
Douze mois seulement après être tombé en Ile ty par 13-4, confirmant ainsi brillament sa pra-
ligue. Neuchâtel-Sports Young Sprinters a re- mière victoire,
trouvé sa place en Ire ligue. Samedi, devant 2'000 Lire en page 16
spectateurs , l'équipe neuchâteloise a battu Mar- (Avipress-Treuthardt)
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Young Sprinters O.K.

Pistes
Incrédule, la Suède pleure : pour

la première fois de son histoire, on
a assassiné un de ses premiers mi-
nistres, M. Olof Palme, père de
l'Etat-providence et tête pensante
de l'Internationale socialiste.

Les Suédois ne se révoltent pas
bruyamment. Ce n'est pas dans
leur tempérament. C'est pourquoi
ils n'ont manifesté jusqu'ici qu'une
timide irritation au fait que les
1800 policiers engagés dans une
chasse à l'homme sans précédent
pour tenter de retrouver le ou les
meurtriers de M. Palme, aient fait
chou blanc.

Pour eux, il ne fait déjà plus de
doute que l'assassinat n'est pas
l'œvre isolée d'un déséquilibré et
que l'attentat a forcément dû être
commandité de l'extérieur.

Croates, Albanais, dissidents pa-
lestiniens, mouvement lié à la Frac-
tion armée rouge et au groupe
Baader-Meinhof, les pistes sont
aussi nombreuses qu'incertaines.

Des six chefs d'Etat et de gou-
vernement réunis voici trois ans à
Dehli pour faire fructifier le dialo-
gue Nord-Sud, M. Palme est le se-
cond à être assassiné après Mme
Indira Gandhi en octobre 1984.

Car paradoxalement, malgré l'au-
ra dont il bénéficiait et l'indigna-
tion unanime que son élimination a
suscitée à l'étranger, M. Palme
avait beaucoup d'ennemis. On ne
devient pas le plus jeune député de
son pays à entrer au Riksdag à 30
ans, premier ministre à 42 ans et
apôtre reconnu de la non-violence
sur la scène internationale, sans
susciter des jalousies.

M. Palme n'était pas un tribun.
Ce n'était pas un orateur capable
d'enthousiasmer les foules et de
déchaîner les passions. Plus prag-
matique, plus réservé, habile politi-
cien, il avait dirigé un groupe
d'étude sur l'Afrique australe et
avait été chargé par l'ONU d'une
mission de médiation dans l'inter-
minable guerre du Golfe, qui met
aux prises Irakiens et Iraniens.

Il n'empêche que ses prises de
position contre l'intervention amé-
ricaine au Viêt-nam, contre l'instal-
lation de missiles nucléraires sur
sol européen, avaient froissé plus
d'une susceptibilité dans le monde
occidental, tandis qu'elles faisaient
des heureux dans le bloc de l'Est.

Rien d'étonnant dès lors, si
Moscou, contrairement à de vieil-
les habitudes, s'est empressé d'an-
noncer l'assassinat de M. Palme.
Pour le Kremlin, le meurtre est à
mettre à l'actif de «militaristes de
tous bords qui cherchent à punir
les militants de la paix».

Voici une explication qui va cer-
tainement faciliter l'enquête de la
police suédoise...

Jacky NUSSBAUM

1er Mars aux tisons
Nez rouges, grosses mitaines et toques de fourrure: les

Neuchâtelois ont dû braver le froid pour célébrer le 138me
anniversaire de la République. Quant à la salve de 22 coups
de canon tirée ce 1er Mars, elle a fait se boucher les oreilles
de MM. Jean Cavadini (à gauche) et Jean-Pierre Authier,
respectivement présidents du Conseil d'Etat et de la Ville de

Neuchâtel. Le substitut du procureur général, M. Daniel
Blaser (lunettes noires), a quant à lui préféré garder les
mains dans les poches...

Lire en page 3.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Ferme en feu
à La Brévine

Le feu s est déclare vendredi soir, vers 20 h 15, dans une an-
cienne ferme des Petits-Ponts, près de La Brévine. Les pompiers
de la localité, intervenus très rapidement, n'ont pas pu sauver la
bâtisse. Malgré l'absence du propriétaire, le bétail et une partie
du mobilier ont pu être sauvés par les voisins. On ne déplore pas
de victimes, mais les dégâts s'élèveraient à plus d'un demi-
million.

Lire en page 7. (Avipress Henry)

On a profité du 1 er mars pour inaugurer samedi les patinoires du Littoral
neuchâtelois. Dans le cadre des manifestations qui s'y sont déroulées, on
a pu apprécier la grâce de Danielle Rieder dans une démonstration de
patinage artistique.

Lire en page 16. (Avipress-Treuthardt)
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Olof Palme abattu en Suède

STOCKHOLM (ATS/REUTER/AFP). - La police suédoise, à la re-
cheche de l'assassin du premier ministre Olof Palme, abattu ven-
dredi soir dans le centre de Stockholm, a révélé dimanche que la
balle utilisée était d'un type très peu répandu mais que l'on ne
disposait d'aucun indice sérieux sur l'identité ou les mobiles du
tueur.

«Nous avons dans nos laboratoires
500 balles de types différents mais cel-
le-ci ne correspond à aucune d'entre
elles», a déclaré le chef de la police
Hans Holmer.

L'hypothèse de la police est que
l'homme a suivi Palme et son épouse
Lisbet depuis le moment où ils ont
quitté leur appartement de la vieille
ville pour se rendre au cinéma, jusqu'à
l'assassinat, peu après 23 h, alors
qu'ils rentraient chez eux après la
séance. Le premier ministre, qui aimait
sortir sans gardes du corps, n'avait pas
averti la police de son déplacement.

BOUGIES ET FLEURS

Le quotidien «Expressen», citant
des spécialistes des armes, assure que
la balle utilisée pouvait traverser les
gilets pare-balles, bien que Palme n'en
portât pas, et qu'elle a été tirée par un
revolver magnum neuf, une des armes
de poing les plus puissantes du mon-
de.

Si on ajoute à cela que le meurtrier a
fait preuve d'un grand sang-froid, ti-
rant à deux reprises avant de disparaî-
tre par une rue latérale, on est porté à
croire qu'il s'agit d'un tueur profes-

sionnel, ajoutent les experts. Toujours
sous le choc, les Suédois, qui conti-
nuaient dimanche de se masser sur les
lieux dce l'assassinat, y allumant des
bougies ou y déposant des fleurs, re-

fusent de croire que l'un des leurs ait
pu commettre un tel acte. C'est
M. Ingvar Carlsson, vice-premier mi-
nistre suédois et ministre de l'environ-
nement, âgé de 52 ans, qui occupe
depuis samedi matin les fonctions de
chef du gouvernement par intérim. Il a
toujours été considéré par le parti so-
cial-démocrate comme le «dauphin»
d'Olof Palme.

Lire également en page 27.

Il sortait volontiers sans gardes du corps (Bild/News)
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Pour vous
Mesdames

(ATS/AFP). - «indignation»,
«émoi», «peine immense»: le |
monde ne trouvait plus ses mots
samedi pour exprimer le choc pro- j
voqué par l'assassinat vendredi -j
soir du premier ministre suédois,
Olof Palmé. Rares auront été les
hommes politiques à suscitèf une ]
telle unanimité autour de leur per- ,
sonne, de Moscou à Washington,
de l'Afrique à l'Asie en passant <
iar l'Europe.

-A  Moscou, le parti communiste
soviétique, réuni pour son 27tne
ĉongrès, a observe une minute de
silence à la mémoire d'Olof Pai-
erie, uti «homme politique excep-
tionnel », n'a pas hésité à dire le
préside'ht-du-KGB. Viktor Tchëbri- ]

: kov, président de séance. i
A Washington, le président Ro- i

S nald Reagan a appris avec un ]
I «grand émoi la mort tragique de :
| Mv Palmé». «Olof Palme était l'un j
' des responsables de gouverne- •

ment les plus respectés au monde, .1
un monde qui a fait de la compas- ¦]

i sion le sceau de la politique sué-
doise», a souligné M. Reagan j
dans un communiqué publié par j

r la Maison-Blanche.
Le Conseil fédérale pour sa part *

adressé un télégramme de condo- i
léances au roi Cari Gustav de j
Suède/ dans lequel il exprime sa'¦ '} %
«consternation» et sa «très vive
émotion» à la suite de cet assassi-

ï nat.
¦ i

Unanimité ]



La STEP fait des économies
Eaux de La Neuveville et du Landeron

La commission intercommunale
d'épuration des eaux de La Neuveville
et du Landeron s'est réunie récemment
à la STEP, au Landeron. Les comptes
de 1985 ont été approuvés. Ils font
apparaître 360.197 fr. 20 de charges
aux frais d'exploitation, ce qui donne
une moyenne de 51 fr. 36 par habi-
tant. Ces charges ont été réparties
comme suit: 189.305 fr. 15 pour La
Neuveville et 170.892 fr. 05 pour Le
Landeron. Il est à relever que les ges-
tionnaires ont fait de l'excellent travail
en bouclant les comptes avec une
marge inférieure de 7000 fr. par rap-
port au budget.

ÉCONOMIES
D'ÉLECTRICITÉ

Dans son rapport, le chef de station.
M. Maurice Girard a évoqué le départ
de M. Jean-Paul Bùrki après douze
ans d'activité à la STEP. Cette démis-
sion a obligé M. Girard à s'engager à
plein temps dans sa tâche. M. Serge

Schindler a été engagé à tiers temps
pour remplacer partiellement M. Burki.

Les conditions météorologiques de
l'année dernière ont permis de réaliser
des économies d'électricité, particuliè-
rement aux mois de septembre, octo-
bre et novembre où le traitement des
eaux s'est maintenu en dessous des
5000 m3 par jour. Pour donner une
idée des extrêmes : octobre s'est limité
à 3600 m3 par jour en moyenne, tan-
dis qu'en avril et mai les 10.000 m3
ont été dépassés.

L'économie d'énergie a été particu-
lièrement ressentie à la station de
pompage de La Neuveville qui n'a
consommé que 120.000 kWh alors
que des pointes annuelles de
184.000 kWh avaient été enregistrées
auparavant.

SANS UN ACCIDENT...

Un nouveau traitement des boues,
qui s'étaient avérées trop liquides en
1982, a permis de réduire leur volume

de 45 pour cent. Selon une étude,
leurs éléments fertilisants sont supé-
rieurs aux moyennes suisses. Leur
composition stable facilite leur utilisa-
tion agricole. Toutefois, il serait néces-
saire d'augmenter la surface d'épanda-
ge de 30 hectares et, par conséquent,
d'augmenter la capacité de stockage.

Un accident biologique du digesteur
a nécessité le recours à 700 litres de
mazout. Sans cet incident, l'autono-
mie calorifique aurait été absolue grâ-
ce à la production et l'utilisation du
biogaz.

Au cours de la séance, M. Jean-Ro-
bert Jeanneret a donné sa démission
du bureau après en avoir assumé plu-
sieurs fois la présidence depuis sa fon-
dation, en 1968. Il reste toutefois
membre de la commission. Un cadeau
lui a été remis avec des remerciements
pour son efficacité. Il sera remplacé au
sein du bureau par M. Gilbert Roeth-
lisberger.

A. T.

Double arrestation
Ces derniers jours, les nom-

més A. G. et R. J. ont été con-
fondus pour divers délits com-
mis dans la région, dont notam-
ment le cambriolage d'une usi-
ne d'horlogerie dans le quartier
du Mail à Neuchâtel. De l'en-
quête de la police cantonale
ressort que R. J. avait aussi

opéré dans le secteur de la Bé-
roche. Toutes ces personnes
ont été arrêtées et mises à dis-
position du juge d'instruction
Kureth à Neuchâtel.

Par ailleurs, la police commu-
nale d'Auvernier vient d'inter-
peller un individu en plein jour,
à proximité des hôtels. L'hom-
me portait à la main un sac de
sport contenant des armes et
des bijoux de provenance sus-
pecte. L'enquête effectuée par
le service de la police cantonale
a démontré que le butin prove-
nait d'un cambriolage de villas
dans les hauts d'Auvernier.
Dans un premier temps, l'hom-
me s'est légitimé sous une
fausse identité. Ressortissant
marocain, S. B., arrivé dans nos
régions via Marseille, a été
écroué.

Le Cercle
de la voile

a 50 ans
Le cercle de la voile de Neuchâtel

(CVN) fête cette année le 50me anni-
versaire de sa fondation. Pour célébrer
dignement cet événement, un comité
spécial présidé par M. J. Rivier a prévu
plusieurs manifestations.

C'est ainsi que la soirée officielle
aura lieu à Cressier te 8 mars. Outre les
traditionnels discours et le menu de
circonstance, les membres du CVN et
leurs invités dégusteront notamment la
«Rugissante grande revue du 50me ».
préparée par quelques membres actifs
sous la houlette de M. J.-C. Dupas-
quier, membre d'honneur. Dès le jeudi
8 mai (Ascension) se déroulera le Cri-
térium européen des «Corsaires». En-
fin les 21 et 22 juin, à l'issue de la
semaine du joran lourd, aura lieu la
régate qui formera la deuxième partie
d'une compétition ski-voile également
organisée à l'occasion de ces 50 ans.
Le slalom géant qui en constitue la
première partie s'est disputé ce week-
end à Haute-Nendaz (VS). Enfin, le
CVN va éditer un album-souvenir pré-
paré par M. C. Lambelet et une affiche
créée par l'artiste neuchâtelois Louis
Nussbaumer.

Comédie de jeunes pour jeunes
Au Temple du bas

# A pan quelques initiés, peu de
gens connaissent le nom du prophète
Osée que Dieu obligea à épouser une
prostituée pour montrer son amour à son
peuple infidèle.

Il y a dans cette parabole toute la tra-
duction de l'amour et de ses avatars et de
quoi en conséquence faire l'essentiel
d'un scénario.

C'est à quoi se sont attachés les deux
auteurs salutistes John Gowans et John
Larsson qui, tout en conservant le mes-
sage dans son essence ont transposé
l'aventure d'Osée à notre époque.

On voit les acteurs évoluer dans un
club de jeunes où loubards et salutistes
se fréquentent. Des amitiés et des
amours se forment, dont celui des deux
rôles principaux. Déjouant les pièges
tendus et des obstacles de la vie. l'amour
finira par triompher.

Sobrement mis en scène, ce spectacle
a vu un public considérable se rendre au

Temple du bas samedi soir. Un public
essentiellement jeune qui venait appré-
cier un ouvrage conçu pour eux et inter-
prété par des leurs.

ce ne sont pas moins de 80 jeunes
gens de l'Armée du salut qui ont partici-
pé à la réalisation de cette comédie mu-
sicale qui a remporté un très vif succès.
On relèvera tout particulièrement orches-
tre de variété qui fut un partenaire très
efficace. (B.)Peseux: Vagabonds en f ête

Un anniversaire ça se fête. Et pour les Jazz Vagabonds c'était
vendredi soir à Peseux, l'heure de souffler 20 bougies. Invités de
marque, ambiance swingante, la soirée a tenu toutes ses promesses.
Nous y reviendrons. (Avipress-P. Treuthardt)

Correspondants à Boudry
(c) Les correspondants locaux de la

FAN-L'Express ont une mission très
importante. Ils sont fidèlement à
l'écoute des autorités, des institutions,
des sociétés, de toute la population.
L'autre soir, ceux rattachés au bureau
régional de Boudry et du Littoral se
sont retrouvés au chef-lieu du district.
L'occasion, pour MM. Jean Hostettler,
rédacteur en chef, Jean-Luc Vautra-

RÉUNION. - Les correspondants du district entourés par les membres
de la rédaction en chef de notre journal et le responsable du bureau de
Boudry. (Avipress Pierre Treuthardt)

vers, nouveau rédacteur en chef, Jean
Mon/, rédacteur en chef adjoint, Jacky
Nussbaum, secrétaire général de ré-
daction et Henri Vivarelli, responsable
du bureau, de faire le point sur la situa-
tion actuelle et future du journal. La
possibilité aussi d'échanger des idées
et de mieux se connaître.

CARNET DU JOUR

LUNDI 3 MARS
Place du Port : Luna-Park.
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18h (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
17h.

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

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

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

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

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
Palace: 15 h, 20 h 30, A nous les

garçons. 16 ans. 18 h 15, Harem.
16 ans. 3" semaine.

Arcades : 16 h 30. 18 h 30. 20 h 30. La
gitane. 12 ans. 14 h 30, La cocci-
nelle a Monte-Carlo. (Walt Disney.
Enfant admis.

Rex : 15 h, 20 h 30, Les longs man-
teaux. 16 ans. 18 h 30. Rocky IV.
12 ans.

Studio : 15 h, 18 h 30, 20 h 30. Maca-
roni. 2* semaine. 12 ans.

Bio : 15 h. 18 h 30, 20 h 45. 3 hommes
et un couffin. 12 ans. 6e semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Ginger et Fred.
12 ans. 2° semaine. 17 h 45, Le mys-
tère Picasso. 12 ans. 2e semaine.

CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche) : Pri-
mavera Son - salsa.

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 Oeillets. Tél. (039) 28 70 08.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Cen-
trale - rue de l'Hôpital 13. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

SUISSE À L'ONU
Vos témoignages

A la mi-mars, et ce sera le dimanche 16, on saura si la Suisse
adhérera ou non à l'ONU. Nous avons déjà publié les opinions
de nombreux lecteurs. En voici d'autres.

sesses ignorent. Gardons notre neutra-
lité et notre indépendance.

A. SEILER-ZINDER,
Corcelles».

A l'écart du «nid »
Adversaire de longue date de

l'adhésion de la Suisse à l'ONU, j'ai
tenté de «dompter» mon impulsivité
en étudiant les publications et en ana-
lysant les idées du Conseil fédéral. Le
gouvernement ne nous donne pas
d'informations neutres, le pour et le
contre. Nos politiciens se prennent
pour Dieu: ils nous demandent de
croire, d'accomplir un acte de foi en
suivant leurs conseils.

Mais comment croire à une institu-
tion mal gérée, inefficace et mal «fré-
quentée»? Pour la Suisse, pays stable,
bien géré, libre et neutre, le moment
n'est pas encore venu de se joindre à
une organisation en pleine crise.
Mieux vaut rester à l'écart de ce «nid»
de fonctionnaires incompétents et trop
nombreux, des éternelles querelles en-

tre I Est et I Ouest. Je voterai donc
non. La Suisse n'a pas sa place à côté
d'un Yemen, d'une Lybie ou d'autres
«trouble Terre».

Ingrid PARATTE.
Neuchâtel».

Un coût élevé
«A l'issue de la conférence donnée

l'année dernière à l'Université de Neu-
châtel par M. E. Brunner, alors ambas-
sadeur de Suisse, pour l'adhésion de
la Suisse à l'ONU, j'ai demandé quel
serait le coût annuel de notre déléga-
tion à l'ONU. Il m'a été répondu: une
trentaine de millions de francs. Le con-
férencier s'est bien gardé de révéler
aux auditeurs que notre pays débourse
annuellement plus de 170 millions de
francs en faveur de 17 pays étrangers
et autres institutions internationales,
ce que de nombreux Suisses et Suis-

Beaucoup de discours
«Pourquoi, je me le demande, fait-

on tant de propagande pour faire en-
trer la Suisse à l'ONU?

C'est une « Puissance» qui n'a guère
d'autorité ; beaucoup de discours mais
guère de résultats. Que diantre irions-
nous faire dans cette pétaudière ? Ce
n'est pas la Suisse qui y changera
quelque chose.

Les Etats-Unis s'en retirent, l'Angle-
terre va suivre. Ces pays ont certaine-
ment de bonnes raisons de le faire.
Enfin, qui paiera les dettes énormes
qui se sont accumulées ?

Il est possible que, tôt ou tard, ce
machin disparaîtra comme a disparu la
S.D.N. Alors?

Madeleine EGGER,
Fontainemelon».

L 'appel de la truite
(c) Il fallait du courage, same-

di, pour marcher sur les bords de
VAreuse. En plus du froid nor-
mal pour un 1er Mars, la neige
venait encore engourdir les
doigts de pieds. Mais les pê-
cheurs, c'est bien connu, ne crai-
gnent rien. L'appel de la truite
est le plus fort.

Dès les premières heures de
l'ouverture de la pêche , ils sont
en tout cas venus en très grand

BRR - Et dire que certains sont rentrés bredouilles...
(Avipress-Pierre Treuthardt)

nombre, qui a la teigne, qui à la
cuillère, tenter d'attraper les
poissons convoités depuis des
mois. Si certains ont rapidement
fait le plein en sortant les huit
truites autorisées, d 'autres,
moins heureux, sont repartis
bredouilles . Sans rancune pour
autant , ce cera pour la-prochai-
ne fois .

LILIANE Boutique
Boutique OPHÉLI E
Avec la participation du

salon de coiffure SYLVIANE

JEUDI 6 MARS
DÉFILÉ DE MODE

et coiffure
printemps - été

AUBERGE
DU GRAND PIN

à PESEUX
14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30

Les billets peuvent être retirés à
la Boutique Liliane à Peseux -

Tél. (038) 31 67 54
140982-76

Ce soir, Aula de l'Université, 20 h
Débat sur le thème de

L'ADHÉSION
DE LA SUISSE

À L'ONU
Avec la participation
d'étudiants en droit:

Daniel Veuve et Monique Cossali
(partisans)

Philippe Bauer, Sylvie Jeanneret
et Pierre-Yves Gunter (opposants)

43931976 Organisation : ANED

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

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Voici les résultats du tirage de la
tranche «rétro » de la Loterie ro-

mande, qui a eu lieu samedi à Ge-
nève.

14.000 lots de 10. - aux numé-
ros se terminant par 3, 0.

1400 lots de 40.- aux numéros
se terminant par 30, 73.

210 lots de 5 g d'or aux numéros
se terminant par 043, 061,125.
35 lots de 10 g d'or aux numéros

se terminant par 1683, 3059, 3453,
4869, 7842.

21 lots de 20 g d'or aux numéros
se terminant par 3204, 5585, 9241.

5 lots de 100 g d'or aux numéros
231984,265316,268660,

275947, 295599.
1 gros lot en or, valeur

100.000 fr. au numéro 253321.
2 lots de consolation en or, va-

leur 500 fr. aux numéros
253320, 253322.

Seule la liste officielle de tirage
fait foi.

Loterie à numéros
du 1er mars

NUMÉROS SORTIS:
3.4,19,20,31 et 41

Complémentaire : 32

Statistique
des numéros sortis

1

132 Ï l15 1l16
133 ?f 111 i 118
140 136 £ 108
145 128 v 118

; 119 j 123 • ;  134

; 115 ! '¦ ' 134 [| 100
123 121 t 111
147 120 £ 118
126 126 J 130
137 136 [ 39
128 i 131 2 52
127 ' 140 2 2
121 ' 134 2 0' 120 UJ126 ^7 0

Pari mutuel romand
Course française de samedi :

6 - 1 4- 1 9- 1 5- 1 1  - 9 -4

Les rapports :
TRIO. Ordre : 691 fr. 50; ordre

différent: 106 fr. 40.
QUARTO. Ordre : 8560 fr. 80;
ordre différent : 152 fr. 45.
LOTO. 7 points, cagnotte:

149 fr. 40; 6 points, cagnotte:
124 fr. 50; 5 points: 2 francs.
QUINTO. Cagnotte : 7683 fr. 10.

Course française de dimanche:

11 - 5 - 3 - 4 - 2 - 8 - 6
Non-partant: 12.

Rapports:
TRIO. Dans l'ordre : 170 fr. 60;

dans un ordre différent : 34 fr. 10.
QUARTO : Dans l'ordre:

494 fr. 40; dans un ordre différent:
41 fr. 20.

Pas de loto sur cette course.

Sport-Toto
121 1 1 X 111 X 2 1 1

Toto-X
6- 1 0- 1 5- 1 8- 1 9- 3 3
Numéro complémentaire : 32

Tirage de la Loterie
romande

NEUCHÂTEL

# Vendredi, à 6 h 30, une voiture
conduite par Mme Jacqueline Fellmann,
d'Hauterive, circulait quai Godet en di-
rection ouest. A la hauteur de l'immeuble
No 14, suite à une perte de maîtrise, sa
voiture heurta de plein fouet une voiture
conduite par M. Jacques Serex, de Co-
lombier. Sous l'effet du choc, la voiture
de Mme Fellmann pivota et heurta une
voiture de livraison conduite par
M. B. B., de Busswil (BE), qui suivait la
voiture de M. Serex. Blessés, M. Serex
ainsi que son passager, M. Steve Re-
naud, de Colombier, ont été transportés
en ambulance à l'hôpital des Cadolles.
Mme Fellmann, également blessée, a été
transportée à l'hôpital Pourtalès.

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée de la paroisse réfor-

mée aura lieu le 11 mars. A l'ordre du
jour figurent des points importants :

L'assemblée maintien ou suppression
de la célébration de la Sainte Cène tous
les dimanches. En outre, les participants
seront tenu au courant de la campagne
d'information que l'Eglise neuchâteloise
entreprendra prochainement.

Soupes de Carême
(c) La campagne Pain pour le pro-

chain Action de Carême, qui a débuté le
28 février, se poursuivra les 7, 14 et 21
mars, à midi, au Cercle catholique. Sou-
pe et pain sont servis et une offrande est
recueillie à l'issue du repas.

Collision : 3 blessés



Claquements de moufles et nez rouges

DANS LE FROID.- Le vin chaud a été doublement apprécié après les 22 coups de canon traditionnels. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Le col remonté jusqu'au oreilles et les pieds dans
la neige, les Neuchâtelois étaient tout de même
nombreux, à l'amical rendez-vous organisé par
l'Association des sociétés de la ville de Neuchâtel,
sur le quai Léopold-Robert, pour fêter les 138 ans
de la République.

Au premier rang, beaucoup d'en-
fants bien encapuchonnés attendaient
surtout les coups de canons. Avant le
grand moment des hymnes patrioti-
ques, la musique militaire de Neuchâ-
tel a mis tout en oeuvre pour réchauf-
fer l'atmosphère avec un zeste de per-
cussions à la brésilienne. Les applau-
dissements étaient quelque peu co-
tonneux, mais cela était dû surtout aux
gants, moufles et bras engourdis.

prononcer en avril. M. Authier conclut
en déclarant que 138 ans après leur
fondation, les institutions démocrati-
ques ont fait preuve de dynamisme et
de cohésion dans la diversité.

LUTTE CONTINUE

En sa qualité de président du
Conseil d'Etat, M. Jean Cavadini prit

FUTUR , PRÉSENT ET PASSÉ

Bravant une légère bise malicieuse
qui lui chipa tout d'abord un feuillet
de son discours, le président de la vil-
le, M. Jean-Pierre Authier, monta le
premier sur la tribune ornée des cou-
leurs de la République. Il rappela que
si le futur inquiète et que le présent
angoisse, le passé rassure. Il est vrai
que l'on assiste à une vague de jubilés
et de commémorations de toutes sor-
tes. L'anniversaire du 1er Mars reste
important, car il permet de porter le
regard sur les réalisations présentes de
la ville et du canton : l'immense chan-
tier de la N 5 où le travail se déroule
avec discrétion, compte tenu de l'am-
pleur des travaux; le parking du sud de
la place Pury avec l'aménagement de
la rive en zone de délassement et les
nouveaux équipements sportifs, salle
omnisports et piscines. Tout cela re-
présente des réalisations d'une région
bien vivante et dynamique.

COLLABORATION RÉGIONALE

L'approche régionale n'est pas tou-
jours facile à réaliser mais il y a de fort
belles réussites, comme celle des pati-
noires aussi belles que fonctionnelles.
Elles sont l'œeuvre de la collaboration
de huit communes, avec une aide du
canton. Elles sont la preuve d'une bel-
le évolution des esprits. Une autre réa-
lisation commune était sur le point
d'être réalisée: celle d'une participa-
tion aux frais hospitaliers du chef-lieu,
lorsque le problème a été amené de-
vant le Grand conseil. Cette collabora-
tion n'est pas à sens unique, le Conseil
général se prononcera bientôt sur la
contribution aux aménagements d'ath-
létisme de Colombier. Il s'agit, d'autre
part, de ne pas rester myope devant le
projet de tunnel, sur lequel il faudra se

ensuite la parole. Il rappela la ténacité
qui a permis l'avènement de la nouvel-
le République neuchâteloise qui eut la
possibilité de se réaliser sans drame,
dans le contexte d'une Europe en
plein déchirement. La nouvelle situa-
tion levait les équivoques des doubles
appartenances et permettait au canton
de trouver sa place dans une Confédé-
ration en construction.

COUPS DE CANONS
ET VIN CHAUD

Il était normal que la révolution par-
te du haut, de la région des Monta-
gnes qui s'était ouverte aux idées nou-
velles. Elles s'est réalisée en Bas et le
gouvernement actuel reste inspiré par
ses prédécesseurs et garde cette ou-

verture d'esprit vers l'avenir. La lutte à
mener se joue subtilement, sans fra-
cas. Tout n'est pas gagné, il s'agit de
conserver la confiance et l'audace
pour forger le futur.

La Société des troupes de forteresse
procéda au traditionnel tir de 22 coups
de canons qui ont peut-être rappelé
aux habitants de l'autre rive que Neu-
châtel vivait un samedi de fête.

Dans un chaleureux coude à coude,
qui a donné l' occasion aux autorités
communales et cantonales de prendre
un réconfortant bain de foule, tout le
monde s'est ensuite regroupé autour
des grandes tables de distribution de
vin chaud.

L.A.
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Honneur aux braves du 1er Mars

Lermite à la table chic
Lermite, grand peintre jurassien,

force originale, percée vigoureuse de
la modernité dans l'approche du ter-
roir, méditation personnelle fécondan-
te pour la vision de toute une généra-
tion : il s'est éteint brutalement début
1977, laissant en plan craies grasses et
mines de plomb qui avaient occupé
toute sa récente création. Jusqu 'au 8
mars, on peut voir une trentaine de ses
oeuvres chez Norbert, à Saint-Biaise.

Lermite a été reconnu de son vi-
vant : pas de salon, pas d'entreprise,
pas d'administration, ni dans le Bas,
ni dans le Haut , qui n'ait sa lithogra-
phie ou son paysage à la cire. Dans
«Le râteau fan eur», dans «Les Bar-
rières», dans «L'abreuvoir», les
amoureux de la terre découvraient
une transposition à la fois sensible et
révélatrice de leur univers familier ,
une transposition accessible en dépit
d'une abstraction profondément réflé-
chie. Les amoureux de la peinture dé-
couvraient que le paysage avait enco-
re de riches perspectives.

HUIT ANS POUR L'INVENTAIRE
Lermite s'était isolé sur les hauts de

la Brévine d'abord, des Bayards en-
suite. Une solitude rayonnante, qui as-
pirait f oule de visiteurs, inspirait mul-
titude d'esprits. Une solitude propice à
une oeuvre considérable: il aura fallu
pr esque huit ans à une équipe de con-
naisseurs, travaillant avec la femme
du peintre, pour dresser le catalogue
raisonné de l'oeuvre, lequel devrait
sortir au cours des prochains mois, en
même temps que le 5me des « Cahiers
Lermite» consacrés à l'époq ue de La
Brévine.

Une oeuvre largement vue, souvent
exposée, et couronné par une grande
rétrospective, et l'édition d'une mono-
graphie au Griffon pour les 50 ans du
peintr e. Nouvelle tranche richissime,

ensuite, au Grand Cachot. Puis après
la mort du peintre, exposition maîtres-
se à l'abbaye de Bellelay en été 1980.
L'oeuvre vit ensuite chez Lermite: Na-
dine Schmid s'est employée à poursui -
vre la présentation d'un fond considé-
rable. L'artiste avait lui même trié sa
production, et la réalisation posthume
de vitraux et de sérigraphies s'accom-
plit dans la foulée d'un service que son
bras droit assumait depuis longtemps
déjà pour le peintre atteint dans sa
santé.

Pourquoi alors ce sentiment de nos-
talgie, d'une brève tristesse, de décep-
tion devant l'exposition présentée chez
Norbert , la plus f ine table de la ré-
gion? Est-ce parce qu'aussi noble que
soit la table, l'art de bouche se mani-
feste toujours un cran plus bas que
l'art de l'oeil ? Ou parce que cette pré-
sentation, presque limitée aux noirs et
blancs, dont certains d'orfèvrerie , de
diamant, sue la mélancolie, alors que
Lermite savait aussi être chaleureux -
Plamboz, sérigraphie posthume consti-

VISION VIGOUREUSE - Lermite a signé une percée vigoureuse et
originale de la modernité dans le vieux paysage (Paysage mutilé, 1969)

tue la seule exception chaude du lot ?
Tant de choses riches, vives, vibran-

tes de plénitude quand on met le nez
dans la monographie, dans les cahiers
Lermite, éveillant le souvenir d'autres
choses vues. Et certes quelques beaux
morceaux chez Norbert : le grand «A
Bois d'Amont» au fusain : les deux
petits «Jordans » qui en disent long,
ensemble, sur l'alchimie de l'espace
chez Lermite, et qu 'on vend ici à ta
pièce ou par paire.

INEVITABLE PURGATOIRE
Mais les dessins originaux ne sont

pas des puissances de signification , à
quelques exceptions près, les sans-titre
0, 8, 6 et 13 par exemple. Et les gravu-
res, originales ou posthumes, sont ti-
rées à tellement d'exemplaires, 120,
130, 165, qu 'on les a vues et revues.
Alors ? C'est bien le purgatoire. Une
fatalité à laquelle rien ne sert de cher-
cher des boucs émissaires. Ch.G.

Le mois du papier planant

L'ENFANT MUTANT ET LA LUMIÈRE. - Un art à part entière pour les Aventures de John Difool,
de Moebius.

Centre culturel, temple de la BD

Ebullition de phylactères, des Moebius beaux com-
me des astres, une conférence d'universitaires sur
les griffonneurs de petits Mickeys, une classe don-
née p ar deux créateurs romands, Véronik et Silli :
pr oducteurs et consommateurs de BD vont s'en
mettre pl ein la bulle en mars.

Fracassant vernissage samedi
après-midi : le mois de la bande
dessinée, BD pour les bédéphiles,
a démarré au Centre culturel. Re-
vendication : la BD, centenaire,
est partout : des journaux améri-
cains, elle a passé au bouquin eu-
ropéen, au cinéma mondial, à la
publicité universelle. Elle a ses
penseurs, ses censeurs, ses esthè-
tes, ses puristes, ses écoles et ses
styles. Et le phénomène n'est pas
surfait , exemples à l'appui.

Donc de quoi parler, montrer,
projeter, et on va le faire pendant
un mois: deux expositions, l'une
au Pommier consacrée à Moebius,
l'autre à la Cité universitaire, qui
parle de l'histoire de la BD; des
projections , des conférences , du
théâtre, un stage-atelier déforma-
tion et même un concours, ouvert
à tous âges.

Car qu'on se le dise une fois
pour toutes : la BD, en consomma-
tion ou en production, n'est pas
une sous-activité pour demi-cer-
veaux infantiles. La complexité
du personnage de Moebius, alias
Jean Gir, de son patronyme offi-
ciel Jean Giraud, auteur de ban-
des provocatrices ou ésotérico-

philosophiques après avoir mis en
images l'increvable héros de wes-
tern Blueberry, est là pour le
prouver. La richesse de ses créa-
tions s'étale à pleine paroi au
CCN.

TOUS LES GRANDS EN VIDÉO

Exposition splendide, contre la-
quelle la foule s'écrasait le nez
samedi après-midi: André Oppel,
Suzanne Bêry et Jean-Marie Ders-
cheid, patron de la Galerie 2016
Bruxelles, associée à la librairie
Apostrophe pour appuyer le CCN
dans l'entreprise, pouvaient
s'adresser à toute une petite foule.
L'un présentait l'art de la BD,
l'autre le programme du mois, le
troisième, la personnalité de Moe-
bius.

Tous les locaux du centre sont
consacrés à l'exposition. On peut
de plus déguster en vidéo une
émission fort bien faite par la TV
canadienne sur les auteurs les
plus marquants de l'actualité. Pa-
trons d'Astérix, des Schtroumpfs
ou de Talon n'ont pas la même
approche du papier que Druillet :
le cocorico bleu-blanc-rouge ou la

plongée en science fiction démo-
niaque ne passent pas par les mê-
mes motivations. Richissime ex-
ploration dans les recoins de la
démarche d'une Claire Brétécher
qui avec ses «Frustrés» a long-
temps secoué de rire les lecteurs
du très sérieux «Observateurs»,
alors que Fred semble cacher en-
core des dizaines de Philémons
dans ses moustaches.

POUR LE CONCOURS,
C'EST ICI

Les prochains événements de ce
mois dont il vaut la peine de pren-
dre note: cette semaine, projection
d'«Alien», film dont Moebius a
dessiné les cartons de décor, dé-
marrage de l'atelier de dessin sa-
medi prochain, puis une conféren-
ce sur le thème « Comment le récit
vint aux images » dans les locaux
du Pommier. Au Centre de loisirs,
deux mercredis après-midi de
dessins animés issus de BD, Tin-
tin et Astérix, plutôt destinés aux
enfants. Il y en aura donc pour
tout le monde.

Le formulaire pour s'inscrire
au concours est disponible au
CCN. Le délai est assez long, et il
s'agit de ne livrer qu'une seule
page: même ceux qui n'ont rien
de prêt ont le temps de s'y mettre.
De toutes façons, dans toute BD
qui se respecte, c'est une tradition
de livrer en retard.

CH.G.

Coup de pouce bienvenu
pour les aides familiales
# LE développement des soins

à domicile a été suivi, en parallèle,
par celui de différents services so-
ciaux. Les aides familiales sont ain-
si de plus en plus sollicitées, par
des personnes du troisième âge
notamment.

Or, à Neuchâtel. tout n'est pas
facile pour ce service privé qui
jouit d'une importante aide de la
Confédération. En effet , la nouvelle
répartition des tâches entre les can-
tons et l'Etat central va considéra-
blement diminuer les subsides fé-
déraux à ce service.

C'est pourquoi, c'est avec un
plaisir manifeste que M. Triponez,
président de l'Association cantona-
le des services d'aides familiales, a
reçu, la veille du 1er Mars, des
mains de M. Bessire, président de
la délégation neuchâteloise de la
Loterie romande, un chèque de
12.500 francs.

Un chèque et une petite cérémo-
nie qui avaient un double but.
D'une part, venir en aide à un ser-

JOLI CADEAU. - M. Triponez (à gauche) reçoit le chèque des
mains de M. Bessire. (Avipress - P. Treuthardt)

vice social qui assure une fonction
de plus en plus importante; d'autre
part, sensibiliser le public sur le
rôle de la Loterie romande. La Lo-
terie romande, plus particulière-
ment son secrétariat cantonal, sou-
haite mieux informer le public sur
ses campagnes socio-culturelles.

L'IMPORTANCE DU BILLET

C'est ainsi que l'on a décidé de
les concentrer en faisant des dons
plus importants à diverses institu-
tions. Par ce biais, on espère sensi-
biliser le public sur le rôle et le but
de la Loterie romande. Et comme
l'argent redistribué est fonction du
nombre de billets vendus dans le
canton, il est important que les ha-
bitants de celui-ci sachent que leur
billet, s'il ne leur rapporte pas for-
cément la fortune, peut faire le
bonheur de leur voisin. A bon en-
tendeur. (B)

Un Madrilène xamaxien
25 ans au service de la FAN

0 SE sentir «entre-deux ». Un
sentiment un peu particulier que
partage M. Candido Caballero
depuis qu 'il est à Neuchâtel. Voi-
là 25 ans que M. Caballero est

ŒIL RUSÉ. - M. Candido
Caballero.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

venu vivre à l'ombre de la Mala-
dière, après avoir vécu 25 ans à
celle de Barnabeu. Pas difficile
de croire dès lors, que M. Cabal-
lero se sente une âme de Madrilè-
ne et un coeur de Xamaxien.

Le 4 mars, il s'envolera avec
des supporters pour animer le
groupe de Neuchâtelois qui fe-
ront le voyage d'Espagne.En re-
vanche, le 19 mars, ce supporter
dont le coeur balance ne fera pas
le déplacement de la Maladière.
Une manière comme une autre
de prouver que la neutralité,
même lorsque l'on vient d'un
pays qui ne l'est pas officielle-
ment, peut se pratiquer en matiè-
re footballistique.

A part cela, il faut aussi préci-
ser que M. Caballero fête ses 25
ans d'activité au sein de l'entre-
prise ICN-FAN-L'Express. Vingt-
cinq ans de travail de nuit au
service de l'expédition, c'est un
bail, même si, comme le croit l'in-
téressé, ça n'intéresse pas grand
monde... (B)

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

Tous les jours à 12 h 45 -̂^sur FM 90A sï*&h
RÉPONDEZ À NOS QUESTIONS f̂̂ Ẑo
SUR LE CROSS-COUNTRY «,«.„ <2j^̂^s)

PESEUX

Au cours de l'inauguration du ma-
gasin «Servit 'Heure» à Peseux,, l'ad-
ministratrice de WIS SA, Mme Jean
Proidevaux, a reçu la médaille d'or de
la Chambre européenne pour le déve-
loppement du commerce, de l'indus-
trie et des finances des mains de
M. Marceau Kaub.

D autres
informations
régionales
en page 10

Distinction



Situation générale: la dépres-
sion centrée sur la Méditerranée
poursuit son lent comblement,
inaugurant une période de temps
plus stable.

Prévisions jusqu'à ce soir:
toute la Suisse: des bancs de
brouillard ou de stratus matinaux
apparaîtront sur le Plateau. A part
cela, le temps restera assez enso-
leillé. Température en fin de nuit :
- 5 au nord, + 1 au sud. L'après-
midi : + 3 au nord, + 9 au sud et en
Valais. Limite de zéro degré vers
2000 mètres.

Evolution probable jusqu'à
vendredi: au nord : au début,
temps assez ensoleillé, parfois
nuageux, avec des brouillards noc-
turnes et matinaux sur le Plateau.
Température toujours assez basse
en plaine.

Au sud : d'abord ensoleillé, de-
venant par moments plus nuageux
dès jeudi.

Observatoire de Neuchâtel :
1er mars 1986. Température :
moyenne: - 3,4; min.: - 6,0; max. :
-1 ,4. Baromètre: moyenne : 713,1.
Vent dominant: direction: est,
12 h, sud, 18 h, est. Etat du ciel :
couvert, brumeux.

Observatoire de Neuchâtel :
2 mars 1986. Température :
moyenne: 1,1; min.: - 2,4; max. :
4,5. Baromètre : moyenne: 712,9.
Vent dominant: direction: nord-
est ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : couvert, brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 février 1986
429,04

¦HL-jVH Temps
D™ et températures
r*^>* 

i Europe
¦Mil et Méditerranée

Zurich : beau, 1 degré; Bâle-
Mulhouse: peu nuageux, 2; Ber-
ne: beau, 3; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 4; Sion: peu nuageux, 9;
Locarno-Monti : très nuageux, 6;
Saentis: très nuageux, -3;  Paris:
peu nuageux, 1 ; Londres : beau, 1 ;
Dublin: beau, 4; Amsterdam :
beau, 0; Francfort-Main: très nua-
geux, -1;  Munich: très nuageux,
- 3; Berlin: beau, - 3; Hambourg :
beau, - 1; Copenhague: beau, 0;
Oslo: beau, -2;  Reykjavik: très
nuageux, 5; Stockholm: peu nua-
geux, -1 ; Helsinki: beau, - 6; In-
nsbruck : très nuageux, 7; Vienne:
neige, - 4; Prague: neige, - 5; Var-
sovie: beau, - 5; Moscou : averses
de neige, -4;  Budapest : neige,
- 3; Belgrade: pluie, 0; Dubrovnik:
pluie, 12; Athènes : très nuageux,
14; Istanbul: très nuageux, 6; Pa-
lerme: peu nuageux, 20; Rome:
très nuageux, 14; Milan: peu nua-
geux, 3; Nice: très nuageux, 13;
Tel-Aviv: beau, 18.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 24.02.86: 3299 DH
(rens.: SI (038) 21 11 11

Val-de-Ruz

Relevé du 24.02.86: 3430 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers

Relevé du 24.02.86: 3453 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 24.02.86. 3697 DH
(rens. : CRIEE (039) 21 11 15

Le Locle

Relevé du 24.02.86. 3482 DH
(rens.: SI (039) 31 63 63
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Réception des ordres
jusqu'à 22 heures

#iij* _

Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

L Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux

446134-80
272697- 80

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

L'ENTREPRISE JEAN DUCOMMUN SA a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean DUCOMMUN
fondateur de l'entreprise, dont elle gardera un inoubliable souvenir.

436422-78

Si ce que vous avez entendu dès le
commencement demeure en vous, vous
vous demeurez aussi dans le Fils et dans
le Père.

Et la promesse qu 'il nous a faite
C'est la vie éternelle.

I Jean 24: 25.

Madame Cyril Feuz-Sandoz, à Neuchâtel et ses filles :
Mademoiselle Monique Feuz et son fiancé Monsieur Jean-Daniel

Habegger,
Mademoiselle Anne-Lise Feuz et son fiancé Monsieur Biaise

Mayor ;
Monsieur et Madame Henri Feuz-Droz, à Neuchâtel :
Madame Marc Sandoz, à Colombier, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Cyril FEUZ
leur très cher époux, papa , fils, beau-fils, beau-frère , oncle, neveu, cousin ,
parent et ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui subitement des suites
d'un accident, dans sa 57me année.

2003 Neuchâtel , le 27 février 1986.
(Jean-de-la-Grange 11.)

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

Esaïe 30: 15.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, mardi 4 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser à l'Union Missionnaire, Neuchâtel (CCP 20-38-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
436423-78

Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Jean-Maurice Ducommun-Frauchiger, à Peseux :
Monsieur Jean-Patrick Ducommun, â Neuchâtel,
Monsieur Didier Ducommun et sa fiancée, à Neuchâtel ,
Mademoiselle Valérie Ducommun, à Peseux ;

Monsieur et Madame Francis Ducommun-Carrera, à Neuchâtel:
Monsieur Jean-Pierre Ducommun, à Neuchâtel,
Monsieur Christian Ducommun, à Neuchâtel,
Monsieur Pascal Ducommun, à Neuchâtel;

Mademoiselle Nicole Ducommun, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jacques Ducommun-Kaltenrieder et leur fille

Cynthia, à Bevaix ;
Mademoiselle Lucie Ducommun, à Neuchâtel ;
Madame Samuel Ducommun-Giabani, à Neuchâtel et ses filles ;
Monsieur et Madame Paul Ducommun-Montandon, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petite-fille, à Colombier;
Madame Jeanne Ducommun-Zaugg, à Corcelles ;
Madame Jean Facchinetti, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants :
Les enfants et petits-enfants de feu John Favre-Facchinetti ;
Les enfants et petits-enfants de feu René Facchinetti ;
Monsieur Marcel Facchinetti, à Lignières, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Silvio Facchinetti, à Saint-Biaise, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Facchinetti, à Hauterive et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean DUCOMMUN
leur cher papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
qui s'est endormi dans sa 76me année.

2006 Neuchâtel, le 1er mars 1986.
(Rue de Bourgogne 9.)

Bienheureux ceux qui meurent dans
le Seigneur, ils se reposeront de leurs
travaux, car leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14: 13.

L'incinération aura lieu mardi 4 mars.

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.
436421-78

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE JEAN DUCOMMUN SA a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean DUCOMMUN
père de notre estimé patron , dont il gardera un immuable souvenir.

436430-78

La menuiserie Lienher SA à
Savagnier a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Eugène GAFNER
leur fidèle collaborateur durant
50 ans. «6440 -78

Amicale des gazo 39/45 et ses
membres ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jean DUCOMMUN
père de Maurice, Francis et Jacques,
membres de l'Amicale. 435431 -78

Monsieur et Madame Raymond Gafner et leurs enfants à Binningen,
Monsieur et Madame Marcel Gafner et leurs enfants à Bassecourt ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
vous informent du décès de

Monsieur

Eugène GAFNER
dit « Gégène»

leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin et ami
qui s'est éteint paisiblement dimanche dans sa 78me année.

Savagnier, le 2 mars 1986.

Le défunt ayant donné son corps à l'Ecole de médecine de Lausanne,
une cérémonie en sa mémoire aura lieu à l'église de Savagnier le mardi
4 mars à 13 h 30.

Domiciles de la famille:
Florastrasse 8, 4102 Binningen.
Grands Prés 82, 2854 Bassecourt.

1

Les personnes qui souhaitent honorer matériellement
la mémoire de Gégène peuvent adresser leurs dons
au Centre « Les Perce-Neige» aux Hauts-Geneveys

CCP 23-5418-4. taons.»

t
Madame Astrid Pillonel-Bersier :

Monsieur et Madame Pascal Montfort-Pillonel, à Neuchâtel,
Mademoiselle Nicole Pillonel et Monsieur Yves Benoît, à

Hauterive ;
Madame Louise Bersier-Andrey, à Fétigny;
Madame Anne-Marie Fasel-Pillonel, à Vuissens, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Henri Pillonel, à Saint-Aubin, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Pillonel-Fasel, à Estavayer, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Pillonel-Maeder, à Estavayer, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Clément-Pillonel, à Sales ;
Madame Juliette Bersier-Andrey, à Fétigny, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Georges Bersier-Marguet, à Ménières, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Gérard Bersier, à Fétigny ;
Mademoiselle Berthe Bersier , à Fétigny;
Madame Julia Bovet, à Saint-Aubin, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon PILLONEL
leur cher époux, père, beau-père, gendre, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection
des suites d'une longue maladie, dans sa 54me année, muni des sacrements
de l'Eglise.

2068 Hauterive , le 28 février 1986.
(Brel l7.)

La messe sera célébrée à l'église Notre-Dame de Neuchâtel, mardi
4 mars, à 10 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
436420 78

La direction et le personnel de la
Caisse-maladie Fraternelle de
Prévoyance ont le triste devoir
d'annoncer le décès de

», Monsieur A mU  ̂ Cyril FEUZ * M
père de son apprentie Anne-Lise.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 439345 7s

Les autorités, la direction et le personnel de la Caisse cantonale
d'assurance populaire, à Neuchâtel, ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Cyril FEUZ
actuaire de l'institution, membre du comité de direction.

Entré au service de la CCAP le 1er février 1958, Monsieur Feuz n'a
cessé d'œuvrer avec conscience professionnelle, compétence et dévouement
dans les tâches importantes qui lui ont été confiées.

Son souvenir sera conservé avec l'infinie reconnaissance de chacun.

Neuchâtel, le 28 février 1986. 439353 7B

Dieu est amour
Jean 4: 16.

Madame Denise Javet-Burnier à
Sugiez.

Madame Aline Javet-Bonny à
Nant.

Monsieur et Madame Edouard
Burnier à Nant.

Madame et Monsieur Raymond
Pellet-Burnier à Praz , leurs enfants
et petits-enfants.

Monsieur et Madame André
Burnier-Biolley à Nant , leurs
enfants et petit-fils.

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Derron-Burnier à Sugiez, leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André JAVET
leur cher époux, fils , beau-fils, beau-
frère , oncle, neveu, cousin, parrain
et ami, survenu dans sa 60me année
après une longue maladie.

1786 Sugiez, le 1er mars 1986.

Selon le désir du défunt, son corps
a été donné à la médecine.

Un culte sera célébré au temple
de Môtier-Vully, le mardi 4 mars à
14 heures.

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

l'Oeuvre de la Sœur visitante,
CCP 17-9469-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

436429-78

D'autres avis mortuaires,
les remerciements
et les naissances
en page 13.

La fanfare «AVENIR» du Bas-
Vully a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

André JAVET
membre vétéran1 fédéral.

Un culte en sa mémoire sera
célébré mardi 4 mars à 14 heures au
temple de Môtier-Vully. 436432-78

Repose en paix, tes souffrances
sont terminées.

M a d a m e  Ida  N y d e g g e r -
Pagnamenta, à Saint-Biaise

Monsieur et Madame Pierre
Matthey-Nydegger, et leurs filles
Carole et Valérie, à Neuchâtel

Monsieur et Madame Charles
Nydegger-Hostettler, et leurs filles
Estelle et Anne-Sylvie, à Neuchâtel

Madame Lina Pagnamenta et
famille, à Neuchâtel

Madame Thérèse Dupla in-
Nydegger et famille

Les enfants de feu Antoinette
Schmutz-Nydegger

Madame Emma Nydegger-
Germanier, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles NYDEGGER
leur cher époux, papa , beau-papa ,
grand-papa, beau-fils, oncle, neveu,
beau-frère, survenu dans sa 71me
année, des suites d'une longue
maladie supportée avec courage et
résignation.

Saint-Biaise, le 2 mars 1986.
(Croisée 8).

L'incinération aura lieu le mardi
4 mars 1986.

Culte au temple de Saint-Biaise à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de faire-part.

436441-78

Le cercle fribourgeois «LA
BERRA» a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Léon PILLONEL
fidèle membre actif et ami.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 436428 7s

IN MEMORIAM

Jean-Philippe FRANC
1983 - 1er mars - 1986

Déjà 3 ans, mais tu es toujours
présent dans nos cœurs.

Ton épouse
tes grands-parents.

441389-78

EN SOUVENIR

A notre cher époux et papa

Monsieur

Jean-Marie CRETIN
1985 - 3 mars - 1986

Déjà 1 an que tu nous as quittés
mais tu es toujours parmi nous. Tu
nous as quittés sans pouvoir nous
dire un dernier adieu.

La séparation fut cruelle dans nos
cœurs mais ton beau souvenir ne
s'effacera jamais.

Ton épouse, tes enfants.
439288 78

D'autres avis mortuaires,
les remerciements
et les naissances
en page 13.

L'Eglise évangélique libre de
Neuchâtel a le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur
*•
¦¦

Cyril FEUZ
trésorier très apprécié de notre
c o m m u n a u t é  p e n d a n t  de
nombreuses années. D remplissait
cette fonction avec amour et
compétence. 436435.7s
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^̂^ î ^lk^̂ JÉSlŜ BJp̂ ^y cateur 84 W sinus avec
^^^^^^ B̂̂ ^̂ ^̂ MM^̂ ^̂ ^̂ ĝ ^gg éaoliseur 5 bandes
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1 . de tou/es gares suisses, vol Genève - Ajaccio - Genève.
Chambre double, douche et WC; demi-pension
(vin compris) , pratique gratuite de la voile.

Exclusif et décisif : ça c'est FRAMOUR!
Demandez expressément le catalogue CORSE et MÉDITERRANÉE 86 de FRANTOUR, disponible auprès de votre
agence ou à la gare.

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

SIX DÉFILÉS
pour vous présenter les nouvelles

COLLECTIONS
PRINTEMPS - ÉTÉ

mardi 4, mercredi 5 et je udi 6 mars 1986
15 heures et 20 heures 30

cartes d'entrée gra tuites indispensables
à retirer
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441093-11

™ Ville
ĵjj de la Chaux-de-Fonds

CIMETIÈRE ET CENTRE FUNÉRAIRE

DÉSAFFECTATION DU MASSIF
DES PETITS ENFANTS

IHa et IVa
Nous informons les familles que le massif
des PETITS ENFANTS llla et IVa sera
désaffecte dès le 30 mai 1986.
Ce massif comprend les tombes des en-
fants en dessous de 3 ans, inhumés entre
1925 et 1950.
En application des dispositions légales, les
personnes qui désirent disposer des mo-
numents, plantes, etc. ou faire exhumer les
restes funéraires touchés par cette mesure,
doivent en faire la demande écrite à la
Direction du Cimetière et Centre funéraire-
rue de la Charrière 102 - 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 15 mai 1 986.
Il en sera de même pour les urnes.
Dès le 1er juin 1986, nous disposerons des
monuments qui n'auront pas été enlevés.
Les familles concernées voudront bien se
référer au présent avis, car elles ne seront
pas contactées par écrit.

Pour tous renseignements veuillez
s.v.p. vous adresser à la Direction du
Cimetière et Centre funéraire, tél.
(039) 281621.

LA DIR ECTION
440596-10

AVENCHES
A vendre magnifiques appartements

de 4 et 5 pièces.
Facilités de paiement.

Pour de plus amples
renseignements :

Tél. (037) 75 19 47. 440548.22

DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR

VAPF SA depuis plut d* 25 «w
la plus grande entreprise de construction

de la Costa Blanca

TERRAINS - VILLAS
BUNGALOWS

POSSIBILITÉ DE
FINANCEMENT A LONG TERME &

o EN SUISSE £Coupon pour documentation 44721022
Prénom 

Nom 

Rue 

N AP lieu . . .- .. ¦. . ¦

Telephon E N̂
BENISA IMMOBILIÈRE SA |

SIEGE ËF?3 AGENCE
SOCIAL WJ!Ê ROMANDE

Via S. Balestra 9 4, Bd des Tranchées
6900 Lugano 1205 Genève
Tel. (091) 23.53.44 Tel. (022) 46.46.10

1—H—11^—

j|$j A BEVAIX ypj
' ¦ ' I à proximité du centre du village. JËv rf
- / ¦  magnifique situation ensoleillée |̂ |

p I et calme, vue sur le lac et les Alpes I

ATTIQUE 11
$M de 6% pièces 

^I séjour-salle à manger de 90 m2, I
I 4 chambres à coucher , 2 salles I
I d'eau, ascenseur dans l'apparte- I
I ment, terrasse de 230 m2, buanderie. WM

'H 440964-22 1'̂

Particulier cherche à acheter

villa
ou maison familiale

6 à 7 pièces avec jardin, région
Neuchâtel - Cormondrèche.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres AH 423. 439320 22

A vendre à Villars-Burquin,
nord vaudois, 7 minutes sortie
autoroute,

belle villa
avec ensoleillement optimal,
vue magnifique sur le lac et les
Alpes, comprenant au rez:
grand salon avec cheminée, ré-
duit, cellier, cuisine aménagée,
W.-C. une chambre de travail
(accès à l'extérieur) et, au 1e':
3 chambres, salle de bains,
vestibule.
Grand garage, combles. Terrain
de 854 m2 avec bûcher couvert.
Construction de 1978. En par-
fait état, accès très facile même
en hiver. Fr. 398.000.—.

Faire offres sous chiffres
N" Bl 424 à
FAN-L'EXPRESS,
St-Maurice 4,
2001 Neuchâtel.«rw i • •uv.wnui. u.. 441196-22

JÊmSw/La Neuchâteloise
//////A^Ê«I Assurances

A louer, rue du Château 11a ,
Peseux

spacieux
5% pièces

cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains, douche-W.-C.
séparés. Terrasse et balcon. \
Armoires et penderies. Cave.
Libre tout de suite ou date
à convenir.

Renseignements:
(038) 21 11 71, int. 420. 440426 2e

A louer à Saint-Biaise

splendides
APPARTEMENTS

situés près du centre, dans une zone
tranquille
APPARTEMENT de 4% pièces
146 m2, Fr. 1850.—/mois, charges com-
prises.
APPARTEMENT de 5% pièces
173 m2, Fr. 2650.—/mois, charges com-
prises, 2 salles d'eau, cheminée de salon,
conciergerie. Libre tout de suite ou à
convenir.
Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

441087-26
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Particulier cherche

conseiller financier
et fiscal

connaissant parfaitement la gestion de
sociétés immobilières et la vente par
appartement.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres BH 410. 4390I1 36

À PESEUX pour le 1.04.1986 ||
*| dans un immeuble résidentiel à proximité du centre F*
pi APPARTEMENTS
. t DE 3%-4%-5% PIÈCES M
1 séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agen- r$

A | cée, 2 salles d'eau, 2 balcons, cave, galetas, place tfe
*1 de parc et garage individuel. * m
j Visitez notre appartement pilote. 440963 2e t

Gérances immobilières \
Nous louons à Saint-Biaise, ch. de la Plage

appartement de 5% pièces
(171 m1)

avec vue sur le lac. Dernier étage, confort
supérieur, grand salon avec cheminée, cui-
sine en chêne agencée, salle de bain/W.-C.
douche /W. -C. terrasse et balcon. Prix de
location mensuelle: Fr. 1890.— + charges.
Ulrich Roth
Rue de la Flore 30, Bienne
TéL 032 23 28 04/05 441266 26

1 '

FIDIMOBILS.A.
A louer FIDIMOBILS.A.
à NEUCHâTEL FIDIMOBILS.A.

locaux 76 m2
divisés en 4 pièces. Libre: 1er avril 1986. Situa-
tion centrale, accès facile, ascenseur. Convien-
drait particulièrement pour cabinet médical,
laboratoire, bureaux. 439300-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

f 1Vous voulez...
- ouvrir une boutique

informatique
- donner un nouvel essor à votre

centre existant
- créer un coin informatique

dans votre magasin (papeterie,
librairie, meubles de bureau,
etc.)

Alors consultez-nous, formation et
appui technique assurés.
Faire offres sous chiffres
1 F 22-655432 à Publicitas,

L. 1002 Lausanne. 441097 -10 ^

Urgent
médecin aux Cadolles dès le 1"
avril 1986 cherche pour sa famille
appartement de 4-5 pièces tout de
suite.
Tél. (021) 331811,
matin et soir. U03W.28

Chambre
ou studio meublé pour une jeune em-
ployée à partir du 17 mars dans la région
de Peseux/Corcelles/Cormondrèche.

Tél. 31 13 01, Orfèvrerie Christofle,
Peseux. 440965-28

A louer

à Portalban
au bord du lac de Neuchâtel

bungalows
de vacances de 1V4 pièce.
Loyer mensuel Fr. 600.—.

Pour tous renseignements :.
Baudois + Righetti + Joye.
av. Jomini, 15809 Avenches.
Tél. (037) 7611 31 - morgens.

439867-26

A vendre à Hauterive
à proximité de la forêt

splendide
APPARTEMENT

de 3% pièces, 104 m2, plein sud, y
compris deux réduits dans l'apparte-
ment, 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 55 55.

441088-22

A vendre à Cressier

villas jumelées
de deux unités seulement

situées dans zone tranquille, compre-
nant chacune: 6 pièces, 2 salles
d'eau, cuisine entièrement équipée,
cheminée de salon, garage, pergolas,
galetas et grandes caves.
Prix de vente : Fr. 440.00.— pour une
unité. Hypothèques à disposition.

Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 marin. Tél. (038) 33 55 55.

441097-22

A vendre au Landeron

villa
314 pièces, construction 1984.
Terrain d'ehviroh 450 m2 aménagé.
Ecrire sous chiffres au bureau
du journal DI 399. 440872-22
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448111-10

Maison familiale
jumelle de 5 % pièces
chacune et garage
à vendre à
Dombresson/NE.
Prix par maison:
Fr. 445 000.- .
Faire offres sous
chiffres 3759 A,
ofa Bâle, case
postale, 4002 Bâle

440928-22

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

=1»=

A louer confortable

Appartement
1 pièce
meublé,
indépendant. W. -C,
douche.
Ecrire sous
chiffres X 28 -
043529 Publicitas,
2001 Neuchâtel

440799-26

A louer grand

local-
dépôt
Tél. 24 44 66.

439312-26

A louer tout de suite
ou pour date à
convenir au chemin
de Bel-Air

studio meublé
Loyer Fr. 225.— +
charges Fr. 40.—.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et
notaires,

' Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.440943-26

Mnculntwe en Tente
0 l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice



Poste plus grande et plus confortable
vai-de-Ruz | Inauguration à Montmollin

Avec 70 m2 au lieu de 40, la poste de Montmollin
a été agrandie l'an dernier. Les nouveaux locaux
ont été inaugurés vendredi.

De notre correspondant :
La poste de Montmollin a été

inaugurée vendredi soir en présence
de M. Jean Meixenberger, directeur
des postes à Neuchâtel, et des auto-
rités communales. M. Meixenberger
a retracé l'histoire de la poste de
Montmollin depuis fin du XVIIIe siè-

cle. En ces temps lointains, c'était
les messagers de la famille Fischer
qui desservaient Montmollin, de
façon plutôt sporadique. Si les tarifs
bernois étaient élevés, le courrier
était en revanche acheminé avec
plus de sûreté que par les services
du royaume de France. La première

NOUVEAUX LOCAUX.- La première mention d'un bureau postal à
Montmollin remonte à 1840. (Avipress-P. Treuthardt)

mention d'un bureau postal à Mont-
mollin remonte à 1840 avec pour
premier buraliste M. Schafroth. Son
salaire de 112 fr par an étant décidé-
ment trop peu élevé, le buraliste de-
vait claquer la porte en 1857. Ses
successeurs ont été MM. Hindelang,
Robert, Landry, Jeanmairet, Barbe-
zat et - dès 1973 - M. J.-P. Ceppi.

AGRANDISSEMENT

Les locaux s'avérant trop exigus,
les PTT envisagent un ravalement et
un agrandissement. Et c'est l'an der-
nier que les locaux passent de 40 à
70 m2, devenant du même coup
fonctionnels et efficaces, offrant un
confort d'époque à ses utilisateurs.
Les travaux d'agrandissement ont
duré trois mois.

Citant Voltaire, M. Meixenberger a
rappelé que «la poste est le lieu de
toutes les affaires où les absents de-
viennent présents. La poste est la
consolation de la vie». Actuelle-
ment, la poste transporte annuelle-
ment 60 millions de voyageurs, dis-

tribue trois milliards et demi de let-
tres et autres messages, pour 150
millions de colis. Chaque facteur
transporte chaque jour 132 kg en
moyenne. La poste traite aussi 650
millions de versements pour 1300
milliards de francs.

PROJETS

Bien que 81 des 110 bureaux de
postes du canton aient déjà été rava-
lés, agrandis, modernisés ou cons-
truits ces vingt dernières années, les
projets ne manquent pas. De nou-
veaux locaux sont notamment pré-
vus à La Coudre, La Sagne, au Col-
des-Roches, à Cernier, Fontaineme-
lon, au Pâquier,...

Lors d'un banquet qui marqua cet-
te inauguration, M. Georges Jean-
neret, président de commune de
Montmollin a remercié les PTT et
s'est félicité de l'étroite collabora-
tion qui prévaut entre la grande ré-
gie et les autorités ainsi que la popu-
lation en général. (JG)

Une exposition hétéroclite
de 14 peintres et sculp -
teurs neuchâtelois à été
inaugurée samedi au
château de Valangin p ar
MM. Claude Robert, pré-
sident du Lion's club du
Val-de-Ruz, et Maurice
Evard, conservateur du
musée.

Le château de Valangin est sorti
samedi de son habituel sommeil hi-
vernal, pris d'assaut par une foule
venue assister au vernissage de l' ex-
position inaugurale réservée à 14
artistes neuchâtelois contempo-
rains.

Organisée par la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neu-
châtel ainsi que par le Lion's club
du Val-de-Ruz, cette exposition pré-
sente 53 œuvres picturales et sculp -
turales d'artistes « Vaux-de-Reux de
gîte, de cœur ou d'origine».

Le Lion 's club du Val-de-Ruz a
pour habitude d'œvrer pour des ou-

vres sociales. Sa participation à cet-
te exposition, a expliqué son prési-
dent M. Claude Robert, est motivée
par le sentiment que les artistes sont
délaissés, particulièrement au Val-
de-Ruz. Et si l'expérience s'avère
concluante, le Lion 's est prêt à la
renouveler. M. Maurice Evard, con-
servateur du château de Valangin,
a relevé quant à lui la richesse de
création qui existe au Val-de-Ruz.

POUR TOUS LES GOÛTS

Hétéroclite, cette exposition pré-
sente des œvres pour tous les goûts
et toutes les bourses dont beaucoup
ont déjà fait le voyage de New-York,

Tofcio ou Paris. Parmi les œvres
étonnantes, citons une gigantesque
sculpture murale réalisée au
moyens de sacs de jute, œvre de
Raymond Perrenoud.
= Les amateurs de peinture naïve
seront intéressés par les scènes de
football d'Aloys Perregaux. Francis
Berthoud présente plusieurs sculp-
tures : un homme en bronze, et une
très intéressante Héra : buste fémi-
nin taillé dans un tronc. On lui doit
encore deux sculptures sises à l'en-
trée du château, l'Homme et Mon-

sieur X.  Bernard Sandoz, Carol
Gertsch, Aloïs Dubach et André Gi-
rardin sont également présents ain-
si qu 'Alfred Hauser, Claude X Boil-

RICHESSE DE CRÉATION.- Des œuvres pour tous les goûts et toutes
les bourses. (Avipress-P. Treuthardt)

lat, Jules Kilcher, Daniel Rupp et
Olivier Mosset, Denis Schneider,
Fred Perrin et André Girardin. (Pa)

Quatorze artistes au château de Valangin

Au conseil général des Geneveys-sur-Coffrane
Convoqué ce jeudi en séance ex-

traordinaire, le législatif des Geneveys-
sur-Coffrane devra se prononcer sur
plusieurs demandes de crédits ainsi
que sur une demande d'autorisation
pour vendre la ferme communale.

Le premier crédit concerne l'édifica-
tion de nouvelles conduites d'eau en
remplacement de diverses conduites
défectueuses aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Puis le législatif devra se pen-
cher sur la situation des abattoirs com-
munaux dont la réfection exige un cré-
dit de 72'000 francs ainsi que sur la
modification des taxes d'abattage. Au-
tre crédit demandé par l'exécutif:
16'000 fr pour la pose d'une barrière
et la plantation d'une haie au Centre
sportif.

C'est également jeudi que le législa-
tif devra sanctionner une demande
d'autorisation de vente de la ferme

communale à l'école Steiner (voir no-
tre édition de vendredi). L'ordre du
jour de cette séance prévoit enfin la
nomination d'une commission consul-
tative pour la transformation de la
Maison de Commune. (Pa)

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.

Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 117.
Château de Valangin: exposition de

peintures et sculptures d'artistes neuchâ-
telois contemporains, tous les jours sauf
le vendredi après-midi et le lundi, de 10
à 12 h et de 14 à 17 h, jusqu'au 30 mars.

Montagnes \ Personnel ouvrier des CFF à la Tchaux

L'avenir des CFF est assuré, mais cela ne va
pas sans certains problèmes : baisse des effectifs,
horaires de travail, technique remplaçant l'élé-
ment humain, et régions périphériques à défen-
dre. La sous-fédération du personnel ouvrier (ga-
res, traction et voies) à savoir l'APV tenait son
assemblée d'arrondissement dimanche matin à la
Maison du peuple, à La Chaux-de-Fonds, sous la
présidence de M. André Marendaz, vice-président
central.

Le canton, ajoutâ t- il , est fier de sa
tradition industrielle, et tient à la per-
pétuer, mais souhaite que cela se fasse
dans un esprit d'équilibre de toutes les
régions. Le gouvernement a d'ailleurs
pris une option ferme en faveur de Rail
2000.

ÉQUILIBRE. SVP

Le président du Conseil communal,
M. Francis Matthey, continuant sur les
mêmes rails, souligna qu'il était à
craindre que le projet Rail 2000 amé-

En présence de quelque 200 partici-
pants, le président de la section locale,
M. Denis Marthe, a évoqué la nouvelle
politique des CFF, particulièrement le
projet Rail 2000, qui ne doit pas seu-
lement répondre à ce que la popula-
tion attend, mais aussi participer de la
motivation de tous. Il cédait le micro
au conseiller d'Etat Pierre Dubois, qui
commença par citer ... le tunnel sous la
Vue, mais souligna d'entrée de cause
qu'il était un adepte des transports pu-
blics, et que le tunnel ne représentait
pas un danger, car il s'incluait dans un
contexte très général de redressement
économique.

More d'abord les lignes du Plateau
avant celles des régions périphériques;
ce sera alors l'occasion de mesurer la
solidarité confédérale.

M. Claude Ribaux, ingénieur CFF,
chef de la 3me section de la voie, à
Neuchâtel mit pour sa part l'accent sur
les effectifs en baisse dans le service
des voies, et le remplacement problé-
matique des cadres.

M. Marc Audédat, chef de gare à La
Chaux-de-Fonds souligna qu'après
les restructurations accomplies, les
CFF jouissaient d'un regain de popula-
rité, dû aussi à une conscience tou-
jours plus aiguë des problèmes de
l'environnement. Quant à Rail 2000, il
est approuvé par tous les partis et la
Confédération, ce qui prouve leur vo-
lonté de collaborer.

L'ÉLÉMENT HUMAIN...

M. Georges Gantenbein, président
central APV, exprima son inquiétude
face à la technique de plus en plus
présente, au détriment de l'élément
humain: l'effectif APV a perdu 4760
membres de 1960 à 1985, à tel point
qu'on se demande si l'organisation
pourra encore avoir un président à
plein temps.

M. Antoine Cochet, secrétaire fédé-

ratif fit ensuite le point sur les problè-
mes syndicaux faisant l'objet de négo-
ciations avec les autorités fédérales et
la direction générale des CFF (travail
de nuit, retraite flexible, durée de tra-
vail, ou encore médecine du travail,
soulignant que plus de 3000 vagons
étaient encore isolés à l'amiante).
Quant aux effectifs des CFF, ils ont
baissé de 5166 agents de 1974 à
1986. Il est urgent de se serrer les
coudes, conclut-il:

- La majorité de droite du Parle-
ment n'est pas étrangère aux nom-
breux blocages constatés ces derniers
temps. Il faudra s'en souvenir lorsqu'il
s'agira d'élire nos prochains patrons !

En fin d'assemblée, une résolution a
été votée, soulignant entre autres que
les mesures de rationalisation entrepri-
ses sont contraires à la politique de
l'offre et de la demande, que le per-
sonnel ouvrier a de plus en plus de
responsabilités à assumer. L'assem-
blée exige donc que la direction géné-
rale réponde affirmativement aux re-
vendications concernant les améliora-
tions des conditions de travail et la
révision ponctuelle de la classification
des fonctions.

C.-L D.

Tous les orateurs sur les mêmes rails

CARNBT DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Les longs manteaux (16

ans).
Plaza : 17 h et 21 h. Pizzaiolo et Mozzarel

(12 ans) ; 19 h, Tristana.
Scala : 20 h 45, Le caviar rouge (16 ans).
Eden : 20 h 45, Rocky IV (12 ans) ; 18 h 30,

Jouissance à domicile.
ABC: 20 h 30. Notre mariage (16 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 231017.
Pharmacie de service: Wildhaber. Léopold-

Robert 7, jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes : permanence télé-

phonique 24 h sur 24. (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels « Les

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

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

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

Pharmacie d'office: Coop, rue du Pont 6
jusqu'à 19 h. ensuite appeler le N° 117.

, PUBLICITE ? ? ? » » ?» ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

SALON DE L'AUTO GENÈVE , 6-16 MARS 1986

A l'occasion du Salon de l'Auto, et
sous le thème, «Oui j'y vais... mais
en train», le Touring Club Suisse, en
collaboration avec les CFF, engage
tous les automobilistes, et en parti-
culier ses sociétaires, à prendre le
train pour aller à Genève.

Des billets combinés, train (20%
de réduction) + bus + entrée au
Salon sont en vente dans les grandes
gares.

Les sociétaires du TCS, eux , ont
un avantage supplémentaire : le
transfert en bus + l'entrée au Salon
pour la somme modique de Fr. 6.-.
Ces billets combinés peuvent être
retiré s dans la plupart des agences
de voyages du TCS et dans les gran-
des gares, sur présentation de la
carte de sociétaire TCS 1986.

Une offre dynamique placée sous
la devise «Le TCS au rythme des
CFF». 441089-80

Prix réduits pour les sociétaires
du TCS

se rendant en train au Salon!

Incendie près de La Brévine

De notre correspondant :
Une ferme appartenant à

M. Hermann Fahrni, sise au
lieu dit « Les Petits-Jordans »,
a été la proie des flammes ven-
dredi peu après 20 h 15. Lors-
que les sapeurs-pompiers de la
localité commandés par le ca-
pitaine Jean-Pierre Borel sont
arrivés sur place, il était déjà
trop tard : la quasi-totalité du
toit était embrasée.

Cette ancienne demeure da-
tant de 1764 fut autrefois une
ferme neuchâteloise. Depuis,
elle a été transformée et son
aspect extérieur a été considé-
rablement modifié.

Elle abritait huit têtes de bé-
tail qui ont pu être sauvées de
justesse par les voisins, le pro-
priétaire étant absent. Une
bonne partie du mobilier, ainsi
que le tracteur ont été éva-
cués, mais tout le reste est
passe dans les flammes. Les
causes de ce sinistre, dont le
montant se chiffre vraisem-
blablement au-dessus du de-
mi-million, sont inconnues.

A 21 h 10, le Centre de se-

cours du Locle est arrivé en
renfort. Il a apporté un maté-
riel supplémentaire qui a per-
mis la mise en action d'une di-
zaine de lances. Vers 22 h, le
feu s'est propagé au sud de la
maison. Il s'est ensuite répan-
du dans les chambres du bas.
Les pompiers avaient réussi à
sortir une grande partie du
mobilier auparavant. A
22 h 15, ils étaient maîtres du
sinistre.

PRÈS DE LA RETRAITE

Cet événement est un nou-
veau coup du sort pour
M. Fahrni. Au printemps der-
nier, celui-ci avait perdu sa
femme. A l'âge de la retraite,
soit prochainement, il avait
décidé de cesser l'exploitation
de son domaine, de vendre son
bétail et de louer ses terres.
Son plus cher désir était de
passer d'agréables jours dans
sa ferme. Maintenant, ses rê-
ves sont anéantis.

BÂTIE AU XVIIIe SIÈCLE. - A l'arrivée des pompiers, il était trop
tard. (Avipress)

M. Frey chei les radicaux
Ie' Mars à Chézard-Saint-Marfin

Non à l'entrée de la Suisse à l'ONU, oui à une
participation au Fonds monétaire internatio-
nal, (FMI): tel est le double thème développé
par le conseiller national Claude Frey, invité
le 1er mars par le part i radical de Cnézard-
Sa int-Martin.

Le conseiller national radical
Claude Frey s'est exprimé samedi
devant une cinquantaine de radi-
caux de Chézard-Saint-Martin lors
de la traditionnelle soirée du 1er
Mars.

Déclarant d'emblée ne pas vou-
loir faire le procès de l'ONU, M.
Frey a rappelé le rôle actuel de la
Suisse membre de plusieurs orga-
nisations techniques de l'ONU.
Ainsi, ne serait-ce que sur le plan
financier, notre pays participe oc-
cupe le 8me rang des cotisations,
soit 100 fois plus que l'URSS ou
les Etats-Unis proportionnellement
à sa population.

PRÉSERVER
LA MISSION HUMANITAIRE

Favorable à une ouverture de la
Suisse à l'Europe et au monde, M.

Fiey plaide pour une adhésion au
FMI qui, estime-t-il, serait beau-
coup plus utile qu'un 160me siège
aux Nations unies.

Etat neutre et au-dessus de la
mêlée, la Suisse risque de compro-
mettre sa vocation humanitaire,
notamment au CICR, prétend M.
Frey. Membre de l'ONU, elle s'en-
lèverait la possibilité de continuer
sa mission de bons offices, en vo-
tant les quelque 40 à 50 résolu-
tions présentées chaque année à
l'assemblée générale. Et si notre
pays pratiquait au sein de l'ONU
une politique d'abstention, son
image de marque n'en sortirait pas
grandie.

Rappelons que la position de M.
Frey est minoritaire au sein du parti
radical suisse qui a lui décidé de
recommander le oui à l'ONU.

M. Pa

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » ? ? ?»

**•*•*-*•*•*•*•*•*•*J I ynBrxTirVft • * '•"•*•*•"•*•"•*•"•*•*•
'„• • • • • * * • *  *1 I l  •••••••••••
.*.•-•.*»"*¦¦• •! I l  •••••••••••
!••••• •¦•••¦ I l  '*•••••••••p̂ te
[DI
-éÊ paco rabanne j| ||
x?J pour" homme pi

436582- 80



Grande vente au détail! g
Dans les anciens ateliers de fabrication à Cernier NE I

Meubles et tapis d'orient à la i
portée de tous! H
Même si vous habitez loin - venez nous voir el profitez de cette oltre unique de meubles de première qualité et de I
tapis d' onent vendus a des prix sacrifias - cela en vaut la peine !> : -

§ 

Exemple parmi SSSSS? Chez MOCO vous trouverez a des prit mega* I . . .- . 
¦

notre immense *g»• Jïv/ *t5*« labiés de magnidques tapis d'orient prove- I h-*Â
choix Vous 'ÎÎJ Qîfv FMI nanI de dlvef s pays d orient Grâce a nos m. -i 1
recevez cette *jgj fyi.v"'1 stocks énormes tout le monde trouvera la l;

,_
>
;

vitrine a 3 portes ^1jrtXî "'S!1 p,ece un,̂ ue de son chulx ESS

^Mlav Il W H f  
r ' ~ ^~*\ MOCO, recouvert en velours tacite a mç*S~ 'i

» f f  ( A A J entretenir, comprend 1 canapé de 3 I-'*",?-*
Très grand choix de salles â manger * U-̂  V'7<~̂  ̂ places et 2 fauteuils Maigre un travail I - ,
Cet ensemble avec un banc d'angle L~ 

J V-*' J/uT r-* exclusif cet ensemble ne coûte que f !..
et 2 chaises, en pm massif , tr avail dé-  /—'] r~ Y f-K , ''"--beniste, est vendu seulement 413/ F J I , J \ \ 4Pf/) —¦ -"

meubles et lum» S'SS ,Z ' ^L I
, . , , . ,  8.30 - 12.00, ' === ' É$
UâDlS Q Orient 13.30- i8.30n «sas-.-— m

^̂ _ 
441263-10 I" E&

rKŒ l̂ BULLETIN
1 §jl]|J j  D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 160.—
D semestriel 85.—
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:

PJJjnMM FAN L'EXPRESS
Il ByÂ iLl Service de diffusion
1 Mml 2001 NEUCHÂTEL

il UUÉMlàM |j| VOTRE JOURNAL
:̂ !Bil liHliii i? TOUJOURS AVEC VOUS

r̂  ̂pharmacie 1
I: w i n k l e r l
M r*- d

Bt Neuchâtel - Tél. (038) 25 57 22 M

^̂ m UN CLIN D'OEIL AU PRINTEMPS """""II CANNES - NICE
I * MONTE CARLO-SAN REMO
1 fcflfc - ' 

La Méditerranée occidentale avec la vivacité de |
S BÉfs  ̂ ses couleurs et le caractère jovial de ses habi-
I EfflSBK tants. La délicate àpreté de la Riviera dei Fiori et I
1 Bn ^A 'a merveilleuse Côte d'Azur aux charmantes si-
1 W i I nuosités. NICE, prestigieuse station touristique
S K È̂^̂ ^WP 

avec sa Promenade des Anglais, et la Principauté
I ^É̂ ^̂ ae^̂  ̂ de. Monaco ou vous goûterez déjà la douceur du

1 y|. #I-ft» 4 jours au prix publicitai re de Fr. 269.- ^«"RX& L
H .,.• ;: î?"*:* Bi (y compris voyage 3 nuits en chambres doubles 3 petits déjeuners 3 dîners et 1 déjeuner suppl
H mÊWàwB^awam^a^aa^b k̂^aW k̂mmatw» chambre individuelle I hôtel)

I Départs : Jeudi 6 mars - Mardi 11 mars - Jeudi 20 mars
M Lieu: Le Locle. place du Marché. 6 h 15 - La Chaux-de-Fonds. Gare. 6 h 30 • Neuchâtel . le port. 7 h.

I sr oNS: R0BERT F|SCHER vova9es Excu s ons ssaïaum © fsisss
heures de bureau

¦« PRÉSENTATION DE NOUVEAUTÉS DE LA MAISON M + K VERSAND SA BÀLE/SUISSE ¦̂ tf fl M

A vendre

un lot
de pneus
neige et normaux
pour camions.
Dimensions
750 x 20.
Tél. 53 19 05 ou
53 31 31. 440807-io

• <*

L'ENERGIE
MULTIPLIEE
AV DE LA GARE 12 ¦ NEUCHATEL

254521
HUE DE C0RCELLES 8 ¦ PESEUX

311141
GRAND RUE 39 ¦ SAINT 8LAISE

331821 â
RUE f SOGUEL 26 ¦ CERMER

532822
441202-10

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

/ \LOUP
(038) 4512 46

Achète
tous meubles

et objets
anciens.

Appartements
entiers.

L 449988-10J

CAMPING CARS • BUS INDUSTRIELS
UNITÉS MOBILES VIDÉO

-—-"̂ J _ ~\ - FABRICATION
^̂ f T̂f^T B ! =̂\ - MAGASIN D ACCESSOIRES ;

/ & j .  Tn I - '̂ Vl - SERVICES ET RÉPARATIONS
8i rkL-=- " ' ' ' Y BUS CARAVANE VAN. ETC

f
~̂^

T 1 1 " T0ITS SUHÉLEVtS EN MÊTAl
I li ¦ MIIMI ou POLYESTER ¦ AGENCEMENTS
lĝ iy|g  ̂

J-~^
™*LTH SELON VOS OéSIRS

T î̂lW!33i SSS - FERMÉ 
LE 

SAMEDI 441259-10

A W T  ACBA
SVJi ï̂ Â 1

580 AVENCHES
J Ê B ÊL Y  e 037/75 28 85

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30.000 — dans les
48 h, pour salarié, sans caution.
Discrétion absolue.

Tél. (021) 35 13 70 tous les
jours 24 h sur 24 h. 440972 10

^' Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

mgÊ ï .̂ m
R. SPRUNGER, couvreur

Toitures + façades. Eternit.
Etanchéité. Terrasse + balcon.
Traitement de charpente.
Peinture, réparations.
Saars 16, Neuchâtel
Tél. (038) 24 46 90. 449*20-75

Vrrraiment ardent ce
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 ̂ «Siiëie"
Ce donf vous ovez besoin, pour que
l'omour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.

Nldefvbrarsd ^uiàineà

SieMatic
Exposition - Vente:

Seyon 17, Neuchâtel
tél. (038) 25 00 00. 448„2.75

I Pitteloud ?a
cSr

Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 Pmtt ltrO
V (038) 25 41 23 UUUIUIG

440772-75

6. 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

( N
A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

¦ 2006 Neuchâtel St-Nicolas14
TÉL. (038) 25 20 56. 270954.78

f Y
Bouermeister & Millier S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
;| Côte 8 - 2000 Neuchâtel
. Tél. (038) 25 17 86 44050e 75 ,

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

Claude Jornod
Suce. Pierre-André Jornod

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

(024) 21 30 27
Bureau : 2075 Thielle
Tél. (038) 33 60 60 M7804.„

i wnïïrnTMiamM

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

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75.
270962-75

t ' N

GARIN - Nettoyages
en tous genres

0 Shampooing de tapi*
# Meubles rembourrés
9 Travail soigné par profeasionnel
(038) 42 68 83 Sources 4 Bole

447655 75 i
%m ¦¦— iii i i i ¦¦il M ^

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 447685-76
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^r w ^f|p  ̂ K3| ̂
en * craindre, l'ardeur de la CX 25 TRD ne vous rui-

Jr *& ^  ̂
llf 

Ej SJl
nera 

Pas' 
Cette Turbo-Diesel d'exception accélère certes

M J» ^ 4BÉB. BBS de 0 à 100 en 13,3 s et grimpe jusqu'à 173 km/h,
M ^Iw^k IBIBL- ma*s ne consomme Que 5,7 1 à 90 km/h, 7,3 1 à 120 km/h et

|p Jl Tml iiiifll T MIÎ ^HM ^a mécanique est si simple qu'elle tient ce rythme durant
m JE PBB»! | ¦AI^ a Jt H ^

es ann^
es sans Perc*re de sa valeur de revente, se contente

. M JËI 1 BÉlillË à ^^^M" ' Bk <•** ^'un entret^en réduit, et ne pose aucun problème de carburant

W\ (j M '  SB || 1 v I Kl ; t -/p̂ .,w4jj^K 
^
m Tout compte fait, elle respecte l'environnement sans abaisser

ËlR^ df j ^/jlUH fi WÊ 1 H W '"^Rpr ses performances ni augmenter sa consommation. Les acheteurs
r^ j I  ̂ÊÊ wÊ ê 9HHS "S* *-- I W ne s'y sont pas trompés. Le marché Diesel est en pleine expan-

EfS'l I Jjjj a K.Jm iÉssMJÊ? m  ̂
Laissez-vous séduire par l'ardeur inattendue et la classe

F I I E *r \ F f  CX Turbo-Diesel

/ N *XÙr \ - #% ÈM  ̂à '20°

^*gg3sgĝ 0 LCT3IN

• 18 remontées mécaniques Forfait ski: dès f r. 366.-. ^
• 60 km pistes balisées Hôtel 7 jours en demi-pension !
• 1 jour f r. 26.50, 7 jours remontées méc.
• 7jours fr. 126.50 10% RABAIS , 'f.

I «10% réduction pour JANVIER ET MARS!!!
• les hôtes de la station
• chemins de promenades CHALETS
• patinoire gratuite & APPARTEMENTS
• tennis toute l'année A LOUER

2666*7-10
DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ DES HÔTELS

1 Office du Tourisme, CH-1854 Leysin, Tél. 025/34 22 44

' -T~~ Je désire une oHre pouf hôtel cal. Chalet/Appartement FAN
fcji Période du au adultes, enfants. chambres ]

Nom et adresse , . 

votre journal

flS ir̂ B BaaVat T ¦ § I A ^B> *̂»V ^̂ BBÏ^J ^^^^'̂ y'/.ly^
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toujours avec vous

ER5Ï CRÉDIT FONCIER
g?J NEUCHÂTELOIS

Selon décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
du 27 février 1986, le

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

augmente son capital-actions
de Fr. 20.000.000.—
à Fr. 24.000.000.—

par l'émission de 8000 actions nominatives de Fr. 500.— nominal
chacune.
Les actions nominatives sont offertes en souscription aux porteurs
d'actions anciennes aux conditions suivantes :
5 actions anciennes de Fr. 500.— nominal donnent droit à Ma souscrip-
tion d'une action nominative de Fr. 500.— nominal, contre remise du
coupon N° 5. Celui-ci sera sans valeur dès le 15 mars '.1986.
Le prix de souscription est de Fr. 700.— net.
Le timbre fédéral d'émission de 3% est supporté par le Crédit Foncier
Neuchâtelois.
Les nouvelles actions donnent droit au dividende dès le 1er janvier 1986.
Le droit de souscription doit être exercé du 3 au 14 mars 1986.
La libération des actions nominatives devra avoir lieu jusqu 'au
27 mars 1986.
LE CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS sert d'intermédiaire pour
l'achat et la vente des droits de souscription.
Les souscripteurs peuvent également s'adresser à leur banque
habituelle. «4io78-io

__!& 
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

''OFFRE SPéCIALE
à notre salon de coiffure

élh
International

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

NOTRE MEILLEURE
PERMANENTE

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

i|Q50 SERVICE
k}9« COMP RIS

armourins
.„,.. lïswation .H.uch.-i «6910-10

k VITRER IE-MIROIT ERIE 
 ̂SIKG. CJULLO S.A 4
^j »»* . Remplacements rapides é̂Ëk

i 5»^. de toute vitrerie *"4çB
à domicile ^Sfl

Hà. Verres sécurisés - isolants 9
Ĥ . - feuilletés - antiballes ^^8
Ĥ - Façonnage glaces-miroirs Z?fÊ
tM^ Portes tout verre ^9
^^. Peseux - Granges 

1-3 
¦SÉsES

SZ Tél. 31 93 91 ^H¦̂̂  251542-10 «M^l

EXPOS TION
' « • •• •mm 

•¦ *¦ •*  ¦¦¦¦ — *»¦¦¦¦¦«* i—.IIWI

14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry -Tél. 038/42 27 56

le no 1 I SSPiatti |en matière Cuisinesde cuisines 
Suisses aaBDOiBM

439613-10

L Le secteur principal de la •
^̂ ^̂ ggBÊÊËEgËjBÊBs^^B^B̂ÊBHÊÊ n̂ÊÊBBBBÊnBÊnÊÊBÊÊÊI Ê̂i construction en chiffres mgsiBËigBESEBBSE^BBBBÊBSEÊBBSBSi
\ - > > ,*„ «k Personnes occupées, moyenne des
^̂ ?̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^@-̂  ̂ L»GS m©tl6rS U© ld 

valeurs trimestrielles ig84 ig85 qUe représente aujourd'hui encore un
i , 

 ̂
. - , w ^

r, ^,  , » .. . ... , Anr ,^n \ apprentissage de maçon, charpentier,
W:lr̂ ^> - ' • -m COnStrUCtiOn SOIlt Total 141 015 140 669 paveur, constructeur de routes ou tailleur de
llslilli ïl w ĵ^%"H '/''''%

' ,
:' SjÉk rl rsty r%iAtîâ r̂lo etCi w^ 

Produit national brut et activité globale pierre pour l'avenir professionnel. Des
Ij P&ffl igi t̂  k W- 'V. ' BW Q©S rnSTIGlS SUlS de la construction en valeur nominale cadres auxeh-efs d'entreprise, tous se recru-
fiillsffi il i I ri" i ' £ 

|a-v (mio de Fr.) ». tent parmi des professionnels qualifiés. Les
|»̂ H&»BA|fcaB^î A; ;-̂ 'rv^î .' ïgk H a beaucoup été question l'année dernière produit national brut robots ne pourront jamais remplacer les tra-
^'̂ f^^

i'î^vfl
H
'̂  

 ̂

de 
difficultés économiques dans la cons- (PNB) 226 075 238 865* vailleurs 

de la 
construction.

9 i T } T  ̂ BB ĤB̂  J f l ia. truction. Plus d'un jeune, face au choix d'un Quand la construction n'est pas en bonne
:
^1 U I M Ly i U I 1«J '.<¦ M M i BV métier̂  s'est demandé si les perspectives corîstr ct on 3? nnn 33 17?* santé. P|us rien ne va dans |es autres
î n I ! I I É I  l M l fl " I il 'f ®k d'avenir sont encore bonnes dans la cons- ^̂ l0  ̂

>î uuu JJ I/^ branches. Chacun veut avoir un toit solide
«J 1 ' J I L  |i ¦Éa^LjB̂ iî BjaJJw truction. Cette question est légitime. On peut sur sa tête, atteindre rapidement son lieu de
rjfiPP -•* £ •  '--— -'jff^Hfi «7 y répondre d'une façon objective et positive. Part de l'activité globale travail etjouir confortablement de ses loisirs.
¦¦ J|9»flB|H y ^EB ĴB Of | de la construction au PNB 14,2% 13,9% | Tout cela n'est possible que grâce à un sec-
^T| | ! M M | m I i '-

'
Ŵ Hautes exigences teur de la construction performant et à ses

l| M i| i ^W La main-d'œuvre qualifiée est de plus en ment et le 9énie pivil sont des tâches exi" travailleurs qualifiés et bien rémunérés.
M ' L M L 1 . 111 L W P|US demandée en raison des mutations qui géantes que seuls des spécialistes sont à

WÉÈÈUÊÊÊÊÉÊÊÉSÊÊ W s'opèrent au niveau des tâches à remplir. Les même d accomplir rapidement à un prix 
,%f m^^̂ ^̂ m W 

nouvelles constructions se 

feront 

plus rares avantageux pour une qualité irréprochable. <=Q\7~ SOCIÉTÉ SUISSE
^^?^:̂ ^5^^W^̂ '̂̂ î UA^::'-'S  ̂ à l'avenir. L'accent sera mis sur l'entretien de u-*- v DES FNTRFPRFNFIIRS

l̂ î lS Ŝpfe '̂tw la substance existante. Et c'est là que la Quand le bâtiment va, tout va 55E ZURICH
^ ĵOtmfei^̂ ggyy. '̂ U^-̂ F main-d'œuvre qualifiée fait défaut. Les réno- La Société suisse des entrepreneurs est J—¦«—;¦#—
W^̂ K^̂^̂ ^̂^ ^̂ Lf vations et les 

transformations 

dans le bâti- convaincue de la valeur 

d'investissement 

—*~3'̂ " TÉL. 01 258 8111
h"̂ Ŝt^̂. Ŝ '̂ 's f̂ ^^W^ '- ¦̂'̂ r . . . _ ¦ _  . _  . «40971 -io



Pas vraiment la joie
Quand les murs de la ville parlent

L'heure n'est plus aux grands slogans. C'est en
tout cas la première idée qui vient à celui qui
tente de déchiffrer les «messages des murs». A
Neuchâtel comme ailleurs, c'est pas la joie.

Après l'euphorie imaginative de 68,
«l'an» du graffiti semble bien en perte de
vitesse. Du moins chez nous. Si les murs
d'une ville révèlent les réalités mal vé-
cues ou les obsessions souterraines de
ses habitants, il faut bien reconnaître que
Neuchâtel n'échappe pas à la règle. En
fait, l'absence de thèmes «forts» sur les

DEUX PARMI D'AUTRES. — Du détournement de la loi au cri du
cœur philosophique. (Avipress - P. Treuthardt)

murs de la cité dénote une forme de
désillusion, en particulier face au débat
d'idées. Comme le constate M. Claude
Weber, du Service des bâtiments, les
temps sont actuellement calmes. Consé-
quence des températures hivernales? Pas
sûr, étant donné que les sprayeurs n'hé-
sitent généralement pas à braver la nuit

pour «s'exprimer». Reste que sur les fa-
çadi#, les inscriptions ne brillent guère
par leur originalité, rarement par leur hu-
mour. Tout au plus retrouve-t-on les at-
taques contre les profs sur les murs
d'école, contre la police ou l'autorité sur
des bâtiments officiels, contre le béton
sur les nouvelles constructions.

Certains mots comme «flic», «SS»,
«punk» ou «anarchie» exercent néan-
moins toujours, par leur graphisme sté-
réotypé, une fascination symbolique sur
l'esprit des sprayeurs. Pour ce qui est des
inscriptions elles-mêmes, tout ou pres-
que peut y passer: injures pures et dures
(«mort aux flics»), refrains sportifs
(«hop Xamax»), mots philosophiques
(«arrêtez le monde : je veux descendre»),
ésotériques («Satan t'attend»), surréalis-
tes («plus de crème dans les mille-feuil-
les»), ou encore déclaration 'amoureuse
(«Muriel je t'aime»)...

PAS DE VENGEANCE

D'un point de vue général, on peut
dire qu'à l'exception d'effervescence
ponctuelle (exemple l'affaire Fahrny en
fin 1984), il n'y a plus guère de grandes
vagues de sprayage. Là aussi, l'individua-
lisme est plus que jamais à l'ordre du
jour, ou plutôt de la nuit.

Côté responsables politiques et admi-
nistrateurs de gérances, le ton n'est pas à
l'ire vengeresse:
- On ne veut pas jouer aux gendarmes

et voleurs, on est au-dessus de cela, re-
marque M. Frey, directeur de l'urbanisme
à Neuchâtel.

AUCUN ENDROIT
N'EST À L'ABRI

Les bâtiments publics sont évidem-
ment les plus visés. Pourtant, et à moins
que l'inscription ne dépasse certaines li-
mites, les graffiti ne sont pas enlevés
systématiquement dès leur découverte.
Dans la pratique, on attend plusieurs
jours. D'autant plus que de certains bâti-
ments, il semble impossible de conserver
les murs «vierges» au-delà de quelques
jours. Ainsi, par cinq fois l'année derniè-
re, la façade nord du collège des Ter-
reaux a-t-elle été sprayée. Par trois fois,
les inscriptions ont été soit enlevées, soit
recouvertes. Mais les sprayeurs, par prin-

cipe, ont le dernier mot... Selon la façade
ou le bâtiment touché, les travaux se
révèlent plus ou moins onéreux. Ainsi,
sur certaines qualités de pierre, il est né-
cessaire de boucharder, d'où des frais
importants. Au total, la Ville dépense en-
viron 15 à 20.000 fr. par année pour net-
toyer les graffiti. Ce chiffre peut varier
considérablement, étant donné que, par
exemple, ce montant représente la seule
réfection du bas du Temple du même
nom.

Par philosophie ou par nécessité, cer-
taines gérances ont aussi renoncé à enle-
ver les graffiti placés en des endroits par-
ticulièrement exposés, en zone piétonne
notamment. Bien que, comme le remar-
que un gérant d'immeubles, les endroits
populaires attirent moins les graffiti, il
reste qu'aucun endroit ne peut l'une fois
ou l'autre y échapper.

Enfin, si les sprayeurs ne sont pas lé-
gion à Neuchâtel, il reste que la Ville
pourrait occasionnellement s'inspirer
d'autres cités qui profitent de murs de
chantier ou parois (de bois) provisoires
pour laisser s'exprimer les amateurs de la
petite bonbonne. Les résultats y sont pa-
raît-il surprenants. P. B.

NEUBOURG. — En veux-tu, en voilà ! (Avipress - P. Treuthardt)

Montagnes | Librairie en chambre aux Ponts-de-Marte l

Malicieux et plein de verve derrière sa barbiche, il
vous accueille chaleureusement dans son «home»
douillet des Ponts-de-Martel. Loin du bruit de la
grande ville, il y coule des jours paisibles avec sa
femme. Hugues Richard, libraire en chambre, est
pourtant allé barouder bien loin des vallées neu-
châteloises.

Cet ancien instituteur originaire du
Plateau de Diesse, dans le Jura ber-
nois, ne garde pas de très bons souve-
nirs de son expérience d'enseignant.
On lui offre alors l'occasion d'aller tra-
vailler à la Bibliothèque nationale. Il y
passera dix ans et en reviendra, riche
d'expériences, mais pas d'espèces
sonnantes et trébuchantes :
- Je dormais dans une chambre de

bonne, pas chauffée en hiver...
Sa femme, qui tricote paisiblement à

côté de lui, renchérit:
- Il mangeait des biscuits... Il était

malade lorsqu'il est revenu !
Mais Hugues Richard ne regrette

pas. La Bibliothèque nationale lui of-
frait toute latitude d'assouvir sa pas-
sion : les livres.

C'EST LUI !

L'autre passion qui fait courir Hu-
gues Richard, c'est Biaise Cendrars,
qu'il rencontre par hasard, un jour sur
un quai de gare. Une rencontre inou-
bliable, qu'il raconte dans «Du monde
entier au cœur du monde». «Je vous
revois, immobile, le mégot éteint, les
épaules légèrement affaissées, le re-
gard hypnotisé par des balcons fleuris
de géraniums d'une vieille demeure
qui, aux archives de la ville, s'appelle
encore Vallamont. Vous paraissiez si

absent, si lointain, que les voyageurs
qui débarquaient des trains et auraient
aimé peut-être vous serrer la main, re-
culaient avec une discrétion touchan-
te...»

A Paris, à part des recherches biblio-
graphiques, Hugues Richard dépouille
dix ans de journaux et de périodiques,
y recherchant les traces de Cendrars.
Début des années 60: première biblio-
graphie de Cendrars due à la plume de
Hugues Richard. Et puis en 1969, au-
tre ouvrage: «Dites-nous, Monsieur
Biaise Cendrars » publié aux Editions
Rencontre.

De retour au pays, il poursuit ses
recherches grâce aux subventions du
Fonds national, et travaille ensuite à
mi-temps dans une librairie de Neu-
châtel. Rude expérience.
- Je pensais pouvoir travailler et

écrire tout à la fois...
Il s'épuise à concilier les deux, se

mine la santé, mais tient bon jusqu'à la
fermeture de la librairie, car , dit-il, lors-
que j'ai commencé quelque chose,
j'aime le faire jusqu'au bout.

NAISSANCE DE JURASSICA

L'écriture le tient au corps, et aussi
l'édition. Et, à la naissance du canton
du Jura, il veut aider cette culture «si
mal connue et si peu soutenue». Aux

Editions du Pré-Carré, à Porrentruy, il
crée ia collection Jurassica, après
avoir cherché des fonds en frappant à
toutes les portes. En même temps, il
réussit à retrouver des textes perdus
depuis' longtemps.

Cependant, la lassitude commence à
se faire sentir. Hugues Richard pense
alors à un vieux rêve : réaliser ses pro-
pres éditions. A la fin de l'année der-
nière, les premiers ouvrages paraissent
avec le label « Editions Hugues Ri-
chard», deux livres consacrés à Cen-
drars, faisant partie de la collection
«La main amie», une collection qui
portera uniquement sur le célèbre écri-
vain.

SUISSE ET SORCELLERIE

Installé aux Ponts-de-Martel, la vie
paisible du village convient à merveille
à Hugues Richard pour mener à bien
ses projets. Désormais, il est éditeur

et... libraire en chambre: au premier
étage de sa maison, il a installé des
centaines de livres, dont plusieurs «in-
trouvables», qu'il ramène de Paris de-
puis des années. Surtout représentés,
les «Helvética», des livres qui se rap-
portent à la Suisse, et puis des livres
de voyage, de médecine et... de magie
ou de sorcellerie !

Sa librairie existe depuis un peu plus
d'une année et fonctionne par corres-
pondance. Le catalogue des œuvres
s'orne en couverture d'un Hugues Ri-
chard en gentil diablotin, barbiche
pointée en direction d'un foisonne-
ment de petits monstres surgis des
bouquins.

Un humour toujours présent dans
les yeux vifs de ce libraire-éditeur, un
humour dont il lui a fallu une bonne
dose pour réaliser ses rêves.

C-L. D.
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Hugues Richard, Cendrars et lès autres

Matcheurs en assemblée
L'assemblée annuelle des matcheurs

neuchâtelois s'est déroulée aux Ponts-
de-Martel. Le président, M. Richard
Raedler, releva la réjouissante partici-
pation aux différents entraînements. Il
félicita les champions cantonaux :
Jean-Louis Ray, Jean Wenger et Ri-
chard Raedler pour le tir à 300 mètres,
et Louis Heinoz au pistolet.

Les insignes de l'Association neu-
châteloise des matcheurs (ANDM) fu-
rent remis: or, à François Otz; argent,
à Roger Barras , Pierre Bonnet, Edgar
Fuchs, Serge Michaud, Thierry Tiè-
che; bronze, à François Bonnet, Ro-
bert Paillard et G. Perrenoud. Le tir
décentralisé a rapporté une belle mois-
son de médailles: 22 d'or, 31 d'argent
et 26 de bronze. L'événement majeur
de 1985 fut le tir fédéral de Coire. Le
président félicita les matcheurs qui s'y
sont distingués, plus particulièrement
les équipes à 300 mètres qui occupè-

rent les places d'honneur au classe-
ment intercantonal avec un 7me rang
pour le mousqueton et un 9me rang
pour la carabine et le fusil d'assaut.

Treize tireurs ont participé aux diffé-
rentes finales suisses, contre 10 l'an-
née dernière. Mentionnons André Per-
roud, de Dombresson, 5me au mous-
queton, Marcel Mermoud 7me au
PAC et 8me à 50 mètres, à l'arme
d'ordonnance, et Jacques Perrin, 9me
à 50 m à l'arme libre.

Sur 5 membres démissionnaires au
comité, 3 détenteurs de fonctions
principales ont été remplacés sans dif-
ficulté. Les nouveaux visages seront:
Thierry Tièche, Jean-Pierre Nicklès et
Roger Barras. Ont été nommés mem-
bres d'honneur de l'ANDM pour les
services rendus : Freddy Giroud et
Freddy Blaser.

Il y a 60 ans
Billet chaux-de-fonnier

Il y a 60 ans, la radio et la télévi-
sion n'existaient pas. L'automobile
n'était alors que l'apanage de quel-
ques-uns et la manière de vivre un
peu différente de celle d'aujour-
d'hui.

Pendant la belle saison, une cer-
taine animation régnait le soir, le
long du «pod» où de nombreux
promeneurs déambulaient. Après
21 heures, la rue redevenait pres -
que subitement déserte.

La semaine de travail se terminait
le samedi à midi. Beaucoup de
gens cherchaient à se distraire en
passant la soirée avec des connais-
sances ou des amis. On aimait se
retrouver en ville pour assister à un
spectacle ou tout simplement dans
un établissement public. Le cinéma
bénéficiait d'un véritable engoue-
ment. Les quatre ou cinq salles
existantes, dont les principales, La
Scala, l'Apollo et l'Eden, faisaient
régulièrement salle comble. Le ci-
néma encore muet à l 'époque ne
devait devenir parlant que quel-
ques années plus tard. Le public
raffolait des films à épisodes com-
me Judex, les mystères de New-
York et le comte de Monte-Cr isto.
Au café du Simplon, la salle de
débit tenait lieu de cinéma. De sa

place, le spectateur fumait et con-
sommait.

La brasserie Ariste Robert, très
connue, ainsi que le café de la
Grande-Fontaine entretenaient un
orchestre permanent. Au Métropo -
le, des chansonniers interprétaient
les mélodies à la mode. Après cha-
que production, l'artiste faisait la
quête. Le spectateur versait 5 ou
10 centimes dans la sébile. Un pu-
blic jeune se rendait au «Splendid»
pour des spectacles légers qui
heurtaient parfois la morale des
gens sérieux. Un jour, le lieutenant
de police se trouva mêlé à une ex-
hibition de femmes nues, qui lui
valut de perdre son emploi.

Le dimanche matin, de nom-
breux Chaux-de- Fonniers quit -
taient la ville pour la montagne.
Sac au dos, ils marchaient gaillar-
dement plusieurs heures. Objectif:
un chalet et souvent plus simple-
ment un sommet, pour admirer le
paysage. D'autres préféraient la
tranquillité d'un pâturage pour pi-
que-niquer en famille à l'ombre
des sapins. Le soir, les promeneurs
rentraient à la maison satisfaits de
leur journée de plein air.

A. H.

Un nounours, ça réfléchit
Au jour le jour

Il est petit, mais pas trop, il a
l'allure pataude, un gros nez noir
est un large sourire. Il peut accom-
pagner les enfants sur le chemin de
l'école car il est muni d'une ficelle
et peut s'accrocher bien en vue sur
le sac ou autour du cou. Ce petit
copain est en réalité un réflecteur
qui peut les protéger des dangers
de la route en les signalant par son
scintillement.

Ce nounours réfléchissant a été
testé par le bureau suisse de pré-
vention des accidents. Il est diffusé
par une grande compagnie d'assu-
rances. Lorsque tombe la nuit,
quand des intempéries obscurcis-
sent le ciel et que la visibilité des

usagers de la route est rendue
mauvaise par les reflets et la buée,
l'éclat du petit ours peut attirer l'at-
tention et signaler un gosse. Les
phares d'une voiture le font remar-
quer à une distance de 130 à 150
mètres.

Le nounours porte-bonheur ne
doit pas dispenser les enfants de la
plus grande prudence. Ne jamais
quitter les trottoirs sans être sûrs
que la voie est libre et éviter à tout
prix de surprendre les automobilis-
tes par des déplacements inconsi-
dérés. Le petit ours est aussi là
pour le leur rappeler.

NEMO.

Robert C. Bachmann

Le Rhin - artère vitale
de l'Europe
(Ed. Silva, Zurich)

Aux Editions Silva vient de paraître
un album illustré consacré au Rhin,
artère vitale de l'Europe. L'auteur du
texte et des photos, Robert C. Bach-
mann, suit le Rhin à partir du lac Toma
et du Rheinwaldhorn jusqu'à son em-
bouchure dans la mer du Nord. Ce
livre présente le plus grand fleuve
d'Europe tour à tour comme'berceau
de la culture, limite territoriale, voie
navigable, source d'énergie et de vie et
zone de détente, tout en nous parlant
des menaces qui pesaient sur lui autre-
fois et de nos jours.

Alain Bougard

Légendaire...
Messager Boiteux
(Ed. Mon Village, Vulliens)

Le légendaire «Messager boiteux»,
un certain Antoine Souci, astrologue
et histroiographe, est né quelque part
en pays germanique, peut-être sur les
bords du Rhin. En 1709, il publie pour
la première fois en français et à Vevey,
son fameux almanach. Or, si la per-

sonne du premier Messager boiteux
est entourée d'un certain mystère, cel-
le de Samuel Burnand est bien réelle.
La légende s'est faite homme avec cet
habitant de la Tour-de-Peilz, cham-
pion de marche à pied qu'un cruel
destin voulait condamner à l'inactivité
après un accident de . travail. Alain
Bougard s'est attaché à retracer dans
ce merveilleux ouvrage toute la vie -
parfois douloureuse - de Samuel Bur-
nand, en émaillant son texte de photos
suggestives collant au personnage et
nous faisant revivre toute une époque
allant du début du siècle à nos jours.

Abdeslam Boutaleb

« La peinture naïve
au Maroc »

(Editions du Jaguar)

Un regard neuf jeté sur le Maroc, à
travers des oeuvres sélectionnées dans
un remarquable album richement illus-
tré. Abdeslam Boutaleb, professeur de
mathématiques, né à Rabat, a eu le
coup de foudre pour la peinture naïve.
Il peint le monde qui l'entoure jus-
qu'au plus petit détail recréant un pa-
radis authentique. Son oeuvre symbo-
lise le charme d'une civilisation fonda-
mentale.

BIBLIOGRAPHIE
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Une longueur d'avance. La nouvelle Escort.
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Une longueur Une longueur Une longueur Une longueur très riche ou richissime (C,
d'avance dans le d'avance dans la d'avance dans le d'avance dans la CL, Ghia)! Sans oublier, bien *
freinage: sobriété: confort: variété: sûr, la fringante XR 3i.
le nouveau système grâce au nouvel Tergonomie à chacun son Quelques exemples tirés de la vaste gamme —
antiblocage. aerodynamisme. l'emporte. Escort! EscorlCL

— —  
fr. 14480.-

La nouvelle Escort innove En matière de sobriété aussi, Quel confort, les sièges de la L'ample gamme Escort vous Escort C avec catalyseur fr. 16 290 -
radicalement avec son nou- la nouvelle Escort évolue nouvelle Escort! Tous les permet de trouver chaus- Escort CL avec système de freinage
veau système de freinage dans le peloton de tête. instruments sont regroupés sure à votre pied sans devoir antibloquant fr. 15 330 -
antibloquant - de série sur Grâce à sa boîte à 5 vitesses de manière ergonomique faire de concessions! Car Escort CL break fr. 15 940 -
la XR 3i (3 portes et Cabrio- et aux améliorations aérody- derrière le volant. Un volant ['Escort vous offre, outre Escort CL break avec catalyseur fr. 18 240.-
let), en option (fr. 850.-) sur namiques apportées à sa qu'on ne doit pas lâcher 4 moteurs, le choix entre une Escort Ghia avec système de freinage
toutes les autres versions carrosserie. pour manœuvrer les diffé- boîte à 5 vitesses et une antibloquant fr. 17440.-
avec boîte manuelle et La nouvelle Escort est équi- rentes commandes! Et la transmission automatique, Escort XR 3i avec système de freinage
moteur à essence. pée au choix du brillant même conception de l'agré- 3 ou 5 portes, une berline, un antibloquant fr. 19 990.-
Ce système spécialement moteur de 1,61 (58 kW/79 ment caractérise l'arrière: break ou un Cabriolet. De Escort XR 3i Cabriolet avec système de
conçu pour la traction avant ch) qui développe 77 kWV les ingénieurs de Ford ont série, un équipement riche, freinage antibloquant fr. 24 100.-
empêche - p. ex. en freinage 105 ch dans sa version à gagné des centimètres à rm \Mk^mma^mmwmm^mm^™ ¦ .„_
d'urgence ou sur chaussée injection et 66 kW/90 ch l'intérieur sans en rajouter a ^^ *̂̂ llii'"fr**
glissante - qu'une roue dans le modèle à catalyseur, l'extérieur! (Complètement - ^̂ ^̂ ^^m »MBir̂ u? ^̂
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FORD ESCORT @
Nouveau: avec système de freinage antibloquant. BEEmEnmsimHa
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Majorque, le sourire de vos vacances.
Airtour Suisse, c'est le service*****
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Venez nous parler de vos rêves. Nous nous P. ex. 1 semaine à l'Hôtel Cala Fornells en
chargeons d'en faire fa plus belle des réali- chambre double avec petit déjeuner, à
tés. partir de 756 francs.
P. ex. 1 semaine dans le charme romanti-
que de nie à partir de 430 francs * P. ex. 1 semaine à l'Hôtel Bornéo en
aWaBaBaBaBaBa^aBaBaBaBaBaBaBaBMBBBBl chambre double, demi-pension, à partir
* Hôtel Rosamar, Palma de Majorque, en de 798 francs.
chambre double avec petit déjeuner, par
personne. Si vous voulez en savoir plus, consultez le

dernier catalogue d'Airtour Suisse.

airtour , »suisse Gè> rntsmLa classe et le service MM MMêSM Ml M
Le savoir faire sur terre el dans les airs.
. 
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quement impossible de faire mieux. Des I Rf iM pour le catalogue détaillé Isystèmes d aération perfectionnés empe- DvJIN Swissime
chent les fuites d'air chaud et. partant, les 40 -̂ p«— -»¦ -Bdéperditions inutiles d'énergie. Par rap- Nom/prénom: r^ l  M̂  ̂X A ':,;port aux fours conventionnels, la porte et [-•¦ j m  ̂H BC3fcBf^ ¦ *B p̂f"% I ~B 1 ^ t̂*"les cloisons restent étonnamment fraî- Rue; L. l.ai 1—i M *4»â̂ ^»»̂  ̂ ^M " "I *é-M ^%kches et les rayonnages environnants peu-
vent être utilisés pour y entreposer des NPA/Lieu: |g qualité dont Ofl parle
aliments, sans qu'ils ne se détériorent. (Prière d'envoyer à l'adresse ci-dessus)

441076-10

Le numéro gagnant!
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Peugeot 205. La passion de la victoire. Ella séduction de la perfection: un
profil qui coupe le souffle et fend le vengtfnpep déluré et un punch allure, un
chic de classe et un charme de race. Sans oublier un allant de battant: elle est
championne du monde des rallyes 1985.!- Voilà pourquoi plus d'un million de
clients, dans le monde entier, ont déjà misé sur le numéro gagnant. Et
empoché le gros lot... .
Une robe élégante moule l'ample habitacle. Repliez les dos- é ĵ ^s
siers arrière: le coffre se mue en soute! Prenez le volant: la $$^ËRy§
traction avant et les 4 roues indépendantes révèlent un agré- W. Jnl S
ment routier maximal et un rayon de braquage minimal!Préfé- ^KUGEOK
rez-vous4ou5 vitesses, 3ou5portes, 1124cm3 et 50ch ûl/V """"
ou 1360 cm3 et 72 ch DIN, une fringante GTI ou un diesel d'avant-garde,
sobre, souple et silencieux comme vous ne pouvez l'imaginer? Il répond
maintenant déjà aux sévères normes de dépollution U.S. 83 (donc aux pres-
criptions valables en Suisse à partir du i. W. 1987). A moins que vous ne sou-
haitiez croquer le croco Lacoste! De toute manière, vous tirerez le bon
numéro.
Testez la Peugeot 205 à fond. Mais n 'oubliez pas que tous ceux qui voulaient
la vaincre ont été vaincus par sa séduction!

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion. 
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Cherche

participation/reprise
d'une entreprise bien fondée,
de préférence mécanique
ou société commerciale.

Faire offres sous chiffres
06- 350 577 à Publicitas,

44 ,094 .10 case postale, 2501 Bienne.

I SSgH
ï Annonceurs, fT;m^m%, 1/ fat) A /FIS

cette information vous est I rcredî m\
destinée. I 

 ̂f% Ml
Notre quotidien publiera le / *& Mil

I son spécial f^ f̂f I

MODE M I
I printemps-été f̂e I

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

Clôture des annonces : / ITI3tS 1386

Notre service de publicité est à votre disposition pour
vous renseigner, vous conseiller, 0,Ret exécuter vos commandes. f̂Q  ̂oc « ni

|̂  ̂
439927-10 ( J «-5 OO 01 ^m\

La compatibilité du PC Vectra de
HP est le triomphe de la qualité
pour un rendement plus élevé.

v y
\ ^B.

UHTJBJ  ̂. ¦̂¦aff^̂ ^

Par sa performance accrue de 30%, alliée à
la qualité incontestable de HP, le PC
Vectra - d'un emploi archi-simple et par-
faitement compatible avec le PC EBM/AT
- a de quoi vous inciter à venir le voir de
près:

d ŷmcQ
Dpt informatique

Fbg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL 441192 10

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

437367-10

m
Appareils
ménagers
de qualité

K5I1ml
Dès

Fr. 598.—

440974-10

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

Crans-Montana
pour la clé d'un
agréable
APPARTEMENT,
appelez
(021) 22 23 43.
Logement City.

441081-10



Course de moto-neige à Buttes

Course internationale de moto-neige hier au pied
de la Robella. Le Vaudois Heinz Rufenacht s'est
imposé dans cette quatrième et dernière manche
du championnat de Suisse.

Le Club romand de moto-neige
organisait hier une course interna-
tionale au pied de la Robella. Pre-
mière du genre dans la région, la
manifestation a connu un réel suc-
cès. Plusieurs centaines de person-
nes ont assisté aux évolutions d'une
quarantaine d'engins. Le parcours
avait été tracé au bas de la piste des
Couellets, où se juge l'arrivée de la
course de descente Chasseron -
Buttes. Venus de Suisse, de France
et d'Andorre (à plus de 1000 km du
Vallon), les pilotes ne cachaient pas
leur satisfaction en fin d'après-midi.

PATRONAG E 
jTOJj

Le concours d'hier comptait pour
le championnat de Suisse de la spé-
cialité, après ceux de Chamrousse,
Pontarlier et Thorens-les-Glières, en
France. Pilotes et mécaniciens ont
procédé à la mise au point des mo-
tos-neige lors des essais de samedi
après-midi. Dimanche, la course
proprement dite s'est déroulée en
trois manches - une le matin et deux
l'après-midi - les concurrents étant
répartis en deux catégories (moins
ou plus de 500 ce). Dans chaque

manche, les concurrents s'affron-
taient pendant dix minutes, après
quoi ils devaient encore boucler à
deux reprises le circuit long de 1400
m environ.

BELLES EMPOIGNADES

Le Vaudois Heinz Rufenacht et le
Neuchâtelois Michel Porret, tous
deux prétendants au titre national,
étaient à la lutte. Rufenacht a fini
par l'emporter, Porret ayant été trahi
par ses freins. Précisons que les en-
gins les plus puissants ont une cy-
lindrée de 600 ce (deux ou trois
cylindres) et qu'ils développent 100
CV environ.

Si Rufenacht l'a emporté dans les
plus de 500 ce, la victoire est reve-
nue au Français Thierry Avrillon en
catégorie inférieure. Participant aux
deux catégories, Michel Porret, de
Saint-Aubin, s'est classé deuxième
des moins de 500 ce et cinquième
des gors cubes.

DANS LES NORMES

La victoire d'Heinz Rufenacht lui
vaut le titre de champion de Suisse
en plus de 500 ce, Daniel Boesiger,
de Plagne, occupant la première

UNE PREMIÈRE.- Venus de Suisse, de France et d'Andorre, les pilotes
se sont déclarés satisfaits. (Avipress P. Treuthardt)

place en catégorie inférieure. Quant
à Michel Porret, il est deuxième
dans les deux catégories. Un magni-
fique résultat pour le Neuchâtelois.
Il convient de rappeler que les mo-
tos-neige répondent aux normes
helvétiques concernant le bruit et la
pollution. Les machines construites
à l'étranger sont modifiées en con-
séquence avant d'être utilisées. Les
membres du Club romand se sont
engagés à mettre leurs machines à
disposition en cas de nécessité, no-
tamment en cas d'accident ou de
catastrophe. Ils ont été mis à contri-
bution en plusieurs occasions dans
différentes régions de notre pays.1
Pour la petite histoire, signalons*
qu'au Canada, plus de 60.000 km
de pistes entretenues quotidienne--
ment sont réservées aux motos-nei-
ge.

Do.C

Expérience à renouveler

Concours à l'appui
Pêche ouverte en Haute-Areuse

PREMIER CONCOURS - Les chevaliers de la gaule ont bénéficié de
conditions météorologiques assez clémentes. (Avipress-P. Treuthardt)

1er Mars oblige, de nombreux pê-
cheurs étaient au rendez-vous de l'ou-
verture au Val-de-Travers. Une cin-
quantaine d'entre eux ont participé au
premier concours organisé par la So-
ciété des pêcheurs de la Haute-Areu-
se. Heureuse initiative prise à l'occa-
sion du 100me anniversaire du grou-
pement vallonnier. Pour leur première
apparition sur les berges, les chevaliers
de la gaule ont bénéficié de conditions
météorologiques assez clémentes. En
effet, la température n'était que de 12
degrés sous zéro samedi à six heures.
A 16 h., les participants se sont pré-
sentés à la pisciculture de Métiers
pour la pesée. Selon le règlement, le

COU VET

Voiture contre immeuble
Vers 8 h.50 une voiture conduite

par Mlle Sophie Petitpierre, de
Couvet, circulait rue Préyel à Cou-
vet en direction du centre du villa-
ge. Suite à une vitesse inadaptée à
la chaussée glissante, la conduc-
trice a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage à droite.
L'avant de celui-ci a violemment
heurté l'angle nord-est de l'im-
meuble No 2. Blessée, Mlle Petit-
pierre a été transportée à l'hôpital
de Fleurier en ambulance.

comité d'organisation attribuait 200
points par prise et un point par gram-
me de poisson. Le vainqueur du jour
est M. Daniel Pellaton, de Couvet.
Bravo et bon appétit! Do.C.

LES RÉSULTATS

1. Daniel Pellaton, 8 truites. 2,060
kg, 3660 points. 2. Baptiste Scapuso,
8, 1702, 3302. 3. Alain Trivelonni, 8,
1646, 3246. 4. Jean-Biaise Calame. 8,
1466,3066. 5. William Gaiani, 8.
1446, 3046. 6. Patrice Bettex, 8,

1344, 2944. 7. Antonio Pallente, 8,
1330, 2930. 8. Jean-François Wyss, 8,
1326, 2926. 9. Roger Flùckiger, 7,
1518, 2918. 10. Christian Donzelot, 8,
1302. 2902.

Début d'incendie
à Travers

Hier en fin d'après-midi, de la
fumée s'échappait d'un bâtiment
sis rue de l'Abbaye, à Travers. Les
locataires étant absents, des voi-
sins ont alerté les pompiers. Le
premier-lieutenant Ruffieux et
quelques sapeurs du village se
sont rendus sur place, ainsi que
des hommes du Centre de se-
cours du Val-de-Travers. A l'ori-
gine de l'intervention : une cuisi-
nière dont le four était resté en-
clenché. L'appareil est détruit,
mais on ne signale aucun autre
dégât. Plus de peur que de mal en
fin de compte. (Do. C.)

CARNET DU JOUR

Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30, Syl-
vester Stallone : Rocky IV.

Matériel des samaritains en prêt: Fleu-
rier, tél. 61 38 50. Couvet, tél. 63 24 46.

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

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

tion : tél. 61 10 78.
Police cantonale: Môtiers. tél. 61 14 23.

Fleurier. tél. 61 10 21.

L'AAAC partecipa al dolore dei familiari di

Henriette G RI IM DAT
délia quale serbera ' perenne ricordo.

Locarno, 27 febbraio 1986.
«41386-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

\M  I COUVET 
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Le 2 mars 1986 à l'heure de l'apéro

Matthieu
a bien voulu montrer le bout de son nez
pour le plus grand plaisir de ses parents

Claude-Hélène et Bernard
CHAVAILLAZ-CHRISTE

Maternité Goutte-d'Or 10
de la Béroche Bôle

436439 77

David et ses parents
Isabelle et Michel MACCABEZ-
MOUNIR ont la joie d'annoncer la
naissance de

Laure, Dominique
2 mars 1986

Maternité Ch. des Ouches 1
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

436444.77

Estela et Mario
VI El R A ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Cindy
1er mars 1986

Maternité Gouttes-d'Or 46
Pourtalès Neuchâtel

436419.77

% : ~,: Naissances

L'ISLE

Menuiserie en feu
(c) Samedi vers 7 h 30. le feu s'est

déclaré dans la menuiserie exploitée par
M. Gérald Bernard, dans le quartier de la
Tour à l'Isle. Les flammes ont très rapide-
ment pris de l'ampleur et ont complète-
ment détruit la menuiserie et les machi-
nes qu'elle contenait. La partie contiguë
de l'immeuble comprenant l'habitation a
pu être préservée. Les dégâts s'élèvent à
environ 500.000 francs. Les causes du
sinistre ne sont pas clairement établies et
une enquête a été ouverte.

Nord vaudois

Monsieur et Madame Philippe et
Catherine Juvet-Vaucher, ainsi que
leurs enfants Alexandre, Sophie et
Nicolas à Cortaillod ,

Monsieur Alain Vaucher et
Mademoiselle Lise Pierrehumbert à
Lausanne,

Monsieur et Madame Kurt et Irma
Weber-Zesiger à Scherzingen,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Elisabeth VAUCHER
née ZESIGER

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur et
amie, enlevée à leur tendre affection
après une longue maladie supportée
avec un grand courage.

Peseux, le 19 février 1986.

Selon le désir de la défunte,
l'inhumation a eu lieu sans avis ni
faire-part dans la plus stricte
intimité.

Le présent avis
tient lieu de faire-part.

436424-78

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19: 22.

Madame Marce l l e  Bugnon-
Nogarede et ses enfants Serge, Alain
et Cédric, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pascal
Moulin-Bugnon et leurs enfants, à
Neuchâtel;

Madame  Yvonne  Merle , à
Belmont s/Lausanne:

Famille Huguette Rosset-Bugnon,
à Lausanne:

Famille Andrée Andereggen-
Bugnon , à Vercorin:

Monsieur Jacques Schuler , à
Lausanne;

Famille Colette Winkler;
Monsieur Pierre-Alain Winkler à

Lausanne;
Famille Bernard Randin , à

Morges ;
Monsieur et Madame Roger

Vionnet, à Bussigny,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Claude BUGIMON
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 56me année.

2000 Neuchâtel, le 28 février 1986.

L ' inc inéra t ion  aura  lieu à
Neuchâtel, mardi 4 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

436434-78

t
Madame et Monsieur Martino

Vanoli, à Cernier,
Monsieur Roberto Vanoli et sa

fiancée
M a d e m o i s e l l e  N a t h a l i e

Verrigni,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Costantino CERUTTI
leur très cher et regretté papa,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami, que
Dieu a rappelé paisiblement à Lui, à
l'âge de 94 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

2053 Cernier, le 27 février 1986.
(Bois du Pâquier 21.)

Célébration à l'église catholique
de Cernier , lundi 3 mars , à
13 h e u r e s , s u i v i e  d e
l'ensevelissement au cimetière de
Chézard (convoi automobile).

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436427 78

La direction, le personnel et les
élèves du Centre pédagogique de
Dombresson ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Claude BUGNON
père de Cédric, Alain et Serge.

436443-78

Que ta volonté soit faite.

Les parents, amis et connais-
sances de

Madame

Odette PORRET
née BARDET

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 1er mars 1986, dans
sa 83me année.

La cérémonie religieuse aura lieu
à la chapelle du crématoire de
Beauregard, le mardi 4 mars, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse des amis:
Monsieur et Madame
Albert Jeanmonod
rue de Rugin 41, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

4lfi,m.7n

La famille de
Monsieur

Berthold RITZ
tient à vous dire de tout cœur
c o m b i e n  vos t é m o i g n a g e s
d'affection et de sympathie lui ont
été réconfortants en ces jours de
douloureuse séparation.
Elle vous exprime sa profonde
r e c o n n a i s s a n c e  p o u r  v o t r e
présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don.

Valangin, Neuchâtel et
Le Locle, mars 1986. 436426 79

La famille de
Monsieur

Jean ROSSELET
très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil , vous prie
de trouver ici l'expression de ses
sincères remerciements.

Fleurier , Saint-Aubin,
février 1986. 439339 79

Madame Werner Tobler, à Saint-
Su lpice;

Mademoiselle Lucienne Erb et
son ami Pierre-Yves, à Genève,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Werner TOBLER
leur très cher et regretté époux, fils ,
frère, beau-frère, oncle, parrain ,
parent et ami enlevé à leur tendre
affection dans sa 64me année.

Saint-Sulpice, le 28 février 1986.

Je lève les yeux vers les
montagnes, d'où me viendra le
secours?

Ps 121.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Sulpice demain mardi 4 mars
1986.

Culte au temple à 13 h 30.
Formation du convoi funèbre à

13 h 15 devant le collège.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.
Domicile de la famille:

La Ferrière, 2123 Saint-Sulpice.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

436438-78

La direction et le personnel de
l'Electricité neuchâteloise SA ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Werner TOBLER
Ils g a r d e r o n t  de ce f idè l e
collaborateur le meilleur souvenir.

Pour la cérémonie funèbre ,
consulter l'avis de la famille. 436436 78

La direction et le personnel de la
société industrielle de la Doux SA,
à Saint-Sulpice, ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Werner TOBLER
leur estimé co l l abora teu r  et
collègue dont ils garderont le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 435437 78

La société des pêcheurs de la
Haute Areuse a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Robert PIAIMTAIMIDA
membre de la société. 440366 78

Monsieur André Schommer
a la douleur de faire part du décès

de

Madame

Léontine SCHOMMER-TRIFONI
sa très chère épouse, survenu le
20 février 1986.

Samedan, le 3 mars 1986.

L'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité. 441389 78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30 '

t
Repose en paix.

Madame et Monsieur Jacques
Cavina-Soldini à Colombier;

Monsieur Fernand Brugger à
Couvet;

Les familles de feu Charles
Schneeberger-Zybach ;

Les familles de feu Charles
Zybach ;

Madame Rose Hafner-Zybach, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Melchior Zybach, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Oscar Zybach , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Thérèse Regazzoni-
Zybach, ses enfants et petits-
enfants ;

Les familles de feu Ermenegildo
Soldini au Tessin,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Mathilde SOLDINI
née ZYBACH

leur très chère maman, compagne,
sœur, belle-sœur , tante, grand-
tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection après
une courte maladie à l'âge de 82 ans.

Couvet, le 28 février 1986.
(Rue du Premier-Mars 5.)

Que ton âme trouve le chemin
du bonheur éternel.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu
aujourd 'hui  lundi 3 mars à
Neuchâtel.

Cérémonie religieuse à 16 heures,
à la chapelle du crématoire.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

436442-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30



Le deux-pièces classique qui a du chic!
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Choisir aujourd'hui ^^
 ̂
une situation d'avenir, jjj

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
cherchent

un jeune ingénieur
ETS en génie civil

ayant si possible quelques années de pratique, pour
la construction, le renouvellement et l'entretien
d'installations fixes dans le domaine ferroviaire.
Langue maternelle française ou allemande; bonnes
connaissances de l'autre langue.
- Semaine de 5 jours et horaire mobile.
- Bonne rétribution.

S'annoncer jusqu'au 10 mars 1986 par lettre auto-
graphe, en joignant un curriculum vitae et une
copie des certificats, à la
Division des travaux CFF 

^̂ ^̂ ^̂Service du personnel s ' -5V3t  ̂f^PP
Case postale 1044 BaU£ î rr
1001 Lausanne. 441253 3s

Vous avez de L'AMBITION !
Les RESPONSABILITÉS
vous aimez

Vous avez une solide expérience

dans le DÉCOLLETAGE

Votre âge se situe entre 30 et 40 ans.

Vous parlez français avec de bonnes notions
d'allemand ou d'anglais,

alors vous êtes certainement le

RESPONSABLE
DU DÉPARTEMENT
DE PRODUCTION

que nous cherchons.

Contactez notre agence, M. Ducommun vous
fixera un rendez-vous pour vous donner de plus
amples informations. 441195 35

Rue Saint-Maurice 12 C\ f à h K J
2000 Neuchâtel \ v̂l"jLk\
Tél. 24 31 31 Qk tas"*! I

L'hôpital de zone d'Yverdon-les-Bains cherche

infirmiers(ères)
diplômé(e)s SG

pour ses différents services.
- entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
- tous renseignements peuvent être obtenus auprès de

notre infirmière-chef générale (tél. (024) 231212,
interne 632).

Les offres avec dossier complet sont à adresser
au service du personnel de l'hôpital de zone
d'Yverdon-les-Bains, 1400 Yverdon-les-Etains.

441254 36

Mjf La Neuchâteloise
ÈÊktWâw Assurances »*»**»
Service du personnel

La gestion administrative du
personnel englobe de
nombreuses tâches dont
certaines ont un aspect plutôt
comptable.
Nous cherchons un nouveau
collaborateur qui deviendrait

RESPONSABLE
DES SALAIRES

et des assurances sociales et qui
pourrait accéder à une fonction
de cadre.
Ce poste conviendrait
particulièrement à un
collaborateur stable, bilingue
(allemand-français), dans la
trentaine, ayant un goût
prononce pour les chiffres,
sachant être précis, courtois et
discret. La préférence irait au
candidat justifiant d'une
expérience dans une fonction
analogue, cas échéant dans un
contexte comptable ou
d'assurances sociales.

Offres et renseignements : M. Hacker, chef
du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.tél. (038) 21 11 71. 440677 3s

Près de vous
Près de chez vous

o
I % REDIFFUSIO N
Pour automne 1986, nous avons une place
d'apprentissage pour

un électricien radio el télévision
dans notre atelier de Marin.
En tant qu'entreprise spécialisée dans la branche radio et
télévision, nous pouvons vous offrir une formation
professionnelle adéquate et variée.
Nous vous prions de nous faire parvenir un curriculum
vitae ainsi que des photocopies de votre carnet scolaire.
Pour de plus amples renseignements. M. Messerli se tient
volontiers à votre disposition, numéro de téléphone
(038) 33 32 63.
REDIFFUSION S.A., rue En Pellu 6. 2074 Marin.

440821-3»

(̂ y Ouvriers
Suisses ou permis C.
Salaire intéressant.

aVeCdesPg^
Appelez M™ Arena : Intérf 01®? 1 «f j Ê f
Adia intérim S.A. , ,gig a ¦ f * W
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f—(VOUMARP)—1
Pour le développement du logiciel spécifique
aux commandes multiprocesseurs de nos
machines CNC à rectifier les intérieurs, nous
cherchons un

ingénieur-
informaticien

de haut niveau comme

chef de projets
] \  Profil idéal :

- formation et qualifications en
informatique technique, PASCAL, PLM,
ASSEMBLEUR

- expérience en technique CNC
". - sens de l'analyse méthodique
;, et systématique

- aptitude à réaliser et conduire des projets
i en groupe
;i - connaissances d'allemand et d'anglais

conversation)
et un

ingénieur ETS
1 en électronique ou en informatique

technique possédant
- une certaine expérience de program-

mation en PASCAL, PLM,
ASSEMBLEUR

- une bonne connaissance des commandes
numériques de machines.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Offres écrites avec curriculum vitae à envoyer à:
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

440728-36

U ÊH PaTaT l̂f  ̂Acier en barres • Profilés spéciaux ¦ %
M ^^Jf B ¦ P Profilés de petite section ¦ Feuillards 1

i m m m M m d'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦

& ^Ŝ  S^Métal dur et outils Bidurit 

Cherchez-vous un emploi de

mécanicien
vous donnant toute satisfaction au point de
vue professionnel? Nous vous offrons, dans
notre département BIDURIT, un champ d'acti-
vité intéressant et varié. Il comprend la fabrica-
tion d'outils et d'outillages en métal dur et en
acier les plus divers.
Monsieur Liengme vous donnera tous les ren-
seignements détaillés de nos conditions d'en-
gagement avantageuses et de notre horaire de
travail libre. uwe x

\Tréfilerîes Réunies SA Bienne
N. Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne, Tél. 032 22 99 11
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L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
ouvre une inscription pour l'occupation à
l'Ecole des hautes études commerciales d'un
poste à temps partiel de

PROFESSEUR
DE STATISTIQUE

chargé de dédoubler un cours intitulé:
Inférences et décisions statistiques.
Les candidats doivent être porteurs d'un doctorat, avoir publié des
travaux et avoir une connaissance étendue de l'application des
méthodes statistiques aux domaines économiques et de gestion.
Avant de déposer leur dossier de candidature, les intéressés voudront
bien demander le cahier des charges de ce poste à M. Prof.
Ch. IFFLAND, doyen de l'Ecole des HEC, BFSH, 1015 Lausanne,
tél. 46 40 36.
Délai d'inscription au 15 avril pour entrée en fonction
le 1" septembre 1986. 441090 3e

¦ Il ill 111.  ¦¦
Fabrique de renommée mondiale, de machi-
nes transferts d'usinage, mécanique et CN,
ainsi que de montage automatique, vend
dans les secteurs : véhicules, appareillage,
robinetterie, serrurerie, etc., cherche un

ACHETEUR
Pour la gestion des commandes, les rela-
tions avec nos techniciens et nos fournis-
seurs. Participation active à la mise en place
d'une gestion informatisée. Remplaçant du
chef des «Achats».

Nous souhaitons une formation commercia-
le, avec intérêt technique ou vice versa.
Langue maternelle allemande, très bonnes
connaissances de la langue française, esprit
de décision et d'organisation.
Autorité naturelle, contact aisé.
Age : 28-40 ans.

Nous offrons un poste stable et varié dans
une organisation moderne.

Nous prions les candidats intéressés de
nous adresser leurs offres manuscrites, ac-
compagnées des documents usuels, en
mentionnant la référence du poste.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 BOUDRY - (038) 44 21 41 4410B5.36
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Choisir aujourd'hui "4
^lp une situation d'avenir. 4P

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
cherchent

un jeune ingénieur
EPF en génie civil

ayant quelques années de pratique, pour la construction,
le renouvellement et l'entretien d'installations fixes dans le
domaine ferroviaire.
Activités variées et formation assurée par des stages dans
différents services.
Bonnes connaissances en informatique; aptitudes à négo-
cier et à rédiger. Pratique de chantier.
Langue maternelle française ou allemande; bonnes con-
naissances de l'autre langue.
- Semaine de 5 jours et horaire mobile.
S'annoncer par lettre autographe, jusqu'au 10 mars 1986,
en joignant un curriculum vitae et une copie des certificats
à la
Division des travaux CFF ^̂ ^̂ mrr^Service du personnel If'*' ¦'J f^CC
Case postale 1044 ataBUiVI vl

1001 Lausanne
441257-36

i ii'iii i iiiiimiii
Fabrique de renommée mondiale, de machi-
nes transferts d'usinage, mécanique et CN,
ainsi que de montage automatique, vend
dans les secteurs : véhicules, appareillage,
robinetterie, serrurerie, etc., cherche un

CONSTRUCTEUR
MACHINES
ETS ou ET, avec expérience dans le domaine
des machines. Agé entre 26 et 40 ans.
Allemand souhaité. Imaginatif et avec esprit
d'analyse. Expéditif.

TECHNICIEN
intéressé à l'établissement d'offres de ma-
chines-outils pour nos marchés américains.
Agé entre 26 et 40 ans. Langue maternelle
française ou allemande. Très bonnes con-
naissances d'anglais. Esprit d'analyse et ex-
péditif.

MONTEUR
EXTERNE
CFC de mécanicien ou formation équivalen-
te, expérience professionnelle.

Nous prions les candidats intéressés de
nous adresser leurs offres manuscrites, ac-
compagnées des documents usuels, en
mentionnant la référence du poste.

MIKRON HAESLER S.A.
441086 3. 2017 BOUDRY - Tél. (038) 44 21 41



Mncnluiwe en vente
à l'Imprimerie Centrale
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Elle a du caractère , cett e petite. Elle a du coffre , cette nique fantastique et des performances plus qu'en- chez votre agent Renault. Vous en tomberez très vite Garantie 5 ans anticorrosion.
grande. Et de la place à revendre. Des courses à viables. Ecologique même: le modèle GTL à amoureux. Elle vous le rendra bien. En toute fidélité. Financement et Leasing: Renault Crédit SA. 022/291333
faire? Elle passe partout etse gare n'importe où. Elle catalyseur \ 13 modèles. 3 ou 5 portes. De 47 è 105 ch-DIN
prend aussi peu de place dans votre budget qu 'elle Et franche , avec ça. Son tableau de bord vous dit (Turbo). Aussi ^c^ESii  ̂

sonde ///Sbs, RFMAÏÏÏT
en prendra énormément dans votre coeur. Elle est tout , tout de suite et clairement. Mais il est inutile de j lambda et injection de 60 ch-DIN (normes US 83). //// ^SjSS/ rvrr W/^ITI ippc
vraiment étonnante- , un confort sensationnel , un vous en dire tant de bien. Pas timide , la nouvelle Nouveau Diesel 55 ch-DIN. Boite 4 ou 5 vitesses, ^̂ sj/y/ A / IX / DE 
équipement exceptionnel , une intelligence méca - Renault Super 5 vous attend pour une course d' essai ou automatique. ûès[SEMB *4,095 1° W A V I V K L 
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I Avantageuses et très rentables. En service H
! dans le local de lavage ou à l'extérieur. '
I Egalement en location ou leasing.

I
F n outre: aspirateurs industriels, nettoyeurs j
de sols, nettoyeurs a haute pression, etc Ii -H
I

PETEH MOOG 8, CIE AG. 3076 Wort). tel 031/83 tl 43 I
Succursale 1351 Hances'VO.tei 024/5713 27 I

( /HOTEL^vX/-1 SOLBALTV \( SIGKISWI L̂ V \
V Berner Oberland 

^
 ̂ Printemps au bord

du lac de Thoune
De votre chambre vous aurez une vue
magnifique sur le lac de Thoune vers le
massif de l'Eiger, du Monch et de la
Jungfrau.
Bain salin (35°) 18» 10 m, massage,
golf, tennis, promenades et beaucoup
d'autres activités. Un service soigné et
une bonne table vous attendent. Pour
une offre avantageuse, appelez encore
aujourd'hui!

Walter et Renate Honegger, vos hôtes.
Téléphone (033) 51 10 68.

QAMBASSADORra
Oswiss HOœLSH441252-10 ^̂

l- JtwnP EXCURSIONS
rAVKC ROCHEFORT

et CERNIER

MARDI 4 MARS

FOIRE DE MORTEAU
Carte d'identité. Fr. 14.—
Départ place du Port 13 h

( DIMANCHE 9 MARS
j' Théâtre de Besançon

OPÉRA «Le Barbier de Séville»
Fr. 77.— (entrée compriso)

Départ place du Port 13 h 30
(carte d'identité)

SAMEDI 15 MARS

FIORISSIMO 86 À DIJON
Symphonie florale unique en Europe

Fr. 45.— (entrée compriae)
Départ place du Port 7 h

(carte d'identité)

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 5317 07. 441084-10

Garage S. Racli
Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux-Neuchâte!
S 038/316060

446171 10
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

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

Eutonie
Détente physique et psychique
Conscience corporelle
Cours hebdomadaires - stages -
week-ends - séances individuelles.

Françoise Balmer ,
eutoniste diplômée,
2024 Sauges,
tél. (038) 55 21 76.
Espace Corps et Mouvements,
Belleroche 18, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 32 95. 439001.10

f 

HÔTEL
MONT-RIANT**

1400 m

On n'a rien pour rien !
Nos prix sont raisonnables, ils correspon-
dent à nos excellentes prestations.
40 lits avec confort, ascenseur. Pens. compl.
Fr. 55.—/75.— selon chambre et période.
Demi-pens. déduct. Fr. 8.—.
Tél. (025) 34 12 35, Fam. A. Ryhen.
1854 Leysin. «46365 10
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Va 4̂§Jk -•;!$"• pour vos vacances de |̂
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PAQUES 
AU 

SOLE.L 
J

... de ses plages de sable fin et de ses extraordinaires attractions S5E
uniques au monde (Disney World, Cap Kennedy, Epcot, Sea World, etc.). Sgj

p 16 JOURS 10 JOURS 9 JOURS 
^PIS 28 mars -12 avril 28 mars - 6 avril 28 mars - 5 avril 
^

%  ̂
FS 2370.-* dès FS 2240.-* dès FS 1925.-* i

S§p *Les prix ci-dessus tiennent déjà compte de la baisse du dollar et compren- jgg
t̂ i nent le voyage par vols réguliers, le logement en hôtels de I"* classe, une $»

§P voiture de location, les visites de DISNEY WORLD, EPCOT, SEA WORLD, etc. g§
•: ',. RÉDUCTIONS POUR ENFANTS ET JEUNES JUSQU'A 16 ANSl &

8̂  ^S:w Renseignements,  ̂ ryK §Sfe

M habituelle ou chez: Tél. 022/98 77 22ILÏCÏiL^iZiJ*» 8
^T 4398M in 

6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnexf^

H Envisagez-vous H
H un achat? H
B N'y renoncez pas! H
H Nous vous aiderons. H
\ "  Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour voirc sécurité: iR'̂ S-v̂ l
t- espèces jusqu'à Fr. 30*000,- une assurance qui paie vos men- E&P9
J|H ,, et plus. Remboursement sur sua li te s en cas de maladie, acci- fiKS|
Ï̂ M ¦ mesure : choisissez vous-même dent.invalidiléctcouvrclcsolde IKE&VJ]VsH une mensualité adaptée à voire de ladcllc en cas de décès. V-Vtj '
1\\ B| budgcl. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! f-W C-^
PW 1Ê lités.paniculièrcmcni busses, wj f i
Kg .1 Remp lir , détacher et envoyer! f^ïïïj

|B\\Î UUI jj'*i«er»it M*MMlité Ï PSH
BflBK —crédttdt émkét ¦ ga3fl

¦ 3/C/391 •
I Nom $$$!> ^

! f a m .  W\m !
I domcàt domt.it U
m cflepurî [KetédeiK ... . "•"• tï¦ wiona- proies 'im " ' ':À

| W «on mf |
¦ employeur. oajut? k
I H**« -wefiû 'toyW' fj
" mensuel M ttnpmfr. mrstâ h I
I nombre *
¦ tferjlws rruneurt *4n*M* ]!

i! ÏOl Banque Rohner ï M
! ? 121IGenève 1. RueduRhSne 68. Tèl. 022/280?55 ï ISÏSx^i'î «i26o. io *jmw

DOUBLE EMPLOI, aspirateur-batteur Wirtz
avec accessoires. Tél. 31 33 80. après 19 h.

439304.61

BUGGY MODÈLE RÉDUIT 4 x 4, 3 différen-
tiel avec moteur télécommande, banc de démar-
rage. Tél. (038) 53 32 53 (le soir). 439313-61

XAMAX-REAL, 3 places tribunes à vendre
cause départ. Ecrire à Mme Kunz, poste restante.
Le Landeron. 439027-61

SYNTHÉTISEUR POLYPHONIQUE d'occa-
sion (marque: Roland), Yamaha. Korg, etc..)
Tél. (038) 42 41 70. 439308-62

STUDIO TOUT DE SUITE A SAINT-AUBIN.
380 fr. charges comprises. Tél. (038) 46 11 95,
(possibilité de garage). 439009-63

ÉCLUSE 9. STUDIO MEUBLÉ, cuisinette,
douche, libre tout de suite. 550 fr. par mois
charges comprises. Tél. (037) 77 24 44. 4390,8.53

PESEUX. CONFORTABLE 4 PIÈCES dans
quartier tranquille, magnifique situation, balcon.
Tél. 31 47 17. 439271-63

VACANCES AU SEPEY/AIGLE, meublé avec
confort, adultes 10 fr.. enfants 5 fr., journelle-
ment. Tél. (038) 31 26 00. 43931553

A PESEUX. POUR le 24.4.86. appartement
3K pièces, cave, galetas, balcon, 590 fr. charges
comprises. Tél. (038) 31 61 19. 439325-63

NEUCHATEL. CHAMBRE INDÉPENDANTE.
meublée, confort, douche. Tél. 24 70 23. 438611 63

PLACE DE PARC, rue Chs-Knapp.
Tél. 24 29 22. 439310-53

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine habitable,
cave, galetas, place de parc, à Bâle, pour le
1er avril, 560 fr. + charges. Tél. 42 27 26, le
matin. 439029-63

APPARTEMENT 3% PIECES à Serrières.
Loyer 692 fr. charges comprises. Libre le
1er mai. Tél. (038) 31 11 21. 439031-63

MARIN pour le 1e'juin, 3% pièces, neuf, cuisine
habitable agencée, lave-vaisselle, séjour avec
cheminée, balcon. 1050 fr + charges. Garage
collectif 90 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres
CH 398. 439264-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES - jeune fille - en
ville - Max. 500 fr. Tél. 24 36 39. 439034-64

URGENT. JEUNE FEMME CHERCHE studio
ou appartement à Cornaux. Tél. (038) 33 36 77.

439303-64

COUTURIÈRE QUALIFIÉE • styliste - con-
naissance de coupe - temps complet. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001
Neuchâtel, sous chiffres DK 426. 438882 66

JEUNE FEMME CHERCHE heures de
ménage le lundi-mardi, jeudi matin. Tél.
(038) 25 3715. 439033-66

DAME CHERCHE A FAIRE heures de ménage
et de repassage (jeudi matin). Tél. 24 56 34, dès
1 2 h 30. 439326-66

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10. 18 h. 439021 67

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=§§!=



Young Sprinters remonte
*mmmw M

ffil hockey sur ^c7| Patinoires du Littoral inaugurées dans l'allégresse

NEUCHÂTEL-SPORTS-YOUNG SPRINTERS - MARLY
13-4 (5-1 3-1 5-2)

Un an seulement après l'avoir quittée, Neuchâtel-Sports
Young Sprinters retrouve la première ligue. La promotion est
tombée samedi comme un fruit mûr, résultat du travail de
toute une saison. Marly, le dernier obstacle, a été balayé sans
coup férir.

Toutes les conditions étaient réunies
pour que ce match retour contre les Fri-
bourgeois de Marly constitue une belle
fête, samedi soir à la patinoire du Littoral.
Les flonflons des cérémonies d'inaugura-
tion étaient à peine éteints. 2000 specta-
teurs avaient pris place dans les gradins.
On allait voir ce qu'on allait voir.

Malheureusement, elle a un peu tour-
né court, la fête. La faute n'en revient pas
à l'équipe de Young Sprinters, loin de là.
Les hommes de Michel Turler étaient
bien décidés à présenter un beau specta-
cle et ils y ont partiellement réussi.

Partiellement seulement, parce qu'en
face, Marly n'a pas tout à fait joué le jeu.
Après un départ à 100 à l'heure, les Fri-
bourgeois se sont rapidement retrouvés
menés à la marque. Ils n'avaient plus rien
à perdre et n'auraient dû alors avoir
qu'un seul souci : offrir une bonne répli-
que aux Neuchâtelois. Au lieu de cela ils
ont par trop durci le ton, se montrant
bien mauvais perdants. Dommage, le

SANTÉ. - Alors que Testori s'approche, F.-A. Turler (7), Riedo et Droz
s'apprêtent à boire à leur triomphe. (Avipress-Treuthardt)

spectacle y a perdu toute son intensité.
Et il n'est plus resté aux supporters que
la joie de la promotion.

CINQ MINUTES

Incontestablement, Marly avait des
ambitions au début de la rencontre. Les
Fribourgeois jetaient immédiatement
toutes leurs forces dans la bataille, ten-
tant de prendre leur adversaire à la gorge.
Mais à ce petit jeu, on découvre ses
arrières et cela fait mal lorsqu'on a en
face de soi des gaillards comme Ryser,
Testori ou Droz, et on en oublie !

D'un côté, Riedo s'opposait avec brio
aux velléités offensives des Fribourgeois.
De l'autre, Rumo n'allait pas tarder à
devoir capituler. A la 5me minute, Ryser,
puis Droz plaçaient les premières bande-
rilles. Un peu contre le cours du jeu. il est
vrai. A la 9me, alors que les deux équipes
évoluaient à 4 contre 4, Spicher réduisait
l'écart. Mais cette réaction ne constituait

en réalité qu'un feu de paille et, jusqu'à
la fin du tiers, Jeannin, Vuilleumier et
Ryser allaient définitivement sonner le
glas des espoirs fribourgeois.

INTÉRÊT ENVOLÉ

A 5-1 à l'issue de la première période,
tout paraissait dit. A Marly, Rumo cédait
sa place au gardien remplaçant Vez.
Young Sprinters tenait son os et n'allait
plus le lâcher. L'intérêt de la partie était
nettement retombé. Heureusement, les
Neuchâtelois concoctaient quelques jolis
buts. Testori faisait une toute grande par-
tie, multipliant les passes décisives et
marquant lui-même à la 38me.

Marly avait marqué le dernier but du
second tiers, un tir de Mottas ayant été
dévié dans la cage de Riedo par F.-A.
Turler, il allait aussi marquer le premier
but du dernier tiers, par l'intermédiaire de
Mottet. Une réussite à laquelle Ryser al-
lait répliquer à sa manière, traversant tou-
te la patinoire pour aller battre le pauvre
Vez.

SALAIRE

Par la suite, Neuchâtel allait encore
marquer à quatre reprises, avant que
Stauffacher ne scelle le score à quelques
secondes de la fin, signant du même
coup la quatrième réussite fribourgeoise.
Michel Turler profita de l'évolution favo-

rable du score pour faire entrer ses ju-
niors Pahud et Chappuis en fin de
match. Ainsi, tout le monde participait à
la fête.

Avec cette promotion en première li-
gue, Michel Turler, ses joueurs et les
dirigeants du club ont reçu le juste salai-
re de leurs efforts. Une seule défaite tout
au long de la saison, le bilan est remar-
quable.

Désormais, l'avenir est à la porte. Le
mouvement des juniors est florissant. Il
constitue un bon réservoir de talents.
Pour les épauler en première ligue, face à
des équipes au passé prestigieux comme
Lausanne et Servette, les dirigeants neu-
châtelois devront trouver quelques ren-
forts. La chasse aux transferts est ouver-
te, espérons qu'elle sera fructueuse.

P.-A. Romy
PYRAMIDE.- L'entraîneur Turler porté en triomphe par deux piliers du club.

(Avipress-Treuthardt)

Marlinois pas trop déçus
On imagine aisément la joie qui ré-

gnait dans le camp des Neuchâtelois,
à l'issue de cette finale:
- Un seul mot : fantastique) Au-

teur d'une prestation qualifiée de re-
marquable tant par ses coéquipiers
que par ses adversaires, Alfred Riedo,
le portier neuchâtelois, ne cachait pas
sa satisfaction alors que venait de re-
tentir le coup de sirène final. Et de
poursuivre : En marquant deux fois
en moins de vingt secondes, nous

BRAVO. - Sous le regard de F.
Bernasconi, du comité du Puck
d'Or, un supporter vient féliciter
Ryser. (Avipress-Treuthardt)

avons pris le match en main.
C'était cela l'essentiel.

SATISFACTION

Réclamant sa part de Champagne,
Didier Yerly avouait: Cette rencon-
tre fut plus facile que le match
aller. Grâce à une bonne circula-
tion du puck et un brin de réussi-
te au cours du premier tiers-
temps, nous avons pu passer
l'épaule. Mais il faut louer la
prestation de Freddy. Il a livré un
tout grand match.

Quant à Daniel Clottu, il ne réalisait
pas encore très bien ce qui arrivait: Il
me faut un peu de temps. Je suis
encore plus haut que les nuages I
Et de poursuivre : Pour moi, c'est le
couronnement, une récompense
merveilleuse face aux efforts
consentis tout au long de la sai-
son.

Sermonnant encore ses joueurs au
cours du dernier tiers temps alors que
la promotion était acquise, l'entraîneur
Michel Turler rayonnait au coup de
sifflet final. Entre deux embrassades, il
eut juste le temps de nous confier qu'il
avait eu un peu peur , au début de la
rencontre. Et d'être happé sur la glace
pour partager, avec ses joueurs, la joie
des retrouvailles avec la première li-
gue.

REGRETS TEMPÉRÉS

Du côté fribourgeois, l'entraîneur
Renevey confiait: Je regrette la vio-
lence qui a sévi au cours de cette
rencontre. Au terme du premier
tiers, j'avais déjà deux blessés.

Les arbitres n'ont vraiment pas
été à la hauteur, durant les vingt
premières minutes en tout cas.
Mais je félicite Young Sprinters
pour sa promotion. Son volume
de jeu est supérieur au nôtre et il
a su se montrer opportuniste en
début de rencontre alors que, de
notre côté, nous avons manqué
trop d'occasions. Il faut cepen-
dant tirer un grand coup de cha-
peau au gardien. Les Neuchâte-
lois possèdent vraiment un por-
tier de grande valeur. Nous vou-
lions obliger Young Sprinters à
jouer trois matches. C'est raté,
tant pis. Mais notre but était le
milieu de classement et nous
sommes arrivés en finale. Il y a
tout de même de quoi être con-
tent.

Les joueurs de Marly reconnais-
saient eux aussi la supériorité des
Neuchâtelois.

Mottet, porteur du No 16. regrettait
l'agressivité de certains antagonistes.
Pour nous, la saison est réussie.
Les Neuchâtelois sont meilleurs
techniquement , disposent d'une
bonne équipe et surtout d'un ex-
cellent gardien. Bonne chance...

Des propos que partageait De Got-
trau, le No 3. Ce dernier regrettait les
occasions manquèes du début de ren-
contre. Le match aurait peut-être
changé, avouait-il.

Ces regrets ne touchaient pas les
«orange et noir». Quelques vestiaires
plus loin, ils étaient tout à leur bon-
heur. Au terme d'une saison remar-
quable, on les comprend!

J. CUCHE

St-lmier-Star Lausanne :
belle demain à Neuchâtel
STAR-LAUSANNE - ST-IMIER

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

MARQUEURS: Guenat 11me; Wys-
sen 47me; Fehr 48me; Chamot 55me;
Burgin 59me.

STA R LAUSANNE: Mollet; Curchod,
Dupertuis; Duperrex, Schupbach;
Schneider, Schmid, Ponzio; Noverraz,
Fehr, Chamot ; Burgin, Randin, Guenat.
Entraîneur: Reinhard.

ST-IMIER: Pelletier; Geinoz, Boeh-
len; M. Tanner, Carnal; L. Tanner, Hou-
riet, Dupertuis; Prêtre, Wyssen, Neinin-
ger; Russo, Monnerat, Schori.

ARBITRES : MM. Bregy et Gard.
NOTES: patinoire de Montchoisi.

1300 spectateurs. St-lmier joue sans
Stauffer (blessé).

UN SEUL BUT

Après s'être incliné à St-lmier lors de
la première confrontation, les Lausan-
nois se devaient de remporter la victoire
chez eux pour garder l'espoir d'attein-
dre leur objectif , l'ascension en 1re li-
gue. Pour ce quitte ou double, le public
est descendu en masse à Montchoisi,
dans le vieux «temple» du hockey lau-
sannois. La rencontre est restée indéci-
se jusqu'à cinq minutes du coup de
sifflet final.

Les Lausannois eurent la chance de
marquer les premiers et de conserver
longuement leur mince avantage grâce,
principalement, à l'excellent gardien
Mollet, qui réalisa quelques prouesses.
L'équipe lausannoise a aussi eu le méri-
te de garder la tête froide et de lutter
jusqu'à la limite de ses forces.

Au début de la 3me période, il y eut
un moment de stupeur, lorsque Wyssen
égalisa. Les Lausannois allaient-ils ac-
cuser le coup ou se reprendre rapide-
ment? La deuxième solution fut la bon-
ne et, dans la minute suivante, une ex-
cellente passe de Chamot à Fehr permit
à ce dernier de redonner l'avantage et
l'espoir à son équipe. La riposte de St-
lmier laissa planer le doute, mais les
Lausannois se libéraient avec la réussite
de Chamot qui portait la marque à 3-1.
Ouf l

A NEUCHÂTEL

En ne jouant qu'avec deux lignes, St-
lmier a accusé la fatigue plus rapide-
ment que son adversaire. Il a été inca-
pable de retourner la situation au mo-
ment crucial, laissant ainsi aux Lausan-

• Le CP ZOUG a engagé les frères
Blair et Colin Miller, âgés respective-
ment de 24 et de 23 ans. Les frères Miller,
qui sont nés au Canada de parents suis-
ses, ont joué cette saison à Bâle. D'autre
part, seul Neuenschwander (Davos) quit-
tera Zoug.

nois la possibilité de remettre la montre
à zéro. Bien après le terme de cette
rencontre. Reinhard avouait que son
équipe avait joué un de ses plus mau-
vais matches de la saison, mais un tel
enjeu pesait lourdement sur les patins.

Et maintenant, qui, de St-lmier ou de
Star résistera le mieux à cette pression
psychologique? Nous le saurons de-
main soir, à Neuchâtel, où, dès 20 h 15,
ces deux équipes se retrouveront pour
l'ultime face à face.

CX.

Inaugurée en musique
Il y avait du beau monde, même

M. Juan Antonio Samaranch, président
du Comité international olympique, sa-
medi après-midi aux Jeunes-Rives.

Et pour cause : la Société anonyme im-
mobilière des patinoires du Littoral inau-
gurait ses magnifiques installations.

En plus du président du CIO, l'admi-
nistrateur des patinoires, M. Bolle-Pi-
card, a eu l'honneur d'accueillir une fou-
le d'hommes politiques, dont M.J.-L.
Virgilio, président du Grand conseil,
M. J. Cavadini, président du Conseil
d'Etat, les délégués des villes de Genève
et La Chaux-de-Fonds, sans oublier les
principaux intéressés, les conseillers
communaux et généraux des communes
membres de la SI des patinoires, les re-
présentants des sociétés sportives de la
région, les architectes, ingénieurs et maî-
tres d'état ayant collaboré à la construc-
tion, ainsi que M. S Burkhardt, délégué
de la Ligue suisse de hockey sur glace.

La manifestation étant publique, un
bon millier de personnes avaient pris pla-
ce dans l'enceinte de la patinoire lorsque
le coup d'envoi de la manifestation a été
donné. Coup de trompette, dirons-nous
plutôt, puisque ce sont les musiciens et
les chanteurs du Littoral, regroupés par
C. Delley et P. Huwiler. qui ont «ouvert
les feux». Leurs interprétations allaient
donner une note solennelle et artistique
fort appréciée à la cérémonie. Elles al-
laient également prouver que l'acousti-
que du lieu est d'une étonnante qualité.

HÔTES D'HONNEUR.- Entouré de MM. J.-P. Authier, président du Conseil
communal de Neuchâtel (à droite), et de J. Cavadini, président du Conseil
d'Etat, c'est le président du CIO, M. J. A. Samaranch.

(Avipress-Treuthardt)

M. Claude Bugnon, président du
conseil d'administration de la SI des pa-
tinoires. M. Alain Bauer. président du
conseil intercommunal des patinoires, et
M. Alphonse Roussy, président central
de Neuchâtel-Sports, se sont tour à tour
exprimés. Tous trois ont constaté avec
plaisir le résultat remarquable d'une lon-
gue gestation.

On peut dire, effectivement, qu'il valait
la peine d'attendre, même si cette attente
a paru longue aux sportifs. Chacun s'est
également plu à relever que cette réalisa-
tion est le premier fruit d'une collabora-
tion politique entre plusieurs communes.
L'esprit d'ouverture de ces communes a
été souligné comme il se devait. Espé-
rons qu'il permettra d'autres réalisations,
sportives ou non.

Avant de déguster la vin d'honneur
offert par la Ville, les participants ont pu
apprécier les talents des patineuses Da-
nielle Rieder, Sophie EStermann et Isa-
belle Crausaz, ainsi que du champion
d'Espagne, F. Soria. Un point final goûté
par tous.

F. P.

TOUR FINAL DE PREMIERE LIGUE

LA CHAUX-DE-FONDS -
HÉRISAU

6-6 (3-3 2-0 1-3)
MARQUEURS: Guichard 2me ;

Rettenmund 13me; Leblanc
13me; Mouche 15me ; Leblanc
19me: Patt 20me ; Dube 22me:
Lengacher 34me; Bapst 54me:
Waser 56me; Balzarek 58me;
Dube 60me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Amez-
Droz ; Goumaz, Gobât ; Dubois,
Seydoux ; Siegrist, Dubois; Mou-
che, Rettenmund, Stehlin; Capo-
rosso, Dube, Guichard ; Lenga-
cher, Marti, Guerry. Entraîneur:
Soukup.

HÉRISAU : Ruchti ; Bapst,
Fuchs; Balzarek, Rechsteiner;
Steiner; Haltiner, Waser, Nater;
Ammann, Leblanc, Patt ; Eugster ,
Neaf, Hartmann. Entraîneur: Kin-
ding.

ARBITRES : MM. Tschanz. Ro-
chat, Progin.

NOTES : patinoire des Mélèzes.

3100 spectateurs (record de la
saison). La Chaux-de-Fonds est
privée de Vuille, malade. Hérisau
sans Zumstein, Equilino (blessés)
et Muller (malade). A la 59me mi-
nute La Chaux-de-Fonds deman-
de un temps mort. Pénalités : 4 *
2' contre La Chaux-de-Fonds. 9 *
2' contre Hérisau.

C'est devant la cage des visiteurs que
se déroula une bonne partie de la ren-
contre. Le gardien Ruchti a été à la tâche
presque continuellement, tandis
qu'Amez-Droz connaissait des temps
morts. Mais les attaquants locaux ont
manqué de punch, voire de chance. La
première ligne a malmené les défenses

DUBÉ.- Un but précieux.
(Avipress-M. Henry)

saint-galloises avec panache. Combien
de fois Mouche, Rettenmund et Stehlin
ont «lavé» leurs vis-à-vis pour se trouver
dans des positions idéales. Mais rien ne
voulait passer. Ou le gardien était à la
parade. Ou le petit coup de pouce du
destin n'était pas au rendez-vous.

Après avoir pris le large (3-1), les
Neuchâtelois se faisaient remonter à 3
partout avant l'échéance du premier
tiers-temps. Ils allaient se montrer tout
aussi actifs en attaque dans la période
intermédiaire. Menant 5-3, La Chaux-
de-Fonds entrait dans l'ultime tiers avec
une marge de sécurité enviable. Hérisau
s'énervait et plus d'une fois des joueurs
furent expédiés en pénalité. Les Horlo-
gers bénéficièrent même d'un avantage
numérique de 5-3. sans parvenir à pren-
dre une plus grande distance.

A L'ATTAQUE

Cette situation n'échappa nullement à
Kinding qui lança dès la 50me minute
toutes ses forces dans le jeu d'attaque.
Le résultat ne se fit pas attendre. Hérisau
prenait une option sur la victoire alors
que l'on franchissait le cap de la 58me
minute. C'était indiscutablement injuste
pour les Chaux-de-Fonniers. Heureuse-
ment pour eux. Normand Dube démon-
tra toute sa valeur en obtenant l'égalisa-
tion à la suite d'une pirouette dont il a le
secret.

Cette fois, le résultat final était signé.
La Chaux-de-Fonds a perdu un point
dans l'aventure. Les deux équipes ont
démontré qu'elles étaient bien les meil-
leures de ce tour final. Pourtant rien n'est
dit, tant il est vrai qu'à ce niveau, il n'y a
pas de faibles. Il faudra lutter jusqu'au
bout. Et ce n'est qu'à l'issue des dix
rondes que nous connaîtrons les deux
clubs qui remplaceront Lausanne et Ser-
vette.

P. G.
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MARQUEURS: Ryser 5me; Droz 5me;
Spicher 9me; Jeannin 13me; Vuilleumier
17me; Ryser 17me ; Jeannin 23me; Swi-
talski 31 me; Testori 38me; Mottas
39me; Mottet 42me; Ryser 45me; Testo-
ri 53me; Bourquin 54me; Ryser 55me;
Droz 60me; Stauffacher 60me.

YOUNG SPRINTERS: Riedo; Dubois,
Switalski; Amez-Droz, Yerly; Challan-
des, Sobel; Ryser, Testori, Vuilleumier;
Deruns, F.-A. Turler', Droz; Bourquin.
Jeannin, Clottu; Pahud; Chappuis. En-
traîneur: Michel Turler.

MARLY : Rumo (21 me Vez) ; Bûcher,
Purro; Perriard, Mottas; Mottet, Spicher.
Stauffacher; Burgisser, Dorthe, Schind-
ler; Flury, Mauron, De Gottrau; Helfer.
Entraîneur: Maurice Renevey.

ARBITRES: MM. Kûnzï et Troillet.
NOTES : patinoire du Littoral.̂

2000 spectateurs. En arrivant à la pati-j ,'
noire, Vez, le gardien remplaçant de Mar-
ly, est bousculé par une voiture. Cela ne
l'empêche pas de prendre la place de
Rumo au début du second tiers. A Neu-
châtel , apparition sur la glace des juniors
Pahud et Chappuis, en fin de match.
PÉNALITÉS : 6 x 2" et 1 * 5' (Vuilleu-
mier) contre Young Sprinters; 4 * 2' et 1 '
» 5' (Mottas) contre Marly.

Trottier à YS ?
Des tractations sont en cours pour

l'engagement éventuel du Canadien
Jean Trottier (30 ans) à Young Sprinters.
Le club neuchâtelois propose à l'ex-en-
traîneur-joueur d'Ajoie la responsabilité
technique de sa section «espoirs» et une
place de joueur dans l'équipe-fanion.

Nul doute qu'après le retour d'YS en
Ire ligue, une telle solution permettrait de
promouvoir encore mieux le hockey dans
le Littoral.

Nous en saurons peut-être plus cette
semaine.

YOUNG SPRINTERS - MARLY
13-4 (5-1 3-1 5-2)

La Chaux-de-Fonds - Hérisau
6-6 (3-3 2-0 1-3) ; Martigny -
Grindelwald 11-3 (1-1 5-0
5-2) ; Weinfelden - Thou-
ne/Steffisbourg 2-5 (2-0 0-2
0-3).

1. Hérisau 5 3 1 1  34-25 7
2. Chx-de-Fds 5 2 3 0 34-26 7

3. Martigny 5 2 1 2  29-24 5
4. Thoune/Ste. 5 2 1 2  25-26 5
5. Grindelwald 5 2 0 3 23-33 4
6. Weinfelden 5 1 0  4 16-27 2

La situation
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ĴP'- ĵ $ i;:̂ W?T$M IffjI fMlfëilf W &̂fiW^̂  j i ' ^W f fî S ^s  œiSÊ m̂ $H' Ë^ '̂WÊ f̂fîW$B /'̂ S '̂t^a bénéficient de réserves techniques
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p LIBRE EMPLOI-%
Nous cherchons pour fixe ou

.'" temporaire

I couvreur I
| peintre en bâtiment
I maçon
I ferblantier
I installateur sanitaire

monteur en chauffage
électricien de bâtiment .
bon manœuvre
| de chantier

Conditions intéressantes,
: ¦ contacter M. Cruciato pour
IA un rendez-vous. «1255-36

0̂38 /24 00 00 J

^
LIBRE EIIPLCW

S.O.S. Urgent
Mandatés par un client du Locle. 1 â
nous cherchons: \ »i

1 employé(e)
avec expérience commerciale, connais- j ; ¦'
sances techniques de la branche indus- E j
tnelle de machines de précision pour Eg
négocier avec des fournisseurs et prépara- I S
tion d'offres. Connaissances d'allemand '- 7 

-̂
indispensables.

Mandatés par un client des Brenets "'."-'

1 employée de commerce
20 à 25 ans, bilingue français -allemand. fi |

Mandatés par un client de Neuchâtel 5§

t vendeur
technico-commerciol m
25-35 ans. parfaitement bilingue fran- ';j
çais- allemand ou vice versa .
Prière de prendre contact avec M"e '.'!J
Chaure au (038) 24 00 00. 441264-36

0̂38/24 00 00-^

rfiiïAuH^ffir Rue de
Mïïïïï! !".! Genève 52
B'JLlilîSllUI 1004 Lausanne

SrV/ service ̂ rTI
2 radio-électriciens

avec certificat de capacité.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bonne ambiance de travail.
Salaire en fonction des prestations.

Offres manuscrites avec
curriculum vitae à adresser à
TV SERVICE S.A..
rue de Genève 52.

i 1004 Lausanne. «0078-36 j

Entreprise engage un

ouvrier bûcheron
avec CFC

S'adresser à Kobel Charles
2072 Enges. Tél. (038) 47 12 27,
(de 19 h à 20 h). 43929035

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL & ARTISTIQUE D'ARTICLES EN
VERRE ACRYLIQUE

•i PVC, PP. & AUTRES MATIERES PLASTIQUES
Pour faire face au développement de notre entreprise,
nous cherchons

mécanicien de précision
avec CFC

' menuisiers
avec CFC

Nous offrons un travail intéressant et varié avec possibilités de
formation complémentaire sur des équipements modernes ainsi
qu'un salaire en rapport avec les capacités.
Entrée en service : immédiate ou à convenir.
Les offres de service sont à adresser par écrit ou par
téléphone à la Direction de PLASTIGLAS S.A.. Rouges-
Terres 1a. 2068 Hauterive. tél. (038) 33 45 33. 441070 36

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale
dans l'industrie de la machine-outil.
Dans le cadre du développement des logiciels de nos
produits, nous cherchons un

CHEF DE PROJET
Profil requis :
- Ingénieur ETS ou titre équivalent.
- Expérience indispensable dans la conception de logi-

ciels pour microprocesseurs.
- Connaissance des langages évolués et des systèmes

d'exploitation.
Nous accordons un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service du
personnel qui les traitera en toute discrétion. 441251 3e

5 Kl
m Mandatés par l'un de nos clients, nous

 ̂
cherchons:

£ un jeune dessinateur
? en machines
 ̂

Bonnes conditions offertes.

 ̂
Entrée immédiate 

ou date à convenir.

 ̂
440976-36

 ̂
Veuilles appeler le (018) 25 S3 

00~ Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel .

Jeune entreprise dans le domaine
d'accessoires pour vélos-motos
cherche, pour engagement immédiat
ou date à convenir, une

employée de commerce
bilingue français-allemand ayant
l'esprit d'initiative, capable de
travailler de manière autonome avec
une bonne dactylographie, notions
d'anglais souhaitées.
Faire offres sous chiffres EL 427
au bureau du journal en joignant
curriculum vitae. certificats et
photographie. 440978-36

Hllllf HERMES PRECISA I
WÈÈÉËÊ INTERNATIONAL SA i

- 
: 

Kr<slK
' " ' '" '¦"

' TRAITER DE TOUS LES ASPECTS Wi
UEËmwBÊaËaaumw JURIDIQUES D U N E  ENTREPRISE B
m INTERNATIONALE n

H Voilà un programme ambitieux; s'il vous intéresse, cette annonce vous aTB
_ est destinée. ___
_ En effet, le poste de __

: JURISTE I
 ̂

de notre société est à pourvoir. ~'"

Les tâches de ce collaborateur consistent notamment à:
™ - participer à la négociation de contrats ¦"
m - rédiger et analyser les documents juridiques aag

J - veiller au domaine des marques, des brevets et du contentieux
H - s'occuper de la structure juridique de notre groupe et des questions ataat
¦n fiscales. m̂
_ Ce poste vous conviendra particulièrement si: ___

- vous désirez faire valoir votre sens des affaires
¦ - vous avez le goût des contacts humains m
_ - vous maîtrisez les langues française, allemande et anglaise —,

- vous êtes âgé de 30 à 35 ans. m̂

— Une expérience pratique acquise dans une industrie à vocation interna- ^^
¦aj tionale serait un atout. 

«H Nous attendons votre appel ou vos offres de service adressées Mf.̂
a : âVA

Ja Mno C. Paratte. service du personnel Mtï ' Ĥ
M HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A.. MWéZi

1401 Yverdon. Tél. (024) 23 41 11. 441253 36 Mïï î̂^

I OYAMAHA
Hostettler AG, importateur pour la Suisse, offre une
place de

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

chargé de la coordination interne.
Nous demandons :
# intérêt pour la moto
# sens de l'organisation
# connaissance de l'allemand souhaitée

mais pas indispensable
Nous offrons :
# climat de travail agréable
# avantages sociaux d'une grande maison.

Offres de service et renseignements :
Hostettler AG, M. Baur, 6210 Sursee (LU), tél. (045) 23 11 23.

440970-36

Çg> GARAGE PU 1er MARS S,A. ^ ;̂^~) Q_

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un sommelier
pour le restaurant

un cuisinier 440871 36

Jeune fille cherche place de

secrétaire
libre tout de suite ou date à conve-
nir. Diplôme secrétariat de l'école
de commerce. Langues: français,
anglais, allemand, connaissances
d'italien.

Faire offres à
M"" Camille Gougler,
Bel-Air 13, 2000 Neuchâtel.

441168 38

HOTEL-RESTAURANT

cherche pour date à convenir

un ou une
chef de service

Faire offres sous chiffres
M 28-549528, 2001 Neuchâtel.

441134.36

Employé de commerce
23 ans, trilingue (italien, allemand et
français) cherche place avec responsabili-
tés, contact direct avec clientèle souhaité..
Offerfen unfer Chiffre R-05-301190
an Publicitas 3001 Bern 441137.3e

' >
Demande à acheter

horlogerie
ancienne

- montres, pendules,
régulateurs

- outillage et machines
- fournitures
- établis et layettes
- documentation sur

l'horlogerie
(livres d'A. Chapuis).

S'adresser à
Christophe Grimm.
Tél. (038) 31 76 79
Neuchâtel. 441083.44

¦KHHHmHOaT n̂HH. âV'

Attention BffP f̂f T^P̂ WTI

POUPéES MlwPIlîl
POUPONS ,ïes lteto
achetés dès Fr. 200.-. BANI-I Ancre
Aussi poussettes. ooTurtoi?.!!rrpotagers, jouets et objets ORTHOPEDISTE
miniatures. Avant 1930. u_ ____5 i  __-
M-» Forney M reÇOlf P0S
Tél. (038) 31 75 19. IF MARINDéplacement». 270956 „ « fUUHII 270798.48

àf UWmUUUmmmmmmmmUUUUnk
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

VnBBBBIaTBH M^



IH f00tbal1 1 Adversaire de Xamax mercredi en Coupe UEFA

Real veut tout ramasser: .y.. ..

Détenteur de la coupe UEFA pour l'avoir gagnée l'année
dernière, six fois vainqueur de la coupe d'Europe des cham-
pions, Real Madrid présente un palmarès unique sur le conti-
nent. Il est le club le plus titré, le plus prestigieux. Pourtant,
l'adversaire de Neuchâtel Xamax rêve d'ajouter un nouveau
paragraphe à son exceptionnelle carte de visite : devenir le
premier club à remporter dans la même année, le titre national ,
la coupe de son pays et une coupe européenne.

Cette nouvelle étape dans la hiérarchie
des records et de la gloire, Real Madrid
est bien parti pour la franchir. N'est-il
pas en tête du championnat d'Espagne
avec six points d'avance sur Barcelone à
sept journées de la fin? N'est-il pas qua-
lifié pour les demi-finales de la coupe
d'Espagne, où il va affronter Real Sara-
gosse ? Et enfin, n'a-t-il pas retourné une

situation extrêmement défavorable en
coupe de l'UEFA réussissant à éliminer
Borussia Moenchengladbach après avoir
perdu 5-1 en Allemagne?

TOUS LES ESPOIRS

Bref . Real Madrid joue sur les trois
tableaux. Il veut tout gagner et réussir là

où ont échoué de justesse ces dernières
années les Anglais (Leeds. Liverpool),
les Allemands (Bayern Munich) et les
Italiens (Juventus).

La forme éblouissante que démontrent
cette saison les joueurs de l'entraîneur
Molowny leur autorise tous les espoirs.
En championnat , par exemple, Real est
invaincu depuis le 27 novembre 1985,
date à laquelle il avait été battu 3-2 à
Valladolid. Il a totalisé 27 points en 14
matches ne concédant qu'un seul parta-
ge à Santander. Mieux: les quatorze ren-
contres de championnat qu'il a livrées à
Santiago Bernabeu, Real les a toutes ga-
gnées avec le «goal-average» impres-
sionnant de 40-6. Qui dit mieux ?

ATOUT CAPITAL

Les chiffres ont leur importance. L'in-
vincibilité des Madrilènes à domicile est
un atout capital dans le jeu des confron-
tations aller-retour. Le récent exemple de
l'élimination de Borussia Moenchen-
gladbach en témoigne tout comme celui
d'Anderlecht, l'année précédente qui
avait pourtant gagné 3-0 contre le Real
en Belgique.

En l'état actuel des choses, on peut
considérer que le Real a déjà atteint un
des angles du triangle qu'il s'est dessiné:
dimanche prochain, il recevra Barcelone
et en cas de succès il sera pratiquement
champion d'Espagne. Quant aux deux
autres «sommets» l'équipe de Molowny
pourra les atteindre en s'appuyant sur
ces fameux matches aller-retour qui lui
réussissent si bien, puisque tant la coupe

UEFA que la coupe d'Espagne se dérou-
lent selon cette formule.

XAMAX AVERTI

Dans ce contexte, on comprend mieux
pourquoi le Real croit dur comme fer à
l'exploit unique de conquérir trois tro-
phées la même saison. La relative «fai-
blesse» à l'extérieur (trois matches un
point en UEFA, treize matches dix-huit
points en championnat!) est largement
compensée par la tornade blanche qu'il
symbolise à Santiago Bernabeu.

Neuchâtel Xamax est la prochaine
équipe à descendre dans l'arène madrilè-
ne, après-demain. Les «rouge et noir»
savent ce qui les attend. Ils sont avertis.
Ne serait-ce que par l'intermédiaire de
Stielike qui connaît mieux que quicon-
que l'ardeur de ses ex-coéquipiers à do-
micile. Mais l'Allemand aura probable-
ment aussi dit aux Xamaxiens que Real
n'aime pas jouer le premier match à la
maison.

FAILLES

Cet avis est d'ailleurs partagé par le
journal spécialisé Marca, dans son édito-
rial d'hier. Pour le premier match à Ber-
nabeu, Marca parle de «gros désavanta-
ge en coupe d'Europe» et il conseille au
Real de «laisser son complexe de supé-
riorité aux vestiaires mercredi soir».

Premier match à domicile, excès de
confiance: ce sont bien là les deux seuls
points fragiles de la forteresse madrilène
avant de rencontrer Neuchâtel Xamax. A
Gress et à ses joueurs d'en tirer parti. On
fait parfois tant de belles choses avec si
peu...

Fabio PAYOT

Deux buts de Valdano
Real Madrid a passé avec élé-

gance le dernier examen avant de
recevoir Neuchâtel Xamax. Hier
soir, à Alicante, pour le compte
du championnat d'Espagne,
l'équipe de la capitale s'est impo-
sée contre Hercules par 3-0 (1-0)
grâce à des buts d'Hugo Sanchez
et Valdano (2).

Ce match ressemblait pourtant
étrangement à un piège pour les Ma-
drilènes. Toute la presse espagnole
s'était fait l'écho, samedi, du désir
d'Hercules de provoquer la surprise.
En outre, l'adversaire de Real jouait
pratiquement sa peau en première di-
vision et un engouement extraordinai-
re entourait cette partie.

RECORD

La preuve? On a battu tous les re-
cords de recettes à Alicante, où le tré-
sorier a encaissé la bagatelle de quatre
millions de pesetas (quelque
600.000 francs suisses) pour
40.000 spectateurs. Le Real ne s'est
pas laissé surprendre. Il a aligné son
quatorzième matches d'affilée sans dé-
faite en championnat, avec une maes-
tria qui doit donner des sueurs froides
dans le dos des Xamaxiens.

L'absence du latéral droit internatio-
nal Chenso (grippé), qui provoquait
des soucis à l'entraîneur Molowny est
passée inaperçue. Son remplaçant
Salguero a parfaitement rempli sa tâ-
.che, alors qu'en attaquant l'Argentin
Valdano a donné une nouvelle preuve
de son opportunisme en inscrivant

deux buts.

Ce succès arrive à point pour tran-
quiliser Molowny, qui ne cachait pas
une certaine appréhension avant de se
déplacer à Alicante. Dans l'édition
d'hier d'« El Alcazar», il confiait qu'il
n'avait pas eu le temps de préparer le
match contre Neuchâtel Xamax :
«D'abord Hercules, ensuite Neuchâ-
tel ! Nous avons tout le temps d'y pen-
ser».

Hercules - Real Madrid 0-3 (0-1)
Marqueurs : Hugo Sanchez 25me;

Valdano 51 me, 56me.

Real Madrid : Agustin; Maceda;
Salguero, Sanchis, Camacio; Juanito,
Gallego, Michel; Putragnegno, Hugo
Sanchez, Valdano.

Faits saillants à Saillon
NEUCHÂTEL XAMAX-
SERVETTE 1-1 (0-0)

MARQUEURS - Lei Ravello
46me ; Luthi 70me.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel;
Givens; Salvi (46me, Forestier),
Hermann, Ryf; Kuffer, Stielike,
Perret ; Elsener, Luthi, Nielsen
(46me, Mottiez). Entraîneur:
Gress.

SERVETTE: Burgener; Geiger;
Besnard I, Schnyder, Hasler
(46me, Bianchi); Jaccard (46me,
Besnard II), Lei Ravello, Decastel,
(70me, Castella), Opoku N'ti;
Magnusson (60me, Christiansen),
Kok. Entraîneur: Guillou.

ARBITRE - M. Martial Dorsaz,
de Saillon.

NOTES : Terrain de Saillon, en
parfait état. Temps froid. Environ
500 spectateurs. Coups de coin:
6-3 (3-0).

A défaut de grives, Xamax a dû man-
ger du merle. Le renvoi du match de
championnat contre Servette a été rem-

placé par un match amical vendredi
après-midi avec ce même adversaire, au
pied de l'antique tour de Saillon.

CHANCE

C'est une chance, que d'avoir pu «dé-
goter» ce terrain au tout dernier moment.
Et une autre, que d'avoir trouvé en M.
Martial Dorsaz, arbitre de llle ligue, un
directeur de jeu parfaitement à la hau-
teur. Engagé à la sauvette, il a parfaite-
ment tenu son rôle, dévaluant ainsi quel-
ques vedettes de l'arbitrage. Les petits
génies, ça se trouve aussi chez les arbi-
tres !

Cela dit, les acteurs des deux camps
étaient empreints de sportivité. Les uns
et les autres étaient plus attachés à jouer
au football qu'à brutaliser leurs adversai-
res. Le spectacle a donc été de qualité.
Les actions ont été nombreuses de cha-
que côté et les deux gardiens ont été
souvent sollicités. Engel a été dangereu-
sement menacé en début de seconde mi-
temps surtout, le but de Lei Ravello
ayant réveillé l'attaque servettienne. Le
gardien neuchâtelois a, alors, évité une
aggravation de la marque grâce à quel-
ques belles parades, puis ce fut au tour
de Burgener de s'illustrer. Les vingt der-

nières minutes ont, en effet, été mar-
quées du sceau xamaxien.

L'EFFET DE SURPRISE

Partage conforme, donc, à la physio-
nomie du match, encore qu'un 2-2 aurait
mieux traduit l'esprit offensif des forma-
tions. Disons que le 1-1 reflète la valeur
des gardiens I

Servette, par sa forte présence numéri-
que au milieu du terrain, a posé de sé-
rieux problème à Xamax, d'autant plus

, jque Stielike avait tendance à monopoli-
ser le ballon. De la sorte , l'effet de surpri-

se a rarement joué en faveur des avants
neuchâtelois, alors qu'à l'opposé, la dé-
fense xamaxienne a été parfois dange-
reusement prise à contrepied. Il est vrai
aussi que les Genevois se sont montrés
plus adroits que les Neuchâtelois lors de
la «dernière passe».

Point positif dans le camp xamaxien, le
net retour en forme de Ryf sur le flanc
gauche, tandis que le poste d'arrière
droit n'a pas encore trouvé son titulaire.
Kuffer aura peut-être finalement la préfé-
rence de Gilbert Gress.

F.P.

Faux pas serrièrois
Promotion en III e ligue

SERRIÈRES-PESEUX
FRANCHES-MONTAGNES

1-3 (0-0 0-1 1-2)

MARQUEURS: Schlichtig 34me:
Monnerat 45me; Beuret 45me; Ca-
tella 58me.

SERRIÈRES : Nicoud: Dubois: Ja-
kob A.; Gendre ; Clottu; Kuhn; Ja-
kob R.; Barusselli; Jakob F.; Re-
metter; Bauer; Guyaz : Giambonini:
Faivre : Monnerat ; Benoît. Entraî-
neur: Paroz.

FRANCHES-MONTAGNES : Gou-
dron; Dubois; Beuret ; Vallat; de la
Reusille; Miserez; Guenot ; Boillat;
Schlichtig; Braichet: Catella ;
Schmalz; Jeanbourquin; Boillat.
Entraîneur: Braichet.

ARBITRES: MM. Pignolet et
Amstutz.

NOTES : patinoire couverte du
Littoral. 500 spectateurs. Serrières
sans Hofman (service militaire);
Franches-Montagnes sans Gigon.
Chaignat et Aubry (blessés). Pénali-
tés : 3 x 2' et 1 * 5' contre chacune
des équipes.

Durant la première moitié du match.

les réelles occasions de but ne furent
guère nombreuses. La rencontre était in-
tense certes, parfois même dure, mais les
deux équipes ne parvenaient jamais à
conclure, soit par nervosité, soit par ma-
ladresse. Les Neuchâtelois dominaient
largement leurs adversaires mais se mon-
traient incapables de terminer leurs ac-
tions.

Le tournant de la partie se situa à la
34me minute, quand une erreur plutôt
grossière du gardien neuchâtelois permit
à Franches-Montagnes d'ouvrir la mar-
que. L'équipe de l'entraîneur Eric Paroz
égalisa peu après, mais, à peine avait-elle
comblé son retard, qu'un tir des visiteurs,
pourtant anodin, terminait sa course au
fond des filets neuchâtelois.

N'ayant plus rien à perdre, les vert et
blanc jetèrent alors toutes leurs forces
dans la bataille. Mais la solide défense
jurassienne, soutenue par un gardien ir-
réprochable samedi, n'allait plus céder.

Ainsi Serrières, facile vainqueur à Sai-
gnelégier, et après avoir dominé à Neu-
châtel, est aujourd'hui contraint au
match de barrage, qui se jouera vendredi
à Saint-lmier, à 20 heures.

P. H.

Ce qu'ils en pensent
Michel Dubois, capitaine du

HC Serrières : «Nous avons abor-
dé la rencontre comme au match
aller, sans être particulièrement
confiants. Mais nous avons joué
nerveusement et de façon beau-
coup trop personnelle par rapport
au premier match. Nous avons
dominé, grâce à un fond de jeu
supérieur à celui des Jurassiens,
mais ce fut un jour «sans», com-
me on dit».

Bernard Braichet, entraîneur
de Franches-Montagnes: «Je
n'avais pas donné de consignes
particulières à mes joueurs. Il fal-
lait surtout éviter de prendre un
but d'entrée, comme au match
aller. Alors que Serrières était
nerveux, nous avons pu jouer dé-
contractés car nous n'avions plus
rien à perdre».

. „... , . . . .

La Chaux-de-Fonds résiste
.,.; . u ,...

BALET AÉRIEN - Impressionnant, cet envol du stoppeur sédunois au
milieu des défenseurs chaux-de-fonniers. (Téléphoto Keystone)

Un seul match en ligue A

SION - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (0-0)

MARQUEUR: Bridge 58me; Brigger (penalty) 80me.
SION: Pittier; Débonnaire ; O. Rey. Balet. Fournier ; Bouderbala

(77me. F. Rey), Brantschen (66me, Perrier). Lopez, Bonvin; Brigger.
Cina. Entraîneur: Donzé.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli; Wildisen; Meyer. Bridge. Capra-
ro; Ripamonti , Hohl, Baur, Nogues; Payot (90me. Racine). Mauron
(85me, Morandi). Entraîneur: Challandes.

ARBITRE: M. Gachoud. de Rolle.
NOTES : stade de Tourbillon. Terrain gras, principalement sous les

tribunes. 2600 spectateurs. Sion sans Piffaretti (grippé). La Chaux-
de-Fonds sans Mundwiler (blessé) et Tacchella (élongation). Aver-
tissement: 28me Bridge (jeu dur) et Baur (80me. expulsion pour
deux avertissements). Coups de coin: 11-0 (5-0).

Avant même que l'hiver se retire,
avant même que les patinoires fer-
ment leurs portes, le football a re-
trouvé ses droits hier après-midi au
stade de Tourbillon, garni pour la cir-
constance par seulement 2600 spec -
tateurs (1836 entrées payantes!).
Une reprise gentillette à dire vrai, les
23 acteurs devant évoluer de surcroît
sur un terrain loin d'être parfait.

Sion prit d'emblée les choses en
main sous la direction de son unique
étranger, le Marocain Bouderbala. Ce
dernier, bien que touché à un genou,
fut le premier à inquiéter Laeubli sui-
te à un bel effort personnel (3me).
Mais le gardien neuchâtelois prouva
qu'il figurait parmi les meilleurs gar-
diens du pays en s'interposant avec
brio. Par la suite, le numéro 1 chaux-
de-fonnier eut encore l'occasion de
se mettre en évidence en déviant no-
tamment une «bombe» amorcée par
Lopez (31 me) qui prenait la direction
de la lucarne de ses buts. Enfin, juste
avant le thé, au moment de la plus
forte pression sédunoise, le gardien
visiteur s'en sortit admirablement
bien lorsque Bonvin se présenta tout
seul face à lui (41 me). Dominée, La
Chaux-de-Fonds répondit parcimo-
nieusement en contres, mais finale-
ment, seul Payot inquiéta Pittier
(9me) lors des 45 premières minutes.

LE BONJOUR DE BRIDGE

En seconde période, le scénario fut
identique. Les Valaisans firent tout le
jeu, mais la défense neuchâteloise re-
maniée tint bon. Sion s'offrit un
nombre incalculable d'occasions de
buts mais rien n'y fit. Et comme sou-
vent dans ces cas-là, la formation qui
domine s'expose aux contres et aux
risques qui en découlent. Le but de la
tète signé Bridge, après un excellent
travail de l'ancien Sédunois Payot à
la 58me, confirma cette règle. Coura-
geux, Sion repartit à l'attaque mais
force est de reconnaître que c'est
bien La Chaux-de-Fonds qui eut la
plus belle occasion lorsque Mauron
rata l'immanquable devant le gardien
sédunois (69me).

NEUCHÂTELOIS SATISFAITS

Après ce raté. La Chaux-de-Fonds
se replia sur son but et les cafouilla-
ges se multiplièrent devant Laeubli.
A dix minutes du terme, Cina se fit
déséquilibrer, semble-t-il, par Meyer.
Bien placé, l'arbitre n'hésita pas une
seconde pour indiquer le point de
penalty. Pas du tout d'accord avec
cette décision. Baur s'en alla expli-
quer son fait à M. Gachoud. Ce der-
nier l'avertit puis l'expulsa. Sans
coup férir, Brigger transforma le coup
de réparation et les deux formations
se retrouvèrent à égalité à la 80me.
En supériorité, Sion eut encore deux
belles occasions mais Cina et Perrier

échouèrent pour la énième fois. On
en resta là pour la plus grande joie
des Chaux-de-Fonniers qui n'en de-
mandaient pas tant pour leur premiè-
re apparition sur un terrain de foot-
ball digne du nom. Quant à Sion, il
se doit impérativement de soigner la
réalisation s'il entend être européen.
Dominer n'est pas gagner: les proté-
gés de Jean-Claude Donzé l'ont ap-
pris hier après-midi à leurs dépens...

Jean-Jacques RUDAZ

Situation

Ligue A
Sion-La Chaux-de-Fonds 1-1

(0-0).

1. NE Xamax 15 11 1 3 53-15 23
2. Grasshopper 15 9 3 3 35-15 21
3. Lucerne 15 9 2 4 35-27 20
4. Sion 16 8 3 5 31-20 19
5. Young Boys 15 6 6 3 29-20 18
6. Zurich 15 7 4 4 30-25 18
7. Servette 15 8 1 6 27-25 17
8 Aarau 15 6 4 5 30-24 16
9. Lausanne 15 5 6 4 29-33 16

10. Bâle 15 5 5 5 20-20 15
11. Wettingen 15 5 4 6 26-22 14
12. St.-Gall 15 5 3 7 25-27 13
13 Chx-de-Fds 16 2 7 7 13-31 11
14 Vevey 15 3 3 9 15-34 9
15. Granges 15 3 210 19-40 8
16. Baden 15 1 212 5-44 4

Ligue B
Bellinzone-Renens 3-0 (2-0).
Chiasso-FC Zoug 1-1 (0-1).

1. Lugano 1512 2 1 41-18 26
2. Locarno 1510 2 3 46-15 22
3. Bellinzone 16 8 5 3 26-13 21
4. Chiasso 16 8 4 4 28-21 20
5. CS Chênois 15 6 7 2 28-17 19
6. Bienne 15 5 6 4 25-19 16
7. Winterthour 15 5 5 5 24-25 15
8. Schaffhouse 15 5 5 5 18-21 15
9. SC Zoug 15 5 4 6 19-22 14

10. Et. Carouge 15 5 4 6 19-22 14
11. Bulle 15 4 5 6 19-26 13
12. Renens 16 5 3 8 18-28 13
13. Martigny 15 3 5 7 20-24 11
14. FC Zoug 16 2 6 8 17-31 10
15. Laufon 15 2 5 8 13-31 9
16. Le Locle 15 2 2 11 20-49 6

lre ligue, gr. 1
Leytron-Monthey 1-0 (0-0).

1 Fribourg 15 11 3 1 42-14 25
2. Malley 1512 0 3 48-20 24
3. Montreux 15 8 4 3 37-26 20
4 Gd-Lancy 15 7 5 3 35-24 19
5. Yverdon 15 6 6 3 32-30 18
6. Lausanne 15 8 2 5 31-30 18
7. Savièse 15 5 7 3 22-19 17
8. St.-Jean 15 5 3 7 31-32 13
9. Payerne 15 4 5 6 24-33 13

10. Monthey 16 5 2 9 27-33 12
11. Leytron 16 5 1 10 18-43 11
12. Nyon 15 3 2 10 17-31 8
13. Echallens 15 1 5  9 14-27 7
14. Vernier 15 2 3 10 18-34 7

Np hockey sur giag Tout est dit en ligue A

DAVOS-LUGANO 5-7
(1-0 3-2 1-5)

EISSPORTHALLE DAVOS. -
8150 spectateurs (à guichets fer-
més). - ARBITRES : Weilenmann,
Kurz/Schneiter.

BUTS : 6me J. Soguel ; 24me
Eberle; 31me Rogger; 31me S.
Soguel; 32me Wilson ; 38me M.
Mùller; 49me Johansson ; 52me
Johansson; 54me M. Mùller:
58me Johansson ; 60me Johans-
son; 60me Eberle (Davos sortant

son gardien au profit d'un sixiè-
me joueur de champ).

DAVOS : Bûcher; Wilson, M
Mùller; Jost, Mazzoleni; C. So-
guel ; Paganini, Nethery, J. So-
guel; T. Mùller, S. Soguel, L
Batt; R. Mùller, R. Gross, Jager
Jeanmaire, Brodmann. - Entraî-
neur: Ivany (Can).

LUGANO : Andrey ; Domeniconi
Waltin; Bertaggia, Rogger
Bauer ; Lôrtscher, Johansson
Eberle; Ton, A. Luthi, Kaufmann

Zimmermann, Graf, Conte. - En-
traîneur: Slettvoll (Su).

NOTES : Lugano sans Fuhrer,
suspendu pour avoir fait des dé-
clarations à la presse. Les fans du
HC Lugano se sont déplacés en 25
cars. On a joué à guichets fermés
et Davos aurait pu vendre 5000
billets de plus ! Au marché noir,
les places étaient offertes à trois
cents francs ! Mais le conseiller
fédéral Schlumpf n'a pas eu à

payer son entrée.

Avec quatre buts marqués, le Suédois
Kent Johansson a été le grand artisan de
la victoire du HC Lugano à Davos, victoi-
re qui donne son premier titre au Tessin.

Autre homme heureux, Jôrg Eberle
(24 ans), qui a réalisé le rare exploit de
conquérir son troisième titre de cham-
pion de Suisse d'affilée, puisque l'Ap-
penzeliois (il appartient toujours à Héri-
sau, actuel finaliste de première ligue) fut
déjà champion ces deux dernières an-
nées avec Davos. Il a donc changé de
club au bon moment. A moins que ce
soient précisément son départ de Davos,
et son arrivée à Lugano. qui aient fait
pencher la balance...

Les Davosiens semblaient , pourtant,
s'acheminer vers une «belle» qu'ils au-
raient dû, il est vrai, aller jouer à la Rese-
ga. Après deux tiers, les hommes de l'en-
traîneur Ron Ivany menaient, en effet ,
4-2. Tactiquement, Slettvoll surprenait
les Grisons en plaçant, parfois, Johans-
son dans la troisième ligne. C'est ainsi
que le Suédois ramena la marque à 4-3.
Le temps pour Davos de prendre ses
dispositions et Johansson apparut à
nouveau dans la première formation pour
signer le 4-4.

TOURNANT

Marco Mùller redonnait l'espoir aux
Grisons (5-4 à six minutes de la fin).
Puis, tour à tour, les frères Jacques et
Sergio Soguel manquaient le but seuls
devant Andrey. C'était le tournant du
match. Car Johansson inscrivit le 5-5.
son but numéro 3 personnel. Puis encore
le 6-5, alors que tout le monde s'atten-
dait, pour la première fois, à des prolon-
gations. Il restait 53 secondes à jouer.
Quelques secondes plus tard, en position
favorable, Davos était obligé de rempla-
cer son portier par un sixième joueur de
champ. Et Eberle d'assener le coup de
grâce à ses ex-coéquipiers !

¦ ¦ ¦ ¦ ' rf*. '¦Lucjano cnaiTipion ci© ^UBSSG

Aujourd'hui
L'avion devant emmener Neuchâ-

tel Xamax à Madrid part en début
d'après-midi de Genève-Cointrin. En
fin de journée, les Neuchâtelois pour-
ront s 'entraîner dans la capitale espa-
gnole où un terrain est mis à leur
disposition. Demain mardi, ils se li-
vreront à un entraînement plus léger,
puis, le soir, ils iront reconnaître les
lieux, particulièrement l'éclairage du
Santiago Bernabeu.

NNlfi hockey sur glace

Ligue A
« Play-off». Finale, match retour:

Davos - Lugano 5-7 (1-0 3-2
1-5). - Lugano est champion de
Suisse.

Pour la 3me place : Sierre - Klo-
ten 4-4 (1-2 2-1 1-1). - Kloten
obtient la médaille de bronze.

Ligue B
« Play-off». Finale, match retour:

Coire - Berne 4-3 (1-2 1-0 1-1
1-0) après prolongation.

Un match d'appui se jouera de-
main, à Berne. Le vainqueur sera
promu en LNA.

La situation

P fj yachting

UBS Switzerland, barré par Pierre Fehl-
mann, avait encore augmenté son avance
au pointage de vendredi matin, dans la troi-
sième étape de la Course autour du monde,
Auckland - Punta del Este. Le voilier suisse,
qui avait couvert près de 400 milles en
24 heures ( I), possédait un avantage de
62 milles sur Atlantic Privateer. qui avait
repris la seconde place, et de 84 milles sur
Côte d'Or. Le bateau belge semble connaî-
tre des problèmes, puisque son handicap
sur le leader s'est notablement accru depuis
la veille.

Classement en temps réel vendredi
à 06 h 15 GMT: 1. UBS Switzerland
(Sui), P. Fehlmann, à 2235 milles de Punta
del Este; 2. Atlantic Privateer (EU),
P. Kuttel, à 2297; 3. Côte d'Or (Bel).
E. Tabarly, à 2319; 4. Drum. (GB).
S. Novak, à 2390; 5. Lion New Zealand (N-
Z) à 2512.

UBS Switzerland
toujours en tête
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UNE SONORITÉ IDEALE! Maî t^ORRE
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MINI COOPER 1300 S,
1972. 100.000 km, voiture de collection à vendre au plus offrant.
PEUGEOT 205 GTI.
neuve, mod. 1986. gris métallisé , prix favorable
SUBARU SUPER STATION turbo,
1986, 4000 km 23.900 —
MERCEDES 500 SEL
avec 20.000— d'options, 1983, bleu lapis 41.900 —
ROVER 3500 VITESSE.
noire int. gris, voiture soignée 19.500.—
CX GTI «Série II»
t.o.. freins ABS. int. velours, 10.000 km 28.500 —
BX 19TRD (Diesel)
beige sphynx met.. 1985/06, 16.500 km 16.400 —
VISA 17 RD (Diesel)
blanche, t o . 1985, 18.900 km 11.900 —
HONDA CIVIC DX.
rouge met.. 1985/05, 18.000 km 11.800 —
ALFETTA GTV 16 cyl. .
gris met., 1985/07. 18.900 km à l'état neuf
ALFA ARNA, 1985/08, rouge. 8172 km , 10.900 —
i CV6 Spécial , 1985, beige. 18.000 km 6.500 —
MAZDA 929 i Ltd, 1986. 11.000 km. bleu met. 18.900.—
MAZDA 929 i Ltd, 1985, 8000 km, bleu met. 17.500 —
MERCEDES 4*4 . 300 G D. gris métal . 73.000 km 22.900.—
CX GTI, gris met . 70 000 km 8 400 —
RENAULT 30 TS, automatique, 65.000 km 3 900 —
PEUGEOT 505 STI . gold métal.. 65.000 km 7900 —
DATSUN 280 ZX, 2 pi, gold métal., 50.000 km 13.900.—
CX GTI, gris met . 1981 6.900 —
CX PALLAS. bleu met , 1984 9 900 —
MERCEDES 200, blanche. 133 000 km 3.900 —
OPEL SENATOR 2.5 I, gold, 1983 9 900 —
CHEVROLET Citation, 4 p., bleu met., 94.000 km 6.600 —
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1 OUVERTURE PERMANENTE 8 h-19 h (samedi 17 h) I
i A 8 min du centre ville pM-nnnn nJ
| bus novetle VâP^T/lr^| voilure de remplacement r-ffifTHr f / r i
| Bar a cale VUjZÂ ĴJÀ̂ A

Service de réparations,
Croix-des-Os. 2016 Cortaillod.
tél. 42 45 18
à vendre

Fiat Panda 45 CL
novembre 1985, 9000 km, garantie
d'usine, valeur neuve Fr. 10.200.—,
cédée à Fr. 8700.—.

Mercedes 280 SE
1974, expertisée, Fr. 7650.— .

441120-42

4 x 4  Tait
1 Daihatsu
1 2.8 diesel, bâchée,¦ 12.000 km.

Tél. (038) 33 70 30.
j 440769-42

j A vendre

Yamaha
' 125 DT, année 81,
I Fr. 1500.—.
! Tél. (038) 31 71 18.
\ 438871-42

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une
petite boule de laine.

Amérique - Banquette - Cuire - Cure - Dose -
Dune - Elévation - Emis - Etat - Gris - Iris - Justi-
ce - Lille - Moi - Montrer - Pétition - Planète -
Portion - Palmipède - Plus - Plancher - Pas - Po-
sition - Partiel - Panne - Pois - Pic - Riz - Rue -
Rosière - Repas - Ravier - Région - Romane -
Sur - Sec - Sol - Suc - Toi - Vis - Végétation -
Village - Vengeance. (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



^3 ski 1 Victoires suisses en Coupe du monde

En trois super-G courus cette saison. Pirmin Zurbriggen ne s'était
jamais imposé. Battu par Mùller , puis par... lui-même à Crans-
Montana pour avoir voulu trop bien faire (2me et 11 me), en des-
sous de ses possibilités à Morzine (6me), le skieur de Saas-Alma-
gell courait après la victoire dans «sa » discipline. Vendredi, à
Hemsedal, «Monsieur super-G» a remis les pendules à l'heure en
triomphant avec 0" 18 d'avance sur Markus Wasmeier et 1" 28 sur
Leonhard Stock.

Parmi les plus brillants de ces «super-
géantistes», Zurbriggen et Wasmaier ont
confirmé qu'ils évoluent un ton au-des-
sus de leurs rivaux. Si une marge infime
les sépare, le Suisse et l'Allemand ont
creusé un fossé de plus d'une seconde
entre eux et leurs premiers poursuivants.
Dès le passage au temps intermédiaire,
les deux hommes étaient déjà hors d'at-
teinte, sauf pour Marc Girardelli, alors
second à 0" 06 de Zurbriggen et 0" 27
devant Wasmaier. Mais l'Austro-Luxem-
bourgeois devait reculer au cinquième

rang final. Zurbriggen a fêté sa 18me
victoire en Coupe du monde, la 5me
dans la discipline.

BIEN SEUL
Zurbriggen a failli se sentir bien seul au

niveau des points Coupe du monde, au
terme de cette avant-dernière course
norvégienne. En l'absence de Peter Mùl-
ler, seul le Grison Daniel Mahrer (11 me)
a évité au Valaisan de se retrouver totale-
ment isolé parmi les quinze premiers.

Super-ZurbriggenDESCENTE FÉMININE DE FURANO

Les Suissesses n'ont pas fait le détail lors de la première
épreuve féminine de la saison au Japon. Maria Walliser a
remporté la descente de Furano devant Brigitte Oertli.
Derrière la Saint-Galloise et la Zuricoise, qui sont équi-
pées par la même fabrique, Michela Figini et Heidi Zeller
complètent ce triomphe helvétique en prenant, respecti-
vement, la sixième et la treizième places.

Grâce à ce succès, le troisième
de l'hiver , Maria Walliser a consoli-
dé sa position en tête du classe-
ment général de la Coupe du mon-
de. En Coupe de monde de des-
cente, la skieuse de Mosnang a
rejoint à la première place l'Autri-
chienne Katrin Gutensohn. Walli-
ser et Gutensohn précèdent de
cinq points la Canadienne Laurie
Graham, troisième à Furano.

GUERRE DU MATÉRIEL

Même si l'entraîneur des Suis-
sesses Markus Murmann s'est ef-
forcé d'élaborer un parcours tech-
nique en traçant cette descente,
cette épreuve de Furano s'est résu-
mée à une nouvelle guerre du ma-
tériel. Avec un ski très performant,

Maria Walliser a devance Brigitte
Oertli de 19 centièmes. La Zuricoi-
se a ainsi dû se contenter pour la
huitième fois de sa carrière d'une
deuxième place dans une course
Coupe du monde. Décidément, le
succès la boude encore et tou-
jours...

Victorieuse cette saison de la se-
conde descente de Badgastein et
du géant de Valzoldana, Maria
Walliser s'est imposée à la moyen-
ne de 100,45 km/h. Malgré ce
tempo élevé, la moindre erreur ne
pardonnait pas dans cette descen-
te de Furano. Maria a forgé sa vic-
toire dans le secteur de «glisse» où
seules Brigitte Oertli (0"11 de re-
tard) et Liisa Savijarvi (0"28) sont
parvenues à limiter les dégâts.

La 3me de Maria

Slalom sauce Mader
L'Autrichien Gunther Mader a enlevé à Geilo, une petite station
norvégienne située à quelques kilomètres d'Oslo, l'ultime
épreuve de Coupe du monde de la saison courue sur sol euro-
péen. En s'imposant, Mader a du même coup enlevé sa premiè-
re victoire en Coupe du monde, si l'on excepte le combiné
slalom de Wengen/descente d'Are.

Un succès qui ne constitue pas vrai-
ment une surprise. A vrai dire, on l'atten-
dait même. Depuis le début de la saison,
le skieur de Gnes, sur les pentes du
Brenner, qui fêtera ses 22 ans le 24 juin
prochain, avait impressionné par la quali-
té et la constance de ses performances
en spécial.

IMPRESSIONNANTE SÉRIE

Successivement 9me, 7me, 8me, deux
fois 6me et dernièrement 4me à Lille-
hammer, Mader, éliminé trois fois seule-
ment, avait aligné une impressionnante
série de résultats. Surtout si l'on songe
qu'en raison de son modeste classement
FIS (70me début décembre!), il partait
avec des numéros de dossards très éle-
vés. Il n'y a guère que depuis la fin jan-
vier qu'il s'élance aux environs de la
20me place.

ZURBRIGGEN CONFIRME

Dans la première manche, sans grande
difficulté, Mader (No 20) avait battu de
24 centièmes le temps établi par Pirmin
Zurbriggen (No 1 comme à Are), le Va-
laisan confirmant en la circonstance sa
victoire suédoise. '

Sur le second tracé, plus agréable à
l'œil, Frommelt opérait une excellente re-
montée à la seconde place en signant le
2me temps de la manche, mais il était
nettement battu par Mader, intouchable
hier. Faute d'avoir assez bien laissé filer
ses skis, Zurbriggen rétrogradait au 4me
rang, qui constitue toutefois le deuxième
meilleur résultat de sa carrière dans la
spécialité.

En dehors de Zurbriggen, un autre
Haut-Valaisan est le seul Suisse à se

classer dans les points: Max Julen, enfin
en légers progrès, a pris la 12me place.
Jacques Luthy a terminé 17me, mais se-
ra-ce suffisant pour faire partie de la
tournée outre-Atlantique? Burgler
(13me le matin) dans la deuxième man-
che, Joël Gaspoz et Martin Hangl dès la
première ont abandonné.

Dames
Descente de Furano. - 1. M. Walli-

ser (S) 1*19"92; 2. B. Oertli (S) à 0"19;
3. L Grahm .(Can) à 0"40; 4. L. Savijarvi
(Can) à 0 "45; 5. K. Gutenshon (Aut) à
0 "56; 6. M. Figini (S) à 0"82; 7. O. A.
Fletcher (EU) à V19"; 8. O. Charvatova
(Tch) à 1 "33; 9. H. Wiesler (RFA) à 1"36;
10. K. Percy (Can) à 1"37. Puis 13. H.
Zeller (S) à 1 "98; 17. E. Hess (S) à 2"39;
19. Z. Haas (S) à 2"50; 24. A. Ehrat (S) à
3"27.

Super-G de Furano.. - 1. L. Savijarvi
(Can) V20"43; -2. S. Winkler (Aut) à
0"61 ; -3. PA. Fletcher (EU) à 0 "66; -4. D.
Haight (Can) à 0 "92; -5. O. Charvatova
(Tch) à 0 "97; -6. M. Kiehl (RFA) à 1"26;
-7. S. Wolf (Aut) à 1 "38; -8. M. Figini
(S) à 1"44; -9. E. Hess (S) à 1"56; -10.
M. Marzola (It) à 1 "57. Puis 21. H. Zeller
(S) à 2"34; 23. M. Walliser (S) à 2"56; 26.
V. Schneider (S) 2"61 ; 29. Z. Haas (S) à
2"80; 30. B. Oertli (S) à 2"92: 33. R.
Betschart (S) à 3"27; 41. A. Ehrat (S) à
4"08.

Coupe du Monde, classement géné-
ral : 1. Maria Walliser (S) 231 2. Erika Hess
(S) 217 -3. Michela Figini (S) 177 -4.
Vreni Schneider (S) 170 -5. Brigitte Oertli
(S) 160

Super-G (après 4 des 5 courses): 1.
Kiehl (RFA) 50 -2. Marzola (It) 47 -3.
Savijarvi (Can) 41 -4. Hacher (RFA) 40 -5.
Rey (Fr) 30.

Messieurs
Super-G d'Hemsedal : 1. Zurbriggen

(Sui) 1' 37"44; 2. Wasmeier (RFA) à
0"18; 3. Stock (Aut) à 1"28; 4. Renoth
(RFA) à 1 "33; 5. Girardelli (Lux) à 1""49;
6. Stuffer (RFA) à 1 "81 ; 7. Erlacher (Ita) à
1"97 ;8. Wenzel (Lie) à 2"14; 9. Pramotton
(Ita) à 2""21 ; 10. Steiner (Aut) à 2"27; 11.
Mahrer (Sui) à 2"31 ; 12. Marxer (Lie) à
2"46; 13. Eder (RFA) à 2"47. Puis 17.
Luthy (Suis) à 2"71 ; 19. Heinzer (Sui) à
2"86; 26. Hangl à 3"19; 29. Burgler à
3""45; 30. Alpiger à 3"46; 32. Oehrli à
3"60; 34. Gaspoz à 3"68; 53. Pieren à
5""95.

Slalom de Geilo: 1. Mader (Aut) 1'
40" 66; 2. Frommelt (Lie) à 0" 81 ; 3.
Petrovic (You) à 0" 89; 4. Zurbriggen
(Sui) à 1" 24; 5. Bouvet (Fra) à 1" 32; 6.
Pramotton (Ita) à 1" 36; 7. Wallner (Sue) à
1" 61; 8. Sundqvist (Sue) et Kohlbichler
(Aut) à 1" 75; 10. Zoller (Aut) à T" 99.
Puis: 12. Julen (Sui) à 2" 30; 17. Luthy
(Sui) à 3"" 24.

Quand les dernières
sont les premières
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Décidément, les Super-G courus sur l'île d'Hokkaido au Japon
se suivent et se ressemblent. L'an dernier, le Grison Daniel
Mahrer avait terminé ex-aequo à la première place avec l'Amé-
ricain Steven Lee au terme d'une course loterie. Dimanche, sur
une piste de plus en plus rapide au fil des départs, la Canadien-
ne Liisa Savijarvi, partie avec le dossard No 34, a devancé de 61
centièmes l'Autrichienne Sieglinde Winkler (dossard 48) et de
65 centièmes l'Américaine Pam Ann Fletcher (No 42) !

Meilleure Suissesse, Michela Figini a
pris la huitième place juste devant Erika
Hess.

SUISSESSES DISCRÈTES

Heidi Zeller et Régula Betschart, les
deux représentantes helvétiques qui pos-
sédaient des dossard élevés, n'ont pas
su, à l'image de Savijarvi et des autres,
exploiter les conditions particulières de
cette course. Zeller (dossard 35) a pris la
21 me place, Betschart (no 55) la 33me.
Parmi les sept premières de ce Super-G,
cinq appartiennent aux troisième et qua-
trième groupes.

Victorieuse samedi de la descente, Ma-
ria Walliser a dû se contenter du 23me
rang. La skieuse de Mosnang conserve
néanmoins la tête de la Coupe du monde
avec une avance de 14 points sur Erika
Hess. Les Suissesses ont concédé beau-
coup de terrain dans la première partie

du tracé.Au premier temps intermédiaire,
Michela Figini était 13me, Erika Hess
17me. Dans la partie inférieure, Hess a
réalisé le cinquième temps, Figini le hui-
tième.

AUSSI DES QUALITÉS

La première victoire en Coupe du
monde de Savijarvi n'est pas exclusive-
ment due à ces conditions de course
particulières. La Canadienne, âgée de 23
ans, tient depuis trois ans les premiers
rôles. Cette saison, elle avait pris la
deuxième place derrière Katrin Guten-
sohn de la seconde descente de Badgas-
tein. Samedi, elle avait terminé au qua-
trième rang de la descente. Après Marina
Kiehl, Traudl Hacher et Micaela Marzola,
Liisa Savijarvi est la quatrième skieuse
qui s'impose cette saison en Super-G.

Grùnenfelder sauve la face
i&S ski de fond [ Helvètes mal à l'aise à Lahti

Hier, lors de l'ultime journée des
Jeux de Lahti, Gunde Svan a subi sa
troisième défaite de la saison. Sur 1 5
km (style libre), la vedette suédoise
a été battue de 4"49 par son compa-
triote Torgny Mogren. Derrière les
deux Suédois, les Italiens ont livré
une course remarquable. Giorgio
Vanzetta a pris la troisième place à
32 secondes du vainqueur, Gian-
franco Polvara se classe au cinquiè-
me rang et Marco Albarello au sep-
tième. Dans le camp helvétique, seul
Andi Grùnenfelder, tout juste remis
de sa grippe, a terminé dans les
points. J_e Grison a pris la quatorziè-
me place à T22", Guidon (29me),
Sandoz (34me), Fahndrich (58me)
n'ont jamais été en mesure de s'im-
miscer dans les quinze premiers.

NORVÉGIENNES BATTUES

Avec huit skieuses dans les dix
premières, les Norvégiennes ont
réussi une performance d'ensemble
remarquable dans le 5 km dames.
Evi Kratzer, qui avait renoncé au re-
lais de samedi, n'a pas pu .contrer
l'hégémonie des Scandinaves. La
secrétaire de St. Moritz a pris la trei-
zième place. Les trois autres Suis-
sesses en lice, Karin Thomas, Gabi
Scheidegger et Christina Brùgger,

^SB tennis
Champions de Suisse

Roland Stadler a obtenu à Romanel
son second titre de champion de Suisse
d'hiver. Après sa victoire de 1981 à Ge-
nève, le Zuricois s'est imposé en finale en
déclassant Rolf Hertzog par 6-1 6-1 6-1.

Chez les dames, Lilian Drescher s'est
également adjugée un second titre dans
le championnat «indoor». Opposée en
finale à la Bernoise Karin Stampfli , Dres-
cher s'est imposée en deux manches, 6-4
6-3.

En double. Markus Gunthardt et Zol-
tan Kuharszky se sont imposés devant la
paire formée par les deux finalistes du
simple, Rolf Hertzog et Roland Stadler.
Gunthardt/Kuharszky l'ont emporté en
deux manches, 6-1 6-4.

ont terminé au-delà de la trentième
place.

DOUBLÉ DE NYKÂNEN

Devant son public, Matti Nykànen
a signé un doublé remarquable.
Après son succès de samedi au
tremplin de 70 m, le Finlandais a
remporté le concours au tremplin de
90 m. Il a battu de justesse son
compatriote Pekka Surosa et deux
Tchécoslovaques, Jiri Parma et La-
dislav Dluhos. Les Suisses se sont

Résultats
Relais 4* 5 km féminin (style classi-

que): 1. Norvège 1 (Aunli, Petersen, Peter-
sen, Jahren) 1h 13' 22" 0. 2. Norvège 2
(Myklebust, Skeime, Ostvold, Dyben-
dahl) à 24" 9. 3. Finlande 1 (Mâàta,
Hyvtiânen, Savolainen, Matikainen) à
38" 3. Puis; 10. Suisse (Thomas, Len-
gacher, Scheidegger, Brùgger) à 5'
46" 9. Saut au tremplin de 70 m (Coupe
du Monde) ; 1. Nykànen (Fin) 225,7. 2.
Puikkonen (Fin) 215,0. 3. Vettori (Aut)
212,6. Puis les Suisses: 32. Reymond
168,4 (73,5 + 76,5). Non-qualifié pour la
deuxième manche: 62. Balanche 70,6 (69).
86 concurrents classés. Saut au tremplin
de 90 m (Coupe du Monde) : 1. Nykànen
225,9 pts. 2. Suorsa 223,2. 3. Parma (Tch)
206,2. Puis les Suisses : 22. Reymond
145.6 (90,5 § 89.5). 40. Balanche 119,1
(84 I 83,5). 82 classes. Combine nordi-
que: 1. Weinbuch (RFA) 414 pts. 2. An-
dersen (Nor) 412,990. 3. Sulzenbacher
(Aut) 409,425. Puis; 8. Kempf (Sui)
398.145. 9. Abrahmasen (Nor) 396,500.
10. Pohl (RFA) 396,485. 18. Schaad
383,285. 22. Glanzmann 376,075. 43
concurrents classés.

Messieurs, 15 km (style libre): 1.
Mogren (Sue) 41"18"92 -2. Svan (Sue) à
4""49 -3. Vanzetta (Ita) à 32""37 -4. Behle
(RFA) à 45""32. Puis: -14. Grùnenfelder
(S) à 1"22"23 -15. 29. Guidon à 2"01""00
-34. Sandoz à 2'09 "34 -58. Fahndrich à
2'57"91 . Dames 5 km (style classique) :
1. Matikainen (Fin) 18'16"91 -2. Jahren
(Nor) à 4 '83 -3. Dahlmo (Nor) à 5 "73.
Puis: -13. Kratzer (S) à 40"35 -33. Tho-
mas à 1 '19"99 -42. Scheidegger à 1 '30"25
-47. Brùgger à V39"69.

fort bien comportés sur ce tremplin
de 90 m. Pascal Reymond a pris la
22ème place et Gérard Balanche la
40ème. Une semaine après une se-
maine suisse désastreuse, ce résultat
des deux Romands laisse augurer un
avenir plus souriant.

Cross-country.- Le Bernois Markus
Ryffel devant Peter Wirz chez les
hommes, Cornélia Burki (onzième ti-
tre d'affilée) devançant Martine Oppli-
ger chez les dames, ont remporté les
championnats suisses de cross-country
courus à Affoltern am Albis.

. . . . . i ¦ •¦ -. . • ' . -

Suisses déjà fatigués¦̂ *mmw
l . ..̂ .̂ .L'.. . UUJ *. 1.4. . ........ ¦ i *|îS * w. .. i ¦ 1.4- 1 - . -J- ~ . . .  -J*..... ._  - *. .. .

9-M handba" I Championnats du monde du groupe A

Les Suisses ont-ils déjà épuisé
toutes leurs réserves ? Après
trois matches enthousias-
mants lors du tour préliminai-
re, ils n'ont offert qu'une piè-
tre résistance à la RDA, à la
halle Saint-Jacques de Bâle,
devant 4850 spectateurs, s'in-
clinant par 23-16 (11-6) dans
leur première rencontre du
tour principal des champion-
nats du monde du groupe A.

Après un départ catastrophique, les
joueurs de Hasanefendic se retrouvaient
menés 8-2 après 17 minutes. Un sursaut
leur permettait de revenir à 6-8, Max
Schaer ayant même la possibilité d'ins-
crire un septième but. Ce n'était toutefois
que feu de paille et, à la pause, les Alle-
mands de l'Est s'étaient détachés 11-6 ,
avant de marquer cinq fois de suite à la
reprises. A 16-6, tout était dit.

Plus compacte, commettant moins de
fautes, la formation estallemande n'a ce-
pendant pas frôlé la perfection. Pleins de
bonne volonté, les Suisses semblaient

cependant déjà fatigués physiquement et
surtout psychiquement après trois pre-
mières rencontres difficiles, de sorte qu'il
leur fut impossible de hausser le ton.
D'autant que la course-poursuite du dé-
but de match leur avait coûuté des forces
supplémentaires.

Suisse - RDA
16-23 (6-11)

Halle Saint-Jacques, Bâle.- 4850
spectateurs.- Arbitres :
MM. Marin/lamani (Rou).

Suisse : Hurlimann (50me, Ou);
Nacht. Delhees (5/1 ), Weber (3/2), Ru-
bin, Schaer, Barth (2), Lanker (3), Feigl
(2), Jehle (1), Baetschmann.

RDA : Hofmann (Schmidt pour trois
penalties) ; Wahl (2/1), Pysall (1),
Hauck (2), Borchardt (4), Schulz, Wie-
gert (5), Bonath, Kruger (4/1), Winsel-
mann (5), Koeckeritz.

Notes : Suisse sans Platzer (fissure au
poignet?), ni Mail ni Schumacher
Schmidt a retenu un penalty de Weber ,
Ott un de Wahl.

Situation

Groupe 1
A Bâle: Suisse - RDA 16-23 (6-11).

- A Zurich: URSS - RFA 23-20
(8-10). - A Berne: Yougoslavie - Es-

pagne 18-17 (10-8).
1. Yougoslavie 3 3 0 0 66-59 6
2. RDA 3 2 0 1 66-56 4
3. RFA 3 3 0 1 56-54 4
4. URSS 3 1 0  2 63-69 2
5. Espagne 3 0 1 2  46-51 1
6. Suisse 3 0 1 2  48-56 1

Groupe 2
A Aarau: Suède - Roumanie 25-20

(11-11); Danemark - Corée du Sud
31-27 (18-17). - A Bâle: Hongrie -

Islande 21-20 (11-12).
1. Hongrie 3 3 0 0 69-63 6
2. Suède 3 2 0 1 71-64 4
3. Corée du

Sud 3 1 0  2 77-74 2
4. Danemark 3 1 0  2 73-76 2

•5. Roumanie 3 1 0  2 65-71 2
6. Islande 3 1 0  2 66-73 2Algériens trop naïfs

Pologne - Algérie 28-23 (13-6)
Troisième du dernier championnat du
monde la Pologne se voit contrainte à
se battre pour son maintien dans le
groupe B. Hier, à La Chaux-de-Fonds,
les Algériens, qui n'avaient rien à per-
dre, ne firent pas de complexes face à
une équipe réputée en fait que sur le
papier. Bien enmenés par Bendjemil,
les Méditerranéens firent impression
pendant les neuf premières minutes.
Par la suite la technique des Polonais
fit la différence. Dès lors le résultat
bascula et l'écart commença à se creu-
ser de façon irrémédiable. Pourtant les
Polonais ne donnèrent pas l'impres-
sion de vouloir forcer se contentant
simplement de contrôler la rencontre.
Le jeu fut agressif et se tint à la limite

du raisonnable. Dans le jeu des Algé-
riens une trop grande part de naïveté
ne parvenait pas à combler la dépense
d'énergie développée par ceux-ci.
Preuve en fut les Polonais évoluant à
trois joueurs se permirent de marquer
contre six Algériens. De plus les accé-
lérations des hommes de l'Est mirent
en défaut une défense bien perméable.
Buts : Pologne: Konitz (1 ), Panas (3),
Wenta (3), Kordowiecki (3), Fiedo-
row (3), Waszkiewicz (8), Mrowiec
(3), Sadowy (4). - Algérie : Boudrali
(4), Azeb (1), Aithocine (2), Djeffal
(4), Bendjemil (6), Lecheheb (2),
Mohamed-Seguir (4). Arbitres: MM.
Rauchfuss et Buchda (DDR)

R.V.

Sports - télégrammes
HIPPISME. - Le Suisse Bruno Candrian

(39 ans) a pris la 4me place du Grand Prix
du CSI d'Anvers, une épreuve comptant
pour la Coupe du monde. Le cavalier de
Biessenhofen montait Lampire. Au classe-
ment général de la Coupe du monde, le
Britannique John Whitaker occupe toujours
la tête.

BOWLING. - Thônex (GE). Champion-
nats suisses par équipes (47 équipes parti-
cipantes). Messieurs : 1. BC Lausanne
11.378 quilles. 2. Hurricane Genève et BC
Italia Genève 11.160. Dames: 1. BCB Ge-
nève 8486 quilles. 2. Tenub Bâle 8205. 3.
IBC Genève 7969.

JOLI COUP! - Eric Schàrer (à droite) quitte le monde sportif sur un
exploit. Avec ses coéquipiers E. Fassbind, A. Kiser et K. Meier (de
gauche à droite), il laisse éclater sa joie (Téléphoto Keystone)

IQ bob l Mondial à quatre

Pour ses adieux à la compétition internationale, le
Suisse Erich Schàrer a réussi un coup d'éclat en s'adju-
geant , à Kônigssee, avec ses coéquipiers Kurt Meier, Er-
win Fassbind et André Kiser, le titre mondial de bob à
quatre ! Derrière l'Autrichien Peter Kienast, 2me à une
demi-seconde, Ralph Pichler, Heinrich Notter, Celest Pol-
tera et Roland Berli ont complété le triomphe des cou-
leurs helvétiques en enlevant la médaille de bronze
pour...un centième devant le champion olympique Hop-
pe!

Battu de 8 centièmes huit jours
plus tôt pour la troisième place en
boblet, Schàrer (40 ans) a pris
congé du monde du bob de la plus
belle façon qui soit.

SUPERBE

Le Zuricois a réalisé le meilleur
temps dans trois manches sur qua-
tre, n'étant devancé que lors de la
première descente par Kienast, le-
quel établissait en 48" 77 un nou-
veau record de la piste. A relever
également que l'équipage de Schà-
rer s'est montré à chaque fois le
plus rapide au départ.

Le nouveau champion du monde
utilisait le bob de Hans Hiltebrand,
qui s'est révélé particulièrement
performant sur la piste artificielle
de Kônigssee, et l'un des habituels
coéquipiers de Fasser, Kurt Meier.
Ce titre, le quatrième pour Schàrer
au niveau mondial en bob quatre
(19 médailles au total aux mon-
diaux, record absolu!) vient après
deux années creuses: en 84 et 85,
il n'avait pu monter sur le moindre
podium, et il ne s'était pas qualifié
pour les Jeux olympiques de Sara-
jevo.

AU DERNIER MOMENT

Si la victoire de Schàrer ne faisait
plus guère de doute après la pre-
mière journée, Pichler (32 ans) a
dû attendre le tout dernier moment
pour pouvoir fêter sa médaille de
bronze. Perdant beaucoup de ter:
rain sur .Hoppe lors de la troisième
manche, en raison d'un ordre de
départ défavorable, le Suisse avait

3 centièmes de retard sur son ad-
versaire est-allemand avant l'ultime
descente...

Après être descendu en 49" 46
pour conclure, il ne lui restait plus
qu'à attendre le passage de Hoppe.
Flirtant avec les temps de passage
de Pichler tout au long de sa des-
cente (1 centième de différence au
dernier pointage!), celui-ci voyait
son temps final se bloquer à 49"
50... Le Suisse tenait une médaille
de bronzé à laquelle il n'avait pas
beaucoup cru en raison des condi-
tions: les patins de son engin
n'étaient pas très rapides par la
température relativement élevée
qui a régné durant le week-end.

CLASSEMENTS

1. Erich Schàrer/Kurt
Meier/Erwin Fassbind/André Kiser
(Sui) 3' 16" 28 (48" 80 + 48" 95
+ 49" 08 + 49" 45); 2. Peter Kie-
nast/Franz Siegl/Gerhard
Redl/Christian Mark (Aut) à 0" 49
(48" 77 + 49" 21 + 49" 30 + 49"
49) ; 3. Ralph Pichler/Heinrich
Notter/ Celest Poltera/Roland Ber-
li (Sui) à 0" 80 (48" 90 + 49" 35
+ 49" 37 + 49" 46); 4. Hop-
pe/Wetzig/ Schauerham-
mer/Kirchner (RDA) à 0" 81. 5.
Sperr/Groni/Schamberger/Mùller
(RFA) à 1" 09; 6. Fischer/ Niess-
ner/Eisenreich/Langen à 1" 20; 7.
Délie Karth (Aut) à 1" 44. 8. Leh-
mann (RDA) à 1" 74; 9. Lori
(Can) à 2" 36. 10. Phipps (GB) à
2" 94. 24 équipages au départ, 23
classés (Chavliev/URSS disquali-
fié).

Retraite en or
pour E. Schàrer



Union frôle l'exploit
P\f| basketbaii | Passionnante rencontre en ligue B

UNION NEUCHÂTEL - VERNIER 89-102 (51-50)
UNION NEUCHÂTEL-SPORTS : Forrer, Lambelet (4), Crameri

(5), Wavre (20), Gnaegi (6), Siviero (6), Rudy, Bûcher (19).
Berger (8), Kuyper (21). Entraîneur: McCormick.

VERNIER: Dizerens (15), Bassols (7), Gusmini (2), Grivet,
Lifmann (4), Magnin (20), Vine (13), Odems (17), Margot (25).
Entraîneur: Fernand Margot.

ARBITRES : MM. Honegger (Bâle) et Mannone (Tl).

NOTES: Panespo, 250 spectateurs.
Vernier joue sans Battistoni. Fautes tech-
niques contre Odems (18me) et McCor-
mick (36me). Sortis pour cinq fautes:
Kuyper (27me), Odems (29me), Grivet
(31 me), Siviero (35me) et Vine (37me).
Au tableau : 5me: 11-11. 10me: 25-22,
15me : 35-30, 25me: 60-58, 30me :
70-71, 35me: 79-85. - En chiffres :
Union Neuchâtel : 35 paniers pour 63 tirs
(55%), dont deux tirs à trois points / 17
lancers francs sur 25 (68%). Vernier: 36
paniers pour 64 tirs (56%) dont deux tirs
à trois points / 28 lancers francs sur 36
(77%).

Où Union a-t-elle perdu son match
samedi? Pas en défense ... ni en attaqué,
à consulter les chiffres ci-dessus, mais

' i * 1
BON MATCH. - Le jeune Wavre
(balle en main) s'est mis en éviden-
ce (Avipress Treuthardt)

bien dans la relance du jeu à partir de
son camp. Berger n'a-t-il pas perdu au
moins quatre balles en voulant dribbler
deux adversaires qui le prenaient en
«box» et devant un troisième qui l'atten-
dait au virage?

DÉFENSE EFFICACE

En dictant un «pressing» constant sur
le porteur du ballon, l'entraîneur Margot
a vu juste, en seconde mi-temps, et sau-
vé son match. Mais il s'en est fallu de
peu. Les ratés neuchâtelois dans la dis-
tribution en fin de rencontre ont certai-
nement facilité la tâche du mentor gene-
vois. Mais alors, pourquoi Gnaegi
«chauffait-il le banc» dans les dernières
minutes, lui qui avait été parfait dans son
rôle d'organisateur en début de match?
Mystère.

Fort de l'expérience du premier match,
McCormick fit appliquer d'emblée une
défense 1-3-1 combinée avec un mar-
quage individuel. Cette manière de faire
bloqua les velléités offensives des Ver-
niolans qui ne purent que rarement ajus-
ter la cible en bonne position. Et comme
les rebonds revenaient souvent en mains
neuchâteloises grâce à un Siviero très
puissant sous les paniers, on eût pu croi-
re que le petit allait manger le gros. Lasl
Quelques mauvaises passes et un ou

deux marchers évitables annihilèrent
l'avantage conquis de haute lutte sous le
panier.

28-24 après dix minutes, 37-32 à la
16me, l'exploit se dessinait tout de
même et la nervosité gagnait les rangs
genevois.

Le deuxième acte allait se jouer par
élimination, les fautes pleuvant généreu-
sement sur les acteurs. On ne peut toute-
fois pas en tenir rigueur aux arbitres, tant
Union que Vernier ayant opté pour des
systèmes défensifs à hauts risques I (29
fautes sifflées contre Union, 25 contre
Vernier).

C'est ainsi qu'à la 27me minute, Kuy-
per «se rata» contre Odems et dut quitter
le parquet pour cinq fautes. Deux minu-
tes plus tard, le Noir regagnait à son tour
définitivement le banc et laissait aux
seuls Helvètes le soin de s'expliquer. On
en était à 67-67. Mieux organisés à l'in-
térieur de la raquette, les Verniolans pri-
rent pour la première fois la direction des
opérations et la gardèrent jusqu'au coup
de sifflet final. Précisons tout de même
que Siviero dut sortir à la 35me et qu'un
certain Dizerens fit parler la poudre dans
les dernières minutes.

WAVRE EN FORME

Union peut être créditée d'un très bon
match, en dépit des treize points d'écart
qui ne reflètent pas du tout la physiono-
mie de la partie. A côté des habituelles
valeurs sûres de l'équipe, on a enregistré
avec plaisir le retour en forme de Wavre
qui fut très efficace aux abords de la
raquette. C'est de bon augure avant le
déplacement de Chêne, samedi.

A. Be.

Logique dans le tour final
La première journée du tour final pour le titre de LNA opposait
les trois premiers aux trois derniers. En bonne logique, le trio
de tête, qui avait l'avantage de recevoir, n'a pas fait de quar-
tier.

La mauvaise affaire de la soirée a été
faite par Nyon, qui n'est plus sûr
désormais de figurer au terme de cette
poule (un tour simple, donc cinq mat-
ches) dans les quatre qualifiés pour les
demi-finales du «play-off». Les Nyon-
nais ont quatre points de retard sur
Fribourg Olympia 3me, mais deux
seulement d'avance sur Champel,
5me...

Dans le tour contre la relégation,
Lugano a créé une certaine surprise en
allant s'imposer (111-102) à Lausan-
ne, face à la Sportive Française, qui
alignait pourtant Greig (un recours
contre sa suspension a été déposé).

Tour final pour le titre: Pully-
Monthey 116-104 (65-40). Vevey-
Champel-Genève 116-100 (50-51).
Fribourg Olympic-Nyon 73-65
(39-36). Classement (19 mat-
ches) : 1. Pully 36 (+ 12) ; 2. Vevey

34 (+ 16); 3. Fribourg Olympic 24 ( +
8); 4. Nyon 20 (- 8); 5. Champel-
Genève 18 (- 16); 6. Monthey 16 (-
12).

Tour final contre la relégation :
SF Lausanne-Lugano 102-111
(47-54). Classement : 1. SF Lausan-
ne 19/16 (- 9). 2. SAM Massagno
18/12 (0). 3. Lugano 19/12 (+ 9).

1re ligue régionale Ouest : Bulle-
Villars 78-52. Sierre-La Tour-de-Peilz
75-73. Alterswil-Blonay 95-109. Au-
vernier-Versoix 74-91. Rolle-Bernex
78-75.

Classement: 1. Versoix 15/30; 2.
Villars 16/20; 3. Rolle 15/18 (+ 18);
4. La Tour-de-Peilz 15/18 (- 18); 5.
Epalinges 15/16; 6. Sierre 15/14; 7.
Blonay 15/12 (4 pts) ; 8. Alterswil
15/12 (0) ; 9. Auvernier 16/12; 10.
Bulle 15/8; 11. Bernex 16/8.

Sports télégrammes

LUTTE. — Le médaillé olympique
Hugo Dietsche a démontré, une fois de
plus , sa valeur en s'imposant lors d'un
tournoi à Reims, en gréco-romaine, dans
la catégorie des moins de 62 kg. Il s'est
imposé en finale devant l'Allemand de
l'Ouest Kunzmann.

NATATION. - A Leningrad, l'Alle-
mande de l'Est Sylvia Gerasch a battu le
record du monde du 200 m brasse en 2'
28" 20. Le précédent record était détenu
par sa compatriote Silke Hôrner en 2' 28"
33.

fcqa voiieybaii | Championnat de ligue nationale A

COLOMBIER - LUCERNE 2-3
(13-15, 15-2, 14-16, 15-4, 3-15)
COLOMBIER: Bassand, Beuchat,

Bexkens, Briquet, Croci, Erard, Gib-
son, Koczan, Meroni. Coach: Flùcki-
ger

Colombier a joué samedi son dernier
match de ligue nationale A. C'est avec
un brin de nostalgie que les Neuchâte-
lois doivent abandonner l'élite. Pour le
club du président F. Hofmann, cette
expérience en Ligue A a tout de même
été enrichissante. La plus grande satis-
faction est sans dout l'écho produit et
les encouragements reçus de tout le
canton, à divers niveaux, durant la sai-
son.

Il est bon de signaler que Colom-
bier, malgré sa dernière place, a connu
l'une des plus hautes moyennes d'af-
fluence de spectateurs de Suisse I

DOMINATION.- A l'image d'YImaz, les étrangers ont nettement
dominé les Suisses notamment représentés ici par Tercier (à droite).

(Avipress Treuthardt)

Deuxième constatation: l'aide de la
commune de Colombier ainsi que
l'appui du conseiller d'Etat neuchâte-
lois P. Dubois ont été des éléments
moteurs pour les dirigeants de Colom-
bier. Autre aspect important : l'aide et
l'appui moral et financier reçus d'un
grand nombre de supporters.

Ainsi Lucerne, malgré une très gran-
de nervosité durant toute la partie, a
su remporter le dernier match décisif
pour son maintien en ligue nationale
A. Les visiteurs ont subi, dans les trois
premiers sets, une domination de Co-
lombier. C'est grâce à la maladresse en
fin de manche des Neuchâtelois dans
le premier set (13-15) et dans le troi-
sième set (14-16), que les joueurs de
P. Gunthôr ont réussi péniblement à
arracher le victoire. Du côté neuchâte-
lois, le jeune Erard a réalisé une bonne

performance au filet. Mentionnons
également la satisfaction produite par
Bassand, qui s'améliore de rencontre
en rencontre.

Après dix ans de volleyball au plus
haut niveau, Silvio Croci arrête la
compétition. Il s'est vu confier la lour-
de tâche de la présidence technique
du club. Il a été remercié par M. Fran-
cis Hofmann, qui lui a offert des fleurs.

Maintenant que Colombier est relé-
gué en LNB, il reste aux dirigeants
neuchâtelois à entreprendre au plus
vite la nouvelle structure de cette pre-
mière équipe et, surtout, de trouver un
nouvel entraîneur. Il faut commencer
au plus tard après Pâques la prépara-
tion du prochain championnat.

M.Y.

Dernière pour Colombier

Venez courir avec nous et découvrir notre merveilleux
canton en participant au

COURSE POPULAIRE EN 8 ÉTAPES
d'une longueur moyenne de 12 km

Chaque mercredi soir du 9 avril au 28 mai 1986

Catégories : Dames - Hommes - Juniors - Vétérans

Maillots: Tous les participants reçoivent au départ le maillot officiel du
Tour (Adidas) qui reste leur propriété. A chaque étape, remise
d'un maillot jaune officiel au 1er du classement général de
chaque catégorie.

Récompense : Aux 3 premiers de chaque catégorie à toutes les étapes et au
classement général final. Lots tirés au sort.

Prix souvenir: A chaque concurrent ayant participé à 5 étapes au moins.
Programmes : A disposition dans tous nos sièges ou en écrivant à l'adresse:

BCN, case postale, 2001 Neuchâtel

ORGANISATION: GROUPEMENT SPORTIF

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE .

L J

Propriétaires
d'immeubles locatifs ,

n l'économie de maiout vous
pi concerne
sâtfd Nous mettons à votre disposition, sans frais
SÈ5ÎJ supplémentaires, notre système de contrôle per-
SPr| manent du fonctionnement et du rendement de
l»p|{ l'installation de chauffage. 440977 10

îssa 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

China Town
Chavannes 5,
20000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 23 83
Fermé lundi midi
cherche tout de suite

sommelier(ère)
de nationalité suisse
ou avec permis de travail.

441071-36

 ̂
Mandatés par une entreprise de 

la

 ̂
place, nous offrons un poste captivant

w à une

£ secrétaire trilingue
4 français-allemand-anglais

f capable de prendre des initiatives et
f de travailler de manière indépendante,
> ayant le goût des contacts.

•̂  Parfaite connaissance des trois
 ̂

langues indispensable. 440975-36

 ̂
Veuillez appeler le (018) M I I OO

 ̂
Rue du M6U I, ÎOOI Neuchâtel

Engage tout de suite

PROFESSIONNEL
ou

AIDE-JARDINIER
Faire offres à 4409«i-36

I et m-c ROUIER
culture de tous travaux de
jeune/ plante/ jardin
la Borcardene tel (038) 36 II 20

2042 vfunnGin

CUISINES D. P.
Nous cherchons

MENUISIER.
ÉBÉNISTE

pour travaux d'atelier et pose.
Faire offres :

lb>rù2 £ ?em» S. A-
2108 Couvet,
tél. (038) 63 13 59. 44iiso-36

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

v FAN-L'EXPRESS j

Spécialiste en outillage
et injection plastique
- 30 années de pratique
- sens de l'organisation, sérieux
serait ouvert à toutes propositions
en tant que responsable de service -
niveau cadre.
Faire offres détaillées à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
CJ 425. 438957-38

A Evilard, famille cherche une

jeune fille
pour s'occuper de 3 enfants et aider
au ménage.
Pour tout de suite ou printemps 1986.
Veuillez téléphoner au
(032) 22 62 63, Famille Progin.

441267 36

Résultats de l'ultime journée
Ligue A

Messieurs. - Poule finale: LUC-
Genève-Elite 3-2 (15-8, 10-15, 15-12,
8-15, 15-9) ; Leysin-Chênois '3-0
(15-13, 15-6, o-10). Classement fi-
nal : 1. Leysin 20/38, 2. Chênois 28, 3.
Genève Elite 22, 4. LUC 20. - Leysin
est champion. Pc le de relégation:
SFG Colombier VB-Semi Lucerne 2-3
(13-15, 15-2, 14-16, 15-4. 3-15) ; Uni
Bâle-VBC Bienne 3-1 (15-9, 15-8.
15-10). - Classement Tinal: Uni Bâle
20/20, 2. Semi Lucerne 14, 3. Bienne
12, 4. Colombier 6. - Colombier est relé-
gué. Bienne jouera un barrage avec le
2me de LNB.

Dames. - Poule finale: LUC-Mon-
tana Lucerne 3-0 (15-10, 15-5, 15-4) ;'
BTV Lucerne-Uni Bâle 0-3 (5-15,
11-15, 11-15). - Classement final : 1.
Uni Bâle 20/34, 2. LUC 32, 3. Montana
Lucerne 28, 4. BTV Lucerne 16.

Poule de relégation. - Etoile de Ge-

nève-Spada Academica Zurich 3-2
(15-9, 12-15, 15-11, 12-15, 15-10);
Basler VB-VBC Bienne 1-3 (5-15,
10-15, 15-9, 9-15). - Classement fi-
nal: 1. Bienne 20/24, 2. Spada 10, 3.
Basler 10, 4. Etoile Genève 6. - Etoile
Genève est reléguée, Basler jouera un
barrage contre le 2me de LNB

Ligue B
Messieurs, groupe ouest : Chênois

- Kôniz 0-3. Lutry - Soleure 1 -3. Morat -
Lausanne 3-0. VBC Berne - Montreux
3-0. Spiez - VBC Bienne 3-0. Classe-
ment : 1. Kôniz 17/32 -2. Spiez 17/26
-3. VBC Berne 17/31.

Dames, groupe ouest : Genève Elite
- VBC Bienne 3-0. VBC Lausanne -
Montreux 3-2. Moudon - Uni Berne 2-3.
Malleray - Gatt 2-3; Fribourg - Kôniz
3-1. Classement : 1. Gatt 17/26 - 2.
Genève Elite 17/23 -3. Uni Berne 17/22.

Sports télégrammes

ÉCHECS. - Le match retour du
championnat mondial entre le tenant
du titre, Gary Kasparov, et le challen-
ger, Anatoly Karpov, aura lieu pour
moitié à Londres et pour moitié à Le-
ningrad.

TENNIS. - L'Américaine Martina
Navratilova a subi sa première défaite
depuis la finale de l'US Open, face à
Mandlikova, en s'inclinant en demi-
finale du tournoi d'Oakland devant sa
compatriote Kathy Jordan.

ATHLÉTISME. - Le perchiste so-
viétique Serguei Bubka a terminé en
beauté sa tournée américaine en amé-
liorant pour la deuxième fois en une
semaine la meilleure performance
mondiale en salle de la spécialité avec
un superbe bond à 5 m 95 à son
deuxième essai, à New-York.

SKI. - A Leysin, le Valaisan Paul
Fournier a survolé les championnats
suisses Open des handicapés. Victo-
rieux en géant et en descente, le skieur
de Mart igny a remporté samedi le sla-
lom spécial.

L'équipe de Suisse masculine,
qui affrontait , pour la deuxième
fois en quinze jours, une sélection
des étrangers de Suisse, a été net-
tement battue à Rochefort. La for-
mation helvétique, qui n'avait
perdu que 3-2 lors du premier
match , s'est inclinée, cette fois ,
par 3-0 (15-7 15-7 15-13).

Le coach national George de
Jong avait retenu: Tercier , Augs-
burger, Haussener, Hohl, Walser ,
Arcioni, Fischer, Wandeler, Ul-
rich, Erard , Monnet.

Nette défaite
suisse à Rochefort

E333

HW DE LA CHAUX-DE-FONDS
La Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds met
au concours un poste de:

bibliothécaire
(à mi-temps) au département audio-visuel.
Exigence: diplôme de bibliothécaire.
Entrée en fonction : le 1" avril 1986 ou à
convenir.
Renseignements et inscription auprès
de Monsieur Fernand Donzé, directeur
de la Bibliothèque de la Ville. Pro-
grés 33. tél. 28 46 12. 440967-36



Place de la Gare bouchonnante

La qualité de vie dans le quartier de la gare ?
Bonjour les décibels ! Commerçants et résidants
se plaignent du carrousel motorisé, conséquence
d'une pénurie de places de parc. L'idée d'un par-
king souterrain décolle lentement mais sûre-
ment.

Modèle d'architecture dans les an-
nées 30, la place de la gare ne digère
plus le trafic de ses usagers. Trans-
ports publics et individuels, CFF, PTT,
taxis, touristes... Ça bouchonne ! On
ne compte plus les interventions de-
vant le Parlement biennois : «Faut
qu'ça change !». De fait, le réaména-
gement de cette zone fait depuis long-
temps déjà l'objet d'études sérieuses.
Témoins les diverses variantes existan-
tes à ce jour.

Au départ, les données sont sim-
ples : en moyenne 360 automobilistes
par heure convoitent l'une des 95 ca-
ses à stationnement disponibles dans
le périmètre de la gare. C'est peu,
beaucoup trop peu selon la police qui
estime les besoins actuels à un millier
de cases. Un minimum quand on sait
que la poste draine à elle-seule 4 à
5000 personnes par jour (personnel
nom compris). On n'oublie pas non
plus le futur centre de télécommunica-
tions des PTT (200 emplois) et le pro-
chain déménagement du Conservatoi-
re dans la Maison du peuple.

Du côté des CFF, on soutient le
principe du « Park and Ride» dont la
réalisation constituerait même une

priorité pour la station biennoise. Mais
ce sont là les intérêts des CFF «à ne
pas mélanger avec ceux d'une vil-
le»,souligne la Municipalité biennoise
qui ajoute qu'une centaine de places
suffirait aux adeptes du « Park and
Ride».

VOITURES ENTERRÉES ?

La Ville tient à ce que tous les be-
soins soient couverts de manière opti-
male. Douze endroits ont déjà été

pressentis pour accueillir le futur par-
king. L'un d'eux tient la corde : un
parking de 380 places à six niveaux
sous la moitié de la place de la gare ; il
pourrait être dédoublé lors d'une se-
conde étape. Selon des estimations
établies l'an dernier, la place de parc
souterraine revient à quelque 37.000
fr., ce qui met le coût global du projet
à plus de 14 millions de francs.

Le mode de financement reste à dé-
terminer entre le secteur privé, la Ville
(fonds communal pour le stationne-
ment), les CFF et les PTT entre autres.
Les voitures une fois enterrées - pas
avant le début des années nonantes -
la place de la gare sera rendue aux
piétons. Et pas dans n'importe quel
état : la zone piétonne sera l'enjeu
d'un concours artistique !

D. Gis.

Danger pour les nourrissons
l Berne , | Eau du réseau à Worb

La commission de l'hygiène publi-
que de la commune de Worb (BE)
(12.000 habitants), à la périphérie
de Berne, recommande de renoncer
à utiliser l'eau du réseau local pour
l'alimentation des nourrissons. Une
circulaire a été adressée à la popula-
tion ces derniers jours. Elle fait suite
à une lettre du chimiste cantonal qui
a jugé que cette mesure se révèle

nécessaire du fait de la teneur en
nitrates trop élevée des eaux de la
commune.

A l'occasion d'une conférence de
presse, des représentants de la mu-
nicipalité de Worb ont expliqué que
les autorités communales sont
préoccupées par le problème depuis
plusieurs années. Le 12 février der-
nier, les dernières mesures ont révélé

que la teneur en nitrates atteignait
58 milligrammes par litre. La législa-
tion fédérale sur les denrées alimen-
taires prescrit, sans toutefois en faire
une obligation, un taux maximum
de 40 milligrammes.

Pour les nourrissons, un biberon
contenant des valeurs aussi élevées
peut constituer un danger. Selon
l'Organisation mondiale de la santé,
les enfants courent le risque d'être
frappés de cyanose. Elle estime que
la teneur en nitrates ne doit pas dé-
passer 45 milligrammes. Aucun cas
de cyanose n'a été enregistré à
Worb. Si la situation de la commune
se révèle défavorable, on doit l'attri-
buer, selon les experts, à la forte
proportion de terres agricoles. Il est
prévu de relier les réseaux d'alimen-
tation de Berne et de Worb pour
remédier au mal. (ATS)

aura [ La série noire continue

Un nouvel incendie a
détruit une ferme de
Courroux, samedi à
16 h 45, à une cinquan-
taine de mètres du rural
qui avait lui-même été
anéanti par un sinistre
il y a quelques semai-
nes.

Le feu a pris à l'intérieur ou à l'exté-
rieur (on ne sait pas encore) d'une remi-
se située derrière la ferme de M. Bernard
Fleury, au centre du village, tout près de
l'église. En quelques minutes toute la
partie rurale de la ferme a été embrasée,
de telle manière qu'il n'a pas été possible
de sortir toutes les nombreuses et coû-
teuses machines agricoles rangées dans
différents locaux.

Un tracteur et une autochargeuse, no-
tamment, ont été détruits. La partie habi-
tation, accolée à la ferme, a été partielle-
ment épargnée, mais elle est tout de
même inhabitable, en raison surtout des
dégâts d'eau et des dommages causés à
la toiture.

Cette maison abritait deux logements,
celui du propriétaire et celui des ses
vieux parents. Six personnes ont été re-
logées. Les pompiers de la localité et les
premiers secours de Delémont sont inter-
venus rapidement. Ils ont eu à affronter
des problèmes dus à la température très
basse qui a empêché le fonctionnement
d'un hydrant. Les causes du sinistre ne
sont pas encore connues. Les dommages
sont évalués à quelque 400.000 fr. M.
Fleury est uniquement cultivateur. Sa
ferme n'abritait donc pas de bétail.

BEVI

DELÉMONT

Gros dégâts,
peu de butin

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, trois cambriolages ont été perpé-
trés dans des commerces de Delé-
mont. Les malfaiteurs n'ont pu empor-
ter que quelques centaines de francs.
En revanche, ils ont causé pour plu-
sieurs milliers de francs de dommages.
La police enquête.

QUELQUES MINUTES.- Toute la partie rurale de la ferme a été embra-
sée. (Avipress Bévi)

Succès pour deux initiatives
Lancées en septembre dernier, deux

initiatives cantonales ont abouti, a an-
noncé le parti socialiste (PS) du can-
ton de Berne dans un communiqué
publié dimanche. Celle en faveur de
«transports respectueux de l'environ-
nement» a recueilli 14.000 signatures,
alors que celle pour «une imposition
équitable» en a recueilli 12.000.

Diverses organisations ont soutenu
ces initiatives, lancées par le PS: l'As-
sociation suisse des transports (ACS),
la communauté d'intérêt en faveur du
vélo, les syndicats et l'association des
locataires notamment.

L'initiative en faveur de transports
respectueux de l'environnement de-
mande la réalisation d'une politique
cantonale des transports coordonnée
et davantage orientée vers les trans-

ports publics. Quant à l'initiative fisca-
le, elle se veut un «contrepoids à la
politique fiscale bourgeoise, qui offre
des cadeaux aux riches et à l'écono-
mie». Elle exige par ailleurs que pro-
priétaires et locataires soient imposés
de la même manière et veut éviter la
suppression de l'impôt sur les gains
immobiliers. (ATS)

Hausse du
chiffre d'affaires

Economie

Hasler SA

La société Hasler SA, à Berne, mai-
son-mère du groupe du même nom
actif dans le secteur des techniques
d'informations, a réalisé en 1985 un
chiffre d'affaires en hausse de 8 % à
480 millions de francs. L'entrée de
commandes a pour sa part régressé de
10 millions de fr. par rapport au résul-
tat de 1984 et atteint 471 millions de
francs. Cette valeur est cependant su-
périeure à celle budgétisée il y a une
année. Les recettes se sont dévelop-
pées selon les attentes.

La direction de l'entreprise, qui oc-
cupe 4000 personnes, se montre satis-
faite des résultats obtenus en 1985.
Elle prévoit une croissance saine de la
société au cours du présent exercice.
Le nombre d'employés devrait aug-
menter. Les investissements prévus se
montent à 60 millions de fr., dont 60 %
devraient servir à l'innovation et 40 %
à la construction d'un dépôt automati-
sé notamment.

La coopération engagée en novem-
bre 1985 avec Zellweger Uster SA
dans le domaine des télécommunica-
tions demandera des efforts afin d'évi-
ter des développements et une pro-
duction identique. Par ailleurs, Hasler
profitera également du contrat militaire
qu'a reçu Zellweger et dont une partie
sera faite par Hasler SA, à Orbe (VD),
et par Favag SA, à Neuchâtel. Cela
permettra de mieux répartir les capaci-
tés libérées par le développement de la
téléphonie électronique au profit de la
téléphonie électromécanique. (ATS)

vie horiogère \ Montres et sport

Longines tourne la tête, regarde der-
rière lui et sourit : l'exercice 1985
comptera au nombre des bons crus.
Sur des marchés traditionnels, l'entre-
prise a confirmé sa bonne tenue alors
qu'elle renforçait sa présence aux
Pays-Bas , en Norvège et en Suède,
trois pays où elle peut désormais
compter sur de nouveaux distribu-
teurs. Aux Etats-Unis, Longines Witt-
nauer Watch Co., agent général pour
le continent nord-américain, a enregis-
tré des résultats qualifiés de «particu-
lièrement positifs » alors qu'en Extrê-
me-Orient, où la Compagnie des mon-
tres Longines écoule le tiers de sa pro-
duction, le volume d'affaires a été
tenu, résultat intéressant car ce mar-

ché horloger est généralement qualifié
de difficile.

Côté produits, la star maison, et elle
s'appelle «Conquest », confirme son
succès commercial: près de 100.000
pièces ont été vendues depuis son
lancement. Cette montre est désormais
offerte en version acier recouvert de
carbure de titane, un procédé qui per-
met de durcir la boîte et la protège. On
fonde également de grands espoirs sur
la nouvelle collection « Charleston »
et la ligne «Agassiz», une pièce or de
3mm hors tout et étanche à 30 mètres,
obtient d'excellents résultats dans la
haut de gamme.

1985 comptera aussi comme une

année faste pour le chronométrage
puisque Longines était présent lors de
toutes les grandes épreuves de formu-
le 1 et dans plus de cent autres mani-
festations internationales. On termine-
ra par un autre bouquet : la part de
Longines aux efforts de Swiss Timing,
récemment promu chronométreur offi-
ciel des Jeux olympiques de Séoul et
de Calgary en 1988. Dans l'intervalle,
Longines sera l'oeil, le- cerveau et la
bonne conscience des championnats
du monde de ski alpin, épreuves qui se
disputeront l'an prochain à Crans-
Montana. Son compère Olivetti assu-
rera la gestion des données.

¦a** !5on«ri *¦¦ â**àt âf** va ¦ -<¦ ~ ¦Bon cm 1985 de Longines

Congrès du part i socialiste

Réuni vendredi soir en congrès à
Saint-Ursanne, le parti socialiste
jurassien (PS) a décidé à la quasi-
Unanimité de recommander à ses
membres de voter pour l'adhésion
de la Suisse à l'ONU.

Cette décision prise, le congrès a
jeté un premier regard sur les élec-
tions cantonales de l'automne pro-
chain, qui commencent à être la
principale préoccupation de tous
les partis jurassiens. Des élections
encore entourées d'un certain mys-
tère, étant donné que le ministre
Roger Jardin n'a pas encore fait
savoir s'il sollicitera un nouveau
mandat. De toute manière, les so-
cialistes n'entendent pas revendi-
quer plus d'un siège à l'exécutif ,
mais il est possible qu'ils présen-
tent plus d'un candidat au poste
qu'occupe actuellement le ministre

François Mertenat. Ce dernier sera
évidemment partant pour une nou-
velle période.

Du côté du législatif en revan-
che, les socialistes nourrissent cer-
taines ambitions. Ils espèrent aug-
menter le nombre de leurs suffra-
ges et, partant, celui de leurs élus.
C'est ainsi qu'ils essaieront de ga-
gner un siège au parlement dans le
district de Delémont, et de récupé-
rer dans celui de Porrentruy le siè-
ge qu'ils avaient perdu il y a quatre
ans.

Les socialistes tiendront un nou-
veau congrès le 6 juin, afin d'entrer
plus avant dans la préparation des
élections des 18 et 19 octobre pro-
chains.

BÉVI

Oui à l'adhésion à l'ONU
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Hôtel Bellevue : on
recommence à zéro

Bienne Démolition puis reconstruction

L'Hôtel Bellevue à Macolin, bâti vers la fin du
siècle dernier ,sera démoli puis reconstruit. «Sa
rénovation aurait coûté trop cher ! », confie M.
Edgar Studer, l'architecte auteur du projet.

L'Hôtel Bellevue, propriété de la
ville de Bienne et des PTT - leur
centre de formation et perfectionne-
ment jouxte l'hôtel - fait un peu
vieillot dans le paysage touristique
de Macolin, la Mecque du sport qui
plus est. Chambres dénuées de con-
fort, cuisines et installations sanitai-
res catastrophiques, absence d'une
salle pour banquets et des normes
anti-incendie pas respectées.

Un assainissement de l'hôtel a été
longtemps envisagé «mais le coût
d'une telle opération eut été trop
lourd », affirme M. Edgar Studer. Cet
architecte de Bienne travaille depuis
deux ans sur le projet d'un nouvel
hôtel-restaurant pour la construc-
tion duquel, une demande vient
d'être publiée. Outre un restaurant
d'une centaine de places avec jar-
din-terrasse, le nouveau « Bellevue»

serait doté de 60 chambres avec 80
lits, en partie à disposition des PTT.
Polyvalente, la salle a manger offri-
rait, elle, quelque 170 places.

LE MODÈLE « PTT»

Le style du futur bâtiment? Beau-
coup de détails sont à régler encore
«mais les plans s'inscrivent grosso
modo dans la ligne architecturale
qui est celle du centre de formation
des PTT ; avec des balcons et une
ouverture permettant une pénétra-
tion maximale de la lumière et du
soleil», remarque M. Studer qui
ajoute avoir recherché une bonne
intégration du bâtiment dans son fu-
tur environnement.

Rien de tapageur, discrétion assu-
rée ! A l'intérieur, l'agencement sera
bien plus rationnel qu'il ne l'est au-

1

jourd'hui, avec concentration des
lieux publics au rez-de-chaussée.
Les architectes veulent conserver au
Bellevue son rôle de bistrot de villa-
ge, de «Stube». L'hôtel sera relié par
un tunnel souterrain au parking sis
en contrebas.

PANORAMA SAUF

Bien que construit le siècle der-
nier, le bâtiment n'est pas classé
pour autant dans l'inventaire des
monuments dignes d'être protégés.
Sa démolition ne devrait donc pas
soulever d'oppositions. Cela d'au-
tant plus qu'avec ses quatre étages,
le futur hôtel ne sera pas plus haut
que l'actuel Bellevue. Si tout va
bien, les travaux - ils dureront près
de deux ans - débuteront en 1987.
Le coût de l'ensemble n'est pas clai-
rement établi, les devis étant en
cours de calculation, mais on parle
d'une fourchette de six à neuf mil-
lions de francs. Pour un bon coup
de fourchette?

D. Gis.

CINÉMAS
A polio: 15 h et 20 h 15, Feuer und Eis (parlé

allemand).
Capitole: voir rubrique «Divers» .
Elite: permanent dès 14 h 30, Junge Mad-

chen - Heisse Korper.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Ginger &

Fred.
Lido n: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Ganz unten

- Tout en bas.
Métro: 19 h 50, L'enfer des Zombies / Bud-

dy Haut den Lukas.
Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Teen Wolf.

Rex: 15 h et 20 h 15, Rocky IV; 17 h 45 , Les
Ecbasses.

Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, L'effrontée.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Boujean , rte de Boujean 118,

tél. 41 19 21.

DIVERS
Capitole: spectacle français ce soir à

20 h 15, le Théâtre Actuel présente
«Tchékhov, Tchekhova».

CARNET DU JOUR

V
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Communication

aux détenteurs des bons d'option (A et B)
de l'emprunt à option 3% 1985-95

Nous référant à l'augmentation de capital de la Banque Populaire Suisse et à la publication y
relative du 22 janvier 1986 aux détenteurs des bons d'option, nous vous informons que les prix
d'option ont été réduits conformément au chiffre 5 des modalités de l'emprunt comme suit:

bon d'option A de fr. 1980.— à fr. 1894. —
bon d'option B de fr. 2080.- à fr. 1994. —

Les prix d'option réduits sont valables à partir du 26 février 1986.

Le 3 mars 1986

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Numéros de valeur:
029.738 emprunt à option 3% 1985-95 (avec bons d'option A et B)
132.055 bon d'option A
132.056 bon d'option B

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

441262-10
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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)
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Reprise de la distribution au domicile le

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

——¦¦«JW—^——¦"¦""¦¦¦¦¦ ^——¦—-«¦¦——*——— Baaa

I I Son moteur extrêmement ment radio, haut-parleurs j 

~-—<j ^'' J| H, T^^STù̂ .-̂ , accélérations (en 115 ch: de 1er avant et jupe arrière I sur la nouvelle Audi 90.

ib£s~s'9^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^ ^̂ m £-*~<& I quement sur le plan des nables, propres à satisfaire
» -- • -̂y y-^y performances que cette les plus hautes exigences, | Adresse: 
A 1 1 /-J-g Cjf 1 prestigieuse et confortable on citera en premier la nou- .1
A-\ I II i '  

/̂l I berline est comparable aux velle Audi 90. Même en ce I NP, localité: 
«*¦ AWi-VJ-A -X \S modèles de haut de gamme qui concerne le prix. I

d'autres grandes marques. I „

T T  , Son équipement aussi est Version à moteur à inject ion j prjère de découper et
Ulie européenne. parfait: entre autres. de 2 litres et 115 ch, d'expédier à:
T • v 1 • > , 1 direction assistée, verrouil- fr. 24980.-; de 2,2 litres et ! AMAG. 5116 Schinznach BadLivrable en version a catalyseur. iage centrai . Prééqui Pe- 136ch. fr. 25980.- _-̂ ==^

L'avance par la technique. m f lf

IflKE^ffiîffl ^ |H" , r ' "̂ aBniB • ifl - •BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBk_^̂ âBBBBBBBBhĥ Bfli"* ĵ'̂ Hi 1  ̂*- ' W " * ' \
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Centre d'étude
astrologique
votre thème

astral
par écrit votre étude complète.
Votre garantie: notre compétence.
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Fr, 30 000.—
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Rapidité - Discrétion

Sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

( (037) 24 83 26
8 h à  12h - 13h30 à 18h
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Petits soins pour peaux sensibles
Les peaux sèches ou les peaux gras-

ses peuvent être sensibles et fragiles. Il
s'agit d'un état hypersensible ou hy-
persensibilisé. La peau réagit de façon
incontrôlable et inattendue à toute
agression ponctuelle ou spécifique, en
particulier au froid. On peut dire qu'el-
le «sur-réagit». Ses réactions sont dif-
férentes selon sa nature.

FINE ET DÉLICATE
Etes-vous de celles qui possèdent

une peau fine et délicate, réagissant
aux agressions externes - brusques
changements de température, au froid,
au vent, au soleil, à l'atmosphère très
sèche et à certains produits cosméto-
logiques? Alors vous avez une peau
sèche qui n'est pas «armée» contre
ces agressions et elle se défend mal.
C'est une peau qui rougit facilement.

se dessèche et occasionne des sensa-
tions de tiraillement. Elle exige des
soins particuliers pour diminuer son
hyperréactivité.

En période de «crise» la peau grasse
sensible devient une «peau à problè-
mes»: petits boutons et points noirs
apparaissent ainsi que rougeurs et
sensations d'échauffement. Si votre
peau est fragile et vulnérable, faites
attention ! C'est une peau qui réagit
mal à toute agression d'origine interne
- stress, nervosité, fatigue, problèmes
psychologiques ou digestifs - mais
parfois 'aussi aux agressions externes
- pollution, poussières, savons, pro-
duits d'hygiène trop détergents. Une
vie saine (grand air, soleil), doit être
observée.

Que faire?

# Pour une peau sèche sensible
vous utiliserez une crème riche mais
non grasse, pénétrant facilement, et
qui vous donnera immédiatement une
sensation de confort et d'apaisement.

# Pour une peau grasse sensible
vous trouverez une crème aux extraits
de ruscus qui diminue les rougeurs
diffuses et les sensations d'échauffe-
ment. Vous pouvez aussi appliquer
une crème aux extraits de karité qui
augmente les défenses naturelles de la
peau, et donc, sa résistance aux agres-
sions diverses.

# Pour ces deux genres de peau
évitez l'utilisation des savons trop alca-
lins et les eaux calcaires. Utilisez plu-
tôt un lait démaquillant et une lotion
tonique ou un pain dermatologique.

Augmenter les défenses naturelles de la peau. Piz Buin

A écolier bien nourri...
devoirs bien faits

Très souvent, une mauvaise nourri-
ture est source d'échecs scolaires.

AIGLES
Pour la classe, les parents font

preuve de bonne volonté et équi-
pent leurs enfants de pied en cap,
afin que ceux-ci soient «de bons
ouvriers avec de bons outils». Mais
cela n'est pas suffisant. Ils doivent
songer également à alimenter con-
venablement ces chères petites têtes
blondes.

En effet , très souvent une mauvai-
se nourriture est source d'échecs
scolaires. Pour que l'écolier soit en
bonne condition, il faut qu'il ait un
esprit sain dans un corps sain, c'est-
à-dire qu'il ait une alimentation
équilibrée.

Bien souvent les élèves somnolent
et rêvassent en classe, cherchent
«l'Oiseau Lyre» par la fenêtre, se
complaisent dans la douce chaleur
d'un radiateur «affectueux». Mais ce
que l'on prend pour de la paresse est

très fréquemment le résultat d'une
mauvaise alimentation.

ÉQUILIBRE
Lorsqu'un enfant a fait un repas

trop copieux ou trop riche, peut-on
lui reprocher de faire la sieste? Il
faut s'arranger pour que les légumes
verts remplacent dans la mesure du
possible la cochonaille, pour que les
lourdes sauces soient évitées. Les
desserts doivent le plus souvent être
légers et les boissons non alcooli-
sées ou non gazeuses - même légè-
rement.

Les mères veilleront à établir un
menu très varié et bien proportion-
né. Par exemple, l'entrée sera faite
de crudités, le plat principal sera un
poisson ou une grillade accompa-
gné de légumes frais, la salade ne
sera pas oubliée, le fromage sera ri-
che et le dessert sera souvent un
fruit, qui est encore le meilleur allié
de la santé.

Le soir, vous veillerez à ne pas
surcharger les petits estomacs car
un dîner trop lourd empêche le som-
meil.

LE PETIT DÉJEUNER
Bien souvent on n'estime pas le

petit déjeuner à sa juste valeur. Pour
beaucoup il se résume malheureuse-
ment à une tartine beurrée trempée
dans un bol de café. La première
conséquence est que l'enfant arrive
sans entrain, l'estomac lourd. Ensui-
te, en milieu de matinée, il est sujet
à une faim tiraillante, ce qui l'empê-
che de concentrer son attention sur
le cours de son professeur. Les an-
glais devraient être un exemple pour
nous en ce domaine, car ils font un
petit déjeuner très substantiel qui
leur permet d'attaquer la journée
d'un bon pied.

Nous vous conseillons donc pour
le petit déjeuner de donner à vos
enfants un jus de fruits frais, puis un
œuf à la coque, et enfin quelques
tartines à la confiture et une tasse de
lait chaud ou de chocolat.

Il faut éviter à tout prix de donner
aux enfants des excitants comme le
café et le thé, et surtout leur interdire
de tremper leur pain dans un liquide,
car il est alors gonflé et tout à fait
indigeste.

POUR LES EXAMENS
En période d'examens, il faut soi-

gner tout particulièrement la nourri-
ture de vos enfants. C'est-à-dire que
vous veillerez à ce qu'ils emmagasi-
nent beaucoup de vitamines.

Le plus sage est de demander
pour cela l'avis du médecin de famil-
le, car lui seul connaît votre enfant,
et surtout ses possibilités digestives.
Il vous conseillera en fonction de la
santé de l'écolier. Cependant, ne
vous laissez surtout pas tenter par
les dopants. Mais vous pouvez don-
ner des fortifiants à votre enfant
après l'accord du praticien.

Plus que jamais en cette période,
vous veillerez à ce que l'alimentation
de vos écoliers soit riche, variée,
complète et équilibrée sans pour
cela tomber dans les excès.

Virez les virus
Nombre d'entre nous parviennent à

échapper à la grippe, mais rares sont
ceux qui passent l'hiver sans attraper
un refroidissement. Les refroidisse-
ments sont en effet responsables de
plus d'absences à l'école ou au travail
que n'importe quelle autre maladie.
C'est dire toute la nécessité de prati-
quer une prévention.

Ce type d'affection peut être provo-
qué par plus de 100 espèces différen-
tes de rhinovirus (nez) ou d'adénovi-
rus (gorge), minuscules micro-orga-
nismes qui sont omniprésents et en-
trent en action dès que notre système
de défense se trouve affaibli.

Cela explique que les refroidisse-
ments se trouvent favorisés par un cer-
tain nombre de facteurs : les courants
d'air, le fait de s'asseoir sur des sièges
froids, le port de vêtements trop légers,
facteurs auxquels il convient d'ajouter
la précipitation de la vie quotidienne
et le surcroît de fatigue qui en résulte.

VITAMINES
Le risque d'infection est en outre

accru si l'on vit dans des pièces chauf-
fées dont l'aération est insuffisante ou
l'atmosphère trop sèche, car un air sec
rend les muqueuses plus vulnérables.

Toutefois, nous ne sommes pas en-

tièrement sans défense devant ces at-
taques hivernales des virus: en main-
tenant notre propre système de défen-
se aussi efficace que possible grâce à
un sommeil suffisant , à une alimenta-
tion équilibrée et riche en vitamines,
ainsi qu'à de l'exercice en plein air.
Nous pouvons ainsi éviter bien des
refroidissements ou tout au moins leur
donner un cours plus favorable.

Dans le contexte de la prévention,
on a maintes fois souligné l'action fa-
vorable de la vitamine C.

COUP DE FOUET
Les lymphocytes (variétés de globu-

les blancs), qui ont essentiellement
pour mission de repousser et de com-
battre les germes pathogènes tels que
les bactéries et les virus, présentent
une teneur élevée en vitamine C. Ce-
pendant, cette vitamine s'épuise rapi-
dement dès que les lymphocytes en-
trent en action pour lutter contre une
maladie. Ces globules vont alors dé-
pendre d'apports renouvelés de vita-
mine C pour pouvoir éliminer les ger-
mes responsables de l'infection.

Etant donné qu'en hiver notre ali-
mentation fournit moins de vitamines
à notre organisme, un coup de fouet

salutaire sous forme de jus de fruits ou
de vitamine C en comprimés pourra
donc être donné pour aider à prévenir
la grippe ou les refroidissements, sur-
tout chez les personnes soumises à un
fort stress psychique ou physique,
mais aussi chez les personnes âgées,
les malades et les enfants.

Le lavage des lainages
Avoir du linge propre qui ait aussi

longtemps que possible l'apparence
du neuf - l'entretien rationnel des
lainages et des tissus n'est pas tou-
jours chose facile.

Pour vos lainages... prudence. Ne
prenez pas de risques inutiles.

% Ne jamais laver vos robes, vos
jupes, vos manteaux s'ils sont en
jersey pure laine. Donnez-les au
teinturier.
• Votre eau doit être à peine tiè-

de, presque froide. C'est ce que
dans certains endroits, on appelle
une eau «dégourdie».
• Si vous utilisez du savon pre-

nez de l'eau douce - la meilleure
reste l'eau de pluie.
0 Faites dissoudre totalement le

produit de lavage avant d'y plonger
le lainage.
• Ne mélangez pas les couleurs.

Toutes les femmes ont eu des sur-
prises avec la couleur.
• Il n'est pas bon que les laina-

ges trempent plus de 2 minutes
avant de les fouler dans vos mains.
Ne jamais tordre et ne jamais frotter.

Un petit truc assez insolite, dont

l'efficacité est garantie. Les lainages
noirs ou bleu marine peuvent très
bien être lavés dans l'eau de cuisson
des épinards ! Rincez normalement
ensuite.

RINÇAGE ET REPASSAGE
Rincez au moins quatre fois.

N'oubliez pas ceci : les eaux de rin-
çage doivent être à la même tempé-
rature que l'eau de lavage. Et si vous
voulez encore un curieux conseil:
dans la dernière eau de lavage ver-
sez quelques gouttes de vinaigre
d'alcool pour redonner plus de sou-
plesse à vos lainages ainsi lavés.

Le séchage est un art malheureu-
sement méconnu. Essorez votre les-
sive au maximum. Si vous êtes très
pressée, glissez une serviette entre
les deux faces de vos lainages et
recommencez l'opération dès que
vos serviettes sont humides.

Le repassage est toujours délicat.
N'oubliez jamais que les lainages se
repassent avec une pattemouille,
surtout lorsqu'ils sont encore légè-
rement humides.

Quand vous sortez le linge de la
machine à laver et que vous vous
apercevez que certaines pièces
comme les torchons, les bleus de
travail, les blouses d'écolier , les
mouchoirs, ont résisté et ne sont
pas parfaitement propres, prenez
une bassine. Dans cette bassine
mettez une grande cuillerée à soupe
de perborate de soude par litre
d'eau - très chaude - (60 envi-
ron). Remuez pour faire dissoudre le
perborate (en vente partout). Puis
vous y plongez votre linge le plus
récalcitrant. Vous aurez ainsi fabri-
qué vous-même le plus efficace des
détergents.

Laissez tremper pendant quelques
heures, puis remettez le linge dans
la machine ou relavez-le. Rincez et
essorez.

Un dernier «truc» auquel les jeu-
nes femmes ne pensent pas tou-
jours: il ne faut jamais saupoudrer
de lessive directement sur le linge.
La poudre à laver doit toujours être
dissoute.
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Il faut s'y faire, il y a désormais
une mode spécifique pour la maille.
Que ce soit pour les collections
d'été ou pour celles d'hiver, les créa-
teurs ont de plus en plus souvent
recours à elle. Mais attention ! Il ne
s'agit plus du bon vieux tricot de
grand-mère. La maille s'est mise au
goût du jour. Elle se plie à tous les
caprices et adopte sans difficulté les
formes les plus modernes.

De jeunes créateurs ont conçu des
modèles en mailles que les particu-
liers peuvent réaliser aisément.

Un superbe tailleur près du corps
avec une minijupe et une veste à col
pointu, très épaulée, et resserrée à la
taille par une ceinture assortie, le
tout en violet a ainsi été réalisé. Un
autre modèle, un maxi pull blanc à
jacquard aux couleurs vives, des-
cendant très bas sur les hanches et
doté d'un col roulé et d'emmanchu-
res larges ou bien une veste longue
est tricotée avec d'énormes losan-
ges, la jupe au genou est à rayures,
le tout porté avec de gros collants
en laine. Plus exotique, une styliste
a imaginé un ensemble des neiges
composé d'un grand pull cape noir
et écru, style poncho, sur une jupe
assortie. Le choix est vaste. Toutes
ces créations sont destinées à être
réalisées de façon très simple par
n'importe quelle personne aimant
tricoter, une grande variété de pa-
trons étant disponible.

CAGOULES ET MINIJUPES
Les ensembles tricotés sont très

prisés. Mais il ne s'agit pas cette
année de tenues coordonnées et
classiques. Bien au contraire, le
«désassorti » est de rigueur. Les
pulls sont coupés très larges, no-
tamment aux emmanchures, et do-
tés de cols aux formes originales. Ils
jouent sur les rayures, les côtes, les
torsades. Les jupes, serrées à la taille
ont adopté les plis, et une longueur
à mi-mollet, tandis que les vestes

Pour les ensembles tricotés, le «désassorti » est de rigueur. (Pingouin)

ont des épaules renforcées avant de
tomber naturellement sur le corps,
sans marquer la taille.

Côté couleurs, nous retrouvons les
traditionnels tons de terre et de feuil-
les mortes. Mais ils se conjuguent
avec le noir, le blanc, et des coloris
beaucoup plus vifs qui viennent
égayer la silhouette: l'orange, le jau-
ne, le violet, le rose...

A noter, le retour de la minijupe et
des robes courtes - qui se portent
avec de gros collants de laine - et
celui des cagoules.

La maille prend parfois des airs
rustiques de bon goût ou des motifs
exotiques, mais elle garde générale-
ment des allures décontractées.
C'est d'ailleurs l'une des principales

raisons du succès de cette matière
qui convient tout particulièrement
aux envies de liberté qui agitent la-
mode depuis trois à quatre ans.

Un succès qui s'explique égale-
ment par les propriétés thermiques
de la laine, qui, en préservant une
couche d'air entre le corps et le vê-
tement crée une véritable régulation
thermique, permettant d'avoir chaud
dehors et de se sentir bien dedans.
C'est notamment pour cela que les
pulls et les vestes ne doivent pas
être trop moulants.

La mode ne pouvait vraiment pas
ignorer cette laine à une époque où
le naturel est roi...
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(CLARINS)
DOUBLE SÉRUM

MULTI-RÉGÉNÉRANT
SURCONCENTRÊ

L'événement beauté
Traitement complet qui agit sur
toutes les étapes du vieillisse-
ment de la peau
Régénération - Nutrition - Hy-
dratation - Respiration - Protec-
tion
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MOTS CROIS ÉS
Problème N° 2282

HORIZONTALEMENT
1. Minerai d'uranium. 2. Se dit de la lumière
qui précède le lever du soleil. 3. Pronom.
Favorise les amours animales. Ville de Bel-
gique. 4. Préfixe. Il en existe avec des ban-
quettes. 5. Petit café. 6. Est dur à la détente.
Plus ou moins malade. Arbre. 7. Plante à
feuilles charnues. Exposé rapide. 8. On y
joue avec des pions. Prénom féminin. Ap-

pel. 9. Se dit d'un vert. Peu de chose dans
la vie de Mathusalem. 10. Une qui menace
l'ordre public.

VERTICALEMENT
1. Le cresson alénois en est une. 2. Possé-
dée. Fait très mal. 3. Symbole. Ingénieur
allemand. Préfixe. 4. Architecte belge. Près
de Perpignan. 5. Ruth pour Noémi. Visage.
6. On en emploie pour fixer des couvertu-
res. Habileté. 7. Article arabe. Près de
Dreux. Préfixe. 8. Sa tour est célèbre. Lac.
9. Egyptien dont la femme tenta en vain de
séduire Joseph. 10. Architecte espagnol.
Gros harpon.

Solution du N° 2281
HORIZONTALEMENT: 1. Gamopétale. -
2. Et. Carêmes. - 3. Lac. Gê . Ost. - 4. Alêne.
Tub. - 5. Tapi. Surit. - 6. Écope. ER. - 7. Nu.
Épargne. - 8. Été. Ir. Ans. - 9. Aventures. -
10. Chevesne.
VERTICALEMENT: 1. Gélatine. - 2. Ata-
la. Utah. - 3. Cèpe. Eve. - 4. Oc. Nice. EV. -
5. Page. Opine. - 6. Ere. Sparts. - 7. Te.
Tuer. Un. - 8. Amour. Gare. - 9. Lesbien-
ne. - 10. Est. Tresse.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade mêlée
Lapin aux poireaux
Pommes de terre vapeur
Tartelettes aux fruits
LE PLAT DU JOUR:
Lapin aux poireaux
Pour 4 personnes: 1 beau lapin, 1 kg
de poireaux , 500 g de carottes, 11 de
vin blanc sec, huile, sel, poivre, thym.
Préparation : Couper le lapin en mor-
ceaux, éplucher les carottes et les poi-
reaux. Râper les carottes et couper les
poireaux en rondelles très, très fines.
Dans une cocotte, avec un mélange
moitié beurre moitié huile, faire reve-
nir doucement les morceaux de lapin.
Quand ils sont bien dorés, les retirer
de la cocotte et mettre à la place les
carottes râpées et les rondelles de poi-
reaux, les laisser prendre couleur en
les retournant de temps en temps. Re-
mettre alors les morceaux de lapin
dans la cocotte, mouiller le tout avec
le vin blanc sec, saler, poivrer, ajouter

un peu de thym émietté et laisser cui-
re à petit feu, cocotte couverte, pen-
dant 1 h environ. Servir le lapin et sa
fondue de poireaux aux carottes dans
un plat bien chaud en l'accompagnant
de quelques pommes de terre vapeur.

BEAUTÉ
Les masques et les plantes
— Leurs plantes amies seront le til-
leul calmant, le calendula purifiant et
le romarin tonique et fortifiant. Les
peaux grasses ont généralement un as-
pect brillant et les pores trop dilatés.
Pour atténuer ces petits désagré-
ments, les produits à base d'aubépine
astringente et de gentiane tonique fe-
ront merveille.
Les peaux sèches ont besoin d'être hy-
dratées et assouplies. Les masques à
base de camomille, de bruyère et de
romarin sont tout indiqués. Pour
adoucir l'épiderme et unifier lç teint
des peaux sensibles, vous adopterez
les masques à base de reine-des-prés,
de mauve et de romarin. À vous de
déterminer la nature de votre peau et
de savoir choisir le masque qui vous
convient.

A méditer
Quelque humilié que soit ton ennemi,
sache qu'il est toujours à craindre.

SAADI (Le jardin des roses)

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront passionnés, inconstants, inventifs.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Appuis et reconnaissance de
vos mérites; approfondissez vos expé-
riences qui constitueront un bagage pré-
cieux. Amour: Les projets à court terme
et les études sont favorisées; recherchez
la compagnie du Lion, avec lequel vous
vivrez des moments inoubliables... San-
té : Faites davantage de sport. Vous êtes
de nature tranquille, soit. Mais remuez-
vous un peu.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Ne soyez pas trop méfiant, ne
critiquez pas les initiatives des autres
sans raison valable, cela se retournerait
contre vousl Amour: Prenez un peu de
recul et ne décidez rien sur l'heure lors-
qu'un imprévu désastreux s'abat sur
vous. Santé: Décontractez-vous. Vous
êtes terriblement nerveux sans savoir
pourquoi.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Les propositions ne sont pas
toutes aussi honnêtes que belles I Vous
avez des difficultés à vous faire payer
d'un travail passé... Amour: Pas de hâte,
ne vous laissez pas aller au flirt ou au
minaudage. Santé : Prenez un peu
d'exercice. Une bonne marche, même par
n'importe quel temps, c'est excellent.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Pensez à vous, à votre avenir et
décidez en conséquence s'il vaut mieux
choisir l'expérience ou la nouveauté...
Amour: Vous ne vous sentez pas très
sociable; certains de vos amis ne vous
racontent plus rien, tant ils ont l'impres-
sion que vous restez indifférent à toutl
Santé: Entretenez votre forme par la pra-
tique d'un sport non violent.

LION (23- 7.au 22-8)
Travail : Ne sous-estimez pas les diffi-
cultés, nombreuses, que d'autres avant
vous ont négligé; voyez où ils en sont!
Amour: Intéressez-vous aux aspirations
de l'être cher, à ses angoisses et à ses
émotions; il confie ce qui le touche à
d'autres que vous et c'est dommage I
Santé: Ne négligez pas les soins dentai-
res. Les dents peuvent être cause de
nombreux maux et ennuis.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Dites-vous bien que la patience
et la concentration sont indispensables
en ce moment; mais que les résultats
seront réconfortants ) Amour: Faites
preuve de cordialité, ne soyez pas si sou-
vent de mauvaise humeur et d'une agres-
sivité qui n'a pas lieu d'être... Santé :
Luttez contre la tension nerveuse. Vous
avez du sommeil en retard. Suspendez un
peu les sorties.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Progrès notables et résultats sa-
tisfaisants; ne faites confiance qu'aux
personnes solides, au courant des pro-
blèmes de l'entreprise. Amour: Charme
et succès en société; le premier décan
fera des rencontres intéressantes; en par-
ticulier un Sagittaire... Santé: Surveillez
votre foie. Si ces lourdeurs persistent,
voyez votre médecin sans tarder.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Prenez avec calme les initiatives
quotidiennes auxquelles vous ne pourrez
de toute façon échapperI Amour: Ten-
dance à exagérer, à vous compliquer
l'existence ; essayez de faire un choix une
bonne fois pour toutes, de ne pas être si
impulsif, si possessif. Santé: Douleurs
articulaires à redouter. Elles sont certai-
nement d'origine rhumatismales.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : C'est le moment d'effectuer des
changements, de traduire vos idées en
pratique; attention à ne pas engager de
frais financiers I Amour: Rencontres
exaltantes avec un Bélier; ne soyez pas si
désinvolte avec ceux que votre attitude,
dans la wwie amoureuse, choque. San-
té: Troubles digestifs possibles. Ne vous
laissez pas abattre. Tout ceci n'est pas
grave.
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Simplifiez votre programme et
administrez sagement vos rentrées d'ar-
gent; en fournissant un dernier effort,
vous atteindrez votre but. Amour: Des
complications, mais rien d'alarmant; ne
vous 'repliez pas sur vous-même, dites
vos appréhensions et vos déceptions...
Santé: N'attendez pas d'être épuisé
pour vous reposer. Mener une vie diurne
et nocturne à la fois... Dangereux. -
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vos supérieurs vous estiment et
ils vous épauleront dans un conflit avec
un client important de la société...
Amour: Succès dans le domaine senti-
mental; déjà lié, vous consoliderez vos
rapports; encore libre, vous passerez la
nuit à revivre les instants merveilleux de
cette rencontre inattendue... Santé: Pas
d'efforts excessifs. Vous êtes déjà assez
surmené ainsi. Demandez de l'aide.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Ne vous laissez pas tenter par
des spéculations faciles et ne prenez
d'initiatives en matière d'argent qu'avec
d'inattaquables garanties. Amour: Vous
serez mécontent, irritable, en désaccord
avec tout le monde; acceptez les invita-
tions, même s'il y a des personnes que
vous n'aimez pas. Santé: Détendez-
vous. Vous êtes irritable. Les autres ne
sont pas responsables de vos ennuis.
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A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMEE
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12.00 Midi-public
Dernier épisode de « La vallée des
Peupliers»

13.25 Rue Carnot
91. Le refuge

13.50 Petites annonces
14.00 Vision 2

A revoir: O Picasso, film de Gilles
Caries -Escapades: avec Pierre
Lang -Octo-giciel (9) -Lova
Golovtchiner. un visiteur du soir
humoriste -(16.10 Petites
annonces)

17.15 Regards catholiques
Chemins de guérison

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Chlorophylle venue du ciel

Le retour de la forêt
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.15 Spécial cinéma

Christian Defaye propose:
Femmes de personne
Film de Christopher Frank
avec Marthe Keller, Jean-Louis
Trintignant , Caroline Cellier

22.05 Gros plan sur Caroline Cellier
22.35 L'actualité du cinéma en Suisse

A propos de «Les longs manteaux»
de Gilles Bréhat, avec Bernard
Giraudeau

23.00 Téléjournal

^X I SUISSE 
\/ I ALEMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
Les initiatives privées

17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

avec Bruno Bieri
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 America! America!

Film d'Elia Kazan (63)
00.20 Télé dernière

^X I SVIZZERA
\/ lilTAitAWA

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.15 Le avventuredi Tintin

5. La Stella misteriosa
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Châteauvallon (23)
21.25 Nautilus

Rivista di cultura
22.25 Telegiornale
22.35 II caso Maurizius (4)
23.45 Telegiornale

StylsKY CHANNEL
« H « » > i r •

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 New Animal World

Masai riddle
15.35 Le Théâtre de triangle
15.50 Giant turtles of Tregannu
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The double Life of Henry Phyfe

The old flame
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Not guilty
20.00 Mork and Mindy
21.00 Police Woman
22.00 Italian Football

1 st Division
23.00 The Untouchables
23.55 (S) Sky Trax

ÇSi FRANCE t
9.00-10.45 RFE-TF1

11.15 T FI Antiope
11.45 La U ne chez vous
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Angoisse (1)
14.35 La maison deT F1
15.25 La tête du client

Film de Jacques Poitrenaud
avec Jean Poiret et Michel Serrault

17.00 La chance aux chansons
17.25 La famille Cigale (2)

réalisé par Jean Pignol
18.25 Mini Journal
18.40 Santa-Barbara (5)
19.05 La vie des Botes
19.30 La campagne électorale
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Pouic-Pouic
Film de Jean Girault
avec Luis de Funès, Jacqueline
Maillon, Mireille darc

22.05 Etoiles et toiles
avec Frédéric Mitterrand

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

23.35 RFE-TF1

^— FRANCE 2 
6.45-8.45 La TV matinale
9.30 Antiope vidéo

10.20 Reprise
Apostrophes (28.2.)

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Brésil: Les Yanomamis de la rivière
du Miel

12.00 Midi infos
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (41)
14.00 Aujourd'hui la vie

Un regard sur l'A 2
15.00 Hôtel

35. La croisée des chemins
15.50 L'après-midi sur A 27

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

28. Serena cherche un mari
18.30 C'est la vie
18.40 Chiffres et lettres
19.00 D'accord, pas d'accord
19.05 Actualités régionales
19.30 La campagne électorale
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif
20.35 Al 'est d'Eden

4e et dernier épisode

22.15 Nombre et lumière
1. L'image et l'ordinateur -Les
écrans du quotidien -L'image
d'ordinateur: que'est-ce que c'est ?
-Image et science: l'astronomie
àDocument en images de synthèses

23.10 Antenne 2 dernière

i' ' 

^^ FRANCE 
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13.30 Espace 3 aux champs
16.00 La cible étoilée

Film de John Hough (79)
avec Sophia Loren et Joseph
Cassavetes

17.45 Loups, bars 8t Cie
ou La cuisine des marins

18.00-19.25 TV régionale
19.30 La campagne électorale
20.05 Jeux à La Palisse

20.35 Un meurtre est un meurtre
Film d'Etienne Périer (72)
avec Jean-Claude Brialy et
Stéphane Audran

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Boîte aux lettres

Spécial Françoise Sagan
23.45 Prélude à la nuit

Musique de Claude Debussy
23.50 Espace 3

 ̂
FRANCE 2

19.00 L'Or du temps (8)
19.30 Bonheur d'occasion

Nouvelle série (1 er épisode)
20.30 RSVP Variétés

Hommage à Claude Dubois
21.15 Magazine culturel
21.40 La bonne aventure

Série 9e épisode
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore
Incontrarsi e dirsi addio (3)

11.30 Vetrina del XXXVI Festival délia
Canzone italiana

12.05 Pronto... chi gioca? Spettacolo
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca? L'ultima

telefonata
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 DSE

Tecniche attuali di construzione del
tunnels

16.00 Vetrina del XXXVI Festival délia
Canzone italiana

16.30 Lunedi sport
17.05 Magic!
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Lawrence d'Arabia (2)

Mille e una star
Teleg iornale
Spéciale TG 1
Appuntamento al cinéma

@) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Norddeutsche Geschichten. 10.50 Die
Knoff-hoff-show. 11.35 Tagebuch. 11.50
Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.40 (S) Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Schône Aussichten -
Gespràche im Glashaus. 17.20 Fur Kinder: Auf
und davon (2). 17.50 Tagesschau. 18.00
Benny Hill Show. 18.30 Landesschau. 18.45
Wein-Geschichten - Ingelheim am Rhein.
19.00 Der Fahnder - Der Plan eines Profis.
20.00 (G) Tagesschau. 20.15 Liebling -
Kreuzberg (3) - Der Beschûtzer. 20.59 Ein
Platz an der Sonne. 21.00 Kolchose «neues
Leben» - In einem sowjetischen Dorf. 21.45
Kanguru - Musik und Spass. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Parangelia - Tanz mit
dem Tod - Griechischer Spielfilm (1980) -
Regie: Pavlos Tassios. 0.25 Tagesschau.
0.30-0.35 Nachtgedanken.

-̂ ___ ________

<̂ p> ALLEMAGNE 2
. 9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.05 Norddeutsche Geschichten. 10.50 Die
Knoff-hoff-show. 11.35 Tagebuch. 11.50
Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.40 (S) Videotext fur aile. 16.00
Biotechnologie (9). 16.35 (S) Die
Maultrommel - Musik und Poésie. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur aile Fàlle -
Der Piratenschatz. 19.00 Heute. 19.30
Stinkwut - Fernsehspiel von Michael
Verhoeven nach Fitzgerald Kusz. 20.55 ZDF -
Ihr Programm im Mârz. 21.15 WIS0 -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-
journal/Politbarometer. 22.10 Wie Denken die
Welt bestimmt. 22.40 (ZT) Die stillen Stars -
Nobelpreistrâger privât gesehen. 23.10 Wiener
Klatsch - Heute plaudert Anton Kuh. 23.40
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die Abenteuer

der Maus auf dem Mars. 18.35 Fury - Die
Abenteuer eines Pferdes (9). 19.00
Abendschau. 19.25 Sandmënnchen. 19.30
Bonanza - Hoss und die Younger Bande.
20.15 Gejagte Jâger - Wie es zum Ende des
Robbenschlachtens kam. 21.00 Wiederholte
Blodeleien: Klimbim. 21.45 Menschen unter
uns. 22.30 Jazz am Montagabend - Das
Franco Ambrosetti Tentet. 23.30 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 (GG) Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere - Gefleckte Raubkatzen. 9.30 Hier bin
ich Mensch... 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Techniken der bildenden Kunst - Warum
Maltechnik? 10.30 Das ist die Liebe der
Matrosen - Ôsterr. Spielfilm (1962) - Régie:
Franz Antel. 11.55 Flipper ahoil - Aus der
Reihe «Diversions». 12.00 Alltagsgeschichte:
Kindheit am Lande. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Calimero. 17.30 Heidi - Die Abreise. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag :
Lieberat Weiss. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30
(G) Zeit im Bild. 19.54 Belangsendung der
SPOe zur Buhdespràsidentenwahl 1986.
20.15 Sport am Montag. 21.08 Meister-
Kochen. 21.15 Cagney + Lacey - Jerris
Fahrrad. 22.05 Mut der Verzweiflung (1 ) -
Niedertracht und Rébellion in den
Konzentrationslagern. 23.35 Nachrichten.

tjj$ \A CHAINE DU CINEMA

:Q\ ENTRÉE LIBRE
12.00 Vive le cinéma I

Rendez-vous ciné
12.30 Santa-Barbara (90-R)
13.15 La maison dans la prairie (108-

R) 
jg CINÉ JEUNESSE
16.00 Alvin (14-R) 
y CINÉMA CINÉMÂ~~

16.30 Le bar du téléphone
Film de Claude Barrois 

U ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (91)

Rendez-vous ciné - Vive le cinéma I
20.05 Ciné Journal 
g CINÉMA CINÉMA
20.10 Le retour de Martin Guerre

' Film de Daniel Vigne
22.00 Histoire de Pierra (R)

Film de Marco Ferreri 

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Electric blue the movie

' . ." . . ' '
SÉLECTION RADIO

•• ¦ ¦' ' ¦' ''

RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 6.2S Bulletin routier. 6.50 Journal
des sports. 7.45 Mémento. 7.55 Bloc-notes
économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 11.05 Le Bingophone. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.45 Magazine d'actualité. 13.15
Interactif. 16.4017.05 Première édition. 18.35
Invité, débat, magazine... 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Polar-
Première. 22.40 Paroles de nuit: Woody Allen.
0.05-6.00 Couleur 3.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures. 9.05 Séquences,
Feuilleton (6). 10.30 Mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.30 Refrains.
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. 20.05 L'oreille du
monde: Wagner. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Magazine agricole. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Sport -
Telegramm... 20.00 22.00 Opérette, opéra,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Debussy

avant Pelléas. 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert symphonique. 14.00 Repères
contemporains.19.10 Premières loges. 20.05
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert aux USA.
23.00-2.00 Les nuits de France-Musique.

\̂ mf̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Constance Heaven

Albin Michel 33
y

— Vous avez raison a propos d'Andreï, Natalia , dit
Boris qui s'était assis sur l'herbe contre ma chaise.

Il se redressa , tout excité par l'histoire qu'il brûlait
de raconter.

— En venant ici, j'ai rendu visite au général Kou-
nitski. Je l'ai trouvé en proie à une rage folle. J'ai
même cru que le vieux allait succomber à une atta-
que.

Les autres l'écoutaient avec un intérêt mitigé. Mon
cœur se mit à battre plus vite.

— Pourquoi? demandai-je vivement. Qu'a fait An-
dreï Lvovitch ?

— Il paraît que le général avait eu à châtier un
gamin, fils de serfs ; celui-ci n'a trouvé rien de mieux
que de s'enfuir et de se réfugier à Ryvlach. Or , non
seulement Andreï a refusé de le restituer à son maî-
tre, mais il est arrivé ce matin avec une somme
représentant dix fois la valeur de l'enfant, l'a jetée
sur la table en disant que si le général ne l'acceptait
pas, il porterait l'affaire devant la justice sous le chef
de tentative de meurtre.

— Oh! comme c'est bien de sa part. Exactement ce

qu'il fallait faire, m'écriai-je. Je me tus brusquement
en voyant tous les regards fixés sur moi.
- Comment êtes-vous au courant , mademoiselle?

L'incident ne date que d'hier, dit Boris,, visiblement
intrigué.
- J'y ai assisté, j'ai tout vu, repris-je et, au comble

de l'embarras, je me lançai dans des explications
embrouillées. L'affaire ne s'est pas du tout passée
comme vous l'avez racontée. C'était horrible ! Ils ont
lancé les chiens sur l'enfant... et après... je l'ai retrou-
vé dans la forêt... et puis Andreï Lvovitch est arrivé...
- Ah ! Je comprends, dit Jean. J'avais été surpris

quand vous m'avez rapporté son fusil. Mes félicita-
tions, vous êtes très courageuse, mademoiselle.

Une nuance de sarcasme perçait dans sa voix, mais
je ne prêtais attention qu 'à Natalia Petrovna. Elle ne
me quittait pas du regard.

— Allez-vous chaque matin vous promener à che-
val dans les bois de Ryvlach, mademoiselle?

L'insinuation me fit rougir.
— Non, madame. J'ai suivi ce sentier par hasard.
— Nous connaissons la vérité maintenant, inter-

vint Dmitri. Je n'irai pas jusqu 'à donner raison à
Andreï , mais Kounitski me déplaît profondément. Il
est un de ces hommes qui s'en prennent aux chiens
lorsqu'une proie leur échappe. Ce n'est pas digne
d'un chasseur.

Et 1 incident fut clos. La conversation s'orienta vers
des sujets plus agréables, à savoir: à quoi occuper la
longue soirée.

Les ombres s'allongeaient. J'appelai Paul pour
l'emmener se coucher. Au lieu de venir aussitôt, il se
mit à tirailler la main de sa mère.
- Que veux-tu? demanda-t-elle enfin , agacée.

— Rilla chante, maman, toutes sortes de chansons.
C'est vrai, papa, n'est-ce pas? Tu l'as entendue.

— Taisez-vous, Paul, dis-je vivement. Cela n'inté-
resse pas votre maman.

— Mais si, vous vous trompez. Vous me l'aviez
caché, Dmitri.

Le comte parut gêné. Il ne savait que répondre. Un
jour, par hasard, il était entré dans la salle d'étude
alors que je chantais en m'accompagnant à la harpe.

Les yeux sombres de Natalia Petrovna étaient ri-
vés sur moi.

— Pourquoi dissimuler vos talents, mademoiselle?
Vous souperez en notre compagnie ce soir et, ensui-
te, vous nous distrairez.

Je devinai son intention. La note ironique de sa
voix ne m'avait pas échappé. Nous allons nous amu-
ser aux dépens de cette péronnelle vaniteuse. J'ima-
ginais leurs visages, croyais entendre leurs remar-
ques acerbes. Je me levai.

— Veuillez m'excuser, madame, c'est impossible.
Ce que nous faisons dans la salle d'étude n'est pas
digne d'un salon.

— Oh! je vous en prie, dit Boris, ne nous décevez
pas. Je suis sûr que vous possédez la plus jolie voix
du monde.

— Mlle Rilla est une jeune personne très accom-
plie, murmura Jean Reynard. Elle ne nous a laissé
aucun doute sur ce point.

J'eus le sentiment d'être acculée par une meute. Ils
cherchaient un dérivatif à leur ennui, à leur agressi-
vité, en s'unissant contre la plus désarmée d'entre
eux, comme les oiseaux attaquent et déchiquettent le
plus faible de la bande.

J'enfonçai mes ongles dans la paume de mes mains.
Non, je ne leur laisserais pas voir ce que je ressentais
en recourant à la fuite.

Le comte vint à mon secours. Avec une grande
gentillesse, il dit :

— Mlle Weston est libre de faire ce qu'elle voudra ;
pour ma part , je serais très honoré si elle consentait
à souper avec nous ce soir.

— Je vous en remercie infiniment , répondis-je.
Et je parvins à sourire.
La présence de Paul me permit d'opérer une retrai-

te digne. Je lui tendis la main.
— Venez, Paul, dites bonsoir à votre maman et à

votre papa. Anfisa vous attend.
Quand l'enfant fut couché, je passai en revue ma

pauvre garde-robe avec un sentiment de désespoir.
Je ne m'étais pas attendue à des étés si chauds en
Russie. Natalia Petrovna portait des robes de mous-
seline, soigneusement entretenues par sa dévouée
Bertha. Je n'en possédais qu'une seule et elle datait
de l'an dernier. Elle était l'oeuvre de ma mère. Je la
sortis et la défroissai. Comme elle paraissait fanée à
la lumière du soleil couchant ! Soudain, je pensai à
ma robe verte. Je ne l'avais même pas regardée
depuis le bal. Pourquoi ne la porterais-je pas encore
une fois, rien qu'une fois? Je l'enfilai rapidement
avant d'avoir le temps de changer d'idée et passai à
mon cou le médaillon d'or contenant le portrait de
mon père, cadeau de ma mère à l'occasion de mon
vingt et unième anniversaire.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE
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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.

^5T"Ï""CT Service de 
publicité

IJiVI Tél . (038) 25 65 01

HÔTEetHÔTESSEWNON
De multiples débouchés: «A .
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Bon d'information Veuillez me faire parvenir:
? votre documentation complète D me communiquer
par téléphone les dates des conférences d'informations
et des opérations portes ouvertes. «41073 10 z
Nom: Prénom: t
Rue, N° Age: 
NPA, localité: N° tél:

A vendre

2 calorifères
à mazout, bon état, Fr. 1000.-
les deux.
Tél. (038) 31 21 15,
aux heures de bureau. 441205-10
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Banque 
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Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. ̂ Hlif^¦BjB)*)T)*jB^BBBBK¦¦¦BganRJ|
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité,  ̂ ^'il-' . ;,'̂  ' :!;!!''
simplicité et discrétion. 441261-10 Société affiliée de l'UBS

Baisse de prix
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Service s

de
retouches
• Changer une

fermeture éclair
• Raccourcir une

jupe , un pantalon
• Boutonnières , etc.

¦elna
Centre de couture
•t de repassage

G. Torcivîa
Saint Honor* 2

Neuchâtel
{038) 25 58 93

Amitiés - Bourguibisme -
Magreb

Amis de Tunisie, destouriens, amis du Magreb :
toutes nationalités, nous fêterons l'Indépendan-
ce tunisienne, le 22 mars à 19 h au restaurant de
la Rosière NE.
Apéritif, menu complet, soirée amicale Fr. 30.- par
personne. ,
Inscriptions : Med Naceur NE.
Sessi Ahmed : organisateur-fondateur,
case 261, 2001 Neuchâtel. 439030 10
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SlfaHn  ̂ ^ J Ĵ1" <*Mwai r™ wf l h
f. ". :.; .T _ -, -̂ . ¦>"";¦ ¦ . -V'^ •¦ma ' wr " ,tir 1mSÊ^^

^̂  
i ' NT E H N A T I O N AI  kti

Mk ¦'¦¦"' 
¦ ' - ' -̂- _; , . WtSSÊSKalsmmmmmmÊm

m%S§ SERA À NOTRERAY0NC0RSETERIE
J  ̂ IV 4 40 8 MARS 1986

innovation i* étage
à Neuchâtel

¦ aa»anaWa npaaaaj.aj|
i
aillllill — )¦¦¦!¦- ¦!¦¦¦ ¦¦ aa -i —¦ ' ¦ '  i ¦— ¦ i- i i i i - ¦. i - ¦ ¦ ..
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CHERCHEZ LA VACHE MILKA! [— " 1
A. DÉCOUPEZ OU ÔESSINEZ UNE VACHE, MILKA ET COLLEZ-LA
DANS CE RECTANGLE:

CONNAISSEZ-VOUS LES 6 DÉLICIEUSES
VARIÉTÉS MILKA? ;| [
B. CITEZ LES 6 VARIETES MILKA: , voie TROUVEREZ UNE VACHE MIIKA£î LA RéPONSE

ANO TR£ QU£$T!ONDANSC£JOURNAL
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conditions de participation: préférence sëjovr¦chalet:
Toutes les personnes qui ont Rempli correctement ' RUE: - . ¦ : ; ,
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40 ans de vie politique pour Palme

(ATS/AFP/Reuter).- Le premier ministre suédois Olof Pal-
me, assassiné à Stockholm dans la nuit de vendredi à samedi,
était depuis près d'un quart de siècle le symbole de la social-
démocratie suédoise et la personnalité politique la plus mar-
quante de son pays.

Premier ministre de 1969 à 1976,
puis de nouveau à partir de 1982, Olof
Palme, qui avait été reconduit dans ses
fonctions après les élections législati-
ves de septembre dernier, a connu une
longévité gouvernementale compara-
ble à celle du chancelier ouest-alle-
mand Konrad Adenauer.

ANTI RACISTE

Universitaire brillant, technocrate de
valeur et travailleur acharné, il s'est
attaché à façonner l'image d'une Suè-
de moderne, aux réalisations sociales
«exemplaires», aux industries de poin-
te compétitives, tout en développant
une politique étrangère placée sous le
signe d'une neutralité agissante en fa-
veur du désarmement, du tiers monde
et de la lutte contre le racisme.

Né le 30 janvier 1927, originaire
d'une famille riche de Stockholm alliée
à la petite noblesse balte, Olof Palme,
passionné de politique dès ses études
universitaires, est frappé par les inéga-
lités et les injustices durant des voya-
ges en Amérique et dans le tiers mon-
de, ce qui le mène très vite à se tourner
vers la social-démocratie. Il adhère au
mouvement dès 1949.

Comme premier ministre, en 1969, il
parvient à stimuler la croissance et à
encourager les exportations tout en in-
troduisant plusieurs réformes sociales,
notamment une réforme fiscale encou-

rageant le travail féminin. Front haut,
teint pâle, d'une élégance décontrac-
tée, connu pour son sens de la répartie
et son aisance à la tribune, pariant
couramment anglais, allemand et
français, Olof Palme, vice-président de
l'Internationale socialiste, a su étendre
son action au-delà des frontières de
son pays.

Il a dirigé un groupe d'études sur la

A l'endroit où le premier ministre a été tué, une policière répartit les
centaines de bouquets apportés par la population. (Reuter)

situation en Afrique australe et a aussi
été chargé par l'ONU d'une mission de
médiation dans le conflit irano-irakien.
Associé aux travaux de la «Commis-
sion Brandt» sur le dialogue Nord-
Sud, il dirigeait depuis 1980 une
Commission internationale indépen-
dante sur le désarmement

En 1949, Olof Palme avait épousé
secrètement une jeune Tchécoslova-
que pour lui permettre d'émigrer. En
1956, il s'était remarié avec Libeth-
Friis, psychologue pour enfants d'ori-
gine aristocratique, avec qui il a eu
trois fils.

Dettes : avertissement sud-américain
PUNTA DEL ESTE (ATS/AFP). - Les huit pays latino-améri-

cains dont les représentants sont réunis depuis mercredi à Punta
del Este (140 km à l'est de Montevideo, en Uruguay), ont adressé
vendredi un dernier avertissement aux pays industrialisés, et no-
tamment aux Etats-Unis, pour qu'ils collaborent effectivement à la
solution des deux crises majeures que traverse le continent: la
dette extérieure et le Nicaragua.

Les deux communiqués publiés ven-
dredi ont été marqués par une même
volonté: signifier à l'Occident que
l'heure était irrémédiablement venue de
revoir ses positions et qu'à défaut, les
pays d'Amérique latine seront amenés à
prendre des mesures unilatérales pour

tenter d'assurer leur sauvegarde. Le ton
est particulièrement net à propos de la
dette. Dans le cas de certains pays, af-
firme le communiqué du Comité de sur-
veillance des accords de Carthagène.
«la situation a atteint un point tel que
l'on ne peut plus retarder le moment

d'introduire des modifications significa-
tives dans les accords en vigueur, no-
tamment en ce qui concerne les taux
d'intérêt».

Les onze pays les plus endettés
d'Amérique latine n'ont toutefois pas
franchi l'ultime pas qui aurait consisté à
décider une réduction générale et con-
certée du montant de leurs rembourse-
ments. Ils ont laissé à chacun des mem-
bres du groupe la responsabilité de
franchir ou non l'étape de la négocia-
tion pour en venir à celle de la confron-
tation.

AIDE AU NICARAGUA

Pour le Nicaragua, le ton est apparu
plus modéré, mais la résolution aussi
ferme. Les pays membres ont décidé la
création d'une commission d'observa-
teurs civils qui seront déployés le long
de la frontière entre le Costa Rica et le
Nicaragua.

Ils ont équilibré leur communiqué en
demandant d'une part la cessation de
l'aide américaine aux opposants au
gouvernement sandiniste et en récla-
mant dans le même temps aux autorités
de Managua de promouvoir le dialogue
intérieur auquel les Etats-Unis sont par-
ticulièrement attachés.

Allô et puis la bombe
Collaboration franco-allemande

PARIS (ATS/AFP). - Le président François Mitterrand s'est dé-
claré prêt vendredi à Paris à «consulter le chancelier de la Républi-
que Fédérale d'Allemagne sur l'emploi éventuel des armes pré-
stratégiques françaises sur le territoire allemand », dans une décla-
ration commune avec le chancelier Kohi, à l'issue du sommet
franco-allemand.

Cette déclaration, a précisé M. Mitterrand au cours d'une confé-
rence de presse, concerne «les armes pré-stratégiques, nucléaires
ou non», «de petite ou moyenne distances », «sur le territoire de la
RFA». «Nous n'entendons pas user du sol et des vies humaines sur
un territoire ami. sans consultations préalables avec le chance-
lier». «Mais il y a une distinction entre consultations et décision,
a-t-il ajouté. La décision dépend du seul président de la République
française».

Leaders communistes en suspens
MANILLE (ATS/AFP). - Deux leaders communistes de

premier plan ne font pas partie des détenus politiques dont
la libération a été ordonnée par la présidente philippine,
Mme Corazon Aquino, a déclaré samedi son porte-parole.
M. René Saguisag.

L'ancien chef du Parti communiste
philippin (CPP) interdit, M. José Ma-
ria Sison, et le dirigeant présumé de sa
branche armée, la Nouvelle armée du
peuple (NAP), M. Bernabé Buscayno,
surnommé commandant Dante, ne fi-
gurent pas sur l'ordre de libération, a
indiqué M. Saguisag lors d'une confé -
rence de presse en refusant de donner
des explications. Leur cas, a-t-il indi-
qué, sera étudié par une commission
spéciale.

Un porte-parole militaire avait an-

noncé plus tôt dans la matinée que les
deux nommes devaient être libérés
avec 433 autres prisonniers. D'après
des témoins, leurs familles attendaient
samedi les documents administratifs
concernant leur libération.

EXIGENCES
COMMUNISTES

Pour sa part, M. José-Maria Sison a
déclaré dimanche à Fort-Bonifacio,
base militaire où il est détenu depuis

1977, qu'un dialogue, notamment sur
les réformes agraires, était nécessaire
avant tout cessez-le-feu entre les in-
surgés communistes et le gouverne-
ment.

M. Sison a estimé devant un groupe
restreint de journalistes que les princi-
paux problèmes pour les communistes
étaient la réforme agraire et le déman-
tèlement des deux grandes bases mili-
taires américaines aux Philippines.

«A partir du moment où Mme Aqui-
no proposera de résoudre le problème
des terres, il sera temps pour un dialo-
gue entre Mme Aquino et le NPA»,
guérilla communiste forte de 15.000
hommes.

Prié de dire si le vaste soutien popu-
laire dont jouit la présidente entraîne-
rait une baisse de l'audience du NPA,

M. Sison a reconnu que cela posait
«un problème immédiat».

GÉNÉRAUX LIMOGÉS

Par ailleurs, vingt-trois généraux,
dont Fabian Ver, ancien chef d'état-
major de l'armée philippine, et les
commandants en chef des trois armées
ont été mis à la retraite, a annoncé
samedi le général Fidel Ramos, chef
d'état-major de l'armée.

Le motif officiel avancé pour la mise
à la retraite du général Ver et des géné-
raux Josephus Ramas (armée), Vicen-
te Piccio (aviation) et de l'amiral Bril-
lante Ochoco (marine) est la limite
d'âge. Le premier est en fuite et le
deuxième serait aux arrêts.

MITTERRAND
PARIS (AP).- «Il n'est pas

question pour moi d'être un président
au rabais. Je préférais renoncer à mes
fonctions que renoncer aux compé-
tences de mes fonctions», a averti le
chef de l'Etat qui était l'invité, diman-
che soir à TF1, de l'émission d'Yves
Mourousi : «Ça nous intéresse M. le
Président». Le président a estimé que
la permanence de ses compétences
devait être respectée, car les Français
en ont besoin: «Je suis là pour ça».

PAPIERS DE NIXON
WASHINGTO N (AP).- Le gou-

vernement américain a autorisé
jeudi la mise à la disposition du
public de 40 millions de «papiers
de la Maison-Blanche» de l'an-
cien président Richard Nixon et
4000 heures de conversations en-
registrées qui étaient saisis de-
puis sa démission, le 9 août 1974.

ACTE CEE
LA HAYE (ATS/AFP).-

MM. Elleman Jensen, Giulio Andreotti
et Karolus Papoulias, ministres des af-
faires étrangères du Danemark, de
l'Italie et de la Grèce, ont signé ven-
dredi soir à La Haye l'Acte unique
européen déjà approuvé par les neuf
autres membres de la CEE.

MISSILES
LA HAYE (AP).- Le Parlement

des Pays-Bas a ratifié, dans la
nuit de jeudi à vendredi, le traité
américano-néerlandais sur le dé-
ploiement de 48 missiles de croi-
sière de l'OTAN sur le territoire
néerlandais, prévu pour 1988.

PRESSE ANGLAISE
LONDRES (AP).- Trois policiers

ont été légèrement blessés, dont l'un
par une boule de neige remplie de
verre pilé, et 32 personnes arrêtées
après des affrontements qui ont eu
lieu pendant la nuit devant la nouvelle
usine du patron de presse Rupert

Murdoch, dans la banlieue de Lon-
dres. La compagnie de M. Murdoch
News International Ltd a pu néan-
moins faire sortir les deux journaux
dominicaux du groupe, le «Sunday
Times» (tiré à 1.380.000 exemplaires)
et «News of the world» (5.300.000
exemplaires).

REPENTI
ALESSANDRIA (ATS/AFP).-

M. Patrizio Peci, le premier ter-
roriste italien «repenti», a été re-
mis en liberté vendredi à Alessan-
dria (nord-ouest de l'Italie), après
avoir purgé une peine de huit
mois de réclusion, a-t-on appris
de source judiciaire.

WILLY BRANDT
BONN (ATS/AFP).- Le président

du parti social-démocrate ouest-alle-
mand (SPD), M. Willy Brandt fait
l'objet, comme le chancelier Helmut
Kohi, de plaintes devant le Parquet. Il
est accusé de faux témoignages sous
serment, en 1984, devant la commis-
sion d'enquête du Bundestag sur le
scandale Flick.

IRAN-IRAK
MANAMA (ATS/AFP).- L'Irak

semble avoir effectivement con-
tenu la progression des forces
iraniennes au sud de sa frontière
avec l'Iran, dans la péninsule de
Fao. En revanche, les communi-
qués officiels iraniens souli-
gnaient la progression des «sol-
dats de l'Islam» dans la partie
nord du front, où ils avaient dé-
clenché le 24 février l'offensive
Al Fajr 9.

FLEXIBILITÉ
PARIS (ATS/Reuter).- L'Assem-

blée nationale a adopté définitivement
et sans vote vendredi après-midi le
projet de loi d'aménagement du temps
de travail sur lequel le gouvernement
français avait engagé la veille, et pour
la troisième fois, sa responsabilité.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX.,.

JÉRUSALEM (ATS/Reuter). -
Pour la première fois depuis son
extradition des Etats-Unis vers Is-
raël vendredi, John Demjanjuk,
accusé d'avoir participé pendant
la guerre à l'extermination de juifs
dans les chambres à gaz, a été
présenté dimanche à un juge de
Jérusalem devant lequel il a, une
fois de plus, proclamé son inno-
cence.

«Je tiens à dire que je ne suis
absolument pas la personne re-
cherchée, je n'ai jamais été à Tre-
blinka», a réaffirmé Demjanjuk,
répondant aux accusations selon
lesquelles il serait l'ancien gardien
du camp de la mort de Treblinka,
en Pologne, surnommé «Ivan le
Terrible» en raison de sa cruauté.

Le juge a ordonné qu'il soit
maintenu en détention pendant
quinze jours au cours desquels la
police continuera de l'interroger.

Demjanjuk, 65 ans, ouvrier en
retraite de Cleveland, est né en
Ukraine et a émigré aux Etats-
Unis en 1952. Il a été déchu en
1981 de la citoyenneté américaine
pour avoir, lors de son émigration,
dissimulé une partie de son passé.
Il se dit victime d'un complot du
KGB qui aurait cherché à le faire
passer pour un autre.

Demjanjuk . surnommé «Ivan
le Terrible » pour sa cruauté.

(Reuter)

a** " ¦ - ¦ " * ¦ r ¦Criminel nazi a Jérusalem

Moubarak affaibli
Après les émeutes égyptiennes

LE CAIRE (AP). - Les émeutes
très violentes qui ont eu lieu la
semaine dernière en Egypte, dont
le bilan officiel est de 36 morts,
sont un nouveau coup dur pour le
président Hosni Moubarak, qui est
l 'un des meilleurs alliés arabes de
l'Occident.

Le président Moubarak, qui a
succédé à Anouar el-Sadate assas-
siné en 1981, a l'image d'un hom-
me indécis qui n'a ni le charisme
de Gamal Abdel Nasser ni le flair et
le sens du spectacle de Sadate. Au
cours de ces derniers mois,
M. Moubarak a enregistré une sé-
rie de défaites qui ont terni son
image.

Un grave différend l'a opposé
aux Etats-Unis au sujet du sort des
pirates du paquebot italien «Achil-
le Lauro», détourné à l'automne
dernier. L'affaire s'est terminée par
l 'interception par l'aviation améri-
caine de l 'appareil égyptien qui
transportait les pirates.

Le raid des commandos égyp-
tiens pour libérer les otages d'un
appareil de la compagnie nationale
Egyptair s 'est soldé par un bilan
sanglant: 58 otages ont été tués au

cours des combats entre les Egyp-
tiens et les pirates.

L'affaire du policier frontelier
Souleiman Khater, meurtrier de
sept touristes israéliens, devenu un
héros parmi les sympathisants de la
gauche et les intégristes musul-
mans après que les autorités eurent
annoncé qu 'ils s 'était suicidé en
prison.

Ces échecs sont d'autant plus
graves pour M. Moubarak qu 'il est
confronté à une grave crise écono-
mique. Selon de nombreux écono-
mistes, le gouvernement ne peut
surmonter ces difficultés sans ef-
fectuer des coupes sombres dans
son système de subventions grâce
auquel les prix de la nourriture et
des biens de consommation sont
maintenus à la baisse.

Mais, dans la mesure où le reve-
nu moyen par habitant et par an est
de moins de 700 dollars (environ
1300 fr.), le gouvernement craint
qu 'une refonte du système de sub-
ventions ne provoque des manifes-
tations. Les émeutes de la semaine
dernière sont un sérieux avertisse-
ment.

Maire de Naplouse abattu
Palestinien mais nommé par Israël

NAPLOUSE (AP).- Le maire palestinien de Naplouse, Zafer
el-Masri. qui était la seule personnalité palestinienne à
avoir été nommée par les autorités israéliennes maire d'une
ville de Cisjordanie, a été assassiné dimanche. L'attentat a
été revendiqué par le Front populaire de libération de la
Palestine (FPLP pro-syrien), et le groupe du «dissident »
palestinien Abou Nidal.

M. el-Masri, 44 ans, a été abattu
de plusieurs balles dans le dos
alors qu'il arrivait en voiture à son
bureau. Il est mort pendant son
transfert à l'hôpital de Rasha-
diyen. Immédiatement après le
meurtre, le couvre-feu a été décré-
té à Naplouse, l'une des principa -
les villes de Cisjordnaie occupée,
avec 100.000 habitants.

M. el-Masri était une personna-
lité palestinienne modérée et sa
désignation à la mairie de Na-
plouse avait été approuvée tacite-
ment par l'OLP et la Jordanie.
Jusqu'à sa nomination, en no-
vembre dernier, c'était un officier
militaire qui dirigeait la municipa-
lité.

Peu après le meurtre, Radio-Is-
raël a annoncé qu'il avait été re-
vendiqué par le FPLP de Georges
Habache et le groupe du «dissi-
dent» palestinien Abou Nidal,
tous deux alliés de la Syrie.

RÉACTION DE L'OLP

Le FPLP a ensuite publié un
communiqué à Damas en affir-
mant que le Palestinien avait été
exécuté à la suite d'un «jugement
du peuple palestinien qui l'avait

condamné à mort pour avoir coo-
péré avec le projet réactionnaire
sioniste-jordanien destiné à liqui-
der la cause palestinienne». Ce
meurtre a suscité de nombreuses
réactions dimanche, à commencer
par celles de l'OLP et de la Jorda-
nie qui l'ont très rapidement con-
damné. Khalil Wazir , l'un des
chefs de l'OLP, a déclaré que son
organisation «condamne le meur-
tre de notre frère.

Ce crime sert les desseins des
agents d'Israël » et de «ceux qui
veulent diviser le peuple palesti-
nien».

Zafer el-Masri. victime de dissi-
dents palestiniens. (Reuter)

RIO-DE-JANEIRO (ATS
i / ÀFP), - Le plan anti-in-

flation du Brésil a été an-
noncé vendredi par le pré- >
sident José Sarney. Il

| comprend notamment la
création d'une nouvelle

| monnaie, le cruzado, à la
place du cruzeiro, le blo-
cage total des prix et

: l'instauration de l'échelle
i mobile des salaires.

Destiné à «détruire les
murs de la forteresse in-
flationnaire» - la hausse
des prix vient de battre un
record national avec

j 255,16 % en 12 mois -, ce
plan de stabilité économi- -
que a été exposé solennel-
lement au pays par le chef
de l'Etat dans une allocu-
tion radio-télévisée.

Plan
brésilien

« Changez Arafat»
KOWEÏT (AP). - Le roi Hussein de Jordanie a enjoint samedi, dans une

interview accordée à un journal koweïtien, les Palestieniens de changer de
dirigeants.

«L'OLP a perdu sa crédibilité, et les Palestiniens, qu 'ils soient dans les
territoires occupés par Israël ou à l 'extérieur de ces territoires, devront
choisir d'autres dirigeants, ou reconsidérer tout leur système de représenta-
tion politique», a déclaré le roi Hussein au journal «Al Seyassah».

«A ce niveau officiel, il n 'y a pas de coopération entre la Jordanie et les
dirigeants actuels de l 'OLP. Nous avons atteint un point de non-retour.
Nous ne pouvons collaborer avec une représentation sans crédibilité», a-t-
il ajouté.



Ballottage à l'exécutif vaudois
LAUSANNE (ATS). - Premier tour sans élu, hier, dans l'élec-

tion du Conseil d'Etat vaudois. Aucun des dix candidats aux
sept sièges n'a obtenu la majorité absolue; mais on envisage
déjà la possibilité d'un renouvellement tacite de la «formule
magique » : trois radicaux, deux socialistes, un libéral et un
démocrate du centre.

Les observateurs politiques considè-
rent, en effet, que le parti libéral n'est
pas assez bien placé pour atteindre
son objectif, c'est-à-dire enlever l'un
des deux mandats du parti socialiste.
Ainsi, peut-être se ralliera-t-on à cette
prévision faite hier soir par le président
du parti radical (le plus fort du can-
ton) : «Le nouveau Conseil d'Etat est
pratiquement formé».

PANNE
Sur un total de 86.815 votants sans

la ville de Lausanne (ou le dépouille-
ment a été entravé par une panne d'or-
dinateur) et avec une majorité absolue
de 43.408, les résultats sont les sui-
vants : Marcel Blanc (UDC anc.)
41.913, Pierre Cevey (rad. anc.)
41.329, Philippe Pidoux (rad. nouv.)
37.759, Raymond Junod (rad. anc.)
37.408, Daniel Schmutz (soc. anc.)
33.962, Pierre Duvoisin (soc. anc.)

32.111, JeanFrancois Leuba (lib.
anc.) 31.292, Michel Bonnard (Mb.
nouv.) 26.173. Gaston Cherpillod
(ASV nouv.) 7306 et Verena Berseth
(POP nouv.) 6547.

La «petite entente» (rad-UDC) a
obtenu le succès attendu et, en parti-
culier, le candidat agrarien a confirmé
sa grande popularité. Même si son dy-
namisme lui a valu un nombre de voix
supérieur à ses effectifs habituels, le
parti libéral n'a pas réussi à franchir le
barrage des autres partis, acquis à la
«formule magique» vaudoise; son se-
cond candidat n'est placé qu'au hui-
tième rang, avec plusieurs milliers de
voix de retard.

Les partis se réuniront aujourd'hui et
demain pour étudier la situation, en
vue d'un éventuel second tour de scru-
tin, prévu le 16 mars. Cependant, on
s'attend généralement à une élection
tacite, grâce à un désistement du se-

cond candidat libéral (mais la droite
réfléchit encore) et des deux de l'ex-
trême-gauche.

GRAND CONSEIL
L'Action nationale, qui avait déjà

occupé cinq sièges au Grand conseil
vaudois de 1974 à 1978, a fait sa
rentrée au législatif cantonal lors des
élections de dimanche. Elle a obtenu
un élu dans l'arrondissement de Ro-
manel (qui comprend la banlieue ou-
vrière de Lausanne, dont les villes de
Renens et de Prilly); en outre elle
semble assurée de gagner quatre ou
cinq mandats dans la capitale. L'AN-
Vigilance pourrait ainsi constituer un
groupe parlementaire (cinq membres
au minimum).

Les 200 députés au Grand conseil
vaudois ont été élus à la proportion-
nelle dans trente arrondissements.
Dans la soirée, on connaissait la répar-
tition dans vingt-six arrondissements,
totalisant 133 députés. Le parti radical
gagnait deux sièges, le PDC un et l'AN
un, alors que l'UDC en perdait deux, le
POP un et le parti libéral un. Le parti
socialiste couchait sur ses positions.

AN et Verts à Zurich
ZURICH/W INTERTHOUR (ATS). - La poussée natio-

naliste et écologiste, sensible depuis les dernières élec-
tions fédérales de 1983 dans différents cantons, s'est
confirmée ce week-end lors des élections communales à
Zurich et Winterthour.

A Zurich, l'Action nationale a ajouté 9 sièges aux deux
qu'elle détenait auparavant , tandis qu'à Winterthour elle
entre au conseil communal avec 6 mandats. Les Verts ont
obtenu le quorum nécessaire (5 sièges) pour former un
groupe à Zurich et font leur entrée au législatif communal
de Winterthour , avec 3 sièges. Ces sièges ont été ravis aux
grandes formations, principalement aux radicaux.

Sur les 125 sièges du Conseil communal zuricois, 16
ont changé de parti. Neuf sont allés à l'AN, 5 aux Verts et

2 aux indépendants. Le parti radical en a perdu 9, les
socialistes 3, les démocrateschrétiens 2 et l'Union démo-
cratique du centre et les POCH chacun un. L'AN devient,
avec les indépendants la quatrième formation du Conseil
communal après le parti socialiste, le parti radical et le
PDC.

A Winterthour, l'AN occupe également le quatrième
rang avec le parti évangélique populaire (PEP) après les
socialistes, les radicaux et les démocrates-chrétiens. A
Wintherthour , 11 des 60 sièges ont «changé de main»: 6
à l'AN, 3 aux Verts, un aux POCH et au PEP. Les radicaux
en ont perdu 4, l'UDC 3, le PS et le PDC chacun deux.

A chacun ses demandeurs d'asile
ZURICH (AP). - Dans un dé-

lai d'une année, 1660 deman-
deurs d'asile établis dans les
cantons de Genève, de Vaud,
de Fribourg, du Jura et de Bâ-
le-Vil le seront répartis dans 12
autres cantons moins surchar-
gés.

C'est ce qu'a décidé vendredi, à Zu-
rich, la Conférence des directeurs can-
tonaux de justice et police. La confé-
rence a aussi demandé à la Confédéra-
tion d'accélérer le traitement des dos-
siers des demandeurs d'asile établis
dans les villes et les cantons les plus
surchargés.

Ce nouveau plan de répartition pré-
voit que les cantons ayant une propor-
tion de demandeurs d'asile supérieure
à 50 pour 10.000 habitants puissent
transférer une partie de ceux-ci dans
les cantons où la proportion de de-

mandeurs ne dépasse pas 20 pour
10.000 habitants.

Ainsi, seuls les cantons de Berne, du
Valais, du Tessin, de Bâle-Campagne
et des Grisons ne seront pas tenus
d'accepter un contingent supplémen-
taire de demandeurs d'asile.

NEUCHÂTEL

Le canton de Bâle-Ville est le princi-
pal bénéficiaire de cette nouvelle clé
de répartition des demandeurs d'asile.

Il pourra se séparer de 770 personnes.
Vaud pourra transférer 500 deman-
deurs d'asile, Fribourg 200, Genève
130 et le Jura 60.

Du côté des cantons receveurs, So-
leure et Argovie viennent en tête. Ils
accueilleront 300 demandeurs cha-
cun. Viennent ensuite les cantons de
Thurgovie (220), Saint-Gall (160),
Schwytz (100), Neuchâtel et Lucerne
.(90 chacun), etc.

BERNE (AP). - Plusieurs milliers de personnes ont manifesté
samedi à Berne en faveur d'une politique d'asile libérale et
contre le renvoi des demandeurs d'asile dont la requête a été
rejetée.

La manifestation s'est déroulée sans incident. Les manifes-
tants - 3500 selon la police, plus de 5000 selon les organisateurs
- ont invité les conseillers nationaux, qui se réunissent aujour-
d'hui pour la session de printemps des Chambres, à rejeter la
révision de la loi sur le droit d'asile.

Manif pour les réfugiés

CFF : déficit « réjouissant » !
Bravo ! Werner Latscha, le directeur

général des CFF, a avoué un déficit de
281 millions pour l'exercice 1985.
C'est 24 millions de mieux que le ré-
sultat de 1984. Et c'est surtout infé-
rieur aux prévisions budgétaires pessi-
mistes qui tablaient sur un déficit de
421 millions, soit 140 millions de plus.

Il faut applaudir ce résultat réjouis-
sant. Mais ne pas fermer les yeux. Car,
si on lit les comptes des CFF 1985
avec les mêmes yeux que ceux des
PTT, on constate que la Confédération
doit mettre bien au-delà du milliard
pour aider les chemins de fer fédéraux.

Le compte de résultats est réjouis-
sant, si l'on considère que les grands
efforts consentis par les CFF - aidés
aussi par une bonne conjoncture éco-
nomique - ont limité l'ampleur du dé-
ficit. Avec 3,87 milliards de produits,
les CFF font 136 millions (ou 3,6%)
de mieux qu'en 1984.

L'entreprise a transporté 224,6 mil-
lions de voyageurs, faisant passer les
recettes à 1191 millions (+ 6,4%). Ce
trafic, en hausse de 3%, connaît donc
une évolution encourageante. On re-
marquera au passage que le relève-
ment des tarifs de mai 1985 (+ 5,2%
en moyenne) n'a pas retenu une clien-
tèle séduite par une amélioration de
l'offre et un marketing renforcé.

En trafic marchandises, légèrement

inférieur en volume (- 2,4%), les pro-
duits, s'inscrivant à 1178,1 millions,
sont restés stables.
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GRÂCE À BERNE
Les dépenses totales, qui s'élèvent à

4151,4 millions, ont connu une évolu-
tion raisonnable (+2 ,8%). Elles sont
inférieures aux prévisions malgré une
diminution de 1050 agents qui fait
tomber l'effectif à 37.109 personnes.

Les CFF ont donc bien travaillé.
Cela ne doit pas empêcher d'interpré-
ter les comptes 1985 sans concession.
Si la Régie a pu limiter le déficit offi-
ciel à 281 millions, c'est à l'énormité
du soutien de la Berne fédérale qu'elle
le doit.

Rappeler ces chiffres ne diminue en
rien la valeur de l'effort accompli par
les CFF. Mais une telle lecture devrait
ouvrir les yeux à tous ceux qui préten-
dent que la Berne fédérale ne fait rien
pour les transports publics. En 1985
déjà, le sacrifice de la Confédération a
été payé en francs très lourds pour les
contribuables. Et ce n'est qu'un début.
Comme on le sait, le Conseil fédéral a
en effet décidé de faire passer les loca-
taires et les automobilistes à la casse-
role fiscale pour augmenter encore son
aide au rail.

Raymond GREMAUD

GENÈVE (AP). - Les Genevois
ne sont pas contents, mais alors
pas contents du tout ! La raison
de leur colère: samedi , jour de
l'ouverture de la pêche, l'Arve a
été gravement polluée par une
quantité indéterminée de mazout
lourd en provenance de France
voisine. Christian Grobet. prési-
dent du Conseil d'Etat, a déclaré
lors d'une conférence de presse
samedi soir qu'il demanderait
l'ouverture d'une enquête pénale
en France. C'est en effet la
deuxième fois en l'espace de dix
jours qu'une telle pollution se
produit.

Il était 7 h 30 environ samedi
matin lorsqu'un témoin a averti
les pompiers de Genève que des
bulles de mazout flottaient à la
surface de l'Arve, sur territoire
genevois. Une heure plus tard.

des mesures exceptionnelles
étaient prises, le cas se révélant
grave. Une centaine d'hommes,
professionnels et volontaires,
étaient dépêchés sur place tandis
que trois barrages étaient érigés
le long du cours de l'Arve. Des
camions de vidange et des «su-
ceuses» entraient aussi en action.

Les autorités genevoises igno-
raient samedi soir la quantité
exacte de mazout qui s'était dé-
versée dans l'Arve. La fuite s'est
produite sur sol français, près
d'Annemasse. Elle provient selon
toute vraisemblance de l'une des
deux citernes - d'une capacité de
80.000 litres chacune - d'un lotis-
sement de la région. Les causes
de cette fuite ne sont pas encore
établies.

Du mazout pollue l'Arve
m
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Toujours les bouchons
ZURICH (ATS).- Des bouchons atteignant jusqu'à 10 km de lon-

gueur se sont formés samedi sur les principales routes et autoroutes
suisses, en raison d'accidents, mais aussi de l'affluence des touristes
allemands et du volumineux trafic vers les stations de ski. La situation
s'est normalisée en fin d'après-midi.

Le bouchon le plus long - 10 km - a été provoqué par un accident
sur la N 1 entre Kriegstetten et Wangen an der Aare, dans le sens Berne-
Zurich. Un autre accident a causé une retenue de 8 km sur la N 12, entre
Guin et Niederwangen, dans le sens Vevey-Berne.

L'arrivée des vacanciers allemands a causé dès le matin de longues
attentes à la douane de Bâle, puis sur la N 2 entre le tunnel du Belchen
et Egerkingen, et sur la N 1 entre Kirchberg et Berne (jusqu'à 8 km de
bouchon).

Enfin, les automobilistes se rendant dans les stations valaisannes et
grisonnes ont connu les difficultés habituelles entre Bex et Saint-Maurice
ainsi que dans le Valais central d'une part, le long du lac de Walenstadt
d'autre part. L'attente était également de rigueur pour franchir la douane
française de Genève-Perly.

Climat alourdi
La session de printemps s ouvre.

Non seulement les Chambres fédé-
rales sont au devant d'un program-
me très chargé, mais encore leurs
travaux vont se dérouler dans un
climat psychologiquement alourdi.

Deux événements récents sont à
l'origine de cette situation. Le pre-
mier, dont l'importance apparaît
progressivement, concerne les ré-
fugiés. La décision de la commis-
sion du Conseil national chargée
d'étudier la deuxième revision de la
loi sur l'asile, qui propose la réali-
sation de la fameuse «solution glo-
bale» - à savoir accepter en bloc
toutes les demandes d'asile pré-
sentées avant le 1 er janvier 1983 -
va susciter un affrontement au sein
de la grande Chambre.

Les avantages immédiats d'une
telle solution sont évidents : une
importante partie des demandes
pendantes se trouverait ainsi ré-
glée, et les partisans d'une attitude
«humanitaire » seraient satisfaits.
Mais d'autre part, à moyen et à
long terme, les inconvénients se
révéleraient considérables; sur le
plan juridique, tout d'abord, dans
la mesure même où des inégalités
seraient créées entre différentes ca-
tégories de demandeurs d'asile, et
surtout sur le plan politique, le ré-
férendum que lancerait immédiate-
ment l'Action nationale ayant pour
effet de bloquer pour une longue
période toute issue de la présente
crise. On conçoit, dans le climat
actuel et compte tenu de la réparti-
tion des forces en présence, com-
bien une décision à ce sujet sera
difficile à prendre.

Le second événement, ce sont
les mesures fiscales adoptées mer-
credi dernier par le Conseil fédéral.
La majoration (de 30 centimes à 4
francs les 100 kilos) des droits de
douane sur le mazout, l'augmenta-
tion affectant les hydrocarbures
gazeux et l'assujettissement à
l'ICHA de la surtaxe de 30 centi-
mes par litre sur les carburants (un
impôt frappant un impôt, en réali-
té) vont susciter des réactions dans
le milieu parlementaire, indépen-
damment de ce qui se passera

quand les Chambres se prononce-
ront.

Les mesures en cause aboutis-
sent à réintroduire par la petite por-
te l'imposition des agents énergéti-
ques rejetée en septembre par le
Conseil national, et que le Conseil
des Etats s'apprête à refuser à son
tour. C'est aussi taxer exagérément
deux sortes de contribuables, les
locataires et les automobilistes.
Pour une fois, certes, la règle fon-
damentale de l'imposition directe
réservée aux cantons, la Confédé-
ration disposant de l'imposition in-
directe, est respectée, mais le
Conseil fédéral fait preuve en la
circonstance, dit-on, d'un oppor-
tunisme un peu voyant en se ruant
ainsi dans la brèche ouverte par
une baisse des produits pétroliers
certainement provisoire, alors que
les nouvelles taxes ne le seront
pas.

M. Otto Stich, quant à lui, fait à
nouveau la démonstration de sa
préférence pour la méthode consis-
tant à esquiver le contrôle populai-
re en matière de finances fédérales,
et ses procédés ne seront pas
mieux acceptés parce qu'il invoque
la protection de l'environnement
pour les justifier; au contraire,
beaucoup de députés vont avoir le
sentiment qu'on leur force la main,
en même temps qu'ils apprécieront
peu un exécutif s'écartant de la
voie des économies et reculant de-
vant les vrais choix politiques.

Enfin, pour les partis gouverne-
mentaux bourgeois, l'impression
prévaut que le grand argentier n'a
tenu aucun compte des disposi-
tions admises lors des derniers en-
tretiens de la Maison de Watteville,
et leur déception, pour ne pas dire
leur mécontement, est manifeste.

Climat alourdi donc, qui ne man-
quera pas d'affecter de nombreux
débats au programme de la ses-
sion, qu'il s'agisse de l'harmonisa-
tion fiscale, de tronçons contestés
de routes nationales ou de politi-
que coordonnée des transports,
pour ne citer que ces objets.

Etienne JEANNERET

AVS/AI
BERNE (ATS). - Publiés

vendredi par le Conseil d'ad-
ministration du fonds de
compensation de l'AVS, les
comptes 1985 de l'AVS, de
l'Ai et des APG (allocations
pour perte de gain) se sont
soldés par un excédent de re-
cettes de 345 millions de fr.,
soit 182 de plus que l'année
précédente.

Grâce à ce résultat positif,
la fortune totale des trois ins-
titutions s'est accrue de
345 millions pour atteindre
13.480 millions de francs.
Pris séparément, seuls les
comptes de l'AVS et des APG
font apparaître des excédents.

GENÈVE (ATS). - Deux per-
sonnes sont mortes dans un in-
cendie dimanche à Onex (GE).
L'incendie a éclaté tôt le matin
dans une chambre au premier
étage d'un immeuble. Une ci-
garette serait à l'origine du si-
nistre. Le feu a pu être circons-
crit en vingt minutes.

Brûlées

Quel fédéralisme fisca l
Oeuvre collective de politiciens expérimentés ou résultat

des réflexions de technocrates ambitieux, le nouveau projet
d'harmonisation fiscale? Entre François Landgraf , secrétai-
re général du département fédéral des finances, et Philippe
Pidoux , conseiller national vaudois, les avis sont pour le
moins divergents. Ces deux personnalités ont croisé le fer
jeudi soir à Lausanne.

Rappelons que l'article 42 quin-
quies de la Constitution, accepté
par le peuple et les cantons en
1977, donne mandat à la Confédé-
ration d'harmoniser les impôts di-
rects. Le 25 mai 1983, le Conseil
fédéral a dès lors proposé un projet
de lois, qui sera examiné par le
Conseil des Etats lors de la session
qui débute aujourd'hui.

La Commission du Conseil des
Etats a déjà raboté le projet du
Conseil fédéral, lequel s'est rallié
mercredi passé aux objections ap-
portées et a accepté d'atténuer le
poids de la double imposition des
sociétés anonymes, d'abandonner
l'imposition des gains de participa-
tion, et, en matière d'impôt fédéral
direct seulement, d'alléger plus
substantiellement les couples ma-

riés. La bonne volonté du Conseil
fédéral suffira-t-elle à faire accepter
ce projet ? Difficile à prévoir, d'au-
tant plus que la première phase de la
bataille portera avant tout sur la dé-
finition de la souveraineté cantonale
et sur ses limites.

AUDACIEUSE

D'un côté les partisans de ce pro-
jet y voient une œuvre audacieuse
d'uniformisation nationale, qui per-
mettrait aussi d'atténuer les diffé-
rences formelles entre les cantons,
dont certains pratiquent, François
Landgraf dixit, la «sous-enchère fis-
cale».

De l'autre côté les opposants,
pour qui le projet est la preuve du
mépris de la souveraineté des can-

tons pour des raisons économiques.
Selon ces gens, la loi proposée-ou-
trepasse le mandat constitutionnel ;
pire, elle veut soumettre au contrôle
de Berne les législations fiscales
cantonales et leur jurisprudence.

La prochaine discussion au
Conseil des Etats démontrera la dif-
ficulté d'interprétation des lois. En
tous les cas, plus une loi est précise,
moins les générations futures ris-
queront de pâtir d'interprétations
abusives. Et les opposants de
s'apuyer sur une déclaration de Otto
Stich, alors pas encore conseiller fé-
déral : «L'autonomie fiscale et l'har-
monisation s'excluent».

Quel avenir alors pour l'harmoni-
sation fiscale? Si tout le monde est
d'accord pour convenir qu'une éco-
nomie saine dépend d'une bonne
fiscalité, ce projet ambitieux, s'il doit
simplifier formellement les procédu-
res fiscales, ne saurait avoir pour
victimes la souveraineté des cantons
en cette matière ou les contribua-
bles.

Dominique REYMOND

Cette menuiserie, située non loin de Cossonay. est complètement
détruite. (ASL)

BERNE (AP). - Plusieurs incendies ont éclaté durant le
week-end aux quatre coins de la Suisse romande. Aucune victi-
me n'est à déplorer mais les dégâts sont partout considérables.

Samedi, vers 7 h 30, le feu a pris
dans une menuiserie de L'isle (VD),
un village situé non loin de Cossonay.
Il a provoqué pour un demi-million de
francs de dégâts. Les flammes ont
complètement détruit la menuiserie et
les machines qui y étaient entrepo-
sées. La partie habitable contiguë de
l'immeuble a pu être préservée.

La Brévine n'a pas non plus été
épargnée puisqu'une ferme y a brûlé
vendredi soir. Le feu a aussi frappé
dans le centre du village de Courroux
(JU) samedi après-midi. Une maison
et le rural y attenant ont été partielle-
ment détruits par les flammes. (Voir en
pages régionales.)

A Leytron (VS), un dépôt agricole a
été la proie des flammes samedi. Plu-
sieurs machines ont été anéanties et
les dégâts avoisinent les 200.000
francs. Dans la nuit de samedi à di-
manche, le feu a pris pour une cause
indéterminée dans une chambre d'en-
fants d'une villa du Mont-sur-Lausan-

ne. Il a été combattu par une quinzaine
de pompiers de la localité et de Lau-
sanne.

A Moutier (BE), une Fiat 131 par-
quée depuis trois heures, a pris feu
dans la nuit de vendredi à samedi à
cause d'une défectuosité de son systè-
me électrique. Le feu s'est communi-
qué à deux véhicules stationnés à
proximité.

En Suisse alémanique, le local de
l'Union chrétienne de jeunes gens de
Maennedorf (ZH) a complètement
brûlé samedi soir à la suite d'une ex-
plosion due vraisemblablement à une
fuite de propane.

Enfin, à Biglen (BE), le feu a éclaté,
samedi, peu après midi dans un im-
meuble commercial de trois étages
abritant aussi des appartements. Par
chance, les locataires de l'appartement
ravagé étaient absents. Les dégâts se
montent à quelque 200.000 francs.

Le feu un peu partout
: i


