
Zurbriggen OK
pour Bormio

Le «miracle» semble s'être
produit : deux semaines après
son opération au genou, Pir-
min Zurbriggen est en mesure
de faire son retour sur les pis-
tes , à l' entraînement comme
en course, et plus rien ne
s'oppose à sa sélection pour
les championnats du monde
de Bormio !

La nouvelle en a été commu-
niquée par le médecin de la
Fédération suisse de ski
(FSS), à Garmisch, aux res-
ponsables de la FSS.

Le Haut-Valaisan a accompli
samedi , dans la région de
Saas-Almagell, et sans aucun
problème, huit manches de
slalom géant de 40 secondes
chacune. Un ultime contrôle
médical a démontré dimanche
que le genou de Zurbriggen a
supporté les efforts auxquels
il était soumis sans la moindre
conséquence ou douleur.

Ainsi, le détenteur de la
Coupe du monde peut passer
à l'étape suivante de son pro-
gramme: l' entraînement dans
les conditions de course.

Il n'en demeure pas moins
qu'aucun risque ne doit être
couru.

Zurbriggen regarde déjà du côté de la Valteline (Keystone)

On imagine la violence du choc. (ASL)

Excès de vitesse près de Mathod

ORBE (AP). - Trois personnes
ont perdu la vie dans un terrible
accident de la circulation qui
s'est produit samedi vers
12 h 15 au lieu dit «La Planta »
sur la route secondaire qui relie
Montagny à Mathod (VD), non
loin d'Yverdon-les-Bains.

M. Georges Aparizio, 20 ans,
domicilié à Orbe (VD), roulait à
vive allure au volant de sa voi-
ture en direction de Montagny.
A la sortie d'un virage à gauche,
il a perdu le contrôle de sa ma-
chine qui entra en collision
frontale avec l'auto que condui-
sait normalement en sens inver-
se Mme Thay Kham, 24 ans, do-
miciliée a Orbe également.
Après ce premier choc, la voitu-
re conduite par M. Aparizio a
poursuivi son embardée et
heurté l'avant d'un véhicule
conduit par une habitante de
Rances (VD), qui arrivait aussi
en sens inverse.

M. Aparizio et son passager,
M. Philippe Miauton, 24 ans,
domicilié à Orbe, ont été tués
sur le coup. Grièvement bles-
sée, Mm0 Kham a été transpor-
tée à l'hôpital d'Yverdon .où elle
est décédée à son arrivée.
Quant à l'autre conductrice,
elle est sortie miraculeusement
indemne de cette collision.

Au-dessus de Verbier

Avalanche mortelle
VERBIER , (AP/ATS). - Trois skieurs

qui se trouvaient en dehors des pistes
ont été surpris samedi vers 1 6 h1 5 par
une avalanche qui est descendue dans
la région de Savoleyres, au-dessus de
Verbier (VS). L'un des skieurs,
M. Jean-Louis Pinta, 35 ans, ressor-
tissant français , domicilié à Versailles,
a été découvert sous deux mètres de
neige.

Transporté par un hélicoptère
d'«Air-Glacier» au Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), il y est

decedé. C'est la neuvième victime
d'une avalanche cette saison en Suis-
se.

Les deux autres skieurs ont été dé-
gagés par les premiers sauveteurs. Ils
n'ont pas été blessés.

PRUDENCE

Les spécialistes des avalanches lan-
cent un appel à la prudence : la couche
de fond, fort mince, ne tient pas et des
coulées de neige sont possibles en
raison du relatif redoux actuel.

Les 40 à 60 cm de neige fraîche
tombée samedi et dimanche ne sont
pas stabilisés sur les pentes. Les pa-
trouilleurs ont déclenché de nombreu-
ses coulées à l'explosif pour protéger
les pistes balisées. Mais les skieurs qui
s'engagent hors pistes doivent savoii
qu'ils le font à leurs risques et périls.

Démission probable de Tcherneïtko
Gorbatchev le remplacerait en février

LONDRES, (AP).- Deux journaux
britanniques croient savoir que le pré-
sident soviétique Konstantin Tcher-
nenko se prépare à démissionner en
raison de son état de santé pour laisser
la place à M. Mikhail Gorbatchev,
d'ores et déjà considéré comme le
«numéro deux» du Kremlin.

«D' après des rumeurs qui circulent
dans les milieux politiques de Mos-
cou, le président Tchernenko est si
malade qu'il sera très probablement
contraint de démissionner», a rapporté
le «Sunday Express », tandis que le
«Sunday Times » soulignait qu 'il sera
le premier chef d'Etat soviétique à
abandonner volontairement ses fonc-
tions.

PROTOCOLE OBLIGE

Le «numéro un» soviétique, qui est
âgé de 73 ans. n'a pas été vu en public
depuis le 27 décembre , ce qui a susci-
té une vague de rumeurs sur la dégra-
dation de son état de santé. Selon le
«Sunday Times », le Politburo aurait
d'ores et déj à entériné son remplace-
ment par M. Mikhail Gorbatchev,
53 ans.

«Le plan retenu prévoirait que Gor-
batchev prendrait le poste de secrétai-

re général du parti communiste, mais
n'assumerait pas nécessairement la
présidence, poste en grande partie
protocolaire.

Certaines sources estiment que
Tchernenko pourrait continuer à assu-
mer cette fonction, tout en abandon-
nant la direction réelle des affaires».

IRRÉVERSIBLE

Toujours d'après le même journal , la
santé du chef de l'Etat soviétique s'est
sérieusement détériorée au cours de la
semaine écoulée et il aurait été installé
dans le service des soins intensifs de
l'hôpital du Kremlin. Les troubles res-
piratoires , notamment l' emphysème,
dont il souffrait seraient maintenant
compliqués par une déficience cardia-
que. Les observateurs admettent que
sa maladie est maintenant irréversible
et on pense que ce point de vue a été
clairement exprimé par le médecin
chargé de veiller sur le président , que
l' on croit être un éminent spécialiste
tchécoslovaque.

PAS DE MYSTÈRE

Alors même que le président Youri
Andropov était à l'agonie, en février

1984, les autorités officielles soviéti-
ques continuaient à soutenir impertur-
bablement qu'il souffrait d'un simple
refroidissement. «Mais cette fois, les
responsables sont plus honnêtes. Va-
din Zagladine, le chef-adjoint du dé-
partement des relations avec les parti,
communistes étrangers du comité cen-
tral , n'a pas fait mystère que la brus-
que annulation du sommet du Pacte
de Varsovie, il y a deux semaines, étaii
due à la maladie de Tchernenko ».

Le «Daily Express» fait état pour se
part du témoignage d'un diplomate
occidental qui aurait entendu dire que
le chef de l'Etat aurait été victime
d'une attaque ou qu'il serait atteint
d'une pneumonie.

EN FÉVRIER

Le journal rappelle que lors, d'une
récente manifestation officielle au
théâtre du Bolchoï , le président Tcher-
nenko a dû être littéralement hissé pai
son entourage jusqu 'à sa loge.

Une éventuelle décision sur la dé-
mission du chef de l'Etat et son rem-
placement devrait être approuvée par
le comité central du parti , qui se réuni-
ra le mois prochain.

Armée sans
téléphone

JERUSALEM, (ATS).- En Is-
raël , même l'armée a des dettes
Mille lignes téléphoniques appar-
tenant à l'administration du minis-
tère de la défense ont été coupées
à la fin de la semaine. Motif: l'ar-
mée doit à la compagnie des télé-
phones des arriérés s 'élevant à en-
viron trente-cinq millions de dol-
lars !

La semaine dernière, c 'étaient les
boulangers et les coopératives
d'alimentation qui ont menacé
d'interrompre leurs livraisons à l'ar-
mée. Là aussi , cette dernière a lais-
sé d'énormes factures en souffran-
ce.

Forêts
et raison

Les milieux officiels eux-mêmes
auraient-ils paniqué? Salle 86 du
Palais fédéral , on avait entendu le
chef de l'Office fédéral , M. Mauri-
ce de Coulon, affirmer que si rien
n'était entrepris pour la sauver,
toute la forêt suisse pourrait mourir
d'ici six mois à deux ans. Or les
mois, l'année même, depuis, a pas-
sé...

Côté forêt , tout se porte encore
si peu mal que M. de Coulon quali-
fie aujourd'hui «d'allégations faus-
ses et ridicules» ses propres pro-
pos. Il dit , pour sa défense, s'être
« probablement mal exprimé» à
l'époque.

Pourquoi le chef de l'Office fédé-
ral des forêts refuse-t-il maintenant
la paternité de son analyse catas-
trophiste ? Il ne doit pas être plus
gêné que le Conseil fédéral qui.
dans son message du 19 mars
1984, précisait, dans la même li-
gne, que «la forêt souffre de plus
en plus des immissions et que les
dommages s'étendent COMME
UNE TRAÎNÉE DE POUDRE»...

C'est qu'en matière de forêts il y
a. depuis le début de ce qu 'il faut
bien appeler la campagne sur la ou
les maladies, deux attitudes. Celle
des autorités politiques et celle des
scientifiques financés par le Fonds
national qui, sans ignorer les dé-
gâts, ont qualifié de « fragmentai-
res» et de «peu fiables», les con-
naissances actuelles sur le phéno-
mène général du dépérissement
des forêts. Ces derniers ont même
précisé que l' on manquait encore
de « bases générales pour com-
prendre le phénomène et ses en-
chaînements». Cela est tellement
vrai que les cartes du département
fédéral de l'intérieur sur l'étendue
du «dépérissement» montrent sur-
tout la contradiction qui règne en-
tre les «experts » de la forêt !

A la veille de la session spéciale
des Chambres fédérales consacrée
au dépérissement , il faut donc à la
fois prendre note du fait que l'im-
minence de la mort de la forêt suis-
se est «ridicule» et que l'on reste
de grands ignares sur les causes
réelles.

Cela posé, il est tentant de faire
un hasardeux rapprochement: at-
tend-on d'une session spéciale ce
que l'on attend généralement d' un
tribunal spécial? Si l'on commence
à se faire une raison à propos de la
rapidité avec laquelle s'étend le
mal des forêts , il est certain que
l' on ne dispose tout simplement
pas encore des éléments permet-
tant de juger la tête froide.

Raymond GREMAUD

Ces Allemands venus de l'Est
L'élimination, à la suite d'une sortie de piste, du favori Hoppe avait fait naître des

espoirs parmi les bobeurs suisses qui participaient au Championnat du monde à quatre
à Cervinia. Mais les Allemands de l'Est sont décidément imbattables ainsi que l'a
prouvé leur premier équipage composé de Lehmann, Trufbher, Woge et Grummt.
Comme l'an passé, le Suisse Giobellina a terminé troisième.

Lire en page 11 (KeystoYie/Reuter)

A CÔTE DU CINE BIO - PARKING
222337 81

PUBLICITÉ + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

: I MiUCMflTEL. i ! I

[ | DE LA BONNE TABLE j j  j
I lundi: poule  au ris !
I saute île btvuf Mexicain !
! mardi: poulet aux légumes chinois ¦
i rôti de porc n l'ail I ! ;
', mercredi : fr icassée laquée aux légumes S
! bivul  braisé Mirmu tm ] ;
! j eud i :  bti 'uf aux po is mang e-uni: f r a i s

j f igot d 'auneau glacé au miel '.
I vend redi: émincé de eeau au\ S b ap - S u e y  1
| Jllet de merlan , beurre aux herbes ' \

I A la salle à manger .LA CHANDELLE. I
!';- ¦ Business lunch • \

| j  HOTEL TOURING AU LAC j j
¦ l Tél. 038 25 55 0) JB

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 7, 9 et 1 5.

CARNET DU JOUR: page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 11,12, 13 et 14.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 17.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 19 et 20.

Tragique accident
à la Vue-des-Alpes

Un mort et cinq blessés
(Page 9)



Travail au jour le jour
ATELIERS DE HANDICAPÉS NEUCHÂTELOIS

Dur combat que de donner aux handicapés une place à
l'établi , la satisfaction du travail , l'intégration sociale.
Après le coup de frein de la crise , les ateliers du canton
retrouvent un rythme normal: la corde raide quotidienne.
Quel ques réflexes bien orientés permettraient de donner
du mou.

«Nous voulons travailler pour vous» :
les handicapés constituent une main
d'oeuvre compétente, souple, variée,
mais les industriels ne le savent pas as-
sez. Leurs ateliers spécialisés donc prati-
quent souvent l'art de la corde raide en
matière d'occupation. Pour se faire con-
naître , ils publient un répertoire fort bien
fait , lequel recense tous les ateliers ro-
mands, avec énumération des travaux
qui s'y accomplissent. Une brochure qui
devrait avoir sa place dans chaque entre-
prise: quelque soit son rendement , l'han-
dicapé qui travaille se sent mieux dans sa
peau, est plus autonome, demande donc
moins de soins: c'est donc d'une pierre
deux coups.

Neuchâtel se situe dans le milieu du
peloton des cantons romands pour le
nombre des places de travail en ateliers
protégés: 380 emplois, alors que le Jura
en compte 143, le Valais 370, Fribourg
490, Genève 620 et Vaud, 1530. Deux
institutions gèrent ces 380 places de tra-
vail : la Fondation neuchâteloise des cen-
tres ASI (Association suisse des invali-
des), à la Chaux-de-Fonds, harmonise
quatre ateliers à La Chaux-de-Fonds,
Peseux , Serrières et Travers. Les Perce-
Neige, qui accueillent les handicapés
mentaux à divers degrés de dépendance,
centralisent habitat pour les internes,
emploi pour les internes et les externes
aux Hauts-Geneveys, tout en animant
depuis quelques années un atelier déta-
ché à Neuchâtel. 260 places de travail
d'un côté, 120 de l' autre: 65 activités
différentes dans tous les secteurs d'acti-

THIELLE-WAVRE

Conducteur en fuite
M. T.D., domicilié à Neuchâtel, circu-

lait vendredi, vers 23 heures, sur l'auto-
route Saint-Blaise-Le Landeron, vers
Thielle. A la suite d'une décélération, son
véhicule a dérapé sur la chaussée ennei-
gnée et glissante, heurtant des glissières.
Le conducteur a pris la fuite. Il a été
identifié rapidement.

vite normaux , de la mécanique à l'horlo-
gerie, de la menuiserie au cartonnage en
passant par la boulangerie, les travaux
administratifs et l' artisanat créatif.

CLIMAT GENTIMENT
ENCOURAGEANT

Sait-on qu'à l'atelier ASI de La Chaux-
de-Fonds, on effectue tous les travaux
mécaniques, de l'anglage à l'ajustage, en
passant par le soudage, le montage, le
rabotage, ete? Impression, fabrication de
jouets, conditionnement de denrées, fa-
brication diverses: ces centres de pro-
duction un peu particuliers, disposent
d'un savoir-faire impressionnant. Et
pourtant leurs responsables doivent
constamment frapper aux portes, infor-
mer, sonner le grelot , draguer en un mot,
pour obtenir du travail pour leurs proté-
gés. Est-ce une fatalité insurmontable,
une séquelle de la crise pas encore fran-
chement surmontée? A quelles contrain-
tes spécifiques les responsables doivent-
ils faire face? Que faudrait-il entrepren-
dre pour améliorer le mouvement?

La situation des centres ASI et des
Perce-Neiqe est assez différente. Dans
les centres ASI, une fois la place de tra-
vail aménagée, le rendement d'un handi-
capé physique est meilleur et plus régu-
lier que celui d'un handicapé mental , su-
jet à toutes sortes de fluctuations ner-
veuses et affectives. Pour les ateliers ASI ,
à une certaine reprise conjoncturelle cor-
respond aussi une stabilisation de la
masse de travail. Certains industriels qui
avaient cessé de donner du travail vu
leurs propres difficultés ont retrouvé le
chemin de cette sous-traitance particu-
lière. De nouvelles relations encoura-
geantes s'amorcent. La gamme des tra-
vaux reste dans une bonne norme. A 5 à
10 places de travail près , volant de ma-
noeuvre indispensable, c 'est le plein em-
ploi. Cinq à dix personnes sont en liste
d'attente, situation normale là aussi . On
ne prévoit pas d'explosion de la deman-
de, mais si nécessaire, les locaux pourrait
être exploités plus intensivement et de
nouvelles places de travail créées dans

GESTE D'HOMME DE MÉTIER. - Plus difficile à apprendre avec un handicap
moteur, mais l'imprimé est le même.

les même lieux. Côté Perce-Neige, les
ateliers sont pleins aussi. 1985 sera cal-
me parce que l'âge d'admission vient
d'être retardé à 18 ans. Mais il faudra
trouver de nouvelles solutions, à terme
de 3 à 5 ans, parce que l'appareil actuel
affiche complet, et les générations se
suivent. Pour l' instant, ça tourne, les an-
ciens clients sont fidèles. Mais il est diffi-
cile de s'en faire de nouveaux :

CHERCHER DES SOLUTIONS
POUR LES IMC

- On ne nous prend pas au sérieux.
Deux facteurs empêchent les entrepre-

neurs de détacher certaines tâches aux
ateliers protégés: les responsables ne
connaissent pas toujours le détail des
opérations accomplies dans leurs ate-
liers, et ne voient pas très bien ce qu'ils
pourraient confier aux handicapés. D'au-

tre part , en période de basse conjonctu-
re, ils ont souvent ce réflexe de se garder
les petites choses pour leur personnel, ce
qui constitue un mauvais calcul sur le
plan de la rentabilité.

L'artisanat , les produits maison consti-
tuent un bon volant de manoeuvre: mais
l'écoulement reste difficile, le point de
vente des Perce-Neige en ville est encore
mal connu, trop peu fréquenté. Un sou-
hait? Plus de travail de la part des com-
munautés publiques. Mais leurs délais
sont si courts, les opérations ont quel-
quefois déjà tellement de retard au mo-
ment de l'encartage ou de la mise sous
pli des documents que l'équi pe d'handi-
capés, assez lente, ne peut plus qu'alour-
dir encore la réalisation. Les machines
entrent en scène.

Ch. G.

Moderna-Cretegny en Arabie séoudite
Entreprise industrielle neuchâteloise en expansion

Fabrique d'ensembles de
cuisine, Moderna à Cortail-
lod, fait partie du groupe
industriel Cretegny. La po-
litique d'investissements et
de diversification est payan-
te.

- L'affaire familiale tourne rond à Cor-
taillod - 50 collaborateurs - et à Aven-
ches (VD). Malgré la mécanisation
poussée, l'emploi est stable et nous te-
nons à le préserver...

M. Hervé Schaller , directeur , estime
que l'avenir sourit à ceux qui innovent et
prospectent en permanence de nouveaux
marchés.

Agencements de cuisines, meubles,
constructions métalliques, chambres
d'hôtels, appartements de vacances:
l' entreprise, au fil des ans, s'est taillée
une excellente réputation.

POINTS DE VENTE

L'entreprise, outre ses deux usines, à
Cortaillod et à Avenches, dispose
d'agences et de bureaux de ventes à
Neuchâtel, Genève et s'étend à Morges

USINE DE CORTAILLOD. - Ateliers dotés d'équipements modernes

(VD). Elle travaille avec des grossistes a
La Chaux-de-Fonds et dans le canton du
Jura.

Elle réalise dans l'agencement de cui-
sines bois un chiffre d'affaires annuel de
6 millions de francs et consacre une
somme variant entre 300.000 et
400.000 fr. par an aux investissements:

- Nous sommes obligés de suivre de
près l'évolution de la mode, donc d'évitei
les stocks. Notre principale clientèle se
trouve en Suisse romande, mais nous ne
négligeons pas les exportations.

M. Schaller pense que la meilleure des

publicités est la réputation d une entre-
prise qui se propage de bouche à oreille :

- Nous avons rencontré par hasard
des hommes d'affaires arabes qui nous
ont demandé des agencements de cuisi-
ne de haut niveau pour un magnat du
pétrole en Arabie séoudite. Une première
commande est parvenue...

Il s'agit de sept cuisines complètement
aménagées pour une seule villa , devisées
à 400.000 francs :

- Ces cuisines en merisier massif sont
fabriquées à Cortaillod. Nos installateurs
se rendront sur place. Elles seront payées

à raison d'un tiers à la commande, d'un
tiers à la réception et le reste après mon-
tage...

Cette importante commande ouvrira,
peut-être, un débouché intéressant dans
le monde arabe. L'entreprise a prévu une
assistance technique. Les appareils mé-
nagers seront installés par un fournisseur
qui se trouve sur place. Il a fallu tenir
compte des conditions climati ques et de
l' installation de ces cuisines dans des
pièces à air conditionnés:

- Nous espérons que d'autres com-
mandes similaires suivront. Nous serons
heureux d'accueillir à Neuchâtel ces
clients...

CONJONCTURE FAVORABLE

Le directeur de Moderna-Cretegny
pense que sur le plan conioncturel , l' an-
née 1985 sera aussi bonne, sinon meil-
leure, qu'en 1 984 :

- Nous nous développons bien dans
les cantons de Neuchâtel, Vaud . Genève,
du Jura et maintenant nous attaquons le
marché de la région de Morges. Notre
portefeuil le de commandes atteint déjà ,
en ce début d'année, les deux tiers de
notre chif fre d'affaires...

M. Schaller souhaite que chacun , à
Neuchâtel, dans son propre domaine,
fasse preuve d' imagination en innovant
et en conquérant de nouveaux marchés :

- Nous constatons , avec satisfact ion ,
qu'outre les nouveaux-venus, fruits de la
promotion économique, de nombreuses
entreprises neuchâteloises bougent...

I D

(Photos - Moderna)

Musique spirituelle
Eglise adventiste de Neuchâtel

Il y avait du monde samedi soir
pour le concert que donnait l' ensem-
ble vocal «Cant i lène» de Genève en
l'ég lise adventiste de Neuchâtel.

Cet ensemble vocal cultive la mu-
sique sp irituelle depuis bientôt trois
ans grâce à l'énergie , la musicalité et
à la finesse de sa directr ice: M"'L

Joëlle Gouel qui l' a fondé en 1981 à
Genève.

Bien que ses effecti fs soient ré-
duits, Cantilène possède cependant
une très belle homogénéité , une belle
sûreté d'attaque et une jolie palette
de nuances.

Mais c 'est surtout la musique qu'il
interprète qui a retenu l' attention. En
effet , on saisit à travers le répertoire
qu'il propose une volonté de renou-
vellement de la musique reli gieuse
qui ne peut que se révéler salutaire.
On quitte les sempiternels chorals et
canti ques pour aborder une musique
singulièrement plus actuelle qui ne
se refuse pas aux ef fe ts  particuliers ,
ni aux harmonies enrichies.

Et l' on découvre soudain que tel
heurt harmonique, telle succession
inattendue d'accords, tel rythme

bancroche apportent soudain une vie
qui a tôt fait de captiver le public.

C'est ainsi que l'on découvre ici et
là des morceaux entiers à cinq temps ,
des passages polytonaux , des caden-
ces imprévues, des ruptures du dis-
cours d'un effet piquant et qui relè-
vent singulièrement la saveur des
morceaux interprétés.

A cette entreprise de renouvelle-
ment . M"H Joëlle Gouel apporte une
contribution essentielle par ses ar-
rangements originaux , remarquable-
ment harmonisés , et d' une log ique
de la pensée séduisante. Elle compo-
se en outre et les échantil lons que
l' on a pu découvrir apportaient le té-
moignage d'un esprit cultivé au bé-
néfice d' un solide métier et qui s 'ex-
prime en des termes élégants et per-
sonnels. Et comme l'on est jamais
mieux servi que par soi-même , M""'
Joëlle Gouel sait très effectivement
diriger son ensemble et lui donner
une impulsion souple et nuancée que
l'on voudrait parfois un peu plus dy-
namique...

J. -Ph. B.

EXPOSITIONS v
Bibliothèque publi que et universitaire : lec-

ture publi que , lundi  de I3h à 20h;  de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h . san.
in t e r rup t ion ;  samedi de 9h à 17h.  Prêts
du fonds général de lundi  à vendred i de
10 à 12iXcl de 14 à ISh  (jusqu 'à 21 h

jeudi ) ;  samedi de 9 à 12h .  Salle de lectu-
re (2"étage , est ) :  de lundi  à vendredi de
H à 22 h sans interruption: samedi de S à
I 7 h .

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

Bibliothè que Pestalozzi : lundi  de 14 à I S h
- mardi  à vendredi de 9 h à 12 h. I 4 h  à
18 h - samedi de 9 h ù 12 h.

Ludothè que Pestalozzi : lundi  et jeudi de
151.30 a 17 h 45.

Musée d' art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnograp hie: Ferme.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
Musée cantonal d' archéolog ie: Fermé.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
Ecole-Club Migros: Claude Jeannot la t  -

peintures.
T O U R I S M E
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Arm es?, tél .254242.
CINEMAS
Palace: 15 h. 20 h 45. L'été prochain.

12 ans.
Arcades: 15h.  20 h 30. La flûte enchantée.

(V.O. sous-t i t rée )  I2ans.
Rex : 20h45.  At tent ion les dégâts. Sans li-

mi te  d'â ge. 2'' semaine.
Studio: 15h, 21 h. Maria 's Lovers. 16ans.
Bio: I S h 4 0 . 20 h 45. La corde. 12ans .
Apollo: I5h.  17 h 30. 20 h 30. Palace.

12 ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le d imanche ) :  Roeei

Mell - musi que tropieaale.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria .  La Grange (fermé le dimanche).

Play Boy (Thielle . fermé le dimanche).
Chez «Gégène» (Bevaix . fermé le lundi ) .
Chasseur (Enecs, fermé le lund i ) .

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

L'ABC . La Rotonde. Big Ben. L'Escale.
Frisbee (fermé le lund i ) .  Le Dauphin
(fermé le d imanche) .

Parents informations: Tél. 25 5646 le lundi
de I S h  à 22h  et le jeudi  de I 4 h  a I S h .

Télébible: Tél.46 1S78.
SOS Futures mères : (2-4 h sur 2 4 h ) :  Tel.

66 1666. du lundi  au vendredi.
Urgences : La main  tendue , tel. 143

(20 secondes d' a t t en te ) .
Permanence chômeurs : Tél. 259455 mardi

et vendredi de 9h à I I h.
Drogue: Des parents  à l'écoute , l u n d i  de

9 h 30 à I I h 30. Tel. 33 18 30 - mercredi
20h à 22 h . Tel. 41 2684.

Office d' information sur le diabète: mercre-
di après-midi de 14h à I S h .  Fb_ . de
l 'Hôpi ta l  65. Tél. 24 33 44.

A A :  Alcooliques Anonymes, tel. 55.10.32.
Soins à domic i l e :  Cen t ra l e  d' appels ,

tél. 24 3344 (heures de bureau ) .  Samedi ,
dimanche et jours  fériés, rense ignements
par ré pondeur au tomat i que.

Permanence médicale et denta i re :  En cas
d' absence du médecin ou du médecin
dentiste trai tant ,  le N"de te l .25  10 17
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d' office : Pharmacie  Armand-
Winkler - rue de l'Hôpital2. La période
de service commence a S h. La p harma-
cie de service est ouverte jusqu 'à 21 h.
De 21 h à S h. le poste de police (25 10 17)
ind ique  le p harmacien  à disposition en
cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

& CE M0^!
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Restaurant LE JURA Neuchâtel
cherche de suite

une fille d'office
et une fille de cuisine

Sans permis s'abstenir
Se présenter ou tél. (038) 25 14 10

221287-76

«Drogue, alcool, délinquance -
Qui n'est pas concerné ?»

par M. Bijan GHAZNAVI
demain 29 janvier à 20 h 15

Cité universitaire, salle 5
Conférence organisée par les baha 'is
Entrée libre 222335 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 21791476

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

\ F̂/ Fourreurs
XW NEUCHATEL

Epancheurs 9, 220059 76
3™ étage, ascenseur. Tél. 25 61 94

LIQUIDATION TOTALE

CE SOIR à 20 h 15 à l'Université

Débat contradictoire
sur le nouveau droit du

MARIAGE
ENTRÉE LIBRE 22. i8_ .7s

NUMEROS SORTIS :
6. 15. 16 . 22 , 29 et 40

Complémentaire : 1

Statistique
des numéros sortis

Toto-X
6 - 1 0 - 21 - 26 - 27 - 28

Comp lémentaire : 25

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

Pari mutuel romand
Course française de samedi a V in-
cennes :
11 - 1 2 - 2 - 1 4 - 8 - 1 3 - 9

Les rapports '
TRIO. Ordre : 3342 fr. 75 . ordre

di f férent:  668 fr. 55.
QUARTO. Ordre : cagnotte ,

571 tr . 55 , ordre d i f férent ,  cagnotte ,
381 fr . 05.

LOTO 7 points : cagnotte ,
1 46 fr. 00 , 6 points: cagnotte ,
182 fr 50 , 5 points : 31 fr 30

QUINTO. Cagnotte : 9236 fr 25

Course française de dimanche a Vin-
cennes :
1 4- 1 2- 1 1  - 8
Course française de dimanche à Ca-
gnes-sur-Mer : 1 - 1 3- 3 - 1 2- 1 5
- 5 - 2

Loterie à numéros
du 26 janvier

(c)  Les membres de la section de la
Béroche de la Société neuchâteloise des
pécheurs â la t ra îne t iendront leur assem-
blée générale le 7 février , à l'hôtel des
Platanes L' ordre du jour comprend les
rapports habituels, les admissions et dé-
missions , la remise des challenges des
concours 1 984 et les activités prévues en
1985.

Assemblée
de pêcheurs

NEUCHÂTEL

(c) On vient de rendre les derniers
devoirs à sœur Alice , dite Sorella (nom
d'auteur). Née à Colombier en 1 90S . aî-
née de 6 enfants, orpheline de père à 10
ans, elle fit ses études d' infirmière à l'hô-
pital de l lsle à Berne , fut assistante du D
de Quervain , puis infirmière en chirurgie
hommes. A la clinique Rousseau, elle
travai l la avec les docteurs Pettavel , Nica-
ti, Racine , des noms encore connus
Après un stage au Dispensaire ant i tuber-
culeux , elle s ' installa comme infirmière-
visiteuse.

De 1936 à 1938. elle devint infirmière
privée de la duchesse d'Arenberg (née
princesse belge de Ligne), d' abord à
San-Bernardino. puis à Paris. A la mort
de cette dernière, elle rapporta un cert i f i -
cat très flatteur. En 1938, elle reprend
son travail d'infirmière-visiteuse à Neu-
châtel jusqu'en 1981 , année où elle fait
connaissance de la maladie, qu'elle a
soignée chez tant d' autres avec une sol l i -
citude , un dévoilement et une compé-
tence qui lui ont valu une vive reconnais-
sance. Une foule de proches et d' amis
l'accompagnaient à son service funèbre

t Sœur Alice Gaschen

On se souvient des dîners d'amitié or-
ganisés année après année depuis 1966
en faveur des écoles catholiques de Neu-
châtel. Ce sont toujours des succès. A
nouveau, l' expérience est tentée cette
année. Le samedi 16 février , â la Cité
universitaire, ce sera une veillée de bon-
heur , puisque doivent y régner une am-
biance joyeuse de Carnaval , de la gaieté
et de la bonne humeur .

Pour la première fois aussi , la fanfare
d'Auvernier , dans un show chaud , ap-
portera à la soirée une dimension sup-
plémentaire.

Le 19me dîner d'amitié
des écoles catholiques

COLOMBIER

(c) Bien des habitants de la région se
souviennent d'avoir pratiqué le patinage
sur l'étang naturel qui existait au sud du
restaurant « Le lacustre». Plusieurs géné-
rations d'écoliers se sont livrés à ce sport
d'hiver.

L'endroit a été abandonné et il y a eu
la construction de l' autoroute , si bien
que les roseaux ont fortement envahi la
surface de l'étang. Il y a quelques jours ,
les bûcherons ont rasé cette roselière et
coupé quelques arbres.

M. Milan Plachta , ingénieur forestier ,
nous a appris qu'on allait heureusement
recréer une zone d'eau libre avec l' inten-
tion d'y attirer des animaux et de redon-
ner vie à cet endroit délaissé.

Etang pour les canards

Mardi 29 janvier 1985, 29me

jour de l' année
Fête à souhaiter: Gildas.
Principaux anniversaires histori-

ques:
1976 - Moscou fait savoir que les

Soviétiques sont disposés à accepter
un règlement politique en Angola.

1949 - Londres reconnaît de facto
le nouvel Etat d'Israël.

1916 - Premier raid d'un zeppelin
allemand sur Paris.

Ils sont nés un 29 janvier:
- le philosophe suédois Emmanuel

Swedenborg (1688-1772);
- le publiciste anglais Thomas

Paine (1737-1809);
- le compositeur français Esprit

Auber (1782-1871);
- le compositeur britannique Fere-

drick Delius (1863-1934);

C'est arrivé demain



Une salle omnisports avant 1986
Pluie de crédits au Conseil généra l de Neuchâtel

Treize ans que le dossier de
la salle omnisports moisis-
sait. Mais maintenant, la
Ville doit faire vite. Sinon
elle n'aura plus droit aux
subventions fédérales...

Pluie d'or au Conseil général de Neu-
châtel. Lundi prochain, le conseil devra
se prononcer sur cinq crédits différents
qui totalisent près de 20 millions de
francs. Celui qui touchera le plus la po-
pulation est aussi le plus modeste, un
million et demi pour la construction
d'une salle omnisport à Pierre-à-Mazel.
Les autres concernent un abri de la pro-
tection civile au Verger-Rond (3 mil-
lions), un nouveau dépôt de la voirie à
Vauseyon (6 millions), et des aménage-
ments des réseaux du gaz ou de l'électri-
cité (8,5 millions).

Toutes les sommes sont prévues à la
planification financière et leur accepta-
tion ne devrait pas poser problème. Une
exception: la salle omnisport coûtera
400.000 fr de plus que prévu parce que
le terrain n'appartient pas à la Ville.

LE COUTEAU SUR LA GORGE

Cette salle omnisport , il y a 13 ans que
le Conseil général en repousse la cons-
truction. S'il l'accepte maintenant, c'est
un peu le couteau sur la gorge; pour ne
pas perdre les subventions fédérales, la
salle doit être réalisée avant la fin de
l'année.

Construction circulaire de 53 m de
diamètre et 9 m de hauteur, le bâtiment
abriterait trois salles et permettrait des
manifestations sportives avec 600 spec-
tateurs assis. Deux terrains de basket-
ball seraient aménagés à l'extérieur, avec
une piste de course. L'ensemble serait
intégré aux installations déjà existentes
de Pierre-à-Mazel.

Le bâtiment , de type préfabriqué, est
livré par une maison soleuroise. Tous les
aménagements compris, il revient à 6
millions. Deux salles seraient réservées
au Centre de formation professionnelle

du Littoral (CPLN), et une aux écoles
cantonales (gymnase. Ecole normale .
Uni). Le canton prend à sa charge un
tiers des frais de construction (2 mil-
lions) et 1.3 million de subventions, qui
s'ajoutent à l'aide de la Confédération ,
1,1 million. Reste 1,5 million pour la Vil-
le, le crédit demandé.

EMPLOIS SUPPRIMÉS

Disséminés à travers la ville, les huit
dépôts de la voirie compliquent le travail
du service. Baraquements désuets, ils ne
répondent pas, le plus souvent, aux nor-
mes d'hygiène ou de sécurité. Il faut
construire un nouveau dépôt central, qui
se fera dans la cuvette de Vauseyon.

Coût total: 7,3 millions. Avec en plus un
quart de million pour des locaux admi-
nistratifs qui seraient loués en attendant
que le service de la voirie en ait besoin.

Le transfert des activités dans le nou-
veau dépôt central libérerait les vieux
locaux de Pierre-à-Mazel. Le terrain, éva-
lué à 1,5 million, serait vendu, ce qui
diminuerait d'autant le crédit de cons-
truction. En outre, les nouvelles installa-
tions, plus rationnelles, permettraient de
supprimer deux emplois.

ABRI DE 1020 PLACES

Enfin, un crédit de 3 millions est de-
mandé pour la construction d'un abri de
la protection civile et d'un hangar pour

les pompiers. Prévu au Verger-Rond , cet-
te double construction revient à 6 mil-
lions; la moitié des frais est prise en
charge par la Confédération (2,1 mil-
lions) et le canton (900.000 francs).

Le hangar pour les services du feu
serait réservé à la compagnie chargée de
desservir le haut de la ville. Quant à l'abri
lui-même, il comprendrait 1020 places et
le P.C. local. Selon les chiffres du
Conseil communal, 65% environ de la
population civile neuchâteloise trouve-
raient une place protégée (et ventilée)
actuellement. La moyenne du canton est
de 69%, elle était de 75% au niveau suis-
se au début de 1983.

A.R.

L'avenir en rose pour le gaz
Huit millions pour les services industriels

Cinq millions et demi pour l'électricité,
trois pour le gaz. Les services industriels
de Neuchâtel (SI) prévoient des investis-
sements importants pour ces quatre pro-
chaines années.

Pour le service de l'électricité, l'essen-
tiel des travaux concerne le réseau
moyenne tension dans le haut de la ville
et à Chaumont. Le solde porte sur la
modernisation du réseau basse tension
dans les mêmes secteurs et sur une amé-
lioration des installations de Champ-
Bougin.

Pour le service du gaz, l'avenir semble
à l'expansion. Le plan directeur que le
Conseil général doit approuver lundi es-
time que la consommation de gaz naturel
dans la région va doubler d'ici à l'an
2000. Pour la seule ville de Neuchâtel,
on passerait de 143 GWh (un gigawat-
theure = un million de kilowattheure) à
283 GWh. Ainsi, la part du gaz dans le
bilan énergétique de la ville passerait de
17.4% à 30% environ.

Ce doublement des prestations ne va
pas sans problèmes ; les SI ont par exem-

ple calculé que 38 km de conduites de-
vront être remplacés, à Neuchâtel et dans
les environs, d'ici à la fin du siècle. Ils
voient pourtant l'avenir en rose, puisque,
toujours selon leurs claculs, l'accroisse-
ment des ventes devrait compenser
l'augmentation des frais de distribution.

Pour les quatre années à venir, une
première étape de 3 millions sera votée
lundi. Elle permettra essentiellement la
normalisation des réseaux au centre de la
ville, à Serrières et à La Coudre.

LES MISÈRES DE L'ADEN

Comment faire connaître Neuchâ-
tel à l'étranger et en Suisse alémanique?
Chargé il y a deux ans de répondre à
cette question, le Conseil communal
vient de rendre un rapport . Il y présente
le travail de l'office du tourisme (ADEN)
et conclut par un catalogue d'intentions:
participations à des foires touristiques,
campagne d'affichage, prospection de
congrès, soutien aux manifestations cul-
turelles...

Le vrai problème reste pourtant le bud-
get de publicité insuffisant de l'ADEN, et
par conséquent la régionalisation de cet-

te office. En clair : hôtels et communes
des environs doivent participer au finan-
cement de l'ADEN dans la mesure où ils
en tirent profit. Les premières réunions
entre les différentes parties ont eu lieu
ces jours.

SPÉCULATION FONCIÈRE

C'était l'époque où Neuchâtel était
riche, en 1 962. Elle projetait de raser une
forêt entière au-dessus de la rue de
l'Orée, pour construire un quartier de
15.000 habitants ! Pour compenser le dé-
frichement de 20 hectares de forêt , elle
avait acheté une surface comparable à
reboiser, dans le canton de Vaud.

Une fois le projet tombé à l'eau, le
terrain vaudois est resté sur les bras de la
Ville. Pour en améliorer l'accès - et bien
sûr la valeur - il faut construire un che-
min à partir du hameau de Plans-sur-
Bex. La part de la Ville, grâce à un syndi-
cat régional, est seulement de 100.000
francs. Après cet investissement, la Ville
pourra revendre le terrain à des condi-
tions favorables.

A.R.Promotion économique à Saint-Biaise
Les autorités communales de Saint-

Biaise ont décidé d'ouvrir la petite zone
industrielle sise en bordure de la route de
Soleure (ancienne route cantonale
Saint-Biaise - Cornaux) afin de permet-
tre l'implantation d'entreprises de taille
moyenne et, partant, d'accroître le nom-
bre d'emplois dans la région.

Le Conseil général a voté, en avril
1984, un crédit d'un million de francs
pour équiper les terrains affectés à l'in-
dustrie des réseaux d'eau, d'électricité et
de canalisations d'évacuation des eaux
usées.

La majorité des parcelles sont la pro-
priété de la commune et elles sont louées
au prix de 3 fr. 50 le m2 par année, mon-
tant indexé sur l'indice général des prix à
la consommation et elles sont remises à
bail pour une durée de 50 ans.

Après l'implantation dans ce secteur
du garage Claude Facchinetti et de l'en-
treprise de cars A. Wittwer SA (sur des
terrains privés), la maison Bûcher et Walt
SA, spécialisée dans la vente d'articles
nautiques, a récemment inauguré ses lo-
caux alors que la construction de l'atelier
de l'entreprise de couverture et de fer-
blanterie de M. Eric Marti avance à un
bon rythme : la bâtisse est sous toit.

Dans la foulée, le Conseil général , qui

va siéger le 14 février , est appelé à se
prononcer sur deux nouvelles demandes
d'implantation. En effet, M. François
Thorens, de Saint-Biaise, se propose de
construire, sur 2500 m2, un immeuble à
caractère commercial , administratif et ar-
tisanal alors que l'entreprise Simo-Chap-
puis SA, spécialisée dans la construction
de presses automatiques et d'étampes, a
l'intention de bâtir, sur une surface de
2180 m2, occupant de 12 à 15person-

, nés. Le siège social de Simo-Chappuis
P̂ A, qui se trouve présentement à Corcel-

les, sera transféré à Saint-Biaise.

Une dernière parcelle d'environ
3500 m2 demeure encore à disposition
pour permettre l'installation d'une activi-
té créatrice d'emplois. Il paraît , aujour-
d'hui, que les contacts établis par le
Conseil communal pour envisager l'oc-
cupation de ce terrain aient, d'ores et
déjà, dépassé le stade de la simple ap-
proche.

Le secteur industriel de Saint-Biaise se
présente comme un modèle parfait de
diversification industrielle puisqu'il en-
globe des entreprises des secteurs de
l'alimentation, du textile, de la mécani-
que, du bâtiment, de l'automobile, du
tourisme, des services et de l'artisanat.

CZ.

Et belle santé des corps
Atroce combat des cerveaux

Strindberg, gouffres fascinants creusés
aux failles des hommes, des femmes et
des couples : la soirée était inquiétante,
vendredi à l'abonnement de théâtre.
Claude Bourgeois. Yvette Théraulaz.
Laurent Sandoz et Gilbert Divorne, dans
une mise en scène de Michel Voila sous
l'étiquette « Théâtre Adélie», servaient
trois courtes pièces de l'auteur suédois,
trois brefs accords sombres, écrits sans
concessions, concentrés sur l 'impulsion
analytique, sans accorder aucun espace
à d'autres aspects de la vie qu 'à la re-
cherche du défaut.

La qualité perverse , mortelle, de cette
démarche est d'autant plus pathétique
qu 'elle est incarnée par des comédiens
élincelants comme des scalpels, en plei-
ne possession de leur moyens, au verbe
et au corps bourrés de fourmillements de
vie. Du théâtre de lumière, d'oeil, de che-
veux, de lèvres rouges et de tailles bien

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

prises pour foncer dans les cavernes:
quelle souffrance chez le grand suédois !
Et quelle curieuse fascination pour le
morbide de la part de professionnels du
souffle créateur! Le public a manifesté
peu de goût pour ces vertiges : la repré -
sentation de jeudi, aux risques de la
troupe, fut encore moins achalandée que
celle de l 'abonnement, qui ne réunissait
qu 'une demi-salle.

LA FEMME ET LA POUPEE

«Pana»: dernière nuit, nuit d'orage,
deux hommes, et leur passé. L'un voit ,
l'autre est vu. L'un boit, l'autre se vide
sous l'analyse de l'autre: il suffit d'une
faute, exhumée, cernée, et le coupable
est condamné à jamais à la fuite. Ce n 'est
pas le destin qui le condamne: c 'est ce
vis-à-vis, cet autre, ce partenaire d'une
partie d'échec perdue dès l' ouverture
face à un cerveau plus implacable. Qui
est le plus intelligent P

Et qui est la plus intelligente de ces
deux comédiennes affrontées dans «La
plus forte»? Qui a choisi la meilleure
part, de celle qui vit l' amour et enfante,
ou de celle qui le rêve ? De celle qui
s 'aventure dans le réel et son doute ? Ou
de celle qui tire sa substance de ses jeux
d'envoûtements silencieux? La porte res -
te ouverte: Strindberg n 'indique rien. Il
expose une confrontation, il rend compte
de la machinerie des êtres. Michel Voita
dans sa mise en scène respecte soigneu-
sement cette symétrie détournée. Les
deux actrices équilibrent strictement leui
tra vail, l' une parle, l'autre bouge. L 'une a
une voix, l'autre un corps. L' une change
de vêtements. L' autre se démaquille.
L'une a eu l 'amant, l'autre l 'a encore.
Toutes deux manipulent des poupées, un

jour de Noël . Mais pas ensemble. Poi-
gnant.

OPERA-ROCK
DAMS L'HORLOGERIE

Dans Strindberg. les mécaniques ne se

ressoudent pas: la Thecla des «Créan-
ciers» peut bien se déclarer capable d'ai-
mer autant Adolf que Gustave, les deux
maris n 'en ont pas moins besoin de faire
leurs comptes. Que leur doit cette fem-
me? Tout. Que leur a-t-elle pris ? Tout. Et
croyez vous qu 'ils se rangent du même
bord pour aller boire un verre ? Non: l 'un
détruit la force créatrice de l 'autre, puis
échoue à reconquérir l 'amour. Folie mu-
rée, désespoir blanc, ils entrent côte à
côte dans la mort blanche coulant de la
géante-femme. Mais peut-on faire autre
chose ?

Haine, impuissance, ou chute dans le
miroir. Thécla et son goût des joues de
oëche. des petites moustaches, Thécla
reste seule devant cette représentation
monstrueuse d'elle-même: caricature ou
révélation? Strindberg ne laisse traîner
aucun signe de liberté dans ses démons-
trations à couper le souffle. Le théâtre
Adélie, du fait qu 'une robe frémit, qu 'un
rêve palpite, donne sa pulsa tion de sang
à la vrille d'un auteur de cortex. Le coup
de théâtre visuel final, astucieux, mais un
peu grand guignol, tout comme l'ahuris-
sante statue de femme, font un peu gros
dans le symbole : la liaison grince entre la
machinerie d'opéra-rock et l 'assaut psy-
chologique minutieux de duellistes nés
d'un horloger fou. Mais ça donne de
l 'air: l 'ère d'un sourire.

Ch. G.

Diacres
à l'œuvre

Une statistique publiée par le dépar-
tement romand des ministères diaco-
naux indique que 103 diacres -
51 hommes et 52 femmes - travaillent
actuellement pour la plupart en Suisse
romande. Parmi les femmes , on trouve
27 sœurs de Saint-Loup ou de Grand-
champ.

La répartition géographique se pré-
sente comme suit : Genève, 9; Vaud,
59; Neuchâtel, 19; Jura-Berne, 4; Fri-
bourg, 5; Suisse alémanique, 3; Etran-
ger , 4. Du point de vue professionnel ,
les diacres se répartissent de la maniè-
re suivante : administration, 1 ; forma-
tion, 4; paroisses, 42; institutions reli-
gieuses ou laïques, 11 ; milieu hospita-
lier, 12; milieu professionnel , 21; re-
traite, formation, ou congé, 12.

FORMATION A FONTAINES

42 diacres sont actuellement en for-
mation. Lors de son assemblée du
19 janvier , le DMRD a fixé les modali-
tés du nouveau plan de formation qui
les concerne. Au bénéfice d'une for-
mation professionnelle complète et de
connaissances de base en théologie,
les candidats, outre la formation et les
stages dans le cadre du département, à
Fontaines, devront suivre un complé-
ment théologique d'une année sup-
plémentaire dans l' une des trois uni-
versités romandes. (SPP)

Bourse aux timbres
# BIEN du monde, hier, à la Rotonde, à l'occasion de la Bourse aux

timbres organisée par la Société de philatélie de Neuchâtel. Comme d'habitu-
de, la «table des jeunes» a suscité un vif intérêt.

(Avipress - P. Treuthardt)

Dégâts, mais pas de blessé

SPECTACULAIRE. - H faudra du temps pour remettre la vigne en état.
(Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondant
Le dégel et la pluie ont provo-

qué, vendredi, un gros glisse-
ment de terrain à la mi-hauteur
du coteau vinicole situé à l'ouest
de l'escalier du Bugnon, à Cor-
taillod. Des murets de soutène-
ment ont été emportés jusqu'au
bas de la pente avec une énorme
masse de terre , estimée à 5.000
m3, mais personne, heureuse-
ment , n'a été pris dedans et il n'y
a pas de blessé.

Ce parchet de vigne appartient,
à l'exception d'un lopin propriété
de M. Abram Renaud, à la socié-

té Cave des Coteaux. Tous les
ceps, avaient été arrachés en vue
du renouvellement de la vigne
avant cet éboulement. Des tra-
vaux de drainage avaient débuté
à cet endroit.

Cet incident a attiré dimanche,
sur les lieux , une foule deba-
dauds, d'autant plus que le soleil
invitait à la promenade au bord
du lac. Pour l'heure, il est difficile
d'évaluer les dégâts et la quantité
précise de la masse de terre
écroulée.

F.P.

Gros éboulement à Cortaillod

Forte augmentation des levées de corps
Statistiques judiciaires dans le district de Boudry

Parmi les statistiques judiciaires relati-
ves à 1984, une rubrique retient l'atten-
tion, celle concernant les levées de corps
qui sont effectuées par le président du
Tribunal du district. Elles ont atteint l'an-
née dernière le nombre de 24, soit une
augmentation de 166% par rapport à
1983 !

On ne s'explique pas cette forte pro-
gression des décès qui nécessitèrent l'in-
tervention de la justice. Il faut préciser
qu'il ne s'agit pas seulement de suicides,
mais encore de morts dues à des acci-
dents ou à des causes naturelles.

Ces levées de corps s'élevèrent à 16 en
1 980. à 15 en 1981, à 5 en 1982, et à 9
en 1983. On le voit, cette statistique est
irrégulière et, en les disséquant, ces chif-
fres deviennent trop petits pour permet-
tre d'en tirer des conclusions valables.
On peut simplement constater que le
nombre de l'année dernière constitue un
record pour le district de Boudry.

TOUJOURS PLUS DE DOSSIERS

Les causes correctionnelles ont égale-

ment accusé une sensible progression en
1984. On a compté 22 dossiers contre
16 en 1983. Vingt de ces affaires ont été
liquidées par jugement et deux étaient
encore en suspens au 31 décembre écou-
lé. ¦ "• '" ¦{;

§ - . .

Au tribunal de police, il y avait 42 dos-
siers en cours au 1er janvier 1984; 412
autres furent enregistrés au couurs de
l'année, soit 454 au total. Sur ce nombre,
321 ont été liquidés par verdict et 61
l'ont été sans jugement. Il restait 72 affai-
res en cours au 31 décembre. Là aussi,
les nombres sont en légère, mais cons-
tante augmentation par rapport aux an-
nées précédentes.

En revanche, l'Autorité tutélaire pénale
a enregistré un recul du nombre des en-
quêtes. Aux 5 cas en cours au 1et janvier ,
117 autres affaires ont été mises à jour
en cours d'année. Cependant, le nombre
de mineurs impliqués est étonnamment
stable au cours de ces trois dernières
années.

En effet , la statistique mentionne 177
délinquants mineurs l'année dernière
(191 en 1982 et 173 en 1983), soit
155 garçons et 22 filles. Ils se répartis-
sent comme suit : 65 enfants, 109 ado-
lescents et 3 âgés de plus de dix-huit
ans.

Il semble donc que, malgré l'augmen-
tation de la population dans le district , la
délinquance juvénile n'y est pas en haus-
se. Et, c'est là une constatation fort ré-
jouissante!

M. B.

CORTAILLOD

(c) La 69mo heure musicale se déroulera
le 3 février au temple de Cortaillod.

Le quatuor de trombones Slokar interpré-
tera des œuvres du XVI e au XX 1' siècle.

Branimir Slokar a créé son ensemble , voi-
ci 1 0 ans , avec Marc Reift. trombone solo à
l'orchestre symphonique de la Tonhalle de
Zurich; Pia Bûcher , trombone solo à l' or-
chestre symphonique de Berne et Armin
Bachmann . trombone basse

bbme heure musicale

t s
RESTAURANT ST-HONORÉ
Neuchâtel - .' (038) 25 95 95
ses assiettes du jour:
Lundi - Steak de bœuf au poivre vert,
garniture
Mardi - Escalope de filet de porc
cordon bleu , garniture
Mercredi - Gigot d'agneau à la pro-
vençale , garniture
Jeudi - Poitrine de veau farcie , riz
créole, carottes Vichy
Vendredi - Filets de perches «tarta-
re», pommes persillées
Samedi - Roastbeef à l'anglaise, gra-
tin dauphinois
Menu du dimanche à Fr. 23. - :
Terrine maison - Filets de bœuf aux
chanterelles , pommes croquettes ,
choux Bruxelles Crêpes à l'orange

l 222385-81
\ J

• DURANT la nuit du 25 au 26
janvier , entre 1 8 h 30 et 9 h 40, un
véhicule a heurté une voiture station-
née sur le parc zone bleue située à
l'ouest du pavillon des enfants de
l'hôpital Pourtalès. Le conducteur ,
ainsi que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel (tél. 038 -
24 24 24).

Appel aux témoins

Impression mitigée...
Ensemble instrumenta l de Grenoble

0 LE quatrième concert d'abon-
nement présentait vendredi soir de-
vant un Temple du bas honorable-
ment rempli l 'Ensemble instrumental
de Grenoble, dirigé par Alain Dubois.

Disons-le d'emblée, cet ensemble,
form é de professionnels, ne nous a
pas laissé une impression très forte.
Bien que l 'intonation soit presque
toujours parfaite, que les rythmes
soient scrupuleusement en place et
les rapports d'équilibre judicieuse-
ment respectés, il convient de remar-
quer qu 'il a fallu attendre le bis pour
que la musique s 'exprime sans barriè -
re. Et c 'est là typiquement un des
défauts constants des ensembles
français (à l'exception des meilleurs
bien sûr!) que de jouer avec autant
de retenue, de pudeur et de cultiver à
l'excès le pointillisme et le goût du
détail. Il en résulte une sorte de musi-
que parcellaire qui se refuse à la
grande phrase, au discours ferme-
ment conduit et en définitive à l'ex-
pression sensible.

C'est ainsi que les «Six épigraphes
antiques» de Debussy, au demeurant
parfaitement en place, souffraient
cruellement d'un manque de généro -
sité et de séduction qui les rendait
bien maigrichons. D'ailleurs, cette
partition écrite primitivement pour
deux pianos ne peut retrouver dans
sa transcription pour orchestre de
chambre l'ampleur sonore et la ri-
chesse harmonique que le composi-
teur avait trouvées. C'est bien là un
pas de clerc que cette transcription
qui nie le charme et le mystère par un
traitement orchestral opposé aux in-
tentions de l 'auteur.

Quant au «Concerto en ré» de
Stravinsky, il devait lui aussi souffrir
de cette manière impersonnelle et
froide, bien que les rythmes difficiles

et les attaques soient d une précision
absolue.

La première panie était exclusive -
ment consacrée au «Concerto N° 9,
KV 271 en mi bémol maj. pour pia-
no» de Mozart. Cette partition où
l'on a voulu voir un tournant dans
l'œuvre du compositeur salzbour-
geois se révèle parfois artificielle, en
dépit d'un second mouvement subli-
me et singulièrement grave. Christa
Romer en était la soliste. Possédant
une mécanique particulièrement agi-
le et solide, cette pianiste nous a of-
fert une version beethovenienne de
cet ouvrage, mettant l'accent sur l'as-
pect expressif bien plus que sur les
éléments de séduction. Il en résulte
une sorte de disparité entre style et
émotion qui a pu choquer quelques
auditeurs, mais il faut bien souligner
que Christa Romer fut la seule ce soir
à avoir le sens de la grande phrase et
de la respiration.

A l'exception, on l 'a dit, de l'En-
semble instrumental de Grenoble
soudain re trouvé et libéré lors d'un
court bis qu 'on doit à Dauvergne,
compositeur français du XVIIIe siècle.

J. -Ph. B.

# LE Groupe amical neuchâtelois
des aveugles et faibles de vue a célé-
bré, dimanche , sa traditionnelle fête
annuelle au restaurant de la Rosière ,
à Neuchâtel. Plus de 50 personnes y
ont pris part dans une ambiance de
franche camaraderie. Elles ont fait
honneur au repas et participé à
maints divertissements.

Une belle fête



Pourquoi fait-il parfois si froid
dans la «Sibérie de la Suisse»?

Les Bréviniers n'ont pas tellement tort de dire qu 'il ne fait
pas si froid chez eux. Et pourtant, ils subissent parfois des
températures glaciales. Elles sont dues aux conditions bio-
climatiques très particulières de leur vallée.

La Brévine, village de 660 habitants du
Jura neuchâtelois, est connue loin à la
ronde comme la «Sibérie de la Suisse».
Les très basses températures qui y sont
enregistrées certains hivers représentent
en effet des records suisses et même
européens.

Toutefois, cette appellation de «Sibé-
rie», imposée à la région et à ses habi-
tants, n'est guère justifiée et l'on a bien
tort de croire , comme on le fait parfois,
que la contrée est un morceau égaré de
Iakoutie sibérienne (qui détient, elle, le
record mondial du froid avec - 80 degrés
et des moyennes inférieures à - 30 en
janvier), accroché par hasard à la chaîne
jurassienne.

Non seulement par son micro-climat

particulier, mais encore par certaines ca-
ractéristiques de sa flore et de sa faune,
La Brévine et sa vallée sont en fait beau-
coup plus proches de la Scandinavie que
de la toundra sibérienne.

LES VALLÉES FROIDES DU JURA

Long arc calcaire s'étendant de Genè-
ve à Bàle, le Jura est exceptionnellement
riche en «creux» et en vallées fermées
qui exercent une forte influence sur le
climat local.

Tout au long de la chaîne, plus de cent
bassins-versants fermés enserrent envi-
ron trois cents cuvettes sans issue hydro-
graphique autre que souterraine. Trois de
ces bassins sont de large dimension : la
vallée de Joux, dans le Jura vaudois, la
vallée de La Brévine et celle des Ponts-
de-Martel, dans le Jura neuchâtelois.

Ces trois vallées fermées ont des carac-
téristiques bio-climatiques proches et,
fait fondamental, dans toutes les trois
peut se former un «lac d'air froid» de
quelques dizaines de mètres d'épaisseur.

S'agissant de la vallée de La Brévine,
ce «lac d'air» peut s'étendre sur près de
30 kilomètres carrés, avec une profon-
deur de 54 mètres, soit entre les 1036 m
du niveau du lac (d'eau) des Taillères et
l'altitude de 1090 m du «goulot» par le-
quel l'air froid peut s'écouler dans le Val-
de-Travers proche.

ABSENCE DE VENT
ET INFRAROUGES

Pourquoi le thermomètre descend-il

parfois si bas a La Brévine et dans les
vallées de Joux et des Ponts-de-Martel?
De fait , le phénomène du refroidissement
est simple, du moins dans ses grandes
lignes.

Par régime de haute pression, par
temps clair et en l'absence de vent, l'air
froid - et donc lourd - stagne au fond
de la vallée sans pouvoir s'en échapper,
comme un liquide va alors perdre pro-
gressivement de sa chaleur, essentielle-
ment en rayonnant vers le ciel, pendant
la nuit - pour peu que le ciel soit clair.

L'air se comporte en effet comme
n'importe quel corps qui n'est pas à la
température du zéro absolu: il émet des
infrarouges. S'il n'est pas réchauffé
d'une quelconque manière et si son
rayonnement se perd dans l'espace, sa
température baisse.

En revanche, si le ciel est couvert, les
nuages font alors office de miroir , ren-
voient les infrarouges et limitent par là
même les pertes thermiques de l'air. Il ne
fait donc très froid que lorsque le temps
est calme et le ciel dégagé.

Par ailleurs, si le sol est enneigé, n'em-
magasinant ni ne rayonnant de chaleur,
le réchauffement de l'air ne peut être que
très faible pendant le jour, même par
grand soleil.

En fin de compte, pour peu que le
processus se répète pendant plusieurs
jours, la chute de température sera très
importante. Et le thermomètre se recro-
quevillera...

ET POURQUOI PAS
SUR LES SOMMETS ?

Pourquoi fait-il plus froid à La Brévine
que sur les plus hauts sommets des Al-
pes ?, demande-t-on souvent.

La réponse, pour l'essentiel, est sim-
ple: autour des sommets comme dans les
hautes vallées alpines, l'air bouge, circu-
le, se renouvelle et est, par là-même.

empêché de «geler», à l'instar d'une eau
courante. Les gens des hautes vallées
jurassiennes et , particulièrement, ceux de
La Brévine, n'aiment guère qu'on leui
parle du froid.

«CHEZ NOUS,
IL NE FAIT PAS FROID...»

Beaucoup estiment même que les
grandes froidures sèches, sans vent et
ensoleillées, sont de loin préférables aux
«mauvais froids» humides et venteux
d'autres régions.

Ont-ils raison?
De fait , la sensation de froid est, physi-

quement, très difficile à définir, tant il est
vrai que l'on peut «crever de froid» en
plaine par 10 degrés, ciel couvert et
grand vent et, inversement, «mourir de
chaud» à 3500 m, par - 15 degrés, temps
calme et soleil radieux.

Bien qu'évidemment liée à la tempéra-
ture, la sensation de froid reste néan-
moins largement subjective. Etat de san-
té, occupation, nature du vêtement, hu-
midité, mouvement de I air, rayonnement
du soleil et du sol : une multitude de
facteurs contribuent à former les sensa-
tions et les jugements.

Liés à une haute pression, à un ciel
clair et à l'absence de vent, les grands
froids jurassiens sont généralement enso-
leillés. Pour peu que l'on soit correcte-
ment habillé, les pertes thermiques par
conduction et convection sont donc
beaucoup plus faibles que celles engen-
drées par un vent, même de faible vites-
se. Les gens des vallées de Joux, de
La Brévine et des Ponts-de-Martel ont
ainsi quelques bonnes raisons de préten-
dre que «leur» froid n'est pas si froid que
ça...

Même si le thermomètre à mercure
gèle. (AP)

Couper le moteur au rouge :
on n'y coupe pas...

Les automobilistes romands semblent vouloir couper le moteur de leur véhicul e lorsqu 'ils
sont arrêtés à un feu rouge. C'est ce qu 'il ressort d' une campagne menée par le TCS à un
carrefour de Lausanne où un conducteur sur trois a spontanément arrêté son moteur. Ce
résultat est encourageant , puisqu 'avant cette campagne d'information, moins d' un automo-
biliste sur dix arrêtait le moteur de son véhicule dans un tel cas. Réjouissant, car cela
contribue notablement à réduire les émissions nocives que représentent les ga? d'échappe-
ment: en moyenne, chaque véhicule s'est trouvé à l'arrêt devant un feu rouge pendant trois
bonnes minutes !

Après unc expérience similaire du TCS entreprise en été 1984 à Lucerne. celle de lausanne
a permis de montrer que, bien informés, bon nombre d'automobilistes et autres usagers de
la route semblent prêts à couper le moteur devant le feu rouge. (FAN-Source TCS)

Prospection de nouveaux actionnaires
Centre suisse d'électronique et de microtechnique SA

La présence à Neuchâtel
du Centre suisse d'élec-
tronique et de microtech-
nique SA (CSEM) est un
atout considérable dans la
bataille de l'innovation
engagée par l'industrie
nationale. Une chance
également pour notre can-
ton.

- Notre mission est de développer
la branche de l'électronique en Suisse.
Les nouvelles technologies-clés se-
ront une source d'emplois grâce à la
création de nouvelles entreprises de
pointe. Même si les mutations structu-
relles en cours sont douloureuses.
Nous pensons que la troisième révolu-
tion industrielle permettra à notre pays
de se tailler une place enviable sur le
plan international car il vit de ses ex-
portations...

M. Max-P. Forrer, directeur général
du CSEM, a pris son bâton de pèlerin
pour attirer de nouveaux actionnaires
dans le pays, notamment parmi les
non-horlogers. Déjà, de nombreux in-
dustriels intéressés ont fait part de leur
intention de participer, par le biais de
mandats, aux travaux de développe-
ment et de recherches du CSEM. L'ob-
jectif est d'en attirer un plus grand
nombre.

ÉQUIPEMENTS MODERNES

Le CSEM, créé juridiquement en oc-
tobre 1983, est devenu opérationnel
en août 1984, grâce au fait que le
Conseil fédéral s'est prononcé pour
une participation financière. Le CSEM,
rappelons-le, résulte de la réunion des
laboratoires déjà existants de la Fon-
dation suisse pour la recherche micro-
technique, du Centre électronique hor-
loger SA et du Laboratoire suisse de
recherches horlogères. Il dispose ainsi
de cinq divisions technico-scientifi-
ques. Le CSEM, avec ses impression-
nantes installations, ses 160 cher-
cheurs, outre des mandats publics ou
privés, procède à ses propres dévelop-
pements. Il fabrique certains produits
exclusifs en petites séries, par exemple

ORDINATEUR CALMA. - M. M.-P. Forrer. directeur général du CSEM,
devant la nouvelle installation, en compagnie de l'un de ses collaborateurs

(Avipress-P. Treuthardt)

des circuits intégrés et offre diverses
prestations.

Le CSEM collabore étroitement
avec les Ecoles polytechniques fédéra-
les, notamment celle de Lausanne et
l'Institut de microtechnique de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Le CSEM a acquis récemment un
puissant ordinateur américain Calma.
Cette installation CAO est un élément-
clé pour la conception de circuits inté-
grés. Elle contribuera au développe-
ment de circuits comprenant plusieurs
centaines de milliers de transistors.

Malheureusement cet ordinateur, à
cause de l'embargo américain sur les
produits stratégiques, est arrivé avec
quelques mois de retard ce qui a pro-
voqué des pertes et suscité le mécon-
tentement de certains clients. Grâce
aux démarches entreprises, la direc-
tion du CSEM espère qu'à l'avenir nos
amis américains feront preuve de com-
préhension à l'égard du centre de re-
cherches.

L'ordinateur de construction Calma
permet des tests plus performants, une
grande rapidité dans l'exécution de
dessins en couleur. Le logiciel évite
des erreurs et corrige l'ingénieur. En
outre, il offre plusieurs places de tra-

vail. La campagne de recrutement de
nouveaux actionnaires permetra
d'augmenter sensiblement le capital
de la société.

AVENIR

Des actions de 10.000 fr seront pro-
posées jusqu'au 30 avril. Les indus-
triels qui disposeront de plusieurs ac-
tions profiteront de conditions plus
avantageuses pour la réalisation de
mandats. Ils auront même la possibili-
té de siéger au sein du conseil d'admi-
nistration ou dans une commission
scientifique en fonction du volume du
capital investi et de l'importance de
leurs commandes.

M. Alfred Hartmann, président du
CSEM, sera le 29 janvier, dans la soi-
rée, l'hôte de la Société neuchâteloise
de science économique, à l'aula de
l'Université. Lors de cette conférence
publique, M. Hartmann évoquera le
rôle et l'importance du CSEM pour
l'économie suisse en général et pour
celle du canton de Neuchâtel en parti-
culier.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Notre Dame de Lourdes, priez pour

nous, Ave , Ave Maria.

Mademoiselle Marguerite Schurch, à Peseux;
Monsieur et Madame Emile Schurch, à La Croix s/Lutry ;
Monsieur Roger Schurch et ses fils Alain , Laurent et André, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Schurch, à Môtiers ;
Monsieur et Madame Olivier Schurch et leur fils Michel , à Peseux ;
Monsieur Ivan Schurch, à Boudry ;
Les enfants et petite-fille de feu Francine Dreyer-Schurch:

Monsieur et Madame Jean Briguet-Dreyer;
Monsieur et Madame Jean-Luc Dreyer et leur fille ;
Monsieur François Dreyer,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Berthe-Sophie SCHURCH
Artiste-peintre

leur très chère sœur, belle-sœur , tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement dans sa SO""1

année, munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

2034 Peseux, le 26 janvier 1985.
(Chemin des Meuniers 13.)

Veillez et priez.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux,
mardi 29 janvier à 14 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Caritas,
à Neuchâtel CCP 20-5637-5.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 2H4 _ 4 ia

Madame Georges Borel,
Martine Borel à Cernier ,
Mounir et Christiane Iskander,

Sara et Goubrane à Caromb
(Vaucluse),

Dominique Borel et Collin Gonze
à Genève,

Rolain et Soledad Borel , Gabriel ,
Andréa et Laura au Costa-Rica,

Monsieur et Madame Pierre Borel
à Colombier, leurs enfants et petits-
enfants,

Madame Anne-Marguerite Borel à
La Côte-aux-Fées, ses enfants et
petits-enfants,

Mademoiselle Thérèse Borel à
Cernier ,

Monsieur et Madame François
Borel à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants,

Monsieur et Madame Claude
Auberson à La Chaux-de-Fonds et
leurs enfants,

Mademoiselle Renée Béguin à
Genève,

Monsieur et Madame Pierre
Béguin en Colombie britannique,

Les familles Borel, Claye, Roches,
Harlé et alliées en Suisse et en
France

ont le chagrin de faire part de la
mort de

Monsieur

GEORGES BOREL
pasteur

que Dieu a repris à Lui dans sa 76e

année, à la suite d'une longue
maladie.

2016 Cortaillod , le 27 janvier 1985
4 route de l'Areuse

Ensuite je vis les morts, grands
et petits debout devant Toi.

Apoc. 20: 12.

Le corps repose au Pavillon de
Beauregard. Neuchâtel.

Culte au Temple de Cortaillod ,
mardi 29 janvier à 14 h 30.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser

à la paroisse de Cortaillod
CCP 20-2957. 21U08 78

Nulle créature n 'est cachée
devant Dieu , mais tout est à nu et .
à découvert aux yeux de celui à
qui nous devons rendre compte.

Héb. 4: 13.

Madame et Monsieur Francis
Kocherhans-Matthys, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame John
Matthys-Vuilleumier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Claude
Combernous-Zingg et leurs enfants ;

Ceux qui furent ses enfants dans
les «Petites familles»,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Mademoiselle

Suzanne MATTHYS
leur très chère sœur , belle-sœur,
tante, mamy et grand-mamy, que le
Seigneur a rappelée à Lui , dans sa
69mc année, après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 24 janvier 1985.

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

Adresse de la famille:
Petit-Pontarlier 9,
2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211405 78

t
Louis Marius MASCLE

1983-1985 : 2 ans

Un époux , père, frère et beau-
frère , ami, syndicaliste actif

vers qui vont la pensée , le
souvenir de tous ceux qui ont su
l'apprécier.

Les siens
221517 78La Fondation neuchâteloise en

faveur des handicapés mentaux, la
direction et le personnel du centre
«Perce-Neige » de Neuchâtel ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BOREL
père de leur collaboratrice et
collègue Mademoiselle Mart ine
Borel.

Pour l'ensevelissement, veuillez
consulter l'avis de la famille. 211406-78

#P* -~

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités
o

I • 00

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux S

Tél. 038 31 12 24 *

Un rouge-gorge bien pensif?
Peut-être. Vigilant? Certaine-
ment. Une bonne aubaine que
cette biscotte qui devrait lui per-
mettre de faire la nique à l'hiver
pendant quelques jours. A con-
dition d'avoir l'œil et de ne pas
laisser s'échapper cette bectan-
ce inattendue. Combien sont-ils
les oiseaux affamés en quête de
subsistance?

(Keystone)

Le pain
sur

la branche

Situation générale: une crête de
haute pression s'est développée de la
péninsule Ibérique au nord de l'Allema-
gne. Cependant, la pression est en forte
baisse sur les îles Britaniques et le pro-
che Atlantique et une nouvelle pertur-
bation devrait atteindre la Suisse au-
jourd'hui.

Prévisions jusqu'à lundi soir:
pour toute la Suisse: la nuit sera
claire et froide et, au petit matin, il y
aura des bancs de brouillard givrant. Ce
matin, il y aura encore des éclaircies en
Valais et dans les Grisons, sinon le ciel
sera de nouveau nuageux puis couvert
et, au nord et dans les Alpes, de faibles
précipitations sont possibles, avec
d'abord de la neige en plaine, puis de la
pluie jusque vers 1000 mètres. La tem-
pérature à basse altitude, voisine de
- 4 degrés en fin de nuit, atteindra
l'après-midi 4 degrés au nord et 2 au
sud. En montagne, vent d'ouest fraî-
chissant.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi : nord : mardi temps variable,
quelques éclaircies principalement sur
l'ouest, sinon souvent couvert et quel-
ques faibles précipitations. Limite des
chutes de neige s'élevant vers 1500 mè-
tres.

Sud : en général ensoleillé. Fort vent
du nord parfois jusqu'en plaine.

Observatoire de Neuchâtel : 26
janvier 1985. Température: moyenne:
2,4; min. : -0 ,4; max. : 4,1. Baromètre:
moyenne: 707,6. Eau tombée :
12,2 mm. Vent dominant: direction:
sud-ouest; force: modéré. Etat du ciel :
couvert. Pluie durant le matin, pluie et
neige entre 10 et 12 heures, pluie inter-
mittente l'après-midi.

Obervatoire de Neuchâtel : 27
janvier 1985. Température : moyenne:
4,9; min. : 1,9; max. : 6,9; Baromètre:
moyenne: 716,6. Eau tombée : 1,7 mm.
Vent dominant: direction et force:
ouest jusqu'à 17 h 15, modéré, puis
nord, faible. Etat du ciel : clair; couvert
en fin de journée.

PRESSION BAROMETRIQUE
À KEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26 janvier 1985
429,20

B%t]rl Temps
Ê *  ̂ et températures
^X^y J Europe

—MMI et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 1 degré; Bâle-
Mulhouse: peu nuageux, 1 ; Berne: très
nuageux, 2: Genève-Cointrin: peu
nuageux , 5; Sion: brouillard, 2; Locar-
no-Monti: beau, 3; Paris: peu nua-
geux, 5; Londres : très nuageux, 2;
Amsterdam: beau, 1 ; Bruxelles : peu
nuageux, 2; Francfort-Main: beau, 2;
Munich: pluie, 0; Berlin: neige, - 2;
Hambourg : très nuageux. - 5 ;  Copen-
hague: beau. -7 ;  Oslo: peu nuageux,
- 18; Reykjavik: neige, - 5; Stockholm:
beau. -13;  Helsinki: peu nuageux,
- 22; Innsbruck: très nuageux, 3; Vien-
ne: très nuageux , 5; Prague: très nua-
geux, - 1 ; Varsovie: très nuageux, 2;
Budapest: pluie, 4; Belgrade: beau, 5;
Athènes: beau, 17; Istanbul: beau, 14;
Palerme: pluie. 13; Rome: très nua-
geux, 14; Milan: peu nuageux , - 1 ;
Nice: beau, 13; Palma-de-Majorque:
beau, 14; Madrid : beau, 6; Malaga .
beau, 15; Lisbonne: peu nuageux , 8,
Las-Palmas: peu nuageux, 20; Tunis:
peu nuageux, 12; Tel-Aviv: très nua-
geux, 23 degrés.

^W ĵo Qj^o Cfe gfe
5
^
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BULLETI N
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion , 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal I B̂ l toujou
rs avec vous

\mM\ 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue ' 
N̂  

N° postal Localité

Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 218824 -10

Formules déposées volontairement auprès de H
ECriteailX m̂ CheveUX gras? PelliCUleS? l'Office fédéral de la santé publique. "¦

sa»:™- ImMCuCCWCHeVeUX i Alain Kenbercer SA f i m g m
tel. 038 25 65 01 O \ \^s-̂  V/ l/ / t'
f ~̂  ^^•̂  ̂/**\ Testez la nouvelle méthode individualisée clu spécialiste. Neuchâtel Y \ î 1_j\_r ïf^l 1
| IV__rV~^_-__^l]  

10 années de pratique à votre disposition. Rue des Fausses-Brayes 1 \\ V' ll\ SAU g
|3[BC_

" 
^J 

La cure vous offrant une théra pie  évolut ive ind iv idue l l e .  'S? 038 24 0730 K-- l'\l^\) I
1 f MÉ-Spj j jvflfl \ Gamme exclusive de produi ts  d' entret ien.  sur demande: consultation _ votre <k)micilc _^r^'j'̂ Î^K^§fi[I IV  ̂ v—A^ >^ Consultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. saas engagement. la. :/ t  ICs-^^rr^g.tl I

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras , caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 218923-10

Interruption de l'exploitation.
• ••:. " ¦;¦;¦' . . Un srnistrè^en appelle souvent un autre. Un bâtiment endommagé, des \ ¦ ¦ I _HV .<. . ":_ M - .•: •*. .--.p-w . '-•• '

locaux détruits, des installations techniques et équipements
inutilisables peuvent engendrer une interruption plus ou moins longue
des activités habituelles. Les conséquences, financières et autres,
sont souvent beaucoup plus lourdes que les frais de réparation du dégât
causal. Entrent par exemple en ligne de compte des pertes de loyer,
des indemnités pour responsabilité civile, des prétentions de contrac-
tants, des frais supplémentaires entraînés par la nécessité d'utiliser
d'autres lieux et établissements, installations et machines, ainsi que les
pertes dues à l'interruption de l'exploitation de l'entreprise.

Peut-on évaluer d'avance tous ^̂ mJ^̂ %ces risques financiers ? 
^̂ ^^̂ ^̂

 ̂ \
La «Winterthur» met à votre pi-m iwiMHii I'II-MM—^^^  ̂

^ \
disposition dans toute la Suisse I •¦"™™™ 2̂ _̂É____B ____ *_______2^̂ ^̂des conseillers compétents I l̂ ^̂ ^̂ T̂  ̂ m̂mÀX ŵ^̂ ^
et des inspecteurs de sinistres ^̂ mmT̂ ^̂  ̂

—' Ê̂mtÊSLmX^̂ P1
expérimentés. 

^̂ ^
^^*- <itf ^""-i ' .'/ --I

k̂
^ sa_~!l ___t^^__^__r" X _S| i i

^̂ Ĵl^̂ ^ ŷ _____^^^^^̂ B^

• 
' 

_—^ _̂^̂ ^̂ ^̂  ̂ I

Typiquement «Winterthur»:
aide spontanée.

Discutons-en entre nous. i " <_^DBon pour un exemplaire gratuit
i m ; j-» 1 I «Installations techniques, bâtiments - précis d'assurance» A26| winterthur ;

assurances ; 
• Prénom Nom

Toujours près de vous. ; "~~

| Profession Entreprise
Organisation suisse de services comptant \
plus de 1000 agences, agences générales et \ Rue/No NPA/LocaHté
directions régionales serviab/es dans \ ~~~ ~ - ~~ —— - — — o
toutes les régions du pays. |-«-Case postale 299. 8401 Wintert hur 

ô_
rs.

...

SÉCURITÉ, Hjffk t
i PUISSANCE ET CONFORT-
DANS TOUS LES TERRAINS

Dans tous les cas ou la puissance et la [ETP OiCk El "IIT T̂ Î I®*robustesse sont exigées , sur neige Un L rMri ;.! i___f ̂ Ja_n_l
ou routes trempées, partout où la _ m̂ 

—j __«__^___ .» mm******* m t̂k
traction a 4 roues est un gage de se- | |  CC ________ ll/lPS * CI ŜZ]
cunté, la Nissan Patrol s'impose. Ce "¦"¦¦* ¦ ¦_¦¦ »¦¦ ___#¦ ^̂

à l'emploi. Et offrant le même Hardtop ou Wagon , avec
confort raffiné qu'une limousine 5 ou 7 places, moteur à essence

de 2,8 litres ou turbo-diesel de 3,3 litres.

DATSUN, DE NISSAN. DEPUIS SO ANS boite a * 0u ^ vltesses ' 
en exécution standard ou Deluxe.

_a^. P̂ ^rV^F̂ -_ ^̂ ^^B " ' ' BERGERM00SSTR 4 S90.1 URD HfP .Et J: /34?81 |£̂J 3̂_____1
Le Landeron: Garage Alain Ledermann , 038/513181. Neuchâtel: City-Garage,
Rolf Blaser, 038/25 73 63. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse , 038/31 3838.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/61 32 23. 39/84/2

Baux
à loyer
en1 vente ;., , . -¦ ¦ :.
à l'Imprimerie ¦.*_?,.
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

CONCOURS 15V| 
Wmmmmmimm î \\\\ i \ y mmt i WÈ m j ,W\ i \̂ «u\ » _ _ __ l lllli ___________—

¦'¦ ''¦"¦"¦¦¦¦¦'"w Bf M JF i l ___/ I 1 M )  I ) afl - ' ¦¦

MEILLEUR SPORTIF NEUCHÂTELOIS
DE L'ANNÉE 1985

FAN-L'EXPRESS propose une liste de sportifs qui a une valeur
indicative seulement.

I "" - 1
i Concours IjEvl Meilleur sportif neuchâtelois 1984 s

¦______X_______________...i-.....n«ii_ ____________¦ ________________________ ,
Nom du sportif Sport pratiqué

1 J
I I
j ? |
1 3 'I ? I
I 4 I
I " I
I 5- î
1 1
I Nom : Prénom : I
* Adresse : Lieu: î

l Ce bulletin doit être retourné FAN-L'EXPRESS \:! jusqu'au 7 février 1 985 dûment Concours du meilleur sportif »
| rempli et collé au dos d'une carte neuchâtelois 1984 ||
« postale à: 4, rue Saint-Maurice Q jj
s 2001 NEUCHÂTEL / - I

22217B- 10 •" § \J ,I J. —I

• -1»

zJf ùp is à nouer ~ tapisseries ~ (Qobelins

DANS LE MALL DE MARIN-CENTRE
DU 28 JANVIER AU 2 FEVRIER 1985

¦ I I  —m— I I  .— _-_--------------__-------_-i i wmmmmmm—mmm——— *mmmmm~̂ — —̂~mmmm ~mm» o

. (̂ (iàSQfj lwMou TËrS 'vsl JI M IM

[ Installation - Sanitaire - Chauftage |
Ferblanterie - Couverture

Dépannage - Entretien

if / u r i o  f â o nfia,lio |
Parcs 71 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 23 82 1

l 22214910 ¦

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

i»
Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi 218. 19 «

i Seul le I

1 \,Ê Pr®* r̂®Cr© t̂ 
J

I w\ Procrédit I
Toutes les 2 minutes B

¦ :.;,' .] quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

X: vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

'• '~ j , Veuillez me verser Fr. ^| ¦ j
;.! B Je rembourserai par mois Fr. fl IH

i. -J ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |I |

R ^̂¦"",r"̂  l Banque Procrédit sjp
^̂ |̂ nmngm| 

2000 

Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 |f

! Tél. 038-24 63 63 82 w |
218797 10 *i  ̂Hi ¦§_¦-¦ Bi _¦ Mi __¦ -_¦-_- _¦ _ ¦ __¦ -_¦ _-»



Ŵ A CORTAILLOD ^H|¦ -j Dans un petit immeuble en construction de j
i.' .j 9 appartements, à proximité du centre du village et des I ¦

T ~\ transports publics §j§

APPAR TEMENTS I
1 DE 2Vi - 4Vi - 5  PIÈCES I
I• ' ] cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages li i
SS individuels. §9
l  ̂ 220739-22 ^^M \

H n̂ ^r̂ Tnwnnr'nnnnn̂ iTinn0 nnnDnP
m JD UbUVaJ U liDLbUUL ¦ . JDLUUIJD U_JUaQU¦¦ ¦ ¦

"fin nom /nnùnn 
¦ ' * ¦

.;. . ¦ »p***̂  _ rT  ̂v* H j-tj *"^ ¦ v-*p^^î_^§?̂ < i ^ÉffliislÈ!!̂ : ' j_____^^^^*̂ _!_L̂ i IËs"^^^ iS!i Wy r>  ̂.

YX * 3 '

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

À LOUER quartier de l'Eglise
catholique, immédiatement ou pour
date à convenir

appartement
de 4 pièces

avec confort. 222115 .26

? Evolution des prix du mazout ¦<

65 L_ , . )  ¦ . - i - h - \ 

. lilPp:-:: '^^ 'S+ W '7 -M 'y - -U- ¦"• -¦ X'" U vH^ WÉ

I 
. "^«ry

 ̂
/ -— 198 , :  ¦

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. D6c.

Margot et Paquette S.A. 2
Service Energie s

! *N
tN

gl̂ jHB̂ p̂ lHpŵ MtiBB1MB»wpB| 
Lt' 

numéro 
de téléphone mio P*9__nH_____nEBW^i_________-_r_QBjrS ^̂ më^̂?à 42 54 42 B^"---;;.'"-- ;r- :;" -;:::'7rS'B
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I

URGENT
Petite entreprise cherche à louer

local ou dépôt
d'env. 50 m2

à Corcelles ou alentours.

C 31 93 31 221506 28

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue Matile

chambre
indépendante

avec cabinet de douches, W. -C.
222116 30

^̂ ^Pour entrée immédiate ou date à con-^̂ H
I] venir , à 1 5 km à l' ouest de Neuchâtel H

I DE SVi PIÈCES i
I Mitoyenne, séjour avec cheminée, t :
i cuisine agencée. 2 salles d' eau , i j

. ."j 4 chambres à coucher , sous-sol exca- ' i
| ; vé, chauffage individuel . , ;
' | Location mensuelle Fr. 1600.— i
KL 220346-26 __M

Particulier disposant de capitaux
cherche à Neuchâtel ou dans les
environs

immeuble
locatif

Faire offres sous chiffres
AC 116 au bureau du journal.

220344-22

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

grand studio
NON MEUBLÉ
AVEC BALCON,
avec tout confort.

- Cuisine agencée.
Loyer Fr. 411.—
+ charges.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.222274-2.

SAARS 2
' A louer dès le 1.4.1985
- emplacement de

garage
pour véhicule
Loyer mensuel Fr. 77.—

Pour visiter:
Téléphone 25 93 21

222240-21

CORTAILLOD
A louer au chemin
de Pré-Gaillard

places de parc
Loyer Fr. 20 —
Etude
Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires.
Promenade-
Noire 6,

i Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.222273-2!

A vendre

STUDIO
Etat neuf.
Prix: Fr. 58.000.—
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous
chiffres HL 131.

216964-22

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

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

VILLA
composée de 4 pièces, cuisine,
salle de bains, W. -C. Balcon, jardin.

222117-22

A VENDRE
(directement du propriétaire)
à Ovronnaz (VS)

superbe appartement
de 2 pièces

avec grande terrasse plein sud.
Construction récente.
Prix: intéressant .
Tél. (038) 45 13 07 (heures repas).

222239-2.

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

A vendre

à Neuchâtel, quartier tranquille
à l'ouest

appartement
41/2 pièces

neuf , 118 m2 + 30 m2fs de ter-
rasse. Luxueusement équipé,
cave, garage. Vue et ensoleille-
ment maximum.
Pour traiter , Fr. 100.000.—
Offres sous chiffres BD 117
au bureau du journal. 22051e 22

j f ^  À VENDRE ^^v
f A COLOMBIER Y

dans une ancienne maison de maître
rénovée, magnifique appartement de

5 pièces
cheminée de salon, 2 salles d'eau,

cuisine équipée, terrasse plein sud.
situation privilégiée, vue sur le lac et

les Alpes
Objet rare

sur le Littoral neuchâtelois

Fr. 546.000.—
y compris garage

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94 222241.22

A vendre à Neuchâtel
rue des Parcs 85,

Appartement
de 3 pièces au dernier étage. Lo-
gement se trouvant en parfait état ,
muni d'une cuisine moderne. Libre.
Fr. 149.000 — .
Facilités de financement.

Veuillez écrire sous chiffres
N° KK 101 au bureau du journal.

219658-22

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3, tél. 2514 69
À VENDRE aux Portes-Rouges
immédiatement
ou pour date à convenir

appartement
de 2 chambres

cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, vue sur le lac. 222074 22

________________________________________________

A vendre

au Val-de-Ruz

IMMEUBLE avec bar
3 appartements

1 local commercial

Pour traiter: Fr. 150.000 —

Offres: Case postale 1741
; 2002 Neuchâtel 222022-22

Venez au soleil de CIUDAD QÙESADA
(Alicante t^Wj. Torrevieja)
climat sec, <̂ _ '/' ^? idéal pour
16,5' de moyenne *̂ r  ̂y__ la retraite et
à l'année *̂ \)^̂ 'os vacances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,

salon, salle de bains, terrasse et 500 m2

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.—)

Exposition permanente
CIUDAD QUESADA 217700 22

Ch. des Cèdres 2 - 1004 Lausanne
Tél. (021 ) 38 33 28/38 33 18

A vendre de particulier à Marin,
rue du Mouson 5

appartement 5/2 pièces
(126 m2)
comprenant 1 salon avec cheminée,
4 chambres à coucher, 1 cuisine
luxueusement agencée, salle de
bains et W. -C. séparés, galetas,
cave, place de parc.

Prix: Fr. 310.000.—

Tél. 31 6319
(heures des repas). 220374 .22

Régse Misl^LlaïJ l̂è
!___=©- ^> _

m(B-̂ jBjto pk

œjSB ĴgppSf^ pJÉ uCHÂTEL
Dans un quartier résidentiel avec

j vue panoramique !

villas-terrasse |i
de VA, 3 pièces

III Disponible: printemps 86222203-22 jjj

*5Î CENTRE DE FORMATION !
¦"̂ V. PROFESSIONNELLE DU ;
*W^ JURA NEUCHÂTELOIS \ , \

Ecole de Couture j
La Chaux-de-Fonds ; j

Dans le cadre d'une restructuration, nous engageons pour un an I i
avec possibilité de reconduction: ! I

une maîtresse de pratique I
de couture S

pour un poste partiel (Î4 environ)

une maltresse de branches
théoriques de la couture

g pour un poste partiel CA environ)
Titres exigés :
maîtrise fédérale de couture
brevet spécial, diplôme de l'Institut Suisse de pédagogie pour la
formation professionnelle ou titres équivalents (le brevet ou le
diplôme peuvent être obtenu en cours d'emploi)
Profil souhaité : expérience en atelier
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: année scolaire 1985-1986.
Renseignements: S'adresser à M™ Chantai Ferracani, directrice
de l'Ecole de Couture, rue de la Paix 60, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 10 66.
Formalités à remplir jusqu'au 23 février 1985:
1 ) Adresser une lettre de candidature avec un curriculum vitae et

pièces justificatives à M. P. Steinmann, directeur général du
CPJN, rue du Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds; '. '

2) Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de
la formation technique et professionnelle, rue des Beaux-

?} Arts 21, 2000 Neuchâtel.
M La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1985. 222081-21

EES3 CENTRE DE FORMATION i
C§§§:<. PROFESSIONNELLE DU
MW JURA NEUCHÂTELOIS j

Ecole de couture
La Chaux-de-Fonds |g

En raison de la mise à la retraite de la titulaire, un poste
complet de

maîtresse de pratique
de couture

I

est mis au concours.

Titres exigés :
maîtrise fédérale de couturière
brevet spécial de maîtresse de coupe et confection (peut
être obtenu en cours d'emploi)
Profil souhaité :
expérience en atelier
Obligations et traitement : légaux. f
Entrée en fonctions : année scolaire 1985-1986.
Renseignements:
S'adresser à Mm,; Chantai Ferracani , directrice de l'Ecole
de Couture, rue de la Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 10 66.
Formalités à remplir jusqu'au 23 février 1985:
1 ) Adresser une lettre de candidature avec un curriculum

vitae et pièces justificatives à M. P. Steinmann, direc-
teur général du CPJN, rue du Progrès 38-40, 2300 La
Chaux-de-Fonds;

2) Informer simultanément de l'avis de candidature le
Service de la formation technique et professionnelle,
rue des Beaux-Art s 21, 2000 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1985. 222080-21

EZSS CENTRE DE FORMATION
>lmi* PROFESSIONNELLE DU
}_}_]_£ JURA NEUCHÂTELOIS

Ecole d'Art Appliqué
La Chaux-de-Fonds

En raison de la mise à la retraite du titulaire, un poste
| complet de

maître de pratique
de bijouterie-joaillerie

est mis au concours.

I 

Titres exigés :
CFC de bijoutier-joaillier
brevet spécial A de maître de pratique (peut être obtenu
en cours d'emploi)
Profil souhaité :
expérience du travail en atelier I
connaissances en sertissage
connaissances en modélisme de boites de montres
intérêt manifeste pour le domaine artistique
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: année scolaire 1985-1986.
Renseignements :
S'adresser à M. Gilbert Luthi, directeur de l'Ecole d'Art
Appliqué, rue de la Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds,

, tél. (039) 23 10 66.
Formalités à remplir jusqu'au 23 février 1985 :
1 ) Adresser une lettre de candidature avec un curriculum

vitae et pièces justificatives à M. P. Steinmann, direc-
teur général du CPJN, rue du Progrès 38-40, 2300 La
Chaux-de-Fonds;

2) Informer simultanément de l'avis de candidature le
Service de la formation technique et professionnelle,
rue des Beaux-Arts 21 , 2000 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1985. 222079 21
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IM VILLE DE NEUCHÂTEL

Pour pourvoir une place devenue vacante,
la direction des Hôpitaux met au concours
un poste d'

employée de bureau
à temps partiel, durant 4 demi-journées
par semaine, pour son service du person-
nel à l'hôpital Pourtalès.

Entrée en fonctions: mi-février ou date
à convenir.

Les offres de service sont à adresser
à l'Office du personnel de l'hôpital
Pourtalès, Maladière 45, 2000 Neu-
châtel, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, jusqu'au
15 février 1985. 222256 21

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tel 038 25 65 01
met à votre disposition
0 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
0 une expérience des

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

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

-^——^^^^^^—-^^^^^^—1



Grand absent : le slalom géant
8me triathlon national des Verrières

Le manque de neige a entraîné l'annulation du slalom
géant du triathlon des Verrières. Les membres du cadre
national ont donc mis l'accent sur le tir et le ski de fond.
Ueli Kopp est sorti vainqueur de ce combiné.

nier Burnicr est presque rétabli. Si tout va
bien , il prendra le départ du tr iathlon de
Bex . dans deux semaines. Avec ses malades
et son blessé, André Emonet appréhendait
les championnats  du monde qui se dérou-
leront à Andcrmatt.  Aujourd'hui , il resp i-
re:

— Je suis soulagé d'avoir récupéré mes
poulains. Ils ont 15 jours pour se préparer
individuellement au concours de Bex , et
tout devrait bientôt rentrer dans l' ordre.

En fond , signalons la bonne performan-
ce du régional Claudy Rosat. Hélas, le
skieur des Tailléres a mal tiré et ne termine
qu 'au 5mc rang du combiné. Dans toutes
les catégories , la participation fut plus fai-
ble que d 'habitude. La météo de ces der-
niers jours n 'y est certainement pas étran-
gère. Le Triathlon des Verrières fut tout de
même une réussite , grâce à une parfaite
organisation. C'est l'avis du lieutenant-co-

lonel Claude Blanc , grand patron du tria-
thlon helvétique , et de son prédécesseur
Michel Pralong, présents hier aux Cernets.

Do. C.

RÉSULTATS DU COMBINÉ
JEUNESSE ALPINE.  - I. F. Cand . Les

Verrières; 2. S. Cand . Les Verrières.
JEUNESSE NORDIQUE. - I L .  Kipfer.

Couvet , 9.01 points; 2. D.Sancey, Les Verriè-
res. 97 .26: 3. R. Grandjean . La Côte-aux-
Fées, 108 .17.

JUNIORS. - I. R. Dappen . Uclendor f.
32,08;. 2. J. -M. Chabloz , Chernex . 81 .79; 3.
H. Brunner. Iseltwald , 105.35.

BIATHLON. - 1. R. Nicolier , 93,91; 2.
Y. Vôgeli . 152 .75; 3. S. Pesenti . 159 .52 (tous
de la gendarmerie vaudoise).

SENIORS. - 1. E. Gfeller. La Lenk .
40.72; 2. M. Baumann . Intschi . 86.50; 3. D.
Garbel y, Malien. I 12. 66.

ÉQUIPE NATIONALE. - 1. Ueli Kopp .
Mûri . 15,29; 2. Marc Vuagniaux , Bex. 46,55;
3. Andcol Jordan , l lautcvi l le . 47. 14; 4. Karlo
Kuonen , Sion . 68.52: 5. Elmar Werlen . Ges-
chinen , 95,96; 6. Walter Siegfried , La Lenk .
123 ,06; 7. Daniel Zurbuehen. Rubigen,
187 ,60.

La mort dans l'âme , les organisateurs du
8""-' t r ia thlon nat ional  des Verrières ont
annulé  l'épreuve de slalom géant prévue à
la Robella. La couche de neige était en
effet trop mince sur la piste des Chamois.
Le règlement autorisant la suppression
d' une des épreuves en cas de force majeure,
le concours comptait toujours pour la
Coupe de Suisse de la spécialité. Si bien
que les membres de l'équipe suisse étaient
présents ce week-end aux Verrières.

Les épreuves de tir se sont déroulées
samedi , au stand de l'Envers. Et déjà Ueli
Kopp prenait le meilleur sur ses coéqui-
piers du cadre national , devant Karlo
Kuonen et Marc Vuagniaux. Le gendarme
vaudois Robert Nicolier et Daniel Garbe-
ly, de Mattcn , obtenaient les meilleurs ré-
sultats dans les catégories biathlon et tria-
thlon seniors. Hier matin , dans des condi-
tions idéales et sur une piste parfaitement
préparée , le jeune Andeol Jordan réalisait
le meilleur chrono en fond. Il précédait
Elmar Werlen — vainqueur la semaine
dernière à Montana — et Marc Vua-
gniaux. Au combiné, Ueli Kopp l' a empor-
té devant Vuagniaux et Jordan. La deuxiè-
me place de Vuagniaux a placé le triathlcte
de Bex en tête du classement intermédiaire
de la Coupe de Suisse.

SE DONNER À FOND ,

Entraîneur et chef techni que de l'équipe
nationale de t r ia th lon , André Emonet ne
cachait pas sa satisfaction à l'issue du con-
cours des Verrières:

— J'avais demandé à mes gars de se
donner à fond. Sur la piste très sélective
des Cernets, ils ont très bien marché.
Compte tenu de l' annulation du slalom
géant , leurs résultats correspondent à leur
forme actuelle. Andreol Jordan a réalisé
une excellente performance. Quant à Kuo-
nen , il fut décevant. Mais il relève de mala-
die et n 'avait pas remis les skis depuis trois
semaines. Même remarque pour Walter
Siegfried , qui devait être une locomotive
en début de saison en compagnie de Bur-
nier. Blessé à un genou , le Chaux-de-Fon-
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TRIATHLON DES VERRIÈRES. - Ueli Kopp, vainqueur du combiné.
(Avipress - P. Treuthardt)

Nouvelle gare de Buttes :
début des travaux en 1986

Dans le plan de modernisation du RVT
sont compris l'amélioration des voies, la
démolition de l' ancien bâtiment et la re-
construction d'un nouveau, à la gare de
Buttes. Pour cela le crédit a été voté par
le Grand conseil et sanctionné par le
peuple. Cela fait déjà pas mal de temps
mais pour le moment rien ne bouge.

La compagnie, il est vrai , a d'autres
préoccupations en tête. Elle vient d'ache-
ter une nouvelle voiture devant consti-
tuer l'élément central d'une rame dont
l'automotrice et la voiture pilote seront
au Vallon à la fin de l'été , voire au début
de l'automne si les constructeurs par-
viennent à respecter les délais. D'autre
part, elle vient de mettre en service le
cargo-domicile et c 'est loin d'être un
fiasco comme d'aucuns l'avaient pensé...

L'AN PROCHAIN?

Selon le directeur des chemins de fer
privés du canton , M. Jean-Michel von
Kaenel , les plans de la nouvelle gare de
Buttes sont en élaboration, mais, on ne
verra pas les premiers coups de pioche
avant l'an prochain. Ce pourrait être alors
la gare du centième anniversaire...

En 1883, la compagnie inaugurait la

ligne Travers-Fleuner-Saint-Sulpice.
Dans cette dernière localité les perspecti-
ves étaient bonnes pour le chemin de fer
avec la fabrique de ciments Portland et la
fabrique de pâtes de bois de La Doux.
Buttes était alors laissé de côté.

Mais au pied de la Roche du singe on
ne l'entendait pas de cette oreille et un
comité s'était constitué de façon à cons-
truire un raccordement par rail à Fleurier.
En février 1885, le conseil d'administra-
tion de la compagnie se substitua à ce
comité et la bretelle Fleurier-Buttes fut
mise en chantier. Elle était inaugurée le
26 août de l'année suivante.

L'actuelle gare date encore de cette
époque. C'en est du reste le dernier ves-
tige. Ses locaux sont étriqués d'un âge
révolu et son champ de voies ne corres-
pond plus au trafic actuel, avec les com-
positions directes Neuchâtel-Fleurier-
Buttes, la ligne principale pour le trafic
régional, de la vallée. Car à Saint-Sulpi-
ce, la gare a été rasée et seul des trains
de marchandises sont encore acheminés
au pied de La Corbière. Une gare toute
neuve, à Buttes, ce ne sera pas un luxe.

G. D.

L'Union chorale de Couvet en assemblée

Les membres de l'Union chorale de
Couvet ne se contentent pas de chanter.

.Soucieux de l' avenir de leur société , ils ont
décidé de lancer unc nouvelle campagne'de
recrutement.

La 111™ assemblée générale annuelle de
l'Union Chorale de Couvet s'est déroulée
sous la présidence de M. François Codoni.
En début de séance, les participants ont
observé quelques instants de silence , hono-
rant la mémoire de leurs amis décédés en
1984. Le procès-verbal de la dernière as-
semblée n 'a amené aucun commentaire.
M. Dante Raincri a présenté les comptes
de l' exercice écoulé. Son rapport fut bref ,
chaque membre actif ayant reçu un état de
la situation avant la séance. Les finances
de la société sont saines , et le rapport du
trésorier fut accepté â l' unanimité .  Souli-
gnons qu 'en 1 984, 57 membres actifs ont
payé leur cotisation.

— Pour l 'Union chorale , 1984 fut une
année bien remp lie , a déclaré M. François
Codoni.

Et le président de rappeler les principa-
les manifestations qui ont jalonné l' année
écoulée: assemblées , sortie à skis de fond
suivie d' une fondue , séance d'enregistre-
ment pour le film d 'Henry et Jacqueline
Brandt sur le Val-de-Travers , loto , concert
à la salle des spectacles avec les Petits
Chanteurs de Porrentruy, partici pation au
40"": anniversaire de la Caisse Raiffeisen
locale et au IÛu""c anniversaire du « M â n -
nerchor» , soirées «poulets» avec des so-
ciétés invitées , mémorable sortie en Déza-
Icy, organisation du concert en commun
des chorales du Val-de-Travers , et concert
de l 'Avent au temple. M. Codoni est très
satisfait du bon esprit de camaraderie qui
caractérise l 'Union Chorale. Il a adressé de
vifs remerciements â M. Pierre Aeschli-
mann , «directeur de cette société turbulen-
te , mais ô combien active» . Le sous-direc-
teur Francis Vaucher et les membres du
comité n 'ont pas été oubliés.

— Je suis un président comblé , a dit M.
Codoni en guise de conclusion.

LA BÊTE NOIRE

Le chœur d'hommes covasson rassemble
une soixantaine de membres actifs «sur  le
papier » . C'est bien , mais ce serait encore
mieux si les chanteurs  assistaient régulière-
ment aux répéti t ions.  Le directeur Pierre
Aeschlimann a demandé aux Choraliens
d'être plus assidus , ce qui lui faci l i terai t

grandement la tâche. Malheureusement ,
cet appel s'adressait une fois de plus aux
absents du jour , qui en seront toutefois
informés. Depuis de nombreuses années , le
problème de la fréquentation — la bête
noire de l 'Union chorale — est soulevé lors
des assemblées de la société. Trouvera-t-on
un jour le moyen de la résoudre ?

En revanche , pas de problème au chap i-
tre des nominat ions  statutaires. Presque
tous les membres occupant une fonction
dans l' une ou l' autre  commission ont ac-
cepté une réélection.

Voici la composition de ces commis-
sions.

Comité : MM. François Codoni , prési-
dent;  Michel Carrel , vice-président; Dante
Raincri , trésorier: Roger Perrin-Cham-
pod , secrétaire ; Eugène Hasler . rédacteur
des procès-verbaux et convocateur; Théo
Rippstein , archiviste; Eric Gander , asses-
seur. MM. Pierre Aeschlimann , directeur ,
et Francis Vaucher , sous-directeur , ont été
réélus par acclamation.

Commission de musi que : MM. Pierre
Aeschlimann , Léo Coulot , André Droz ,
Alexandre Gross. Francis Vaucher , Joël
Butschi , Sergio Mondaini , François Codo-
ni , John Matthey,  Domini que Comment.

Bannerets: MM.  Albert Schopfer et
Christophe Isler (suppléant) .  Vérificateurs
des comptes : MM.  Thierry Codoni , Emile
Schopfer et César Zaninet t i  (suppléant).

Délégués auprès des malades: MM. Eu-
gène Hasler , André Droz et Francis Vau-
cher.

Délégués à la société cantonale:  MM.
A r t h u r  Baumann , Francis Vaucher et Do-
minique Comment (suppléant).

Délégués à l'USL: MM. François Codo-
ni et André Gachet.

UN CALENDRIER CHARGE

Pour 35 ans d' activité. M. François Per-
rinjaquet recevra le t i t re de vétéran fédéral
en mars prochain. Ancien Choralien , M.

Claude Zeziger , établi à Lausanne , s'est vu
décerner le titre de membre d'honneur de
la société. Quatorze chanteurs ont été ré-
compensés de leur assiduité. Quatre admis-
sions et une démission ont été enreg istrées
en 1984. L'Union chorale compte actuelle-
ment 59 membres.

Plusieurs manifestat ions sont déjà inscri-
tes au calendrier de l 'Union  chorale pour
1985. Unc sortie à skis de fond avec fon-
due (23 février), le concert annuel  avec la
participation du Chœur mixte  de Môtiers-
Boveresse (30 mars),  la Fête cantonale des
chanteurs à Fleurier (juin), une sortie de
deux jours en Beaujolais (6 et 7 jui l le t ) ,  et
une participation au concert du Chœur
mixte de Môtiers-Boveresse (23 mars).
D'autres manifestat ions comp léteront ce
calendrier en cours d'année. L 'Union cho-
rale est turbulente , soit! N'empêche que
son activité fait pâlir d' envie bien d'autres
sociétés. A près tout , on ne peut reprocher
aux chanteurs covassons de savoir s'amu-
ser , non?

Do. C.

Société turbulente, mais active

Sud du lac « Espaces »

Le numéro de janvier d « Espaces »,
le mensuel des arts et des lettres de la
Broyé et du Jorat , est consacré en par-
tie à la défense de l' environnement. Il
y est question des catal yseurs pour les
gaz d 'échappement des automobiles,
dont les constructeurs de véhicules de-
vront obligatoirement tenir compte à
l 'avenir.

Dans cette étude, le problème de l' es-
sence sans plomb est aussi abordé,
ainsi que son introduction dans notre
pays, dès cette année.

La partie littéraire de ce numéro est
également d'un grand intérêt. On y
parle de deux oeuvres récentes de Pier-
re Voe.tn, poète jurassien, actuelle-
ment professeur dans un lycée de Fri-

bourg, qui a publie «Sur la mort brè-
ve» (prix de l 'Etat de Fribourg 1984),
et «Lierres ».

Egalement dans le domaine si parti-
culier de la poésie, André Durussel
analyse avec perspicacité «Plain-
chant », le dernier livre de Marie-Loui-
se Dreier. De son côté, Jacqueline Thé-
voz mariie la «Plume d' espaces » pour
signaler le roman de Liliane Méné-
trey-Lacroix «Il  y avait aussi le so-
leil ».

Le sommaire de ce numéro de jan-
vier est complété par une présentation
de «Contrepoison 2» , le 108"" Cahier
de la renaissance vaudoise », qui abor-
de le problème des caisses d'assuran-
ce-maladie, celui de l 'actualité du
«serment d'Hippocrate» , de la mort
des forêts et de «deux Français devant
la croix».

Vie littéraire dans la Broyé

Bonne année pour la société
d'agriculture de Grandcour

La grande salle de Grandcour étant en
rénovation , la Société d'agriculture a
tenu exceptionnellement son assemblée
générale au café «La Vente» , à Payerne.

En ouvrant les débats, le vice-prési-
dent , M. Ch. Cusin, a rendu un homma-
ge au président récemment décédé, M.
Henri Oulevey, qui a dirigé la société
pendant près de quarante ans.

Les rapports du président et des vérifi-
cateurs des comptes ont été présentés ,
puis adoptés. L'assemblée a ensuite ac-
clamé M. Cusin en qualité de nouveau
président , alors que M. Fritz Ney était élu
membre du comité.

Dans son rapport d'activité , M. W.
Lehmann , gérant , a relevé les faits sail-
lants de l'exercice 1 983-1 984. Le chiffre
d' affaires s'est élevé à 2.545.976 francs ,
en légère baisse sur l'année précédente.
Le bénéfice de l'exercice est de
b5 .442 fr., réparti sur les postes suivants :
machines: 13.500 fr., immeuble:
5000 fr ., ristourne aux membres :
20.000 fr., marchandises : 15.000 fr „
provision pour réparations: 10.000 fr.,
pp. à reporter: 1942 francs.

Le capital est actuellement de
67 .724 fr. Le bilan de sortie porte sur une
somme de 728.999 francs. Après avoir
travaill é sept ans au dépôt de Grancour ,
M. Paul Bugnon a cessé son activité. Il a
été remplacé par un jeune agriculteur de
Chézard , M. Philippe Liechti .

Au cours de l'assemblée , plusieurs
membres se sont exprimés , souhaitant
voir un rajeunissement du comité. Cette
question sera mise à l'ordre du jour de la
prochaine assemblée.

Comme de coutume , M. Charles Keuf-
fer , directeur général de l'UCAR (Union
des coopératives agricoles romandes), a

MOUDON

Paysannes en assemblée
L'association des paysannes vaudoises

s est réunie dernièrement à Moudon. Le
comité a été réélu , plusieurs nouveaux
membres y faisant leur apparition .
M""-' Cécile Dutoit, de Neyruz , a été fêtée
pour 50 ans de fidélité à l'association.

parlé des problèmes agricoles du mo-
ment , montrant que de nombreuses nou-
velles lois fédérales vont à l'encontre des
intérêts de l'agriculture.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

C'est décidé. L'immeuble «La Fleurisia», rue du Pré à
Fleurier , sera mis en vente aux enchères. Cinq amateurs
sont déjà sur les rangs. Il sera donc attribué au plus
offrant , sous réserve de l'approbation de la communauté
catholi que, à laquelle il appartient.

De notre correspondant:
Cette vente mettra sans doute un ter-

me à une histoire dont on parle depuis
longtemps. Et comme toujours , en de
telles circonstances , des bruits contradic-
toires ont couru à ce sujet.

L'acquisition de ce bâtiment , ancienne
distillerie d'absinthe et sa transformation
avaient été réalisées grâce à l'entregent
du bon et populaire chanoine Pascal
Muriset , curé de Fleurier et doyen du
décanat.

LACUNE À COMBLER

Il y a une soixantaine d'années, il se
rendit compte qu'il y avait une lacune à
combler , à Fleurier. La salle du Musée
tombait en douve, celle du stand étant de
plus en plus boudée et celle de la Maison
du peuple était loin de faire recette.

Il manquait donc un endroit où des

spectacles pourraient être donnés, avec
quelque 300 places disponibles. Le cha-
noine Muriset , un pratiquant de l'œcu-
ménisme artistique et culturel avant la
lettre , parvint à ses fins. Il y a 58 ans, la
salle Fleurisia était inaugurée, avec scè-
ne, parterre, galerie et cabine de projec-
tion permettant de présenter des films et
des diapositives.

En même temps était ouvert le Cercle
catholique, lieu de rencontre, souvent
après la messe, des fidèles, où se te-
naient les réunions de la communauté
romaine.

Ce cercle fut ensuite loué, avec l'en-
semble du bâtiment , à l'association ita-
lienne de Fleurier où elle a encore ses
quartiers aujourd'hui.

Expositions, concerts , soirées familiè-
res, matches au loto, représentations
théâtrales des «Tréteaux de l'Areuse»,
des « Compagnons du théâtre et des

arts », du centre dramatique romand, de
revues locales, firent les beaux soirs de la
salle dont l'acoustique est excellente.

LA COMMUNE A RATÉ LE COCHE

Au moment où la nouvelle église ca-
tholique était sur le point d'être construi-
te, l'immeuble de «La Fleurisia » avait été
offert à la Commune à des conditions
avantageuses. L'exécutif demanda le
préavis de l'union des sociétés locales et
par trois fois elle donna son accord à
cette acquisition.

C'était l'époque où Fleurier regorgeait
d'argent. Pourtant on renonça à cet
achat. Les autorités locales avaient man-
qué le coche. Elles firent leur mea culpa
en payant chaque année une somme
d'environ 10.000 fr. pour permettre aux
groupements villageois d'utiliser gratui-
tement la grande salle.

En en devenant propriétaire au bon
moment , «La Fleurisia» aurait été payée
depuis belle lurette et les sociétés ne
seraient plus dans l'incertitude de se de-
mander quel sort leur réservera le nou-
veau propriétaire.

G. D.

« La Fleurisia » mise en vente
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Monsieur Germain Huguenin, aux
Bayards, ses enfants et petits-
enfants;

Madame Suzanne Kaufmann, son
amie, aux Bayards ;

Les neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur

John HUGUENIN
leur très cher frère , oncle , cousin ,
parent et ami que Dieu a repris à
Lui , dans sa 92"u: année.

Les Bayards , le 27 janvier 1985.

Sa vie fut un exemple de
courage et de volonté.

L'en te r rement  aura  l ieu aux
Bayards, le mercredi 30 janvier.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à la chambre

mortuaire de l'hôpital de Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.

211407-78
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Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél . 038 61 18 76

Couvet, cinéma Colisée : 20 h30,
L'année des méduses , avec Bernard
Giraudeau et Valérie Kaprisk y (16
ans).

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 heures, sauf le
mardi.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ou-
vert tous les soirs jusqu 'à 2 h, excepté
le lundi.

Môtiers, château. Musée Léon Per-
rin: ouvert tous les jours , sauf le lun-
di .

Ambulance: tél. 6112  00 ou tél.
61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet : tél.
63 25 25.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Service du feu pour tout le Vallon:

tél . 118.
Police cantonale: Môtiers , tél.

61 14 23; Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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Nord vaudois

YVONAND

Samedi, vers 18 h, un automobiliste
circulant d'Yverdon en direction
d'Yvonand , a heurté et tué un che-
vreuil qui traversait la chaussée. La
voiture a quelques dégâts.

Chevreuil tué
par une voiture

reu avant i / n, dimanche, un in-
cendie qui aurait pu avoir de graves
conséquences s'est produit dans la
ferme désaffectée de M. Edgar Cot-
tens, à Rances. Celle-ci jouxte en effet
la maison d'habitation du propriétaire ,
M. Cottens, elle-même mitoyenne de
celle de M. Marc-Henri Pisler , chef
des pompiers.

Le toit de la ferme , selon le com-
mandant , n'a pas été touché.
M. Cottens n'ayant plus de bétail , il
restait dans cette ferme un peu de foin.
Le feu est parti de l'extérieur , sous
l'avant-toit , à l'entrée de l'écurie. La
cause de l'incendie reste pour l'instant
à déterminer. L' enquête est en cours.
40 hommes étaient sur place , prove-
nant des localités de Valeyres-sous-
Rances , Rances et du centre de renfort
d'Orbe. L'incendie a pu être circonscrit
aux environ de 18 h. La charpente n' a
pas été abîmée , semble-t-il , mais le
sinistre aurait pu avoir de très graves
conséquences s'il était survenu dans la
soirée.

Début d'incendie à Rances

YVERDON

Samedi, vers 16 h 30, la perma-
nence des pompiers a été appelée
au bâtiment de l'avenue Haldi-
rnand11, bureau Décoppet , au
sous-sol , à la suite d'une inonda-
tion due au dégel.

Pompiers alertés

(c) A la suite des pluies continuel-
les, le niveau des eaux est à la hausse.
Le niveau de la Thièle a augmenté
d'un bon mètre. Les champs des envi-
rons et les bâtiments de l'Air-Club
sont sous l'eau.

Certains habitants des rives du Bu-
ron ont entendu hier soir un bruit as-
sourdissant. Il s'agissait de blocs de
glace qui, s'étant amassés dans la ré-
gion d'Epautheyres, ont fait un bruit
de tonnerre sur leur passage en ville.

Comme le tonnerre

Samedi vers 01 h 20, un automobi-
liste circulait du pont de la Plaine en
direction des Remparts. En tournant
trop au large, alors qu 'il s 'engageait
dans le virage du goulet de l'ancien
poste de police , il toucha au passage
l' aile arrière d' une voiture survenant en
sens inverse. Le conducteur du pre-
mier véhicule continua sa route , mais
fut rejoint par la victime de cet acci-
dent sur le parc de la Place-d'Armes.

Virage trop large

PRÈS DE ROCHEFORT

(sp) Deux accidents se sont
produits samedi, à peu près au
même endroit dont ont été victi-
mes des automobilistes du Val-
lon.

Vers 9 h 40, M.Jean-Pierre
Perret, de La Côte-aux-Fées , cir-
culait en voiture de Rochefort en
direction de Neuchâtel. Dans un
virage à gauche à l'entrée du
«Bois-devant», il a perdu la maî-
trise de sa machine qui est sortie
de la route à droite avant de ter-
miner sa course contre un arbre.
Blessé, M. Perret a été transporté
par l'ambulance du Val-de-Tra-
vers à l'hôpital de Fleurier.

Peu avant M. A. D. C, de Cou-
vet , près du même endroit, avait
aussi perdu la maîtrise de sa voi-
ture. Celle-ci est sortie de la route
pour finir sa trajectoire sur le côté
dans la forêt. Le conducteur s'en
est tiré sans mal. Les deux véhi-
cules ont subi d'importants dé-
gâts.

Deux accidents
au même endroit
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Emprunt en francs suisses 
^̂

rfl SMALL BUSINESS FINANCE B
iW ĵ CORPORATION 

OF 1APAN M
££J («SBFC») M

SMALL BUSINESS FINANCE CORPORATION OF JAPAN («SBFC») est un institut de droit
public ayant pour but d'assister les petites entreprises japonaises dans leur financement.

Au 31 mars 1984, SBFC avait accordé des prêts pour un montant total des fr.s. 54 milliards à j
plus de 250 000 entreprises ayant des activités dans tous les secteurs de l'économie japo- j
naise (industrie, construction, vente en gros et au détail, services, etc.). j
Le capital de SBFC appartient à 100% au Gouvernement japonais. _

5 
\/  0/ Emprunt 1985-95 de fr.s. 100000000 WL
' ~ * " avec cautionnement solidaire du j

Gouvernement japonais È
Prix d'émission: 100%-l- 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum j

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique

jusqu'au 30 janvier 1985, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5V_% p. a.; coupons annuels au 13 février.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom. j

Libération: 13 février 1985.

Rembourse- Amortissement à partir de 1990 par rachats, si les cours ne dépas- j
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à !

partir de 1990 avec primes dégressives commençant à 100%%. i
Service !
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et |||| ;
Lausanne. _ .

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription. (Numéro de valeur 766.747)

Crédit Suisse Union de Société de Banque Suisse
Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupements des
Suisse Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo The Industriel Bank ofJapan
(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.

Daiwa (Switzerland) S.A. Nomura (Switzerland) Ltd. |
222263-10 JSm

S
' | Joliafc Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service

. Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
^̂ "¦"¦"¦"̂ / (039) 23 27 28

cherche pour EMPLOIS FIXES, entrée immédiate ou date à convenir

4 mécaniciens d'entretien
Connaissances en électronique et pneumatique serait un avantage.

1 mécanicien
pour entretien d'immeuble avec connaissance des installations de
ventilation. __ «-¦ . • •1 électronicien
en radio-TV.

1 ingénieur mécanicien électricien
Nous demandons un personnel qualifié et stable.
Prière de prendre contact par téléphone pour fixer rendez-vous.

220880-J6

votre r5£\7ll journal

toujours avec vous

I 75 CENTIMES |
LE MOT ! I

C'est le prix d'une

petite annonce qui I
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis , chaussures, etc. j
(véhicules à moteur exceptés) ;

0 vous permet de trouver une chambre , un garage
ou un appartement à louer ;

0 vous aide à trouver une femme de ménage , j
une garde d'enfants , etc. ; j

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel '

(Annonces commerciales exclues)

NOUS CHERCHONS pour une entreprise située à Bienne A

dame ou demoiselle seule 1
Ra-

de bonne éducation, langue maternelle française , âgée de 9
moins de 45 ans, pour préparer de temps en temps les repas i |
d'une personne de notre direction, pour quelques travaux ;
d'entretien de l'appartement et pour des travaux de bureau ne
nécessitant pas une formation spéciale. j

NOUS METTONS À DISPOSITION i ;j
une voiture (permis de conduire nécessaire) et un bel apparte- ! |
ment de 21/_> pièces moderne et indépendant dans une villa i j
située dans un quartier tranquille de Bienne. j

NOUS OFFRONS j
une place stable, un bon salaire avec gratification, des !
prestations sociales d'avant-garde et un horaire attrayant. , j

NOUS REMERCIONS
les candidates d'envoyer une offre manuscrite avec photo en I j
précisant âge et état civil sous chiffres 80-398973 à Assa ! |
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne. j
Discrétion et réponse garanties. 220775.3e '

!' . ;j  Nous cherchons pour entrée im-
! médiate ou à convenir

couturières
; j Possibilité éventuelle de travail-
I ij 1er à domicile

ouvrières
E i Possibilité de travailler à temps
ï : | partiel.

Biedermann S.A.
] Rocher 7, 2000 Neuchâtel

 ̂
Tél. (038) 251631. 222177 3e

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

I LH
p̂ HUBER & Co. HAUTERIVE S.A.

HUCO Rouges-Tertes 23 308Ô Haute*tve/Suisse Tel tQ3S> 33 >3 T2

cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

secrétaire
expérimentée

Notre nouvelle collaboratrice doit être à même de
travailler de manière indépendante.
Elle doit avoir d'excellentes connaissances des
langues anglaise, allemande et française.
Nous offrons un travail très intéressant et varié,
comprenant principalement les relations avec nos
clients et fournisseurs étrangers.
Cherche également :

chauffeur-magasinier
pour service à domicile et expéditions.
Se présenter sur rendez-vous exclusivement
à Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive (arrêt
trolleybus 1. Rouges-Terres). 222288 3e

I \
Nous sommes une équipe dynamique et cherchons j
pour la renforcer d'autres collègues de travail.
La Bernoise Assurance pratique toute les branches. ;
Elle offre ainsi à ses collaborateurs externes un pro-

¦ gramme de vente attrayant, constamment adapté i
li aux besoins nouveaux.

I Une activité dans le service externe

voilà
ce qu'il vous
faut!

Si vous
- êtes prêt à un travail sortant de l'ordinaire
- avez fait un apprentissage
- avez entre 25 et 40 ans
un entretien informatif sans engagement pourrait j
marquer pour vous le début d'une nouvelle carrière. !

N'hésitez pas à nous appeler pour prendre rendez-
vous.

Bernoise Assurance
Agence générale de Neuchâtel
Merlotti André
Grand-Rue 1a
2001 Neuchâtel
Téléphone 038 2411 66

220939-36

bernoise
\ assurance 

Pour les rayons de vente Fribourg - Neuchâtel et
Jura nous cherchons pour mars-avril

représentant/
conseiller technique

Nous sommes le distributeur exclusif en Suisse des
produits techniques américains KENT pour l'entre-
tien d'automobiles.
Si vous êtes mécanicien/carrossier entre 25 et
40 ans, avec ambitions de vente, vous trouverez
chez nous un emploi intéressant comme conseiller
technique auprès des garages et des carrosseries.
Vous suivrez un cours théorique et pratique d'intro-
duction et bénéficierez à l'avenir d'une formation
continue.
Si vous êtes ambitieux et voulez vous intégrer à un
groupe plein d'allant, nous vous offrons des possi-
bilités d'avenir excellentes avec une commission
garantie, des frais fixes et une ambiance positive
dans une société en pleine croissance.
Si vous parlez le français et l'allemand, alors en-
voyez-nous votre curriculum vitae manuscrit avec
photo ou appelez-nous pour de plus amples rensei-
gnements.

ÔNNOVASA
37, rue de Montchoisy - 1207 GENÈVE
Tél. (022) 35 74 74. 222309 3e

dD Dessinateur
^en machines

Possédez-vous un talent d'organisateur éprouvé?
Alors nous pouvons vous confier d'urgence une

tâche intéressante pour une durée limitée.

des Pr°s:
Appelez M™ Josiane Arena - imeZ 3vt!f __T %mW
Adia Intérim S.A. |ntenn' 
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On ne s'improvise pas réparateur W&
de machines à laver

l'est depuis 37 ans.
RÉPARATIONS
DE TOUTES MARQUES \. 7

NEUCHÂTEL
Tél. 25 51 31

C'est justement dans les dé-
tails... que l'on reconnaît la bon- ; .
ne maison. 174023 10 !¦ ;¦

*̂«̂ ^,. &Ŝ _~v\\^^-«̂ ^^̂  ̂ *-e Comité international de la Croix-Rouge

<**̂ ^^ "̂  ̂.»^4v tvÇ l̂ 'y^^^^^^ vous propose une activité passionnante au
**-

-'̂ .iC'7. 7,< X^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ service des victimes des conflits armés .

j^^administrateur
D'une durée minimale de deux ans. cette activité Pour mener à bien ces missions délicates, vous
vous conduira à assumer , après un stage prépa- devez :
ratoire au centre de formation du CICR à Genè- - posséder la nationalité suisse;
ve, des responsabilités de gestion au sein de ses - avoir une formation professionnelle achevée
délégations à l'étranger . dans le domaine commerc ial , la comptabilité
- gestion des finances de la délégation , et la gestion (diplôme HEC ou formation

y compris la comptabilité ; équivalente) ;
- gestion du personnel recruté localement; ~ maîtriser l'anglais et avoir de bonnes

y . ... connaissances du français;- supervision des fonctions d intendance ; . avoir eX ercé quelques années dans le secteur
- contrôle du parc des véhicules et des commercial , bancaire ou industriel ,

télécommunications: - être dans votre 25f année, ne pas dépasser
- animation et organisation d' une petite équipe 40 ans et , de préférence , ne pas avoir de

de collaborateurs. charges de famille.

Si vous répondez à ce profil , si vous désirez vous évader de la routine quotidienne et agir
concrètement en faveur des victimes des conflits armés , faites parvenir votre dossier de candidature
avec la mention : Administrateur , bref curriculum vitae, copies de diplômes, photographie récente

au: 222145 36

COMITÉ INTERNATIONAL (|( _!¦ )g Division du personnel terrain
DE LA CROIX-ROUGE Vk-X-y 17, avenue de la Paix, 1202 Genève

La publicité
j profite

à ceux
qui en font !

i Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



La «cramine » et les rats
Le froid ayant duré plus de deux se-

maines, avec des températures parfois de
- 37 degrés, les installateurs sanitaires
ont été sur les dents. Certains ont travail-
lé jusqu 'à 1 7 heures par jour pour réparer
les nombreux dégâts : conduites d'eau
gelées; fuites d'eau après le dégel; eau
dans les immeubles ; mazout figé à - 12
degrés, etc.

Un cas exceptionnel est à signaler , ce-
lui du quartier de Vy-fonte, à Fontaine-
melon, où les conduites d'eau d'un dia-
mètre de 10 cm ont gelé sous la route à
une profondeur de 1 m 20. Les installa-
teurs ont utilisé un appareil électrique de
180 ampères et d'un faible voltage. Les
tuyaux agissants comme corps de chauf-
fe ont fait fondre la glace et les maisons
ont à nouveau eu de l'eau normalement.

PEU DE DÉGÂTS
DANS L'AGRICULTURE

Heureusement , pas trop de dégâts, ont
constaté les agriculteurs. Excepté quel-
ques fermes privées d'eau où il a fallu
intervenir rapidement pour dégeler. Pour
les blés d'automne , on sait qu'une tem-
pérature de - 20 degrés peut être fatale
mais il faut attendre pour se prononcer...

Les fourrages dans les silos cylindri-

ques ont gelé tandis que les fourrages
dans les silos en forme de boudins ont
tenu le coup.

La betterave , elle, dans les caves , a
parfois un peu gelé. Une bonne nouvel-
le: les tas de betteraves situés à l'exté-
rieur des fermes sont restés indemnes.
Les agriculteurs ont eu soin de mettre
comme fond sur la terre, de la paille puis
un plastique sur lequel ils ont entassé
des betteraves jusqu 'à hauteur d'homme.
On a recouvert le tout d'un autre plasti-
que qui a eu un manteau de neige com-
me protection . La marchandise est restée
intacte.

PETITE HISTOIRE

Des rats vraiment curieux aux Hauts-
Geneveys ont soulevé le couvercle des
toilettes. Poussées par le froid, ces bêtes
ont remonté les égouts gelés, les condui-
tes , dont une de 8 mètres , puis ont passé
par le syphon pour se trouver dans la
cuvette. Après avoir soulevé le couvercle,
ils se sont introduits dans la salle de
bains où les habitants, effrayés , les ont
trouvés en train de faire un tintamarre du
diable!...

H. OUF! - Les betteraves, astucieusement protégées, n'ont pa,s souffert du froid.
(Avipress - P. Treuthardt)

Paroisse catholique du district
La mission, une expérience

Quel est le sens de la mission dans les
années 1980? Vaste question, certes. De
la multiplicité des réponses possibles, la
paroisse catholique du Val-de-Ruz et
l'abbé Claude Nicod ont choisi d'extraire
celle du témoignage, du vécu. Ils ont
consacré la journée de samedi à ce thè-
me.

Pour parler aux jeunes et aux adultes
de la mission d'aujourd'hui , deux Juras-
siens, M. et Mme Michel et Geneviève
Schaffter , de Vicques , et un prêtre fri-
bourgeois, l'abbé Guy Page, de Farva-
gny, sont venus samedi à Cernier Leur
expérience est celle du Tchad , pays dans
lequel ils ont passé ces quatre dernières
années. Sur le «terrain» , M. et
M™ Schaffter ont travaillé dans un sec-
teur bien précis du sud du pays, dans le
cadre de Frères sans Frontières (FSF),
organisme par lequel ils ont pu accéder à
la mission en tant que volontaires laïcs,
travaillant pour un projet émanant d'un
diocèse tchadien.

Michel Schaffter s'est plus particuliè-
rement occupé des puits alors que sa
femme s'occupait de formation et d'ani-
mation sanitaire. L'abbé Page, lui, a oeu-
vré dans une autre mission en tant que
prêtre d'une communauté regroupant 32
v'Ilages. A son départ , c 'est un laïc du
pays qui lui a succédé dans l'attente de
la venue d'un nouveau prêtre.

De retour au bercail, les trois mission-
naires font part de leur expérience à qui
veut les entendre. De nombreux enfants
et leurs parents étaient à Cernier à l'écou-
te de leur témoignage. Par le récit et des
diapositives, ils ont retracé ces quatre
années qu'ils qualifient de très positives,
notamment par les contacts et le travail
communautaire.

Pour compléter cette journée d'infor-
mation, goûter et pique-nique ont enca-
dré la messe de début de soirée.

B.W

Association maintenue
Sociétés locales de Valangin

De notre correspondant:
C'est le 20 juillet 1961 que l'idée de

constituer à Valangin une association
des sociétés locales fut lancée. Les
groupements d'alors souhaitaient
s'unir afin de constituer progressive-
ment une réserve de petit matériel in-
dispensable aux soirées: tables, bancs,
verres , réchauds.

Elles trouvaient aussi l'occasion de
grossir le rang des responsables afin
d'organiser quelques kermesses. La
séance de constitution réunissait des
personnes actives, dont plusieurs sont
décédées ou ont quitté la localité et les
sociétés villageoises s'étaient fait re-
présenter par MM. Léon Bourquin,
Paul Beltrami , Georges Schertenleib,
Marcel Perregaux et Roland Rubeli.

Ce n'est que le 28 septembre de la

même année qu'un comité définitif fut
constitué autour du président Jean-
Pierre Petter, réunissant MM. Georges
Schertenleib, vice-président, Roland
Rubeli, trésorier , Robert Tschanz, se-
crétaire, Paul Franc, responsable du
matériel , Marcel Perregaux, René Gaf-
ner, Georges Schwaar , assesseurs.

Après quelques années d'efforts
louables, l'association est tombée en
veilleuse. Le choeur mixte, le choeur
d'hommes et l'Association pour le dé-
veloppement de Valang in ont disparu.
Ont fait leur apparition la société litté-
raire des Compagnons du Bourg
(1962), le football-club et la Société
d'émulation de Valangin et environs
(SEVE) en 1984.

Les responsables de la gymnastique,
du tir , du football, de la SEVE, de la
paroisse, du théâtre et de la commis-
sion scolaire se sont retrouvés récem-
ment. L'association des sociétés loca-
les ne sera pas dissoute, elle poursui-
vra ses buts définis: matériel , kermes-
ses, etc., si le besoin s'en fait sentir.
Prochainement , elle publiera le calen-
drier détaillé de toutes les manifesta-
tions locales, sous la responsabilité de
la société de gymnastique.

¦• - ... . -' » *iWwi. " 
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Il était une fois l'industrie
MONTAGNES

Naissance d'une ville à la campagne
La Chaux-de-Fonds, ville d'enthousiasme, éprise d'idéal
et d'utopie humanitaire : c'était vers 1800, et la ville actuel-
le porte encore dans ses rues et ses maisons les stigmates
de la grande épopée industrielle horlogère. Une exposition
ravivera bientôt au coeur des Montagnons ce grand mo-
ment de leur histoire.

L'industrie n'est pas morte , défendent
ses adeptes avec acharnement , mais déjà
sa première façon a vieilli, et ses célé-

brants ont pour elle des attentions dues
aux vieilles dames: une exposition et un
somptueux catalogue racontent «Il était
une fois l'industrie». De passionnantes
pages y sont consacrées aux Montagnes
neuchâteloises sous la plume de Marc
Emery, nouveau conservateur cantonal
des Monuments et sites.

UN SANDWICH
DE RÉFLEXION

L'Association pour le Patrimoine in-
dustriel de la Suisse lance une exposition
à longue durée de vie, tenue actuelle-
ment à Genève , prévue à Zurich et Lau-
sanne en tous cas, certainement à La
Chaux-de-Fonds , sans que dates et lieux
soient déjà, fixés , et dans toute autre ville
de Suisse intéressée , particulièrement en
pays romand. Le catalogue est sorti en
décembre: splendide somme historique ,
agréable format , riche documentation,
avec comme sous-titre «Zurich - Suisse
romande: paysages retravaillés». L'esprit
curieux de développement urbain y trou-
ve ample matière à nourrir sa réflexion.

Chapitre Jura industriel : de la ferme à
la métropole. C'est de La Chaux-de-
Fonds et sa région qu'il s 'agit d'abord.

mais aussi de Saint-Imier et Tavannes
Le nouveau conservateur est homme de
plume : il produit un texte clair et agréa-
ble à lire, tissé d'une profonde connais-
sance architecturale , sociale et historique
distillée sans pédanterie. Maniant avec
art le raccourci qui en dit long, Marc
Emery mène en une trentaine de pages
abondamment illustrées une réflexion
synthétique pertinente , nourrie de l'ana-

vlyse du professionnel un brin philosophe
eNj moureux des idées. « Un village tracé
au ct>fnc_ _s pour le temple et à l'équerre
pour la ville» ; tout un état d'esprit dans
une formule.

En peu de mots , le lecteur reçoit l'es-
sentiel de l'évolution qui a modelé le
caractère du Montagnon d'aujourd'hui ,
sorti jadis de sa ferme pour trimer en
ateliers , habitant de caserne puis citoyen
d'utopie, républicain hanté de socialisme
finalement imperméable au Corbusier.

POURQUOI LE HAUT .
AUTRE QUE LE BAS

De la dentelle avant l'horlogerie , de
l'hygiène et de l'homme solaire issus du
siècle des Lumières, recommandés pai
circulaire du roi de Prusse; du «trésor» ,
équivalent du « Stôckli» alémanique, sa-
gement réservé aux parents retirés de
l'exploitation agricole, servant de modèle
architectural pour les premiers locatifs

AU FEU LE VILLAGE. D'une catastrophe, tirer une renaissance : les Monta
gnons l'ont su en 1800.

urbains; de l'incendie de 1794 comme
occasion inespérée pour un village de se
modeler un visage original adapté à ses
mutations technologiques; de la similitu-
de entre les horloges à complication de
Jaquet-Droz et les horloges géantes des
moulins du Col-de-Roches; du rôle des
sciences naturelles dans la conception
d'une philosophie de la ville; des dimen-
sions culturelles de l'habitat rural idéalisé
par Jean-Jacques Rousseau: le texte de
Marc Emery fait jaillir quantité de notions
indispensables à qui veut saisir le pour-
quoi et le comment , l'essence d'une dif-
férence encore parfois difficile à négocier
entre le Haut et le Bas.

«Sans titre»: La Chaux-de-Fonds est
aujourd'hui une ville qui se cherche ,
avec sa tour individualiste plantée au
coeur d'un rêve social , arête fichée dans
la gorge du Pod, ce «tube disgestif du
damier urbain» comme l'appelait Le Cor-
busier. Faut-il voir dans la « Place sans
nom » une expression de désarroi , s'inter-
roge en fin de chapitre Marc Emery?
Quand les Montagnes sortiront-elles du
tunnel de l'incertitude face à l'avenir?
Evoquer l'imagination et la générosité
des fondateurs ne peut qu'aider à négo-
cier la traversée sans trop de déprime: le
texte de Marc Emery fait une riche plan-
che de survie.

Ch.G.

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) Pour cause de maladie , le con-
cert «Chanter l'Evangile» que devait
donner demain soir à la chapelle des
Hauts-Geneveys le compositeur al-
sacien Jean-Louis Decker a dû être
annulé. Ce concert entrait dans le
double cadre des rencontres parois-
siales et de la Semaine de l'Unité.

Concert annulé

Un mort et cinq blessés

AU BAS-DES-LOGES. - L'état des voitures donne une idée de la violence du
choc. (Avipress - P. Treuthardt)

Très grave accident au Bas-des-Loges

Un effroyable accident a fait un mort et cinq blessés dimanche
matin sur la route de La Vue-des-Alpes. A la suite d'une vitesse
excessive, une voiture s'est déportée sur sa gauche pour heurter de
plein fouet une autre qui roulait en sens inverse. Le passager de ce
deuxième véhicule a été tué sur le coup.

Il était 11 h 20 dimanche matin. En compagnie de M. Gérard Mi-
chel, âgé de 31 ans, de La Chaux-de-Fonds, M. Marcel Serra, âgé de
27 ans, de La Chaux-de-Fonds également, roulait au volant de sa
voiture de la cité horlogère en direction de Neuchâtel. A vive allure.
A une allure en tout cas trop vive pour les conditions de circulation.

La plupart des routes de la région étaient gelées hier matin. En
outre, il avait neigé sur les hauteurs, de sorte qu'une pellicule, fine
mais dangereuse, subsistait en bien des endroits, notamment aux
abords du col de La Vue-des-Alpes.

C'est après le col que s'est produit le drame. Dans le grand virage
du Bas-des-Loges, M. Serra, roulant trop vite, a perdu la maîtrise
de sa voiture, qui s'est déportée sur sa gauche.

Le malheur a voulu qu'à ce moment-là une autre voiture, conduite
par M. Patrick Girard, âgé de 19 ans, de La Chaux-de-Fonds, se
trouve sur la trajectoire de la voiture folle. M. Girard était en train
de faire de l'auto-école en compagnie de son père, M. Pierre Girard,
âgé de 53 ans. Ils avaient deux passagères âgées à l'arrière de leur
véhicule, Mm°* Elisabeth Queloz, âgée de 88 ans et Louise Huguenin,
77 ans, toutes deux de La Chaux-de-Fonds également.

Le choc fut particulièrement violent. A tel point que le père du
deuxième conducteur, M. Pierre Girard, a été tué sur le coup. Des
deux voitures complètement démolies, les cinq autres passagers,
dont le conducteur de la première voiture, ont été extraits avec de
multiples blessures et transportés à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
en ambulance. B. .W.

Des voitures se tamponnent
Sur le pont de la Sorge

Samedi, vers 12 h, une voiture conduite par M. A.P., de Peseux ,
circulait sur la route principale 20, de Boudevilliers à Neuchâtel. Sur
le pont de la Sorge, à Valangin, lors du dépassement d'une voiture,
le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule qui a glissé de
droite à gauche pour heurter finalement la glissière de sécurité
centrale. Alors que l'accident venait de se produire et que l'auto
s'était immobilisée à gauche, une voiture conduite par M. D.P., de
Saint-Aubin, qui circulait dans le même sens et qui s'était arrêtée
afin de se renseigner sur ce qui venait de se passer , a été heurtée par
l'auto conduite par M. M.R., de La Jonchère , qui circulait également
dans le même sens et qui ne parvint pas à immobiliser son véhicule
à temps. Quelques instants plus tard, une voiture conduite par M.
A.L., de Neuchâtel , qui en dépassait une autre, toujours dans la
même direction, a zigzagué et s'est retrouvée couchée sur le flanc
droit. Le passager de l'auto L., M. M.G., de Neuchâtel , a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par un automobiliste de passage. M. G. a
pu regagner son domicile après avoir reçu des soins.

SAVAGNIER

(c) Dans le cadre de la semaine de
prière pour l' unité , les fidèles , protestants
et catholiques, de Savagnier , La Côtière
et Engollon se sont retrouvés au temple
de Savagnier. La méditation du pasteur
Perret était centrée sur «Jésus , lumière
du monde». Pour concrétiser ce messa-
ge, chaque partici pant a reçu une petite
bougie qu'il a allumée à celle de son
voisin, avant de la déposer sur les bran-
ches d' une étoile , au pied du baptistère
Le partage d'une tresse géante et de thé
fut un autre symbole et l'occasion de
contacts fraternels.

Culte œcuménique

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél . 53 15 31 . entre
11 h et 12 h et de 1 7 h 30 à 1 8 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél . 53 10 03
Hôpital de Landeyeux: tel 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

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi, vers 9 h, une voiture
conduite par M. J. -M. B., des
Bois, circulait de La Cibourg en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Au début de la rue du Collège, le
conducteur a dépassé un camion
conduit par M. E.D., de Bauma
(ZH), qui venait de ralentir afin
d'emprunter la rue Sans-Nom
sise à droite. Surpris par cette
manœuvre, l'automobiliste B. a
freiné et perdu la maîtrise de son
véhicule , qui a heurté le camion
D. Le chauffeur du camion , ainsi
que le conducteur de la voiture
qui le suivait , et les témoins, sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 71 01.

Témoins recherchés

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20100. La femme flambée
C orso : 20h45. L'histoire sans fin . (enfants

admis ) .
Eden: 18h30. Wanda fait sauter les bourses

(20ans ) :  2 ()h45. SOS fantômes < 12uns) .
Pla/a : 20h45. L'été prochain ( I6a ns ) .
Scala: 20h45 . C.remlins (12ans) .
TOI RISME
Bureau officiel de rensei gnements: 11.  rue

Neuve , lél. (039)28 13 13.
EXPOSITIONS
Galerie du Manoir :  ( sauf  lundi !  Cad'Qro .

Evrard . Jaquet ,  Nicolet , Rulenach l . Ho-
negger. Hekel .

Bibliothè que: (sauf  d imanche)  tap isseries de
Claude et André Frossard. peintures de
Claude Frossard.

Meubles Jacot (Neuve 1): Moscatelli cl le
mobilier contemporain ( sauf  dimanche) .

Rond-Point des artisans (Pare I ) :  Kehk Ski-
binska (maro quiner ie )  et Marie-France
Bu/ (céramique) ( sauf dimanche) .

La Sayne: musée ré gional (ouvert sur deman-
de) .

PERMANENCES MÉDICALE
El  D E N T A I R E
En cas d' absence du médecin de famille: ici

2 . M O I 7 .
Pharmacie de service: Herlul lo.  39. avenue

Léopold-Robert . jusqu 'à 20h30, ensui te
tél. 2 3 1 0 1 7 .

Alcooliques anonymes : tel.  2N23 76 (24 heures
sur 24).

DIVERS
Club 44: 20 h 30. conférence du professeur A.

Aeschl imann «Un miracle biologique:  les
t iques ».

LF LOCLF.
EXPOSITION
Château  des Monts: ( le d imanche  ou sur de-

mande)  C. -A. Boule , ébéniste el marque-
leur  du Ro\

PERMANENCES MÉDICALE
ET D E N T A I R E
En cas d' absence du médecin de famille:  tél. N"

I 17 ou le service d'urgence de l'hôp ital , tél.
315252.

Pharmacie d'office: de la Poste . 17 . rue Bour-
not . jusqu 'à 20h. ensuite appeler le N" I 17 .

CARNET DU JOUR

(c) Derni èrement s'est déroulé à Soe-
renh erg. dans le canton de Lucerne . une
épreuve éliminatoire du Grand prix
Ovo . concours ouvert aux jeunes nés
entre 1972 et 1976. Environ 300 concur-
rents ont skié dans des conditions d'en-
nei gement excellentes. La relève clu Ski-
club de Tète-de-Ran avait fait le dép la-
cement et l' un de ses représentants s'est
qual if ie  pour la finale suisse, qui se dé-
roule ra le 3 mars aux Di ablerets.

CATÉG ORIE 1972: Patrick Mamin
(Boudevilliers) a obtenu un honorable
-9mc rang.

CATÉGORIE 1973: Steve-Alain
Seliater (Fontainemelon) s'est classé
49me.

CATÉGORI E 1975: Jean-Yves San-
doz (La Jonchère) a laissé échapper une
place parmi les 5 premiers pour une
erreur de parcours.

CATÉGORIE 1976 : Albin Liechti
(Fontainemelon) a accompli une remar-
quabl e performance en se classant au
deuxi ème rang, obtenant ainsi le droit
de partici per à la finale suisse.

Cette bonne participation d' ensemble
constitue une motiv at ion supp lémentai-
re pour ces jeunes compétiteurs et un
encouragement pour leurs entraîneurs.

Ski-club de Tête-de-Ran
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CÔTE D'AZUR TPà
VACANCES À CANNES 

^7 jours, du 18 au 24 février
Voyage + chambres avec bains + demi-pension

_ T l"- ODDi -̂ 221501 - 10

219877-10
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• migros •
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^• CONNAISSANCE DU MONDE •

* Les Seychelles 9
9 Iles de rêve et de lumière 9

Récit et film de
9 Jacques Stevens 9
£ 5e conférence de l'abonnement Q

9 Neuchâtel : Théâtre, mercredi 30 janvier, 9
f à 16 h et 20 h 30; fjeudi 31 janvier à 20 h 30.
9 Couvet : Vieux-Collège, vendredi 1°' février, 9
û à 20 h 1 5. 218525-10 0•••••••••••••••
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Valable dès le _— Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES
218556-10
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 6 février 1985, à 20 h

Hôtel City, Neuchâtel
Convocation adressée aux mem-
bres de l'association et à tous les
amis qui veulent nous soutenir.
L'ordre du jour est à disposition des
intéressés à la garderie.

Le président
220771-10
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Nous continuons

^^HB^^^^S______25ïï55ï ;..;'. - saBjBJB1

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 Pr|x__^̂ ^|̂ *i

^de toutes les marques, p.ex. AEG, Bau-
knecht, Bosch, Electrolux, Miele,
Novamatic, Schulthess,Therma etc.

f^^MpTO* tm Jr\ *Y'\WjKJa______-lw*'^*^^^^

Slcuisines -t- salles de bains|
B mar_n__centre 03833 48 48 1
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8S2S I
I Briiog, Carrefour-Hypermark! 032 53 54 74 1
I Chau»-de-Food», Jumbo 033 26 68 65 G
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 88 15 I
¦ 220864-10 B

Inscrivez-vous dès maintenant

Débutants
Début des cours semaine du 25.2.85

Anglais: lundi 14 h 10-15 h 55
lundi 18 h 15-20 h

mardi 20 h 10-21 h 55

Allemand : mercredi 20 h 10-21 h 55

]ff 20 h 10-21 h 55

Français : mardi 20 h 10-21 h 55

Espagnol : mercredi 20 h 10-21 h 55

Italien: mercredi 18 h 1 5-20 h

Portugais: mercredi 20 h 10-21 h 55
220990-10
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Technicien en matières
plastiques

mettrait à disposition ses connais-
sances dans le domaine de l'outilla-
ge, de la construction et de l'injec-
tion pour la

création en association
d'un centre d'injection , ou reprise
d'un ensemble déjà en activité pour
développement.
Ecrire sous chiffres
L 28-300083 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 222204.10

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

m une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

0 un matériel
moderne

0 une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

J ^mff Nous invitons instamment les person- ^»
M !  nés répondant à des ANNONCES
! ! j SOUS CHIFFRES à ne jama is joindre

de certificats ou autres

N DOCUMENTS ORIGINAUX
j I I à leurs offres. Nous ne prenons aucune

IU I I responsabilité en cas de perte ou de -
^  ̂ détérioration de semblables objets. f

^
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Exposition

de 14 cuisines
à Cortaillod

Claude-Alain Stettler est un spécialiste
Piatti

Vous aurez la garantie d'un travail soigné
à des prix honnêtes.

Le no 1 en matière
i de cuisines suisses
s 

| Ë5 Piatti
techno-meubles Cuisines
Stettler SA ¦
route de Boudry ¦¦¦M»^̂^̂^̂ "
2016 Cortaillod. tél. (038) 42 27 56

REPRISES INTéRESSANTES!|R SUR VOITURES NEUVES
Micra - Cherry - Sunny j
wagon - Prairie, 

^̂
/

en stock ___^̂ ^?__i_ T̂Îî
Et toujours r̂ î f̂^̂ Snos uîsSA_>̂ X^occasions ! *y Z **̂^tmmW

220769-10 ^ f̂yt
^̂^ Ĵ ^

SgCÊBC&Sg *̂ Tél. 038)31 M 38

i iiMïESSE SSSTTHL.
^̂  

Ouvon tous 
!.. |o_ rs de 6ti 30 a 21 h. 4m\

)J^̂ ^̂ Roparati(xi5 loutos marquoi — Slalioo oisonc* é̂KÊj \

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une rivière de
France.

Billet - Canapé - Croissant - Calibrage - Camem-
bert - Comtoise - Canne - Cale - Cuistot - Coup -
Epicentre - Epreuve - Gosse - Grumeau - Guir-
lande - lon - Muette - Muguet - Messe - Néant -
Nectarine - Org e - Pic - Pour - Perche - Pourboi-
re - Pente - Parabole - Papesse - Pantin - Rique-
wihr - Trace - Traître - Trait - Toux - Vain - Vélo
Vive.

(Solution en page radio)
\

CHERCHEZ LE MOT CACH É
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

Nom: 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

W^lk^ 
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wBk WL W 2001 NEUCHàTEL i
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La publicité profite à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Tous derrière Girardelli
o ^ l En Coupe du monde les Suisses se placent à Garmisch et Arosa mais ne gagnent pas

Pirmin Zurbriggen aura du pain sur la planche après Bormio. Le
Haut-Valaisan devra passer impérativement la barre des 250
points pour garder sa Coupe du monde. Après avoir signé sa
septième victoire de la saison dans le Super-G de Garmisch,
Marc Girardelli se rapproche de plus en plus de ce total, qu'il
ne pourra dépasser en raison de son refus de participer aux
combinés.

Déjà vainqueur dans cette discipline
à Madonna, Girardelli s'est imposé di-
manche devant Andréas Wenzel , l'au-
tre grand rival de Zurbriggen pour la
Coupe du monde. Avec sa quatrième
place. Peter Luscher s'est immiscé
dans le tir groupé des Allemands, qui
placent Hans Stuffer au troisième
rang, Michael Eder au cinquième et
Peter Roth au sixième.

Le combiné (Super-G et descente)
a été l'apanage des Suisses, avec la
victoire de Peter Muller, devant Lus-
cher et Franz Heinzer. Andréas Wenzel
a pris le cinquième rang derrière l'es-
poir français Frank Piccard.

PLACÉS

Quasi intouchable depuis le début
de saison en slalom (4 victoires en
7 courses), Girardelli a démontré des
progrès étonnants en Super-G. A Puy-
Saint-Vincent, il prenait la deuxième
place derrière Zurbriggen avant de
s'imposer à Madonna et à Garmisch.

Avec de tels résultats dans cette disci-
pline, on comprend mal son aversion
pour la descente.

Depuis le début de la saison, le
Luxembourgeois d'adoption a tou-
jours renoncé à s'élancer en descente.
Une attitude qui pourrait lui coûter
tout simplement la Coupe du monde.

A Garmisch , Girardelli a triomphé
avec 17 centièmes d'avance sur An-
dréas Wenzel. Hans Stuffer, le chef de
file d'une armada ouest-allemande im-
pressionnante dimanche, est relégué à
50 centièmes. Peter Luscher (dos-
sard 43), a manqué le podium pour
deux centièmes seulement. Vainqueur
de ce Super-G de Garmisch en 1983,
le Thurgovien, sixième de la descente
de samedi, truste les places d'honneur
depuis le Lauberhorn. Son retour au
premier plan en l'espace de dix jours
n'a pas fini d'étonner.

Les Suisses placent cinq skieurs
dans les points. Si la septième place
de Franz Heinzer et la dixième de Tho-
mas Burgler étaient prévisibles, le on-

zième rang de Jacques Luthy consti-
tue une agréable surprise. Le Fribour-
geois obtient là son meilleur classe-
ment de la saison. Enfin, Peter Muller,
vainqueur du combiné, a pris la treiziè-
me place.

Classements
9 Super-G de Garmisch:

1, Marc Girardelli (Lux) 1' 34"
09; 2. Andréas Wenzel (Lie) à 0"
17; 3. Hans Stuffer (RFA) à 0"
50; 4. Peter Luscher (S) à 0" 52;
5. Michael Eder (RFA) à 0" 59;
6. Peter Roth (RFA) à 0" 61; 7.
Franz Heinzer (S) à 0" 78; 8.
Oswald Toetsch (Ita) à 1" 13; 9.
Ernst Riedelsberger (Aut) à 1"
17; 10. Thomas Burgler (S) à 1"
19; 11. Jacques Luthy (S) à 1"
20; 12. Bernd Felbinger (RFA) à
1" 25; 13. Peter Muller (S). Joa-
chim Buchner (Aut) et Jure
Franko (You) à 1" 40.- Puis: 27.
Werner Marti (S) à 2" 10; 50.
Karl Naepflin (S) à 4" 81-  101
partants , 52 classés. - Ont no-
tamment été éliminés: Guido
Hinterseer , Gunter Mader, Anton
Steiner (Aut), Martin Hangl , Da-
niel Mahrer , Bruno Kernen (S),
Robert Erlacher (Ita). - Données
techniques.- Longueur: 2220 ;
m. den: 555; m, 49; portes par
Martin Oswald (RFA).

Q Descente de Garmisch :
1. Helmut Hoelehner (Aut) 1'
54" 56; 2. Peter Muller (S) à 0"
22; 3. Anton Steiner (Aut) à 0"
67; 4. Karl Alpiger (S) à 1"05;5.
Michael Mair (Ita) à 1" 09; 6.
Peter Luscher (S) à 1" 43; 7.
Bruno Kernen (S) à 1" 45; 8.
Frank Piccard (Fra) et Todd
Brooker (Can) à 1" 48; 10. Franz
Heinzer (S) à 1" 53; 11. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1" 72; 12.
Conradin Cathomen (S) à 1" 78;
13. Franz Klammer (Aut) à 1" 97;
14. Vladimir Makeev (URSS) à
2" 01; 15. Markus Wasmaier
(RFA) à 2" 06.- Puis : 19. Daniel
Mahrer (S) à 2" 22; 29. Urs Rae-
ber à 2" 99; 39. Silvano Meli à
3" 62; 53. Thomas Burgler (S) à
4" 75; 55. Werner Marti (S) à 4"
83.- 86 partants , 85 classés. -
Eliminé: Paul Boivin (Can).

# Combiné (descen-
te/Super-G): 1. Muller 15,96
points; 2. Luscher 19,81; 3.
Heinzer 23,39; 4. Frank Piccard
(Fra) 34,21 ; 5. Wenzel 36,68; 6.
Alpiger 39,57; 7. Markus Was-
maier (RFA) 40,58; 8. Buchner
43,56; 9. Leonhard Stock (Aut)
47,59; 10. Roth 47,99; 11. Mau-
ro Cornaz (Ita) 59,38; 12. Bur-
gler 60,57; 13. Peter Durr (RFA)
60.59; 14. Riedelsperger 60.98;
15. Philippe Verneret (Fra)
61,97.

9 Super-géant d'Arosa : 1.
Marina Kiehl (RFA) 1' 25" 07; 2.
Eva Twardokens (EU) à 0,34 ; 3.
Michela Figini (S) à 0,99; 4.
Olga Charvatova (Tch) à 1" 27;
5. Erika Hess (S) à 1" 43; 6.
Michael Gerg (RFA) à 1" 56; 7.
Maria Walliser (S) à 1" 69; 8.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à
2" 11; 9. Régine Moesenlechner
(RFA) à 2" 16; 10. Laurie Gra-
ham (Ca) à 2" 19; 11. Cindy
Nelson (EU) à 2" 23; 12. Perrine
Pelen (Fr) à 2" 67; 13. Karin
Dédier (RFA) à 3" 04; 14. Carole
Merle (Fr) à 3" 08; 15. Zoe Haas
(S) à 3" 14.- Puis: 18. Patricia
Kaestle (S) à 3" 75.- 88 concur-
rentes au départ , 38 classées. -
Principales éliminées: Elisabeth
Kirchler (Aut), Liisa Savijarvi
(Ca), Hélène Barbier (Fr), Tama-
ra McKinney (EU), Brigitte Oertli ,
Vreni Schneider , Catherine An-
deer et Ariane Ehart (S).- N'ont
pas pris le départ : Irène Epple
(RFA), Catherine Quitte! (Fr),
Elisabeth Chaud (Fr) et Traudl
Haecher (RFA) notamment.

Citoyen du Grand duché
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MARC GIRARDELLI. - Des victoires pour faciliter l'obtention d'un
passeport luxembourgeois... , (Keystone/Reuter)

Marc Girardelli pourrait par-
ticiper aux championnats du
monde de Bormio (28 janvier
au 10 février) s'il obtenait un
passeport luxembourgeois
d'ici à aujourd'hui, a déclaré,
à Garmisch-Partenkirchen,
Gian-Franco Kasper, secré-
taire général de la Fédéra-
tion internationale de ski
(FIS).

M. Kasper commentait la nouvelle
selon laquelle le ministère luxem-
bourgeois des affaires étrangères a
expédié, il y a deux jours, un télex à
Berne, au siège de la FIS, affirmant
que Marc Girardelli avait demandé la
nationalité luxembourgeoise. Selon
les règlements de la FIS, seule la
possession d'un passeport luxem-
bourgeois pourrait permettre à l'Au-
trichien Girardelli , brouillé avec la
Fédération de son pays d'origine, de
participer aux championnats du
monde. Pour le père de Marc Girar-
delli, Helmut Girardelli, «...une telle
demande ne peut cependant en
principe être acceptée que d'ici
deux à quatre mois». «Le seul
fait qu'elle ait été adressée de-
vrait cependant suffire à la Fé-

dération, car elle correspond à
100 % avec ses règlements » a
ajouté M. Girardelli. Il a assuré que
son fils, remplissait toutes les condi-
tions pour obtenir la nationalité de ce
pays.

«Si la FIS- n'accepte pas la
simple demande comme preuve
de la future nationalité de mon
fils, j'aimerais savoir ce que
l'opinion publique pensera
quand Marc l'obtiendra», a-t-il
conclu.

«Quiconque veut obtenir la ci-
toyenneté luxembourgeoise doit
être âgé d'au moins 25 ans, et
avoir vécu dix ans au pays». C'est
ce qu'a toutefois déclaré Marc Fisch-
bach, ministre des sports luxembour-
geois. Comme Fritz Wagnerberger ,
membre allemand de la FIS, expli-
quait que dans la version anglaise
des règlements, il fallait à chaque ath-
lète le passeport du pays pour lequel
il veut concourir , les chances de Gi-
rardelli semblent s'amenuiser.

Mais, moulte versions de l'admis-
sion ou de la non-admission du
skieur Girardelli circulent actuelle-
ment. Il faudra, vraisemblablement,
attendre la fin des championnats du
monde pour savoir si Marc Girardelli
y aura concouru ou non...

Hoeflehner fait la preuve par trois
A huit jours de la descente des Mondiaux de Bormio, Helmut
Hoeflehner a apporté à Garmisch une nouvelle preuve de sa supé-
riorité actuelle en descente. L'Autrichien a fêté samedi sa troisiè-
me victoire de la saison, après ses succès obtenus à Val Gardena et
à Wengen.

Hoeflehner s'est imposé comme le di-
manche précédent dans l'Oberland de-
vant Peter Muller (à 22 centièmes) et
son compatriote Anton Steiner. Karl Al-
piger a couronné avec une quatrième
place ses excellents résultats de ce début
de saison.

Hoeflehner a mené sa course de bout
en bout. Le skieur de Gumpenberg a
signé les deux meilleurs temps intermé-
diaires de cette descente de l'Arlberg-
Kandahar longue de 3320 mètres: au
premier , il devançait Muller de 59 centiè-
mes; au deuxième, le Zuricois avait repris
38 centièmes. Mais Hoeflehner creusait à
nouveau un écart minime de 1 centième
sur Muller.

Hoeflehner obtenait ainsi son cinquiè-
me triomphe dans une descente dç Cou-
pe du monde. Une victoire obtenue sur
la piste où il s'était révélé en 1981 , à
22 ans, en terminant à la quatrième place
d'une course remportée par le Canadien
Steve Podborski devant... Peter Muller.

Pour la onzième fois de sa carrière,
Peter Muller termine à la deuxième place
d'une descente Coupe du monde. A Bor-
mio, le Zuricois sera sans doute l'atout
numéro un des descendeurs de Karl
Frehsner , avec peut-être Pirmin Zurbrig-
gen. Médaille de bronze des Jeux de
Sarajevo (il avait d'ailleurs sauvé l'hon-
neur des Autrichiens), Anton Steiner est
revenu au premier plan au moment op-
portun. A Bormio, il sera également l'un
des hommes à surveiller.

DÉCEPTION

La confirmation est tombée samedi:
après leurs exploits du Lauberhorn, Karl
Alpiger et Peter Luscher se sont mis sur
orbite mondiale. Karl Alpiger (dos-
sard 43) s'affirme enfin à 23 ans alors
qu'il participe à sa quatrième saison
Coupe du monde. Le Saint-Gallois (hui-
tième à Wengen) a fêté le meilleur résul-
tat de sa carrière avec cette quatrième
place. Pour sa part . Peter Luscher a dé-
montré que son réveil de Wengen ne
devait rien au hasard. Le vainqueur de la
Coupe du monde 1 979, qui avait terminé
troisième dimanche dernier , a cette fois
pris la sixième place.

Deux autres Suisses ont terminé dans
les points à Garmisch: Franz Heinzer a

dois se cherche toujours. Enfin, Urs Rae-
ber a réalisé sa grande rentrée à Gar-
misch. Le grand malchanceux de la sai-
son, pour sa première course, a concédé
2" 99 à Hoeflehner.

Champion du monde juniors de des-
cente en 1982, Franck Piccard (dos-
sard 51 ) a réalisé un véritable exploit: il a
terminé à la huitième place, à égalité
avec le Canadien Todd Brooker. Après la
victoire de Michel Vion dans le combiné
du Lauberhorn, les skieurs français re-
viennent tout doucement dans le sillage
des meilleurs.

pris la dixième place, Conradin Catho-
men la onzième. Sans décevoir outre me-
sure, le Schwytzois et le Grison n'affi-
chent pas, en cette fin janvier , le même
punch qu'un Luscher ou un Alpiger. Si
Daniel Mahrer a manqué de peu une
place dans les quinze premiers, Silvano
Meli a une nouvelle fois déçu. Le Vau-

Des conditions inadmissibles
Marina Kiehl : « La course n'a pas été

régulière. Mais, en ce qui me concerne,
je me suis battue jusqu'au bout. J'estime
avoir eu de moins bonnes conditions que
Michela Figini».

Michela Figini: «Je n'ai jamais vu
une course pareille. Si j 'avais su qu'en
plus du vent, il y avait tant de brouillard,
peutêtre aurais-je renoncé à prendre le
départ».

Du côté des entraîneurs, le Suisse
Jean-Pierre Fournier a estimé que

l'épreuve avait été tout à fait irrégulière
mais que la Suisse avait renoncé à dépo-
ser une réclamation. La seule chose
dont je sois content, c'est qu'il n'y a
pas eu de blessées a-t-il ajouté. Pour
sa part, le Français Sylvain Dao-Lena a
déclaré que, pour lui... les conditions
de course étaient inadmissibles et
que, d'ailleurs, plusieurs de ses
skieuses avaient «fait grève.»

Un Romand
à Bormio

Sélections de Suisse

Dix skieurs et neuf skieuses fi gurent
dans la sélection suisse pour les cham-
pionnats du monde de Bormio , qui débu-
tent le 30 janvier. A l'issue d'une réunion
tenue à Garmisch , les sélectionneurs ont
retenu six descendeurs: Alp iger , Heinzer ,
Luscher , Muller, Cathomen et Zurbrig-
gen.

Ces six hommes participeront aux en-
traînements de la descente. Le mode de
sélection pour attribuer les quatre places
dans l'équipe suisse de descente n'a pas
encore été dévoilé par les responsables.

Bruno Kernen , Silvano Meli. Urs Rae-
ber et Daniel Mahrer sont les princi paux
absents de cette liste. Hans Pieren , qui
n'avait pas été présélectionné, restera de
piquet en Suisse comme remplaçant. Il
n'y aura donc , avec Joël Gaspoz , qu'un
seul Romand présent à Bormio dans cet-
te équipe helvétique.

La composition de l'équipe féminine
ne réserve pas de surprises. La non-sé-
lection de Christine von Grunigen , Mo-
nika Hess et Catherine Andeer était pré-
visible.

Sélections
Messieurs : Karl Alpiger , Thomas

Burgler , Conradin Cathomen , Joël Gas-
poz , Martin Hang l, Franz Heinzer , Max
Julen , Peter Luscher , Peter Muller , Pir-
min Zurbriggen. De piquet en Suisse :
Hans Pieren.

Dames : Ariane Ehrat , Michela Figini ,
Brigitte Gadient . Erika Hess, Brigitte
Oertli . Zoe Haas , Corinne Schmidhauser ,
Vreni Schneider. Maria Walliser .

Giobellina sur sa lancée de Sarajevo
BO ¦»» I Championnat du monde à quatre à Cervinia

Le forfait du champion du monde de bob à deux , Wolfgang
Hoppe, n'a finalement rien changé: à Cervinia , la RDA a tout de
même réalisé le doublé en bob à quatre grâce à Bernhard Leh-
mann et Detlef Richter. La Suisse se contente pour sa part d'une
médaille de bronze pour
Giobellina/Stettler/Salzmann/ Freiermuth (comme à Sarajevo) et
d'une quatrième place pour Pichler/Weder/Poltera/ Berli.

Les deux équipages helvétiques n'ont
donc pas tiré parti de la situation favo-
rable née des deux premières descentes,
à l'issue desquelles «Giobi » pouvait
nourrir quelque espoir pour le titre et
surtout Pichler pour le bronze. Non seu-
lement le Leysenoud n'a jamais paru
dimanche en mesure d'inquiéter Leh-
mann, mais il n'a pu résister au retour
du remplaçant Richter , notamment à
cause d'une troisième manche moyen-
ne. Quant à Pichler , son retard sur
RDA II est passé de 4 centièmes à près
d'une demi-seconde...

Les conditions météorologiques et la
visibilité changeante ont influencé les
temps réalisés dans les quatre manches ,
sur la piste naturelle du « Lago Blu»,
longue de 1 520 m. Avantages et handi-
caps , en fin de compte , se sont toutefois
équilibrés.

Si les Suisses avaient profité samedi
des circonstances , les chutes de neige
qui avaient provoqué le renvoi des com-
pétitions à l'après-midi ayant quelque
peu cessé pour leur passage, ce fut au
tour des Allemands de l'Est de bénéfi-
cier hier d'un petit «plus» venu de l'ex-
térieur.

La victoire de Lehmann ne faisant
plus de doute après trois manches . l'Al-
lemand de l'Est ayant une nouvelle fois

battu le record de la piste, plus rapide
que la veille , en 1 ' 02" 97, il se contenta
d'assurer sa dernière descente. Capital
ne dans l'armée est-allemande , âgé de
37 ans, Lehmann mettra sans doute un
terme à sa carrière à la fin de la saison.
Champ ion olympique en 1976 dans le
bob à 4 de Meinhard Nehmer , il fut
champion d'Europe de bob à 2 il y a
deux ans, à Sarajevo , avec Bogdan Mu-
siol.

Giobellina , qui a établi à une reprise
un meilleur temps de manche, fut une
nouvelle fois victime de ses temps de
départ moyens. Sur les 50 premiers mè-
tres , il a cédé à chaque fois entre dix et
vingt centièmes à ses principaux rivaux.
Même pour un artiste du pilotage com-
me le Vaudois , le retard accumulé au
départ ne pouvait être compensé par la
suite.

Pichler , qui disposait d'un matériel
moins performant, peut être crédité d'un
très bon championnat du monde. A
l'exception de la deuxième manche , il a
constamment fait jeu égal avec Giobel-
lina.

Classement final
1. Bernhard Lehmann/lngo

Voge/Matthias Trubner/Steffen
Grummt (RDA) 4' 14" 06; 2. Detlef
Richter/Bodo Ferl/Dietmar Jer-
ke/Matth ias Legler (RDA) à 0" 57; 3.
Silvio Giobellina/Heinz Stettler/Urs
Salzmann/Rico Freiermuth (Sui) à 0"
75; 4. Ralph Pichler/Gustav We-
der/Celest Poltera/Roland Berli (Sui) à
1 " 25; 5. Wolf / Beikircher/Gesuito/Ticci
(Ita) à 1" 63; 6. Kienast/Mark/Siegl/

Redl (Aut) à 1" 66; 7. Ghedi-
na/Melli/Scaramuzza/Meneghin (Ita) à
2" 19; 8.
Phipps/Bredin/Thorne/Cearns (GB) à
2" 94; 9. Paulwe-
ber/Tutzer/Herz/Kaspar (Aut) à 3" 49;
10. Kopp/Neuburger/Metzler/Oechsle
(RFA) à 3" 85.- 23 équipages de
14 pays au départ, 20 classés.

LE BRONZE. - Ce métal semble être le préféré du Leysenou Giobellina
qui, associé à Salzmann , Stettler et Freiermuth, a, comme l'an passé à
Sarajevo, terminé troisième des championnats du monde.

(Reuter/EPA)

Le gros lot de la loterie d'Arosa à Marina Kiehl
Brouillard, vent , bourrasques de neige. Un temps à ne pas mettre
une skieuse dehors. On a pourtant fait courir , à Arosa, le super
géant qui remplaçait la descente prévue pour samedi et dont
l'organisation était vraiment impossible, compte tenu des condi-
tions atmosphériques. Certaines concurrentes avaient insisté pour
que la course ait lieu, d'autre se sont refusées à prendre le départ
de ce qui ne fut qu'une loterie. ' X>*!r

MARINA KIEHL- Vainqueur de la
loterie d'Arosa. (Keystone/EPA)

Ace jeu, l'Allemande Marina Kiehl, qui
avait accumulé succès et places d'hon-
neur en début de saison avant de se
blesser , s'est montrée la meilleure. Elle a
devancé l'inattendue Américaine Eva
Twardokens et Michela Figini. Celle-ci a
perdu tout espoir de remporter une nou-
velle victoire en commettant une grosse
faute dans un difficile virage à angle
droit situé après la mi-parcours ; virage
qui a d'ailleurs été à l'origine d'un nom-
bre inhabituel d'abandons.

La jeune Tessinoise a toutefois conser-
vé la tête du classement général de la
Coupe du monde (elle reste aussi au
commandement en slalom géant). Mais
le retour en force de Marina Kiehl, s'il se
confirmait, pourrait bien remettre rapide-
ment sa suprématie en question, en sla-
lom géant tout au moins.

HESS ET WALLISER

Sur une piste du Weisshorn balayée

par le vent et par moment perdue dans le
brouillard, Eva Twardokens était nette-
ment la plus rapide au poste de chrono-
métrage intermédiaire: en 45"54, elle
devançait Michela Figini de 30/100 et
Marina Kiehl de 49/100, Elle devait elle
aussi connaître quelques ennuis sur la fin
mais ils ne furent pas suffisants pour
l'empêcher de venir souffler la deuxième
place à Michela Figini.

Née le 28 avril 1965 à Reno, dans le
Nevada, Eva Twarçlokens court en Cou-
pe du monde depuis 1982. Son meilleur
résultat avant cette deuxième place, elle
l'avait obtenu cette saison, avec un cin-

quième rang en slalom spécial, à la mi-
janvier à Pfronten.

Derrière Michela Figini, c'est Erika
Hess (cinquième) qui a été la plus rapide
des Suissesses, lesquelles n'ont pteeé
qu'une; seule autre concurrentes parmi
les dix premières : Maria Walliser (septiè-
me). Brigitte Oertli, Vreni Schneider,
Ariane Ehrat et Catherine Andeer n'ont
pas réussi à aller jusqu'au bout cepen-
dant que Zoe Haas n'a jamais été en
mesure d'inquiéter les meilleures.

Marc Girardelli: «J'ai commencé à
croire à ma victoire seulement lorsque
Peter Luscher a passé la ligne d'arrivée.
Ce septième succès de la saison me sa-
tisfait énormément. Mon plus grand sou-
hait serait bien sûr de pouvoir participer
aux championnats du monde de Bormio.
Je m'intéresserai également à l'avenir à
la descente car je ne veux pas courir
éternellement le slalom et le slalom géant
et ne rester qu'un technicien».

Andréas Wenzel : «Je suis déçu
d'avoir manqué la première place pour
dix-sept centièmes de seconde. Ma
deuxième place m'a cependant permis de
faire un nouveau pas en avant dans le
classement général de la Coupe du
Monde».

Hans Stuffer: «C'est la meilleure
performance de ma carrière. Cette place
de troisième a montré que les skieurs
ouest-allemands ont de nouveau leur
mot à dire sur le circuit international».

Déception

# Dames.- Général : 1. Mi-
chela Figini (Sui) 221 ; 2. Brig itte
Oertli (Sui) 166 ; 3. Elisabeth Kir-
chler (Aut) 156 ; 4. Marina Kiehl
(RFA) 151 ; 5. Maria Walliser
(Sui) 149; 6. Erika Hess (Sui)
136; 7. Olga Charvatova (Tch)
120; 8. Tamara McKinney (EU)
107; 9. Maria Epple (RFA) et
Christelle Guignard (Fra) 82.

Géant (7 courses , dont 3 su-
per-G):  1. Figini 98; 2. Kiehl 96;
3. Walliser 76; 4. Kirchler 55; 5.
Vreni Schneider (Sui) 49; 6. Eri-
ka Hess 47.

• Messieurs.- Général: 1.
Marc Girardelli (Lux) 215; 2. Pir-
min Zurbriggen (Sui) 1 79; 3. An-
dréas Wenzel (Lie) 172; 4. Franz
Heinzer (Sui) 128; 5. Peter Mul-
ler (Sui) 116; 6. Helmut Hoe-
flehner (Aut) 113; 7. Peter Wir-
nsberger (Aut) 111; 8. Thomas
Burgler (Sui) 106 ; 9. Martin
Hangl (Sui) 93; 10. Peter Lus-
cher (Sui) 92.

Géant : (7 courses) : 1. Girar-
delli 115; 1. Hangl 69; 3. Zur-
briggen 68; 4. Burgler 65; 5. Enn
58; 6. Pramotton 52.

Combiné: classement final
(5 épreuves) 1. Wenzel 76; 2.
Heinzer 55; 3. Muller 53; 4. Lus-
cher 39; 5. Markus Wasmaier
(RFA) 32; 6. Gérard Rambaud
(Fra) 27; 8. Zurbriggen et Bur-
gler 25. - Puis: 13. Kernen 19;
14. Mahrer 17; 15. Julen 15; 16.
Hangl 13; 20. Alpiger 10.-
44 classés.

Par nations: 1. Suisse 1995
(messieurs 1024 + dames 971);
2. Autriche 1 009 (638 + 371 ) ; 3
RFA 711 (244 + 467); 4. Italie
614 (455 - 159); 5. France 393
(120 + 273); 6. Etats-Unis 275
(28 + 247).

Coupe du monde



Le roi Gunde a conservé son sceptre
ïS g t fJA  ski nord i que Le rideau est tombé sur les Championnats du monde de Seefeld

'Italien de Zolt 2me d'un 50 kilomètres historique
Héros des épreuves de fond de Sarajevo l'an dernier , le

Suédois Gunde Svan s'est encore montré le meilleur au cours
des joutes mondiales de Seefeld, en ajoutant la titre mondial
des 50 km à la couronne qu'il avait déjà obtenue , sur 30 km.
Entre-temps , il avait terminé cinquième sur 15 km avant de
participer à la conquête de la médaille de bronze suédoise en
relais.

Gunde Svan a fait une véritable dé-
monstration d'efficacité dans ce qui a été
le «marathon du ski» le plus rapide de
l'histoire. Comme sur 30 km, il a réussi

une fin de course remarquable qui lui a
permis de reléguer à 1'02"7 le toujours
plus étonnant Maurilio de Zolt et à
T47"8 le Norvégien Ove Aunli.

Né le 1 2 janvier 1 962 à Falun, le longi-
ligne Scandinave (1 m 85 pour 75 kg) a
ainsi complété sa collection de médailles
d'or. Il avait gagné sur 1 5 km et en relais
à Sarajevo , il s'est imposé cette fois sur
30 et 50 km.

ÉPOUSTOUFLANT
A 25 ans, il se confirme bien, pour les

Suédois , comme le successeur du glo-
rieux Sixten Jernberg, une succession
que Thomas Wassberg entendait s'assu-
rer en devenant le premier fondeur à
remporter trois médailles d'or consécuti-
ves sur 50 km. Champion du monde en
1982, champion olympique en 1984, le
fantasque barbu de Lennarsfors (29 ans)
a raté sa sortie en étant totalement dé-
passé par les événements dans une
épreuve qui fut vraiment trop rapide pour
lui (26™ seulement).

Gunde Svan a trouvé à Seefeld son
dauphin en la personne d'un Italien vrai-
ment époustouflant. A près de 35 ans,
Maurilio de Zolt , un fondeur à la vitalité
étonnante , est parvenu à se hisser sur la
deuxième marche du podium, en laissant
derrière lui le Norvégien Ove Aunli et le
Finlandais Kari Hàrkonen ainsi que les
grands battus des épreuves masculines
de Seefeld , les Soviétiques. Maurilio de
Zolt avait précédemment enlevé la mé-
daille de bronze sur 15 km puis il avait

ete le principal artisan , avec Giorgio
Vanzetta , de l'exploit réalisé par l'équipe
d'Italie dans le relais (médaille d'argent).

TOUT EST DIT
Dans ce «marathon» qui fut perturbé

sur la fin par de violentes chutes de nei-
ge, Vladimir Sachnov donna longtemps
l'impression de pouvoir mettre un terme
à la série des déconvenues soviétiques.
Troisième après 6,7 km de course, il oc-
cupait la première place du classement
provisoire à la mi-course. Il comptait
alors 1"7 d'avance sur Svan et 11" sur
de Zolt. Mais il devait connaître une dé-
faillance peu après le 25"'u kilomètre. Au
32me kilomètre , il n'était en effet plus que
cinquième et son retard était de T15"
sur Gunde Svan, lequel s'était pratique-
ment mis à l'abri de toute mauvaise sur-
prise en relégant Aunli à 55" et de Zolt à
V06" . A 10 km du but, les positions
étaient acquises en ce qui concerne les
médailles: Svan était toujours au com-
mandement mais, derrière lui, de Zolt (à
56"9) avait passé Aunli (à T02"5). Kari
Hàrkonen était alors quatrième à 1 '31 "5
et Sachnov cinquième à T57" . Ce der-
nier devait continuer à rétrograder pour
se retrouver finalement en huitième posi-
tion.

Sur les 39 marches du podium

INDÉLOGEABLE. - Gunde Svan n'a pas laissé , à qui que ce soit , la
posssibilité de prendre sa succession sur 50 kilomètres.

(Keystone/ Reuter)

MESSIEURS
15 km: 1. Kari Hàrkonen (Fin); 2. Thomas Wassberg (Su), 3. Maurilio de Zolt

(lt).
30 km: 1. Gunde Svan (Su); 2. Ove Aunli (No); 3. Harri Kirvesniemi (Fin).
50 km: 1. Gunde Svan (Su); 2. Maurilio de Zolt ( l t ) ;  3. Ove Aunli (No).
4 x 10 km: 1. Norvège; 2. Italie; 3. Suède.
Combiné nordique : 1 . Hermann Wembuch (RFA) ; 2. Geir Andersen (No) ; 3.

Jouko Karjalainen (Fin).
Combiné nordique par équipes : 1. RFA; 2. Norvège ; 3 Finlande.
Saut 70 m: 1. Jens Weissflog (RDA); 2. Andréas Felder (Aut);  3. Per

Bergerud (No).
Saut 90 m : 1. Per Bergerud (No) ; 2. Jari Puikkonen (Fin) ; 3. Matti Nykanen

(Fin).
Saut par équipes : 1. Finlande; 2. Autriche; 3. RDA

DAMES
5 km : 1. Anette Boe (No) ; 2. Marja-Liisa Kirvesniemi (Fin) ; 3. Grete-lngebord

Nykkelmo (No).
10 km: 1. Anette Boe (No); 2. Marja-Liisa Kirvesniemi (Fin); 3. Grete-

Ingeborg Nykkelmo (No).
20 km: 1. Grete-lngeborg Nykkelmo (No) ; 2. Britt Pettersen (No); 3. Anette

Boe (No).
4 x 5  km: 1. URSS; 2. Norvège; 3. RDA.

RÉPARTITION DES MÉDAILLES
1. Norvège 5 or 5 argent 5 bronze
2. Finlande 2 or 3 argent 4 bronze
3. Suède 2 or 1 argent 1 bronze
4. RFA 2 or 0 argent 0 bronze
5. RDA 1 or 0 argent 2 bronze
6. URSS 1 or 0 argent 0 bronze
7. Italie 0 or 2 argent 1 bronze
8. Autriche 0 or 2 argent 0 bronze

Ca ne glissait pas pour les Suisses
Les Suisses s étaient remarqua-
blement comportés sur 50 km à
Sarajevo. Ils ont cette fois connu
une véritable déroute, après avoir
fait illusion en début de course.

Meilleur des fondeurs suisses en lice,
le Haut-Valaisan Konrad Hallenbarter a
dû se contenter de la 1 8me place à plus
de 6' 30". Après l'abandon de Andy Gru-
nenfelder , Giachem Guidon donna un
moment l'impression de pouvoir sauver
l'honneur.

A la mi-course, il occupait encore le
9me rang avec 1' 14" 6 de retard. Après
31 km, il était encore dixième mais son
retard avait passé à 2' 16" 8. Il devait
cependant s'écrouler sur la fin et termi-

ner, épuise, a la 22™ place, avec un
handicap de l'ordre de huit minutes.

A l'issue de l'épreuve, l'entraîneur
Hansueli Kreuzer expliquait la contre-
performance des ses hommes par une
erreur dans le choix du matériel. Grunen-
felder et Guidon, notamment , se sont
plaints de skis trop peu glissants. Les
responsables présents au bord de la piste
ont ainsi pu voir Andy Grunenfelder obli-
gé de recourir à la double poussée de
bâtons dans une descente, alors que
l'Italien Polvara passait en recherche de
vitesse...

De son côté. Guidon a été lâché par
de Zolt, après que celui-ci eut comblé les
30 secondes qui les séparaient au départ ,
à l'occasion d'une descente.

Rafle norvégienne sur le 20 km féminin
Après la pluie, le beau temps pour les Norvégiennes. En pleurs

mercredi à l'arrivée du relais 4 * 5 km., au cours duquel , bien
involontairement, elle avait causé la perte de son équipe, Greteln-
gebord Nykkelmo a retrouvé son sourire : elle a enlevé avec un brio
tout particulier la dernière épreuve de fond féminin des joutes
mondiales, les 20 km., en ne devançant rien moins que ses trois
autres compatriotes en lice, Britt Pettersen, Anette Boe et Berit
Aunli.

Grete-lngeborg Nykkelmo (23 ans.
1 m 75 pour 61 kg.), médaille de bronze
sur 5 et 10 km. et , bien sûr, médaille
d'argent du relais , a enlevé son premier
titre mondial après avoir été en tête de
bout en bout. Partie avec le dossard No
2, elle a rapidement «avalé» la Suissesse
Gabi Scheidegger (No 1) et elle a donc
pratiquement ouvert la piste tout au long
des 20 km., au cours dequels elle n'eut
donc jamais personne en point de mire.
Après 5 km., la future championne du
monde devançait la Soviétique Anfissa
Romanova , qui devait rétrograder par la
suite, de 1 2 "1.

A la mi-course , elle ne comptait plus
que 2"7 d'avance sur Berit Aunli et 6"3
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MAURILLO DE ZOLT. - Le hé-
ros de Seefeld. (Keystone)

Résultats
50 km messieurs: 1. Gunde Svan

(Su) 2 h 10' 49" 9; 2. Maurilio de Zolt
(lt) à V 02" 7; 3. Ove Aunli (No) à V
47" 8; 4. Kari Haerkonen (Fin) à 2' 47"
6; 5. Milos Becvar (Tch) à 2' 43" 6; 6.
Torgny Mogren (Su) à 2' 45" ; 7. Harri
Kirvesniemi (Fin) à 2' 57" 3; 8. Vladi-
mir Sachnov (URSS) à 4' 02" 3; 9.
Tor-Haakon Holte (No) à 4' 33" 7; 10.
Uwe Bellmann (RDA) à 4' 35" 6; 11.
Alexandre Batiuk (URSS) à 4' 34" 5;
12. Youri Burlakov (URSS) à 4' 36" 3;
13. Gianfranco Polvara (lt) à 4' 36" 3;
14. Pal Gunnar Mikkelsplass (No) à 4'
44" 3; 15. Petr Lisican (Tch) à 5' 11 "
2; 16. Pavel Benc (Tch) à 5' 30" 2; 17.
Dominique Locatelli (Fr) à 5' 56" 3;
18. Konrad Hallenbarter (S) à 6' 30" 2;
19. Hans Persson (Su) à 6' 57" 5; 20.
Geir Holte (No) à T 21" 1.- Puis : 22.
Giachem Guidon (S) à 7' 59" 2; 27.
Markus Faehndrich (S) à 9' 36" 6.

Abandon: Andy Grunenfelder (S). -
59 partants , 58 classés.

Positions en Coupe du monde
(5 épreuves) : 1. Ove Aunli (No) 82; 2.
Kari Haerkonen (Fin) 73; 3. Gunde
Svan (Su) 71 ; 4. Pal Gunnar Mikkels-
plass (No) 65; 5. Tor-Haakon Holte
(No) 55; 6. Torgny Mogren (Su) 54.

20 km dames : 1. Grete-lngeborg
Nykkelmo (No) 59' 19" 10; 2. Britt
Pettersen (No) à 18" 4; 3. Anette Boe
(No) à 24" 4; 4. Berit Aunli (No) à 46"
7; 5. Anfissa Romanova (URSS) à V
03" ; 6. Marie Risby (Su) à V 21" 5; 7.
Raisa Smetanina (URSS) à V 43" 5; 8.
Lilla Vasiltchenko (URSS) à V 51" 1 :
9. Juha Stepanova (URSS) à 2' 13" ;
10. Vera Khmkova (Tch) à 2' 14" 5 ; 11.
Ute Noack (RDA) à 2' 32" 2; 12. Mar-
ja-Liisa Kirvesniemi-H aemaelainen
(Fin) à 2' 43" 4; 13. Liubov Smiatova
(URSS) à 2' 47" 6; 14 . Guidina dal
Sasso (lt) à 3' 08" 1 : 15. Evi Kratzer
(S) à 3' 30" 4; 16. Alzbeta Havranciko-
va (Tch) à 3' 40" 1 ; 17. Sue Long (EU)
à 3' 43" ; 18. Karin Thomas (S) à 3' 55"
9; 19. Blanca Paulu (Tch) à 4' 08" ; 20.
Dagmar Svubova (Tch) à 4' 28" 7.-
Puis: 32. Gabi Scheidegger (S) à 7'
17" 8; 33. Annelies Lengacher (S) à 7'
24" 3-  48 partantes . 43 classées.

Saut 70 m; 1. Jens Weissflog
(RDA) 225.3 p. (91 + 89.5 m) ; 2. An-
dréas Felder (Aut) 216 .0 (84 .5 +
90,5): 3. Per Bergerud 214 .6 (84 +
89,5): 4. Manfred Deckert (RDA)
212 ,8 (85 + 88) ; 5. Ernst Vettori (Aut)
212 .5 (87 + 88); 6. Klaus Ostwald
(RDA) 211 ,2 (83 + 89); 7. Jan Puik-
konen (Fin) 201.9 (86 .5 + 87,5); 8.
Mike Holland (EU) 209.6 (84.5 + 89):
9. Jiri Parma (Tch) 209.1 (84 + 87);
10. Rolf Age Berg (Nor) 208.3 (83 +
87 ,5); 11. Matti Nykaenen (Fin) 206 ,4
(83.5 + 88); 12. Stefan Stannanus
(RDA) 202 ,6 (83 ,5 + 88); 13. Gùnther
Stranner (Aut) 201,6 (82 + 86.5): 14
Miran Tepes (You) 199.7 (82 + 85).
15. Pentti Kokkonen (Fin) 197 ,5 (81 ,5
+ 83,5).

sur Anette Boe. Après 15 km., c'est Britt
Pettersen qui occupait le deuxième pla-
ce, à 3"3 seulement de Gretelngeborg.
Berit Aunli suivait à 9" et Anette Boe à
11 "9. Anfissa Romanova se trouvait déjà
à plus de 33" .

Une remarquable fin de course devait
permettre à Grete-lngebord de s'imposer
avec 18"4 sur Britt Pettersen et 24"4 sur
Anette Boe, qui a donc ajouté une mé-
daille de bronze à ses deux médailles d'or
et à sa médaille d'argent du relais et à qui
cette défaite finale n'empêchera pas
d'être la «reine» de ces joutes mondiales.

Meilleure des Soviétiques, Anfissa Ro-
manova a dû se contenter de la quatriè-
me place. Même si l'URSS a placé quatre
de ses cinq représentantes parmi les dix
premières , elle n'a donc en aucune ma-
nière confirmé sa victoire dans le relais.
Déception aussi pour celle qui avait do-
miné les Jeux olympiques de Sarajevo , la
Finlandaise Marja-Liisa Kirvesniemi-Ha-
malainen. Dans ce qui fut sans doute la
dernière course de sa carrière (elle a an-
noncé qu'elle renoncerait à la compéti-
tion après Seefeld), elle a terminé, dé-
couragée, à la douzième place seule-
ment.

insoient triomphe de Jens Weissflog
Battu sur le tremplin de 90 m, retrouvé sur celui de 70

Nettement battu dans le concours aux 90 m d'Innsbruck , l'Alle-
mand de l'Est Jens Weissflog a pris sa revanche sur le tremplin de
70 m de Seefeld. Déjà champion olympique de la spécialité à Sara-
jevo , le vainqueur de la Tournée des quatre tremplins s'est imposé
largement : 225,3 points pour des sauts de 91 et 89,5 m, devant
l'Autrichien Andréas Felder (216,0) et le champion du monde aux
90 m, le Norvégien Per Bergerud (214,6).

Dans ce concours perturbé par le vent ,
et dont la première manche dut repartir à
zéro après le passage de 30 concurrents ,
le Tchécoslovaque Polak ayant atteint le
point critique (90 m), Weissflog (20 ans
et demi), 51 kg pour 1 m68, fit la déci-
sion dès la première manche. Avec un
bond de 91 m, à un mètre du record du
tremplin Alfred Seelos , détenu par Hu-
bert Neuper , il mit proprement K.O. tous
ses adversaires , distancés de huit points
et plus.

MANCHE DÉCISIVE

Non content de cette performance ,
Weissflog ne songea pas un instant à
assurer son second saut: avec 89 m 5, il
obtint encore la deuxième meilleure lon-
gueur de la deuxième manche. Il est vrai
que sa forme , en ce samedi , était telle, sa
facilité tellement insolente, qu'il donnait
pratiquement l'impression de ne pas
pouvoir sauter moins loin... Le jeune Al-
lemand de l'Est, qui avait passé à côté de

son concours le week-end précèdent, a
ainsi justifié sa réputation de meilleur
sauteur de la planète. Nul n'aurait été
plus digne du titre de champion du mon-
de...

DÉCEPTION

Le public autrichien, accouru en nom-
bre relativement restreint, a' pu applaudir,
après la déception du concours à 90 m,
une médaille de l'un des siens. Ce
qu'Ernst Vettori avait manqué, Andréas
Felder l'a réussi en obtenant l'argent der-
rière l'intouchable Weissflog. Grand do-
minateur des premières épreuves de
Coupe du monde (4 succès outre-Atlan-
tique), l'Autrichien avait quelque peu

déçu lors de la Tournée austro-alleman-
de. Huitième après le premier passage, il
redressa parfaitement la situation en ob-
tenant la meilleure longueur (90 m 5),
dans un style parfait , lors de la manche
décisive.

Troisième après son titre mondial aux
90 m, le Norvégien Per Bergerud s'est
finalement révélé le plus régulier sur l'en-
semble des deux concours. Lui aussi
s'est fait l'auteur d'un excellent retour
grâce à son second saut , puisqu 'il n'oc-
cupait que le 7n,L' rang intermédiaire. Il
eut toutefois la chance que les juges ne
considèrent pas comme «tombé» son se-
cond saut , puisqu'il fit une chute, sem-
ble-t-il , avant le dégagement. Néan-
moins, pour un sauteur que personne
n'attendait aux premières loges , le Scan-
dinave présente un bilan qui se laisse
voir...

Cinquième aux 90 m et quatrième aux
70 m, Ernst Vettori , pour sa part , fait figu-
re de grand malchanceux de ces joutes
mondiales. Deux médailles auraient pu
tomber dans son escarcelle , il se retrouve
finalement les mains vides. Toutefois.

l'Autrichien est encore très jeune et il
devrait être l'un des dominateurs du saut
à skis mondial ces prochaines années.
Avec Vettori , Felder et Gùnther Stranner ,
1 2me à 17 ans et demi(l), l'école autri-
chienne paraît apte à relever le défi est-
allemand. La RDA , avec Weissflog, Dec-
kert (4"'c), Ostwald (6m;") et Stannarius
(12™) présente en effet le meilleur bilan
d'ensemble.

Quant à la déception de ces compéti-
tions mondiales , elle provient sans con-
teste du Finlandais Matti Nykanen . Con-
sidéré comme l'égal de Weissflog, le Fin-
nois, champion olympique aux 90 m et
médaillé d'argent aux 70 m, ne s 'était
classé «que» troisième au Berg-lsel , un
résultat modeste pour lui , surtout compte
tenu de l'absence aux premiers rangs de
Weissflog et Felder.

A ce classement néanmoins plus
qu'honorable a toutefois succédé un
11"'" rang bien moins flatteur à Seefeld.
Des championnats du monde à oublier
bien vite...

|P§| football Sur le front des matches à l'étranger

Le choc des deux leaders, Nantes
- Bordeaux, constituait la tête
d' affiche de la reprise du cham-
pionnat de France. Devant plus
de 40.000 spectateurs, les Borde-
lais se sont imposés à Nantes
grâce à up but de Dieter Muller ,
inscrit en première période. Les
Bordelais, toujours privés des
services de Chalana, prennent
donc seuls la tête du classement,
avec deux points d'avance sur
Nantes.

© France. - Championnat de pre-
mière division (22™ |Ournée): Nantes -
Bordeaux 0-1 ; Toulon - Bastia 1 -0 , Tou-
louse - Metz 1-1;  Monaco - Lens 3-0 .
Brest - Paris St. Germain 3-1;  Laval -
Sochaux 2-1 ; Lille - Tours 3-0; Racing
Paris - Marseille 0-2; Nancy - Auxerre
1-1 ; Strasbourg - Rouen a été renvoyé.
- Classement : 1. Bordeaux 22/35; 2.
Nantes 22/33; 3. Auxerre 22/28 ; 4. Tou-
lon 22/27; 5. Metz 22/26; 6. Brest
22/25; 7. Lens 22/24; 8. Monaco. Bas-
tia et Pans St. Germain 22/22; 11. Laval
22/21 ; 12. Sochaux 22/20:13. Lille et
Marseille 22/19 ; 15. Nancy et Toulouse
22/18; 17 . Strasbourg 21/16.  18. Tours
22/16; 19. Rouen 21/15 ;  20. Racing
Paris 22,12.

O Italie. - Championnat de première
division (16"* journée):  Atalanta - Ju-
ventus 1 -1 ; Avellino - Inter 0-0 , Côme -
Rome 0-0; Lazio - Udinese 1 -4 , Milan -
Fiorentina 1-1 ; Sampdoria - Naples 0-0:
Turin - Cremonese 1-0:  Vérone - Ascoli

2-0. - Classement: 1. Vérone 25; 2.
Inter 24; 3. Turin 23; 4 . Rome 22; 5.
Sampdoria 21 ; 8. Milan 19.

# Belgi que. - Championnat de pre-
mière division (18""-' journée) ; FC Bruges
- La Gantoise 0-0; St. Nicolas - Waters-
chei 0-2; Lokeren - Beveren 0-1 ; Ander-
lecht - Cercle Brugeois 2-1 ; Malmes -
Lierse 3-0; Waregem - Antwerp 4-0;
Beerschot - Courtrai 1-4; FC Liège -
Seraing 1-0; Standard Liège - Racing
Jet 3-3. - Classement : 1: Anderlecht
32; 2. Waregem 26; 3. La Gantoise , FC
Liège et FC Bruges 24; 6. Beveren 21.

% Portugal. - Championnat de pre-
mière division (IS'1"' journée): Benfica -
Porto 0-1 ; Farense - Sporting 1-1 ; Setu-
bal - Braga 0-2; Guimaraes - Vizela 3-0 ,
Salgueiros - Penafiel 2-1 ; Boavista - Rio
Ave 2-3; Academica - Belenenses 0-0 ,
Varzim - Portimonense 1-1. - Classe-
ment : 1. Porto 33; 2. Sporting 29; 3.
Benfica 26; 4. Portimonense 23; 5. Boa-
vista 22.

% Ang leterre. - Championnat de
1" division , match en retard : West
Bromwich Albion - Queens Park Ran-
gers 0-0 Coupe. - 3" tour , matches à
rejouer: Blackburn Rovers - Portsmouth
2-1 , Wigan - Chelsea 0-5; Birmingham
City - Norwich City 1-1 a.p. (4'"" match
nécessaire ' ) .  4"10 tour: Barnsley - Brigh-
ton and Hove Albion 2-1;  Everton -
Doncaster 2-0; Grimsby - Watford 1-3;
Ipswich Town - Giliing ham 3-2; Leices-
ter - Carlisle 1-0; Luton Town - Hud-
dersfield Town 2-0;  Manchester United

- Coventry 2-1 ; Nottingham Forest -
Wimbledon 0-0; Leyton Orient - Sou-
thampton 0-2;  Sheffield Wednesday -
Oldham 5-1;  York - Arsenal 1-0 , Liver
pool - Tottenham Hostpur 1 -0

O Espagne. - Championnat de pre-
mière division (22"" journée) : Atletico
Madrid - Malaga 3-0; Hercules Alicante
- Real Sociedad San Sébastian 0-0; Real
Valladolid - Espanol Barcelone 1 -1 , Ra-
cing Santander - Real Madrid 0-0; Ath-
letic Bilbao - Real Saragosse 0-3; Spor
ting Gijon - Osasuna Pampelune 1-0 ,
Séville - Elche 1-1;  Barcelone - Betis
Séville 4-0 , Valence - Murcie 1-1
Classement:! Barcelone 22/36;  2 Ai
letico Madrid 21 /27 , 3 Real Madrid
22/26; 4. Valence et Séville 22/25 , 6
Sporting Gijon 22/24

• RFA. - «  Bundesliga» . Matches en
retard : Waldhof Mannheim-Schalke
5-2 , Arminia Bielefeld-Borussia Dort-
mund. renv. Classement: 1. Bayern
Munich 17/25 . 2. Werder Brème 17/23.
3. FC Cologne 1 7/22.

% Dans le cadre du tournoi de Kua-
la Lumpur , Grasshopper a obtenu le
match nul ( 1 - 1 )  face à l'équipe galloise
de Swansea City, avant-dernier en troi-
sième division ang laise. Les buts ont été
marqués par Hughes (9""-') et par Piser-
chia (21"") .

Grasshopper a joué avec Brunner ,
Ladner , Salve , Rueda. R Egli , Sampedro,
Muller (Zanetti), Piserchia, Matthey.
Ponte et Jara

Bordeaux décroche Nantes à l'issue du sommet
m çycUK^ i Championnats de Suisse

Malgré quatre chutes et une fou-
lure au pied. Albert Zweifel a
remporté à Ebmatingen , pour la
neuvième fois depuis 1976, le ti-
tre de champion suisse. Mais le
Zuricois, 36 ans, a énormément
souffert avant d'arracher la vic-
toire au Vaudois Pascal Richard,
la grande révélation de la saison.

Longtemps en tète de la course , Ri-
chard a cédé en fin de parcours pour
s'incliner de 27 secondes. Zweifel a por-
té son effort dans le huitième tour en
reléguant sur une accélération terrible
Richard à 12 secondes. Le Vaudois se
consolera avec le titre de champion suis-
se amateurs.

Erwin Lienhard, handicapé par des
douleurs à l'aine et Beat Schumacher ,
qui ressentait les séquelles d' une grippe ,
n'ont pas pu se mêler à la lutte pour le
titre. Sur un parcours très boueux , de
nombreuses chutes ont été enreg istrées,
la palme revenant à Zweifel (4) et Kuri-
ger (3). Quatrième à 1 ' 46" de Zweifel , le
Genevois Gilles Blaser a gagné sa sélec-
tion pour les championnats du monde de
Munich.

Résultats
Professionnels/amateurs : 1. Zwei-

fel (Ruti/T ' pro), les 23 km 100 en 1 h
09' 09" ; 2. Richard (Orbe/1 er ama) à
27" ; 3. Schumacher (Sulz/2 mu ama) à V
41" ; 4. Blaser (Genève/2 me pro) à 1'
46" ; 5. Kuriger (Hombrechtikon/3 mc

ama) à 2' 10" ; 6. Lienhard
(Steinmaur/3me pro) à 2' 33" ; 7. Haeu-
selmann (Moosleerau) à 3' 24" ; 8.
Woodtli (Safenwil) à 3' 46" ; 9. Muller
(Steinmaur) à 3' 13" ; 10. Russenberger
(Menshausen) m.t.

Juniors : 1. Wabel (Wetzikon) les
15 km 200 en 52' 41" ; 2. Buchmuller
(Fehraltorf) à 58" ; 3. Steiner (Wetzikon)
à 1' 02" ; 4. Knenbuhl (Aegeri) m.t.; 5.
Meier (Steinmaur) à 2' 37" ; 6. Brech-
buhl (Baerau) à 3' 00" .

Zweifel ne se rend pas

Pour les Championnats du monde de
Munich , le Comité national du cyclisme
a retenu Zweifel , Blaser, Lienhard et
Russenberger pour la course profession-
nelle (Woodtli et Muller seront rempla-
çants), Richard . Schumacher , Kuri ger et
Bruno d'Arsié pour la course des ama-
teurs (Hauselmann et Hansruedi Buchi
remp laçants), et enfin Wabel , Urs Guller ,
Steiner et Buchmuller pour la course des
juniors.

Retenus pour Munich

Déception encore pour les Suisses-
ses. Seefeld ne fut pas Sarajevo pour
Evi Kratzer. Huitième sur 20 kilomè-
tres aux Jeux olympiques , à 2' 11" 4 de
la gagnante , elle a cette fois concédé 3'
30" 4, ce qui l'a reléguée au 15mc rang.

Indiscutablement , elle n'avait pas
totalement récupéré après sa grippe
de la fin de l' année. Karin Thomas, en
revanche, s'est montrée en progrès
par rapport à Sarajevo. Elle a gagné
quatre places et , surtout , elle a sensi-
blement réduit son retard sur la cham-
pionne du monde (3' 55" 9 contre 4'
51"). Il n 'en reste pas moins que pour
la sélection féminine helvétique , See-
feld se sera terminé par une fausse
note.

INGEBOURG NYKKELMO. - Vingl
kilomètres pour effacer une décep-
tion. (Keystone/Reuter)

Fausse note



Ligue A: Vevey enfin battu

EXCELLENTS. - On peut le dire des Neuchâtelois Wavre (N° 8) et McCorc
(15) qui n'ont été battus que de peu par le chef de file Massagno.

(Avipress/Treuthardt)

La 14™ journée du championnat
de LNA a été marquée par la pre-
mière défaite de la saison de Ve-
vey, subie vendredi soir à Nyon.
Les Veveysans conservent néan-
moins une avance confortable sur
leurs dauphins, Fribourg Olympic
relégué à six points.

Les Fribourgeois ont souffert face à
Sion puisqu'ils ont été forcés de jouer
une prolongation, dans laquelle ils ont

creusé un écart considérable de vingt
points. Les succès de Monthey, face à
SF Lausanne, et de Pully à Lugano sont '
conformes à la logique. Enfin, dans lel
derby genevois placé sous le signe de la
relégation, Vernier a cueilli deux points
sans prix au terme de... deux prolonga-
tions. Pour Champel, le maintien paraît
déjà fort compromis.

Résultats
Champel - Vernier 89-97 a. 2 p.

(37-39, 73-73, 85-85); Monthey - SF
Lausanne 95-83 (46-33); Nyon - Vevey
87-83 (36-49) ; Lugano - Pully 97-106
(47-55) ; Fribourg Olympic - Sion
114-94 a.p. (50-42, 88-88).
1. Vevey 14 13 1 + 162 26
2. Frib. 01. 14 10 4 +113 20
3. Pull} 14 9 5 + 135 +20 18
4. Nyon 14 9 5 + 60 0 18
5. Monthey 14 9 5 - 1 - 20 18
6. SF laus. 14 S 9 -119 + 9  10
7. Sion 14 5 9 - 5 8  - 9 10
8. Lugano 14 4 10 - 85 + 4 8
9. Vernier 14 4 10 - 65 0 8

10. Chompel 14 2 12 - 142 4
0 Ce classement tient compte des

confrontations directes.

RJjl basketball Le leader de ligue B sérieusement accroché à Neuchâtel

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS - SAM MASSAGNO 86-91 (50-42)

UNION: Castro (4), Errasses, Wavre (14), Gnaegi, Siviero (4),
Rudy (9), Forrer , Berger (10), Reusser , McCord (45). Entraîneur:
Dumoulin.

SAM MASSAGNO: Cereghetti (14), Leonelli, Ghielmini (2), Da-
nani (18), Mangili, Rezzonico, Schmid, Isotta (19), Cambrosio,
Zeno (38). Entraîneur: Carettoni.

ARBITRES : MM. Love et Filliettaz, de Genève.
NOTES: Panespo ; 300 spectateurs (record de la saison). Union

joue sans Lambelet (blessé). Ghielmini (36mo ), Rudy (39™) et Sivie-
ro (40me ) sortent pour cinq fautes.

AU TABLEAU : 5mo : 15-10; 10mo : 27-27 ; 15me : 36-31 ; 25mG : 58-56;
30™: 61-67 ; 35mo : 75-77.

La venue du leader du championnat de
ligue B avait drainé une jolie assistance à
Panespo, la plus forte de la saison. Les
300 spectateurs présents n'auront pas
regretté leur déplacement. Ils ont suivi un
match plein, indécis, joué sur un rythme

très élevé. Et si finalement SAM Massa-
gno l'a emporté, ce n'est que justice. Les
Tessinois étaient bel et bien les plus forts
samedi après-midi. Menés à la marque
de huit points à la mi-temps, ils ont pres-
sé sur l'accélérateur après la pause et ont
renversé une situation qui paraissait
pourtant sérieusement compromise pour
eux.

VINGT MINUTES DE RÊVE

Union n'a pas à rougir de sa défaite.
Les Neuchâtelois ont rempli leur contrat
au-delà de toutes les espérances. Il suffit
de rappeler que tant au match aller qu'en
coupe de Suisse, au Tessin, SAM Mas-
sagno avait gagné avec plus de 40 points
d'écart Les chiffres parlent d'eux-fnê-
mes.

Samedi , a Panespo, on croyait rêver
après 20 minutes de jeu. L'équipe du
président Desarzens menait le plus logi-
quement du monde et semblait partie
pour l'exploit. Admirablement dirigée par
son «playmaker» Rudy, Union en avait
fait voir de toutes les couleurs à son
prestig ieux adversaire. A l'image de son
Américain McCord, qui avait réussi la
bagatelle de 25 points en première pério-
de , la formation locale venait de réussir
sa meilleure prestation de la saison . Mas-
sagno vacillait sur ses bases, pourtant
solides, et paraissait mûr pour la défaite.
Sa défense avec marquage individuel
était débordée et les 50 points encaissés
devenaient synonymes de blessures dif-
ficilement guérissables.

Tour à tour , Ghielmini , Rezzonico et
Schmid avaient brassé du vent face à
McCord. Son compatriote Zeno . en face ,

attaché aux basques de Wavre, avait cer-
tes mis le N° 10 neuchâtelois sous l'étei-
gnoir. Avec 23 points à son actif , il por-
tait littéralement son équipe à bout de
bras. Mais il paraissait trop seul pour
faire pencher la balance de son côté.

LE TOURNANT

Changement de décors après la pause.
Rudy ayant comptabilisé sa quatrième
faute après 3 minutes seulement, Du-
moulin ne prit pas le risque de le laisser
en jeu. Gnaegi entra à sa place comme
distributeur et le match bascula. L'ex-
Coudrier , sans démériter toutefois, ne
soutint pas la comparaison avec son ca-
pitaine. Massagno se refit une santé et
ne tarda pas à égaliser, avant de prendre
l'avantage dans une ambiance extraordi-
naire. Dès lors, les Tessinois tenaient le
couteau par le manche. Et ils ne le lâchè-
rent plus.

Le fils du président Isotta, Massimo,
avait sorti le grand jeu. Il donna une
superbe démonstration de ses grandes
qualités et Massagno se retrouva avec
six points d'avance à la 30™ minute.

Union tenta bien de réagir. Elle parvint
même à revenir à la hauteur des Tessi-
nois deux minutes plus tard (75-75).
Mais Massagno avait reculé pour mieux
sauter.

Sous les coups de gueule de son en-
traîneur Carettoni - quelle excitée il en
avait! - le leader de ligue B aligna sept
points d'affilée sans qu'Union n'en réus-
sisse un seul. Les carottes étaient cuites.
Les arbitres n'arrangèrent pas les affaires
neuchâteloises en accordant deux pa-
niers inexistants aux Tessinois (ballon
contré par McCord alors qu'il était en
phase ascendante) et Union dut se ré-
soudre à rester dans le sillage de son
adversaire sans plus jamais revenir à sa
hauteur.

On retiendra de ce match la super-
première mi-temps d'Union. Même le
président du club tessinois, en sirotant sa
bière à la pause, ne donnait pas cher de
la peau de ses protégés. Il avouait être
très surpris de la prestation des hommes
de Dumoulin. Malheureusement, par la
suite, les choses allèrent moins bien pour
le pensionnaire du Panespo. Wavre, no-
tamment , ne réussit jamais à se libérer du
marquage de son garde-chiourme Zeno.
En outre , Berger, très travailleur comme à

son habitude, perdit trop de ballons bê-

tement. Il n'en fallait pas plus pour que

SAM Massagno retourne une situation

que beaucoup de personnes croyaient

désespérée.

Fa. PAYOT

La situation
Résultats (15™ journée):

Reussbuhl - Birsfelden 84-79
(53-34) ; Marly - Lémania Morges
92-97 (40-46) ; Viganello - Chêne
106-88 (51-35); Meyrin - Stade
Français 72-74 a.p. (40-31 65-65) ;
Union Neuchâtel - SAM Massagno
86-91 (50-42); Martigny - Beaure-
gard 79-69 (30-35) ; Bellinzone -
Lucerne 85-83 (38-41).

Classement : 1. SAM Massagno
16/28 (+ 193). 2. Viganello 15/ 22
(+ 79/+ 3). 3. Stade Français 15/22
(+ 76/-3). 4. Chêne 15/18
(+ 117). 5. Union Neuchâtel 15/16
(- 39/+ 3). 6. Meyrin 15/16
(+ 36/+ 1). 7. Martigny 15/16 ( +
7.1/- 4). 8. Beauregard 15/14 (+ 5/
+ 5). 9. Reussbuhl 15/ 14 (+ 10/-
5). 10. Lucerne 15/12 (- 16/
+ 1). 11. Bellinzone 15/12 (- 60/-
1). 12. Birsfelden 16/ 12 (- 67). 13.
Lémania 15/6 (- 150). 14. Marly
15/4 (- 195). Ce classement tient
compte des confrontations directes.

Union tout près de l'exploit

i REGUL-ARIS K 
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<̂ >
Rue de la Place-d'Armes 7
2000 NEUCHÂTEL •
Tél. (038) 24 10 00
Nous recherchons urgent:
Pour missions de longues durées.
- Monteurs en ventilations qualifiés
- Soudeurs qualifiés
- Serruriers qualifiés
- Monteurs électriciens qualifiés

(avec caisse à outils)

- Monteurs en chauffage qualifiés
- Menuisiers qualifiés
- Ebénistes
- Monteurs téléphones CFC
Et toutes professions du bâtiment.
Suisse ou permis valable.
Nous offrons les prestations de service
de grandes entreprises. 222027-36

i\ A NATIONALE SUISSE

Î NI ASSURANCES
¦! N. J Direction
/  \y pour la Suisse romande

Nous cherchons pour notre service Product ion des
assurances TRANSPORT

chef
de service

Ses tâches consisteront à diriger le service, à
accepter et tarifer les risques proposés, à conseiller
le service externe de nos agences générales, à
visiter les clients importants.

Connaissances de l'allemand et de l'anglais néces-
saires.

Possibilités de promotion.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats ayant les qualités requises sont
priés de faire leurs offres par écrit avec
photo, curriculum vitae et copies de certifi-
cats au Service du personnel de la

NATIONALE SUISSE ASSURANCES
Case postale 450, 1211 Genève 6. 222310 35

Nous cherchons pour nos succursales à Genève des

hôtesses
de comptoir

Si vous aimez : - le travail varié
- le contact avec la clientèle
- les horaires irréguliers

Si vous avez : - du dynamisme
- un permis de conduire
- l'anglais courant

Nous vous offrons : - emploi stable
- semaine de 40 heures
- bonne ambiance

Si vous êtes intéressées par cette offre veuil-
lez écrire avec curriculum vitae et photo à
Europcar, location de voitures,
Badenerstrasse 812, 8048 Zurich, à l'att. de
M.U. Schweizer. 222307 3e

O :'iW —*̂ JW§L M ËJÉKIUSiSal WÊ&&SÈ .II_*M_ _̂™k M i EHlllwl
m———— ***——m

Hôtel-Restaurant
du Cheval-Blanc à Colombier
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune fille de buffet
aide sommelière

(débutant acceptée)
Sans permis s'abstenir.

Téléphonez le matin dès 10 h
au (038) 41 34 21. 222306-36

iMITOY IT""™™* T_g

AURORA-
SERVICE
Ecluse 31
2000 NEUCHÂTEL
CHERCHONS

ouvrière
précise pour
nettoyage magasin et
aide à l'atelier.
Non fumeuse.

Téléphonez après
18 h au 24 20 34 .

221239-36

M llllll ll
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
j pour sa |

Centrale de distribution
| à Marin j

I BOUCHER I
Nous offrons :

I _. - place stable j
fl n

I « - semaine de 42 heures !
M,a '- nombreux avantages sociaux

Mandatés par plusieurs clients, nous
cherchons:

ferblantier (avec CFC)
1 COUVreur (avec CFC)

(très bonnes connaissances pratiques)

et des bons manœuvres
de chantier

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact rapide-
ment au (038) 25 05 73. 220768-36

I 

Une chance pour vous !
Vous désirez trouver un emploi
qui satisfera votre goût pour le
contact humain, le plein air et
l'indépendance. Alors, pour plus
de renseignements, envoyez le
coupon ci-dessous à
A. Waldvogel, 1786 Sugiez.

Nous confierons à une personne
travailleuse domiciliée dans la
région de Neuchâtel, la

représentation
à plein temps ou à mi-temps, de
nos spécialités alimentaires con-
nues et appréciées depuis plus
de 30 ans.

Nom: Prénom :

Né le: Tél.

Rue: Lieu :
220606-36

jeune suisse-allemand
(22 ans, vendeur Radio-TV) aime-
rait améliorer ses connaissances en
français et cherche au printemps du
travail dans un magasins radio-TV.

Markus Wyder, Etzelstr. 16,
5430 Wettingen.
Tél. (056) 22 76 18 mag.
/(056) 26 40 67 priv. 219750 38

Jeune fille 1614 ans,
sans apprentissage
avec diplôme de
dactylographie
cherche place
comme

(aide)
de bureau
Tél. 24 41 38.

221277-38

Baux à loyer
en vente

0 l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Etudiante de l'Ecole de commerce (di-
plôme en mars 85) cherche pour prin-
temps 1985 un poste comme

employée de commerce
en Suisse romande.
J'aimerais perfectionner mes notions en
français dans un petit team.
Elisabeth Stutz
Aarburgerstr. 9
4618 Boningen 222253-33

Cherche
tous travaux de

dessin
technique, artistique,
publicité, etc.

Tél. 53 40 61.
221257-38

Dame ayant travaillé
comme

secrétaire
(tél. ordin. corr.

. comptabilité, etc.) dans ,
magasin, cherche place
analogue pour juin 1985.
Faire offres sous
chiffres 87-1207
à ASSA Annonces
Suisses S.A..
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

222312-38

SPORTS SPORTS SPORTS

Ev/jf l Patinage artistique-

La jeune Chaux-de-Fonnière Isabelle
Crausaz (14 ans) a remporté à Zurich, les
championnats suisses B, devant la Zou-
goise Karin Ryser. Cette dernière a pré-
senté , et de loin, le meilleur programme
libre , mais elle avait concédé un trop
gros retard dans les imposés. Le titre
masculin n'a pas été attribué pour insuf-
fisance de performance.

Résultats
• Dames : 1 I. Crausaz (La Chaux-

de-Fonds) 5,4 pts; 2. K. Ryser (Zoug)
5,6: 3. D, Oesterle (Zurich) 6,8: 4.
M. Bachmann (Zurich) 12,0; 5.
K. Sommer (Effretikon) 13,2; 6.
R. Eckert (Illnau) 17,2.

• Messieurs (pas de titre) : 1.
Grosskost (Porrentry) 3.6; 2. Bachofen
(Dubendorf) 4,0; 3. Portmann (Zurich)
4.4.

• Danse : 1. D. Schlegel/P. Brecht
(Ascona); 2. J. Leutwy ler/Genequand
(Genève). 3. I. Jarai/Bellorini (Ascona)

Titre national pour
une Chaux-de-Fonnière

L horaire des quarts de finale de la
Coupe de Suisse sera le suivant:

# Messieurs. 5 février : 20.15 SF
Lausanne-Monthey. 6 février : 20.15 Pul-
ly-Vevey, SAM Massagno-Vernier ,
Nyon-Fribourg Olympic. - Tirage au
sort des demi-finales le 10 février dans
le cadre de l'émission sportive de la Télé-
vision romande, dès 18 h 30.

# Dames. 2 février : 14.00 Baden-
Muraltese. 15.00 Femina Lausanne-
Nyon, Versoix-Femina Berne. 1.8.00 La
Chaux-de-Fonds-ES Pully. - Tirage au
sort des demi-finales à l'issue de la ren-
contre Femina Lausanne-Nyon, à la Val-
lée de la Jeunesse à Lausanne.

Coupe de Suisse
PUBLICITÉ » ? » » » + ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ?

CONCOURS |j 5̂!l
MEILLEUR

SPORTIF NEUCHÂTELOIS
DE L'ANNÉE 1984

Bulletin
de participation

en page 5

Pharmacie
du canton
cherche

pharmacien
ou assistant.

Tél. 61 13 01
ou 65 12 75 (soir)

219722-36

Ecriteaux
en fente

à l'Imprimerie Centrale

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.
Mm° Forney
Tél. (038) 31 75 19
Déplacements.

218896-44

DEMANDE À ACHETER

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, four-
nitures. Layette et livres sur l'horlo-
gerie d'Alfred Chapuis.

Tél. (038) 31 76 79, Neuchâtel.
222114-44

L~V) Boucher
x_J/_X avec permis de conduire

Vous êtes flexible et avez de l'expérience? Nous
vous proposons un travail temporaire très varié et

bien payé.
»c des p£f;

Appelez M" Josiane Arena . . -jmeZ ay% 0 ^M
Adia Intérim S.A. \Ox~l -g 1 7 m W

2000 Neuchâtel 11 IIS 
k

\ Art~?fi£&
Tél. (038) 24 74 14 ////# fë&SS&Z^̂

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



nyZffi hockey sur glace Derby neuchâtelois de première ligue à La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS -
YOUNG SPRINTERS

12-4 (4-0 4-2 4-2)

MARQUEURS: Mauron 4™;
Siegrist 15™; Lengacher 16m* ;
Stehlin 16™; Bader 22m"; Gui-
chard 23™; Mauron 27m"; Mou-
che 31™; Rettenmund 33™; Ry-
ser 37™; Seydoux 45™; Longhi
46™; Stehlin 52™; Côté 56™;
Lengacher 56™; Rettenmund
57™.

LA CHAUX-DE-FONDS:
A. Amez-Droz; L. Dubois, P.-
A. Amez-Droz; Gobât, Sey-
doux; Siegrist, Vuille; Mauron,
Lengacher, Bader; Mouche,
Rettenmund, Stehlin; J.-
B. Dubois, Marti, Guerry. En-
traîneur: Soukup.

YOUNG SPRINTERS:
A. Riedo; Challandes, Leuen-
berger; Waeber; Schindler,
Mulhauser, R. Riedo; Bourquin,
Daneluzzi, Guichard ; Yerly,
Côté, Ryser. Entraîneur: Turler.

ARBITRES : MM. Pfammatter
et Furrer.

NOTES : patinoire des Mélè-
zes. 1000 spectateurs. Glace en
bon état. La Chaux-de-Fonds

La situation
0 Groupe 1 : St.Moritz-Kùsnacht

7-2.Weinfelden-Niederhasli6-4. Bù-
lach-Wil 4-2. Schaf.house-lll-
nau/ Effretikon 0-0. Uzwil-Frauenfeld
6-3. Ascona-Urdorf (reporté au 6 fé-
vrier en raison de la neige). Classe-
ment : 1. Bulach 18/27 (83-46) -2.
Weinfelden 18/27 (86-52) 3.
St.Moritz 18/27 (79-56) -4. Ascona
16/22 -5. lllnau/Effretikon 18/22 -6.
Urdorf 17/16 -7. Schaffhouse 18/18
-8. Wil 18/16 -9. Uzwil 18/13 -10.
Kùsnacht 18/12 -11. Niederhasli
17/9 -12. Frauenfeld 18/1.

O Groupe 2: Unter-
seen/Interlaken-Moutier 0-7. Zunz-
gen/SissachThoune 6-4. Wiki-Grin-
delwald 3-5. Aarau-Lyss 8-9. Ajoie-
Soleure 101. Adelboden-Rotblau
6-6. Konolfingen-Berthoud (mardi).
Classement : 1. Ajoie 22/42 -2.
Grindelwald 22/40 -3. Aarau 22/34
-4. Berthoud 21/31 -5. Thoune
22/26 -6. Lyss 21/25 -7. Zunz-
gen/Sissach 22/21 -8. Wiki 22/18
-9. Moutier 21/18 -10. Adelboden
22/16 -11. Rotblau 21/ 11 -12. So-
leure 22/11 -13. Konolfingen 21/7
-14. Unterseen/ Interlaken 21/2.
• GroupeS: (18™ journée) Mar-

ly-Fleurier 1-12. Martigny-Sion 9-1.
La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel
12-4. Méyrin-Champéry 3-5. For-
ward Marges-Lausanne 1 -8. Villars-
Monthey 4-6.

1. Lausanne 18 18 o o 182- 33 36
2. Martigny 18 15 i 2 165- 61 31

3. Chx-de-Fds 18 13 3 2 110- 53 29
4. Villars 18 9 3 6 92- 79 21
5. Champéry 18 10 a 8 74- 76 20
6. Fleurier 18 9 1 8 100- 94 19
7. Monlhey 18 7 2 9 97-112 16
8. Sion 18 7 0 11 58- 87 14
9. Forward 18 5 2 il 66- 95 12

10. T. Sprinters 18 4 1 13 60-113 9

11. Meyrin 18 2 1 15 39-131 5
12. Marly 18 1 2 15 71-181 4

sans Caporosso (blessé à un
coude); Young Sprinters sans
G. Dubois (fracture à une
main), Turler, Sobel et Blaettler
(tous blessés). Young Sprinters
«tourne» à trois défenseurs.
Dès le deuxième tiers-temps,
Longhi prend la place de
Schindler dans la ligne de Mul-
hauser. Dès la 35"" minute, Gui-
chard (réveil d'une blessure à
un pied) ne revient plus sur la
glace. A la 38™, Waeber reçoit
un coup de canne sur la tête,
coup donné par Mauron, un
geste qui échappe aux arbitres.
A la 40™, tir de Lengacher sur
un montant. Dès le troisième
tiers-temps, Rohrbach prend la
place de Mouche et Droz celle
de J.-B. Dubois dans les rangs
chaux-de-fonniers. A la 44m", tir
de Mauron sur un montant. A la
51m", Mauron écope d'une péna-
lité de mèconduite ; dès cet ins-
tant. Mouche revient sur la gla-
ce. Tirs dans le cadre des buts :
60-35 (11-7 26-16 23-12). Péna-
lités : six fois 2' contre La
Chaux-de-Fonds, plus 10' à
Mauron; une fois 2' contre
Young Sprinters.

Young Sprinters a certainement du re-
gagner les vestiaires la rage au coeur à
l'issue du premier «vingt»: 4-0! Un but
de Mauron après trois minutes (3' 01"),
mais surtout trois buts en l'espace de
61 secondes entre la 1 5™ et la 6™ minu-
tes.

Jusque-là , il avait résisté. Grâce à Al-
fred Riedo. Multipliant les exploits, le
Fribourgeois avait essuyé trois somma-
tions, soit trois occasions «grosses com-
me des maisons»: Jean-Bernard Dubois
(9mc ), Mouche (11me), Mouche encore
14mc) alors que La Chaux-de-Fonds
jouait en infériorité numérique - plus

Moutier sauvé
UNTERSEEN - MOUTIER 0-7

(0-1 0-5 0-1)

MARQUEURS POUR MOU-
TIER: Charmillot, Uttinger (2),
Guex, Gurtner (2), Kohler.

MOUTIER: Unternaehrer;
Schneeberger, Schnider; Frei,
Schnyder; Gurtner, Guex, Koh-
ler; Leschenne, Charmillot. Hou-
mard ; Uttinger, Ortiz, Steineg-
ger.

Samedi soir, Moutier a assuré défini-
tivement sa place en première ligue.
Les Prévôtois ont peiné en début de
partie et ont été moins brillants que
mardi passé contre Zunzgen. L'adver-
saire était faible et au fil des minutes
Moutier a pris confiance et finalement
sans trop forcer a pris le large au
deuxième tiers-temps. L'équipe prévô-
toise était handicapée par plusieurs
absences et les jeunes remplaçants se
sont tous donné de la peine. Pour la
première fois l'entraîneur-joueur Ut-
tinger, qui quittera Moutier à la fin de
la présente saison, a évolué en attaque
et a marqué deux jolis buts. A relever
aussi la bonne partie du gardien rem-
plaçant, Unternaehrer, qui a réussi un
«blanchissage».

Pe

tard, dans des circonstances identiques,
Mauron (27™) et Stehlin (52™) allaient
réussir deux buts, le 6me et le 10™...

En revanche, Young Sprinters ne se
créait aucune occasion véritable jusqu 'à
la 19™ minute: jouant en infériorité nu-
mérique, Ryser partait en contre et, seul
devant Amez-Droz, ne trouvait pas l'ou-
verture. L'équipe de Soukup n'avait donc
rien volé. L'écart à la marque justifiait sa
domination dans tous les compartiments
de jeu : sortie de zone, relance de l'atta-
que, cohésion, vitesse d'exécution, pati-
nage supérieur, créativité dans l'élabora-
tion de ses mouvements offensifs. Des
qualités qui ne datent pas d'hier...

En fait, La Chaux-de-Fonds n'eut ja-
mais à forcer son talent. Les buts tombè-
rent comme des fruits mûrs face à cet
adversaire contraint de s'épuiser à jouer à
trois défenseurs, Sobel (pneumonie) et
Dubois ayant déclaré forfait. Et si le ta-
bleau d'affichage se bloqua définitive-
ment à 12 buts, Alfred Riedo en porte la
responsabilité. Sans sa prestation
exempte de tout reproche - même s'il
relâcha la rondelle dans son but sur un tir
de Mauron (6™ but) -, l'addition eût pu
tourner à la catastrophe...

Et pourtant le pensionnaire de Monruz
ne démérita jamais. Il évolua avec ses
moyens. Ils sont limités. Ce n'est pas
d'aujourd'hui... Mais face à cet adversai-
re qui se préoccupe avant tout de prati-
quer un jeu de bonne facture , il parvint
néanmoins à esquisser quelques belles
actions. Il s'offrit même le luxe d'organi-
ser, en deux occasions, un «power-play»
devant Amez-Droz. Il est vrai qu'il évo-
luait en supériorité numérique. Mais il ne
se créa pas d'occasion.

LE PLUS BEAU

Et puis Young Sprinters parvint à mar-
quer quatre buts, à l'image de Champéry,
Fleurier , Marly (deux fois), Lausanne
cette saison. Seuls, au second tour, Mar-
tigny et Villars (5) firent mieux. Quatre
buts dont celui de Longhi (le 3™) qui fut
le plus beau: lancé par Challandes, le

numéro 12 battit Amez-Droz d'un tir
croisé parti de la gauche. La puissance
du tir et le placement de la rondelle firent
qu'il était imparable.

Ce fut , en fin de compte, un match
plaisant , joué sur un bon rythme; match
dans lequel Côté obtint son troisième but
(et un assist) en trois matches. Un match
aussi dans lequel La Chaux-de-Fonds
tira parti de sa rapidité d'exécution et de
l'excellent patinage de tous ses joueurs
pour mettre à mal une défense trop sou-
vent dépassée par les événements. De
plus, mis à part Côté principalement,
l'apport défensif des attaquants fut trop
souvent inexistant. Ce qui ne facilita pas
la tâche des défenseurs, trop souvent
livrés à eux-mêmes.

Finalement, après sommations, Young
Sprinters fut abattu...

P.-H. BONVIN

EN DIFFICULTÉ.- Le gardien Riedo le fut souvent. Témoin cette scène,
Marti (10) l'inquiète sous les yeux de Mulhauser (au centre).

(Avipress Treuthardt)

Young Sprinters abattu après sommations

Les Grisons et Lugano font la loi
Sur le front du championnat de Suisse de Ligue nationale

Fribourg-Gottéron a-t-il déjà perdu toute chance de
devenir champion suisse? Battus à Saint-Léonard par
Lugano (2-5) lors de la première journée du tour final,
les Fribourgeois comptent désormais sept longueurs de
retard et leurs (minces) espoirs de décrocher le titre se
sont sans doute envolés.

Les deux premiers se sont en effet imposés : Davos à
Kloten (6-4) et Arosa à domicile face à Bienne (6-3).
Seul Lugano paraît ainsi encore en mesure d'empêcher
un succès grison.

Dans le tour de promotion-relégation, Olten a créé la
surprise en s'en allant gagner à Langnau (3-4), qui fai-
sait figure de favori dans cette poule. Zurich s'est fait
également l'auteur d'un petit exploit en faisant trébu-
cher Ambri à la Valascia (4-6). Sierre, de son côté, a

réussi une bonne opération en s'imposant à Coire (3-5).
Berne ayant gagné à Zoug. tous les clubs recevants ont
donc perdu en cette soirée négative pour les clubs de
LNA.

Genève/Servette a bien mal entamé le tour de reléga-
tion de LNB. Les Genevois se sont en effet inclinés
lourdement à Langenthal (7-3), un adversaire pourtant
largement à leur portée. Heureusement pour eux. leur
principal adversaire dans la lutte contre la chute en 1ro
ligue, Hérisau, a perdu sur sa patinoire contre Rappers-
wil. A noter enfin le succès de la lanterne rouge Viège
face à Wetzikon (10-7), l'entraîneur-joueur Tamminen
inscrivant sept buts à lui seul...

Le malaise persiste à Fribourg Gottéron
FRIBOURG GOTTÉRON-

LUGANO 2-5 (0-1 0-3 2-1)

MARQUEURS: Conte 20™; Jo-
hansson 26™ et 38™; Conte 40m";
Weber 42mo; Bosch 55™; Loerts-
cher 58™.

FRIBOURG: Meuwly; Dubois,
Gagnon; Bertaggia, Siiling; Rot-
zetter, Gosselin, Montandon;
Ludi, Raem, Bosch; Weber, Fuh-
rer, Theus. Entraîneur: Cadieux.

LUGANO : Molina ; Waltin,

Bauer; Rogger, Domeniconi; Gi-
rard ; Loertscher, Johansson,
Conte; Eggimann, Mirra, Luthi;
Morandi, von Gunten, Zimmer-
mann. Entraîneur: Slettvoll.

ARBITRES : MM. Schiau, Scho-
der/Tam.

NOTES : patinoire communale.
6000 spectateurs. Fribourg sans
Richter (suspendu), Lugano sans
Kaufmann (suspendu) ni Blaser
(blessé). Pénalités: 5 x 2' contre
Fribourg, 4 > < 2' contre Lugano +

5' à von Gunten + 10' de mècon-
duite à Rogger.

Les matches se suivent et ne se res-
semblent pas. Heureusement serait-on
tenté d'écrire , bien qu'en l'occurrence
l'adverbe ne représente pas le choix judi-
cieux, tant cette rencontre fut ennuyeu-
se, peu intéressante et indigne d'un tour
final pour le titre.

Les deux équipes n'ont certes pas uti-
lisé les armes détestables du samedi pré-
cédent, mais choisirent cette fois-ci la
médiocrité, ce qui n'est pas vraiment la
recette rêvée pour attirer les spectateurs
qui boudent de plus en plus ces rencon-
tres de hockey sur glace. Le seul coin de
ciel bleu entre tous ces nuages: l'extraor-
dinaire performance d'Alfio Molina -
bientôt quarante ans - qui mit en échec
la quasi-totalité des tentatives offensives
fribourgeoises. Pour le reste , peu de cho-
se réellement; un Fribourg décevant,
sans mordant, sans sa légendaire volon-
té, loin, très loin de ce qu'il est en mesure
de présenter. Et un Lugano intelligent en
ce sens qu'il sut au bon moment profiter
de cette faiblesse fribourgeoise et aussi
des erreurs inhabituelles de Robert
Meuwly, peu à son affaire samedi soir. A
voir la mine déconfite de Cadieux au
terme de la rencontre , on put aisément se
rendre compte du malaise actuel dans les
rangs fribourgeois. Un malaise provoqué
par des hommes qui, samedi soir , ne
montrèrent pas sur la glace ce que l'on
était légitimement en droit d'attendre
d'eux après les événements du début de
la semaine.

D.SUDAN

La situation
Pour le titre

Arosa - Bienne 6-3 (2-2 2-0 2-1 ) ;
Fribourg-Gottéron - Lugano 2-5
(0-1 0-3 2-1); Kloten - Davos 4-6
(2-3 1-3 1-0).

1. DOYOS 1 1 0  0 174-115 23 (21)'

2. Arosa 1 l 0 0 145-107 21 (19)
3. Lugano 1 1 0 0  140-no 20 (18)
4. Fribourg l 0 0 l 115-120 16 (16)
5. Kloten 1 0  0 1 134-109 15 (15)
6. Bienne 1 0 0 1  118-123 13 (13)
' Entre parenthèses, les points

avant le début du tour final.

Promotion/relégation
ligue A/ ligue B

Ambri-Piotta - Zurich 4-6 (1 -3 2-1
1-2);  Coire - Sierre 3-5 (0-0 2-3
1-2) ;  Lagnau - Olten 3-4 (1-2 1-0
1-2);  Zoug - Berne 3-6 (0-2 2-2
1-2).

Le classement:

1. Berne 1 1 0 0  6-3 2
1. lunch 1 1 0 D 6- 4 2
3. Sierre 1 1 0  0 5-3 2
4. Olten 1 1 0  0 4-3 2
5. Langnau 1 0 0 1  3 - 4 0
6. Ambri-Piotta 1 0 0 1  4- 6 0
7. Coire 1 0 0 1  3-5 0
8. loug 1 0 0 1  3 -6 0

Ligue B
tour de relégation

Bâle - Dubendorf 8-3 (1-0 3-1
4-2);  Hérisau - Rapperswil-Jona
5-7 (2-1 1-5 2-1) ;  Langenthal - Ge-
nève/Se rvette 7-3 (3-1 1-2 3-0);
Viège - Wetzikon 10-7 (3-3 3-4
4-0).

1. Rapperswil/lo. 27 12 4 11 130-115 28
2. Bâle 27 U 5 11 141-133 27
3. Dubendorf 27 13 0 14 160-157 26
4. Gen/Servetle 27 10 3 14 106-122 23
5. Hérisau 27 7 7 13 125-158 21
6. Wetlikon 27 7 2 18 107-163 16
7. Langenthal 27 6 2 19 103-184 14
8. Viège 27 6 1 20 99-183 13

P ĵïïj athlétisme Aux «Millrose Games »

Cari Lewis, le quadrule champion olympique de Los Angeles, n'a
pas totalement réussi sa rentrée lors des 78™* «Millrose Games »,
au Madison Square Garden de New York.

A la suite d'une douleur à l'aine, il
n'a fait que quatre essais au saut en
longueur, la seule discipline à laquelle
il participait. Ce fut suffisant pour rem-
porter nettement le concours (8 m 50
à son deuxième saut contre 7 m 91 à
Jason Grimes). Mais pas assez pour
satisfaire les 18.328 spectateurs pré-
sents, qui ont longuement manifesté
leur mécontentement lorsqu'il décida
de renoncer à ses deux derniers sauts.

Je souffrais légèrement de l'ai-
ne. Rien de grave mais je n'ai pas
voulu aggraver cette petite bles-
sure, s'est contenté d'indiquer Lewis.

La vedette de la réunion a été l'Irlan-
dais Eamonn Coghlan, qui a obtenu sa
troisième victoire consécutive sur le
mile depuis le début de l'année. Cogh-
lan qui, à la suite d'une blessure,
n'avait pu participer aux Jeux de Los
Angeles, n'a laissé aucune chance à
ses adversaires dans le dernier tour.
Parmi ces adversaires, son compatriote
Ray Flynn, les Américains Sydney Ma-
rée et Steve Scott, le Néo-Zélandais
John Walker mais aussi le Valaisan
Pierre Delèze, qui a dû se contenter de
la 7™ place en 4' 02" 33.

L'Américaine Mary Decker a elle
aussi dominé le mile féminin sur le-

quel, en 4' 22" 01, elle a réussi la
troisième meilleure performance mon-
diale de tous les temps en salle. Valérie
Brisco-Hooks, la triple championne
olympique, a été moins heureuse. Elle
s'est fait surprendre par sa compatriote
Diane Dixon, victorieuse du 400 mè-
tres dans ce qui aurait dû être une
nouvelle meilleure performance améri-
caine en salle. Mais le chronométrage
électronique n'a pas fonctionné et
Diane Dixon a dû se contenter d'un
52" 9 au chronométrage manuel.

Mais le duel le plus intense de la
soirée a opposé, pendant plus de
3 h 30, l'Américain Jimmy Howard et
le Suédois Patrick Sjoeberg en hau-
teur. Howard l'a finalement emporté
avec 2 m 34, le meilleur saut en salle
jamais réussi par un Américain.

© Zola Budd a facilement rempor-
té le 1500 m des championnats de
Grande-Bretagne en salle , disputés à
Cosford. Elle a couvert la distance en
4'11"20, assez loin cependant de la
meilleure performance détenue par
Mary Decker en 4'00"80. Zola Budd a
cependant battu la meilleure perfor-
mance britannique sur la distance, dé-
tenue par Careen Wartenburgh en
4'11"59.
0 La Suissesse Gaby Andersen-

Schiess, l'héroïne malheureuse du ma-
rathon olympique, a pris la cinquième
place du marathon d'Osaka remporté
par l'Irlandaise Carey May (25 ans).
En 2 h37'1 7", elle a approché de qua-
tre minutes sa meilleure performance
nationale sur la distance.

Lewis se fait voler la vedette

Ajoie s'impose à l'économie
AJOIE-SOLEURE 10-1

(2-0 2-0 6-1)

MARQUEURS: O. Siegenthaler
12™; Trottier 17™; Boileau 26™;
Steudler 27™; M. Seigenthaler
42™; M. Siegenthaler 45™; De-
vaud 45™; M. Siegenthaler 54™;
Boileau 59™; Blanchard 60™;
Trottier 60™.

AJOIE: A. Siegenthaler; Boi-
leau, Terrier; Baechler, Corbat ;
Sanglard, Trottier,
M. Siegenthaler; Steudler,
C. Berdat, S. Berdat ;
O. Siegenthaler, Bergamo, Bar-
ras.

ARBITR ES : MM. Fivaz et Perdi-
chizzi.

NOTES : patinoire de Porren-

truy. 1800 spectateurs. Dès la
41™ minute Blanchard pour Bar-
ras. Pénalités:! x 2' contre Ajoie;
5 x 2' contre Soleure.

Les Ajoulots ont vraiment joué à
l'économie. Face à eux, la formation
soleuroise s'est cantonnée à l'intérieur
de son camp. Le portier jurassien peut
donc compter sur les doigts d'une
main ses interventions.

On s'est ennuyé dès l'appel de la
deuxième reprise. Trottier a prêché par
l'exemple en cherchant à chaque coup
à passer la surmultipliée, il n'a pas été
entendu. Ses équipiers avaient, eux,
choisi de vaincre à l'économie.

LIET

_£_̂ _2É ' tennis

Championnats des EU

L Américain Jonn rvictnroe a remporte ,
pour la quatrième Ibis consécutive , les cham-
pionnats américains en salle. Et , ainsi , il égali-
se le record détenu par l'Australien Rod La-
ver.

En finale , à Philadel phie . John McEnroe a
battu le Tchécoslovaque Miroslav Mecir (6-3
7-6 6- I ). Mais , Mecir a prouvé sa classe nais-
sante , en opposant une farouche résistance au
favori américain , le contrai gnant  notamment
au «lie-break» au 2mc set , dans lequel, il ne
devait s'incliner que par 7-5.

McEnroe rejoint
l'Australien Laver

|ggj lutte

Dans la catégorie des 57 kg des
Championnats de Suisse juniors ,
Vincent Perriard (Colombier) qui
lutte avec le CO Domdidier a récol-
té une brillante deuxième place.
Après avoir battu successivement
Eggertschwiler (Sensée) aux points
(8-4), Burkhardt (Willisau) par tom-
bé après 2' 50", Lang (Freiamt) par
tombé après 40" et Hofer (Bel p) par
tombé après 4' 30", le Neuchâtelois
s'est retrouvé en finale.

Opposé au champion de Suisse
juniors et seniors en titre. Walter
Kaegi d'Einsiedeln, Perriard n'a rien
pu contre l'expérience de son ad-
versaire qui s'est imposé par tombé
après 1 ' 20".

Vincent Perriard
médaille d'argent

Roehrl mène le bal au Rallye de Monte Carlo
ï^-Jj j  automobilisme Après que Vatanen eut été classé leader de la course

Les spectateurs constituent un handicap supplémentaire pour
les coureurs lors de chaque nouveau Rallye de Monte Carlo. Dès
le premier jour des épreuves spéciales, il en a été apporté la
preuve.

A 400 m de l'arrivée de la deuxième
«spéciale» , à Saint-Bonnet-le-Froid ,
au centre de la France , des spectateurs
assis au bord d' un talus glissaient et
atterrissaient sur le capot d'une voiture.
Et pas de n'importe laquelle, puisqu'il
s 'agissait de la Peugeot 205 T 1 6 d'Ari
Vatanen. L'accident était donc des plus
spectaculaires. Il y eut néanmoins plus
de peur que de mal , puisque seule une
jambe cassée , côté spectateurs , fut à
déplorer.

Le pare-brise de la Peugeot du Fin-
nois se brisa net. Mais après une rapide
réparation , tout semblait aller pour le
mieux pour Vatanen. Un premier ver-
dict après les trois premières épreuves

spéciales le donnait en effet leader, de-
vant son compatriote Henri Toivonen
(Martini-Lancia 037) et le Suédois
Stig Blomqvist (Audi Sport-Quattro).
Quatre fois vainqueur, et à chaque fois
sur une voiture différente, l'Allemand
Walter Roehrl n'était donné que 51™.

Mais vérification faite , il s'était pro-
duit une erreur de chronométrage. Le
classement général devait être rectifié
et l'Allemand se retrouvait leader avec
27 secondes d'avance sur Ari Vatanen.

Dimanche soir , il était difficile de
prédire qui était favorisé par les condi-
tions atmosphériques régnant sur l'Ar-
dèche. Les routes sèches, mouillées ,
enneigées ou verglacées se succé-
daient au détour de chaque tournant .

au gré de l'altitude changeante. Les
Lancia menaient sur le sec, les Peugeot
et Audi à quatre roues motrices se
montraient les meilleures sur des revê-
tements plus difficiles.

Vatanen se fit l'auteur du premier
«scratch» , sur les 2 km 200 de la spé-
ciale de Dunières , qui, première , était
retransmise à la télévision, avec chro-
nométrage analogue aux courses de
ski. L'incident Vatanen permettait à
Roehrl de s'imposer plus facilement
lors de la deuxième épreuve spéciale.
Enfin , troisième vainqueur du jour , Toi-
vonen , semblait l'avoir remporté à La-
louvesc, avant que le contrôle du chro-
nométrage ne donne, là aussi , la victoi-
re à Walter Roehrl.

Classement
Cinq premières épreuves spécia-

les : 1. Walter Roehrl/Christian Geist-
doerfer (RFA). Audi Sport-Quattro , 1 h
31' 22" ; 2. Ari Vatanen/Te rry Harry-
man (Fin-GB), Peugeot 205 T 16, à
35" ; 3. Henri Toivonen/Juha Piironen
(Fin), Martini Lancia 037, à V 24//; 4.
Massimo Biasion/Tiziano Siviero (lt),
Lancia 037, à V 29" ; 5. Stig Blomq-
vist/Bjoern Cederberg (Su), Audi
Sport-Quattro, à V 54" ; 6. Tim Salo-
nen/Harjanne Seppo (Fin), Peugeot
205 T 16, à 2' 22" ; 7. Dany Sno-
beck/Jean-Pierre Béchu (Fr) , Re-
nault 5 TB, à 4' 59" ; 8. Jean-Claude
Andruet/Annick Peuvergne (Fr) , Ci-
troen Visa 1000 pistes, à 5' 58" ; 9.
Bruno Saby/Jean-François Fauchille
(Fr), Peugeot 205 T 16, à 8' 12" ; 10.
Philippe Wambergue/Bernard Martin-
Dondoz (Fr), Citroen Visa 1000 pistes ,
à 8' 17".

IXj^ân boxe

Championnats de Suisse

Une surprise a marqué les demi-finales
des championnats suisses à Courgenay:
le Tessinois Marco Francella, tenant du
titre des poids moyens, a été battu par
KO à la 2me reprise par Emil Frisehknecht.
Le Saint-Gallois a pris une revanche
pour la défaite qu'il avait subie contre le
boxeur d'Ascona, l'an dernier, en quart
de finale. Trois autres champions (Gorg-
hini, Menduni et Durante) se sont à nou-
veau qualifiés pour la finale de leur caté-
gorie. Le Soleurois Heinz Bùetiger, huit
fois champion suisse dans diverses caté-
gorie, mais battu en finale l'an passé,
s'est qualifié en catégorie poids surwel-
ters.

Les finales se dérouleront dimanche
prochain à Horgen, dans le canton de
Zurich. A noter que des 20 finalistes, huit
sont d'origine italienne.

Quant au Neuchâtelois Gabriel Rollier
(catégorie Welters) il n'a pas passé la
rampe. Face au Bernois Danièle Menduri
il s'est incliné aux points. Pour sa part, le
Chaux .de-Fonnier Umfredo Manfredo-
nia s'est incliné par KO au troisième
round contre le Zuricois Schmid.

Seul Guillaume Strub (Colombier) a
passé: en finale des superlourds il affron-
tera le Bernois Durante...

Strub (Colombier)
accède à la finale



Bienne \ Entre Bienne et Nidau

Tout comme la rue du Canal à Bienne, l'artère princi pale
traversant Nidau est quotidiennement envahie par unc
marée de véhicules à moteur. Le député Kurt Muster de
Bellmund réclame l'aménagement d'une voie souterraine.

On enregistre actuellement une fré-
quence quotidienne de 1 8.000 véhicules
au centre de Nidau. Or, pas moins des
deux tiers de ces véhicules ne font que
traverser la vieille ville de Nidau. Cette
situation s'explique par le fort accroisse-
ment démographique qu'a connu l'ag-
glomération sur la rive droite du lac de
Bienne :

- Entre 1970 et 1980, et si l' on re-
monte jusqu 'à Tauffelen , précise le dépu-
té Kurt Muster , la population y a aug-
menté de près de 28 pour cent. La haus-
se pendulaire atteint même 35 pour cent.
Une étude menée ces derniers mois en
atteste : la densité du trafic au coeur de
Nidau dépasse d'ores et déjà le niveau
du tolérable. Pour le député bernois, le
problème se situe autant à l'échelon ré-
gional que communal. Les études relati-
ves aux tracés de la N5 et de la T6 dans
le secteur de Bienne en font, à la limite,
un problème cantonal. Selon M. Muster,
toutes les variantes qui ont été avancées
jusqu 'ici doivent tenir compte des diffi-
cultés que pose la traversée de Nidau.
Dès lors que la commune ne peut résou-
dre, à elle seule, le problème du trafic , le
motionnaire demande au gouvernement
bernois de reconnaître l'urgente nécessi-
té d'une traversée du centre de Nidau par
voie souterraine et d'en faire une affaire
cantonale.il prie plus loin l'exécutif ber-
nois d'intégrer les études actuelles por-
tant sur un tunnel sous Nidau dans les
plans des routes N5 et T6 dans la région
de Bienne; de recueillir enfin l'avis des
responsables chargés de la planification
dans la nrimmiine de Nidau

CONTOURNEMENT
EN QUESTION

A priori, la chose serait déjà faite à en
croire le canton qui rappelle qu'en 1982,
les communes concernées, l'Association
régionale d'aménagement Bienne-See-
land ainsi que les services cantonaux
avaient déjà constitué un groupe de tra-
vail chargé de soumettre un projet con-

cernant le secteur de Nidau. Au prin-
temps dernier , une étude a même été
publiée. Parmi les solutions envisagées ,
on trouve notamment des variantes pré-
voyant le contournement du centre de
Nidau. Mais on ne peut pas dire aujour-
d'hui si l'on optera pour une voie souter-
raine.« Les problèmes de circulation à Ni-
dau et le tracé de la N5/T6 dans le sec-
teur de Bienne étant en corrélation étroi-
te, on ne pourra prendre une décision
définitive que lorsque le plan d'aména-
gement à un niveau supérieur aura été
approuvé», souligne le Conseil exécutif
qui dit s'employer à ce que ce soit fait
dans les plus brefs délais possible. De
toute façon , le canton n'est pas seul à
décider , même en cas d'urgence. De tel-
les décisions nécessitent un large con-
sensus au sein de toutes les collectivités
concernées.

Quant à l'intégration dans les plans
des routes N5/T6 , des études actuelles
portant sur l'aménagement d'un tunnel
sous la ville, le canton assure qu'elles
sont prises en considération.En fait , le
contournement de Nidau et le tracé de la
N5/T6 doivent être harmonisés. A ce
propos, le «Groupe de travail N5 Bien-
ne» a été constitué récemment afin de
garantir cette coordination. « Il comprend
notamment un représentant de la com-
mune de Nidau», souligne le canton qui
tient à démontrer que la collaboration
souhaitée par M- Muster est déjà effec-
tive.

DANGEREUSE
CROISÉE

La traversée de Nidau est une chose, la
sortie de la ville en direction de la rive
droite du lac de Bienne en est une autre.
Depuis plusieurs années en effet , la croi-
sée du « Kreuzweg» est tristement célè-
bre dans toute la région du Seeland. La
situation n'est pas claire pour les con-
ducteurs: une fois engagé sur le carre-
four , chacun croit avoir la priorité. Et
comme les routes qui se croisent au

« Kreuzweg » permettent de rouler assez
rapidement , des collisions violentes ,
souvent par l'arrière , y sont monnaie
courante .

Dans un postulat adressé récemment
au Conseil-exécutif , le Biennois Jakob
Habegger (UDC) se demande si une si-
gnalisation supplémentaire ne diminue-
rait pas sensiblement le danger d'acci-
dent. «Mais attention , lance le député
bernois, pas question d'introduire des si-
gnaux «stop». Ils risqueraient de trans-
former le croisement situé à proximité de
la ville de Bienne en un dangereux gou-
let d'étranglement» . Répondant au dépu-
té biennois,le gouvernement bernois dit
partager ses craintes. Depuis quelque
temps déjà , une solution est recherché
en collaboration avec le Bureau de pré-
vention des accidents (BPA).Une déci-
sion de principe sur les mesures à pren-
dre tombera prochainement. D Gis

Surdose de trafic motoriséLe nouveau canton face à
l'accueil des réfugiés

Jura Réponse à deux interventions

L'accueil des demandeurs d'asile dans le canton du Jura et
en Suisse avait provoqué, au début du mois de décembre,
deux interventions parlementaires. Le gouvernement can-
tonal vient d' y répondre.

Le PLR (Parti libéral-radical) d'une
part , voulait connaître le pourcentage de
réfug iés attribuable à chaque canton pai
rapport à la population, les contraintes
imposées par la Confédération aux can-
tons en ce domaine , et les mesures pré-
vues par le gouvernement jurassien face
à l'aff lux des réfugiés. D'autre part ,
« Combat social iste» et le POP deman-
daient au gouvernement s'il ne serait pas
judicieux de tenir compte d'expériences
menées ailleurs et de discuter préalable-
ment avec les populations concernées
avant d' imposer des centres d'accueil.
Ces partis voulaient aussi savoir si d'au-
tres moyens que les centres d'accueil
sont étudiés.

Dans sa réponse, le gouvernement
s'étend longuement sur l'arrivée et la pri-
se en charge des nombreux réfugiés qui
affluent dans le Jura : 255 personnes de-
puis février 1982, dont 201 étaient hé-
bergées dans le Jura à fin décembre
1984, chiffre auquel il convient encore
d'ajouter 110 Vietnamiens , Cambod-

giens et Polonais pris en charge par Cari-
tas Jura.

La répartition dépend de l'accord li-
brement consenti des cantons. En revan-
che , la Confédération rembourse la tota-
lité des dépenses d'assistance , frais ad-
ministratifs mis à part. Dans le Jura , deux
personnes ont été engagées temporaire-
ment pour la prise en charge des réfugiés
et, en décembre dernier , une animatrice a
été nommée en collaboration avec la
Croix-Rouge.

Le gouvernement rappelle que, dans le
nouveau canton , des démarches ont été
entreprises en vue de l'implantation de
centres d'accueil de réfugiés , certaines
sans succès , alors que d'autres sont en-
core en cours. L'association jurassienne
d'accueil des demandeurs d'asile se don-
nera une structure afin de coordonner les
actions dans le Jura. Elle aura alors la
possibilité de mettre sur pied des séances
d'information avec la population, afin de
faciliter l'accueil des réfugiés dans les

localités jurassiennes. Une alternative
aux centres d'accueil , est à l'étude, pour
le cas où ces centres ne pourraient être
créés. Quant à évoluer la proportion des
demandes d'asile qui émanent de vrais et
de faux réfug iés, le gouvernement se re-
fuse à répondre à cette question, étant
donné qu'à ce jour 6 dossiers seulement
sur 255 ont été traités par l'autorité fédé-
rale.

BÉVI

Construction : favoriser
les entreprises locales

Une entreprise française a effectué ces
dernières années plusieurs constructions
métalliques de hangars, de fermes et de
bâtiments à usage industriel dans le
Jura. L'idée qu'elle était meilleur marché
que ses concurrents jurassiens avait tel-
lement imprégné ceux que caressaient
des projets de construction que ces der-
niers ne prenaient même plus la peine de
demander des offres dans la région.

La FTMH de Porrentruy, à laquelle
plusieurs plaintes avaient été adressées ,
est intervenue auprès du service cantonal
des arts et métiers et du travail , pour
demander que des mesures soient prises
afin d'éliminer la concurrence déloyale
subie par les entreprises jurassiennes en
raison des conditions de travail inégales
que pratique l'entreprise étrangère en
question, notamment par rapport au taux
de change.

Faisant suite à cette démarche , le ser-
vice jurassien des arts et métiers et du
travail a, par publication dans le journal
officiel , rendu les maîtres d'œuvre atten-
tifs au fait que des permis de travail sont
nécessaires pour que des entreprises
étrangères puissent exécuter des ouvra-
ges en Suisse. En principe il ne sera plus
délivré de tels permis , à moins qu'il ne
soit démontré que les entreprises juras-
siennes sont dans l'impossibilité d'entre-

prendre les travaux en question. La
FTMH s'est déclarée entièrement satisfai-
te de cette décision claire qui vise à la
sauvegarde de l'emploi et au maintien
des activités des entreprises jurassiennes.

BÉVI

Berne

Une semaine avant le début de la session extraordinaire
des Chambres fédérales sur la mort des forêts , la section
bernoise de l'Union démocratique du centre (UDC) a tiré
la sonnette d'alarme en adoptant une résolution deman-
dant un ensemble de mesures drastiques pour remédier au
mal.

La plus importante section suisse de
l'UDC a adopté, lors d'une réunion ex-
traordinaire qu'elle tenait samedi à Ber-
ne, une résolution qui demande aux

Chambres et au Conseil fédéral de dimi-
nuer la pollution de l'air. Un rationne-
ment de l'essence et des huiles de chauf-
fage serait même à envisager si besoin
est. estime l'UDC bernoise.

Mort des forêts

Adoptée à l'unanimité moins une voix
par les 350 délégués, la résolution de-
mande au Conseil fédéral et au Parle-
ment de prendre des mesures efficaces
permettant de ramener le niveau actuel
de pollution atmosphérique à celui des
années cinquante. Dans le domaine du
trafic routier , les délègues bernois de-
mandent que la Suisse introduise les
normes américaines de 1983 pour les
véhicules à essence.

Ils exigent de même la mise en vigueur
de prescriptions réglant la teneur en gaz
d'échappement des véhicules diesel , des
motos et des cyclomoteurs. Il faut en
outre encourager la technique des cata-
lyseurs et instituer un contrôle annuel
des véhicules à moteur.

La teneur en soufre des huiles de
chauffage doit être abaissée de 0,1 5 % et
les carburants qui en contiennent beau-
coup frappés d'une taxe correspondante.

Les délégués bernois demandent aussi
que soient encouragés et soutenus les
soins aux forêts et les coûts résultant de
leur exploitation. Il faut en outre garantir
un approvisionnement en énergie propre
et améliorer le réseau des transports pu-
blics, notamment dans les rég ions péri-
phériques de Suisse. L'UDC bernoise
demande enfin aux parlementaires
d'adopter une attitude claire durant la
prochaine session .

Lors de l'assemblée nationale des dé-
légués de l'UDC, la section bernoise ten-
tera de faire adopter une telle attitude à
l'ensemble du parti .

La section cantonale de l'UDC
demande des mesures drastiques

La FTMH demande
une meilleure information

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Le Comité directeur de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH) a abordé,
dans sa séance du mardi 22 janvier
1985 à Berne , les problèmes qui ont
surgi ces derniers jours dans l'industrie
horlogère. Il constate que la politique
d' information adoptée par le Groupe
ASUAG-SSIH est en contradiction
avec les dispositions conventionnelles
y relatives conclues entre la FTMH et
la Convention patronale.

La FTMH demande à être informée
de manière approfondie quant aux
mesures envisagées par le groupe
dans les domaines de l'organisation et
du personnel . Ce n'est que si cette
condition est remplie qu'elle peut as-
sumer ses responsabilités vis-à-vis des
travailleurs occupés dans l' industrie
horlogère et remplir ses obligations
dans la branche.

La FTMH est particulièrement inté-
ressée par la situation réelle des mem-
bres principaux du groupe ASUAG-
SSIH tels que Tissot , Oméga , Longi-
nes, Technocorp etc. Elle désire égale-
ment obtenir des renseignements dé-
taillés sur la future répartition des ac-
tions entre les banques et des investis-
seurs privés, ainsi que sur les inten-
tions quant aux personnes placées à la
tête du groupe et aux conséquences
de ces mesures pour le personnel.

Les travailleurs ont droit à une infor-
mation rapide et exhaustive. Si les em-
ployeurs du groupe devaient ne pas
changer leur attitude en matière d'in-
formation pour répondre aux exigen-
ces de la convention, ils devront s'at-
tendre à des mesures sévères que la
FTMH prendra dans le seul intérêt des
travail leurs

RESTRUCTURATION ET SPÉCIALISATION. - Au centre des préoccupa-
tions de la FTMH (Arch)

11 ans de
réclusion

Pour avoir tiré
sur des policiers

Un jeune drogué, ressortissant
grec de 26 ans, a été condamné
samedi à 11 ans de réclusion par
le tribunal de district de Berne-
Mittelland. II avait tiré sur deux
policiers bernois, blessant griève-
ment l'un d'eux, voilà deux ans
dans le centre de la ville fédérale.
L'accusation demandait une pei-
ne de 13 ans de réclusion, la dé-
fense plaidant 5 ans d'expulsion
du territoire suisse.

Les événements remontent à
février 1983, à l'occasion d'un
contrôle de police de routine. Le
jeune homme avait sorti son arme
et fait feu contre les policiers,
dont l'un avait été atteint dans le
dos. Le prévenu a affirmé ne pas
être en mesure d'expliquer la rai-
son de son geste. Il avait déjà été
condamné en 1982 pour trafic de
drogue. (ATS)

Jeune alpiniste tué
dans le Gantrisch

Un alpiniste de 20 ans a fait une
chute mortelle, samedi, au Nùne-
nenhorn, dans le massif du Gan-
trisch (BE). Il avait été emporté par
une coulée de neige peu avant d'at-
teindre le sommet. A l'arrivée de
l'hélicoptère de secours, le jeune
homme était déjà décédé.

La victime faisait partie d'un grou-
pe de cinq personnes qui avait en-
trepris l'ascension du Nùnenenhorn
sans être encordé, alors que de nou-
velles chutes de neige menaçaient.
Les jeunes alpinistes ne se sont

aperçus de la disparition de leur ca-
marade qu'une fois arrivés au som-
met. Ils l'ont découvert alors qu'il
gisait blessé au pied de la parole.

Tandis que deux personnes redes-
cendaient dans la vallée pour cher-
cher des secours, les deux autres
membres du groupe tentaient de re-
joindre leur camarade blessé. Sans
corde, ils ont dû rapidement aban-
donner leur entreprise, restant blo-
qués dans la paroi en raison de la
neige et de la glace. (ATS)

Nouveaux
cambriolages
Dans la nuit de samedi à di-

manche, des cambriolages ont
été commis dans des villas de
Courrendlin et de Delémont.
Dans chaque cas les malfai-
teurs sont entrés par effraction ,
en causant de gros dégâts. Ils
ont emport é de l'argent et des
bijoux. Sexagénaire

assassinée

Portrait-robot du meurtrier.
(Keystone)

Une femme de 61 ans a été
mortellement frappée au moyen
d'un objet lourd samedi peu
après midi alors qu'elle se trou-
vait à son domicile dans la vieil-
le ville de Berne. Cet acte crimi-
nel pourrait être le fait d'un jeu-
ne voleur, a annoncé dimanche
la police municipale bernoise.
Les recherches menées jus-
qu'ici n'ont cependant pas en-
core permis l'arrestation du
meurtrier présumé.

Selon les premières investi-
gations de la police, une lutte a
dû se produire entre le voleur et
la sexagénaire au cours de la-
quelle celle-ci a été frappée par
son agresseur au moyen d'un
objet volumineux. Les enquê-
teurs pensent que cette agres-
sion, qui a eu lieu samedi entre
12 h 25 et 13 h, est en relation
avec une tentative de vol. Elle
recherche un individu âgé de
25 à 30 ans semblant parler
l'espagnol. (AP)

Interventions
parlementa ires
en diminution

Les parlementaires jurassiens ont
fait , l'année dernière, 223 interven-
tions au total , alors que l'année pré-
cédente ils en avaient déposé 265.
Pas grand changement en ce qui
concerne les motions (36, soit - 1 ) ni
les postulats (9, soit - 1). En revan-
che, les interpellations sont tombées
de 28 à 18, les questions écrites ont
régressé de 102 à 85, les questions
orales de 82 à 72, et les résolutions
ont passé de 6 à 3.

Dans le domaine financier , le se-
crétariat du Parlement a fait savoir
qu'en 1984, les députés et leurs dif-
férents groupes et commissions ont
reçu 458.190 fr., dont 98.820 fr. pour
les séances plénières. Les frais de dé-
placement s'élèvent à 57.182 francs.
Parmi les treize commissions, c'est
celle de gestion et des finances qui a
tenu le plus de séances et qui a coûté
le plus cher (28.198 fr.), après quoi
vient la commission de justice et des
pétitions qui a touché 8644 fr. pour
leurs séances de groupe. Quant aux
partis, ils ont reçu 64.105 fr., pour le
PDC, 55.779 fr., pour le PLR,
34.680 fr., pour le PS et 26.730 pour
le PCSI.

BÉVI

Mmo Cosima Maglio, 55 ans. do-
miciliée à Delémont , s'est tuée en
tombant du train dans les environs
de Faido dans la nuit de samedi à
dimanche. Mmo Maglio rentrait
avec son mari d'un séjour en Italie,
son pays d'origine. A la hauteur de
Faido, elle s'est rendue aux toilettes
et a probablement ouvert par erreur
la portière du vagon, chutant sur la
voie. Constatant que sa femme ne
revenait toujours pas, le mari a don-
né l'alarme peu avant le tunnel du
Gothard. Le corps de la malheureu-
se a été retrouvé à la sortie d'un
tunnel peu après Faido.

Trois personnes ont été grièvement blessées dans un accident
de la circulation qui s'est produit peu avant midi, hier, dans une
forêt proche de Hagneck (BE). Pour une raison indéterminée, le
véhicule s'est littéralement enveloppé autour d'un arbre situé à
quelques mètres de la chaussée.

Trois blessés près de Hagneck
B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: I5h et 2() hl5. Zwei Nascn tanken

Super : I7.h30, INostalghia.
Elite: permanent des I4h30. Sumrner love.
l.idol: 15 h. 17 h45 et 20h 15. L'homme qui en

savait trop.
Lido II: 14h30. I7h 30 et 20h 30. Amadeus

(9mc semaine).
Métro : 19h 50, .lungfrau unter Kannibalen /

Mon curé chez les nudistes.
Palace : 14h 30. 16h 30. 18h 30 et 20h 30.

Ghostbuster
Rex : 15 h et 20 h 15. Les branchés du bahut :

17 h 30. La vengeance de la nature
Studio: 14h 30. 16h 30. 18h 30 et 20h 30. Ka-

raté Kid.
Pharmacie de service : Pharmacie Nouvelle,

rue des Marchandises 2. tél. 23 2240.
THÉÂTRE
Capitole: ce soir à 20h. les Galas Karsenty-

Herbert présentent «L'entourloupe» avec
Michel Galabru.

F.XPOSITIONS
Photoforum Pasquart, Kbg du Lac 71 : exposi-

tion de Christian Bonzon jusqu'au 17 fé-
vrier.

Gymnase français, Strandboden : peintures de
Michel Gentil jusqu'au I5mars.

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57: nou-
veaux travaux de Marguerite Hersberger
jusqu'au 23 février.

SAINT-IMIER

C'est par un véritable temps d' infante
ne que se sont déroulés dans la rég ion de
Saint-Imier les traditionnels concours
d'hiver de la deuxième division de cam-
pagne élargie.

En présence du brigadier Zaugg et du
maire de Saint-Imier , M.Francis Loets-
cher , notamment , les joutes se sont dis-
putées sur un parcours plus sélectif qu'à
l' ordinaire. Toutefois , ces conditions dif-
ficiles , qui ont créé de nombreux problè-
mes de fartage aux concurrents , consti-
tueront une excel lente préparation pour
les championnats d'armée qui auront lieu
à Andermatt du 1 5 au 17 mars.

Concours de ia 2me

division de campagne



Avoir du flair — tout est là!
Jusqu'au 4 février seulement, costumes et
vestes d'excellente qualité PKZ à !&-prix.
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Les exp éditifs profitent du choix complet à moitié-prix. Neuchâtel, 2, rue du Seyon

La nouvelle Audi 80
Audi80C, 75 ch, déjà pour fr. 16980.-
Au cours des dernières années, plus de laisse plus de doute sur sa parenté les plus généreuses de sa catégorie.Vous rT -

H r ¦ " . ~"̂
2 millions d'Audi 80 de par le monde ont avec l'AudilOO. un modèle du genre, allez le constater: la nouvelle Audi 80 ÎS^J^̂ r'Ĥ
profondément marqué de leur empreinte Voyez sa proue décidée et ses flancs a tout ce qui fait le succès d une automo- I Audi 80 87002
l'image d'une nouvelle classe moyenne élancés, garnis de solides baguettes de bile. Sans parler de sa haute qualité de I prénorrv
supérieure. Par leur économie exem- protection! Sa poupe aussi est toute finition et de sa valeur durable! : : 
plaire, par leur confort élevé, par leur nouvelle, avec le couvercle de son coffre Audi SOC 75 ch déjà pour fr.16980.-. Nom: 
grande habitabilité et par une techni- agrandi, qui s'ouvre jusqu'au pare-chocs. Elle est aussi livrable en versions à i Adresse: 
que qui ont bien vite valu à l'Audi 80 le Cette nouvelle Audi 80 convainc à son essence de 90 ch, ainsi qu'en diesel et ' ̂ p localité -
titre de (Voiture de l'année). tour par le rapport extrêmement favora- turbo-diesel. ______________ I p~t— ., ~7,—TT—7 
Et voici une nouvelle Audi80, plus ble entre ses dimensions extérieures et Nouveauté: maintenant aussi (FAVK™ AMAG BlIBSch^znac^Badélégante encore, dotée d'une ligne qui ne intérieures , ces dernières étant de loin en GTE à injection de 112 ch. B̂ÉMMF ' 'n ntC1

Une européenne
Championne du monde des rallyes

t

UAudi 80 existe aussi en version quattro à traction intégrale permanente fr.24980-
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ÔT̂ J&f&K *̂& Importateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine , sans limitation de kilométrage • intéressantes offres ¦( l'IlMllU )_H Audl et ^"̂

rie leasing: 056-43 91 91 • le reseau de service le plus dense. 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse m\'wagÉET /w et les 57° Partenaires V A G
et IU Liechtenstein ^_ ^™^̂  ̂ M 5116 Schmznach Bad

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires - Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56
218895-75

DÉMÉNAGEMENTS
J.MEDOLAGO
T6I. (038) 24 34 44

Transports Suisse et étranger
Rosière 3 - NEUCHÂTEL

20 ans d'expérience 220432-75

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

CLAUDE
JORNOD

Suce. PIERRE-ANDRÉ JORNOD
Neuchâtel (038) 24 23 75

Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
Bureau: Jura 2 - 2525 Le Landeron

(038) 51 35 06 iimA-n

G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

201 3 COLOMBIER , Colline 11a
Tél . (038) 41 26 18 220064.75

ERIC MOSER
Plâtrerie-Peinture

Neuchâtel - Emer-de-Vattel 7
Tél. 25 54 64 „„„„.

VESTE EN PETIT RAT MUSQUÉ taille 40,
état impeccable, 250 fr. Tél. heures bureau
25 64 34. 221265 61

POUR FIN AVRIL, à Peseux. appartement
6 pièces, véranda et jardin, confort. Tél. (038)
31 30 20. 216836 63

A NEUCHÂTEL appartement 3 pièces, cuisine
agencée. Téléphoner le soir ou midi au 33 36 93.

221273-63

CENTRE. STUDIO MEUBLÉ, cuisine, bains.
395 fr. Moulins 33, 2" étage, dès 10 heures.

221248-63

FUTURS JEUNES MARIÉS (ingénieur) cher-
che 2V_ - 35- pièces, région Neuchâtel (Peseux -
Saint-Biaise) si possible avec jardin, tout de
suite ou à convenir. Tél. (032) 85 21 43 heures
bureau. 221247.6*

CHERCHE CAVE environ 50 m2. Tél. (038)
24 46 58 heures des repas. 221509- 64

URGENT, JEUNE FILLE CHERCHE à Neu
châtel chambre indépendante à loyer modéré
pour mi-février. Téléphone au (032) 23 62 54.

221261-64

DAME CHERCHE heures de ménage.
Tél. 25 79 95, de 8 h à 13 heures. 2215 10-66

AIDE MÉDICALE, français , allemand, italien,
anglais, cherche travail. Françoise Bollag, ch. de
Pouillerel 9a, 2300 La Chaux-de-Fonds. (039)
23 72 71. 222243-6 6

SECRETAIRE CHERCHE EMPLOI temporaire
(remplacements , etc.) à temps partiel ou com-
plet. Eventuellement travaux de dactylo à domi-
cile. Tél. (038) 42 26 38 le matin. 221260-66 i

IP5̂  ^T-J_flg-5̂ Ŝ  -XSXJ
25.56.46: pour tous problèmes éducatifs, appe-
lez Parents-Informations, lundi de 18 à 22 h et
jeudi de 14 à 18 heures. 217859 -67

MIAOU: PETITE CHATTE cherche gros mi-
nou, la trentaine, longue moustache, aimant vie
d'intérieur, beau, viril, franc. Joindre photo.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres Al 154. 221266-67

PERDU RÉGION G. -RITTER La Côte, les
Parcs et environs, chatte tigrée avec collier jaune
inscript. SPA. Récompense. Tél. 25 07 75.

221275-69

GARAGE HIRONDELLE. PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 I
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52 Cernier : Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74
Fleurier: Garage moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix . F. Stubi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler. 24 28 24

Bevaix: Garage A. Schiavi , 46 11 60 220943-10



Elfe MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

I .  Personne chargée de la commande d' une
machine. 2. Particule. Branches inutiles re-
tranchées d' un arbre. 3. Fleuve du Langue-
doc. Préfixe. Suite de systèmes. 4. Ol ympe
Mancini pour Mazarin. Monnaie. 5. Ville du
Piémont. Auteur  de célèbres «commentai-
res ». 6. Allongea par traction. Œuvre d'art. 7.
Fin d' infinitif.  Pays du golfe Persique. 8. Père

de peup les de l'Asie. Symbole d' unité. Article.
9. Telle la cigale de la fable. 10. Scul pteur
français qui t r ava i l l a  notamment à Versailles.

VERTICALEMENT
1. Les libellules en font partie. 2. Donna la
pomme à Aphrodite. Apôtre des Francs. 3.
Celle du Gèvaudan est célèbre. Communauté
rurale. 4. Note. Le berceau de Paris. Posses-
sif. 5. M"' Récamier pour Chateaubriand. Vê-
tement de pluie. 6. Intervalle, en musi que.
Qui blesse l' oreille ou la vue. 7. Route. Héros
d' un drame de Shakespeare. Deux points. S.
Produit de l 'insp iration. Sert à fixer des tein-
tures. 9. Célèbre écrivain espagnol. 10. Sur la
rose des vents. Dans le nom d' un jeu forain.

Solution du N" 1950
HORIZONTALEMENT: I.  Boulangers. - 2.
Arrivée. Eu. - 3. Nés. Au. Air. - 4. Servants. -
5. Ne. Lier. Ra. - 6. Ecrue. Emeu. - 7. Soie.
Eté. - 8. Le. Presse. - 9. Tendresse. - 10. Issues.
Ecu.
VERTICALEMENT: I.  Bananes. Ti. - 2.
Ore. Ecoles. - 3. URSS. Riens. - 4. Li. Elue.
Du. - 5. Avarie. Pré. - 6. Neuve. Eres. - 7. Gè.
Arêtes. - 8. An. Messe. - 9. Reître. Sec- 10.
Sursaute.

«fc RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
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 (Tel 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 o 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. 8.20 Flash-neige 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 Plan de
vol. 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 à: 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 régionales. 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 Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une: Changement
de décors, avec à 22.00 Prismes. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Lanval, de Marie
de France. 23.10 Blues in the night. 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 s. 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. 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) Ta-
ble 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 avec à 20.02 Intermède musi-
cal . 20.05 L'art de la fugue BWV 1080. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musique de nuit.
0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 8.00. 9.00. 10.00.

11.00, 14.00, 1 5.00. 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
Enfants de couleur , parents blancs, sentiments mé-
langés (1). 14.30 Le coin musical . 15.00 Apropos.
15.30 Nostalgie en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30 Ac-
tualités. 19.15 Sport-Telegramm... Concert de mu-
sique militaire. 20.00 Le concert de l'auditeur,
avec à 20.00 Musique populaire. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opérettes , opéras, con-
certs. 23.00 La semaine de jazz 1985, à Bàle:
Jimmy Woode 's Jazz A Plenty. 24.00 Club de
nuit.

.POUR VOUS MADAME
UN MENU
Avocat vinai grette
Entrecôte marchand de vin
Haricots verts
Compote

LE PLAT DU JOUR:

Entrecôte marchand de vin

Proportions pour 4 personnes : 1 belle entrecô-
te de 4cm d'épaisseur (750g env.), 150 g
d'échalotes finement coupées, 200 g de beurre ,
6c.s. de vin rouge , 6c.s. de bouillon de bœuf ,
sel , poivre.
Préparation : Mettre les échalotes et le vin
dans un poêlon. Faire bouillir à feu moyen
sans couvrir en secouant fréquemment jus-
qu 'à ce que le vin ait disparu. Retirer immé-
diatement les échalotes.
Dans une lèchefrite , faire fondre 50g de beur-
re et , quand il est bien chaud , y poser l' entre-
côte. La faire dorer d' un côté 2 à 3min à feu
vif puis moyen. La retourner , la faire dorer de
même de l' autre côté , saler , poivrer. Poursui-
vre la cuisson à feu doux 2 à 3 min de chaque
côté jusqu 'à obtention du degré de cuisson

souhaité. Mettre les échalotes à nouveau dans
un petit poêlon. Y ajouter le bouillon. Faire
bouillir , retirer du feu. En bat tant  au fouet,
incorpore r le reste du beurre en dés. Chauffer
I à 2 min à feu doux en continuant  à battre
sans laisser bouillir. Servir avec l' entrecôte.

Maux de saison
Le rhume
Le rhume banal ou coryza est l 'infection vira-
le la plus fréquente chez l'homme: 80% de la
population en souffre au moins une fois par
an. De nombreux virus sont à l' ori gine de
celte maladie , mais le rhino-virus totalise à lui
seul un quart des cas.
Comment reconnaître le rhume? Avant  tout ,
c'est le nez qui se bouche ou qui libère une
sécrétion. Mais d' autres signes vont apparaî-
tre : toux, èternuements. larmoiements , maux
de tète... La température reste normale ou
s'élève modérément
Que faire ? En général , un rhume ne dure pas
plus de quatre à huit  jours. Il n 'existe pas de
traitement spécifi que , mais il faut lut ter  con-
tre les symptômes: boire abondamment , util i-
ser de l'aspirine , recourir à des pulvérisations
nasales , prendre de la vitamine C. Les anti-
bioti ques ne sont pas justifiés dans un rhume
banal , car ils sont inactifs sur les virus.

À méditer
Je pardonne aisément , par la raison que je ne
suis pas haineux: il me semble que la haine
est douloureuse.

MONTESQUIEU

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront rusés et naturellement prêts
à rendre service; ils feront preuve
d'une grande sagesse.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous n'aurez aucun mal à sur-
monter d'éventuelles difficultés. Nou-
veaux projets, ne vous hâtez pas.
Amour: Climat de compréhension avec
vos proches. Période favorable pour faire
des projets d'avenir. Santé : Vous avez
besoin de compréhension pour vivre dé-
tendu et en grande forme. Sélectionnez
vos amis.
TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Vous êtes observé, ne commet-
tez pas d'imprudence. Réfléchissez,
même si vous connaissez bien votre su-
jet. Amour: 'Certaines questions seront
rapidement réglées au mieux , d'autres
demanderont plus d'attention. Santé:
Vous êtes comme beaucoup de person-
nes, vous ne savez pas respirer; vos pro-
blèmes viennent de là.
GEMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne dépassez pas les limites de
vos possibilités et de vos compétences:
vos supérieurs ne vous le pardonneraient
pas. Amour: Les nouvelles connaissan-
ces pourraient vous perturber; confiez-
vous à vos amis de longue date. Santé :
Les plaisirs de la table sont toujours à
redouter et c'est là votre grand point fai-
ble.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Menez à bien ce que vous avez
déjà entrepris avant de lancer d'autres
idées. Ne vous égarez pas. Amour:
Ag issez avec courage et ne vous laissez
pas influencer par des tiers. Assumez les
conséquences de vos décisions. Santé :
Vous avez besoin d'un long sommeil
pour compenser votre grande dépense
d'énergie quotidienne.

LION (24-7 au 23-8) _
Travail: Négociez, traitez, signez des
contrats, quémandez des faveurs, cette
journée vous est favorable. Amour: Ex-
cellente entente avec les natifs du Scor-
pion. Organisez des rencontres où .vous
échangerez vos idées. Santé : Si vous
n'avez pas envie de sortir , restez bien
tranquillement cHez vous, au chaud et au
calme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Certains problèmes demeurés
en suspens seront réglés à votre avanta-
ge. Laissez-vous guider par vos amis.
Amour: Grandes satisfactions auprès de
l'être aimé. Ne .vous laissez pas envahir
par des regrets inutiles. Santé : Pratiquer
un sport c'est bien, mais il ne faut pas le
faire à outrance. Ménagez-vous des ins-
tants de repos.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne vous alarmez pas en cas de
retard ou de petit contretemps. Votre si-
tuation se transformera petit à petit.
Amour: Consolidez vos liens en expri-
mant vos sentiments. Libérez-vous défi-
nitivement des doutes qui vous contra -
rient. Santé: Ne prenez pas l'habitude
de mettre vos pieds ou vos mains sur les
radiateurs, vous allez attraper des engelu-
res.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne forcez rien et n'effectuez pas
de transformations trop importantes. De-
mandez l'avis de vos collaborateurs.
Amour: Rapports constructifs avec vos
amis. Montrez-vous plus spontané et
moins timide en société. Santé : Vos en-
nuis intestinaux sont en grande partie
dus à votre alimentation. Consommez
davantage de légumes verts.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) •
Travail: Votre travail porte déjà ses *fruits, ne soyez pas trop gourmand. Vous J
n'avez aucun problème d'argent en ce •
moment. Amour: Journée monotone et J
dépourvue d'intérêt. Prenez des initiati- •
ves pour mettre un peu d'animation. *
Santé: Vous avez très certainement be- •
soin de porter des lunettes et il faut vous Jy résoudre rapidement. *~fr

•
CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1) *

Travail : Des personnes jeunes et sympa- *
thiques vous ouvriront des voies nouvel- £
les. Laissez-vous tenter. Amour: Le mo- *
ment est venu de déclarer votre amour à £
la personne qui vous est chère; deman- *
dez-lui un rendez-vous. Santé : Vous J
travaillez trop et abusez de votre santé. *
Ce n'est pas sérieux et vous allez le payer. î

VERSEAU (21-1 au 19-2) J
Travail: Les questions quotidiennes ne. J
doivent pas être oubliées au profit de *
grands projets, songez-y. Amour: Adap- J
tez-vous aux circonstances. Sachez re- •
cueillir les confidences de personnes qui £
ne demandent que cela. Santé : Elle dé- *
pend en grande partie de votre moral. J
Vous savez parfaitement que tout va bien *
maintenant. J

**
POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail: Vous vous êtes mis à dos cer- J
tains concurrents que vous avez eu tort *
de mésestimer . Il faut rattraper cela. *
Amour: De nouveaux espoirs vous ren- *
dront plus gai. Chassez la mélancolie qui *
n'a pas lieu de vous envahir. Santé : *
Vous ne dormez pas suffisamment et vo- *
tre grande nervosité provient de là. Iso- *
lez-vous du bruit. î

HOROSCOPE

Jacqueline Monsi gny

Bernard Grasset . Paris 5"

Le maréchal de La Palice hocha la tète :
- M 1 " de Bagatelle est différente des autres , Sire.

Bien que fort jeune , elle est déjà un des plus beaux
esprits de votre règne.
- Elle a surtout, de ses beaux yeux , pour ne pas

dire autre chose , tourné votre tète , maréchal ' se
moqua le Roi.
- Cela est un peu vrai , Sire , mais j' ai confiance en

elle. Plus j' y pense et plus je crois qu 'elle a surpris
quelque chose d'effroyable ! Sinon , quel intérêt au-
rait-elle à raconter tout cela '.'
- Querelles de femmes ! Cette jeune personne hait

sa belle-mère... De là à l' accuser des pires forfaits...
Le roi s'était assis à la place qu 'avait abandonnée

Zéphyrine. Debout devant son souverain, le maré-
chal de La Palice réfléchissait. Soudain , il se décida :
- Ne prenez pas de risques , Sire, faites arrêter le

duc de Bourbon et surveiller le camp d'Henry VIII
pour empêcher Charles Quint d' approcher!
- Le plus beau conseil en vérité ! Emprisonnez

sans preuve aucune le plus grand seigneur de mon
royaume et irriter le roi d'Angleterre qui est venu en
ami. Agir en tyran pour l'un et félon pour l' autre.

Non , je veux être un prince loyal , juste et croire que
nos adversaires agissent de même ! Allons , ne faites
pas cette mine longue d'une aune et venez inviter
nos dames à danser les pavanes , La Palice...

Zéphyrine se regardait dans le miroir éclairé par
les chandelles.

Malgré la splendeur de sa robe en satin indigo ,
dont la jupe ample sur le vertugadin accentuait la
finesse de sa taille et le gracieux renflement de sa
gorge, son esprit était ailleurs. C'est à peine si elle
entendait le babil de ses compagnes, excitées par le
bal , et les reproches larmoyants de demoiselle Plu-
che qui l'avait attendue tout au long de la journée.
- Vous me tirez les cheveux , Pluche ! protesta

sèchement Zéphyrine , sans donner aucune explica-
tion sur sa fugue.

Les hautbois et les violes d'amour faisaient enten-
dre leurs premiers accords. Le cœur manquait à
Zéphyrine pour aller s'amuser. Elle se laissa pour-
tant entraîner par les « filles demoiselles ». Le groupe
joyeux reflua vers les pavillons royaux. Il n 'y a rien
de plus affreux au monde que d'être seule avec son
angoisse au milieu d' une foule insouciante.

Dès que Zéphyrine eut mis les pieds sous l' univers
flamboyant de la grande tente de bal , elle se sentit
une étrangère parmi l' assistance. Une chaleur suffo-
cante , avivée par des centaines de torches , régnait
sous la toile. Sans paraître en être gênés le moins du
monde , seigneurs et dames dansaient , se bouscu-
laient aux buffet surchargés de victuailles , marivau-
daient , faisaient assaut d'élégance , s'inclinaient de-
vant les trônes du roi et de la reine Claude.

Zéphyrine apercevait de loin son père, en pour-
point chamarré. Dotîa Hermina , ou plutôt... Henriet-

te , rayonnante dans une somptueuse toilette de bro-
cart jonquille rehaussée d'étoiles de diamants. Plus
loin , le duc de Bourbon entouré de sa Maison. A voir
les deux complices s'ignorer , qui aurait pu penser à
leur infamie?

« Que faire... mais que faire?» songeait Zéphyrine ,
le cœur étreint de son impuissance.

Comme pour lui donner encore plus tort vis-à-vis
du roi François Fr , la délégation anglaise pénétrait
dans la salle de bal. Zéphyrine se mit sur la pointe
des pieds pour regarder passer les larges dos des
grands seigneurs britanniques.

Un chuchotement semblable au flux de la mer
enfla jusqu 'à couvrir les sons de l'orchestre :

— Regardez... Le roi... le roi d'Angleterre... Henry
VIII ! Il s'est dissimulé parmi ses gentilshommes. Il
sourit. C'est le brun? Mais non... Sa Majesté a une
barbe d'or... rousse frisée... là... oui... C'est lui... le
plus fort... Ah! qu 'il est beau , quelle dignité... quel
charme... l'élégante tournure... le gracieux mollet ! Et
la reine , Catherine d'Aragon? Elle n 'est pas là ,
voyons... elle attend au camp... On dit qu '«il» la
dédaigne pour une dame Boleyn... Henry VIII ! Hen-
ry VIII ! Henry VIII !

Visite incognito , impromptue , incroyable , inimagi-
nable hier encore.

— Quelle marque d' amitié et de confiance ! chu-
chota Yolande de Florange à l'oreille de Zéphyrine.

Ce devait être l'avis de François I". Rayonnant de
bonheur , le roi de France avait bondi de son trône. Il
descendait , les mains tendues , à la rencontre du roi
d'Angleterre. Barbe châtain et barbe rousse s'em-
brassèrent longuement sous les vivats des courti-

sans. Les deux « frères » se caressaient , se souriaient ,
se faisaient mille compliments.

— Que pensez-vous du roi d'Angleterre , Zéphy?
inerrogea Yolande de Florange.

«Qu 'il est le roi des fourbes!» avait envie de répon-
dre Zéphyrine. Elle s'abstint sagement et elle regar-
da les deux rois qui faisaient , bras dessus , bras des-
sous, le tour de la salle.

Henry VIII , comme François F' , était dans la fleur
de l'âge. Une trentaine triomp hante , au cou de tau-
reau , le teint vif d'un homme habitué à la chasse et
au grand air. Tout en répondant dans un excellent
français , le roi d'Angleterre lorgnait , des ses yeux
gourmands , toutes les belles dames que François lui
présentait.

Après avoir longtemps devisé avec le connétable
de Bourbon , le maréchal de La Palice , l'amiral de
Bonnivet , le marquis et la marquise de Bagatelle , les
plus grands seigneurs du royaume, les deux rois
s'approchaient du fond de la salle.

Zéphyrine et ses compagnes s'y trouvaient , entas-
sées à ne pouvoir bouger , les vertugadins imbriqués
les uns dans les autres.

— Et voici nos filles demoiselles , mon frère ! décla-
ra François Ie ' .

— Vous êtes bien «chanceux », mon bon frère ,
d' avoir si jolie armée de charme à vos côtés !

Avec son léger accent étranger , Henri VIII accom-
pagnait ses paroles d'un rire que Zéphyrine trouva
parfaitement antipathique.
SCIAKY PFŒSS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE
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l  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

JL-n\ SUISSE ~
SrW| ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 La lumière des justes (3)
14.20 Albert Cohen

Le livre de ma vie
3 L'écrivain

14.45 Télétext et annonces
15.00 Grùezi ! Fyraabig

Variétés de la Télévision
suisse alémanique

16.00 Vision 2
A revoir:
Dis-moi ce que tu lis...
avec Marcel Imsand

17.00 Petites annonces service
17.10 Bloc-Notes
17.20 Télévision éducative

Télactualités:
l'événement du mois

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7...
18.10 Les 4 filles du D' March

22. Le télégramme
18.35 Dodu Dodo répond...
18.45 Journal romand

19.05 Spécial
Bormio 85
Emission entièrement réalisée
sur place avec des interviews
et des impressions «à chaud»

19.30 Téléjournal

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
La cage aux folles II
film d'Edouard Molinaro

Michel Serrault et Ugo Tognazzi, vedet-
tes de cette seconde « Cage».

(Photo TVR)

21.55 Ugo Tognazzi
Gros plan sur un grand acteur
italien

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous
23.30 Cinébref

film de Jean-Marie Staub:
En rachâchant
Ernesto ne veut apprendre

,,. .: que ce qu'il sait déjà

S£Ç± FRANCE 1

11.15 Antiope l
11.45 La Une chez vous
12.00 Buffalo Bill (5)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Sloane , agent spécial (5)
14.45 La maison de TF1
15.15 Les choses du lundi

Jean Bertho propose :
Ferdinand Berthoud
(1727-1807)

16.30 Sept sur sept
magazine

17.30 La chance aux chansons
18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Papa et moi (20)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le prix du danger
film d'Yves Boisset
(série: L'avenir du futur)

22.15 Débat
Nos cerveaux « bombardés?»

23.30 La Une dernière
et C' est à lire

^— FRANCE 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 Dangereux été (8)
13.45 Aujourd'hui la vie

Les bénévoles
14.50 Magnum (9)
15.40 Reprise

Apostrophes (25.1.85)
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' accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

Invité:
Jacques Chirac,

21.55 Mon nom
est lames Bond
Une heure en compagnie
des deux grands James Bond,
Sean Connery
et Roger Moore.
Extraits de films, témoignages

22.45 Carnets de la danse
avec les ballets des opéras
de Paris, Toulouse, Nancy

23.35 Antenne 2 dernière
24.00 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3
i iMBMaMMd_M___WMMt_MiM^j>MM_<jMMM^M^M^^

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Remiremont

20.35 La maison
du diable
film de Robert Wise (1963)
Un film d'épouvante,
sur un sujet fantastique

et très étrange.
22.30 Soir 3 dernière
22.55 Thalassa

Le magazine de la mer:
Premier de plongée,
reportage de Claude Rives

23.40 Folies ordinaires (16)
23.45 Prélude à la nuit

IpTL^
J SVIZZERA . I

|SP^7| ITALIANA I
16.00 Telegiornale
16.05 Agenzia Rockford

Dollar! sporchi
7.00 Telescuola
17.45 Per la gioventù
18.15 Spedizione «Adamo 84»

1. Nell'anno 2484
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Aria di Palcoscenico (4)

21.10 Vincenzo Vela
Arte e mito
di Tiziano Gamboni

22.20 Telegiornale
22.30 Jazz Club

Art Blackey a Montreux in 1983
23.05 Telegiornale

C  ̂ AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten . 9.05 Am. dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch , 10.00 Schulfernsehen .
10.30 Hab mich lieb - Deutscher Spielfilm
(1942) - Régie: Harald Braun. 12.05 Hohes
Haus. 13.05 Nachrichten. 16.30 Am dam des.
16.55 Mini-Zib. 17 05 Wickie und die starken
Manner - Die 19 Wolfe. 17.30 George.
Geschichten um einen Bernhardmer - Steter
Tropfen hohlt den Stein . 17.55 Betthup ferl.
18.00 Osterreich-Bild. 18 30 G Wir. 19.00
Osterreich heute. 19 30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag 21 .08 Meister-Kochen.
21 .1 5 Die Strassen von San Francisco - Clints
letzter Ritt. 22.05 Nachtstudio - Die Leiden
der osterreichischen Seele (2). 22.55 Nach-
richten.

pTUwJ SUISSE ; "~~
Sroyj ALEMANIQUE

13.55 Journal Télétext
14.00 Reprise pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschedoo

Rencontre en forêt
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Détective Frank Kross

L'associé tranquille
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Switch

Jeu d'adresse et de rapidité
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.35 Toute la vie
film de Bruno Moll
sur la croyance, l'amour
et l'espérance

Serena Wey, parmi les acteurs de ce film.
(Photo DRS)

23.35 Journal Télétext

(§) ALLEMAGNE 1

10 00 Na, sowas! 10.50 Emilio Enrico
Castro - Der neue Generalsekretar des
Weltkirchenrates. 11.20 Bilder aus der
Wissenschaft. 11.50 Umschau. 12.10 Die neue
Medienwelt der Kinder. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Unglaublich - aber wahr? - Reportagen und
Gesprâche ùber Legenden und Tatsachen.
17.20 Fur Kinder: Anna, Ciro und Co. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Wie
das Leben so spielt - Nix Pass - nix Leben.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Matt in 13
Zùgen - Tôdlicher Anruf. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Jenseits der
Morgenrôte - Nadja. 21.15 Kontraste. 22.00
Gespenstergeschichten - Ambrose Temple.
22.30 Tagesthemen. 23 00 Nacht-Studio:
Malevil - Franz. Spielfilm (1981)- Régie:
Christian de Chalonge. 0.55 Tagesschau.

^P ALLEMAGNE 2

S Na, sowas ! 10 50 Emilio Enrico Castro -
Der neue Generalsekretar der Weltkirchenrates.
11.20 Bilder aus der Wissenschaft. 11.50
Umschau. 12.10 Die neue Medienwelt der
Kinder. 12.55 Pressesschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Heute. 16.05 Einfuhrung in das
Mietrecht - Nebenkosten - Nebensache?
16.35 Boomer, der Streuner - Der Ausflug.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Colt fur aile
Falle - Teufelsinsel (1 und 2). 19.00 Heute.
19.30 Reportage am Montag - Liebe kann
man nicht verkaufen - Ber icht  ùber
Eheinstitute. 20.1 5 Der Henker von Venedig -
liai. Spielfilm (1962) - Régie: Luigi Capuano.
21 .45 Heute-Journal. 22.05 Denkmal - Ein
kulturelles Fragespiel. 23.05 Johann Sébastian
Bachs vergebliche Reise in den Ruhm -
Fernsehfilm von Heiner Michel - Régie: Victor
Vicas. 0.50 Heute.
¦̂ -I' ! II i "¦""¦"•¦¦*¦¦¦"¦¦*w-t»»p__«—i «««_P_i« »«

S 3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten . 19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Bonanza - Die Windmùhlen des Don
Quichote. 20.20 Nicht die Umwelt , die Hauser
he izen - Ju r i s t i sche  Hemmnisse fur
t e c h n o l o g i s c h e n  F o r t s c h r i t t .  2 1 . 0 5
Wiederholte Blodeleien: Klimbim . 21.50
Menschen unter uns : Die ersten 100 Tage -
Ubersiedler aus der DDR. 22.25 Ruckblende -
Vor 40 Jahren gestorben ; Else Lasker-Schùler
(22.1.1945). 22.50 Jazz am Montagasbend :
United Jazz + Rock Ensemble beim
Manufaktur Jazz Festival Stuttgart 83. 23.45
Nachrichten.

Serrault-Tognazzi

TV romande —20 h 15

La cage aux folles II
Film d'Edouard Molinaro

f " >lMOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

l ALLIER J
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Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS Â L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

^̂ b̂  PROTECTION
<CO&P> JURIDIQUE

^¦sVaJjP^X  ̂ Agence générale
\N*/X  ̂ de Neuchâtel

L'expansion grandissante de notre compgnie nous con-
duit à chercher un

collaborateur
pour notre service de vente

Nous souhaitons rencontrer une personne ayant une
bonne instruction générale, possédant des qualités de
contact et de l'ambition.
Des connaissances de la vente ne sont pas indispensables,
la formation nécessaire étant assurée par nos soins.
Bon salaire dès l'engagement , prestations sociales moder-
nes, portefeuille à disposition.
Région Val-de-Travers - Chaux-de-Fonds - Le Locle.
CAP - G. GEROSA, agent général. Hôpital 11.
2001 Neuchâtel. 222205 3.

V J

MIGROL
àmWmmW X

Auto Service
Pour notre Migrol-Auto-Service à Marin
nous cherchons

1 mécanicien
1 manœuvre de garage
1 caissière
Si vous aimez un travail indépendant et varié, ainsi que
le contact avec la clientèle, alors vous êtes la personne
qui conviendrait.
Nous offrons une atmosphère de travail agréable, un
bon gain et les prestations sociales d'une grande
entreprise.
Prière de téléphoner à M. 0. Schafer, qui se tient à
votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Migrol-Auto-Service
Marin Centre
M. O. Schafer
2074 Marin
Tél. (038) 33 64 66 222260 .36

I JL I
SI HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE

^^ DE GENÈVE¦MI lumiiBa

L'énergie indispensable au bon fonctionnement du complexe hospita-
lier, soit la vapeur, l'eau surchauffée et partiellement l'électricité, est
produite et dispensée par notre CENTRALE THERMIQUE (Centre de
contrôle JOHNSON).

Des collaborateurs compétents assurent des prestations fiables par
l'utilisation appropriée de nos installations.

Pour coordonner et diriger toutes les activités de ce service, nous
désirons engager un

INGÉNIEUR ETS
de préférence en ÉLECTRONIQUE, en raison de l'introduction toujours
croissante de techniques sophistiquées.

Vous aurez la possibilité de faire valoir vos connaissances en thermo-
dynamique, traitement d'eaux , mécanique, électricité et électronique.

Ce poste requiert beaucoup d'entregent, de capacité d'adaptation à des
situations parfois difficiles, une grande disponibilité et un tempérament
de chef.

Si vous êtes en possession d'un diplôme d'ingénieur ETS ou d'un titre
jugé équivalent.

Si vous pouvez justifier d'une dizaine d'années de pratique dans une
fonction similaire.

Si vous êtes Suisse ou au bénéfice d'un permis C.

Si vous êtes domicilié à Genève ou disposé à y élire domicile nous
serions heureux d'examiner votre offre.

Téléphonez-nous au (022) 22 60 36, notre Division du person-
nel vous enverra volontiers une demande d'emploi. 222245 35

l |

Nous cherchons pour l'un de nos clients un

électricien qualifié
pour le montage d'une station de lignes à haute
tension.
Mission temporaire de longue durée. r

_ _/—_,
Région neuchâteloise. X~"\/ p> M

Rue St-Martin 26 ( V i i \1000 Lausanne 17 V r̂~J\^
Tél. (021 ) 22 20 22-23 PERSONNELCase postale 461 ïïïSÎÏÏS _T.222244-36 SERVICE SA

Garage Relais la Croix
Bevaix
cherche pour entrée immédiate

aide
de garage

Se présenter ou téléphoner
Tél. 4613 96 222147 3e

VW PICK-UP
révisé
Fr. 5800.—
SUBARU SUPER
STATION
82 - Fr. 9800.—

Tél. (039) 23 16 88.
222236-42

Autorisés du ^^B
'..• - ¦¦ 15 janvier au 4 février 85 \

rSOLDESl
sur une grande partie de

¦ nos voitures d'occasion
et quelques voitures neuves /¦"'• '

La bonne affaire
à ne pas manquer M
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Utilitaires
expertisés
PEUGEOTJ7
79 - 35.000 km
Fr. 8000.—
VW FOURGON
78 - Fr. 6500.—

Fiat Ritmo 1
î 75 Targa !

| j parfait état, \
I expertisée, , j

¦ 222073-42J

\ VENDEZ * ÉCHANGEZ • ACHETEZ I
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I |a—| SAMEDI 2 FÉVRIER I
l# Exposer et vendre pour leur propre compte; **•• O H 11 II H j
|l# Exposer et demander la vente par nos soins; -j^s^1® Transmettre à un professionnel. "̂ é  ̂ N
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§ % Le large éventail de produits offerts provo- \ / i
I i que des contacts étendus et des opportuni- cl r\ /_ i

tés inhabituelles 
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Renault 11 GTL
84 - 7000 km
Prix à discuter.

Tél. (039)
2316 88

222242-42

Lancia Delta
1500
4 portes, 1983,
24.300 km,
brun métallisé.
Fr. 10.400.—
Tél. (038) 25 73 63

222234-42

Mazda 323 CD
Cylindrée 1500,
1982, 36.000 km,
toit électrique, bleu
métallisé.
Fr. 8800.—
Tél. (038) 25 73 63.

222233-42

A vendre

Renault 14 GTL
1979, expertisée
décembre 84,
bleu métallisé.
Fr. 5800.—
Tél. 24 04 84
OU 24 15 15 221513-42

"¦""' 
217725-42

Neuchâtel
©3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.



Nouméa en état d urgence
NOUMÉA (ATS/REUTER). - De-

puis dimanche à midi, l'état d'urgence
est de nouveau appliqué en Nouvelle-
Calédonie, comme en a décidé le Par-
lement français au cours de la semaine
écoulée.

Pour rendre applicable cette loi dans
les plus brefs délais, l'arrêté de pro-
mulgation du haut-commissaire a été
affiché au haut-commissariat. C'est
uneprocédure rarement utilisée.

L'état d'urgence avait été instauré
par M. Edgard Pisani, délégué du gou-
vernement français en Nouvelle-Calé-
donie, voici quinze jours, après l'as-
sassinat dans la région de Bouloupari
d'Yves Tuai, 17 ans, fils d'un éleveur
local.

JUSQU'AU 30 JUIN

Ce premier état d'urgence, décrété
par le pouvoir exécutif , ne pouvait ex-
céder douze jours. Une loi votée par le

Parlement était indispensable pour le
proroger, et le Parlement a décidé que
le territoire pourrait être soumis à cet
état jusqu'au 30 juin prochain.

Entre la fin de la première période de
douze jours et la promulgation de la
loi à Nouméa, les Calédoniens ont eu
trois nuits sans couvre-feu. A Nouméa
essentiellement, les boîtes de nuit et
les restaurants ont été pris d'assaut par
les noctambules, et aucun incident
d'ordre politique n'a marqué cette trê-
ve. Le couvre-feu n'est appliqué que

de 23 h a 6 h du matin. Cet assouplis-
sement permettra aux restaurants de
continuer à fonctionner presque nor-
malement.

A tout moment, M. Edgard Pisani a
la possibilité d'adapter la durée du
couvre-feu en fonction de la situation.
Il a également la possibilité de lever
totalement cette mesure et de ne con-
server que les nombreuses autres pos-
sibilités que lui confère la loi sur l'état
d'urgence.

Discovery de retour
CAP CANAVERAL (ATS/AFP). - La navette spatiale Discovery a ache-

vé sa mission dans l'espace et s'est posée dimanche en douceur à 16 h 23
(22 h 23 en Suisse) à Cap-Canaveral (Floride).

Pour la première fois depuis le lancement de Discovery, jeudi dernier ,
l'agence spatiale américaine a rompu le silence entourant cette première
mission militaire d'une navette spatiale. Selon des squrces sûreSti l'objet
principal de la mission était le déploiement du satellitë-espion Sîgiiit.

Crise larvée au Liban
BEYROUTH (ATS/AFP). - La dé-

mission de M. Selim Al-Hoss, ministre
libanais de l'éducation , du travail et des
affaires sociales , risque de provoquer
l'éclatement du cabinet «d' union natio-
nale » de M. Rachid Karamé , formé le
30 avril dernier , estiment dimanche les
commentateurs politi ques.

M. Al-Hoss , ancien premier ministre ,
a annoncé samedi sa démission dans unc
lettre laconi que au premier ministre où
il dit ne plus trouver «d'utilité » à sa
présence au gouvernement. Le ministre
avait criti qué à plusieurs reprises ces
dernières semaines la politique du gou-
vernement dans la lutte contre l'insécu-
rité et sur le plan économique.

TÉMOIN DES ERREURS

MM. Al-Hoss et Karamé représentent
la communauté sunnite au sein du cabi-

net. M. Sacb Salam , dirigeant sunnite de
Beyrouth et ancien premier ministre ,
avait retiré sa confiance au gouverne-
ment le 13 janvier dernier , à la suie
d' une série de nominations de hauts
fonctionnaires parmi lesquels ne figurait
aucun sunnite. Il avait alors reproché à
M.Al-Hoss d'être «le témoin des er-
reurs du cabinet» .

PRESSIONS

Plusieurs personnalités ont rencontré
M. Al-Hoss pour connaître les raisons
de sa décision et éventuellement lui faire
changer d'avis. Si ces tentatives demeu-
raient vaines , le gouvernement de neuf
membres pourrait se disloquer dans les
jours qui viennent , d'autres ministres
risquant de suivre M. Al-Hoss.

La première conséquence de la démis-
sion de M. Al-Hoss a été l' ajournement

«sine die» dimanche d'une réunion ex-
traordinaire du Conseil des ministres.
Cette séance devait être consacrée à
l' adoption de mesures économiques vi-
sant à redresser la livre libanaise (voir
notre dernière édition).

ATTENTATS

Par ailleurs , trois attentats à la ro-
quette ont été perpétrés dans la nuit de
samedi à dimanche dans la région de
Saïda (chef-lieu du sud du Liban) contre
l' armée israélienne ou les milices locales
qui lui sont favorables.

On ignore encore si ces trois attentats ,
à l'issue desquels de brefs échanges de
tirs à l'arme automatique ont opposé les
assaillants aux soldats israéliens ont fait
des victimes.

Le pape au Venezuela
CARACAS (ATS/ REUTER). - Le pape Jean-Paul II a entamé samedi à

Caracas une tournée de douze jours en Amérique du Sud, région où les problè-
mes sociaux ont entraîné des divisions au sein de l'Eglise catholique.

Dans son discours d'arrivée, prononcé en espagnol, le pape a dit vouloir
encourager par sa présence les objectifs du renouveau. « Ces objectifs eux-
mêmes deviennent des buts nouveaux dans la reconquête de l'intégrité familiale,
dans la recherche d'une plus grande justice sociale et d'initiatives nouvelles pour
l'éducation, le travail et la coexistence», a-t- i l  déclaré.

Le souverain pontife a été accueilli à l'aéroport Simon Bolivar par le président
social-démocrate Jaime Lusinchi, avant d'être conduit sous bonne escorte jus-
qu'à la capitale vénézuélienne.

VISITE AUX POLONAIS

Durant ces trois jours de visite, Jean-Paul II doit se rendre dans la cité
pétrolière de Maracaibo, à Merida dans les Andes et dans le centre industriel de
Ciudad Guyana, sur le fleuve Orénoque.

Après avoir passé la nuit à la nonciature apostolique de Caracas, le pape s'est
rendu dimanche matin au théâtre Teresa Carreno, dans le centre de la ville, pour
y rencontrer la colonie polonaise du Venezuela.

Geste devenu désormais traditionnel : le pape embrasse la terre véné-
zuélienne (Reuter)

Croissant au Ut
RENNES (AP). — Dans deux quartiers très peuplés de Rennes, le croissant

tout chaud à sa porte , à l 'étage si besoin, entre 5 h et 7 h 30, c'est une réalité
depuis quelques jours.

L 'opération a été lancée par un jeune chômeur acceptant mal l'inactivité.
Un boulanger de la ville est arrivé à son secours en acceptant de lui céder
la marchandise à un prix préférentiel. Rendu à domicile, le croissant peut
ainsi être cédé au prix pratiqué à la boulangerie.

Quatre mille prospectus diffusés dans deux quartiers ont eu l' effet atten-
du par l'initiateur du coup du croissant chaud à l'heure choisie pour le petit
déjeuner. Et le succès devrait encore s 'affirmer .

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

CONTRAT DU SIÈCLE

PARIS (ATS). - Le gouvernement
de l'émirat arabe d'Abou-Dhabi met la
dernière main à un contrat du siècle. Il
s'agit tout simplement d'un troc. La
France fournira à Abou-Dhabi dix-
huit avions «Mirage-2000» en échan-
ge de pétrole brut. Le contrat porte sur
une somme de 450 millions de dollars.
Abou-Dhabi fournira à Paris 40.000
barils de pétrole brut par jour durant
un an.

Amnistie

DAMAS (AP). - Le président
syrien Hafez el-Assad a décidé
d'amnistier plusieurs «Frères
musulmans» emprisonnés et in-
vité les exilés à revenir, a annon-
cé la presse syrienne.

SÉISME

MENDOZA (ATS/AFP). - Six per-
sonnes ont été tuées et 220 blessées,
dont 40 grièvement, par un tremble-
ment de terre de force sept sur l'échel-
le de Mercalli (graduée jusqu'à dou-
ze) qui a secoué la ville de Mendoza
(180.000 habitants) en Argentine.

OPTIMISME

TEL-AVIV (ATS/Reuter). - La
délégation égyptienne chargée
de négocier avec Israël sur la
bande de Taba, dans le Sinaï, a
fait savoir dimanche à son arrivée
à Tel-Aviv qu'elle envisageait les
négociations avec optimisme.

DISSOLUTION

BONN (ATS). - Le comité direc-
teur des «Verts» , la plus haute instan-
ce du parti écologiste-pacifiste ouest-
allemand, a décidé samedi de dissou-
dre la branche berlinoise de ce parti.
En effet, plusieurs membres de cette
branche sont accusés d'avoir des liens
avec les milieux néo-nazis.

MAIRE SOCIALISTE

TURIN (AP). - Le Conseil mu-
nicipal de la ville de Turin a élu
samedi un maire socialiste. Gior-
gio Cardetti. mettant fin ainsi à
dix ans de pouvoir communiste.

AVIONS AMÉRICAINS

KOWEÏT (AP). - D'après un jour-

nal koweïtien, les Etats-Unis vont
fournir à l'Irak 45 chasseurs ainsi que
des radars et des missiles sol-air. L'ac-
cord porterait sur 30 chasseurs
«F-15» et 15 «F-16».

HUSSEIN

NEW-YORK (ATS). - Dans une
interview à une chaîne de télévi-
sion américaine, le roi Hussein de
Jordanie a estimé dimanche que
le Conseil de sécurité de l'ONU, y
compris l'Union soviétique, doit
reprendre un rôle actif dans la
recherche de la paix au Proche-
Orient.

CAMP DE RÉFUGIÉS

BANGKOK (AP). - Le secrétaire
général de l'Organisation des Nations
unies, M. Javier Perez-de-Cuellar ,
s'est envolé dimanche pour la frontière
thailando-cambodgienne où il doit vi-
siter un camp peuplé par des réfugiés
cambodgiens chassés de leur pays par
une guerre de guérilla qui dure depuis
six ans.

EN RFA

WASHINGTON (ATS). - Le
président Reagan a annoncé sa-
medi qu'il fera une visite officiel-
le de «quelques jours» en Alle-
magne de l'Ouest à l'issue du
sommet économique des pays in-
dustrialisés qui doit avoir lieu du
2 au 4 mai prochain.

ÉMULES

SÉOUL (AP). - «L'homme aux 21
visages», qui sévit depuis près d'un an
au Japon, a fait école en Corée du
Sud, où une bande de maîtres chan-
teurs a tenté à son tour d'extorquer de
l'argent à trois maisons alimentaires en
menaçant d'empoisonner leurs pro-
duits.

TERRORISTES

LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
Un journal pro-gouvernemental a
affirmé samedi que le Pakistan
avait envoyé à La Nouvelle-Delhi
des terroristes sikhs, chargés
d'assassiner des leaders indiens,
dont le premier ministre. M. Ra-
vij Gandhi. L'ambassade du Pa-
kistan a qualifié l'article de «tota-
lement irresponsable».

GENEVE (ATS/AFP). - Le «co-
mité de surveillance du marché pé-
trolier» de l'OPEP a recommandé
samedi de maintenir à 29 dollars le
baril le prix de référence du pétrole
de l'OPEP, a indiqué son président,
M. Manaa Saeed Al-Oteiba.

Le comité, chargé de préparer la
conférence ministérielle extraordi-
naire de l'organisation prévue pour
aujourd'hui à Genève, s'est égale-
ment prononcé pour le maintien du
plafond global de production de
l'OPEP à son niveau actuel de
16 millions de barils par jour. La
production de l'OPEP en janvier a
été «bien en dessous» de ce pla-
fond, avec une moyenne d'environ
15 millions de b/j .

Conclave USA-URSS
Le 1 2 mars à Genève

WASHINGTON / MOSCOU,
(ATS/AFP). - Les Etats-Unis et
l'Union soviétique ont décidé de
commencer leurs négociations sur
les armes nucléaires (intermédiai-
res et stratég iques) et dans l'espa-
ce le 1 2 mars prochain à Genève, a
annoncé samedi la Maison-Blan-
che dans un bref communiqué.

L'annonce de l'ouverture des né-
gociations a été annoncée simulta-
nément à Moscou par un porte-
parole du ministère soviétique des
affaires étrangères, qui a précisé
que la délégation soviétique sera
dirigée par M. Victor Karpov, ex-
négociateur en chef pour les négo-
ciations sur les armements straté-
giques START (interrompues en
décembre 1983). Ses adjoints se-
ront les ambassadeurs Youli Kvits-
kinsky et Alexei Oboukhov.

La délégation américaine sera di-
rigée, comme le président Reagan
l'avait annoncé le 18 janvier der-
nier, par M. Max Kampelman, qui
aura en outre la responsabilité di-
recte des discussions sur les armes
spatiales. MM. John Tower et
Maynard Glitman dirigeront res-
pectivement les négociations sur
les armes stratégiques et de portée
intermédiaire.

Le principe de ces trois forum
avait été adopté lors des entretiens
du secrétaire d'Etat George Shultz
et du ministre soviétique des affai-
res étrangères Andrei Gromyko, les
7 et 8 janvier derniers à Genève.

Reagan espère bien que les
Soviétiques ne lui renverront
pas la balle. (UPI)

L'Autriche dans ses petits souliers
VIENNE (ATS/AFP). - L'accueil réservé au criminel de guerre
nazi Walter Reder par le ministre autrichien de la défense,
M. Friedhelm Frischenschlager, risque à nouveau d'empoison-
ner les fragiles relations entre la communauté juive et l'Autri-
che, après la vague d'indignation soulevée par cette affaire.

La tempête politique provoquée par
la présence du ministre autrichien de
la défense à l'arrivée jeudi à l'aéroport
de Graz (sud de l'Autriche) de l'ancien
commandant SS libéré après 33 ans
de détention en Italie, ne pouvait pas
tomber à un plus mauvais moment
pour le gouvernement du chancelier
Fred Sinowatz.

C'est en effet samedi soir à Vienne
que s'est ouvert la conférence du co-

mité exécutif du congrès juif mondial
(CJM) qui se tient pour la première
fois en Autriche depuis la Seconde
Guerre mondiale.

Dans son discours d'ouverture,
M. Edgar Bronfman, président'"'du
CJM, s'est déclaré «choqué de l'ac-
cueil réservé au criminel de guerre
Walter Reder». « Les leçons du nazis-
me doivent encore être apprises. La
confrontation avec l'ère fasciste qui a
entaché l'histoire de l'Autriche doit

encore avoir lieu » a déclaré
M. Bronfman.

EN EGYPTE !

Or, M. Frischenschlager a quitté
Vienne samedi après-midi pour une
visite officielle de trois jours en Egyp-
te. La situation au Proche-Orient sera
l'un des thèmes principaux des entre-
tiens du ministre, qui visitera des ins-
tallations militaires égyptiennes.

M. Frischenschlager a donc quitté
l'Autriche au moment où une vague de
vives critiques, provenant de représen-
tants de la presse, de la communauté
juive et de représentants de tous les
partis parlementaires autrichiens d'une

part et de l'étranger d'autre part , s'abat
sur lui.

MOTION DE DÉFIANCE

C'est ainsi que le chef du parti popu-
liste, M. Aloïs Mock, leader de l'oppo-
sition en Autriche, a demandé diman-
che une réunion extraordinaire du Par-
lement la semaine prochaine , au cours
de laquelle il déposera une motion de
défiance contre le gouvernement pour
protester contre le refus du ministre de
la défense de démissionner.

M. Mock a indiqué que la démarche
de M. Frischenschlager avait porté un
grave préjudice à la réputation de l'Au-
triche à l'étranger et a affirmé qu'il
était incompréhensible que le ministre
de la défense n'ait pas démissionné de
lui-même.

TIRER LES CONSÉQUENCES

Le leader de l'opposition a indiqué
que le gouvernement devait tirer les
conséquences de cette affaire, surtout
après que le chancelier Fred Sinowatz
eut lui-même affirmé que
M. Frischenschlager avait commis une
«grave erreur politique». Le parti po-
puliste ne détient que 81 sièges sur les
183 au Parlement. La coalition socia-
lo-libérale dispose de 102 voix.

Guerre ouverte entre la
France et Action directe

PARIS/ BONN (ATS/A FP). - Le
groupe terroriste français Action
directe qui, avec la Fraction ar-
mée rouge (RAF) ouest-alleman-
de, a décidé de mener «la guérilla
communiste en Europe de
l'Ouest» , a déclaré la guerre à
l'Etat français en assassinant
pour la première fois, vendredi
soir , l'un de ses représentants, un
haut-fonctionnaire du ministère
de la défense.

L'ingénieur général René Au-
dran, 55 ans, directeur des affai-
res internationales au ministère
de la défense et responsable des
ventes d'armements à l'étranger,
a été abattu de huit balles de cali-
bre 11,43 au volant de sa voiture,
devant son domicile de la Celle-

Saint-Cloud, une banlieue cossue
de l'ouest parisien.

Ce nouveau degré dans la vio-
lence a été franchi dix jours après
une déclaration commune d'Ac-
tion directe et la RAF sur «la gué-
rilla communiste en Europe de
l'Ouest», qui illustre ainsi le ral-
liement des terroristes français à
la stratégie des héritiers de la
«bande à Baader» en RFA.

Action directe avait revendiqué
ces dernières années une quaran-
taine d'attentats, dont dix en
1984, à l'explosif principalement,
contre des objectifs à caractère
militaire ou des entreprises tra-
vaillant pour la défense et liées a
l'OTAN.

AUSCHWITZ (ATS/AFP). -
« Nous nous battrons jusqu'à ce
que Mengele soit traduit en
justice»: 40 ans, jour pour jour,
après la libération d'Auschwitz
par l'Armée rouge, trente juifs
anciens déportés ont fait le ser-
ment de retrouver le médecin-
chef du plus grand camp de la
mort édifié par les nazis.

Ces trente juifs, venus des
Etats-Unis et d'Israël, certains
pour la première fois sur le lieu
de leur martyre, ont en com-
mun d'avoir par miracle échap-
pé au plus grand holocauste
perpétré par les nazis dans le
cadre de la «solution finale»:
on estime que plus de quatre
millions de prisonniers de 19
nationalités, pour la plupart
juifs, sont morts dans les cham-
bres à gaz ou exécutés sommai-
rement à Auschwitz-Birkenau.
entre 1940 et 1945.

HUIT JUMEAUX

Parmi ces rescapés qui ont
franchi dimanche matin l'en-
trée du camp, se trouvaient
huit jumeaux, dont deux sœurs,
qui ont subi les terribles expéri-
mentations du Dr Joseph Men-
gele, responsable de la mort de
plus de 400.000 juifs.

Le petit cortège, devancé par
une banderole portant l'inscrip-

tion «J'accuse » aux côtés
d'une étoile de David entourée
de barbelés, a fait en silence
quelques centaines de mètres
dans l'allée qui séparait les bâ-
timents des femmes de ceux
des hommes, avant de s'age-
nouiller dans la neige fondue
pour prêter serment.

PLUS JAMAIS

Là, autour d'une couronne de

fleurs bleues et blanches, aux
couleurs du pyjama des dépor-
tés, le petit groupe a juré de
«se battre pour que le D' Men-
gele soit traduit en justice» et
en a «appelé à la conscience du
monde pour qu'il n'y ait plus
jamais d'Auschwitz». Les an-
ciens déportés ont ensuite en-
tonné l'hymne israélien.

Auschwitz 40 ans après : comment auraient-ils pu oublier.
(Reuter)



M. Egli attend des actes
Mort des forêts , menace existentielle

ZURICH (AP). - La mort des forêts
constitue pour le conseiller fédéral Al-
phonse Egli une «menace existentielle
pour notre nation». Avant la session ex-
traordinaire que les Chambres fédérales
consacreront au dépérissement des fo-
rêts en février , le chef du département de
l'intérieur demande que des actes succè-
dent désormais aux certitudes que l'on a
sur l'ampleur maximale de pollution que
peut supporter la nature. Tel est l'avis
que le conseiller fédéral a exprimé di-
manche dans une interview publiée par
le «Sonntags Blick».

Le conseiller fédéral s'est en outre dé-
claré convaincu que la majorité des par-
lementaires avait maintenant reconnu la
nécessité d'agir. « Nous sommes tous des
pollueurs de l'atmosphère», a ajouté le
chef du département. Pour qu'il existe
encore des forêts en Suisse en l'an 2000,
il est indispensable d'abaisser le niveau
de pollution atmosphérique à ce qu'il
était entre 1950 et 1960. Par ailleurs,
toutes les études confirment qu'une ré-
duction de la vitesse sur les routes appor-
te effectivement quelque chose à ce pro-
blème, a précisé Alphonse Egli.

TRANSPORTS PUBLICS
PLUS ATTRACTIFS

Interrogé sur les chances de l' initiative
pour le 100/130 km/h, le conseiller fédé-
ral a déclaré qu'il appartiendra au peuple

de décider. Il ne fait toutefois aucun dou-
te pour lui que les citoyens sauront choi-
sir entre rouler un peu moins vite ou faire
peser une menace «existentielle» sur les
régions de montagnes et , finalement , sur
toute la Suisse. Alphonse Egli a aussi
donné son avis sur le projet des CFF
visant à abandonner l'exploitation de

certaines lignes secondaires d'intérêt lo-
cal. «De tels plans m'effraient. Nous de-
vrions plutôt essayer , à moyen terme
déjà , de rendre les transports publics
plus attractifs. De façon à ce que les
Suisses les utilisent davantage », a enco-
re expliqué le conseiller fédéral.

Non à l'initiative sur les vacances
Assemblée des délégués du part i radical

BERNE, (AP).- Non à l'initiative pour une extension de la durée des vacances. Oui à la nouvelle
répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Tels sont les mots d'ordre adoptés
samedi à Berne par l'assemblée des délégués du parti radical démocratique suisse (PRD).

RÉPRIMANDE
AUX SOCIALISTES

élevant la voix» mais plutôt ceux qui
font des propositions concrètes.

Les délégués radicaux se sont pro-
noncés de justesse par 89 voix contre
78, en faveur d'une cantonalisation
des subsides de formation octroyés
jusqu 'ici par la Confédération. Les jeu-
nes radicaux de même que le
conseiller national Jean-Pierre Bonny
ont vainement plaidé pour que ces
subsides restent du ressort de la Con-
fédération. L'ancien patron de
l'OFIAMT a relevé les injustices fla-
grantes qui existent aujourd'hui d'un
canton à l'autre. L'apprenti domicilié
dans un canton de montagne ne reçoit
pratiquement aucune aide alors que
celui qui habite dans un canton éco-
nomiquement fort pourra toucher jus -
qu'à 3000 francs. Si la Confédération
ne s'occupe plus de ces subventions,
ces différences iront en s'accentuant, a
affirmé Jean-Pierre Bonny.

Bruno Hunziker , président du PRD,
a ouvert l'assemblée par une répriman-
de contre les socialistes. Il a violem-
ment critiqué «l' attitude douteuse»
adoptée par les socialistes lors des dis-
cussions relatives à l'acquisition du
nouveau char de combat Léopard 11.
Bruno Hunziker a aussi exigé des so-
cialistes une «plus grande disposition
au compromis».

Le «catalogue de mesures fantaisis-
tes» proposé par les écologistes avant
la session des Chambres sur la mort
des forêts n'est pas tellement du goût
de Bruno Hunziker qui convient pour-
tant de la nécessité de prendre des
mesures supplémentaires pour lutter
contre la mort des forêts.

Selon Bruno Hunziker, on n'aidera
pas la forêt par des propos catastro-
phes, des initiatives exagérées et des
bavardages parlementaires. Le prési-
dent du PRD espère que le citoyen
n'écoutera pas ceux qui «exigent en

MOTS D'ORDRE

Les mots d'ordre pour les autres ob-
jets soumis au peuple le 10 mars pro-
chain n'ont pas soulevé de grandes
controverses parmi les délégués.
Ceux-ci ont décidé de recommander à
l'unanimité (210 voix) le rejet de l'ini-
tiative populaire pour une extension
de la durée des vacances. Ils deman-
dent aussi au peuple d'accepter la
suppression des subventions fédérales
à l'instruction primaire et au contrôle
de la qualité des denrées alimentaires.

La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp qui assistait à l'assemblée pense
que la nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons
apportera peu de mesures singulières.
Le changement de tendance qui com-
mence à se manifester apparaît bien
plus important à ses yeux.

Fin des 20mes fournées
du cinéma suisse à Soleure
C'est avec le très (trop) long métra-

ge «Gossliwil», de H. Sturm et B. Leu-
thold, qu 'ont pris fin, hier après-midi,
les 20mes Journées cinématographi-
ques de Soleure. A l 'image de ce film
qui, au travers d'un petit village, décrit
sobrement l 'évolution de la paysanne-
rie traditionnelle, les journées soleu-
roises se sont assoupies dans une cer-
taine monotonie. Pas de coups de gé-
nie, mais une ou deux agréables sur-
prises, contrebalancées par plusieurs
essais inaboutis.

Au niveau des longs métrages de
fic tion, et à l 'exception de l'inclassable
«Je vous salue Marie» de J.-L. Go-
dard, seul «Der Rekord» a surpris en
bien le public. Original, maniant l 'hu-
mour et le clin d'oeil, le film de D.
Helfer a su, à partir d'un problème
actuel - les effets pervers du magnétis-
me de la TV sur le public - élaborer
une fiction cohérente et riche de sens.
La cohésion fait malheureusement en-
core défaut à nombre de films, en par-
ticulier parmi les jeunes cinéastes.
Ainsi «The Land of William Tell«, de
N. Hayek , remake embrouillé et mal
maîtrisé d'une oeuvre de Hitchock, ou
encore «Bella P» de M. Beltrami, his-
toire approximative d'une femme-en-
fant.

Au sein de cette grisaille, quelques
films, de facture modeste, ont cepen-
dant laisser entrevoir un goût nouveau
pour l 'ironie ou l 'auto-dérision. «Akro -
polis now», comédie sans prétention
mais bien rythmée est de ceux-ci, de
même que «L'appel de Sybilla», mé-

lange mélo - fantastique laissant aux
acteurs une large manoeuvre d 'in ter-
prétation, ce qui n 'est pas trop fré-
quent dans notre cinéma.

Du côté documentaire, plusieurs re-
portages honnêtes sans plus, tel «Ro-
thenturm - bei uns reg iert noch das
Volk », ou «FRS: Das Kino der Nation»
de C. Kùhn, portrait de Franz Schny-
der, le célèbre réalisateur de «Gilberte
de Courgenay». Par contre un film at-
tendu, «Er Moretto - von Liebe zu
leben » de S. Bischoff allie sans con-
vaincre une interview d'un jeune gar-
çon, qui a dû se pros tituer pour quitter
la misère, à des images de reconstitu-
tion maladroitement interprétées.

Si les longs métrages et les docu-
mentaires étaient cette année un peu
moins nombreux, les courts et très
courts métrages (Quickfilms) repré-
sentaient une part appréciable du pro -
gramme. Parmi ces films expérimen -
taux, deux ou trois oeuvres sortent du
lot. En particulier «Martial dit l 'hom-
me-bus», remarquable approche d'un
jeune homme considéré comme men-
talement «a-normal». Pourvu d'un
sens aigu de l 'imitation, celui-ci a fait
du bus qu 'il conduit au travers des
rues de Lausanne I instrument de son
imagination. Bien que tous les films
présentés cette année à Soleure
étaient de qualité fort inégale, quel-
ques perles du type «Martial» ont une
nouvelle fois démontré que le cinéma
suisse est capable de se renouveler et
d'être original. P.B.

La neige, toujours la neige : ici le chasse-neige en activité dans la région de
Schoenried. (ASL)

BERNE (ATS). - Les conditions météorologiques de ce week-end n'ont
pas été favorables aux amateurs de ski. Aussi, le trafic a-til été relative-
ment calme. Samedi toutefois, les fortes chutes de neige ont posé quelques
problèmes, notamment en Suisse romande et au Tessin. Les accidents ont
été nombreux: dimanche soir, on déplorait cinq morts et de nombreux
blessés, un seul accident ayant fait 13 blessés, au tunnel du San-Bernardi-
no. Deux personnes, un skieur et un alpiniste, sont mortes en montagne.

Samedi matin, les automobilistes souhaitant emprunter l'autoroute N12
de Vevey à Châtel-Saint-Denis devaient monter des chaînes. Un bouchon
de 10 km s'était formé dans l'autre sens. Pas de problèmes en revanche
entre Bex et Martigny. En Suisse alémanique, hormis le traditionnel bou-
chon du lac de Walenstadt , la circulation était assez dense samedi (les
écoliers ont congé la semaine prochaine dans quelques cantons). Diman-
che, la circulation était calme dans toute la Suisse.

Surprises blanches

Bourses
d'études

Parmi les trois objets relevant de
la nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les can-
tons, sur lesquels nous voterons le
10 mars prochain (en plus de l'ini-
tiative sur les vacances), les subsi-
des de formation représentent la
question controversée. Les condi-
tions dans lesquelles l'assemblée
de délégués du parti radical suisse
réunie samedi à Berne a choisi son
mot d'ordre à ce sujet - pour la
suppression des subventions, mais
à la faible majorité de 89 voix con-
tre 78 - le démontrent.

Pour comprendre l'enjeu, un
rappel des objectifs de la nouvelle
répartition des tâches n'est pas
inutile. L'idée est de renforcer nos
structures fédéralistes et de revalo-
riser les cantons en appliquant plus
strictement qu'on ne l'a fait au
cours des dernières décennies le
principe selon lequel seules doi-
vent être atribuées à la Confédéra-
tion les tâches que les cantons ne
sont pas en mesure d'assumer eux-
mêmes. Ainsi parvient-on à réaliser
un partage plus net des responsa -
bilités - y compris sur le plan fi-
nancier - à réduire les enchevêtre-
ment caractéristiques de la situa-
tion actuelle, à travailler de maniè-
re plus rationnelle , à améliorer l' ef-
ficacité de l'Etat fédéral.

En ce qui concerne les subsides
de formation , la Confédération
cessera dans ce contexte de verser
les subventions (pour un montant
annuel d'environ 70 millions)
qu'elle fourni présentement aux
cantons. Dans le système actuel
déjà, ceux-ci  assument en fait la
responsabilité principale en la ma-
tière. Or une opposition se dégage
contre une telle suppression, allé-
guant une prétendue remise en
cause des acquis sociaux , un ren-
forcement des disparités rég iona-
les, sociales et financières , une dé-
térioration de notre système de for-
mation et une atteinte à la jeunes-
se.

En réalité , il faut bien voir que le
maintien des subventions consti-
tuerait un coup bas porté à la nou-
velle répartition des tâches et , ce
qui est plus grave , au fédéralisme
lui-même. La nouvelle répartition
forme , au terme des travaux des
Chambres , un tout équilibré et fi-
nancièrement supportable pour les
cantons, qui ne sauraient obtenir
gratuitement un renforcement de
leur autori té-

Rien ne permet de les accuser
d'emblée de ne pas être capables
d'accomplir leur tâche en la matiè-
re. Le fédéralisme disparaît si l'on
refuse de leur faire confiance, si
l' on part de l' idée que leur confier
la responsabilité , dans le cas con-
cret , aboutira nécessairement à une
réduction des prestations...

Etienne JEANNERET

Nouveau nonce apostolique
BERNE (ATS). - Le Vatican a nommé

un nouveau nonce apostolique en Suis-
se, a indiqué samedi la conférence des
évêques suisses. Il s'agit de M9' Edoardo
Rovida, archevêque titulaire de Taormina
(Sicile) et jusqu 'ici observateur perma-
nent auprès des Nations unies à Genève.
M9' Rovida succède à M9' Ambrogio
M&rchioni qui a quitté son poste à Berne
en septembre dernier.

Dans son communiqué, la conférence
des évêques suisses relève qu'elle se ré-
jouit de collaborer avec le nouveau non-
ce. «Le chemin de Genève à Berne est
court. Cela signifie que le nouveau re-
présentant du Saint-Siège en Suisse
connaît déjà une de nos cités , une partie
de ses habitants, un peu de nos us et
coutumes, certaines particularités de nos
églises diocésaines ainsi que nos lan-
gues nationales» , écrit M9' Henri Schwe-
ry, évêque de Sion et président de la
conférence des évêques suisses.

M9' Edoardo Rovida , nouveau nonce
apostolique en Suisse , est né en 1927 à
Alessandria (I). Il a été ordonné prêtre en
1950 et porte le titre de docteur en droit
canon. Entré en 1955 dans le service
diplomatique du Vatican , il a occupé des
postes dans les représentations pontifica-

les à Haiti , Cuba, au Mexique, et en
Irlande. En 1969, il a été nommé obser-
vateur permanent auprès de l'Unesco et
en 1981 auprès de l'ONU à Genève.

Mgr Edoardo Rovida (Keystone)

Prison pour copier
Ferrari

GENEVE , (ATS).- Un juriste français
de 29 ans qui construit des copies con-
formes de la célèbre Ferrari 250 GTO,
une voiture de sport produite entre 1962
et 1964, a été arrêté jeudi à son bureau
de Cointrin près de Genève. Ainsi que l'a
révélé le quotidien lausannois 24 Heures
dans ses éditions de vendredi et de sa-
medi, l'homme, interrogé par un juge
d'instruction, se trouve en prison préven-
tive. Il doit répondre de concurrence dé-
loyale, de contrefaçon et d'infraction à la
loi fédérale sur la marque de fabrique.

C'est le constructeur italien Enzo Fer-
rari en personne qui a déposé plainte. Il
n'existe que 39 exemplaires originaux de
la Ferrari 250 GTO , qui est vendue au-
jourd'hui sur le marché à un prix qui
atteint 1,3 million de francs , alors que
l'imitateur français propose ses modèles
pour quelque 400.000 francs.

Trop de nitrates dans l'eau
Alerte dans le canton de Fribourg

FRIBOURG , (ATS). - Les reseaux pu-
blics de distribution d'eau de 1 6 commu-
nes fribourgeoises présentent une densi-
té en nitrates supérieure à la norme indi-
cative (40 mg/l.) du manuel suisse des
denrées alimentaires. Ce sont des analy-
ses du laboratoire cantonal recueillies
par l'ATS qui le révèlent. Il en résulte des
dangers pour la santé des consomma-
teurs, même si ces 5 prochaines années
devraient permettre un assainissement
complet. De plus, 150 sources privées
présentent une concentration en nitrates
allant de 40 à 1 60 milligrammes par litre.

Une teneur en nitrates supérieure à
40 mg/l. est dangereuse. Les nouveau-
nés en seraient les premières victimes en
cas de consommation importante. Les
dangers provoqués par les nitrates ne
sont cependant pas chiffrables par les
toxicologues , bien qu ' ils aient pu déter-
miner un risque secondaire de cancer
Pourtant , le problème des nitrates n'est

pas le seul à préoccuper le laboratoire
cantonal. «La qualité microbiologique et
bactériologique de l' eau dans certaines
parties du canton crée peut-être encore
plus de danger» , explique le chimiste
cantonal , M. Walker.

ENGRAIS AZOTÉS

Les causes de cet excès de nitrates
sont à rechercher dans l' emploi à outran-
ce d'engrais azotés. Les communes et les
sources privées touchées se situent dans
les zones d'agriculture intensive ainsi
que dans certaines régions où les boues
de stations d'épuration sont étendues sur
les cultures de mais. Il s'ag it, pour le
district du lac , des communes d'Altavilla ,
Klein Bosingen . Gempenach , Misery et
Ulmiz; pour la Singine. de Bosingen;
pour la Broyé , d'Autavaux , Cheyres, Fo-
rel , les Friques. Gletterens , Lully. Mo-

rens. Mannens , Montagny-les-Monts et
Rueyres-les-Prés.

S'il est possible de suivre l'évolution
de la situation des réseaux publics , il
n'en va pas de même pour les sources
privées. En effet , le contrôle de l' eau de
consommation provenant de .ces derniè-
res n'est pas obligatoire et le laboratoire
ne procède à l' analyse que sur demande
du particulier. 1 50 analyses ont déj à con-
firmé l' excès de nitrates , alors que le
nombre des sources touchées est estimé
à environ 500.

Les particuliers et les communes tou-
chés, dès que l'analyse révèle une con-
centration trop importante, sont invités à
s'adresser à l 'Office de protection des
eaux pour demander le passage de la
source en zone protégée. Par ailleurs , les
communes font leurs propositions d' as-
sainissement au laboratoire cantonal , qui
les examine et prodigue des conseils.

DU RHÔNE AU RHIN

MOINS DE NOYADES
LUCERNE (ATS). - 66 person-

nes sont mortes par noyade en
Suisse en 1984 . C'est-à-dire 21
victimes de moins qu'une année
auparavant. Dans un communi-
qué diffusé dimanche, la Société
suisse de sauvetage indique que
36 hommes ont perdu la vie, 10
femmes et 20 enfants La ma-
jorité d'entre eux (32) se sont
noyés dans des lacs, 23 dans des
cours d'eau, 3 en plongée, 2 dans
des piscines et 6 dans d'autres
circonstances.

NOUVEAU CONTRAT COLLECTIF
ZURICH (ATS). - Dernier parte-

naire social à devoir se prononcer, la
Fédération chrétienne des travailleurs
de la construction de Suisse (FCTC)
a accepté du bout des lèvres samedi
à Zurich une convention collective
de deux ans pour la profession de
plâtrier-peintre. Comme elle l'a indi-
qué dans un communiqué, la FCTC
regrette qu'aucune amélioration con-
sidérable n'ait été réalisée dans ces
nouveaux accords , si ce n'est la plei-
ne compensation du renchérisse-
ment.

RECOMMANDATIONS
WINTERTHOUR (ATS). - Les

architectes-paysagistes doivent
veiller à intégrer harmonieuse-
ment leurs réalisations dans la
nature environnante : voilà ce
qui a été exigé lors de l'assem-
blée générale de la Fédération
suisse des architectes-paysagis-
tes ce week-end à Winterthour.
Chaque membre de cette fédé-
ration a le devoir de s'engager
publiquement en faveur de la
protection du paysage, a affirmé
M. Heiri Grunenfelder, prési-
dent sortant.

GRANDS MOYENS
ZURICH (ATS). - La police zuri-

coise a utilisé samedi les grands
moyens pour réprimer une manifesta-
tion qui n'avait pas reçu l'aval des
autorités de la ville. Une action de
solidarité devait se dérouler en faveur
des 37 sympathisants ou membres de
la Fraction armée rouge emprisonnés
en RFA et qui poursuivent une grève
de la faim depuis le 4 décembre der-
nier. La police a dissous quelques
petits groupes de manifestants qui
s'étaient formés dans le centre de la
ville, notamment en tirant à deux re-
prises des balles en caoutchouc.

SYNDICATS SATISFAITS
SAINT-MAURICE (VS) (ATS).

- La Fédération valaisanne des
syndicats chrétiens s'estime sa-
tisfaite de l'année écoulée, la
quasi-totalité des conventions
collectives ayant été renouve-
lées «à la satisfaction des tra-
vailleurs». Dans un communiqué
diffusé samedi , les syndicalistes
s'inquiètent toutefois de la si-
tuation du personnel des hôpi-
taux.

REFERENDUM
BÂLE (ATS). - Le référendum du

parti socialiste bâlois contre la déci-
sion du Grand conseil de construire
le home pour personnes âgées de
Wettstein , à Bâle, a abouti, avec
4420 signatures. Il a été déposé ven-
dredi. Pour leur part , les Organisa-
tions progressistes annoncent same-
di avoir déposé encore 500 signatu-
res supplémentaires. Les signataires
entendent ainsi marquer leur opposi-
tion à la politique officielle pour les
personnes âgées. Les POCH s'oppo-
sent à «une politique du béton en
faveur d'une action plus proche de
l'être humain».

DANS UN CANAL
WEINFELDEN (TG) (ATS). -

Un enfant de 4 ans et demi. Fer-
nando Blanco, s'est noyé samedi
dans un canal à Weinfelden.
Après avoir franchi la barrière
de son parc qui se trouvait à
proximité de la maison de ses
parents, il a vraisemblablement
glissé et est tombé dans le canal.
Bien que les secours aient été
appelés aussitôt, le bambin est
resté environ une demi-heure
dans l'eau. Les tentatives de réa-
nimation sont demeurées vai-
nes.

MISE EN GARDE
BERNE (ATS). - La mort , en Suis-

se, d'une jeune femme atteinte de
paludisme a incité l'Office fédéral de
la santé publique (OFS) à lancer une
mise en garde. Le risque que repré-
sente cette maladie est souvent sous-
estimé , écrit l'OFS en ajoutant que
même une bonne prop hylaxie n'offre
pas une garantie absolue contre la
malaria.

ATTAQUE À MAIN ARMÉE
FISCHENTHAL (ZH) (ATS). -

Un homme armé et masqué a at-
taqué samedi matin le bureau de
poste de Fischenthal dans le
canton de Zurich et emporté en-
viron 20.000 francs. Une heure
plus tard, la police cantonale zu-
ricoise a réussi à arrêter le mal-
faiteur qui roulait à bord d'une
voiture volée. Les agents ont ou-
vert le feu et blessé le bandit à la
jambe.

PRIX LITTERAIRES
LUCERNE (ATS). - Les prix litté-

raires de la ville et du canton de Lu-
cerne, d'une valeur totale de 45.000
francs , ont été remis dimanche à neuf
auteurs. La récompense la plus im-
portante , d'un montant de 12.000
francs , est revenue à l'écrivain lucer-
nois de 39 ans Hans-Rudolf Wursch ,
pour ses écrits repris au théâtre sous
le titre de «Herolan». L'auteur zou-
gois Thomas Hùrlimann a également
été récompensé pour des pièces de
théâtre intitulées «Grossvater und
Halbbruder» et «Stichtag».

Au menu
des parlementaires

BERNE (ATS). - Les groupes dé-
mocrate-chrétien , radical et socialiste
des Chambres se sont réunis vendredi
et samedi pour pré parer la session
d'une semaine qui s'ouvre lundi 4 fé-
vrier. Les députés se sont prononcés en
particulier sur les mesures proposées
contre la dépérissement des forêts ainsi
que sur les deux projets de loi sur la
surveillance des prix et la concurrence
déloyale.

A propos du dépérissement des fo-
rêts , le groupe démocratechrétien a an-
noncé qu 'il présentera son propre pro-
gramme. Réaction semblable dans le
camp socialiste où l' on a décidé de
proposer deux arrêtés fédéraux ur-
gents , l' un attr ibuant un tiers des taxes
sur les carburants à la promotion du
trafic public , l'autre réduisant la teneur
en soufre du mazout. Les députés radi-
caux ont également mis au point une
série de propositions. Lors d' un voté ,
une majorité s'est dégagée en faveur
des limitations de vitesse 80/ 100 km/h.

En ce qui concerne la loi sur la sur-
veillance des prix , les parlementaires
socialistes ont décidé de soutenir les
amendements «qui permettront de
promulguer unc loi plus efficace et vé-
ritablement conforme au mandat cons-
ti tutionnel ». Les démocrateschrétiens
soutiendront également ce projet «à
condition que le but de ce contrôle soit
d'encourager la concurrence ». Les ra-
dicaux , tout en affirmant qu 'ils contri-
bueront à assumer ce mandat donné
par le peuple , se montrent fort criti que
à l'égard du contrôle des taux d'intérêt.

BERNE, (ATS). - La Fédération suisse
des cafetiers , restaurateurs et hôteliers
rejette l'initiative sur les vacances qu
sera soumise au souverain le 10 mars
prochain. Cette initiative «excessive et
erronée» vide de leur substance les con-
ventions collectives, lit-on dans un com-
muniqué publié samedi.

Pour cette Fédération, l'initiative sui
les vacances illustre la tendance actuelle
qui consiste «à demander à l'Etat de ré-
gler les domaines les plus divers». Or,
une telle procédure est parfois en contra-
diction flagrante avec la réalité économi-
que et sociale dans certaines branches,
notent les cafetiers et hôteliers.


