
Entre Paris et khomeinistes libanais

PARIS (AFP). - A une semaine des élections législatives fran-
çaises, les intégristes pro-iraniens du Jihad islamique, engagés
dans une épreuve de force avec Paris, ont fait monter les enchères
en enlevant samedi soir à Beyrouth une équipe de télévision fran-
çaise, portant à huit le nombre des otages français qu'ils affirment
détenir.

Un interlocuteur anonyme se récla-
mant de ce mouvement clandestin a
revendiqué dimanche l'enlèvement
des quatre journalistes et a lancé un
ultimatum d'«une semaine au gouver-
nement français pour qu'il récupère»
deux opposants irakiens expulsés de
France vers Bagdad le 19 février der-
nier.

L'expiration de cet ultimatum coïn-
cide, remarquent les observateurs,
avec le jour des élections.

Seule lueur d'espoir dans ce drame
des otages français relancé mercredi
dernier lorsque le Jihad islamique a
annoncé «l'exécution», jusqu'ici non
confirmée, du chercheur français Mi-
chel Seurat, les deux Irakiens réclamés
par le Jihad sont bien vivants. L'am-
bassadeur de France à Bagdad, M.

Courage, les a rencontrés dimanche
matin.

L'organisation humanitaire Amnesty
international avait fait état de l'exécu-
tion de l'un d'entre eux.

ENJEU

Victimes du conflit Iran-Irak mais
aussi de la tension au Proche-Orient et
des factions antagonistes libanaises,
les otages français sont devenus l'en-
jeu d'une bataille diplomatique qui

peut à tout moment tourner mal, en
raison du climat de violence qui règne
à Beyrouth.

Leurs ravisseurs ont menacé samedi
d'en exécuter un deuxième si les deux
opposants irakiens pro-iraniens
n'étaient pas récupérés par Paris. Ils
exigent également la libération des
cinq membres d'un commando arrêtés
à Paris, auteurs de l'attentat contre
l'ancien Premier ministre iranien Cha-
pour Bakhtiar, et demandent à la Fran-
ce de ne pas s'ingérer dans le conflit
Iran-Irak. Fournisseur d'armes à Bag-
dad, Paris avait amorcé depuis quel-
que temps un timide dialogue avec
Téhéran qui n'a encore rien donné de
concret. (Lire également en avant-der-
nière page).

Mme Seurat, femme d'un chercheur français pris en otage, embrasse
Mme Kaufmann dont le mari journaliste est également aux mains des
fanatiques musulmans. (Reuter)
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Festival de la barbarie. Sur le
front de Beyrouth, les complices
de Khomeiny accentuent leur
chantage. Voici revenu le temps de
l'escalade. En 10 ans, 5000 per-
sonnes ont été tuées après enlève-
ment au Liban. Se plaindre,
questionner, supplier ou maudire ?
A quelle porte frapper? Il y a, au
Liban, 29 milices musulmanes.
Sept sont sous la coupe de l'Iran.
Elles appliquent à la lettre les 35
principes de la révolution islami-
que. Le point 9 dit ceci : « Le maître
est Khomeiny le bien-aimé. » L'arti-
cle 15 précise : «Khomeiny bien-
aimé, ordonne-moi de verser le
sang.»

C'est pourquoi dans le Liban où
des journalistes d'Antenne 2 vien-
nent de sombrer à leur tour dans
une embuscade, 45.000 chrétiens
ont été assassinés au cours de la
guerre civile, 23.000 de leurs mai-
sons ont été détruites et 89 de
leurs églises incendiées alors que
225.000 d'entre eux devaient
prendre le chemin de l'exil. Kho-
meiny précisait dans son manifeste
«La clé des secrets»: «Il faut élimi-
ner la racaille idolâtre des adora-
teurs de la croix. » C'est peut-être
ce qui pèse le plus lourdement sur
le sort des otages français enlevés
voici quelques mois. Deux des
quatre femmes qui attendent si
douloureusement des nouvelles
sont liées par le sang aux milieux
chrétiens libanais et arabes. C'est
le cas de Mmes Seurat et Carton.

Pour comprendre, il faut rappeler
que, depuis 1972, le Liban a été
miné par les partisans de Khomei-
ny. C'est pour y asseoir le pouvoir
chiite qu'à partir de 1976 les deux
fils de Khomeiny ont créé au Liban
les groupes des Hezbollas (le parti
d'Allah). Que faire?

D'autres pays que la France, no-
tamment les Etats-Unis, l'URSS et
l'Angleterre, ont encore des otages
au Liban. Ils ont été incapables
d'arracher leurs ressortissants aux
griffes des fanatiques. Mais cela
n'excuse pas l'erreur commise par
Paris. Le fait d'avoir expulsé vers
l'Irak deux chiites adversaires de
Saddam Hussein, président de
l'Irak, est impardonnable. Il faut
vraiment avoir peu de sens politi-
que pour renvoyer à Bagdad des
hommes arrêtés en France pour
propagande anti-gouvernementale
irakienne. L'un avait déjà été arrêté
pour avoir commis un attentat con-
tre l'ambassade d'Irak en France.
L'autre était surveillé par la police
politique pour diffusion de propa-
gande chiite favorable à l'ayatol-
lah. Khomeiny et ses séides sont
des bourreaux. Il est inconcevable
qu'un gouvernement occidental,
par incompétence ou incohérence,
leur fournisse un alibi.

Mitterrand, chef de l'opposition,
intervenant le 26 avril 1980 sur
l'échec américain pour libérer les
otages de Téhéran, avait déclaré :
« Le droit de délivrer est plus grand
que celui d'emprisonner. » Com-
ment maintenant le président
compte-t-il s'y prendre? Son émis-
saire a déjà échoué. Mauvais pré-
sage pour les législatives. Alors
que Duvalier se prélasse sur la
Côte.

L. ORANGER

Barbarie

Peter-M aria, même combat
Alors que le championnat de football a repris ses droits dans notre pays,

la Coupe du monde de ski poursuit son périple aux Etats-Unis. Les skieurs
suisses ont réussi un magnifique doublé samedi, en remportant les deux
descentes au programme. Peter Muller (à gauche) s'est imposé chez les
messieurs à Aspen, tandis que Maria Walliser (à droite) signait à Sunshine
Valley son troisième succès de la saison dans la spécialité.

Lire en page 14.

Halley à 8000 km

Vue par Vega. (Téléphoto AP)
MOSCOU (AFP). - La deuxième

sonde spatiale soviétique Vega 2 a
réussi dimanche matin sa mission de
photographe et d'analyse de la co-
mète de Halley en passant à
8000 km de son noyau, a annoncé
l 'Institut de recherches cosmiques
(IKI) de Moscou.

Le passage au plus près, à la vites-
se relative de 80 km/seconde, a eu
lieu à 170 millions de km de la Terre.
La poussière de plus en plus dense à
proximité de la comète a fortement
dégradé, une nouvelle fois les pan-
neaux solaires.

Kelly comme Anquetil
Sean Kelly (photo Reuter) a remporté hier sa cinquième victoire d'affi-

lée dans Paris-Nice. Il a ainsi rejoint au palmarès le Français Jacques
Anquetil, vainqueur de l'épreuve en 1957, 61, 63, 65 et 66. L'Irlandais a
obtenu le plus net de ses succès cette année, puisqu'il a relégué son
dauphin, le Suisse Zimmermann, à près de deux minutes.

Lire en page 14.

LE BOUVERET (AP). - Un drame passionnel s'est déroulé samedi
au Bouveret , village valaisan au bord du lac Léman. Une serveuse de
restaurant, âgée de 25 ans, de nationalité suisse, a été tuée par son
ami, un Français de 29 ans employé dans un commerce de Monthey
(VS). Dans la soirée, le meurtrier s'est rendu à la police française à
Evian (Haute-Savoie). C'est ce qu'a indiqué dimanche la police
cantonale valaisanne. .

Le drame s'est déroulé dans la chambre de la victime au Bouveret.
La police ne connaît pas encore exactement les causes de la mort.
Le corps de la jeune femme portait des traces de coups de couteau.
Mais il est aussi possible qu'elle soit morte par étouffement. Le:
juge suppléant du district de Monthey a ordonné une autopsie qui
aura lieu aujourd'hui.

Drame passionnel en Valais

La population en a ras le bol
à propos d'une ruelle

(Page 3)
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Retrouvez votre
vraie chevelure

Le traitement moderne et définitif
de la calvitie

Présentation d'un film vidéo
Consultation sans engagement

et gratuite, sur rendez-vous
Documentation sur demande
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FLUELI-RANFT OW
(ATS). - La quarantaine déci-
dée après la mort de deux
pensionnaires de l'institut
pour garçons des Franciscains
à Flueli-Ranft , dans le canton
d'Obwald, a été levée diman-
che matin. Le médecin canto-
nal d'Obwald qui a pris la dé-
cision a indiqué qu'aucun au-
tre cas de maladie ou de re-
chute n'avait été signalé. Le
début des vacances de Pâques
a été avancé et les élèves sont
déjà rentrés chez eux.

Un élève, sur les 35 que comptait
l'internat, a succombé le 1er mars à la
méningite dont il était atteint. Un autre
est décédé jeudi dernier des suites de
la maladie infectieuse. Selon les indi-
cations du médecin cantonal, des pré-
lèvements ont été faits dans la gorge
et le nez de tous les autres élèves qui,
à l'exception de deux cas, ne présen-
taient aucune trace d'infection. Les
deux pensionnaires dont le résultat
n'était pas net ont été conduits samedi
après-midi à l'hôpital pour enfants de
Lucerne pour contrôle et soins. Ils se
portent bien.

Depuis le début de l'année, les cas
de méningite sont en augmentation
par rapport à 1985. Le 5 mars dernier,
l'Office fédéral de la santé publique
signalait pour le début 1986 55 cas,
qui ont entraîné la mort de quatre per-
sonnes. En 1985, 31 cas avaient été
recensés pour la même période.

La maladie infectieuse apparaît sur-
tout en hiver et au printemps. L'agent
pathogène est transmis par contact di-
rect avec la salive ou la sécrétion nasa-
le de la personne infectée. Les cas de
méningite sont plus fréquents dans les
collectivités.

• >

Xamax garde ses distances
Malgré son demi-échec à la Maladière contre

Lucerne (0-0), Neuchâtel Xamax conserve ses
distances au classement de la ligue A. En effet,
son poursuivant immédiat, Grasshopper, a dû se
contenter lui aussi d'un résultat à lunettes hier
face à Bâle. L'équipe de Gress conserve donc la

tête avec deux points d'avance sur les Zuricois.
Sur notre photo, l'avant-centre xamaxien Luthi
(à droite) échoue devant la défense lucernoise
représentée par Marini et Hegi (au fond).

Lire en page 11.
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page 17.

INTERNATIONALE ET
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Invitation à la découverte
Sentiers des gorges de l'Areuse

En l'honneur de son
100me anniversaire
qu'elle s'apprête à fêter
à la fin de cette année,
la société des sentiers
des gorges de l'Areuse
a convié à une soirée
d'information tous les
propriétaires riverains.

La société, comme l'a exposé son
président, M. Yann Richter, cherche à
établir et à entretenir des sentiers dans
la région des gorges pour mieux faire
connaître cet endroit prestigieux; elle
comprend plus de 6000 membres, ré-
partis dans tout le canton et son comi-
té est par conséquent représentatif des
différents districts.

1986 étant l'année de son centenai-
re, la société a décidé de faire paraître
un ouvrage sur les gorges intitulé
«Nos Gorges de l'Areuse », qui sortira
aux éditions de la Baconnière; cet ou-
vrage comprendra une vingtaine de
textes des plus variés, illlustrés de pho-
tos et complétés par des cartes.

La soirée s'est ensuite poursuivie
avec trois exposés ; M. Pierre-André
Fabbri, directeur des travaux, présenta
le réseau des sentiers; la société entre-
tient un réseau de 4 sentiers d'une
longueur totale de 20 km. Le sentier le
plus important va de Noiraigue à Bou-
dry, alors que les 3 autres desservent
la contrée du Saut-de-Brot à La Ferme
Robert, de Champ-du-Moulin au Pont
des Clees.et finalement de la Combe
Léonard au Rocher de Tablette.

L'EAU

M. Roland Stettler, ingénieur-chi-
miste au service des eaux de la Ville de
Neuchâtel, parla ensuite de l'hydrolo-
gie des gorges de l'Areuse, démon-
trant l'importance que l'eau a dans le
développement d'une région. Jus-
qu'au XVIIIe siècle, l'eau provenant
des sources et des nappes souterraines
locales suffisait à couvrir les besoins
de la population; dès le XIXe, l'on
commença à prélever de l'eau dans le
Seyon, puis dans les Gorges de l'Areu-
se; c'est ainsi que pour la première
fois, on eut de l'eau de pression grâce
à un système d'aqueduc.

Aujourd'hui, les eaux du bassin de
l'Areuse ont une importance primor-
diale puisque 70% de la population
cantonale est raccordée à ce réseau ; et
si l'on sait que chaque personne con-
somme 380 I par jour... Si les problè-
mes de pollution par des substances
chimiques sont moindres dans la ré-
gion, il n'en va pas de même de la
contamination bactériologique due
aux matières fécales, et qui rend né-
cessaire un conditionnement de l'eau
(désinfection au chlore, clarification
ou affinage selon le type d'eau).

ÉQUILIBRE SOUHAITÉ

M. Jean Meia, géologue cantonal,
parla ensuite du grand responsable de
la morphologie qu'est la géologie. La

RESPONSABLES - MM. R. Leuba, Y. Richter et P.-A. Fabbri lors de
cette rencontre. (Avipress-P. Treuthardt)

zone des gorges de l'Areuse a pas-
sionné les chercheurs depuis toujours;
c'est ainsi que l'on a d'abord cru que
la région avait été déformée par des
phénomènes volcaniques et l'on citait
le Creux-du-Van comme exemple de
cratère de soulèvement.

D'après M. Meia, nous sommes ac-
tuellement dans une bonne phase

dans l'évolution des gorges, même s'il
se produit des glissementsde terrain
inquiétants dans la région des Buges;
l'équilibre complet n'est certes pas at-
teint, mais le terrain bouge d'une fa-
çon lente et régulière ce qui permet à
la rivière s'évacuer les éléments.

Cercle de la voile de Neuchâtel
5Qme rUgî ssant

GRANDE REVUE. - Ou les affres de la transformation d'un club-
house. (Avipress-P. Treuthardt)

Désormais, les membres du Cercle de
la voile de Neuchâtel (CVN) se rendront
â leur club-house non seulement pour
s'y retrouver et s'y restaurer, mais aussi
pour connaître l'évolution de la pression
atmosphérique. A l'occasion de ses 50
ans, fêtés samedi soir à Cressier. le CVN
en effet reçu un barographe de la part du
Club de sport nautique, société qu'on
qualifiera de cousine, puisque ses mem-
bres naviguent au moteur.

Ce cadeau n'est évidemment pas le
seul offert au club jubilaire, qui a aussi
eu droit à moult félicitations et voeux
pour l'avenir. Parmi lesquels ceux de M.
René Felber. Le conseiller d'Etat a rassu-
ré le président du cercle, M. Yves-Domi-
nique Spichiger, qui venait d'exprimer sa
crainte pour les libertés futures des navi-
gateurs. Il a aussi remercié les gens de
voile de pratiquer leur sport pour le plai-
sir des riverains aussi bien que pour le
leur.

Quant au président de l'Union suisse
du yachting (USY), M. Beat Stegmeier ,
il a relevé «l'énorme contribution» du
CVN à la promotion de la voile dans
notre pays.

DANSE ET JAZZ

Entre le coq de Bresse aux petits oi-
gnons et la glace arrosée de marc, les
quelque 200 convives réunis à la salle
Vallier ont eu droit à la potion digestive
intitulée «Grande revue rugissante du
50me». Quelques uns des membres les
plus actifs du cercle, «skippés» par M.
Jean-Claude DuPasquier y ont brossé
un tableau savoureux de l'histoire récen-
te du cercle, avec «Optimist», bouées de
régate, starter en folie, remise de prix
surréaliste - quoique saisissante de vérité
- , autorités pingres, jeunes et vieilles
gloires, présidents dévoués, club-house
à transformer, choeurs et indicatif du Té-
léjournal.

Un bal conduit par les « Jumpin' Se-
ven» a mis fin à cette fête, préparée par
un comité spécial placé sous la houlette
de M. Jacques Rivier. (Pau.)

SAINT-AUBIN

Il s'endort au volant
Samedi vers 3 h 40, M. Paul Ru-

daz, de Gorgier, circulait sur la
RN 5, â Saint-Aubin, en direction
de Neuchâtel. Peu avant l'hôtel
Pattus, dans une courbe à droite,
il s'est assoupi au volant. Après
avoir traversé la chaussée, la voi-
ture a terminé sa course contre le
mur situé au nord-est du carre-
four. Légèrement blessé, M. Ru-
daz a été conduit à l'hôpital de la
Béroche par la gendarmerie. Dé-
gâts importants.

Entracte d'une geste lyrique

TOUR
DE
VILLE

' " "'1

Moscatelli
aux Amis
des Arts j
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• AUTOROUTE du désir, demi-deuil de la vi-
tesse, arcs-en-ciel comme éclairs sous ba-
layages d'orages : Yvan Moscatelli ajoute un
nouvel acte à sa geste lyrique. Une grande
exposition aux Amis des arts a été vernie sa-
medi, avec foule.

Foison d'oeuvres d'Yvan Moscatel-
li, aux Amis des arts pour quelques
semaines, dont une bonne moitié, les
«Instants Hivernaux», et bon nombre
d'«Instants d'espoir» et d'«Instants
de solitude», de même que le très
percutant «Cinq instants de rencon-
tre», les très beaux «Deux instants
d'une fin de nuit» et « Deux instants
d'attente» étaient déjà accrochés l'an
dernier au Grand Cachot de Vent.

Ce qui est neuf, ce sont les bijoux,
et les «Autostrada moments». Les bi-
joux sont très agréables, transcription
en bas relief, or jaune et or gris, pier-
reries, de certains rythmes familiers
du peintre. Equilibre, jeu de diagona-
les, petites sphères qui allègent: on
sort à peine du plan, de la feuille de
papier, de la toile, chaque fois signi-
fié. C'est net et précieux, doux à
l'oeil.

L'INSTANT TOUJOURS.
PLUS L'INFINI

Les «Autostrada moments», eux,
sont saisissants, comme toute la
peinture de Moscatelli, vigoureuse
comme une affiche, aguichante com-
me une glace sous les tropiques, cha-
leureuse comme une braise sur une
banquise de béton. Une peinture du
plexus, du sentiment, de la brosse
saisie à pleine paume, une peinture
du plaisir, qui connaît pourtant son
métier, le dessus et le dessous, ce qui
caresse l'oeil ou l'alerte, le repose,
une peinture généreuse.

PLUS GRAVE. PLUS DENSE

L'instant, venu il y a deux ou trois
ans, y est toujours, cette pointe de
triangle de temps et d'espace, qui
envoie la troisième dimension, le su-
jet, base du symbole et base du plan
de l'oeuvre, vers sa lumière. Mais en
plus, l'artiste a complété son module
de deux rectangles verticaux, comme
deux fenêtres, deux stèles, deux ta-
bles dressées, inspirées du panneau

LE PEINTRE ET LES MOTS - Une piste, un panneau, et la généro-
sité d'imagination du peintre livre vingt cinq visions à percer le
temps et l'horizon. (Avipress - P.Treuthardt)

de signalisation «autoroute». Inspira-
tion triviale, jugeront les esprits forts,
qu'Ivan Moscatelli satisfait non seu-
lement de peinture, mais d'un long
poème désenchanté et inquiet, affi-
ché à même le sol comme une piste
de bitume. Piste de mots, panneau,
avertissement, signal, signature, épi-
taphe: le joyeux fou de peinture est
sur la bascule quadragénaire, entre le
printemps et la mort. Il note quelques
belles pensées du moment: «Seules
les choses lointaines meurent lente-
ment», et en met les dessous en scè-
ne picturale avec un impact toujours
aussi efficace, mais plus grave, plus
dense. En format plus réduit, il resser-
re la focale sur l'événement, sur le
proche, ce qui paradoxalement réin-
tègre de plus larges respirations à
l'oeuvre.

QUI S'ENNUIE
SUR L'AUTOROUTE?

Mûrissement donc, mais qui n'ou-
blie pas l'humour: «vitesse, quintes-
sence de la paresse». Ou est-ce de
l'amertume? Vitesse pointée sur l'ho-
rizon, bas, surplombé de ciels lourds,
sombres, noirs, sur une réserve blan-
che, intacte, la toile nue. Energie
condensée entre deux dialogues, le
noir et blanc, la forme et la couleur.

Moscatelli engage tout son voca-
bulaire, qui est vaste et nerveux, sur
le mode de la densité. Il introduit une
nouvelle valeur, l'écriture, arabesque
au sens mystérieux, cadencée com-
me une danse, obsédante comme un
grimoire, parfois inquiète et à demi
cachée, posée sur l'horizon.

Ça fonctionne fort, à la vitesse de
défilement des diagonales brossées,
ça éclate, comme toute l'oeuvre de
Moscatelli, spontanée comme une
floraison, et peut-être comme elle,
éphémère. Mais quel souffle et quelle
éclat, même sombre, quand la prairie
est en fleur et que l'autoroute défile.

Ch.G.

LUNDI
Collège de la Promenade: 20 h, con-

férence-débat sur la drogue, organisée
par l'Ecole des parents.

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
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

Ludothèque Pestalozzi: Lundi et jeudi
de 15h30 à 17h45

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15. samedi 9 h à 11 h 30.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fer-

mé.
Hall du Gymnase : André Villard (pho-

tographies «Impression des Améri-
ques».

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

Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de
la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.

CINEMAS
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Vampi-

re... vous avez dit vampire ?
16 ans.

Arcades : 14 h 30, 18 h 30, 20 h 30, La
gitane. 12 ans.

Rex : 15 h, Subway). 12 ans. 18 h 30.
20 h 30, Les longs manteaux.
16 ans. 2" semaine.

Studio : 15 h, 20 h 30, Macaroni.
12 ans. 18 h 45, Annie Hall. 16 ans.
V.O. sous-titrée.

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

Apollo : 15 h, 20 h 30, Portés dispa-
rus. 16 ans. 17 h 30, Cotton club.
12 ans.

CONCERT

10 MARS
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Jean-Pierre Huser - chanson françai-
se.

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. 3318 30 -
mercredi 20 h à 22 h, Tél. 41 26 84.

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute 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 Wil-
dhaber - rue de l'Orangerie. La pério-
de de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie G. Tobagi, Co-
lombier, tél. 41 22 63. Renseigne-
ments : N°111.

Carnet du jour

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

§ 

Soirée
d 'informa tion

p|j publique

La Suisse el l'ONU
Lundi 10 mars à 20 h 15,
Buffet de la Gare, 1*r étage

avec la participation de:
— M. Gérard Bauer

ancien ministre
— M. Philippe Bois

professeur de droit aux universités
de Neuchâtel et Genève

— M. Olivier Merkt
avocat-stagiaire 439147 7e

r ^URGEN1 Nous cherchons

SECRÉTAIRE
français-allemand
pour Val-de-Travers.
Conditions intéressantes.

^42997 76 Tél. (038) 24 31 31 Â

CONCERT DES GYMNASIENS
Temple-du-Bas

Mercredi 12 mars 20 h
Samedi 15 mars 17 h

Location ADEN, tél. : 25 42 43
443324-76

IÂSI ÉCOLE
Wm SUPÉRIEURE
Câ§g/ DE COMMERCE
^̂  NEUCHÂTEL

Séance d'information
pour les parents
des futurs élèves

Lundi 10 mars 1986
à 20 h 15, à l'auditoire du

bâtiment des Beaux-Arts 30
(salle 23)

442913-76

C est arrive demain

Mardi 11 mars 1986, 70me jour de
l'année

Fêtes à souhaiter: Rosine (vénérée
en Allemagne), Eugénie Milleret (re-
ligieuse à Paris, morte en 1898),.

Anniversaires historiques :
. 1985 - Mikhail Gorbatchev, 55
ans, est élu secrétaire général du PC
soviétique, succédant à Tchernenko,
décédé.

1984 - Bagdad dément que les
forces irakiennes aient utilisé des ar-
mes chimiques contre les Iraniens.

Ils sont nés un 11 mars :
- Le Tasse (Torquato Tasso, dit en

français), poète italien (1544-1595)
- Louise Tardieu d'Esclavelles,

Dame de la Live d'Epinay, femme de
lettres française (1726--1827). (AP)

Trompettiste prometteur
• BORIS Jedlicka est un jeune

et talentueux trompettiste, et sa
prochaine prestation qui aura lieu
dans la salle de l'Armée du Salut
mercredi 12 mars ne devrait pas
manquer d'attirer l'attention des
mélomanes.

Né en 1961 à la Chaux-de-
Fonds, ce musicien fait ses études
à Genève et obtient rapidement
son certificat supérieur, que vien-
dra confirmer une licence â Mon-
tréal et, enfin, une maîtrise avec
mention à l'issue des concours de
1985. Boris-Pavel Jedlicka présen-
tera un programme éclectique qui
fait appel à la musique de Haendel,
Hummel, Hindemith et Enesco.
Outre deux mouvements de Haen-
del (Adagio et Allegro) on enten-
dra le célèbre concerto en mi-bé-
mol de Hummel. une page qui a
fait la gloire d'un certain Maurice
André.

Mais la musique contemporaine
et aussi de la partie, et c'est sans
doute ce qui mérite d'être relevé,
d'autant plus que la création de
Paul Hindemith est négligée dans
les pays francophones. Composi-
teur doué d'une faconde peu com-
mune, Hindemith a laissé une
quantité d'ouvrages dédié à toutes
les formations et à tous les instru-
ments. Sa virtuosité d'écriture a

parfois nui à la profondeur de son
expression, mais on ne peut rester
insensible à son style très person-
nel ni à la recherche formelle qui
habitent ses oeuvres. La Sonate,
écrite en 1939 est à cet égard une
page hautement significative.

Enfin, pour clore. Boris Jedlicka
nous interprétera la « Légende» de
Georges Enesco, lui aussi compo-
siteur relativement méconnu et
dont nombre de compositions sont
dignes d'intérêt. Boris Jedlicka
sera accompagné par l'excellente
Béatrice Richoz. laquelle occupe le
poste d'accompagnatrice titulaire
du Conservatoire de Lausanne.

(B.)

Loterie à numéros
du 8 mars

NUMÉROS SORTIS:
1,6, 26,30, 38 et 40

Complémentaire : 23

Statistique
des numéros sortis

1

133 ~ll15 T* 115
133 111 T 118
139 136 108

' 144 " 127 i 118
119 ' 122 134

; 76 2. 106 M; 120
115 * 134 5 10°123 . 122 J 112
147 120 ï 118

J 126 ï 126 || 131

; 128 \\  131 j |  52
c 127 ij  140 |< 2

Pari mutuel romand
Course française de samedi, à

Enghien:

1 2- 1 8-2 - 1 3-4 - 1 7- 1 9
Non-partant : 20.

Les rapports :
TRIO. Ordre : 633 fr.20; ordre
différent : 73 fr. 80; couplé:

12 fr.30.
QUARTO. Ordre, cagnotte:

870 fr. 10; ordre différent, cagnot-
te : 372 fr. 90.

LOTO. 7 points, cagnotte :
242 fr. 60; 6 points : 38 fr. 85;

5 points : 4 fr. 65.
QUINTO. Cagnotte : 7799 fr.60.

Course française de dimanche à
Auteuil :

1- 5 - 2 - 2 0- 6 - 1 9- 9

Les rapports :
TRIO. Ordre, cagnotte :

3711 fr. 60; ordre différent:
165 francs.

QUARTO. Ordre, cagnotte:
2111 fr.50; ordre différent, cagnot-

te: 1131 fr. 50.
LOTO. 7 points, cagnotte :

368 fr. 70; 6 points : 52 fr. 50;
5 points : 4 fr. 30.

QUINTO. Cagnotte: 7957 fr. 20.

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

Toto-X
6- 1 1  - 1 2- 1 4- 1 8-3 6
Numéro complémentaire : 30

# SAMEDI, vers 23 h 15. une
auto conduite par M. L.R., de Cor-
mondrèche, circulait rue de l'Evole
à Neuchâtel. en direction de
l'ouest : au carrefour avec la ruelle
W.-Mayor, elle est entrée en colli-
sion avec l'auto conduite par M.
R.B.. de Monsmier. qui montait
cette dernière ruelle en direction
du nord.

Collision au carrefour
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A deux ans du centenaire
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Fusion entre Thielle et Wavre

Thielle-Wavre, dont les localités distinctes
sont nichées au coeur de l'Entre-deux-Lacs, se
prépare à fêter le centenaire de la fusion des deux
communes, scellée en 1888.

En 1984 déjà, le Conseil communal
de Thielle-Wavre désignait sept mem-
bres pour la constitution d'une com-
mission du centenaire de la réunion
des deux communes, actuellement
présidée par M. François Godet. Le
mandat de cette commission était de
faire des propositions pour marquer
l'événement, un des membres, M. Max
Schafroth, actuel président du Conseil
communal, assurant la liaison avec les
autorités.

Depuis lors, les projets ont été préci-
sés. Ils en sont déjà au stade de l'orga-
nisation.

Tout d'abord, une plaquette de 80
pages sera éditée peu avant les mani-
festations officielles. Elle retracera
l'histoire des lieux qui remonte jusqu'à
l'époque romaine. Des particuliers
fourniront des documents photogra-
phiques. La mémoire des anciens habi-
tants sera sollicitée, leurs témoignages
sur la vie des deux localités étant pré-
cieux.

THIELLE (EN HAUT) ET WAVRE CET HIVER. - La mémoire des anciens
sera sollicitée. (Avipress-P. Treuthardt)

M. Jean-Jacques Masson s'occupe
de la rédaction de cette plaquette. Il
est secondé par M. José Heyd pour
trouver les documents et recueillir les
souvenirs.

Par ailleurs, la commission espère
monter une exposition rétrospective
sur le peintre William Rôthlisberger, le
grand homme de la commune. Aucun
local ne se prêtant à une telle manifes-
tation, un contact a été pris avec M.
Pierre von Allmen. Le conservateur du
Musée des beaux-arts, intéressé par
l'idée, doit encore donner son accord
au projet. En cas de réalisation, il fau-
dra solliciter la famille du peintre qui
est en possession de nombreuses toi-
les.

TROUVER DES SOUS
Autre manifestation : la réunion de

ceux qui ont fait toutes ou une partie
de leurs classe dans le collège de
Thielle-Wavre. Des invitations seront
envoyées d'après des listes d'élèves
qui remontent jusqu'en 1907. On at-
tend entre 500 et 1000 personnes qui
seront réunies dans une cantine louée
pogr l'occasion.

» '""'Des contacts ont également été.pris,
et seront encore réalisés, afin d'inviter
des sociétés à choisir Thielle-Wavre
pour y tenir leurs assemblées durant
l'année du centenaire. Le club de pé-
tanque espère organiser un champion-
nat international et la société de tir « Le
Vignoble» prépare un «tir du centenai-
re» qui se déroulera probablement
dans les stands de Chules et de Cham-
pion.

La commission, qui se rencontre
tous les deux à trois mois, tient à ce
que la commémoration de ce centenai-
re ne coûte rien à la commune. Elle a
déjà quelques idées sur la manière de
recueillir des fonds. Elle tient aussi à
associer la population et espère que
chacun se sentira concerné par l'évé-
nement. Rendez-vous est pris pour le
courant du mois de juin ou au début
de juillet 1988.

AT.

Mime à retournements
Pantolino à la Tarentule

// commence par le commencement
et le style classique, tout doux: telle-
ment doux même, qu 'on a failli s 'en-
nuyer. Lui, c 'est Pantolino, mime,
alias Christophe Staerkle, Lucernois,
la trentaine bouclée autour d'une pai-
re d'yeux bleus de billes d'agate. Il
fabrique sans parler, mais en chucho-
tant tout de même, des personnages,
des portraits, des flous, des faibles,
des mous, des fous, des forts et des
qui se croient, et des gris qui ne
croient plus à rien. Ni fond de teint
blanc, ni collant, ni maillot d'arlequin
ni d'apaùhe : Pantolino travaille en
frac, nœud papillon et culotte rayée.
Et avec sa tête de tous les jours, ou
plutôt de tous les soirs, comme same-
di à la Tarentule.

Mise classique, pour approche
classique. Les personnages de la vie
quotidienne, dans des scènes de rue :
l'agent de police, le passage pour pié-
tons, la revue des sports. Mimique,
expression corporelle, attitudes et
démarches, mouvements et désarticu-
lations: Pantolino a un joli répertoire,
qu 'il enchaîne rapidement sur le res -
sort d 'intérêt traditionnel: mais
qu 'est-ce qu 'il fait ?

C'EÛT ÉTÉ MAIGRICHON

// fait rire, bien sûr. Mais rapide-
ment, l'attention se relâche. C'est que
son répertoire, à force d'être classi-
que, est truffe de clichés. Qui son-
nent creux. Trop de gestes calqués

sur l 'école de mime, et non sur la vie;
de situations usées jusqu 'à la corde,
couronnées de gros gags. La manière
même est souvent floue: le geste ne
va pas jusqu 'au bout.

Une fois usé le jeu de devinettes, la
revue des sports tire en longueur; le
bouchon qui retient l'autobus, exploi-
té jusqu 'à la corde, se fait bien long;
le peintre et son modèle, vus cent
fois, n'arrachent même plus un souri-
re. Quelques gags assez drôles tout
de même, quelques finesses, et de
bonnes sorties (de plateau). Mais s'il-
fallait se contenter de cela, la soirée
serait un peu maigrichonne.

USER SANS ABUSER

Heureusement, il se passe quelque
chose après l'entracte: Pantolino
produit du neuf. Une partie d'échecs
absolument désopilante, les péripé-
ties d'une prise de vue de groupe
assez laborieuse: toute cette seconde
partie, jusqu 'aux rappels finaux, est
construite sur la relation avec la salle.
Ça, ça marche au quart de coup d'oeil,
sans dérapage intempestif dans
l'abus de pouvoir: Pantolino sait user
des gens avec mesure dans l'amuse-
ment, sans trivialité, mais non sans
force. Ce qui lui vaut de faire des
adieux originaux en forme de triom-
phe à trois quarts de salle ravie. Beau
retournement.

Ch. G.

Un pas vers les jeunes
Eglise réformée de Neuchâtel

Du Jardin d'enfants à l'Université,
en passant par les écoles primaire, se-
condaire, supérieure et professionnel-
les, la jeunesse passe un temps consi-
dérable sur les bancs de l'école. Ce
constat guide la stratégie de l'Eglise
réformée qui se propose de réarticuler
les trois ministères intéressés à la jeu-
nesse en ville de Neuchâtel. La re-
pourvue de deux postes facilitera con-
sidérablement sa tâche. ,

Se fondant sur une recherche du

pasteur Gottfried Hammann, coordina-
teur de l'enseignement religieux,
l'Eglise se propose d'affermir sa pré-
sence dans les écoles et d'organiser le
travail auprès des jeunes à partir du
milieu scolaire.

Actuellement, le pasteur Eléonore
Méan partage son temps entre le
groupe «Amitié», une équipe de jeu-
nes à la recherche de formes plus sa-
tisfaisantes de vie spirituelle, et l'en-
seignement religieux.

L'un des postes â repourvoir se
chargera de l'accompagnement du
groupe d'enseignement mis sur pied
par le pasteur Hammann; il incombera
au nouveau titulaire d'inventer â partir
de l'école d'autres formes de présence
plus ponctuelles et plus diversifiées.
Quant au second poste à repourvoir, il
aura pour mission de suivre les jeunes
au-delà de l'école et après l'instruction
religieuse, une phase où l'Eglise perd
généralement le contact avec les jeu-
nes. Si la présence d'un aumônier à
l'Université n'est pas nouvelle, le titu-
laire à venir aura tout à créer dans les
gymnases, au Centre professionnel ou
à l'école de commerce.

Ce triple ministère de l'Eglise, qui
s'inscrit dans une collaboration œcu-
ménique, s'insérera étroitement dans
la vie des paroisses et de la ville. Les
nouveaux titulaires habiteront Neu-
châtel ; ils participeront aux rencontres
des pasteurs et diacres et prêcheront
régulièrement dans les différentes égli-
ses de la ville. Ils pourront ainsi faire
connaître leur ministère et recevoir le
soutien des fidèles.

ImpatiencesPris
au vol
Lorsque le service se fait lent dans

un restaurant, les yeux lancent des
S.O.S. le dîneur impatient signale sa
position du regard. Il fixe serveur et
serveuse, leur colle aux talons, suit
leurs moindres mouvements en es-
pérant qu 'ils capteront l'appel. Un
simple coup d'oeil, façon «Je vous
ai reçu cinq sur cinq» suffit à se faire
comprendre.

Ce jour-là pourtant, les yeux reve-
naient bredouilles. Les deux serveu-
ses semblaient ignorer le nouveau
venu. Malgré les rides du cou qui
faisaient pendant à celles de sa jupe
de cuir, la première aurait dû être
flattée qu 'on la regarde avec une
telle insistance. Plus grande, d'âge
canonique, un oeil votant pour

l'adhésion à l'ONU, l'autre contre, la
seconde ne prêtait pas attention aux
appels de détresse. Il est vrai que la
salle était pleine, qu 'elles avaient au-
tre chose à faire, courant des tables
à ce comptoir qui sert d'estuaire à
une cuisine dont l'accès est limité
par des étagères pleines de verres et
de couverts contre lesquelles les
deux serveuses se heurtent l'une du
front, l'autre du menton.

C'était autour de Granges et on ne
s 'excitait pas plus qu 'il ne le fallait.
Et les distractions étaient rares : des
horlogers qui mangent entre leurs
heures de bureaux ou d'atelier. De
temps en temps, la manche blanche
du cuisinier avançait les plats; les

murs de brique rouge et le plafond
de bois chaud ne retenaient le re-
gard qu 'une ou deux fois...

Au bout de dix minutes et de deux
cigarettes, la plus grande des ser -
veuses fit signe qu 'elle avait enfin
reçu le message. L'extrême lenteur
du service se mua enfin en un ballet
bien réglé; le vin. le pain, l'assiette
froide puis le café tombèrent dans
un ordre immuable.

Sur le quai de la gare, Quentin,
qui s 'était persuadé qu 'il manquerait
son train, avait dix minutes d'avan-
ce. Il comprit qu 'une fois de plus, il
s 'était énervé pour rien...

CI.- P. Ch

Aide au logement et coup
de pouce à l'agriculture

. . . . . .  . . . . . . . . .

Double votation cantonale

Comme s'il ne suffisait pas d'une
votation fédérale et du coup d'œil
qu'on ne pourra pas ne pas donner
de l'autre côté du Doubs, deux ob-
jets cantonaux seront livrés diman-
che au verdict des urnes. Il s'agit
d'abord d'un crédit de
8.900.000 fr. accordé, sans la
moindre opposition en décembre,
au Conseil d'Etat pour l'exécution
de travaux agricoles et d'améliora-
tions foncières.

C'est là le type de «crédit-si-
phon» puisqu'il ouvre le robinet
des subventions fédérales. Ces huit
bons millions de francs serviront à
rationaliser l'agriculture par des
constructions ou transformations
de bâtiments agricoles, la cons-
truction de fosses à purin, la mise
en train d'un remembrement à
Boudevilliers, Montalchez et Brot-
Plamboz.

Grâce à ces huit millions qui
amorceront la pompe, un montant
de travaux de l'ordre de 30 millions

pourra être exécuté. Une occasion
à ne pas manquer.L'autre objet de
cette votation est de répondre au
coup par coup à un mal endémi-
que: le logement. Une loi cadre,
assortie d'un premier crédit, per-
mettra de se battre sur deux fronts,
d'une part en encourageant la
construction de logements à loyer
modéré, d'autre part en favorisant
l'accession à la propriété qu'elle
soit par étage ou concerne une
maison individuelle. Ces formes
d'encouragement vont de la prise
en charge d'intérêts au cautionne-
ment d'emprunts hypothécaires de
rang supérieur. Un crédit initial de
300.000 fr. a été inscrit au budget
de cet exercice, mais l'Etat entend
pouvoir faire plus si le besoin s'en
fait sentir. En décembre également,
par 98 voix sans opposition, le
Grand conseil s'était rallié à cette
façon de faire.

Suisse à l'ONU
Vos témoignages

Oui ou non?
«Avant de s'affilier à une asso-

ciation, il faut examiner son pro-
gramme, la façon dont elle le réali-
se et la qualification morale de ses
membres.

1. Le programme de l'ONU est
superbe: a) protéger la paix, b)
améliorer le niveau de vie, c) ga-
rantir les droits de l'homme.

Mais: 2. Sa réalisation est un
échec total.

a) Au moins cent fois la paix a
été la victime du bellicisme des
membres de l'ONU, sans compter
les innombrables guerres civiles et
attentats terroristes qu'ils organi-
sent... b) Le niveau de vie est en
baisse dans nombre de pays qui.
autrefois, se suffisaient à eux-mê-
mes et qui aujourd'hui souffrent de
pénurie ou de famines. Ceux des
pays du tiers monde qui, heureuse-
ment, connaissent un développe-
ment satisfaisant, le doivent non
pas à l'ONU, mais à leur politique
économique libérale, âprement cri-
tiquée par l'ONU. c) Les droits de
l'homme n'ont jamais été autant
foulés aux pieds que depuis la fon-
dation de l'ONU. Génocides, atten-
tats terroristes, mouchardage sont
monnaie courante dans les pays de
la «majorité automatique» compo-
sée du bloc communiste et des
pays du tiers monde qui lui sont
inféodés.

3. Les qualifications morales de

la plupart de ses membres sont dé-
plorables. Cruautés (Ouganda,
Vietnam et Cambodge) ; corruption
(un peu partout) ; bellicisme et fail-
lites frauduleuses qui relèveraient
du Code criminel, s'ils avaient été
perpétrés par des particuliers.

Aucun propagandiste de l'adhé-
sion à l'ONU ne s'affilierait en tant
que particulier à une association
dont des membres auraient une
moralité aussi douteuse.

Ce qu'ils ne feraient pas eux-
mêmes, pourquoi le conseillent-ils
à la Suisse?

Walter BAUER,
Neuchâtel».

Impensable
« Notre mère Helvétie a déjà tel-

lement à faire avec ses vingt-trois
enfants plus ou moins turbulents,
qu'il est impensable de lui deman-
der d'aller faire le ménage ailleurs
que chez elle. Pourquoi vouloir lui
faire endosser des responsabilités
supplémentaires, de nouvelles dé-
penses ? Ne répond-elle pas tou-
jours généreusement lorsqu'on
frappe à sa porte pour solliciter son
aide en faveur des plus déshérités
de la terre ? Alors ne demandons
pas pour notre pays une place à
l'ONU.»

Frieda MATTHEY,
Colombier».

Manifestation à Hauterive

Les habitants de la rue des Chas-
se-Peines ont manifesté samedi ma-
tin contre la recrudescence de circu-
lation dans cette petite artère d'Hau-
terive. Poussettes, banderoles, en-
fants , avaient pris possession de la
rue.

Ce qui pouvait être pris pour une
manifestation contre le projet de
^construction de Vallombreuse, n'y
est en fait lié que par la question du
trafic. Les piétons, enfants et vieil-
lards surtout, sont constamment
menacés. Les maisons subissent les
trépidations des véhicules lourds
qui passent à niveau des fenêtres et
les façades se dégradent rapide-
ment : une bien piètre situation pour
des bâtiments jouissants de la pro-
tection de l'Etat. Des interpellations
ont été faites depuis plusieurs an-
nées à ce sujet auprès des autorités.
Un projet de tunnel a récemment été
refusé. Aucune autre solution n'a
été proposée.

IMPATIENCE

Dans une lettre adressée aux au-
torités, les propriétaire de la rue des
Chasse-Peines demandaient que
soit trouvée une issue à la situation
devenue insupportable. Une répon-
se était demandée jusqu'à la fin du
mois de février. Les autorités ont
sollicité un délai d'un mois, ce qui a
incité le quartier à organiser cette
manifestation.

Estimée à un passage quotidien
de 2700 véhicules environ, la circu-
lation deviendrait encore plus dense

avec les camions, puis les voitures,
résultant des construction de Val-
lombreuse, un projet qui sera voté
par la population le week-end pro-
chain.

DES BORNES
POUR PROTESTER

Par ailleurs, les propriétaires sou-
haiteraient que soient au moins
peintes des lignes blanches à la limi-
te de leurs propriété -qui empiètent

sur la rue- afin d'être dégagés de
toute responsabilité pénale en cas
d'accident.

Que se passera-t-il si les autorités
ne prennent pas de mesures propres
à satisfaire les propriétaires? Selon
M. John Starr , leur porte-parole,
des bornes seront fixées à la limites
des propriétés ce qui, on s'en doute,
ne facilitera pas le trafic déjà très
épineux.

AT.

RAS LE BOL.- Population traumatisée (Avipress-P. Treuthardt)

Stop à la circulation
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Croulant sous le courrier, ce qui prouve que le sujet passion-
ne le public, nous sommes contraints de mettre un terme à
cette rubrique. Nous le regrettons vivement, mais nous ne
tenons plus compte des lettres nous étant parvenues depuis le
5 mars.

EMe nous écrivez plus



Piano pour le Conservatoire
• ÇA bouge au Conservatoire de

Neuchâtel. Non seulement, on vient
d 'inaugurer un nouveau clavecin qui a
emporté l 'adhésion des auditeurs, mais
encore vendredi soir ce fut le tour d'un
remarquable piano, un «Bôsendorfer »
d'une superbe sonorité, d'une plénitude
rare et d'une richesse de couleurs éton-
nante.

Grâce à Olivier Sôrensen, un pianiste
dont on a assez dit ici les mérites, on a
pu découvrir toutes les facettes de ce
nouvel instrument.

Olivier Sôrensen interprétait tout
d'abord la version de Busoni pour piano
de la célèbre Chaconne que Bach a dé-
diée au violon. Les sonorités à la fois
puissantes et somptueuses de cet ouvra-

ge furent rendues à la perfection par le
soliste. On se demande toutefois si cette
partition a sa raison d'être lorsqu 'on pen-
se à l'original...

Magnifiques «Miroirs» de Ravel, ces
tableaux d'une admirable façon d'une
subtilité captivante, écrits avec un soin
méticuleux et un sens aigu des possibili -
tés de l'instrument, véritable féerie qui
nous entraîne vers des horizons chiméri-
ques et voluptueux.

Il fallait la classe d'un pianiste comme
Olivier Sôrensen pour nous restituer cet-
te palette d'ombres et de lumières

Et aussi un piano comme celui que le
Conservatoire vient d'acquérir.

J.-Ph . B.

Gardes forestiers
C est a Neuchâtel que s'est déroulée

récemment l'assemblée générale de
l'association, en présence de 29 mem-
bres, 3 membres étaient excusés. Le
président a lu son rapport et le procès-
verbal de l'assemblée précédente, qui
sont acceptés et adoptés à l'unanimité.
M. Armand Clerc est remercié pour la
réussite de la course chez les amis
forestiers français à Besançon. Ces
rencontres profitables à tous vont se
renouveler ces prochaines années.

Les comptes présentés par le tréso-
rier sont acceptés à l'unanimité avec
remerciements pour le travail accom-
pli.

Le comité qui a subi quelques modi-
fications se présente comme suit: J.-
P. Jeanjaquet président, Marc Pellet
étant nommé inspecteur auprès de la

CNA est remplacé par C.-H. Pochon
au poste de vice-président, D. Niede-
rhauser secrétaire correspondance, L.
Ribaux secrétaire procès-vervaux et
presse remplace M. Geiser, G. Auber-
son trésorier, A. Clerc est chargé de
défendre l'association dans le cadre de
la commission de P. Gertsch, C. Sau-
ser et J.-P. Schenk qui remplace R.
Haldimann sont membres du comité.

La course annuelle est retardée
d'une année. Elle est remplacée par le
concours de bûcheronnage qui aura
lieu le 4 octobre au communal de La
Sagne. Le journal «Le Forestier suis-
se» n'intéresse pas les lecteurs ro-
mands. Des contacts ont été pris avec
le journal «La Forêt». Celui-ci accep-
terait de traduire et d'insérer les princi-
paux articles du « Forestier suisse».
L'assemblée accepte cette proposition.

Dans les «divers », M. J.-P. Schenk
approuve la nomination de M. Marc
Pellet auprès de la CNA. Pour sa part,
M. C.-H. Pochon demande que plu-
sieurs articles des statuts soient modi-
fiés, le comité en débattra lors d'une
prochaine séance. Ce dernier est félici-
té pour sa nomination au Grand
conseil. L'inspecteur cantonal des fo-
rêts souhaite une réunion une fois par
an afin de mieux nous renseigner sur
le marché des bois et les problèmes
forestiers. Le collègue J.-F. Pochon a
été victime d'un grave accident du tra-
vail. Il recommande de ne jamais tra-
vailler seul en forêt et de toujours avoir
un véhicule sur place.

LR.

Abruzzes,
terre des bergers

Cette terre isolée et montagneuse a
connu la même civilisation pastorale
pendant des millénaires, malgré la suc-
cession de diverses populations. La vie
difficile, au sein d'une nature splendide
mais ingrate, a façonné le caractère uni-
que de ses habitants, de sa culture et de
son art qui a laissé des témoignages de
grande valeur, à l'époque romane no-
tamment.

Malgré une altitude moyenne de
700 m seulement, les Abruzzes donnent
le sentiment de terres isolées à la beauté
austère. Elles ont été longtemps diffiles
d'accès, séparées du reste du monde par
la mer et les plus hauts sommets de la
chaîne des Apennins.

Le Centre culturel italien invite le mer-
credi 12 mars, à 20 h 15, à la salle C47
de l'Université de Neuchâtel,
M. Augusto Traversa à faire découvrir
cette attachante région qui est le but du
.prochain voyage de Pâques organisé par
s cette société.
KL ! ? 3 î

Communiqués

Le Locle

Collision
Samedi vers 14 h., une auto condui-

te par M. O.P., de Saint-Biaise, circu-
lait rue Jehan-Droz en direction des
Ponts-de-Martel : alors qu'elle s'enga-
geait rue de l'Hôtel-de-Ville, une colli-
sion s'est produite avec la voiture con-
duite par M. P.F., de Villers-le-Lac
(Doubs), qui circulait normalement en
direction de La Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts.

Vendredi vers 19 h 50, une
auto conduite par M. F.W., de
Vinelz (BE), circulait route de
Neuchâtel au Landeron sur la
voie de présélection en direction
de Saint-Jean. En: obliquant à
gauche, au carrefour de Ligniè-
res, le conducteur s'est engagé
sur la voie réservée au véhicules
circulant en sens inverse. Ainsi, il
est entré en collision avec l'auto
conduite par M. W.S., de Gais,
qui circulait normalement dans
l'autre sens et s'engageait sur la
route de Neuchâtel en direction
est. Dégâts.

LE LANDERON

Fausse voie

Vingtième journée à Neuchâtel
Commandants des sapeurs-pompiers

La journée des commandants
des sapeurs-pompiers et de leurs
adjoints a fêté samedi son 20me
anniversaire. C'est en effet en mars
1967 qu'elle eut lieu pour la pre-
mière fois et qu'elle se perpétue à
Neuchâtel où les communes du
canton on l'obligation de se faire
représenter par le chef des pom-
piers et son adjoint.

C'est donc 130 officers et rem-
plaçants qui ont passé le samedi
sous l'égide de la Fédération des
sapeurs-pompiers du canton de
Neuchâtel qui a la charge d'orga-
niser, par le directeur des cours
cantonaux, le major René Haber-
saat, interposé, ce cours de forma-
tion continue avec l'aide financière
de l'Etat et du département des tra-
vaux publics.

Plusieurs conférences étaient au
programme. Elle concernaient les
affaires courantes de la fédération
suisse et les nouveautés, l'organi-
sation catastrophe neuchâteloise
(ORCAN), les travaux de la fédéra-
tion relatifs au commandement, la
radioprotection lors d'incendie ou
d'accident, le comportement du
sapeur-pompier lors d'accidents
dus aux effets de produits chimi-
ques, les prescriptions en matière

LOURDES RESPONSABILITÉS - Vue de la rencontre à Neuchâ-
tel. (Avipress - P. Treuthardt)

de trafic radio-teléphonique, la
préparation des exercices annuels
dans les communes.

Il a aussi été question de la futu-
re N 5 à Neuchâtel. M. Raymond
Mizel, secrétaire général des ponts
et chaussées a parlé surtout de
l'état actuel des travaux, tandis que
l'assemblée a été tenue au courant
des travaux de la commission de la
fédération neuchâteloise qui s'oc-
cupe des mesures de sécurité exi-
gées par la future autoroute.

C'est par le vin d'honneur de la
ville, servi par le conseiller commu-
nal Biaise Duport, directeur de la
police du feu, sur les lieux même
de ce cours, aux Terreaux-Sud,
que s'est terminée cette tradition-
nelle journée à laquelle assistaient
notamment le conseiller communal
loclois Maillard, MM. Otto Lugin-
buhl commandant intérimaire de la
police cantonale, Claude Gaberel,
président du bureau permanent
ORCAN, Gaston Rod, premier se-
crétaire du département des tra -
vaux publics, et le nouveau direc-
teur de la Chambre cantonale d'as-
surance contre l'incendie, M. F.
Besson. G. Mt

Situation générale : l'anticyclo-
ne de Russie se prolonge jusqu'aux
Alpes. Il déterminera encore en gran-
de partie le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: il y aura des
bancs de brouillard ou de stratus sur
le Plateau en début de matinée. Le
sommet sera situé vers 1000 mètres.
A part cela, le temps sera en général
ensoleillé malgré quelques passages
de nuages élevés. La température en
plaine sera voisine la nuit de - 1 ( -4
en Valais) et l'après-midi de 7 degrés
(10 en Valais). A 2000 mètres, on
mesurera - 2 degrés et il y aura de
faibles vents du sud-est en monta-
gne.

Sud des Alpes et Engadine : né-
bulosité variable. Eclaircies passagè-
res et léger risque de précipitations.

Evolution probable jusqu'à
vendredi : au nord : encore quel-
ques passages nuageux mardi, assez
ensoleillé à part cela. Bancs de
brouillard matinaux sur le Plateau.
Au sud: nuageux mardi, puis passa-
ge à un temps ensoleillé. Lente haus-
se de la température dans tout le
pays.

Observatoire de Neuchâtel : 8
mars 1986. Température : moyenne:
1,8; min.: 0,0; max.: 5,2. Baromètre :
moyenne: 721,0. Vent dominant: di-
rection : nord-est; force: modéré à
faible en fin de journée. Etat du ciel:
couvert.

Observatoire de Neuchâtel : 9
mars 1986. Température : moyenne:
1,5; min.: -1,9; max. : 6,1. Baromè-
tre : moyenne: 720,6. Vent dominant:
direction : ouest, puis sud-est ; force:
modéré à faible. Etat du ciel; beau
temps toute la journée avec bancs de
brume le matin.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 9 mars 1986
429,12

¦PW^k-n Temps
Ê *̂  et températures
r*̂ os J Europe

mmka et Méditerranée

Zurich : beau, 4 degrés ; Bâle-Mul-
house: beau, 4; Berne: beau, 4; Ge-
nève-Cointrin : beau, 5; Sion : beau,
8; Locarno-Monti: pluie, 7; Saentis:
beau. -3,  mer de brouillard 1800
m/m; Paris: beau, 5; Londres : pluie,
7; Dublin: averses de pluie, 8; Ams-
terdam : très nuageux, 2; Bruxelles:
beau, 8; Francfort-Main: beau, 6;
Munich : très nuageux, 3; Berlin : très
nuageux, 3; Hambourg : neige, 1;
Copenhague: très nuageux, 0; Oslo:
très nuageux. -1; Reykjavik: beau,
1 ; Stockholm: très nuageux, 0; Hel-
sinki : très nuageux, -1 ;  Innsbruck:
très nuageux, 5; Vienne: très nua-
geux, 5; Prague: très nuageux, 3;
Varsovie: très nuageux, 4; Moscou :
très nuageux, 3; Budapest : beau, 10;
Belgrade : très nuageux, 8; Dubrov-
nik: peu nuageux, 14; Athènes : très
nuageux, 15; Istanbul : très nuageux,
5; Palerme: peu nuageux, 14; Rome:
très nuageux, 15; Milan: très nua-
geux, 9; Nice: beau, 14; Lisbonne:
peu nuageux, 15; Las-Palmas: beau,
19; Tunis: très nuageux, 15; Tel-
Aviv: très nuageux, 19.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures hebdomadai-

res)
Rens. Service cantonale de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 03.03.86: 3651 DH
(rens.: SI (038) 21 11 11

Val-de-Ruz

Relevé du 03.03.86: 3608 DH
• (rens.: SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers

Relevé du 03.03.86: 3717 DH
(rens. : SCE (038) 22 35 55

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 03.03.86: 3577 DH
(rens.: CRIEE (039) 21 11 15

Le Locle

Relevé du 03.03.86: 3381 DH
(rens.: SI (039) 31 63 63

IN MEMORIAM

Frédéric FLUHMANIM
1976 - 10 mars - 1986

Déjà 10 ans que tu nous as quittés.
Les années passent mais la douleur
ne s'efface pas.

Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse
tes enfants

438485-78

M * _^
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

448134-80

Dimanche vers 7 h 35, une auto
conduite par M. R.E., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la RN 5 en
direction d'Yverdon. Peu après la
jonction dé Perreux, au lieu dit «Les;
Vernets », malgré la ligne de sécurité/
il' a obliqué à gauche après avoir
ralenti au moment où il allait être
dépassé par la voiture conduite par
Mlle N.M., de Fregiécourt, et une
collision s'ensuivit. Dégâts.
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PERREUX

Route coupée

Claude et Johann
WEGMULLER-BANGERTER ont
l 'immense bonheur d'annoncer la
naissance d'

Etienne
8 mars 1986

Maternité Tertres 2
La Béroche 2074 Marin

436466-77

447582-80

% :\. Naissances

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Madame

Marguerite SEILAZ-SCHMUTZ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' express ion de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout  particulier au
personnel du Foyer de la Côte, à
Corcelles, ainsi qu 'aux médecins et
infirmières du service de chirurgie
M-Est de l'hôpital des Cadolles.

Cormondrèche, mars 1986. 436464 .79/ "«*° •«. ¦pu*1**

\ DOMINIQUE
\ ROETHLISBERGER l

\ chemin de La Favarge 101 \
\ NEUCHÂTEL \

\ Tél. (038) 25 31 31 \\ 258764-80 1

Q̂ =y^U

Patricia et Christian
SYDLER-COSANDEY ont l'immense
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Gregory
le 1er mars 1986

Maternité Distillerie Sydler
Pourtalès Epancheurs 9
Neuchâtel 2012 Auvernier

436463-77

Histoires d'eau

Avant d'avoir les pieds dans
l'eau... appelez le

021/35 77 22
Notre service technique vous

conseillera, ainsi que votre entre-
preneur, pour résoudre de façon
simple et définitive vos problèmes
d'infiltration d'eau.

@

"~~""̂ n Depuis 1912 au service de
l'étanchéité et
la rénovation du béton et

1 f de la maçonnerie.
Les produits Thoro sont
en vente chez votre marchand de matériaux.

Ê SHB
442939-80

ÏHAEFLIGER
S.
KAESER SA

HIC
f MAZOUT |
J Q3B 2111 21

435767 80

* Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

(fi 038 25 65 0I
Réception ¦BauuuMUMua
4. rue Saint-Maurice À Vti 1̂ 12000 Neuchâtel I fM'̂ 1
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Dans le cadre de la Bande dessinée,
conférence de Pierre Fresnault-Deruelle:
«Comment le récit vient aux images».

Pierre Fresnault-Deruelle, qui sera au
Pommier Neuf demain à 20 h 30, est pro-
fesseur de sémiologie à l'Institut univer-
sitaire technologique de Tours. Auteur
de plusieurs ouvrages sur la BD « La ban-
de dessinée, essai d'analyse sémiotique»
Hachette, « Dessins et Bulles » Bordas,
«La Chambre à Bulles » 10/18 et «Rocits
et discours par la bande dessinée » Ha-
chette, il présentera une conférence illus-
trée de diapositives, intitulée «Comment
le récit vient aux images».

Il s'agit de l'analyse de la construction
d'une BD et de l'évolution de cette cons-
truction ainsi qu'une approche explicati-
ve de la figuration narrative.

On précisera que Pierre Fresnault-De-
ruelle ne s'exprime pas dans un jargon
universitaire hermétique aux non-initiés.
Actuellement, il poursuit des recherches
relatives aux photographies de presse et
à l'image de la mort dans la publicité du
début du siècle.

Conférence sur la BD

Marin-Centre du 10 au 1 5 mars vous
fera découvrir une multitude de fleurs
dans un décor du pays des moulins et
des sabots « Le Jardin hollandais». Toute
une semaine printanière.

Parallèlement à cette animation, le Bis-
tro et Caveau proposera des spécialités
hollandaises, une promotion de la bière
Heineken et chaque dame recevra, lors
d'un repas, une tulipe I Migros profitera
également de l'occasion pour mettre en
valeur les produits hollandais de son as-
sortiment , dans les rayons produits lai-
tiers, biscuits et garden (pour les bulbes
à fleurs). Venez fêter l'arrivée du prin-
temps à Marin-Centre !

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

Marin-Centre
à l'heure hollandaise

Gott segne und behùte Euch
Gott gebe Euch seinen Frieden.

In tiefem Schmerz teilen wir
V e r w a n d t e n , F r e u n d e n  und
Bekannten mit, dass mein lieber
Gatte, unser Vater, Grossvater,
Onkel und Pâte,

Herr

Anton KOST
nach kurzer Krankheit, in seinem
85. Lebensjahr entschlafen ist.

2000 Neuenburg, den 7. Màrz 1986.
(Rue des Parcs 83)

In tiefer Trauer :
Gertrud Kost-Voigt , Neuenburg
Greta und Pierre Cavin-Kost ,

Neuenburg
Michel und Sylvia Cavin-Leuba,

Cressier
F a m i l i e n  K o s t - V o i g t , in

Deutschland und Anverwandte.

Die Abdankung findet Mittwoch
den 12. Mârz 1986, um 14 Uhr im
Krematorium Neuenburg statt.

Die Leiche ist im Pavil lon
Beauregard Neuenburg aufgebahrt.

Statt Blumen gedenke man
an die Deutschsprachige réf.

Kirchgemeinde, CCP 20-1243-4 ,
Neuenburg

436465 78

La Brévine

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jou r , ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 24: 42.

Monsieur et Madame Albert
Bachmann , à Yverdon , leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Edmond
Bachmann, à Cormoret , leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand BACHMANN
leur très cher frère , beau-frère ,
parrain, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui ,
subitement, à l'âge de 68 ans.

La Brévine, le 8 mars 1986.

Le culte sera célébré mardi
11 mars, à 10 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds,
suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
436469 78

Le Locle

Vous savez où je vais et vous en
savez le chemin.

Jean 14: 4.

Monsieur François Spangenberg,
à Cormondrèche;

Les descendants de feu Henri
Spangenberg ;

Les descendants de feu Adolphe
Zaugg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre SPANGENBERG
Professeur

leur très cher papa , neveu , filleul ,
parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 55me année, après une cruelle
maladie supportée avec un courage
exemplaire.

Le Locle, le 6 mars 1986.

Le culte et l'incinération ont eu
lieu samedi 8 mars, dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Henri Dubois,
Reçues 20, 2400 Le Locle.

Les personnes désirant
honorer la mémoire du défunt

peuvent penser à la Ligue
contre le cancer, CCP 20-6717-9

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
441540 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00



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

446171 10

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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supérieures à un mois. 272705-10
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MIS
marine centre

AMITIÉ DURABLE
1E BONHEUR A DEUX

Renseignements sans engagement.
Tél. (038) 25 79 61. du lundi au vendre-
di (de 9 h â 12 h 30 et de 14 h à
18 h 15) ou écrire à Alliance, case posta-
le 143. 2006 Neuchâtel. 43988e M
Î Î MlU^HM« il^«iJ_l̂

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
LE MARDI 27079e 48

Programmeur
technique
(Fortran, Pascal,
Basic), électronicien,
électricien et
expériences dans la
programmation des
automates, cherche
changement de
situation.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AN 477. 439127-38

fe| PIZZERIA-TRATTORIA H¦FA FLEUR DE LYS '''3.

£fk OUVERT jl
ÉPft TOUS LES JOURS Hp Y COMPRIS m
m LE LUNDI SOIR .
»1 PARCAGE FACILE LE SOIR _m
IB RUE DU MUSÉE 442839 iQ ĵg
ĵ&M r (038) 24 30 30Bj'T'gT

Fr. 30 000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

Sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

<f> (037) 24 83 26
8h à 12 h - 1 3 h 3 0 à 18h

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h
439883-10

437387-10

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
201S Areuse
Tél. 42 51 04. 437690.10

Jusqu a épuisement du stock.
Par remboursement auprès de

DUVET SHOP
PLUMEX S.A.

Av. Frontenex 8 - 1207 GENÈVE
Tél. (022) 86 36 66„.W900,TO .„

Action spéciale

DUVEIS
NORDIQUES

Qualité : plumettes duveteuses
160 * 210 cm (2000 g) Fr. 129.—
200 » 210 cm (2400 g) Fr. 169.—
240 " 240 cm (3700 g) Fr. 251.—
135 * 170 cm (1600 g) Fr. 85.—
Duvet 4 saisons: duvet oie/canard gris
160«210cm ( 950+ 900 g.) Fr. 399.—
200» 210 cm (1350+1200 g)Fr. 499.—

Livraison rapide dans toute la Suisse.

NOUVEAU:
s m̂ Appareil auditif
f jf| intra-auriculaire

JéL dissimulé dans le
mj0llÊk conduit auditif

I P V IMTP A
ÂwkwWk -mm,, nrari ni mm

A V A  ¦ L> ^ ? ¦¦ " A liai

f î fflWh M duellement Par notre
ÂVmt^ÈmmmûmW spécialiste et fabriqué

j Mm ""^
W d3115 notre laboratoire

Tous les mardis, de 9 h-11 h 45, chez
MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel, Tél. (038) 25 18 91. 446375.10

PRÊT PERSONNEL
Pour salariés. Sans
caution, rapidité,

discrétion. Jusqu'à
Fr. 30.000.—.

Tél. (021) 20 86 08.
8h 30à18h.

^̂ ^̂ ^̂ 4429^00

VOYAGES DE PÂQU ES \
4 JOURS DU 28 AU 31 MARS

CAMARGUE - PROVENCE - MARSEILLE Fr. 535.—
CÔTE ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ Fr. 570.—
COTE DU NORD - MONT-ST-MICHEL Fr 575.—
CÔTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE Fr. 585.—

Renseignement» et inscriptions : t i  /-\ w A s\ p o

"IrV/rriv î^Neuchâtel 2. rue Saint-Honoré Tél. 258282^
Couvet 1. rue Saint-Gervais 632737

, 442945-10

440973-10

#

( Moi aussi, j ' habite a \V CIUDAD QUESADA
ALICANTE J
¦

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

HlNOCrVEAOItt
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ

A vendre, directement du propriétaire
URBANISATION de première qualité.

(I) Maisons-Jardin
Pour 2.908.736 pesetas
(environ Fr.s. 39.600.—)

(II) Villas 60 m2
Pour 3.995.000 pesetas
(environ Fr.s. 55.000.—)

(III) Villas 88 m2
avec garage (20 m2) et solarium.

Pour 5.640.000 pesetas
(environ Fr.s. 77.000.—)

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA - NORTEVE S.A.
Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne

? (021) 38 33 28/18 442907 10

/ >LOUP
(038) 45 12 46

Achète
tous meubles

et objets
anciens.

Appartements
entiers.

^̂^̂^
449988_1M

Attention I

POUPÉES
POUPONS
achetés dés Fr. 200.- .
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
miniatures. Avant 1930.
M™ Forney
Tél. (038)31 75 19.
Déplacement.. 270955.M

Couple avec certificat
de cafetier, cherche à
reprendre

établissement
public
si possible bas
du canton,
pour date à convenir.
Offres sous chiffres
22-470445. à :
Publicitas,
1401 Yverdon.

442701 52

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une profession.
Atteler - Bis - Bielle - Cheval - Col - Calme -
Conte - Cobra - Carte - Cal - Dune - Doux • Eté -
Flot - Flotille - Goûter - Grande - Henri - Louis -
Laboureur - Loupe - Les - Lise - Nice - Plus •
Plâtrier - Placer - Patrie - Raz - Rêve - Reine -
Rhin - Sis - Symbolique • Suprématie - Sursaut -
Tournée - Tête - Toute - Tas - Tasse - Vocabulai-
re - Veine.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ l

[MIGROS
marine centre
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Appréciez

la douceur de vivre à bord
d'un des navires COSTA ,
les meilleurs bateau de catégorie mojeiae et le
plus grand choix:

7 ou 14 jours: Gênes-Espagne-Tunisie. Possibilité de combi-
ner 7 jouis de croisi ère avec 7 jouis de vaca nces balnéaires à
Majorque ou Hammamet. Championnat de jass avec Dôlf
Bachmann durant les fêt es de Pâques: 25.3. -1.4.86.

11 jours: Egypte-Israël-Chypre ou Grèce-Kusodasi- Istanbul.
U octobre.- programme spécial «Ours de Berne» avec Hazy
Osterwold , le Jaylin's Club, les hôtels Gouer. 31 juillet,
32 jours: Atlantique , Caraïbes-Cuba-Wex i co-H o r t i .

14 jours.- Venise-Grèc e-Turquie-Israël-E gypte.
2 avantages consid érables les 17 moi, 14 juin et 28 juin:
* gratis - train 1ère classe pour Venise et retour;
' gratis - nuitée en hôtel de 1ère cot . à Venise.
"" Plus une autre surprise de taille:

un crédit à bord de lires 500 000 par personne pour
vous-même et la personne qui vous accom pagne!

442712-10

Vous trouverez les informations com plètes sur l'offre de Kuoni
dans la brochure «Croisières-Sélect ion» . Pages 12 à 17.

/ Â Pour 'es croisières:
*5<2j2r ,e spécialist e.
*£$' KUONI. i__
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wa *Im l [£] W rW4»51 wë 1 1̂*1 [ *1 m iïwM ^^WM/ ^T /̂ imWm ?
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CASH B800 Financement et leasing par Citroën Finance.
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Elle rêve certes de puis- 1er octobre 87 seulement). Son tés et d'une quantité d'autres extras
sance et de luxe mais n'en secret? Un catalyseur à 3 voies et dont les BX ont le secret. ./
est pas moins d'une pureté sonde Lambda qui ne nuit pas à sa Car BX, c'est toute une gamme de Â***irréprochable. vivacité, laquelle vivacité ne per- modèles parmi lesquels chacun ~̂ _j é?

C'est la nouvelle BX 19 TRI (Ber- turbe pas ses qualités routières. trouve son bonheur. Berline, Break, JE m& j f ^
line ou Break) dont le moteur à La nouvelle BX 19 TRI est en effe t Diesel , Essence (toujours sans i^Wsig&Âmmm*
injection électronique de 100 ch- équipée d'une suspension hydro- plomb) , avec catalyseur , puissance, vs*- J| «^DIN respecte les normes US 83 pneumatique exclusive, d'une direc- luxe ou économie: vous avez le Ë̂m 

____ 
S^^ L̂-(en vigueur en Suisse à partir du tion assistée, de freins à disque assis- choix. JE WÊÈ̂  ' y *y ^

CITROËN BX 19 TRI catalyseur ^̂ ^̂ K^¦ ^̂ ^̂ BJ '* ' ' \ _̂__ W&& :̂'̂ -^^^
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«Ses 100 ch propres vont catalyser
H ¦ M

les passions.»¦

' Espagne )
Torrevieja-Alicanle

VILLAS
Grand choix sur la Costa
Blanca. Construction à partir
de Fr. 40.000.- environ, de
1" qualité, isolation complè-
te et finition très soignée.
Mouveau en 1986
terrains
à Fr. 7.— le m2. Complète-
mentéquipés, avec vue sur
la mer et la campagne. Vente
directe, sans intermédiaire
par constructeur patenté.
Information pour la
S u i s s e :  t é l .  (038)
42 50 61 dès 18 h 30.

V 439356-22 J

Propriétaires
d'immeubles locatifs,

I 

l'économie île mniout vous
concerne

Nous mettons à votre disposition, sans frais
supplémentaires, notre système de contrôle per-
manent du fonctionnement et du rendement de
l'installation de chauffage. 440977.22

%Ê t :- - tj| _wË&r%m/ ĵ l̂ j ^ ^g Z_ _̂_\

f penslà rï& ï A ^N^JV^LLE |
à quel prix sera dans notre Résidence

alors votre loyer? «La Paisible »
le dernier appartement de

Consultez-nous I m . »
4 pièces

Nous vous dirons P . . . xM»x«M>i :i «A..* ->«i 4. Situation très tranquille.pourquoi il faut acheter Garage à diSp0siVion.
MAINTENANT Fonds propres:
votre appartement dès Fr. 11.000.—

OU
âW LOCATION-VENTE

0 ^_ t —^k  442704-??

VOTRE VILLA pour I
Fr. 1793.— par mois

I A Boudry dans quartier rêsiden- I
I tiel. mitoyenne de 6 pièces, vas- I.
I te séjour avec cheminée, culsl- I
I ne habitable séparée, 4 cham- I
I bres à coucher, 2 salles d'eau, I
I sous-sol excavé, garage, gale- I
I tas, terrain.

I Fonds propres : Fr. 50.000.— I
441111-22 I

i
;
^ura bernols <«9'o-22

1
| AVENDRE |
I au pied du Chasserai j l j j

fj dans un cadre de rêve ||
i refuge ||
I de montagne I

gl de 4V4 pièces, tout conlort lj|
m Eté: les grands espaces verts JE
i| |l Hiver: 40 km de piste, 7 téléskis I

j :|) *^^ Renseignement^Sli r ¦

i 1^024*311071 L I
I ASSIM08 SA j

A vendre à l'avenue de la Gare
à Neuchâtel

locaux
commerciaux

de plain-pied, en état de neuf,
comprenant MAGASIN
d'environ 150 m2, 2 vitrines,
cave. Fr. 780.000.—. Libéré
rapidement. 5 places de parc et
garages en option.

Faire offres sous chiffres
CB 355 au bureau du journal.

439943.22

m

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

lâli ilt
j j Dans petit immeuble résiden- I

i j j  tiel avec vue dominante sur le i
!| lac et les Alpes j II

5 villas- i
appartements !|

de 4, 5 et lui
6 pièces

;j sous-sol: buanderie et cave I
|i privées, locaux communs. I
j i Garages et places de parc. I

j Rez : partie jour avec cuisine !|
| équipée, W.-C. séparé.

j Etage: chambres, 1 ou I I
| 2 salles d'eau. I
;i Terrain en nom propre j

aménagé. [i
i | Disponible: été 1986.

Prix : de Fr. 435.000.— à J l i j
|[[[ Fr. 570.000.—. «42903-22 Jjj j

lM À PESEUX y 1}
pV>1 merveilleuse situation B
§%>', sur les hauts du village,
xjr; vue panoramique imprenable uj

M VILLA mm RÉSIDENTIELLE M
m de S % pièces Mm
MM terrain aménagé de 900 m2. *3'i
iiy  441113-22 |;*.'|

A vendre ou à louer à Bôle,

ATELIER/DÉPÔT
d'env. 200 m2 avec 4 places
de parc. Chauffage et équi-
pement industriel mis à dis-
position. Accès facile de
plain-pied. Libre.
Ecrire sous chiffres N0*
LS 420 au bureau du
journal. 441100 22
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442904-22

A louer
ou â vendre

appartement
3/2 pièces
avec cuisine
agencée, balcon,
garage.
Vue sur le lac et les
Alpes.
A proximité gare et
TN.
Tél. (038) 5717 87.
dès 11 heures.

440133-26

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

appartement de 5% pièces
(171 m') !

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

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. j
Armoires et penderies. Cave.
Libre tout de suite ou date
à convenir.

Renseignements :
(038) 21 11 71, int. 420. 440428 » j!

I A L'OUEST DE NEUCHÂTEL [
I situation ensoleillée et calme g .̂ï

||! VILLAS p
H mitoyennes 0
. x> ' de S pièces ||

g Vaste séjour avec cheminée, cuisi- I
yj >M ne agencée, 3 chambres à cou- I
I cher, 2 salles d'eau. Local dispo- I
¦ nible. sous-sol excavé, couvert I

î^l pour v°'tures- * S»!
H Nécessaire pour traiter: fe'

fM Fr- 70.000.- 441„2,22 ĵ

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en format
selon disponibilités.

' Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

I A Vendre M S
I bord du lec %/$3~îii£?¦ v̂^̂ >^̂ sv% ^̂ Haa^

j I de Neuchâtel, rive sud |i,
I dan» un cadre de rêve ij j j j

I maisons I
I d'habitation et
I de vacances II

nljl de 3'A pièces et plus ^
j|| dès Fr. 160000— M

! |! Aussi appartements >^

ASSIMOB SA I
j  g 024 «311071 jgj

442908-22

A vendre â Marin, â proximité des
TN, dans situation calme,

APPARTEMENTS
de 3 pièces à rénover,
comprenant balcon, cave et place
de parc. Libres.
Fr. 147.000.- et Fr. 150.000.-.
Majoration pour rénovation
complète avec cuisine neuve :
Fr. 17.000.-.

Faire offres
sous chiffres Cl 411 à
FAN-L'EXPRESS
St-Maurice 4
2001 Neuchâtel. 440420-22



vai-de-Ruz Législatif des Geneveys-sur-Coffrane

Les séances se suivent, mais ne se ressemblent
pas. Le village des Geneveys-sur-Coffrane bouge.
C'est un signe de vitalité. Les débats du Conseil
général en témoignent.

Vingt-quatre conseillers généraux ont
assisté à la dernière séance du législatif
des Geneveys-sur-Coffrane, présidée
par M. Daniel Châtelain, en présence
du Conseil communal et de l'adminis-
trateur.

Si la demande d'autorisation de ven-
dre la ferme communale a passé la ram-
pe sans difficulté par 21 voix contre
deux, certains membres se sont tout de
même posé des questions sur l'acqué-
reur, l'école Steiner. Le prix de vente a
été fixé à 420.000 fr. pour le bâtiment et
la parcelle de 3837 mètres carrés. Le
paiement s'effectuera comme suit:
200.000 fr. à la signature de l'acte et le
solde en deux annuités de 100.000 fr.
payables les deux années suivantes.
Pour M. Mentha (CC), l'acte de vente
sera grevé d'un droit de réméré d'une
durée de trois ans et le Conseil commu-
nal est arrivé à la conclusion que la
concurrence avec l'école publique sera
minime. L'activité de l'école Steiner dé-

butera rapidement puisque son bail lui a
été résilié à La Jonchère.

L'ABATTOIR AU VILLAGE

L'autre point fort de l'ordre du jour,
fut certainement la demande de crédit
de 72.000 fr. pour la réfection des abat-
toirs et du bâtiment. Selon M. Mentha
(CC) les locaux actuels ne correspon-
dent plus aux normes et doivent subir
des modifications avant le 1er janvier
1987. M. Félix Bernasconi (rad) propo-
se de renvoyer le problème au Conseil
communal pour une nouvelle étude
puisqu'un industriel. M. Jean Sandoz,
est intéressé par une partie des locaux.
Il faudrait maintenir les abattoirs au vil-
lage tout en donnant satisfaction à l'in-
dustriel.

A la demande de M. Jean-Louis
Guyot (lib), une suspension de séance
a lieu. A l'unanimité, la demande de
réfection est renvoyée au Conseil com-
munal. Tous sont d'accord avec le

maintien d'un abattoir dans la commu-
ne.

,. CRÉDITS *

Plusieurs crédits sont alors accordés
pour le remplacement de conduites
d'eau: 33.000 fr. à la rue des Tilleuls;
52.000 fr. à la rue de l'Horizon; 30.000
fr. pour divers travaux d'entretien et
50.000 fr. pour la part de la commune
au déplacement de la conduite d'eau de
la paroisse. Les 16.000 fr. demandés
pour la pose d'une barrière et la planta-
tion d'une haie au Centre sportif sont
aussi accordés.

Il a fallu le bulletin secret pour la
nomination de la commission non per-
manente pour la transformation de la
maison de commune. Ont été nommés:
MM. A. Mentha et E. Kuenzi pour le
Conseil communal et Mmes I. Moy
(rad), C. Regeiro (Int. corn.) MM. O.
Jacot et J.-P. Jequier (lib) et A. Ram-
seier (soc).

DIVERS

Dans les divers, il fut question du
jumelage avec une autre commune à
l'étranger et selon M. F. Gertsch, prési-
dent du Conseil communal, ce n'est pas
facile. Il demande à chacun d'y penser.
Il annonça aussi que M. Christian Fat-
ton sera le nouveau garde forestier de la
commune dès le 1 er juillet. Cette année,
la Bulle sera présente au village du 11
au 19 avril. Pour les projets Lim, ils
seront présentés au législatif lors de la
séance du budget 1987.

H.

L'Union instrumentale de Cernier
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La fanfare «L'Union instrumentale»
de Cernier a présenté un nouveau pro-
gramme pour son concert annuel avec
de la musique plaisante de films, agré-
mentée de jeux de lumière, ce qui plut
beaucoup au nombreux public.

Sous la baguette du sous-directeur,
M. André Guyot, on entendit tout
d'abord une gavotte, danse villageoise
du XVIle siècle. Puis, une valse, «Lo-
ve's enchantment», avec un solo du
talentueux trombone J. Meyer. Le
morceau de résistance de cette pre-
mière partie fut certainement «The
king and I», du fameux film avec Yul
Bryner, un long morceau, difficile mais
fort bien enlevé. Toujours sous la di-
rection de M. Heinz Schaer, la musi-
que interpréta «Le berger solitaire »
avec un solo de flûte de Christine Fon-

taine. Huit tambours et une grosse
caisse firent vibrer la salle avec un
morceau américain, « Bass drummers »,
sous la direction de B. Blandenier.

Le président de la société, M. Clau-
de Jacot, remercia les 27 musiciennes
et musiciens pour leur prestation. Il
rappela aussi que la musique avait par-
ticipé à la Fête cantonale du Locle et
annonça la fête régionale pour le sa-
medi 31 mai à Cernier.

MUSIQUE MODERNE

Pour la deuxième partie, musiciens
et musiciennes tombèrent la veste et
présentèrent un programme encore
plus moderne. Cela débuta par «The
Muppet show thème» puis, « Pavanne
in Blue» avec un solo de sax-alto de

D. Challandes qui fut bissé. Quant aux
deux morceaux suivants, ils firent bou-
ger la salle et l'enthousiasma: «The
Beatles » un medley, fit revivre les
principaux tubes des années 60 de ce
fameux groupe, dont en particulier
«Yesterday». On entendit un morceau
de musique, « Fascinating Drums»,
avec un solo de batterie par Bernard
Blandenier, qui enthousiasma le pu-
blic.

En cours de concert, le président de
l'amicale de la musique, M. Claude
Haeni, rappela qu'avec ses 150 mem-
bres, elle aide la société avec l'achat
d'uniformes et d'instruments.

La soirée fut couronnée par un bal
conduit par «Mirage 2002». (H.)

Musique de f ilms
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Record de concurrents
Le 4me concours de Slalom Swiss

ski handicap s'est déroulé samedi sur
les pentes de La Serment. Organisée
par le Ski-club Tête-de-Ran, cette
compétition est populaire. Elle a atti-
ré 64 coureurs, ce qui représente un
nouveau record de participation. La
neige et le brouillard gênaient encore
les concurrents.

Le meilleur temps pour les cou-
reurs-étalons fut réalisé par Alain Re-
naud. Il faut relever la performance
de M. Louis Biéri, des Bulles, unijam-
biste qui a obtenu la médaille de
bronze.

Pour cette dernière compétition, il a
été délivré 9 médailles or, 29 en ar-
gent et 11 en bronze. Lors de la pro-
clamation des résultats, M. Willy Lie-
chti a annoncé que cette compétition
sera reconduite l'année prochaine.

• Médailles or: 1. Rénald Ba-
gnoud, Courtelary ; 2. Jean-P. Liechti
— 3. Cyril Perregaux; 4. René Dort;
5. Adrien Casser; 6. René Binggeli;
7. Roland Jossi ; 8. Chantai Krebs; 9.
Francis Renaud.— • Médaille ar-
gent : 10. Pierre Thalhein; 11. Mar-
tial Casser; 12. Chantai Krebs. (H.)

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

Nouvelles dimensions
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Montagnes | Musée des beaux-arts du Locle

Double inauguration
samedi au Musée des
beaux-arts du Locle:
une nouvelle salle au
rez-de-chaussée, con-
sacrée à une galerie-
atelier, et la décoration
de la façade, due à l'ar-
tiste Claudévard. Le cé-
lèbre Atelier de Saint-
Prex participait aussi à
la fête.

Plus de 600.000 francs en six ans:
c'est ce que la ville du Locle a con-
sacré pour son Musée des beaux-
arts. Mais pour quel résultat ! La pre-
mière étape, en 1982, avait permis
d'inaugurer une salle au 1 er étage, à
l'ouest du bâtiment. Samedi après-
midi, c'est une nouvelle salle, au
rez-de-chaussée qui a été inaugu-
rée, en présence d'un aéropage de
personnalités du Haut et du Bas.
Une foule compacte se pressait dans
les locaux. Le président du comité,
M. Michel Soldini soulignait avec
satisfaction les nouvelles dimen-
sions du Musée. La salle du rez-de-
chaussée sera réservée aux expos
temporaires, et pourra également
servir de galerie d'art ... et d'atelier
de graveur.

En effet, un atelier y a été installé
pour les cinq graveurs qui s'y réu-
nissent chaque semaine pour tirer
leurs œuvres sur une ancienne pres-
se. Cet atelier sera aussi ouvert aux
profesionnels ou aux amateurs inté-
ressés. La salle du 1er étage sera
consacrée à la gravure, M. Soldini
rappelant que le Musée avait la con-
servation des œuvres de Lermite.
Quant au 2me étage, il est réservé
au cabinet des estampes et aux col-
lections de peinture. L'orateur re-
merciait pour finir les autorités com-
munales, ainsi que M. et Mme Cas-
tella qui par leur don, ont permis de
mener à bien la décoration de la
façade du Musée, décoration due à
l'artiste Claudévard, qui l'a gravée
dans des plaques de béton.
Il disait aussi son plaisir de voir

l'Atelier de Saint-Prex participer à la
fête : une expo qui lui est consacrée
a marqué cette manifestation, et des
démonstrations seront faites pen-
dant les trois semaines que durera
cette manifestation.

EFFORTS JUSTIFIÉS

Le président de la ville, M. Jean-
Pierre Tritten soulignait pour sa part
que les activités culturelles sont in-
dispensables à l'épanouissement de

REZ-DE-CHAUSSÉE. - Une nouvelle salle. (Avipress-Henry)

I homme. Après un bref historique
du Musée qui n'a cessé de se déve-
lopper, il remercia le conservateur,
M. Charles Chautemps au nom du
Conseil communal.
- Aller à la découverte d'un mu-

sée, c'est aussi aiguiser son propre
sens créatif, ajouta-t-il, une raison
qui justifie tous les efforts accom-
plis.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini
se félicitait de voir se développer au
Locle une expression permanente de
l'estampe. La gravure, c'est la plus
ancienne manifestation de l'homme,
en témoignant encore aujourd'hui
dans cette société robotisée. Le fait
culturel, conclut-il, c'est l'expresion
permanente d'une recherche, ampli-
fiée par la société.

PROPOS D'ATELIER

La manifestation s'est conclue sur
un exposé à bâtons rompus de l'ar-
tiste et animateur de l'atelier de
Saint-Prex, M. Pietro Sarto, présen-
té par M. Chautemps. Ses «propos
d'atelier» ont compris entre autre
une remise des pendules à l'heure !
La gravure n'était pas traitée dans
l'histoire de l'art, ce qui était pour le
moins regrettable. Il parla aussi de la
fabrication d'une image, faisant le
parallèle avec la photographie
«avant de s'appeler photographie, la
photo est gravure».

Les nombreux participants se sont
ensuite retrouvés autour d'un vin
d'honneur, ce qui donna encore une
fois l'occasion d'admirer l'exposition
de l'Atelier de Saint-Prex.

C.-L. D.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Les longs manteaux (16

ans).
Eden: 20 h 45, Bras de fer (16 ans) ;

18 h 30, Ingénues expertes (20 ans).
Scala: 20 h 45. Haut les flingues (12

e u vtf .
Plaza : 17 h et 21 h. The Rose; 19 h.

Midnight Express.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie Louis Ducommun : Pascal Droz,

peinture, Jean-Daniel Frankhauser, pein-
ture, Louis Ducommun, peinture et
sculpture.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni: icônes
russes du XlVe au XVII le siècle.

Galerie du Club 44: Maria-Louisa de Ro-
mens, peinture.

Galerie de l'Echoppe: la thématique du
nuage de Jean-Pierre Rieder.

Galerie La Plume: Monique Jacot. Ca-
therine Meyer, photographes.

La Sagne: musée régional (ouvert sur de-
mande).

DIVERS
Club 44: le souci de la paix aujourd'hui,

conférence de Jeanne Hersch.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 231017.
Pharmacie de service: Forges, Charles-

Naine za jusqu a /u n, ensuite tel.
23 10 17.

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

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

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

Pharmacie d'office : du Casino, rue Da-
niel-Jean Richard 39 jusqu'à 19 h, ensui-
te appeler le N° 117.

Carnet du jour

En route pour la Grande chance
Enfin ça y est. Le 45 tours du groupe

Chrysalide, entièrement made in La
Chaux-de-Fonds sauf le pressage,
vient d'arriver. Deux chansons en an-
glais, textes dus au batteur du groupe:
«Sunset over Xaymaca» et «No illu-
sions as we change». Plus une troisiè-
me chanson enregistrée sur cassette:
«Vapeur d'alcool», composée par Isa-
belle Nussbaum, que le groupe chan-
tera à la Grande chance, le 30 juillet.

Ça marche plutôt bien pour ces six
jeunes «amateurs » tous fadas de mu-
sique, presque tous au bénéfice d'une
formation classique (l'un d'eux est
d'ailleurs professionnel). Chrysalide
est déjà pas mal connu dans la région,
et même au-delà par l'entremise des
radios locales françaises. Cela fait une
année et demie que la formation ac-
tuelle de Chrysalide est en place, à
savoir: Migus, fe chanteur et saxopho-
niste; Catherine, guitare; Alexandre
Nussbaum, guitare, vocal, arrange-
ments et compositions; Zouzou, au
synthétiseur, qui préside également

Etat civil du Locle
Promesses de mariage.- 21 fé-

vrier. Muller, Christian Danilo et Bre-
da, Brigitte. 25. Fischer, Bernhard Urs
et Zanesco, Sonja.

Mariage.- 21 février. Riccio Ro-
berto et Vermot-Desroches, Myriam
Paulette Madeleine.

PLEINS FEUX SUR JUILLET. - De gauche à droite. Petit Nuss. Nicolas
Sandoz, Catherine, Migus, Alexandre Nussbaum et Zouzou.

(Avipress Henry)

aux destinées du studio AGGA, à La
Tchaux, où la bande sonore a été en-
registrée; Petit Nuss, à la basse; et
Nicolas Sandoz, batterie.

Quant à «classifier» leur musique, ils
auraient bien du mal ! «Soft» rock, un
peu jazz, un peu reggae, un peu rasta,
un cocktail très spécial:
- C'est du Chrysalide, concluent-ils.
Et les projets ?
- On peut encore faire quelques

trucs dans la région, mais on aimerait
voir autre chose. Pour les petits con-
certs rock, les gens ne se déplacent
plus-

Bien sûr qu'ils en rêvent, de vivre de
leur musique, mais dur dur... la Grande
chance, ça pourrait être le tout gros
coup de bol !

C.-L. D.

Chrysalide en 45 tours

Une salle un peu trop nue
pour une exposition erotique
L 'érotisme ne semble pas faire

recette au Locle: une trentaine de
personnes à peine ont assisté, au
Cellier de Marianne, au vernissage
d'une exposition intitulée «L'éro -
tisme vu par quelques artistes neu-
châtelois».

Cette exposition est destinée à
illustrer un cours de l 'Université
populaire consacré à l'érotisme
dans la littérature et l'art contem-
porains, cours qui se tiendra tous
les mercredis soir en mars.

M. Francis Dindeleux, écrivain et
animateur de ce cours, n 'a pas ca-
ché sa déception en s 'adressant au
maigre public qui lui faisait face.
Selon lui, l 'échec de l 'initiative de
l 'UPN tient au manque d'intérêt
culturel qui sévit au Locle de ma-
nière endémique. Après avoir sou-
ligné que l'érotisme avait pris une

part importante dans la vie quoti-
dienne, l'orateur a insisté sur le fait
que l'exposition n'avait aucun but
provocateur.

STYLES DIFFÉRENTS

Cette affirmation correspond à la
réalité car les œuvres présentées
n 'ont qu 'un lointain rapport avec la
pornographie. Elles n 'ont d'autre
but que de mettre en évidence qua-
tre styles différents, quatre maniè-
res de transposer l 'érotisme dans
l'art contemporain.

Grâce à sa technique très affinée,
André Chavaillaz laisse une forte
impression. Ses dessins et ses
eaux-fortes entraînent le visiteur
dans un univers fantastique. Avec
Jean-Michel Jaquet, on tombe

dans l'art brut où l'acte sexuel est
suggéré par des symbolismes évi-
dents.

Sous le titre « Variations de sai-
son sur un carré blanc», Carol
Gertsch a réalisé des collages de la
partie de l 'individu située au-des -
sous de la ceinture et où le sexe
féminin a été remplacé par des
paysages. Enfin, Jean-Claude
Etienne, qu 'il n 'est plus besoin de
présenter, a tracé quelques corps
harmonieux au moyen de ses
crayons et de ses fusains.

Pour M. Dindeleux, cette exposi-
tion doit permettre à chacun de re-
connaître ses propres désirs, ses
propres fantasmes. Mais le public
loclois en a-t-il vraiment envie ?

R. Cy

Nouvelles primes en vue
Caisse d'assurance du bétail bovin

Fondée le 8 décembre 1901, par le préfet du
district, la caisse d'assurance du bétail bovin
du Val-de-Ruz a siégé à Cernier.

En ouvrant la séance, le prési-
dent, M. Claude Hostettler, salua
les deux vétérinaires, MM. Francis
von Allmen et Milos Borkovec, re-
levant que l'assemblée revêtait une
grande importance à cause de la
modification des primes.

COMPTES DÉFICITAIRES

Le gérant de la société, M. J.-M.
Evard, annonça que 193 membres
étaient assurés avec un total de
6480 bêtes. Il annonça un déficit
d'exercice de 27.801 fr. 15, avec
un total de recettes de 81.091 fr.
60. Quant aux réserves techniques.

elles se montaient à 100.840 fr. 90.
Dès le 31 décembre 1985, elles
s'élevaient à 76.536 fr. 50. Durant
l'année écoulée, il y a eu 160 sinis-
tres et la moyenne payée par cas
s'est montée à 1085 francs. Le gé-
rant énuméra aussi les causes des
sinistres. Cette première année
sans subvention de l'Etat se solde
par une diminution du quart du
fond de réserve.

ASSURANCE
PLUS ATTRACTIVE

Ce problème financier devra
trouver une solution sinon l'avenir

de la caisse serait menacé. Le co-
mité est conscient du problème. Il
propose d'augmenter les primes de
14 à 16 francs, ce qui correspond à
13.000 fr. de recettes supplémen-
taires.

Une longue discussion s'enga-
gea. M. Hostettler pense qu'il faut
rendre l'assurance plus attractive.
MM. Challandes et Soguel propo-
sent d'augmenter de 4 fr. la cotisa-
tion par bête et de ristourner un
bonus de 20% par an à ceux qui
n'ont rien retiré.

Finalement, c'est cette proposi-
tion qui a été retenue par 14 voix.

Le pourcentage du bonus pourra
être revu chaque année, selon les
résultats. Ainsi, on espère mainte-
nir la caisse qui vit encore avec des
statuts du début du siècle. (H.)
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Dons /e cas </e /o Corolla Compact une conduite à la fois sportive et crémaillère précise. Grâce à une rapport coût/utilité.
1300, «p lus» signifie que l'équipe- confortable. Son moteur transversal étonnante habitabilité, 5 personnes Corolla 1300 Compact «plus »
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La Corolla Compact «plus» garantit circuit de freinage et direction à de sport et de transport, à l'excellent 5 portes, fr. 13 890.-. 
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031



Poursuivre les efforts entrepris
Association Région Val-de-Travers à Môtiers

L'économie vallonnière connaît un redévelop-
pement réjouissant. Mais la prudence reste de
mise dans ce domaine où tous les problèmes sont
loin d'être résolus. L'Association Région Val-de-
Travers - qui devra se trouver un nouveau secré-
taire - a fait le point lors de son assemblée généra-
le.

dogène, unité hospitalière et stabilisa-
tion de la population. Mais tous les
problèmes ne sont pas résolus et M.
Roulet en est conscient. Ainsi, l'in-
dexation de la masse fiscale des com-
munes sera freinée par la correction de
la progression à froid. La main-d'oeu-
vre qualifiée se fait rare, de nombreus
spécialistes ayant quitté la région pen-
dant la crise. Quant à l'aménagement
de la route Brot-Dessous - Neuchâtel,
elle représente un facteur important
dans le développement économique
vallonnier.

La Région Val-de-Travers tient un
rôle important sur la scène de la nou-
velle économie, comme l'attestent les
chiffres mentionnés par M. Roulet.
Jusqu'à la fin de l'année dernière, la
Confédération a accordé 11,080 mil-
lions de francs de prêts LIM au Vallon.
Rappelons que ces prêts sont rem-
boursables à long terme et sans inté-
rêt. Avec une contribution cantonale à
fonds perdu de 762.000 fr., ils ont
permis de financer 24 projets représen-
tant un total d'investissement de 49
millions de francs. Le canton a égale-
ment octroyé 354.000 fr. - sur les
544.000 fr. disponibles - au Vallon
pour l'aménagement de zones indus-
trielles. L'État de Neuchâtel n'en reste-
ra pas là; il pourrait même se montrer
encore plus généreux dès cette année.

Les membres de I Association Ré-
gion Val-de-Travers se sont réunis en
assemblée générale au Château de
Môtiers. En guise d'introduction, M.
Pierre Roulet a fait le point sur la situa-
tion économique du Vallon. Le prési-
dent de la LIM ne cache pas sa satis-
faction en évoquant les différents indi-
ces d'une reprise bien entamée: nou-
velles entreprises, développement en-

EFFORT DES COMMUNES

Secrétaire régional de la LIM, M.
Fabien Sùsstrunk brosse le bilan de
l'année écoulée. De nouveaux résul-
tats ont été enregistrés dans le domai-
ne de la promotion économique. On
ne trouve pratiquement plus de locaux
industriels vides au Val-de-Travers. De
nouvelles usines ont été construites ou
vont l'être prochainement. M. Sùss-
trunk a souiigné l'effort accompli par
les communes. Couvet, Fleurier et Noi-
raigue ont consenti d'importants in-
vestissement pour la création de zones
industrielles. À l'instar de M. Roulet, le
secrétaire régional évoque le problème
posé dans l'immédiat par le manque

•̂ide personnel qualifié. Diverses propo-
sitions sont à l'étude pour tenter de
remédier à cette situation.

»'. L'année 1985 fut extrêmement im-
portante pour le tourisme régional.

L'exposition nationale de sculpture
« Môtiers 85» a connu un succès re-
tentissant. Elle a permis à des milliers
de visiteurs de découvrir le Val-de-
Travers. Les Trois Jours du Jura aux
Verrières, les trains à vapeur et de
nombreuses autres manifestations ont
largement contribué au développe-
ment touristique régional. L'ancien
étant épuisé, un nouveau prospectus
vient d'être édité par le secrétariat ré-
gional. Imprimé à 40.000 exemplaires,
ce dépliant veut offrir une belle image
du Vallon. Il sera peu à peu garni de
feuillets. Les deux qu'il contient déjà
concernent les sports et l'activité cul-
turelle. Deux autres sont sous presse,
qui renseigneront le touriste sur l'hô-
tellerie et les logements pour groupes.

CREDITS LIM

En 1985, six crédits LIM ont été
accordés au Val-de-Travers, sur les
onze demandes présentées. Décision
particulièrement importante de la Con-
fédération : l'octroi de 7 millions de
francs pour la nouvelle unité hospita-
lière. Remboursable en 30 ans et sans
intérêt, cette somme s'inscrit dans les
30 millions de francs que coûtera la
construction en cours. M. Sùsstrunk a
remercié l'État de Neuchâtel de son
précieux soutien dans cette affaire. De
façon générale, les autres activités du
secrétaire régional sont de nature so-
ciale et culturelle. M. Sùsstrunk parti-
cipe notamment à

- la Fondation pour l'aide et les
soins à domicile (en gestation)

- au développement réjouissant de
l'atelier pour handicapés de Travers

- à la Fondation pour des concerts
symphoniques au Val-de-Travers

- au conseil d'administration du
TBRC, société qui traverse acutelle-
ment une période mouvementée

- au projet d'implantation d'un sys-
tème informatique pour les administra-
tions communales du Vallon.

LA DÉMISSION

Pour conclure, M. Fabien Sùsstrunk
a fait part de sa décision d'interrompre
son activité de secrétaire régional. En-
tré en fonction le 1er mai 1984, M.
Sùsstrunk n'aura donc été en activité
que pendant deux ans. Son activité
professionnelle ne lui permet plus
d'assumer son mandat. Il souhaite son
remplacement immédiat, affirmant
qu'il restera un ardent défenseur du
Val-de-Travers. Il en a informé le co-
mité de la LIM juste avant l'assemblée
générale.

- Je regrette cette décision mais je la
comprends, dit M. Pierre Roulet. M.
Fabien Sùsstrunk a rempli sa tâche et
je l'en remercie.

- Deux ans, c'est trop court, estime
M. Philippe Piaget. D'autant que M.
Sùsstrunk savait à quoi il s'engageait.

Le comité devra donc faire diligence
pour trouver un successeur â M. Sùss-
trunk. Ce sera peut-être l'occasion de
revoir le statut du secrétaire régional
de la LIM pour le Val-de-Travers.

Do.C.

Maintenir les traditions
Corporations de l'Abbaye et des Mousquetaires

Si le capitaine reste en place, le comité de
l'Abbaye a été profondément modifié. Chez les
Mousquetaires, le «capitanat » a changé d'épaule.
La moitié des juges sont de nouveaux titulaires.
Telles ont été les décisions prises à l'assemblée
générale des deux nobles corporations fleurisa-
nes.

L'assemblée des Corporations de
l'Abbaye et des Mousquetaires a été
ouverte samedi à Fleurier par le capi-
taine Jacques-Alain Cotting. Il a re-
mercié le Conseil communal d'avoir
accueilli vitrine et armoiries de la so-
ciété dans la salle du Conseil général
puis a fait observer un instant de silen-
ce à la mémoire de MM. Francis Bla-
ser, Edouard Jeannin et William Je-
quier.

Après avoir souligé le bon déroule-
ment des tirs l'an dernier et mis en
exergue les brillants résultats du vété-
ran Gaston Dubois à l'Abbaye, d'An-
dré Evard aux Mousquetaires et de
Patrick Piaget chez les jeunes, le capi-
taine Louis-Georges Le Coultre a sou-
haité aux corporations sœurs de déve-
lopper les activités et de maintenir
leurs traditions à Fleurier.

Pour l'Abbaye, le boursier Charles
Moser a présenté des comptes détail-
lés. Le déficit de l'exercice a été de
154 fr. mais la fortune s'est accrue de
3073 fr. en raison du grand loto orga-
nisé lors du 400me anniversaire, une
fois toutes les dépenses de cette mani-

festation réglées. Excédent de dépen-
ses de 119 fr., a annoncé M. Serge
Pellegrinelli chez les Mousquetaires.
Les deux caissiers ont été félicités et
remerciés de leur gestion par M. Henri
Buchs, au nom des contrôleurs de
comptes.

RENOUVEAU

MM. Bernard Ledermann, René Pe-
titpierre et Arthur Grossenbacher ont
demandé d'être libérés de la fonction
de juges, et M. Gilbert Henchoz a
donné sa démission des deux sociétés.

Ont été réélus comme juges MM.
Louis-Georges Le Coultre, Heinz Hei-
niger, Ignace Cotting, Willy Morel,
Francis Vaucher et Paul Bischof, les
nouveaux étant MM. Hùgli fils, Char-
les Moser, Waldemar Iten, Carlo Chie-
sa, André Biselli et Roger Barras.

Le capitaine de l'Abbaye, Jacques-
Alain Cotting, reste en place une an-
née encore mais trois nouveaux mem-
bres entrent au comité. Il s'agit de Car-
lo Chiesa, lieutenant, Fernand Benoit,
secrétaire, et Jacques Vuille, boursier.

Du côté des Mousquetaires, le capi-
taine Louis-Georges Le Coultre arri-
vait au terme de son mandat. Il a été
remplacé par M. Heinz Heiniger, le
lieutenant étant M. Bernard Schindler,
l'adjudant -caissier M. Serge Pellegri-
nelli. et le fourrier secrétaire M. Michel
Barbe.

MM. Henri Buchs et Ignace Cotting
ont été confirmés comme vérificateurs
des comptes.

Le titre de membre de l'Abbaye a été
conféré à MM. Charles Moser et Mi-
chel Barbe, et par reprise Mlle Erika
Henchoz succède à son père. Chez les
Mousquetaires, le titre a été remis à M.
Serge Pellegrinelli et M. Pascal Thié-
baud a été admis dans la corporation.

RECRUTEMENT

Cette année le tir aura lieu le 5 juil-
let.

Navré de constater le peu de Fleuri -
sans - seize sur cinquante - trois - aux
tirs annuels, M. Gaston Dubois a sug-
géré au comité d'entreprendre une
campagne de recrutement, de jeune
principalement auxquels des condi-
tions spéciales pourraient être faites en
cas d'adhésion.

Enfin M. Jacques-Alain Cotting,
docteur en chimie, a présenté et com-
menté des diapositives sur son séjour
d'une année à Boston, où il est allé
poursuivre des recherches à l'universi-
té avant de rentrer au pays.

GD.

Fleurier : état civil de février
.y -mmmmsmimmnmHmBmmsmmMt..» - -,.*. .v

Naissances : 1. Magnin Nicolas Da-
niel, de Daniel Gérard et de Josiane Mi-
cheline née Bersot. aux Verrières (mater-
nité de Fleurier) : 1. Wyttenbach Ma-
thieu, de Claude André et de Mara née
Rosato, à Fleurier (maternité de Fleu-
rier) : 2. Besuchet Alexandre, de Philippe
Gilbert et de Anna Carmen née Calvo. à
Fleurier (maternité de Fleurier): 8. Pulla-
ra Silvana, de Domenico et de Sandra
née Rinaldi, à Fleurier (maternité de
Neuchâtel); 9. Rossetti Claudia Alexan-
dre) de Jean-Michel Eric et de Jacqueline
Liliane née Mazzucato, à Fleurier (mater-
nité de Saint-Aubin (Neuchâtel); 10.
Beck Raphaël, de François Walther et
d'Isabelle née Blaser, à Travers (materni-
té de Fleurier); 18. Nicolet-dit-Félix Cy-
ril, de Mary Gilles et de Silvia Ursula née
Wyss, à Fleurier (maternité de Fleurier) ;
21. Jacot Carole Manon, de Gilles Henri
et de Manuella Astrid née Morosini, à
Fleurier (maternité de Landeyeux) ; 21.
Amstutz Vicky Roland de Albert et de
Germaine Yvonne née Leuba, aux Verriè-
res (maternité de Fleurier); 23. Jeannet
Rachel de Christian Gilbert et de Sylvia-
ne Isabelle née Graf, à Saint-Sulpice
(maternité de Fleurier) ; 26. Napolillo
Danièle. de Antonio de Maria Helena
née Alberto, à Couvet (maternité de
Fleurier); 27. Eschler Sandrine, de David
et de Margrit née Rohner. à Fleurier (ma-
ternité de Fleurier).

Mariage: aucun.
Publications de mariage : une

Décès : 4. Besomi née Woelfli, Marga-
retha, née le 31 octobre 1908; 7. Rosse-
let-Jordan Henri Numa Marc, né le 22
janvier 1911 ; 14. Piaget née Pétremand
Antoinette Ida née le 16 avril 1899; 14.
Rosselet-Jordan Jean John, née le 12
janvier 1899; 15. Gosteli Francis Gaston,
né le 1 avril 1922; 15. Di Mito Nicolino.
né le 22 février 1926; 15. Corsini née
Grossen Anne Agathe née le 23 février
1894; 23. Vaucher née Barbezat Louise
Simone née le 22 septembre 1918; 22.
Badertscher Werner , né le 2 juin 1895;
25. Matthey-Doret née Dubois. Jeanne
Marie-Thérèse née le 30 janvier 1905;
28. Soldini née Zibach Emma Mathilde
née le 16 février 1904; 28. Tobler Wer-
ner. né le 16 juin 1922.

France voisine | Prochaines élections régionales

Depuis la décentralisation, l'accent est mis,
en France, sur les élections des conseillers géné-
raux ; en Franche-Comté, on va s'accrocher sur le
plan régional en raison de l'importance de l'auto-
nomie et de la finance.

Dans ce contexte, le corps électoral,
à Pontarlier, comme ailleurs, aura di-
manche l'embarras du choix tant sont
nombreuses les listes en présence.

Lutte ouvrière, dont on ne sait pas
grand chose, participe à la compéti-
tion, comme les verts écologistes et le
Front national de Jean-Marie Le Pen
dont c'est la première apparition à ce
niveau avec pour chef de file René
Mars, commerçant en sylviculture à
Besançon.

LES TÉNORS

Mais les ténors politiques se situent
ailleurs où l'on retrouve inévitable-
ment Edgar Faure et Louis Sauvet,
deux sénateurs du Doubs associés sur
la liste UDF-RPR d'union pour la
Franche-Comté. Son objectif avec
«l'expérience en action » est de donner
à la région les atouts de l'an 2000 et
d'y vivre mieux.

La liste socialiste, pour une majorité
de progrès avec le président de la Ré-

Descente du Niger
en canoë-kayak

(c) Un groupe de canoéistes, parmi
lequel figurent notamment des res-
ponsables du club ornanais «La Voui-
vre », va tenter de descendre le Niger
de sa source, en Guinée, au Mali. Le
projet est en préparation depuis sep-
tembre. Outre son aspect sportif , il
permettra de symboliser les relations
du jumelage nord-sud à travers un
rapprochement entre une localité gui-
néenne et une commune française.
Dans ce domaine de la coopération,
les canoéistes de la Loue ont pour
conseiller le maire de Voujeaucourt,
M. Jean Bourdenet, qui entretient de-
puis plusieurs années des relations
privilégiées avec cette partie de l'Afri-
que.

publique, est conduite par le sénateur-
maire de Besançon Robert Schwint et
par André Lang, maire de Montbéliard.
En demandant au corps électoral de
choisir l'avenir plutôt que le passé, la
compétence, le dynamisme et le sé-
rieux. Elle entraîne dans son sillage
André Pourcelot, conseiller municipal
à Pontarlier.

Le parti communiste a pour ténor
Gilbert Carrez. Avec André Pourcelot,
conseiller municipal à Pontarlier. Les
communistes s'en prennent aussi bien

à Edgar Faure qu'aux socialistes repro-
chant au premier de s'être contenté de
prendre le relais des actions patronales
et aux seconds de ne pas avoir répon-
du aux aspirations de la région.

Enfin, M. Jean-Marie Thiébaud. de
Pontarlier, adjoint au maire, est à la
tête d'une liste d'opposition républi-
caine et libérale avec pour but de faire
revivre la province avec des hommes
nouveaux, totalement indépendants
des états-majors politiciens de partis,
voulant ainsi grouper des artisans,
commerçants, créateurs d'entreprises,
des hommes de professions libérales,
des ouvriers et des paysans capables
de gérer les dossiers en dehors de tou-
tes querelles partisanes.

G. D.

Embarras du choix à Pontarlier
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Nord vaudois

Pas bœuf
du tout

(sp) En collaboration avec
l'Union des paysannes neuchâ-
teloises, la section régionale de
la Fédération romande des
consommatrices a organisé, à
Fleurier, une intéressante dé-
monstration-dégustation à la-
quelle une vingtaine de ména-
gères du Vallon ont participé,
ainsi qu'un maître-boucher.

Il s'agissait de promouvoir
l'utilisation des bas-morceaux
du quartier de devant du bœuf,
trop souvent négligés par les
cuisinières au profit de pièces
considérées à tort comme plus
nobles. La séance était animée
par Mme Gisèle Erb, des Verriè-
res, et Mmes Josiane Petitpier-
re et Marie-A. Crelier, présiden-
tes respectives de l'UPN et de
la FRC du canton, étaient pré-
sentes.

Référendum aux Verr ières

Les électeurs et les électrices des Verrières se prononceront les 15
et 16 mars sur le triple référendum lancé contre trois arrêtés pris
par le Conseil général. Les contribuables n'étaient en effet pas
d'accord avec la nouvelle échelle fiscales et la majoration du taux
des taxes hospitalières et d'épuration des eaux usées acceptées par
le législatif.

Par lettre circulaire, le Conseil communal a communiqué aux
habitants du village la position de l'État dans cette affaire. Barème
à l'appui, il ressort de cette lettre-circulaire que «l'acceptation
d'une imposition dictée par l'État pénaliserait environ 370 contri-
buables par rapport aux solutions adoptées par le Conseil général ».
Un argument qui devrait inciter les Verrisans à participer nombreux
à la séance publique d'information promise par le Conseil commu-
nal.
Il se pourrait bien que ce soir la salle du Conseil général soit trop

petite pour contenir les villageois avides de précisions. À moins que
la plupart d'entre eux n'aient déjà fait leur choix, qui sait?

Do.C.
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Juliana et Patrick
MONTANDON SALVI ont la / o ie
d'annoncer la naissance de

Michael
Maternité Belle - Roche 2
Pourtalès 2114 Fleurier

436467 77

Fabienne et Jorge
FERNANDES-NICOD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Nicolas
7 mars 1986

Maternité Rue Mièville
Fleurier Travers

436468 77
W I COUVET <fi 63 23 42
 ̂" NON-RÉPONSE «5 24 09 8Q

270974 84

(c) Le Conseil communal
d'Yverdon-les-Bains vient d'ac-
corder un crédit important pour
l'amélioration de la sécurité du
Chemin de fer Yverdon-Sainte-
Croix. Un décret du Grand
conseil vaudois prévoit que les
communes intéressées partici-
pent à la couverture des dépen-
ses à raison de 25% de la contri-
bution cantonale. Raison pour la-
quelle la somme qui échoit à la
capitale du Nord vaudois se
monte à 547.000 francs. Le préa-
vis a été adopté sans opposition
après plusieurs questions de cer-
tains conseillers s'étonnant
d'une certaine iniquité dans la
répartition des subventions fédé-
rales en ce qui concerne les li-
gnes jurassiennes et les lignes al-
pestres.

Un demi-million pour
PYverdon-Sainte-Croix

Yverdon-les-Bains

L'Association suisse des sociétés d'ar-
tillerie, a siégé samedi et dimanche à
Yverdon. Les délégués ont entendu un
exposé du commandant de corps Edwin
Stettler sur la défense nationale. Il a pro-
noncé un plaidoyer en faveur d'« une po-
litique d'armement conséquente et dis-
suasive à l'égard de tout adversaire po-
tentiel».

Les délégués ont élu chef des tirs l'ad-
judant sous-officier Manfred Schenkel
(Thoune) et chef de l'instruction le capi-
taine F Leutenegger (Bâle-Campagne)
L'association, forte de 37 sections et
8500 membres est présidée par le capi-
taine EMG Willy Stucki (Berne), elle fê-
tera son 100me anniversaire en 1988 à
Thoune. (ATS)

GRANDSON

Cyclomotoriste blessée
(c) Samedi, vers 9 heures, à Grandson.

au chemin du Pécos, un fourgon a heur-
té Mlle Irène Wyss, 20 ans, domiciliée à
Suchy, qui circulait à cyclomoteur dans
le même sens et avait subitement obliqué
à gauche devant le véhicule. Mlle Wyss a
été transportée au CHUV souffrant d'un
traumatisme crânien.

Artilleurs suisses :
s'armer pour dissuader

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11. avenue de la gare. FLEURIER
Tel 038 61 18 76

(c) Dans des jardins abrités
de la région, de petites perce-
neige ont fait leur première
apparition. Ce sont les pre-
miers effluves printaniers.

Effluves printaniers

Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30. Cho-
rus Line.

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

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

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

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

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

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

tél. 61 13 28.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

tion : tél . 61 10 78.
Service du feu pour le Vallon : tel 118
Police cantonale : Môtiers. tél. 61 14 23,

Fleurier . tél . 61 10 21.

Carnet du jour

(sp) La mutation de l'appinté Carlo
Chiesa, actuellement aux Verrières, est
prévue pour début août. Il a été nom-
mé à Peseux. Quant à son successeur,
il s'agit du gendarme J.-P. Paillard,
actuellement stationné à Neuchâtel.

LES VERRIÈRES

A la gendarmerie

g! : :; Naissances
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VB,ftt> »• pi- til»* «ursp. ««K aU «éetok» «n Ca__ f̂mtO_m WÊAf *™*' "' Kw"r*  ̂ MI«M «M»I *.-« i« M ».~-* fc, *̂ 1̂ *" L'-tT̂ Ï*^; ''
r ' Knpw. »l »n MCX •" CM(a 4. rU[r« W.AM BaCiCTaUST  ̂̂ ÎT •**" '"̂ * * »"»•**" *  ̂ !̂ ̂ 17 ¦ >" "u Tj^ rî îî
HÉn *̂1' *••* • '«««P*n* M tiU«» «4 Ch»<npa9fl *t^B KaW^̂ aSBE Brffhali l r— «•V >• 1*™ ̂ ^̂ Ll T̂î ? ,̂L\ T»#««« 

i»to**« 
«. 

*.*•>* 
«t .J

¦¦Bl'EjMgnl, SflJ*a»̂ "  ̂ V̂aW BaaBtW»aaaaM»*aiajaat«CfaLi: t-̂ -" ¦ •¦ »-wi 
^̂  

f̂,̂ ^,,̂  gn ^H- ,—
iHL ¦__WF-**  ̂ 3̂ i., !»¦- ._ 1»«H j>»J »H 1-ouvt n «Hua

Ti'*('a^a^L»iij i m ¦*!-¦>¦ àa^âa ui *-*""^ a»»™ » ***"̂ ___m^^  ̂ V^P' XBVOâB _̂ <a na l il n W •¥* *¦«¦» »M»II|
¦AT? 

K*Sc*r* T aii-c# avuaiaj**  ̂ **"*•* ¦ "̂ J* * *̂ l|̂ pa^̂  aww ajfvu^nvtl t w<a«*»*ai v

tJS,^; WP-TV ^Lr!Tiir,2r Ma«mi«n«i ^̂ ^̂ «M^̂ î̂ ^î aTaaT^BHH LBa?T***- * *̂.'
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Si vous êtes confrontés aux problèmes de choix pour
une solution micro-informatique

REYMOND S.A., HEWLETT-PACKARD ET LES
CONCEPTEURS DE LOGICIELS vous attendent au

MICRO-SYMPOSIUM
les 17 et 18 mars 1986 à THIELLE au NOVOTEL

Invitation gratuite sur demande

<Rsf m<&b m sssss
Reymond S.A. - 11. faubourg du Lac - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/ 25 25 05

Je désire recevoir le programme du Micro-Symposium
Nom. Prénom. 
Profession. 
Société. 
Adresse. 
442890-10 Tél.. 

A vendre
machines à
photocopier

papier normal
RANKXEROX
Tél. (038) 2410 60.

443049-10

ESPAGNE
Costa Blanca

Torrevieja : ville où l'eau
courante ne manque pas et n'est
pas salée.
Bungalows : dès Fr. 41.000.—
tous frais compris. Complexe à
50 cm de la mer, avec piscine
collective et courts de tennis.
Villas: 10 modèles exclusifs,
construction de première qualité
avec isolation.
Possibilité de financement à long
terme en Suisse.
Visite à domicile sur rendez-vous.
Demandez notre catalogue et
comparez I

DECASTEL IMMOBILIER Cie
Chemin des Planches 21
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 44 04. 442397-10

FRŒ R LlilFûRmRTiaUE...
\ VOTRE PREfTlIERE EXPER/ERCE: UR DEPRRT R RE PRB RIRMIUER

COURS POUR DÉBUTAIMT(E)
EN SOIRÉE À NEUCHÂTEL

D PROGRAMMES D INFORMATIQUE Q COMPTABILITÉ
\ D LANGUES D SECRÉTARIAT Q VENTE

t pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA,
; avenue de la Gare 39,2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom : 

Rue/No: No p./Localité: 

Tél. privé : Tél. prof. : 
441504-10

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

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

' Discrétion absolue.

Tél. (021) 3513 70 tous les
jours 24 h sur 24 h. 440972 10

HOLLANDE EN FLEURS
6 jours tout compris: Fr. 990.—

DU 12 AU 17 MAI «42946-10
RanMlgnemanU et inscriptions : Uf) V A f i  F 4?

IfVlTTilW^
Neuchàlel 2. rue Saint-Honoré Tél. 258282^
Couvet 1. rue Saint-Gervais 63 27 37
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BULLETIN

kmA D'AB0NNEMENT

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:

g™JFCTPl FAN L'EXPRESS
M Wà lL/lM Service de diffusion
M W-mm m ï 2001 NEUCHÂTELw m_mm_ 3 mtL w
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SEPTIÈME SPECTACLE

Dimitri

Ainsi, qu'il fasse rire, sourire ou pleurer , ou encore qu'il
nous coupe le souffle sur la corde raide ou mollement
flexible , Dimitri nous tend un miroir d'humanité plein de
tendresse. Nous pouvons nous y regarder jusqu'au fond
des yeux , nous y dévouvrir et mieux nous connaître. Que
nous l'inclinions de quelques degrés seulement , c'est
notre prochain qui y apparaît , pitoyable comme nous
avec ses tics, ses craintes, ses feintes et ses surprises
feintes.
En nous ouvrant son cœur triste et gai, Dimitri nous
découvre ce qu'il y a dans le nôtre.
(Jean Anderfuhren)

service culturel
migros

Prix des places: Fr. 20.— 25.— 30.— pour les coopéra-
teurs Migros, étudiants ou apprentis.

Prix normal : Fr. 25.— 30.— 35.—

Théâtre de Neuchâtel Loca,ion: 
SaSsoi*'9"*' rue du Musée 3 "

Vendredi 14 mars à 20.00 (ouvert du lundi au vendredi de 14.00 à 18.00)
442511-10 _ _ __ _
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3éXt
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

FUSt
llCuisinière \_lum bH &Ï9 S*1|
(9 Cuisinière à 4 plaques avec voyant, w
SC -̂ <—aâ> 4aaaâ> M tiroir à uiensiles et éclairage intérieur q,

tC *1**  ̂ ^HwiaïâSByjîTîffR % Cuisinières vitro-céramique Uj
K |BRn - H*  ̂m à Part 'r de F'»- 1350.- >J
O i*. ..3f.y..m>>1f[ 1 Nos spécialistes se chargent Jj
J*} J-; ' .>'-.!'" ".; I d'échanger votre vieille cuisinière J*JJJ ^̂ ^^W» B| ¦ contre une cuisinière en vitro- p

2 ~~~-~-___ i «La meilleure reprise pour votre </i
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~~~~ fÈ ; ancien appareil Uj

S; ^̂ Ù -• Durée de locmion minimum 3 mois «ï

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 2285 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo : i$ &é ,~$ i '- -. ;< 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 442909-10 037 24 54 14

Bungolows vacances au Tessin
maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 16.—
par personne.
S'adresser â Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 447544.34



Xamax - Lucerne 2-1 (aux occasions
[fël f00tbal1 I Ligue A: l'équipe neuchâteloise perd son premier point à la Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX - LUCERNE 0-0

Le compte des buts est vite fait mais il n'est pas favorable
à Neuchâtel Xamax, qui se doit de gagner à la Maladière s'il
entend enlever le titre national. Par contre, ce compte est
bon si nous nous référons au déroulement de la rencontre,
car Xamax n'a vraiment dominé son sujet que durant les 30
dernières minutes. Si la bataille a été âpre et intense, les
occasions de but ont été rares : 2-1 en faveur des Neuchâte-
lois.

Il aurait fallu que le match dure un
quart d'heure de plus, pour Xamax. Re-
tranché dans son camp durant les 20
dernières minutes de la partie, Lucerne
commençait à flancher. Cela «sentait» le
but du côté de l'excellent Tschudin, lors-
que le non moins bon arbitre Raveglia a
sifflé la fin des hostilités. Les Lucernois
pavoisaient comme s'ils venaient de rem-
porter la coupe, alors que les Neuchâte-
lois accusaient le coup. Ils venaient de
perdre leur premier point de la saison à la
Maladière.

TERNE MI-TEMPS

Dans son cheminement vers l'objectif
idéal (le titre), Neuchâtel Xamax a réalisé
une mauvaise affaire, alors que son visi-
teur, qui vise une place en Coupe UEFA,
en a réussi une très bonne. L'équipe neu-
châteloise doit s'en prendre à elle-même
tout d'abord, puis... à son adversaire en-
suite. Les hommes de Gress ont livré une
terne première mi-temps. Après une aler-
te immédiate de Hegi (tir trompeur à la
29me seconde déjà), les rouge et noir
ont certes eu le plus souvent le ballon

dans leurs rangs mais ils avaient gardé
son mode d'emploi plié en huit dans une
poche. D'où une grande lenteur dans
l'élaboration de l'attaque. Nous avons
bien assisté à quelques tentatives collec-
tives, qui ont toutes échoué dans leur
phase finale parce que manquant généra-
lement de soudaineté. Tschudin n'a ainsi
été menacé qu'une seule fois, sur une
volée de Stielike (33me).

CHAUDE ALERTE

Les Lucernois n'étaient naturellement
pas pour rien dans cet état de fait. Ils
étaient venus à Neuchâtel dans l'espoir
de réaliser un exploit. Ils ont réussi grâce
à une discipline de jeu jamais défaillante.
Devant un gardien très prompt dans ses
sorties et un libero (Wehrli) qu'il n'est
pas aisé d'impressionner, les hommes de
Rausch ont su faire bloc, en usant d'un
marquage (ou matraquage) qui a eu le
don de mettre les Neuchâtelois dans le
plus grand embarras, poussant même
Stielike à des réactions anormales. Les
visiteurs ne manquaient pas d'inquiéter
Engel dès qu'ils le pouvaient, Martin

Muller, Gretarson et surtout le jeune Hal-
ter (20 ans) étant prompts à profiter de
toutes les occasions de contre-attaquer.
A l'aide du meneur de jeu Hegi et de
Torfason, ces trois lascars ont fait trem-
bler à plus d'une reprise les supporters
neuchâtelois.

Ils allaient recommencer aussitôt après
la pause. Là, en moins de 10 minutes, ils
ont failli expédier Xamax en enfer. Heu-
reusement pour les Neuchâtelois qu'ils
avaient un... Engel devant la porte ! A la
48me minute, Karl a plongé vigoureuse-
ment sur un tir d'Halter envoyé ras terre
de sept ou huit mètres, puis, à la 54me, il
s'est opposé brillamment a un essai à
bout portant de Gretarson habilement
servi par Muller, empêchant ensuite ce
dernier de tenter sa chance en bonne
position, but vide.

DEUX FOIS

Plus chaud, ce n'était pas possible. Un
«bol» pareil devait se mériter et les Neu-
châtelois l'ont compris. Tant mieux pour
eux et pour le spectacle. Du «petchi», ils
ont passé au football. Monté au milieu
du terrain après le remplacement de Salvi
par Forestier, Hermann a soulagé Stielike
qui n'en a été que meilleur. Les offensi-
ves ont commencé à se multiplier en
direction de Tschudin mais sans pour
autant mettre en grand danger le portier
lucernois. Ce dernier n'allait trembler
qu'à la suite d'une erreur d'Halter exploi-
tée par Mettiez qui a toutefois péché par
égoïsme à la conclusion (72me), puis
lors d'une percée d'Hermann consécuti-
ve à une superbe remise de Perret dans
les seize mètres (80me). L'ex-Zuricois a
tiré par-dessus alors qu'un plat du pied...
Mais c'est si facile à dire !

STATIQUES

Ces deux occasions de but allaient res-
ter les seules, en dépit du regain d'activi-
té apporté par l'entrée de Jacobacci. Lu-
cerne, recroquevillé sur lui-même, avait
choisi de limiter son ambition à un point,
remplaçant même sa «perle offensive »
Halter par Bernaschina, puis Gretarson
par le demi Widmer.

Malgré sa nette supériorité, Xamax
n'allait pas trouver la faille. A la fin com-
me au début, le manque d'appui et de
possibilités de diversion offertes à des
attaquants par ailleurs beaucoup trop
statiques allaient l'empêcher d'arracher
la victoire désirée mais non méritée.

Quelques joueurs, Ryf le premier, doi-
vent réapprendre à voir devant.

F. PAHUD

Balle de match à Mottiez
OCCASION EN OR. - Seul devant le gardien Tschudin à la 72me minute, Mottiez rate la balle de match.

(Avipress Treuthardt)

Ce n'était pas la joie dans le vestiaire xamaxien à la fin du
match. Tout le monde se rendait bien compte qu'il s'agissait
d'un point perdu, le premier depuis le début de la saison à la
Maladière. La déception des joueurs ne cachait néanmoins pas
un certain réalisme, puisque tout un chacun s'accordait à dire
que Lucerne avait très bien joué le coup.

L'entraîneur Gilbert Gress repro-
chait à ses joueurs d'être entrés trop
tard dans le match :
- Pendant une heure, ce fut

typiquement une rencontre de
reprise. Puis, nous nous som-
mes réveillés, mais c'était déjà
trop tard. Je suis certes déçu
car il y avait trop de déchets
dans notre jeu. En outre, nous
avons raté des occasions en or.
Mais je reste optimiste pour
l'avenir. Il y aura des jours meil-
leurs à la Maladière.

Après un temps de réflexion,
Gress ajoutait, beau joueur:
- Nous aurions d'ailleurs très

bien pu perdre...
Un morceau dé glace sûr la tempe

gauche enflée - conséquence d'un
choc avec le gardien Tschudin en
seconde mi-temps - Uli Stielike
abondait dans le même sens que
son entraîneur:
- C'est vrai, Lucerne aurait

pu gagner. Vous savez, il est
toujours plus facile de défendre
que d'attaquer. Nous en avons
eu la preuve une nouvelle fois.
C'était le genre de match où le
premier qui marque gagne.

BALLE DE MATCH

Patrice Mottiez, héros malheureux
de cette rencontre, ne cherchait pas
d'excuse pour justifier l'immense
occasion ratée à ia 72me minute.
Incontestablement, la balle de
match:
- Je n'ai pas été surpris de

recevoir ce ballon. Je crois

môme que Robi (réd. Luthi) a dé-
vié la passe en retrait de Halter.
J'ai eu tout le temps de regar-
der la réaction du gardien. J'ai
vu qu'il hésitait à quitter la
cage, alors j'ai avancé encore
un peu. Arrivé en face de
Tschudin, celui-ci est venu à ma
rencontre et je m'y suis pris
trop tard pour «piquer» le bal-
lon par-dessus lui. Il est sorti
bien plus vite que prévu. J'ai
certes vu que Robi était à mes
côtés, mais dans cette situation
il est très difficile de se concen-
trer sur autre chose que le but
et le gardien. J'étais sûr de
marquer et je n'ai pas pensé un
instant à glisser la balle à Luthi.
ai/ ¦
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SEUL HERMANN

Tout frais douché, Philippe Perret
reconnaissait avant tout les mérites
de Lucerne:
- En jouant avec quatre hom-

mes au milieu du terrain, notre
adversaire nous a considérable-
ment gênés. Plus le match
avançait, plus cela devenait dif-
ficile de trouver la faille. Il ne
faut pas oublier que la pelouse
était lourde et que nous avions
encore le match de Madrid
dans les jambes. Tout compte
fait, un point dans ces condi-
tions, ce n'est pas si mal.

Au sujet du match d'après-de-
main en Turquie avec l'équipe na-
tionale, Perret confirmait qu'il
n'avait pas reçu de convocation de
Jeandupeux. Tout comme Luthi,
d'ailleurs, qui affirmait n'avoir plus

reçu de nouvelles du coach national
depuis le match amical joué à Ser-
rières, il y a trois semaines. Heinz
Hermann sera donc le seul Xa-
maxien à se rendre en Turquie avec
l'équipe nationale.

Derniers sons de cloche au sujet
du match contre Lucerne, Engel et
Forestier se plaisaient à reconnaître
le talent du jeune ailier Halter:
- Sur les «contres », il va très

vite et se montre extrêmement
dangereux, précisait le stoppeur
neuchâtelois.

Quant au brave Karl, qui a réussi
deux ou trois arrêts décisifs avant
que son équipe se crée enfin quel-
ques occasions nettes, il concluait,
philosophe:
- Je suis gardien. C'est mon

rôle d'annihiler les essa.is de
l'adversaire. Peu importe si je
suis beaucoup ou peu sollicité.
Je dois toujours être prêt.

RAUSCH SATISFAIT

Enfin, côté lucernois, l'entraîneur
Friedel Rausch ne cachait pas sa
satisfaction:

Pour un match de reprise, je
pense que le spectacle présenté
était tout à fait honnête. J'ai
été surpris par Xamax. Je ne le
croyais pas capable d'être si
fort physiquement après avoir
joué mercredi à Madrid. Quant
à mon équipe, elle m'a surpris
en bien. J'avais insisté auprès
de mes joueurs pour qu'ils sai-
sissent leur chance sur des
«contres». Ils étaient motivés à
cent pour cent et cela a failli
nous réussir. Sur la base de ce
que j 'ai vu ici à la Maladière, je
suis très optimiste pour l'avenir
de mon équipe.

Fa. PAYOT

Servette surmonte le doute
&mmmmmmmmwAmmmmmmmmmmmmm)ui *.- .,•.- ¦• w-«JUv»;.'^. . .̂ ••. Smmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

SERVETTE - LAUSANNE 3-1 (2-1)
Pour ce match de reprise, après une bien longue pause hivernale, tant

Servette que Lausanne se sont efforcés de présenter un jeu plaisant,
dans des conditions de terrain difficiles. Les Genevois ont gagné, mais ce
ne fut pas sans peine.

La pelouse fort bosselée rendait en
effet le contrôle de la balle difficile. Ser-
vette a pratiqué un football de mouve-
ments en première mi-temps, ce qui
amène deux buts des blonds Magnus-
son et Kok, alors que du côté lausan-

nois la défense manquait de mobilité.
D a suffi que Lausanne revienne à 2-1

sur un autobut de Besnard — le défen-
seur servettien a mal été secondé par
ses coéquipiers — pour que la forma-
tion genevoise se mette à douter pen-

dant un quart d'heure au début de la
seconde mi-temps. On passa alors bien
près du 2-2, Servette se montrant fébri-
le et Lausanne plus menaçant.

LIBÉRATION

Les Genevois reprirent finalement
les choses en main, et le but de la 71me
minute par le Noir Ghanéen Sam Opo-
ku'n' Ti libéra en quelque sorte l'équi-
pe genevoise, tout en condamnant les
Lausannois à une défaite un peu sévè-
re.

Radu Nunweiler, l'entraîneur lausan-
nois, confiait après le match :

— Servette a plus d'expérience,
mais nous avions les occasions de re-
venir à 2-2. Ces dernières semaines,
les conditions d'entraînement étaient
difficiles à la Pontaise, où il y a de la
neige. Nous sommes descendus à Do-
rigny.

Du côté servettien, Jean-Marc Guil-
lou, assisté maintenant de son vieux
«copain» Roland Scheubel de Mulhou-
se, expliquait:

— Le troisième but nous a permis
de retrouver la sérénité du début de
partie, mais il y eut un quart d'heure
difficile au début de la seconde mi-
temps. Le terrain rendait le contrôle
de la balle difficile. Nous nous som-
mes montrés fébriles au moment où
Lausanne est revenu à 2-1. Que serait-
il advenu si nous avions concédé
l'égalisation? Enfin, Magnusson, Kok
et Opoku'n'Ti font preuve d'une belle
forme.

M. BORDIER

¦

Matches amicaux
en Suisse

A Founex: La Chaux-de-Fonds - Re-
nens 3-0 (2-0) ; Baden - Langenthal 3-4
(2-3); SC Zoug - Wettingen 0-0.

Neuchâtel Xamax
- Lucerne 0-0

Maladière : 6800 spectateurs. —
Arbitre : M. Raveglia (San Vittore).

Xamax : Engel; Givens; Salvi (46'
Forestier), Hermann, Ryf; Kùffer, Stieli-
ke, Perret; Elsener (82' Jacobacci), Lu-
thi, Mottiez. Entraîneur: Gress.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini.
Kaufmann, Baumgartner; Hegi, Torfa-
son, Birrer; Martin Muller, Gretarsson
(85' Widmer), Halter (82' Bernaschi-
na). Entraîneur: Rausch.

Notes : Lucerne sans Burri ni René
Muller; Xamax en 2me mitemps avec
Kùffer latéral et Hermann au milieu du
terrain. Coups de coin: 7-6 (4-4).

Servette - Lausanne
3-1 (2-0)

Charmilles : 5000 spectateurs. —
Arbitre : M. Jaus (Feldmeilen).

Buts : 18' Magnusson 1-0. 42' Kok
2-0. 55' Besnard (autogoal) 2-1. 78'
Opoku N'Ti 3-1.

Servette: Burgener; Geiger; P.
Besnard, Schnyder, Hasler; Jaccard,
Lei-Ravello, Decastel, Opoku N'ti; Ma-
gnusson, Kok. Entraîneur: Guillou.

Lausanne: Milani; Zappa; Sera-
mondi, Kaltaveridis, Bissig; Tornare, Ta-
thy N'Bungu, Brodard (77' Ruchat),
Tachet; Thychosen, Hertig. Entraîneur:
Nunweiler.

Note: Lausanne sans El-Haddaoui
(Coupe d'Afrique).

Saint-Gall - Zurich
1-1 (1-0)

Espenmoos: 5.500 spectateurs.—
Arbitre : Galler (Kirchdorf). —

Buts : 7. Braschler 1-0. 91. Wynton
Rufer 1-1.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemic;
Tschuppert, Rietmann, P. Germann
(75' Hengartner); Urban, Metzler, Hôr-
mann. Signer; Zwicker (62. Pellegrini),
Braschler. Entraîneur: Olk.

Zurich : Tornare ; Ludi; Shane Rufer,
Landolt, Schoenenberger; Kuhni (46'
Schneider), Gretschnig, Bickel, Kraus;
Wynton Rufer, Alliata (78' Stoll). En-
traîneur: Jezck.

Notes : présence de Daniel Jeandu-
peux, le coach national, dans les tribu-
nes.

Grasshopper - Bâle 0-0
Hardturm: 5.500 spectateurs. —

Arbitre: M. Mercier (Pully).
Grasshopper: Brunner; Egli; In-AI-

bon, Rueda, Andermatt; Borchers, Kol-
ler, Gren, Alain Sutter (67. Andrac-
chio) ; Matthey (78. Ponte), Sulser. En-
traîneur: Konietzka.

Bâle: Suter; Grossenbacher; Ladner,
Sùess, Irizik; Botteron, Maissen, Mata
(76' Jeitziner) ; Schaellibaum, Nadig,
Beat Sutter. Entraîneur: Benthaus.

Vevey - Sion 0-5 (0-1)
Copet : 3.000 spectateurs. — Arbi-

tre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 19. Cina 0-1. 51. Cina 0-2.

70. Cina 0-3. 74. Brigger (penalty) 04.
78. Bonvin 0-5.

Vevey : Malnati; Rotzer; Cacciapa-

glia, Bonato, Michaud; Sengôr (46
Ben Brahim), Gavillet, Tinelli, Puippe
Schurmann, Pavoni (66' de Sieben-
thaï). Entraîneur: Castella.

Sion: Pittier; Débonnaire; Fournier
Balet, Olivier Rey; Perrier, Lopez, Piffa-
retti (82. Brantschen), Bonvin (86
François Rey); Brigger, Cina. EDntraî-
neur: Donzé.

Ligue A
Aarau • La Chaux-de-Fonds, ren-
voyé
Baden - Young Boys, renvoyé
Grasshopper - Bâle 0-0
Granges - Wettingen, renvoyé
Neuchâtel Xamax - Lucerne 0-0
Saint-Gall - Zurich 1-1 (1-0)
Servette - Lausanne 3-1 (2-0)
Vevey - Sion 0-5 (0-1).

1. NE Xamax 16 11 2 3 53-15 24
2. Grasshopper 16 9 4 3 35-15 22
3. Lucerne 16 9 3 4 35-27 21
4. Sion 17 9 3 5 36-20 21
S. Zurich 16 7 5 4 31-26 19
6. Servette 16 9 1 6 30-26 19
7. Young Boys 15 6 6 3 29-20 18
8. Aarau 15 6 4 5 30-24 16
9. Bâle 16 5 6 5 20-20 16

10. Lausanne 16 5 6 5 30-36 16
11. Wettingen 15 5 4 6 26-22 14
12. Saint-Gall 16 5 4 7 26-28 14
13. Chx-de-Fds 16 2 7 7 13-31 11
14. Vevey 16 3 3 10 15-39 9
15. Granges 15 3 2 10 19-40 8
16. Baden 15 1 212 5-44 4

Ligue B
Laufon - Chiasso, renvoyé
Locarno - Etoile Carouge 6-1
(4-0)
Lugano - CS Chênois 2-2 (0-1)
Martigny - Bellinzone 2-2 (1-0)
Schaffhouse - Bienne 1-0 (0-0)
Bulle - FC Zoug 3-1 (1-0)
Le Locle - Winterthour 2-3 (1-0)
SC Zoug - Renens, renvoyé.

1. Lugano 16 12 3 1 43-20 27
2. Locarno 16 11 2 3 52-16 24
3. Bellinzone 17 8 6 3 28-15 22
4. CS Chênois 16 6 8 2 30-19 20
5. Chiasso 16 8 4 ' 4 28-21 20
6. Winterthour 16 6 5 5 27-27 17
7. Schaffhouse 16 6 5 5 19-21 17
8. Bienne 16 5 6 5 25-20 16
9. Bulle 16 5 5 6 22-27 15

10. SC Zoug 15 5 4 6 22-24 14
11. Etoile Car. 16 5 4 7 20-28 14
12. Renens 16 5 3 8 18-28 13
13. Martigny 16 3 6 7 22-26 12
14. FC Zoug 17 2 6 9 18-34 10
15. Laufon 15 2 5 8 13-31 9
16. Le Locle 16 2 2 12 22-52 6

Les équipes et les buts %

Ça démarre lentement ! Sur les
32 matches de la ligue nationale
pour ces deux premières man-
ches, douze ont pu se dérouler
dans des conditions à peu près
acceptables : six en ligue A et six
en ligue B. Comme le printemps
fait mine de s'installer en catimi-
ni, l'activité générale reprendra
probablement en cette fin de se-
maine.

Rien de bien enthousiasmant pour le
moment. Les deux favoris du cham-
pionnat - Xamax et Grasshopper - se
sont évertués en vain. En dépit du fait
qu'ils jouaient à domicile, ils n'ont
réussi aucun but: c'est un peu éton-
nant de la part de Xamax, qui en avait
marqué sept au premier tour à Lucerne
et qui possédait de surcroît l'avantage
d'avoir déjà éprouvé sa condition en
compétition à Madrid. Avantage?
C'est discutable. Le match de Madrid
a certainement été une bonne mise en
train, mais il a aussi coûté beaucoup
de forces physiques et nerveuses. Ce
dont a profité Lucerne en la circons-
tance.

GRASSHOPPER SIFFLÉ

Afin de ne pas compromettre son
redressement, Bâle était allé à Zurich
avec des ambitions qui se limitaient à
éviter la défaite. A l'exercice, il aura
constaté que Grasshopper ne nourris-
sait pas des intentions très glorieuses
non plus. Idée fondamentale mutuel-
lement partagée: accomplissons
d'abord ce match sans dégâts et après,
on verra. Jouant à l'extérieur, Bâle
était dans la logique des principes gé-
néralement en vigueur. Grasshopper,
avec toute son armada, a encouru les
sifflets du public.

Les trois premiers du classement ont
donc respectueusement conservé les
distances qui les séparaient. Par sa vic-
toire sur Vevey, Sion a rejoint Lucerne.
Pas grave, au fait, puisque Sion a, lui
aussi, accordé le partage à son adver-
saire lors de son match à Tourbillon,
contre La Chaux-de-Fonds, la semai-
ne passée.

RELATIVITÉ

Zurich qui n'est pas loin derrière, a
également récolté un petit point à St-
Gall. On est en pleine théorie de la
relativité: ils ont tous avancé pour la
satisfaction de conserver le même
écart les uns par rapport aux autres.
Pas de gagnants, pas de perdants.

A l'exception de Servette, qui a pris
sa revanche sur Lausanne en lui infli-
geant un 3-1 presque aussi expressif
que le résultat (3-0) du match aller.
Pour Servette, c'est une reprise qui est
de nature à susciter un nouvel espoir.

Guy CURDY

Sion se balade en Copet
VEVEY - SION 0-5 (0-1)

Après avoir fait illusion durant la première mi-temps, Vevey s'est
effondré, n'offrant plus qu'une résistance incohérente aux Sédunois.

En l'absence d'Abega, sélectionné
dans l'équipe nationale de son pays, la
méforme de Ben Brahim et l'inexistence
de Pavoni, soit les trois transferts dont
on attendait beaucoup en début de sai-
son, l'équipe de Castella semble mûre
pour la culbute en ligue B après ce qu'el-
le a montré hier en Copet.

Sion n'a eu aucune peine à s'affirmer.
Mais il faut regretter que dans cette équi-
pe, Cina rime avec cinéma et son compè-

re Brigger avec chimère, car le fair-play
n'est pas à recommander seulement au
public.

La différence entre les deux formations
était telle que rien ne sert de s'appesantir
sur un match qu'il faut rapidement ou-
blier. Une seule occasion de but s'est
offerte à Vevey, à la 55me minute, mais
là encore précipitation et manque de
sang-froid ont fait rater l'opération.

A. MODOUX

lâfllifl Le Locle méritait mieux
LE LOCLE - WINTERTHOUR

2-3 (1-0)

MARQUEURS: Chopard 7me;
Franz 62me; Skov (penalty) 69me ;
Franz 73me; Béguin 79me.

LE LOCLE : Piegay; Zùrcher; De La
Reussille, Schafroth, Boillat; Gi-
gon, Froidevaux (75me, Perez),
Chassot; Chopard, Epitaux (75me.
Béguin), Bonnet. Entraîneur: Zùr-
cher.

WINTERTHOUR: Lehmann;
Schleiffer; Niederhausern, Haefeli,
Bischofberger; Haller, Unseld,
Franz; Egli, Skov, Staub (60me, Ar-
rigoni). Entraîneur: Kodric.

ARBITRE: M. Fischer, d'Arch.
NOTES : stade des Jeanneret, pe-

louse lourde et glissante, mais libre
de neige. Beau temps, frais. 550
spectateurs. Avertissements à Zùr-
cher et Franz (66me) et Béguin
(76me). A la 58me. l'arbitre accorde
un penalty bien généreusement aux
visiteurs, Unseld ayant bien simulé
sa chute. Skov transforme impara-
blement le coup de réparation. A
cinq minutes de la fin, lors d'une
mêlée devant le but zuricois, Boillat
en bonne position est proprement
bousculé par un arrière, sans réac-

tion de M. Fischer. Coups de coin :
4-3 (1-2).

Alors que l'on avait dépassé l'heure de
jeu, les Loclois accusaient toujours un
avantage à la marque, grâce à une réussite
de Chopard à la 7me minute. Puis, ce fut
le vide total dans les rangs loclois.

EN DIX MINUTES

En un peu plus de 10 minutes, les Neu-
châtelois subirent une suite de revers qui
modifia totalement l'aspect de la rencon-
tre. Ce fut tout d'abord Franz, qui n'avait
rien fait de bon jusque-là, qui profita
d'une erreur défensive locloise pour réta-
blir l'égalité. Puis Winterthour, sept minu-
tes plus tard, bénéficia d'un coup de pou-
ce de l'arbitre qui accorda ce penalty bien
généreusement. Skov donnait ainsi l'avan-
tage aux visiteurs.

Désorientés, les Loclois encaissaient un
troisième but peu après par Franz qui se
rappela ainsi au bon souvenir. Béguin ré-
duisit l'écart juste après son entrée en jeu.
Mais on devait hélas en rester là. Domma-
ge pour les Loclois qui se sont bien battus
et auraient au moins mérité le partage.

P. MASPOLI



Encore un petit effort, la Tchaux !
g§S hockey sur glace 1 Finale de promotion en ligue nationale B

Grindelwald -
La Chaux-de-Fonds 7-7

(2-5 3-1 2-1)
Marqueurs : Lappert 2me; Gui-

chard 7me; Marti 11 me; Guichard
13me; Mouche 13me; Nigg 16me;
D. Dubois 20me; Nigg 23me; Kor-
mann 28me; Guichard 30me;
Kaempf 38me; Kormann 43me; L.
Dubois 43me; Weber 56me.

Grindelwald: Schiller; Pfeuti,
Snell; Nigg, Weibel; Leuthold; Wits-
chi, Weber, Kaempf ; Kormann,
Bleuer, Lappert; Messer, Grogg, Hol-
zer. Entraîneur: Snell.

La Chaux-de-Fonds: Amez-
Droz ; Goumaz, Gobât; D. Dubois,
Seydoux; L. Dubois, Bourquin;
Mouche, Rettenmund, Stehlin; Ca-
porosso, Dubé, Guichard; Lenga-
cher, Marti, Vuille. Entraîneur: Sou-
kup.

Arbitres : MM. Frey, Kaul et
Hoeltschi.

Notes : patinoire de Grindelwald ;
1050 spectateurs. Pénalités : 2 x 2'
contre Grindelwald; 6 > < 2' contre La
Chaux-de-Fonds.

Une nouvelle fois, La
Chaux-de-Fonds a atteint son
objectif. Un point ramené de
Grindelwald, il fallait le faire !
Reste maintenant à battre
Thoune, demain soir aux Mé-
lèzes, et la promotion en LNB
viendra récompenser les ef-
forts de toute l'équipe.

Dès le début du tour final, l'entraî-
neur des Chaux-de-Fonniers, Jan
Soukup, avait dit qu'il faudrait ga-
gner tous les matches à domicile et
faire un point à chaque sortie. A une
petite exception près (nul à domicile
contre Herisau et victoire à l'exté-
rieur à Weinfelden), ce programme a
été tenu à la lettre jusqu'ici.

Martigny ayant battu Weinfelden
samedi soir, il se retrouve à trois
longueurs de La Chaux-de-Fonds.
Mais, les Valaisans doivent jouer
contre Herisau mardi. Autant dire

qu'avec la venue de Thoune aux
Mélèzes, on pourrait assister à la
grande fête du retour de La Chaux-
de-Fonds en ligue B.

SUPÉRIORITÉ

Face à Grindelwald, les jeunes
joueurs de l'entraîneur Soukup ont
d'emblée montré qui était le maître
sur glace, même s'ils devaient en-
caisser le premier but. Cette réussite
bernoise tombait d'ailleurs alors que
Rettenmund chauffait le banc des
pénalités. Le rythme de la rencontre
était élevé et, fort logiquement, La
Chaux-de-Fonds allait s'envoler au
score après l'égalisation obtenue par
Guichard. On atteignait la fin de cet-
te première période sur le score sans
appel de 2-5.

FATIGUÉ

Au deuxième tiers, les Bernois al-

laient réagir et exercer une forte
pression sur leurs adversaires. Des
adversaires chez lesquels on sentait
que la fatigue du rythme dément de
ce tour final se faisait sentir. Et ce
n'est plus qu'avec un petit but
d'avance que les Neuchâtelois rega-
gnaient les vestiaires.

L'ultime période allait voir le ni-
veau de jeu baisser d'un ton. De part
et d'autre, il fallait payer les efforts
consentis depuis le début du match.
Grindewald réussissait à égaliser à la
43me minute. La Chaux-de-Fonds
répliquait dans la même minute par
l'intermédiaire de Laurent Dubois.
Malheureusement pour eux, les
Neuchâtelois ne pouvaient empê-
cher un nouveau retour des Bernois.

P.-A. ROMY

Cadre national réduit
A l'issue du camp d'entraînement de

Neuchâtel, le coach national Simon
Schenk a réduit son cadre en vue des
mondiaux à 25 joueurs... qui sont deve-
nus finalement 24 à la suite du forfait
de Félix Hollenstein (Kloten), blessé.

Ont été éliminés les attaquants Peter
Jaks, Willy Kohler, Marc Leuenberger et
Jakob Ludi, ainsi que le gardien André
Mùrner. Schenk fera confiance pour les
mondiaux d'Eindhoven (20-29 mars) à
Olivier Anken et Renato Tosio, Dino
Stecher (Olten) étant de piquet en
Suisse. Il devra par ailleurs encore éli-
miner deux joueurs, un défenseur et un
attaquant.

La sélection suisse se réunit aujour-
d'hui à Lugano pour une nouvelle pha-
se de sa préparation. Deux matches
amicaux sont prévus cette semaine con-
tre l'Italie, vendredi à Milan (21 h 00)
et samedi à Lugano (20 h 30).

Le cadre de 24 joueurs

Gardiens : Olivier Anken (Bienne).
Renato Tosio (Coire).- Défenseurs:
Sandro Bertaggia (Lugano), Jakob
Koelliker (Ambri), Fausto Mazzoleni
(Davos), Marco Muller (Davos), Didier
Massy (Sierre), Edi Rauch (Kloten),
Andréas Ritsch (Arosa), Bruno Rogger
(Lugano), Marcel Wick (Kloten).- At-
taquants: Thomas Muller (Davos),
Urs Bartschi (Kloten), Gil Montandon
(Fribourg/Gottéron), Peter Schlagen-
hauf (Kloten), Reto Dekumbis (Arosa),
Sergio Soguel (Davos), Jacques So-
guel (Davos), Arnold Loetscher (Luga-
no), Roman Waeger (Kloten), Alfred
Luthi (Lugano), Pietro Cunti (Arosa),
Jôrg Eberle (Lugano), Lgthar Batt (Da-
vos).

PRESQUE PROMUS. - L'entraîneur
chaux-de-fonnier Jan Soukup (de-
bout) et ses joueurs lorgnent de
plus en plus vers la ligue B.

(Avipress M. Henry)

H tir j

Le Neuchâtelois Pierre-Alain Dufaux a
obtenu son sixième titre national au
cours des championnats de Suisse à 10
mètres, à Mûri. Dans l'ensemble, et ce ne
fut pas toujours le cas dans le passé, les
résultats ont été d'excellente valeur,
comme les 392 points d'Irène Suter, mé-
daille de bronze des récents champion-
nats d'Europe qui, pour la première fois,
a récolté une médaille d'or sur le plan
national. Par groupes, Tafers, emmené
par Dufaux, a inscrit pour la quatrième
fois son nom au palmarès.

Résultats

Carabine. Messieurs : 1. Dufaux
(Tafers) 585; -2. Minder (Zurich) 581;
-3. Hohermuth (Ennetbaden) 580/ 96.
Dames: 1. I. Suter (Cham) 392; -2. G.
Altenbach (Trimbach) 388; -3. M. Maî-
tre (Rossemaison) 383.

Pistolet. Messieurs : 1. Beutler
(Berne) 581; -2. Perrin (Le Locle) 577;
-3. Robert (Chancy) 573. Dames : 1. E.
Sager (Rothrist) 373; -2. E. Domeniconi
(Lugano) 372; -3. B. Beccarelli (Appen-
zell) 372.

Groupes : 1. Tafers 1536; -2. Emmen
1533; -3. Olten 1529.

Sixième titre pour
le Neuchâtelois Dufaux

Un oiseau nommé Felder
B saut à *"~l Mondiaux de vol

Trois jours après son 24me anniversaire, l'Autrichien An-
dréas Felder est devenu champion du monde de vol à ski, sur le
tremplin de Kulm, à Mitterndorf (Aut), devant son compatriote
Franz Neulaendtner et le Finlandais Matti Nykaenen, détenteur
du titre. Dimanche, Felder a en outre égalé, avec 191 m, le
record du monde établi l'an dernier par Nykaenen à Planica.

Parmi les favoris au titre, Felder était
sans doute celui qui avait le plus axé
sa préparation sur cette épreuve. Le
vicechampion du monde 85 au trem-
plin de 70 m n'avait enregistré jusqu'à
fin janvier que des résultats modestes,
mais était apparu au premier à plan à
mi-février à Vikersund, où il avait enle-
vé les deux concours de vol à ski
comptant pour la Coupe du Monde.

QUASI PARFAIT

A Mitterndorf, devant 45.000 spec-
tateurs attendant un succès autrichien,
le Tyrolien a parfaitement supporté la
pression qui pesait sur ses épaules.
Dès la première journée, Felder avait
pris la tête avec deux sauts comptabi-
lisés de 168 et 172 m. Hier, il «assom-
mait» définitivement ses rivaux en ob-
tenant 191 m à sa deuxième tentative.
Pour ce bond quasi parfait , il se voyait

décerner des notes de 19 et 19,5 pts...
La deuxième journée des compéti-

tions a été assombrie par trois terribles
chutes, dont ont été victimes le Japo-
nais Masahiro Akimoto, l'Allemand de
l'Est Ulf Findeisen et le Norvégien
Rolf-Age Berg. Tous trois sont partis
en avant, la tête la première, sur le
tremplin encore. Akimoto souffre
d'une fracture de la jambe et d'une
forte commotion cérébrale, Berg d'une
blessure aux ligaments d'un genou,
alors que Findeisen s'en tire avec des
contusions sur tout le corps.

Classement
1. Felder (Aut) 745,0 pts (176 +

178 + 191 /rec. du monde égalé + 175
m). 2. Neulaendtner (Aut) 730,5 (158
+ 167 + 180 + 174). 3. Nykaenen
(Fin) 698.5 (183 + 123 + 185 +
176). 4. Dluhos (Tch) 681,0 (151 +
162 + 168 + 165). 5. Ylipuli (Fin)

680.5 (159 + 162 + 168 + 165). 6.
Klauser (RFA) 674,5 (160 + 156 +
176 + 158). 7. Suorsa (Fin/ 158 +
143 + 175 + 169) et Wiegele
(Aut/158 + 158 + 174 + 158) 673,0.
9. Weissflog (RDA) 671,0 (165 + 152
+ 165 + 165). 10. Fijas (Pol) 656.5
(150 + 136 + 171 + 172).

r3 boxe

Le service des sports de la Télé-
vision suisse romande communi-
que :

«Le championnat du monde
des moyens (titre unifié) qui
opposera Marvin Hagler à
John Mugabi sera diffusé mar-
di matin dès 6 h sur la chaîne
de la Télévision suisse roman-
de. Une deuxième diffusion
est programmée à 7 h, une
troisième à 8 h».

Hagler - Mugabi
à la TV romande

BSI ski nordique [ Le 48me Marathon de l'Engadine

f  Hallenbarter comme en 1984
Konrad Hallenbarter (33 ans) et Karin Thomas (25 ans) ont

remporté la 18me édition du Marathon de l'Engadine. Le HautVa-
laisan a ainsi fêté son deuxième succès, après celui obtenu en 1984,
en s'imposant au sprint d'un groupe imposant de 21 skieurs.

Dans un temps de 1 h 43' 39», il a
battu de deux secondes l'Allemand de
l'Ouest Peter Zipfel et de trois secon-
des le Suédois Oerjan Blomkvist. Der-
rière ce trio, quatorze autres concur-
rents se sont classés dans une marge
infime de seize secondes.

La victoire de Karin Thomas par con-
tre a été obtenu de manière sensible-
ment plus nette. La Grisonne, dans un
temps de 1 h 55' 51 », a battu de
près d'une minute l'ancienne grande
championne tchécoslovaque Blanka
Paulo, la troisième place revenant à la
surprenante Sandra Parpan, une jeune
skieuse de 19 ans venant de Lenze-
rheide.

PAS DE PATIN EU RT

Sur le traditionnel parcours de 42
km séparant Maloja de Zuoz, les meil-
leurs ont pratiquement toujours adop-
té le pas de patineur. Si bien que, par

rapport aux années précédentes, le
groupe de tête demeura imposant du-
rant bien plus longtemps. Quelques
accélérations ont certes laminé le pelo-
ton. Mais, finalement, ce ne furent pas
moins de 21 skieurs, dont deux an-
ciens vainqueurs, les Suédois Ola
Hassis et Lars Frykberg, qui abordè-
rent encore groupes le dernier kilomè-
tre.

L'Autrichien André Blatter fut le pre-
mier à attaquer. Mais, à 200 mètres de
la ligne, Konrad Hallenbarter plaça
une accélération décisive. Dans son
sillage, Zipfel et Blomkvist prirent eux
aussi le meilleur sur Blatter.

CLASSEMENTS

Messieurs : 1. Hallenbarter
(Obergsteln) 1 h 43' 39"; 2. Zipfel
(RFA) à 2"; 3. Blomkvist (Su) à 3"; 4.
Blatter (Aut) à 5" ; 5. Hassis (Su) à
6" 1 ; 6. Bengt Hassis (Su) à 6" 6; 7.

Blomqvist (Su) à 7" ; 8. Endestad
(EU) à 10" ; 9. Schôbel (RFA) à 11";
10. Persson (Su) à 12"; 11. Hirsch
(RFA) à 14" ; 12. Haug (RFA) à 15" ;
13. Gumpold (Aut) à 16" 2; 14. Ja-
nach (Aut) à 16" 9; 15. Gleinser
(Aut) à 17" ; 16. Grunenfelder
(Wangs) à 18" 3; 17. Vontobel (Ba-
chtel) à 18" 5; 18. Zùger (Lachen) à
23" ; 19. Frykberg (Su) à 25" ; 20.
Corsini (Lenzerheide) à 27" ; 21.
Kindschi (Davos) à 37"; 22. Ritter
(Lie) à 1'; 24. Gfeller (Berne) à
2' 25"; 25. Furger (Davos) à 2' 27".

Dames : 1. Thomas (Pontresina)
1 h 55' 51" ; 2. Paulu (Tch) à 53";
3. Parpan (Lenzerheide) à 2' 7" ; 4.
Schonbachler (Einsiedeln) à 3' 24";
5. Shimizume (Jap) à 5' 11"; 6. Nie-
derberger (Melchthal) à 6' 27"; 7.
Knecht (Coire) à 8' 22" ; 8. Baumann
(Gossau) à 8' 30"; 9. Tall-Zini (St.
Moritz) à 8' 45"; 10. Germann (Fruti-
gen) à 10' 9"; 11. Stebler (Pontresi-
na) à 13' 44"; 12. Willi (Coire) à
13' 55" ; 13. Lechner (Aut) à
14' 11".

AU-DESSUS. - A l'image de son attaquant Vujovic, qui s'élève
au-dessus de la défense hongroise, la Yougoslavie a survolé ces
mondiaux en Suisse. (Keystone)
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Titre à la Yougoslavie
La Hongrie n'aura résisté qu'une mi-temps : après avoir été

tenue en échec à la pause (12-12), la Yougoslavie s'est logiquement
imposée (24-22), au Hallenstadion de Zurich, devant 12.000 specta-
teurs, en finale des championnats du monde du groupe A. Les
Yougoslaves décrochent ainsi leur premier titre mondial, et les
Hongrois leur première médaille.

De bon niveau , par moments
même d'excellente facture, cette fi-
nale a également été très correcte.
La victoire a finalement récompen-
sé, — même les Magyars devaient
en convenir , — l'équipe qui méri-
tait le plus le titre mondial. En rai-
son, notamment, de leur nervosité,
les Yougoslaves peinèrent cepen-
dant à faire la différence. Les deux
«stars» de la formation, Vujovic et
Cvetkovic, touchèrent ainsi du
«bois » plus souvent qu'à leur tour.

APRÈS LA PAUSE

Même si la Hongrie put revenir à
deux longueurs tout en fin de ren-
contre, la partie s'est jouée immé-
diatement après la pause, lorsque
la Yougoslavie se détacha de 12-12
à 15-12.

Le manque de réussite du «Bâ-
lois» Kenyeres (il joue à Basilisk)
durant cette période (deux tentati-
ves manquées) fut lourd e de con-
séquence. Plus tard , alors que les
Hongrois avaient la possibilité de
revenir à 17-18, Peter Kovacs, le
meilleur élément de l'équipe, y mit
également du sien en ratant deux
occasions de suite...

L'ailier gauche yougoslave Mile

Isakovic fut peut-être le meilleur
joueur sur le terrain. Les deux gar-
diens Mirko Basic et Zlatan Arnau-
tovic ont également pris une part
prépondérante au succès de leur
équipe. Laquelle n'a à vrai dire pas
de point faible et qui , surtout , dis-
pose de réservistes au niveau des
titulaires.

Ce qui n 'a pas manqué d'avoir
des conséquences positives tout au
long des sept matches joués dans
ce tournoi.

Yougoslavie-Hongrie
24-22 (12-12)

HALLENSTADION, ZURICH:
12.000 spectateurs.

ARBITRES: M.M. Nilsson et
Wester (Su).

YOUGOSLAVIE: Basic (31' Ar-
nautovic) ; Grubic (1 but), Vujovic
(4), Cvetkovic (6), Elezovic, Sarace-
vic (2), Rnic (1), Vukovic (1),
Mrkorua (3), Isakovic (6).

HONGRIE : Hoffmann . (60'
Oross) ; Mihaly Kovacs (3), Peter
Kovacs (5), Gyurka (2), Fodor (1),
Marosi (2), Szabo (1), Horvath (3),
Ivancsik (5), Kontra, Kenyeres.

# Jan Soukup : «Je suis satisfait de
la performance de mes joueurs. Nous
obtenons un point, c'est l'essentiel. La
fatigue qui s'accumule depuis le début
du tour final a failli nous jouer un tour.
Je pense que mes jeunes joueurs souf-
frent plus que les autres de ce rythme
infernal. »

P Markus Rettenmund: «Les
deux points étaient à notre portée.
Grindelwald a bien su nous presser
dans notre camp de défense. C'est par-
ce que nous étions plus fatigués
qu'eux, que les Bernois ont pu obtenir
le partage.»

La situation
Tour final, 8me journée : Martigny -

Weinfelden 4-1 (0-1 4-0 0-0) ; Thoune -
Herisau 1-7 (1-3 0-1 0-3) ; Grindelwald
- La Chaux-de-Fonds 7-7 (1-4 3-1
3-2).

1. Herisau 8 6 1 1  53-31 13
2. La Chx-de-Fds 8 4 4 0 49-36 12
3. Martigny 8 4 1 3  44-35 9
4. Grindelwald 8 3 1 4  43-52 7
5. Thoune 8 2 1 5  39-53 5
6. Weinfelden 8 1 0 7 21 -42 2

Ce qu 'ils ont dit

La Suisse gagne un rang

Les joueurs d'Hasanefendic ont
bien laissé échapper une demi-dou-
zaine d'occasions favorables, mais,
face à des Asiatiques d'une faiblesse
étonnante en défense, cette lacune à
la conclusion ne prêta pas à consé-
quence.

Après les palabres qui avaient pré-
cédé la rencontre (primitivement dé-
signés pour jouer la finale pour la
9me place, les Sud-Coréens
n'avaient pas «digéré » la volte-face
des dirigeants de la FIH et menacé de
boycotter la partie), les Asiatiques
n'avaient visiblement pas le coeur à
la tâche. Même leur vedette Kang,
auteur de 7 buts pourtant, est apparu
beaucoup moins en verve que lors
des matches précédents.

Les Suisses, avec une couverture
tournée vers l'offensive et un jeu d'at-
taque relativement mobile, se sont
mieux adaptés aux Coréens qu'on ne
pouvait le craindre. Avec un pour-
centage de réussite honorable dans
la transformation des occasions, le
score aurait pris des proportions plus

importantes. Weber - malgré un
mauvais début - et Rubin (6 buts
chacun) ont été les meilleurs Helvè-
tes avec le pivot Mail (4), alors que
l'ailier gauche Platzer a été inexistant.

Suisse-Corée du Sud
27-22 (14-11)

Hallenstadion, Zurich : 12000
spectateurs.- Arbitres: MM. Bueh-
ning/lwasczyszyn (EU).

Suisse: Hurlimann (57' Pécaut);
Delhees (3), Weber (6), Rubin (6),
Schàr, Bàtschmann (2). Schuma-
cher, Mail (4). Jehle (3). Platzer (2),
Feigl (1).

Corée du Sud : Lim Kyu-Ha (23'
Yeon Jang-Heum); Hwang Yo-Na
(5), Kang Jae-Won (7), Lim Jin-Suk
(1). Lee Yong-Suk (3), Kim Jae-
Hwan (1), Park Do-Hun (4), Koh
Suk-Chang (1), Lim Jae-Sik, Han
Young-Kil, Shin Young-Suk.

En finale pour la 11 me place, la Suisse s'est imposée, plus
facilement qu'elle ne l'espérait, face à la Corée du Sud (27-22).
Ainsi, par rapport aux mondiaux de 1982, la formation helvétique
a-t-elle progressé d'un rang.

Suissesses brillantes, Suisses absents...
Le Suédois Thomas Wassberg

et la Norvégienne Brit Pettersen
se sont imposés dans les épreuves
individuelles des Jeux de Falun,
courues - en style classique - sur
30 km pour les hommes...comme
pour les dames. D'ores et déjà
vainqueur de la Coupe du Monde,
Gunde Svan a réalisé le meilleur
temps de l'épreuve masculine,
mais a été disqualifié pour un
changement de ski prohibé.

Les Suissesses ont réalisé une remar-
quable performance d'ensemble, avec
Evi Kratzer 6me. Christina Brugger 13me
et Gabi Scheidegger 15me. C'est la
deuxième fois que trois représentantes
helvétiques terminent «dans les points»
d'une course comptant pour la Coupe du
monde. Evi Kratzer. bien que ne se sen-
tant pas aussi en forme qu'il y a un mois,
a «marqué» pour la septième fois de la
saison en huit épreuves...

DÉBÂCLE

En revanche, les 30 km messieurs ont
débouché sur une véritable débâcle pour
les Suisses. La température presque prin-
tanière (7 degrés) a posé des problèmes
de fartage aux concurrents, de sorte
qu'Andi Grunenfelder, Giachem Guidon
et Jùrg Capol ont tous abandonné entre

le 10eme et le 15me kilomètre en se
plaignant de skis qui ne glissaient pas.

Thomas Wassberg n'a certes pas con-
nu ce genre d'ennuis, mais il ne s'est
imposé que de justesse devant son com-
patriote Thomas Eriksson, distancé de
cinq secondes seulement. Et le troisième,
le Norvégien Martin Hole, n'a concédé
que 21 ».

Mais le vainqueur moral de cette
avant-dernière manche de la Coupe du
monde est bel et bien Svan. Contraint à
changer un ski en cours de route après
avoir endommagé une de ses lattes, le
Suédois a terminé avec une minute
d'avance sur Wassberg. Le règlement a
cependant forcé le jury à le disqualifier...

SANS HISTOIRE

Les premiers 30 km féminins de l'his-
toire de la Coupe du monde ont par
contre connu un déroulement sans his-
toire : en tête à tous les pointages inter-
médiaires, Brit Pettersen a finalement re-
légué la Finlandaise Marjo Matikainen à
56» et sa compatriote Mont Wold à 1'
17». Gagnante pour la huitième fois
d'une épreuve Coupe du monde, la Nor-
végienne n'est plus qu'à un succès du
record de la Soviétique Smetanina et de
la Tchécoslovaque Kveta Jeriova. Brit
Pettersen s'est par ailleurs replacée dans
la course à la victoire finale en Coupe du

Monde, puisqu'elle n'est plus précédée
que de deux points par sa compatriote
Marianne Dahlmo (106 contre 104).
Mais Marjo Matikainen (102) n'est qu'à
deux longueurs derrière elle...

Relais : nouvelle
déception helvétique
Couru en style libre, le relais 4 x 10 km

des Jeux de Falun, comptant pour la Coupe
du monde, est revenu à la Suède (Erik Oest-
lund, Thomas Eriksson, Torgny Mogren et
Gunde Svan), avec V 45" d'avance sur la
Norvège et 2' 05» sur la Finlande. Les Suis-
ses Sandoz, Guidon, Fàhndrich et Grunen-
felder ont déçu une fois de plus. Distancés
de près de sept minutes, ils ont pris une
modeste 9eme place, battus même par une
équipe suédoise de club... Dès la première
fraction (Sandoz 19me à 2' 30"). tout était
consommé.

Succès suédois également dans le relais
féminin 4 x 5  km. qui ne comptait pas pour
la Coupe du monde. Deux concurrentes
expérimentées. Lis Frost et Karin Lamberg-
Skog, et deux skieuses peu connues au
plan international, Magdalena Walin et Ma-
rie-Helen Westlin, sont parvenues à damer
le pion aux favorites norvégiennes. Seule
Suissesse en lice, Christine Brugger. asso-
ciée à deux Américaines, a pris la 8me pla-
ce.

Jeux de Falun : Wassberg profite
de la disqualification de Svan
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Avec la FAN à Madrid
gfc| football 1 Trois jours inoubliables pour 330 supporters de Neuchâtel Xamax

Parmi les quelque 3000 supporters de Neuchâtel Xamax
présents à Madrid, 330 s'étaient inscrits à la FAN-L'Express. Pour
eux, c'est certain, le souvenir de ces trois jours subsistera encore
longtemps. Cela d'autant plus que plusieurs péripéties impré-
vues ont ajouté un peu de sel à une organisation pourtant bien
préparée.

O Mardi , au moment de monter
dans les cars à destination des aéro-
ports, tout était étrangement calme.
L'ambiance , bon enfant , ressemblait
plus à une gentille sortie de contem-
porains. Seuls quelques maillots,
chapeaux et écharpes aux couleurs
de Neuchâtel Xamax , montraient
qu 'on avait à faire à des supporters
d'un club de football. On était loin
de l'exubérance des Italiens, des
Anglais (tous ne sont pas «hooli-
gans») ou des Grecs qui s'équipent
de la tête aux pieds pour accompa-
gner leur équipe favorite.

m Swissair sait se rendre sympa-
thique. A l'atterrissage à Madrid ,
après un vol parfait , le commandant
de bord de l'Airbus 310-200 a souhai-
té bonne chance à Neuchâtel Xa-
max. Ce qui a déclenché un tonner-
re d'aplaudissements et des cris
d'encouragement pour les « rouge et
noir» .

DANS LA FOULE.- Les Neuchâtelois, perdus dans la foule de Santiago
Bernabeu avant le match. (Avipress Sandoz)
PUBLICITÉ ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

# Lors d'un arrêt au stade San-
tiago Bernabeu , improvisé durant
un tour de ville en car, les suppor-
ters ont eu la chance de pouvoir
entrer dans la célèbre salle des tro-
phées du Real Madrid. Impression-
nant. Cette visite valait à elle seule
le déplacement.

CHASSE AUX BILLETS

# A l'arrivée à Madrid, 447 sup-
porters ont appris que leur place de
tribune n'était pas réservée. Parmi
eux, les 330 participants de la FAN-
L'Express — l'organisation dépen-
dait d'AVY-Voyages — et qui
avaient été curieusement «oubliés»
lors de l'attribution. Se débattant
comme des beaux diables, les res-
ponsables de l'agence et les deux
représentants du service de promo-
tion de notre journal , MM. Jacques
Pochon et André Sandoz, se sont

mis en quête de billets. Seule solu-
tion , les acheter au marché noir à 85
fr. au lieu de 45, les guichets du
stade affichant complet depuis long-
temps. Visiblement, il s'agissait d'un
coup monté de toute pièce par les
Espagnols qui sont alors venus
spontanément en proposer jusque
dans les hôtels... Finalement, après
bien des efforts et une journée gâ-
chée, chacun a pu être servi. Les
responsables de la FAN-L'Express,
particulièrement efficaces, ayant
même pu en revendre au président
Facchinetti qui en cherchait égale-
ment. Le 19 mars à la Maladière , les
supporters du Real risquent bien
d'avoir à leur tour quelques petites
surprises...

# Dans le stade, les quelque 3000
Neuchâtelois n'ont pas pesé lourd
face aux presque 100.000 Espagnols.
Cela d'autant plus qu 'ils n'avaient
pas été placés tous au même en-
droit. Pourtant , cette masse de sup-
porters est étrangement passive.
Elle ne s'est enflammée véritable-
ment que lors des buts ou pour
conspuer Stielike qui avait été lon-
guement ovationné à son entrée sur
la pelouse.

BAGARRE

O Dans la foule, les pickpockets
s'en sont donné à cœur joie. Plu-
sieurs Neuchâtelois en ont fait la
triste expérience et certains d'entre
eux se sont retrouvés sans le sou et
sans papiers.

O A la fin du match, un car de
supporters de Neuchâtel Xamax a
été pris à partie par des spectateurs
espagnols. Probablement les fa-
meux «ultra sur», les «hooligans»
du Real qui sèment la pagaille par-
tout où ils passent. Dans la bagarre,
trois personnes ont été blessées,
mais heureusement sans gravité.

# Le service de promotion de la
FAN-L'Express avait bien fait les
choses. Jeudi, au moment de repar-
tir , l'édition du jour était à disposi-
tion de tous les supporters. L'occa-
sion pour eux de lire immédiate-
ment les commentaires des deux en-
voyés spéciaux, François Pahud et
Fabio Payot.

H. V.

LA FAN DANS LE CAR.- Le jeudi, dans le car qui amenait les Neuchâtelois à l'aéroport de Madrid, chacun
disposait de sa FAN pour lire les commentaires du match. (Avipress Sandoz)

INSOLITE.- Les services de sécurité
de la police espagnole surveillent les
alentours du stade sur leurs che-
vaux. (Avipress Sandoz)

Fooball à l'étranger
_ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _  _„ ^___ ___ _

9 Italie. - Championnat de Série A
(24me journée) : Atalanta - Côme 1-1;
Avellino - Sampdoria 2-1 ; Bari - Turin 1 -0;
Inter - Fiorentina 2-0; Juventus - Naples
1-1; Pise - Milan 0-1; Udinese - Lecce
2-1; Vérone - Rome 3-2. - Le classe-
ment : 1. Juventus 38; 2. Rome 33; 3.
Naples 29; 4. Milan 28; 5. Inter 27; 6. Turin
25.
• France. Championnat de première di-

vision (32me journée) : Nice - Toulon 2-1;
Brest - Strasbourg 2-1 ; Le Havre - Bastia
5-2; Auxerre - Monaco 1-0; Nancy - Nan-
tes 1-3; Marseille - Metz 0-0; Paris St.
Germain - Rennes 1 -0; Bordeaux - Toulou-
se 1-1. Laval - Lille 2-2; Lens - Sochaux
3-1. - Classement : 1. Paris St. Germain
31/49; 2. Nantes 30/41 ; 3. Bordeaux
30/40; 4. Auxerre 31/36; 5. Lens 31/35; 6.
Toulouse et Monaco 32/34.
• RFA. - Championnat de première

Bundesliga (26mejournée) : Borussia Dort-
mund - Kaiserslautern 4-2; Bayern Munich
- Fortuna Dusseldorf 2-3; Schalke 04 -
Cologne 3-0; VfB Stuttgart - Nuremberg
3-1; Werder Brème - VfL Bochum 0-0. -
Les autres matches ont été renvoyés. -
Classement : 1. Werder Brème 26/40; 2.
Bayern Munich 26/36 ; 3. Borussia Moen-
chengladbach 24/33; 4. Bayer Leverkusen

24/28; 5. SV Hambourg 23/26; 6. Stuttgart
25/26.

# Angleterre. - Championnat de pre-
mière division (32me journée) : Liverpool -
Queen's Park Rangers 4-1 ; Chelsea - Man-
chester City 1-0; Sheffield Wednesday -
Birmingham City 5-1 ; Ipswich Town - Not-
tingham Forest 1 -0; Aston Villa - Arsenal
1-4; Leicester - Coventry 2-1; Tottenham
Hotspur - West Bromwich Albion 5-0. -
Classement : 1. Everton 31/65; 2. Liver-
pool 32/60; 3. Manchester United 30/59;
4. Chelsea 28/57; 5. West Ham United
26/51 : 6. Luton Town 31/51.

# Espagne.- Championnat de premiè-
re division (28me journée:) : Valladolid -
Cadix 3-0; Real Madrid - FC Barcelone
3-1; Celta Vigo - Hercules 1-2; Sporting
Gijon - Séville 2-1 ; Bétis Séville - Osasuna
1-0; Valence - Atletico Madrid 1-1 ; Espa-
nol Barcelone - Saragosse 1 -2; Santander -
Las-Palmas 0-0.- Classement : 1. Real
Madrid 28/48; 2. FC Barcelone 28/40; 3.
Athletic Bilbao 27/35; 4. Atletico Madrid
28/35; 5. Saragosse et Sporting Gijon
28/33.

# Alexandrie.- Poule finale de la
15me Coupe d'Afrique, groupe B : Algérie -
Maroc 0-0; Cameroun - Zambie 3-2 (0-0).
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Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

NldeiNbraiNd ̂ vuàineà
SieMalic

Exposition - Vente:
Seyon 17, Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 00435769 75
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G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles - Appartements -
Bureaux - Traitement anti-
poussière des sols en béton •
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés -
Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures.

2013 COLOMBIER . Colline 11a
Tél. (038) 41 26 18

447656 -75

Nous cherchons un

couple
de concierges

monsieur entretiendrait un jardin en
échange d'un appartement gratuit
et madame serait occupée les ma-
tins seulement, selon salaire à dé-
terminer, à l'entretien d'un ménage
et à tenir compagnie à une dame
âgée.

Faire offres à
Paul Kramer Neuchâtel S.A.,
Maillefer 15, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 25 05 22. 443009.36

Maison renommée dans le domafne du
cosmétique cherche

UNE CONSEILLÈRE
en esthétique

pour la région neuchâteloise
Nous demandons : personne ambitieuse,
dynamique, et de très bonne présentation
afin de développer notre clientèle. Véhicule
indispensable.
Nous offrons: gain de base et frais assurés,
prime selon capacité. Une formation
rémunérée est prévue pour les débutantes.

Si vous correspondez au profil demandé et si
vous cherchez un travail à plein temps ou à
mi-temps,
téléphonez au (038) 31 80 72. pour
rendez-vous. 442905 3s

LE MONDE ENTIER...
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...À PORTÉE DE VOIX !
440510-75 Electricité - Téléphona

Pitteloud Ï *Z,
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 PmitlirO<P (038) 25 41 23 UUUlUrU

440772-75

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 447g04 .75

R. SPRUNGER, couvreur
Toitures + façades. Eternit.
Etanchéité. Terrasse + balcon.
Traitement de charpente.
Peinture, réparations.
Saars 16, Neuchâtel
Tél. (038) 24 46 90. 449420 75

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

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

f  N
A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
TÉL. (038) 25 20 56. 2709M 75
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Bouermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

. Tél. (038) 25 17 86 440508-75 ,

¦—*¦*• ~~_ " • 447223-75
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Effij cyclisme Cinquième Paris-Nice pour l'Irlandais

L'Irlandais Sean Kelly a
remporté dimanche sa cinquiè-
me victoire d'affilée dans Pa-
ris-Nice et a donc rejoint au
palmarès le Français Jacques
Anquetil vainqueur par cinq
fois de l'épreuve (1957, 61, 63,
65, 66).

Il a obtenu en la circonstance le plus
net de ses succès, reléguant à près de
2 minutes au classement général son
dauphin , Urs Zimmermann. Le Soleu-
rois , vainqueur surprenant du Tour de
Suisse en 1984, a ainsi égalé Jean-Mary
Grezet , deuxième derrière ce même
Kelly en 1983.

Scan Kelly, devancé au sprint dans
la matinée d'hier par l'Espagnol Al-
fonso Gutierrez sur la promenade des
Anglais à Nice, au terme de l'étape en
ligne, a une nouvelle fois dominé tous
ses rivaux à l'occasion de l'ultime éta-
pe courue contre la montre sur les
pentes du col d'Eze dans l'après-midi.

NOUVEAU RECORD

Le champion irlandais, profitant en
ce dimanche de conditions météorolo-
giques très favorables, a également
pulvérisé le vieux record de l'ascen-
sion du col d'Eze détenu depuis 1972
par le Français Raymond Poulidor , en
20'04".

Scan Kelly, parti très rapidement,
avait déjà pris à mi-course un avanta-
ge décisif sur tous ses adversaires, par-
courant les 10 km en 19'45". Sean Kel-
ly a signé, en la circonstancee, un nou-
vel exploit athlétique et confirmé une
suprématie qui s'est exercée constam-
ment depuis le prologue à Vincennes.

Mais il n'en est pas moins vrai que
Kelly se devait d'améliorer nettement
ce record pour obtenir un troisième
succès d'étape au cours de ce 36me
Paris-Nice. En effet , le jeune espoir
français Jean-François Bernard , très à
l'aise dans l'exercice - il remporta le
contre-la-montre du Mont Faron lors
du Tour Méditerranéen -, avait un peu
plus tôt battu la performance de Pouli-
dor en réussissant 19'59".

ZIMMERMANN CONFIRME

Pour sa part , Urs Zimmermann a
pris la troisième place de ce contre la
montre en 20'12". Le Soleurois a donc
parfaitement justifié sa deuxième pla-
ce au cours de cette ultime étape.

Sean Kelly a porté, pour la première
fois, le maillot blanc de leader de bout
en bout et cumulé les succès au classe-
ment par points et au classement du
meilleur grimpeur. C'est dire dans
quelle mesure le champion irlandais,
qui fêtera ses 30 ans le 24 mai pro-
chain, a survolé le 36me Paris-Nice,
s'inscrivant d'ores et déjà comme un
des favoris de Milan - San Remo, le 15
mars, la première «classique » de la
saison.

# L'Italo-Bernois Ottavio Soffredi-
ni. ex-hockeyeur en ligue nationale avec
Sierre et Viège, a fêté sa première victoire
chez les élites à Chiasso. Il a battu au sprint
son dernier opposant Bruno Hurlimann.
Les deux hommes avait rattrapé et lâché
après 13 des 16 tours Hans von Niderhaeu-
sern, qui avait tenté sa chance en solitaire.

# Le Lucernois Kurt Steinmann.
âgé de 24 ans, a remporté en solitaire le
Tour du lac Majeur, une course par handi-
cap de 168 km, avec une avance de 43
secondes sur le peloton, réglé au sprint par
Daniel Huwyler.

TOUJOURS DEVANT. - Cette photo symbolise la supériorité de^ean Kelly.
Il précède ici l'Américain LeMond et le Français Simon lors de la cinquième
étape entre Salon de Provence et Toulon.

Kelly rejoint Anquetil
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^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mTiavBa  ̂- *̂̂ às^BB âff \ '" "* " ' '' . ̂ J-^3 '̂  ff M a^akaalatfr'ÎÉ^^aBal tf 1̂  1> ¦̂ /, ' ."" ,̂ *
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Classements
8me étape, Mandelieu-La Napoule - Nice (101 km) : 1. Gutierrez (Esp)

2 h 31' 37" (10" de bonification, 39,969 km/h); 2. Kelly (Irl) même temps
(5"); 3. Hoste (Be) même temps (2"); 4. Barteau (Fr) ; 5. LeMond (EU); 6.
Chiappucci (lt); 7. Joho (S); 8. Stieda (EU); 9. Simon (Fr) ; 10. Louvel
(Fr).- Puis les autres Suisses : 16. Ftuttimann; 24. Zimmermann; 29.
Maechler; 53. Muller, tous même temps que Gutierrez; 74. Achermann à 16'
9".

9me étape, Nice - Col d'Eze (10 km contre la montre individuel): 1.
Kelly (Irl) 19' 45"; 2. Bernard (Fra) à 14"; 3. Zimmermann (S) à 27"; 4.
LeMond (EU) à 59"; 5. Caritoux (Fra) à V06"; 6. Simon (Fra) à V 07"; 7.
Gaston (Esp) m.t.; 8. Simon (Fra) à 1' 12"; 9. Madiot (Fra) à 1' 18"; 10.
Simon (Fra) â V 31".- Puis: 22. Joho (S) à 2' 18"; 25. Muller (S) à 2' 29";
32. Rutimann (S) à 2' 51"; 49. Maechler (S) â 4' 19"; 67. Achermann (S) à
6' 27".

Classement général final : 1. Kelly (Irl) 33 h 12' 21"; 2. Zimmermann
(S) à V 50** ; 3. Lemond (EU) à 2' 27"; 4. Simon (Fra) à 2' 44"; 5. Caritoux
(Fra) à 2' 59"; 6. Gaston (Esp) à 3' 21"; 7. Bernard (Fra) à 3' 23"; 8. Madiot
(Fra) à 4' 14"; 9. Mottet (Fra) à 4' 37"; 10. Schepers (Bel) à 5' 03"; -11.
Simon (Fra) à 5' 11"; 12. Bagot (Fra) à 6' 03"; 14. Munoz (Esp) à 6' 45";
15. Mas (Fra) à 6' 53"; 16. Pedersen (Dan) à 7' 29"; 17. Roux (Fra) à 7' 34";
18. Earley (Irl) à 7" 39"; 19. Muller (S) à 7' 46"; 20. Winnen (Hol) à 8'
45".- Puis: 35. Ruttimann (S) à 23' 59"; 40. Maechler (S) à 30" 31"; 46.
Joho à 48" 42"; 62. Achermann (S) à 1 h 21" 27".

Les Cilo «flambent » aux Deux mers

Godi Schmutz a apporté au
groupe Cilo sa deuxième victoire
de la saison après celle du néo-
professionnel Mauro Gianett i di-
manche dernier à Lugano. Mais il
s'agit d'un succès autrement plus
important puisqu'il a été acquis
au terme de la 3me étape de Tir-
renoAdriatico.

A Porto Recanati. Schmutz a pris le
meilleur au sprint sur un petit groupe qui
s'était échappé à 3 km du but et au sein
duquel se trouvait Jean-Mary Grezet, le-
quel a terminé à la sixième place de l'éta-
pe. Les quelques secondes d'avance pri-
ses au peloton par les échappés n'ont
toutefois pas remis en question la posi-
tion de leader de l'Italien Luciano Rabot-
tini, qui conserve 2' 26" d'avance sur
son compatriote Daniele Caroli, le vain-
queur de la veille à Gubbio. Si Schmutz.

malgré le gain d'une vingtaine de places,
reste très loin des meilleurs, Grezet, lui, a
réussi une excellente opération dans
l'optique du classement général. Il a pas-
sé de la 9me à la 5me place et son retard
n'est plus maintenant que de 2' 38".

CLASSEMENTS

3me étape, Gubbio - Porto Reca-
nati (198 km): 1. Schmutz (Sui) 5 h
09' 22" ; 2. Beccia (Ita); 3. Delgado
(Esp) ; 4. Petito (Ita); 5. Vandi (Ita); 6.
Grezet (Sui). tous m.t. ; 7. Visentini
(Ita) à 4"; 8. Da Silva (Por) à 17"; 9.
Caroli (Ita); 10. Soerensen (Dan); 11.
Vitali (Ita), tous m.t.

Classement général: 1. Rabottini
(Ita) 16 h 11'00"; 2. Caroli à 2' 26"; 3.
Lavainne (Fra) à 2' 34"; 4. Rooks (Hol)
à 2' 37" ; 5. Grezet à 2' 38" ; 6. Da
Silva à 2' 43"; 7. Masciarelli (Ita) à 2"
50"; 8. Saronni (Ita) à 2' 55"; 9. Van
Vliet (Hol) à 2' 57"; 10. Argentin (Ita) à
2' 58".- Puis: 14. Moser (lt) à 3' 01";
51. Schmutz (S) à 5' 56'; 97. Fignon
(Fr) à 1V 43"; 116. Hinault (Fr) à 14'
34".

Ligue B (21 me journée) : Vernier
- Beauregard 82-75 (41-34); Chêne
- Union Neuchâtel 91-93 (50-47);
Sion - ST Berne 112-111 ap.
(50-58 102-102); Bellinzone - Mey-
rin 85-78 (38-40); Lucerne - Birsfel-
den 100-110 (54-53) ; Cossonay -
Martigny 74-68 (40-31).

Classement: 1. Vernier 42
(+405); 2. Beauregard 32 (+ 161);
3. Chêne 26 (+ 125/+ 17); 4. Bel-
linzone 26 (- 29/- 17); 5. Lucerne
20 (- 125); 6. Martigny 18 (-7/+
23). 7. Sion 18 (- 178/- 23) ; 8.
Union Neuchâtel 15 (- 3/ + 4); 9.
Cossonay 16 (- 29/- 4); 10. Birs-
felden 14 (- 67); 11. ST Berne 12
(- 93/+ 10); 12. Meyrin 12 (-
160/- 10).- Ce classement tient
compte des confrontations directes.

La situation

£jjS tennis

Tenante du trophée, la RFA de
Boris Becker était en grosse diffi-
culté hier soir dans son match con-
tre le Mexique, à Mexico, pour le
premier tour du groupe mondial
(huitièmes de finale).

Dans le premier simple de la troisième
journée, Boris Becker avait remis les équi-
pes à égalité (2-2) grâce à un succès logi-
que sur Maciel. A l'heure où nous mettions
sous presse, hier soir, l'Allemand Westphal
menait 2 sets à zéro contre le Mexicain
Lavalle dans le dernier simple décisif. Mais
rien n'était encore joué.

RÉSULTATS

A Telford.- Grande-Bretagne - Es-
pagne 4-1 : Bâtes bat Sanchez 11-9 6-4;
Lloyd perd contre Casai 4-6 6-8.

A Palerme - Italie - Paraguay 2-1
après la 2me journée: Panatta bat Pecci
4-6 11-9 9-7 10-8; Panatta-Ocleppo per-
daient contre Pecci-Gonzales 6-4 1-6 4-6
5-7.

A Copenhague.- Suède - Danemark
5-0: Nystroem bat Christensen 7-5 6-1;
Wilander bat Tauson 6-2 6-3.

A Belgrade.- Yougoslavie - URSS
3-2: Oresar bat Zverev 6-3 6-2 7-5; Zivoji-
novic bat Chesnokov 6-3 6-3 3-6 6-4.

ZONE ASIATIQUE. 1er TOUR

A Kuala-Lumpur : Malaisie - Hong-
kong 2-3.

A Lahore : Pakistan - Sri-Lanka 3-2.
A Djakarta : Indonésie - Philippines

4-1.
A Bangkok: Thaïlande - Bengladesh

5-0.
A Singapour: Taiwan - Singapour 3-0

(les derniers simples n'ont pas été joués en
raison de la pluie).

Coupe Davis : la RFA
souffre à Mexico

Ligue A:
Pully battu

A l'occasion de la 2me journée du
tour final pour le titre, Champel-Ge-
nève a infligé sa deuxième défaite du
championnat au leader Pully (en 20
rencontres), s'imposant au Vel'
d'Hiv' par 76-72. Les Genevois, pri-
vés de Roland Lenggenhager dès la
6me minute, ont mérité ce succès. Ed
Murphy a pris une fois de plus une
part prépondérante à cette victoire en
marquant 41 points. A noter que
l'Américain a transformé 19 lancers
francs sur 19... A Pully, la contre-
performance de Mike Stockalper a
pesé lourd dans la balance.

Les Genevois rejoignent ainsi au
classement le BBC Nyon, qui a été
logiquement battu dans sa salle par
Vevey (95-76). Tout reste à faire
dans la lutte pour la conquête de la
quatrième place, qualificative pour le
play-off. d'autant que Monthey,
vainqueur de Fribourg Olympic
87-85, demeure dans la course, à
deux longueurs des Nyonnais et des
Genevois.

LA SITUATION

Ligue A. • Tour final pour le
titre : Monthey-Fribourg Olympic
87-85 (51-41); Nyon-Vevey 76-95
(31-50) ; Champel-Genève-Pully
76-72 (42-38). - Classement (20
matches) : 1. Vevey 36 (+ 35); 2.
Pully 36 (+ 8); 3. Fribourg Olympic
24 (+ 6); 4. Champel 20 (- 12); 5.
Nyon 20 (- 27) ; 6. Monthey 18 (-
10).

Tour final contre la reléga-
tion : Lugano-SAM Massagno
78-80 (49-43). - Classement : 1.
SF Lausanne 19/16 (- 9); 2. SAM
Massagno 19/14 (+ 2); 3. Lugano
20/12 (+ 7).

sa ski ~|I Descentes de Coupe du monde aux Etats-Unis

Etonnant Peter Muller. Même un bras fissuré ne l'aura pas
empêché de s'imposer samedi sur sa piste-fétiche d'Aspen.
Pour la quatrième fois de sa carrière, le Zuricois a gagné une
descente de Coupe du monde dans la station du Colorado.

Courant avec une coque de plas-
tique qui lui enserrait l'avant-bras
gauche, le descendeur helvétique,
malgré ce handicap, a battu de 29
centièmes de seconde l'Autrichien
Peter Wirnsberger et de 99 centiè-
mes un autre Autrichien, Leonhard
Stock.

Ou même coup. Peter Muller a
fêté sa treizième victoire au plus
haut niveau dans une course de vi-
tesse, la troisième cette saison après
ses succès de Morzine et d'Are.
Mais Wirnsberger, grâce à son
deuxième rang, a assuré sa victoire
dans la Coupe du Monde de des-
cente. L'Autrichien, qui totalise
désormais 120 points, ne peut en
effet plus être battu. Mais Peter
Muller, qui compte lui 115 points,
peut encore prétendre partager cette
victoire. Il lui faudra pour cela s'im-

poser encore une fois dans l'ultime
descente de la saison, qui aura lieu
samedi prochain à Whistler Moun-
tain, en Colombie britannique.

SUISSES IMPRESSIONNANTS

Outre la victoire de Peter Muller,
l'équipe suisse de descente s'est
montrée impressionnante dans cette
descente d'Aspen. Ce ne sont en
effet pas moins de sept coureurs
helvétiques qui ont terminé la cour-
se «dans les points». Derrière Muller
et le duo autrichien Wirnsberger-
Stock, Daniel Mahrer a pris la qua-
trième place, juste devant Pirmin
Zurbriggen. Franz Heinzer, le vain-
queur de la deuxième descente
d'Are, s'est classé au septième rang,
tandis que Gustav Oehrli se classait
dixième, Silvano Meli treizième et

Karl Alpiger quatorzième. Pour Meli,
il s'agit du deuxième résultat dans
les points de la saison, après sa neu-
vième place de Morzine.

Leader de la Coupe du monde,
Marc Girardelli est toujours â la re-
cherche de son premier succès en
descente. L'AustroLuxembourgeois,
qui avait laissé une forte impression
à l'entraînement, a pris la sixième
place tandis que l'Allemand Markus
Wasmeier réussissait une bonne
performance en se classant neuviè-
me. A noter aussi la confirmation du
talent du Norvégien Atle Skaardal,
douzième.

Muller impose sa loi
malgré un bras Assuré
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Ftall basketbaii | Grâce à un panier de Wavre à une seconde de la fin contre Chêne

CHÊNE GENÈVE - UNION NEUCHÂTEL: 91-93 (50-47)
Union : Forrer, Zini (3), Crameri (2), Wavre (9), Siviero (14), Rudy (2),

Bûcher (17), Berger (8), Kuyper (38). Entraîneur: McCormick.
Chêne : Zimmerli (2), Chabbey (13), Fellay J-M. (12), Cuenod, Costello

(40), Doswald, Widmer (6), Marani, Felly B. (10), Verhoeven (8). Entraî-
neur: Jaksic

Arbitres : MM. Donnet (GE) et Arta (SG)
Notes : Centre sportif de Sous-Moulin, petite chambrée de spectateurs.

Union joue sans Gnaegi, malade, et Lambelet, blessé. Bûcher sort à la 38me
pour cinq fautes.

Au tableau: 5me: 14-10; 10me: 25-19; 15me: 35-33; 25me: 62-59;
30me: 70-70; 35me: 78-83.

Victoire â l'arraché, mais victoire com-
bien précieuse pour les Unionistes, sa-
medi à Genève contre Chêne. Après de
nombreux matches perdus pour une
peccadille, dame chance a enfin favorisé
les hommes de McCormick en fin de
partie. Avec seize points. Union ne peut
maintenant plus être rejointe par Berne et
Meyrin et conserve définitivement sa

place en ligue B. Ce n'est que justice
pour la jeune équipe de Panespo.

Les absences de Gnaegi et Lambelet
n'avaient pas fondamentalement modifié
les plans de McCormick. C'est dire que,
comme contre Vernier, il fit appliquer un
système défensif hybride oscillant entre
le marquage individuel et la défense de
zone. Gêné aux entournures. Chêne ne

prit jamais un avantage péremptoire.
C'est au contraire Union qui menait
44-41 à la 19me minute grâce â un su-
perbe panier à trois points de Kuyper, à
nouveau excellent samedi. Mais la répli-
que vint, soudaine, cinglante, sous la
forme de trois tirs à trois points de Cos-
tello. qui remit son équipe en selle et lui
permit ainsi de «prendre le thé» de façon
plus sereine. 50-47 à la pause : les jeux
étaient loin d'être faits.

WAVRE LE SAUVEUR

On s'en aperçut d'emblée, lorsqu'on
deux minutes, Union refit surface: 54-54
à la 22me. 66-66 à la 28me et des sueurs
froides en perspective pour les suppor-
ters des deux camps. Enrobé de très bel-

les phases de jeu. ce chassé-croisé de-
vait bien finir par trouver un dénoue-
ment, avec ou sans prolongation. Me-
nant 83-78 à cinq minutes de la fin, les
Unionistes s'appliquèrent à faire circuler
le ballon à la limite des trente secondes.
C'était de bonne guerre.

Puis les événements se précipitèrent.
Tout d'abord, Bûcher commit sa cinquiè-
me faute et dut sortir alors qu'on en était
à 86-89. Puis Costello, encore lui. remit
une fois de plus les équipes à égalité
d'un de ces tirs à trois points dont il a le
secret. Il restait dix secondes et le ta-
bleau électronique affichait 91-91. C'est
alors que. suite à un raté genevois, Wa-
vre récupéra le rebond, traversa tout le
terrain et logea la balle au bon endroit
juste avant que ne retentisse la sirène.
Mais l'on avait frisé les prolongations!

LA PREUVE

En battant une des trois meilleurs
équipes de la catégorie à l'extérieur.
Union Neuchâtel a prouvé qu'elle valait
beaucoup mieux que son classement ac-
tuel. Que se serait-il passé si Bûcher
avait joué dès le début de saison, si Dei-
cher avait pris les choses au sérieux, si ia
réussite n'avait pas cruellement fait la
nique à toute l'équipe lors du premier
tour?

Il est bien inutile de vouloir refaire le
passé. Il reste maintenant aux Unionistes
à finir ce championnat en beauté. Ils en
auront l'occasion, samedi prochain à Pa-
nespo, avec la venue de STV Lucerne.
une équipe qui leur a toujours convenu.

A.Be.
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MESSIEURS

Descente d'Aspen: 1. Muller
(Sui) Y 42" 96; 2. Wirnsberger (Aut)
à 0" 29; 3. Stock (Aut) à 0" 99; 4.
Mahrer (Sui) à 1" 15; 5. Zurbrig-
gen (Sui) à 1" 20; 6. Girardelli (Lux)
à 1" 24; 7. Heinzer (Sui) à 1" 35; 8.
Lewis (EU) à 1" 43; 9. Wasmeier
(RFA) à 1" 47; 10. Oehrli (Sui) à 1"
51; 11. Steiner (Aut) à 1" 56; 12.
Skaardal (Nor) à 1" 76; 13. Meli (Sui)
à 1" 88; 14. Alpiger (Sui) à 1" 93;
15. Mair (Ita) et Resch (Aut) à 1" 98;
17. Kernen (Sui) à 2" 07; 18. Bell
(GB) à 2" 17; 19. Pons (Fra) à 2" 22;
20. Rey (Fra) à 2" 41.- Puis: 25. Ge-
nolet (Sui) à 2" 63.- 75 concurrents au
départ, 60 classés.

DAMES

Descente de Sunshine Valley : 1.
M. Walliser (S) 1' 32" 37; 2. K. Gu-
tensohn (Aut) à 0" 79; 3. K. Percy à 0"
97; 4. L. Savijarvi (Can) à 1" 34; 5. H.
Zeller (S) à 1" 49; 6. H. Wiesler
(RFA) à 1" 66; 7. P. A. Fletcher (EU) à
1" 87; 8. M. Kiehl (RFA) à 2" 07; 9. S.
Wolf (Aut) à 2" 08; 10. C. Quittet (Fr)
à 2" 11; 11. E. Hess (S) à 2" 20; 12.
H.-B. Flanders (EU) à 2" 29; 13. A.
Ehrat (S) â 2" 38; 14. K. Stemmle
(Can) à 2" 40; 15. S. Eder (Aut) à 2"
96; 16. Z. Haas (S) à 3" 02; 17. E.
Chaud (Fr) à 3" 11 ; 18. U. Maier (Aut)
à 3" 16; 19. M. Marzola (lt) à 3" 24;
20. B. Oertli (S) à 3" 38.- Puis les
autres Suissesses: 26. M. Figini à 4"
20; 39. V. Schneider à 5" 13.

COUPE DU MONDE

Messieurs: 1. Girardelli (Lux) 282
p.: 2. Zurbriggen (S) 229; 3. Muller
(S) 204; 4. Wasmeier (RFA) 191; 5.
Stenmark (Su) 162; 6. Petrovic
(You) et Stock (Aut) 160; 8. Wirnsber-
ger (Aut) 148; 9. Strolz (Aut) 142; 10.
Mader (Aut) 123.- Descente : 1. Wir-
nsberger 120; 2. Muller 115; 3. Mair
(lt) 82; 4. Girardelli 76; 5. Alpiger (S)
75.

Dames: 1. M. Walliser (S) 241 p.;
2. E. Hess (S) 222; 3. M. Figini (S)
177; 4. V. Schneider (S) 170; 5. B.
Oertli (S) 160; 6. M. Kiehl (RFA)
136; 7. K. Gutensohn (Aut) 134; 8. M.
Gerg (RFA) 132; 9. O. Charvatova
(Tch) 131; 10. M. Svet (You) 125.-
Descente: 1. Walliser 115; 2. Guten-
sohn 110; 3. L. Graham (Can) 100; 4.
Oertli 82; 5. L. Savijarv i (Can) 59.

Et de cinq pour Maria !
Maria Walliser a remporté samedi la descente de Sunshine

Valley, dans la province canadienne de l'Alberta. Sur une piste
où elle s'était déjà imposée la saison dernière, la Suissesse a
ainsi fêté une nouvelle victoire, la cinquième cette saison et la
troisième en descente.

Du même coup, la Saint-Galloise
a conforté sa position en tête du
classement général de la Coupe du
Monde, comme elle s'est portée en
tête du classement spécifique de la
descente, avant l'ultime course de
vitesse, qui aura lieu le week-end
prochain à Vail , dans le Colorado.

Maria Walliser s'est d'ailleurs im-
posée devant l'Autrichienne Katrin
Gutensohn, comme elle gagnante à
trois reprises cette saison en descen-
te, qu'elle a nettement battue de 79
centièmes de seconde. L'Autrichien-
ne est d'ailleurs la seule qui peut
encore lui contester le titre de reine
de la descente, la Canadienne Lau-

rie Graham et la Suissesse Brigitte
Oertli ayant perdu toutes leurs
chances samedi. Maria Walliser, qui
comptait cinq succès en six saisons
de Coupe du Monde, a ainsi doublé
son capital en un seul hiver.

QUATRE SUISSESSES

Outre ce succès de Maria Walliser,
trois autres Suissesses sont parve-
nues à terminer «dans les points ».
La jeune Heidi Zeller notamment
s'est mise en évidence en se classant
au cinquième rang, le meilleur ré-
sultat de sa carrière. Erika Hess, sur
un tracé qui ne l'avantageait guère,
a fort bien tiré son épingle du jeu en
terminant au onzième rang. Ariane
Ehrat (13me) a elle aussi marqué des
points.

HIPPISME.- Le Britannique Michael
Whitaker a remporté l'épreuve de Coupe du
monde disputée dans le cadre du CSI de
Dortmund. En dressage, pour le compte de
la Coupe du monde également, la Suissesse
Christine Stuckelberger a pris la deuxième
place derrière la championne olympique, la
Danoise Anne Grethe Jensen.

VOLLEYBALL- A Port, l'équipe de
Suisse féminine a battu France «espoirs»
par 3-0 (15-12 15-13 15-3). Le match a
duré 42 minutes.

BASKETBALL- Coupe de Suisse fémi-
nine, demi-finales : Nyon • Espérance Pully

76-85 (36-41); Birsfelden - Femina Berne
59-69 (28-34).- Finale le 12 avril à la pati-
noire des Vernets de Genève.

AUTOMOBILISME.- Le Portugais Joa-
quim Moutinho (Renault 5 Turbo) a aisé-
ment remporté le 19me Rallye du Portugal,
troisième épreuve de la saison comptant
pour le championnat du monde de la spé-
cialité. Il a devancé son suivant immédiat,
son compatriote Carlos Bica (Lancia 038)
de 13' 23", la troisième place revenant à
l'Italien Giovanni del Zoppo (Fiat Uno Tur-
bo).

Sports télégrammes

Le slalom géant masculin de Cou-
pe du monde, qui devait avoir lieu
hier à Aspen, a été annulé en raison
des mauvaises conditions atmosphé-
riques.

Les organisateurs avaient d'abord
retardé le départ pour remettre en
état une piste endommagée par le
redoux de la veille puis par les chutes
de neige de la matinée. Mais leurs
efforts ont été rendus vains par une
visibilité réduite qui ne permettait pas
de lancer les concurrents dans les
conditions de sécurité requises.

Le slalom géant
d'Aspen annuléL'Allemande de l'Ouest Traudl

Haecher a remporté le slalom
géant féminin de Sunshine, de-
vant la Suissesse Maria Walliser
qui, au lendemain de sa victoire
dans la descente, a encore réussi
une performance exceptionnelle
qui lui permet de faire un nou-
veau pas vers la conquête de la
Coupe du monde. Sa deuxième
place a en effet permis à la jolie
Maria de porter à 39 points son
avance sur sa compatriote Erika
Hess au classement général du
trophée.

Nouveau pas
pour Walliser



i SPRING ON ICE
U MODE DE PRINTEMPS SUR DUCE

I I
Quatorze ambassadeurs de l'élégance à Neuchâtel

Une nuée de ravissants mannequins défilent sur patins S
Danielle Rieder j

Championne du monde de patinage artistique ;
Dominique et son piano mil neuf cents

Mercredi 12 mars 1986 à 20 h 15 |
Nouvelle patinoire couverte du Littoral, Neuchâtel \

Magnifique tombola gratuite 1

j GRADINS Fr. 5.— - Orchestre Fr. 9.—

billets en vente à la réception de FAN-L'EXPRESS,
| Saint-Maurice 4, Neuchâtel.
| Innovation au Locle - Au Printemps, La Chaux-de-Fonds,
| et à l'entrée.

MANNEQUINS AGENCE SILHOUETTE, GENÈVE
RTN 2001 NEUCHÂTEL

PROMO - NEUCHÂTEL
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j AWÊmyt>^m

;̂̂ 4̂<  ̂
~ WÊ

désire engager pour son secteur «MATIÈRES PREMIÈRES» K '̂-'l'I ŝ?1
!̂

UN INSPECTEUR WÈBÊ
Tâches principales InrïTmWffiH^ri
- contrôle de la qualité des matières premières K^«î  ̂al
- détection des défauts et déclenchement des actions à Es l̂ ¦%''%.xi

entreprendre qui en découlent i&'^Â '̂"  ̂fit'J
- établissement de rapports journaliers et hebdomadaires sur les \m3ïr?î?-i{ffi$&i

résultats obtenus destinés aux fournisseurs américains et f^̂ t^^ ŝëla
européens. U>^«; ¦• ' *X-;<*|M

Profil souhaité r x. 3 " . '. '.- .¦, ". '•
- habileté à travailler avec les chiffres (statistiques, traitement x,̂ - '̂'xC. ' .̂

'; "/t"'
^informatique, etc.) Ê "̂ V̂ '

"Srî S'
- des connaissances de langue anglaise seraient utiles mais non ffijraSSÊ  -;f. <.**- i

indispensables {SmSÏîfi ̂ /";̂ iï
- apte à travailler de façon indépendante J^r

'
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- expérience de quelques années à un poste similaire iisSt'î ft&W-^Sj

UN SUPERVISEUR _%__M
qui devra assurer l'organisation et la bonne marche de ce secteur et Ŝ^̂ SK^̂ SJ
collaborer de façon active aux différents travaux déjà cités. ^V^?ï ?, .; ; ;S 1
Profil souhaité l:;>f̂ !;l£v <|>fl
- formation technique BJ ,'| r *• - ti» \
- expérience de quelques années à un poste similaire m^^Mu|
- bonne capacité d'organisation #̂- o^pt awSSÎ&
- connaissances de la langue anglaise \$?yv- '*.$tâfcij$_W
- apte à diriger et à motiver une petite équipe de collaborateurs ;\*-*|E^
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur curri- \ WT
culum vitae, accompagné de leurs prétentions de salaire, ^rau chef du personnel, XIDEX MAGNETICS S.A.. rue Girar- J_V
det 29. 2400 Le Locle. «3065-30 Br

Etes-vous la femme idéale
- entre 20 et 25 ans
- taille 36 à 38
- d'une bonne présentation

Désirez-vous changer de métier?
Nous sommes un institut de beauté corporelle à
Neuchâtel et effectuons des traitements d'amaigris-
sement pour dames.
Vous avez la possibilité d'être formée chez nous
dans un team jeune et dynamique.
Appelez-nous: Tél. (037) 22 66 81 (de 10 h à 20 h).

442899-36
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f 1 UNITED OVERSEAS BANK
1 ' Banque Unie pour les Pays d Outre-Mer

nn GENEVE
V f \  / 11, Quai des Bergues • Case postale 900 • I2ll Genève I

«Specialist in international trade financing we are, in view of our
continuing expansion, looking for

2 corporate
bankers

23-30 and 30-40 years old.
As a member of a strongly motivated team, the successful
candidate will hâve to demonstrate ability to deal independently
with a demanding clientèle expecting top quality service.
Familiarity with international corporate finance and/or trade
financing acquired either through traineeship or formai éduca-
tion, followed by some years expérience is requested.
Candidate must be fluent in French/English, German would be
an asset.
The position offers fully compétitive compensation and excellent
potential for the dynamic individuel.

Application including detailed c/v should be sent mar-
ked «confidentiel» to Mr. LEHR , personnel manager,
who is at disposai to answer queries by phone 31 98 41
extension 2020.

442901-36

L'HÔPITA L DE ZONE, PAYERNE
122 lits, (services de médecine, chirurgie, pédiatrie,
gynécologie et obstétrique), (service de soins ambulatoires)
44 lits (établissement médico-social)
met au concours le poste de V • =•• ¦ wmwmttMf à** mmmm

responsable du service
de physiothérapie

Le ou la candidat(e) devra être au bénéfice d'une bonne
expérience professionnelle, avoir le sens des responsabilités
et de l'organisation.
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.
Les offres écrites et les documents usuels sont à adresser à la
Direction de l'hôpital de zone
Service du personnel, 1530 Payerne. Tél.
(037) 62 8011. 442906 36

r 
HÔTEL ^

PATTUS-
PLAGE

St-Aubin/NE
(038) 55 27 22

cherche pour
entrée immédiate

ou à convenir

jeune
cuisinier

avec CFC.
. 442942-36.

Nous nous occupons activement de la vente de machines de
bureau et sommes bien implantés dans ce domaine. Le
développement de la bureautique exige l'engagement d'un

ingénieur de vente
(ingénieur ETS ou programmeur)

possédant une solide formation de base et de bonnes con-
naissances en micro-informatique. Une expérience dans la
vente n'est pas absolument indispensable mais serait cepen-
dant très appréciée. Ses fonctions principales seront la promo-
tion de notre programme de micro-ordinateurs scientifiques,
techniques et de gestion ainsi que le maintien de relations
étroites avec nos clients.
Ces tâches ouvrent des perspectives très intéressantes dans
un secteur en plein développement et conviendraient particu-
lièrement à une personne dynamique ayant le goût du contact
humain, capable de faire preuve de dynamisme, d'enthousias-
me et de travailler de manière indépendante.

Les candidats intéressés voudront bien faire leurs offres de
service détaillées à la direction de

(R&moviï)
Rue St-Honoré 5. 2001 NEUCHÂTEL
qui assure la plus stricte discrétion. 442941 .36

Mandatés par des établissements hospitaliers
nous cherchons

personnel médical
toutes qualifications
Pour poste fixe, temporaire ou remplacement.
Bureau puvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

442958-36

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

MINI LABORATOIRE couleur pour dévelop-
pement en 1 h. parfait état, prix exceptionnel.
Tél. (024) 41 33 57. 443001 61

C 64 FLOPPY 1541 moniteur col + 20 logiciel,
sous garantie dès 17 h 30. Tél. 31 68 94.

439489 61

CAUSE DÉPART: FAUTEUIL d'époque Louis
Philippe, skis Rossignol F5 (état neuf), vélomo-
teur Piaggio Ciao (peu roulé), stéréo 2 » 30 W
(ampli, tape-deck. haut-parleurs 3 voies). Le
tout en parfait état. Prix à discuter. Tél. 25 00 69,
midi à deux heures et le soir. 439075 oi

AU PLUS OFFRANT, ORDINATEUR Apple
Il compatible, 2 floppy, moniteur, interfaces,
programmes. Tél. (038) 31 9312, 18h-20 h.

439118 61

UNE CUISINIÈRE (3 PLAQUES) en bon état
120 fr.. un frigo en bon état 200 fr. Tél. (038)
21 11 61 (demander Mlle Brunner) pendant les
heures de bureau. 439115 61

VACANCES AU SEPEY/AIGLE. meublé avec
confort, adultes 10 fr.. enfants 5 fr.. journelle-
ment. Tél. (038) 31 26 00. 439315-63

LE LANDERON STUDIO tout confort. 320 fr.
tout compris. Urgent. Tél. 33 19 20 (bureau).

439446-63

DÈS LE 1.4.86, chambre indépendante meu-
blée, centre ville. Loyer mensuel Fr. 230.—.
Tél. 24 44 59. 439474-63

1«ÙIÎ1E ^
Nous cherchons

UNE OUVRIÈRE DE FABRIQUE
pour notre atelier de découpage
de médailles.

UN OUVRIER D'ATELIER
pour notre atelier de terminaison
de médailles.
Débutant serait mis au courant.
Faire offre à
Paul Kramer Neuchâtel S.A..
Fabrique de médailles
et d'orfèvrerie,
Maillefer 15. 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 05 22. 443O07-36

Entreprise de la place cherche pour
entrée à convenir un

couple
de concierges

dont monsieur serait employé en
tant que magasinier et employé
d'expédition durant les heures de
travail et s'occuperait en plus des
travaux de conciergerie avec l'aide
de madame.
A personnes consciencieuses, nous
offrons un emploi stable et des
prestations sociales actuelles.

Faire offres sous chiffres
NY 465 au bureau du journal.

442873-36
a

iĉ âmE  ̂ —
Nous cherchons pour fin avril un

MAGASINIER-
EXPÉDITEUR

parlant français, sachant faire des
emballages soignés et possédant le
permis de conduire pour voitures
légères.
Faire offres à
Paul Kramer Neuchâtel S.A.,
Fabrique de médailles et
d'orfèvrerie, Maillefer 15.
2003 Neuchâtel, tél.
(038) 25 05 22. 44300e 36

LIBRE EMPLOI œf̂ mnlni
SERVICE S.A. ¦ jj

1 ' !"*-"
Grand-Rue 1A IWQW'XIMI J%.
2000 Neuchâtel Mm JlKa
Q (038) 24 00 00 ¦ ¦BTWBT. ̂ aV

A la demande de notre client,
nous cherchons

décolleteur avec CFC
ou expérience

mécanicien de précision
serrurier pour industrie

soudeur Tig/Mig
Pour étranger permis valable.

442896-36

Baisse de prix

B̂fcm»»" m ni ii 439«"-">

Mandatés par plusieurs entreprises nous cherchons:

mécaniciens de précision
excellent salaire. £

dessinateurs technique
serruriers
couvreurs
Bureau ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30. $

442957 36

Grand garage de la place engage,
pour entrée tout de suite
ou pour date à convenir

une employée
de bureau

si possible avec quelques années
de pratique.

Prestations sociales d'une entrepri-
se moderne.

Faire offres sous chiffres
MX 464 avec curriculum vitae
et photo au bureau du journal.

442876-36

Garage B. Duc
Nods

TM (038) SI 26 17
à quelques minutes de

Neuchâtel

DÈS
Fr. 200.—

déjà
LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Piécef et m.iin-û"truvfo
comprises.

Travail effectué par IQ
patron, véhicule rie

remplacement gratuit.
Préparation à l'expertise.

251536-42

T Annonceurs, /M^̂ K |
cette information vous est I " 

[f \\ H
',: '. destinée. I m% M El

M Notre quotidien publiera le / *̂ §lm

des pages spéciales ^̂ ^̂ ÎL M
l]  avec appui rédactionnel, rx t>^̂ ^̂ zJ// jÉf
H consacrées aux AfL&fcL ^^^^7

1 2 roues I
M Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et m

H d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. %.

|j Clôture des annonces: 21 itlûtS 7 986 m

H Notre service de publicité est à votre disposition pour M
H vous renseigner, vous conseiller, QOO if
U et exécuter vos commandes «̂S? tc cc nt I ¦
A. 442895 10 C^-J 

Z5 b5 U1 
AV,

Moto

BMW
R80 GS
expertisée.
17.000 km.

Tél. (038) 33 48 52,
le soir. 439444 42

URGENT
cherchons

serruriers
+ aides

électriciens
+ aides

maçons
+ aides

ferblantiers
+ aides

menuisiers
+ aides.

Suisse ou permis
B-C valable.

Tél. (038) 2411 83.
442702- 36

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

=§©§=

APPARTEMENT S PIÈCES à Boudry. ensoleil-
lé, cuisine agencée, dans petit immeuble avec
jardin. 880 fr. + charges 230 fr. Libre dès le
1.6.86. Tél. (038) 42 37 47. 442703-63

BAS PRIX rue des Draizes. chambre meublée
indépendante, douche. Tél. 31 58 69. dès
13 heures. 439486 63

URGENT. Cherche 2 ou 2V5 pièces, Marin, St-
Blaise, Hauterive, loyer modéré. Tél. (038)
24 68 80 dès 18 h 30. 439443-64

CHERCHE PERSONNE DISPONIBLE et bri-
coleuse pour participer à l'entretien des installa-
tions et des pensionnaires d'un vivarium. Envi-
ron 10 h par semaine. Conviendrait à retraité.
Tél. (038) 36 15 71. heures repas. 443061-65

JE REPASSE à mon domicile. Tél. 31 8610.
18 h. 439465-66

PARENTS-INFORMATIONS: un service à
l'écoute des parents en difficulté. Lundi de 18 h
à 22 h. NOUVEAU mardi de 9 h à 11 h. jeudi de
14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 443053-67

SERVICE D'ENTRAIDE ADVENTISTE. Cen-
tre d'habits ouvert chaque lundi de 15 h à 18 h,
fbg de l'Hôpital 39 a. 439476-67

Il reste encore une place

d'apprentissage
en qualité de

décorateur d'intérieur
chez
Charles PORRET, décorateur d'intérieur
Sablons 38-40, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 84 85. 443062 w



Jura I Prochaines échéances électorales

Avant les échéances électorales de l'automne
prochain le PDC lance déjà un appel à la disponibi-
lité des militants.

Le parti démocrate-chrétien, qui
avait déjà consacré un article aux
élections cantonales de l'automne
prochain dans «PDC-Jura», son
mensuel, revient à la charge dans le
numéro paru samedi.

Traitant de ce sujet dans un article
intitulé «Bientôt l'heure des bilans
et des choix», M. Pierre Paupe, se-
crétaire-général, relève que la prin-
cipale difficulté résidera dans l'éta-
blissement des listes de candidats.
L'enthousiasme et certaines illu-
sions de l'assemblée constituante
sont révolus, écrit-il. La réalité des
faits et les servitudes du pouvoir
doivent être assumées. En outre,
poursuit M. Pierre Paupe, il y a lieu
de planifier le renouvellement des
membres du Parlement, qui ne sont

rééligibles que deux fois consécuti-
vement. Le secrétaire général lance
un appel à l'esprit de service et de
disponibilité des militants, car il im-
porte que, dès à présent, dans cha-
que district, la liste des personnes
compétentes et disposées à accepter
un mandat au Parlement soit dres-
sée.

ET LE GOUVERNEMENT?
Le secrétaire général du PDC affir-

me ensuite qu'en ce qui concerne
les élections au Gouvernement, la
plupart des hommes politiques, voi-
re des partis, semblent acquis à une
redistribution des cartes avec une
représentation proportionnelle de
fait, ce qui assurerait l'arrivée d'un

libéral-radical au sein de l'exécutif
cantonal. «Notre jeune république a
besoin de l'ensemble de ses forces
vives, notamment en cette période
de récession économique» affirme
M. Pierre Paupe, qui relève toutefois
que le PDC n'entend pas s'immiscer
dans les affaires des autres partis
concernant le choix de leurs candi-
dats. Mais M. Paupe laisse entendre
entre les lignes que le PLR serait
bien inspiré de choisir un candidat
qui puisse être agréé par les forma-
tions de l'ancienne coalition.

Si les délégués du PDC jurassien
ont décidé de recommander l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU, il n'en
demeure pas moins que certains de
ses membres sont demeurés dans le
camp des opposants. D'où la double
page de «PDC-Jura » consacrée aux
avantages et aux désavantages de
l'adhésion. BÉVI

Le PDC montre le bout du nez

Agriculteurs opposes ,
Transjurane et voie des CJ

La chambre d'agriculture du Jura
(CAJ), qui a siégé à Saint-Ursanne, a
fait savoir une fois de plus son opposi-
tion à certains aménagements prévus
en rapport avec la construction de la
Transjurane, ainsi qu'au prolongement
de la ligne des «Compagnies juras-
siennes» (CJ) de Glovelier à Delé-
mont.

En ce qui concerne la Transjurane, la
CAJ ne conteste plus la quatrième pis-
te. En revanche, elle ne veut ni du plan
d'eau prévu dans la région de Boé-
court, ni d'aires de repos et elle de-
mande la réduction des routes de dé-
viation, de contournement et d'accès,
ainsi que des jonctions. Un dossier à
ce sujet a été transmis aux autorités
fédérales, à qui il appartient désormais
de donner le feu vert aux travaux.

D'autre part, la CAJ voit dans le

projet de prolonger la voie ferrée des
CJ de Glovelier à Delémont un brada-
ge supplémentaire de bonnes terres
agricoles. Les délégués réunis vendre-
di à Saint-Ursanne, ont chargé (à
l'unanimité moins une voix) leur comi-
té de s'opposer au projet ferroviaire
soit par une pétition, soit par un réfé-
rendum ou encore par une initiative.

Par ailleurs, la fédération jurassienne
de protection de la nature entrepren-
dra le cinq mars prochain une récolte
de signatures pour demander que la
Transjurane respecte le tracé initiale-
ment prévu dans le message de 1982,
c'est-à-dire le tracé à trois pistes. La
récolte de signatures s'effectuera d'en-
tente avec l'Association suisse des
transports et l'Union des productions
suisses. (Bévi)

L'autodidacte Charles Humbert
Peinture neuchâteloise au Palais des congrès

// compte parmi les ambassadeurs de la peinture
neuchâteloise de ce siècle. Il, c'est l 'artiste-pein-
tfe*L**»"«chaux-de-fonnier Charles Humbert
(1891-1958). La société Dante Alighieri lui consa-
cre une exposition, dès demain au Palais des con-
grès.

Décédé en 1958, le peintre Charles
Humbert fut considéré très longtemps
comme le plus fier représentant de la
jeune peinture chaux-de-fonnière. Dès
ses débuts, Charles Humbert a su ce
qu 'il voulait. S'il se trouva des maîtres,
il n'admit pas de professeur.

Il apprend à peindre par lui-même,
comme il se fait sa propre culture. Les
natures mortes, les portraits et compo-
sitions dominent dans ses tableaux.

Confiné à ses débuts en une manière
noire qui parut parfois rébarbative, il
cède peu à peu la place à un colori
raffiné et profond. Puissant construc-
teur, Charles Humbert devait assez tôt
accéder à la grande peinture murale. Il
consacra notamment quatre ans de sa
vie à couvrir les murs de ce qui était
alors la salle de chant du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds.

On lui doit aussi par la suite les

mosaïques du hall du Musée des
Beaux-Arts de la cité des Montagnes
neuchâteloises. «L'ensemble est d'un
balancement majestueux et certains
morceaux ont le calme magistral et
l'essence classique de chefs-d'œuvres
de la peinture», notait en 1951 la Ga-
zette littéraire. Mais Charles Humbert
abandonna assez vite les grands tra-
vaux. Insouciant de toute renommée,
attaché à son coin de terre, il s 'était un
peu replié sur lui-même, ne comptant
que sur lui et continuant la seule cho-
se qui lui importe: bien peindre!

La société Dante Alighieri présente
encore dans le cadre de l'exposition
consacrée à Charles Humbert, «L'En-
fer» de Dante, un manuscrit illustré par
le peintre chaux-de-fonnier. (G.)

« Inégalité de traitement »
Deux semaines seulement après

avoir refusé de participer pleinement
au Sommet francophone de Paris, la
Suisse a organisé à Saas-Fee un
sommet allemand, a indiqué dans un
communiqué Unité jurassienne.

«En matière d'inégalité de traite-
ment, l'Etat fédéral fournit là un
exemple inadmissible. Il s'agit là
d'une démonstration supplémentai-
re de la domination que la majorité
germanophone exerce sur les mino-
rités latines. Quant à la Berne canto-

nale, en tentant d'assimiler les Ju-
rassiens du sud, elle ne fait que sui-
vre le mauvais exemple de la Berne
fédérale.»

«Si les ministres germanophones
réunis à Saas-Fee se soucient de la
pollution atmosphérique, nous som-
mes là pour leur rappeler que la par-
tie du Jura encore soumise à Berne
ne respirera vraiment qu'une fois li-
bérée...» a encore déclaré Unité ju-
rassienne.

Berne l Cliques tonitruantes

Saint-lmier a vécu samedi son deuxième carnaval. Malgré des conditions atmosphériques peu encourageantes, les rues du
centre ville étaient animées dès le début de l'après-midi. Après un cortège emmené par de tonitruantes cliques de Saint-
lmier et d'ailleurs, la fête s'est poursuivie par la mise à feu du bonhomme hiver. Le carnaval a duré jusque tard dans la nuit
avec notamment un concours de masques et de déguisements et un bal. (Avipress-P. Treuthardt)

Carnaval de Saint-lmier

Jazzeux
à l'usine

sienne \ gme Jazz days

Quatorze des
soixante formations
en lice participeront
aux 6me Jazz Days de
Bienne dont le «coup
d'envoi» sera donné
jeudi, dans... l'ancien-
ne fabrique Métalli-
que SA. Original !

Rassemblement musico-culturel
très couru désormais en Suisse,
les Jazz Days de Bienne - du 13
au 16 mars - font la part belle aux
musiciens qui s'aventurent aux li-
mites floues de la composition et
de l'improvisation, de la redécou-
verte et de la réinterprétation des
instruments. Ceux qui défrichent
des voies aux formes plus libres et
donnent des impulsions fraîches
au mouvement jazz, sans tenir
compte des conventions stylisti-
ques bien introduites.

Avec la 6me édition des Jazz
Days, le comité d'organisation ai-
merait donner un aperçu de l'évo-
lution multiforme du jazz actuel
en Suisse. Cela au travers d'une
sélection de quatorze groupes et
solistes en provenance aussi bien
de la Romandie que de la Suisse
alémanique. Leur musique s'étend
du be-bop swinguant au jeu le
plus libre :
- Mais ce qui nous a le plus

frappés parmi les propositions
reçues, note Ernst Rieben, du co-

mité d'organisation, c'est la ten-
dance des artistes - surtout en
Suisse romande - à vouloir parti-
ciper à des échanges d'artistes
parmi les groupes issus du même
milieu. Les formations engagées
dans les Jazz Days évolueront
dans le cadre habituel et intime de
la vieille ville (Saint-Gervais,
Théâtre de Poche). Pour l'ouver-
ture, les organisateurs ont tenu
toutefois à retourner dans les ate-
liers de l'ancienne usine Métalli-
que SA «afin de souligner l'inter-
dépendance entre l'atelier, la
technique et le jazz d'une part,
entre la musique et les phénomè-
nes sociaux d'autre part». Ces
journées musicales sont soute-
nues par les autorités biennoises
et du canton.

Quant à la délégation romande.

elle sera emmenée par le trio
Theus / Francioli / Clerc. Notons
encore les présences du Gilles
Torrent Jazztet à la musique
d'inspiration mystique, du quintet
genevois Siron / Jordan / Massy /
Lehmann / Baumann et du trio
Bionda / Ehrnroot / Chevrolet.

Un mot enfin sur le groupe
«Tisch» (Table), lequel utilise
comme simple instrument de
base, une simple ... table en bois,
mais truffée de diverses sortes de
microphones. Les deux batteurs ?
Ils ont troqué leur batterie contre
des ustensiles qui servent à table.
Le bassiste ? Il a tendu ses cordes
par-dessus la table. Bref, un grou-
pe qui ne laisse pas le public sur
sa faim ! (G.)

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Feuer und Eis
(parlé allemand,

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Ha-
rem.

Elite: permanent dès 14 h 30, Let's talk
sex.

Lido 1:15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Ginger et
Fred

Lido II: 15 h. 17 h 45 et 20 h 30. Ganz

unten - Tout en bas.
Métro: 19 h 50, Soldat bleu / Schlit-

zauge sei Wachsam.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Porky's

contre-attaque.

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie de Madretsch, route de Brugg 2,
tél. 25 25 23.

CARNET DU JOUR
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Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3—Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

GRELLINGEN

Blessée à la tête, une habitante
de Reinach BL, âgée de 19 ans, est
décédée samedi à l'hôpital canto-
nal de Bâle â la suite d'un acci-
dent de la circulation survenu
dans la nuit de vendredi à samedi
à Grellingen, dans le district ber-
nois de Laufon. Selon les indica-
tions du poste de police de Lau-
fon, deux voitures sont entrées
en collision frontale sur la route
verglacée. Deux autres personnes
ont été blessées dans l'accident.
(ATS)

Jeune femme tuée

Le canton du Jura participera
en qualité d'hôte d'honneur à la
prochaine édition de Primexpo,
ont souligné les organisateurs
de cette manifestation annuelle
dans un communiqué diffusé
samedi. Primexpo, exposition
de printemps pour le tourisme,
le temps libre et le sport, se
tiendra du 11 au 20 avril pro-
chain à Lugano. (ATS)

Le Jura
hôte d'honneur

à Primexpo

DELÉMONT
. . î . . -lUr

Vendredi, entre 18 h 30 et
. 22 h, une série de cambriola-
ges ont été perpétrés dans
différents commerces et bu-
reaux de Delémont. Des
sommes d'argent, dont le
montant n'a pas été révélé,
ont été emportées, ainsi que
d'importants dommages
commis. Les cambrioleurs
ont notamment visité les bu-
reaux de la FTMH. à la rua-
des Moulins. Après avoir fra-
cassé une armoire dans la-
quelle se trouvait la clef du
coffre; les malfaiteurs ont
ouvert celui-ci et emporté
plusieurs milliers de francs.
La police enquête.

' ' 'x:

Série i
de cambriolages

Une ferme a été complètement détruite par un incendie, tôt dans
ia matinée de samedi, à Grasswil près d'Herzogenbuchsee (BE).
Une dizaine d'animaux ont péri dans les flammes. Selon le comman-
dement de la police bernoise, il s'agirait d'un incendie criminel. Les
pompiers de Grasswil. Seeberg, Rietwil et Herzogenbuchsee se
sont limités à protéger les bâtiments avoisinants.

Environ une heure avant que l'incendie ne se déclare, un inconnu
appelait les pompiers d'Herzogenbuchsee pou les avertir que des
fermes de la région soleuroise d'Etziken et Aeschi allaient être
incendiées. La police recherche activement l'auteur du coup de
téléphone qui circulerait à Grasswil avec une bicyclette de femme.
(ATS)

i 
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Ferme détruite par le feu



Constance Heaven

j Albin Michel 39
y

Une douce somnolence m'envahit bientôt. Tout
s'estompa, s'éloigna et je ne ressentis plus qu'une
merveilleuse détente. Soudain , une mouche obstinée
me chatouilla le visage. Je levai la main pour l'écar-
ter. Elle me chatouilla le nez. J'ouvris les yeux. Ce
n'était pas une mouche mais Andreï qui, penché au-
dessus de moi, m'effleurait le visage avec une longue
tige d'herbe.
- Vous deviez faire un rêve merveilleux, murmu-

ra-t-il. Quel charmant sourire vous aviez ! Ne vou-
driez-vous pas me faire partager ce rêve?

Je me redressai brusquement.
— Je ne dormais pas. Où est Maria?
- Auprès des enfants.
Il s'étendit à côté de moi, étirant paresseusement

les bras au-dessus de sa tête.
— C'est si bon de sentir chaque muscle doulou-

reux et d'avoir la satisfaction du travail accompli,
dit-il.
- Vous avez fini de faucher?
— Oui, sauf l'extrémité du champ. Les hommes

s'en chargeront. Je suis ici depuis l'aube. Mon dos me

fait si mal que j'ai l'impression qu 'il va se rompre.
Regardez mes mains, elles sont couvertes d'ampou-
les. Il y a des années que je n 'ai passé une journée
aussi bonne.

J'étais consciente de son corps proche du mien. Il
avait enfilé une blouse de lin blanc, semblable à
celles des paysans, dont l'échancrure laissait voir sa
poitrine brune couverte d'une fine couche de sueur.
Sa tête, couronnée de cheveux emmêlés, était contre
la mienne.
- Voulez-vous boire quelque chose de frais?

m'empressai-je de dire.
- Avec plaisir.
Il prit le verre que je lui tendais, se redressa sur un

coude et but sans me quitter des yeux.
- Vous ai-je choquée, mademoiselle Rilla? Avez-

vous compris un seul mot à mes discours ?
— Pourquoi ne comprendrais-je pas? Quand on est

malheureux ou simplement que l'on a envie de pen-
ser, le travail manuel offre une sorte d'apaisement.
Lorsque j'aidais ma mère à pétrir le pain, j'éprouvais
cette même sensation. Après avoir fini de presser la
pâte, de la tourner et retourner, de la façonner en
miches, mes soucis perdaient de leur gravité.

— Magnifique !
Un éclair malicieux brilla dans ses yeux clairs.
— Vos soucis ne devaient pas être bien graves.

Toute autre jeune fille , en m'entendant, aurait cru
que je déraillais.

— Dans ce cas, vous n'en connaissez que de très
sottes ou de très frivoles.

— Les deux à la fois, hélas! Voilà que vous m'obli-
gez à rougir de mes amis!

— Oh! je ne voulais pas...

Combien j'avais dû lui paraître... pédante, en-
nuyeuse. Je rougis d'embarras et voulus me lever.

— Il est temps que j'aille retrouver Paul et Maria.
— Ne vous inquiétez pas pour eux. Non, ne partez

pas! Je veux vous parler.
Il me retint doucement par la main. Je me détendis

de nouveau.
— Me permettez-vous de fumer? demanda-t-il

avec un sourire.
Il avait déjà sorti son étui de sa poche.
— J'aime beaucoup l'odeur de la fumée, répondis-

je. Mon père fumait des cigares.
— Vraiment?
Il se leva, s'adossa à un tronc d'arbre et me regarda

gravement à travers les volutes bleuées de son ciga-
re.

— Je regrette que nos ateliers n'aient pas votre
approbation.

Le ton sarcastique me fit mesurer l'audace et l'im-
pertinence dont j'avais fait preuve en osant formuler
une critique. Pourtant je n'aurais pu en renier un
mot.

— Je ne me reconnais pas le droit de juger... corn-
mençai-je.

— Pourquoi pas? Vous avez tout à fait raison. On
devrait les brûler... et ceux des autres aussi.

— Vous ne teniez pas le même langage l'autre
jour.

— Non. Mais ce que je pense importe peu.
— C'est impossible. Si vous êtes sincère pourquoi

ne pas améliorer les conditions de travail de vos
serfs?

— Je ne suis pas le maître ici., ni ailleurs, dit-il

avec une nuance d'amertume, et je ne sus discerner
s'il en souffrait.

— Le comte Dmitri est bon, il vous écouterait si
vous en discutiez avec lui. Il est compréhensif, géné-
reux...

— Oui, il est tout cela.
Il garda le silence un moment puis il reprit :
— Ne vous méprenez pas. J'aime beaucoup mon

frère. C'est lui qui m'a appris à monter à cheval, à
chasser, à tirer. Il s'interposait entre mon père et
moi... il m'a épargné plus d'une correction. Pourtant ,
il est une chose qu 'il refusera toujours de faire : re-
garder la réalité en face. Il ferme les yeux à ce qu'il
ne veut pas voir. Il préfère écouter Jean qui le flatte
et ne lui dit que ce qu 'il désire entendre. Il est
désespérément aveugle.

Il regardait droit devant lui. Sans doute, me dis-je,
songe-t-il à lui et à Natalia Petrovna, à ce qui arrive-
rait si l'illusion volait en éclats et que les yeux de
Dmitri se dessillaient. J'avais tort et raison. Les émo-
tions humaines forment un écheveau très embrouillé
et j'étais loin de tout savoir.

On eût dit qu'un nuage passait sur le soleil . Andreï
Lvovitch poussa un cri étouffé et jeta à terre le cigare
qui venait de lui brûler les doigts.

— Je suis puni et je l'ai bien mérité, dit-il sur un
ton de repentir. Cela m'apprendra à gâter un char-
mant après-midi en vous parlant de ce qui ne vous
concerne pas.
- Mais je m'intéresse à tout ce qui m'entoure.

SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMME*

*<x r SUISSE ~
O 1 ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (96)
13.50 Tell Quel

Reprise: Suisse • ONU: l'heure
du choix

15.20 Vision 2
A revoir: Champs magnétiques :
Vous avez dit «dantesque?» ou La
Divine Comédie revisitée
-Octo-g iciel (10)

16.45 Un bémol à la clé
L'Orchestre des collèges lausannois
joue Vivaldi et Haendel

17.15 TV éducative
TV-scopie: La voix. Quelles sont
ses possibilités, qu'elle spot parlée
ou chantée? Quel est l'impact de la
voix sur l'auditeur?

17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6,7... Babibouchettes
18.10 Tao-Tao petit panda

Nouvelle série
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
Paroles et musique
Film d'Elie Chouraqui (84)

22.05 Gros plan
sur Christophe Lambert.
César 86 du meilleur acteur français

23.05 Téléjournal
23.20 Cinébref
23.35 Télé dernière

afX I SUISSE "
Va> I ALÉMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Fascination des animaux (12)
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 War was, Rickie?

3. Des œufs bien frais
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Allocution

de M. Alfons Egli, président de la
Confédération
A propose de l'ONU

20.10 Tell-Star
Le Quiz suisse

21.05 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.35 Téléjournal
21.50 Le marathon d'Engadine

42 km à skis

22.20 Wo ondere schweigen
Film de Ralf Kirsten

24.00 Télé dernière

«IX I SVIZZERA I
\/ j ITALIANA ]

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Avventuredi Tintin

Il tesoro di Rakam il Rosso
18.45 Telegiornale
19.00 ll quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (24)

21.25 Noutilus
I Walser -Sulle orme di une antico
popolo

22.25 Telegiornale
22.35 II caso Maurizius

5. ed ultima puntata
23.50 Telegiornale

m — M m .  M

SK/ SKY CHANNEL
8.45 (S) Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 The down under show
16.00 (S) Sky Trax
18.00 Mask
18.30 The double Life of Henry Phyfe

A shot in the dark
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Jealousy english style
20.00 Mork andMindy
21.00 Beulah Land (2)
22.40 Italian Football

1 st Division
23.40 The Untouchables

Noise of death
23.55 (S) Sky Trax

ÇSl FRANCE 1
7.45 RFE-TF1

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Les puits d'Asie

Linda Grey joue Sue Ellen. femme de
J. R.

14.40 La maison de T F 1
15.30 Le maître de l'eau

Film d'Elisabeth Lindberg Callagher
17.00 La chance aux chansons

17.25 Richelieu
Le cardinal de velours
d'après Philippe Erlanger
1. L'envoi du hobereau

18.25 Mini Journal
18.40 Santa-Barbara (90)
19.05 La vie des Botes

et Jayce et les conquérants de la
lumière

19.30 La campagne électorale
20.00 Le Journal à la Une

20.30 La nuit américaine
Film de François Truffaut

22.35 Etoiles et toiles
avec Frédéric Mitterrand

23.25 La Une dernière
et C'est â lire

23.55 RFE-TF1

/^=~ FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.30 Antiope vidéo

10.20 Reprise
Apostrophes (7.3.)

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Etats-Unis: Les Chicanos de Los
Angeles

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (46)
14.00 Aujourd'hui la vie

Invité : Jean Le Poulain
15.00 Hôtel

39. Apparences trompeuses
15.50 L'après-midi sur A 2?

C'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

33. La fée des bois
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 La boule perdue
Réalisé par Claude Loursais
(Les Cinq dernières minutes)

22.35 Nombre et lumières
2. Les images du corps

23.25 Antenne 2 dernière

|<g>| FRANCE 3
16.05 Vous n'avez rien à déclarer?

Film de Léo Joannon (36)
Actualités de jadis
Loups, bars & Cie
La cuisine des marins

18.00-19.25 TV régionale
19.30 La campagne électorale
20.05 Les jeux à Cholet

20.25 Le clan des Siciliens
Film d'Henri Verneuil (68)
avec Jean Gabin et Alain Delon

22.40 Soir 3 dernière
23.05 Urba

Le magazine de la ville:
H.L.M. que j'aime...

23.40 Préludé e la nuit
Musique de Beethoven

1|p FRANCE 2
19.00 L'Or du temps (9)
19.30 Bonheur d'occasion

Série 2e épisode
20.15 En cerf-volant le Québec

Variétés et beaux paysages
21.10 Magazine de la science
21.35 La bonne aventure

Série 10e épisode
22.00 Journal télévisé

| RAI | ITALIE t
9.30 Televideo

10.30 La vitadi Berlioz (5)
11.30 Vetrina del XXXVI Festival délia

Canzone italiana
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca? L'ultima

telefonata
14.15 II mondo di Quark

Fra le scogliere coralline
Il magnifico predatore

15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Sport in casa
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 Questo pazzo, pazzo, pazzo,

pazzo mondo
Film commedia (1963)
Rega di Stanley Kramer

22.10 Mille e una star
22.25 Telegiornale
22.35 Spéciale TG 1
23.25 Appuntamento al cinéma
23.35 TG 1 Notte

@) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.03 Wohin und

zurùck : Santa Fé. 12.10 Bilder aus Europa.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 (S) Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Der zweite Abschied -
New Yorker Juden besuchen ihre
Geburtsstadt. 17.20 Fur Kinder: Auf und
davon (3). 17.50 Tagesschau. 18.00 Benny
Hill Show. 18.30 Landesschau. 18.45
Wein-Geschichten. 19.00 Der Fahnder -
Lydia. 20.00 (G) Tagesschau. 20.15
Liebling - Kreuzberg. 20.59 Ein Platz an der
Sonne .  21 .00  F r a n k r e i c h :  Die
Herausforderung - Kampf um die Macht.
21 .45  B i t t e  u m b lâ t t e r n - SWF-
U n t e r h a l t  u n g s m a g a z i  n. 2 2 . 3 0
Tagesthemen. 23.00 Ohne Schlips und
Kragen - Brasi l ianischer Spielf i lm
(1981)- Régie: Léon Hirszman. 0.55
Tagesschau. 1.00-1.05 Nachtgedanken.

<̂ > ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Wohin und

zurùck: Santa Fe. 12.10 Bilder aus Europa.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 (S) Videotext fur aile. 16.00
Biotechnologie (10). 16.35 (S) Die
Maultrommel - Musik und Poésie. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 SOKO 5113 - Herle
sieht doppelt. 19.00 Heute. 19.30 Thomas
auf der Himmelsleiter - Heiteres Volksstùck
von Maximilian Vitus. 20.58 Ratschlag fur
Kinogànger. 21.05 WISO - Wirtschaft +
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Wie
Denken die Welt bestimmt - Zum Beispiel:
Sexualitât (2). 22.35 Das brennende Bett -
Nach Faith McNulty (USA 1984) - Régie:
Robert Greenwald. 0.05 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse.  18.30 Die

Abenteuer der Maus auf dem Mars. 18.35
Fury - Die Abenteuer eines Pferdes (10).
19.00 Abendschau. 19.30 Bonanza - Hop
Sing macht Urlaub. 20.15 Grosse Àrzte aus
Sùdwestdeutschland - Theodor Bilharz
e n t d e c k t  den J a h r t a u s e n d  wurm
( 1 8 2 5 - 1 8 6 2 ) .  21 .00  W i e d e r h o l t e
Blôdeleien : Klimbim. 21.45 Menschen
unter uns. 22.30 Jazz am Montagabend -
Betty Carter. 23.20 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 
9.00 ( G G )  N a c h r i c h t e n .  9 .05

Polizeiinspektion 1 - Die Beforderung.
9.30 Bocuse à la c a r t e .  10.00
Schulfernsehen. 10.15 Zum Beispiel Martin
Luther. 10.30 Der Dorfmonarch -
Deutscher Spielfilm (1949) - Régie: Joe
Stôckel. 12.00 Hohes Haus. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Calimero. 17.30 Heidi -
Ankunft in Frankfurt . 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir - Zum Namenstag: Simplicius.
19.00 Ôsterreich heute. 19.30 (G) Zeit im
Bild. 19.54 Belangsendung der OeVP zur
Bundesprasidentenwahl 1986. 20.15 Sport
am Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15
Cagney + Lacey - Die Neue. 22.05 Mut
der V e r z w e i f  lung ( 2/ S c h l u s s )  -
O r g a  n i s i e r t e r  W i d e r s t a n d  im
Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.
23.35 Nachrichten.

LA CHAINE OU CINÉMA
H ENTRÉE LIBRE

12.00 Vive le cinéma I
Rendez-vous ciné

12.30 Santa-Barbara (95-R)
13.15 La maison dans la prairie

(111-R)  

 ̂ CINÉJEUNESSE

16.00 Alvin. dessin animé (15-R) 

%f. CINÉMA CINÉMA

16.30 Adieu blaireau, film de Bob
Decout(R) __ ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa-Barbara (91)
Rendez-vous ciné - Vive le cinéma I

20.05 Ciné Journal 
g, CINÉMA CINÉMA

20.10 Réincarnation, film de Gary A.
Sherman

22.00 Ça n'arrive qu'à moi. film de
Francis Perrin (R) 

(V  ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue

SÉLECTION RADIO
, x ;

RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur s. 6.00 Matin-
Première. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Clefs en main (Tél. 021-21 75 77). 8.50
Cours des principales monnaies. 9.05 5 sur 5.
11.05 Le Bingophone. 12.05 SAS: Service
Assistance scolaire (021-2013 21 12.45
Magazine d'actualité. 13.15 Interactif. 14.45
Lyrique à la une. 17.35 Les gens d'ici. 17.50
Histoires de familles. 18.30 Spécial ONU. en
direct de Saint-Maurice. 20.05 Label suisse.
20.30 Polar-première : Le Dingue, de Jacques
Herment. 22.40 Paroles de nuit. 0.05-6.00
Couleur 3.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 7.20 Concerts-

actualité. 9.05 Séquences. Feuilleton: La Lune
rouge (1). 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou
pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 L'oreille du monde. 20.30
L'Orchestre de Chambre de Lausanne. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 Magazine agricole. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 15.30 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Orchestre de la Marine néerlandaise. 20.00
Concert de l'auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opéra, opérette,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Les nuits de France-Musique.

7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 14.00 Repères contemporains. 15.00
Les chants de la terre. 15.30 Les après-midi de
France-Musique. Edison Denisov. 18.00 Avis
aux amateurs. 19.10 Premières loges. 20.05 Le
jazz aujourd'hui. 20.30 Concert à Paris.
23.00-2.00 Les soirées de France-Musique.

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMME*

Problème N° 2288

HORIZONTALEMENT
1. Le blaireau en fait partie. 2. Vitamines.
3. Roue. Ecrivain anglais. 4. Bâtiment mé-
diéval. Titre en abrégé. Maréchal. 5. Pré-
position. Affectée. Symbole. 6. Cité de la
Sicile antique. 7. Patrie des Curiaces. Cé-
lèbre famille romaine. 8. Peintre espagnol.
Sorte de panier plat. 9. Divinité. Monta-
gne et frteresse de l'ancienne Messénie.

10. Type d'ingénue. Rome en eut de célè-
bres.

VERTICALEMENT
1. Les Hébreux s'en nourrirent dans le
désert. Mélodie. 2. Article. Lannes y fut
mortellement blessé. 3. Paysan qui n'était
pas libre. Archevêque de Reims. 4. Détruit.
C'est son fils qui tua le Minotaure. 5. Cé-
lèbre humaniste hollandais. Partie d' une
voile. 6. Mesure ancienne. Cépage. 7. Ri-
vière alpestre. A inspiré Haydn. Appel. 8.
Acteur américain. Dernier strophe d' une
ballade. 9. Siège d'usines célèbres. Sert à
transformer un mouvement. 10. Qui ont la
transparence du verre.

Solution du N° 2287
HORIZONTALEMENT: 1. Régressive. -
2. Eloi. Aucun. -. 3. Pi. Fêlée. - 4. Sas. Ré.
Bue. - 5. Congénère. - 6. Pica. Sara. - 7.
RN. BO. Igné. - 8. Ramassis. - 9. Djebels.
Et. - 10. OEA. Tueuse.
VERTICALEMENT: 1. Reps. Prado. - 2.
Eliacin. Je. - 3. Go. Soc. Réa. - 4. Rif.
Nabab. - 5. Erg. Omet. - 6. Salées. Alu. -
7. Sue. Naisse. - 8. Icebergs. - 9. Vu. Ura-
nies. - 10. Entée. Este.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Terrine au poivre vert
Tarte aux poireaux
Pommes au four

LE PLAT DU JOUR:

La tarte aux poireaux
Ingrédients : Pâte: 300 g de farine,
75 g de beurre, 3 cuillerées à soupe
d'huile, sel, 1 dl de bière blonde. Garni-
ture : 750 g de poireaux , 3 œufs, 2 dl de
crème fraîche, 3 cuillerées à soupe de
fromage blanc lisse, sel, poivre, muscade.
Préparation : Faire tout juste tiédir la
bière dans une petite casserole et lui
ajouter le beurre à fondre, coupé en pe-
tits morceaux. Saler et verser ce mélange,
petit à petit, dans la farine mise en fon-
taine dans une terrine. Ajouter l'huile,
travailler rapidement la pâte et en former
une boule qu'on laissera reposer 1 heure.
Supprimer le vert des poireaux, soigneu-
sement lavés, couper les blancs en tron-
çons, les blanchir 10 min. à l'eau bouil-
lante salée et les égoutter. Etaler la pâte
au rouleau et en garnir un moule à tarte
beurré. Disposer sur la pâte les morceaux

de poireaux. Dans un grand bol, battre
les œufs à la fourchette, en incorporant
successivement la crème fraîche et le fro-
mage blanc. Saler, poivrer, ajouter quel-
ques râpures de noix de muscade et re-
couvrir les poireaux de ce mélange. Met-
tre le moule au four préchauffé (thermos-
tat 7) et laisser cuire 35 min. environ.
Servir la tarte aux poireaux pendant
qu'elle est encore chaude.

La pomme à tous les repas I
Il y a longtemps que les Scandinaves ont
mis la pomme au menu de leur petit
déjeuner. Elle y apporte un complément
énergétique spécialement important pour
les enfants qui permet d'attendre le dé-
jeuner sans «coup de pomme» dans la
matinée.
Au déjeuner et au diner: On oublie
trop souvent d'utiliser les pommes en
guise de légumes. Facile à utiliser, très
vite cuite, bon marché, elle se marie bien
avec le veau, le porc, les volailles, le
gibier. Certains chefs l'utilisent même au-
jourd'hui comme accompagnement de
poissons à chair grasse. C'est aussi une
manière astucieuse de faire manger un
légume aux enfants.

A méditer
Cette chose absurde et magnifique, entre
haut mal et bien suprême, qu'on nomme
si légèrement l'amour.

DENI S DE ROUGEMONT
(Suite neuchâteloise)

POUR VOUS MADAME

( a "\MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

t INGÉNIEUR j

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour auront une excellente santé et des
* amours enviables.
ï BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Vos projets risquent de tourner
i court, si vous ne fournissez pas plus d'ef-

* fortsI Agissez coup par coup. Amour:
* Des heurts sont à craindre, d'autant plus
 ̂

que vous ne serez pas disposé à faire des
* concessions... Ne soyez pas trop pessi-
* miste quant à l'avenirI Santé : Sensation
* d'immense fatigue. Vous ne savez pas
* vous arrêter. Cela se paie cher souvent.
* TA UREAU (21-4 au 20-5)

* Travail : Vous supporterez assez mal les
$ critiques de vos collègues: vous aurez
* cependant la répartie facile. Amour:
î Beaucoup de compréhension de la part
* de votre partenaire qui saura panser tou-
$ tes vos blessures d'amour-propre. San-
* té: Combattez votre nervosité. Cherchez

* 
d'où elle peut provenir. Troubles diges-

* tits.
* GÉMEAUX (21-5 AU 21-6)
* Travail : Journée calme; faites le bilan
* de vos acquis, sans craindre d'être pris au
* dépourvu par des tâches fastidieuses.
* Amour: Vous analyserez en profondeur
* ce que vous avez vécu ces derniers mois;
* vous êtes finalement plus disponible en-
$ vers les gens que vous aimez... Santé:
* Faites des exercices de façon régulière.
î Surtout pas de gros efforts. Votre dos est
* sensible.
t CANCER (22-6 au 22-7)

J Travail: Rapports avec vos supérieurs
* nettement plus amicaux; vous aurez à
J cœur d'abolir la hiérarchie et y parvien-
* drez. Amour: Vous revenez à vos amis
£ de toujours, pour trouver auprès d'eux
* l'intérêt pour vos aventures. Santé: Sui-
$ vez un régime plus strict. Plus régulier
* surtout. Ecoutez votre médecin pour une
* fois.
•
¦fr****'»************'**'*'******** '*'*-,

LION (23-7 au 22*8)
Travail: Votre travail aujourd'hui exigera
de la patience et quelques efforts supplé-
mentaires; tout n'ira pas selon vos désirs.
Amour: Le ciel vous sourit, les astres
sont avec vous et vous stabiliserez vos
relations avec quelqu'un que vous admi-
rez. Santé : Evitez l'abus de médica-
ments ou de somnifères. Cela vous met
de méchante humeur le matin.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Les circonstances vous offrent
diverses possibilités : de la façon dont
vous saurez les exploiter dépend votre
succès... Amour: Perspectives excellen-
tes et grande sympathie pour des person-
nes dont la confiance vous sera précieu-
se. Santé: Prolongez vos heures de
sommeil. Ne lisez pas trop longtemps le
soir. Petit rhume.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Sachez exploiter votre créativi-
té; vos idées sont originales et, bien mi-
ses en valeur, elles emporteraient l'appro-
bation de tousI Amour: On a apprécié
votre franchise et votre manière de poser
clairement les problèmes; belle commu-
nication avec l'être cher. Santé : Vous
avez besoin de repos. Votre fatigue abat
votre moral. Réagissez.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous n'avez pas les pieds sur
terre aujourd'hui I Vous serez dans l'inca-
pacité de démêler vos rêves d'avec la
réalité. Amour : Ne décidez pas à la légè-
re de votre avenir sentimental; sachez qui
vous êtes réellement et surtout ce que
vous désirez. Santé: Soignez vos articu-
lations. Faites une bonne friction chaque
soir et quelques exercices.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .
*******************************

*
SAGITTAIRE (22- 1 Tau 20-12) '" *

Travail : N'agissez pas prématurément; •
faites une loi de la prudence et fignolez Jvos projets avant d'en parler à vos supé- •
rieurs. Amour: Vous serez d'humeur ins- £table, et votre compagnon pourrait se *plaindre de votre attitude par trop désin- Jvolte. Santé : Brillante, surtout en fin de *
soirée. C'est à ce moment là que vous Jsortez de votre indolence habituelle! • *•

•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) J
Travail : Mettez en valeur vos qualités Jd'organisation; il ne sera pas difficile de *
convaincre que vous êtes la personne de $
la situation. Amour: Vos concessions *
ramèneront un climat plus détendu; le *
premier pas fait ouvrira des horizons à *
nouveaux sereins. Santé : Faites du $
sport, sans exagérer. Ne laissez pas s'ag- *
graver vos petits malaises. J

VERSEAU (20- 1 au 18-2) î
Travail: Vous serez dynamique et plein *d' entrain , et vous aurez envie de passer à Jl'action dès que possible I Amour : L'am- •
biance sera bonne, au sein de la famille *
comme au milieu des amis de toujours ; *
votre compagnon vous comprendra à de- J
mi-mot. Santé: Ménagez-vous des *
temps de loisirs, de détente. Ne restez $
pas seul dans votre coin. Moral en baisse. *

*
POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail : Vos prises de positions un peu *
trop tranchées risquent de susciter dans *
le service des réticences à votre égard. J
Amour: Prenez patience si vous trouvez *
que votre partenaire vous délaisse un $
peu, mais il a beaucoup de problèmes à •
régler I Santé : Entretenez vos muscles et J
votre corps en général. Votre petite grip- *
pe s'accroche un peu trop. $, , , , *iHHHirïnHHIrvnnHHnHHHHHHr ÂYaYiHHHI k A M
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HôPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENèVE
A l'image de notre établissement, la CENTRALE DE TRAITEMENT DU
LINGE est un important service dont les missions essentielles sont le
traitement et la distribution du linge hospitalier et des vêtements de travail.
Le bon fonctionnement d'un tel service repose essentiellement sur une
structure bien définie dans laquelle évolue un personnel compétent.
Afin de compléter la direction de notre C.T.L., nous souhaitons nous assurer
la collaboration d'un professionnel répondant au profil suivant:
- formation et/ou solide expérience dans le domaine du traitement du linge
- expérience dans un poste à responsabilité, si possible dans une buanderie

importante
- aptitude à diriger du personnel
- âge entre 30 et 45 ans
- nationalité suisse ou permis valable.
Si vous pensez répondre à ces critères et que vous êtes intéressé par le poste

CHEF ADJOINT
Responsable de production

«1492 36

n'hésitez pas à prendre contact avec la Division du Personnel,
tél. (022) 22 60 36, pour obtenir une formule de demande d'emploi.

*************************************************.«BBBBBBBBBBBBB -aBB-

* B̂ M f̂l VALAIS
* KLMM ENTREPÔT RÉGIONAL
î sAa!lali CHÂTEAUNEUF *
* ».!Sï!ï^3B *
* Engage pour son service «Boucherie-Charcuterie» *

! 1 CHEF DE PRODUCTION f
* Très bonnes connaissances en fabrication souhaitées. *
* Entrée immédiate ou à convenir. *
*. Place stable et bien rétribuée. *
* Avantages sociaux d'une grande entreprise. *
* Faire offres à : *
* ER COOP Valais *
* Châteauneuf *
* Service boucherie *
* Case postale 368 -1951 Sion 1 *
* Renseignements : M. W. Bûcher, chef boucher - Tél. (027) 35 11 21 *
* 44281536 

*

* *•••••A*******************************************

' \
ASULAB S.A. Laboratoires de Recherche du groupe
SMH à Neuchâtel, cherche un

mécanicien
de précision

avec CFC, possédant quelques années d'expérience
dans la micromécanique ou comme prototypiste.

Les intéressés sont priés de prendre contact ou
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae et
certificats à ASULAB S.A.,
Passage Max-Meuron 6, 2001 Neuchâtel -
Tél. (038) 21 21 35. «mu.

n n ¦¦¦¦¦ ¦¦ i mi

Un prêt personne/ aufina.

fll Remplir et envoyer £ l j  H |̂B | Oui. je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée l'
^
^̂ Bl W^W

9 j ' Nom Prénom _ '_ . ¦ 
Ĵ 

"j |V
- j M ; ' Rue NPA/Lieu '^ U 

^̂
j j  Etal civil Tél. privé . ̂ Ê \_W  ̂ -

\ I 3 - Date de naissance Signature W . ̂ B 
mr 

\
f ~ ¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. | H w

\ -3.1 2001 Neuchâtel I H

IS" assas ii 
I 1 ' Société affiliée de l'UBS ilwmjmfg////gg/ggggg/gg//g/gg^̂

t" "°"-jp̂ Jp̂ ^M IT
banque aufina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

•^m,̂  + *• ^ x y  y" f m &y y mv/////// y  _̂ _̂udésire engager pour renforcer son équipe en place des JÏ ,'*^;c*; ¦-.•

employés(ées) de fabrication jHR
pour effectuer différentes opérations d'emballage et de r:-̂ ^̂ -S ĵ
production. - Ŝ VJEJUÎ T!
Horaire d'équipes 2 > < 8 heures avec rotation hebdomadaire ĵ^̂ ]̂ ^|w
(6.00-14.30 - 14.30-23.00) ou horaire régulier de nuit. ''¦̂ 0^WÊ.̂

mécaniciens d'entretien HH
chargés du réglage et de l'entretien de ses machines pfcgjPsaftiJv^
automatiques. |̂ B̂ SWjMa
Horaire d'équipes 2 * 8  heures. i&ifeK̂ ^B

inspecteur(lrice) volant(e) HB
pour le contrôle de la qualité des produits finis et en cours BroBBBHjMTf
de fabrication. BflàflfSiKjËfl |
Horaire en équipes 2 * 8  heures. MjL̂ :'̂ ' l'-̂ fx i

Les personnes intéressées sont priées de venir rem- ^̂ '/'-^¦¦¦ "¦̂ m
plir une feuille d'inscription à la réception de XIDEX ^>̂ >>x";̂ r
MAGNETICS S.A., rue Girardet 29, 2400 Le Locle ou î &^̂ r
de téléphoner au chef du personnel au (039) mr
3411 88. 443064-36 '̂̂ r

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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PRECEL S.A.
cherche pour ses ateliers d'électronique et de mécanique

un ingénieur ETS
en électronique ou titre équivalent, comme responsable de la fabrication
électronique

un mécanicien-électronicien
ou monteur en appareils électroniques.

Mécaniciens
(avec CFC).
Faire offres ou se présenter à
PRECEL S.A., Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 33 56 56.442940 36

|gm
1 _ Nous cherchons pour tout de âP
¦K suite ou pour date à convenir: [_̂ fc

£, mécaniciens 3
w  ̂

de 
précision

I ferblantiers
SJ installateur sanitaire rjj
g monteur en chauffage 3

serruriers «.-^..y
Contactez M. Ruetsch.

r DELTA 3
C Intértm S.A. 

^J 13. av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

? (039) 23 85 31 Ll
Aç1 (entrée Hôtel Fleurde Lys) f^

en électrotechnique,
de formation ETS ou équivalente
pour la mise en service, les tests et le
service après-vente de nos installations.
Ce poste conviendrait à une personne dis-
posant de quelques années d'expérience
et bien au courant des asservissements
électrotechniques sophistiqués ainsi que
possédant de bonnes connaissances en
hard- et software. La langue anglaise est
indispensable.

I e n  
électrotechnique,

de formation ET ou équivalente

I

pour la construction de la partie électri-
que de nos installations.
Ce poste conviendrait à une personne dis-

I 

posant de quelques années d'expérience
et disposant de connaissances en techni-
que digitale.

I
Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de services avec les documents

(

habituels à:
CATTIN MACHINES S.A.
Fabrique d'équipements

I

pour l'industrie verrière
Bd des Eplatures 50
2300 La Chaux-de-Fonds. 442729 3e ¦

Kr̂ îtj5fcv3H53 
Nous fabriquons des installa-

3 'mm^myf^ l̂ t 'ons ^e tra '
tement thermique

TCÏmÊ lafavil deS métaux
|Sjm35a« Désirez-vous un travail indé-
'¦yymm'y^y y pendant et varié dans une
HSaVSaaBB entreprise qui ne produit pas

en séries?

Actuellement nous pouvons offrir cette opportunité
à un

monteur électricien
qui viendra compléter notre équipe de montage et
réparation de petits fours de laboratoire, et aura la
possibilité de prendre en charge l'organisation du

- travail de l'équipe
ainsi qu'à un

serrurier de construction
à qui nous confierons la fabrication d'installations
de traitement thermique.

Monsieur F. Houmard, chef de fabrication,
vous renseignera volontiers par téléphone
(032) 25 61 61 ; vous pouvez également écrire
à SOLO Fours Industriels S.A., rue Aebi 75,
2501 Bienne. 442e99.,6

ŒÂÎ Ô\ '7 Ï325

Agence créative
Packaging & Design

Recherche

un(e) graphiste
passionné(e) d'esthétisme,

des 3 dimensions et de
la communication visuelle.

Faire vos offres écrites
avec prétentions de salaire.
Rue du Lac 7 - 1800 Vevey

" 443063-'36
" '

Entreprise du bâtiment,
cherche un jeune

CHEF D'ÉQUIPE
consciencieux, éventuellement un
maçon capable, titulaire d'un C.F.C.
qui serait formé à cette fonction.
Offres manuscrites à
René SPINEDI.
entrepreneur diplômé.
Baume 5, 2016 Cortaillod.

439458-36

ARMA S.A.,
atelier de mécanique, Valangin
cherche

un tourneur
un fraiseur

sachant travailler seul.

Tél. (038) 36 12 88. i3a33i .2B

Macoloîore M rente
à l'Imprimerie Centrale



USA - URSS à Berne
Sur le thème des armes chimiques

WASHINGTON/BERNE (ATS). - Les Etats-Unis et
l'URSS ont eu, mercredi et jeudi à Berne, des discussions
sur la lutte contre la prolifération d'armes chimiques, a
confirmé à l'ATS M. Vladimir Pozdniakov, premier secrétai-
re de l'ambassade d 'Uni on soviét ique en Suisse.

Les discussions entre les deux dé-
légations ont eu lieu alternativement
à l'ambassade des Etats-Unis et à
celle d'URSS. M. Pozdniakov n'a
cependant pas été en mesure d'indi-
quer à quels résultats ont abouti ces
discussions et si une rencontre futu-
re avait été décidée.

PLUIE JAUNE

Ces discussions ont eu lieu dans
une atmosphère positive, a-t-on in-
diqué de bonne source au Départe-
ment d'Etat à Washington. Elles ont
notamment porté sur le contrôle des
exportations de substances pouvant
être utilisées pour la fabrication de
gaz mortels et sur l'utilisation de ces
gaz dans le conflit entre l'Iran et

l'Irak. La partie américaine a soulevé
le problème de l'utilisation d'armes
chimiques (la «pluie jaune») par
l'URSS en Afghanistan, au Cam-
bodge et au Laos, une accusation de
Washington rejetée par Moscou.

Cette rencontre marquait le début
du dialogue sur la lutte contre la
prolifération d'armes chimiques, que
MM. Reagan et Gorbatchev avaient
décidé d'entamer lors du sommet de
Genève, a précisé le département
d'Etat.

SECRETS

Ces discussions ne doivent toute-
fois pas être confondues avec les
négociations multilatérales qui se
poursuivent à Genève pour conclure

un traité interdisant les armes chimi-
ques à travers le monde, a-t-on sou-
ligné au département d'Etat.

L'administration Reagan a mis sur
pied un comité secret destiné à har-
moniser le nombre croissant d'activi-
tés militaires que les Etats-Unis en-
tretiennent à travers le monde, a-t-
on pu lire dimanche dans le «Was-
hington Post ».

Ce comité, qui se désigne parfois
comme «le comité 208» parce qu'il
se réunit dans le bureau 208 d'un
vieil immeuble administratif proche
de la Maison-Blanche, supervise
tous les conflits locaux autour du
monde où intérêts américains et so-
viétiques sont opposés.

Selon le quotidien de la capitale
américaine, le comité 208 aurait
commencé à fonctionner il y a quel-
ques mois dans le but de rendre à la
Maison-Blanche et au département
d'Etat plutôt qu'à la CIA la direction
de la diplomatie secrète américaine.

La victime. M Brocard (Reuter)

VERSAILLES (AFP / Reu-
ter).- Un sergent de carrière de
23 ans, membre du Front natio-
nal (FN), a reconnu avoir tué à
coups de couteau à cran d'ar-
rêt Philippe Brocard, le mili-
tant du parti socialiste poi-
gnardé vendredi soir à Crois-
sy-sur-Seine, dans la région pa-
risienne.

Régis Devaux appartient à un ré-
giment d'infanterie, a-t-on indiqué
de même source. II est passé aux
aveux au cours de son interrogatoi-
re par les policiers de Versailles.
Outre Régis Devaux, huit militants
du FN ont été interpellés dans cette
affaire et étaient toujours gardés à
vue samedi soir dans les locaux de
la police.

La fédération départementale du
FN affirme que le militaire n'est pas

inscrit au parti et déclare tout igno-
rer de lui. M. Jean-Marie Le Pen ,
président du FN, a commenté les
aveux du meurtrier du militant du
parti socialiste en déclarant: «Si
c'est un militant du Front national,
il est totalement désavoué». Il a
ajouté : «S'il est du Front national ,
sachez qu 'il a agi contre les consi-
gnes les plus formelles qui sont don-
nées. S'il s'agit d'un militaire, le res-
ponsable de tous les militaires «n
France, c'est M. Quilès». A la
question de savoir si le meurtre ter-
nit l'image de son parti , M. Le Pen a
répondu : «Si cela l'entache, c'est
que cela aura été voulu tel.»

Le mouvement de Jean-Marie Le
Pen avait démenti tout d'abord tou-
te implication dans cette affaire ,
premier incident électoral à entraî-
ner mort d'homme à huit jours des
scrutins législatif et régional du 16
mars.

Meurtre électoral en France

WASHINGTON (ATS/AFP). - Des compromis avec la sécurité dans
le programme de la navette plusieurs mois avant la catastrophe de
Challenger le 28 janvier « prouvent qu'il y a des gens qui ont eu
beaucoup de chance», a affirmé le chef-astronaute Américain
John Young dans un rapport rédigé après l'accident de la navette.

L'astronaute faisait allusion à des
collègues qui ont échappé à la catas-
trophe, selon lui, lors de missions pré-
cédentes de la navette. Des problèmes
considérés comme acceptables étaient
en fait «potentiellement aussi catas-

trophiques» pour le programme spatial
que l'explosion de janvier au cours de
laquelle sept membres d'équipage ont
été tués, a-t-il ajouté dans ce rapport
daté du 4 mars et rendu public par la
NASA après sa divulgation le même
jour par le Houston Post.

D'autre part, un navire utilisant un
robot sous-màrin a réussi à récupérer
au fond de l'Atlantique au cours d'un
exercie un morceau de la fusée d'ap-
point gauche («booster») de la navet-
te Challenger qui a explosé le 28 jan-
vier, ont annoncé des responsables.

L'opération a eu lieu a environ 41
km au nord-est de Cap Canaveral et
doit permettre ultérieurement de récu-
pérer des morceaux de la fusée d'ap-
point droite qui est soupçonnée
d'avoir provoqué l'explosion de Chal-
lenger, selon certaines hypothèses.
Des photographies ont permis de voir
une langue de feu sortant de la fusée
d'appoint droite, 15 secondes avant
l'accident qui a tué les sept membres
d'équipage.

Lors de cet exercice, le navire Stena
Workhorse a fait plonger le sous-ma-
rin Gemini par 64 mètres de fond et a
pu télécommander l'opération pour at-
tacher des câbles à la pièce, qui fait
plus de 2 m de long pour un diamètre
de 3,65 m, ont précisé les responsa-
bles.
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Duvalier n'a pas la cote
GRASSE Alpes-Maritimes (AP). - Alors

qu'environ 300 manifestants défilaient samedi près
de sa somptueuse propriété de «La Tourinnière» à
Grasse et que les riverains commençaient à protes-
ter contre sa présence, M.Jean-Claude Duvalier
n'a pas bougé de la maison où il est installé depuis
vendredi matin avec son entourage.

Si sa femme Michèle et ses six enfants son sortis à
plusieurs reprises de la maison située dans le quartier des
Aspres afin de se promener dans le jardin, Bébé Doc a jugé
plus prudent - sans doute à cause de la présence de
nombreux photographes aux alentours - de rester à l'inté-
rieur.

Cela lui aura évité de percevoir les slogans hostiles criés
par les 300 manifestants environ, qui se sont groupés en
début d'après-midi à l'entrée du chemin des Canebiers.

Un important service d'ordre composé de policiers de
Cannes et Grasse, de gendarmes et surtout d'un escadron
de CRS, protège en permanence la retraite de l'ancien
dictateur haïtien, dont on ignore pour l'instant s'il restera
dans cette propriété qu'il a louée, selon certaines sources,
pour une somme de 120*000 FF par mois. Il aurait notam-
ment l'intention d'acheter une maison dans les Alpes-Mari-
times, selon certaines rumeurs.

L'impatience en tout cas gagne les riverains, qui appré-
cient de moins en moins ce voisinage encombrant et les
contrôles incessants dont ils font l'objet dès qu'ils veulent
entrer ou sortir de chez eux.

Les enfants de Bébé Doc continuent leurs jeux à Grasse. Les problèmes des grands ne les préoccupent
guère. (AFP)

ALPHABÉTISATION

PORT-AU-PRINCE (Reuter). -
L'Eglise catholique et l'Etat haïtien ont
uni leurs forces pour lancer une cam-
pagne d'alphabétisation en Haïti, où
29% des six millions d'habitants ne
savent ni lire ni écrire.

ARIANE

PARIS (Reuter). - Le premier
lancement de la fusée européen-
ne Ariane du nouveau pas de tir
récemment construit au centre
de Kourou en Guyane française,
qui était prévu pour mercredi, a
été reporté de plusieurs jours
pour essais de moteurs.

LIMOGEAGE

VIENNE (Reuter). - En raison des
graves pénuries, le gouvernement rou-
main a annoncé le limogeage du mi-
nistre de l'énergie électrique, Ion Lieu,
nommé il y a à peine cinq mois.

RAFLE

ROME (Reuter). - La police ita-
lienne a annoncé avoir arrêté 18
personnes au cours d'une opéra-
tion menée dans la région de
Rome contre les milieux de la
drogue.

CŒUR ARTIFICIEL

BERLIN (AP). - Un cœur artificiel

de fabrication allemande a été implan-
té sur un homme de 39 ans qui avait
eu une crise cardiaque lors d'une opé-
ration de pontage.

AFFRONTEMENTS

SANTIAGO (AP). - Septante-
cinq personnes ont été arrêtées
et deux manifestants blessés
après de violents affrontements
entre opposants au régime mili-
taire et policiers dans le centre
de Santiago provoquant d'énor-
mes embouteillages.

i

TCHAD

PARIS (AP). - L'agence libyenne
JANA a annoncé que «des milliers de
militaires» ont quitté le Zaïre pour le
Tchad fin février avec des véhicules
blindés et des camions chargés d'ar-
mes et de munitions. Elle a également
affirmé de N'Djamena qu'un avion de
transport C-130 avait été abattu ven-
dredi par les forces rebelles tchadien-
nes.

VU DE L'OLP

TUNIS (Reuter). - L'organisa-
tion de libération de la Palestine
(OLP) a réaffirmé son attache-
ment à l'initiative commune de
paix jordano-palestinienne, et ac-
cusé Washington d'être respon-
sable de la rupture des discus-
sions la semaine dernière par le
roi Hussein de Jordanie.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Soares
investi

LISBONNE (AFP). - M. Ma-
rio Soares, 61 ans, a été investi
officiellement dimanche ma-
tin comme président de la Ré-
publique portugaise au cours
d'une cérémonie solennelle
qui s'est déroulée au Parle-
ment.

Le président sortant, le gé-
néral Antonio Ramalho Eanes,
les plus hautes personnalités
portugaises et une cinquantai-
ne de personnalités internatio-
nales, dont cinq chefs d'Etat
et sept chefs de gouverne-
ment, ont assisté à la cérémo-
nie.

M. Mario Soares a remporté
l'élection présidentielle portu-
gaise du 16 février dernier
avec 51,3% des suffrages, de-
vant M. Diogo Freitas do Ama-
ral (48,2%).

Affaire des otages au Liban

(ATS). - La pression du
Jihad islamique quelques
jours avant des élections
que ia majorité socialiste au
pouvoir risque de perdre au
profit des partis de droite
rappelle, estiment les obser-
vateurs, l'affaire des otages
américains de Téhéran au
début des années 80, même
si le contexte est différent.

Le 20 janvier 1981, 443 jours
après leur capture à l'ambassade
américaine de Téhéran par des
étudiants islamiques, 52 otages
américains volaient vers la liberté,
24 minutes après l'investiture du
président républicain Ronald Rea-
gan.

Les ayatollahs iraniens avaient
refusé jusqu'au dernier moment
ce cadeau au démocrate Jimmy
Carter.

FABIUS: FERMET É

Dans l'affaire des otages fran-
çais, le Jihad islamique a d'abord
récusé samedi les émissaires offi-
ciels du gouvernement français, et
réclame comme interlocuteur un
médecin français d'origine liba-
naise, le Dr Razah Raad, par ail-
leurs candidat aux élections légis-
latives sur une liste d'opposition.
M. Raad a quitté la France pour
Damas et Beyrouth.

Charge de 100 kilos d'explosifs dans le quartier chrétien de Bey-
routh. (Reuter)

Dans une déclaration faite hier
soir à la TV française, M. Fabius,
premier ministre, a déclaré que la
France ne céderait pas devant les
exigences des ravisseurs. Depuis
plusieurs mois, a-t-i l  ajouté, Paris
a multiplié les contacts et la Fran-
ce ne s'est jamais refusée à discu-
ter avec des gens de bonne foi.
Mais céder au chantage serait
mettre en péril la position de la
France dans le monde et favorise-
rait la montée du fanatisme.

M. Fabius a laissé entendre
qu'une nouvelle escalade était
même possible pour tenter d'exer-
cer une pression accrue sur le
gouvernement et le peuple fran-
çais.

Le premier ministre a conclu son
allocution en répétant qu'il n'était
pas question de céder au chanta-
ge et que les ravisseurs devaient
s'attendre de la part de la France à
une totale fermeté.

VIENNE (REUTER) . - L'hebdomadaire autrichien « Profil»,
qui a publié la semaine dernière des documents concernant le
passé de l'ex-secrétaire général des Nations unies, Kurt Wal-
dheim, annonce avoir découvert de nouvelles preuves de son
appartenance à des mouvements nazis dans sa jeunesse.

Mais M. Waldheim, candidat aux
élections présidentielles du 4 mai pro-
chain en Autriche, a de nouveau dé-
menti ces accusations et a affirmé
qu'elles étaient liées à la campagne
électorale.

« Profil» publie aujourd'hui des ex-
traits du registre d'un tribunal de Vien-
ne qui fait état d'un document appa-
remment signé par M. Waldheim en
1940 et notifiant son aooartenance
aux sections d'assaut (SA) et à l'orga-
nisation étudiante du Parti nazi.

Le registre - conservé par un offi-
cier chargé de la «dénazification» en
Autriche et qui dit avoir empêché Wal-
dheim de postuler pour un emploi
dans la fonction publique après la
guerre - fait référence à des docu-
ments antérieurs, dont certains ont été
détruits ou ont disparu des archives
officielles.

Un des documents les plus impor-
tants dont le registre fait mention est le
formulaire rempli en 1940, et dans le-
quel M. Waldheim aurait postulé pour
un emploi dans l'administration en Au-
triche.

Selon le registre - dont l'authentici-
té n'est pas mise en doute par M.
Waldheim dans une interview publiée
avec les documents - le jeune Kurt
aurait rejoint les SA le 11 novembre

1938 et se serait inscrit à l'organisa-
tion étudiante du parti nazi le 1er avril
1938.

M. Waldheim déclare dans l'inter-
view: «Je ne sais pas si j 'ai signé ce

papier. Mon père avait souvent l'habi-
tude de faire ce genre de choses pour
moi (...) signer les documents admi-
nistratifs en mon absence (...) il était
très serviable». Le registre précise que
Kurt Waldheim a rejoint, à l'invitation
des «chemines brunes », un corps de
cavaliers des SA pour obtenir un em-
ploi dans l'administration judiciaire.

CAP-CANAVERAL (AP).-
Les chercheurs américains ont
trouvé des restes des astro-
nautes dans les débris de l'ha-
bitacle de la navette spatiale
«Challenger», retrouves par
30 mètres de fond dans l'océan
Atlantique, a annoncé hier soir
la NASA.

« Les familles des membres
de l'équipage de la navette ont
été informées». déclare
l'agence spatiale américaine.
« Par respect pour les vœux
exprimés par les familles, la
NASA ne fera pas d'autres
commentaires tant que les
opérations ne seront pas ache-
vées et que les identifications
ne seront pas terminées».

Restes humains
retrouvés

JOHANNESBURG/MAPUTO
(REUTER). - Quatre Noirs ont
été tués dans la nuit do samedi
à dimanche dans une. flambée
de violence, deux jours après la
levée de l'état d'urgence impo-
sé pendant sept mois en Afri-
que du Sud. En outre, sept per-
sonnes ont été blessées et 27 ar-
rêtées an cours des troubles, a
indiqué la police.

Les forces de l'ordre, armées
de fusils et de grenades lacry-
mogènes, sont intervenues con-
tre des éir.eutiers dans trois des
quatre provinces du pays, a an-
noncé la police.

A Aliwal North, dans la pro-
vince du Cap, une jeune fille est
décédée après l'intervention de
la police dans on stade. Un
homme a été tué à Kwazakele,
dans la province du Cap, où nn
policier, dont la maison était
attaquée, a ouvert le feu sur ses
assaillants.
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Violences en
Afrique du Sud



2201 exposants sur 65.000 mètres carrés
BÂLE (ATS). - La 70me Foire suisse d'échantillons (Muba)

a ouvert ses portes samedi à Bâle jusqu'au 17 mars. Elle réunit
cette année 2201 exposants représentant la Suisse et 11 pays
étrangers répartis sur une surface de stands de 65.568 mètres
carrés.

La Foire suisse d'échantillons, qui
débute plus tôt cette année, a sans
cesse dû remplir de nouvelles tâches
au cours des quinze dernières années,
notamment avec l'importance crois-
sante prise par les foires spécialisées.
Au fil des années, la Muba s'est aussi
tournée vers les questions touchant à
la vie actuelle. Dans le cadre de cette

70me édition, plus de 40 présenta-
tions spéciales et manifestations an-
nexes seront organisées.

Deux «foires dans la foire » auront
également lieu : « Natura 86», 7me ex-
position pour un mode de vie sain, et
«Chemins de fer - réalité et modèles
86», 3me exposition pour les amis des
chemins de fer et des transports pu-
blics.

UN JOUR - UN THÈM E

Comme les années précédentes, cer-
taines journées seront consacrées à un
thème directeur. Samedi, jour d'inau-
guration, se déroule la journée des
médias. Lundi sera consacré aux onze
partenaires commerciaux (Egypte,
Bulgarie, République populaire de
Chine, Côte-d'lvoire, Finlande, Italie,
Yougoslavie, Pérou, Pologne, Tché-
coslovaquie et Hongrie) présents à la
Foire suisse d'échantillons. Ce jour est
donc placé sous le signe du commerce
extérieur . et des relations internationa-

les La journée officielle aura lieu mardi
en présence du conseiller fédéral Otto
Stich, chef du département fédéral des
finances.

Mercredi a été déclarée journée de la
femme, dont le thème est « Politique
de peuplement». Lors de cette jour-
née, un billet d'entrée à prix réduit sera
accordé à toutes les visiteuses.

DÉFILÉS DE MODE

Dans le cadre de Natura 86 s'ouvrira
jeudi le Congrès international de qua-
tre jours consacré aux thérapeutiques
naturelles. Des exposés sur la médeci-
ne et l'acupuncture chinoise sont pré-
vues au programme des deux premiè-
res journées du congrès, alors que le
samedi et le dimanche seront consa-
crés au yoga et à la médecine ayurvé-
dique. Conformément à la tradition, le
dernier jour de la foire (lundi 17 mars)
sera la journée des boursiers.

Durant la Foire suisse d'échantil-
lons, une maison bâloise présentera
chaque jour un spectaculaire défilé de
mode à l'américaine dont les acteurs
sont les danseurs et danseuses des
ballets de Bâle dans une chorégraphie
signée Heinz Spoerli.

Femmes
BÂLE (A TS). - La manifestation na-

tionale pour la 75me Journée interna-
tionale de la femme a réuni près de
700 femmes de toute la Suisse samedi
à Bâle. Les participantes ont défilé
dans le centre de la ville portant des
banderoles sur divers thèmes - égalité
des droits, demandeuses d'asile, sexis-
me et racisme, apartheid en Afrique du
Sud, manipulations génétiques et en-
trée de la Suisse à l'ONU.

La Journée internationale de la fem-
me, qui a lieu traditionnellement le 8
mars, était célébrée pour la 75me fois.
Elle avait été décidée en 1910 à l 'issue
de la conférence internationale des
femmes à Copenhague.

La vie commence par une cure

BERNE (ATS). - «Quand je me balade avec mon bébé, mes copines
toxicomanes en voudraient aussi un», raconte une jeune héroïno-
mane. «Mais la plupart ne pourraient même pas s'en occuper»,
croit-elle. On estime à près d'une centaine les « bébés-héroïne » qui
naissent chaque année en Suisse. Leur existence commence par
une cure de désintoxication.

Dans le ventre, l'enfant est déjà dé-
pendant du sang de sa mère. Vingt-
quatre heures après la naissance, les
premiers symptômes de manque com-
mencent: le nourrisson se met à trem-
bler, il s'agite et lance des cris per-
çants. Puis ce seront des crampes, qui
peuvent lui être fatales, explique le Dr.
Arnaud Carasso, chef de la division
obstétrique de l'hôpital gynécologique
de Berne. Grâce à des calmants, le pire
pourra être évité et, au bout de quinze
jours, l'enfant sera sevré.

PAS COMME L'ALCOOL

D'après les enquêtes menées au Da-
nemark et aux Etats-Unis, les enfants
de mères droguées sont souvent des
prématurés et connaissent une crois-
sance difficile jusque vers 5 ou 6 ans.
Les chercheurs sont cependant en dé-
saccord quant aux causes des trou-
bles, a indiqué le Dr Werner Joachim
Fuchs, médecin-chef auprès de la cli-
nique psychiatrique universitaire de

Zurich. Pour certains, l'absorption dé
drogues pendant la grossesse est la
cause principale, d'autres en revanche
incriminent les conditions psycho-so-
ciales dans lesquelles l'enfant est éle-
vé.

La consommation d'héroïne pen-
dant la grossesse n'entraîne cependant
pas de lésions génétiques, comme
c'est le cas, en revanche, pour l'alcool,
tient à relever le Dr Carasso. Les en-
fants de mères alcooliques souffrent
en effet de graves séquelles mentales.

Ces dernières années, le nombre de
bébés-héroïne ne cesse de croître.
Pourtant, la plupart des héroïnomanes
ont une fécondité anormale et ont de
nombreux avortements, a indiqué le Dr
Meinrad Hahn, de l'office d'informa-
tion sur les stupéfiants « Contact -
Bern». Mais ces femmes ont un cycle
irrégulier et il est fréquent qu'une
grossesse passe totalement inaperçue
pendant plusieurs mois.

«Presque aucune de mes patientes
droguées ne désire avorter», affirme le

Dr Carasso. Le médecin saisit l'occa-
sion pour les convaincre de se désin-
toxiquer. Elles sont réceptives à ce
moment-là. Il les invite à diminuer
leurs doses, mais le sevrage ne doit
pas se faire trop brusquement. Au dé-
but de la grossesse, le risque d'un
avortement serait trop élevé. Au neu-
vième mois, l'enfant souffrirait trop
d'un sevrage, explique-t-il.

RETOUR AU «MILIEU»

Avant ou après la naissance, de
nombreuses héroïnomanes recourent
à la méthadone. Dans ces cas, le mé-
decin cantonal délivre les autorisations
sans problème. Ce médicament, qui ne
se prend pas par injection, mais sous
forme de comprimés, procure pour
ainsi dire le même effet que l'héroïne.
Les «patientes » se procurent leur dose
quotidienne à la pharmacie.

La méthadone offre de plus l'avan-
tage de pouvoir surveiller la mère
après la naissance. Les médecins
constatent fréquemment, en effet, que
les jeunes mères retombent dans le
«milieu » à peine sorties de la materni-
té et qu'elles renoncent à se désintoxi-
quer. En quête de leur dose, elles né-
gligent bien souvent leur enfant.

DU RHÔNE AU RHIN

ÉLECTIONS
STANS (ATS).- Week-end

électoral à Stans. Il s'agissait
d'élire les nouveaux membres du
Grand conseil du demi-canton
de Nidwald. Une avance sensible
a été prise par les libéraux (parti
radical) - + 3 sièges - et les
Verts démocratiques - + 2 siè-
ges. Le PDC, en revanche, a per-
du quatre mandats. Le PS a per-
du son unique siège.

TURQUIE
BERNE (AP).- La section suisse

d'Amnesty International (Al) protes-
te contre les livraisons d'armes suis-
ses à la Turquie. Dans une lettre ou-
verte au Conseil fédéral publiée dans
son dernier bulletin, Amnesty de-
mande si ces livraisons sont compati-
bles avec la loi sur l'exportation de
matériel militaire.

ACCIDENTS
LAUSANNE (ATS).- Si le

nombre des accidents de la cir-
culation dans le canton de Vaud
(8425) a augmenté de 1.53 % en
1985 par rapport à 1984, celui
des blessés (3805) a diminué de
1,67 % et, surtout, celui des tués
(107) a chuté de 24,11 pour cent.

JELMOLI
ZURICH (ATS).- Lw groupe des

Grands magasins Jelmoli a enregistré
l'an passé en Suisse un chiffre d'af-
faires de 1,37 milliard de francs, ce
qui représente une hausse de 2,6 %
par rapport à 1984, a indiqué vendre-
di la société Grands magasins Jelmo-
li SA, â Zurich. La marge brute d'au-

tofinancement a également progres-
sé, passant de 78,5 à 81,7 millions.

TRAITE DE FEMMES
GWATT (BE) (ATS).- Com-

battre en Suisse d'une manière
plus efficace la traite des fem-
mes du tiers monde, poursuivre
et punir ceux qui se livrent à un
tel commerce, interdire leur ac-
tivité dans les boîtes de nuit: tel
est l'appel lancé aux autorités
par les représentants des œu-
vres d'entraide suisses, des égli-
ses, des organisations féminines
et des partis politiques, réunis
samedi et dimanche à Gwatt,
près de Thoune.

INTERDISCOUNT
JEGENSTORF (BE) (ATS).- Le

groupe Interdiscount, spécialisé dans
la vente d'appareils électroniques de
loisirs et d'appareils de photos, a
connu «une nouvelle fois un exercice
très fructueux», indique samedi la di-
rection d'Interdiscount à Jegenstorf
(BE). Le chiffre d'affaires consolidé
s'est élevé à 292 millions de francs
en 1985. soit une hausse de 40 % par
rapport à 1984. La marge brute d'au-
tofinancement a atteint 25,6 millions
(+ 47 %) et le bénéfice 16,4 millions
(+ 29 pour cent).

MODE
LAUSANNE (ATS).- Seratex

1986, salon professionnel suisse
de la mode et de ses accessoires
pour dames, hommes et enfants,
a ouvert ses portes pour la 25me
fois, dimanche, à Lausanne.

S'il est un livre, un seul, que les
électeurs qui souhaitent voter
l'adhésion de la Suisse à l'ONU en
toute connaissance de cause, doi-
vent lire de toute urgence, c'est
Rupture avec Moscou, publié chez
Payot en 1985. Son auteur, Arkadi
Chevtchenko, ancien ¦ conseiller
d'Andreï Gromyko, fut notamment
secrétaire général adjoint de l'or-
ganisation entre 1973 et 1978.

Après qu'il eut choisi la liberté,
personne n'était plus qualifié que
lui pour expliquer l'usage que
l'URSS fait de l'Organisation des
Nations unies. Un usage qui, au
mieux, n'a qu'un lointain rapport
avec les dispositions de la Charte,
et dont nous ne retiendrons ici
qu un aspect: I espionnage.

La Mission soviétique est, en ef-
fet, la première antenne, en Occi-
dent, du Comité pour la sécurité de
l'Etat (KGB) et du Service de ren-
seignement et d'action militaire
(GRU). Avant d'accéder au Secré-
tariat général, Chevtchenko avait
occupé la fonction de directeur de
la section politique de la Mission:

«... Je protestais régulièrement
contre la lourde charge qui retom-
bait sur les vrais employés parce
que ces messieurs du KGB n'ac-
complissaient pour ainsi dire ja-
mais les tâches qui leur étaient as-
signées.» A quoi Boris Alexandro-
vitch Solomatine, chef du KGB à
New-York, réplique: «Une priorité
absolue est donnée aux services de
renseignements, pour nous tous a
New-York. Nous n'en avons que
faire de l'ONU ; ce qui nous in-
téresse, ce sont les informa-
tions qu'on peut en tirer. Si-
non nous ne serions pas là!* »

Et l'ancien secrétaire général ad-
joint de préciser: «... Les Etats-
Unis sont les plus gros perdants
dans toute cette histoire puisque
leur quote-part constitue la plus
importante contribution au budget
de l'ONU. Pour combler la mesure,
plus de la moitié des citoyens so-
viétiques en poste à l'ONU travail-
laient à la solde du KGB et du GRU
(...) L'Amérique finançait donc in-
directement les activités des servi-
ces secrets soviétiques!»

il n'y a, évidemment, rien de
changé. Pas plus pour les Etats-
Unis que pour les autres «coti-
sants» occidentaux. Dès lors, il se-
rait bien intéressant de savoir à rai-
son de combien de dizaines ou de
centaines de milliers de francs
s'élèverait, le cas échéant, la parti-
cipation financière des contribua-
bles suisses aux activités de deux
organismes, le KGB et le GRU,
pour qui la Troisième Guerre mon-
diale a depuis longtemps commen-
cé... J.-C. CHOFFET

* Souligné par la rédaction.

ONU, nid
d'espions

Nock redémarre
AARAU (A TS). - Pour le Cirque Nock, la saison a commencé. A Aarau,

ce week -end. Jusqu 'au 29 octobre, il sillonnera la Suisse, toutes régions
linguistiques confondues.

Entreprise familiale traditionnelle, argovienne, le Cirque Nock, en raison
des fortes chutes de neige, a dû non seulement différer sa première, mais
la déplacer de Frick à Aarau. Numéros traditionnels, domptage, fauves, et
surtout trois panthères noires seront au cœur du programme. Le Cirque
Nock présente pour la première fois en Suisse cette année le Groupe
Tihany, acrobates du cirque d'Etat hongrois. Sur notre photo Keystone,
une acrobate française.

Nouveau
droit

du mariage
LAUSANNE (ATS). - Le

nouveau droit matrimonial qui
entrera en vigueur le 1 er janvier
1988 demandera, sur de nom-
breux points, une interprétation
que les spécialistes du droit ci-
vil et les praticiens cherchent
dès maintenant à préciser. Sous
les auspices du Centre du droit
de l'entreprise de la faculté de
droit de l'Université de Lausan-
ne, 600 d'entre eux - avocats,
notaires, professeurs, juges -
ont participé à des journées
d'étude, vendredi et samedi.

Ces journées ont été introdui-
tes par le professeur et
conseiller national Gilles Petit-
pierre, de Genève, qui a éclairé
la volonté du Parlement fédéral,
où il fut rapporteur du projet de
loi. De nombreux articles parmi
la centaine.révisés ou introduits
en octobre 1984 ont d'ores et
déjà fait l'objet d'interpréta-
tions, comme celles proposées
par le professeur vaudois Paul
Piotet à propos du nouveau ré-
gime matrimonial ordinaire de
la participation aux acquêts.

Six accidents mortels
Bilan sur les routes et le Léman

BERNE (ATS).- Six accidents mortels se sont produits ce
week-end sur les routes et un sur le Léman, la plupart de nuit
ou au petit matin. Sur les routes nationales et les autoroutes,
le trafic a été dense, mais généralement fluide. Le service de
dépannage routier a cependant été peu sollicité. En ville de
Genève, ï'affluence pour le Salon de l'auto n'a pas créé d'em-
bouteillages, la gendarmerie ayant prévu pour la première fois
de remplir simultanément tous les parkings. Les visiteurs ont
été transportés sur place à bord de bus-navettes.

Deux jeunes de 19 ans ont perdu
la vie dans des accidents de la route
dans la nuit de vendredi à samedi.
Une jeune fille de Reinach (BL) est
décédée samedi des suites d'un ac-
cident de voiture dans le Laufon-
nais, tandis qu'un jeune cyclomoto-
riste, Lorenzo Carrara, a été renversé
par une voiture à Pura (Tl) et tué sur
le coup. Toujours au Tessin, une
habitante de Breganzona, Mme Oli-
va Walther, s'est tuée à l'aube de
samedi, à Locarno, au volant de sa
voiture. La conductrice est sortie de
la route avant de s'écraser contre un
arbre.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un conducteur de Marly (FR), Ro-
ger Volery, 63 ans, a été tué près de
Villars-sur-Glâne. Il circulait à gau-
che et est entré en collision frontale
avec un véhicule venant en sens in-
verse. Dans le canton de Lucerne, à
Hochsdorf, samedi matin, un mo-
tard de 29 ans, Daniel Gut, a perdu
le contrôle de son side-car et est allé
percuter le coin d'une maison. Il a
été tué sur le coup. Samedi tou-
jours, un habitant d'Oberriet (SG),
Auguste Benz, 72 ans, a dévalé un
talus avec son tracteur et est mort
écrasé sous son véhicule.

Le lac a aussi fait une victime.
Samedi, un capitaine de bateau de

65 ans, Frédéric Béroud, est tombé
dans le Léman au moment où son
unité, le «Vevey », accostait au port
d'Ouchy et s'est noyé. Il a probable-
ment été victime d'un malaise.

SKIS

En ce qui concerne les skieurs,
seuls les plus téméraires se sont
aventurés sur les pistes samedi en

Foule des grands jours à Genève au Salon de l'auto. (Reuter)

raison du brouillard. Dimanche, en
revanche, les installations des sta-
tions fonctionnaient à plein régime,
le beau temps étant revenu. La-Gar-
de aérienne suisse de sauvetage a
dû intervenir 40 fois au cours du
week-end, dont 30 fois pour des
cas graves.

Sur les routes, la circulation a été
dense. Des accidents sur la N 1 Zu-
rich-Berne et sur la N 6 Thoune-
Berne ont entravé le trafic samedi.
Aux stations d'embarquement des
voitures au Loetschberg, au Sim-
plon et à la Furka, les conducteurs
ont dû attendre une heure. Les con-
ditions météorologiques étant bon-
nes, les dépannages n'ont pas été
nombreux.

f TOKIO (ATS). - Le Festival de jazz de Montreux se déplacera en
: partie cet été à Sapporo, ville olympique japonaise sise dans l'île
3 septentrionale dé Hokkaido. Cette édition japonaise a été mise sur
I pied par le comité exécutif du Festival de jazz Montreux-Sapporo.

Elie aura pour cadre Sapporo du 25 au 27 juillet avec la partici-
; pation de quelques-uns parmi les plus grands musiciens européens
I et américains présents à Montreux, entre le 3 et le 19 juillet, pour le
1 vingtième anniversaire du Festival de jazz. On y entendra aussi les
1 meilleurs artistes japonais de musique de variétés.
Ls : ; .. -;..; ,.„. . .„ .:,.;. .' . .. . .. ...... . ... ...... , x: i

Montreux - Sapporo

Parking sous la Limmat à Zurich

ZURICH (ATS). - Le tribunal administratif du canton de Zurich a
annulé l'autorisation de construire un parking sous la Limmat accordée
en mai 1985 par l'exécutif de la ville de Zurich. Le dossier a été renvoyé
au gouvernement zuricois pour une éventuelle nouvelle décision.

Les ligues suisse et zuricoise du pa-
trimoine national, qui ont communi-
qué dimanche la décision du tribunal,
avaient fait recours contre l'autorisa-
tion de construire. Le jugement, dont
les considérants n'ont pas été publiés,
a été prononcé le 28 février 1986. Il
peut être contesté devant le Tribunal
fédéral par l'exécutif zuricois ou par la
société privée de construction.

La ligue s'était opposée à la cons-
truction du parking pour des raisons
écologiques et d'urbanisme, en s'ap-

puyant notamment sur la loi fédérale
sur la protection de l'environnement et
celle sur l'aménagement du territoire,
indique-t-elle. La construction du par-
king - 940 places environ - constitue
à son avis une menace pour la qualité
de l'air, «par ailleurs déjà bien assez
compromise».

D'autre part, les rampes d'accès et
de sortie prévues, ainsi que la chemi-
née d'aération, contreviendraient aux
normes cantonales en matière d'urba-

nisme. Situé à proximité, notamment,
de la cathédrale, du Fraumùnster et de
l'Hôtel de ville, le bâtiment compro-
mettrait également l'environnement
architectural. La ligue conteste enfin
qu'un fleuve constitue un endroit
adapté, au sens de la LF sur l'aména-
gement du territoire, pour une telle
construction.

Le parking a été projeté par la socié-
té privée City Parkhaus SA, société qui
est également l'auteur du parking sou-
terrain du MontBIanc, à Genève.

Dès 1979, le projet a soulevé de
nombreuses oppositions, mais jus-
qu'ici aucune n'avait abouti.


