
En France, certains sans-abri ont trouvé refuge dans les bouches de métro.
Mais 106 personnes ont déjà perdu la vie outre-Jura. (AGIP)

PARIS (ATS/AFP). - La neige a fait sa réapparition ce week-
end un peu partout en Europe, après une courte période de
redoux, portant le nombre des morts des suites du froid à
plus de 150, dont la majorité en France, et aggravant les
problèmes de communication et la crise économique.

En Albanie, où 35 personnes
sont mortes et 26 ont été bles-
sées, la neige est tombée sans
discontinuer et la situation est
«particulièrement difficile» dans
le nord où la couche de neige at-
teint par endroits 2 à 3 mètres de
hauteur.

VOITURES INTERDITES

Mais c'est en France que le
nombre de morts est le plus éle-
vé: 106, dont 59 directement liés
au froid. La neige a recommencé
à tomber sur l'ensemble de la Cô-

te-d'Azur dimanche matin. Le mi-
nistre français de l'urbanisme, du
logement et des transports, M.
Paul Quilès, a recommandé à ses
concitoyens d'éviter l'usage des
voitures particulières, bien que la
circulation ait déjà diminué de
25 %. En Roumanie, la circulation
des voitures privées a été interdi-
te sur toutes les routes afin
d'économiser l'énergie.

En URSS, en Pologne et en
Tchécoslovaquie, ce sont surtout
les transports par route, rail et
avion qui sont perturbés ainsi que
la distribution des produits ali-

mentaires. En Tchécoslovaquie, la
plupart des camions ont été para-
lysés et il a fallu le concours de
l'armée pour approvisionner les
localités. Les routiers français,
dont les camions sont en panne,
vont quant à eux manifester à
l'appel de leur syndicat contre la
mauvaise qualité du gazoil qui
gèle.

CULTURES EN PÉRIL
â

Le bilan du mauvais temps s'an-
nonce catastrophique aussi pour
l'infrastructure urbaine et l'agri-
culture. Dans le centre de la Fran-
ce, par exemple, un million et
demi de litres d'eau contenus
dans le château d'eau de l'agglo-
mération de Fleurs, se sont ré-
pandus en un quart d'heure dans
les rues à la suite d'une rupture
de canalisation, inondant les ha-
bitations.

Les dégâts causés aux cultures
sont graves, en particulier pour
l'Italie et l'Espagne. Partout, la
récolte et le conditionnement des
produits ont été considérable-
ment affectés, entraînant notam-
ment une flambée des prix. La
nourriture et les soins au bétail
ont été rendus plus délicat.
Même le gibier est menacé : l'of-
fice français de la chasse a de-
mandé aux agriculteurs de distri-
buer de la nourriture au petit gi-
bier de plaine.

Retour de la neige sur l'Europe

Libéralisme et dirigisme
M. Raymond Barre qui n'est pas

seulement un homme politique en
vue, mais aussi un professeur
d'économie écouté, a bien défini
les parts respectives de l'initiative
privée et de l'Etat en parlant de
l'œuvre du chancelier Ludwig Eh-
rard. On ne peut que le citer , en
admirant la clarté de son exposé et
la pertinence de son analyse:

« Personne, écrit-il , ne peut évi-
demment concevoir la politique li-
bérale moderne dans les termes
sommaires du «laissez-faire - lais-
sez-passer» propres au XIX" siècle
ou du moins à la vue superficielle
que l'on a parfois de cette période.
Dans toutes les économies con-
temporaines , et l'économie de la
République fédérale en est un
exemple significatif parmi d'autres,
l'Etat est présent et constitue un
acteur essentiel du jeu économi-
que. Personne ne conteste l'utilité,
ni parfois la nécessité de l'interven-
tion de l'Etat. »

A ce sujet, M. Barre cite oppor-
tunément Keynes peu susceptible
de sympathie pour le libéralisme
économique: « Les «agendas» (ou
actes à faire) les plus impératifs
pour l'Etat portent non pas sur ces
fonctions que remplissent déjà les
particuliers , mais sur les activités
qui se trouvent au-delà de la sphè-
re des individus et résident dans
des décisions que personne ne
prendra , si ce n'est pas l'Etat lui-
même qui les prend. Ce qui impor-
te pour un gouvernement , ce n'est
pas de faire ce que des particuliers
font déjà et de le faire mieux ou
plus mal qu'ils ne le font , mais de
faire ce qui ne se fait pas du tout. »

Il résulte de ces considérations,
poursuit M. Barre, que les problè-

mes posés par l'intervention de
l'Etat sont aujourd'hui ceux du do-
maine, des modalités et de la
mesure de cette intervention.

Dans toute économie moderne,
l'Etat assure la responsabilité d'une
politique conjoncturelle, d'une po-
litique structurelle là où son inter-
vention apparaît indispensable et
d'une politique sociale destinée à
accorder aux membres de la collec-
tivité nationale une protection con-
tre les grands risques de l'existen-
ce. Finalement la grande leçon de
ces dernières années est qu'une
politique économique libérale doit
reposer sur une combinaison judi-
cieuse de la politique monétaire et
de la politique budgétaire qui doit
tendre à la réduction du déficit qui
est une condition nécessaire d'une
reprise économique saine et d'une
expansion durable de l'activité
économique.

On voit ainsi se définir cette
nouvelle forme de collaboration
active entre l'initiative privée et les
pouvoirs publics. Etrangère à tout
dogmatisme et à tout sectarisme,
cette collaboration n'a pas d'autre
but que d'unir des forces et des
moyens complémentaires pour le
service de l'intérêt général en déve-
loppant les possibilités de la col-
lectivité. Au lieu de s'affronter stéri-
lement dans de faux combats
d'idées, les forces vives des deux
domaines privé et public en «re-
gardant ensemble dans la même
direction», selon la belle expres-
sion de Saint-Exupéry, feront plus
pour le bien public que les doctri-
nes sclérosées du XIX° siècle.

Philippe VOISIER

NÛUVEËU MUPHÎN

Le deuxième du groupe 3 du championnat de V8 ligue n est plus La Chaux-de-
Fonds. Sur sa piste des Mélèzes, le club des Montagnes s'est incliné par 8-4 face
à Martigny qui lui a ainsi pris sa place. Fleurier a sauvé l'honneur neuchâtelois en
infligeant un sec 10-0 à Meyrin, alors que Young Sprinters a subi une regrettable
défaite (4-5) face à Forward Morges. Sur notre photo P. Treuthardt , le gardien
chaux-de-fonnier Amez-Droz est battu par un tir de Martel, sous les yeux de
Seydoux, Schwab et Gobât. Lire en page 14.

ROME (ATS/AFP/AP). - Un di-
plomate libyen, Makhyum Farag,
a été tué dimanche matin à Rome
à proximité de son domicile de
trois balles de pistolet.

Makhyum Farag, 31 ans, mem-
bre du comité populaire du bu-
reau populaire libyen (ambassa-
de), qui vivait à Rome depuis
trois ans, a été touché au cou et
au thorax. La victime a été re-
trouvée une arme à la main et,
selon la police, aurait eu le temps,
avant de s'écrouler, de tirer deux
coups de pistolet sur son agres-
seur.

BLESSÉ A L'ÉPAULE

Immédiatement après l'atten-
tat, les carabiniers ont dressé des

barrages dans le quartier de Ti-
burtino (est de Rome). D'après
les premiers éléments de l'enquê-
te, un pompiste aurait vendu de
l'essence vers 10 h à un jeune
homme blessé à l'épaule qui con-
duisait une «Volkswagen».

Selon la femme du diplomate,
Makhyum Farag aurait, ces jours
derniers, reçu des menaces. A
plusieurs reprises, des inconnus
ont téléphoné à son domicile, le
menaçant de représailles s'il ne
quittait pas ses fonctions à l'am-
bassade libyenne. Depuis, a-t-elle
déclaré, son mari ne sortait ja-
mais sans une arme.

REVENDIQUÉ

Dans un coup de téléphone à

l'Associated Press à Londres, un
correspondant anonyme décla-
rant parler au nom de l'organisa-
tion «Alborkan» («Volcan» en
arabe) a revendiqué l'attentat
contre le diplomate libyen.

TRIPOLI ACCUSE

Tripoli a accusé les partisans de
Yasser Arafat, président de l'OLP,
et de Nabih Berri, dirigeant du
mouvement chiite libanais
«Amal», ainsi que les « Frères
musulmans», d'avoir assassiné le
diplomate.

Les assassins qui ont agi «de
connivence avec la CIA (services
de renseignements américains)
n'échapperont pas à une dure pu-
nition», déclare l'agence officiel-
le libyenne Jana, captée à Paris.
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SUPER STARS
Pirmin Zurbriggen, qui a remporté deux fois d'affilée la prestigieuse descente de

Kitzbuehel, et Michela Figini, qui a enlevé, à Pfronten, le premier super-G de sa
carrière , ont été les grandes étoiles de ce week-end de Coupe du monde de ski
alpin. Tous deux ont entraîné dans leur sillage des Suisses et Suissesses avides de
places d'honneur. Notre téléphoto Reuter montre Michela Figini trônant une fois de
plus (!) entre l'Allemande Marina Kiehl (à droite, 2me) et Maria Walliser (3™). Lire
en page 11.

. Saignelégier a tout raflé aux championnats nordiques du Giron juras-
sien, qui ont eu lieu aux Cernets-Verrières. Après que les frères Marchon
eurent remporté les deux premières places de la course individuelle des
15 km, l'équipe des Franches-Montagnes (de gauche à droite: Chevillât,
Frésard, J.-Ph. Marchon et C. Marchon) s'est également imposée dans
l'épreuve de relais. Lire en page 12. , A .

(Avipress Treuthardt)

Rafle de Saignelégier

LONDRES, (ATS/AFP). - La
baisse de la monnaie britannique
s'est accélérée au cours des derniè-
res semaines et le gouvernement de
M™ Margaret Thatcher a laissé sa-
voir au cours du week-end qu'il était
résigné à ce que la livre vale bientôt
exactement un dollar.

Ce seuil psychologique n'est d'ail-
leurs pas loin d'être atteint: la mon-
naie britannique, qui valait 2,40 dol-
lars il y a quatre ans, s'est échangée
vendredi soir à New-York au taux le
plus bas de son histoire, 1,11 dollar.
Et encore s'agit-il des taux pratiqués
entre banques.

AFFAIRE DE JOURS

Pour le touriste moyen, qui échan-
geait des livres dans son hôtel par
exemple, le taux pratiqué au cours
du week-end était d'environ 1,02 à

1,05 dollar pour une livre. Autant
dire, selon les analystes de la presse
dominicale britannique, que la parité
exacte entre les deux monnaies n'est
plus qu'une affaire de jours, d'autant
que Mmo Thatcher a clairement indi-
qué, par l'intermédiaire de ses
conseillers, qu'elle n'avait pas l'in-
tention d'intervenir pour soutenir ar-
tificiellement la livre.

Le calme apparent du gouverne-
ment britannique cache cependant
une réelle inquiétude devant les me-
naces que la chute de la livre fait
peser sur la stratégie économique du
gouvernement.

Mme Thatcher et le chancelier de
l'Echiquier, M. Nigel Lawson, mi-
sent en effet beaucoup sur une bais-
se des taux d'intérêts et de l'inflation
et une diminution des impôts pour
soutenir la relance économique et
tenter de résoudre l'énorme problè-

me du chômage qui touche 13,4%
de la population active.

BAISSE D'IMPÔTS

Or la chute permanente de la livre
(elle a perdu en valeur 5 % par rap-
port au dollar depu4s deux mois)
contribue au maintien des taux d'in-
térêts au-dessus de 10% (ils sont
remontés en fin de semaine dernière
de 9,5 à 10,5%) et à des effets à
moyen terme sur le taux d'inflation,
en augmentant le prix des biens im-
portés.

M. Lawson a réuni ses principaux
conseillers au cours du week-end
pour parler du budget qu'il doit pré-
senter le 19 mars prochain. Et il
semble décidé à poursuivre sa politi-
que de diminution de la pression
fiscale, en annonçant à cette date
des réductions d'impôts d'environ
1,5 milliard de livres. Mais la fragilité
de la livre pourrait bien remettre en
cause une diminution plus impor-
tante, que certains analystes lais-
saient prévoir en raison, ironique-
ment, de la hausse du dollar.

L ascension du dollar n'arrange pas
les Britanniques. (Keystone)
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L'ENSEIGNE i l
DE LA BONNE TABLE j j

lundi: jambon à l'os i
contre-filet de bœuf au poivre vert j !

mardi: bœuf sauté aux haricots noirs |
confit de dinde , toulousaine \ j

mercredi: poulet aux champignons ' i
bœuf bouilli , f lamande ! j

j eudi: riz sauté au curry et j ambon [ !
lapin sauté à la tessinoise ;

vendredi : émincé de porc , aigre-doux
f ilet  de daurade en papillote j j

A la salle à manger « LA CHANDELLE- I
« Business lunch » i \

HOTEL TOURING AU LAC :
Tél. 038/25 55 01 II

JÉRUSALEM (ATS/AFP). -
L'examen du plan de retrait par
étapes des troupes israéliennes
du Liban a provoqué dimanche
de sérieuses divisions au sein du
cabinet d'union nationale. Seuls
six ministres ont pu prendre la
parole durant le débat de plus de
six heures consacré entièrement
au Liban.

Divisions



L'enregistreur après la disquette
L'ancienne fabrique d'horlogerie reprend vie

C est parti pour l'entreprise alleman-
de qui a décidé de reprendre les lo-
caux de Fontaines, ainsi que nous
l'annoncions la semaine dernière. Le
bâtiment visé est celui qui a été laissé
vacant par la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon (FHF), puis par l'en-
treprise américaine Xidex, qui a, on
s'en souvient, préféré déménager au
Locle, où les cieux lui ont semblé plus
propices.

UHER Informatique SA, puisque tel
est le nom de la société qui va occuper
le bâtiment du Val-de-Ruz, est une
filiale du groupe allemand Assmann,
dont le siège social se trouve dans la
région de Francfort . Pour l'instant,
UHER Informatique SA est une socié-
té anonyme en formation, créée de
toutes pièces pour l'implantation à
Fontaines.

La maison Assmann a signé un bail
pour la location des locaux et ceci à
dater du 1er janvier 1985. A Fontai-
nes, UHER Informatique SA va se
consacrer à la fabrication d'enregis-
treurs professionnels, produits de hau-
te gamme destinés à une clientèle in-
ternationale, qui succèdent ainsi aux
disquettes magnétiques produites par
Xidex le temps d'une année au milieu
du Val-de-Ruz. Ces enregistreurs por-
tent le nom de « Report Monitor Série
6000».

On butine de plus en plus
(c) L'inventaire de fin d'année des ru-

ches d'abeilles démontre qu'elles sont en
augmentation dans le Val-de-Ruz. On
compte actuellement 90 propriétaires,
qui possèdent 1322 ruches. L'augmenta-
tion par rapport à 1983 est de 144 ru-
ches pleines. On constate un fait réjouis-
sant: de plus en plus de jeunes gens se
mettent à l'apiculture.

Les ruches du Val-de-Ruz affichent un
excellent bulletin de santé. Insectes so-
ciaux, les abeilles vivent en colonie qui
peuvent grouper jusqu'à 60.000 indivi-
dus. Au sein de chaque colonie, les abeil-
les se répartissent en trois castes aux
tâches bien déterminées: les ouvrières,
les mâles ou faux bourdons, et les reines.

En hiver, les abeilles se mettent en
grappes. Elles bougent afin de maintenir
la colonie vivante. Elles attendent des
temps plus cléments et des températures
avoisinant les +15 degrés, afin de faire
leur sortie de propreté. Autant dire que
ce n'est pas encore demain la veille...

HUHER INFORMATIQUE SA A FONTAINES. - De la haute technologie.
(Avipress - A. Schneider)

Cette semaine aura permis de poser
les premiers jalons des futures produc-
tions. En effet, sous l'impulsion de
M.Reiny Schlaefli, du service cantonal
de la promotion économique, sans qui
Assmann ne serait certainement pas à
Fontaines, les premiers collaborateurs
ont été reçus dans les locaux mêmes.
En effet, des annonces étaient parues
dans la presse afin de recruter des ou-
vrières de montage, des mécaniciens
et des peintres. Une soixantaine de
personnes se sont présentées à l'usine,
venant essentiellement du Val-de-Ruz,
mais aussi de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. Un peu moins de la
moitié étaient des étrangers.

Ces personnes ont été orientées sur
la production de la nouvelle usine, sur
l'horaire et les prestations sociales de
l'entreprise. Un modèle des enregis-

LA VUE-DES-ALPES

Dérapage non contrôlé
Samedi, vers trois heures, une voiture

conduite par M. E. M., de Neuchâtel, cir-
culait sur la route principale N° 20 de La
Vue-des-Alpes en direction de Neuchâ-
tel. Dans le virage de l'Aurore, le conduc-
teur a perdu le contrôle de son véhicule
qui a dérapé sur la chaussée enneigée et
est sorti de la route sur la gauche. Dé-
gâts.

treurs qui seront construits leur a été
présenté. Vu que les commandes sont
déjà là, la production doit commencer
dès la deuxième quinzaine de ce mois.
D'ici à fin mars, entre 20 et 30 person-
nes seront employées à Fontaines.
L'effectif progressera ensuite en fonc-
tion des résultats obtenus.

Dans la commune et du côté des
autorités, c'est la satisfaction à l'occu-
pation de l'ancienne fabrique d'horlo-
gerie. On souhaite que l'expérience
soit plus bénéfique que celle de Xidex,
qui, très tôt , s'était mise à sentir le
provisoire.

Candidatures surprises
Elections cantonales

On s'achemine peut-être vers quelques surprises à l'occasion des
élections cantonales de mars prochain. Tout d'abord, pour le Grand
conseil et selon des sources bien informées, il semble que les
écologistes aient contacté quelques personnes afin d'établir une
quatrième liste dans le district du Val-de-Ruz, liste qui s'ajouterait
aux candidatures radicales, libérales-PPN et socialistes. Mais rien
n'est officiel pour l'instant. Il est même des milieux qui démentent
cette information.

En outre, il y aura peut-être un candidat surprise au... Conseil
d'Etat. Actuellement, des contacts sont pris un peu partout afin
d'arrêter une liste de soutien à un candidat hors parti, représentant
une certaine tendance du milieu agricole. Pour l'instant, là non plus
rien n'est fait. Une prochaine séance des personnes ayant déjà
signifié leur soutien au (peut-être) futur candidat permettra de
décider si la campagne débute ou non. (W.)

On cherche
un président

Assemblée
du Tennis-club

Les membres du Tennis-club du
Val-de-Ruz étaient réunis récemment
à La Chotte, à Malvilliers, pour leur
assemblée générale sous la présidence
de M. Michel Guex.

Plus de 60 membres étaient présents
pour entendre le rapport du président
qui a annoncé que le club était en très
bonne santé puisque le nombre des
membres avoisine 300. L'exercice 84
se termine par un léger bénéfice.

Le capitaine Pittier a rappelé un des
principaux événements sportifs de la
saison écoulée: l'ascension de la pre-
mière équipe inter-clubs messieurs de
4m° en 3™ ligue, équipe composée de
J.-F. Gaberel, P. Pittier, F. Roth, S.
Thomas, G. Cuche, M. Spack, J.-W.
Graber et A. Jendly.

Trois membres du comité se retirent
après plusieurs années de dévoue-
ment. Il s'agit du président Michel
Guex, de Patrice Pittier et de Jean-
François Jendly. Ce dernier a regretté
un certain manque de dynamisme de
la majorité des membres et le peu
d'empressement à se dévouer pour
une cause commune. Aucun président
n'a été trouvé, mais deux nouveaux
membres entrent au comité : Simone
Jaeggi et Pierre-Alain Guyot. Il a été
décidé d'exonérer les membres d'une
partie de leur cotisation. Michel Guex
a accepté d'assurer l'intérim jusqu'en
mars, où une assemblée extraordinaire
nommera un nouveau président.

A la recherche d'un langage neuf
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Congrès socialiste neuchâtelois au Locle

Le parti socialiste neuchâtelois (PSN) a donné son
coup d'envoi aux élections cantonales neuchâteloises de
mars prochain. René Felber et Pierre Dubois sont les
candidats socialistes au Conseil d'Etat, tandis que 21 fem-
mes et 71 hommes sont candidats-députés au Grand
Conseil.

Pas de surprise au congrès du parti
socialiste neuchâtelois qui s'est tenu sa-
medi au Locle: les deux conseillers d'Etat
sortant seront candidats et seuls candi-
dats. Tous deux ont été largement plébi-
cités. Au bulletin secret, René Felber,
actuel chef du département des finances
(et de celui des cultes) obtient 132
voix... sur 132, tandis que son collègue

Pierre Dubois qui préside aux départe-
ments de l'économie public et de la justi-
ce en rassemble 130. Le parti socialiste
lance sa campagne électorale sous le
slogan «pour un canton plus juste et
plus inventif». A la recherche d'un lan-
gage neuf, il a accepté dans ses grandes
lignes le projet de proclamation présenté
par le comité cantonal. Forte de neuf

points, simple, elle vise à toucher le plus
large public. A priori, le PS affrontera
l'électorat seul. En effet, il n'a pas cher-
ché à s'apparenter, le président du PSN,
M. Bernard Soguel, a déclaré, parlant
implicitement d'un apparentement éven-
tuel avec le part i Ecologie et liberté,
question soulevée par un militant: «je
crois qu'il est aujourd'hui trop tard». Ou-
vert à la discussion, le PSN s'oppose aux
écologistes au sujet des voies de com-
munication et de la promotion économi-
que principalement.

LE PREMIER PARTI !

- Le parti socialiste doit rester le pre-
mier part i du canton, la montée de la
droite doit être stoppée, lança M. Ber-
nard Soguel en ouverture du congrès.
Notant que les autorités traitent parfois
différemment le haut et le bas du canton,
il en appela à plus de solidarité cantona-
le, y compris au sein même du parti.
Derrière les quelque 7.000 pages des
procès-verbaux des séances du Grand
Conseil, le président du groupe des dé-
putés socialistes, M. Jean-Pierre Ghelfi,
brossa ensuite le tableau de la législature
1981-1985. Il évoqua entre autres le
consensus politique au sujet de la pro-
motion économique, la fiscalité et le re-
fus de la péréquation (manière de punir
le Haut qui ne vote pas comme le reste
du canton), la santé publique (fustigeant
la priorité accordée à la réorganisation
hospitalière sur le développement des
soins à domicile), la protection de la
famille, etc. M. Gehlfi conclut en subs-
tance : l'évolution sociale est à l'élargis-
sement du rôle de la collectivité publi-
que.

gne socialiste, Mme Lilian Uchtenhagen,
candidate malheureuse au Conseil fédé-
ral, membre du comité directeur du PSS,
prononça pour clore le congrès un dis-
cours, vivement applaudi, sur «les fem-
mes et la politique». S'exprimant très
clairement en français - elle a, après
quelques échecs aux examens d'admis-
sion (!), passé sa maturité à Neuchâtel -
Mme Uchtenhagen a constaté que l'ac-
cession de femmes aux plus hauts postes
est «une des transformations sociales
positives de ces dernières années». Elle
n'en considéra pas moins que «nous ne
vivons pas dans un monde égalitaire».
«Les femmes doivent être meilleures que
les hommes» et les « pionnières» ne doi-
vent pas faire oublier celles qui sont dans
l'ombre. Les discriminations persistent.
En premier lieu, pour changer les menta-
lités, il faut donc s'ataquer à ces discrimi-
nations et vaincre les stéréotypes mascu-
lins et féminins. Car l'homme, lui aussi,
est aliéné («il est difficile aussi d'être
homme...», dit-elle). La collaboration
hommes-femmes, la solidarité entre les
femmes, si elles existent ont également
leurs limites. «Il reste beaucoup à faire et
cela exige un immense engagement»,
nota Mme Uchtenhagen. Les femmes
ont droit au travail, même si pour cela il
faut en réduire la durée. Il est aussi né-
cessaire de veiller à une meilleure réparti-
tion entre pays riches et pauvres. Et de
conclure: «nous voulons participer à
l'édification d'un monde plus juste».

R.N.

Démêlés
avec la justice

du député J.-C. Leuba
M"° Barbara Ott , juge d'instruction

II, vient d'infliger une nouvelle
amende de 100 fr. au député socialis-
te Jean-Claude Leuba. La Chambre
d'accusation l'avait libéré d'une pre-
mière amende similaire au bénéfice
de l'erreur de droit. Le député chaux-
de-fonnier refuse de révéler dans
quelles circonstances il a reçu des
documents provenant des archives
de la police cantonale. Il se réclame
de l'immunité parlementaire, et est
prêt à aller jusqu'au Tribunal fédéral.

La Chaux-de-Fonds 1

Téléréseau boudé à Boudevilliers
En décembre dernier, le Conseil communal de Bou-
devilliers a procédé à une enquête auprès des pro-
priétaires d'immeubles et des locataires de l'ensem-
ble du territoire communal, à l'exception de la mon-
tagne. Il s'agissait de déterminer le nombre d'intéres-
sés à un éventuel raccordement au téléréseau projeté.

Le coût de raccordement a été de-
visé à 950 fr. par immeuble, plus 400
fr. par appartement, à quoi s'ajoutent
les frais d'installation intérieure. La
taxe mensuelle a été estimée à 22 fr.,
tarif basé sur un taux de raccorde-
ment de 85 % des ménages. Ce taux
est une limite minimale pour que
l'auto-financement puisse couvrir les
frais, sans bénéfice aucun.

Sur 173 questionnaires distribués
aux ménages, y compris ceux de
Landeyeux et les immeubles isolés),
il est rentré 71 réponses positives, ce
qui ne représente que 41 %, soit
moins de la moitié de ce qu'il faudrait
pour assurer un financement normal.

GRANDE DISPERSION
GÉOGRAPHIQUE

Dans ces conditions, le finance-
ment de la construction du téléré-
seau n'est pas assuré, raison pour
laquelle le Conseil communal a déci-

dé de laisser ce projet en attente pour
le moment.

De son côté, et c'était à prévoir, la
société Vidéo 2000 se désintéresse
de l'exploitation du téléréseau de
Boudevilliers, qui serait déficitaire. La
société relève que la commune a une
très grande dispersion géographique
des villages et hameaux qui la com-
posent (Boudevilliers, Landeyeux, La
Jonchère, Malvilliers), ce qui renché-
rit considérablement le coût moyen
des raccordements.

Boudevilliers va se trouver dans
une situation pour le moins para-
doxale. Le village ne sera pas raccor-
dé au téléréseau, alors que c'est pré-
cisément là que le réseau des Gene-
veys-sur-Coffrane sera branché!

A noter que sur 173 ménages, 128
paient une concession radio-télévi-
sion. Il y a donc 45 ménages qui
n'ont ni radio ni télévision. Bizarre,
bizarre I

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, 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. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin : Lutte

contre la drogue 24 h sur 24, tél.
36 17 22.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

CARNET DU JOUR

EXPOSITIONS
Bibliothè que publi que et universitaire : lecture

publi que , lundi de 13h à 20h; de mardi à
vendredi de 9h à 20h , sans interruption ;
samedi de 9 h à 17 h. Prêts du fonds général
de lundi à vendredi de 10 à I2h  et de 14 à
18h (jusqu 'à 21 h jeudi);  samedi de 9 à 12h.
Salle de lecture (2c étage, est): de lundi à
vendredi de 8 à 22h sans interruption; sa-
medi de 8 à 17h.

Exposition Franz Kafta : 1883-1924 , du lundi
au vendredi 8-20h , samedi 8-17 h.

Bibliothè que publi que et universitaire . Salle
Rousseau: mercredi et samedi de 14h à
17h , J.-J. Rousseau dans la Principauté de
Neuchâtel.

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

Ludothè que Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 17h45.

Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnograp hie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures neu-

châteloises.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de la

Place d'Armes7 , tél.254242.
CINEMAS
Bio: 18 h 30. 20 h 45. SOS Fantômes (Ghost-

busters). 12ans. 4e semaine.
Apollo: 15 h . 20 h 30, Borsalino. 16 ans.

17 h 45. Le sens de la vie (V .O. S.-T. fr. -all.).
16 ans.

Palace: 15h , 20h45 . L'histoire sans fin. En-
fants admis. 2c semaine.

Arcades : 15h , 20h30 , Amadeus. Enfants ad-
mis. 4c semaine.

Rex: 20 h 45. La vengeance du serpent à plu-
mes. Sans limite d'àee. 4c scmainc.

Studio: 15h . 21 h . 1984. 16ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche).
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche). Play

Boy (Thielle , fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS Gusqu 'à 4
h)
L'ABC , La Rotonde , Bi g Ben , L'Escale , Fris-

bee (fermé le lundi). Le Dauphin (fermé le
dimanche).

Parents informations : Tél. 255646 le lundi de
18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.46 1878.
SOS Futures mères: (24h sur 24h): Tél.

661666 , du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue , tél. 143

(20 secondes d' attente).
Permanence chômeurs : Tél.259455 mard i et

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

9h30 à I I  h 30, Tél. 331830 - mercredi
20h à 22h , Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète : mercredi
après-midi de 14h à 18h , Fbg. de l'Hôpital
65. Tél. 243344.

AA: Alcooliques Anonymes , tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale  d' appels ,

tél. 243344 (heures de bureau). Samedi , di-
manche et jours fériés , renseignements par
répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas d'ab-
sence du médecin ou du médecin dentiste
traitant , le N°de tél. 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Wildhaber ,
rue de l'Orangerie. La période de service
commence à 8h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h . le
poste de police (251017) indique le phar-
macien à disposition en cas d' urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Be-
vaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J. -D.
Bonhôte. Boudry, tél. 4218 12. Renseigne-
ments:  N° I I I .

MARIN
Galerie Club Marin-Centre : Exposition Pho-

to-Club de Neuchâtel (l ' après-midi).

CARNET DU JOUR

AVIS TARDIFS j
w.

Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

SAISON THÉÂTRALE &?%
mercredi 16 janvier 85 ^y JB
Théâtre de Neuchâtel à 20 h — »-——

IL SIGNOR FAGOTTO
Opéra-bouffe de Jacques Offenbach

Réalisé par « Les musicomédiens» de Paris
Réservation AOEN tél. 25 42 43 et
billets à l'entrée 220081-76

À VOIR... ET À REVOIR! ! !
Notre collection hiver

Gros rabais

f^V^
J0*0 

PRÉT-A-PORTER FÉMININ
PESEUX - Rue des Granges 5

Tél. 31 67 51
Fermé le lundi matin Q PARKING

220051-76

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 217914-76

gi| rdbertrtt//ct
JpKfe pfét-à-portsr

â\ à la rue St-Honorê 8, |
I on solde I
|]j tous les jours 211339-76 \\
Bl de nouveaux articles. B)

nj uivitnus aunna:
4, 6, 9, 20, 27 et 42
Complémentaire : 16

Statistique des numéros sortis

Toto-X
6 - 1 8- 2 0 - 21 - 27 - 31

Complémentaire : 15

Sport-Toto
1 1 1  i i x  X 1 2  1 2 1 1

Pari mutuel romand
Course française de samedi à Vin-
cennes:
1 2- 9 - 1 5- 1 3- 1 6- 1 7 - 14

Les rapports:
TRIO. Ordre, cagnotte:

21 73 fr. 85; ordre différent :
543 fr. 45.

QUARTO. Ordre. cagnotte
3995 fr. 55; ordre différent:
515 fr. 60.

LOTO. 7 points, cagnotte : 1347 fr.
35; 6 points: 21 fr.; 5 points:
3 fr. 60.

QUINTO. Cagnotte: 7620 fr. 95.
Course française de dimanche à Vin-
cennes:
1 2- 5 - 1 0 - 1 8 - 1 4 - 1 3 - 19

A Cagne-sur-Mer: 6 - 13 - 14 -
12

Non partant : 2

Loterie à numéros
du 12 janvier

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 . Au-dessous du volcan (I6ans).
Eden: 18h 30, Prends mon corps, il brûle (20ans) ;

20 h 45. Yentl (12 ans).
Plaza: 20h45 , L'été du bac (I8ans) .
Scala: 20h45 , Grcmlins (12ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue Neuve.

tél. (039)2813 13.
EXPOSITIONS
Galerie du Club 44: (sauf dimanche) peintures

récentes de Ung No Lee.
Galerie du Manoir: (sauf lundi) Cad'Oro ,

Evrard , Jaquet , Nicolet , Rufenachl , Honeg-
ger. Hekel.

Meubles Jacot (Neuve I): Moscatel li et le mobi-
lier contemporain (sauf dimanche).

Rond-Point des artisans (Parc 1): Ke l ik Skibins-
ka (maroquinerie) et Marie-France Bitz (céra-
mi que) (sauf dimanche).

La Sagne: musée rècional (ouvert sur demande).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.

Pharmacie de service: jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
23 1017.

Alcooliques anonymes: tél. 28 2376 (24 heures sur
24).

DIVERS
Club 44: 20 h 30, conférence du professeur

A.Aeschlimann «Un équilibre naturel:  le dé-
terminisme du cycle en parasitolog ic» .

LE LOCLE
EXPOSITION
Musée des beaux-arts: Art rég ional , collection de

gravures.
Château des Monts: (le dimanche ou sur deman-

de) C.-A. Boule , ébéniste et marqueteur du
Roy.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél. N°

117 ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : du Casino. 39, rue Daniel-
JeanRichard . jusqu 'à 20h , ensuite appeler le
N° 117.

Le projet de proclamation électorale
du PSN fut l'objet d'un long débat de
détail. Brève, elle est divisée en neuf pe-
tits chapitres dont les titres sont dans
l'ordre: des emplois pour l'avenir , des
impôts plus équitables, la famille mieux
soutenue, un futur pour les jeunes, un
développement équilibré, une santé plus
humaine et moins chère, des loisirs pour
tous, un environnement à protéger , une
justice plus ouverte. Pour la campagne,
le PSN s'inspirera graphiquement de la
proclamation de la République de
1848... Bien que certains intervenants
aient considéré cette proclamation com-
me vague et peu originale , elle a finale-
ment été acceptée à l'unanimité, (évent.
en encadré)

LILIAN UCHTENHAGEN:
LES FEMMES ET LA POLITIQUE

Associée au lancement de la campa-

LA PROCLAMATION:
COMME EN 1848...

VAL-DE-RUZ

Samedi, vers 17 h 30, une voiture
conduite par M. C.B„ de La Chaux-
de-Fonds, montait la rue de la Croisée.
Au carrefour de la rue des Crétêts, le
véhicule est entré en collision avec
l'auto conduite par M. C.S., de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait sur sa
gauche.

Tôles froissées
Samedi, vers 1 h 30, une voiture

conduite par M. M.T., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du manège
dans l'intention d'emprunter la rue du
Grenier; lorsque le véhicule s'est en-
gagé dans cette rue, le conducteur a
perdu la maîtrise de son auto qui a
dérapé sur la chaussée enneigée et a
heurté deux automobiles en stationne-
ment. Dégâts matériels.

Collision



Jeunesse et maîtrise technique
C. Lanz et D. Sorrenti aux Amis des arts

En bien des points ils se rejoignent, et
pourtant, dans leurs œuvres, tout les sé-
pare. Carmen Lanz et Domenico Sorrenti
présentent chacun une trentaine d'oeu-
vres à la galerie des Amis des arts; le
vernissage de leur exposition a eu lieu
samedi. On trouve chez les deux jeunes
artistes une maîtrise technique très éton-
nante, un goût marqué pour le travail,
une certaine solennité d'expression que
mettent en valeur leurs thèmes figuratifs.
Tous deux sont passés, il y a quelques
années, par l'académie Maximilien de
Meuron, et c 'est un peu à ce titre qu'ils
ont été retenus pour cette exposition.

Pourtant, si Carmen Lanz s'ouvre pro-
gressivement au monde par des tableaux
à l'huile qu'occupent toujours les mêmes
modèles et les mêmes chevaux, Domeni-
co Sorrenti, lui, affiche dans ses dessins
à la technique clairement définie, une
vision presque parodique des choses, où
les références culturelles viennent parfois
au premier plan. L'une donne à voit
l'éveil d'une sensibilité personnelle, l'au-
tre discourt brillamment sur l'univers des

GRANDILOQUENCE

A 29 ans, Domenico Sorrenti utilise
dans ses dessins à l'encre de Chine un
vocabulaire très personnel. Techni-
quement très bien formé - il a notam-
ment suivi l'Ecole des beaux-arts de
Rome -, il couvre ses tableaux d'un ré-
seau serré et comme aléatoire de traits
fins à la plume, dont la densité détermine
les zones d'ombre ou de clarté. Le sujet
émerge presque miraculeusement de ce
fouillis savant.

Domenico Sorrenti, par ses références
multiples, est un artiste assez déroutant.
Entre le classicisme pompier de «Concer-

to di organo», la folie baroque du «Son-
ge de Jacob», le romantisme parodique
de «Vanité» ou l'univers fantasti que de
«Couloir du passé», il interpelle puis-
samment le visiteur. On y voit pour notre
part plus de grandiloquence ou de naïve-
té que de verve. Heureusement , un
« Dorso di donna» d'une parfaite élo-
quence donne du jeune artiste une juste
mesure.

JEUNE HOMME OMNIPRÉSENT

Plus jeune que Domenico Sorrenti,
moins résolue techniquement mais en re-
vanche d'une constance thématique
étonnante, Carmen Lanz (25 ans) peint
depuis plusieurs années des jeunes hom-
mes et des chevaux. Portant une grande

admiration a des artistes comme Ingres,
dont la maîtrise technique la guide, elle
cherche une peinture tout en atmosphère
et en tranquillité, antidote, affirme-t-elle,
à son caractère nerveux.

En fait , qui suit les travaux de Carmen
est frappé par la rémanence du modèle
principal. La figure de ce long et doux
jeune homme hante chacune des toiles
de l'artiste; c 'est presque autour d'elle
que s'articule la quête de la femme pein-
tre neuchâteloise. De la femme à l'hom-
me, du peintre au modèle, il s'exprime là
une recherche commune et une touchan-
te liaison, avec une franchise que cer-
tains ont de la peine à supporter (beau-
coup reprochent à Carmen Lanz la nudi-
té de ses modèles masculins). Si, à quel-
ques exceptions, la plupart des toiles de

Lanz datent de I an passé, on dicerne
dans les plus récentes une évolution très
heureuse vers la couleur et le sens de la
lumière. «Olivier et le lapin», «La rose
blanche» ou « Les joueurs de cartes» té-
moignent d'un épanouissement de l'œil
tout à fait remarquable.

VIE DÉCISIVE

Combiné avec les audaces de compo-
sition de Carmen Lanz, il fait oublier ce
qu'il pouvait y avoir d'emphase dans les
toiles plus anciennes et donne une vie
décisive aux œuvres de la Neuchâteloise.

A. R.

«DORSO DI DONNA» ET «LA ROSE BLANCHE» (DÉTAIL). - Une franchise que certains ont de la peine à supporter.
(Avipress-P. Treuthardt)

Deux cabanes pour l'instruction
Campagne de promotion du Club alpin suisse

Recrutement, formation, information, constructions :
le Club alpin suisse — 72.000 membres dont plus de 2.000
dans notre canton — connaîtra en 1985 une intense activi-
té.

- Nous allons réaliser un vieux rêve en
aménageant deux cabanes pour l'instruc-
tion de chefs de course , dont celle d'Or-
ny, en Suisse romande...

M. Hermann Milz, président central du
CAS, relève les importantes décisions

prises à Frauenfeld (TG) lors de la récen-
te assemblée des délégués.

L'instruction de base (technique de la
varape, marche sur glacier, courses,
cours de sauvetage) continuera à être
dispensée par les sections. Les deux ca-

SKIEURS DE RANDONNÉE. - Invités à respecter la faune. (Arch.)

banes (une troisième est prévue) desti-
nées à l'instruction accueilleront les fu-
turs chefs de course qui seront formés
par des guides lors de stages d'une se-
maine en été et en hiver:
- Nous voulons ainsi renforcer la pré-

vention contre les accidents. La monta-
gne continue à tuer. Même si le pourcen-
tage d'accidents mortels reste stable, les
alpinistes sont de plus en plus nombreux
et il s'agit de les former et de les infor-
mer...

BÂTISSEURS

Les alpinistes sont des bâtisseurs. Le
CAS possède 150 cabanes. Cette année,
le comité central et les sections vont
consacrer d'importants investissements à
l'aménagement, à la rénovation et à
l'agrandissement de cabanes. La section
de La Chaux-de-Fonds, par exemple,
contribuera à l'agrandissement de la ca-
bane de Valsorey, en Valais. En même
temps, le CAS va installer de nouvelles
stations d'épuration :
- oubliez pas que les alpinistes sont

les protecteurs naturels de la nature. Ils
éditent des guides et de la documenta-
tion à l'intention des alpinistes, des vara-
peurs, des skieurs de randonnée, des
promeneurs...

Les skieurs sont invités à éviter les
forêts pour ne pas déranger la faune.

ANNÉE DE LA JEUNESSE

L'organisation de la jeunesse (JO),
placée sous la responsabilité de M. Rudi
Meier, compte 4.650 membres, augmen-
tant son effectif de 4 pour cent:
- 1985 est l'année de la jeunesse.

Nous en profiterons pour organiser des
courses avec les jeunes en montagne el
nous intéresser aux performances des va-
rapeurs. Nous espérons ainsi attirer dans
nos rangs de nombreux jeunes. Nous
voulons également intéresser au CAS
tous les amoureux de la montagne qui
sont fort nombreux. Nous avons besoin
de leur soutien...

Le CAS organise divers cours : chiens
d'avalanche, cours de sauvetage et de
varape libre intégrale, etc.

En mars, il mettra sur pied, à Gemmi,
une rencontre internationale de skieurs
alpinistes :
- Nous leur fournirons l'encadrement

pour leur permettre de découvrir nos Al-
pes...

Le CAS prépare pour octobre une
grande fête centrale qui se déroulera à
Neuchâtel en présence de centaines de
participants. Puis, en 1986, le comité
central neuchâtelois, qui a fait du bon
travail, transmettra le flambeau à Saint-
Gall.

J. P.

On ne badine pas avec la rage
ETRES HUMAINS ET ANIMAUX DOMESTIQUES VISES

Il faut se méfier de l'eau qui dort. Autrement dit , l'épidémie de
rage provenant de France depuis 1976, sévit toujours dans le canton.
Le public doit rester vigilant.

La rage connaît des hauts et des bas.
En 1983, exceptionnellement , cette ter-
rible maladie n'a pas sévi. La période de
silence a été rompue en janvier 84 dans
le district de Boudry où la rage a frappé
un chat , un cheval et un mouton. Puis,
le 27 décembre , un renard enragé a été
abattu à La Sagne...

ATTENTION AUX RENARDS

M. François DuPasquier , vétérinaire
cantonal , constate que la rage sévit
dans tout le pays, notamment dans le
canton voisin du Jura. Chaque semaine
de nouveaux cas sont enregistrés par
l'Office vétérinaire fédéral.

Dans le cas de la rage, l'hiver ignore
la trêve des confiseurs. Le renard reste
le principal vecteur de l'épidémie :

- Les poussées de la maladie se dé-
clarent en janvier lors du rut des re-
nards , puis en août , au moment où les
renardeaux quittent leurs terriers pour
prendre possession d'un territoire...

Dans certains cantons, les renards
sont systématiquement vaccinés par
voie buccale au moyen de têtes de pou-
lets contenant des capsules. Cette cam-
pagne s'est arrêtée sur la ligne Lausan-
ne-Yverdon :

- Neuchâtel pourrait également faire
quelque chose à condition que la vacci-
nation se pratique dans tous les can-

tons voisins. Sinon, I opération serait
onéreuse et inutile...

PREVENIR

Le vétérinaire cantonal a invité les
communes à mettre en garde leurs ad-
ministrés par voie d'affiches. Il recom-
mande la vaccination - d'ailleurs obliga-
toire - des chiens et des chats. Pour les
chiens , le contrôle se fait par ordina-
teur. Ce n'est pas possible de recourir à
ce moyen pour les chats. D'autant plus
que l'on trouve de nombreux chats er-
rants , à demi sauvages dans les campa-
gnes :

- Chaque année, en automne , les
communes sont appelées à organiser
des campagnes de vaccination de
chats. Puis, les gardes-chasse et les po-
lices locales ont le devoir d'éliminer les

chats errants, sans collier. Le chat est
dangereux car l'expérience dit qu'ils
sont responsables de 60 % des cas de
rage humaine...

M. DuPasquier relève les mesures de
prévention à respecter :

- Ne pas toucher un animal mort;
signaler à l'autorité compétente tous les
cas suspects; empêcher les enfants de
se promener seuls dans les forêts; éviter
de1 laisser errer les animaux domesti-
ques. En cas de morsure , il faut immé-
diatement consulter un médecin...

Le vétérinaire cantonal met en garde,
mais n'entend pas semer la panique :

- La maladie sévit. Il est impossible
de l'ignorer. On ne badine pas avec la
rage...

Patineurs et voiliers à glace
dans l'Entre-deux-Lacs gelé

Le froid demeurant vigoureux, les
patinoires du bout du lac ont été très
courues samedi et dimanche. Longue
de 3000 m et large de 1 000 m, celle
du Grand-Marais a attiré des milliers
de patineurs. Plusieurs véliplanchis-
tes avaient , à cette occasion, trans-
formé leur planche en... voilier à gla-
ce! Ils se sont élancés à vive allure
sur la vaste aire gelée qui s'étend à
l'extrémité du lac, entre les môles de
la Thielle et de la Broyé. Il est vrai
que la bise tenace qui soufflait les a
réjouis. Elle a, en revanche, anéanti
l'étendue de glace qui s'était formée
sur plusieurs centaines de mètres au
large de Marin, Saint-Biaise et Hau-
terive , où quelque patineurs s'étaient
aventurés samedi après-midi. Au
Landeron, on pratiquait aussi le pati-
nage sur le lac de Bienne ansi que

dans de nombreux ports. La patinoire
de la Tène a connu aussi une forte
affluence.

COMME EN ÉTÉ

La foule était si dense qu'en faisant
abstraction de la tempétarure et en
forçant un peu l'imagination, on re-
trouvait ce lieu comme aux plus
beaux jours de l'été...

Fait rarissime: les canaux de la
Thielle et de la Broyé étaient recou-
verts, samedi, d'une épaisse pellicule
de glace. Aussi loin qu'on s'en sou-
vienne, on ne trouve pas trace d'hiver
où les cours d'eau qui relient les trois
lacs du pied du Jura aient été entra-
vés par un banc de glace continu.

C Z.

Sympas forains romands en goguette
La taxe sur les poids lourds menace la profession

Gens du voyage, ils se dis-
tinguent par leur farouche
individualisme, la géné-
rosité du cœur et la solida-
rité. Ils aiment les enfants
et offrent l'oubli des sou-
cis aux adultes. Vous avez
deviné : il s'agit des fo-
rains.

Costumes d'époque, déguisements
exotiques, joyeuses réparties, ambian-
ce fraternelle : la traditionnelle soirée
de l'Association foraine de la Suisse
romande s'est déroulée vendredi soir à
l'Eurotel. M. Robert Schafeitel, com-
mandant de la police locale, représen-
tait l'autorité communale. Apéritif , re-
pas réunissant une centaine de per-
sonnes, bal endiablé : M. Pierre Wet-
zel, l'organisateur, a fait des heureux,
dont quatre conseillers communaux
de Colombier, hôtes d'une folle soirée
de joyeux lurons.

MÉTIER MENACÉ

- Quand nos roulottes arrivenl
dans une localité, les enfants chan-
tent. C'est merveilleux. La fête com-
mence...

MM. Roger Jeanneret, président,

Gérard Biétry, secrétaire et Pierre Wet-
zel nous ont exposé les problèmes de
la profession. L'association compte
400 membres dont 40 Neuchâtelois.
Le métier se lègue de père en fils com-
me dans le cirque. Petits ou grands,
chacun se débrouille seul face aux lois
du marché. Les forains sont une mino-
rité qui constitue néanmoins un poten-
tiel économique non négligeable. Ils
se retrouvent dans des congrès euro-
péens. Le pape Jean XXIII , en les ac-
cueillant au Vatican, leur a dit:

- Vous évoquez mon enfance em-
bellie par vos escales dans ma ville
natale...

Aujourd'hui, ils constatent que leurs
charges ont doublé en 10 ans. Ils doi-
vent souvent mettre leurs enfants en
pension. Le départ massif des travail-
leurs étrangers, chefs de familles nom-
breuses, leur a fait perdre une clientèle
fidèle. Cet hiver sibérien gèle leurs rou-
lottes et empêche les affaires de tour-
ner rond:

- Notre souci N° 1 est la taxe sur
les poids lourds. Pour un petit forain ,
cela représente 5000 fr. par an, soit le
risque de couler. Le souverain a cru
que cette taxe ne visait que les rou-
tiers. Il ne sait pas que nous roulons
entre 18 et 30 jours par an au maxi-
mum...

Les forains ont frappé à la porte du
conseiller fédéral Kurt Furgler pour lui
expliquer que les roulottes sont leurs

maisons et qu'ils ne transportent que
leur outil de travail:
- Nous avont été agréablement

surpris par la chaleur de son accueil et
sa connaissance de notre dossier. Il a
promis de nous aider à trouver une
solution. Nous sommes aussi heureux
de la compréhension des autorités
neuchâteloises...

MONDE À PART

Les forains sont des fourmis labo-
rieuses de mai à septembre. Ils parcou-
rent 6000 km par an alors qu'un rou-
tier enregistre près de 300.000 km par
an à son compteur. Ils doivent, de
plus, entretenir un matériel délicat, re-
nouveler le parc des manèges et pren-
dre des risques financiers:
- Nous sommes tributaires du

temps et nous ignorons les allocations
de chômage...

Autrement dit, dans un esprit de
conciliation, les forains sont unis com-
me un seul homme, pour défendre leur
profession menacée:

- Nous refusons de payer la taxe
sur les poids lourds car elle provoque-
rait la disparition rapide de 10% des
manèges.

L'autre soir, c'était la fête. Les sou-
cis sont restés au vestiaire. Une fête
foraine, c'est la vie qui continue, le
soleil dans le brouillard...

Concert de la Collégiale
# UN grand moment, l'autre soir, à

la Collégiale. En effet, l'Orchestre de
chambre d'Heidelberg y a littéralement
envoûté la public, qu 'on eût d'ailleurs
souhaité un peu plus nombreux.

Sous la direction du claveciniste
Klaus Preis, les musiciens nous ont
offert un concert d'une remarquable
qualité où la diversité des œuvres a
clairement démontré toute l 'aisance et
le talent de cette formation.

La soirée débuta par le beau concer-
to en ré mineur pour 2violons de Jo-
hann Sébastian Bach. Les solistes,
Gary Itzkoff et Friedemann Sarnau,
ont particulièrement séduit dans le
Largo. Lent et triste, ce mouvement
s'animait soudain sous les notes char-
gées d'espoir des 2 violonistes discrè-
tement soulignées par le clavecin.

Suivait un Divertimento en ré ma-
jeur de Wolfgang Amadeus Mozart
nécessitant beaucoup de souplesse et
de légèreté. L'Allégro, notamment, dif-
ficile du fait de son rythme insaisissa-
ble a mis en évidence toute la techni-
que et la coordination de l 'orchestre.

L 'hiver, tiré des 4 Saisons d'Antonio
Vivaldi, a spécialement bien convenu
à Gary Itzkoff. Les sons du violon tan-
tôt clairs et allègres, tantôt doux et
berçants, évoquèrent successivement
les rigueurs de notre climat, les chau-

des veillées ponctuées par le tic-tac de
l'horloge et les délices du patinage. Le
jeu fin et passionné de ce musicien
ainsi que son étonnante dextérité lui
permettent d'avoir une interprétation
personnalisée non dénuée de charme.

Vivaldi était encore à l'honneur avec
un concerto en do majeur pour
2 trompettes. Friedhelm Biessecker et
Klaus Stark exécutèrent l 'Allégro avec
vélocité, se répondant l 'un l 'autre dans
un langage vif et bien modulé. Les
quelques petites et rares imperfections
dues à la température furent vite ou-
bliées lorsque retentirent les accords
très classiques de la Suite concertante
pour 2 trompettes de Georg Philipp
Telemann. En effet, les trompettistes
se déchaînèrent sur le rythme rapide
de la Fanfare où les sonorités bien
nuancées de leurs instruments se mê-
laient harmonieusement aux violons.

Soulignons encore un Canon pour
3 violons et basse de Johann Pachel-
bel qui aurait très bien pu passer pour
un simple exercice de style; mais les
musiciens surent habilement agrémen-
ter cette composition de petites tou-
ches ironiques qui lui conférèrent un
éclat tout à fait inattendu.



Situation générale : un faible cou-
rant du nord-est s'est établi entre l'anti-
cyclone qui recouvre le nord du conti-
nent et la dépression de Méditerranée.
Il entraîne de l'air toujours froid et assez
humide dans les basses couches.

Prévisions jusqu 'à lundi soir:
nord des Alpes, Valais, Grisons: la
couche de stratus qui s'étend sur le
Plateau ne se dissipera guère demain.
Au-dessus de 1000 à 1500 mètres, le
ciel sera très nuageux ou couvert, mais
sans précipitations notables. La tempé-
rature sera voisine de -10 degrés en fin
de nuit et comprise entre -8 et -5 de-
grés dans la journée. A 2000 mètres elle
sera proche de -10 degrés. Bise faible à
modérée sur le Plateau ; vent modéré du
sud-est en montagne.

Sud des Al pes : couvert, chutes de
neige parfois abondantes. Température
d'après-midi voisine de -3 degrés.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: au nord, au début nébulosité
changeante, faibles chutes de neige al-
ternant avec des éclaircies. Plus nua-
geux et chutes de neige intermittentes
au sud et sur la crête des Alpes. Dès le
milieu de la semaine, temps devenant
assez ensoleillé d'abord au nord et dans
les Alpes, ensuite au sud. Encore froid
en plaine, hausse de la température en
montagne.

Observatoire de Neuchâtel : 12
janvier 1985. Température: moyenne:
-8,6; min.: -10,2; max: -7 ,0. Baromè-
tre: moyenne: 723,4. Vent dominant:
direction: nord-est ; force: faible. Etat
du ciel: quelques averses le matin.
Couvert avec brume l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel : 13
janvier 1985. Température: moyenne:
-7,4; min.: -8,4; max: -5,9. Baromètre:
moyenne: 717,9. Eau tombée: 0,8 nei-
ge. Vent dominant: direction: nord-est;
force: faible à modéré. Etat du ciel:
neige tôt le matin - Brume. Quelques
éclaircies après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 12 janvier 1 985
428,96

¦¦LVH Temps
Ê *  ̂ et températures
F̂ v J Europe
»w»' et Méditerranée

Zurich: très nuageux, -8; Bâle-Mul-
house: très nuageux, -9;  Berne: très
nuageux, -8; Genève-Cointrin: très
nuageux , -5: Sion: beau, -5; Locarno-
Monti : très nuageux, -3; Saentis: très
nuageux. -15; Paris: peu nuageux, -6;
Londres: très nuageux, -1 ; Amsterdam:
beau, -6; Bruxelles: très nuageux, -9;
Francfort-Main: beau, -9; Munich:
beau, -13; Berlin: neige, -9; Ham-
bourg: beau, -7; Copenhague: beau,
-7; Oslo: beau, -11;  Reykjavik: beau.
3; Stockholm: très nuageux, -5; Hel-
sinki: beau, -14; Innsbruck: peu nua-
geux, -6; Vienne: neige, -10; Prague:
neige, -12; Varsovie : neige, -9; Mos-
cou : neige, -11; Budapest: beau, -9;
Belgrade: beau, -6; Athènes : très nua-
geux , 10; Istanbul: beau, 3; Palerme:
peu nuageux, 11; Rome: pluie, 4; Mi-
lan: très nuageux , -4; Nice: pluie, 2;
Palma-de-Majorque: beau, 9 , Madrid:
beau, 1 ; Malaga : très nuageux, 7; Lis-
bonne: pluie. 5; Las Palmas: peu nua-
geux, 20; Tunis: peu nuageux. 11 ; Tel
Aviv: très nuageux , 21.
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00 j

La Brévine

Je quitte ceux que j' aime et je vais vers
ceux que j' aimais.

Madame Elsbeth Jean-Mairet-Bleuer et son fils ,
Monsieur Daniel Jean-Mairet , à Interlaken ,

Monsieur Louis Bachmann, à Boveresse ,
Madame Madeleine Bachmann, à La Chaux-de-Fonds et famille,
La famille de feu Alfred Jean-Mairet-Michel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Nadine JEAN-MAIRET
née BACHMANN

leur bien-aimée belle-maman, grand-maman, soeur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 82mc année, après
une longue maladie.

La Brévine , le 12 janvier 1985.

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

Es. 30 : 15.

Le culte sera célébré mardi 15 janvier , à 14 heures au temple de La
Brévine.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de la Résidence du Locle.

Domicile de la famille: Madame Elsbeth Jean-Mairet ,
Centralstrasse 18, 3800 Interlaken.

A la place de fleurs , veuillez penser
au Centre I.M.C. La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5511

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu 211334.? s

Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

Monsieur Achille Mùhlethaler , à
Peseux ;

Madame et Monsieur Pierre
Reymond-Mùhlethaler, à Serrières:

Monsieur et Madame Pierre-
André Reymond-Puthod, Annick et
Damien, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Marcel
Aubry-Reymond et Raphaël , à
Crissier VD;

Madame Josette Bauer , à La
Coudre;

Les enfants et petits-enfants de
feu Joseph Chapatte,

a i n s i  q u e  l e s  f a m i l l e s
Wannenmacher, Bûcher , parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Madame

Achille MUHLETHALER
née Hélène BAUER

leur chère épouse , maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-
grand-maman, belle-sœur , tante ,
cousine, nièce, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 87"'c
année, après une pénible maladie
supportée avec courage et sérénité.

2034 Peseux , le 11 janvier 1985.
(Rue de Neuchâtel 49)

L'Eternel m'a secouru.

L'incinération aura lieu mardi
15 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard.

Veuillez penser aux Perce-Neige
CCP 23-2793, Les Hauts-Geneveys

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

211330-7B

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont
le profond regret de faire part du décès de

Madame

Germaine RITZMANN
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

2003 Neuchâtel-Serrières, le 9 janvier 1985. 219500-78

La Société des pêcheurs en
rivière de Neuchâtel , du Val-de-
Ruz et environs a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Hans BUHLER
membre de la société. 211341 .7e

La Direction et le personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
ont le regret de faire part du décès
de

Cyrille BRANDT
fils de Madame Jocelyne Brandt ,
collaboratrice à la réception du
journal FAN-L'EXPRESS. 211323.78

t
Madame Casciaro Luigina et son

fils Damiano;
Madame Marie-Rose Vuillequez,

ses enfants et petits-enfants à
Villers-le-Lac,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Louis VUILLEQUEZ
leur cher ami, fils , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 36mc année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 12 janvier 1985.

Le service funèbre aura lieu
mardi 15 janvier.

Culte à la chapelle du Bon pasteur
à 12 h 30 suivi de l'ensevelissement
au cimetière de Coffrane.

Domicile mortuaire: Hôpital de
Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211338-78

Le Locle

Madame Nicole Gabus-Andreae,
Madame Patricia Gabus, Coralie et Ophélie,

Monsieur William Darbellay,
Monsieur Philippe Gabus,
Monsieur et Madame Antoine Gabus-Vuilleumier, leur petit

Alexandre,
Mademoiselle Caroline Gabus,

Monsieur Jean-Luc Darlix ,
Madame veuve Robert Gabus, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Maurice Gabus et leurs enfants,
Le docteur et Madame Marc Andreae, leurs enfants , petits-enfants et

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

Monsieur

Michel GABUS
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, gendre,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
69mc année.

Le Locle, le 13 janvier 1985.

Le culte sera célébré mercredi 16 janvier , à 14 heures au temple du
Locle.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Grande-Rue 24, 2400 Le Locle.

Prière de.,ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Centre I.M.C.
La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5511

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part 211335-78

Ses parents :
Michel et Jocelyne Brandt -

Paratte
ont le triste devoir d'annoncer le

décès de leur fils

CYRILLE
survenu dans sa 17m,: année.

2034 Peseux, le 11 janvier 1985.
(Rue du Clos 9)

L ' i nc iné ra t ion  aura  l ieu à
Neuchâtel , mardi 15 janvier.

Culte à la chapelle mortuaire du
crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211326-78

t
Les parents , amis et connais-

sances de

Monsieur

Jacques BULLIARD
ont le chagrin d'annoncer son décès,
survenu dans sa 95"": année.

2035 Corcelles-Cormondrèche ,
le 12 janvier 1985.

L ' inc iné ra t ion  a u r a  l ieu  à
Neuchâtel , mercredi 16 janvier.

Cérémonie religieuse à la chapelle
du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211329-78

L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne TRÔHLER
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
82mc année.

2003 Neuchâtel ,
le 12 janvier 1985.
(Clos-de-Serrières 93)

L'incinération aura lieu mardi
15 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211336-78

La direction et le personnel de Mikron Haesler SA, fabrique de
machines transferts à Boudry, ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Cyrille
fils de notre collaborateur , Monsieur Michel Brandt-Paratte.

Nos plus vives condoléances à la famille et aux amis du défunt.
211342-78

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

Rose CALDERARI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p rofonde
reconnaissance.

Corcelles, janvier 1985. 219242 .79

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

Madame

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

Auvernier et Buttes ,
le 30 décembre 1984. 220097 .79

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
du décès de

Madame

Louisa COSANDIER
dite «DOUDY»

et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , sa famille vous remercie
très sincèrement et vous prie de
trouver ici l'expression de sa plus
profonde reconnaissance.

«L'Eternel est mon Berger»

Bevaix , le 14 janvier 1985. 220098.79
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René a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Sylviane, Anita
12 janvier 1985

Rosette et Marcelin ROTH-MAURER

Maternité
Pourtalès Restaurant de Combes
Neuchâtel 2525 Le Landeron

211327-77
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Naissances
Elvira et Jean-Michel

BUSCHINI-KOCH ont la grande joie
d'annoncer la naissance d"

Aline
12 janvier 1985

Maternité de Gare 41
la Béroche 2017 Boudry

211332-77

L homme
derrière le silex

Le Cercle neuchâtelois d'archéologie
connaît cet hiver une belle activité: après
Patrick Vaughan, qui récemment a intro-
duit ses auditeurs dans le monde de la
«tracéologie», discipline qui renouvelle
profondément l'étude de l'outillage de
silex préhistorique, le Cercle a invité M.
Jacques Tixier, chercheur au CNRS
(Centre national pour la recherche scien-
tifique). M. Tixier donnera mercredi 16
janvier en soirée à l'Université une confé-
rence sur «L'homme derrière le silex».

En prolongement des considérations
de M. Vaughan, le conférencier présente
ainsi son sujet : «Ces dernières années
ont vu un renouveau des études d'outils
préhistoriques grâce au développement
remarquable des méthodes d'étude et
des traces d'usage, des expérimenta-
tions, des remontages, de la répartition
des objets au sol et d'un mouvement
dynamique vers la technologie de la pier-
re taillée, sans délaisser la typologie.
Nous pouvons considérer que nous
sommes maintenant entrés dans une pé-
riode d'approche vraiment «palethnolo-
qique» de nos lointains ancêtres».

Au Conseil gênerai d'Enges

De notre correspondant :

La dernière séance de l'année 1984 a
eu lieu en présence de la nouvelle admi-
nistratrice de la commune, Mme Calame.
A l'ordre du jour de ce Conseil général,
deux demandes de crédit sont propo-
sées: 32.000 fr. pour l'éclairage public
du nouveau quartier au lieu-dit «Brise-
Cou» et 13.000 fr. pour l'achat d' une
fraise à neige permettant d'élargir les
chemins après le passage du chasse-nei-
ge. Les deux crédits ont été acceptés à
l'unanimité.

Le budget pour 1 985 étant équilibré, il
est passé au vote sans opposition.

Plusieurs conseillers ont relevé le dan-
ger de la route cantonale Enges-Saint-
Blaise, au lieu-dit «La carrière du Ma-
ley». A cet endroit, les jours de mauvais
temps, les camions déposent de la boue
sur la chaussée. Plusieurs accrochages
ont déjà eu lieu, sans gravité heureuse-
ment. Par ailleurs, la visibilité pourrait
être améliorée à cet endroit en corrigeant
le virage.

La route de Chaumont, liaison directe
avec le Val-de-Ruz, a également été évo-
quée. Voie touristique, interdite aux ca-
mions de plus de 3,5 tonnes, mais auto-
risée aux autocars , elle est régulièrement
empruntée par des poids lourds ne res-
pectant pas les signaux.

Le Conseil général a prié le Conseil
communal de prendre des mesures con-
cernant ces deux voies de communica-
tion avant de terminer la séance par le
traditionnel verre de l'amitié.

COLOMBIER

Tête-à-queue
M. S. A., de Chavannes-près-Re-

nens (VD) circulait samedi, vers
12 h 05 sur la N5. Sur le viaduc de
Colombier , en effectuant un dépas-
sement, elle a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a fait un tête-à-queue
avant de heurter le parapet sépa-
rant les deux voies. Gros dégâts.

Soirée de la gymnastique
C'est sur le thème des jeux du

cirque que s'est déroulée récem-
ment la soirée de la Société de gym-
nastique. On nous prie de préciser
que les monitrices Michèle, Yvanna,
Christine, Marianne, Marlise , le mo-
niteur René et le cantinier Roland
ont prêté leur main à la réussite de
cette soirée.

Deux crédits approuvés

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Sur ceux que nous aimons, si la
tombe se ferme, si la mort nous
ravit ce que le cœur renferme de
bonheur et d'amour , il nous reste
l'espoir dans le ciel près de Dieu ,
d'un éternel revoir.

M a d a m e  M o n i q u e  J a q u e t -
R i t z m a n n  et ses e n f a n t s  à
Neuchâtel :

Monsieur et Madame Robert
Frosio et leur fille Joëlle;

Monsieur Albert Rosant , à Paris ;
Madame Jeannine Rosant , à

Villers-Saint-Paul, France,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Germaine RITZMANN
née ROSANT

leur très chère maman, grand-
maman , a r r ière-grand-maman,
soeur, belle-soeur, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre
affection, dans sa 77mc année.

2006 Neuchâtel ,
le 9 janvier 1985.

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

Adresse de la famille :
Carrels 2,
2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

219612-76

COLOMBIER

Fuite à l'étranger
après faillite

L'ancien gérant du restaurant Le
Sporting, à Colombier . B. B. a fait fail-
lite récemment au terme d'une gestion
imprudente. Il devrait plus de 250.000
francs alors que les biens séquestrés
par l' office des poursuites du district , à
Boudry ne s'élèveraient qu 'à 125.000
francs.

B. B., qui ne s'est pas présenté à son
dernier cours de répétition , a abandon-
né son véhicule devant l'hôtel de ville
de Boudry. Le restaurateur en faillite
se trouverait en Italie. Affaire à suivre.



La nouvelle TOYOTA STARLET1300,
12 soupapes et 75 ch.
Qui dit mieux pour seulement fr. 12 390.-?

La nouvelle Toyota S tari et est prix, la Starlet est nettement en ¦ accélération de 0 à 100 km/h .'̂ "'X,̂ -̂̂ ^
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Toyota 
Starlet 

GL, b portes ,
1300, tient a trois facteurs: a sa En avance par sa technique l̂ Mli lK ^̂  fr 11 79fl
distnbutiona12soupapes,ason évoluée à 12 soupapes. -̂ C '̂ ^̂ ^̂ ^̂ f
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carburateur inversé à pression En avance par son équipement ^̂ fe ^̂^ P 
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MULTÏLEASÏÎ6TOYOTA

R
constante et venturi variable et Des caractéristiques remarquables: exceptionnel. ^̂ =̂ ^B̂  T é Lé PHONE 

01-495 
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à sa ligne aérodynamique. Pour ¦ moteur 1300 à hautes perfor- — ~~" ~

se mesurer à elle, il faut fournir mances , transversal , à 4 cy lindres , Un équipement de série ultra-com- ¦ deux rétroviseurs extérieurs
des performances nettement 12 soupapes et arbre à cames plet, comprenant par exemple, en réglables de l' intérieur
supérieures à ce qui est courant en tête ' version S: ' ¦ glaces teintées TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311.

dans la catégorie des 1300. ¦ traction avant ¦ sièges sport ¦ essuie-g lace à deux vitesses , "r^W T̂
1 
ACompte tenu de tous ses avan- ¦ boîte à 5 vitesses H volant cuir balayage intermittent et lave-g lace f'( 1 V I I  : Mjk

tages en matière de technique, ¦ puissance maxi.: 55 kW (75 ch) ¦ compte-tours électrique ¦ ^̂  ¦ ^  ̂
¦ » ™

de comportement routier et de DIN à 6200/min ¦ montre numérique ¦ essuie-lunette arrière Le N° 1 japonais

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 G. Jeanneret , Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage Q. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 
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publicité profite ^
|  ̂"*  ̂"* à ceux qui en font !
[j SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
k. Tél. (038) 25 65 01 *

"T . 
^
^Hôtel Rôtisserie de la Gare

2205 Montmollin , famille A. Bongard
Tél. (038) 31 11 96

Filets de palée
| et brochet

sauce neuchâteloise
Toujours notre menu dégustation à Fr. 40.— !

; et toutes autres spécialités à la carte et sur assiette. ]
 ̂

219363-10

218877 10

Chaudière
à lessive pur cuivre +

2 chauderons
en cuivre.

(037) 38 11 19.
.'19488.10

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras, caves , galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. ?!8923 10

Amitiés , rencontres , loisirs

INTER-CONTACT
Revue pour la Suisse romande (

Fr. 20.— par mois
(y compris une annonce gratuite)

Disponible dans les kiosques ou contre
Fr. 20. — à

CASE POSTALE 20
3961 NOËS

Tél. (027) 55 50 08
(de 9 à 11 heures et de 17 à 1 9 heures,

sauf le samedi) 213346-10 i

\imimm
IMETTO\ 7VGES
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste lapis - Tout débarras
Draizes 7. 2016 Cortaillod
Tel (038) 42 27 03 214444 .10

Retouches /Et [&k
sur mesure m . £§

M W*m W zo1? &°<£>Ky
0̂  ̂ ^̂  053/ f - Z  3o éo
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SOLDES
PANTALONS dès Fr 59-
VESTONS en laine dès Fr. 139-
COSTUMES dès Fr 250-
PULLOVER dès Fr 30-

etc..

Vente autorisée du 15 janvier au 4 février
220058 10

fjkv/ 1 LIQUIDATION
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219087 10
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%0 %J frf Mwt C mm %f M\ ÊW m 9 Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de publicité. Nous avons

pour les résoudre un service à votre disposition.
. Feuille d'avis de Neuchâtel J
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UN IVERSITAI RE
NEUCHATEL

Jeudi 17 janvier, 20 h 15
Conférence d'

ETIENNE BARILIER
«Pourquoi le roman ?»

Collège latin, salle circulaire 219286-20

f U  0M KAIFI S A|
1 1 ! b^B Rue du Château 211
j ] P»  ̂^ 2034 Peseux |
! |  DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR ?j
! ; ET COURTIER EN MEUBLES ;

I Tél. 038/31 55 15 (16) J
|̂̂  

AGENCE MOBILIÈRE 
ĵ

^3 IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂT EAU ^L

. mj Vous propose :

j Maison familiale
1 de 4 pièces, séjour avec chemi-¦ H née de salon, terrasse , différents
1 locaux au sous-sol. Terrain de
I 810 m2 arborisé avec piscine. Si-
1 tuation calme avec vue à l'écart
I du trafic, proche du centre de
1 Bôle.
I Fr. 450.000.—

Villa familiale l
de 5!4 pièces, entièrement re-
construite , proche du centre de
Colombier. Finitions très soi-
gnées avec cachet particulier.
Cheminée de salon.
Fr. 480.000 —

Villa mitoyenne
I de 5% pièces, avec cheminée de
; salon, 2 salles d'eau. Construc-

tion récente avec couvert pour
' 2 voitures. Dans situation parti-

i culièrement calme à St-Aubin-
Sauges.
I Fr. 405.000 —
¦ 219463-22V /

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3, tél. 25 14 69

À VENDRE avenue des Alpes,
dans une belle situation,
Vue imprenable,

villa
composée de 4 pièces, cuisine,
salle de bains, W. -C. Balcon,
jardin. 219443-22

èy A vendre à ^i
Colombier

; Situation très calme

Magnifique appartement de

4% pièces
Cuisine entièrement équipée, 2 salles d'eau,
grand living, cheminée de salon, balcon sud,
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Y compris place de parc dans garage collectif.
Participation à une piscine chauffée privée.

Place de jeux pour enfants.

FINANCEMENT À LA CARTE :
Fonds propres : Mensualité:
Fr. 37.000.— Fr. 1871.—
Fr. 74.000.— Fr. 1625.—
Fr. 111.000.— Fr. 1409 — ;

(charges non comprises)

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51 - 2000 NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 25 94 94

^^^̂  fcte^  ̂
220038-22

%—i————^—¦ r

V ĵj JlS^̂ ^̂ ^̂  LA 
^cHÊ

T
Ô,G 

0 88

217726-40 TB«* »

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200 —
Aussi poussettes,
potagers, jouets et

• objets, même miniatures.
Avant 1930.
Mm0 Forney
Tél. (038) 31 7519
Déplacements.

218896-44

DEMANDE A ACHETER

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage,
fournitures. Layette et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

Tél. (038) 31 76 79, Neuchâtel.
219305 44

VOITURES DE SERVICE
Nous disposons d'un vaste choix de voitures de
direction et de service à des conditions
avantageuses.
Demandez-nous une offre...

GARAGE ^P NEUCHÂTEL
DES ^^m ROIS SA MEHIM-A-M«EUI

m^mr Tél. 25 83 01
^**̂  ̂ 220060-42

Renault 18 GT
Diesel
Break, mod. 1982,
expertisée,
Fr. 10.800.—

Tél. (039) 26 77 10
219222-42

Une remorque
deux essieux avec
citerne acier
12.000 litres
(conviendrait
parfaitement pour
l'agriculture) mais
peut être expertisée
avec très peu de frais
Fr. 5000.—.
Tél. 42 36 76 -
42 11 89. 2194114 -

Un camion
Volvo 86
avec grue Atlas 6
m/to , exécution
tracteur avec sellette,
le tout Fr. 7500.— .
Tél. 42 36 76-
42 11 89. 219412 42

Un moteur
Scania
275 CV, partiellement
révisé, avec boîte à
vitesses , et deux pont
arriére , le tout pour
Fr 9000 —,

Tél. 42 36 76 - 42 11 89.
219410 42

217725-42

Neuchâtel'
©3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

f Subaru 1.8 V
r break , 4 x 4 . 1981. "
k parfaite, expertisée, A
•"' garantie.

ï GARAGE i
K DU VAL-OE-RUI A
r VUARRAI S.A. 

^m Boudevilliers 4
(038) 36 15 15 2

h 220040-42^

A vendre

Citroën Visa
Super, année 1979,
expertisée, 4500 fr.
Tél. 42 11 24.

2 16B78 -42

I AlfasurJ Tl 105 j  .
j j  modèle 1983, I;
; i toit ouvrant, s ]
I radio-lecteur, I j

! j parfait état , ; i

H 219277-42^

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevieja)

climat sec, *^T »\ , ^> Idéal pour
16.5' do moyenne ~/% —' -̂ f* la retraite et
à l'année 2AA V^i '°* vacanco*

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus
salon, salle de bains, terrasse et 500 irr
de terrain, à partir de 4.010.625 pesetas
(environ Fr. 59.000.—)

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600
pesetas (environ Fr. 32.900.—).

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 19 et dimanche 20 janvier
Eurotel , rue de la Gare 15, Neuchâtel
et L'Hôtel National à Delémont de 10 h à
19 h
Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA-NORTEVE S.A.
Ch. des Cèdres 2. 1004 Lausanne
(021) 38 33 28/18. 219179 22

Haute-
Nendaz
A louer chalet
2 appartements,
6-8 lits, confort , vue.

Tél. (022) 61 03 88.
220039-34

Ecrlteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi ?^^ v . ia

Entreprise cherche
à louer région
Saint-Biaise -
Le Landeron

hangar,
local
ou garage
Tél. (038) 47 25 41,
dès 18 heures.

216756 28

W AU VAL-DE-TRAVERS J
| I en pleine verdure, à proximité de la forêt.
I Dans villa avec piscine, !"-'¦

I 2 ET 3 PIÈCES
il séjours avec cheminées, cuisines
11 agencées, etc..
Il Nécessaire pour traiter
[\ Fr. 20.000 —
I CONVIENDRAIT POUR
I RÉSIDENCE SECONDAIRE

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
de cédules hypothécaires
Le mercredi 23 janvier 1985 à 14 heures
à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Ro-
bert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle d'au-
dience I, 2" étage, l'Office des poursuites
soussigné vendra par voie d'enchères pu-
bliques, les cédules hypothécaires ci-après

. désignées, savoir:
2 cédules hypothécaires au porteur, d'une
valeur totale de Fr. 250.000.—, grevant en
4e et 5e rangs les articles N°s 3123 - 3124
- 3125 - 3126 - 3127 - 3128 et 3129 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Les cédules précitées seront réalisées en
bloc. La vente aura lieu sans garantie, au
plus offrant et au comptant , conformé-
ment à la L.P.
La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1985

OFFICE DES POURSUITES
219487 22 DE LA CHAUX-DE-FONDS

Coupon pour catalogue FAN

Nom 
Prénom 
Rue 
NAP Lieu 
Telephon —

¦̂ SGHBPHl̂ ^lPSil HE
'219415-22

' - M T-?:1 i a Rue Samt-Honoré 3

lUlIrM 'I ll WS&
ïï ^mmŴ  MARIN I

Quartier de villas au-dessus de la
h Tène

villa de 6 pièces
jumelée comprenant séjour de
35 m2 avec cheminée, cuisine
aménagée, 5 chambres, salle de
douche, salle de bains, cave, ré-
duit, couvert à voiture, terrain
aménagé.
Prix Fr. 438.000 —
Disponible: été 1985 220046-22

: 1 I
A vendre au centre de Peseux

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

totalement refait avec cuisine moder-
ne. 3e étage, côté sud, balcon, ascen-
seur. Situation calme avec vue. Libre.
Fr. 179.000.—.
Faire offres sous chiffres AT 28
au bureau du journal. 219247 .22

Etude Dardel et Meylan.
notaires
Treille 3, tél. 2514 69

À LOUER immédiatement ou pou
date à convenir à la rue des Fahys

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, balcon, dépen
dances, ascenseur. 219442 21

À LOUER À SAINT-BLAISE
dans immeuble ancien,
entièrement rénové, tout confort ,

appartement de 4 pièces
cheminée, galerie, cuisine, salle de bains
W. -C.
Prix: Fr. 1250.— par mois + charges.

Pour renseignements et v isites
s'adresser à
Administration communale
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 30 08. 2i8927-2i

À LOUER
pour fin janvier à la rue des Parcs

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort , vue imprenable, bien isolé
Loyer mensuel Fr. 800.— + charges t
place de parc. Tél. (038) 25 96 35.

V 217740-26

Etude Dardel et Meylan. notaires
Treille 3. tél. 25 14 69
A LOU ER immédiatement ou pour date à
convenir dans une villa locative, rue de I;
Côte

appartement de 2 pièces
en attique, avec tout confort , place de parc

appartement de 4 pièces
avec tout confort , cuisine agencée, balcon,
jardin. 219441-21

/iïl \ UNIVERSITÉ
U VS DE NEUCHÂTELr. N IS v

'"n «n* Faculté des sciences

Mercredi 16 janvier 1985 à 17 h
au grand auditoire des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse de
doctorat de Mmo Lise GERN , licenciée es

sciences de l'Université de Neuchâtel

Contribution à la connais-
sance de l'épidémiologie

des babésioses de
micromammifères et
de bovins en Suisse

Le doyen: H. Beck
21940B-2C

I i i [ • •[ • JSBBIB̂ ^
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Régionaliser pour survivre
Plateau de Diesse Culture

\*~)  CM LC UCUUl U ClMUCC I ^uj , d^Fca
quatre ans d'existence, le Groupe d'ani-
mation culturelle (GAC) du Plateau de
Diesse est appelé à négocier un virage
peut-être décisif quant à la poursuite de
ses activités. Présidé par M. Jean-Paul
Giauque de Prêles, un comité s'attache
aujourd'hui à remettre en selle le GAC,
après qu'il eut été sérieusement question
de le dissoudre l'an dernier.

La dernière assemblée du GAC, même
si elle a pratiquement passé inaperçu
parmi les nombreuses manifestations de
fin d'année, aura tout de même permis de
faire un certain nombre de constatations.
Ainsi, il est très difficile à un petit groupe
de gens travaillant bénévolement d'assu-
mer tous les problèmes qui se présen-
tent. D'où le vœu de M. Giauque qui
entend définir clairement les tâches (ad-
ministration, finances.relations publi-
ques, organisation de spectacles), afin
d'éviter une trop grande dispersion des
forces à disposition.

Des contacts seront pris d'autre pari

dans le but de dénicher des personnes
motivées pour accomplir telle ou telle
tâche. Plus loin, l'accent sera mis sur le
dialogue avec les communes et les socié-
tés du Plateau et d'ailleurs. A cet égard,
la collaboration entre les groupes du Pla-
teau et de La Neuveville démontre bien
l'esprit d'ouverture positif qui règne au-
jourd'hui:

- Cette ouverture est d'autant plus
indispensable, précise M. Giauque, que
bon nombre de groupes d'animation cul-
turelle battent de l'aile dans la région. Il
convient donc de regrouper nos forces.
Prévue dans le courant de ce mois, une
séance du comité devrait permettre de
jeter les bases de cette nouvelle collabo-
ration. En attendant, toute la population,
à commencer par la jeunesse, est invitée
à répondre aux appels du GAC. Ne se-
rait-ce que pour éviter que les efforts des
responsables actuels du GAC ne servent
à rien !

En rond dans le désert
Jura L'équipe du Paris-Dakar

Au terme de la longue et inhumaine étape du Ténéré,
dans le Paris-Dakar, l'équipe jur assienne Maître-Wichter-
mann continue à s'accrocher avec beaucoup de courage et
de détermination, et espère parvenir jusqu 'au terme de
l'épreuve.

L'étape du Ténéré a pourtant été pour
les deux coureurs jurassiens un véritable
cauchemar. A plusieurs reprises, ils se
sont enlisés. Pour désensabler leur véhi-
cule, il leur a fallu pelleter une première
fois pendant 5 heures, et une seconde
durant 6 heures. De plus, une erreur a été
commise par les organisateurs, et de

nombreuses équipes se sont perdues et
ont tourné en rond dans le désert. Ça été
le cas de Maître et Wichtermann , qui ont
fait une boucle de 360 degrés et de 250
kilomètres. Quand ils ont retrouvé leur
chemin, ils sont tombés en panne sèche
à 40 km de l'arrivée, vendredi soir vers
21 heures. Ils ont de ce fait passé une

nuit blanche dans le désert, à attendre en
vain les secours. Afin d'éviter l'enclen-
chement de la balise, qui leur aurait valu
l'éliminatiuon, ils ont dessiné dans le sa-
ble un gros SOS, et ce n'est que samedi
matin vers 9 heures qu'un avion les a
repérés. A midi, Thierry Sabine en per-
sonne leur apportait le carburant néces-
saire pour terminer l'étape. Normale-
ment, l'équipe jurassienne, comme de
nombreuses autres, devrait être éliminée.
Toutefois, Sabine a déclaré que les péna-
lités ne seraient certainement pas appli-
quées, suite à l'erreur commise par les
organisateurs.

VOIR LES PLAGES
DE DAKAR

Bien que depuis deux nuits, ils n'aient
plus dormi et que leur nourriture ne se
soit composée que de fruits secs et
d'eau, les deux concurrents jurassiens
conservent un bon moral. Ils attendent la
décision officielle quant à la pénalité.
Hier, ils ont pris le départ de l'étape Aga-
dez-Gao, longue de plus de 1100 kilo-
mètres. Plus que jamais, ils espèrent dé-
couvrir les plages de Dakar. BÉVI

Randonnées en traîneau
La féerie hivernale en pays juras-

sien est une réalité bien vivante.
Les paysages composent un décor
grandiose où dominent de gigan-
tesques sapins de neige et de gla-
ce. Au pays des grands toits et des
hauts plateaux, les hivers d'antan
étaient animés par chevaux et traî-
neaux, qui transportaient le bois
des forêts aux scieries et le lait de
la ferme à la laiterie du village. Pro
Jura a tenu a ce que les gens du
Jura et d'ailleurs puissent revivre
quelques instants l'une des plus
belles traditions hivernales du pays
jurassien : la randonnée en traîneau
à travers la campagne enneigée.
Les adeptes de ce genre de prome-
nades pourront donc goûter aux
joies de la randonnée attelée sur le
plateau de Pleigne, où un magnifi-
que parcours empruntant la forêt a
été tracé, ainsi que sur le plateau
des Franches-Montagnes, dans la
région du Peu-Péquignot et à La-
joux. Les randonnées, d'une durée
d'une heure environ, peuvent être
combinées avec des quatre-heures
campagnards. L'Office jurassien du
tourisme à Delémont ou à Moutier
est à la disposition des personnes
intéressées.

Assemblée de la Concordia à Diesse
(c) L assemblée générale de la Con-

cordia a eu lieu récemment au local de
répétitions en présence de 22 membres.
Pour la première fois, le nouveau prési-
dent Didier Lecomte présidait la séance.
Les procès-verbaux , rédigés par Alain
Geiser, furent acceptés avec applaudis-
sements à son auteur. La situation de la
caisse est saine et le trésorier Roger Guil-
laume fut applaudi pour la bonne tenue
de ses comptes.

Le président remercia les musiciens et
se déclara satisfait de l'année écoulée.
Dans son rapport, le directeur Michel
Geiser félicita les musiciens pour leur
camaraderie , leur discipline et leur dé-
vouement à la cause de la musique. Il les
encouragea à continuer sur la même li-
gne. D'autre part, il distribua un prix à
trois chefs de registre. Un nouveau mem-
bre, Jean-Claude Bourquin, demanda
son entrée dans la société. Bernard Bolle
donna sa démission, causée par un
changement de localité.

La composition du comité pour 1985
est la suivante: président: Didier Lecom-
te; vice-président: Claude-Alain Giau-
que; secrétaire: Alain Geiser; trésorier:

Roger Guillaume; chef du matériel: Mar-
cel Lecomte; huissier: Jean-Claude
Conrad.

La commission musicale se forme de la
manière suivante: MM. Michel Geiser,
Alain Geiser, Jean-Pierre Carrel et Didier
Lecomte.

Une course de deux jours est prévue.
Le concert annuel aura lieu le samedi
23 février à la salle de gymnastique de
Nods, avec la participation du cirque
Concordia de Diesse.

lu noyverau pour le ski de fond
Le syndicat d'initiative des Franches-

Montagnes (SIFC) a présenté le week-
end dernier sa nouvelle machine à tracer
les pistes de fond. Il s'agit d'un engin
d'une valeur de 80.000 fr. dont l'aquisi-
tion était indispensable puisqu 'il n 'y
avait jusqu 'à présent que deux machines
du même type pour ouvrir les quelque
250km de pistes qui sillonnent les Fran-
ches-Montagnes. Désormais, il y aura
donc trois machines , mais aussi cinq
petites «motos» et un engin apparte-
nant aux CJ pour tracer ce réseau qui
sera ouvert dès 11 h chaque matin.

Chaque année, environ 100.000 skieu-
ses et skieurs parcourent ces pistes mer-
veilleuses. Mais si les très beaux paysa-
ges hivernaux des Franches-Montagnes
ravissent les utilisateurs des pistes, la
vignette (20 fr.) qu 'on leur propose d'ac-

quérir , sans toutefois qu 'il y ait obliga-
tion , les enthousiasme beaucoup moins
puisque 1 % seulement d'entre eux sor-
tent leur portemonnaie. Le syndicat
d'initiative , dont le budget de fonction-
nement s'élève à 50.000 fr. par année
pour l'ouverture et l'entretien des pistes
— sans compter l'achat des machines —
souhaite vivement qu 'un meilleur ac-
cueil soit fait aux vendeurs de vignettes.
Si 5% des skieurs seulement l'ache-
taient , le SIFC serait satisfait. Il ne fau-
drait pas que l'achat , obligatoire , de la
vignette autoroutière serve de prétexte
au refus d'achat , facultatif celui-là , de
celle qui permettra l'entretien du réseau
des pistes de fond. Ce serait trop injus-
te...

BÉVI

Kronenberg lauréat

Bienne

Bourse Anderfuhren

Installé depuis 1976 à Bienne, le sculp-
teur bernois Christian Kronenberg (36 ans)
s'est vu remettre la bourse Anderfuhren 84
d'un montant de 8000 francs. Cela se pas-
sait vendredi, lors d'une brève cérémonie
organisée dans le cadre du vernissage de
l'exposition consacrée aux achats 1983/84
de la commission municipale des beaux-
arts. Ladite commission fonctionne comme
jury pour l'attribution de la bourse Ander-
fuhren.

Un jury qui a été conquis par les sculptu-
res taillées dans des blocs de calcaire, de
molasse ou de marbre, oeuvres d'un Kro-
nenberg qui a fréquenté l'Ecole des beaux-
arts de Berne. Ce Biennois d'adoption a
entrepris récemment un cycle appelé
«Landschaftsbùate » : une série de sculptu-
res taillées à même le bloc de calcaire et
tendant à symboliser les agressions perpé-
trées par l'homme à l'égard d'une nature er»
voie de dégradation. ai&f:

CR du 9me régiment d'infanterie
Aujourd'hui, quelque 2500 hommes

du 9™ régiment d'infanterie entrent en
service pour accomplir un cours de répé-
tition qui s'annonce difficile. Ces hom-
mes devront affronter un froid très rigou-
reux, ainsi que la neige. «Toutefois, pré-
cise le commandant de régiment, le colo-
nel Francis von Niederhaeusern, toutes
les précautions ont été prises afin d'évi-
ter de mettre en danger la santé de la
troupe».

Les divers bataillons évolueront dans
l'arc jurassien : le vallon de Saint-lmier
pour le 21™ bataillon de fusiliers, le Val-
de-Travers pour le 22™ bataillon, la val-
lée de Joux pour le 24™ bataillon. Enfin

au pied du Jura, dans le secteur d Orbe
et de Saint-Croix, pour le 9™ bataillon
d'infanterie.

Par les températures sibériennes qui
régnent en Suisse en ce moment, ce
cours effraie un peu les hommes qui sont
appelés sous les drapeaux. A plusieurs
reprises, ils devront dormir à la belle étoi-
le.

Lors de son CR, le 9™ régiment d'in-
fanterie recevra la visite de diverses auto-
rités civiles et militaires, les 22 et 24 jan-
vier. La troisième semaine du cours sera
marquée par un exercice de mobilité de
60 heures, intitulé «Hibernatus»..

Cadavre
retrouvé

Près de Moutier

Le cadavre d'un homme
, da , 55 ans, domicilié. ' a:
Granges (SO), a été retrou-
vé samedi par un prome-
neur au bord de la forêt de
Graitery, à proximité de
Moutier. La police suppose
que la victime a succombé
au froid et à l'épuisement
et que le corps gisait à cet
endroit depuis quatre à
cinq jours. Un billet de che-
min de fer a été découvert
sur le cadavre. L'homme
était en effet arrivé en train
à Moutier, il y a quatre ou
cinq jours. Le juge d'ins-
truction du district de
Moutier a ouvert une en-
quête. (ATS)

1985: l'année de la
jeunesse et du sport

Berne Subventionnèrent

.. Pour Jeunesse et Sport, chaque année
est celle de la jeunesse: 1985 ayant été
décrétée «Année internationale de la jeu-
nesse », diverses campagnes seront orga-
nisées dans le canton de Berne afin
d'une part d'aider les associations sporti-
ves locales à développer le sport chez les
jeunes, et d'encourager d'autre part
l'adhésion de nouveaux membres dans
ces associations. Désireux de contribuer
également à cette «Année internationale
de la jeunesse», le Conseil d'Etat du can-
ton de Berne a mis à la disposition de
l'Office Jeunesse et Sport une somme
totale de 65.000 francs.

Si deux associations au moins d'un
quartier, d'un village ou d'une ville orga-
nisent en collaboration étroite une
épreuve d'endurance, la subvention de
2 fr. que verse la Confédération pour
chaque jeune de 14 à 20 ans sera dou-
blée par le canton. Ces manifestations
sportives - par exemple 1000 mètres
nage, course d'orientation, course de
fond sur une distance de quatre à huit
kilomètres au plus - peuvent être orga-
nisées indépendamment de toute autre
activité Jeunesse et Sport.

Une seconde campagne sera menée
en 1986: 200 jeunes qui participent acti-
vement à une organisation de jeunes dé-
pendant d'une association sportive se
verront offrir un camp de sport cantonal

à moitié prix. Tous les sports reconnus
par Jeunesse et Sport seront si possible
offerts au choix des participants lors de
ces camps d'une semaine. Cette action a
principalement pour but de donner l'oc-
casion aux jeunes déjà intégrés à une
association de se faire d'autres camara-
des et d'organiser intelligemment leurs
loisirs.

OBJECTIFS IDENTIQUES

Ce sont les mêmes objectifs qui sont
poursuivis dans un film commandé par
l'Office Jeunesse et Sport, et qui montre
essentiellement des sports moins en vue,
tels que l'escrime, les courses de patina-
ge, le hockey sur gazon, la lutte, le saut
à ski et la plongée. Il sortira au printemps
pour saluer l'ouverture de l'année de la
jeunesse et devra éveiller chez les jeunes
plaisir du mouvement, curiosité et inté-
rêt. (OID)

Harmoniser l'école
De la maternelle au primaire

En passant de I école enfantine a
l'école primaire, l'enfant franchit un
pas important et délicat. Les ensei-
gnantes de l'école maternelle aussi
bien que leurs collègues du primaire
en sont conscients. Aussi, récemment,
une quarantaine d'entre elles se sont-
elles réunies pour discuter de ce pro-
blème et tenter d'y trouver des solu-
tions, du moins de les esquisser car ,
évidemment, la loi scolaire en vigueur
ne permet pas d'innover carrément en
la matière. Les enseignantes se sont
penchées plus spécialement sur trois
aspects du problème.

ÉVITER L'ISOLEMENT
DE L'ÉCOLE ENFANTINE

Sans généraliser, on peut constater
que l'école enfantine est souvent iso-
lée de l'école primaire. Les bâtiments
scolaires sont séparés la plupart du
temps et chaque école a sa commis-
sion spécifique. L'école enfantine
n'est pas toujours prise très au sérieux
par la population, qui minimise son
rôle. Il y a peu de contacts entre corps
enseignant des deux écoles et la maî-
tresse enfantine cherche parfois à con-
server une certaine liberté. Lors de ma-
nifestations scolaires, de réunions,
d'informations diverses, on l'oublie. Le
groupe de réflexion propose certaines
améliorations dans ce domaine. L'éco-
le enfantine et son corps enseignant
seraient mieux intégrés à la vie scolaire
locale s'il n'y avait qu'une seule com-
mission pour les deux écoles (ce qui
est parfois le cas actuellement déjà).
Les directeurs d'école en premier lieu
doivent intégrer les maîtresses enfanti-
nes dans le collège des maîtres. Autre
amélioration préconisée : classes en-
fantines et classes primaires pourraient
coexister dans le même bâtiment. En-
fin, il y a lieu de valoriser le rôle de
l'école enfantine par une large infor-
mation.

COLLABORATION POUR LE PAS-
SAGE AU PRIMAIRE

Pour que la collaboration soit meil-
leure, le groupe de réflexion propose
qu'on renonce au tirage au sort pour la
formation des classes de première an-
née et que tous les élèves d'une classe
enfantine se retrouvent -dans une
même classe du primaire. Il serait bé-
néfique aussi que des activités en
commun soient organisées entre les
classes de première année et celles de
l'école enfantine: après-midi de jeux ,
courses scolaires, travaux de créativité,
fêtes organisées dans la classe. Hélas,
les exigences du programme de l'école

primaire ne permettent guère ce genre
de collaboration, comme elles ne per-
mettent pas l'adaptation progressive
au rythme nouveau du primaire. Les
activités ludiques n'ont plus guère leur
place au degré primaire où, d'ailleurs,
l'espace manque souvent pour les
exercer. Autre proposition encore: les
maîtresses enfantines pourraient trans-
mettre à l'enseignante de première an-
née, à titre d'information, un catalogue
des thèmes et des activités traités au
cours de l'année écoulée. L'échéance,
après six mois de scolarité primaire,
d'un bulletin de notes, est de nature à
empêcher l'enseignante de première
année de ménager à ses petits élèves
un passage «en douceur» de la mater-
nelle au primaire. On pourrait suppri-
mer les notes en première année et les
remplacer par des appréciations.

Comme déjà relevé, la plupart de ces
propositions sont incompatibles avec
la loi scolaire actuelle. Toutefois, une
loi peut être modifiée lorsqu'on se
rend compte qu'elle peut être amélio-
rée. Sera-ce le cas dans le domaine
qui nous occupe aujourd'hui? C'est
bien ce que souhaitent les enseignan-
tes qui se sont réunies pour mettre
leurs préoccupations en commun.

BÉVI

SAIGNELÉGIER

Pas de forains,
pas de foire...

La traditionnelle foire de Saignelégier
devait avoir lieu dernièrement. Mais de
foire il n'y eut pas, aucun forain ne
s'étant déplacé. La cause de cette défec-
tion est assez facile à déterminer: la tem-
pérature qui était de l'ordre de - 20' à
Saignelégier et même de - 30° dans la
région de l'étang de la Gruère. Il est vrai
que par ce froid sibérien, les clients au-
raient été peu nombreux. Il n'en demeure
pas moins qu'on n'avait jamais vu une
foire sans forains dans le canton du
Jura...

Prudence de rigueur
Dégeler les conduites et les robinets

Une manière simple et sans danger de
dégeler les petits fragments de conduites
et les robinets consiste à employer des
draps chauds. Lorsqu'on utilise des ap-
pareils électriques à air chaud, la tempé-
rature de l'air sortant ne doit pas dépas-
ser 1 00= C. Des feux nus tels que bou-
gies, lampes à souder ne sont autorisés
que si toute la partie de la conduite à
dégeler ne se trouve pas à proximité de
bois ou d'autres matériaux combustibles,
relève un communiqué publié par l'Assu-
rance immobilière du canton de Berne.

Le dégèlement des conduites d'eau au
moyen de courant électrique n'est pas
non plus exempt de tout danger. L'Asso-
ciation suisse des électriciens a donné à
ce sujet des instructions que les hommes
de métier connaissent. Les profanes ne

doivent en aucun cas faire usage de ce
procédé. Après le dégèlement avec une
flamme ou avec le courant électrique,
toute la conduite et notamment les tra-
versées des planchers et des parois doi-
vent être soumises à une surveillance at-
tentive pendant douze heures au moins
afin de déceler tout foyer d'incendie
éventuel. De l'eau et des engins d'extinc-
tion doivent toujours se trouver à dispo-
sition. Si ce contrôle ne peut être exercé
par le personnel qui a procédé au dégè-
lement, c 'est , en principe, la personne
qui a ordonné le travail qui est tenue de
le faire.

ATTENTION
DANS LES ÉCURIES

Des catastrophes arrivent souvent en
chauffant les écuries. Il est interdit de
faire usge de poêles avec bouches à feu
et d'appareils à corps de chauffe à incan-
descence dans ces locaux.

Si des écuries doivent être chauffées
par grands froids, seuls peuvent être uti-
lisés des convecteurs électriques en exé-
cution protégée de la poussière ou des
appareils électriques à air chaud (s'ils
aspirent de l'air frais seulement). Foin,
paille ou autres matériaux facilement
combustibles ne doivent pas se trouver à
proximité des appareils chauffants ou
frappés par l'air chaud. (OID)

Un référendum aboutit
Le référendum lancé contre la nouvelle

loi bernoise sur les constructions votée
en septembre a réuni environ 6000 si-
gnatures. 5000 signatures étaient néces-
saires dans un délai courant jusqu'au
7 janvier pour que le référendum abou-
tisse.

BERNE

Samedi matin, un inconnu
masqué a tenté, sans succès,
un hold-up à la poste d'AII-
mendingen près de Berne. Se-
lon la police cantonale, il a
menacé le postier avec un pis-
tolet. Après le déclenchement
de l'alarme, le voleur s'est en-
fui sans butin à bord d'une
voiture grise. Un automobilis-
te a dû freiner sec à cause du
fuyard qui débouchait sans lu-
mières sur la rue principale en
direction de Berne. (ATS)

Démission
du directeur

de la Kunsthalle
Le Français Jean-Hubert Martin,

directeur depuis plus de trois ans de
la Kunsthalle de Berne (le musée
d'art moderne), retourne à Paris. Sa
démission surprenante a été annon-
cée lors de l'assemblée de la Kuns-
thalle. M. Martin, qui est âgé de 40
ans, a fait savoir hier que le ministère
français de la culture l'avait chargé
de préparer une exposition de portée
mondiale, ce qu'il ne peut faire en
restant à Berne. Il a tenu à ajouter
qu'il avait trouvé à la Kunsthalle
d'excellentes conditions de travail.
(ATS)

Attaque à main
armée avortée

Les conséquences du gel
Problèmes d'eau à Delémont

Alors que la neige a recommencé à
tomber et persiste même en plaine,
de sérieux problèmes d'alimentation
en eau commencent à se poser pour
certaines localités. C'est le cas à De-
lémont notamment, où nombre de
conduites gèlent et sautent en raison
des tensions qui se produisent dans
le sol rigide. D'où des fuites nom-
breuses, difficilement repérables et
réparables, liées à une baisse du ni-
veau d'eau dans les réservoirs, et à
des chutes de pression qui compro-
mettent l'arrivée d'eau aux étages su-
périeurs de différents bâtiments. Les
services industriels ont lancé un ap-
pel à la collaboration du public. Ils
demandent de ne pas laisser les robi-
nets couler pour éviter le gel. Ils de-
mandent de prêter l'oreille près de
conduites d'entrée d'eau des mai-

sons. Si un bruit continu est percep-
tible, c 'est qu'il y a une fuite. Dans ce
cas, il faut avertir immédiatement les
services industriels qui se rendront
sur place afin de prendre les mesures
nécessaires. A noter aussi que le gel
a compromis l'alimentation naturelle
de la nappe phréatique. Tout ceci
conduit à des coupures d'eau impré-
visibles dans certains quartiers, en
particulier dans celui de la «Golatte».
Parfois, elles ne durent que quelques
minutes, mais peuvent aussi s'éten-
dre sur des heures. Le responsable du
service des eaux pense que la situa-
tion est plus grave actuellement à
Delémont dans le domaine de l'ali-
mentation en eau qu'elle ne l'était
l'été passé, durant la sécheresse.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38

Télex : 934 563

La représentation helvétique du cons-
tructeur d'automobiles suédois Volvo
souhaite acheter le terrain communal
qu'elle occupe à Lyss (BE). Volvo pro-
pose de payer 6,5 millions de fr. pour les
80.000 m2 qu'elle occupe depuis vingt
ans dans la zone industrielle de Scha-
chen. Le Conseil communal a approuvé
ce rachat et l'assemblée communale se
prononcera le 28 janvier. Volvo estime
pour sa part que ses résultats financiers
lui permettent de devenir propriétaire de
ce terrain. Son chiffre d'affaires annuel
en Suisse atteint quelque 220 millions de
francs. La société va d'ailleurs concentrer
de plus en plus ses activités à Lyss, où
elle emploie déjà 350 personnes. Volvo
est en outre le principal contribuable de
la commune à laquelle elle a versé en
1983 quelque 685.000 francs. (ATS)

Volvo veut acheter
un terrain à Lyss

: Nom/Prénom ;
I Rue j
| NI"Lieu _ j
j Télép hone 8S317 R j

; Je cherche u je possède G un terrain à cr^^i

219437-80

Apollo: 14 h 45 et 19 h 45, Les dix com-
mandements.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Hercule.
Elite : permanent dès 14 h 30, Die Màdchen
von Pigalle.
Lido 1: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Souvenirs,
souvenirs.
Lido II: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Ama-
deus.
Métro: 19 h 50, Un flic hors-la-loi / Le
grand sommeil.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
Les oies sauvages.
Rex: 15 h et 20 h 15, Gremlins; 17 h 45,
Hanna K..
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
Liquid Sky.
Pharmacie de service : Pharmacie Dufour,
rue Dufour 89, tél. 42 46 56.
EXPOSITIONS
Vieille Couronne, grenier, «Perversita 84»
de Martin Schori , jusqu 'au 19 janvier.
Vieille Couronne, grenier, exposition d'ar-
tistes internationaux jusqu'au 19 janvier.
Caves du Ring, la commission municipale
des beaux-arts présente les «Achats
1983/84» jusqu'au 27 janvier.
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CARNET DU JOUR



[ Dessins
humoristiques.
Nous publions vos

dessins sur de grands
tirages.

Tél. (038) 41 34 04

1 Seul le i

X

prêf Procrédit j
est un I

Procrédit I
H Toutes les 2 minutes 11

r|f quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» r

l| i vous aussi M
§|j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» m£

&L . Veuillez me verser Fr. \| I.

.jâg I Je rembourserai par mois Fr. I II '.

3 ¦ ¦ I
Éa .̂ ^^^̂ ^̂ . Nom '

1 / rapide \ j Prénom | II ! simple ] ! Rue No ! I
m\ I ¦• A I l NP/localite n K&

H V discrety | Si
^H ^

^̂  .̂^  ̂ I à adresser dès aujourd'hui à: |P
» I Banque Procrédit ll l
TltlimiUlill 1 !!! lllHiiiTWÏÏI S 2000 Neuchâtel . Fbg de l'HôpitaM |f
^^̂ ^̂ ^̂ ¦̂^ " 

| Tél. 038-24 63 63 8 2 W j
218797.10  ̂¦¦¦««¦¦«¦i™™™™™™™ ^

T

^Hà Neuchâtel JRP ̂ B|Terreaux 7 '
^̂ WTél. 038/25 7914 |HF

1 Grande m
J vente de linge \
If délit p

j Parmi notre très vaste assortiment de linge

N d e  

lit, vous trouverez à coup sûr ce que S MB
vous cherchez car notre choix comprend un L"»i. '.: "

large éventail de dessins, couleurs, dans «l lll
toutes les dimensions. En outre, m WÊ

actuellement: Fin de série, pièces uniques et f^l
j isolées, etc. à des prix vraiment très
i à avantageux. - . |pi *#**•*• I

I 21 900.7 10 I

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition

% une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

9 une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

0 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

||m§k ^̂  ̂ SUPER, CHEZ STEDJER ! M ^""̂ A
j^sL^V̂  ^^ 

,. "' ^X "Baladeur " Panasonic (walkman) RQ J7. 98 -̂ àK \f '
^B. ^Ê : j

B|||111§| 2ÎW / auto-reverse w # »  >™ '• I

I- 1 9k. HiFi 
-twniaaaw 

^̂ |
gp | ftk Radio-cassette Panasonic RX 4930 L stéréo Ë %V àf% _Jé&
m M "

-Hk L.M.C.FM., 1MT.- J W+  *̂ ^1 \ H V .

Il ^ | ^k /&^ *"̂ ^\ Chaîne HiFi Technics: tuner ST-Z55L à synthéti- ^^B-;
g pggS*  ̂ -/ seur quartz L.M.FM., ampli SU-Z55 2 x 42 W., ^3B V."!
WF*  ̂ fp r~~ -r\- .l... If platine cassette RS-M233X dbx et Dolby B/C , 

W G f ^  Îffl j
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« L'Avenir » de Couvet en pleine forme
De notre correspondant:
Vendredi soir s'est tenue, au café-res-

taurant de l'Union, l'assemblée annuelle
de la fanfare « L'Avenir» de Couvet , sous
la présidence de M. Joseph Bellassai,
qui a salué les sociétaires et deux mem-
bres d'honneur, MmB Berthe Marchand et
M.André Lebet, ancien directeur.

Une minute de silence a été observée
en mémoire des disparus, Gianni Spinel-
li, William Blanc, Joseph Simonin, Willy
Perrin et René Kupfer.

M. J.-F. Gilléron a donné lecture du
procès-verbal , adopté sans observation.
Puis Mme Françoise Bellassai, caissière, a
donné le détail des comptes en relevant
la bonne situation financière de la socié-
té.

Au nom des vérificateurs, M. Léon
Giubin a souligné la bonne tenue de la
comptabilité et a demandé d'accepter les
comptes, ce qui a été fait unanimement.

RÉCOMPENSÉS

Si pour 1984 le président a fait pan
d'un certain pessimisme, il est, en revan-
che, franchement optimiste pour l'année
qui s'ouvre. Un nouvel effort sera fait en
faveur des jeunes qui seront toujours fa-
vorablement accueillis dans la société.
Celle-ci a tenu 58 répétitions et a effec-
tué six sorties.

Puis M. Bellassai a remis un gobelet à
M"0 Brigitte Vermot et à M. César Loca-
telli et une cuillère à M. Pierre Sasso, à
titre de récompenses. Il a félicité M. Léon
Giubin pour 50 ans de musique à la can-
tonale dont 40 ans de sociétariat à
« L'Avenir». Il sera récompensé lorsqu 'il
recevra la médaille le 3 février aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

NOMINATIONS

Le comité a ensuite été constitué de ls

façon suivante: MM. Joseph Bellassai,
président, Willy Marchand, vice-prési-
dent, Mme Françoise Bellassai , caissière ,
M"e Claudette Hirschi , secrétaire , M. J -
F. Gilléron, secrétaire aux verbaux,
M. Pierre Sasso, archiviste. Le banneret
est M. Claude Hirschi. Quant aux sous-
directeurs, ce sont MM. Jean-Marc Si-
monin et Léon Giubin.

La commission musicale est formée de
tous les membres du comité, des sous-
directeurs et de M"e Brigitte Vermot. Ont
été désignés en qualité de vérificateurs
des comptes, MM. Francis Fivaz et Léon
Giubin, M. J.-M. Simonin étant le sup-
pléant. L'assemblée s'est déroulée dans
une bonne ambiance, qui laisse bien au-
gurer de l'avenir de la société.

G. D.

Nouvelle étape pour l'hôpita l du Vallon
La disparition du Dr J.-P. Gentil ,

chirurgien, la démolition des annexes
et le transfert momentané des services
à Fleurier marquent la fin d'une épo-
que à l'hôpital du Val-de-Travers , à
Couvet. Il en sera de même à Fleurier.

Cette ère, placée sous le signe de la
charité chrétienne pour apporter un
soulagement aux déshérités, commen-
ça le 10 octobre , il y aura 125 ans, grâ-
ce à la libéralité de Cécile Borel, une
femme de bien dont on n'oubliera pas
la mémoire.

Grâce à son initiative, certains pa-
tients pouvaient être soignés sur place
par des médecins de qualité et non
plus être transportés à Neuchâtel ou
ailleurs.

UN ÉTAT D'ÂME

Après avoir émigré depuis le bâti-
ment devenu par la suite le Cercle
républicain , où il avait été installé au
début , à son emplacement actuel , l'hô-
pital du Val-de-Travers n'a cessé non
seulement de s'agrandir , mais de sou-
lager de plus en plus de maux.

On ne lésina pas , au fil des ans, à
apporter les modernisations inhéren-
tes aux progrès de la médecine et de la
chirurgie. Et surtout un état d'âme se

perpétua dans la tradition de sa fonda-
trice.

L'hôpital de Couvet resta celui où,
pendant près d'un siècle et quart , les
patients se sentirent entourés comme
chez eux , où jamais ils ne furent consi-
dérés comme de simples numéros.

On leur a prodigué des . soins non
seulement médicaux et chirurgicaux
avec un immense dévouement , mais
aussi le réconfort psychique et moral
dont on sait combien il est important
dans toutes les guérisons.

DIACONESSES
ET MÉDECINS

Cette ambiance a pu être créée par
les diaconesses. Grâce aux liens d'ami-
tié entre la Suisse et l'Alsace, celles de
Strasbourg furent les premières
«humbles servantes» de l'établisse-
ment jusqu 'en 1929.

Les soeurs de Saint-Loup leur succé-
dèrent. Avec elles, une autre et lumi-
neuse page allait s'ouvrir. Bien sûr , il
a fallu s'adjoindre un personnel para-
médical, mais ces diaconesses ont tou-
jours été à la tâche avec un dévoue-
ment exemplaire. Et avec elles les mé-
decins de l'hôpital , dont nous aurons
l'occasion de parler prochainement.

Car grâce a eux, l'hôpital de Couvet
connut un rayonnement dont toute la
région bénéficia.

G. D.Appel aux Vallonniers
Journées suisses des sous-off iciers

De notre correspondant:
Les Journées suisses des sous-offi-

ciers auront lieu en juin prochain à Yver-
don-les-Bains et Chamblon. Le comité
de la section des sous-officiers du Val-
de-Travers bat le rappel de ses troupes,
invitant ses membres à participer nom-
breux à cette importante manifestation.

Organisées tous les cinq ans, les Jour-
nées suisses des sous-officiers se dérou-
leront les 6, 7, 8 et 9 juin 1985 à Yver-
don-les-Bains et Chamblon. Dans toutes
les sections du pays, l'entraînement bat
son plein. Les futurs concurrents profi-
tent de l'hiver pour parfaire leurs con-
naissances et améliorer leur condition
physique. Le comité d'organisation mel
tout en oeuvre pour que cette importante
manifestation soit une parfaite réussite.

Les responsables de la section d'Yver-
don-les-Bains et des sections vaudoises
feront en sorte que les Journées suisses

1985 laissent un souvenir impérissable à
tous les participants. Le programme
technique et les règlements de concours
sont déjà établis. Leur conception devrait
permettre à un très grand nombre de
sous-officiers de participer à ces joutes
militaires nationales.

Les différentes épreuves du concours
relèvent principalement des tâches ac-
complies habituellement par les sous-of-
ficiers. Le programme des concours
ayant été quelque peu modifié, les aînés
auront autant de chance que les jeunes
de réaliser de bons résultats.

CEUX DU VALLON

L'adjudant sous-officier Léon Rey -
président de la section des sous-officiers
du Val-de-Travers depuis plus de 32 ans
- et son comité lancent un appel à tous

les membres de la section. Ils invitent
ceux qui voudraient participer aux Jour-
nées suisses - et qui sont disposés à
s'entraîner régulièrement dans ce but - à
suivre les différents cours organisés par
le chef technique régional.

Plus les représentants de la région se-
ront nombreux, plus ils auront de chance
de succès. Mais qui dit participation aux
Journées suisses dit aussi finances. Cel-
les de la section du Val-de-Travers sont
hélas un peu précaires, la caisse n'étant
alimentée que par les cotisations des
membres. Les responsables de cette sec-
tion se sont donc vus dans l'obligation
de recourir à la générosité des gens par
voie de souscription. L'argent qui sera
ainsi récolté permettra de couvrir une
partie des frais de participation des con-
currents vallonniers. (c)

Sud du lac Anniversaire du F.-C. Vully

De notre correspondant: • &
Le F.-C. Vully-Sport fête cette année

ses 50 ans. Dans notre précédente édi-
tion, nous avons retracé les débuts du
club. Voici la suite des péripéties du club
vuillerain.

Durant son demi-siècle d'existence, le
F.-C. Vully-Sport a connu des heures de
gloire et de déception. Il milite en 4me
ligue jusqu'en 1 950, année de son quin-
zième anniversaire. En 1951, l'équipe est
promue en 3mc ligue. Elle restera pen-
sionnaire de cette catégorie de jeu jus-
qu'en 1960, année de la relégation, non
sans avoir disputé à deux reprises les
matches de promotion pour l'ascension
en 2™ ligue. En 1954, Saint-Maurice et
Plan-les-Ouates lui barrent le chemin,
tout comme Domdidier en 1956.

L'ouvrage est remis sur le métier. Avec
un moral tout neuf, le F.-C. Vully-Sport
refait ses armes avec la 4me ligue, en
1961 . Fin 1962, on retrouve l'équipe
promue en 3mo ligue. Avec l'année 1967,
c'est le grand saut sous la conduite de
l'entraîneur Fejes et du président P.

CUDREFIN

Assemblée de l'Abbaye
des Mousquetaires

(c) Comme le veut la tradition, l'Ab-
baye des Mousquetaires s'est réunie en
assemblée générale, le 2 janvier, à l'Hôtel
de ville. Une minute de silence a été
observée pour honorer la mémoire de
M. Samuel Richard, décédé en 1984.

Les comptes ont été adoptés. Poui
1985, la commission de gestion se com-
posera de MM. Claude Vassaux , Jean-
Daniel Reuille et Yves Fontanellaz.

L'abbé-président, M.Jacques Ma-
gnin, a remis deux récompenses: la mé-
daille de fidélité à M.Jacques Reuille
pour 30 ans de fidélité, le diplôme de
membre d'honneur à M. David Reuille,
parrain de la bannière.

Le 252mc tir aura lieu samedi 18 mai.
L'appel se fera à 13 h devant l'Hôtel de
ville. Les tireurs se rendront ensuite au
stand des Chavannes en cortège, con-
duits par les tambours.

DELLEY

Soirée d'adieux
(c) Une fort sympathique soirée a

réuni au «Bateau» de Delley-Portalban
le Conseil communal de Delley qui, en-
tourant son syndic, M. Henri Guerry, a
pris congé de M.Joseph Delley, ancien
syndic , de M™ Maria Roulin et de M"0
Christiane Chambettaz , caissière et se-
crétaire communales durant plusieurs
années. Toutes deux ont été remplacées
par M™ Josette Martin qui assume ces
fonctions à titre permanent. Dans ses
propos , M. Guerry a souligné l'excellent
travail fourni par ces deux collaboratri-
ces. Un bel hommage a aussi été dédié à
M.Joseph Delley qui siégea au Conseil
communal durant 14 ans , dont six en
qualité de syndic. M. Delley fut un diri-
geant compétent et ouvert aux problè-
mes de ses concitoyens et de la commu-
nauté. Il est le fils de M. Michel Delley
qui, le 9 janvier , est entré dans sa 102'™
année. .

Schmutz. Les rencontres de promotion
furent faites par les joueurs suivants : P.
Buchser, J.-P. Presset, J.-M. Guinnard,
J.-L. Javet, P. Richard, F. Thueler, J.
Zuercher , Ch. Zuercher , P.-A. Derron, R.
Gaillard, R. Pantillon, A. Guillod, c. Hirs-
chi, P. Cerantola, A. Remy, F. Rytz.

Contre vents et marées, le F.-C. Vully-
Sport est relégué en 3™ ligue à l'issue du
championnat 1968-1969. Pire, en 4me li-
gue un an après. Il faudra attendre 1973
pour revoir l'équipe promue en 3me ligue,
catégorie de jeu dans laquelle elle évolue
actuellement.

LES CADEAUX DU 50m"

Ils sont multiples et intéressants, à plus
d'un titre. Tout d'abord, l'équipe de l'en-
traîneur Christian Jufer a terminé le pre-
mier tour du présent championnat en

tête du classement. Alors, si tout reste
encore à faire, rien n'est impossible. Une
ascension en 2me ligue serait un magnifi-
que cadeau d'anniversaire.

Pour marquer son cinquantième prin-
temps, le F.-C. Vully-Sport dotera son
terrain d'un éclairage moderne et homo-
logable. Conscientes du coût de cette
installation, la commune du Haut-Vully
lui a fait un don de 25.000 fr., celle du
Bas-Vully, dans son budget de fonction-
nement 1985, a prévu la somme de
30.000 francs. Ce sont là deux beaux
cadeaux pour le 50me anniversire du F.-
C. Vully-Sport.

D'ores et déjà, le comité d'organisation
et toutes les personnes qui, de près ou de
loin, œuvrent à la réussite de cette gran-
de fête, donnent rendez-vous au public
les 14, 15 et 16 juin.

Coup d'œil sur 50 ans de sport
Dans le bon vagon

Visite chez Schmutz à Fleurier

L'entreprise Ueli Schmutz, à Fleurier,
est en constant développement, tout
comme ses succursales de Neuchâtel et
de Cressier. Sous le nom deV Schmutz
Lausanne S.A.,' un bureau a été ouvert
dernièrement dans la capitale vaudoise.
Touchant de nombreux secteurs d'activi-
té (aciers d'armature , produits sidérurgi-
ques, matériaux d'adduction d'eau, fer-
blanterie, chauffage, installations sanitai-
res, quicaillerie, transports, articles de
sport, etc.), l'entreprise Ueli Schmutz a
su faire face à la crise économique qui
sévit dans cette région du pays. Elle oc-
cupe une quarantaine de personnes à
Fleurier, et environ 80 dans le canton.

Depuis sa fondation, en 1950, l'entre-
prise fleurisane entretient d'excellentes
relations avec la maison Walter Schmutz
AG, de Belp, ainsi qu'avec la succursale
que cette dernière a créée à Heimberg il
y a près de trois ans. D'ailleurs, toute
l'administration des deux entreprises
bernoises et des trois neuchâteloises se
fait au centre informatique du siège de

Fleurier, ou est installé I ordinateur prin-
cipal.

Schmutz Heimberg offre, pour tout
l'Oberlànd bernois, les mêmes services
que Schmutz Fleurier. Dès sa création,
cette maison a connu un déveppement
très réjouissant.

L'augmentation de son chiffre d'affai-
res pour le trafic des marchandises par
chemin dé fer lui a valu un voyage offert
par les CFF. C'est ainsi que vendredi, en
fin de matinée, un vagon spécial du Ber-
ne-Lôtschberg-Simplon (BLS) entrait en
gare de Fleurier. De là, il fut amené direc-
tement sur la voie industrielle de la mai-
son Ueli Schmutz par la motrice de l'en-
treprise. En descendirent une quarantai-
ne de personnes, qui furent accueillies
par M. Ueli Schmutz et ses collabora-
teurs. Les membres du personnel de
Schmutz Heimberg avaient en effet choi-
si de venir visiter l'entreprise fleurisane,
ainsi que sa succursale de Cressier , dans
l'après-midi. Une manière comme une
autre de joindre l'utile à l'agréable.

Do. C.

VISITE.- Simple et intéressante.
(Avipress - P. Treuthardt

Un peintre amoureux de
la Fête des vendanges

France voisine Expo Robert Fernier à Neuchâtel

Il y aura nonante ans, le 26 juillet pro-
chain, que naissait dans une modeste
chambre de l'hôtel du Mont - tenu par
ses parents - à Pontarlier , Robert Fer-
nier. Au printemps de 1 977, dans le châ-
teau de Byans, à Goux-Les-Usiers , il
rendait son dernier soupir.

La carrière de cet artiste-peintre a été
exceptionnellement féconde, surtout
dans le Haut-Doubs, mais aussi en Suis-
se, au Maroc, à Madagascar et à Tahiti. Il
a laissé plus de trois mille toiles que l'on
trouve à peu près dans toutes les parties
du monde, chez les collectionneurs et
dans plusieurs musées.

Paysagiste de talent, Robert Fernier a
aussi été l'illustrateur fidèle des us et
coutumes de son Jura natal , en quoi il
est proche de son ami Gustave Courbet.
Non seulement Fernier a été l'un des
peintres les plus marquants de notre siè-
cle chez nos proches voisins mais il fut
aussi écrivain. « Les mémoires d'un ta-
bleau», par exemple, jetèrent un pavé
dans la mare des prix officiels décernés à
Paris. Son « Pontarlier sous la botte» res-
te une source précieuse de renseigne-
ments pendant l'occupation et son cata-
logue raisonné de l'œuvre de Courbet
reste la plus sûre référence se rapportant
à l'illustre Ornanais.

POURQUOI NEUCHATEL?

L'anniversaire de la naissance de Ro-
bert Fernier sera célébré au début de
l'automne prochain à la galerie des Amis
des arts, à Neuchâtel , par l'association
des «Amis de Robert Fernier» dont le
siège et à Fleurier.

Pourquoi avoir choisi Neuchâtel? A
Pontarlier , lors de l'inauguration du Mu-
sée pour la création duquel il avait fait
des pieds et des mains, il a été à titre

ROBERT FERNIER. - Il aimait le Jura... et aussi Neuchâtel. (Arch . Treuthardt)

posthume le premier invité. Et Fernier
avait une prédilection qu'il ne cachait
pas pour le chef-lieu de notre canton et.
surtout sa Fête des vendanges, où il pas-
sait d'agréables soirées avec Yann Rich-
ter et son père ou dans la famille Wol-
frath.

ENTRE LAC ET VIGNOBLE

D'ailleurs, c 'est lui qui avait écrit: «La
Fête des vendanges de Neuchâtel , qui

n'a pas son pareil pour le goût, la riches-
se, la mesure, l'éclat dans une autre ville
de Suisse, associe chaque année, dans
un même hommage le travail du vigne-
ron et celui de l'artiste.» Voilà pourquoi
cette ville universitaire «étalée entre son
lac et son vignoble, riche de ses vieux
hôtels et de ses beaux monuments» a été
choisie. Car Fernier a toujours été le meil-
leur ambassadeur de l'art et de la culture
franc-comtoise dans notre canton.

G D.

Hivers d'hier et d'aujourd'hui...
Depuis quelques années , il est coutume de prétendre
que les hivers ne sont plus comparables à ceux d'autre-
fois. Pourtant, en ces premières semaines de la nouvel-
le année, on a la preuve du contraire...

Certes, nous n'en sommes pas enco-
re aux «montagnes» de neige, mais le
froid a été d'une longueur et d'une
intensité rares.

Pourtant, en remontant dans le
temps, on trouve d'autres exemples du
genre. A une époque où les gazettes
étaient rares et les moyens d'informa-
tion lents, c'est dans certains docu-
ments communaux qu'on retrouve ces
petits faits de l'histoire d'un temps ré-
volu.

IL Y A 170 ANS

Un secrétaire communal du Vallon,
a relevé Quartier-la-Tente, est le seul

qui ait eu l'intelligence de décrire quel
avait été l'hiver il y a 170 ans.

Il fut extrêmement rigoureux pour
notre pays. Il est tombé une grande
quantité de neige dans le Vallon. Elle a
fondu'plusieurs fois tandis qu'elle res-
tait sur les montagnes. Il en restait
encore cinq pieds au mois d'avril et ce
n'est qu'en mai qu'on put commencer
à ensemencer la terre.

GELÉES ET CHALEURS

L'année, bien sûr, avait été très froi-
de et la mauvaise saison durait encore
en juin. Dans le courant de juillet et
d'août, des pluies consécutives ont re-
tardé les moissons qui étaient à peine

commencées dans la première quin-
zaine de septembre. Celles qui ne pu-
rent être rentrées à temps restèrent
sous une neige précoce.

En remontant encore de moins de
cinquante ans, on trouve aussi la des-
cription d'un hiver particulièrement
rude aux Bayards. Ce qui n'empêcha
pas une chaleur exceptionnelle de se
manifester pendant l'été. A tel point
qu'on n'avait jamais entendu parler
d'autant d'incendies arrivés par le feu
du ciel.

Du reste, il nétait pas extraordinaire
qu'en août et septembre les campa-
gnes soient déjà recouvertes de neige
ou qu'en octobre, en raison de l'abon-
dance de la neige et du froid, des gens
soient morts sur les grands chemins.
On a beau dire, il n'y a rien de nou-
veau sous le soleil, que le ciel soit bleu
ou gris...

G. D.

— C O UR R I E R  D U  V A L - D E - T R A V E RS

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

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

Monsieur  et Madame  Er ic
Barraud-Schindelholz, leurs enfants
et petites-filles à Fleurier et Le
Cerneux-Péquignot ;

Monsieur et Madame Frédy
Barraud-Guye et leurs enfants à
Fleurier et La Neuveville;

Les enfants et petits-enfants de
feu Alfred Fatton-Barraud ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Paul-Emile Fatton-Barraud ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Jules Jeanrenaud-Barraud;

Monsieur Robert Delay-Barraud,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Odette Dreyer-Barraud,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Henri-Louis Gaille-Favre,

ainsi que les familles Barraud,
Perrin , Gaille, Favre, parentes et
amies, _ ,,,fi|' font part du décès de- * 

¦ 
^

fy% 
^

Monsieur

Aimé BARRAUD
leur cher papa , beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 83mc année.

Couvet, le 12 janvier 1985.

Toi qui as fait plus que ton
devoir ici-bas , va maintenant te
reposer près du Père et jouir de la
Vie éternelle.

Tu nous quittes mais ton
souvenir restera pour toujours
gravé dans nos cœurs.

Le culte aura lieu mardi le 15
janvier à 13 h 30 au temple de
Couvet , suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Domicile mortuaire: Hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille:
Frédy Barraud ,
Sugits 2, Fleurier.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser à l'hôpital

de Couvet , CCP 20-238

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

211337 78

Le Conseil communal de
Fleurier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Aimé BARRAUD
père de Monsieur Frédy Barraud ,
conseiller communal.

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

211340-78

Les contemporaines de 1931 du
Val-de-Travers ont le chagrin de
faire part du décès de

s
Madame

Monique JEANNIN
membre de l'amicale. 211331 78
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CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Cotisée : 20h30 , Top secret-
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hô pital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tel .61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier

tél .61 1324 ou tél.61 3850; Couvel
tél. 63 2446.

Service du feu pour tout le Vallon: tél. 1 1 8 .
Police cantonale : Métiers , tél. 61 1423: Fleurier

ici. 61 1021.
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Théâtre de Neuchâtel
Vendredi Sjanv.er a 20 h 30 d ,

Location: Ecole-club Migra* 18 h)
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Hommes d'affaires
Ingénieurs
Cadres

Serez-vous transféré
prochainement?

Votre profession vous demande de
maîtriser rapidement une langue?
Nos cours CIP 120 R
correspondent à vos besoins

OÉ inling ua l'école , la méthode

et le programme que les cadres
choisissent. 21917210

218109-10

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.
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A vous qui désirez changer de situation, Société suisse,
avec siège à Genève, propose à individualiste positif et
exigeant avec lui-même un poste de

REPRÉSENTANT
- ce que nous offrons :
' une formation méthodique très bien rémunérée avec

salaire élevé par la suite
" une activité captivante
' un programme social complet avec un potentiel com-

plémentaire de vacances
- ce que nous souhaitons:

une bonne présentation ainsi qu'une bonne élocution
" une grande disponibilité pendant la formation
" âge maximum 37 ans
' de la personnalité dotée d'un esprit jeune et dynamique

avoir si possible une formation antérieure manuelle.

Les candidats intéressés doivent retourner ce cou-
pon dûment rempli , pour un premier contact, sous
chiffres L 18-567125 PUBLICITAS, 1211 Genève 3.
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 2 5 65 0 1

C'est
tout l'électro-
ménager à des

prix imbattables

C'est
l'agencement de
cuisine à prix bas

C'est
le remp lacement

des appareils
encastrés par le

spécialiste

C'est le service
après-vente

toutes marques
dans les

48 heures à des
conditions

intéressantes

l'y gagne
alors j'y vais

219434-10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

mmSÈS^dS^EBÈÈ^n
BUFFET DE SERVICE pour salle à manger,
bois dur, très bon état , 700 fr Tél . 33 66 58.

216890-61

4 PNEUS NEIGE 185/70 SR 13. Tél. 25 75 29.
216741-61

A R M O I R E  A N C I E N N E  R E S T A U R É E
SAPIN, 2 portes , larg. 1 m 62, haut. 1 m 94,
prof . 0 m 42. Tél. 24 65 29. 2167M -6!

^^ms^mggEmsmmm
POUR LE 1ER FÉVRIER: chambre meublée
indépendante, confort , rue des Draizes.
Tél. 24 44 66. 216702-83

APPARTEMENT 4% PIÈCES, tout confort ,
cheminée de salon , vue im'prenable, 1270 fr .
charges comprises. Tél. 33 39 23. 216869 63

HAUTERIVE: libre fin février , appartement 1
pièce , cuisine séparée , bain et W - C .  Loyer:
375 fr., charges comprises. Tél. (038) 47 23 33,
heures de bureau. 216879-63

À ESÔLE. pour le 1.6.85. 2 pièces , cuisine , bain.
450 fr tout compris. Tél. 42 48 31, dès 1 2 h.

216886-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 410 fr. + charges ,
Areuse . Vi gnoble 40. Tél. 33 64 66. 216761-63

B|BlCTgEfe^ 3.0U^_l
CHERCHE APPARTEMENT 3 ou 4 pièces -
meublé - avec confort - région Neuchâtel - La
Neuveville. Tél. 47 15 88, heures bureau.

216882-64

FAMILLE CHERCHE PERSONNE pour aider
dans tout , éventuellement retraité , handicapé ,
avec enfants , etc. Tél. (039) 26 77 10. 219211-65



O Coupe du monde : deux Suisses hors du commun marquent le week-end de leur empreinte

C'est fait. Au lendemain de sa première victoire dans une
descente de Coupe du monde, le Valaisan Pirmin Zurbriggen a
trouvé place dans le petit groupe de ceux qui ont réussi à
s'imposer deux fois à vingt-quatre heures d'intervalle sur la
même piste. Et il l'a fait sur le plus prestigieux des tracés de
descente, celui de la Streif à Kitzbuehel. Ce que seuls avaient
réussi avant lui les Autrichiens Karl Schranz (en 1972) et le
regretté Josef Walcher, lequel avait réalisé son exploit peu
avant d'enlever le titre mondial de la spécialité, en 1978.

Les seuls autres doublés en descen-
te furent le fait de Roland Collombin
en 1973 à Garmisch, de Franz Klam-
mer en 1976 à Val Gardena et de Peter
Muller en 1982 à Aspen. Sur le plan
national, Zurbriggen a, en outre, re-
joint un autre Valaisan, Roland Col-
lombin, le seul Suisse à s'être imposé
deux fois sur la Streif, en 1973 et
1974.

Cette deuxième descente de Kitz-
buehel, qui comptait pour des courses
du Hahnenkamm alors que, la veille,
on avait couru en remplacement de
Val d'Isère, a eu lieu sur une piste un
peu plus rapide et toujours aussi exi-
geante et dangereuse en raison de
l'enneigement particulièrement faible.
Ce qui a permis à Zurbriggen, auteur à
nouveau d'une descente qui a frisé la
perfection, d'améliorer sa performance
chronométrique de vendredi: (860 m
de dénivellation), il a devancé l'Autri-
chien Helmut Hoeflehner de 26" et le
Canadien Todd Brooker de 1" 15, ce
dernier étant venu souffler la troisième
place sur le podium aux deux Suisses
Franz Heinzer et Peter Muller.

AU SPRINT

C'est véritablement au sprint que

Pirmin Zurbriggen est venu arracher
cette deuxième victoire d'affilée. Après
avoir remarquablement négocié les
deux portes précédant le saut, juste
après le départ, il avait connu quel-
ques petites difficultés, maîtrisées ce-
pendant avec son brio habituel. Mais
au poste de chronométrage intermé-
diaire, il comptait deux centièmes de
retard (1 ' 40" 30 contre 1 ' 40" 28) sur
l'Autrichien Helmut Hoeflehner, au-
teur lui aussi d'une descente remar-
quable. ,

SIX SUR NEUF

Son excellente condition physique
et ses moyens techniques devaient ce-
pendant lui permettre de négocier à la
perfection les dernières difficultés du
parcours pour renverser la situation et
s'imposer avec 26 centièmes d'avance

sur le vainqueur de la première des-
cente de la saison, à Val Gardena.

Zurbriggen fut le seul des Suisses à
renouveler sa performance de la veille.
Ce qui ne veut pas dire que l'équipe
helvétique n'ait pas brillé sur la Streif.
Au contraire puisque ce ne sont pas
moins de six descendeurs suisses qui
se retrouvent parmi les neuf premiers.
Outre Zurbriggen, ce sont Bruno
Heinzer (4me), Peter Muller (5™ après
être pourtant sorti de la piste, sans
toutefois manquer de porte), Conradin
Cathomen (7me) et Bruno Kernen
(9me), ce dernier étant devancé par le
surprenant Daniel Mahrer (8™ après
avoir déjà terminé dans les points - à
la 12™ place - la veille).

Les grands battus de cette deuxième
descente de Kitzbuehel sont une fois
encore l'Américain Bill Johnson, le
champion olympique, disqualifié pour
avoir manqué une porte après avoir
frôlé la chute et l'Autrichien Franz
Klammer, onzième seulement, à 3" 10
du vainqueur. Heureusement pour
« Kaiser Franz» qu'aucun espoir autri-
chien n'a montré le bout de son nez à
Kitzbuehel. Sans quoi sa sélection
pour les championnats du monde au-
rait bien pu devenir problématique.

À RÊVER.- C'est ce que semble se dire Pirmin Zurbriggen après son
fantastique exploit! (Photo DPA EPA)

Un être ex ^ordinaire
Pas question de dénigrer les anciennes

gloires du ski suisse. Pas question de mi-
nimiser les exploits et de retrancher quoi
que ce soit aux immenses mérites de Ber-
nard Russi et de Roland Collombin qui,
chacun à sa manière, furent des athlètes
de haute lignée. Mais on a tout de même
l'impression que, dans l'absolu des perfor-
mances, Pirmin Zurbriggen les a dépassés
en maîtrisant victorieusement deux fois
d'affilée la piste de descente la plus diffici-
le du monde, un mois seulement après

Avant les « Mondiaux »
Présélections suisses

La Fédération suisse de ski (FSS) a
procédé, à Kitzbuehel , à une présélec-
tion en vue des championnats du mon-
de de Bormio. Trente garçons et filles ,
plus Erika Hess, qualifiée d'office en
tant que champ ionne du monde , ont
été retenus. Aussi bien Zurbriggen et
Raeber , présentement blessés, que Lus-
cher et Luth y, qui n 'ont enreg istré au-
cun résultat probant cette saison , figu-
rent dans cette liste. La sélection défi-
nitive sera connue le 27janvier. Vingt
garçons et filles (plus Erika Hess)
pourront y figurer.

Les présélections

Dames (14 plus Erika Hess) : Ariane
Ehart , Michela Figini , Bri gitte Ga-
dient , Brig itte Oertli , Maria Walliser ,
Catherine Andeer , Zoe Haas, Monika
Hess, Patricia Kaestle , Corinne Schmi-
dhauser , Vreni Schneider , Christine
von Grunigen , Heidi Zurbriggen , Hei-
di Zeller , Erika Hess.

Garçons (16) : Thomas Surgler ,
Conradin Cathomen , Joël Gaspoz,
Martin Hang l , Franz Heinzer , Max Ju-
len , Bruno Kernen , Peter Luscher , Sil-
vano Meli , Peter Muller , Urs Raeber ,
Pirmin Zurbriggen , Jacques Luthy,
Karl Al piger , Jean-Daniel Delèze, Da-
niel Mahrer.

avoir battu I élite mondiale du slalom spé-
cial. C'est là que réside le fait extraordinai-
re, à une époque de spécialisation à ou-
trance qui n'est plus comparable à celle de
Killy et de Schranz. Cette double victoire
doit porter un coup terrible à l'amour-
propre et au prestige des descendeurs qui,
dans l'arène du Cirque blanc, se prennent
pour de véritables gladiateurs. Ils le sont
d'ailleurs. Une classe à part. Une caste.

Leurs préoccupations, leur entraîne-
ment, leur préparation psychique, leur vie
même: tout est conditionné par la descen-
te. Tout en eux tend vers la descente.

A NUL AUTRE PAREIL

Voilà que se présente au sommet de la
Streif un skieur qui n'a participé à aucun
des stages spécifiques de descente et qui
renonce, de surcroît, au dernier entraîne-
ment chronométré afin de ménager ses
forces déjà trop sollicitées par les compéti-
tions de slalom et de géant et par les
voyages nocturnes à travers l'Europe hi-
vernale. Et il les défait tous. Plutôt deux
fois qu'une, au cours d'un exercice de
voltige à nul autre pareil I

On pourrait se dire : à quoi cela sert-il
d'aller s'entraîner en été sur les neiges de
l'hémisphère sud si, par la suite, on ne
parvient pas à imposer le respect à un
slalomeur? Evidemment: on pourrait se le
dire. Mais ça serait une conclusion trop
simple.

Pirmin Zurbriggen ne doit pas être con-
sidéré comme un dénominateur commun.
C'est un athlète d'exception : hors du
commun, précisément. Hors de données
auxquelles est soumise l'élite internationa-
le. Il y en a qui surgissent ainsi : ils s'appel-
lent Killy, Merckx, Lewis, Gross, Klammer
ou... Zurbriggen.

Cependant, il faut néanmoins se souve-
nir que Pirmin Zurbriggen était un descen-
deur à ses débuts et que c'est en descente
qu'il s'est révélé dans les compétitions
européennes juniors. Les descendeurs de
métier ont tout simplement la malchance
de devoir composer avec un skieur dont le
talent s'exprime dans toutes les spéciali-
tés.

Le talent, bien sûr. Mais aussi la volonté
de le faire fructifier par des exigences in-
transigeantes. Dans l'échec , Zurbriggen
n'est pas de ceux qui cherchent les fautes
chez les autres. Il se met en cause lui-
même, tout d'abord.

Gagner à Kitzbuehel, c'est le bonheur
suprême. Un skieur ne peut rien désirer de
mieux. Battre les Autrichiens sur leur nei-
ge: pour un descendeur, c'est une satis-
faction qui s'incruste dans son être.

SAVOURER CES TRIOMPHES

Il reste encore beaucoup de comptes à
régler. Dans trois semaines, le vacarme
des championnats du monde.atténuera les
clameurs de Kitzbuehel. On oubliera tota-
lement les classements de la Coupe du
monde. On oubliera que Zurbriggen a dû
renoncer aux points que le combiné lui
promettait et qu'il lui aurait donné à coup
sûr, puisqu'il n'y avait que quatorze parti-
cipants.

Les responsables des skieuses et des
skieurs suisses ont bien le droit de fêter
ces victoires qui prennent des dimensions
historiques. Ils auraient même tort de ne
pas savourer ces triomphes qui sont aussi
leur œuvre. Le sport crée des événements
éphémères. Il faut les saisir au passage.

La difficulté sera de maintenir ce formi-
dable élan pendant un mois encore et de
lui conférer une impulsion nouvelle - est-
ce possible? - durant les journées trou-
blantes des championnats du monde.

Les plus menacés sont toujours ceux
qui ont souvent gagné auparavant et qui
savent que leurs adversaires les attendent
au coin du bois. Ils le saventI

Guy CURDY

Slalom : poussée italienne
Après le double exploit de Pirmin

Zurbriggen sur la Streif, Marc Girar-
delli et Andréas Wenzel se devaient de
réagir afin de ne pas se retrouver irré-
médiablement distancés au classement
de la Coupe du monde. Le Luxembour-
geois, vainqueur de ce slalom du Hah-
nenkamm, et le coureur du Liechtent-
sein, qui remporte le combiné devant
Franz Heinzer, ont donc parfaitement

exploité l'absence du HautValaisan,
rentré en Suisse pour soigner son genou
gauche. Marc Girardelli a retourné
avec son brio habituel une situation fort
compromise à l'issue de la première
manche. En effet, le skieur du Vorarl-
berg accusait un retard de 1"28 sur
Bojan Krizaj. Mais en prenant tous les
risques, en adoptant un rythme impres-
sionnant, Girardelli survolait la deuxiè-
me manche pour s'imposer avec 18 cen-
tièmes d'avance sur l'Italien Oswald
Toetsch et 37 centièmes sur Krizaj,
lequel commettait deux grosses fautes,
l'une à la sixième porte et l'autre à mi-
parcours.

Girardelli triomphe donc pour la troi-
sième fois cette saison en slalom. Avec
ce succès, il s'est rapproché à 14 points
de Zurbriggen en Coupe du monde.
Pour sa part , Andréas Wenzel , sixième
dans le slalom, se retrouve à 27 points
du Valaisan.

MONTÉE DES ITALIENS

Déjà vainqueur à Sestrières et à Bad-
Wiessee, Girardelli est un cas à part en
spécial cette saison. Trois succès pour
trois éliminations: un taux de réussite de
50%...

Même si la victoire leur échappe régu-
lièrement depuis le début de la saison ,
les slalomeurs italiens démontrent , cour-
se après course, une force collective re-
marquable. A Kitzbuehel , la «Squadra
Azzura » place Oswald Toetsch à la
deuxième place, Alex Giorgi à la troisiè-
me et Paolo de Chiesa à la cinquième. A
Bormio , les Italiens devraient , normale-
ment , cueillir une médaille dans le sla-
lom des «mondiaux».

Si les Italiens envisagent l'avenir avec
une certaine sérénité , Ingemar Stenmark
est de plus en plus en proie au doute.
Dimanche , le Suédois a dû se contenter
du huitième rang à 2"35 de Girardelli.

JULEN ÉLIMINÉ

Pirmin Zurbriggen malheureusement
«out », c'est son camarade de chambre
Max Julen qui possédait les meilleures
chances d'obtenir un résultat positif
dans le camp suisse. Le champion olym-
pique de géant a joué de malchance.
Crédité du huitième temps intermédiaire
de la première manche , il était éliminé
dans l' ultime enchaînement du parcours.
Jacques Luthy a également été éliminé
dans cette manche initiale. Thomas Bùr-
gler , qui partait pour la première fois de
sa carrière juste derrière le premier grou-
pe, signait le 13mc temps de la première
manche avant de connaître le même sort
que Julen et Luthy dans la deuxième
manche. Dix-septième de la première
manche, Joël Gaspoz n'est pas parvenu
à terminer dans les points.

Radiés à vie

gL^-̂ lj  haltérophilie

Deux gloires de l'haltérophilie soviétique,
Anatoli Pissarenko (26 ans) et Alexandre
Kourlovitch (23 ans) ont été «exclus» et
«radiés à vie» de l'équipe d'URSS pour
«actions portant atteinte à l'honneur des
sportifs soviétiques ».

Les deux super-lourds soviétiques avaient
été récemment condamnés au Canada à des
amendes pour détention de stéroïdes anabo-
lisants. Ils avaient été arrêtés à l'aéroport de
Montréal alors qu'ils venaient partici per à
un tournoi international.

Le Comité des sports a également sanc-
tionné les entraîneurs. Ainsi , Alexandre Pri-
lipine, l'entraîneur national , a été limogé et
on lui a retiré son titre «d'entraîneur entéri-
te ». Mikhail Kernel, l'entraîneur de Pissa-
renko, a également été privé de son titre
«d'entraîneur émérite».

PROPOS D'APRES-COURSES
Pirmin inquiet

Pirmin Zurbriggen: «Je suis
heureux, bien entendu, d'avoir rem-
porté ce que je considère comme ma
plus grande victoire. Je suis heureux
aussi que l'on me compare à Jean-
Claude Killy. Je crois avoir bien skié
mais je suis davantage préoccupé
pour l'instant par l'état de mon ge-
nou que par ce nouveau succès».

Helmut Hoeflehner: «J'ai fait
un très bon résultat aujourd'hui, mon
meilleur sur cette piste. C'était très
différent de la veille pour moi car
j 'avais un meilleur dossard. Zurbrig-
gen est fantastique».

Todd Brooker: «J'ai laissé aller
les skis aujourd'hui alors que, ven-
dredi, j'étais resté sur la défensive. Je
pense que ce résultat va faire démar-
rer toute l'équipe canadienne».

Michela contente
Michela Figini: «Je suis très

contente de cette première place. Je
me sens très en forme en ce moment.
Cette piste, très dure, était extrême-
ment complète et il y en avait pour
tous les goûts. Les endroits verglacés
succédaient en effet à des emplace-
ment plus souples et il était difficile
de s'habituer aux différences du revê-
tement».

Marina Kiehl: «Je suis satisfaite ,
mais j'ai fait quelques fautes dans
une transversale avant le plat».

Maria Walliser : «Cette troisième
place me fait extrêmement plaisir. La
piste verglacée au départ était très
difficile. J'ai eu un problème dans la
neige plus molle où j'ai dû freiner car
j 'étais arrivée trop vite».

Marc heureux
Marc Girardelli: «Je croyais

bien avoir perdu la course, lorsque,
après avoir descendu ce tracé tor-
tueux , j' ai constaté que Krizaj possé-
dait plus d'une seconde d'avance. Je
me suis concentré sur la deuxième
manche que je voulais gagner. Je me
suis imposé finalement, mais je dois
dire que le Yougoslave m'a bien
aidé.»

Oswald Toetsch : «J'ai réalisé
aujourd'hui, sans nul doute, la meil-
leure performance de ma carrière et je
me réjouis de cette deuxième place
acquise à Kitzbuehel derrière un su-
per-champion. J'ai fait mieux que Gi-
rardelli dans la première manche et je
ne lui ai concédé au total que 0" 18.
Je suis content également pour toute
notre équipe, conseillée par Paolo de
Chiesa. Nous terminons à trois dans
les cinq premiers. C'est plus qu'en-
courageant.»

Bojan Krizaj : «C' est incroyable,
je n'aurais jamais dû perdre aujour-
d'hui. J'ai commis une grave erreur
tactique dans la deuxième manche.
J'ai couru avec les «freins».

CLASSEMENTS
Dames

Super-G de Pfronten
1. Michela Figini (Sul) V 23" 13; 2.

Marina Kiehl (RFA) à 0" 35; 3. Maria
Walliser (Sui) à 0" 89; 4. Elisabeth
Kirchler (Aut) à 1" 13; 5. Olga Char-
vatova (Tch) à 1" 14; 6. B. Fernandez-
Ochoa (Esp) à 1" 41; 7. Erika Hess
(Sui) à 1" 46; 8. Brigitte Oertli (Sui)
à 1" 50; 9. E. Twardokens (EU) à 1"
55; 10. Ariane Ehrat (Sui) à 1" 65; 11.
A.-F. Rey (Fra) et T. Haecher (RFA) à
1" 80; 13. C. Merle (Fra) à 1" 86; 14.
I. Epple (RFA) à 1" 90; 15. Vreni
Schneider (Sui) à 2" 30; 16.
H. Wiesler (RFA) à 2" 32; 17.
A. Wachter (Aut) à 2" 39; 18.
D. Haight (Can) à 2" 49; 19. C. Delagc
(Ita) à 2" 63; 20. U. Konzett (Lie) à 2"
66; 21. Zoé Haas (Sui) à 3" 11.-
Puis : 26. Catherine Andeer (Sui) à
3" 51. — Ont été notamment élimi-
nées: T. McKinney (EU), B. Gadient
(Sui), L. Graham (Can) et D. Roffe
(EU).

Messieurs
Descente

Deuxième descente de Kitzbuehel
(3510 m , 860 m de dén., 23 portes , tra-
ceur Théo Nadig/S): I. Pirmin Zur-
briggen (S) 2' 06" 95: 1. Helmut Hoe-
flehner (Aut) à 26" ; 3.' Todd Brooker
(Ca) à 1" 15 ; 4. Franz Heinzer (S) à 1"
60; 5. Peter Muller (S) à 1" 63; 6.
Wirnsberger (Aut) à 2" 03; 7. Conra-
din Cathomen (S) à 2" 04; 8. Daniel
Mahrer (S) à 2" 74; 9. Bruno Kernen
(S) à 2" 84; 10. Mair (It) à 2" 93; 11.
Klammer (Aut) à 3" 10; 12. Weirather
(ASut) à 3" 26; 13. Lee (Aus) à 3" 41;
14. Karl Alpiger (S) à 3" 61; 15. Wen-
zel (Lie) à 3" 66; 16. Niederseer (Aut)
à 3" 72; 17. Silvano Meli S) à 3" 76;
18. Frédéric Ancey (S) à 4" 05; 19.
Erlacher (It) à 4" 18; 10. Cornaz It) à
4" 29 ; 31. Peler Luscher (S) à 6" 54. -
Bill Johnson (EU) disqualifé. - 56
concurrents du départ , 49 classés.

Slalom de Kitzbuehel
1. Marc Girardelli (Lux) 1' 40" 68;

2. Oswald Toetsch (Ita) à 0" 18; 3.
Bojan Krizaj (You) à 0" 37; 4. Alex
Giorgi (Ita) à 1" 59; 5. Paolo de Chiesa
(Ita) à 1" 69; 6. Wenzel (Lie) à 1" 97; 7.
Gruber (Aut) à 2" 08; 8. Stenmark
(Sue) à 2" 35; 9. Goeran Halvarsson
(Sué) à 2" 45; 10. Edalini (Ita) à 2" 51;
11. Ishioka (Jap) à 2" 99; 12. Beck
(RFA) à 3" 06; 13. Heidegger (Aut) à
3" 90; 14. Nilsson (Sue) à 4" 41; 15.
Vion (Fra) à 4" 51.- Puis : 17. Joël
Gaspoz (S) à 4" 69; 19. Martin Hangl
(S) à 5" 19.- 99 partants , 33 classés.

Combiné du Hahnenkamm
1. Andréas Wenzel (Lie) 48,70

points ; 2. Franz Heinzer (S) 109,18; 3.
Gérard Rambaud (Fra) 135,70; 4. Pe-
ter Wirnsberger (Aut) 150,43; 5. Peter
Muller (S) 153,93; 6. Bruno Kernen
(S) 161,61; 7. Chiba (Jap) 173,34; 8.
Daniel Mahrer (S) 185,26; 9. Bogda-
nov (URSS) 263,33.

Coupe du monde
Messieurs

Classement général: 1. Zurbrig-
gen 179; 2. Girardelli 165; 3. Wenzel
152; 4. Burgler 93; 5. Heinzer 78; 6.
Hangl et Krizaj 73: 8. Toetsch 71; 9.
de Chiesa et Julen 70.

Slalom: 1. Girardelli et Wenzel 75;
3. de Chiesa 70; 4. Krizaj 58; 5. Nils-
son 52; 6. Toetsch 47. - Puis: 10. Zur-
briggen 27.

Dames

Classement général: 1. Figini 165;
2. Oertli 145 ; 3. Walliser et Kiehl 137;
5. Kirchler 129 ; 6. Erika Hess 119; 7.
Charvatova 103; 8. Guignard 82; 9.
Haas 76; 10. McKinney 75.

Slalom géant: 1. Kiehl 71; 2. Walli-
ser 68: 3. Figini 63; 4. Schneider 49; 5.
Haas, Haecher et Kirchler 35.

Par nations: 1. Suisse 1526 (mes-
sieurs 676 + dames 850); 2. Autriche
697 (389 + 299); 3. RFA 523 (136 +
387) ; 4. Italie 484 (378 + 106); 5. Fran-
ce 231 (55 + 176) ; 6. Liechtenstein 185
(167 + 18).

MICHELA SUPER
au super-G de Pfronten
Quatre courses, quatre victoires. Invaincue depuis la re-

prise des compétitions au début du mois (si l'on excepte sa
participation à un slalom en vue du combiné), la Tessinoise
Michela Figini se transforme petit à petit en «ogresse» des
pistes... Gagnante en géant à Maribor et en descente à Bad
Kleinkirchheim, elle a complété sa palette à Pfronten en
enlevant le premier super-G de sa carrière, devant l'Alle-
mande Marina Kiehl, à 0" 35, et Maria Walliser , à 0" 89.
Avec Erika Hess septième, Brigitte Oertli huitième, Ariane
Ehrat dixième et Vreni Schneider quatorzième, l'équipe hel-
vétique dans son ensemble a une nouvelle fois dominé les
débats.

LA DIFFÉRENCE

Le parcours du Breitenberg, peut-être le meilleur que l'on
ait vu depuis l'introduction de la discipline en Coupe du
monde, représentait l'équilibre presque idéal à trouver entre
la descente et le slalom géant. Un secteur très technique, en
son milieu, avec notamment un «mur» glacé qui fit beau-
coup de dégâts parmi les concurrentes, permettait aux sla-
lomeuses de faire admirer leur technique. Un tronçon de
vitesse pure, dans le bas, offrait aux descendeuses la possi-
bilité d'exploiter leurs dons dans l'art de la glisse, tronçon
qui fit en fin de compte la différence.

Pourtant, Michela Figini n'attendit pas la fin de course
pour poser les jalons de sa septième victoire en Coupe du
monde... et peut-être d'un trophée de cristal I Au poste de
chronométrage intermédiaire, elle signait déjà le meilleur
temps, confirmation de ses aptitudes techniques. Mais la
Française Carole Merle (à 0" 14), qui allait perdre beau-
coup de temps dans le bas, Maria Walliser (à 0" 18) et
Marina Kiehl (à 0" 20) étaient menaçantes. Toutes les
autres étaient déjà battues. Sur la fin de course, seule la
jeune Allemande, devant son public, allait pouvoir résister à
la Tessinoise.

L'OBSESSION D'ELISABETH

Sur la ligne, la Bavaroise ne concédait que 35 centièmes

à «Michi», ses espoirs s'étant envolés au passage d'une
courbe mal négociée. Le retard de Maria Walliser , une
nouvelle fois sur le podium en super-G (deuxième à Da-
vos), se montant déjà à 0" 89. La victoire fuit toujours la
Saint-Galloise, en dessous de ses possibilités dans un sec-
teur terminal qui pourtant aurait dû lui aller comme un gant.
Quant à l'Autrichienne Elisabeth Kirchler, qui concède plus
d'une seconde à la gagnante, elle se classe une fois de plus
quatrième, un rang qui fut le sien dans les descentes de
Puy-Saint-Vincent et Bad Kleinkirchheim (deux fois), ainsi
que dans le géant de Piancavallo. Cela va tourner à l'obses-
sion...

Septième, derrière la Tchécoslovaque Olga Charvatova, à
l'aise sur tous les fronts, et l'Espagnole Blanca Fernandez-
Ochoa, dont les progrès s'affirment toujours plus, Erika
Hess a réalisé l'une des meilleures performances de sa
carrière dans une discipline qu'elle n'affectionne guère. Le
terrain lui était plus favorable qu'en d'autres circonstances,
certes, mais elle a également su l'exploiter au mieux.

ZOÉ HAAS DÉCEVANTE

Quatrième à Davos, Brigitte Oertli n'a pas été loin de
rééditer son exploit (8me). Quant à la dixième place de la
Schaffhousoise Ariane Ehrat, sur ce type de parcours, elle
constitue sans doute le résultat helvétique le plus surpre-
nant de la journée. Quinzième malgré un gros sursis dans le
passage le plus épineux, Vreni Schneider apporte une con-
firmation de son talent. En revanche, Zoé Haas, 21™ seule-
ment, a terriblement déçu. Incontestablement, l'Obwaldien-
ne vaut beaucoup mieux.

Dominatrices de la première épreuve du genre de la
saison, les Allemandes (six parmi les dix premières) se
contentent d'un bilan plus modeste, puisque Marina Kiehl
est la seule skieuse germanique à figurer parmi les meilleu-
res. Triomphatrice surprise dans les Grisons, Traudl Haecher
s'est contentée de la 11™ place. Autre déconfite de la
journée, l'Américaine Tamara McKinney, seule des favorites
à connaître l'élimination.

Opération

Pirmin Zurbriggen ne participera
pas aux prochaines épreuves de la
Coupe du monde. Le Haut-Valaisan,
deux fois vainqueurs sur la Streif de
Kitzbuehel vendredi et samedi, a
subi dimanche soir, à Bâle, une opé-
ration de trente minutes sur le mé-
nisque intérieur gauche de son ge-
nou.

Les docteurs Peter Jenoure et
Hans Spring se sont montrés très op-
timistes à l'issue de l'opération. Le
champion valaisan devra rester une
semaine en observation à l'hôpital
de Bâle. Dès lundi, il entamera des
exercices de rééducation.

Sa participation aux champion-
nats du monde de Bormio n'est pas
encore écartée. Selon les médecins,
Zurbriggen pourra participer aux
championnats du monde, qui débute-
ront le 31 janvier, si aucune compli-
cation ne survient dans la phase de
rééducation.

Un bulletin de santé sera publié
tous les jours à 17 heures.

réussie
pour Pirmin

Paris - Dakar

DIVERS

L Américain Chuck Mearns (Yamaha),
dans la catégorie motos , et le Français
René Metge (Porsche), dans la catégorie
autos , ont remporté l'épreuve spéciale
Agadez - Tchin Tabaradcn (316 km), au
cours de l'étape marathon (1244 km) qui
mènera les concurrents du rallye Paris -
Dakar lundi à Gao , au Mali.

L'Italien Franco Picco (Yamaha) con-
serve la tête du classement général motos
et le Français Patrick Zaniroli (Mitsubishi)
occupe toujours la première place dans la
catégorie autos.

Athlétisme. — Le Soviéti que Alexandre
Kotovitch , 24 ans , a réussi la meilleure per-
formance de la saison en salle depuis le début
de l' année en franchissant 2m 35 lors de la
coupe de Vinius , en Lituanie. Il s'est ensuite
attaqué sans succès à 2m37 , la meilleure per-
formance mondiale détenue par l'Allemand
de l'Ouest Traenhardt.



Cpup double pour Saignelégier
Pour la première fois depuis 1970, les principaux titres du Giron émigrent au Jura

Ils sont venus. Ils ont vu. Et sont repartis avec les titres indivi-
duels des 15 kilomètres et des relais. Ils? Les fondeurs de
Saignelégier , les frères Jean-Philippe et Christian Marchon,
respectivement premier et deuxième. En l'absence du tenant du
titre - le Loclois Daniel Sandoz engagé en Autriche - les deux
sociétaires de l'équipe nationale durent se sentir terriblement
isolés sur les pistes des Cernets, haut lieu des championnats du
Giron jurassien..

Seule inconnue donc : qui de Jean-
Philippe ou de Christian accéderait sur la
plus haute marche. L'aîné traversant une
période de forme ascendante, le cadet -
de son propre aveu - se trouvant au
creux de la vague, le verdict tomba sans
la moindre surprise: Jean-Philippe de-
vançait Christian de près de deux minu-
tes (V 43"). Les deux frères contribuè-
rent de surcroît, dans une très large me-
sure , à la conquête du titre en relais...
Deux titres qui sortaient donc, pour la
première fois depuis 1 970, des frontières
neuchâteloises pour le Jura.

PATRONAGE \ \  Jfk\M
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Sandoz absent, Guenat malade, Pier-
re-Eric Rey (3™ à 2' 54") à cours d'en-
traînement et de compétition, Drayer
(malade) contraint à l'abandon, l'épreu-
ve des 15 kilomètres tourna court . D'au-
tant plus que la formule contraint à des
classements séparés (élites, seniors I, II,
III IV et V). Or, seul un classement global
révèle la véritable situation de la pointe
de la pyramide du ski de fond jurassien.

Les frères Marchon donc, Pierre-Eric
Rey ensuite... Et derrière ? Le quasi-res-
pect de la hiérarchie en place. Vainqueur
de la catégorie des seniors II, Claudy
Rosat (39 ans) est toujours là. Ses 48'
20" lui confèrent la quatrième place à
près de six minutes (5' 52") du «leader»
de la Coupe des Alpes. Au cinquième
rang, Laurent Gacond (La Chaux-de-
Fonds) - champion jurassien des se-
niors I - a concédé 27" à Rosat et pris

54 à Marco Fresard (22 ans), une des
valeurs montantes du Giron sur le plan
régional. Il l'a du reste confirmé diman-
che dans T'épreuve de .relais, signant le
7me temps de la journée (27' 38").

EXCELLENTES PERFORMANCES

A relever encore la treizième place du
vétéran biennois (52 ans) Niklaus Zbin-
den dont le retard sur Jean-Philippe
Marchon se situe en dessous des dix
minutes (9' 26"); du même coup il em-
poche le titre jurassien des seniors IV et
V. Pour le reste, les Mercier (7™ à 8'
19"), Schertenleib (8™), Brunner (9me)
et autres Perret (10me) sont toujours à la
pointe de la pyramide du Giron.

Logique donc chez les élites et les
seniors, logique encore chez les dames et
les juniors.

Revenue à la compétition, Marianne
Huguenin a repris son titre. «J' ai pré-
paré ces championnats jurassiens
par un court stage dans les Gri-
sons», relevait, souriante, détendue, la
Brévinière. «Maintenant je skie pour
mon plaisir. Pas question de briguer
une place en équipe nationale...»
ajoute-t-elle.

Membre du cadre national des juniors,
Harald Kampf (Mont-Soleil) - vain-
queur de la catégorie I - et Pascal Zbin-
den (Bienne) - vainqueur de la catégo-
rie Il - ont réalisé une excellente perfor-
mance tout comme le Brévinier Thierry
Huguenin (dauphin de Zbinden). Leurs
temps respectif (50' 48", 50' 00", 50'
46") leur auraient valu de prendre les 8,
6 et 7"*°* places d'un classement combiné
avec l'élite et les seniors.

Logique encore dans l'épreuve de re-
lais. L'association des deux frères Mar-
chon et de Fresard conférait à Saignelé-
gier une puissance au-dessus de la nor-
male. Même si le quatrième homme (De-
nis Chevillât) était nettement inférieur.
Sans problème donc les fondeurs des
Franches-Montagnes ont dominé, Jean-
Philippe (23' 57") et Christian (24' 28")
signant les deux meilleurs temps indivi-
duels.

Derrière, le déséquilibre était par trop
évident pour espérer tout espoir d'oppo-
sition. Les Cernets, ayant perdu depuis
deux ans André Rey et Maillardet, n'ont
pas encore trouvé leurs remplaçants.
Pierre-Eric Rey (3™ temps en 25' 13")
ne peut tout faire. Il a néanmoins assuré
l'essentiel en propulsant son équipe sur
la troisième marche du podium, relevant
une sitution compromise à l'issue du 3m°

MARIANNE HUGUENIN.- La Bré
vinière a repris son titre.

(Avipress Treuthardt)

relais (2' de retard sur La Brévine encore
3m° à plus d'une minute de Bienne).
Bienne a finalement su tirer son épingle
du jeu et la médaille d'argent. Le Locle -
détenteur du titre - n'ayant plus d'équi-
pe, La Chaux-de-Fonds étant privée de
Guenat (malade) et Burnier (blessé) ne
pouvait que limiter les dégâts (4me derriè-
re La Brévine). Et surtout ne pas entrer
dans l'opposition. Tant Chaumont (6me)
que Les Bois (7me) ne possédaient pas le
format pour faire mieux que se classer
devant les secondes garnitures de Sai-
gnelégier, de La Brévine ou des Cernets.

Le rideau est donc tombé sur des «Ju-
rassiens» d'un modeste niveau. De quoi
donner des cheveux blancs à l'entraîneur
Laurent Donzé pour établir sa sélection
en vue des «Suisses», la quantité ne
remplaçant pas la qualité...

P.-H. BONVIN
FORMALITÉ. - Jean-Philippe Marchon dans ses œuvres.

(Avipress Treuthardt)

Sandoz et Drayer : Marchon ensemble
C'est officiel : Daniel Sandoz, Jean-Marc Drayer et les frè-

res Marchon (Jean-Philippe et Christian) feront cause commu-
ne jusqu'à la fin de la saison. Les deux Loclois courront désor-
mais sous l'égide du SC Saignelégier. Objectif : conquérir le
titre de champion de Suisse lors des relais nationaux d'Einsie-
deln. La confirmation de la nouvelle (voir FAN-L' Express du
5 janvier) est tombée lors d'une conférence de presse donnée
par les clubs du Locle et de Saignelégier.

Francis Jacot, l'ex-membre du cadre
national suisse, est à la base de ces
transferts ou de ce regroupement des
forces, selon l'état d'esprit des diri-
geants concernés. Notre but est
d'amener un titre au Giron juras-
sien. Seules les premières places
restent dans l'esprit du public,
précise Francis Jacot, médaille de
bronze sur 50 kilomètres à La Lenk en
1979. Certes, le titre n'est pas en-
core en poche, même si, sur le
papier, cette équipe est la plus
forte, souligne le Chaux-de-Fonnier.
Et de relever encore : ...ce regroupe-
ment des forces au SC Saignelé-
gier a été rendu possible grâce à
la compréhension des dirigeants
loclois.

Voilà pour la pointe de l'iceberg.

Ce regroupement devrait permettre à
la commission financière, commune
aux deux clubs, de trouver des spon-
sors afin de venir en aide matérielle-
ment aux quatre fondeurs précités
sans déroger ni à la règle 26 de la
chartre du Comité olympique interna-
tional ni aux règles strictes du «pool »
créé par la Fédération suisse de ski
pour ses compétitions de pointe.

Car nul ne l'ignore: si le skieur alpin
helvétique est enfermé dans un con-
fortable cocon doré, le fondeur en est
fort loin à une ou deux exceptions près
(Grunenfelder, Hallenbarter). Et enco-
re...

L'idée ne manque ni d'originalité ni
d'audace. Va-t-el le motiver d'autres
clubs en Suisse à se lancer dans pareil-
le association? Les skis-clubs des Cer-
nets, de Tête-de-Ran et de La Brévine
avaient déjà étudié une telle possibili-
té. Et à l'époque Obergoms - le plus
titré des clubs helvétiques sur le plan
des relais - n'avait pas hésité à trans-
férer le Bernois Ueli Wenger lorsque
Konrad Hischier marquait le pas. Il
avait ainsi maintenu sa suprématie
quelques années encore.

Reste à mesurer l'impact auprès du
grand public, auprès des jeunes, les
promoteurs partant de l'idée qu'un ti-
tre national pourrait relancer les ac-
tions du Giron, contribuer au recrute-
ment des jeunes. Jacot, les gens de
Saignelégier et du Locle ont, du reste,
reçu l'aval du président du Giron, Mar-
cel Girard, absent du site des Cernets
ce week-end...

P.-H. B.

En heures, minutes et secondes
Individuels

OJ I (garçons) : 1. F. Solberger (Mal-
leray-Bévilard ) 14' 49" ; 2. Pellaton (La
Brévine) 14' 52" ; 3. Aubry (Saignelé-
gier) 15' 27" ; 4. Saisselin (La Brévine)
15' 48" ; 5. V. Solberge r (Malleray-Bévi-
lard) 16' 0". 24 classés.

OJ I (filles) : 1. V. Affolter (Malleray-
Bévilard ) 16' 19" ; 2. J. Schwob (Saigne-
légier) 17' 9" ; 3. L. Schwob (Saignelé-
gier) 1T 49" ; 4. C. Grosjean (Malleray-
Bévilard) 18' 42" ; 5. S. Aellen (Mont-
Soleil) 19' 30" ; 6. I. Oppli ger (Mont-
Soleil) 21' 42". 6 classées.

OJ II (garçons) : I. Schwob (Saignelé-
gier) 22' 13" ; 2. SchefTel (Le Locle) 23'
39" ; 3. Sansonnens (La Brévine) 23'
56" ; 4. Rey (Cernets) 24' 11" ; 5.
Schneider (La Brévine) 24' 17". 31 clas-
sés.

OJ II (filles) : 1. S. Fleischmann (LSV
Bienne) 15' 20"; 2. K. Schneider (La
Brévine) 15' 38" ; 3. V. Beuret (Saignelé-
gier) 15' 40" ; 4. A. Mathon (Chaumont)
16' 0" ; 5. M. Hulliger (Bienne) 16' 38".
11 classées.

OJ III (garçons) : 1. Zybach (Couvet)
25' 12" ; 2. Tschanz (Mont-Soleil) 25'
35" ; 3. Michel (Le Locle) 26' 8"; 4.
Martin (LSV Bienne) 26' 48" ; 5. Muller
(Couvet) 28' 9". 25 classés.

OJ III (filles) : 1. N. Zbinden (LSV
Bienne) 21' 48" ; 2. G. Nussbaumer
(LSV Bienne) 24' 21" ; 3. V. Claude (Les
Bois) 26' 43" ; 4. D. Arnoux (La Brévi-
ne) 27' 21" ; 5. S. Marchon (Le Locle)
27' 37". 7 classées.

Juniors 1 : 1 .  Kampf (Mont-Soleil) 50
48" ; 2. Grosjean (Malleray-Bévilard)
52' 15" ; 3. C. Augsburger (Mont-Soleil)
52' 41" ; 4. P. Augsburger (Mont-Soleil)
54' 48" ; 5. Bachmann (La Brévine)
58'3". 15 classés.

Juniors II: 1. Zbinden (LSV Bienne)
50' 0" ; 2. Huguenin (La Brévine) 50'
46" ; 3. Sauser (Le Locle) 52' 22" ; 4.
Baillif (Malleray-Bévilard) 53' 3"; 5.
Augsburger (Mont-Soleil) 53' 41". 10
classés.

Dames: I. M. Huguenin (La Brévine)
28' 19" ; 2. C. Ducommun (La Sagne)
29' 5"; 3. J.-M. Pipoz (Couvet) 29' 46" ;
4. M. Lopfe (LSV Bienne) 30' 43" ; 5.
M.-C. Marchon (Sai gnelég ier) 30' 50".

Seniors III et IV: 1. Zbinden (LSV
Bienne) 51' 54" ; 2. Huguenin (La Brévi-
ne) 56' 33" ; 3. Botteron (La Sagne) 58'
41" ; 4. Froidevaux (Sai gnelégier) 58'
58"; 5. Willemin (Les Breuleux) l h  3'
24" ; 6. Mouche (Delémont) 1 h 4' 39". 6
classés.

Seniors II: 1. Rosat (La Brévine) 48'
20" ; 2. Venzin (LSV Bienne) 53' 47" ; 3.
Furer (La Brévine) 55' 24" ; 4. Jeanneret
(Chaumont) 55' 52" ; 5. Jeanbourquin
(Saignelég ier) 56' 35". 10 classés.

Seniors I: 1. Gacond (La Chaux-de-
Fonds) 48' 47" ; 2. Fresard (Sai gnelé-
gier) 50' 41" ; 3. Mercier (Le Locle) 50'
47" ; 4. Schertenleib (Chaumont) 50'
54" ; 5. Brunner (LSV Bienne) 51'7" ; 6.
Perret (La Chaux-de-Fonds) 51' 25" ; 7.
Langel (La Chaux-de-Fonds) 51' 40" ; 8.
Wahli (Malleray-Bévilard) 51' 45" ; 9. P.

Donze (Les Bois) 52 5 ; 10. L. Donze
(Les Bois) 52' 5". 31 classés.

Elite : 1. J.-P. Marchon (Saignelégier)
42' 28" ; 2. Ch. Marchon (Saignelégier)
44' 11" ; 3. P.-E. Rey (Cernets et Ver.)
45' 22". 3 classés.

Relais
OJ: 1. Couvet (Steiner , Muller , Zy-

bach) 50' 11" ; 2. Le Locle I 51' 49" ; 3.
La Brévine 53' 8" ; 4. Chaumont 53'
27" ; 5. Mont-Soleil 57' 21". 24 équipes
classées.

Dames: 1. Saignelégier (F. Chopard ,
M. Tièche, A.-Cl. Marchon) 1 h 17' 24" ;
2. La Brévine l h  18' 02". 2 équipes
classées.

Juniors: I.  Mont-Soleil (C. Augsbur-
ger, M. Augsburger , Kampf) 1 h 25'
40" ; 2. Malleray-Bévilard 1 h 26' 41" ; 3.
LSV Bienne l h  29' 33" ; 4. La Brévine
1 h 35' 07" ; 5. Les Breuleux 1 h 35' 30".
6 équipes classées.

Seniors/élite: 1. Saignelégier (Chevil-
lât , Ch. Marchon , Fresard , J.-Ph. Mar-
chon) 1 h 45' 8"; 2. LSV Bienne (Nuss-
baumer , Brunner , P. Zbinden , N. Zbin-
den) l h  51' 31" ; 3. Cernets-Verrières
(Etter , J.-P. Rey, Cl. Rey, P.-E. Rey) 1 h
52' 07" ; 4. La Brévine (Benoit , Rosat ,
D. Huguenin , T. Huguenin) 1 h 52' 46" ;
5. La Chaux-de-Fonds (Langel , Mon-
nat , Gacond , Perret) l h  53' 27" ; 6.
Chaumont l h  58' 13" ; 7. Les Bois l h
58' 21". 11 équipes classées.

Record et titre pour Giobellina

KT3 bob | Championnat de Suisse
à Quatre à Saint-Moritz

Le Leysenoud Silvio Giobellina s'est confirmé comme l'indis-
cutable N° 1 du bob à quatre suisse. Au championnat national de
Saint-Moritz, il a littéralement plané sur la compétition en réus-
sissant le meilleur temps des quatre manches et en établissant,
dès sa première descente, un nouveau record de la piste en 1' 06"
66. Résultat : vice-champion suisse, Hans Hiltebrand a terminé à
1" 34 cependant que Ralph Pichler, troisième, s'est trouvé finale-
ment relégué à 1" 58.

Favori , Giobellina avait pu laisser
croire à une certaine vulnérabilité
lorsqu 'il s'était incliné devant Hans
Hiltebrand dans le prologue du cham-
pionnat suisse. En compagnie de
Heinz Stettler, Urs Salzmann et Rico
Freiermuth, il a cependant rapide-
ment remis les choses en place. Sur la
piste artificielle de la station de l'En-
gadine, il fut le seul à descendre à
quatre reprises sous les 1' 07", contre
trois à Hiltebrand et une seule à Pich-
ler.

DÈS LA PREMIÈRE MANCHE

Si, samedi principalement, Giobelli-
na et son équipage ont obtenu de bons
temps de départ , il n 'en a pas été de
même de Hiltebrand , qui n'a jamais
été en mesure de renouveler , sur les 50
premiers mètres de la piste, ses perfor-
mances du prologue. Comme d'habitu-
de, les meilleurs temps de départ ont
été réussis par Erich Schaerer et par
Ralph Pichler. Mais ni l'un ni l'autre
ne parvint à en tirer un avantage dé-
terminant.

Dans ces joutes nationales courues
par une température moyenne de - 9
degrés, les positions furent acquises
dès après la première manche. Par la

suite, le classement ne devait être mo-
difié qu'au niveau de la cinquième pla-
ce, Ekkehard Fasser gagnant un rang
aux dépens de Fredy Kreis. L'échec
n'en est pas moins cuisant pour Fasser
qui , pour la première fois depuis 1982,
s'en retourne sans médaille des cham-
pionnats suisses.

CLASSEMENT FINAL

1. Giobellina-Stettler-Salzmann-
Freiermuth (Leysin) 4' 27" 04: 2. Hilte-
brand-Muller-Ott-Leuthold (Dielsdorf)
à 1" 34; 3. Pichler-Weder-Poltera-Berli
Berli (Zurich) à 1" 58; 4. Schaerer-
Notter-Fassbind-Kiser (Herrliberg) à
2" 77; 5. Fasser-Bossert-Ragonesi-
Strittmatter (Glaris) à 3" 26; 6. Kreis-
Trachsel-Sutter-Baumgartner (Saint-
Moritz) à 3" 71 ; 7. Schmid-Baechli-De-
gen-Schneider (Dietikon) à 5" 63; 8.
Schweizer-Buss-Schafner-Gerber
(Leysin) à 6" 77; 9. Geering-Weinber-
ger-Ortner-Hollenstein (Zurich) à 7"
14; 10. Neveu-Bersier-Bez-Golay (Ley-
sin) à 7" 95. 17 équipages au départ.

tennis j Finale du Masters en moins de deux heures

John McEnroe demeure le maître sur le court «Suprême» du
Madison Square Garden de New-York. Comme l'an dernier, le
gaucher .américain a battu Ivan Lendl en trois sets en finale du
Masters . En s'imposant 7-5 6-0 6-4 en 1 heure et 55 minutes,
«Junior» s'est adjugé son troisième Masters. En 1984, McEn-
roe s'était imposé 6-3 6-4 6-4 en 1 heure et 52 minutes.

L'issue de ce nouveau duel au sommet
entre McEnroe et Lendl n'a fait aucun
doute après la première manche, rempor-
tée 7-5 par McEnroe. McEnroe a fait le
seul «break» de ce set dans le 11me jeu,
alors qu'il menait 40-30 sur le service de
Lendl. L'Américain a alors conservé son
service après trois égalités à 40, ayant
deux balles de set en sa faveur contre
une de «contre-break» à Lendl.

DANS L'ŒIL

Dans ce 12"" et dernier jeu, après la
première égalité, un incident s'est pro-
duit lorsque McEnroe, en servant , s'est
légèrement blessé à un œil en faisant
rebondir la balle dans sa... main. Il a alors
regagné sa chaise où il a été examiné par
le médecin. Il a repris la rencontre après
les trois minutes de repos autorisées, ap-
paremment sans aucun mal.

McEnroe devait ensuite aligner neuf
jeux d'affilée. Il remportait le deuxième
set 6-0 en 26 minutes. Dans la troisième
manche, Lendl ne parvenait pas a effacer
le «break» concédé d'entrée et s'inclinait
6-4 en 28 minutes.

Au sommet de son art comme lors de

sa demi-finale face à Wilander , John
McEnroe n'a laissé aucune chance à son
rival. Impérial au service, «Junior» n'a
pas concédé le moindre «break» dans
cette finale. Au Madison Square Garden,
McEnroe a obtenu, face à Lendl, son
12™ succès en 21 rencontres. La derniè-
re victoire de Lendl sur le numéro 1
mondial remonte à la finale des Interna-
tionaux de France 1984. En 1984. Lendl
a subi contre McEnroe six défaites, dont
une en finale de l'US Open.

BRILLANT MONOLOGUE

Le Tchécoslovaque, qui avait dû lutter
pendant près de trois heures la veille afin
de repousser les assauts de Jimmy Con-
nors, n'aura tenu qu'un set dimanche
après-midi à New-York. Après la manche
initiale, les 18.500 spectateurs du Madi-
son ont assisté à un monologue brillant
de McEnroe.

Finale du Masters : John McEnroe
(EU) bat Ivan Lendl (Tch) 7-5 6-0
6-4. - Résultats des demi-finales :
McEnroe - Wilander 6-1 6-1 ; Lendl -
Connors 7-5 6-7 7-5. «JUNIOR». - Un impitoyable gaucher. (UPI)

Records mondiaux
pour Hoffmann

i t̂td Ŝ patinage de 
vitesse

Lors de la réunion internationa-
le de Davos, l'Allemand de l'Est
André Hoffmann (24 ans) a battu
deux records du monde. Samedi, il
a couvert la distance de 3000 mè-
tres en 4' 03" 31 alors que diman-
che il a amélioré celui du petit
combiné (500, 1500, 3000 et 5000 m)
avec 161,159 points.

j^JP .̂ —^1 automobilisme

131 équi pages se sont inscrits pour le
Rallye de Monte-Carlo , comptant
pour le championnat du monde , qui
débutera le 26 janvier.

Celte partici pation , plus importante
que prévu compte tenu de l ' intermina-
ble conflit qui a opposé l'Automobilc-
club de Monaco à M. Jean-Marie Ba-
lcstre , président de la Fédération inter-
nationale , représente un peu plus de la
moitié de celle enregistrée en 1984 (236
voitures à la clôture des inscriptions).

131 équipages engagés
au «Monte »

Les championnats grisons nord iques,
organisés à Davos , ont servi de test à de
nombreux athlètes de grande valeur inter-
nationale , qui ont d'ailleurs dominé les
épreuves. Sur 15 km , la victoire est revenue
au double champion olymp ique Gunde
Svan (Sué), alors que la tri ple championne
du monde 82, la Norvégienne Berit Aunli ,
s'imposait sur 7 km 200. En l'absence
d'And y Grunenfelder et Giachem Guidon ,
le titre grison est revenu à Joos Ambuhl.

Epreuves internationales
Messieurs, 15 km: 1. Svan (Sué) 41' 35"

8; 2. Harvey (Can) 42' 12" 8; 3. Aunli
(Nor) 42' 21" 9; 4. Mogren (Sue) 42' 27"
7; 5. Ottosson (Sué) 43' 08" 2; 6. Bra
(Nor) 43' 13" 4; 7. Persson (Sué) 43' 18"
3; 8. Simoneau (EU) 44' 16" 5; 9. Endes-
tad (EU) 44' 29" 8; 10. Weber (Can) 44'
32" 1.

Dames, 7 km 500: 1. B. Aunli (Nor) 22'
25" 8 ; 2. N. Skeime (Nor) 22' 47" 1 ; 3. M.-
A.Masson (Can) 23' 40" 4; 4. L.Daudrich
(Can) 24' 39" 6 ; 5. S. Long (EU) 24' 44" 0.

Championnats grisons
Messieurs, 15 km: 1. Ambuhl (Davos)

43' 16" 0; 2. Schindler (Splugen) 44' 35" 6;
3. Kindsohi (Davos) 46' 17" 7. — Dames,
7 km 200 : 1. U.Tall (Saint-Moritz) 25' 07"
1; 2. M.Rietmann (Saint-Moritz) 26' 05"
6; 3. C.Thomas (Pontresina) 26' 10"
3. — AJuniors , 15 km: Capol (Domat-Ems)
44' 38" 2.

Domination étrangère
aux championnats... grisons

15 km messieurs : 1. Konrad Hallen-
barter (Obergoms) 44' 47" 03; 2. André
Rey (Les Verrières) 47' 17" 00; 3. Ber-
nard Chastonay (Obergoms) 48' 45" 02;
4. Steve Maillardet (Les Verrières) 48'
45" 05; 5. Emmanuel Buchs (Les Verriè-
res) 49' 46" 00.

15 km juniors 1 :1 .  Adrian Andereg-
gen (Obergoms) 51' 06" 00.- 15 km
juniors II: 1. Laurent Perruchoud (Ver-
corin) 49' 30" 00.

3 x 10km : 1. Garde Frontières V
(André Rey, Buchs, Maillardet) 1 h 31'
59"; 2. Vercorin 1 h 36' 52"; 3. Ober-
goms I 1 h 36' 53".- 3 x 10 km ju-
niors : 1 : Obergoms I et Obergoms II 1 h
41' 13".

7 km 500 dames : 1. Régula Biner
(Zermatt) 30' 10" 06; 2. Elisabeth Deri-
vaz (Saas Fee) 30' 59" 03.

3 x 5km : 1. Allalin 1 h 05' 05".

Championnats romands
aux Diablerets

15 km messieurs : 1. Serge Luthi
(Blonay) 53' 54" 06; 2. Daniel Hediger
(Chasseron) à 1' 03"; 3. Richard Golay
(Le Lieu) à 2' 04".- 15 km juniors : 1.
Jacques Niquille (Charmey) 59' 33".

5 km dames : 1. Ruth Rombach (Blo-
nay) 23' 57" 06.

Championnats valaisans à Saas Grund
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Nous continuons

appareils électroménagers allant
de la machine à café jusqu'au
lave-linge , en passant par les cui-
sines agencées et les meubles de
salles de bains aux Pfjx^̂ ^̂ ^Bi

Ide toutes les marques, p.ex. AEG, Bau-
knecht, Bosch, Electrolux, Miele,
Novamtic, Schulthess, Therma etc.

| Electroménagers fi ¦;; ,;. _ !
Bcuisines + salles de bains !

I martnwtentre - 038 33 48 48 I
¦ B»nn«, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
¦ Briigg, Carreïour-Hypermarkt 032 53 54 74 ¦
H ChauK-do-Fond», Jumbo 03926 68 65 ¦

H Vv»rdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 I

I 219178 10 ¦

Union Neuchâtel ne passe pas le cap
PW basketball | Huitièmes de finale de la Coupe de Suisse

SAM MASSAGNO -
UNION NEUCHÂTEL 124-80 (52-39)

UNION NEUCHÂTEL: Castro (6),
Wavre (14), Gnaegi, Siviero (14),
Rudy (2), Forrer (4), Berger (2),
Reusser (4), McCord (34). Entraî-
neur: Dumoulin.

SAM MASSAGNO: Cereghetti
(14), Leonelli, Ghielmini (8), Dana-
ni (15), Mangili (16), Rezzonico (5),
Isotta (6), Piazza (14), Cambrosio
(2), Zeno (44). Entraîneur: Caretto-
ni.

ARBITRES: MM. Pasteris et De
Marchi , excellents.

NOTES: Palestra Maghetti; 50
spectateurs. Union joue sans Lam-
belet. Wavre et Rudy sortent à la
39"" minute pour cinq fautes, de
même que Ghielmini. Au tableau:
5mc : 10-4 ; 10™ c : 22-15; 15"": 31-25 :

25"": 64 4̂7; 30rae : 85-60 ; 35"": 103-70.
En chiffres: Union Neuchâtel : 34
tirs pour 67 (51 %); 11 lancers
francs sur 16 (68 %).

Union Neuchâtel-Sports a été éli-
miné sans gloire de la Coupe de
Suisse par le leader du championnat
de ligue B. Jouant sans âme, accu-
mulant les mauvaises passes (25 bal-
les perdues furent recensées), quel-
que peu à court de souffle, les Neu-
châtelois n'entrèrent vraiment ja-
mais dans le match. Même McCord
joua un ton en dessous de sa réelle
valeur et quitta définitivement le
parquet à la 30mc minute, alors que
le résultat était de 85-60.

L'entraîneur Dumoulin en profita
pour faire jouer tout son contingent,
ce qui explique en partie l'écart-
fleuve de cette rencontre à sens uni-
que.

Alors que les Unionistes avaient à
peu près tenu le coup en première
mi-temps face au «pressing» intran-
sigeant des Tessinois sur tout le ter-
rain , ils s'effondrèrent par la suite
de manière inattendue. Mais il faut
bien reconnaître que Wavre et Si-
viero ne firent cette fois-ci pas la loi
sous les paniers , mais durent subir
l'ascendant de l'excellent Cereghet-
ti , souverain au rebond.

Les deux jeunes Unionistes ne
réussirent d'ailleurs que le 55 % de

leurs tirs , ce qui s avéra insuffisant
samedi face à la précision des tirs
luganais. Autre élément détermi-
nant dans l'échiquier tessinois, le
nouvel Américain Zeno (ex-Vernier)
qui remplaçait Davis, blessé. Auteur
de 44 points et quasi insaisissable
dans la raquette, le transfuge gene-
vois aura convaincu l'entraîneur Ca-
rettoni, alors même qu 'il ne s'entraî-
ne avec sa nouvelle équipe que de-
puis quinze jours.

Au bénéfice d'une condition phy-
sique irréprochable et d'un jeu col-
lectif bien rodé, la formation de
SAM Massagno n'a pas fini de faire
parler d'elle et risque bien de détrô-
ner son rival local de ligue A dans
les mois qui viennent!

DEFAITE AMERE

Pour les Neuchâtelois, la pilule est
évidemment difficile à avaler après
les résultats positifs de fin 1984. Ce
match de coupe aura au moins eu le
mérite de mettre en évidence les
lacunes de l'équipe unioniste avant
la reprise du championnat, samedi
prochain contre Stade Français.

L'entraîneur Dumoulin aura tout
loisir d'analyser les courts-circuits
de ce match lors des entraînements
de la semaine. Mais le temps presse,
car les Luganais se présenteront dé-

jà a Panespo le samedi 26 janvier,
cette fois-ci pour le compte du
championnat.

; A. Be.

Huitièmes de finale de la Coupe de Suisse:
Messieurs: N yon - Champel 88-85 (35-38);

Bellinzone - Pully 93-102 (40-63); Lugano -
Fribourg Olymp ic 84-94 (50-53); STB Berne -
Vevey 58-129 (34-62); Martigny - SF Lausan-
ne 82-89 (29-49); STV Luccrne - Monthey
72-94 (42-43); SAM Massagno - Union Neu-
châtel 124-80 (52-39); Chêne - Vernier 89-94
(46-52).

Dames: Brunnen - La Chaux-de-Fonds
54-59 (29-33) ; Espérance Pully - Stade Fran-
çais 91-66 (43-39); Versoix - SAL Lugano
93-70 (46-35); Baden - CVJM 66-48 (37-25);
Femina Berne - City Fribourg 82-44 (37-23);
Vevey - Femina Lausanne 45-54 (19-28);
N yon - Lausanne-Ville 72-49 (42-19); Mural-
tese - Kusnacht 87-74 (41-35).

Quarts de finale
Tirage au sort des quarts de finale du mer-

credi , 6 février.
Messieurs: Pull y - Vevey, SAM Massagno

(LNB) - ESL Vernier , SF Lausanne - Mon-
they, Nyçm - Fribourg Ol ympic.

Dames: Femina Lausanne - N yon , Baden -
Muraltcsc , Versoix - Femina Berne , La
Chaux-de-Fonds (LNB) - Espérance Pully.

Situation rétablie
au RS Bâle

L3^3 | rink-hockey

î ree n y a quelques semaines a la
suite d'une crise interne du RS Bâle, le
RHC Bâle n 'a pas été accepté au sein de
la Fédération par l'assemblée générale
des délégués. Il a manqué deux voix
pour que le minimum de deux tiers de
suffrages soit atteint. En conséquence,
les responsables des deux clubs , après
s'être réunis , ont décidé la dissolution
dans un proche avenir du RHC Bâle.
Par ailleurs , tous les joueurs ayant dé-
missionné du RS Bâle sont revenus sur
leur décision.

Le coude à coude continue
PB» volley ball Ligue nationale A

Statu quo en championnat de ligue
nationale A: Leysin , le leader et le
CSChênois ont tous deux gagné à domi-
cile par 3-1 et ils restent séparés par deux
points en tète du classement.

Chez les dames , Lausanne UC. après
sa remarquable performance en Coupe
d'Europe , a poursuivi sur sa lancée en
champ ionnat , bien qu 'ayant concède son
troisième set de la saison , face à Uni
Bâle. Les Lausannoises , toujours invain-
cues , ont désormais quatre points
d' avance sur les Bâloises. Résultats:

MESSIEURS

Li gue nationale A: Lausanne UC -
Volero 3-0 (15-6 16-14 15-5); Leysin -
Uni Bâle 3-1 (15-8 15-13 13-15 15-9):
Bienne - Genève Elite 1-3 (6-15 15-10
7-15 3-15) ; CSChênois - Luccrne 3-1
(15-10 15-4 13-15 15-3).- Classement
(13 matches): I.  Leysin 24; 2.
CSChênois 22; 3. LausanncUC 18; 4.
Luccrne 14; 5. Genève Elite 12; 6. Uni
Bâle 8: 7. Volero Zurich 6; 8. VBC
BienneO.

Ligue nationale B. — Ouest: Montreux
- Tramelan 3-1 ; LausanncUC - Kocniz
2-3 ; Morat - Soleurc 3-1 : Spiez - Colom-
bier 3-1; Acschi - VBC Berne 2-3. -
Classement (11 matches) : 1. Koeniz 20;
2. Colombier 18; 3. Morat 16; 4. Spiez
14; 5. Berne 14; 6. Montr eux 10; 7.
Soleurc 10:8. LausanncUC 6; 9. Aeschi
2; 8. TramclanO. — Est: Tornado Adlis-

wil - Kanti Baden 3-1 ; Spada Academica
- Volero 0-3; Amriswil - Galina Schaan
3-0; Naefels - Muttenz 3-2; Morbio -
Willisau 2-3. - Classement (11): 1. Tor-
nado 22; 2. Amriswil 16; 3. Muttenz 14;
4. Naefels 14.

DAMES

Ligue nationale A: LausanncUC - Uni
Bâle 3-1 (15-13 17-19 15-12 15-6); Bien-
ne - Carouge 3-1 (15-4 10-15 15-8 15-10);
Berne - BTV Lucernc 0-3 (8-15 6-15
4-15): BâleVB - Spada Academica 3-0
(15-6 15-9 15-10). - Classement: 1. Lau-
sanncUC 13/26; 2. Uni Bâle 13/22 ; 3.
Bienne 13/ 16; 4. BTV Luccrne 12/ 12; 5.
Carouge 13/10; 6. Spada Academica
12 , 6; 7. Berne 13/6; 8. BâleVB 13/4. 43

Ligue nationale B. — Ouest: Montreux
- Gatt 0-3 ; Genève Elite. - Colombier
3-2; Moudon - Lausanne VBC 1-3 ; Mar-
ly - Bienne 3-1; Uni Berne - Koeniz
3-2. — Classement (11): 1. Moudon 20
(31-10) ; 2. Uni Berne 11/20 (31-13); 3.
Lausanne VBC 16; 4. Gatt 16; 5. Genè-
ve Elite 10; 6. Montreux 10: 7. Koeniz
6; 8. Colombier 6: 9. Marlv 4; 8. Bienne
2. - Est: Uni Bâle - Volero 1-3: Buochs
- Wattwil 1-3 ; Montana Luccrne -
Schwanden 3-0; Wetzikon - Glaronia
3-0; Jona - FC Luccrne 3-2. — Classe-
ment (11): 1. Montana Lucernc 22; 2.
Wetzikon 20; 3. Volero 12; 4. Schwan-
den 12.

VICTOIRE. - Un titre national bien mérité pour Claudia Villiger,
15 ans seulement... (Keystone)

; |w/j | j  patinage artisti que Nationaux à Lausanne

Les championnats de Suisse
1985, à la patinoire de Lausan-
ne-Malley, ont apporté, dans la
compétition féminine, un sang
neuf autant souhaité que bien-
venu. Claudia Villiger (15 ans),
d'Illnau-Effretikon, a en effet
devancé Sandra Cariboni , seule
rescapée de la génération de
l'olympiade 1981-1984. Chez les
messieurs, Oliver Hoener
(18 ans) a enlevé son cinquième
titre après ceux de 1979, 1980,
1982 et 1984. En danse enfin, la
victoire et revenue à Markus
Merz/Gaby Schuppli.

Trois triples sauts (compensant
largement un double flip manqué),
un tempo vif , la maturité évidente
de nombreuses figures et des com-
binaisons de pas , ainsi que des pi-
rouettes bien centrées ont valu ,
fort justement , les faveurs du jury
à Claudia Villiger. De son côté,
Sandra Cariboni fit étalage de pro-
grès certains sur le plan de la cho-
régraphie et de l'élégance gestuel-
le, mais le manque de difficultés
techniques de son programme (un
seul triple saut) la condamnait
d'avance.

Comme la veille , lors du pro-
gramme court , le duel des deux
favorites a été arbitré par Stéfanie
Schmid (16 ans), une Américano-
Suissesse venue des Etats-Unis
concourir sous les couleurs d'Héri-
sau. Une exhibition truffée de diffi-
cultés lui a permis de créer la sur-
prise en chassant du podium la mé-
daillée de bronze de l' an dernier ,
Manuela Tschupp.

Entraîné par son frère Daniel ,
Oliver Hoener était hors de portée
de ses deux seuls adversaires , Paul
Sonderegger et Adrian Anliker. Sa
trop grande solitude lors de ces
champ ionnats ne permet pas de le
juger véritablement. On saura dé-
but février , lors des championnats
d'Europe , s'il parvient à faire état

de progrès notables au niveau in-
ternational.

Résultats

Dames: 1. Claudia Villiger (Ef-
fretikon) 3,0; 2. Sandra Cariboni
(Davos) 6,2; 3. Stéfanie Schmid
(Hérisau) 8,0; 4. Manuela Tschupp
(Adelboden) 8,8; 5. Kathrin
Schroeter (Zurich) 9,4; 6.
S. Estermann (Genève) 12,4; 7.
B. Paur (Adelboden) 15,4; 8.
S. Schwarz (Berne) 16,4; 9.
M. Wehrli (Zurich) 21,4; 10.
S. Grodn (Zurich) 21,6; 11.
A. Couturier (Genève) 23,0; 12.
D. Bachofen (Dubendorf) 24,6. -
Libre : 1. Villiger 1,0; 2. Schmid
2,0; 3. Schroeter 3,0; 4. Cariboni
4,0; 5. Tschopp 5,0; 6. Schwarz 6,0.

Messieurs : 1. Oliver Hoener (Zu-
rich) 2,0; 2. Paul Sonderegger (Ge-
nève) 4,0; 3. Adrian Anliker (Adel-
boden) 6,0. - Libre : 1. Hoener 1,0;
2. Sonderegger 2,0; 3. Anliker 3,0.

Danse: 1. Gaby Schup-
pli/Markus Merz (Winter-
thour/Zurich) 2,0; 2. Béatrice Her-
zig/Roland Maeder (Bâle) 4,4; 3.
Dietlind Gerloff/Claude Hamori
(Zurich) 5,6; 4. Yvette Rau-
ber/Christophe Baumann (Zurich)
8,0. - Libre: 1. Schuppli/Merz; 2.
Herzig/Maeder; 3. Gerloff/Hamori.

Pour les «européens »
A l'issue de ces championnats na-

tionaux , l'Union suisse de patinage a
établi la sélection pour les cham-
pionnats d'Europe , qui airont lieu dé-
but février à Goeteborg, sélection qui
devra encore être ratifiée par l'Asso-
ciation suisse du sport.

Dames : Claudia Villiger et Sandra
Cariboni. - Messieurs : Oliver Hoe-
ner (réserve: Paul Sonderegger).-
Oanse : Schuppli/Merz.
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1 ligue nationale , match en retard:
Oberwil - Renens 87-97. — Classement à la
fin du premier tour (11 matches) : 1. Cosso-
nay 18 (+ 103/+ 8) ; 2. STB Berne 18
(+40 / -8);  3. Vacallo 16 (+ 95/+27) ;  4.
Renens 16 (+65/ - 27) ; 5. Fédérale 14
(+ 93/ -1) ;  6. Wetzikon 14 (+ 108/-1); 7.
Barbcngo 10 (-75/+ 11); 8. Lausanne-Vil-
le 10 (+ 30/ -11) ;  9. Frauen feld 8 (+22) :
10. Bcrnex 4 (-126); 11. Birsfelden 2 (-
229/+ 11); 12. Oberwil 2 (-126 / -11).

En championnat

BIATHLON. - Le Soviétique Youn
Kachkarov a remporté le 10 km de Minsk ,
deuxième épreuve de la Coupe du monde
de biathlon , courue par une température
de -19 degrés. Classement provisoire de la
Coupe du monde: 1. Kachkarov 30; 2.
Chaîna 26: 3. Soebak24.

NATATION. - L'Allemand de l'Est
Jens-Peter Bcrndt (21 ans), ancien déten-
teur du record du monde du 400m quatre
nages, qui a décidé de rester aux Etats-
Unis , pourrait s'inscrire â l 'Université de
l'Alabama â Tucsaloosa , a indiqué Don
Gambrill , l' entraîneur de natation de cette
université.

BOXE. — L'Italo-Bcrnois Enrico Scac-
chia affrontera le mercredi 6 février , â Ge-
nève , le champ ion de France des surwel-
ters , Germain Lemaître. Un autre combat
professionnel , entre le Carougeois Gian-
carlo Esposito et l 'Uruguayen Barrero , fi-
gurera au programme de cette réunion.

BOXE. — L'Américain Harry Arroyo
(28 ans) a défendu victorieusement , pour la
deuxième fois , son titre de champ ion du
monde des lé gers (version IBF), en battant
le Guyanais Terrence Alli  (24ans) par ar-
rêt de l' arbitre â la 11""-' reprise â Atlantic
City.

LUGE. - Le Zuricois Christop h Kul ik ,
tenant du titre , a remporté â Saint-Moritz
le champ ionnat suisse de luge sur piste
naturelle. 11 a devancé , au terme des trois
manches , Hans-Jùrgen Schnellbach de
0"173.

ATHLÉTISME. - Le perchiste gene-
vois Daniel Acbischcr a remporté , â Carls-
ruhe , les championnats universitaires alle-
mands en salle avec un bond de 5 m 00.

TENNIS DE TABLE. - La Suisse a
fêté son premier succès dans le cadre du
champ ionnat de 2""' division de la Li gue
européenne , â Natplion , une ville située â
150km au nord d'Athènes , en battant  la
Grèce par 5-2. Les représentants helvéti-
ques ont remporté tous les simples.

SPORTS-TELEGRAMMES

Quatrième victoire
pour Jùrg Tanner

r z^og curling

A la tête de la nouvelle équipe de Lau-
sannc-Ouchy, l'ex-champion du monde
Jùrg Tanner a remporté à l' occasion du
tournoi de Berne , auquel 32 formations
ont pris part , sa quatrième victoire de la
saison. En finale , les Lausannois ont battu
Bienne (ski p Rol f Hirt) par 8-6.

Classement final : 1. Lausanne-Ouchy
(Beat Stephan , Patrick Loertscher , Patrick
Hùrl imann , skip Jùrg Tanner). 2. Bienne
(ski p Rolf Hirt). 3. Urdorf (Hansjôrg
Li ps). 4. Zurich-Greys tone (Otto Danieli).
5. Murrcn-Tâchi (Michael Muller). 6.
Schlicrcn (Jacques Greiner). — Demi-fina-
les : Zurich-Greystone - Bienne 4-5. Urdorf
- LausanncOuch y 2-10. Finale: Lausanne-
Ouchy - Bienne 8-6. Finale places 3/4 :
Urdorf - Zurich-Greystone 7-6.

SPORTS SPORTS SPORTS



LE DEUXIÈME. - Le Fribourgeois Theus bat Sundberg en dépit de
l'intervention de Guido Lindemann. (ASL)

Exploit fribourgeois en ligue A

FRIBOURG GOTTÉRON -
AR0SA3-1 (1-0 2-1 0-0)

FRIBOURG: Meuwl y; Dubois.
Gagnon ; Silling, Bertaggia:
Fuhrer , Gosselin, Theus; Luedi,
Raemy, Richter; Weber, Mon-
tandon, Bosch. Entraîneur: Ca-
dieux.

AROSA: Sundberg ; Staub.
Ritsch; Pfosi; Kramer , Hetz-
mann; Mattli , Malinowski, Lin-
demann; Dekumbis, Cunti ,
Schmid; Muffler , Patt, Neinin-
ger; Rieffel. Entraîneur: Lind-
berg.

ARBITRES : MM. Voegtlin,
Kaul/Jetzer , mauvais.

MARQUEURS: Montandon,
18me ; Dubois, 25""' ; Mattli, 35m\
Fuhrer , 40mo .

NOTES : patinoire communale
de Fribourg. 6700 spectateurs.
Fribourg sans Rotzetter et Arosa
sans Caduff. Pénalités : 7 x 2  mi-
nutes à Fribourg et 6 x 2 minutes
à Arosa.

C'est indubitablement Fri-
bourg Gottéron au grand cœur
qui a fait trébucher , samedi soir ,
le leader Arosa. Les Fribourgeois
ont fit preuve d'une homogénéi-
té et d'une rage de vaincre hors
du commun.

Ils ont entamé la partie à bras
le corps, contraignant les Gri-
sons à se défendre plus souvent
qu'à leur tour. Sur les contre-
attaques, Meuwly fut simple-
ment parfait. Notons aussi le
mauvais arbitrage de M. Voegt-
lin, qui laissa les esprits
s'échauffer durant la première
période, par son laxisme face à
certains coups bas.

C'est le Neuchâtelois Montan-
don, en grande forme, qui a per-
mis à Gottéron de prendre
l'avantage au terme d'un solo
magnifique. A la 25m" minute,
Dubois, servi sur un plateau par
Theus, qui n'avait pas dribblé
moins de trois adversaires, a ag-
gravé la marque.

Quelques mauvais coups fusè-
rent à nouveau, contraignant
enfin l'arbitre à ' expédier du
monde se calmer sur le banc
d'infamie. A 4 contre 3, Mattli et
Malinowski ne se firent pas
prier pour inscrire le but de l'es-
poir. Mais Fuhrer , d'un maître-
tir dont il a le secret, annihila ce

dernier à une poignée de secon-
des de la fin du 2m* tiers-temps.
Les Fribourgeois sentirent alors
qu'ils tenaient la corde par le
bon bout et leur discipline col-
lective empêcha les gens du
Schanfigg de développer de
nouvelles actions pouvant re-
mettre en question cette victoi-
re du cœur et des tripes...

D. SUDAN

Gottérdtl la rage au cœurFleurier cartonne
et Luthy blanchit

FLEURIER - MEYRIN 10-0 (2-0 4-0
4-0)

MARQUEURS: Dubois 5"" et 12mt ;
Marendaz 21mc ; Dubois 29""; Bobillier
31me ; Dubois 36™ ; Floret 53""; Gfeller
54""; Clottu 55""; Marendaz 58™ .

FLEURIER: Luthy; Marendaz, Aes-
chlimann ; Liechti , Bobillier ; Solange,
Matthey ; Hirschy, Dubois, Colo (41™
Floret) ; Gfeller, Rota , Ph. Jeannin ;
Clottu, Pluquet, Gaillard. Entraîneur :
Jeannin.

MEYRIN: Poupaert (35"" Perrin) ;
Persoz, Zangger ; Morat , Friedrich ; Bet-
tiol; Egger, Kohli , Charbonnay; Buri,
Hochuli , Rickenbacher ; Desjaques,
Schneller, Hess ; Schaffhauser. Entraî-
neurs : Bettiol et Giroud.

ARBITRES : MM. Luthy et Staehli .
NOTES: patinoire de Belle-Roche.

600 spectateurs. Glace dure. Au troisième
tiers, Floret remplace Colo dans la troi-
sième ligne fleurisane. Pénalités : sept fois
T contre Meyrin; quatre fois 2' contre
Fleurier.

Mis à part une résistance opiniâtre de
Meyrin au premier tiers , ce match fut un
long monologue fleurisan , qui s'est soldé
par un sec 10-0 entièrement mérité. Avec
plaisir nous relevons le premier «blanchis-
sage » de Luth y qui , pour y arriver , a dû

tout de même accomplir quelques arrêts de
classe.

Lors du premier tiers , il a fallu deux
magnifi ques combinaisons du duo Dubois-
Hirsch y pour réchauffer quelque peu l' am-
biance de Belle-Roche et , lorsque, au dé-
but du deuxième tiers , Marendaz marqua
d' un violent tir de la lignée bleue, le match
était joué. Meyrin , pourtant , ne baissa pas
les bras et se défendit courageusement , lan-
çant même son entraîneur (avec Giroud),
Bettiol en attaque.

L'introduction de nouveaux juniors a
été bénéfi que à Fleurier. Les trois néophy-
tes sont bien incorporés à l'équi pe, ne se
contentant pas d'y faire de la figuration.
Bobillier (1 but , 1 assist), Colo (1 assist) et
Floret (1 but), ce dernier en ne jouant que
pendant le dernier tiers , ont largement
contribué au succès des Vallonniers.

Mal gré les absences d'Alain Jeannin
(blessé) , de Spagnol (?) et de Clerc (?),
l' entraîneur s'est payé le luxe déjouer avec»
trois lignes d'attaque et le dernier tiers
avec trois blocs complets. Dix-sept joueurs
ali gnés... Les places sont chères.

A la veille de deux échéances difficiles
(demain à Martigny et samedi contre La
Chaux-de-Fonds à Belle-Roche) il est bon
de ne pas connaître de problèmes d'effec-
tif!

S. B.

Young Sprinters se bat en vain
NEUCHATEL SPORTS YOUNG SPRINTERS - FORWARD MORGES

4-5 (1-2 1-0 2-3)
MARQUEURS: Sgualdo 9mc ; Yerly 13mc ; Sgualdo IT' ; R. Riedo 30; Baudat 41™ ;
Leuba 49™ ; Gogniat 53™ ; Bourquin 56™ et 59™.

NS YOUNG SPRINTERS: A.Riedo ; Sobel , Leuenberger; Waeber , Dubois;
Schindler , Mulhauser , R. Riedo; Bourquin , Guichard , Daneluzzi ; Yerly, Turler ,
Ryser. Entraîneur: Turler.

FORWARD MORGES : Reuille; Leuba , Rithner; Chauvy, Sgualdo; Panchaud ,
Gogniat , Werro; Baudat , Pasquini , Scheurer; O. Haberthur , Grand , C. Haberthur.
Entraîneur : Sgualdo.

ARBITRES: MM.Schop fer et Gard .
NOTES: patinoire de Monruz. Moins sept degrés. 200 spectateurs. Pénalités: 6 x

T contre YS; 6 x 2', 1 x 5' (C.Haberthur) et 1 x 10' (C.Haberthur) contre
Forward. P. Ryser , blessé à Villars , peut jouer grâce aux soins prodigués tout au long
de la semaine par M.Besâncet.

Les Vaudois sont repartis combles. La
courte victoire remportée samedi soir à
Monruz les met prati quement à l' abri. A
moins d' un brusque retournement de si-
tuation , ils joueront encore en première
li gue la saison prochaine.

Les affaires , hélas , se présentent sous un
ang le plus pessimiste dans le camp neuchâ-
telois. Après ce nouvel échec, il faut désor-
mais se faire une raison: Michel Turler et
les siens devront sans doute limiter leur
ambition à éviter la relégation automati-
que , puis à jouer leur maintien lors du
barrage qui opposera le 10™ classé des
groupes 1 et 3.

Les Morgiens ont gagné à l'issue d'un
match tendu , nerveux et âprement disputé.
Où ils ont tout de même présenté un fond
de jeu plus fouillé que leurs hôtes. Où les
arbitres , à l'image du niveau de la rencon-
tre , furent souvent hésitants.

L'équi pe de Sgualdo a su garder la tête
froide en certaines circonstances bien dé-
terminées. Les pénalités ont joué en sa
faveur. En début de partie , par exemple,
les «orange et noir» se sont retrouvés du-
rant plus d' une minute à cinq contre trois
sans parvenir à trouver la faille. Morges ,
en revanche , a frappé lors de la première
sanction (Ryser) dictée contre les Neuchâ-
telois (but de Sgualdo . 9""). Et puis , alors
qu 'on abordait l' ultime changement de
camp et que Young Spinters comptait une
petite longueur de retard , C. Haberthur
écopu d' une pénalité de cinq minutes. Les
pensionnaires de Monruz ne surent point

profiter de cet avantage. Au contraire , us
concédèrent même un quatrième but !

TROP TARD

Ne parvenant jamais à prendre l'avanta-
ge, les «orange et noir» n 'ont toutefois pas
renoncé tout au long de la soirée. Il faut
leur rendre cette justice. Deux périodes
durant , ils ont répondu avec à-propos à
deux réussites de Sgualdo. Même si Alfred
Riedo , une fois encore l' un des meilleurs
sur la glace, fut plus souvent sollicité que
son vis-à-vis Reuille , ils ont tenu la distan-
ce, préservé leurs chances. Avant que le
sort du match bascule au troisième tiers ,
en l'espace de treize minutes , Baudat , dès
l' engagement , Leuba , alors que Morges
jouait à trois contre quatre et Gogniat ,
profitant d' un flottement dans les rangs
adverses , inscrivant trois buts décisifs.

Evoluant peut-être un peu tard à deux
lignes , Young Sprinters revint à une lon-
gueur des Vaudois grâce à deux réussites
de Bourquin , dont la dernière alors qu 'il
restait moins de deux minutes de jeu. Une
réaction qui souli gne le bon moral des
pensionnaires de Monruz , mais qui fut
trop tardive pour remettre en cause la vic-
toire des visiteurs.

Battu pour la onzième fois cette saison ,
Young Sprinters couche donc sur sa posi-
tion. C'est d'autant plus regrettable que
Sion a perdu contre Villars (bien plus net-
tement que les Neuchâtelois une semaine
auparavant) et que Monthey n'est pas sorti
de sa série noire.

Qu'adviendra-t-il d' une fin de cham-
pionnat qui sera menée au pas de charge ?
Demain (déjà!), le calendrier nous réserve
une nouvelle ronde. Young Sprinters pren-
dra la route de Meyrin. Deux points sépa-
rent les deux équipes , dont la moins heu-
reuse accompagnera certainement Marl y
en deuxième ligue.

RÉAGIR

C'est dire , une fois encore , l'extrême im-
portance de ce rendez-vous. Vainqueur à
l' aller — ce ne fut pas facile du tout! — ,
Young Sprinters n 'a plus le droit à l'er-
reur. Saura-t-il réagir face à cette forma-
tion genevoise qui vient de recevoir dix-
neuf buts en deux matches sans en avoir
marqué un seul? On le souhaite très vive-
ment...

J.-P. D.

Ajoie en promenade
Thoune - Ajoie

3-11(0-3 0-5 3-3)

Ajoie: A.Siegenthaler; Baechler , Cor-
bat; Boileau , Terrier , Sanglard , Trottier.
M.Siegenthaler , Steudler , Ch. Berdat,
St. Berdat; Barras , Bergamo ,
O. Siegenthaler; Blanchard.

Marqueurs : Steudler 8™ ; Ch. Berdat
10™ ; Sanglard 15™ ; Trottier 24™ ;
Ch. Berdat 24™ ; Steudler 28™ ; Trottier
30™ ; Terrier 35™ ; M.Sieaenthaler 41™
Sohm 46™ : Schenk 51™ ; Steudler 52™ ;
Boileau 55™ ; Luthi 56™ .

Notes : patinoire à ciel ouvert de Thou-
ne. Dès le 3™ tiers-temps , Blanchard prend
la place d'Olivier Siegenthaler. 400 specta-
teurs. Pénalités: trois fois 2' contre Thou-
ne; quatre fois 2' contre Ajoie.

BEAU HOCKEY

Durant  les deux premiers tiers-temps , le
spectacle a été de qualité. Les Obcrlandais
ne pouvaient toutefois élever le débat que

lorsque leur première ligne était sur la gla-
ce.

Côté jurassien , on notera le regain de
forme de la tri plette composée des frères
Berdat et de Steudler. C'est de bon augure
une semaine avant le choc au sommet qui
mettra aux prises Ajoie et Grindelwald.

Au cours de l' ultime période , on a joué
au ralenti dans les deux camps. Les Juras-
siens ont voulu éviter les coups avant leur
prochaine échéance cap itale.

LIET

Succès logique
d'Aarau

MOUTIER - AARAU
4-7(1-2-2-1 1-4)

MARQUEURS POUR MOUTIER:
Guex . Leschenne. Charmillot , Ortiz.

MOUTIER:  Naegeli; Uttingcr.
Schnyder; Frey. Schnider; Koller.
Guex, Gurtner; Charmillot. Leschenne.
Steinegger; Houmard . Flury, Ortiz.

Samedi, à Moutier. pour son troisiè-
me match de l' année 1985. Moutier a
subi sa troisième défaite d' affilée mais il
faut dire d'emblée que ce match contre
Aarau fut meilleur que les deux autres
contre Konolfingen et Ajoie. Moutier a.
pour ainsi dire , fait jeu égal avec les
visiteurs jusqu 'à la fin du deuxième
tiers-temps où le résultat était encore
3-3. puis Aarau . quand même plus fort,
a justifié ses prétentions à une place de
finaliste et s'est imposé logiquement.
Répétons que Moutier  n "a pas démérité.
Ce fut un match correct. Pe

Encore Richard !
^^rtj i cyclo-cross

Le jeune Urbi gène Pascal Richard s'affir-
me de plus en plus comme un possible succes-
seur des Zweifel , Frischknecht et autres Gre-
tener au plus haut  niveau du cyclo-cross hel-
véti que. A Ai gle , il a fêté son troisième succès
de la saison, le second sur le sol nat ional , en
devançant de 10" Carlo Lafranchi. Albert
Zweifel . engagé en Belgi que, était  absent.

Par une temp érature de — 6 degrés, les
concurrents se sont ali gnés, devant 2000 spec-
tateurs , sur un terrain en grande partie gelé.
Le parcours, assez semblable à celui de Mu-
nich où se courront les champ ionnats du
monde , était donc très rap ide. Le peloton mit
ainsi prés de la moitié de la course pour
rattraper Domini que Burnier  et Karl Kiilin. à
qui il devait concéder un handicap. Le cou-
reur d'Aigle en profita pour terminer au 4mc
rang. Caf. A (10 t. 22.5 km):  1. Pascal Ri-
chard (Orbe) 57' 49"; 2. Carlo Lafranchi
(Lan gcn tha l )  à 0" 10: 3. Josef Kuri ger (Hom-
brechlikon) à 0"21 : 4. Burnier  (Ai gîe) a 0"32:
5. d'Arsiè (Bach ) à 0"52 : 6. Relier (Sulz )  à 1'
03". Cat. B (7 t. 15,75 km): 1. Mul ler  (Gip-
pinaen) 41 ' 06" : 2. Wabel ( H i t t n a u )  à 0"29;
3. Gùller (Birr) à 0"40 : Cat. C (4 t. 9 km): 1.
Widmer (Wetzikon) 26' 19.

Insolite
défaite

de Lugano
La 26"* journée du

championnat de ligue na-
tionale A s'est déroulée
tout à l'avantage du HC
Davos: le détenteur du ti-
tre s'est en effet imposé,
cependant que ses princi-
paux rivaux ont connu la
défaite. Les Grisons, mal-
gré un retour seelandais
en fin de rencontre, l'ont
emporté face à Bienne
(6-5), profitant ainsi des
faux pas d'Arosa. battu à
Fribourg . par Gottéron
|?T1). et de Lugano, in-
croyablement battu par
6-0 à Langnau l Les Tessi-
nois, qui faisaient figure
de champion possible
après leur succès sur Aro-
sa, devront éviter ce gen-
re de mésaventure s'ils
entendent mettre fin au
règne grison...

En ligue B, Ambri fait le
trou. Les Tessinois, vain-
queurs de Zurich (3-0),
comptent maintenant
quatre longueurs d'avan-
ce sur Berne, battu par
Zoug (3-2). Ce dernier se
qualifie du mâme coup
pour le tour final. En ef-
fet, Bâle, battu sur les
bords du Rhin par Genè-
ve/Servette (3-4), ne peut
plus le menacer lors de
l'ultime journée. Sierre,
enfin, a subi une défaite
relativement inattendue
face à Olten, à Graben
(2-5).

Voici le classement du concours
hockey-solo . organisé par la télévi-
sion romande , au soir du 13 janvier:

1. Berry (Genève-Servette) ; 2.
Neukom (Genève-Servette) ; 3. Wae-
ger (Kloten); 4. Montandon ( Fri-
bourg Gottéron); 5. Massy (Sierre);
6. Lussier (Lausanne) ; 7. Dubois
(Fleurier) ; 8. Peters (Coire).

Montandon 4™

r ^?CT ! hockey sur glace Changement de dauphin dans le groupe 3 de 1re ligue

LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY 4-8 (1-3 3-1 0-4)
MARQUEURS: Gagnon 8m"; Martel 10™; Mouche 13m" ; Mon-

net 14ma; Mauron 25mo; Bader 31m"; L. Stehlin 31™; Martel 33m*
et 46mo ; Monnet 50m'; M. Schwab 51™; Gagnon 52m*.

LA CHAUX-DE-FONDS : A. Amez-Droz ; Vuille, P.-A. Amez-
Droz ; Gobât, Seydoux; L. Dubois, Siegrist ; Caporosso, Marti,
J. -B. Dubois ; Mauron, Lengacher, Bader; Mouche, Retten-
mund, Stehlin. Entraîneur: Soukup.

MARTIGNY: Michellod ; Frezza, Galley ; Zuchuat, Zwahlen;
Pillet, Martel, M. Schwab; Locher, Pochon, Monnet ;
N. Schwab, Baumann, Gagnon. Entraîneur: Udriot.

ARBITRES : MM. Rochat et Progin.

NOTES: patinoire des Mélèzes. Glace
bonne. 1900 spectateurs (!) dont une
forte cohorte de supporters valaisans. A
la 25me minute, la rencontre est interrom-
pue durant cinq minutes afin de permet-
tre de refaire les points d'ancrage d'un
but. A la 33me, un but de Martigny est
annulé, la cage ayant été déplacée avant
qu'il soit marqué. A la 50mc, tir de Martel
sur un montant. Modifications dans les
deux équipes en cours de rencontre: La
Chaux-de-Fonds «tourne» à cinq défen-
seurs et à sept attaquants durant l'ultime
période, Siegrist , J.-B. Dubois et Mart i

Situation
Groupe 3

Lausanne - Marl y 17-3 ; Champéry -
Monthey 5-3 ; Sion - Villars 3-9; L

^Chaux-de-Fonds - Martigny 4-8 ; Neu-
châtel Young Sprinters - Forward
Morges 4-5; Fleurier - Meyrin 10-0.

1. Lausanne 15 15 o o 156- 28 30
2. Martigny 15 12 1 2 142- 54 25
3. Chx-de-FrJs 15 il 2 2 83- 43 24
4. Villars 15 8 3 4 84- 60 19
5. Fleurier 15 8 1 6  83- 72 17
6. Champéry 15 8 0 7 62- 66 16
7. Forward 15 5 2 8 61- 79 12
8. Monthey 15 5 2 8 74- 99 12
9. Sion 15 5 0 10 48- 76 10

10. Y. Sprinters 15 3 1 11 50- 95 7

11. Meyrin 15 2 1 12 34-115 5
12. Marly 15 1 1 13 64-152 3

Demain. — Marly - La Chaux-de-
Fonds; Martigny - Fleurier; Meyrin -
Young Sprinters Forward - Sion; Vil-
lars - Champéry ; Monthey - Lausan-
ne.

uiuupc I

Illnau/Effretikon - Saint-Moritz 4-4 ;
Urdorf - Frauenfeld 3-0; Wil - Uzwil
3-5; Niederhasli - Schaffhouse 3-3 ;
Kusnacht - Ascona 4-3 ; Weinfeldcn -
Bulach 2-2. — Classement (15 mat-
ches): 1. Weinfelden 23; 2. Ascona 22;
3. Bulach 21; 4. Saint-Moritz 21; 5.
Illnau 17: 6. Schaffhouse 16; 17. Ur-
dorf 16; 8. Kusnacht 12: 9. Wil 12; 10.
Uzwil 10; 11. Niederhasli 9; 12.
Frauenfeld 1.

Groupe 2

Berthoud - Unterseen/Interlaken
14-3 ; Solcure/Zuchwil - Rotblau Berne
4-1; Lyss - Adelboden 5-7; Grindel-
wald - Konolfingen 14-2; Thou-
ne/ Steffisbourg - Ajoie 3-11 ; Moutier -
Aarau 4-7; Zunzgen/Sissach
Wiki/Munsingen 6-3. — Classement : 1.
Ajoie 19/36 (192-52); 2. Grindelwald
19/36 (179-50); 3. Aarau 19/34; 4. Ber-
thoud 19/27 : 5. Thoune 19/22; 6. Lyss
18/21; 7. Wiki 19/ 18: 8. Zunzgen
18/ 16; 9. Adelboden 19/ 13; 10. Mou-
tier 18/ 12; 11. Rotblau 19/ 10: 12. So-
leurc 19/9; 13. Konolfingen 18/6; 14.
Untcrscen 19/2.

restant sur le banc; Martigny évolue avec
Martel dans deux lignes (la première et la
troisième où il prend souvent la place de
Baumann) alors qe N. Schwab ne reviem
pas sur la glace dès le deuxième tiers-
temps. Tirs dans le cadre des buts: 34-44

11-15 14-13 9-16). Pénalités: une fois
cinq minutes (Seydoux) contre La
Chaux-de-Fonds; trois fois 2' contre
Martigny, plus cinq minutes et pénalité
de match (57™) à Gagnon.

CELA SUFFIT

La Chaux-de-Fonds a cédé son fau-
teuil de finaliste à Martigny. En toute
logique. Seul le résultat est trompeur. Il
ne reflète pas la différence de valeur en-
tre les deux équipes.

Sa victoire, Martigny la doit à son réa-
lisme, à son expérience. Mais aussi à son
gardien Michellod, à Galley, Zuchuat,
Pillet et Locher, ces deux derniers dans
une moindre mesure. Et à ses étrangers.

A l'époque de leur gloire, Martel (trois
buts) et Gagnon (deux) se montraient
plus fringants. Mais la ligue nationale

n'est pas la première ligue. Aussi fort
soit-il , le joueur qui descend y jouer -
tout en y amassant un joli pactole - ne
s'y améliore pas.

Mais les deux Canadiens ont encore
de très beaux restes. Martel en particu-
lier. Sur cette glace qui le révéla aux
foules helvétiques il y a quelques années,
il s'est rappelé aux bons souvenirs de
tous. Et a justifié sa place parmi les trois
meilleurs compteurs du groupe. Même si
aucun assist (sa spécialité) n'est venu
créditer sa performance. Sa volonté, sa
vision du jeu, son opportunisme ont lar-
gement contribué à terrasser La Chaux-
de-Fonds.

L'équipe de Soukup n'avait rien à per-
dre. Pas celle d'Udriot, au contraire. Mar-
tigny démontra plus de maturité psychi-
que que son adversaire. Après avoir me-
né avec deux buts d'écart (3-1 à la 14™
minute), elle se retrouva en déficit d'un
but (4-3) un quart d'heure plus tard.
Mais jamais elle ne s'affola. En revanche,
La Chaux-de-Fonds paniqua par mo-
ments. Elle resta figée lorsque Martel et
Monnet redonnèrent deux buts d'avance
à Martigny, après que Martel eut égalisé
(33™).

TROP GENEREUX

Jamais les jeunes Chaux-de-Fonniers
ne déméritèrent. Ce match, ils le perdi-
rent en raison de leur «générosité» à
faciliter la tâche des Octoduriens. Ne
concédèrent-ils pas les cinq premiers
buts sur de grosses fautes défensives? A
chaque fois, le marqueur se retrouva dé-
marqué devant le but d'Amez-Droz ! De
plus, celui-ci endosse des responsabili-
tés sur les deux buts qui furent le tour-
nant du match: il laissa filer la rondelle
entre ses jambes sur le quatrième et resta
sans réaction sur le sixième.

Et puis, jouant trop haut, la défense
neuchâteloise fut souvent débordée dans
le dos. Ce qui lui avait réussi en Valais se
retourna contre elle samedi. Certes, les
Chaux-de-Fonniers démontrèrent de
bonnes choses, dans le domaine du pati-
nage notamment. Ils élaborèrent d'excel-
lents mouvements, fabriquèrent trois
beaux buts (Mouche, Mauron, Bader).
Mais trop souvent la relance - un de
leurs points forts - laissa à désirer.

Défaite logique donc, mais payée trop
cher au décompte des buts...

P.-H. BONVIN

Football à l'étranger

Les dirigeants de la Juventus se mon-
traient particulièrement pessimistes di-
manche quant à la possibilité de pouvoir
jouer au «Stadio comunale» de Turin,
mercredi , le match comptant pour la Su-
percoupe entre Liverpool, vainqueur de
la Coupe des champions, et Juventus,
vainqueur de la Coupe des coupes, en
raison de l'état du terrain.

Hier, en effet , la rencontre de la 15™
journée de championnat d'Italie entre la
« Juve» et la Lazio de Rome, jouée sur un
terrain gelé, a été arrêtée à la 23™ minute
par l'arbitre , M. Casarin , tant les chutes
de neige étaient abondantes.

Le « Stadio comunale» semble avoir
été le plus touché par les mauvaises con-
ditions atmosphériques et les responsa-
bles du club turinois. particulièrement
pessimistes , ont annoncé qu'une déci-
sion ne sera prise qu'aujourd'hui lundi,
dans la journée.

© Italie. — Champ ionnat de première
division , 15m° journée : Ascoli - Inter  l - l ;
Ala lan ta  - Sampdoria 0-0; Avell ino - Vé-
rone 2-1 ; Fiorentina - Naples 0-1 : Milan -
Côme 0-2; Rome - Turin 1-0 : Udinese -
Cremonese 2-2 : Juventus - Lazio . inter-
rompu en raison des intempéries à la 21"":
minute  de jeu sur le score de 0-0. — Classe-
ment : 1. Vérone 15 22: 2. Inter 15/21:  3.
Turin 15 20 ; 4. Sampdoria et Rome 15/ 19:
6. Mi lan  15 17 .

# Portugal. Championnat  de première
division (15!"c journée) :  Guimaraes - Spor-
ling 0-1 : Rio Ave - FC Porto 0-3; Benfica
- Vizela 5-1 : Setubal - Belenenses 2-2 : Sal-
gueiros - Portimonense 1-0: Farcnse - Var-
zim 1-1 ; Academica - Penafiel 5-0: Boavis-
ta - Braca 2-1. Classement : 1. Porto 15/27
(41-6) : 2. Sporting 16, 27 (41 -11) :  3. Benfi-
ca 16 25: 4. Boavista 1 6 2 2 :  5. Portimo-
nense 15 20.

O Les Belges d'Anderlccht ont rempor-
té le tournoi en salle de Paris Bercy. De-
vant 10.000 spectateurs, ils se sont imposés
à la différence de buts après avoir fait
match nul  avec Bayern Munich (1-1)  sur
des buts d'Arncsen et Wohllarth,

0 Tournoi en salle de Vevey. Classement
final : I .  Sion 7 p.: 2. Vevey 4; 3. Monthey
4; 4. Mallev 4: 5. Montreux 1.

Neige sur Turin

Coire - Kloten 4-3 (3-1 0-0
1-2); Fribourg-Gottéron
Arosa 3-1 (1-0 2-1 0-0); Lan-
gnau - Lugano 6-0 (2-0 2-0
2-0); Davos - Bienne 6-5 (3-2
3-1 1-2).

Classement
1. DaTOS 26 18 1 7 156-103 37
2. Arosa 26 15 6 5 129- 89 36
3. lugano 28 15 4 7 120- 99 34
4. Fribourg/Got. 28 14 1 11 105-102 29
5. Kloten 26 13 2 11 121- 95 28
6. Bienne 28 10 4 12 102-108 24

7. Langnau 28 6 3 17 88-136 15
8. Coire 28 2 1 23 76-167 5

Ligue B
Bâle - Genève/Servette 3-4

(1-1 0-3 2-0); Dubendorf -
Rapperswil-Jona 10-3 (4-1 3-1
3-1); Hérisau - Wetzikon 4-9
(2-1 1-5 1-3); Langenthal -
Viège 9-3 (1 -2 4-0 4-1 ) ; Ambri-
Piotta - Zurich 3-0 (1-0 0-0
2-0); Sierre - Olten 2-5 (1-0
1-3 0-2); Zoug - Berne 3-2 (1-0
1-1 1-1).

1. Ambri-PiOttO 25 18 2 5 165- 80 38
2. Berne 25 16 2 7 128- 84 34
3. Zurich 25 15 3 7 140- 95 33
4. Olten 25 15 3 7 110- 88 33
5. Sierre 25 15 i 9 129- 91 31
6. Zoug 25 14 1 10 128-120 29

7. Bâle 25 10 5 10 130-121 25
8. Rapperswil-Jo. 25 10 4 11 114-107 24
9. Dubendorf 25 12 0 13 149-144 24

10. Genève/Senr. 25 10 3 12 97-107 23
U. Hérisau 25 6 7 12 112-145 19
12. Wetlikon 25 7 2 16 95-145 16
13. langenthal 25 5 2 18 93-174 12
14. Viège 25 4 1 70 82-171 9

Ligue A

Ilfis-Halle. 3990 spectateurs. Arbitres :
Goette , Leuenberger/ Hirter. Buts: l. Li-
ni ger 1-0. 10. Pi geon 2-0. 25. Horak 3-0.
27. Hutmacher 4-0. 48. Pigeon 5-0. 54.
Tschanz 6-0. Pénalités: 8 x 2  plus 1 x 5
(Horisberger) contre Langnau , 6 x 2  plus
1 x 5 (E ggimann) contre Lugano.

Notes: Langnau sans Hermann et Boh-
ren. Beat Kaufmann (Lugano) jouait son
400mc match de LNA.

Davos-Bienne 6-5 (3-2 2-1 1-2)
Patinoire de Davos. 2800 spectateurs.

Arbitres : Voillat , Ram-
scier/Zimmermann. Buts : 4. Eberle 1-0.
6. Paganini 2-0. 12. Weber 2-1. 14. Wil-
son 3-1. 16. Dupont 3-2. 22. Dupont 3-3.
30. Serg io Soguel 4-3. 33. Triulzi 5-3. 54.
Wilson 6-3. 56. Leuenberger 6-4. 60. Du-
pont 6-5. Pénalités: 5 x 2  eontre Davos, 4
x 2 plus 1 x 10 (Poulin) contre Bienne.

Notes : Davos sans Thomas Muller ,
Bienne sans Lautenschlager et Flotiron.
Wist sorti sur blessure à la 27mc minute ,
sur une faute de Marco Muller. Tir de
Poulin sur un montant  (22 mct.

Coire-Kloten 4-3 (3-1 0-0 1-2)
Patinoire de Coire. 1 500 spectateurs

Arbitres : Robvr . Wyss/Hugentobler.
Buts: 10' Mon gr'ain 0-1. 16' Ton 1-1 , 20'
Stebler 2-1. 20' Remo Gross 3-1. 55' Bur -
kart 3-2. 55' Ton 4-2. 59' Mongrain 4-3.
Pénalités : 5 x 2 '  contre Coire, 7 x 2
contre Kloten.

Notes : Coire sans Vrabec (blessé) ni
Leblanc (suspension interne) ,  avec Burio-
la dans le but (Tosio aligné dimanche
avec les juniors). Kloten sans Luthi ni
Ruger.

Troisième étranger
à Hérisau

Pour éviter tout ennui dans le tour de
relégation de ligue B en cas de blessure
éventuelle de l' un de ses deux étrangers.
Brian Hills  ou Dave Gorman , le
HC Hérisau s'est assuré les services d' un
troisième Canadien en la personne de
l' a t t aquan t  Jerry Byers (32ans). qui avait
porté les couleurs de Grindelwald en
1982-83 avant d' aller tenter sa chance au
Japon. Byers a si gné un contrat de deux
mois.

Langnau-Lugano 6-0
(2-0 2-0 2-0)
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NOUVEA^ à 4 rappo  ̂ ,
automa11̂  hi .iti . OL„ont'̂ iue '- 1

SÉDUISANTE. MÊME PAR LE PRIX. FORD SIERRA LASER.
P̂ p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Brio remarquable: < ' sobre montre à quartz, rétroviseurs,  extér ieur*, (de i- !

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^___ moteur de 2,0 /  (72 kW/ 98 chj. La concis-  même teinte que la carrosser ie)  rég labl es % j

f̂c f̂c^fc^—_ sene ultra-pro lilee tCx: 0,3411 et in boite de l ' in tér ieur, en/o/iveurs de roues oera- j
^̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^BBB 

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
n 5 vi/esses réduisent no'nblement /o c.on dynamiques. S

^^^^^^^^^^^^^"^»i sQmmalion. Contre-va/eur remarquable : / ' équipe g

Une nouvelle Sierra Se profile avantageusement à l'horizon. Avec la , C°nfor|. ^arquable: mteneu , Laser menl Laser augmente fa «to de fa 'g
^ w v ^ ^ ^ f - .  

^
3 

^ 
luxueux, leve-vitres avant électriques, --i tre bterra, les 6 ans de garantie con t re  ta

silhouette , le confort et le brio typiques des Sierra , bien sûr. Mais aussi ^ntecs. autoradio Oi/Cover ^ ^0^; corrosion perforante fa conservent. Ford
avec une exclusivité: le cachet Laser! Un cachet qui commence par ;-;< fauches de présétec ton, ,,e9e du con- s,erra Lasee fr. I7 iû0 ,, Break wa ^____^j —— " " L-'uCfcur rég lable en hauteur, appuu-We Laser: fr. la (VU,-. Ẑ~^̂ -^̂ m ~̂~2^l' équipement remarquable et s 'achève par le prix surprenant de fr. f iables en hauteur et en mdme^on. Fo rd. Votre , (/fffl f̂t^%Pji^BL

s
| ~l i /. r\ _ E qu ip ement  remarquab le :  leasing.  Financement ¦ wW^

^
jifwB^/'

' ' centra/, garn/furc-s. de portien:^ 
en tesu, Forci Crédit S.A.  ̂ ŜS*̂

FORD SIERRA. FORD PROFILE LAVENIR. [SEÊJ2SM2EESSSSIIESI3
- J Neuchâtel : P ie r re -à -Maze l  11 , .* (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, ,' (039) 26 81 81 Av. ,_

Ŝ^̂ Efc GARAGE X Léopold-Robert  92 Le Locle : Rue de France 51 .' 1039 ) 3 1 24 31 
^B^̂ ^feWSrv/ T^t/ ^B  DFS ^  ̂ROIS SA 

Boudry Claude Krattmger , Garaqe Intei Addoz 64 F leu r ie r :  Robert Basset Garage - Transports Les Geneveys  sur -  Cof f r;me Garage ^SS&jàt^̂ ^^̂ «alJMS^̂  LO S Nappez Frèi Le LandeVon : Samuel Hauseï Garage Route de Soleure 1 6 Le Noirmbnt : André Ga> Garage Rio Saint-lmier Garage Meri|a ^̂ m^̂ ^ -̂
\L_^^  ̂ J Dellenbach J -J Furrer . 24 , rue de Chàti l lon. ï2006.' IU

SOLDES I
chez

Hciucline
V .̂ Corsets • Lingerie 1
CHAVANNES 6 NEUCHÂTEL Tél. 25 08 22

Rabais 50% el plus I
Soutiens-gorge Chantelle 15.— et 20.— 1
Corselets n̂== 30.— I
Soutiens-gorge longs -§9  ̂ 20.— I
Chemises de nuit S8r=  ̂ 30.— I
Chemisettes laine Hanro 1%  ̂ 30.— I
Combinaisons êB^=  ̂ 30.— 1
Robes de chambre 469T=' 80.— I
Pyjamas :̂ =̂=r 30.— I

Ven te au t ori sée du 1 5 janvier au 4 février 1 985 7200=57-10 : !

L"T7#77̂ 77f>̂ ]
3C:̂  ̂ PRÉFABRIQUÉS

!.j !{ [!" ' Â |̂  
EU BÉTOM ARMÉ

S !-| i l'ij ' 
' i; = I: 1 :' 1 ' ! ^̂  1 ^^

 ̂
ATEL IERS - GARAGES

. . . -
¦'• : f i 

] 
REMISES - CLAPIERS

'¦Iii_
' 

. !  . .  ̂
""" ' I ' ..., ,. DEVELIER

Modèle ci-dessus "^ "—--" il — '" 
__J| - - '' y^HKJ^. Tel. 066 229239

livré poséjeha compris dès Fr. 4700.- !¦¦¦¦¦¦¦¦ Wê^̂ ^̂ ^̂ ^ êê^
: ¦) =3060

E X C U R S I O N S

^WiTTWER,
Neuchâtel . St-Honorè 2. (" 2 5  82 82

JEUDI 31 JANVIER

l ÂOSTE FOIRE DE ST-OURS
GRAND MARCHÉ ARTISANAL

S Dùp 7 h, Fr 54. (AVS 43. )
(Passepon ou cane d tdentué)

G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

201 3 COLOMBIER . Colline l in
Tel (038) 41 26 1 8 :'20064 75

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO
Tél. (038) 24 34 44

Transports Suisse et étranger
Rosière 3 ¦ NEUCHÂTEL

20 ans d'expérience ?09986 75

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transporls pianos

CLAUDE
JORNOD

Suce. PIERRE-ANDRÉ JORNOD

Neuchâtel (038) 24 23 75
Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27

Bureau: Jura 2 - 2525 Le Landeron
(038) 51 35 06 ?i*5S4 75

A. GERBER

Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires - Dépannage

Coq-d ' Inde 24 Tél. 25 20 56
J 18895-75

¦ BEinB MBH
r TJ JJL IÏJ
¦ ?' .- . ',;.'.. •'•-'•'"H l ' H-O"' ' :'fl

AVIS DE TIR
Des t irs avec munitons de combat auront heu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buis - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feu i l l e  232
10. 1.85 1400-1700 zone 1 21 1.85 1300-2300 zone 1
11 . 1.85 0900-1700 zone 1 22. 1.85 0800-2200 zone 1
16 . 1.85 0800-2200 zones 1-3 23. 1.85 0800-2300 zone 1
17 1.85 0800-2200 zones 1-3  24. 1.85 0800-2300 zone 1
18 1.85 0800-1600 zones 1 - 2  25. 1.85 0800-1700 zone 1

0800-2200 zone 3 Troupe : ESO inf 2
21. 1.85 1000-1600 zones 2-3
22. 1.85 0900 - 2200 zones 2-3
23 . 1.85 0800-1600 zones 2-3
24. 1 .85 0900-1600 zones 2-3
25 . 1 .85 0800-1600 zones 2-3
Troupe : bat fus 21

Le 'libre passage par les itinéraires est assure ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de t ir on ne s 'éca rtera de ces chemins qu'avec l' autorisation de la troupe.

Armes : d'infanterie (sans lance-mines).
Pour les détails, consul ter les avis de t ir affi c hés dans les communes et à proximi té de
la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : centre d'annonce de raté, tél. 111.
Demandes concernant les t irs, tél. (024) 21 70 59.
Lieu et da te : 1400 Yverdon , 10.12.84.
Le commandement : Office de coordination 1 roose io

i Mont Racine

Rayez dans la gril le les mots de la liste en com -
mençant par les plus longs . Dans la grille, les
mo ts peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut .
La même lettre peut servir plusieurs fois .

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d 'un animal ma-
rin .

Annonce - Aéroport - Autorité - Aima - Chine -

Cargaison - Courbe - Dimanche - Duc - Dollar -

Dole - Equipage - Etape - Ferme - Grec - Haie -
Mineur - Menace - Marine - Menthe - Louis -

Nard - Orme - Origine - Pis e - Papier - Premier -

Ponce - Pilote - Petit - Perte - Pic - Permanent -

Rhône - Romain - Seine - Tonneaux - Tonne -

Tirage - Tour - Test - Vendredi.
(Solution en page radio)

{ CHERCHEI LE MOT CACHÉ



@j I
Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés
cherche pour différentes activités dans
ses départements alimentaires des

DAMES
pouvant travailler en équipes à temps
complet ou partiel.
Entrée en service : immédiate ou à con-
venir .
Durée de l'engagement' 2 à 3 mois.

Les personnes intéressées pouvant
se déplacer par leur propre moyen
sont priées de prendre contact par
téléphone au (038) 47 14 74, int. 33.

CISAC S.A.
2088 CRESSIER/IME.

220048-36

n̂  
NEUFS I

i QUELQUES EXEMPLES ÉLOQUENTS SÉLECTIONNÉS PARMI NOTRE IMMENSE CHOIX!
f̂jviv^rî iryfrifcÉtiDÉtJiii in tniiArfiiiifrAÉiiifWiytiiKii' < ii itni>iifrniÉ<iftii flÉfiiÉiHimf in j t̂^^éAtA /̂ ĵ ^ffaAtfmfriM t HA ftiii 4

i Frigo table 175 litres ** nr̂ ^T'WWr'̂ V^r1* H'V fVVf'f ' n̂ ^HN^̂ 'Î Sr̂ r̂  ^?r̂ FVf^  ̂ | j
i I dont superfreezer 15 litres 2 étoiles. 4 plaques dont 1 rapide. Four à parois anti- ri /-» 'I Dimensions: L. :60. P. :60. H.: 86 cm. 

^ t M , 111 |, ii»t |Uù|||||ny||iy»|iiii||i|| graisse et thermostat. Avec tiroir et couvercle ., J ORIOIM 136 RC !
j J Garantie 2 ans 

*± M 0± mm' iSmSSâ 
Garantie 2 ans ' M  ̂

TV COULEUR PORTABLE i i
. Profitez 

B
|/fl || «> f"  ̂

Au 
l|eu de A A A ._. = ;;;;-- ¦;;. _ s PAL et TÉLÊRÉSEAU , CANAUX S i |

r ™ rU f f i A n  ™ 111 J 695." «USi «. L : Lt lB ? Avec TÉLÉCOMMANDE
' SOLDE J»HfW» ffWS»̂ """""™"̂ » cni nF RJ«10« I '" ' ¦ ' * ¦ »  ¦"• t - u^ »W | Ecr;, n 36 cm ! !- , ¦'. J OULUfc W W»-» 

x -i'-c" ¦', .V '-̂  -' '' ¦'. -às# - 12 présélections. Touche vidéo | j

>*f*
rS1* T'"'̂ \. BEI' l

" ' N Garantie 2 ans 4  ̂4% tf% '

t j ¦¦-''-: ' ¦..- ¦ *¦ '- ¦¦- '¦: '" ¦SS --v.; *' ^^^ïïl " v.̂ ***W M TJ"" ' '1 ni/nr1 Tû lar/̂  r"v\ r\-\ an/iû ' I( ..¦ t fSc -V;: 'K;/..' ¦ ¦¦£} ¦ ¦:» : A | ¦ _i lu? "?"*** "̂ « dvoL I muUUiitillct IIUU. |

i j  
'
**» 

C"
S
""" 

^^ _ COLDÉ 3# 0«
" AMSA VITROCERAN "" 

^BÎ^̂̂ BH I 

G^rlntie  ̂

ans. Selon cliché i j
| " ^̂  ^B" • Cuisinière électrique avec table i'̂ ^HĤ r̂ ^̂ ^̂ S9S5|B Aulieu de j: i

l\.m * *\m  **:„** -.*: *... * de cuisson en vitrocéramique !=É=iil :ttf//T^=^^W*v{IÉ«jK « r - / i r \  BÊ 
flfl 

4% 
flr% 

i! Armoire trigontique ^AAAA
AA 4Ut if ,W „ 4 foyers radiants à doseur d'énergie, Pî Bffi MWjS^S 1540.- T| 1 IjO j |

Sa O nnrtnc 9ZLH litroc****  ¦—B . , , ;- .., . .. . , ,',,. ,',- ,'. 'r four vitré , à parois antigraisse, : 
LVH^̂ JKZÉJI ' /ï;H - P « f̂l ÉTn ¦¦

 ̂portes, Z^rU llt reS ^H 
IITIÏ TIKMPIW IP̂  complète avec tiroir . tt ^̂ iB -1 SOLDE «?<U?<»I dont congélateur bO litres , 4 étoiles *m •- -= '- - -v  "¦ 

ÉéÉlfjl f »~ Dimensions : L. :55. P. :60. H, :85 cm ¦̂ iS5?B
B=Ŝ  aBB̂ ^̂ ^ ' 

w»w i_ î i- - -=w -w w j t
| I Selon cliché ^FV -- . ^^P^ 

Selon cliché ! .
! Garantie 2 ans ^" " Garantie 2 ans CAN O N AF 35 M /̂'1 Au heu de i  ̂  ̂

Au lieu de /AiA A  , , r ' ' ' 
flfflffl J$SM8»"F<r=̂ '"=" -~^r<». ¦¦¦¦ li a avec moteur et flash. Entièrement r â MWfflW'M'̂ gag  ̂

"¦:;•;=?; ¦
! 678.- /|OK „ f-T 1245.- , KMK ™ rom-a,ique «m m #t «¦¦«¦¦î™̂ »»"* IJ
R SOLDÉ ^WO.™ 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
SOLDE WO> êa^'i an 948 - «J tait1 . j ^^^AéA

éAA^^^^^. 

K ^31 FOUR À MICRO-ONDES SOLDE ^bi if %Ë9 *È

minuterie , rég lages de ^g* ja pn Ï̂ÏÎ '¦ B|V JnB!HIWgirtym»otCTNirn|f|'îj ' l-Vi
m Congélateur box cuisson . etc. KiB K ^TV V̂¥VVT^

rr
 ̂ .:: .• -!S "̂̂ Z1!S^Ŝ S- ¦

ËÉl ,-,-. ..*~ »»** Garantie 1 an . BllI fJL ^B E9B Kï50 litres****  SOLDÉ OTPW« ^̂ *̂ * »w â 
PHILIPS 20 CT 

4728 

i
ï . Dimensions: 60*60*45 cm «JR Bit "'JB- ""' TV COULEUR STÉRÉO, TÉLÉTEXTE i I
!"'.'" I Garantie 2 ans \nl».1lTli ift ¦* AM ii AlTlllf ' '«' \ W'"? PAL et TÉLÉRÉSEAU . CANAUX S ¦
I Au lieu de âffla âl=*h «9% ^B ¦W f̂WSW T^TH & '«n HB | >%=*%===- 

Avec 

TÉLÉCOMMANDE "';
'" '¦' I T3R *w ¦? ¦_¦ B I Î T ' U n I p I |l] ! nS î̂  -»l t Ecran 51 cm. 90 présélections.

j OOO ,- Jr ¦¦¦ SK p̂  .,.„I.IIII..,»,. ^̂ ^̂ ««»«CT̂ M»»m»TOTOm, '̂  PlBBK EBHmMMmllH ffC ^^M W r f  IL 2 haut-parleurs 2* 10 watts. ra
! SOLDÉ IDIB'II A 'WWWWf 'r'WV ^KNBI ^S  ̂ <r " Effets spacial stéréo. Entrée vidéo : >-
ii ^ ŜifeK  ̂ SuBr >A . GârântiG Z sns

r ;  j : BAUKNECHT G 840 S J| i:: r# * :̂ JéIM: ' SOLD é B yî y* ! 
|

' j Chauffage et adoucisseur incorporés msa^ggg^  ̂ *%@& —— SSsSsSSSBSL mimm omiioc rmiwnir >
i Dimensions: L:60, P.:60. H.:85 cm. . , «^rT^̂ """̂  - , :I —¦¦¦iwinnînriï l l'iiil'lïl'lîTfF"HHfîTlMIil' — cnM^TFi PPIS .ir H: i = l \ / IPDIPt lA Cf>rï I ' H H9 B9HB «i SONY , TELEFUNKEN, etc.
I l  * ¦ =:= ¦:= - ¦ Garantie lan éfik Ë& ffb « = WBSmmm »f|fl|||P|Hji .... A DES PRIX SOLDÉS INOUÏS ! |
: ' i Selon cliche %J §*=* U 

10 longueurs d' ondes LJ ; '" — &BfflfefW|ggi. ̂  ' ' I¦ aHHHB ¦=¦ OL, OM, 7 bandes OC . FM (stéréo) ., **P«—WTMBBW V  - | -
' j |>' SOLDÉ vVw * 

Complet avec casque ¦-•¦- ¦¦• ¦ - - •  ¦"¦"¦¦¦ f
Garantie 1 an v >|  r*<l / .̂̂ A A 4A t, A, .-t. e. g- I

A ^.^^^^ A A  ̂ Au lieu de ^-  ̂ SANYO 230 ^a BWBBWJWTT^B̂^m|9H DHBKHHHHr 128 - i 1 V? Chaîne HI-FI complète comprenant : .̂ K ¦ u f ' T H \ I 4 11 Kl K M J TW SL
~^M-j 

8 1W J 'Ilii'l "l'il M-I  •K '̂ VQ#H 
¦¦ »1 ampli J A 220 2 =< 25 watts.. 'TS&BÊÊIÊÊÊÈ  ̂ ' ¦ '¦' : ' "  ̂ "' ï^SSaC I )

: .  -4H Ja\" LliMi i Hililu. a i ]H  ̂ SOLDE vV«  •1 tuner JT 23° L OL . OM. FM stéréo ^^^^wwy V f̂^ r̂̂ ^T  ̂ s
| ^  ̂

avec 
5 présélections. j¦¦ ' ¦ ! * jp̂ ^|n|||iii (|i» 

 ̂V"<çr '?-̂ "«(rO V̂ v 
vjWrlArt|Ait|irf k |J^i4y|irti'tri^ii»' • 1 platine tourne-disques TP 220. . „ 

| - j 1 -JBL ' :. -1BMBB1 J-.' • ^, « 1 tape deck RD 220 avec dolby. K l

i X J HOOVERS31 96 aîMî t : ? nrbleaSsSX 30 M- ' ~ M
| j  %, Co^ir™ -^ ^  ^^WW " L'ENSEMBLE .|. ÉWHKil i

j accessso.res 1 J)fl -i .", ' "¦. .̂ Çp- # /i *! _ MMUBIffl UH ! i
Congélateur armoire ^

rAT^ I LO ¦ 
 ̂  ̂ SOLDÉ M *Q%3m ,n,w ¦¦.¦-¦- ,n,.t ¦ !

200 litres SOLDE ¦ *W« If ISPRI SIME1 
^̂ .̂ ^̂ ^̂  . W^^H t̂-wmm^Kmm

i 
5 compar "mems 

n.ATMFRMinnn \A/ *!̂ fc ^WW™  ̂gWfBP«TO fc ENREGISTREUR VIDÉO
Garantie 2 ans DIATH E R M 1 000 W ~̂ »=—— 

 ̂ ÛHM2 ^ ^  'El  ̂lh- VHS
Au lieu de - _ ̂  

radiateur bain d huile bbNAIUK9Ub 
^PWWJWWW^ 

PAL 
efTÉLÉRÉSEAU, CANAUX S

mo HI, tMM0^ Garantie l an ffW ¦"" Kadio-reveil UL, UM, r-M. ^^^̂ ^^ ¦» -w '̂ »- »- •¦ 
v ¦» -w -^ ... .. Tti tennimiurie: .  578. " M #0 TC|i% Rég lage automatique de la luminosité. avec TELECOMMANDE.

Z l/X  ¦ o/M nr H H B I ! "1 Fonctionne . . Programmation d un enregistrement

i SOLDE ¦*# U* • SOLDE W« 
^

»c..ur. Des milliers de disques soldés I 
su f l4 'oufs'

! ; : 
pile de secours possible. Grandes marques de disques et cas- Garantie lan 

 ̂̂ ^Garantie l an settes à des prix fantastiques ,-, r- . i 11 ¦̂¦HET DES CENTAINES D'AUTRES MACHINES A LAVER , LAVE-VAISSELLE Au lieu de - -̂̂  Exemple - Acn PrOTlteZ ! | IU  ̂
!

i .,; FRIGOS. CONGELATEURS, CUISINIÈRES A DES PRIXTORRE »r M BU le disque 30 cm "loll cr \ i r \ ri  H 1 JR  ̂I.
ABSOLUMENT EXTRAORDINAIRES! 65.- / ||| ...̂  

le disque JU cm. 
^^^^ J 

SOLDE 

I I VVO

BAUKNECHT, BOSCH, MIELE. AMSA, HOOVER, SCHOLTES, INDESIT, SIEMENS... SOLDÉ *tw« 1 ou 10disques pour 30- |
I I : : : . : I 1̂ ^^^ _̂^_______________, Autres grandes marques soldées

I PROFBTEZ DES SOLDES DU JUBILÉ CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE |

Nous cherchons pour la visite de
notre clientèle de la Suisse romande

représentant
dynamique, ayant sa propre voiture.
Date d'entrée : 1 " février 1 985
ou à convenir.

Veuillez nous soumettre vos offres
avec curriculum vitae , certif icats ,
photo et prétentions de salaire.

«MULTITHERM»R. Richner&Cie
Articles en matière plastique
Brugg liweg 20, 3073 Gùmligen

219266-36
toujours avec vous

Pizzeria «Au Pêcheur»
1565 Portalban -
Tél. (037) 77 11 03
cherche pour le 1e' mars

sommelière
congés réguliers , 2 services.
Bon salaire.
Sans permis s'abstenir.

Famille Claude Moulin.
220035-36

Nous cherchons pour le montage des i
installations i-

monteurs
en chauffage

qualifiés.
Places stables , équi pe jeune et dynami-
que, travail dans une ambiance agréable i
Rossel Chauffage
suce. G. Walther
Pavés 65, 2000 Neuchâtel
Tel. (038) 25 50 74. 219^35.36

Le FOYER ST-ETIENNE,
Fribourg

Institution d'éducation spécialisée
pour enfants et adolescent(e)s

cherche

un(e) éducaie ur(trice)
diplômé(e)

ou formation équivalente.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service avec curricu-
lum vitae, photo et références sont
à envoyer , jusqu 'au 31 janvier
1985, à l'adresse suivante :

Direction du Foyer St-Etienne
Chemin des Primevères 1
1700 Fribourg. 219493 36

TURTSCHI FLEURS
La Chaux-de-Fonds
cherche

fBeuristes
à mi-temps ou à temps complet.

Tél. (039) 23 60 88. 219575 36

Bar centre ville cherche

barmaid
très bon salaire pour une personne de 25
à 35 ans avec expérience et bonne
présentation.
Faire offres avec photo sous
chiffres CY 60 au bureau du journal.

219439-36

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir , pour Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds:

1 monteur en chauffage + aide
(expérience)

ferblantier et de bons manœuvres
(de chantier)

Place stable pour personnes capables.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Cruciato, 25 05 73. 219490 36

Maison de Repos des cercles de
Grandson et Concise, EMS
Château de Corcelles,
1426 Corcelles p/ Concise, suite
au changement de notre statut , nous
cherchons pour un Etablissement de
30 lits

une gouvernante
une infirmière-assistante
à 50%

2 employées de maison
Date d'entrée à convenir.
Renseignements :
tél. (024) 73 12 55 219132 35

L'HOPITAL DE ZONE
DE MONTREUX
cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir:

1 SAGE-FEMME
Suisse ou avec permis B ou C.
Les offres avec documents
usuels sont à adresser à la Di-
rection de l'Hôpital de Zone de
Montreux, 1820 Montreux,
tél. (021) 63 53 11. 219581 36

r

Nous cherchons ^̂ H Hpour missions temporaires et ^Bj
pour placements fixes des ^H

MÉCANICIENS DE PRÉCISION 1
\ MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS 1

MÉCANICIENS D'USINAGE
MÉCANICIENS

FAISEURS D ÉTAMPES
MÉCANICIENS-RÉGLEURS

)}i*^̂  ̂ 219430-36 \ 1.*'
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Cherchons

jeunes filles
dès 18 ans. pour le carnaval du
18 janvier au 20 février (éventuelle-
ment toute la saison), ambiance sym-
pathique.
Gasthaus - Hôtel Frohe Aussicht
8572 Berg, tél. (072) 46 12 77.

219596-36



USIK MOTS CROSSES

HORIZONTALEMENT

1. Princesse célèbre de l'Antiquité grecque. 2.
Tragédie de P. Corneille. 3. Manière da faire
habituelle. Saint. Complément de mot. 4. Di-
vinité. Grand désert de l'Asie centrale. 5.
Cinéaste français. Huile d'Arabie. 6. Article
arabe. Constituent un fardeau. Se procurent.
7. Allées étroites et sinueuses. 8. Partie intime.

Personnage du théâtre de Shakespeare. 9.
L'aorte en fait partie. Police militaire. 10.
Pronom. Littéral.

VERTICALEMENT
1. Vampire des légendes orientales. Petite
chambre. 2. Qui n'a subi aucun changement.
3. Jeune mammifère. Organisation internatio-
nale. 4. Peut se procurer un certain bénéfice.
Calep in. 5. Pronom. Nation ou race. Note. 6.
Capitale européenne. Forme des rognons. 7.
« Mère douloureuse» légendaire. Ça donne de
l' aplomb. 8. Pronom. Ville d'Italie. 9. Pointe.
Qui n 'a ni aiguillon ni épines. 10. Lieux fraî-
chement défrichés. Sur le calendrier.

Solution du N" 1938
HORIZONTALEMENT: 1. Généralité - 2.
Animosité. - 3. Cui. Tons. - 4. Ile. Sa. Nie. - 5.
Ni. Mêle. An. - 6. Grillon. - 7. Enée. Inouï. - 8.
Replié. Inn. - 9. Nul. Féerie. - 10. Elite. Nets.
VERTICALEMENT: 1. Gamin. Erne. - 2.
En. Ligneul. - 3. Nice. Repli. - 4. Emu. Miel. -
5. Roisel. Ife. - 6. As. Alliée. - 7. Lit. Eon.
En. - 8. Iton. Noire. - 9. Ténia. Unit. - 10.
Sentines.

I f t l RADIO : ]
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÈDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,12.25,16.58.
18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à 10.00.
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 21 75 77). 0.05
-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin,
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
Œcuménique. 7.10 Commentaire d'actualité. 7.32
Diagnostic économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Flash-nei ge. 8.30 Indicateur éco-
nomique et financier. 8.35 Le billet. 8.40 Mémen-
to des manifestations. 8.45 Votre santé. 9.00 Bul-
letin météorologique. 9.05 Turbulences, avec à:
9.10 Le coup de foudre. 9.45 Jeux. 10.10 La clé
des champs. 10.40 L'invité de la matinée. 11.15
« Dis, m'sieur... qu'est-ce que c 'est?» 11.30 On va
pas rigoler tous les jours, avec â: 12.20 Lundi...
l'autre écoute. 12.30 Journal de midi, avec à
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, avec à: 13.30 Les nouveautés du disque.
14.05 Profil. 15.05 Ciné sans caméra. 16.05 Les
déménageurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités rég iona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une: Changement de décors, avec à 22.00 Pris-
mes. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Cocu, battu et content , d'Alejandro Casona.
23.10 Blues in the nigth. 0.05-6.00. Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00. 7.00, 8.00. 9.00, 12.30. 17.00,
18.00. 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte. 8.10 Con-
certs-actualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Connaissances, avec à 9.05 L'œil américain: Le
vent. 9.30 Education dans le monde. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Splendeurs des cuivres. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 Connaissances.
17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) .Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des arts et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S)
L'oreille du monde: l'Ensemble Contrechamps.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musique de
nuit. 0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÈDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00, 10.00.
11.00,14.00. 15.00,16.00,17.00.18.00, 20.00.
22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, avec à 11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à: 12.00 Magazine agricole.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
Entretien avec l'Helvetia: Mmos V. Friedli et
Fr. Pitteloup au Conseil national. 14.30 Le coin
musical. 15.00 A propos. 15.30 Nostalgie en mu-
sique. 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-
Telegramm... Nouveaux enregistrements avec
l'« Harmonie Prag ». 20.00 Le concert de l'auditeur,
avec à 20.00 Musique populaire. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opéras, opérettes, con-
certs. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

/T^̂ ^
POUR VOUS 

MADAME
UN M E N U
Oeuf en gelée
Rizotto aux champignons
Laitue
Eclair au café

LE PLAT DU JOUR:
Rizotto aux champignons de
Paris
Pour 4 personnes: 500 g de cham-
pignons de Paris, 100 g de riz, 4 tran-
ches de bacon, 1 boîte de saucisses
cocktail , 1 cuillerée à soupe de con-
centré de tomates, 2 cuillerées à soupe
d'huile, sel, poivre, persil haché, thym.
Emincez les champignons et faites-les
revenir à la poêle avec le riz et dans
l'huile.
Quand la préparation est dorée, ajou-
tez 3 verres d'eau, sel et thym et faites
cuire couvert 2 mm. Ajoutez les sau-
cisses et le bacon.
Mettez le concentré de tomates, le
poivre et mélangez bien. Couvrez et
laissez cuire à feu très doux 6 minutes.
Servez parsemé de persil haché.
Le conseil du chef
Mangez du magnésium
Maux de tête, tremblements des
mains, insomnies ou vertiges sont
souvent dus à un manque de magné-
sium. De même que les crampes des
muscles ou de l'estomac, l'aérophagie.

les ongles et cheveux cassants, et par-
fois la fatigue visuelle inexplicable.
Le magnésium règne sur notre équili-
bre cellulaire et nous permet de com-
battre la fatigue, les allergies, les in-
flammations.
Les aliments qui en contiennent e plus
sont: le cacao (420 mg pour 100 g),
les amandes (252 mg), le farine de
soja (222 mg), les cacahuètes
(165 mg), les haricots blancs secs
(159 mg). entre 150 et 100 mg : pain
complet, chocolat amer, flocons
d'avoine, noisettes et noix.
Ce sont évidemment des aliments hau-
tement caloriques. A un degré moin-
dre, on trouve: les épinards (42 mg),
le cœur de bœuf, les châtaignes, les
pruneaux, banane et noix de coco
(31 mg), les huitres, le saumon.

À méditer
Quand on ne trouve pas son repos en
soi-même, il est inutile de le chercher
ailleurs.

La ROCHEFOUCAULD

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront dynamiques, novateurs, in-
ventifs, impulsifs et très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Le temps travaille pour vous,
ne l'oubliez pas. Toute hâte entraîne-
rait des erreurs. Amour: Ne prêtez pas
l'oreille aux commérages en société.
Laissez parler. Santé : Vous êtes enco-
re très fragile des bronches; ne com-
mettez aucune imprudence.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Des idées nouvelles et des
projets importants sont de première
priorité. Amour: Ayez le courage de
parler ouvertement de vos problèmes
si vous voulez aboutir. Santé : Vous
mangez à des heures irrégulières et
souvent sur le «pouce».

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Ne forcez rien et n'effectuez
pas de transformations trop importan-
tes. Amour: Rapports constructifs
avec vos amis. Montrez-vous plus
spontané, moins timide. Santé : Vos
ennuis intestinaux sont en grande par-
tie dus à votre alimentation.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Demeurez maître de la situa-
tion en toute circonstance. Montrez-le.
Amour: Risque de rupture ou de
brouille avec une personne qui vous
est chère. Santé : Prendre du poids
n'est pas toujours le fait de beaucoup
manger.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vous ne pourrez pas toujours
conclure comme vous le souhaiteriez.
Amour: Ne déroutez pas votre famille
avec vos idées quelque peu saugre-
nues. Santé : Ne prenez pas n'importe
quel médicament sur le conseil d'une
amie.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Les finances laissent un peu
à désirer, mais rien de grave dans l'im-
médiat. Amour: Anxiété, appréhen-
sion et méfiance gouverneront cette
journée. Santé: Quelques légers ma-
laises dûs certainement à votre début
de rég ime.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Ne vous affolez pas si vous
avez beaucoup à faire. C'est bon signe.
Amour: Consolidez vos rapports et
montrez-vous plus loyale avec vos
amis. Santé : Effectuez des marches
pendant les périodes de délassement,
mais à votre rythme.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Ne déséquilibrez pas votre
budget en commettant des impruden-
ces. Amour: Vous attachez trop d'im-
portance aux petites réflexions faites
sans intention. Santé: Vous avez ten-
dance à boire un peu trop d'alcool de
façon régulière.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Essayez de demeurer indé-
pendant. Etablissez un programme très
précis. Amour: Quelques nuages en
famille. Compréhension et tacts ramè-
neront la bonne entente. Santé:
Soyez raisonnable et ne faites pas
d'imprudence. Profitez des moments
de détente.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Vous manquez certes encore
d'organisation, mais vous êtes sur la
bonne voie. Amour: Vie sentimentale
favorisée. Vos amis seront d'un grand
secours dans votre situation. Santé :
Vous vous remettez lentement de votre
opération, ce qui est bien normal.

VERSEA U (20-1 au 18-2)
Travail: Toute décision mérite ré-
flexion. Ne vous engagez pas sur un
coup de tête. Amour: Moins de mé-
fiance vous permettra de résoudre plus
facilement vos problèmes. Santé :
Bonne. Votre poids semble stabilisé,
efforcez-vous de contrôler votre gour-
mandise.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Avancez par étapes et prenez
peu d'initiatives dans tous les domai-
nes. Amour: Modifiez et harmonisez
votre intérieur, vous en ressentirez
beaucoup de bien-être. Santé : Vous
mangez beaucoup trop de pain. Ce
n'est pas sérieux. Diminuez progressi-
vement.

I  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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9.55 Ski à Pfronten

Slalom spécial dames (1 )
12.00 Midi-public

animé par Muriel Siki
12.55 Ski à Pfronten

Slalom spécial dames (2)
13.25 Dr Erika Werner

6e et dernier épisode
14.20 Visages et voix célèbres

Entretiens avec Albert Cohen :
Le livre de ma vie (2)

14.45 Têlétext et annonces
15.00 Grùezi ! Fyraabig

Variétés de la TV suisse
alémanique

16.00 Vision 2
A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis...

avec Elisabeth Tessier
17.00 Petites annonces
17.10 Bloc-Notes
17.15 TV éducative

TV-scopie:
Les vidéos-clips

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les 4 filles du Dr March

18. Le jeune tambour
18.35 De A jusqu'à 2

Avenches contre Neuchâtel
18.55 Le Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
La passante de Sans-Souci
film de Jacques Rouffio
avec la regrettée Romy Schneider

Le racism e, la violence, les droits de
l'homme bafoués sont quelques-uns des
thèmes abordés par ce long métrage, le
dernier que la grande actrice ait tourné
avant d'être emportée par une crise car-
diaque. La maladie, puis la mort acciden-
telle de son fils avaient sapé la résistance
de Romy Schneider, qui avait pourtant
tout donné dans ce dernier rôle.

22.05 Les ateliers du rêve
Dans les grands studios français:
La règle de l'illusion

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

Le Centre écologique
Albert Schweizer

ffij  FRANCE 1

11.15 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Orner Pacha (8)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Miss

3. Miss et le jeune homme fragile
14.45 La maison de TF1
15.15 Les choses du lundi

Profession: commissaire-priseur
16.30 Reprise

Sept sur sept,
le magazine de la semaine

17.30 La chance aux chansons
18.00 Aglaé et Sidonie
18.10 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Papa et moi (10)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Flic Story
Polard de Jacques Deray
d'après Roger Borniche

22.35 Etoiles et toiles
avec Frédéric Mitterrand

23.30 La Une dernière
et C'est à lire

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

^— FRAWC£ 2
6.45-8.45 La TV du matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le dimanche des Rameaux

10° et dernier épisode
13.45 Aujourd'hui la vie

Vivre l'Afrique en France
14.50 Magnum (5)
15.40 Reprise

Apostrophes (11.1.85)
16.55 Le thé dansant
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accordl
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le Père Noël
est une ordure
pièce écrite par l'équipe
du Splendid
Une comédie que l'on dit être
«irrésistible».

22.05 Plaisir du théâtre
avec une invitée suisse:
Marthe Keller
qui vient de jouer Jeanne d'Arc
au bûcher à New York
avec un grand succès

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips I

<g) FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Illkirch-Graffenstaden

20.35 Agatha
film de Michael Apted

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Thalassa

En direct du Salon nautique
de Paris

23.35 Folies ordinaires (6)
23.40 Prélude à la nuit

Concert UNESCO :
musique de J.-S. Bach

IrArvyl SVIZZERA I
ISrW i ITALIAftlA |
9.55 e 12.15 Sci a Pronften

Slalom femminile (1 )
12.55 Slalom femminile (2)
16.00 Telegiornale
17.05 Agenzia Rockford

Il caso Kirkof
17.00 Telescuola
17.45 Per la gioventù
18.15 Minikins (5)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Aria di Palcoscenico

2. Ogni inizio è difficile

21.20 Prova générale
Wolfgang Sawallisch dirige
la «9. Sinfonia»di Beethoven

22.35 Telegiornale
22.45 Jazz Club

Al Festival di Montreux 1983
23.15 Telegiornale

<0) AUTRICHE t ^
9.00 GG Nachrichten - Anschl.: Am dam des.

9.25 Schulfernsehen. 9.55 Pfronten: Ski-
Weltcup - Slalom Damen, 1. Lauf. 10.55 Ein Herz
und eine Krone - Amerik. Spielfilm (1953) -
Regie: William Wyler. 12.50 Nachrichten.
12.55-13.30 Pfronten: Slalom Damen, 2. Lauf.
16.30 Am dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Wickie
und die starken Mànner - Die Flucht. 17.30
George. Geschichten um einen Bernhardiner -
Eigner Herd ist Goldes wert. 17.55 Betthupferl.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir . 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21.08 Meister-Kochen. 21.15 Die Strassen von
San Francisco - Blockade. 22.05 Gott via
Satellit - Die Fernsehkirchen in den USA. 22.50
Nachrichten.

rH^N/T SUISSE
Srw l ALEMAKIQUE l
9.55 et 12.15 Ski à Pfronten

Slalom dames (1 )
12.55 Slalom dames (2)
13.55 Bulletin Têlétext
14.00 Les reprises de l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Hoschhoo

Fascination des animaux (1 )
17.30 TV scolaire
17.55 Téléjournal
18.00 Détective Frank Kross

Série de Bruno Hampel
2. Pralines dangereuses

18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjornal

et TJ sport
20.05 Switch

Jeu d'adresse et d'observation
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.35 la dolce vita
Cycle Frederico Fellini
film tourné en 1959
avec Marcello Mastroianni
et Anita Ekberg

00.20 Journal Têlétext

<m>| ALLEMAGME I |
10.00 New York : Tennis-Masters-

Turnier - Endspiel Herren-Einzel. 11.05 Na,
s o w a s l  11.55 T a g e b u c h .  12.10
S c h a u p l a t z e  der L i t e r a t u r .  12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.55 Videotext fur aile. 15.15
Tagesschau. 1 5.25 Montagsgeschichten -
Die Viererbande - Wahrheit und Dichtung.
16.25 John Law und die zerplatzte
Seifenblase. 16.35 Fur Kinder: Anna, Ciro
und Co. (3). 17.05 Pfronten : Weltcup-
Skirennen - Slalom der Damen. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Komische Geschichten - Bruni Lôbel
e rzah l t  aus ihrem Leben. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Matt in 13 Zùgen -
Das erste Opfer. 19.45 Landesschau. 19.58
Heute im Ersten. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Jenseits der Morgenrôte (2) - Spur
der Leiden. 21.15 Krieg der Bomber (2) -
W e r  W i n d  s a t . . .  2 2 . 0 0
Gespenstergeschichten - Die Brùcke nach
Fenders - Mit Peer Augustinski u.a. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nacht-Studio: Der
andere Blick - UngarischerSpiel f i lm
(1962) - Régie: Karoly Makk. 0.45
Tagesschau.

<̂ P fALLEMAGHE 2
10.00 New York: Tennis-Masters-

Turnier - Endspiel Herren- Einzel. 11.05 Na,
s o w a s l  11.55 T a g e b u c h .  12 .10
Schaup la t ze  der L i t e r a t u r .  12.55
Pressesschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Einfùhrung in das
Mie t rech t  (2) - Ansch l . :  Heu te -
Sch lagze i len .  16.35 Boomer , der
Streuner - Molly, die Ausreisserin. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur aile
Fàlle - Fallensteller (1). 18.20 Ein Coït fur
aile Fàlle - Fallensteller (2). 19.00 Heute.
19.30 Reportage am Montag: - Arabiens
letztes Paradies - Bericht aus Jemen.
20.15 Frau in Gefahr - Amerik. Spielfilm
(1980) - Régie: Alan J. Levi. 21.45 Heute-
Journal. 22.00 Wassily Kandinsky - Film
von Georgia van der Rohe. 22.55 Signorina
Mafalda - Fernsehfilm von Herbert Brôdl
und Cornelia Bretthauer - Régie: Herbert
Brôdl. 0.35 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 |
12.55 Sport im Dritten extra: - Pfronten:

Ski-Weltcup, Slalom Damen, 2. Lauf. 18.00
Fur K inder :  Sesams t rasse .  18.30
Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im .
Dr i t t en .  19.25 N a c h r i c h t e n  und
Modération. 19.30 Bonanza - Besuch des
Marshals. 20.20 Atemwege - Ùber eine
heilende Erfahrung fur Kôrper und Seele.
21 .05 Wiederholte Blôdeleien : Klimbim
(2). 21.50 Menschen unter uns: - Gottes
Manager am Ende Europas - Ein irischer
Landp f a r r e r  und se ine  i r d i s c h e n
Unternehmungen. 22.35 Rùckblende: -
Vor 50 Jahren geboren: Elvis Presley -
Kônig des Rock' n'Roll. 22.50 Jazz am
Montagabend - Attila Zoller Trio beim
Manufaktur Jazz Festival Stuttgart 1983.
23.25 Nachrichten.
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Jacqueline Monsi gny

Bernard Grasset , Paris 4.

Pour cette marlotte a manches ouvertes, que di-
riez-vous de ce drap d'Antioche? et , assorti au plu-
met de la toque , un velours de ferronnerie à char-
dons argent. Pour cette basquine fermée par des
aiguillettes, je verrais très bien une pelleterie de
martre avec manchon d'hermine, ou de renard...

Entre les mains de Maromato , Zéphyrine se trans-
formait. La charmante adolescente, aux formes gra-
ciles , devenait une vraie jeune fille, déjà presque une
femme. Sous les broderies , dentelles et velours cha-
toyants , Zéphyrine prenait conscience de sa lumi-
neuse beauté. Avec une coquetterie naturelle , elle
prenait plaisir à virevolter , marcher , s'asseoir avec
grâce — ce qu 'elle avait rapidement appris — , à
relever d'un geste exquis la mousse dorée de ses
boucles rousses. Le chaton devenait chatte et com-
mençait , sur les soies précieuses, d' aiguiser ses grif-
fes.

Avec six coffres pleins des plus belles toilettes ,
Zéphyrine était fin prête lorsque le marquis de Baga-
telle lui envoya un carroche conduit par Bastien. Sur
la banquette arrière trônait demoisellle Pluche, une
vieille fille de Saint-Savin que Roger de Bagatelle
avait cru devoir donner à Zéphyrine comme duègne.

En découvrant ce «cadeau», Zéphyrine fronça l'arc
de ses fins sourcils dorés. Elle jura de se débarrasser
au plus vite de cette encombrante présence.

— Le père Coquet est mort! prévint Bastien. ,
Bourrelée de remords, Zéphyrine s'aperçut que,

dans l'excitation des préparatifs, elle avait presque
oublié le vieil infirme.

Elle laissa un mot et une boucle de ses cheveux
pour Gaétan (au cas où celui-ci reviendrait plus vite
que prévu) entre les mains de Louise, puis, ayant dit
au revoir à toute la famille de Ronsard massée sur le
perron , elle prit , toujours escortée de La Douceur , la
route de Picardie.

LE RENDEZ-VOUS DU SIÈCLE
— Foi d'La Douceur , z'ont la boîte à bijoux en

folie !
A cette exclamation du géant , Zéphyrine et demoi-

selle Pluche se penchèrent sur le côté de l'attelage
pour considérer la situation.

Un encombrement inextricable bouchait la route :
au claquement des fouets , les chariots surchargés de
toiles , cordages et victuailles, essayaient vainement
de progresser. Les archers , les cavaliers et leurs
montures , pressés dans la cohue, n 'arrangeaient rien
par des cris ponctués de hennissements. Les pion-
niers qui , pour embellir le paysage, coupaient les
haies , déracinaient les arbres et creusaient des fossés
au dernier moment, ajoutaient à la confusion généra-
le.

— On ne peut plus ni avancer , ni reculer! cria
Bastien , essayant de dominer le tumulte.

— Pousse la bourrique !

— Laissez passer mon maître !
— Ordre du Connétable !
— Maison du Roi !
— Maison du Maréchal!
— Maison de la Reine !
— Maison des Princes !
Pages, messagers, suisses, capitaines et gens de

service hurlaient à qui mieux mieux.
— Et toi , maison d'mon cul ! gronda La Douceur

pour un freluquet en livrée.
— Ça suffit, arrête tes cris! ordonna Zéphyrine.
Le géant , tout penaud , obéit à sa jeune maîtresse.

Celle-ci hésitait sur la conduite à tenir : le carroche
était sans nul doute coincé ici pour plusieurs heures.

— Et si, comme le chevalier errant de la reine
Morgane , nous allions d'un pied ailé, damoiselle Zé-
phyrine ?

Cette proposition venait de l'intrépide Pluche.
— Bonne idée ! Bastien , tu nous rejoindras quand

tu pourras. Viens , La Douceur! fit Zéphyrine, de son
ton de commandement sans réplique.

Aidée par le géant écuyer , la jeune fille , suivie de
sa duègne descendit du carroche avec légèreté. Em-
pruntant un petit chemin à travers champ, elle se
dirigea droit vers la ville éphémère de toile d'or
qu 'elle apercevait en contrebas dans la plaine.

Impatiente d'être enfin sur place , Zéphyrine plis-
sait les yeux , éblouie du spectacle féerique: huit à
neuf cents tentes , qui restèrent dans l'histoire sous le
nom de «Camp du drap d'or» brillaient au soleil.
Leurs mâts chatoyants étaient surmontés d'éten-
dards , de banderoles et d'écussons armoriés. Ce
camp de drap d'or était construit tout près de la
vieille ville d'Ardres. Il se déployait en étoile autour

d'un grand logis central formé de quatre pavillons
peints de fleurs de lys: «la demeure du roi », pensa
Zéphyrine en hâtant le pas.

— Emplissons nos yeux et nos oreilles, mademoi-
selle Zéphyrine, nous sommes les bienheureux té-
moins du Rendez-vous du Siècle ! zozotait demoiselle
Pluche, au bord de l'asphyxie.

Zéphyrine jeta un regard amusé vers sa duègne. En
dix jours de voyage, elle avait appris à apprécier la
vieille fille osseuse et ne songeait plus à s'en débar-
rasser.

Arthémise Pluche n'était pas , à proprement parler ,
une beauté : affligée d'une maigreur squelettique,
d'un triste nez osseux, de cheveux rares sous un long
chaperon démodé, la nouvelle duègne, enchantée
d'avoir quitté le trou où elle se morfondait depuis
près de quanrante ans, suivait Zéphyrine comme une
de ces princesses de légende dont elle lisait avec
passion les aventures dans les récits de chevalerie.
Bref , demoiselle Pluche cachait , sous son physique
ingrat et rébarbatif , un cœur romanesque que Zé-
phyrine n'avait pas été longue à découvrir.

— A votre avis, le roi d'Angleterre est-il déjà arri-
vé? interrogea Zéphyrine à la cantonade.

Ce fut La Douceur , toujours au courant des der-
niers potins , qui répondit avec importance :

— L'a abordé à Calais voici trois jours , sur son
Henry grâce à Dieu, le plus beau vaisseau de haut
bord à c'qui paraît... mille tonneaux ! cent vingt-deux
canons ! un château de poupe à donner le vertige.
Tenez , v 'ià où le roi d'Angleterre...
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

r : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l LANGOUSTE ,

Revoir Romy...

TV romande — 20 h 10

Spécial cinéma
« La passante du Sans-Souci »
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Nous cherchons un

conseiller technique
Poste stable, intéressant. Place de travail à Genève,
Rayon d'action Suisse romande et une partie de la
Suisse alémanique.

Activité :
extension de notre service conseils
techniques :
organisation et exécution de cours d'instruction.
Elaboration de la documentation nécessaire pour
ces cours. ,
Développements et recherches :
amélioration de systèmes existants. Recherches de
nouveaux systèmes à partir de prototypes.
Travaux publicitaires :
participation aux travaux publicitaires par
l'élaboration d'instruction de montage en
collaboration avec le département marketing.

Exigences :
facilité dans les contacts ;
connaissance de la branche serait un atout;
capacité de réaliser des idées au développement ou
au perfectionnement des produits.
Langues : français-allemand.
Nationalité : Suisse.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés
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FRANK & SCHULTE
POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A.
cherche pour son département ferro-all iages ,
métaux , minerais

jeune
cadre commercial

âgé de 25 à 35 ans , parlant français , allemand
et ang lais , de nationalité suisse ou au bénéfice
d'un permis C.

Faire offres par écrit , avec curriculum
vitae, diplômes, références, etc., auprès
de:
FRANK & SCHULT E
POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A.
à l'attention de Monsieur Lafond
24, rue de la Gare-Margencel
1860 AIGLE/VD MW«
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RÉPUBLIQUE ET HJ CANTO N DE GENÈV E

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour le
poste suivant :

officier de police
auprès de l'état-major de la police cantonale genevoise.

Les conditions d'engagement sont les suivantes :
- être de nationalité suisse;
- être âgé de 25 ans au moins;
- être licencié en droit, si possible titulaire du brevet d'avocat;
- être incorporé dans l'armée, la préférence sera donnée à un officier;
- parler couramment une deuxième langue;
- être en bonne santé (examen médical complet).

Les candidats peuvent obtenir tous renseignements complémentaires
auprès du chef de la police. Hôtel de Police, 19, boulevard Carl-
Vogt , Genève, tél. 27 50 00.

Les lettres de candidature manuscrites, avec un curriculum vitae
détaillé, devront parvenir à M.Guy FONTANET, conseiller d'Etat, 14,
rue de l'Hôtel-de-Ville, case postale 440, 121 1 GENÈVE 3, jusqu'au
31 janvier 1985.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

Guy Fontanet
V 219177-36 J

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
I I

PAPIER SYSTEM s A
Minolta - Wang - Rank Xerox - Ricoh - Hitachi

Nous sommes une organisation SUISSE de renommée dans le
domaine de la bureautique et de l'informatique.

Nos possibilités de vente en Suisse nous permettent d'offrir
une chance extraordinaire pour le secteur Neuchâtel - Bienne
- Jura, à des :

jeunes collaborateurs
commerciaux de classe élite

Notre entreprise est jeune, dynamique et se place à la tête de
révolution dans sa branche.

Votre candidature sera retenue si vous avez :
- une bonne formation commerciale ou générale
- quelques années d'expérience fructueuse
- le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nouvelles
- l'ambition de pratiquer une activité de niveau supérieur.

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage:
- grande responsabilité dès le début, même si vous êtes jeune,

avec développement dans l'avenir
- formation et introduction hautement qualifiées
- possibilité de mettre en valeur vos connaissances et capaci-

tés personnelles
- traitement adapté à la classe élite.

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exigences, voici
notre proposition.

Envoyez un bref curriculum vitae à
PAPIER SYSTEM SA Case postale 79, 2008 NEUCHÂTEL

Toute candidature sera traitée d'une manière strictement confi-
dentielle et recevra une réponse dans les 8 jours.

SUCC: NEUCHÂTEL - LAUSANNE - GENÈVE - FRIBOURG 219304.36V __ J

A vous couper le souffle.

HT* ^ j  ~\ \ \ Yjl rfiareB * ¦: - 'V- - ̂  - HBliÉïMl- liïiSK $$£> : ^ x̂»S* §c ' ^»l̂ lliPii s» H&â&> ^̂ fe^̂ ^̂ ^»»»*̂ ™8™^̂ ^

^̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂ m MBW ^ ¦l<||WHHff*|!!BBB""

Tous ces articles dans la proverbiale qualité Frey. vêtements Frey.
Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2,Tél. 25 26 67.
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Vive controverse sur la mort d'un indépendantiste

NOUMÉA, (ATS/AFP/REUTER).- Une vive polémique a éclaté
en Nouvelle-Calédonie sur les circonstances de la mort d'Eloi
Machoro, dirigeant indépendantiste abattu par la police same-
di matin (heure locale). Le haut-commissariat français à Nou-
méa a rejeté les accusations selon lesquelles les forces de
l'ordre avaient délibérément «liquidé» le «leader» canaque.

La version officielle de la fusillade,
présentée dimanche par un communi-
qué du délégué du gouvernement
français dans le territoire, M. Edgard
Pisani, soutient qu'Eloi Machoro a été
victime d'un «tir de neutralisation».

Eloi Machoro est mort d'une balle
sous l'épaule gauche, tirée par la gen-
darmerie , près de La Foa (côte ouest),
lors du siège en brousse d'une ferme
occupée par un groupe de Canaques.
Un autre indépendantiste canaque,
Marcel Nannoro, a également été tué.

Après le premier rapport officiel, as-
sez confus et très peu détaillé, fourni
samedi à la presse, une polémique
s'est ouverte sur les circonstances pré-
cises de la mort des deux hommes.

ASSASSINAT

Le FLNKS (front de libération natio-
nale canaque socialiste) a ainsi affir-
mé, par la voix de ses dirigeants, qu'il
s'agissait d'un «assassinat» qui pour-
rait même avoir été commis par des
colons blancs postés sur les hauteurs.
Le FLNKS assure que la balle qui a tué
Machoro avait été tirée dans le dos et
que les forces de l'ordre ont ouvert le
feu les premières. La famille Machoro
a demandé une seconde autopsie.

Le texte de la version officielle défi-
nitive et détaillée du siège de la ferme
indique que le dirigeant indépendan-
tiste a été tué au cours d'une opération
de police qui a eu lieu samedi matin et

s'est terminée par le siège d'une mai-
son où étaient réfugiés Eloi Machoro
et 39 autres militants canaques.

ÉTAT D'URGENCE

La mort du dirigeant indépendantis-
te, qui survenait après celle d'un jeune
colon blanc et de violentes émeutes
anti-indépendantistes à Nouméa, a
conduit le délégué français à déclarer
l'état d'urgence, qui interdit notam-
ment tout rassemblement et impose un
couvre-feu.

Trente-six heures plus tard, la ville
de Nouméa semble avoir retrouvé le
calme, mais la situation reste précaire.
Les obsèques d'Yves Tuai, jeune Cal-
doche de 17 ans, abattu vendredi, se
sont déroulées dans le calme diman-
che, mais elles ont montré que la ten-
sion restait grande parmi les colons.

POINT DE DÉPART

Du côté du FLNKS, M. Jean-Marie
Tjibaou, président du «gouvernement
provisoire», a publié un communiqué
qui présente la mort d'Eloi Machoro
comme un «assassinat» qui, «s'il a eu
lieu dans des circonstances encore
troubles, n'en manifeste pas moins la
violence du colonialisme qui n'hésite
pas à tirer sur les Canaques».

«En conséquence», ajoute
M. Tjibaou, «cet acte barbare met fin à

toutes les propositions Pisani et nous
ramène au point de départ. Désormais,
s'il appartient au gouvernement fran-
çais de régler le sort de ses ressortis-
sants, le FLNKS, en ce qui le concer-
ne, exige la restitution pure et simple
de la souveraineté du peuple canaque
sur son pays».

MILLE HOMMES EN RENFORT

Le FLNKS a décrété trois jours de
deuil en mémoire d'Eloi Machoro,

dont les obsèques devraient avoir lieu
aujourd'hui, dans le village de Canala,
sur la côte est.

Le gouvernement français a par ail-
leurs décidé samedi l'envoi, en Nou-
velle-Calédonie, de renforts d'un ef-
fectif d'un millier de policiers et militai-
res. Un collaborateur du premier mi-
nistre Laurent Fabius a précisé que ce
contingent est composé de 600 gen-
darmes, 200 CRS et 200 soldats.

Eloi Machoro : ses amis affirment
qu'il a été assassiné.

(Téléphoto AFP)

Hier matin à Nouméa : les obsèques du jeune Yves Tuai, tué vendredi
(AFP)

La presse soviétique doute
Accord de Genève sur le désarmement

MOSCOU, (ATS/AFP). - La
presse soviétique met en cause
dimanche la volonté de «cer-
tains milieux» des Etats-Unis et
de l'OTAN de contribuer à l'ar-
rêt de la course aux armements
après l'accord intervenu la se-
maine dernière à Genève sur
l'ouverture de nouvelles négo-
ciations soviéto-américaines
sur le désarmement.

La Pravda, organe du parti commu-
niste de l'URSS, comme Troud, l'orga-
ne des syndicats, estiment que «si un
premier pas a été réalisé en direction
du dialogue, certains milieux du
«complexe militaro-industriel » des
Etats-Unis et de l'OTAN ne manifes-
tent pas leur volonté de contribuer
réellement à l'arrêt de la course aux
armements et à l'assainissement de la
situation internationale ».

TOUT RESTE
À FAIRE

Si pour Troud l'accord de Genève
«inspire l'optimisme et augmente les
espoirs sur l'avenir pacifique de l'hu-
manité », la Pravda estime que tout res-
te à faire dans la «recherche des solu-
tions mutuellement acceptables » qui,
souligne-t-elle, «devront répondre aux

intérêts fondamentaux des peuples
américain et soviétique et à ceux de
toute l'humanité».

La Pravda insiste aussi sur l'aspect
«nouveau» des pourparlers futurs :
« Les versions sur un «retour» de
l'URSS aux négociations sont dé-
nuées de tout fondement, car il s'agit
de nouvelles négociations», explique
le journal.

INTERDÉPENDANCE

«A Genève, écrit la Pravda, les deux
parties se sont mises d'accord pour
considérer que le sujet des négocia-
tions prochaines sera un complexe de
questions concernant les armements
spatiaux et nucléaires, stratég iques el
de portée intermédiaire. Toutes ces
questions devront être examinées et
résolues dans leur interdépendance»,
conformément au communiqué com-
mun adopté à Genève.

REMISE EN QUESTION

La poursuite du déploiement des eu-
romissiles américains remettra en
question les futures négociations so-
viéto-américaines sur le désarmement ,
a déclaré pour sa part dimanche le
ministre soviétique des affaires étran-

gères, M. Andrei Gromyko, à la télévi-
sion. «La situation est telle que si la
partie américaine continue à déployer
ses missiles en Europe, les négocia-
tions seront remises en question ainsi
que nous le lui avons dit à Genève», a
dit M. Gromyko.

De plus, le chef de la diplomatie
soviétique a réitéré la condition sovié-
tique d'une prise en compte des forces
de frappe française et britannique dans
les négociations sur le désarmement.

QUI VIVRA...

Ces forces , a-t-i l dit, «doivent être
comptabilisées» avec les forces nu-
cléaires américaines «pour arriver à un
équilibre stratégique au niveau des
forces nucléaires de portée intermé-
diaire».

Par ailleurs, M. Gromyko a déclaré
que le secrétaire d'Etat américain lui a
envoyé une lettre depuis l'accord de
Genève pour lui assurer que Washing-
ton entend honorer ce texte. M. Shultz
y souligne, au nom du gouvernement
américain, son «intention de respecter
les accords conclus» et d'adopter une
attitude «sérieuse» à cet égard. «Qui
vivra, verra», a commenté le chef de la
diplomatie soviétique.

Le roi Hussein en visite dans le Golfe
KOWEÏT (ATS/Reuter). - Le roi

Hussein de Jordanie est arrivé di-
manche au Koweit , première étape
d'une tournée dans quatre pays du
Golfe , destinée à obtenir une réu-
nion d'urgence des ministres des af-
faires étrangères de la Ligue arabe,
pour préparer un sommet ajourné
depuis novembre 1983.

Dès son arrivée à Koweit , le roi
Hussein, accueilli par l'émir cheikh
Jaber ai-Ahmed aî-Sabah , s'est en-
tretenu avec le prince et son pre-
mier ministre, cheikh Saad al-Ab-
doullah al-Sabah.

BAHREIN, QATAR ET OMAN

Le roi Hussein et le président de
l'OLP, M. Yasser Arafat , voudraient
réunir les chefs d'Etat de la Ligue
arabe afin d'obtenir leur aval pour
leur approche conjointe en vue d'un

règlement au Proche-Orient.
Le roi Hussein , qui ne devait sé-

journer que quelques heures à Ko-
weit , est attendu ensuite à Bahrein ,
au Qatar et à Oman. Au début du
mois, il avait passé 24 heures en
Arabie séoudite , pays qui devait ac-
cueillir le sommet de la Ligue arabe
en 1983, puis avait rencontré le pré-
sident égyptien Hosni Moubarak à

Akaba. De son côté, M. Arafat a visi-
té douze capitales arabes en décem-
bre. A la fin de la semaine dernière,
il s'en était pris violemment au pré-
sident syrien, Hafez el-Assad, qu 'il a
accusé de vouloir isoler les Palesti-
niens, et de mener une politique
contraire à l'esprit arabe.

Nouvelles bombes à Beyrouth
BEYROUTH (ATS/Reuter). -

Deux bombes ont explosé samedi
à quelques minutes d'intervalle
dans le centre de Beyrouth-
Ouest, faisant trois morts et 31
blessés.

Trois personnes ont été tuées et
29 blessées par une déflagration
survenue près de l'Université ara-
be. La bombe avait été placée
dans un tas d'ordures, à l'inté-
rieur d'un immeuble détruit.

Cinq minutes plus tôt, un autre
engin avait explosé près d'un par-
king à moins de 500 mètres de là,
blessant deux personnes.

Les sauveteurs ont tiré en l'air
des rafales d'armes automatiques
pour frayer un chemin aux ambu-
lances à travers les rues.

Vendredi, l'explosion d'une
bombe de 25 kg, également dans
le secteur musulman de la capita-
le libanaise, avait fait trois morts
et 40 blessés devant une banque
(voir notre dernière édition).
Mercredi soir, une autre explo-
sion avait détruit un restaurant
proche de l'Université américai-
ne, causant la mort de trois per-
sonnes.

Par ailleurs, l'armée libanaise a

commencé samedi matin l'opéra-
tion de déploiement sur la route
côtière, du sud de Beyrouth jus-
qu'à l'Awali, limite nord de l'oc-
cupation israélienne du Liban du
Sud.

Une demi-heure après le début
de l'opération, l'avant-garde de
cette force, composée de deux
bataillons et d'une compagnie,
était parvenue à Khaldé, à une di-

zaine de -kilomètres au sud -xië
Béyrduth. Elle attendait d'etre'rè-
jointe par le comité de coordina-
tion - groupant un représentant
de l'armée libanaise et les délé-
gués des trois principales milices
druze, chiite et chrétienne - pour
régler sur place toute éventuelle
difficulté qui entraverait l'avance
de la troupe.

La déflagration était d'une rare puissance. (AFP)

Horde de
loups

LE CAIRE (ATSIAFP). - Une
horde de loups s'est attaquée en
plein jour à un village d'Edfou
(780 km au sud du Caire) , blessant
22 personnes dont 18 femmes et
enfants.

Les blessés, dont plusieurs dans
un état grave, ont été hospitalisés
d'urgence et vaccinés contre la
rage. Une équipe de policiers spé-
cialement entraînés a organisé
une battue et éliminé les loups et
les renards qui, selon le journal,
se cachent dans les plantations de
canne à sucre.

Attaques irakiennes
BAGDAD (ATS/Reuter/AP). -

L'Irak a annoncé que son aviation
avait attaqué dimanche deux nou-
veaux objectifs navals — dont un
grand — dans le Golfe. Les attaques
ont été opérées à 12 h 30 et tous les
avions ont regagné leur base indem-
nes après des «coups au but réus-
sis».

Si ces attaques n'ont encore pas
trouvé confirmation , en revanche
on a confirmé samedi dans les mi-
lieux maritimes du Golfe qu 'un car-

go iranien de 18.000 tonnes, l'«Ira-
Emdad» , avait été endommagé à la
suite d'un raid aérien irakien. Mais
l'équipage est indemne.

L'Irak avait affirmé vendredi qu 'il
avait attaqué deux bateaux au sud
du terminal pétrolier iranien de l'île
de Kharg, mais l'attaque contre le
cargo iranien a été la seule que les
armateurs du Golfe ont pu confir-
mer.

Faire chanter Nestlé
TSU, (ATS/AFP).- Deux jeunes Japonais ont été arrêtés pour avoir

tenté d'extorquer 450.000 yen (1764 dollars) à la compagnie Nestlé
en prétendant être des membres du mystérieux groupe dit de
«l'homme aux 21 visages», a annoncé dimanche la police.

Les deux garçons âgés de 13 et 10 ans, avaient envoyé une lettre
anonyme, signée de «l'homme aux 21 visages» pour demander â la
maison Nestlé de placer une somme de 450.000 yen dans la boîte à
lettres d'un jardin d'enfants de la ville de Tsu (centre du Japon),
samedi dernier entre 17 h 30 et 17 h 40.

A l'heure dite, une cinquantaine de policiers se trouvaient sur
place pour arrêter les deux enfants. L'aîné a déclaré à la police qu'ils
voulaient s'acheter des ordinateurs avec l'argent.

Carambolages meurtriers
DUSSELDORF, (ATS/REUTER). - Treize personnes ont trouvé la

mort et cinquante ont été blessées lors de collisions en chaîne par
temps de brouillard limitant la visibilité à 10 mètres sur les autorou-
tes de RFA.

Parmi les victimes des accidents figurent une mère et sa fille de
deux ans , tuées au cours d'un carambolage monstre de 115 véhicules
sur l'autoroute A-57 près de Neuss, à l'ouest de Dusseldorf. Onze
autres personnes ont péri dans la région de Bonn lors d'une série de
collisions ayant entraîné la fermeture de l'autoroute pendant 17
heures. Au total , 50 automobilistes ont été blessés, certains griève-
ment.

Près de Neuss, 115 véhicules ont été impliqués dans ce carambo
lage (DPA).

TÉLEX. . TÉLEX... TÉLEX...

NOUVEAU PRÉSIDENT

MARSEILLE (ATS/Reuter).-
M. François Doubin a été élu diman-
che président du mouvement des radi-
caux de gauche français par 621 voix
sur 886 votants. Il remplace à la tête
du MRG M. Jean-Michel Baylet,
membre du gouvernement, où il est
secrétaire d'Etat au ministère des rela-
tions extérieures.

POLISARIO

ALGER (ATS/AFP).- Trois cent
onze soldats marocains ont été
tués et un avion «Mirage-F1» a
été abattu au cours d'attaques
lancées samedi par les combat-
tants du front Polisario dans la
région de Mahbès (nord-est du
Sahara occidental), selon un
communiqué du ministère sah-
raoui de l'information publié di-
manche à Alger.

COLERE

MULHOUSE (TS/DPA).- L'entre-
prise textile alsacienne SACMT (So-
ciété alsacienne de construction de
matériel textile), à Mulhouse, a l'inten-
tion de licencier 750 de ses 1100 em-
ployés. La décision a soulevé la colère
des représentants syndicaux et d'une
partie des employés, qui ont enfermé
pendant une heure les conseillers
d'administration dans leur salle de
conférence. Des négociations vont
avoir lieu pour tenter de sauver les
emplois menacés. La SACMT accuse
un déficit de 300 millions de francs
français.

INCENDIE

DACCA (AP).- Plus de 150 per-
sonnes ont vraisemblablement
péri dans l'incendie qui s'est dé-
claré dans un train à 300 km au
nord de la capitale du Bangla-
desh, Dacca. Selon les chemins
de fer, le feu provoqué par un
court-circuit a ravagé trois va-
gons de l'express Samanta alors
qu'il venait de quitter la gare de
Puradaha, près de Bheramara.
Plus de 300 voyageurs seraient
blessés.

FRONTIERES OUVERTES

YANNINA (ATS/AFP). - La Grève
et l'Albanie ont officiellement ouvert
leurs frontières samedi, au cours de
l'inauguration du poste frontalier de
Kakavia (nord-ouest de la Grèce).
Cette cérémonie a mis officiellement
un terme à une hostilité qui remontait
à la Seconde Guerre mondiale. Les
deux pays n'avaient établi des rela-
tions diplomatiques qu'en 1971.

EXPLOSION

VARSOVIE (ATS/AFP).- Une

explosion due au gaz a fait same-
di six morts, et trente blessés
dans un immeuble d'habitation
de Varsovie.

À PÉKIN

PÉKIN (AP).- Le général John
Vessey, chef de l'état-major interarmé
américain, est arrivé samedi à Pékin.
C'est la première fois qu'un chef de
l'état-major américain se rend en Chi-
ne depuis 1949.

SURPRISE

KOWEÏT (ATS/Reuter).- Des
douaniers du Koweit ont eu la
surprise de découvrir 154 faux
passeports de l'Etat de Djibouti
et 20 kilos de haschisch dans des
bagages non réclamés, a rapporté
dimanche la presse koweïtienne.
Une valise contenait les docu-
ments et une autre la drogue éva-
luée à 330.000 dollars. L'ensem-
ble a été découvert lors de con-
trôles de routine avant que ces
bagages non réclamés ne soient
vendus aux enchères.

AIDE DE LA CIA

WASHINGTON (ATS/AFP).- L'ai-
de secrète de la CIA (services améri-
cains de renseignements) aux rebelles
afghans s'élèvera en 1985 à 250 mil-
lions de dollars, et deviendra ainsi le
plus important programme d'aide se-
crète depuis l'époque de la guerre du
Viêt-nam, a rapporté dimanche le
«Washington Post».

DU SANG

CAP-CANAVERAL (AP).- La
navette «Discovery » emportera
le 23 janvier dans l'espace du
sang de quatre malades et de
quatre personnes saines pour une
expérience qui pourrait permet-
tre d'améliorer le diagnostic et le
traitement de certaines affec-
tions.

ATTENTATS

PARIS (AP). - Deux engins incen-
diaires ont explosé dimanche vers
6 h 30 avenue George V, à Paris, dans
le VIIT arrondissement. Les deux at-
tentats, qui n'ont pas été revendiqués,
ont causé de légers dégâts.

FILLETTES TUEES

MAÇON (ATS/AFP).- Deux fil-
lettes d'une dizaine d'années ont
été tuées et sept personnes bles-
sées lors de l'explosion d'un bal-
lon d'eau chaude samedi soir
dans une auberge du nord de
Lyon.



Taxe poids lourds : toujours
sur les sentiers de la guerre

BERNE (ATS). - Les discussions relatives a la taxe poids lourds et a la menace de blocus total des
frontières suisses au cours du mois de janvier se sont poursuivies tout au long du week-end. Le
conseiller fédéral Otto Stich a déclaré à la Radio alémanique que le gouvernement n'entreprendra
aucune négociation sous la menace d'un ultimatum. De leur côté, les routiers suisses se disent résolus
à s'opposer par tous les moyens à la taxe poids lourds, et soutiennent les initiatives de l'« International
Road Transport Union» (IRU).

L'IRU a appelé la semaine dernière le
Conseil fédéral au compromis. L'Union
exigeait , dans un télégramme adressé au
gouvernement , que ce dernier renonce à
la taxe poids lourds, réexamine les ac-
cords bilatéraux et supprime les discrimi-

LAUSANNE, (ATS).- Le feu a écla-
té pour une raison inconnue, same-
di après 3 heures du matin, dans
l'ancienne menuiserie de Montpre-
veyres, dans le Jorat vaudois, pro-
priété de M. Fernand Favrat et utili-
sée comme dépôt. Le bâtiment a été
la proie des flammes. Les pompiers
ont pu préserver la maison d'habi-
tation attenante. Selon la police, le
montant des dommages, important,
n'est pas encore établi.

Quant à l'incendie - le second en
deux semaines - qui a gravement
endommagé la grande salle de la
Maison des congrès et expositions
de Montreux, vendredi en début
d'après-midi, son origine criminelle
a été établie, comme cela avait déjà
été le cas pour le précédent. Dans
les deux cas, les dommages dépas-
sent 100.000 francs, a indiqué la po-
lice vaudoise.

nations a I égard des camions étrangers.
Si aucune proposition concrète ne lui
était faite d'ici au 15 janvier , l'IRU se
déclarait prête à bloquer totalement la
frontière suisse ce mois encore.

AU 15 JANVIER

Toutefois, le secrétaire général des
routiers du Haut-Rhin, Pierre Fuchs, a
relativisé quelque peu la menace de blo-
cus proférée par l'IRU. Au cours d'une
émission de la Télévision alémanique, il a
nié dimanche que l'IRU ait posé un ulti-
matum. Cependant, cette organisation
est résolue à prendre des mesures au cas
où le Conseil fédéral ne lui fournirait
aucune réponse d'ici au 15 janvier.

M. STICH S'EXPRIME

De son côté, le conseiller fédéral Otto
Stich ne croit pas à cette menace de
blocus par les camions de l'IRU. S'expri-
mant samedi à la Radio alémanique, il a
notamment estimé que la taxe poids
lourds ne constitue pas une charge très
importante pour les entreprises concer-
nées. Et le chef du département fédéral
des finances d'ajouter qu'une telle ac-
tion, d'ailleurs impopulaire, ne servirait
pas les intérêts des camionneurs.

DÉTAIL

Tout en soulignant que le gouverne-

ment n'entend pas se plier aux ultima-
tums, Otto Stich a relevé qu'il est normal
que les organisations et les pays euro-
péens défendent leurs intérêts. Cepen-
dant , des discussions concernant la taxe
poids lourds ne pourraient être poursui-
vies que sur des questions de détail,
étant entendu que l'on ne saurait revenir
sur une décision prise par le souverain.

Les routiers suisses ont pour leur part
invité dimanche le Conseil fédéral à re-
considérer sa politique fiscale routière et
à recevoir des représentants du transport
international. Cette association a en ou-
tre réaffirmé sa détermination de pour-
suivre sa lutte contre la taxe poids lourds.
La situation en effet s'est considérable-
ment détériorée, estiment les routiers
suisses, et les mesures de rétorsion prises
en Europe ont déjà contraint des entre-
prises à réduire leur activité. Toutes les
initiatives visant à s'opposer à la politi-
que de la Confédération en matière de
taxes routières recevra le soutien des rou-
tiers suisses. De même, selon un com-
muniqué rendu public dimanche, ils ap-
puieront l'attitude de l'IRU à l'égard des
taxes poids lourds.

DIALOGUE
AVEC LE GOUVERNEMENT

Pour sa part, l'Association suisse des
transports routiers (Astag), par la voix .de
son directeur , Heini Fischer, a rappelé
dimanche à la Télévision alémanique que
son organisation n'avait jamais proféré
de menaces de blocus. Il souhaite trou-
ver des solutions par le dialogue avec le
gouvernement, et invite ce dernier à né-
gocier avec les pays qui ont introduit des
mesures de rétorsion à l'égard des ca-
mions suisses, et éventuellement à établir
des «contre-mesures de rétorsion». En-
fin , Oswald Sigg, porte-parole du dépar-
tement , a répété dimanche que le Conseil
fédéral n'a pas fermé la porte au dialo-
gue. Il a cependant ajouté que la reven-
dication du remboursement des taxes
prélevées à l'étranger sur les camions
suisses n'avait aucune base légale.

Promotions militaires (capitaines et officiers subalternes)
Le département militaire fédéral
vient de publier les mutations
dans le corps des capitaines et
officiers subalternes au 1or janvier
1985. Nous donnons ci-dessous
les noms intéressant la Suisse ro-
mande.

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE

Au grade de premier-lieutenant: Vincent
Stcck , Céligny (artillerie); Ernest Uhlmann ,
Lausanne (Troupes de transport).

INFANTERIE

Au grade de capitaine: Roger Cattin . Heim-
berg (renseignements ); Christian Reiser , Ge-
nève ; Hans-Jurg Schwander. Anet (grena-
diers) ; Jean-Luc Jordan , Neuchâtel (officier
can ach) .

Au grade de premier-lieutenant: Paul Lanz,
La Ferrière (grenadier); Daniel Monnier .
Orbe (officier can ach): Hardmut Bolz , Pie-
terlen: Philippe Gauderon . Villars-sur-Glâne;
André Marmy. Fribourg; Benoit Rey. Mont-
bovon; Nils Vuagniaux . Colombier (officiers
efa); Charles-André Dotte . Nyon:  Jean-Mau-
rice Rey, Les Geneveys-sur-Coffrane (trans-
mission);  Bernard Poulv. Lausanne (officier
lm ld).

TROUPES MECANISEES
ET LÉGÈRES

Au grade de cap itaine: Christian Castella ,
Bernex ; Pierre Jaccard . Le Muids: Jean-Ber-
nard Mett raux . Allaman ; Vincent Pi guet ,
Yverdon-les-Bains; Raymond Wick y. Carou-

Au grade de premier-lieutenant: Alain Bo-
rioli . Colombier ; Daniel Burrus , en congé;
Jean-Denis Chavaillaz . Ecuvillens; Roger
Chevallaz . Berne: Jean-Marie Cleusix. Ley-
tron ; Philippe de Gottrau (Conches): Michel
Dénéréaz. Ballens; Alain Després . Plan-les-
Ouates; Jean-Jacques Després. Chène-Bouge-
ries; Patrick Ehemann. Mont-Pèlerin: Patrick
Erard , La Chaux-de-Fonds; Didier Favre .
Genève; Biaise Forestier. Lausanne; Andréa

Gasser , Zermatt; Michael Gibson , Genève;
Antoine Grandjean , Neuchâtel; André Hur-
ler , Bienne; Richard Kuonen , Marti gny; Pa-
trice Longchamp, Torny-le-Grand ; Hans-
Joerg Neuhaus. Genève; Jean-Pierre Oetiker ,
Genève; Javicr Ponseti , Gland ; Phili ppe Re-
senterra , Vernayaz; Hugues Rubattel . Froi-
deville; Henri Schaller , Genève; Patrick
Schwab. Genève; Bernhard Steinmann , Lyss;
Hans-Rudol ph Strasser . Genève; Bernard
Vogt , Le Lignon; Hans-Joerg Wagcnbach ,
Bienne.

ARTILLERIE

Au grade de capitaine: Pierre Altwcg, Epa-
linges ; Jacques Flùckiger , Sion ; Jean Ge-
noud . Châtel-Saint-Denis ; Pierre-Yves Gri-
vel , Péry : Phili ppe Haymoz , Posieux: Urs
Keller , Hauterive ; Jean-Pierre Mamie . Mon-
treux.

Au grade de premier-lieutenant: Michel
Amiguet , en congé; Charles Aeschlimann , en
congé; Patrick Bittel , en congé : Georges Cla-
vel , Oulens-sous-Echallens: Jacques de Salis ,
en congé; Marc d'Espine. Mart i gny-Combe ;
Pierre Fitting. Préverenges : Bertrand Forne-
rod . Genève; Patrick Francey. Clarens: Beat
Fritz . Genève; Jean-Marc Golay. La Tour-
de-Peilz ; Peter Hug li , en congé; Rolf Kunz ,
Nidau ;  Thomas Kunz. Genève ; Bernard Lus-
cher. Lausanne; Bernard Maeder. Grand-
Lancy ; Tul lio Mart ineng hi. Ecublens ; Daniel
Meyer . Lausanne; Maurice Meytre . Sion:
Beat Moll , Genève ; Reto Montani . Sierre;
Yves Perratone , Neuchâtel: Jean-Marc Peter-
mann . Le Mont-sur-Lausanne;  August in Ri-
vier . Jouxtens: Roland Salto . Genève: Ste-
phan Schers. Sion : Alain Tavernon. Grand-
Saconnex; Mario-Domini que Torello . Genè-
ve; Francis Vuilleumier . Lausanne: Eric
Wenger , Vugelles ; Thomas Wilzi g. Neuchâ-
tel; Heinz Wolleb. Lyss.

TROUPES D'AVIATION

Au grade de capitaine: Patrick Bèdat. Ge-
nève; Urs Lacolte , Chiètres ; Gerhard Pfan-
der . Aarberg (p ilotes et organisation au sol):
Jean-Claude Nobili , Berne ; Marc Renaud .
Neuchâtel (oraanisalion des transmissions et

radar).
Au grade de premier-lieutenant: Jean-Marc

Berge r, Ai gle; Michel Choquard , Boncourt ;
Jcns Dill , Payerne; Eric Duruz , Lausanne;
Jean-Marie Frachebourg, Marti gny; Hans
Gerber , Cudrefin; Serge Gobât , Genève ;
Jean-François Gruet , Poliez-Pittet; Dieter
Haldcmann , Mont-sur-Rolle; Walter Loets-
cher. Faoug; Michel Perrinjaquet , Chcz-lc-
Bart; Jean-Claude Pesse, Rolle; Thierry Ros-
selet , Coppet; Pierre-André Rossrer, Fri-
bourg; Hugo Wermelinger . Petit-Lancy; Xa-
vier Wohlschlag, Versoix (pilotes et organisa-
tion au sol): Yves Secretan , en congé; Ber-
nard Zen Ruffinen , Zermatt (organisation des
transmissions et radar) .

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de capitaine: Bernard Amacker ,
Sierre; Marcel Dick , Berne; Roland Estop-
pey. Orbe; Pierre-André Tombez , Salavaux.

Au grade de premier-lieutenant: Pascal Bar-
bey. Corsier; Daniel Blondin , Bernex; Ray-
mond Bonny. Chevroux; Daniel Cordey, Ber-
ne; Werner Kuert , Lull y;  Robert Lauper ,
Chêne-Bourg; Christop he Luginbuhl , Lyss;
Pierre Meury, Delémont ; Marc Schmutz ,
Sion; Jean-Luc Stoercklè , Payerne; Eddy-
Jacques Vauthey, Moudon.

TROUPES DU GENIE

Au grade de capitaine : Jean-René Dayer ,
Hérémence.

Au grade de premier-lieutenant: Christian
Dubois . Saint-Maurice ; Jean-François Gnae-
gi . Courrendlin ;  Ral ph Lehmann , Nidau;
Pierre Minder. Courtelary; Samuel Stalder ,
Pieterlen; Serge Tapparel . Montana. Corps
des gardes-fortifications: Marc-André Mar-
chand . Payerne.

TROUPES DE FORTERESSE

Au grade de capitaine: Hans-Karl von
Moos , Genève.

Au grade de premier-lieutenant: Simon Bur-
gener. Bri gue-Glis; Egon Grunwald , Bri gue;
Daniel Mulhauser . Guin;  Alain Papilloud ,

Vétroz ; Remigius Pfaffen , Naters .

TROUPES DE TRANSMISSION

Au grade de capitaine : Yves de Siebenthal ,
Genève ; Paul Heinzen , Brigue; Georges Mol-
lard , Bienne; Charles Tercier , Miège.

Au grade de premier-lieutenant: Claude
Cretton , Broc; Daniel Dumusc, N yon ;
Edouard Kerschbaumer , Bienne; François
Laffcl y, Romanel-sur-Lausanne; Urs Leuen-
berger , Meyriez; Herbert Wetter , Cressier.

TROUPES SANITAIRES

Au grade de capitaine : Marc-Alain Burdet ,
Chexbres; René Duperret , Le Mont-Pèlerin;
Bernhard Eichenberger , Le Landeron : René
Fasel , Fribourg ; Félix Gutzwiller , Belmont ;
Beat Hintermann , Neuchâtel;  Daniel Hofs-
tetter , Bienne; Pierre Vallat , Lausanne.

Au grade de premier-lieutenant: Fiorenzo
Carazano , Aubonne; Aldo Egger , Marl y;
Daniel Geiser , Berne; Alfred Gerber , Berne;
Christian Graf , Zermatt; Gérald Grange ,
Meyrin ; Roger Gubser , Saint-Biaise; Thierry
Kuntzer , Neuchâtel; Markus Lanz , Viège;
Pierre Laurencet , Châtelaine; Philippe Lyrer ,
Viège ; Rolf Neeracher , Avenches; Riccardo
Reg li , Bienne; Christian Repond , Lausanne;
Jacques Romand , Jussy; Jacques-Alain Wit-
zig, Genève.

TROUPES VÉTÉRINAIRES

Au grade de premier-lieutenant: Philippe
Moser , Domdidier.

TROUPES DE SOUTIEN

Au grade de premier-lieutenant: Benoit Fra-
gnière . Fribourg ; Jean-François Mart in , L'Is-
le ; Christi an Pfammatter . Villars-sur-GIàne;
Georges Pralong, Hérémence; Renaud Wini-
ger, Genève. Quartiers-maîtres : Karl Alle-
mann. Gland ; Jean-François Doninelli , Lo-
nay:  Jean-Pierre Gerber , Genève ; François
Gessler . Ovronnaz ; Markus Gosleli , Bienne;
Philippe Grêlât, Porrentruy ; Marc Grun-
wald , Bri gue; Yves von Gunten , Puidoux-
Gare ; Charles Haeberli , Bévilard ; Jean-Jac-

ques Kung, Payerne; Christian Massy, Sier-
re; Orio Peter , Neuchâtel; Markus Schibli ,
Villars-sur-Glâne; Beat Soltermann , Port;
Marc Studer , Chène-Bourg.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Au grade de capitaine: Patrice Ballif , Ville-
neuve ; Jean-Daniel Perroulaz , Savi gny.

Au grade de premier-lieutenant: Michel
Anex , Vucherens; Yves Angeloz , Genève;
Pierre Annaheim , Cossonay; Stephan Grieb ,
Aarberg ; Pierre Henrioux , Mies ; Dominique
Reuse, Martigny.

TROUPES DU MATÉRIEL

Au grade de cap itaine : Jurg Raeber , Bien-
ne; Yves Regamey, Mollie-Margot.

Au grade de premier-lieutenant: Eric Berti-
nat , Genève ; Daniel Dieterle , Berne; Bernard
Donzé , Les Breuleux ; Jean-Luc Ehrbar , Pril-
ly; Christop he Keller , Caux ; Claude-Alain
Luy, Lausanne; Pascal Maillât , Chavannes;
Christian Massy, Sierre ; Bernhard Oppliger ,
Chiètres; Michel Peguiron , Boudry ; Hanspe-
ter Stucki. Bienne.

TROUPES DE TRANSPORT

Au grade de capitaine: Sydney Allanson ,
Bienne; Jean-Marc Dousse, Matran;  Jacques
Gmehlin , Romont;  Hans Goeldi , Toloche-
naz; Bernard Juillard , La Chaux-de-Fond s;
Marcel Michel, Berne; Kurt  Schaub , Colo-
gny;  François Vuilleumier , Cortaillod; Chris-
tian Wehrli , La Chaux-de-Fonds.

Au grade de premier-lieutenant: Walter
Baenninger , Genève ; Renzo Balem , Genève;
Phili ppe Barraud , Yverdon ; Peter Béer , Che-
siéres; Jean-Paul Bonvin , Bluche; Pascal
Bourquard , Boécourt; François Christinet ,
Fribourg; Claude Corpataux , Villars-sur-
GIàne: Roland Eggimann , Bienne; Bernhard
Etter , Chiètres ; Jérôme Foetisch , Lausanne;
Pierre-Yves Luthi , Bulle; Hans-Ulrich Meu-
ter , Vinelz; Bernard Moulin , Marti gny;  Pas-
cal Piltet , Romont ;  Pierre-Al ain Rognon ,
Schlieren ,Koeniz; Pierre Steffen, Clarens;

Jean-Michel Urfer, Vernier; Christop he Vuil-
leumier , Berne.

SERVICE TERRITORIAL

Au grade de capitaine: Jimmy Dclaloye ,
Sion ; Hildebrand de Riedmatten , Sion ; Fran-
cis Godel , Villars-sur-Glâne; Edouard Ogay.
Lausanne; Jost Poffet , Gland.

Au grade de premier-lieutenant: Ralph
Triebold , Territet.

SERVICE DES MUNITIONS

Au grade de capitaine: Serge Anatra , Mar-
ly; Hugues Donati , Echandens; Jean-Claude
Mang hardt , Petit-Lancy ; François Monnat ,
Epalinges.

GENDARMERIE DE L'ARMÉE

Au grade de premier-lieutenant : Georges
Gessler , Vex.

JUSTICE MILITAIRE .

Au grade de capitaine: Edmond Perru-
choud , Réchy-Chalais; Robert Wuest , Sierre.

SECRÉTAIRES D'ÉTAT-MAJOR

Au grade de capitaine : René Jenny, Lenti-
gny. Au grade de premier-lieutenant: Marin
Angéloz , Corminboeuf; Kur t  Bangcrter , Ni-
dau ; Pierre Baumgartner,  Grand-Lancy; Hu-
bert Brunner , Sauges ; Claude-Alain Burk y,
Genève; Jean-Marc Guinchard , Genève; Ro-
land Haeni , Versoix; Phili ppe Mcnoud , Bul-
le; Bruno Messerli , Berne; Jean Meyer , Glo-
velier; Daniel Pannatier , Savièse.

SERVICE DE PROTECTION AC

Au grade de capitaine: Pierre Ei genheer ,
Saint-Sul pice ; Alex Guex , Villeneuve ; Peter
Siegrist , Le Locle.

Au grade de premier-lieutenant: Eric Vogel ,
Plan-les-Ouates.

Proches du peuple
Les partis politiques bourgeois

sont beaucoup plus proches du peu-
ple suisse qu'on le prétend générale-
ment. C'est ce que révèle une statis-
tique de convergence entre les mots
d'ordre des partis et les votes expri-
més par le peuple, dressée par le
service de presse du Part i démocrate
chrétien (pdc).

En tête de ce «hit parade», le pdc
qui; l'année dernière comme lors de
la législature 1979-83, est le mieux
parvenu à mettre en accord ses mots
d'ordre avec l'opinion du peuple. En
effet, dans les dix votations populai-
res fédérales de 1984, le peuple et
les cantons ont suivi les mots d'ordre
du pdc. Seule l'Union démocratique
du centre (udc) a pu faire aussi bien.

C'est à cause de la votation popu-
laire sur la vignette que le Parti radi-
cal (prd) ne parvient pas au même
score. Mais il faut préciser ici qu'en
Romandie, les radicaux réalisent
aussi 10 sur 10, le peuple s'étant
clairement prononcé contre les rede-
vances sur le trafic qui provoquent
aujourd'hui tant de réactions interna-
tionales.

Passant largement à côté de l'opi-
nion du peuple, le Parti socialiste
suisse ne réalise que 40% de con-
cordance. On ajoutera que son comi-
té central a même été désavoué par
la base du parti puisqu'il a dû s'incli-
ner sur la question fondamentale du
maintien ou du retrait des conseillers
fédéraux socialistes.

Le Part i évangélique et les libéraux

parviennent a une adhésion de 70 %,
ces derniers notamment à cause de
la vignette et de leur position en
matière de soutien aux victimesd'ac-
tes de violence criminelle. Les Indé-
pendants n'ont réussi qu'une fois sur
deux à demeurer en concordance
avec le corps électoral. Même l'Ac-
tion nationale fait mieux, avec 60 %.

Comme le relève le pdc, ce bilan a
une signification qui va plus loin que
les chiffres. En 1 984, il a fallu voter
sur un certain nombre de disposi-
tions constitutionnelles devant se
trancher par un oui ou un non du
peuple et des cantons. Dans six cas,
des initiatives populaires ont
échoué. Elles concernaient des pro-
blèmes- clés tels que la politique de
l'énergie, la politique fiscale et éco-
nomique (initiative sur les banques)
et la défense nationale (initiative
pour un service civil). Or, insiste fort
à propos le pdc, c'est justement dans
ces questions que la gauche unie a
dû enregistrer à plusieurs reprises
des défaites d'autant plus cuisantes
qu'elle n'est parfois même pas par-
venue à faire le plein des voix de ses
propres électeurs. Un seul objet était
soutenu par les neuf partis étudiés
avec le même mot d'ordre: l'article
sur la radio et la TV.

Ce bilan démontre à lui seul que
les partis bourgeois tiennent compte
de la volonté du peuple à un degré
exceptionnellement élevé.

R. GREMAUD

DU RHÔNE AU RHIN

EN PISTE POUR NEW-YORK

LAUSANNE (ATS). - Le Prix
de Lausanne 1985, 13m" concours
international pour jeunes dan-
seurs, s'annonce exceptionnel.
La fondation en faveur de l'art
chorégraphique a fait savoir, sa-
medi, que 87 filles et garçons de
15 pays étaient inscrits. La com-
pétition se divisera en deux sé-
ries d'éliminatoires: à Lausanne,
les 19 et 20 janvier, pour les can-
didats européens, et à New-
York, les 24 et 25 janvier, pour
les Américains et les Asiatiques.
Exceptionnellement, les demi-
finales et la finale n'auront pas
lieu à Lausanne, mais à la Brook-
lyn Academy of Music de New-
York.

TAMOULS

BERNE (ATS). - Le nombre de
Tamouls entrés illégalement en Suis-
se a augmenté en novembre et en
décembre. M. Urs Hadorn, responsa-
ble de la division des réfugiés à l'Of-
fice fédéral de la police, en a expliqué
les raisons samedi. La rumeur qui cir-
cule au Sri-Lanka que la Suisse ne
renvoie momentanément plus de Ta-
mouls dans leur pays en raison de la
situation politique actuelle est, selon
lui, à l'origine de cette augmentation.
Selon le téléjournal, 100 Tamouls au-
raient cependant été refoulés l'année
dernière.

VISITE

BERNE. - La conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp, chef du dé-
partement fédéral de justice et
police, a assisté pour la première
fois à l'assemblée annuelle des
cadres de «sa troupe», la divi-
sion presse et radio. La division,
ou groupe d'état-major 500, est
chargée d'assurer l'information
du public et des autorités en
temps de crise et de guerre.

LEOPARD

ZURICH. - Selon le président de
la Confédération, M. Kurt Furgler,
s'exprimant devant la Société des of-
ficiers du canton de Zurich, l'acquisi-
tion de chars Léopard va contribuer à
améliorer les performances du maté-
riel de combat. A propos de politique
internationale, M. Furgler a relevé
que la sécurité en Europe reposait sur
une diminution de la méfiance entre
les peuples.

CONTREBANDE

COME/CHIASSO (AP). - Les
contrebandiers et autres trafi-
quants de tout acabit n'ont pas
chômé ces dernières années le
long de la frontière qui sépare le
Tessin de la Lombardie. Ils se
sont même attaqués à un nou-
veau marché : la contrebande
d'ordinateurs qu'ils passent en
fraude de Suisse en Italie.

PAYSANS INQUIETS

BERNE (ATS). - Les exportateurs
suisses de produits alimentaires ont à
faire face à une concurrence crois-
sante sur le marché international. Le
durcissement de ce marché exige que
de nouvelles orientations soient pri-
ses par les exportateurs et par les
autorités compétentes , indique dans
un communiqué le service d'informa-
tion de l'Union suisse des paysans
(USP). L'USP se fonde sur une étu-
de faite par l'Institut d'études écono-
miques de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich.

KÉROSÈNE

GENÈVE (AP). - La situation
s'est peu à peu normalisée sa-
medi à l'aéroport de Genève-
Cointrin après la fuite de kéro-
sène qui s'est produite vendredi.
La nappe phréatique est hors de
danger et aucune trace de car-
burant n'a été décelée dans les
rivières environnantes pas plus
que dans le lac.

POLITIQUE

MARTIGNY (ATS). - Durant le
week-end, l'annonce a été faite en
Valais de la création officielle du
«Mouvement conservateur valaisan».
Le communiqué, qui lance un appel
pour l'adhésion de nouveaux mem-
bres, résume ainsi les bases essentiel-
les du mouvement : «vigoureusement
fédéraliste, attentif aux droits popu-
laires, attaché aux valeurs fondamen-
tales de la civilisation chrétienne».
Ce mouvement, qui devrait réunir la
droite du PDC valaisan, par rapport à
l'aile chrétienne-sociale de ce même
parti, sera intégré au sein du PDC
«dont il accepte les statuts et dont il
attend sa reconnaissance», précise le
communiqué officiel.

EN PLEURANT

SOLEURE (ATS). - Un restau-
rant de Soleure, qui avait dû être
fermé vendredi en raison de gaz
lacrymogènes répandus dans le
local, a pu être rouvert samedi.
Comme l'a indiqué la police so-
leuroise, il s'agit d'une «mauvai-
se plaisanterie» d'un groupe de
jeunes gens entre 16 et 20 ans,
qui ont laissé échapper sous leur
table des gaz lacrymogènes.

CLIPS
BERNE (ATS). - La Télévision

alémanique, qui a récemment renon-
cé pour des raisons financières à dif-
fuser des vidéoclips, n'a pas pour au-
tant abandonné l'idée de program-
mer des films de musique. Dès fé-
vrier, les téléspectateurs pourront en
effet assister à des films musicaux
«semblables à des vidéoclips», a dé-
claré un porte-parole de la Télévision
alémanique.

BERNE, (A TS) .- Le patinage sur les lacs suisses est a nouveau en vogue : samedi
en effet , les adeptes de ce sport pouvaient le pratiquer sur de nombreux lacs et rivières
du pays: Le froid qui règne depuis des jours a ainsi fait des heureux car, depuis de
nombreuses années, bien des lacs n'avaient plus gelé. Ce week-end, plusieurs
organes de surveillance ont autorisé la population à s 'aventurer sur les étendues
gelées, mais en certains endroits la neige qui recouvrait la glace n'arrangeait pas
beaucoup les patineurs.

Pitié pour les volatiles (Keystone)

Plaisirs de glace

Amendes salées dès le 15 janvier
pour les récalcitrants de la vignette

BERNE (ATS). - Dès mardi, les auto-
mobilistes qui circulent sans vignette au-
toroutière seront amendables. Toutefois ,
une chasse aux conducteurs sans auto-
collant n'est pas envisagée, comme l'a
montré un sondage auprès de différents
corps de la police des autoroutes. Jus-
qu'à présent , la Confédération a mis en
circulation 6,5 millions de vignettes mais
le nombre des ventes n'est pas encore
connu.

Pendant les deux premières semaines
de l'année, les automobilistes sans vi-
gnette autoroutière n'ont pas été pénali-
sés lors des contrôles policiers. De nom-
breux automobilistes ont misé sur ce dé-
lai du 15 janvier et n'ont pas encore
acheté l'autocollant bleu. On s'attend
donc, aux différents points de ventes, à
une nouvelle ruée.

PAS DE DÉPISTAGE
SYSTÉMATIQUE

Pour les récalcitrants, l'utilisation au
noir du réseau national des autoroutes
coûtera cher : en plus des 30 francs de la
vignette, l'automobiliste pris en faute de-
vra payer une amende de 100 francs. Les
polices des autoroutes vont néanmoins
renoncer à d'importantes opérations de
dépistage car du point de vue des effec-
tifs du personnel à disposition, ce ne
serait pas possible, a indiqué un policier
bernois. Ce dernier n'a toutefois pas ex-
clu que de temps en temps les pare-
brises soient contrôlés plus attentive-
ment. Le contrôle se fera aussi dans le
cadre des opérations normales de surveil-
lance.

Renseignements pris auprès du dépar-
tement fédéral des finances, 6,5 millions
de vignettes ont été mises en circulation.
Le nombre des ventes faites à la frontière
et auprès des autres points de vente,
parmi lesquels 4000 bureaux de poste et
un nombre environ égal de garages, ne
sera connu qu'à partir du 31 janvier, pre-
mier pointage des ventes.

DES COLONNES

M. Herbert Hùgli, directeur de l'Asso-
ciation des services des automobiles
(ASA), estime cependant que les ventes
sont « bonnes». L'ASA a pour l'instant
mis 3,5 millions de vignettes en circula-
tion en Suisse, dont 750.000 étaient des
commandes supplémentaires de garages,

d'offices de la circulation routière et
d'associations d'automobilistes. Aux
postes de douanes suisses , où des co-
lonnes de voitures s'étaient formées en
début d'année à cause de la vignette, la
situation est redevenue normale. Selon le
premier-lieutenant du commandement
bâlois des frontières, les douanes ont eu,

ces derniers jours , peu de cas de Suisses
qui ont refusé d'acheter la vignette en se
basant sur le délai de tolérance de 15
jours. Jusqu'à vendredi dernier , 26.000
vignettes autoroutières ont été vendues
au poste de douane sur l'autoroute de
Bâle-Weil , dont 70% à des étrangers.


