise
Finales de IIIe ligue

FRANCHES-MONTAGNES -
SERRIÈRES 3-8 (1-3 1-4 1-1)

Marqueurs: pour Franches-Monta-
gnes: Aubry (2), Miserez; pour Serriè-
res: Bauer (3), Gendre, Clottu, Kuhn,
R. Jacob, Giambonini.

SERRIÈRES: Nicoud; Dubois. Ja-
cot; R. Jacob, Baruselli; Gendre, Clot-
tu, Kuhn; Rebetez, Bauer, F. Jacot;
Guyaz, Giambonini, Monnerat.

Victoire relativement facile pour Ser-
rières à Saignelégier . La chance ai-
dant , les visiteurs marquèrent à la...
neuvième seconde déjà et le temps
pour les Jurassiens de se remettre, ils

avaient concédé un deuxième but.
Certes, tout au long des deux premiers
tiers-temps en tout cas, Gendre et ses
coéquipiers se montrèrent supérieurs
mais il n'en demeure pas moins que
l'équipe locale ne fit aucun complexe
et qu'elle lança des contres chaque
fois que l'occasion se présenta.

C'est dire que même si Serrières a
gagné cette première manche avec
une certaine facilité, il devra éviter de
pécher par excès de confiance lors du
retour, le 1er mars à la patinoire du
Littoral.

PLEIN LES BRAS. - Beaucoup de travail pour le portier de Franches
Montagnes Goudron, ici face au Neuchâtelois Baruselli. (Avipress Henry)

Bon pour le mora l

f/^fj handball

A trois jours du début des cham-
pionnats du monde en Suisse, l'équipe
helvétique a obtenu une victoire im-
portante pour le moral : à Saint-Gall,
devant 1000 spectateurs, elle a en ef-
fet battu la Hongrie, par 18-17
(13-10). Une semaine plus tôt , elle
s'était inclinée à deux reprises contre
ce même adversaire, mais en Hongrie
La victoire de l'équipe de Suisse a été
plus nette que ne le laisse apparaître le
score final.

Il faut aussi dire qu'au sein de la
formation helvétique, le gardien Peter
Hurlimann a réussi une très bonne par-
tie (21 arrêts). De plus, la Suisse a
profité de l'avantage du terrain devant
une équipe magyare qui s'est livrée à
une revue de son effectif , faisant jouer
notamment ses trois gardiens.

La Suisse évoluait dans la composi-
tion suivante : Hurlimann; Nacht, We-
ber (6 buts). Rubin (2), Delhees (3),
Schaer. Mail (1), Barth (2), Lanker
(2), Platzer, Jehle.

Monthey grâce à Champel
LNA : Kn du tour qualificatif

En allant s'imposer à Lausanne
face à SF par 107-98, après avoir
mené 57-54 à la pause, lors de la
1 8me et dernière journée du tour pré-
liminaire de Ligue nationale A,
Champel-Genève a tranché le noeud
gordien de l'accession au play-off.

Non seulement l'équipe de Mauri-
ce Monnier s'est qualifiée elle-même
pour le tour final, mais elle a du
même coup permis à Monthey d'ob-
tenir, indépendamment du résultat de
la formation valaisanne, la 6me place
qualificative.

En effet , bien que dominée dans sa
salle du Reposieux par Fribourg
Olympic (91 -88) et à égalité au clas-
sement final avec SF Lausanne, la
formation de Jeff Buffat «passe » en
vertu du résultat des confontations
directes, qui fait foi en pareil cas.
Battu en Valais de 3 points, mais
vainqueur en terre vaudoise de 10
longueurs, Monthey jouera donc le
play-off pour une différence de pa-
niers positive (+ 7) dans ses deux
matchs contre SF Lausanne

Quant aux Vaudois, ils disputeront
avec SAM Massagno et Lugano le
tour contre la rélégation qui désigne-
ra la seule équipe condamnée à la
chute en LNB, puisque Viganello est
rétrogradé d'office en championnat
régional . Un Viganello qui n'a même
pas eu la satisfaction de remporter
une unique victoire, puisqu'il s'est
incliné devant SAM Massagno Pour
le .reste, Vevey s'est imposé nette-
ment contre Lugano et Pully très dif-
ficilement à Nyon (99-97).

Ligue nationale A , 18me et
dernière journée : Vevey - Lugano
90-73 (43-30) SF Lausanne -
Champel-Genève 98-107 (54-57)
Viganello - SAM Massagno 91-103
(40-56). Nyon - Pully 97-99

(48-50). Monthey - Fribourg Olym-
pic 88-91 (48-46).

Le classement final à l'issue du
tour préliminaire: 1 Pully 34 ( +
248). 2. Vevey 32 ( + 273. 3. Fri-
bourg Olympic 22 (+ 108). 4. Nyon
20 (+ 28) 5. Champel-Genève 18
(+ 8). 6. Monthey 16 (- - 21/+ 7).
7. SF Lausanne 16 (- 22/- 7). 8.
SAM Massagno 12 (- 136). 9 Lu-
gano 10 (- 96). 10. Viganello 0 (- -
390).

Pully, Vevey, Fribourg Olympic .
Champel-Genève et Monthey joue-
ront le tour final pour le titre; SF
Lausanne, SAM Massagno et Luga-
no disputeront le tour contre la rélé-
gation ; Viganello est rétrogradé en
championnat régional.

Situation
de ligue B

Ligue nationale B : Chêne - ST
Berne 102-95 (47-54) Martigny -
Bellinzone 67-81 (35-34). Vernier -
Birsfelden 97-92 (54-41). Lucerne -
Meynn 89-86 (48-44)
Sion/Vissigen - Cossonay 103-97
(48-58) Beauregard - Union Neu-
châtel 84-83 (54-42).

Le classement : 1. Vernier 19/38
(+385) .  2. Beauregard 19/32
(+ 176). 3 Chêne 19 (24 (+ 112).
4 Bellinzone 19/22 (- 39). 5 Lucer-
ne 19/20 (- 103). 6 Martigny 19/ 16
( - 9 ) .  7. Union Neuchâtel 19/14
(+ 8) 8 Cossonay 19/14 (-
32/+ 12) 9 Sion/Vissigen 19/14 (-
184/- 12). 10. Birsfelden 19/12 (-
62/+ 3). 11 . Meyrin 19/12 (- 148/-
3) 12 ST Berne 19/10 (- 104). Ce

classement tient compte des confron-
tations directes

Un point c'est un point
Après le match, on se montrait tout

de même assez satisfait dans les
rangs des Chaux-de-Fonniers.

- Bien sûr , je suis un peu déçu,
concédait l'entraîneur Jan Soukup.
Nous avons pris les deux buts du
dernier tiers sur de grossières
erreurs individuelles. Jusque-là.
nous tenions le match bien en
main. Toutefois, noas devons
nous estimer heureux d'avoir
pris un point à l'extérieur.

Rettenmund ayant disparu de la
glace au deuxième tiers, nous avons
d'abord cru à une blessure.

- Pas du tout, a précisé Jan
Soukup, c'est tout simplement la
lame d'un des patins de l'atta-
quant de la première ligne qui a
lâché. Et comme il n'avait pas
pensé à prendre une paire de re-
change, il a été contraint de sui-
vre la fin du match depuis la
bande.

Daniel Piller, le chef technique du
HCC, tenait le même langage que
l'entraîneur. Il déplorait ce passage à
vide au début du troisième tiers, alors
que l'équipe tenait les choses en
main.

Le président Gérard Stehlin était
en revanche beaucoup plus positif .

- Ces matches de finales n'ont
rien à voir avec ce dont nous
avions l'habitude jusqu'ici en
championnat. L'engagement est
bien ptas élevé. Obtenir un point
sur la patinoire de l'adversaire,
c'est un succès.

La prestation de Martigny n'a pas
surpris le président du club neuchâte-
lois.

- Les Valaisans bénéficient
des circonstances qui les ont
propulsés en finales d'ascen-
sion. Leur motivation est excep-
tionnelle. P.-A . R.

Logique respectée

BALAYÉS. - Les Aviateurs n'ont pas fait le poids face à Davos, même
si, ici, Murner s'oppose avec succès à une attaque de Batt.

(Keystone)

Finales de ligues A et B

Fort logiquement, la finale du
championnat suisse opposera Lu-
gano à Davos. Après les Tessinois,
les Grisons ont obtenu à leur tour
le droit de prendre part au dernier
acte, lors de la «belle » de demi-
finales qui les opposait à Kloten,
en s'imposant sans difficulté par
8-1. Ainsi, les deux meilleures for-
mations helvétiques se retrouve-
ront face à face, mardi et samedi
prochains, pour se disputer un titre
qui ne pouvait logiquement échap-
per à l'un ou l'autre.

En ligue nationale B, on ne
s'étonnera pas non plus de voir
Berne et Coire se battre pour la
promotion. Là, aucun match d'ap-
pui n'a été nécessaire: en deux
confrontations, Bernois et Grisons
ont réglé la question face à Bâle et

Dubendorf. L'équipe de la capitale
s'en est allée gagner sur les bords
du Rhin (4-6), cependant que la
formation grisonne se défaisait
chez elle de Dubendorf (6-3).

Résultats
LNA - Match d'appui des

play-offs : Davos - Kloten 8-1
(2-1 3-0 3-0). Davos est qualifié
pour jouer la finale contre Lugano,
Kloten jouera contre Sierre pour la
troisième place

LNB. - Matches retour des
play-offs : Bâle - CP Berne 4-6
(1-1 2-3 1-2) ,  Coire - Dubendorf
6-3 (3-0 2-1 1-2). Berne et Coire
sont qualifiés pour jouer la finale
pour l'ascension.

GOLF - Melbourne, Open d'Australie :
1 Mark O'Meara (EU) 284; 2. David
Graham (Aus) 285; 3. lan Stanly (Aus)
286; 4. Bernhard Langer (RFA) et lan
Baker-Finch (Aus) 287; 6. Terry Gale
(Aus) 288.

SPORT-TÉLÉGRAMME

Finales
de deuxième ligue

SAINT-IMIER -
STAR LAUSANNE 7-5 (2-2 2-3 3-0)
BUTS: 2me Stauffer; 2me Ogi; 3me

Burgin; 4me Burgin; 26me Chamot;
27me Neininger; 32me Schneider; 37me
Houriet; 39me Randin; 41 me Neininger;
46me Neininger; 48me Houriet.

SAINT-IMIER: Pelletier; Geinoz.
Boehlen; M. Tanner, L. Tanner; Stauffer,
Dupertuis, Bouriet; Ogi, Wyssen, Neinin-
ger; Russo. Carnal, Prêtre, Schori ; Nick-
lès, Monnerat; Hamel. Entraîneur: Neinin-
ger.

STAR LAUSANNE: Mollet , Curchod,
Dupertuis; Duperrez, Barbezat; Randin,
Guenat , Burgin; Chamot, Ponzio,
Schmidt; Leuenberger, Schupbach,
Schneider; Fehr, Noverraz, Ischer ; De-
mont. Baldicchi, Mayr. Entraîneur : Rein-
hart

ARBITRES : MM. Staehli et Buttet.
NOTES : Patinoire de Saint-lmier. 500

spectateurs. Stauffer , blessé à une épaule,
ne réapparaîtra pas au deuxième tiers. Peu
avant la fin de la partie, Ogi sera transpor-
té à l'hôpital, s'étant jeté contre la bande.

Reinhart dirigeait ses hommes depuis le
banc et pouvait ainsi se rendre mieux
compte de l' importance de cette partie
alors que Toni Neininger lui. entraîneur-
joueur , avait la possibilité de diriger son
équipe tout en prenant le contrôle des
opérations sur la glace.

Toni Neininger a réussi avec toute son
équipe une belle opération en battant Star
Lausanne qui avait pourtant pris un excel-
lent départ. Certes Star Lausanne est une
belle équipe, son jeu collectif fait plaisir à
voir et son jeu de passe est excellent.
Cependant, les Vaudois ont trop souvent
été pris au piège du hors-jeu.

Du côté de Saint-lmier, l'on s'est mon-
tré plus déterminé et l'on a joué avec une
force remarquable. Les gens d'Erguel ont
peut-être peiné plus que leur adversaire
lorsque l'équipe jouait en état de supério-
rité numérique.

V.T.

Surprise
en Erguel
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Discipline sportive en évidence
à Colombier

De toutes les sous-sections de la Société fédérale de
gymnastique de Colombier, il en est une qui connaît un
essor tout particulier: la gymnastique aux agrès. Cela est
d'autant plus remarquable que cette discipline a fait son
apparition au sein de la Fédération suisse il y a seulement
huit ans.
Différente de la gymnastique artistique, cette forme
d'expression est ouverte à toutes les jeunes filles. Et pas
seulement à quelques «surdouées » inaccessibles. Les
engins sont déjà différents : la poutre est remplacée par
des anneaux; le «minitramp» supplée le tremplin pour les

' sauts ; les exercices au sol se déroulent sans musique. En
outre, la gymnaste peut choisir entre les barres
asymétriques et la barre fixe.

FORME CRÉATIVE
La gymnastique aux agrès n'est pas essentiellement
tournée vers la compétition. Elle met surtout en évidence
la forme créative. C'est en effet la gymnaste elle-même
qui façonne les exercices, les adapte à ses capacités
physiques.
Aujourd'hui, cette discipline connaît un engouement
sans cesse grandissant. Preuve en est le nombre élevé de
jeunes filles - elles sont 25 âgées de 6 à 16 ans - qui se
retrouvent deux à trois fois par semaine, sous la direction
de Mme F. Pythoud. De nombreux succès ont d'ailleurs
déjà couronné l'excellent travail de ces gymnastes. Cela
lors de plusieurs concours et championnats cantonaux. Il
était bon, ici, de le signaler.

RS

UNIE. - La grande famille de l'équipe des agrès. (Avipress - P. Treuthardt)

FORME CRÉATIVE - La gymnastique aux agrès n'a pas que la compétition
pour objectif. (Avipress - P. Treuthardt)

La gymnastique
aux agrès 
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Jeune entreprise de construction

PLUS BEAU QU'AVANT. - Comme le chalet de la chanson, après transfor-
mation. (Avipress - P. Treuthardt)

Créer une entreprise aujour-
d'hui - qui plus est dans le
domaine de la construction -
n'est pas une mince affaire.
Jeune « battant », sachant par-
faitement où il va, M. Domi-
nique G. Rossier s'est lancé il
y a moins d'une année. D'em-
blée, il a misé sur la qualité du
travail à effectuer. Cet objectif
fixé, les résultats ne se sont
pas fait attendre. Architectes
et particuliers lui ont immé-
diatement accordé leur con-
fiance et plusieurs chantiers
ont été confiés à son entrepri-
se: maisons familiales, petits
immeubles, transformations
de fermes, entre autres. Ces
travaux concernent principa-
lement la maçonnerie généra-
le et le carrelage, ainsi que
tout ce qui touche à la cons-
truction du bâtiment.
Le secret de la qualité doit
beaucoup au personnel en-
gagé dans une entreprise.
M. Rossier y a attaché beau-
coup d'importance et s'est ad-
joint une équipe soudée et
qualifiée (6 personnes en hi-
ver et 13 en pleine période).
L'équipement entre bien en-
tendu aussi en ligne de comp-
te: en plus du matériel usuel

actuel, on utilise par exemple
des panneaux modernes de
coffrage montés sur cadre
alu.

PARTIE
ADMINISTRATIVE

Dans ce secteur d'activité, la
concurrence est rude. Pour
éviter une explosion des
coûts, M. Rossier s'occupe
lui-même de toute la partie
administrative dans son bu-
reau installé au numéro 29 de
la rue Haute à Colombier:
soumissions, calculation, fac-
turation. Particulièrement
compétent dans le domaine, il
est aussi responsable de la di-
rection locale des travaux
dans un ouvrage à usage
sportif en construction à
Neuchâtel.
Pour cette année, plusieurs
chantiers d'importance sont
déjà prévus. Signalons en
particulier des transforma-
tions à Voëns au-dessus de
Saint-Biaise et à Peseux, ain-
si qu'une grande construction
à Montmollin. L'entreprise
Dominique G. Rossier S.A.,
on le constate, peut voir ve-
nir. Publireportage FAN



Pirmin le Grand
ĵj ski | La Suède convient particulièrement aux coureurs suisses

Sevré de victoires (excepté un succès en combiné) depuis le
début de la saison, Pirmin Zurbriggen a retrouvé la première
marche du podium à Are.

Le Haut-Valaisan s'est imposé là où
on l'attendait le moins, en slalom, de-
vant le Liechtensteinois Paul From-
melt, distancé de 0" 99, et le Suédois
Jonas Nilsson, battu de 1" 13! Du
même coup, il rafle le combiné d'Are
(calculé avec la descente de samedi)
et, Girardelli ayant connu l'élimination,
retrouve quelques chances dans la lut-
te pour le trophée de cristal.

Ainsi, avec les affirmations de Peter
Muller et Franz Heinzer en descente
ainsi que celle de Zurbriggen hier, les
Suisses ont réalisé le «grand chelem»
lors de l'étape suédoise de la Coupe
du monde.

Après les difficultés traversées par le
camp helvétique («affaire Frehsner-
Burgler»), les skieurs suisses ont réagi
de la meilleure façon qui soit. Ceux
qui, parmi leurs adversaires, glosaient
déjà sur la «crise» helvétique n'auront
pas eu le sourire longtemps... .

UN GRAND SLALOMEUR

En difficulté dans sa discipline de
prédilection, le champion du monde
de descente est donc venu damer le
pion sur leur terrain aux spécialistes du
slalom, discipline où le Haut-Valaisan

ne s'était imposé qu'une fois dans sa
carrière, en 1984 à Sestrières. Une vic-
toire que certains avaient attribuée à
des circonstances particulières (par-
cours plus large qu'à l'accoutumée).
Hier, Zurbriggen a démontré aux scep-
tiques qu'il a l'étoffe d'un grand slalo-
meur.

Certes, ses résultats de la saison en
spécial (9me à Kitzbuehel, 14me à
Saint-Anton et des éliminations) ne
prédisposaient pas à l'optimisme. Lui-
même devait avouer n'avoir pas cru en
ses chances de victoire. Les deux -
superbes - manches d'hier ont cepen-
dant permis de constater que Pirmin a
retrouvé toutes ses qualités en slalom,
au-delà même de ses propres espéran-
ces.

A ce niveau de ski-là, Zurbriggen
devient une menace permanente pour
les meilleurs de la discipline. Pour au-
tant qu'il y trouve la régularité qui lui
fait encore défaut.

SEUL PETROVIC

D'entrée, le Valaisan plaçait la barre
très haut. Même sans référence chro-
nométrique - il était le premier à
s'élancer -, l'observateur avert i réali-

sait que Zurbriggen, parfaitement en
rythme d'un bout à l'autre, sans la
moindre hésitation, avait accompli un
superbe parcours.

Le Yougoslave Rok Petrovic, trois
fois vainqueur cet hiver, abaissait cer-
tes rapidement le temps du Suisse de
0" 38, mais il devait être le seul à y
parvenir. Les autres s'avouaient battus,
puisque l'Autrichien Hubert Strolz
concédait 1" 06 à Petrovic, Frommelt
1" 18 et Nilsson 1" 26.

Dans la seconde manche, Zurbrig-
gen, une nouvelle fois admirable, bat-
tait les hommes partis avant lui et
s'installait confortablement en tête du
classement. Contraint à prendre des
risques, Petrovic négociait avec diffi-
culté les premières portes, passait à
l'intermédiaire avec 0" 64 de retard sur
son adversaire helvétique, et «sortait»
en vue de l'arrivée. La Suisse tenait sa
7me victoire en slalom dans toute
l'histoire de la Coupe du monde (2 â
Giovanoli et Zurbriggen, 1 à Brugg-
mann, Luscher et Donnet)...

Outre Zurbriggen, seul Martin Hangl
(15me) a terminé dans les points côté
helvétique. Thomas Burgler, 7me ex
aequo de la première manche, et le
Valaisan Jean-Daniel Delèze, excel-
lent 12me à mi-parcours, n'ont pu me-
ner à terme leur épreuve. Tout comme
Joël Gaspoz et Jacques Luthy, élimi-
nés dès le matin.

TRIOMPHE. - Retour au tout premier plan pour Pirmin Zurbriggen avec cette seconde victoire de sa carrière en
slalom spécial. (Keystone)

Les classements
Le classement du slalom : 1. Zur-

briggen (Sui) 1" 32" 53; 2. Frommelt
(Lie) à 0" 99; 3. Nilsson (Sue) à 1" 13;
4. Strolz (Aut) et Krizaj (You) à 1" 31 ; 6.
Tomba (Ita) à 4" 89; 7. Jagge (Nor) à
5" 12; 8. Giorgi (Ita) à 5" 27; 9. Gaidet
(Fra) à 5" 57; 10. Fjaellberg (Sue) à 6"
26; 11. Benedik (You) à 6" 31 ; 12. Bitt-
ner (RFA) à 6" 83; 13. Cizman (You) à
7" 14; 14. Wasmeier (RFA) à 7" 33; 15.
Hangl (Sui) à 8" 78- Puis: 22. Mahrer
(Sui) à 15" 14.- 95 concurrents au dé-
part, 23 classés.

1re manche (203 m de déniv., 59
portes disposées par Hans
Pum/Aut) : 1. Petrovic 47" 94; 2. Zur-
briggen à 0" 38; 3. Strolz à 1" 06; 4.
Frommelt à 1" 18; 5. Nilsson à 1" 26; 6.
Krizaj à 1" 29; 7. de Chiesa et Burgler à
1" 39.- Puis: 12. Delèze (Sui) à 2" 27;
28. Hangl à 3" 68.- Eliminés notam-
ment: Andréas Wenzel (Lie), Ingemar
Stenmark (Sue). Thomas Stangassinger,
Robert Zoller (Aut), Petar Popangelov
(Bul), Didier Bouvet (Fra), Max Julen,
Franz Heinzer, Joël Gaspoz, Jacques Lu-
thy, Hans Pieren (Sui).

2me manche (203 m de déniv., 57
portes placées par Peter En-
drass/Suè): 1. Zurbriggen 44" 21; 2.

Frommelt à 0" 19; 3. Nilsson à 0" 25; 4.
Krizaj à 0" 50; 5. Strolz à 0" 73; 6.
Tomba à 2" 12; 7. Jagge à 2" 75; 8.
Giorgi à 2" 76; 9. Fjaellberg à 2" 77; 10.
Gaidet à 3" 09- Eliminés notamment:
Petrovic, de Chiesa, Burgler, Erlacher,
Edalini, Toetsch, Delèze, Wallner (Sue).
Oehrli (Sui).

2me descente d'Are (3090 m,
863 m dén., 43 portes par Sperot-
ti/ lt) : 1: Heinzer (S) V 55" 75; 2. Girar-
delli (Lux) à 0" 51 ; 3. Assinger (Aut) à
0" 64; 4. Stock (Aut) à 0" 94; 5. Bell
(GB) à 0" 96; 6. Boyd (Can) à 1" 02; 7.
Alpiger (S) à 1" 09; 8. Niederseer (Aut)
et Sbardellotto (It) à 1" 18; 10. Wenzel
(Lie) à 1" 20; 11. Mair (It) à 1" 22; 12.
Mahrer (S) à 1" 32; 13. Weirather (Aut)
à 1" 34; 14. Steiner (Aut) à 1" 52; 15.
Wasmeier (RFA) à 1" 66; 16. Zurbriggen
(S) à 1" 89; 17. Kernen (S) à 1" 91; 18.
Hoeflehner (Aut) à 1" 95: 19. Johnson
(EU) à 1" 97; 20. Piccard (Fr) à 2" 10-
Puis les autres Suisses: 24. Catho-
men à 2" 36; 26. Meli à 2" 44; 27.
Genolet à 2" 51; 33. Hangl à 3" 16.-
Ont notamment été éliminés: Peter Mul-
ler (S), Gustav Oerhli (S), Doug Lewis
(EU), Félix Felczyk (Can), Roman Rupp

Aut) et Daniel Rey (Fr).
Combiné : 1. Zurbriggen 19,27; 2.

Wasmeier 77.14; 3. Stock 82,29; 4. Gai-
det 94,29; 5. Piccard (Fra) 103,26; 6.
Hangl 103,39; 7. Steiner 110,98; 8.
Henning (Sue) 116,58; 9. Mahrer
136,18; 10. Miroslav Kolar (Tch)
141,19; 11. Hoeflehner 143,89; 12. Ker-
nen 157,43; 13. Bell 194,92; 14. Nigel
Smith (GB) 257,27; 15. Ronald Duncan
(GB) 272,43.

La situation en Coupe du mon-
de.- Général : 1. Girardelli (Lux) 241 ;
2. Muller (Sui) 199; 3. Wasmeier (RFA)
180; 4. Zurbriggen (Sui) 179, 5. Stock
(Aut) 145; 6. Wirnsberger (Aut) 143; 7.
Stenmark (Sue) 127; 8. Petrovic (You)
125; 9. Mair (Ita) 119; 10. Heinzer
(Sui) 117. ,

Combiné, classement final: 1.
Markus Wasmeier (RFA) 90; 2. Leon-
hard Stock (Aut) 88; 3. Pirmin Zurbrig-
gen (Sui) 77; 4. Peter Muller (Sui) 61;
5. Marc Girardelli (Lux) 60; 6. Franz
Heinzer (Sui) et Andréas Wenzel (Lie)
50; 8. Anton Steiner (Aut) 43; 9. Peter
Wirnsberger (Aut) 40; 10. Gunther Ma-
der (Aut) 33.

Muller casse, Heinzer passe
Superbe vainqueur de la première descente de Coupe du
monde organisée en Scandinavie, la veille. Peter Muller
aura connu moins de réussite lors de la deuxième course de
vitesse de Are.

Projeté en l'air au passage d'une
bosse, après une cinquantaine de se-
condes de course, le Zuricois n'est en
effet pas parvenu à déclencher son
virage dans la courbe à gauche qui
suivait immédiatement et il a connu la
chute.

SURPRISE

La victoire n'a toutefois pas échappé
à un Suisse, dans cette deuxième des-

Bras cassé
La blessure de Peter Muller s'est

révélée plus grave que ne l'indi-
quaient les premiers examens ef-
fectués samedi juste après sa chute
dans la seconde descente d'Are.

Après un second examen à l'hô-
pital, il a été diagnostiqué une frac-
ture au radius du bras gauche. Des
examens complémentaires, par le
biais de radiographies, permettront
d'établir si l'os est totalement ou
partiellement brisé.

Muller ne participera pas aux
prochaines courses en Scandina-
vie. En revanche, le Zuricois se '
montre optimiste quant à sa parti-
cipation aux deux dernières des-
centes de la saison, le 8 mars à
Aspen et le 15 mars à Whistler
Mountain. Muller n'écarte pas la
possiblité de courir avec un plâtre
de protection.

Peter Muller souffre également
de contusions au mollet.

cente qui, comme celle de vendredi, a
donné lieu à un superbe spectacle,
goûté cette fois par quelque 15.000
spectateurs. Franz Heinzer s'est en ef-
fet imposé, à la surprise générale il faut
le dire. Le Lucernois, qui aura 24 ans
en avril prochain, a du même coup
signé sa deuxième victoire dans une
descente de Coupe du monde, après le
succès qu'il avait enregistré en 1983, à
Val d'Isère.

Sur une piste très légèrement plus
rapide que la veille - Heinzer a été
crédité de 1' 55" 74 contre 1' 56" 22
vendredi pour Muller -, le descendeur
helvétique a battu de 51 centièmes de
seconde le Luxembourgeois Marc Gi-
rardelli, déjà sur le podium au terme de
la première descente (3me) et de 64
centièmes le jeune Autrichien Armin
Assinger (22 ans), septième la veille et
qui a ainsi confirmé son talent, tout
comme le Britannique Martin Bell
(21 ans), cinquième cette fois après
avoir été huitième vendredi.

A noter encore la surprenante sixiè-
me place d'un inconnu canadien, Rob
Boyd.

PARFAIT

En fait, Heinzer a réussi une course
remarquable tout au long des 3090
mètres de la piste (863 mètres de dé-
nivellation), maîtrisant parfaitement
tous les pièges d'un tracé éprouvant
pour renouer avec la victoire après une
longue période de revers. Cette saison,
le Lucernois avait obtenu son meilleur
résultat à Kitzbuehel, lorsqu'il avait
terminé au quatrième rang.

Parti avec le dossard numéro 7,
Marc Girardelli aura pu, durant quel-
ques brèves minutes, penser qu'il était
définitivement entré dans le club très
fermé des skieurs parvenus à s'imposer
sur tous les terrains.

Un club qui ne compte en vérité que
deux seuls noms, ceux du Français
Jean-Claude Killy et du Suisse Pirmin
Zurbriggen. En signant le meilleur
temps avec son dossard numéro 12,
Franz Heinzer devait ruiner les espoirs
de l'Austro-Luxembourgeois. Mais ce
n'est que partie remise pour Girardelli,
qui, avec ce deuxième rang, a de nou-
veau fait un pas décisif vers la conquê-
te de la Coupe du monde 1985/86.

STATU QUO

Pour ce qui concerne la Coupe du
monde de descente, c'est le statu quo :
Muller a en effet chuté alors que l'Au-
trichien Peter Wirnsberger, rejeté dans
les profondeurs du classement sur une
piste qu'il n'affectionne guère, n'a pas
marqué lui non plus. Si bien que les
deux coureurs sont toujours séparés
par cinq points (115 pour l'Autrichien
contre 110 pour le Suisse) avant les
deux dernières descentes de l'hiver,
qui auront lieu outre-Atlantique, à As-
pen et Whistler Mountain.

Xamax sans convaincre
\t _̂\ football 1 En match amical contre Renens

RENENS - NEUCHATEL XAMAX
1-4 (0-2)

MARQUEURS: Givens 12me; Stielike 42me; Mettiez 49me; Luthi
53me; Glorioso 89me.

RENENS: Limât ; Chapuisat ; Fatton, P.-A. Bersier, J.-M. Bersier;
Verdon (77me, Rochat), Tarchini, Glorioso ; Nicolet, Bertoliatti,
Soos. Entraîneur: Durussel.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Givens (46me, Salvi); Kuffer, Her-
mann (27me, Forestier), Ryf ; Perret (55me, Thévenaz), Stielike,
Nielsen; Elsener, Luthi, Jacobacci (46me, Mettiez). Entraîneur:
Gress.

ARBITRE: M. André Daina, d'Eclépens.
NOTES : terrain de Dorigny, pelouse en bon état, temps ensoleillé

et température printanière; 1500 spectateurs. Tir sur le poteau de
Tarchini â la 71 me; but de Stielike annulé pour hors-jeu à la 82me.
Avertissement à Chapuisat à la 80me (provocation). Coups de
coin: 7-16 (3-7).

Quelques heures avant de quitter la
Suisse pour Malaga, samedi en début
d'après-midi, Neuchâtel Xamax a enfin
trouvé des conditions de jeu idéales sur
le terrain du LUC, à Dorigny. Face à
Renens (ligue B), l'équipe de Gilbert
Gress n'a pas eu à forcer son talent pour
imposer sa loi. Cependant, même si son
succès a été acquis facilement, Xamax
n'a pas entièrement convaincu.

LA DIFFÉRENCE

Est-ce le fait d'avoir retrouvé une pe-
louse en bon état? Ou encore l'exiguïté
du terrain a-t-elle empêché les Neuchâ-
telois de développer leur volume de jeu
habituel? Toujours est-il que les bons

mouvements collectifs n'ont pas été lé-
gion dans la banlieue lausannoise. En
outre, quelques grosses lacunes techni-
ques sont apparues chez certains joueurs
«rouge et noir».

Quand Stielike a marqué le deuxième
but, juste avant la pause, d'un joli tir pris
des seize mètres, Gilbert n'a pu s'empê-
cher de constater:
- La différence entre lui et les

autres, c'est qu'il ne manque pas
son contrôle lorsqu'il reçoit le bal-
lon...

En effet, l'Allemand, après une premiè-
re mi-temps moyenne, a littéralement
crevé l'écran durant les 45 dernières mi-
nutes. Et même lorsqu'il ne «casse pas la
baraque», il est toujours capable, par son

aisance technique, de faire la décision
par un exploit personnel.

RYF EXCELLENT

A Stielike, dans les points positifs, il
faut associer Claude Ryf. Longtemps gê-
né par une infection qui l'a empêché de
s'entraîner normalement pendant quel-
que dix jours, l'ex-Lausannois a démon-
tré un retour en forme réjouissant. Parfait
dans son rôle de défenseur, il n'a pas
hésité à monter à l'attaque chaque fois
que l'occasion se présentait. A son actif,
notamment, on relèvera un solo épous-
touflant à la 44me minute: après avoir
éliminé sept (!) adversaires, il a échoué
d'un rien devant le gardien Limât qui a
pu sauver en coup de coin.

Le gardien Limât, parlons-en. Sans lui
jeter la pierre, on peut lui reprocher deux
des quatre réussites neuchâteloises. La
première, sur coup de coin, lorsqu'il est
parti cueillir des myrtilles dans sa sortie,
laissant à Givens le soin de pousser le
ballon dans la cage vide; la troisième, sur
coup de coin aussi, quand Luthi a surgi
au premier poteau, lui brûlant la politesse
d'un magistral coup de tête.

CHAPUISAT DETESTABLE

Dans les rangs renannais, on a beau-
coup vu le jeune Verdon, qui reprenait la
compétition après plus d'une année
d'inactivité, et... l'inévitable Chapuisat. Si
le premier s'est illustré par ses qualités, la
second a une nouvelle fois laissé parler
son sale caractère. Probablement vexé
par la démonstration de Stielike après la
pause. Gabet n'a cessé de le provoquer
par des coups mesquins dont il a le se-
cret. Et si finalement il a écopé d'un
avertissement, c 'était bien la moindre des
punitions qu'il méritait.

Fa. P.

• Matches amicaux en Suisse :
Sion - Chênois 4-1 (0-1); Bellinzone -
Grasshopper 0-3 (0-3); Laufon - Young
Boys 0-3 (0-3); Locarno - Bâle 4-3
(1-2); Zurich - Red Star 2-1 (2-0);
Schaffhouse - Baden 1-1 (1-0) ;
SC Zoug - Aarau 0-3 (0-1); Chiasso -
Lucerne 0-5 (0-1); Wettingen - Suhr
2-0 (1-0); Zurich - Wettingen 1-2
(1 -2) ; Vevey - Lausanne 0-6 (0-5) ; Lo-
carno - Grasshopper 2-2 (2-0) ; Bellin-
zone - Biasca 6-1 (4-1); Mendrisio -
Lucerne 2-2 (1-0).

Domination
stérile

LUGANO-
LA CHAUX-DE-FONDS 1 -0 (1 -0)

MARQUEUR: Voege (penalty) 45me.
LUGANO: Bernasconi; Gudlaugsson;

Bullo, Gross, Castelli; Maccini, Jerkovic,
Roncari (71 me Romagnoli), Belometti;
Elia, Voege. Entraîneur: Duvillard.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;
Wildisen ; Meyer, Bridge, Capraro; Ripa-
monti, Hohl, Nogues, Racine; Mauron,
Payot. Entraîneur: Challandes.

ARBITRE: M. Gozzi, de Bellinzone.
NOTES: stade du Cornaredo, terrain

en bon état. Temps ensoleillé. 300 spec-
tateurs. Lugano sans Casanova, grippé.
La Chaux-de-Fonds sans Baur, Morandi
(blessés), Mundwiler (malade). Coups
de coin 5-12 (2-3).

Les Chaux-de-Fonniers ont eu la
chance de trouver à Lugano un temps
ensoleillé et un terrain en excellent état
Enchantés de bénéficier de pareilles con-
ditions, ils se sont efforcés de pratiquer
un jeu de bonne qualité. Sans toujours y
parvenir. Mais le positif domina le néga-
tif.

Supérieurs techniquement et territoria-
lement. les visiteurs se laissèrent pour-
tant surprendre par un contre adverse
Jerkovic s'apprêtait à tirer quand il fut
crocheté par Ripamonti. Voege ne rata
pas le penalty. 1-0 pour Lugano alors
que La Chaux-de-Fonds aurait dû mener
pour le moins avec un avantage double.

EMPRUNTÉS

Mais les Neuchâtelois étaient les res-
ponsables de cet état de fait. Lucides,
élégants dans la construction, bien orga-
nisés en défense, ils se montraient terr i-
blement empruntés à l'approche des sei-
ze mètres adverses. Un excès de tempo-
risation et la défense luganaise pouvait
intervenir. Ou au contraire, c'était le tir
précipité et surtout imprécis. C'est dans
le domaine de l'efficacité qu'un gros tra-
vail doit être réalisé. Malheureusement il
ne reste qu'une semaine à l'entraîneur
Challandes pour y apporter remède.

Lugano, contradicteur valable, montra
de bonnes actions mais aussi passable-
ment de mauvaises. La forme n'est pas
encore au rendez-vous. La concentration
fit souvent défaut. Voege, Elia, Jerkovic,
face au gardien Laeubli, ratèrent lamen-
tablement leurs tirs. Mais tout de même
une bonne répétition générale. Aux en-
traîneurs maintenant de tenter d'amélio-
rer ce qui pourra l'être avant la reprise.

Daniel CASTIONI

Pirmin Zurbriggen est de retour
au bataillon

Victoire sensationnelle ! L'expression
paraît un peu forte et déplacée lorsqu'il
s'agit d'un skieur qui a gagné 17 fois en
Coupe du monde, dont il a d'ailleurs
enlevé le classement général en 84. Un
skieur champion du monde et qui s'est
révélé, voilà trois saisons déjà, comme
étant un des plus doués de la génération
présente. Victoire sensationnelle néan-
moins, en raison du domaine dans lequel
elle a été réalisée.

Pirmin Zurbriggen c'est, en premier
lieu, l'ancien champion d'Europe junior
et l'actuel- champion du monde de des-
cente. C'est le parfait styliste du super-
géant. C'est le plus pur spécialiste du
géant. C'est, enfin, le slalomeur suisse
qui peut se mêler aux meilleurs quand il
est en forme et quand tout marche bien.

Or, en forme, il ne l'était pas. En dépit
de son premier succès dans des compéti-
tions nationales. Ca marchait plutôt mal
pour lui ces temps.

Déclenchées par une chute qui a sus-
cité d'énormes difficultés physiques et
psychiques, la crise était tenace et vigou-
reuse. Il avait de la peine à la surmonter.
Chaque espoir déçu semblait l'enfoncer
un peu plus profondément dans le doute
et la crispation.

Pour se redonner du courage, pour
lutter contre la résignation qui est le poi-
son de l'athlète de haute compétition, il
prenait le biais en disant qu'il considérait
désormais chaque course dans l'optique
de la saison prochaine.

Dans son for intérieur, il espérait, bien
sûr, une victoire cette saison encore. Pe-
ter Mueller la lui avait soufflée à Crans-
Montana. Ça n'avait pas arrangé les cho-
ses. Echecs également à Are sur une pis-
te de descente dessinée pour mettre en
valeur ses qualités foncières.

Les occasions passaient les unes après
les autres, et toujours rien. Plus que deux
descentes, en Amérique du Nord. Plus
qu'un super-géant. Encore quatre
géants: c'était là qu'il fallait peut-être
chercher . Mais avec un Wasmeier en for-

me éclatante, avec un Girardelli en pleine
ascension, avec tous ces ambitieux qui
s'en viennent courtiser ia gloire dans cet-
te spécialité, l'affaire n'était pas simple. Il
a résolu le problème de manière surpre-
nante : le voilà sur la plus haute marche
du podium d'un slalom spécial.

A la barbe des plus intrépides spécia-
listes, à la confusion des plus audacieux
fonceurs qui se déchaînent avec fureur
selon la mode actuelle que l'on définit en
une phrase: ou bien ça passe, ou bien ça
casse.

Première victoire d'un slalomeur suisse
en Coupe du monde depuis 1984:
C'était celle de ... Pirmin Zurbriggen, à
Sestrières. Il est ainsi le seul skieur en
activité qui soit parvenu à gagner dans
les quatre spécialités. Il possède encore
de l'avace sur Marc Girardelli: cette
constatation va certainement lui redon-
ner du coeur au ventre. Are aura donc
remis de l'ordre dans la maison et atté-
nué les vagues provoquées par les décla-
rations de Thomas Buergler. Après avoir
été douze fois classé au quatrième rang,
Franz Heinzer a èVifin récolté le fruit de sa
persévérance et de son opiniâtreté et Pir-
min Zurbriggen a effacé d'un coup tous
ses déboires.

Le déplacement dans le Grand Nord a
été favorable aux skieurs suisses. Favora-
ble à ceux dont la saison a débuté de
façon passablement ardue. Les descen-
deurs autrichiens. Peter Wirnsberger en
tête, ont dû consentir à des classements
relativement modestes, sans qu'on sache
réellement pourquoi. La saison est lon-
gue et éprouvante avec ses déplace-
ments, ses changements de programme,
ses vicissitudes. Il est impossible d'y
maintenir une forme égale des mois du-
rant.

Peter Mueller aurait pu en être l'excep-
tion : il a été présent dès la première
descente et il était en mesure de tenir
jusqu'au bout. Malheureusement, il est
tombé: ce sont les risques du métier. Il
faut aussi les prendre en considération.

GUY CURDY

Hermann : la poisse
A la 26me minute du match Re-

nens - Xamax, Heinz Hermann a dû
quitter le terrain, une ancienne bles-
sure au genou droit s'étant rouverte à
la suite d'une mauvaise chute.

Le blond Zuricois s'est rendu à
l'hôpital pendant que ses camarades
continuaient la partie. Là, on lui a
desinfecté la plaie - profonde de 1
ou 2 cm - et on a voulu lui poser des
points de suture. Finalement, devant
la réticence d'Hermann, on s'est con-
tenté de lui mettre des bandes cica-
trisantes.

Même si elle n'est pas très grave.

cette blessure pose de sérieux pro-
blèmes au blond Xamaxien. C'est en
effet la seconde fois que cette plaie
se rouvre. Et comme elle est située à
un endroit où il y a une articulation,
elle a toutes les peines du monde à
se cicatriser normalement. Le meil-
leur remède serait sans doute le repos
complet pendant quelques jours.
Mais comme l'échéance du cham-
pionnat et de la Coupe d'Europe est
proche, on imagine aisément le di-
lemne devant lequel Gress et son
blessé se trouvent...
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Nous cherchons pour notre magasin à Neuchâtel , pour
une période de 2 mois (mars-avril), l'après-midi, environ
15 heures à 20 heures par semaine

vendeuse auxiliaire
Qu'est-ce que nous désirons de vous :
- expérience de vente
- aimant les enfants et les jouets

Qu'est-ce que nous offrons:
- un team gai
- un bon job dans notre magasin à Neuchâtel
- bonnes prestations sociales.

Veuillez téléphoner à M. S. Moeri.

„ , -g FRANZRBO

< -̂~<  ̂WEBERISJ
Place de la Poste, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 80 86. «0035.3e
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selon les techniques les plus modernes. :

Si vous êtes attirée par une activité très variée, vous
avez une bonne présentation et possédez une voitu-
re, n'hésitez pas à nous contacter au
(021 ) 23 58 51 , nous nous ferons un plaisir de vous ;|
renseigner. «os ie-se

,.,/êsŒ/afareûês.„
^^ ĈOSMETIQUE SUISSE DE QUALITEv>»W.jl,HM(®)»m™i#
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Dès.mdintGiifssit
moflches

T0T0 tout pour/e sport/
Sportifs, jouez au T0T0

437667-10 Ij.

 ̂
Mandatés par l' un de nos clients,

 ̂
nous cherchons

/ 1 jeune dessinateur
£ en machines
(̂  Bonnes conditions offertes.
X Entrée immédiate ou date à con-
S venir. 440302 .36

\\ Veutllex appeler le (018) 2S 53 00

 ̂
Rue du Mole I, 2001 Neuchâtel

Cherchez-vous un poste
qui promet un avenir sûr?

Projetez alors votre avenir comme représen-
tant/vendeur chez nous. Nous vous assurons une
formation sérieuse.
Nous sommes une im portan te société de la techni -
que de fixation et nous vendons un grand nombre
de produits de qualité.
Votre futur secteur à pourvoir , le can ton de Neuchâ -

tel est exactement délimité . Ce qui vous permet de
rentrer chaque soir.
Expérience de la vente est honorée, mais ell e n'est
pas exigée. Si vous êtes habitué à travailler dur,
avez des connaissances d'allemand et de français et
si une prometteuse activité de vendeur vous con-
vient, vous êtes à votre place chez nous.
A l 'âge de 25 à 35 ans vous convenez le mieux à
notre équipe de vente. Nous nous mettrons certai-
nement d'acco rd su r votre rémuné rat ion qui se
compose d'un fixe, d'une commission et de primes.
Ind emni tés et une voi ture de socié té sont na t urelle -
ment assurées.
Veuill ez ad resser votre candida ture avec photo sous
c hif f res 1 3 1 9  E, Orell  Fù ssli Werbe AG ,
Laubenstrasse 35 , 3008 Berne. 44os«4-3B

PAUL STEINER S.A.
Revêtement de façades
à La Chaux -de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à convenir,

OUVRIERS
pour l'exécution de revêtements de façades en
Suisse romande.
De l'expérience dans le bâtiment en général serait un
avantage.
Uniquement Suisses ou titulaires d'un permis B
ou C.
Veuillez, s'il vous plaît, prendre contact par télé-
phone pour fixer rendez-vous :
(039) 28 24 26. 440022 se

jT
a 

Choisir aujourd'hui 1̂F\
% une situation d'avenir. AD

LES CHEMINS DE FER
FÉDÉRAUX SUISSES

désirent engager

UN ARCHITECTE ETS
pour leur section des bâtiments, à Lausanne.

Si possible avec quel ques années d 'ex pér ience .

Langue : le français ou l 'allemand avec de bonnes
connai ssances de l 'autre langue.
Horaire mobile .
Bonnes possibilités d'avancement.
Stabili té de l 'emploi .

S'annoncer par lettre autog raphe jusqu 'au 28 février

1 986 en jo ignant un cur ric ulum vi tae, à la
Division des travaux CFF __———_—
Service du personnel ; ^ ll f  ̂OFF
Case postale 1044 __f____\_-û ̂ ' r

1001 Lausanne . 440549 3e

Camping résidentiel
« Les 3 Lacs»
1786 Sugiez

cherch e pour la saison 86

UIM OUVRIER
pour l'entret ien génér a l du
camping.
Format ion souhai tée : serru rer i e
ou maçonnerie .
En trée en fonc t ions dès que
possible ou le 1 e' avril au plus
tard.
Horaire : 185 heures par mois .
Dimanche congé, samedi tous
les 15 jours .

Les candidats intéressés ,
titulaires d'un permis de
travail en v igueur , sont
priés de prendre rendez -
vous par téléphone au (037)
73 1 9 93. 440126 36

Nous engageons
- pour tout de suite

un préparateur
voitures neuves et occasions

un mécanicien sur autos
avec CFC + expériences toutes marques

- pour mai ou à convenir !,-¦

une employée de commerce u G »
ayant de bonnes connaissances et aimant l'informatique,
pour seconder notre responsable.
Places stables, rémunération selon capacités.

Faire offres à 440055 36

_r_m}  ¦- :- ¦mHff il t m-- ¦"• -
W SES M wimkràm m M
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Nous fabriquons des machines à commande manuelle et
CNC pour le façonnage et l'affûtage d'outils de coupe.

Pour l'exécution de ces travaux variés, nous cherchons :

mécaniciens de précision
mécanicien-électricien
apprenti-mécanicien

Date d'entrée : à convenir.

Veuillez envoyer vos offres avec les documents usuels à

E. Hofmann & Cie S.A., 2072 Saint-Biaise. «om.36

Société industrielle de 500 personnes, nous concevons, développons et

réalisons des i nstalla t ions complètes de produc t ion pou r l ' indus tr i e du
câble et les transformateurs de matières plastiques.
Pour renf orcer notre Service après- vente, nous che rchons à engager

un ingénieur
de mise en service

bénéficiant d'une solide formation technique en électroni que et

informat ique pour assurer la mise en product ion de nos installa t ions .

Appelé à collaborer au sein d'une petite équipe, nous l 'imaginons entre
25 et 40 ans, prêt à voyager dans le monde ent ier et possédant de
bonnes connaissances d'anglais et d'allemand .
Les personnes in téressées sont priées de faire parvenir leu rs offres
à MAILLEFER S.A., route du Bois, 1024 Ecublens, à l'attention de M.

J.-P. Michaud, responsable du personnel . 440543 -35

| MAI LLEFER |
MACHINES

_ POUR DEMAIN J ?;

) upc 1
m I COSMETIC

[ Entreprise de la branche
cosmétique cherche pour une durée
de 6 mois

jeune homme
polyvalent

rattaché à notre service de
production.

t La préférence sera donnée à une
j- personne vive d'esprit et

dynamique.
Faire offres à:
USINE DE
PRODUITS

; CHIMIQUES
î NEUCHATEL

S.A.
!, Département du
l personnel
j Gouttes-d'0r 30

Monruz f \
i 2000 Neuchâtel 8 f \
X Tél. (038) 25 91 66 I

jusqu'à 16 heures l
440303-36 \V __^

Libre emploi «emploi .
service S.A. ¦¦!¦
Grand-Rue 1a IsiMfeBIj&Ql
2000 Neuchâtel [: inf W__\
V (038) 24 00 00 ¦¦ P̂ " ^-*
A la demande de notre clientèle , nous
engageons:

décolleteur avec CFC
mécanicien
de précision

Nationalité suisse ou permis valable.
438210-36

Imprimerie, ouest de Neuchâtel,
cherche un

COMPOSITEUR
expérimenté, dynamique, ayant une
bonne connaissance de
l'orthographe et connaissant si
possible la photocomposition ,
système MCS compugraphic.
Age idéal entre 25 et 35 ans.
Date d'entrée à convenir.
Place stable.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres
87-1654 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. ' 440376 36

|S .  Châtenay S.A., ^
vins de Neuchâtel,
désire engager une

employée
de commerce

titulaire du CFC, pour travaux de
3 comptabilité et de correspondance
> allemande.

Faire offres écrites, avec bref
! curriculum vitae, à:

S. Châtenay S.A., case
postale 6, 2017 Boudry. 437966 3e

SERVICE INTERIM
2740 Mout ier, case postale 268

Bienne, 7, place de la Gare
Tél. (032) 22 01 04

• NOUS OFFRONS GAINS
INTÉRESSANTS

0 Pour tous corps de métiers de
l'industrie et du bâtiment

0 Pour personnel masculin et fé-
minin

0 Rég ions: Delémont, Moutier ,
Bienne, Neuchâtel , Lausanne,
Genève et Fribourg

0 Egalement travaux dans toute la
Suisse et à l'étranger

• PARTEZ GAGNANT en nous
téléphonant tout de suite.

440540-36

é ÂJktz^
f Mandatés par une entreprise de

 ̂
la 

place, nous offrons un poste

 ̂
captivant à une ,

_\ secrétaire trilingue
% Français-allemand-anglais '
W

 ̂
capable de prendre des initiatives

 ̂
et de travailler de manière indé-

 ̂ pendante, ayant le goût des con-

 ̂
tacts.

 ̂
Parfaite connaissance des trois

> langues indispensable. 440301-36 ¦

_4 Veuilles appeler le (018) lî SI 00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

_̂ff S-Fr >f ifiJITiOAf

Nous sommes une entreprise de services modernes
s'occupan t principalemen t d'entret ien , modifica -

tion , assistance au sol et opérations d'avions privés
et commerciaux à l 'aéroport de Genève - Coin trin .

Nous cherchons pou r notre administrat ion
techni que:

UN TECHNICIEN
Nous demandons :
- connaissances techni ques d'avia t ion (quelques

années d'expérience seraient un avantage)
- notions et goût pour l' administrat ion
- très bonnes connaissances d'anglais.

Nous cherchons pou r notre servic e technique :

MÉCANICIENS
SUR AVIONS

N ous demandons:
- 1 à 2 années d'expérience sur jet d'affaires
- connaissances d'anglais.

Nous attendons vos offres de service avec
prétentions de salaire et curriculum vitae
complet à :
Jet Aviat ion (Genève) S.A. ,
bureau du personnel ,
121 5 Genève 15 , aéroport. 439940 36

On cherche

jeune fille
du 1er avril au
31 octobre 1986
(saison), pour aider à
la cuisine et au
ménage. Bon salaire
et vie de famille.

Fam. W. Weibel
Restaurant
Bùrenmoos
3294 Bùren a/A.
Tél. (032) 81 11 20.

440552-36

^
^Pj^W  ̂

Nous 

cherchons 

pour 
places 

fixes
#'-/4\* |\ ou temporaires

tL________m\ 9 menuisiers-charpentiers

v * \̂ fj r ï^J7  * monteurs en chauffage
\ _̂_ îl__y 0 monteurs en sanitaire

^̂ 1̂ ^  ̂ Excellentes prestations.

BOVA SERVICE. 2. rue des Marchandises,
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 449519.3a

5 I Urgent, cherchons

I ouvriers de fabrique
(J Suisses ou permis C valable.

t| Tél. (038) 2411 83. 440304 3e
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SUPPORTER DU NEUCHÂTEL-XAMAX
COMMANDEZ L'ÉCUSSON SOUVENIR AUTOCOLLANT DU VA
DE FINALE DE LA COUPE D'EUROPE NEUCHÂTEL-XAMAX
contre REAL MADRID tsllROo
0 100 mm en 4 couleurs la pièce 5 -  Çf ̂ * C *_
0 150 mm la pièce 10.- /jv >̂ " ^̂ ^ *<9
0 100 mm sur assiette polymérisé 42.- ^y J______f^^^^^__  &
Autorisation spéciale O /H BL ft V̂ &du Neuchâtel-Xamax Stock limité iWÏK'rWîHl $̂ï?>s. \^
Conditions spécia les aux revendeurs II KS|Î 5KJ^̂ ^C I

Nom. Prénom : vLafiBSy ( (Wfly) 17

Je commande 0 100 mm à 5.- = "̂ O^r̂ ^̂  I k rk o
0 150 mm à 10.- = ^S^L̂ Çĉ "

assiette à 42.- = *l&*le couPt °tv *
+ frais de port 3.- * *AMAX *e*

Disponibles chez tous les commerçants membres du club
ou chez: Charles SCHUSTER S.A. BP632 1227 CAROUGE

Téléphone: (022) 42 64 44 439877.8o

Peter Wirz détrôné
J£_\ athlétisme | Championnats d'Europe en salle à Madrid

La petite délégation suisse présente aux 17mes championnats
d'Europe en salle de Madrid a poursuivi une très heureuse
tradition puisqu'elle en est revenue avec un titre européen,
obtenu avec un brio tout particulier, au poids, par Werner
Gunthoer.

Peter Wirz , qui avait obtenu le titre
du 1 500 m en 1984, a été moins heu-
reux dans une finale qui le mettait no-
tamment aux prises avec trois Espa-
gnols, dont le tenant du titre, Jose-
Luis Gonzales.

CRÂNEMENT

Devant 10.000 spectateurs qui ne
ménagèrent pas leurs encouragements
à leurs compatriotes, Wirz a crânement
joué sa chance. Parti en dernière posi-
tion, il fit tout d'abord un effort pour
revenir sur la tête de la course. Il se
porta ensuite un moment au comman-
dement. Mais la réaction des Espa-
gnols fut violente et, après une bous-
culade, il fut contraint de rentrer dans
le rang.

Lorsque, peu avant la cloche, Gon-
zales plaça son démarrage, Wirz ne
parvint pas à réagir. Il n'eut même pas
la force de préserver une troisième pla-
ce qui lui semblait pourtant promise à
l'entrée de la dernière ligne droite.

MEILLEURES PERFORMANCES

Deux meilleures performances mon-
diales ont été enregistrées au cours de

ces compétitions dominées par les Al-
lemands de l'Est. C'est tout d'abord le
Soviétique Maris Bruzhiks, un Letto-
nien de 24 ans, qui a amélioré le re-
cord du monde en salle du triple saut

avec un bond de 17 m 54 réussi à son
cinquième essai. Il a ainsi amélioré de
4 centimètres la meilleure performance
mondiale réussie en janvier dernier par
l'Américain Charlie Simpkins. Bruzhiks
n'avait jusqu'ici fait parler de lui
qu'une fois quand, la saison dernière,
il avait enlevé la finale de la Coupe
d'URSS avec 17 m 38.

La seconde meilleure performance
mondiale a été le fait de la Hollandaise
de couleur Nellie Fiere-Cooman qui.

grâce à un départ remarquable, a non
seulement réussi, sur 60 mètres, à
prendre le meilleur sur l'Allemande de
l'Est Marlies Goehr, mais a en plus
amélioré le record du monde en salle
détenu par Marita Koch elle-même.

La petite Hollandaise
(22 ans/1 m 56) s'est imposée en 7"
00 alors que le - précédent meilleur
«chrono» était de 7" 04.

Classements... Classements... Classements... Classements...
Messieurs

Triple saut : 1. Bruzhiks (URSS)
17,54 m (MPM, ancienne Simpkins/EU
en 1986 avec 17,50); 2. Plechanov
(URSS) 17,21; 3. Bakosi (Hon) 16.93.

200 m: 1. Christie (GB) 21" 10; 2.
Evgeniev (URSS) 21" 18; 3. Razgonov
(URSS) 21" 48.

400 m: L Schoenlebe (RDA) 46" 97;
2. Alonso (Esp) 47" 12; 3. Schersing
(RDA) 47" 59.

1500 m: 1. Gonzalez (Esp) 3' 44" 55;
2. Carreira (Esp) 3' 45" 07; 3. Kulker
(Hol) 3' 46" 46.- Puis : 5. Wirz (Sui) 3'
48" 06.

60 m: 1. Desruelles (Be) 6" 61; 2.
Bringmann (RDA) 6" 64; 3. Marie-Rose
(Fr) 6" 65.

Hauteur: 1. Moegenburg (RFA)
2 m 34; 2. Thraenthardt (RFA) 2 m 31 ;
3. Parsons (GB) et Annys (Be) 2 m 28.

Longueur: 1. Emmian (URSS)
8 m 32; 2. Szalma (Hon) 8 m 24; 3.
Leitner (Tch) 8 m 17.

Poids: 1. Gunthoer (S) 21 m 51 (sé-
rie 19 m 79/  21 m 24/ 20 m 1 5 /
2 m 17 / 21 m 51 / 21 m 19) ; 2. Smir-
nov (URSS) 20 m 36; 3. Montelatici (It)
2m11.

800 m: 1. Braun (RFA) 1' 48" 96; 2.
Trabado (Esp) 1' 49" 12; 3. Tonnelier
(Fr) 1' 49" 51.

3000 m: 1. Millonig (Aut) 7' 59" 08;
2. Mei (It) 7' 59" 12; 3. Campos (Esp)
T 59" 15.

60 m haies : 1. Moracho (Esp) 7" 67;
2. Fontecchio (It) 7" 70; 3. Pohland
(RDA) 7" 71.

Perche : 1. Tarev (Bul) 5,70; 2. Kola-
sa (Pol) 5,70; 3. Collet (Fr) 5,65.

Dames
' Poids : 1. C. Losch (RFA) 20,48; 2.

H. Krieger (RDA) 20,21; 3. M. Loghin
(Rou) 19,07.- Puis : 10. U. Staeheli
(Sui) 17,02.

200 m: 1. M. Koch (RDA) 22" 58; 2.
E. Kasprzyk (Pol) 22" 96; 3.

K. Emmelmann (RDA) 23 28.
400 m: 1. S. Busch (RDA) 512" 40;

2. P. Muller (RDA) 51" 59; 3. A.-
L Skoglund (Sué) 52" 40.

1500 m: 1. S. Kitova (URSS) 4' 14"
25; 2. R. Lebonda (URSS) 4' 14" 29; 3.
M. Juhghiatu (Rou) 4' 15" 00.

3000 m: 1. I. Bibernell (RDA) 8' 54"
52; 2. Y. Murray (GB) 9' 01" 31; 3.
R. Tchistiakova (URSS) 9' 01" 72.

60 m haies : 1. C. Oschkenat (RDA)
7" 79; 2. A. Piquereau (Fr) 7" 89; 3.
K. Knabe (RDA) 7" 90.

60 m: 1. N. Fiere-Cooman (Ho) 7" 00
(MPM, ancienne M. Koch/RDA en 1985
avec 7" 04); 2. M. Goehr (RDA) 7" 08;
3. S. Gladisch (RDA) 7" 14.

800 m: 1. S. Ludwig (RDA) 1' 59"
89; 2. C. Matei (Rou) 2' 01" 54; 3.
S. Colovic (You) 2' 03" 28.

Hauteur: 1. A. Bienas (RDA) 1,97; 2.
G.Gunz (RDA) 1,94; 3. L. Mositsina
(URSS) 1,94.

Du bronze à l'or

CHAMPION.- Ce titre européen en salle récompense les efforts de
Werner Gunthoer et de son entraîneur Jean-Pierre Egger. (Reuter)

Cela ne pouvait mieux commencer
pour la petite délégation helvétique
aux Championnats d'Europe en salle
de Madrid : dès avant la cérémonie
d'ouverture officielle, Werner Gun-
thoer dominait nettement tous ses ri-
vaux pour remporter, après une mé-
daille d'argent (à Goeteborg en
1984) et une autre de bronze (en
1985 au Pirée), la médaille d'or du
lancer du poids. Le jeune Thurgovien
de 26 ans s'est imposé grâce à un jet
remarquable à 21 m 51, réussi à son
cinquième essai.

Quinze lanceurs s'étant inscrits
pour ce concours, son début fut
avancé à 9 h 45. Levé dès 5 h 45,
Werner Gunthoer accomplit une lon-
gue promenade pour trouver toute sa
concentration à cette heure matinale.
Et il devait parfaitement réussir sa
préparation puisque, avec 21 m 24
au 1er essai, 21 m 51 au 5me et
21 m 19 au dernier, il était le seul à
dépasser, à trois reprises, la ligne des
21 mètres.

Le Soviétique Serguei Smirnov
(20 m 36), qui a déjà lancé à
22 m 05 en plein air, l'Italien Marco
Montelatici (20 m 11 ) et le Soviéti-
que Janis Bojars (20 m 09), cham-

pion d'Europe en salle en 1983 et
1984, étaient largement battus.
Quant au champion du monde, le
Polonais Edward Sarul (19 m 73), il
devait se contenter du cinquième
rang.

Ce jet de 21 m 51, compte tenu de
l'heure du concours, est remarqua-
ble. Même le meilleur Européen, l'Al-
lemand de l'Est Ulf Timmermann, au-
rait certainement eu de la peine à
faire mieux. Depuis Berlin-Est, il aura
certainement reçu le message, dans
l'optique des prochains champion-
nats d'Europe en plein air.

MAÎTRISE NERVEUSE

Et puis, pour la première fois, Wer-
ner Gunthoer se trouvait placé dans
la peau du favori lors d'un concours
majeur. Il démontra sa maîtrise ner-
veuse en expédiant le poids au-delà
de la ligne des 22 mètres dès
réchauffement! Ses rivaux savaient
d'emblée à quoi s'en tenir; son
deuxième jet à 21 m 24, puis son
cinquième à 21 m 51, allaient provo-
quer leur résignation.

Première pour Smirnov
_y£H ski nordique j COUpC dU 111011(16

A Leningrad, le Soviétique Vladimir
Smirnov a remporté sa première victoire
en Coupe du monde. Smirnov s'est im-
posé sur 15 km (style classique) en de-
vançant le Suédois Gunde Svan de
21 secondes et son compatriote Youri
Burlakov de 26 secondes. Meilleur Suis-
se, le Grison Giachem Guidon a pris la
vingt-troisième place à 1' 41" 8 du vain-
queur.

Gunde Svan se consolera bien vite de
cette défaite, la seconde cet hiver, avec
une troisième victoire en Coupe du mon-
de. Le Suédois, avec 140 points, ne peut
plus être rejoint au classement.

Décevants aux championnats du mon-
de de Seefeld, les Soviétiques sont reve-
nus au premier plan. Depuis la victoire de
Deviatiarov à Murmansk en 1984,
l'URSS n'avait plus fêté le moindre suc-
cès dans une course Coupe du monde.

En l'absence d'Andi Grunenfelder, qui
a déclaré forfait en raison d'une grippe
tenace, les Suisses ont déçu. Derrière
Guidon, Wigger (39me) concède 3' 23",
Ambuhl (41 me) 3' 32" et Capol (49me)
4' 02". Des écarts qui laissent songeurs.
Il reste à espérer que la rentrée de Gru-
nenfelder, la semaine prochaine à Lahti,
donne un coup de fouet à une équipe
nationale bien à la traîne ces derniers
temps.

Résultats : 1. Smirnov (URSS) 4V
32" 6; 2. Svan (Su) à 21"; 3. Burlakov
(URSS) à 26" 8; 4. Oestlund (Su) à 29"
8; 5. Kirvesniemi (Fin) à 47" 6.- Puis
les Suisses : 23. Guidon à 1' 41" 8; 39.
Wigger à 3' 23" 6 ; 41. Ambuhl à 3' 31 "
9; 49. Capol à 4' 2" 8.- N'a pas pris le
départ : Andi Grunenfelder (S).

Positions en Coupe du monde: 1.
Svan (Su) 140 p.; 2. Mogren (Su) 71 ; 3.

Smirnov (URSS) 68; 4. Mikkelsplass
(No) 48; 5. Oestlund (Su) 35; 6. Harvey
(Can) 30; 7. Ristanen (Fin) et Ulvang
(No) 27; 9. Majbaeck (Su) 25; 10. Pro-
kurov (URSS) et Burlakov (URSS) 21.-
Puis les Suisses: 12. Guidon 20; 17.
Grunenfelder 16; 45. Daniel Sandoz 1.
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Deux points pour rien
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ES voiieybaïï | Nette victoire de Colombier

BIENNE - COLOMBIER 0-3
(14-16 8-15 12-15)

COLOMBIER: Bassand, Beuchat,
Bexkens, Briquet, Croci, Erard, Gibson,
Koczan, Meroni. Coach : D. FlÙckiger

C'était la quatième fois cette saison
que Bienne et Colombier se rencon-
traient. Grâce à la vidéo, D. Flùckiger, le
coach neuchâtelois, ainsi que ses
joueurs connaissent l'adversaire par
coeur. Le capital d'informations acquis a
permis de mettre sur pied une heureuse
tactique.

Si, pour Colombier, l'issue de la ren-
contre n'avait plus d'importance, pour
Bienne, il était indispensable de prendre
les deux points pour éviter d'être distan-
cé par Lucerne à une journée de la fin du
championnat.

Le premier set fut le reflet exact des
difficultés que Colombier a eues durant
toute la saison à maîtriser les services
adverses et à faire une bonne réception.
Bienne a réussi à marquer 13 points sur
14 uniquement au service. Autre consta-
tation très importante: il a fallu à Colom-
bier 5 balles de set pour remporter cette
première manche.

Les difficultés de Colombier com-
mençaient par les réceptions de service;
aussi fallait-il savoir conclure le dernier
point d'un set.

MORAL ATTEINT
Au second set, on attendait une réac-

tion de Bienne, mais démoralisé par la
perte du premier set, ce fut au contraire
l'entraîneur Bexkens qui réussit à donner
l'avantage (9-2) à son équipe par une
belle série aux services. Koczan, en véri-
table patron sur le terrain, mettait tour à
tour les jeunes attaquants. Bassand (ex-
cellent) et Beuchat en évidence. Tout
réussissait et Colombier remporta aisé-
ment ce second set.

Pour Bienne, le processus de dégrada-

tion allait s'accentuer. Au troisième set,
Meroni, omniprésent en réception et en
attaques, réussit avec l'aide de ses coé-
quipiers à dominer les Biennois. Le
match semblait fini. Bienne était mené
10-4.

Jouant le tout pour le tout. L'entraî-
neur Krummenacher demandait un chan-
gement. L'introduction de Rolli déstabili-
sa la formation neuchâteloise; l'équipe
était incapable de conclure. Flùckiger
faisait, très habilement, entrer Croci au
filet, et c'est avec un grand soulagement
que les Neuchâtelois remportèrent pour
la première fois cette saison une victoire
aussi nette (3-0).

Du côté biennois. la morosité était à
l'ordre du jour. Il leur reste les matches
de barrage. Souhaitons seulement qu'ils
retrouvent tous leurs blessés avant cette
échéance. Samedi prochain à Rochefort,
pour le dernier match de ligue A de la
saison. Colombier accueillera Lucerne.

Dimanche, pour la première fois dans
le canton, à 15h00 à Rochefort, l'équipe
nationale suisse masculine jouera contre
les étrangers de Suisse. A la fin de la
rencontre, une discussion aura lieu avec
l'entraîneur national G. de Jong. L'entrée
est gratuite. M.Y

Les résultats
Messieurs

LNA, tour final: Genève-Elite - Ley-
sin 1-3 (15-9 14-16 2-15 10-15): CS
Chênois - LUC 3-0 (15-7 15-12
17-15).- Le classement (19 matches) :
1. Leysin 36 (56-12) ; 2. Chênois 28
(46-25); 3. Genève-Elite 22 (41-33); 4.
LUC 18 (36-37).

LNA, tour contre la relégation:
Bienne - Colombier 0-3 (14-16 8-15
12-15); Seminar Lucerne - Uni Bâle 1-3
(13-15 9-15 15-11 12-15).- Le classe-
ment (19 matches) : 1. Uni Bâle 18
(38-38); 2. Seminar Lucerne 12
(31-46) ; 3. Bienne 12 (25-49) ; 4. Co-
lombier 6 (19-52).

Dames
LNA, tour final : Uni Bâle - LUC 3-2

(11-15 15-12 11-15 15-8 15-8); Mon-
tana Lucerne - BTV Lucerne 3-1 (11-15
16-14 18-16 15-11).- Le classement
(19 matches) : 1. Uni Bâle 32 (54-16);
2. LUC 30 (50-20); 3. Montana Lucerne
28 (43-27); 4. BTV Lucerne 16 (29-42).

LNA, tour contre la relégation:
VB Bâle - Etoile-Genève 3-2 (15-11
12-15 10-15 15-8 15-13); Spada Aca-
demica - Bienne 0-3 (8-15 12-15
16-18).- Le classement (19 matches):
1. Bienne 22 (40-28); 2. Spada Acade-
mica 10 (24-47); 3. VB Bâle 10 (23-49);
4. Etoile-Genève 4 (19-53).

Coupe de Suisse

Demi-finales
Messieurs

Leysin - CS Chênois 1-3 (14-16 9-15
15-5 7-15) ; Lausanne UC - Genève/Elite
3-2 (15-10 15-11 12-15 7-15 16-14).

Dames
Lausanne UC - Montana Lucerne 3-0

(15-7 15-5 15-4) ; Uni Bâle - VBC Artro-
sia 3-0 (15-4 15-4 15-9).

Les finales auront lieu le 15 mars à Fri-
bourg.

Finlandialoppet

Le Haut-Valaisan Konrad Hallenbarter
a pris la troisième place de la Finlandia-
loppet, disputée sur 75 km autour de
Lahti, ce qui lui a permis de conserver la
première place du classement général de
la Worldloppet après huit épreuve.

Finlandialoppet à Lahti : 1. Blomq-
vist (Su) 4 h 04' 10"; 2. Hassis (Su) 4 h
04' 12" ; 3. Hallenbarter (S) 4 h 06'
09".- Puis : 56. Daniel Sandoz (S) 4 h
18' 19".

Classement général de la World-
loppet : 1. Hallenbarter 145; 2. Blomq-
vist 116; 3. Persson (Su) 69.- Puis : 6.
P. Grunenfelder (S) 59.

Hallenbarter 3meBoca West
Pluie inopportune

K8H tennis

La finale du simple messieurs
des Internationaux de Boca
West entre le Tchécoslovaque
Ivan Lendl (No 1 ) et le Suédois
Mats Wilander (No 2) a été in-
terrompue par la pluie dans le
tie-break du troisième set: le
score était alors de 3-6 6-1 6-6
(2-2 dans le tie-break).

Kl̂  bob l Championnats du monde à Kônigssee

Les championnats du monde de bob à 2 de Kônigssee se sont
terminés fort logiquement, avec un podium correspondant à
l'échelle actuelle des valeurs : or pour les Allemands de l'Est
Hoppe/Schauerhammer, détenteurs du titre, argent pour les
Suisses Pichler/Poltera et bronze pour Richter/Grummt (RDA).

Grands malchanceux de l'épreuve,
Schaerer/Kiser ont manqué la troisiè-
me place pour huit centièmes seule-
ment. Les compétitions se sont dérou-
lées devant 10.000 spectateurs, une
affluence rarement atteinte.

ESPOIR

A l'issue de la première manche,
Ralph Pichler paraissait parfaitement
en mesure de battre Wolfgang Hoppe

29 ans). En 49" 65, le Zuricois
(32 ans) avait battu de 47 centièmes
le record de la piste. Au soir de la
première journée, les espoirs helvéti-
ques avaient cependant déjà diminué,
en raison d'une grosse faute de Pichler
dans la seconde descente. L'avance de
0" 25 du Suisse s'était transformée en
handicap de 0" 12.

Néanmoins, le pilote helvétique ne
perdait pas ses nerfs et réalisait hier,
lors de la seconde journée, deux bon-

nes manches. Elles ne lui permettaient
certes pas de menacer Hoppe, auteur
d'une fantastique troisième descente,
mais à tout le moins de conserver la
deuxième place.

Un résultat peut-être supérieur en
valeur pure à son titre de champion du
monde d'il y a trois ans, à Lake Placid,
en l'absence des trois meilleurs repré-
sentants de la RDA. A Kônigssee, l'éli-
te mondiale était présente au complet.

Les .chutes de neige intervenues hier
ont particulièrement handicapé Erich
Schaerer, en fonction des ordres de
départ. Lors de la dernière manche, le
Suisse fut en effet le dernier des favo-
ris à prendre la piste, alors que son
principal rival pour la médaille de

bronze, Richter, s'était lancé le pre-
mier.

Les conditions météorologiques se
dégradant de minute en minute,
Schaerer fut sans aucun doute défavo-
risé. Son résultat final n'en est que
plus méritoire.

Classement final: 1. Hop-
pe/Schauerhammer (RDA) 3' 21" 11
(49" 90/50" 02/50" 06/51" 13); 2.
Pichler/Poltera (Sui) à 1" 09 (49"
65/50" 39/50" 90/51" 26); 3. Rich-
ter/Grummt (RDA) à 1" 25 (50"
04/50" 50/50" 74/51 " 08) ; 4. Schae-
rer/Kiser (Sui) à 1" 33 (50" 24/50"
30/50" 61/51" 29).- 36 participants.

Premier derrière Hoppe
» m\

Berg de justesse
ĝ saut à ski I Tournée suisse

L'Autrichien Andréas Felder
s'est imposé sur le tremplin
de 90 m d'Engelberg dans la
troisième et dernière étape
de la tournée suisse de saut.

Felder, âgé de 24 ans, a devancé
de 4,3 points le Finlandais Matti Ny-
kaenen et de 10,1 points le Norvé-
gien Vegard Opaas. Le Norvégien
Rolf-Age Berg, avec une avance d'un
petit dixième sur Nykaenen, a rem-
porté cette tournée suisse.

Dans des conditions difficiles, Ny-
kaenen et Opaas ont réussi les meil-
leurs sauts de la journée. Le Finnois a
été crédité de 120,5 m dans la pre-
mière manche, le Norvégien de
114,5 m dans la seconde. Mais en
raison des chutes de neige enregis-
trées dimanche à Engelberg, le record
du tremplin détenu avec 124 m par
l'Allemand de l'Est Jens Weissflog
n'a jamais été réellement en danger.

Après le succès de Vettori à
Gstaad, Felder a offert à l'Autriche
une seconde victoire dans cette tour-
née suisse. Relégué à 1,3 point de
Nykaenen à l'issue du premier saut,
l'Autrichien a retourné la situation
grâce à un saut de 112 m, contre 108
à son rival finlandais.

RÉGULIER

Vainqueur à Saint-Moritz, second
à Gstaad et septième enfin à Engel-
berg, Rolf-Age Berg a affiché une
très grande régularité lors de cette
tournée suisse. Si Nykaenen et l'Alle-

mand de l'Est Ulf Findeisen ont lutté
jusqu'au bout pour la victoire au
classement général de la tournée,
Felder a perdu toutes ses chances à
Gstaad où il n'avait pris qu'un bien
modeste trentième rang.

A Engelberg, les Suisses ont connu
un véritable Waterloo. Markus Gaeh-
ler, premier Suisse dimanche, termine
à la 66me place. Les six autres sau-
teurs helvétiques se classent entre la
70me et la 80me places... Les Suisses
ont vraiment touché le fond à Engel-
berg.

Classement final de la tournée
suisse (Saint-Moritz, Gstaad,
Engelberg): 1. Berg 622,3 points;
2. Nykaenen 622,2; 3. Findeisen
620,4; 4. Felder 618; 5. Bulau et
Weissflog 606; 7. Tepes 603; 8.
Opaas 598,4; 9. Jukka Kalso (Fin)
595,7; 10. Parma 592,6; 11. Soursa
588.5; 12. Ploc 584,6; 13. Ole-Gun-
nar Fidjestoel (Nor) 583; 14. Franz
Neulaemdtner (Aut) 580,6; 15.
Hroar Stjernen (Nor) et Ostwald
564,1.- Puis: 41. Reymond 417.5
(5 sauts).

Classement de la Coupe du
monde (deux des trois meilleurs
résultats de la tournée suisse
entraient en ligne de compte) : 1.
Nykaenen 185; 2.. Vettori 179; 3.
Felder 130; 4. Primoz Ulaga (You)
123; 5. Berg 119; 6. Neulaendtner
110; 7. Soursa 106 ; 8. Opaas 104; 9.
Parma 85; 10. Piotr Fijas (Pol) 84;
11. Ploc 80; 12. Bulau, Tepes et
Weissflog 77; 15. Findeisen 73.

C. Lloyd
bien sûr

La finale du simple dames, comme il
était aisément prévisible, n'a pas
échappé à Chris Lloyd. Tête de série
numéro 1, l'Américaine s'est imposée
en deux manches aux dépens de l'Al-
lemande de l'Ouest Steffi Graf (No 2).

Par une lourde chaleur, de l'ordre de
trente degrés à l'ombre, Steffi Graf , de
quinze ans plus jeune que Chris Lloyd,
a même présenté une bonne résistance
à son aînée. Comme contre la Tché-
coslovaque Helena Sukova, en demi-
finales, elle perdait pourtant son servi-
ce d'entrée.

Mais l'Allemande réussissait immé-
diatement un contre-break pour mener
3-1. Chris Lloyd, au fil des échanges,
imposait alors son plus grand métier.



L'Age de la pierre a commencé
ĵ_% cur'ing | Tournoi national d'inauguration de la halle du Littoral à Neuchâtel

TOUT DANS LE REGARD.- André Flotron, à genou, lance une des pierres
qui lui permettront de remporter le tournoi. (Avipress Treuthardt)

Le premier tournoi national de curling en halle à Neuchâtel
a vécu. Ce tournoi, qui marquait l'inauguration des trois pistes
couvertes du Littoral, a pris fin hier après-midi sur la victoire
attendue de l'équipe d'André Flotron (Winterthour).

Au total, plus de 9000 pierres ont
été lancées ce week-end sur les pis-
tes de glace du Littoral (nous avons
renoncé à compter les coups de ba-
lai...). 44 équipes, dont une vingtaine
de Suisse alémanique, se sont affron-
tées au cours du tournoi d'inaugura-
tion qu'avait organisé le Curling-club
Neuchâtel-Sports.

Vendredi, samedi et dimanche ma-
tin ont été consacrés aux quatre tours
qualificatifs, au cours desquels aucu-
ne véritable surprise n'a été enregis-

trée. A relever toutefois la performan-
ce de Neuchâtel IV (H.Grossniklaus),
classé onzième avant le tour final (et
qui terminera à une remarquable
sixième place). La formation de M.
Jeannot quant à elle, privée de son
«skipper» lors du premier tour, n'est
pas parvenue à se qualifier.

CORNEMUSES

Le tour final s'est déroulé hier
après-midi, après que les «Happy

Pippers » eurent rappelé, du son de
leurs cornemuses, que le curling était
né en Ecosse. Devant une assistance
relativement importante, huit mat-
ches furent disputés, opposant les
équipes classées aux seize premiers
rangs à l'issue des tours qualificatifs.

La finale pour le première place
réunissait les deux équipes favorites
du tournoi, à savoir celle de A. Flo-
tron (Winterthour), vainqueur -de
plusieurs tournois internationaux
mais malheureux éliminé du cham-
pionnat Suisse 1986, et la formation
de H.P. Hàmmerli (Bienne-Touring),
victorieux l'année passée du tournoi
organisé par Neuchâtel-Sports à
Bienne.

«VOLEURS»

Cette finale, dominée par Winter-
thour, a connu deux temps forts :

d'une part, au troisième end, quand
une pierre manquée de H.P. Hàmmer-
li a permis aux Zuricois de «voler
deux pierres», ce qui signifie, dans le
jargon des curleurs, que l'équipe qui
ne lance pas en dernier marque deux
pierres; d'autre part, alors que son
équipe connaissait un léger passage
à vide, lorsque A. Flotron réussit tout
à la fin du cinquième end un coup
magnifique, en chassant du cercle
trois pierres biennoises.

Menant à la marque, l'équipe zuri-
coise allait par la suite se contenter
de maintenir son avantage. A noter
que la défaite de Bienne-Touring
permit à Gstaad Sweepers (C. Rei-
chenbach) de terminer au deuxième
rang. La proclamation des résultats et
la remise des prix mirent fin aux com-
pétitions.

P.H.
Football à l'étranger

0 RFA. Championnat de «Bundesli-
ga», 24me journée : Boru'ssia Moen-
chengladbach - Nuremberg 3-0« Werder
Blême - Fortuna Dusseldorf 7-3; Bayern
Munich - Cologne 3-1 ; Kaiserslautern -
Eintracht Francfort 1-1. Les autres mat-
ches ont été renvoyés.- Classement:
I. Werder Brème 24/38; 2. Bayern Mu-
nich 24/34 ; 3. Borussia Moenchenglad-
bahc 23/33; 4. Bayer Leverkusen 23/27;
5. Hambourg 23/26.
0 France. Championnat de première

division, 30me journée: Paris Saint-Ger-
main - Lens 2-2; Nice - Nantes 0-0;
Bordeaux - Metz 3-1 ; Auxerre - Toulon
O-O; Laval - Monaco 0-0; Lille - Bastia
2-2; Le Havre - Toulouse 1-0; Brest -
Rennes renvoyé; Nancy - Sochaux 3-0;
Marseille - Strasbourg 0-1.- Classe-
ment: - . Paris Saint-Germain 30/47; 2.
Nantes et Bordeaux 29/39; 4. Auxerre
30/34; 5. Monaco et Lens 30/33.-
Coupe, match retour en retard des sei-
zièmes de finale: Tours - Evry 3-0. Tours
qualifié sur le résultat total de 3-0.
• Italie. Championnat de série A,

22me journée: Atalanta - Sampdoria
2-1 ; Avellino - Pise 1 -1 ; Bari - Juventus
0-3; Fiorentina - Rome 1 -1 ; Inter - Lec-

ce 3-0; Turin - Milan 2-0; Udinese -
Côme 2-2; Vérone - Naples 2-2.- Clas-
sement: 1. Juventus 35; 2. Rome 31;
3. Naples 26; 4. Turin, Inter et Milan 25.

• Angleterre. Championnat de pre-
mière division, 30me journée: Liverpool
- Everton 0-2; Manchester United -
West Bromwich 3-0; Coventy - Sou-
thampton 3-2; Queen's Park Rangers -
Luton Town 1 -1 ; Sheffield Wednesday -
Tottenham 1-2. Les autres matches ont
été renvoyés.- Classement: 1. Everton
30/62; 2. Manchester United 29/59; 3.
Chelsea 27/54; 4. Liverpool 30/54; 5.
West Ham 26/51.
0 Espagne. Championnat de pre-

mière division, 26me journée : Cadix -
Barcelone 1-3; Real Valladolid - Hercu-
les Alicante 3-1 ; Real Madrid - Séville
2-1 ; Celta Vigo - Athletic Bilbao 0-1 ;
Sporting Gijon - Osasuna 1-2; Real So-
ciedad San Sébastian - Atletico Madrid
2-3; Bétis Séville - Real Saragosse 0-1;
Valence - Racing 0-1 ; Espanol Barcelo-
ne - Las Palmas 2-0.- Classement: 1.
Real Madrid 26/44 ; 2. Barcelone 26/38;
3. Athletic Bilbao 26/33; 4. Atletico Ma-
drid 32; 5. Sporting Gijon 25/29.

Curling-club
Neuchâtel-Sports

L'inauguration de trois pistes cou-
vertes et le premier tournoi national
de curling en halle à Neuchâtel nous
ont donné l'occasion de faire un peu
plus ample connaissance avec le club
de Neuchâtel-Sports.

C'est en 1969, année de fondation
du club, que furent lancées, à Mon-
ruz, les premières pierres. Les condi-
tions étaient toutefois précaires: la
pluie, la neige, les feuilles, et surtout
la dénivellation de la vieille patinoire
interdisaient la bonne pratique de ce
sport exigeant.

En 1976, le club prit donc la déci-
sion d'abandonner momentanément
Neuchâtel et d'aller s'entraîner à
Lyss, puis à Bienne. Cette option
permit aux Neuchâtelois de figurer
parmi les meilleures équipes suisses
et de conquérir, à plusieurs reprises,
le titre de champion romand seniors.

Auparavant condamnés à l'exil, les

curleurs neuchâtelois disposent au-
jourd'hui d'une infrastructure qui ré-
pond pleinement à leurs voeux, le
comité du club ayant été consulté
avant le début des travaux. Signalons
que les pistes sont exploités par la
société coopérative de curling, créée
en 1984, en collaboration avec la so-
ciété anonyme des patinoires du Lit-
toral.

Le Curling-club compte à l'heure
actuelle une cinquantaine de mem-
bres; trois équipes, celles de
C.Carrera, M.Jeannot et B.Bollinger,
ont participé au championnat de
Suisse. Avec la présence de trois pis-
tes couvertes à Neuchâtel, M. Michel
Gilliéron, actuel président, espère
que le curling connaîtra désormais
un réel essor dans notre région.

P.H.

Les résultats
Tour final : Winterthour (Flotron) •

Bienne-Touring (Hàmmerli) 10-7; Bienne-
Touring (Winiger) - Lausanne I (R. Schen-
kel) 11-7; Gstaad-Sweepers (Reichen-
bach) - Lausanne II (Bruno Schenkel)
14-9; Bienne C.C. (Hirt) - Gstaad-Swee-
pers (K. Bùrki) 14-4; Neuchâtel IV (Gross-
niklaus) - Bienne-City (Bôgli) 8-7; * Thou-
ne- Kybourg (Schroeder) - Sierre (Rion)
8-7; 'Vercorin (Renggli) - Berne-Gurten
(Stoll) 8-7; Lyss-Seeland (Heiz) - Bienne-
City (Krauchi) 14-6.

Classement final
(20 premiers)

1. Winterthour (Flotron); 2. Gstaad-
Sweepers (Reichenbach) ; 3. Bienne-Tou-
ring (Hàmmerli); 4. Lyss-Seeland (Heiz) ;
5. Bienne-Touring (Winiger); 6. Neuchâtel
IV (Grossniklaus) ; 7. Thoune-Kybourg
(Schroeder) ; 8. Bienne C.C. (Hirt) ; 9. Lau-
sanne C.C. Il (B. Schenkel); 10. Vercorin
(Renggli); 11. Lausanne C.C. I (R. Schen-
kel); 12. Sierre (Rion); 13. Bienne-City
(Krauchi); 14. Bienne-City (Bôgli); 15.

Berne-Gurten (Stoll); 16. Gstaad-Swee-
pers (Bùrki); 17. Champéry (Berthoud);
18. Neuchâtel V (Jeannot) ; 19. Gstaad-
Sweepers (Bùrki); 20. Lausanne Léman
(Bruni).

Grand prix de Cannes
Glaus s'impose

I5Aja cyclisme

Gilbert Glaus a remporté le 55me
Grand prix de la ville de Cannes, cou-
vrant les 143 km en 4 h 02' 20". Il a
devancé les Français Charly Bérard et
Jérôme Simon.

Glaus, qui porte cette année les cou-
leurs du groupe français Peugeot, a ainsi
fêté sa deuxième victoire de la saison
après son succès dans le prologue de
l'Etoile de Bessèges.

I *m_ l l *m_ T  <&> HA D *% son 'nstrun,entat'on* ultra- levier très court de grande préci- comportement routier d'excep- sans le pousser, car l' un des atouts
Lfl flOCJVGffw f O VOTu i w m i X -€i» complète, est parfaitement sion et à la perfection de la boîte, tion, parfaitement neutre, qui l'ar- maj eurs de son moteur multi-sou-
_ _ _ claire et lisible, avec le compte- A partir de 4500 tours, c'est le rache de tous les virages avec puis- papes est son élasticité qui fait

f^OÉGlf
f* CGntrGI tours,le tachymètre et le mano- délire de la pleine puissance: le sance et agilité, même dans les du MR2 un bolide ou un coupé

J mètre d'huile mis en évidence, système d' induction variable conditions d'adhérence limite, de grand tourisme, au gré des
\ÊL C/\lin/inûf • fin A f^ûfû Toyota T-VIS respire à pleins pou- sans j amais surprendre son pilote, humeurs de son pilote.
¦ W 5\JUpQp%-75* Ufa G OCÏC Contact, démarreur... premier mons et le MR2 accélère, accélère qui le maîtrise du bout des doigts.
\ m v -â feulement derrière vous. L'acous- en mugissant pour atteindre sa Le plaisir de piloter le coupé MR 2 Toyota AIR 2. Fr. 25 990.-. Ca-
Q 0©f s OffTîOFÎCGS» tique, bien que feutrée, annonce, pointe à quel que 7300 tours , s 'agrémente encore par sa so- talyseur et auvent pare-soleil
¦ la couleur: moteur central grand Aucun hurlement, aucune impres- briété exemplaire (6,2 là 90 km/h compris. Fun to drive !

sport. 1,6 1, 16 soupapes, 2 arbres sion d'essoufflement: les 16 sou- aux normes CEE) et par son équi- 
à cames en tête et inj ection élec- papes semblent en vouloir encore pement ultra-complet qui répond F'̂

ULT̂ LEASING
T
TOYOTA

R
Le nouveau coupé Toyota MR 2 atouts technologiques d'avant- ironique pour un agrégat de hau- et supporteraient allègrement aux plus hautes exigences: la TéLéPHONE 01-495 2495

affiche bien son caractère spor- garde et son cockpit respire la tes performances, nerveux et quelques centaines de tours sup- radio digitale à décodeur trafic, le
\\f et ne se contente pas de ne grande classe sportive. Ses fau- musclé qui catapulte son pilote à plémentaires. mange-cassettes et les deux haut-
p/a/re qu'aux inconditionnels, teuils baquet font l'unanimité: 100 km/h en 8,7 sec. Première; parleurs y ont une présence aussi
Sa seule apparition fait preuve parfaitement moulés et régla- la route est libre; maintenant: Au principe du moteur central, qui normale que le verrouillage cen-
de sa puissance et de son aéro- blés sur six positions, ce sont l'embrayage mord bien, l'aiguille garantit la meilleure répartition tral, les glaces électriques, l'au- TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311.
dynamisme - avec un ex de des modèles de confort et de du compte-tours grimpe en flèche, possible du poids, s'allie ici un vont pare-soleil amovible et les mwm_ 0^ ŵ_ fFi(^mwm, _m
0,33. // a tout pour plaire. Et maintien sur mesure; son vo- les 116 ch. du MR2 s 'accrochent châssis sportif de grande classe j antes en alliage léger. | f J VCJ I J"\pour faire envie: déjà un galop tant à réglage progressif est à la route; la deuxième passe pour conférer au coupé MR 2 un Rapide et maniable, le MR 2 est ' ^** ' -̂  ̂ * * m

d'essai lui fait abattre ses rembourré et gainé de cuir; doucement, en un éclair, grâce au centre de gravité surbaissé et un sûr et facile à conduire, même Le N° 1 japonais

"¦" • ' '¦' N " ' """ ¦
.;-.. - .- a:

Toyota MR 2 à catalyseur US 83. # i

438371-10

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/85.16 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

,,
Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 



Les îles grecques, désir et plaisir.
Airtour Suisse, c'est le service* * * * *
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«̂
gSgMBtf vff

Venez nous parler de vos rêves. Nous Chalkidiki
nous chargeons d'en faire la plus belle P. ex. 1 semaine à l'Hôtel Athos Palace en
des réalités. chambre double, demi-pension,

c . à partir de 973 francs par personne.

P. ex. 1 semaine à l'Hôtel Glaros en
chambre double demi-pension. j T̂"/ semaine à l'Hôtel Kontokali
a_part!L de 1239 francs parj ersonne, fe/ace, en chambre double, demi-pension,
Rhodes à partir de 1106 francs par personne.
P. ex. 1 semaine à l'Hôtel Calypso en
chambre double, demi-pension. Pour de plus amples informations, consul-
à partir de 1172 francs par personne. tez le dernier catalogue Airtour Suisse.

sSSîs^ mon?
, , .,  • ***** Le savoir faire sur terre et dans les airs.
La classe et le service **"'*

_̂^̂  Neuchâtel Rue de la Treille 5

439878.10 éaù 038 25 80 42
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ï\ * JLTIOT?W^MTÊTT5  ̂ IH '*!Ê&lér.$$k«!i*|'̂  e ̂ îjliii'f^

SUeulA (LA Auliu+uJùleA— 

Le Salon qui construit votre bien-être
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LE MONDE ENTIER...

/ A
Bauermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 17 86 440508 75

/ \
A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
TÉL. (038) 25 20 56. ;709M.75 

^

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Trans ports pianos :

Claude Jôrnocl
Suce. Pierre-flndré Jornod

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

(024) 21 30 27
Bureau : 2075 Thielle
Tél. (038) 33 60 60 ,478M 75 j

à

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10

, Tél. 25 66 86 436939 75

• ¦*¦*¦ *** 447223 75

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

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

R. SPRUNGER, couvreur
Toitures + façades. Eternit.
Etanchéité Terrasse + balcon.
Traitement de charpente.
Peinture, réparations.
Saars 16. Neuchâtel
Tél. (038) 24 46 90. 44942071

_ . 253243-75

Pitteloud ?acïïr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 /Vi»«#»»»»/»
? (038) 25 41 23 UuUlUfU

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles - Appartements -
Bureaux - Traitement anti-
poussière des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés -
Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures.

2013 COLOMBIER. Colline 11a
Tél. (038) 41 26 18

447656 75



MOTS CROISÉS
Problème N° 2277

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Conformes aux bonnes règles. 2. Négli-
gé. Mammifère femelle. 3. Note. Le lac Titi-
caea en fait partie. 4. Boisson. Refait. Partie
de la Suisse. 5. Se dit de colonnes ornées
de proues de navires. 6. Réserve pouvant
être exploitée. L'Ile d'émeraude. 7. Particu-
le. Vieux plis. Manche d'un pinceau. 8. Of-
ficier français qui fut tué par des Touaregs.

9. Femme sans tête. Conjonction. 10. Gran-
de nappe. Est protégé par la police.

VERTICALEMENT

1. Tonique. État d'esprit. 2. Abbé qui prêcha
la guerre contre les Albigeois. Article. 3.
Conjonction. Espion d'un roi. Grosse ver-
rue. 4. Prit des risques. Unique en son gen-
re. 5. Propre. On s'y refait une santé. 6. Sel.
On s'en sert pour consolider des assembla-
ges. 7. Relatif. Pièces de charpente. 8. Reli-
gieuse. 9. Préposition. Mettre à l'abri. 10.
Ornement fait d'un petit motif répété. Ville
d'Italie.

Solution du N° 2276

HORIZONTALEMENT: 1. Mimi. Pin-
son. - 2. Ana. Blouse. - 3. Stuc. Lice. - 4.
Eros. Eres. - 5. Or. Mue. Iso. - 6. Limaille. -
7. Yeu. Fourmi. - 8. Mule. In. Ad. - 9. Préau.
Eire. - 10. Tutelles.
VERTICALEMENT: 1. Mas. Olympe. - 2.
Intérieur. - 3. Maur. Mulet. - 4. Coma.
Eau. - 5. Pb. Suif. Ut. - 6. III. Eloi. - 7. Noie.
Lunel. - 8. Sucrier. II. - 9. Osées. Mare. -
10. Ne. Solides.

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

[/> I SUISSE
\p/ | ROMANDE
12.00 Midi-public
13 25 Rue Carnot

88. Rupture
13.50 Petites annonces
14.00 Vision 2

A revoir: La Suisse au fil du
temps : Vive les reines ! (2)
-Escapades : Pigeons, lapins.
poules & Cie -Octo-g iciel (8)
(14.50 et 15.45 Petites
annonces)

16.25 Vision 2
A revoir: Daniel le Bille et
Paroles de femmes -Tell Quel : Des
Argentins encombrants

17.15 TV éducative
Téléactualité: L'événement
du mois

17.50 Téléjournal
17.55 4,5.6.7...Babibouchettes
18.10 Chlorophylle

Tout le monde veut Chlorophylle
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.1 5 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Rive gauche, rive droite
Film de Philippe Labro
avec Gérard Depardieu. Nathalie •
Baye, Bernard Fresson, etc.

22.05 La Nuit des Césars
Regards sur les coulisses

22.35 L'actualité du cinéma en Suisse
22.55 Téléjournal

[\y I ALEMANIQUE
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Hans-Ulrich Indermaur
17.00 Hoschehoo

Enfants du monde: Shao Ping,
l'acrobate

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

animé par Bruno Bieri
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs

21.40 Un jour...ailleurs?
Film de Michael Radford

23.10 Télé dernière

/N I SVIZZERA 1
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16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
17.55 II frottivendolo

di Mauro Regazzoni
18.15 Uno di troppo?

1. La fuga
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (22)
21.25 Nautilus

Documehtari York Films:
La cometa di Halley

22.10 Telegiornale

22.20 Missa solemnis
di Ludwig van Beethoven
Solisti , coro et orchestra délia RAI di
Roma diretta di Cari Melles

23.50 Telegiornale

r ' ' ' '

SC/ SKY CHANNEL

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 New Animal World

Trapper of the Amazon
15.35 Winter World - To Hurry Slowl y
16.00 S Sky Trax
18.30 The double Life of Henry Phyfe

Phyfe and the models
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Lisa 's Jam Session
20.00 Morkand Mindy
21.00 Police Woman

The score
22.00 Italian Football

Ist Division
23.00 The Untouchables
23.55 S SkyTrax

ijj ll FRANCE 1
10.15 T Fa Antiope
10.45 Croque-Vacances

Le matin des jeunes
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

Christine
14.35 Pavillon noir

Film de Frank Borzage
16.10 Spiderman

Le diabolique Dr Mabuse
16.25 Croque-Vacances
17.25 Salvator et les Mohicans

de Paris (5)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Huit ça suffit !

Ah I ces chères études !
19.10 La vie des Botes

et Jayce et les conquérants de la
lumière

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'avenir du futur
Film de Steven Spielberg
DUEL

22.10 Débat
Les transports en 2030

23.10 La Une dernière
et C'est à lire :

23.40 Régie française des espaces

_fh~ FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
9.30 Antiope vidéo

10.20 Reprise
Apostrophes (21.2.)

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Zaïre : Kin Kiesse ou Les joies de
Kinshasa la Belle

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (36)
14.00 Aujourd'hui la vie

Un regard sur A 2
15.00 Hôtel

31. La fin de la route
15.50 L'après-midi sur A 2?

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

2. Quand Serena s'en mêle (1 )
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
20.40 A l ' estd'Eden (3)

d'après John Steinbeck !

22.15 Magazine médical
Les jours de notre vie :
La ménopause -Une borne qui
rappelle à chaque femme combien
d'années elle a déjà vécu. De toute
façon, c'est un profond changement

23.15 Antenne 2 dernière

_̂jy FRANCE 3 

13.30 Espace 3
16.05 Des inconnus dans la ville

Film de Richard Fleischer
avec Victor Mature et Virginia
Leith

17.35 Actualités de jadis !
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Nouvelles du monde

1. Les deux nounous
19.50 Résultats des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Cogolin

20.35 Au revoir à lundi
Film de Maurice Dugowson (79)
avec Miou-Miou et Claude Brasseur

22.20 Sport 3 dernière
22.45 Tous en scène

Le magazine du théâtre
23.45 Prélude à la nuit

Oeuvres pour piano

•rj^p 'FRANCE 2

19.00 L'Or du temps
7e épisode

19.30 Le carnaval d'hiver de Québec
Spectacle folklorique

20.30 Riopelle
Un peintre présente ses œuvres

21.30 La bonne aventure
Série fiction - 8° épisode

22.00 Journal télévisé

| RAI | ITALIE-1 |
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore.
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca? Spettacolo
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Quark

Viagg i nel mondo délia scienza (9)
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 DSE
16.00 Storie di ieri, di oggi, di sempre
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 Fuga ad Alcatraz

Mille e una star
Telegiornale

@) ALLEMAGNE 1 \
9.45 ARD-Ratgeber .  10.00 Die

Schwarzwaldklinik - Ein Kind. ein Kind ,
ein Kind. 10.50 Gretschens Faust. 12.10
Umschau. 12.20 Gott und die Welt.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
und 1 5.40 S Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Unglaublich - aber
auch wahr? 1 7.20 Fur Kinder: Auf und
davonl-  Australien um 1830. 17.50
Tagesschau. 18.00 Benny Hill Show.
18.30 Landesschau. 18.45 Miniaturen.
1 9.00 Der Fahnder - Totes Rennen.
20.00 G. Tagesschau. 20.15 Liebling -
Kreuzberg (2). 20.59 Ein Platz an der
Sonne. 21.00 Wo Weihrauch und
Myrrhe wachst - Impressionen aus dem
Nordjemen. 21.45 Musikszene 86 -
Neues aus dem Schaugeschaft. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Grossen Kinder
(Les grands enfants) - Kanadischer
Spielfilm (1979) - Régie: Paul Tana.
0 . 2 0  T a g e s s c h a u .  0 . 2 5 - 0 . 3 0
Nachtgedanken.

«3P> ALLEMAGNE 2
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9.45 ARD-Ratgeber .  10.00 Die
Schwarzwaldklinik - Ein Kind, ein Kind,
ein Kind. 10.50 Gretchens Faust. 12.10
Umschau. 12.20 Gott und die Welt.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.1 5
und 15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Biotechnologie (8). 16.35 S Die
Maultrommel - Musik und Poésie.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.1 5 Tele-lllustrierte. 17.50
Ein Coït fur aile Fàlle - Doppelganger
g e s u c h t .  19 .00  H e u t e .  1 9 . 3 0
Verkehrsgericht - Hatte Marion T. mit
Gurt ùberlebt? (1) - Buch und Régie:
Ruprecht Essberger. 21.15 WISO. 21 .45
Heute-Journal. 22.05 Verkehrsgericht -
Hatte Marion T. mit Gurt ùberlebt ? (2).
22.55 Was ist deutsch an deutscher #-
Kunst? - Malerei in diesem Jahrhundert.
23.25 S Falco live - Konzert aus Wien.
23.55 Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die

Abenteuer der Maus auf dem Mars.
18.35 Fury - Die Abenteuer eines
Pferdes (8). 19.00 Abendschau. 19.26
Sandmannchen. 19.30 Bonanza -
Merkwùrdige Sitten in Agua Santos. .
2 0 . 1 5  G r o s s e  A e r z t e  a u s
Sùdwestdeutschland - Franz Joseph
G a l l  ( 1 7 5 8 - 1 8 2 8 )  und s e i n e
Schàdellehre. 21.00 Klimbim. 21.45
Menschen unter uns. 22.30 Jazz am
Montagabend - The United Jazz +
Rock Ensemble. 23.25 Nachrichten.

<Q)| AUTRICHE 
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Paradiese

der Tiere - Der Kônig der Tiere. 9.30
Hàferlgucker umterwegs - Kulinarisches
aus Oesterreich. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Techniken der bildenden Kunst.
10.30 Argumente. 12.00 ca. Hohes
Haus - Die Woche im Parlament. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 1 7.05 Calimero. 17.30 Heidi -
Im Winter. 18.00 Ûsterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag : Ida. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.1 5 Sport am Montag. 21.45 Meister-
Kochen. 21 .55 Cagney + Lacey - Auch
das ist ein Verbrechen. 22.05 Sport.
23.20 Nachrichten.

; . __—__ , , 
SÉLECTION RADIO
RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.10 Revue de la presse romande.
9.05 5 sur 5. 11.05 Le Bingophone, jeu de
pronostic. 12.05 SAS: Service assistance
scolaire (021 20 13 21). 13.15 Interactif.
17.35 Les gens d'ici. 18.35 Invité , débat ,
magazine... 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Polar-Première : La
Dernière Chasse à la Macaza , de Jean-Louis
Fleury. 22.40 Paroles de nuit: Semaine
consacrée à Alberto Moravia: Ce Maudit
Revolver (1). 23.00 Relax. 0.05-6.00 Couleur
3.

RSR 2 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 7.18 Concerts-

actualité. 9.05 Séquences, Feuilleton : Pipes de
Terre et Pipes de Porcelaine (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. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ .
20.35 Saison internationale des concerts de
TUER: London Sinfonietta. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 Magazine agricole. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 15.30 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 20.00
Concert de l'auditeur. 22.00 Opérette , opéra,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique , Vaclav

Talich. . 7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.10 Le temps du jazz .
12.30 Journées J.S. Bach, Orchestre de
chambre de Stuttgart. 14.00 Repères
contemporains. 15.00 Les chants de la terre.
15.30 L'après-midi sur France-Musique.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert à
Londres. Le London Sinfonietta. 23.00-2.00
Soirées de France-Musique.

f POUR VOUS MADAME
UN MENU
Boudin
Pommes en l'air
Pommes en bas
Salade verte
Flan à la vanille
LE PLAT DU JOUR:

Le boudin pommes en l'air pommes
en bas
Ingrédients pour 6 personnes : 6 bou-
dins noirs, 1 kg de pommes de terre,
1 kg de pommes fruits , lait, beurre, sel
et poivre.
Préparation : 35 minutes. Cuisson: 40
minutes.
Préparation : Épluchez les pommes de
terre, faites-les cuire à l'eau bouillante
salée. Pendant ce temps, épluchez les
pommes fruits , coupez-les en fines la-
melles et mettez-les cuire dans une
poêle contenant un peu de beurre. Sa-
lez et poivrez.
Lorsque les pommes de terre sont cui-
tes, passez-les, en ajoutant du lait
bouillant et du beurre et battez bien à

la fourchette ou au fouet pour obtenir
une purée légère et moelleuse. Recti-
fiez l'assaisonnement.
Faites cuire les boudins au four ou
dans une poêle. Disposez-les sur un
plat chaud avec la purée d'un côté et
les pommes fruits de l'autre. Versez la
sauce de cuisson des boudins sur les
légumes.

MODE
Si vous faites tout vous même!
Si vous faites vous même vos vête-
ments, vous connaissez l'importance
des fournitures en matière de couture.
À fibre synthétique: fourniture syn-
thétique (fermeture à glissière, gros
grain, faux ourlets...). On a parfois en
ce domaine de mauvaises surprises.
Pour les éviter faites ce petit test : cou-
pez dans l'entoilage ou la doublure
une bande de 3 à 4 cm de large dans le
sens de la trame et de 25 cm de long
dans le sens de la chaîne. Mesurez-la
exactement, plongez-la dans de l'eau
froide, à température ambiante, lais-
sez-la bien tremper avant de l'essorer
et de la repasser. Vérifiez à nouveau
les mesures.

A méditer
L'amour ne sauve pas les meubles et
c'est dans cette' intuition que réside
l'amour.

HÉLÈNE BLESK1NE

-**̂ ~ ' 

; 

" ¦

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
J jour seront indépendants, audacieux.
'* Ils aimeront l 'aventure et les voyages.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Vous serez actif et entreprenant,
* mais surtout pas de hâtel Élaborez avec
* soin les nouveaux projets et ne dépensez
* pas trop. Amour: Enthousiasme pour
* une personne rencontrée récemment; ce
* n'est pas du goût de ceux que vous dé-
* laissez pour courir vers elle... Santé:
* Menez une vie saine, faites du sport, de
* l'exercice.
•
* TA UREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: Mercure dans votre signe vous

* aidera à régler bon nombre de problèmes,
* mais laissez-vous une marge de sécurité
ir pour les imprévus... Amour: Très bonne
* journée où votre charme fonctionnera à

* plein rendement; vous décrocherez des
* rendez-vous et des confidences inespé-
i, rées. Santé : Mettez à profit votre in-
* croyable énergie.

î GÉMEAUX (21-5 AU 21-6)
$ Travail: L'intérêt vif et visible que vous
* portez à votre travail vous permettra
î d'être choisi pour une réalisation énorme
* et gratifiante... Amour: Rencontres sti-
* mulantes, flirts qui vous amusent mais
* laissent les partenaires éphémères dans
* un état proche de la dépression... Cessez
* de jouer. Santé: Faites de la marche au
* grand air.
* CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail : Votre travail actuel est en voie
£ de développement; cessez donc d'envier
* celui du collègue voisin! Amour: Vie
* sentimentale pleinement harmonieuse ;
* vous êtes confiant , tendre et prévenant;
* Mercure et Uranus favorisent vos projets
* d'avenir. Santé: Ne faites pas trop d'en-
t torses à votre régime alimentaire.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vous ne pourrez pas faire tout
ce que vous voudrez et vous vous plain-
drez que la journée de travail n'ait que
huit heures ) Amour: Ne soyez pas si
impatient et ne vous précipitez pas à la
rencontre de quelqu'un que vous con-
naissez à peine, sous prétexte qu'un cou-
rant est passé entre vous... Santé : Calme
nécessaire.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Votre travail exige énormément
de précision et de concentration; vous
demeurerez maître de la situation.
Amour: Conflits passagers, dus essen-
tiellement à vos sautes d'humeur, â votre
méfiance injustifiée , que votre partenaire
accepte mal, avec raison. Santé: Vulné-
rabilité des articulations.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous obtiendrez de bons résul-
tats bien avant le temps espéré; ne vous
réjouissez pas trop vite cependant...
Amour: Vos rapports affectifs s'éclair-
cissent , vous serez plus sûr de votre par-
tenaire et de ses sentiments; harmonie
excellente avec le Cancer. Santé: Très
bonne résistance.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Réagissez contre votre désir de
rébellion, essayez de surmonter calme-
ment cette journée difficile... Amour:
N'attachez pas trop d'importance aux
rencontres qui vous mettent mal à l'aise,
ne discutez pas trop âprement, vous ne
feriez que vous enfoncer davantage...
Santé : Vous devriez vous coucher de
bonne heure.

- . •* - 
•

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *

Travail: Tout sera facile aujourd'hui, et •
vous devrez simplement faire attention à Jne pas vous montrer trop autoritaire ou *
directif. Amour: Vous voulez rendre ja- £
loux votre compagnon? Pourquoi, par *
jeu ou par vengeance? C'est parfaitement Jridicule dans les circonstances actuelles... *Santé : Bonne dans l'ensemble. £

*
*
*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) £
Travail : Nouveautés auxquelles vous *
vous adaptez très vite, solutions rapide- *
ment trouvées; finances très favorisées. J
Amour: Soyez plus ouvert, n'ayez pas *
peur d'exprimer une opinion différente de J
la majeure partie de vos connaissances, *
pourvu que vous expliquiez vos raisons. *
Santé: Surveillez vos maux de tête. *

**. _ . *VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Les changements ordonnés par *
vos supérieurs s'avéreront constructifs J
malgré tout le mal que vous en pensez... *
Amour: Ne vous énervez pas trop, vos J
nerfs fragiles s'en ressentiraient; et puis *
les colères et bouderies n'ont jamais rien J
arrangé! Cherchez un terrain d'entente. +
Santé: Repos indispensable. J

***POISSONS (19-2 au 20-3) %
Travail : Votre mot d'ordre aujourd'hui $
doit être «application, persévérance et *
concentration»; ne vous laissez pas in- J
fluencer. Amour: Vous avez en main *beaucoup d'atouts, utilisez-les. Effectuez J
une bonne sélection parmi les personnes *
que vous fréquentez ; les amis originaux *
ne sont pas forcément à exclure! Santé : *Bonne. J

HOROSCOPE

/ —;—s
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s GUATEMALA j

Constance Heaven

Albin Michel 28; y

Gricha ronronnait paresseusement dans une tache
de soleil , sur le dallage de la cuisine. Soudain une
ombre obscurcit le seuil. Le vieux chat noir dressa
son oreille déchiquetée par un de ses congénères. Je
levai la tète m'attendant à voir Marfa. C'était Andreï
Lvovitch , appuyé au chambranle.

Je ne l'avais pas revu depuis le bal et il me parut
différent dans son costume campagnard, plus jeune,
Plus détendu , plus en paix avec lui-même. Il était nu-
tète et la brise ébouriffait ses cheveux bruns.
- Où sont-ils donc tous passés? demanda-t-il avec

une nuance d'impatience. La maison est déserte. Je
cherche Jean Reynard.
- Ils déjeunent sur l'herbe, près du monastère de

Koustevo. Le comte, la comtesse, M. Reynard, les
invités...
- Et pendant ce temps-là le domaine se débrouille

tout seul. Peut-on savoir pourquoi vous ne les avez
Pas accompagnés ?
- Natalia Petrovna a pensé que la promenade à

cheval serait trop longue pour Paul.

— Oui, oui, je vois.
Il entra dans la cuisine, jeta un coup d'œil par-

dessus mon épaule.
— Quel breuvage de sorcière préparez-vous?
Je refusai de répondre sur le même ton badin.
— De la confiture de framboises et je vous

conseille de vous éloigner du fourneau sous peine
d'être éclaboussé.

— Est-ce une menace?
— Je ne me le permettrais pas. Si vous voulez bien

m'excuser, Andreï Lvovitch, je remonte auprès de
Paul. Il doit s'impatienter.

— Je vous accompagne. Je n'ai pas vu mon neveu
depuis mon retour. Maria prétend que vous avez
accompli des miracles avec lui.

— Elle exagère. Je me suis bornée à utiliser un peu
de bon sens.

— Oh! le sempiternel esprit de mesure cher aux
Anglais !

Je ne répliquai pas et montai le grand escalier
devant lui. Au premier palier, il posa une main sur
mon bras.

— Un instant, mademoiselle. Seriez-vous fâchée
contre moi?

— Fâchée? Pourquoi le serais-je?
— Vous m'en donnez l'impression.
Un sourire taquin flottait sur ses lèvres. L'attitude

froide , indifférente que j'avais résolu de garder fit
place à la colère.

— Oui, je suis fâchée, dis-je en le regardant droit
dans les yeux. Cela vous surprendrait-il ? Vous
m'avez trompée. Vous m'avez fait croire que vous
étiez un autre dans le seul dessein de... de vous

divertir à mes dépens. C'est inélégant, méprisable.
— J'avais une bonne raison. Je voulais me rendre

compte du genre de personne que vous étiez, or vous
ne seriez pas restée vous-même si vous aviez connu
mon identité. J'aime beaucoup Paul.

— Vraiment? explosai-je. En êtes-vous sûr? Après
ce que vous lui avez fait?

Son visage changea d'une manière inquiétante. Le
sourire s'effaça , la colère brilla dans ses yeux, ses
lèvres se rétrécirent. Pourtant, ce fut d'une voix
calme qu'il demanda:

— Le croyez-vous?
— Oh! Je n'en sais rien.
J'évitais de le regarder parce que j'aurais aimé lui

dire tant de choses que je ne pouvais pas formuler.
— Non , je ne le crois pas. C'est une chose dont je

n'accuserais personne.
— De cela, au moins, je ne suis pas coupable.
Mais vous êtes coupable néanmoins, criai-je au

fond de moi-même. Coupable de briser le cœur de
votre frère si, un jour , il découvre la vérité au sujet
de cette femme qu 'il adore. Et ce jour arrivera !

Le silence tomba entre nous. Andreï Lvovitch pas-
sa une heure auprès de Paul et nul n 'aurait pu
mettre en doute l'affection profonde qu 'il vouait à
l'enfant. Dmitri aimait son fils mais il ne s'asseyait
pas auprès de lui et ne comprenait pas sa nature
délicate et réservée. Andreï, comme mon père, pos-
sédait cette rare qualité de savoir se mettre à la
portée d'un enfant, d'être à la fois le confident et le
compagnon de jeu. Rien d'étonnant à ce que Paul
adorât son oncle.

¦•••••••••••••••••••••• » * * * * * *  »•••••***•*•••••*

Andreï lui raconta une histoire amusante que Paul
écouta sans en perdre un mot. Un groupe de paysans
russes se rendant à Moscou, au plus fort de l'hiver,
avait été rejoint par un ours. Ils n'auraient pas décelé
sa présence si l'odeur qui se dégageait de son épaisse
fourrure n 'avait été plus pénétrante encore que celle
de leurs compagnons.

— Cela aurait pu arriver en Angleterre aussi , dis-
je, comme en témoigne la mésaventure dont fut victi-
me un gentilhomme de ma connaissance. Il voya-
geait de nuit dans une diligence. A une étape, un
passager très corpulent , vêtu d'un épais manteau de
fourrure, s'assit à moitié sur lui. A toutes les requêtes
courtoises de ce gentilhomme, il ne répondit qi)e par
le silence. Aux premières lueurs du jour , quelle ne
fut pas la terreur de notre malheureux ami en cons-
tatant qu 'il avait partagé sa place avec un énorme
ours brun. — Oh! Rilla , ce n 'est pas possible. Vous
avez inventé cette histoire, s'exclama Paul en riant
aux éclats.

Les yeux bleus m'interrogèrent d'un regard ironi-
que. Quelques minutes plus tard , comme Andreï se
disposait à partir , il me dit en anglais :

— Rilla..„ c'est assez inhabituel. C'est... comment
dites-vous? un diminutif, n'est-ce pas?... un surnom?

— Si vous voulez, répondis-je froidement.
J'étais furieuse contre moi, une fois de plus son

charme conquérant avait opéré et je m'étais laissé
séduire.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

LA CHAIME DU CINÉMA

fl ENTRÉE LIBRE

12.00 Vive le cinéma I
Rendez-vous ciné

12.20 Santa-Barbara (85 R)
13.25 La maison dans la prairie (105-

R) 
tg CINÉJEUNESSE

16.00 Alvin (13-R) 
ĝ, CINÉMA CINÉMA

16.30 Jack L'éventreur (R),
Film de Jesse Franco 

J ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (86)
Rendez-vous ciné - Vive le ciné I

20,05 Ciné Journal __\. CINÉMA CINÉMA

20.10 M.A.S.H.,
Film de Robert Altman (70)

22.00 Le bateau
film de Wolfgang Petersen (81 )

,̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue (19)



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

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

D annuel 160.—
D semestriel 85.—

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

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

Nom: 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

ITSTirsB! FAN L EXPRESS
mnf_\ 1̂ 1 PI Service de 

diffusion

vilulkE 2001 NEUCHÂTEL

CS-comp te salaire RiïWi

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 .

2001 Neuchâtel, Place Purv, Tél. 038/25 7301
2001 Neuchâtel-Temple-Neuf, Rue du Temple-Neuf 11, Tél. 038/2503 00

2072 St-Blaise, Rue du Temple 1-3, Tél. 038/33 43 H A3im.,0

i D* vimS
Annonceurs, - Y J^W k̂
faites vibrer l i_ W___ m\s* \ Ivotre publicité ! I]MgË&' ^ î .̂ I

Notre quotidien publiera le \ NĤ  MJ?% W. MW M

un riche cahier-souvenir ĴflBflu \̂̂ ;> I

NE Xamax - I
Real Madrid I

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

Clôture des annonces : 28 fé vrier 1986 I
Notre service de publicité est à votre disposition pour
vous renseigner, vous conseiller, Q3g
et exécuter vos commandes v 

fQ? 25 65 01

ESPAGNE
Costa Blanca

Torrevieja : ville où l'eau courante
ne manque pas et n'est pas salée.

Bungalows : dès Fr. 41 .000 —
tous frais compris. Complexe à
50 m de la mer, avec piscine collec-
tive et courts de tennis.

Villas : 10 modèles exclusifs , cons-
truction de première qualité avec
isolation.

Possibilité de financement à long
terme en Suisse.

Visite à domicile sur rendez-vous

Demandez notre catalogue et com-
parez !

DECASTEL IMMOBILIER Cie
Chemin des Planches 21
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 44 04

440513-10

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

^̂ ^_ 
449728 10

; H*, * \ CVV"7 Ravissant
lBû__, y, A { '̂  j salon ,
^8S; ' '̂ â» revêtu de
^Hj£ ¦ r J?̂ tissu velour

^a^̂  de première qualité,
garni de cuir, très confortable , com-
prenant 1 canapé 3 places, 1 canapé 2
places et 1 fauteuil au prix spécial

MOCO de
Le déplacement, 1 Ofljimême si vous venez *\ V >fOt""de loin, en vaut la peine!

Ouverture: «>~. T r
lundi à vendredi de '"- -" : #»°"
8.30 à 12 h et de i c""~
13.30 à 18.30 h '-"" _l_; "̂
samedi °*n% ¦ «"c*""* !»&*&*Û> meuble*
de 8.30 à 17 h | * ^g; |nwco
| meiMes ? Cernier |

^REVISION 
DE 

CITERNES £̂j
W MISE EN ETAT DES RESER VOIRS Wj
H ET B A S S I N S  DE R E T E N T I O N  Wj

AD ES PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE^!
p 

 ̂
436953 io Brevets fédéraux Am M̂

VJJE3ŒĴ K _I£LïïJ_ \£R . w__^_____^________^_wË
___

W
t_____-__i_ \i JjKLfl . . ________________$ _w

tôle froissée , phare brisé...
une seule adresse :

GARAGE CARROSSERIE
DES DRAIZES SA

Draizes51 - 2006 Neuchâtel - '2 038 3124 15

UTUMM >?~ /̂

se recommande pour travail soigné
dans carrosserie moderne

marbre , four , toiture en prêt,
montage rapide toit ouvrant

/yyyyyyyyyy^y/yy/WfXg»,
^

r̂ x j  ̂ J CSi

448556 10

NOUVEAU:
j 0 m̂ 

Appareil auditif
r ék. intra-auriculaire

P 

dissimulé dans le
conduit auditif

JMEjj fl

W Ê̂ÊÊ_____mË spécialiste et fabrique
JÊÊ W dans notre laboratoire

Tous les mardis , de 9 h-11 h 45 , chez
MM. Comminot Optique, 17 , rue de l'Hôpital ,
Neuchâtel, Tél. (038) 25 18 91 . 445375 .

I

Vous faut-il j |
une nouvelle H

voiture? H
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. ¦
Voui obtenez un crctlil en ( .-inelus . pour votre sécurité: ££«<

espèces jusqu'u Ir 30'CKJlt - une assurance qui paie «K men- «SM
cl plus Remboursement sut su.ihte's eh cas de maladie, acci- f 33
mesure- choisisse/ vous-même dem,invaliditéclcouvrclcsoldc RAW
une mensualité adaptée J votre de ladelte en cas de deces. f >•&}
hudeet Sur demande, mensua- Discrétion assurée! J-vtfH
Inès particulièrement basses «S'-i

Remplir , dclachei et envoyer ' J'V^

May' OUIr'„mr,.m MtMU.IHt î \$8;
W—Wl uncrrt. ldf 4«'f*« .̂ ¦J
T" s Fr. "" ''¦ "1
| -"- ) / t / J 9 1  J
I Son. ?"'<"» !

J flot/No WM*» I
¦ uitpn (mMer* "" - |¦ tanon* pioiei "* l
| ue _ »" **" ¦

I onptoyw ""I"1' a
I salaire iew«u ""r* "
_ rr.etisuelfr cooj(w* f> menaieiif |
•¦ nombte
¦ afflamsflunom so/atixe ¦ ¦ I¦"-H rrj
i! m Banque Rohner \m

H., j' - .-M! r.onpve I. Bue au Bnone 68. tel 022/280755 JE
^Bj! * 448803-10 ^_  _ „_

— J [̂ ^

p^iwWffwWlrai - s I1

i ARME d
! ABSOLU» !

" '̂ mmml IContre le tartre et la rouille. / fl ' . .',j:
| Supprime les dCpôls de calante existants f'ïH''¦-/  1
Il Prévient le tartre et la corrosion l/ ' _̂m ir4
J Réalise d'importantes économies d'énergie —t—mj mw t
| Rend à l'eau sa douceur nalurelle ^̂ H '¦ \ '
• Autonome, pas de sel. pas d'électricité IH —̂T B̂m Bl I
I Blindé et isolé contre toutes influences '"'*~ r'~J\^'*] \ j

extérieures ________Y- ._%
i Fabrication suisse 10 ans de garantit; ^^Wff?f.V  ̂JF j

Une technologie d'avant-garde J____\£ À̂Ï '—W
i Bon pour une documentation B/

Nom; ^̂ Hr î̂ BT 4̂

Prénom; ® Hfôsî if
| ~ 

mWSÊËW \V\Adresse: {̂ BBa^iQ

| NP/Lieu: t̂ MJf O |
j  

A^nvoye^. S 437692-10 I

| Case postale 74- 1211 Genève 1 - ® 022/32 73 69 j

flânez dans /a g/-/7/e /es mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Amé-
rique centrale.

Amis - Avec - Bise - Bientôt - Balais - Blêmir -
Coi - Carte - Cime - Compris - Épi - Élévation -
Entrée - Feuille - Garçon - Gilet - Lampadaire -
Mise - Mur - Magasin - Muse - Moi - Musique -
Noix - Nul - Puis - Pois - Plante - Remontrance -
Rire - Route - Salade - Service - Station - Solitu-
de - Saumure - Savoir - Tablier - Trop - Taupe -
Toi - Verte - Vis.

(Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ K

VOYAGES DE PÂQUES
4 JOURS DU 28 AU 31 MARS

CAMARGUE - PROVENCE - MARSEILLE Fr. 535.—
CÔTE ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ Fr. 570.-
CÔTE DU NORD - MONT-ST-MICHEL Fr. 575.—
CÔTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE Fr. 585.—
ILE D'ELBE - CÔTE LIGURIENNE Fr. 620.—
VIENNE - INNSBRUCK - SALZBOURG Fr. 690.-

Renseignement! et imeription» : U Q V A G E S

"Wfl TT WER,
Neuchâtel 2. rue Samt Honore Tel. 25 82 82
Couvet 1. rue Sainl Gervais 63 27 37

449993-10l ,iiiii i,, iiwiimi -«-mu,l«uJ-M/



Sur le front des euromissiles

WASHINGTON, (AP).- Le président Ronald Reagan a proposé
ati numéro un soviétique, M. Gorbatchev, de supprimer les missiles
a moyenne portée en Europe (euromissiles), et de faire ainsi «un
premier pas constructif » vers la réduction de la course mondiale aux
3rmements nucléaires, a révélé un responsable américain.

M. Reagan fait cette proposition à
M. Gorbatchev dans une lettre qui de-
0l être signée au cours du week-end
et envoyée à Moscou en début de
semaine. Selon ce même responsable
américain, qui désire conserver l'ano-
nymat, une déclaration présidentielle
était à prévoir incessamment.
M, Reagan doit faire mercredi une in-
tervention télévisée.

La lettre du président traiterait aussi
des fusées intercontinentales, des sys-
tèmes de défense basés dans l'espace,
et d'autres aspects des problèmes
complexes qui ont trait à la course aux
armements.

De nouvelles instructions revues et

corrigées seraient envoyées à Genève
aux négociateurs américains dirigés
par M. Kampelman.

LA CHINE

L'initiative de M. Reagan intervient
au moment où les spécialistes du gou-
vernement en matière d'armemements
considèrent qu'un accord entre les
Etats-Unis et l'URSS sur les armes de
moyenne portée est le seul moyen de
sortir de l'impasse après le sommet de
Genève. Selon le responsable cité, elle
« permet d'espérer des progrès à bref
délai».

Mais la lettre de M. Reagan pren-

drait également en compte les préoc-
cupations de la Chine et des alliés
asiatiques des Etats-Unis. C'est ainsi
que le président américain proposerait
que les SS-20 mobiles que les Soviéti-
ques ont mis en place sur leurs territoi-
res asiatiques (il y en a plus d'une
centaine) voient leur nombre extrême-
ment réduit. Ces fusées, braquées sur

. la Chine et sur le Japon, n'étaient pas
comprises dans les propositions faites
à la mi-janvier par M. Gorbatchev.

Sur le théâtre européen, les Etats-
Unis ont 236 Pershing 2 et Cruise en
RFA, Grande-Bretagne et Italie, bra-
qués sur le territoire soviétique. L'ins-
tallation de 572 autres missiles à
moyenne portée est prévue. Pour leur
part , les Soviétiques braquent en per-
manence sur l'Europe occidentale en-
viron 300 euromissiles SS-20.

Jour J de l'ère Gorbatchev
MOSCOU (AFP). - Le

27me Congrès du parti commu-
niste (PC) soviétique s'ouvre
demain à Moscou, 30 ans après
celui de la destalinisation de Ni-
kita Khrouchtchev et dans un
contexte politique totalement
différent du précédent qui, en
février 1981, devait être le der-
nier de Léonid Brejnev.

Ces assises, qui dureront neuf jours,
marqueront la consolidation du pou-
voir de Mikhail Gorbatchev qui est à la
tête du parti depuis mars 1985.

Aucune innovation de taille n'est at-
tendue en politique étrangère ou sur le
désarmement, le secrétaire général
ayant annoncé dès le 15 janvier son
plan de dénucléarisation totale d'ici à
la fin du siècle qui reste valable.
L'ordre du jour du Congrès, l'instan-

ce suprême du PCUS, comprend, ou-
tre le traditionnel rapport d'activité du
secrétaire général et l'exposé des buts
économiques par le premier ministre
Nikolai Ryjkov , un point important: la
présentation d'un nouveau «program-
me du parti» et de nouveaux «statuts
du PC». Leur adoption fera que tous
les textes antérieurs seront abolis.
L'URSS entrera alors véritablement
dans l'ère Gorbatchev.

POUR L'INSTANT .¦

Dans le domaine économique, le
Congrès approuvera les «grandes
orientations» jusqu 'à l'an 2000. A cet-
te date, l'URSSS veut avoir doublé
son revenu national et sa production
industrielle, un objectif considéré
comme peu réaliste par les spécialistes
occidentaux.

Après le laxisme de Brejnev, la ri-

gueur d'Andropov et l'immobilisme de
Tchernenko, Mikhail Gorbatchev en-
tend donner de lui l'image d'un diri-
geant ouvert et moderne capable
d'opérer les grands changements dont
l'URSS a besoin.

Mais jusqu'à présent, les fonde-
ments de son action n'ont guère diffé-

ré des objectifs de ses prédécesseurs.
Mikhail Gorbatchev n'a opéré aucune
libéralisation à l'égard de la dissidence
et il n'a apporté aucun remède nou-
veau pour l'économie soviétique à
bout de souffle.

Il y a 30 ans, Khrouchtchev triomphait. (Keystone)

Manîf anti-OTAN à Madrid
MADRID, (AFP).- Plus de deux cent mille personnes, selon les

observateurs (125.000 selon la police et 750.000 selon les organisa-
teurs), sont descendues dimanche dans les rues du centre de Ma-
drid pour manifester contre l'OTAN et les bases américaines.

Cette manifestation, dont le départ a
été donné vers midi par le tir de feux
d'artifice et l'envol d'une colombe, a
été, affirment ses organisateurs, la plus
importante qui ait eu lieu dans la capi-
tale espagnole depuis cinq ans. Elle

était organisée par la commission de
coordination des mouvements pacifis-
tes d'Espagne et la Plate-forme civi-
que anti-Otan.

Le cortège était précédé par des dia-
blotins vêtus de jaune et noir qui sym-
bolisaient la guerre en faisant éclater
des pétards et brûler des feux de ben-
gale. La foule était hérissée de bande-
roles exprimant les principaux thèmes
delà manifestation: «Non à l'OTAN»,
«Non aux bases américaines », «Non
aux armes nucléaires », «Non aux

blocs militaires», «Oui à la neutralité»
de l'Espagne.

Des groupes de jeunes gens chan-
taient et dansaient sur des couplets
ridiculisant le président du gouverne-
ment espagnol, M. Gonzalez, qu'ils
traitaient de «caméléon» et de «men-
teur», pour être aujourd'hui en faveur
de l'OTAN, après y avoir été opposé
en 1982, lorsqu'il n'était pas président
du gouvernement.

La manifestation avait lieu dans le
cadre de la campagne précédant le
référendum du 12 mars prochain au
cours duquel les Espagnols devront
prendre parti pour le maintien ou non
de leur pays dans l'Alliance atlantique.

JÉRUSALEM, (AFP).- Le terroriste international «Carlos» aurait été
exécuté par ses commanditaires libyens, affirme le quotidien israélien
Davar, citant un haut responsable des services secrets israéliens.

«Je suppose qu'il est enterré quelque part sous les sables du désert
libyen», a affirmé cet expert. «Ils ont décidé de l'exécuter dès qu'ils
n'ont plus eu besoin de lui parce qu'il en savait trop sur le rôle des
dirigeants arabes et de leurs services secrets dans le terrorisme inter-
national », a-t-il ajouté.

Né au Venezuela, Vladimir lllich Ramirez Sanchez, dit «Carlos», était
l'un des commandants d'opérations du Front populaire de libération de
la Palestine (FPLP, de Georges Habache), dont l'action la plus connue
a été l'enlèvement de plusieurs ministres du pétrole de l'OPEP en 1975
à Vienne, apparemment à l'instigation du colonel Kadhafi, ajoute Da-
var, organe des syndicats israéliens.

Guerre à la terreur au Pérou
LIMA (AFP).- Le président

péruvien Alan Garcia a annon-
cé que son gouvernement dé-
clarait «la guerre à mort » au
«terrorisme fratricide» du
Sentier Lumineux (maoïste)
après les attentats commis
dans la nuit de vendredi à sa-
medi à Lima contre notam-
ment six ambassades et des lo-
caux du parti gouvernemental
Alliance Populaire pour la Ré-
volution Américaine (APRA).
Ces attentats ont fait 11
morts. ».

Dans un discours prononcé à
Truj illo (570 km au nord de
Lima), bastion de l'APRA, le
président Garcia a ajouté que
son gouvernement «ne répon-
drait pas à la barbarie par la
barbarie ni au sang par le
sang» mais «par l'efficacité, la
sévérité et la force d'un gou-
vernement qui se sait soute-
nu» par le peuple.

Le ministre de la guerre, le
général Jorge Flores, a précisé
que la durée du couvre-feu en
vigueur à Lima d'une heure à
cinq heures du matin depuis le
7 février ne serait pas augmen-
tée mais que d'autres mesures
de sécurité seront prises pour
éviter de nouveaux attentats.

Sur le lieu d'un attentat à Lima. (Reuter)

ATTENTAT À NOUMÉA

NOUMÉA; (Nouvelle Calédonie
(AP).- Une forte explosion a eu lieu
lundi matin au centre des impôts de
Nouméa (Nouvelle Calédonie). Le
premier étage abritant les services fis-
caux a été détruit. Il ne semble pas
que des documents puissent être sau-
vés.

COCA-PEPSI

WASHINGTON, (AFP).- Coca
contre Pepsi, la lutte continue et
s'est intensifiée entre les deux
géants américains pour se répar-
tir le fabuleux marché des bois-
sons non alcoolisées : 30 milliards
de dollars par an pour les Etats-
Unis seuls ou 170 litres de «soft
drink» et par Américain.

ARMES AMÉRICAINES

WASHINGTON. (Reuter).- La pre-
mière cargaison d'armes de l'aide se-
crète accordée par Washington aux
rebelles angolais de l'Unita est en rou-
te, et un accord aurait été conclu avec
le Zaïre pour son acheminement, a-t-
on annoncé de source proche de la
Chambre des représentants.

VIOLS

LONDRES, (AP).- Le lord Chief
Justice britannique qui, dans l'or-
dre hiérarchique, est juste en
dessous du ministre de la justice,
vient de rendre publiques deux
directives qui conseillent au mi-
nistère public de requérir des pei-
nes plus lourdes contre les vio-

leurs, considérant que les peines
actuelles sont trop légères.

HAINES RELIGIEUSES

CALCUTTA. (AP).- Des unités pa-
ramilitaires et des unités anti-émeutes
ont été envoyées en renfort dans les
rues de Calcutta pour empêcher de
nouveaux affrontements religieux en-
tre Hindous et musulmans.

PACIFISTE

PARIS. (AFP).- Le général Jac-
ques Paris de la Bollardière, hé-
ros de la Résistance française
pendant la Deuxième Guerre
mondiale avant de faire figure de
contestataire et de pacifiste au
sein de l'armée, est mort à l'âge
de 78 ans.

SUPPLICE

JOHANNESBOURG, (Reuter).-
La police sud-africaine a annoncé la
découverte, dimanche, du corps calci-
né d'un policier noir dans la cité noire
de Soshanguye, près de Pretoria. La
victime portait les traces du supplice
du «collier», pneu enflammé passé au-
tour de la poitrine - réservé aux «col-
laborateurs du pouvoir pâle».

SÉOUL

SÉOUL, (AFP).- Des membres
de l'opposition sud-coréenne,
dont l'une de ses principales per-
sonnalités, M. Kim Young-Sam,
ont été de nouveau placés en ré-
sidence surveillée.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
r  ̂ " • :— ! i — 

Succès
prometteur
pour Ariane
TOULOUSE. (AFP) . - Le lan-

cement réussi de la fusée Aria-
ne, qui a mis sur orbite les sa-
tellites français Spot et suédois
Viking, a permis à la fusée eu-
ropéenne de renouer avec le
succès et de repartir du bon
pied sur le marché commercial
du lancement spatial , esti-
maient les observateurs spécia-
lisés.

Ce lancement était particu-
lièrement attendu : techni-
quement délicat , il s'agissait
du premier tir vers le nord de-
puis le centre spatial de Kou-
rou (Guyane française) , ce qui
complique le suivi de la fusée.
En outre, la «fenêtre» de tir
(pério de pendant laquelle le
lancement est po ssible) n'était
que de dix minutes.

Le pari a été tenu. Après une
période d'échecs — dont celui
du 13 septembre 1985 sous les
yeux du pr ésident Mitterrand
-, la réputation d'Ariane était
remise en cause. De plus, la ca-
tastrophe de Challenger avait
apporté f in  janvier une note
part iculièrement dramatique
et était venue cruellement rap-
pel er que le risque faisait tou-
jo urs partie de l'aventure spa-
tiale.

L'AVENIR

Avec la réussite de ce J6me
tir, Ariane s'élance vers son
avenir. A l'heure où les carnets
de commande sont pleins
(26 lancements commandés,
po ur plus d'un milliard de dol-
lars US, ce tir était le dernier
d'Ariane 1.

Le prochain tir, pour l'ins-
tant prévu pour la nuit du 12
au 13 mars, sera réalisé par
une Ariane 3, version un peu
pl us puis sante.

En direction de la Suisse
WASHINGTON (AP).- Deux hommes d affaires, un Français et un

Américain, ont été inculpés de tentative d'exportation illégale vers la
Suisse d'un système électronique de haute technologie pouvant avoir des
utilisations militaires, a annoncé un porte-parole du ministère américain
du commerce.

M. Warren E. Thompson, vice-président de la société new-yorkaise
Caesar Electronics Inc., et M. Rudolphe Agnese, directeur de la société
parisienne Development Engineering Electronics, ont «falsifié la licence
d'exportation en inscrivant un nom fictif pour le destinataire final de ce
composant de matériel de haute technologie», a déclaré un porte-parole.

Ce composant, appelé système d'essai de circuit intégré Fairchild
Sentry Séries 20 et estimé à 966.251 dollars, est l'un des plus performants
dans son genre, selon le secrétaire-adjoint au commerce pour le contrôle
des exportations. «Ce système permet notamment de réaliser des essais
sophistiqués sur les nouveaux circuits intégrés, l'avionique militaire et le
guidage de missiles», a précisé le porte-parole, M. Creed.

Les deux hommes, inculpés notamment d'exportation illégale, falsifi-
cation de documents, conspiration et fraude par un grand jury fédéral de
San Francisco, sont chacun passibles d'une peine maximale de 40 années
de prison et de quatre millions de dollars d'amende.

nGtrâlt
israélien

TEL-AVIV (Reuter). - Israël a
rappelé à l'intérieur de sa «zone de
sécurité » au Sud-Liban l'ensemble
de ses troupes lancées à la recher-
che de deux militaires israéliens
disparus, a-t-on annoncé de sour-
ce militaire à Tel-Aviv.

La radio d'Etat israélienne a an-
noncé que «Tsahal» avait interrogé
3000 personnes, fouillé des dizai-
nes de villages, dynamité les mai-
sons de membres présumés du
groupe pro-iranien des Hizbollahi
et découvert de nombreuses ca-
ches d'armes.

Certaines informations font état
de la découverte par l'armée israé-
lienne d'un stock de 50 «katiou-
cha » à Sultaniyeh. Trois maisons
ont été dynamitées dans ce village
et dans celui, tout proche, de Maj-
del Silm.

Drôle de baignoire. (Reuter)

MARYSVILLE, (AP).- Des inondations
causées par la rupture d'une digue ont touché
deux villes en Californie, forçant 26.000 per-
sonnes à abandonner leur foyer, ont annoncé
les autorités.

Des camions ont tenté de boucher avec des
rochers amenés d'une carrière voisine la brè-

che de 50 m qui a commencé à s'ouvrir après
plus d'une semaine de pluies diluviennes.

Bateaux et hélicoptères sillonnent la zone
sinistrée à la recherche de personnes isolées
au milieu des flots. Environ deux cents per-
sonnes ont déjà été secourues.

Déluge californien



Assemblée du comité central socialiste

D'un de nos rédacteurs à Berne :
C'est par un «oui» unanime que le

comité central du part i socialiste suis-
se (PSS) a répondu samedi à l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU. Unanimité
également en faveur de la nouvelle
initiative sur la surveillance des prix
que le PSS soutiendra. Enfin,
M. Helmut Hubacher, président du
PSS, a sévèrement critiqué l'attitude
du ministère public de la Confédéra-
tion dans l'affaire Guido Nobel.

Les opinions étaient faites au sein
du comité central du PSS sur le mot
d'ordre à diffuser en vue des votations
du 16 mars sur l'entrée de la Suisse à
l'ONU. M. Pierre Aubert, chef du dé-
partement fédéral des affaires étrangè-

Les deux conseillers fédéraux socialistes, MM. Stich et Aubert. La
«mauvaise foi» des neutralistes opposés à l'ONU. (Keystone)

res, s en est pris à la «profonde mau-
vaise foi » de ceux qui argumentent
contre l'ONU en avançant la neutralité
helvétique. La Charte de l'ONU ne
permet pas d'obliger un membre de
cette organisation de participer à des
sanctions militaires, a-t-il rappelé.

SURVEILLANCE DES PRIX

Le PSS soutiendra la nouvelle initia-
tive pour la surveillance des prix que
les consommatrices romandes et tessi-
noises lanceront début avril. C'est, a
rappelé la conseillère nationale vau-
doise Yvette Jaggi, une affaire de bon
sens puisque le PSS a critiqué le Par-
lement qui a vidé de sa substance le

texte de l'initiative acceptée en no-
vembre 1982.

L'association des consommatrices
de_ Suisse allemande n'appuiera pas
cette initiative. Petite flèche de Mme
Yvette Jaggi: la conseillère nationale
Monika Weber (Alliance des indépen-
dants) n'est plus seulement présidente
de cette association, mais aussi secré-
taire générale de la Société suisse des
employés de commerce. Et la SSEC
n'est pas chaude du tout pour cette
initiative.

Mme Yvette Jaggi a été critique à
l'égard des initiatives parlementaires
que les indépendants lanceront au
Conseil national. Donner au Tribunal
fédéral la compétence d'une cour
constitutionnelle? Dans le cas de la
surveillance des prix, cela eût été inuti-
le puisque le Parlement n'a pas violé la
Constitution. Etendre la surveillance
des prix aux crédits? Voilà justement
l'objectif de la nouvelle initiative popu-
laire. C'est au peuple de rappeler à
l'ordre un Parlement qui renâcle.

AU SECOURS DE GUIDO NOBEL

M. Helmut Hubacher a attaqué vive-
ment le ministère public de la Confé-
dération qui examine une plainte pour
abus de fonction déposée contre
M. Guido Nobel, directeur général des
PTT. Il a reproché au procureur fédéral
d'avoir volontairement laissé traîner ce
dossier pendant douze mois afin que
M. Guido Nobel reste sous le coup
d'une accusation, par ailleurs infon-
dée. Nous en saisirons la commission
de gestion du Conseil national, a-t-il
annoncé.

Walter FROEHLICH

Elections
stables

Fribourg

FRIBOURG (ATS). - Les élections
communales fribourgeoises qui se
sont déroulées en cette fin de semaine
n'ont pas entraîné de modifications
sensibles de la scène politique. A Ro-
mont, les socialistes ont gagné un siè-
ge et les démocrates-chrétiens en ont
perdu un à Chiètres et un à Marly. On
ne dispose pas encore des résultats
définitifs pour la ville de Fribourg mais
les démocrateschrétiens auraient ga-
gné un siège, augmentant ainsi leur
représentation de 3 à 4 à l'exécutif au
détriment des socialistes. Les hors-
part i font leur apparition à Guin où ils
remportent deux sièges.

Lire les résultats du Vully en
page 8

Hommage a Demierre
BULLE, (ATS).- Un millier de personnes se sont réunies samedi dans l'église

de Bulle pour un service religieux à la mémoire de Maurice Demierre, tué la
semaine passée par des «contras» antigouvernementaux, au Nicaragua. Demier-
re, qui faisait partie de l'organisation Frères sans frontières, avait passé son
enfance dans cette commune.

On notait la présence de M. Fritz Staehelin, directeur de la coopération au
développement au département fédéral des affaires étrangères, de l'ambassadeur
du Nicaragua, et de divers représentants de mouvements d'aide au développe-
ment.

Le service religieux dans l'église de Bulle. (Keystone)

Non sec
des libéraux
BERNE (AP).- Le Parti libé-

ral suisse recommande aux ci-
toyens de refuser l'adhésion
de la Suisse à l'ONU, le
16 mars prochain. C'est par 54
voix contre 23 que les libéraux
ont pris cette décision, samedi
à Berne. -

Quatre orateurs - deux partisans
et deux adversaires - ont lancé le
débat. L'ambassadeur Franz Blan-
kart et le conseiller national gene-
vois Jacques-Simon Eggly ne
croient pas qu'une participation à
l'ONU pourrait menacer la neutrali-
té. Etre membre de cette organisa-
tion constitue non seulement un
acte de solidarité: la Suisse pourrait
aussi mieux défendre d'importants
intérêts économiques.

Deux conseillers aux Etats, la Ge-
nevoise Monique Bauer et le Neu-
châtelois Jean-François Aubert, ont
apporté leur soutien à cette argu-
mentation.

Leur collègue de la Chambre des
cantons, le Vaudois Hubert Rey-
mond, a fustigé au nom des oppo-
sants tous ceux qui pensent que la
Suisse peut entrer à l'ONU en se
basant sur les clauses échappatoires
de la Charte. La neutralité pourrait
être menacée par des sanctions dé-
crétées par l'organisation. Le
conseiller national neuchâtelois
François Jeanneret place aussi la
neutralité avant la Charte de l'ONU.

Charte et
neutralité
Le motif primordial du mot d'or-

dre adopté par le Parti libéral suis-
se réside dans l'incompatibilité en-
tre les exigences de la neutralité et
les obligations auxquelles notre
pays devrait souscrire en signant la
Charte des Nations Unies. Prati-
quement, l'assemblée libérale ne
s'est pas écartée de cet ordre de
considérations. D'où l'intérêt qu'il
peut y avoir à évoquer deux séries
de réflexions particulières émises
au cours du débat, vivant et animé.

La première a été exprimée par
M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat
genevois, quand il a parlé des dan-
gers de l'isolationnisme. Pensons,
a-t-il dit, aux risques qu'une telle
politique nous ferait courir, prati-
quée à l'échelle cantonale, tant il
est vrai qu'elle représente l'antithè-
se même du fédéralisme. Mais no-
tre pays, s'est alors demandé en
substance M. Vernet, ne se met-il
pas en contradiction avec lui-
même, s'il en -vient à adopter cette
attitude vis-à-vis du monde qui
nous entoure ?

La seconde série de reflexions
concerne nos relations extérieures.
La vérité, a déclaré M. François
Jeanneret dans une intervention
remarquée, est que le Conseil fédé-
ral n'a plus de politique étrangère.
Avant de juger cette affirmation,
attendons la publication, annoncée
par le conseiller national neuchâte-
lois, d'une étude à ce sujet, à la-
quelle se livre actuellement le PLS.
L'intention du gouvernement de
faire de la Suisse un membre à part
entière de l'Organisation des Na-
tions Unies doit cependant, sem-
ble-t-il, être considérée du point
de vue de notre politique étrangère
comme un acte relativement déci-
sif. A l'analyse apparaît d'une part
la volonté certes louable de main-
tenir notre neutralité dans toute sa
rigueur, de faire en sorte que la
Suisse soit absolument elle-même
de ce point de vue. A I autre extré-
mité de l'éventail des possibilités
se situe l'abandon pur et simple de
cette neutralité, option en définiti-
ve pas totalement inconcevable
dans un continent qui a changé
depuis 1815, de la part d'un Etat
appartenant par essence au bloc
occidental.

Dans ce contexte, la politique du
Conseil fédéral ne représente-t-elle
pas le compromis réalisable, du
genre de ceux qui font la force de
notre pays, difficile à appliquer
peut-être, mais permettant de con-
cilier les exigences de la neutralité
conjointement à celle de la solida-
rité, dans un monde auquel, que
nous le voulions ou non, nous
sommes liés de manière indissolu-
ble? Il n'est pas inutile de relire le
message sur l'adhésion en ayant
cette réflexion présente à l'esprit.

Etienne JEANNERET

DU RHÔNE AU RHIN
PLUS D'AVEUX

AARAU (ATS).- L'auteur du
triple meurtre de Siggenthal
(AG) en décembre dernier est
revenu sur ses aveux et a accusé
sa compagne, a indiqudé le
«Sonntagsblick». La police can-
tonal argovienne, confirme les
informations de l'hebdomadaire
alémanique à propos du retour-
nement du prévenu, tout en
ajoutant que la confrontation
n'a pas apporté d'éléments nou-
veaux.

SUR LA NI

WANGI (TG) (ATS). - Samedi en
début de soirée, un homme de 43
ans, Gùnther Robisoyer, habitant à
Fischingen dans le canton de Thur-
govie, s'est tué au volant de sa voitu-
re sur la N 1, peu après la place
d'arrêt du Hexentobel, sur le territoire
de la commune de Wàngi.

GRANGES INCENDIÉES

STALDEN (VS) (ATS).- Dans
la nuit de vendredi à samedi, un
incendie s'est déclaré à Stalden
(VS), dans le Haut-Valais. Plu-
sieurs granges ont été la proie
des flammes. Les pompiers de
Stalden et de Viège ont lutté
contre le feu. Les dégâts s'élè-
vent à plusieurs dizaines de mil-
liers de frans. On ignore les cau-
ses du sinistre.

VENTE DE BIJOUX

SAINT-MORITZ (ATS).- La célè-
bre maison de vente aux enchères
Sotheby's a procédé, de jeudi à sa-
medi, à sa traditionnelle vente aux
enchères à Saint-Moritz. Des bijoux
pour une valeur totale de 11,99 mil-
lions de francs ont été échangés alors
que l'année dernière le résultat de la
vente était de 15,64 millions de
francs.

CHAUFFARD

RHEINECK (SG) (ATS).- Un

piéton handicapé a été renverse
par une voiture dans la nuit de
samedi à dimanche, à Rheineck
(SG). Selon les renseignements
de la police cantonale, il a été si
grièvement blessé qu'il est décé-
dé sur les lieux de l'accident.
L'automobiliste, qui conduisait
une automobile VW-Golf ou
VW-Jetta, a pris la fuite et n'a
toujours pas été retrouvé.

DÉPENSES
POUR L'ENSEIGNEMENT

BERNE (ATS). - Les dépenses réel-
les des cantons pour l'enseignement
et la recherche ont crû de 27 % en
termes réels entre 1974 et 1983. La
part de la Confédération a diminué
de 12 % durant ce même laps de
temps, alors que celle des communes
est restée stationnaire, a indiqué un
communiqué de la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l'instruc-
tion publique.

FLEXIBILITÉ

LAUSANNE (ATS).- Réunis sa-
medi à Lausanne, sous la prési-
dence de M. Joseph Christe, de
Neuchâtel, à l'occasion de leur
contact annuel, les militants des
section romandes du Syndicat
chrétien des PTT (CH-PTT ) ont
voté une résolution appelant les
Chambres fédérales à soutenir le
projet de « retraite flexible» pro-
posé par le Conseil fédéral.

LOI ÉGLISES-ÉTAT

FRIBOURG (AP). - En mars 1982.
les Fribourgeois avaient adopté mas-
sivement une modification constitu-
tionnelle tendant à un réaménage-
ment des rapports entre Eglises et
Etat. Mais la nouvelle loi, adoptée
sans opposition par le Grand conseil
en novembre dernier, ne plaît pas à
tout le monde. Un référendum a été
lancé au début de ce mois. En répon-
se, un comité de soutien à la loi a
annoncé sa constitution.

Week-end doux-amer

Chasse-neige à la chaîne sur l'aéroport de Kloten. (Keystone)

Train, avion et auto

ZURICH (AP). - La Suisse a vécu un week-end de
contrastes cjjmatiques. Il faisait froid samedi, mais le
soleil brillait. De grosses chutes de neige se sont par
contre abattues sur l'ensemble du pays dimanche. En
Romandie, elles ont cédé la place à la pluie au cours de
l'après-midi. Le trafic routier, ferroviaire et aérien, a été
perturbé, et le risque d'avalanches s'est sérieusement
accru, surtout en Suisse romande.

Pratiquement tout le réseau routier était recouvert
d'une couche de neige dimanche. Il a fallu continuelle-
ment répandre du sel sur les autoroutes. De sérieux
problèmes se sont posés dans les régions les plus éle-
vées. En Valais, par exemple, la route entre Taesch et
Zermatt a été coupée pendant deux heures.

Beaucoup de touristes sont rentrés plus tôt que prévu

des stations de sports d'hiver. Dès 14 h, un bouchon de
6 km était signalé sur la N3 reliant Coire à Zurich, près
de Flums (SG).

Le trafic aérien a également été affecté par les chutes
de neige, en particulier à l'aéroport de Zurich-Kloten.
Bien peu d'avions ont pu décoller aux environs de midi,
et de nombreux vols en direction d'autres pays euro-
péens ont dû être annulés.

Quant aux CFF, ils n'ont pas trop souffert samedi,
malgré les dizaines de milliers de touristes qui sont
rentrés de vacances. Plus d'une centaine de trains spé-
ciaux ont permis de faire face à l'afflux. La gare de
Zurich a par exemple été traversée par 50.000 voyageurs
supplémentaires.

ZURICH (ATS). - Il n'y aura
pas de «guerre des salons de
l'auto » entre Zurich et Genève.
Une semaine après l'annonce
par la presse romande de la
création éventuelle d'un salon
de l'auto à Zurich, la Zùspa, (a
foire d'expositions , zuricoise,
met les choses au point.

Dans un communiqué diffusé
samedi à Zurich, la Zùspa indi-
que que ni elle-même ni les im-
portateurs alémaniques n'ont
jamais eu l'intention de con-
currencer Genève. Chaque an-
née, après le Salon de l'auto
genevois, les représentants ré-
gionaux alémaniques organi-
sent des expositions-vente des
nouveaux modèles présentés

. au bout du Léman. L'initiative
de la Zùspa ne vise qu'à centra-
liser à Zurich ces expositions
dispersées.

Pas de guerre
des salons

Médecine officielle et médecine parallèle

ZURICH, (AP).- De plus en plus de malades, réels ou imagi-
naires, préfèrent consulter les «guérisseurs » que les médecins
officiellement reconnus en Suisse. Ils souhaitent être traités de
manière «globale», avec des médicaments « naturels», plutôt
qu'à coup de consultations médicales de routine et de produits
de l'industrie pharmaceutique.

De nombreux phénomènes illustrent
cette évolution. Environ 1,5 % de tou-
tes les consultations sont déjà don-
nées par des «guérisseurs». Près de
900 candidats se pressent aux portes
de la première « Ecole suisse de guéris-
seurs » (Heilpraktikerschule), ouverte
l'année dernière à Zurich. Les médeci-
nes parallèles semblent d'autre part
susciter l'intérêt de plus en plus de
jeunes médecins.

TROP TECHNIQUE

Les médecines parallèles constituent
aussi une branche économique floris-
sante, bien qu'elles ignorent les sub-
ventions et les remboursements par les
caisses-maladie. Selon plusieurs ex-
perts interrogés par l'agence de pres-

se AP, le chiffre d'affaires de ce sec-
teur - compte tenu seulement des
«guérisseurs » connus pour travailler à
plein temps dans les cantons où ils ne
sont pas interdits - dépasse aujour-
d'hui 40 millions de francs par an.

Pourquoi fait-on appel aux médeci-
nes parallèles? Selon les spécialistes,
le phénomène s'explique principale-
ment par une attention plus vive aux
troubles de la santé que par le passé.
La confiance en la médecine tradition-
nelle, devenue très technique, a aussi
été ébranlée.

Bien qu'ils la jugent «coûteuse et
sans âme», la médecine officielle reste
indispensable aux yeux des «guéris-
seurs». « Celui qui prétend que seuls
les guérisseurs sont nécessaires est un
fanatique. La médecine classique a fait

des progrès que nous devons utiliser»,
déclare M. Ernst Schneider, président
de l'Association suisse des «guéris-
seurs» qui regroupe 170 membres.
« Nous traitons l'homme malade et non
la maladie, nous renforçons les défen-
ses naturelles », précise-t-il encore.

COÛT / EFFICACITÉ

«L'industrie pharmaceutique - se-
lon un guérisseur - n'a pas grand inté-
rêt, à long terme, à guérir les patients».
A cela s'ajoute, toujours selon un gué-
risseur, le fait que la médecine officiel-
le, présentant un mauvais rapport
coût/efficacité, oblige les médecins à
travailler à la chaîne.

«Il y a des cas où les thérapeutiques
«naturelles» sont plus efficaces, moins
dangereuses et moins coûteuses que
les techniques classiques. Il ne faut
toutefois pas voir d'opposition entre
ces thérapeutiques, mais plutôt une
complémentarité», estime M. Ernst
Schneider.


