
I! v a 40 ans c était Yalta
BERNE , (ATS).- Il y a 40 ans, les trois grands de la coalition
anti-hitlérienne se rencontraient à Yalta pour discuter les
moyens d'accélérer la défaite militaire de l'Allemagne et du
Japon et pour dessiner une image à donner à l'Europe de
« l'après-guerre ».

Les accords signés à l'issue de cet-
te conférence, qui s'est tenue du 4
au 11 février 1945 en présence de
Joseph Staline, Franklin Delano
Roosevelt et Winston Churchill ,
constituent aujourd'hui encore un
sujet d'interprétations différentes ,
voire opposées. La bipolarisation de

.Europe — principal résultat du
«partage » décidé à Yalta — demeu-
re toutefois une réalité.

En ce début d'année 1945, l'armée
rouge fonce en direction de Berlin
et , sur le front Ouest , les alliés occi-
dentaux franchissent le Rhin. Des
centaines d'avions déversent cha-

que jour un véritable déluge de
bombes sur le Reich. Les jours de
l'Allemagne nazie sont comptés et
sa défaite totale n'est plus qu'une
question de quelques mois.

Les historiographes interprètent
généralement les accords de Yalta
comme une victoire diplomatique
soviétique. Staline, affirment-ils,
avait obtenu pratiquement tout ce
qu 'il demandait. Roosevelt , malgré
des mises en garde répétées de
Churchill, prenait le dictateur géor-
gien pour un homme de bonne foi et
lui a fait des concessions excessives.

MAIS...

Les conclusions décidées à Yalta
ont été appliquées aussitôt. Le 5 mai
1945, une insurrection éclata à Pra-
gue, mais l'armée américaine, dont
les unités avancées se trouvaient à
une cinquantaine de kilomètres à
l'ouest , n'ont pas bougé : elle a laissé
à l'armée rouge l'honneur de libérer
la capitale tchécoslovaque. En août
1945, l'URSS déclara la guerre au
Japon et ses troupes se mirent en
route vers l'Extrême-Orient.

Progressivement, Staline renfor-
çait sa mainmise sur l'Europe orien-
tale. En Pologne, Roumanie , Bulga-
rie, ou en Hongrie, on assistait par-
tout au même scénario: pression
croissante des partis communistes
appuyés sur l'armée rouge , élimina-
tion des opposants , élections d'une
liste unique. La seule Tchécoslova-
quie « résistait» encore , mais le coup
d'Etat communiste de février 1948
mit fin à son indépendance. Quant à
la Yougoslavie, elle devint commu-
niste à sa manière.

POURCENTAGES

On attribue généralement à la
rencontre tripartite de Yalta le
« premier partage de l'Europe» , que
griffonnèrent Churchill et Staline
sur un bout de papier. En réalité ,
cette première répartition de futu-
res zones d'influence esquissée en
l'espace de quelques minutes eut
lieu à Moscou , en octobre 1944.

Au cours d'un entretien , le pre-
mier ministre britannique avait
alors écrit sur un bout de papier:
«Roumanie : 90% pour l'URSS,
10% pour les autres. Grèce: 90%
pour la Grande-Bretagne, 10 % pour
l'URSS. Bulgarie : 75% pour
l'URSS , 15 % pour les autres. You-
goslavie : 50% pour l'URSS, 50%
pour les autres. La même chose
pour la Hongrie... ».

Pour libérer deux Suisses
BERNE (AP). - Les deux journalistes suisses retenus depuis onze mois par des

rebelles soudanais se trouvent probablement près de la frontière éthiopienne.
Selon un de ses porte-parole, le département fédéral des affaires étrangères
(DFAE), tente «par différents canaux» et en collaboration avec l'ambassade de
Suisse à Nairobi , d'obtenir la libération des deux Suisses.

Un pilote de nationalité anglo-kénianne a été libéré lundi dernier en compa-
gnie de trois ingénieurs dont deux Français. A son arrivée à Paris, le pilote avait
déclaré que les journalistes suisses, Michael Inke et Astrid Hollenstein, étaient
partis vers le sud du Soudan pour un reportage sur l'armée de libération du
Soudan du Sud, opposée au gouvernement du président Noumeiry. C'est dans
cette rég ion qu'ils auraient été arrêtés. Inke, après une vaine tentative de fuite
aurait été attaché à un poteau et puni de vingt coups de fouet, selon le pilote
anglais.

CONTRE LEUR GRÉ?

Jusqu'ici , l'ambassade de Suisse à Nairobi s'est refusé à toute déclaration à
propos des négociations menées pour obtenir la libération des deux ressortis-
sants suisses, il n'est d'ailleurs pas absolument certain que les deux journalistes
se trouvent avec les rebelles contre leur gré. Selon le DFAE , leur recherche est
d'autant plus délicate et compliquée que l'on ignore où ils se trouvent.

Anniversaire
Anniversaire. Jour de plomb

pour les libertés humaines. II y aura
40 ans, cet après-midi à 16 h 15,
commençait en Crimée la confé-
rence de Yalta. Sept jours plus
tard, le sort de l'Europe de l'Est
était scellé. Elle devenait la proprié-
té de Staline, le glacis de l'Union
soviétique.

C'est parce qu'il y a 40 ans Roo-
sevelt céda au chantage de Staline,
que les SS-20 soviétiques sont
pointés sur le cœur de l'Europe oc-
cidentale. C'est parce qu'il y a eu
Yalta qu'en Pologne, le père Popie-
lusko a été assassiné.

C'est au dîner qui fut servi il y
aura 40 ans ce soir à la nuit tom-
bée, que Roosevelt déclara à Stali-
ne qu'il avait décidé de l'appeler
oncle Joe. «Comme cela, ajouta le
président américain, avec l'oncle
Sam, vous ferez partie de la famil-
le.» Personne ne peut dire ce
qu'auront pensé de cela dans leurs
pauvres corps meurtris les 30.000
morts hongrois de la grande révol-
te de 1 956. Et aussi les 2500 fusil-
lés par les soldats soviétiques. Et
encore les 170.000 patriotes qui,
pour échapper à la fureur soviéti-
que, tentèrent dans d'autres pays,
de se refaire une autre vie. C'est
cela aussi , Yalta. Des hommes
s'étaient révoltés contre l'abitraire
communiste. Pendant quelques
jours , ils chantèrent à pleine voix la
liberté tout en espérant que, tout
de même, cette fois, à l'Ouest , il y
aurait enfin du nouveau.

Yalta , c'est le fait qu'un peuple
de l'Est peut être écrasé , anéanti ,
mis au fer , sans que les puissances
occidentales puissent faire autre
chose que des discours. Elles se

sont en effet engagées à demeurer
passives en reconnaissant, à Yalta,
qu'une partie de l'Europe devenait
propriété soviétique. Le reste est
littérature.

Ce qui compte, ce sont les évi-
dences à chaque année renouve-
lées. Pour preuve, il y a eu Prague
et les révoltes en Allemagne de
l'Est. A tous les appels, à tous les
sursauts , •¦ les pays occidentaux
n'ont toujours répondu que par un
silence. Celui de l'impuissance.

Yalta , c'est aussi cette phrase
prononcée par Staline dans la nuit
du 4 au 5 février 1945. Une phrase
qui sonne comme un glas et , à
l'épreuve du temps, déshonore un
système : «Je suis prêt à protéger
les droits des petites nations. » II le
fit à sa manière. Avec ses chars. Et
les bottes de ses soldats.

Que pensent tous les emprison-
nés, tous les opprimés de l'alinéa C
du point II des accords ? On y lit
que l'URSS, elle aussi, «s 'engage»
à établir dès que possible «en Eu-
rope libérée » des gouvernements
qui soient «l' expression de la liber-
té des peuples».

Ces bombes qui tuent , les atten-
tats qui se multiplient , l'inquiétude
allant grandissant , ces cohortes
soi-disant pacifistes qui hantent
les artères de nos cités, sont aussi ,
d'une certaine manière, un paraphe
de Yalta. Là-bas, dans l'empire où
jamais la liberté ne se lève, des
stratèges sondent , patrouillent, tes-
tent la capacité de résistance de ce
morceau d'Europe qui, elle, ne veut
pas mourir.

L. GRANGER
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NE Xamax à Cannes

L'exemple
de Givens
(Lire en page 14)

La Tessinoise Michela Figini et le Valaisan Pirmin Zurbriggen étaient au rendez-vous ! Ils
ont brillamment enlevé la descente des championnats du monde, à Bormio. Leurs victoires
sont complétées par les médailles d'argent d'Ariane Ehrat et de Peter Muller. Lire en pages
11 et 12 les commentaires de notre envoyé spécial.

Elle
et lui
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à
Bormio
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ATHÈNES, (AP). - Une soixan-
taine de ressortissants améri-
cains, pour la plupart des militai-
res et leurs femmes, ont été bles-
sés samedi soir par une bombe de
forte puissance qui a explosé
dans un bar de la banlieue d'Athè-
nes, près d'une base de l'armée de
l'air américaine.

Selon un porte-parole de la po-
lice grecque, «il s'agissait mani-
festement d'une bombe à retar-
dement de forte puissance». Les
artificiers ont retrouvé des débris

provenant du système de mise à
feu à retardement dans les dé-
combres du Bobby's Bar.

D'après la police, 71 ressortis-
sants étrangers et sept grecs ont
été atteints de coupures, de brû-
lures ou de blessures diverses par
l'explosion qui s'est produite
alors que près de 200 personnes
consommaient dans le bar, situé à
Glyfada. Les bars de ce faubourg
sont le plus souvent fréquentés
par les quelque 1500 soldats amé-
ricains appartenant à la base

L'intérieur dévasté du bar d'Athènes après l'explosion. (Reuter)

d'Athènes ainsi que par les mem-
bres de leurs familles.

OUTRE-JURA

Par ailleurs, un attentat à l'ex-
plosif contre le secrétariat d'Etat
français aux départements et ter-
ritoires d'outre-mer à Paris a en-
dommagé, dans la nuit de samedi
à dimanche, une douzaine de voi-
tures stationnées devant le bâti-
ment, a-t-on appris de source po-
licière.

II n'y a pas eu de victime. La
charge, placée dans un véhicule
stationné devant l'immeuble, a
provoqué un début d'incendie qui
s'est communiqué aux voitures
voisines. En outre, les fenêtres
des bâtiments alentour ont été
détruites par la déflagration.

FRONT COMMUN

Quoi qu'il en soit , à quelques
heures d'intervalle, après l'assas-
sinat de l'industriel ouest-alle-
mand Ernest Zimmermann, les
chefs de file des mouvements ter-
roristes en RFA et en France -
Fraction armée rouge (RAF) et
Action directe (AD) - ont cessé
leur mouvement de grève de la
faim, imités en cela par trois au-
tres terroristes détenus à la pri-
son de Berlin.

Cette concomitance illustre
une nouvelle fois la similitude de
comportement entre les détenus
des mouvements terroristes en
RFA et en France, notent les ob-
servateurs.
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Cent ans
de téléphone
à Neuchâtel

Le téléphone est entré dans les
mœurs; un enfant de six ans compose
déjà lui-même le numéro de ses grands-
parents. Mais sait-on quand est apparu
dans la région ce moyen de communica-
tion simple et efficace? Neuchâtel a
inauguré son premier central téléphoni-
que, avec 43 abonnés, le 1e' janvier
1885. II était installé dans les combles de
l'Hôtel communal.

Parmi les premiers abonnés, on trou-
vait la Banque cantonale, l'hôpital Pour-
talès et la maison Wodey-Suchard, déjà
installée rue du Seyon. Près de douze
ans plus tard, plus exactement le 23 oc-
tobre 1896, un nouveau central manuel
était mis en service au premier étage du
bâtiment actuel de l'hôtel des PTT qui
venait d'être construit. II y avait alors 492
abonnés. Comme le nombre de raccor-
dements et le trafic ne cessaient d'aug-
menter, une extension devint vite néces-
saire et , en 1 91 2, le central dut être trans-
féré au 2me étage du même bâtiment. A
cette occasion, les appareils à batterie
locale furent remplacés par des modèles
à batterie centrale, ce qui dispensait les
abonnés de devoir tourner la manivelle
pour appeler la téléphoniste. L'automati-
sation du réseau urbain de Neuchâtel
intervint en 1 937.

Afin de marquer le centenaire du télé-
phone à Neuchâtel, M. André Rossier ,
directeur de la DAT, a invité le personnel
dirigeant à se réunir au Musée des
beaux-arts et d'histoire, qui fête égale-
ment son centenaire cette année, pour la
présentaton du rapport d'activité 1984 ,
suivie d'un exposé sur la politique d'en-
treprise et du personnel.

Le bilan de l'exercice écoulé est favor-
ble. Le nombre des abonnés au télépho-
ne et des concessions réceptrices de ra-
dio et de télévision a fortement augmen-
té, parallèlement à la reprise économi-
que. La DAT de Neuchâtel compte ac-
tuellement quelque 83.000 abonnés au
téléphone, dont 50.000 dans le groupe
de réseaux 038 et 130.000 concessions
de radio et de télévision, ainsi que quel-
que 700 raccordements télex. Dans le
domaine du téléphone, l'augmentation
des abonnés est la meilleure enregistrée
depuis 1973. Au télex , 1984 représente

une année record encore jamais enregis-
trée à la DAT. Le centre d'information de
la rue du Temple-Neuf a reçu pour la
première fois plus de 6000 visiteurs en
une année. Parmi les événements les
plus marquants, citons le centenaire du
téléphone qui a été fêté le 1e' mai 1984 à
La Chaux-de-Fonds, le 1er août 1984 au
Locle et le 1°' janvier 1985 à Neuchâtel.

La DAT a acquis un vaste terrain aux
Ravières (Vauseyon) afin d'y construire
son futur bâtiment administratif. Deux
autres projets de construction sont en
cours, pour les services du matériel et
des transports aux Draizes et pour le
nouveau centre technique de Clos-Bro-
chet. Un central téléphonique a été mis
en service aux Ponts-de-Martel.

Les systèmes Vidéotex et Télétex sont
entrés en phase d'essai , alors que les
Téléfax et Bureaufax , services de photo-
copies à distance utilisant les lignes télé-
phoniques évoluent de façon réjouissan-
te.

Pour 1985, les réalisations et travaux
suivants sont prévus: mise en service
d'un nouveau central téléphonique à
Fleurier , introduction du N° 122 (pro-
grammes de cinémas pour l'arrondisse-
ment), mise en exploitation d'un câble à
fibre optique entre Berne et Neuchâtel .
construction d'un centre à faisceaux
hertziens au Grand-Sommartel et intro-
duction du système Eurosignal à Chasse-
rai.

Le quintette à vent de l'Orchestre sym-
phonique des PTT, sous la directin de
M. René Pignolo, enrichit cette réunion
d'un encadrement musical apprécié , puis
M. Jean-Pierre Jelmini, conservateur du
Musée d'histoire et des archives , invita
les partici pants à cette réunion à une
promenade en images dans le passé de
Neuchâtel à l' aide de diapositives bril-
lamment commentées. Les fameux auto-
mates Jaquet-Droz dévoilèrent égale-
ment leurs talents et leurs mécanismes
complexes.

Une soirée pour tout le personnel de la
DAT . avec la participation d'une bandel-
le TT créée pour cette occasion , mit fin à
la célébration du centenaire du télépho-
ne dans le canton de Neuchâtel .

« Théâtrale » pour tournevis
Zofingue met Belles-Lettres en échec

Tradition respectée ,
vendredi soir, pour la
«Théâtrale » de Zof in-
gue. A un détail près : les
Bclletriens ont créé le
spectacle dans la salle
a vant la représen ta tion.
Mais les Zof ingiens ont
réagi assez vite pour que
personne n 'y  voie rien...

Qui dira l 'émotion qui saisit les
Vieux-Zofingiens lorsqu 'au début de
leur « Théâ trale », leurs successeurs
alignés sur l 'avant-scène entonnent
«La blanche»? Les voici donc qui se
lèvent par grappes au parterre et à la
première galerie, tandis que les mem-
bres des sociétés rivales tonitruant
solidement retranchés au poulailler.

Certains d'entre eux - les Belle -
triens - tonitruent d'autant plus que
leur préparation toute spéciale de ce
spectacle a fait long feu. Moins de
deux heures avant le début du spec-
tacle, vendredi soir, ils ont pourtant
réussi à s 'in troduire dans le Théâtre
de Neuchâtel, désert à ce moment-là,
pour en retourner près de la moitié
des sièges, enduire le plateau de sa-
von noir, étendre du cirage sur les
touches blanches du piano et glisser
du poil à gratter dans les costumes.

Mais les Zofingiens sont revenus
juste assez tôt pour mobiliser tous les
tournevis inoccupés à 500 mètres â
la ronde et remettre la salle en ordre.
Du moins en apparence : chaque ran-
gée retournée dans le bon sens, te-
nait avec un minimum de vis, et on
n'ose penser à ce qui aurait pu se
produire si les sepctacteurs s 'étaient
tordus de rire sur leur siège...

HURLEMENTS GRIVOIS

Nul doute que, pour les sociétés
rivales, pareille hypothèse n 'avait au-
cune chance de se réaliser par la grâ-
ce des Zofingiens. En revanche, dès
le début de leur interprétation des
«Petits moyens», d'E. Labiche, ils at-

tirent sur eux les projectiles les plus
divers, tels que petits pois secs, cap-
sules de bière et salades pommées.

Ils attirent aussi quelques interpel-
lations plus ou moins spirituelles, qui
se transforment en hurlements gri-
vois au moment où le premier travesti
- ingrédient oblig é de toute « Théâ-
tra le » zofingienne digne de ce nom -
fait son entrée. Faut-i l  dire que. dans
ces conditions, comprendre quelque
chose à cette histoire d'avoca t mon-
dain empêché par la tante de sa fem-
me de tromper cette dernière, relève
de l 'exploit ?

Certains, d'ailleurs, ont pris la pré -
caution de lire la pièce avant le spec-
tacle. Papier de toilette, pots de
chambre et homard atterrissent donc
sur le plateau juste au bon moment.

Quant aux spectateurs du parterre,
ils ont droit à quelques effets de ligne
de pêche et de balle de tennis à récu-
pération rapide. Mais, à la fin de la
pièce, on attend toujours le gag
monstre susceptible de vraiment faire
passer le spectacle de la scène à la
salle.

HARGNE MAL VENUE

// manque de se produire après
l 'entracte, pendant la revue consa-
crée â quelques têtes connues. Mal-
heureusement, le filet patiemment
déployé au-dessus du parterre ne ré-
siste pas, une fois largué, aux trac-
tions exercées par les bras noueux
des Vieux-Zofingiens.

L 'incident permet au moins de s 'in -
téresser à autre chose qu 'au specta -
cle, qui alterne alors le pire et le meil-
leur. Visiblement, ces fils de bonne
famille n 'ont pas compris
qu '«enfoncer» hargneusement des
groupes ou des individus qui ont dé-
jà presque tout perdu - comme les
Tamouls - se marie mal avec l 'ironie
qu 'ils mettent en œuvre, souvent
avec esprit et de bonnes musiques,
contre les gens de pouvoir.

Voilà au moins un point où ils peu-
vent faire mieux. Même si, à Néoco-
mia ou ailleurs, on estime les Zofin-
giens simplement incapables de pré -
senter une moins mauvaise « Théâtra -
le». J.-M. P.

BELLETTRIENS AU TRAVAIL. - Mais les Zofingiens reviendront juste
assez tôt... (Avipress-Belles-Lettres)

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 217914 76

SAISON THÉÂTRALE |̂«\
LE SPECTACLE WL_#

L'ARCHIPEL SANS NOM
PREVU LE MARDI 5 FÉVRIER 1985
EST

ANNULE : y ;

Aujourd'hui

20% À 50% SUR
TOUT LE STOCK

y* PRÈT-À-PORTER FÉMININ
PESEUX - Rue des Granges 5

• Tél . 31 67 51
| Fermé le lundi matin Q PARKING

222802-76

«... II est clair et évident qu'après
leur mort physique, tous les hom-
mes prendront conscience de la
valeur de leurs actes et compren-
dront pleinement ce que leurs
mains ont forgé...» Baha - U |[ah

LA VIE APRÈS LA VIE
par le Docteur John Paul Vader

MARDI 5 FÉVRIER à 20 h 15

Cité universitaire, salle 5

Entrée libre 221391-76

Organisation : Communauté baha'ie

Un centre de
méthodologie du football

et de l'arbitrage
à Neuchâtel?

A l'ordre du jour de la séance
que tiendra ce soir le Conseil gé-
néral .de .Neuchâtel figure égale-
ment cette! interpellation de M.
Jaques Meyrat :

«La radio et la presse écrite ont
parlé généreusement du fait que
Neuchâtel pourrait jouer un rôle
intéressant pour l'implantation
d'un centre de méthodologie du
football et de l'arbitrage. Considé-
rant que les terrains de Pierre-à-
Bot en ouest se prêteraient agréa-
blement à une telle réalisation, le
Conseil communal est-il disposé à
tout mettre en oeuvre pour obtenir
ce centre qui, dans l'avenir, porte-
rait au loin le nom de la cité et
ferait de Neuchâtel la ville euro-
péenne du sport le plus mondiale-
ment connu: le football?»

COLOMBIER

Assemblée générale du CBVN
(c) L'assemblée du Club de billard du

Vignoble neuchâtelois aura lieu le 22 fé-
vrier. A l'ordre du jour: rapports annuels,
décharge de la gestion, manifestations
en 1985, budget et élections statutaires.
Une collation précédera la séance.

CARNET DU JOUR

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire: lec-

ture publique, lundi de 13h à 20h;  de
mardi â vendredi de 9h à 20h . sans
interrupt ion ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h

jeudi) ;  samedi de 9 à 12h.  Salle de lectu-
re (2c étage, est) : de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption ; samedi de 8 à
17h. Exposition « Benjamin Constant ,
une vie au service de la liberté
(1767-1830).

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

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

Ludothèque Pestalozzi: lundi et jeudi de
15H30 à 17h45.

Musée d' art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchateloises.
Ecole-Club Migros : Claude Jeannottat  -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes? , tél.254242.
CINÉMAS
Arcades : 15h, 20h30 . Paroles ct musi que.

I2ans .
Rex : 20h45. Attention les dégâts. Sans li-

mite d'âge. 3e semaine.
Studio : 15h, 21 h. Maria 's Lovers. 16ans.

2e semaine.
Bio: 18H40 . Cruising. 18ans. 20h45. Signé

Lassiter. 12 ans.
Apollo: 15h . 17H 30 . 20h30. 22h45 . Cot-

ton Club. 12 ans.
Palace: 15h , 20h45 , L'arbalète. 16ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :  Nim-

bus , jazz-rock et Sweet Hansiover , rock

new wave.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

L'ABC . La Rotonde , BigBen , L'Escale ,
Frisbee;(fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

Parents informations: Tél. 25 5646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.46 18 78.
SOS Futures mères: (24h sur 24h) :  Tél.

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

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél.259455 mardi

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

9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 - mercredi
20h à 22h. Tél. 412684.

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

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

tél.  24 3344 (heures de bureau ) . Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d' absence du médecin ou du médecin
dentiste t ra i tant , le N°de té l .251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Armand-
Winkler  - rue de l 'Hôpi ta l2 .  La période
de service commence à S h. La pharma-
cie de service est ouverte jusqu 'à 21 h.
De 21 h à 8 h. le poste de police (25 10 17)
indi que le pharmacien à disposition en
cas d' urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudrv - la Côte. Pharmacie
W . Gauchat . Peseux . tél. 31 11 31. Ren-
seignements : N" 111.

KULLY , (Al i ) .- bameai soir s est
tirée, à Pully, la tranche 2/85 du Loto
romand, le nouveau jeu de la Loterie
romande.

Cinq mille francs en or ont été re-
- mis à une gagnante lausannoise du
jeu télévisé «Rien n'est perdu» du
dimanche après-midi. En outre , cette
gagnante a personnellement remis
un chèque de 5000 francs à la fonda-
tion Eben-Hezer.

Les numéros sortis au cours du ti-
rage sont les suivants:

17, 32, 26 et 25.
Les porteurs de billets du Loto ro-

mand, tranche 2/85, gagnent 10
francs avec un numéro juste, 20
francs avec deux numéros justes , 40
francs avec 3 numéros justes , et
90.000 francs-or avec quatre numé-
ros justes, dans n' importe quel ordre.

Seule la liste officielle de tirage fait
foi .

Loto romand

Loterie à numéros
du 2 février

NUMÉROS SORTIS:
15. 17, 18, 24, 30 et 36

Complémentaire : 1 3

Statistique
des numéros sortis

Toto-X
2 - 1 1  - 1 8- 1 9- 2 8 - 36

Complémentaire : 13

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

Pari mutuel romand
Course de samedi à Vincennes :
6 - 1 7- 8 - 1 0- 1 1  - 4 - 9

Les rapports:
TRIO. Ordre: 1982 fr. 55; ordre

dif férent:  474 fr. 65.
QUARTO. Ordre : cagnotte,

2066 fr. 70; ordre dif férent: cagnot-
te, 1377 fr. 80.

LOTO. 7 points : cagnotte ,
387 fr. 20; 6 points : 60 fr. 45;
5 points : 3 francs.

QUINTO. Cagnotte: 10.300 fr. 90.

Course française de dimanche à Vin-
cennes:
1 1 - 8 - 7 - 2 - 1 5 - 1 6 - 1 7

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 23 h 50, un accident de la circula-
tion s'est produit entre une voiture et une
moto à la hauteur de l'immeuble N° 15
de l'avenue de la Gare.M. Laurent Furrer ,
domicilié à Bevaix, conducteur de la
moto et sa passagère, M"e Eliane Burk-
halter , de Colombier , ont été transportés
à l'hôpital Pourtalès pour y subir un con-
trôle.

Le même jour, vers 13 h, une voiture
conduite par Mmc C. B., domiciliée à Co-
lombier , circulait rue des Gouttes-d'Or
en direction du centre de la ville, em-
pruntant alors la voie de droite. Au carre-
four de Monruz, cette automobiliste n'a
pu immobiliser son véhicule derrière ce-
lui conduit par M. A. K., de Dombresson,
oui venait de s'arrêter à la phase rouqe.

Collisions
à Neuchâtel

PROMOTIONS.- Une centaine de nouveaux caporaux. (Avipress - P. Treuthardt)

Armée et école font bon ménage a Colombier

Une centaine de caporaux ont ete promus samedi au
Centre scolaire secondaire de Colombier. Fanfare, dis-
cours, foule des parents, vin d'honneur offert par l'Etat :
une cérémonie faite de simplicité et d'amitié.

- Vous accédez au grade de caporal.
Vous assumerez de nouvelles responsa-
bilités qui demandent des qualités parti-
culières. Vous aurez à conduire des hom-
mes qui, sous l'uniforme, sont d'abord
des êtres humains animés par l'espérance
ou le doute, la faiblesse ou la lassitude.
Vous devrez comprendre...

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
chef du département militaire, a salué en
ces termes les nouveaux caporaux de-
vant leurs parents et amis et de nom-
breux invités. On citera les représentants
des communes de Colombier, Bevaix,
Bôle, Boudry, Couvet : MM. Bernard Ba-
roni, François Walther , Ch.-A. Voirol, J.-
P. Boillod, Francis Fivaz. Les cantons
étaient représentés par les lieutenants-
colonels Roger Sandoz, Edouard Am-
mann, le capitaine J.-M. Bielmann, le
colonel G. Berruex, le lieutenant-colonel
D. Rebsamen, le colonel P. Choquard.
Parmi les autorités militaires, relevons la
présence des divisionnaires Michel
Montfort, Pierre Godet, Denis Borel, du
brigadier Jean Délia Santa, des colonels
EMG Jean Piot, Alain de Rougemont,
Eugène Scherrer, Fritz Grether, H.-L. Per-
rin, du lieutenant-colonel von Kaenel.
Les sociétés militaires avaient délégué
M™ Caroline Schaer , MM. Philippe Mar-
tenet, José Seiler, R. Pellet. M. Pierre-
André Steiner, directeur du Cescole, hôte
de la cérémonie, était heureux d'accueil-
lir, pour la première fois, une promotion
militaire.

• LIBERTE ET DÉMOCRATIE

M. Jean Cavadini a relevé certains as-
pects importants:
- Vous trouverez le réconfort de la

camaraderie. Vous avez une mission. La
volonté de servir se base sur deux no-
tions essentielles: liberté et démocratie.
Vous allez donner des ordres. Ce n'est
pas facile , mais vous devrez l'assumer...

La classe est nombreuse. Elle témoi-
gne de la forte génération née en 1965:
- Nous sommes heureux de savoir

qu'en 1984, plus de 90% des jeunes qui
se sont présentés au recrutement ont été
incorporés. Ainsi, 112% des besoins ont
été couverts. Nous notons avec satisfac-
tion l'augmentation des performances.

Elles esquissent un portrait heureux du
citoyen soldat du pays...

• COURAGE ET LOYAUTÉ

- Fusilier Olivier Broyon...
- Caporal Broyon...
L'ambiance était solennelle lors de la

promotion. Le colonel EMG Marc Char-
bonney, commandant des écoles de re-
crues et de sous-officiers d'infanterie 2
de Colombier, s'est adressé aux hommes
pour les encourager et les féliciter:
- Vous quittez les rangs des exécu-

tants pour rejoindre celui du corps des
sous-officlers, celui des chefs, celui des
responsables. Dès lundi vous serez res-
ponsables de l'instruction des recrues
qui vous seront confiées...

Le commandant accorde une grande
importance à l'institution militaire:
- Vous devez faire en sorte que les

soldats soient motivés par la nécessité, la
légitimité d'un Etat libre et démocratique
de se doter d'une armée forte...

Le rôle de chef n'est pas de tout repos.
Il exrge un sens élevé de. la discipline, car
faire acte de commandement c'est avant
tout montrer l'exemple, payer de sa per-
sonne, s'engager sans compter:

- Faites preuve de courage et de
loyauté, ayez le courage d'exiger beau-
coup de vos subordonnés. Soyez intrai-
tables en matière de discipline. Mais sa-
chez toujours respecter la personne. Ne
vous arrogez jamais le droit de dévalori-
ser vos subordonnés. Dosez vos exigen-
ces au niveau d'aptitude des soldats... Le

nouveau commandant, comme ses pré-
décesseurs, a mis l'accent sur la revalori-
sation du corps des sous-officiers, pro-
che de la troupe. Chef militaire, mais
homme de dialogue, il se prononce pour
le respect de l'être humain en vue de
forger des soldats et des cadres aptes à
servir.

• AMITIÉ

Le capitaine Cl. Scherrer, aumônier, a
été concis en apportant le message de
l'Eglise aux caporaux:
- Votre effort doit contribuer à la

construction d'une cathédrale vivante,
faite de pierres vivantes. Des hommes
vous seront confiés. Apprenez à les res-
pecter, à aimer, à servir, donnez toujours
l'exemple...

Les aumôniers sont proches de la trou-
pe. Ce sont des volontaires. Leur posi-
tion est délicate face à une certaine Egli-
se qui succombe aux charmes empoi-
sonnés de l'antimilitarisme, des exaltés
de l'objection de conscience, d'un tiers-
mondisme servant les visées de la sub-
version internationale et du terrorisme té-
léguidé par Moscou et ses satellites. Cu-
rés ou pasteurs, ces aumôniers, prêchent

Je patriotisme, les valeurs spirituelles. Ils
Sont solidaires de l'Eglise du silence et
préconisent un monde libre épris de tolé-
rance et d'amour.

La promotion de samedi a pris fin par
le vin d'honneur offert par le départe-
ment militaire. L'occasion de se retrou-

; ver, d'évoquer des souvenirs et de se
pencher sur l'avenir d'un pays prospère,
sans doute, mais obligé de se battre pour
édifier une économie moderne et plus
d'équité sociale.

J. P.

Jeunes chefs pour l'infanterie



L'informatique médicale s'organise
Assemblée constitutive à l'Institut de chimie

En trois conférences de spécialistes et une assemblée
constitutive, la Société suisse d'informatique médicale a
officiellement vu le jour samedi à Neuchâtel. Elle n'a pas
l'intention de travailler seule.

- L'ordinateur va-t-il déshumaniser la
médecine? Certainement pas. II permet-
tra au médecin de consacrer plus de
temps aux malades et à des activités gra-
tifiantes pour lui-même. D'ailleurs , les
jeunes générations humaniseront l'ordi-
nateur , qui n'est , en soi, ni bon ni mau-
vais.

Pour M. André Naef , responsable de la
formation continue à la Fédération des
médecins suisses, la création , samedi à
Neuchâtel de la Société suisse d'informa-
tique médicale (SSIM), répond plus à
une nécessité qu'elle ne constitue une
menace. Elle a réuni, au grand auditoire
de l'Institut de chimie, de nombreux mé-
decins, mais aussi des ingénieurs, des
représentants du corps infirmier , ainsi
que MM. René Felber , président du
Conseil d'Etat , Jean-Pierre Authier , di-
recteur des hôpitaux de la Ville et André
Aeschlimann, vice-recteur de l'Universi-
té.

Directeur de l'Institut neuchâtelois
d'anatomie pathologique SSIM,
M. Rudolf-P. Baumann présidait cette
séance constitutive. M. Béat Roos , direc-
teur de l'Office fédéral de la santé, a
apporté aux participants le salut et les
voeux de la Confédération. Pour lui, la
nouvelle société devrait faire disparaître
l'appréhension de certains médecins et
du public face à l'ordinateur, instaurer

une meilleure protection des données
personnelles du patient , diminuer enfin
le recours à l'expérimentation animale.

TRAVAILLER
AVEC LES AUTRES

Une première conférence a permis
d'entendre M. Jean-Raoul Scherrer , chef
de la division d'informatique à l'hôpital
universitaire de Genève, rappeler tout
d'abord la quasi-inexistence de l'infor-
matique médicale dans notre pays au
milieu des années 70:

- Les petits hôpitaux n'avaient tout
simplement pas d'ordinateurs, ceux des
établissements universitaires en étaient
encore au stade de projets. Ou alors il ne
s'agissait que de systèmes très rustiques,
utilisés surtout pour des calculs bioma-
thématiques ou des statistiques. Aujour-
d'hui, l'informatique médicale doit de
plus en plus entrer en interaction avec les
autorités responsables de la santé publi-
que. Mais la SSIM devra aussi articuler
son activité avec , par exemple, celle de la
Société suisse d'informatique et celle de
la Fédération européenne d'informatique
médicale.

- Mais le vrai problème consistera à
traverser les frontières entre les différents
services hospitaliers. Pas seulement à
cause des limites de la technique, mais

aussi à cause des difficultés émotionnel-
les.

Enfin , M. Scherrer a souligné que l'in-
formatique médicale concerne aussi les
médecins privés et le génie bio-médical.
Et ces secteurs ne pourront pas se per-
mettre non plus de travailler seuls.

L'EXEMPLE BELGE

Membre fondateur de la Société belge
d'informati que médicale , M. F. -H. Roger,
de Louvain, a aussi affirmé la nécessité
d'échanges tous azimuts. D'abord à l'in-
térieur de chaque société, même bilingue
ou trilingue. En Belgique, le dialogue se
déroule avec une étonnante absence de
heurts grâce, en particulier , à la composi-
tion très ouverte du conseil d'administra-
tion, formé de médecins universitaires ,
de généralistes , de fonctionnaires et
d'industriels. M. Roger a aussi souhaité
que la SSIM rejoigne rapidement ses 14
sociétés-sœurs de la Fédération euro-
péenne d'informatique médicale, dont il
est le président. II a enfin proposé quel-
ques points à développer, tels que le
travail multidiscip linaire, une meilleure
définition du vocabulaire, l'insertion de
l'informatique médicale dans la société.

MÉTHODOLOGIE PARTICULIÈRE

Place, enfin , au véritable pionnier eu-
ropéen de l'informatique médicale, M.
P.-L. Reichertz, de Hanovre. Après avoir
exprimé en français sa joie de parler de-
vant cette assemblée, il a expliqué en
allemand quelles directions pourrait
prendre, ces prochaines années, sa disci-
pline de prédilection.

Elle pourra servir , bien sûr , au diagnos-
tic et à la recherche. Mais pour
M. Reichertz, il s'agira surtout de redis-
tribuer un énorme flux d'informations.

Sans pour autant violer l'éthique médica-
le. Le professeur allemand a aussi insisté
sur la nécessité de développer une mé-
thodologie particulière , liée à la nouvelle
technique. II faut , selon lui, se faire main-
tenant à l'idée qu'on ne va pas nécessai-
rement reproduire, à l'avenir , le modèle
de la médecine actuelle.

Après cette partie scientifique, un apé-
ritif offert par le président du Conseil
d'Etat et le repas de midi , les participants
se sont retrouvés pour l'assemblée pro-
prement constitutive de leur société (voir
encadré).

J.-M. P.

Examen
des statuts

L'assemblée de l'après-midi a exa-
miné les statuts de la société qui se
veut à but non lucratif et interdisci-
plinaire. Elle reçoit des membres or-
dinaires (individuels), collectifs (de
soutien) et des membres d'honneur.
Des commission sscientifiques et
techniques peuvent être désignées
pour des tâches particulièrement im-
portantes (par exemple la protection
de la personne). Le comité a été élu,
il se compose du professeur J.-
R. Scherrer , président , du D'
H. Ehrengruber (Berne), vice-prési-
dent et du D' R.P. Baumann (Neu-
châtel), secrétaire. La prochaine réu-
nion se tiendra le 1e' février 1986 à
Berne.La Saint-Biaise fêtée

dans « un doux village »

DES PRIX, DES PRIX... - A gauche, M. Storrer offre des souvenirs aux jeunes de 18 ans et à droite, c'est au tour de Mma Haussener de remettre les prix du concours
Nicole Thorens. ' (Avipress- P. Treuthardt)

La Saint-Biaise a fait cette année la
nique à l'hiver et le bourg, sis à la porte
de l 'Entre-deux-Lacs , qui était hier en
fête fut , plus que jamais , «un doux villa-
ge» comme le surnomma à l'époque une
pensionnaire de l'institution de jeunes
filles de La Châtelainie. La fête a permis
de tisser des liens d'amitié de manières
multiples entre gens de la communauté
et amis venus des alentours. Une fête qui
dure habituellement un jour et qui, en
1985, en raison du calendrier , s'est en
fait étendue sur trois bonnes journées et
deux nuits.

Point fort des manifestations: la céré-
monie officielle au temple, faite pour sa-
luer l'entrée dans la vie civique des jeu-
nes de 18 ans, qui eut lieu, hier en fin
d'après-midi , en présence de MM. Jean
Cavadini , conseiller national et conseiller

d'Etat et François Jeanneret , conseiller
national , ancien conseiller d'Etat , ainsi
que de représentants des autorités des
communes voisines.

ACCEPTER LES SUCCÈS
DES AUTRES

Après la remise des prix du concours
Nicole Thorens , par M™-' Heidi-Jacqueli-
ne Haussener , présidente de la commis-
sion scolaire , à trois groupes d'élèves de
la classe primaire de M"L' Hélène Guillau-
me, qui s'était intéressée à l'archéologie,
c 'est un habitant de la localité, M. Louis
Casas, directeur de Métaux Précieux SA
- Métalor , qui s'adressa aux quelque cin-
quante jeunes de 18 ans. Comparant les
efforts et victoires des skieurs suisses à

Bormio , il axa son message sur l'effort ,
affirmant notamment:

- N'attendez pas d'être immédiate-
ment adulés. Dites-vous que c 'est de vo-
tre effort que viendra votre réussite.
N'exigez pas avant d'avoir apporté votre
contribution. Vous devez d'abord prou-
ver ce que vous valez. Sachez aussi que
vous ne réussirez pas à être peut-être
celui que vous auriez voulu, car vous
rencontrerez peut-être des jeunes encore
meilleurs que vous. Acceptez le succès
des autres, n'acceptez pas la tricherie
pour y parvenir car vous vous disquali-
fiez vis-à-vis de vous-mêmes d'abord et
vis-à-vis des autres ensuite. C'est donc
un appel à l'effort personnel gratuit, au-
quel il invita les jeunes.

Après la remise des souvenirs aux jeu-
nes de 18 ans par MM. Jean-Jacques

Storrer , conseiller communal et Jean-
Pierre Bettone, administrateur commu-
nal, des remerciements furent adressés
aux autorités par M"u Florence-Domini-
que Jeanneret et M. Richard Doyat qui
dirent , l'un et l'autre , tout leur attache-
ment à leur localité en précisant leur in-
tention d'assumer leurs responsabilités
d'adultes. Ouverte par une prière du pas-
teur Jean-Claude Schwab, la cérémonie
fut , en outre, ponctuée de deux interpré-
tations musicales dues à M"'-' Carmen
Monjaras, violoniste et à M. Robert Màr-
ki, organiste, tous deux du Conservatoire
de Neuchâtel.

THEATRE ET PERSPICACITE

La fête s'est par ailleurs infiltrée en de
nombreux points de la localité : dans les
caves des . viticulteurs-encaveurs , au
stand de tir à air comprimé de Vigner,
dans les vitrines du commerce local où
de nombreuses énigmes sont à élucider.

A l'auditoire de Vigner, la pièce de
théâtre «Acapulco , Madame», des «Amis
de la Scène», a réuni plus de 550 per-
sonnes ravies d'avoir participé à un spec-
tacle de grande qualité où les rôles inter-
prétés par Caria Aeby, Henry Falik, Ma-
non Huguenin, Olivier Monnet et Jerry
Fernandez , où le décor de Daniel Gobba
et les éclairages bien réglés d'Eric Zolli-
kofer ont laissé une excellente impres-
sion.

Les visiteurs se sont aussi pressés à
l'exposition «Saint-Biaise , sa région...
mes paysages» , ouverte au collège de la
Rive-de-l'herbe, où les œuvres «couleur
locale» de Berti Greter , Humbert Marti-
net , Irène Otter et Micheline Ulmmann
ont été très prisées.

LA PETITE SIRENE
DANS LE RUAU

Quant aux caveaux , buvettes et éta-
blissements publics, ils ont tous consti-
tué les points de rencontre de la fête où
gens d'ici et d'ailleurs ont fraternisé , qui
au rythme de musiciens de jazz , qui d'un
orchestre de danse , voire d'un accordéo-
niste.

D'ailleurs... même M.Jean-Claude Ri-
chard , le premier secrétaire de l'ambassa-
de de Suisse à Copenhague , qui a vécu
quelques années à Saint-Biaise et avait
trouvé l'endroit sympathique, avait fait ,
samedi soir , une petite escapade dans la
fête , préférant le charme discret des rives
du Ruau à l'austère rivage de la Baltiûue!

C Z.

L'exemple des Cadolles
Selon le D' Bernard Ruedi, médecin-

chef au service de médecine des Cadol-
les, les hôpitaux neuchâtelois sont loin
d'être en retard quant aux applications
médicales de l'informatique. L'ordinateur
a fait son entrée dans les laboratoires et
il permet de transmettre des résultats
d'analyse entre les établissements de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

Depuis juin de l'an dernier , le pro-
gramme à longue échéance d'installation
de l'informatique dans tous les services
de l'hôpital des Cadolles a franchi une
nouvelle étape avec le début des applica-
tions directement médicales. Pour les in-
terventions urgentes, il est notamment
possible de demander à l'ordinateur un
résumé succinct du dossier du patient:

- II est clair qu'à ce stade, précise le D'
Ruedi, la protection des données est ex-
trêmement poussée, afin de sauvegarder
comme elle doit l'être la sphère privée de
chacun.

L'informatique de l'hôpital des Cadol-
les est rattachée au centre électronique
de gestion de la Ville. Mais l'établisse-
ment , en particulier ses laboratoires, dis-
posent aussi de systèmes autonomes.

(Pau.)

PERSONNEL SOIGNANT ET TERMI-
NAL.- «La protection des données est
extrêmement poussée.»

(Avipress - P. Treuthardt)

une apprentie de banque
commence mal dans la profession

Au tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant :
Présidé par M. F. Buschini, le tribunal

correctionnel de Boudry a tenu deux au-
diences préliminaires, l'une pour une af-
faire d'escroquerie, l'autre pour un atten-
tat à la pudeur des enfants.

Apprentie dans une banque de La
Chaux-de-Fonds, M"0 1. B. a profité de
sa dernière année d'apprentissage pour
parfaire ses connaissances , mais aussi
pour confectionner à partir de formulai-
res vierges deux cartes de légitimation
pour 'titulaire de compte. Ces pièces
étaient donc fausses; mais elles portaient
néanmoins des indications vraies corres-
pondant à une cliente de la banque. Se
présentant sous le nom de celle-ci au
guichet d'une banque de Saint-Imier ,
M"°l. B. se fit remettre une somme de
5000 fr. le 8 août 1 983. Ce coup d'essai
n'ayant révélé aucune faille à ses yeux , la
demoiselle joua la même scène à Peseux ,
le 8 octobre 1983. et encaissa un mon-
tant de 10.000 francs. Chaque fois,
M"0 1. B. donna quittance de son prélè-
vement à l'employé, usurpant ainsi la si-
gnature de la cliente.

Dans les deux cas aussi, l'apprentie
avait un complice : I. M., qui la conduisit

en voiture à Saint-Imier et Peseux et
l'aida pour la confection des fausses piè-
ces de légitimation. II a touché une part
de l'argent détourné. Quand le pot-aux-
roses fut découvert , il a préféré passer la
frontière, laissant sa petite amie répondre
seule aux juges !

Elle admet les faits, accepte d'être ju-
gée sans administration de preuves sous
réserve de l'audition de quelques té-
moins de moralité. Par tirage au sort, le
jury a été ainsi constitué : MM. L. von
Allmen et L. Chollet, jurés; MM. J -
P. Ribaux et J. -C. Linder , suppléants.
Débats le 1 9 février.

L.-C. W. est accusé d'actes contraires
à la pudeur envers des fillettes. Les faits
remontent à 1981, 1982 et à août 1984.
S'il ne les nie pas entièrement , ce sep-
tuagénaire conteste en revanche leur
qualification juridique. Les juges tran-
cheront. Le jury comprendra :
MM. W. Ribaux et G. Philippin, jurés , les
trois suppléants, tirés au sort, étant
Mmo C. Soguel, MM. J.-A. Schetty et
G. Quenot. Débats le 20 mars.

M. B.

On cherche la petite bête
dans la laine des moutons

Eleveurs de menu bétail à Neuchâtel

Mécontentement chez les mouton-
niers à propos de la laine et enthou-
siasme chez les producteurs de porcs
qui , par le biais d'un nouveau service
coopératif , veulent faire disparaître la
pneumonie enzootique et d'autres
maladies porcines d' ici l'an 2000.
Tels furent les deux points saillants
de l' assemblée générale de la Fédéra-
tion romande d'élevage de menu bé-
tail qui s'est tenue samedi à l'hôtel
Terminus à Neuchâtel.

Pour la première fois , le Tessin
était représenté à ces assises qui ont
réuni plus de 120 délégués des syn-
dicats d'élevage porcin, caprin ou
ovin de Romandie. Le procès-verbal
de la précédente assemblée , ainsi
que le rapport d'activité de Tannée
1984 ayant été publiés dans le bulle-
tin «Menu bétail» , personne n'en a
demandé lecture. L'augmentation
des cotisations, décidée au début de
l'an dernier , a permis d'équilibrer les
comptes de la fédération qui bou-
clent avec un déficit de 295 francs.
En revanche, la campagne de promo-
tion de «Menu bétail» fut un échec.
Ces différents comptes ainsi que le
budget pour 1985, plus modeste, fu-
rent approuvés à l' unanimité , puis,
l'assemblée fêta plusieurs de ses
membres pour 1 0, 20 ou 30 ans d'ac-
tivité.

MÉCONTENTEMENT

C'est dans les «divers » qu'une cer-

taine grogne surgit ! Les moutonniers
sont mécontents des critères lainiers
adoptés lors des marchés-concours
et ils le disent vertement : les experts
attribuent de manière arbitraire les
points tout en cherchant véritable-
ment la petite bête dans la toison.
Tant et si bien qu'un même animal
peut se voir gratifier d' un nombre de
points fort différent d' un concours à
l'autre et, parfois, l'expert lui trouve
de si graves défauts , qu'il est menacé
d'être exclu du « herd book»! Résul-
tat:  de nombreux jeunes éleveurs te-,
noncent à faire partie d'un syndicat.

Enfin , M. Steig, de Duillier, a dis-
séqué l'organisation du service sani-
taire porcin entrée en activité le Ie'
lanvier et qui représente une nou-
veauté dans le monde agricole.
Moins d'Etat et plus de responsabili-
tés privées, ont dit récemment les
producteurs qui se sentaient écartés
de la lutte contre les maladies du
porc entreprise , dès 1 965 sur le plan
suisse. Avec la bénédiction de la
Confédération , ils ont érigé un nou-
veau service sanitaire porcin qui fait
l'objet d' une ordonnance fédérale
l' encourageant et le subventionnant.

Quatre coopératives dispensant
d'amples informations et soins vété-
rinaires se partagent le territoire suis-
se. Celle de Lausanne recouvre les
cantons de Genève, Vaud, Valais, Fri-
bourg et Neuchâtel.

M. B.

Le colonel EMG Daniel Reichel .
historien militaire, ancien chef du
service historique de l'armée et de la
bibliothèque militaire fédérale , bien
connu à Neuchâtel , s'est vu décerner
samedi à Montpellier le titre de doc-
teur honoris causa de l'Université
Paul Valéry-Montpellier III. La céré-
monie s'est déroulée sous la prési-
dence de M",c Edwige Avice. secré-
taire d'Etat français à la défense.

L'Université désirait honorer
M. Reichel pour ses nombreux tra-
vaux et sa contribution au dévelop-
pement de la recherche pluridiscipli-
naire en matière d'histoire militaire. _
Président de l' université , le profes-

seur Pierre Vitoux a notamment rele-
vé que par ses communications, ses
études scientifiques et sa collabora-
tion avec de nombreux instituts uni-
versitaires et services historiques
étrangers , M. Reichel avait ouvert de
nouvelles voies à la recherche appli-
quée dans le domaine de l'histoire
militaire , de la conflictologie et de la
polémolog ie.

Pour sa part , le général d'armée
F. Gambiez a mis l'accent sur la part
de l'œuvre du colonel Reichel consa-
crée à l'épopée napoléonienne.
(ATS-FAN)

Un historien militaire suisse
docteur honoris causa de l'Université

Paul Valéry-Montpellier III

Des vignes, il ne reste
qu'une rue

La Maigroge retrouvée
par un historien

Sans qu 'on sache vraiment pourquoi , si l 'oreille se plaît à
entendre tels ou tels noms, il en est qu 'elle accepte moins bien.
Certains l' enchanteront, et c 'est souvent le cas lorsqu 'ils sont
brûlés de soleil , d'autres lui laisseront un goût sinon d'àcreté,
du moins d'amertume. La Maigroge nous a toujours semblé
être de ceux-ci. Le nom n 'a- t - i l  pas la sécheresse d'un coup de
trique? On devrait plutôt dire que c 'est celle d'un vin blanc:
aujourd'hui simple rue, cette Maigroge était une vigne et pas
n 'importe laquelle...

Dans la dernière livraison du «Gouvernail» , ancien bulletin
des Unions chrétiennes de jeunes gens devenu témoin attentif
et conteur malicieux de la vie de la région, le Dr Olivier Clottu
offre quelques bonnes feuilles de cette vigne, explique que
Maigroge vient de l 'allemand « Magerau» - pré maigre -, nom
donné à une communauté religieuse fondée vers 1255 au pied
des falaises sur lesquelles fut bâtie la cité de Fribourg. Sept ans
plus tard, le couvent dépendrait de / ordre de Citeaux.

LE «TROU DE NONNES»...

Si les voies du Seigneur sont réputées impénétrables, ses
vignes le sont beaucoup moins. Ce sont même des endroits très
fréquentés ! Et parce que tout couvent devait avoir son raisin
pour le vin de messe et la table des relig ieux, à peine le leur
avait-il été fondé que les nonnes achetèrent deux vignes à
Saint-Biaise.

Les années passent, les vendanges aussi En 1495. Tabbesse
Elisabeth de Praroman fait construire la maison de la Maigroge.

Le pressoir, ou treuil (on dit « trou» à Neuchâtel ce qui donnera
à la bâtisse son surnom de « Trou des nonnes») occupe une
partie du rez-de-chaussée. A l 'étage, auquel on accède par un
escalier couvert , se trouvent le logement du vigneron et des
pièces qu 'occupaient les religieuses au moment des vendanges.
La maison se voit de loin : en forme de chapeau de pandore, la
toiture est aussi haute qu 'imposante.

LA VOCATION DEMEURE

D'une superficie de 80 ouvriers, le vignoble montait jusqu 'à
Montsoufflet. « allait au levant jusqu 'aux Navets et était limité
au couchant par un «rocher escarpé»: il descendait au sud de
la route du village, «sous la Maigroge et les Lavannes » jus-
qu 'aux rives du lac». En 1811. le couvent vend son domaine de
Saint-Biaise à un banquier de Neuchâtel, Jean-Henry L'Hardy.

Et puis ce 19m e siècle est à peine adulte qu 'il se met à
galoper , brûle les étapes , oublie le passé. En 1856-57, on pose
la voie du « Franco-Suisse» et une bonne partie des vignes de
la Maigroge seront ensevelies sous les remblais nécessaires à la
construction de l 'actuelle place de la gare: la maison elle-même
tombera sous les pics des démolisseurs en 1866. Sur ses
fondations sera construit le restaurant de la Gare, termine sur
une note optimiste le Dr. Clottu car si cet établissement public
« ne pressure pas la vendange, du moins vend-il son meilleur
jus. La vocation demeure».

Cl. -P. Ch.



Ambiance disco à Boudry
pour la soirée de la gym

De notre correspondant:
Avec son «disco-show» de vendredi,

la société fédérale de gymnastique de
Boudry donnait le ton à sa véritable soi-
rée annuelle de samedi. Rythmes fous,
mélodies à la mode, le tout présenté avec
beaucoup d'humour, dans une débauche
de couleurs, ont fait un «tabac».

Le public ne s'y est pas trompé et une
fois de plus il est venu très nombreux
dans une salle de spectacles bien trop
petite pour la circonstance. Les applau-
dissements nourris qui ont accompagné
les diverses présentations, dont plusieurs
ont été bissées, témoignent d'ailleurs de
l'ambiance survoltée qui a régné aussi
bien dans la salle que sur scène.

La gigantesque chenille qui a ouvert
les feux en entraînant dans sa suite tous
les participants au spectacle, a été un
régal pour les yeux et a permis au prési-
dent Pierre-H. Béguin de saluer l'assis-
tance et de nombreux invités. Parmi eux,
on a relevé la présence de MM. Jean-
Pierre Boillod, président de la ville de
Boudry, Claude Droz, conseiller commu-
nal et Marcel Bellenot, président de l'as-

BEVAIX

Bientôt le souper de paroisse
(c) Le 9 février , la paroisse réformée de

Bevaix organisera son traditionnel souper
annuel. La soirée verra aussi une animation
de la fanfare «L'Avenir» de Bevaix et une
farce de l'actualité paroissiale intitulée «Le
grand mystère de Bevaix». Pâtisseries et
caramels satisferont les amateurs de dou-
ceurs.

sociation cantonale neuchâteloise des
gyms-hommes.

SURPRISE DE LA SOIRÉE

II est bien difficile de décrire les qua-
torze numéros du programme tant ils
sont tous dignes d'éloges. On en retien-
dra néanmoins quelques-uns: «Le rayon
de soleil» des tout-petits du groupe mè-
res et enfants; « Les mains en balade»
des moyennes pupillettes; « Les cœurs en
fête » des petites et grandes pupillettes;
«Restez élastique» des gyms-hommes;
«Big in Japan» des grandes pupillettes;
«Hight énergie» des dames I et «Clowns
circus», final présenté par un groupe
mixte. Mais la palme d'honneur va in-
contestablement à la surprise de la soi-
rée: les «Cocogirls» interprétant «Ce
mec est to much, ce mec est trop», sorte
de clin d'œil au président de la société,
spectacle intense, sans temps morts, pré-
paré et mis en scène par des moniteurs et
des monitrices de talent, auquel a succé-
dé l'orchestre Pussycat qui a animé la
danse jusque tard dans la nuit.

Politique hospitalière
Mercredi 6 février dès 20h 15, au grand

auditoire du collège des Terreaux , à Neuchâ-
tel , André Montandon , Dr es sciences écono-
miques , évoquera un sujet qu 'il connaît bien:
la politique hosp italière neuchâteloise. C'est
grâce à l'Alliance des indé pendants que cette
soirée a été mise sur pied. On rappellera
qu 'A. Montandon est l'auteur d'une thèse
précisément consacrée à ce vaste sujet , ouvra-
ge qui décrit et propose des solutions.

Cabaret western à Bevaix
Le vendred i 8 février , à 20 h 30, à la Grande

salle de Bevaix , la Société de développement
vous invite à marcher «à l'ombre des balles
qui siffent», cabare t western. Coproduction :
Centre -culturel neuchâtelois et Troupe des
six-coups. Mise en scène d'Abel Rejchland ,
textes d'André Hofer et André Oppel.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

CORTAILLOD

(c) Les camps de ski du degré
moyen de l'école primaire se déroule-
ront aux Paccots (chalet de la Cier-
ne) selon le calendrier suivant: du 4
au 9 février: classes de Mme Guenot
(5me) et de M. Challandes (5me ); du
11 au 1 6 février: classes de Mme En-
gelberts (4me) et de M"e Perrenoud
(4™) ; du 1 8 au 23 février: classes de
Mme Papetti (4™) et de M. Barazutti
(5me). Les classes du degré inférieur
profiteront, elles, de journées de
sport qui seront fixées aux moments
opportuns entre le 11 et le 23 février.

Les «primaires »
sur les lattes

C'est arrivé demain

Mardi 5 février 1985, 36™ jour da
l'année.

Fête à souhaiter: Agathe.

Principaux anniversaires historiques:
1984 - En voyage en Irak, Yasser

Arafat, chef de l'OLP, accuse les Etats-
Unis et Israël de vouloir diviser le Pro-
che-Orient en mini-Etats confession-
nels, faciles à dominer.

1983 - Extradé de Bolivie, Klaus
Barbie, ancien chef de la Gestapo de
Lyon, arrive en France pour répondre de
crimes contre l'humanité.

1840 - Les Maoris cèdent à l'Angle-
terre la souveraineté sur la Nouvelle-
Zélande.

1500 - Aide de mercenaires suisses
et allemands, Louis Sforza reprend Mi-
lan aux Français.

Ils sont nés un 5 février:
- Sir Robert Peel, homme d'Etat an-

glais (1788-1850) ; - John Lindley,
botaniste anglais (1799-1865); - Ad-
lai Stevenson, homme d'Etat américain
(1900-1965). (AP)

fe ;. Naissances

Alice et Philippe
BÉGUIN-FLURY et Jean-Marie ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille et sœur

\ Céline Monique
| 3 février 1985

DAMAS (Syrie) Collège 11
Colombier

211451-77

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Georges
Petitpierre-Bourquin, à Gorgier et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Max Kern-
Petitpierre, à Embrach et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Philippe
Spack-Petitpierre, aux Geneveys-
sur-Coffrane;

Madame André Petitpierre, à
Cormondrèche, ses enfants et petits-
enfants ;

Les descendants de feu Aimé
Schori,

ainsi que les familles parentes
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges PETITPIERRE-SCHORI
leur cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami qui s'est endormi,
paisiblement dans sa 79rn c année.

2023 Gorgier , le 1" février 1985.
(Clos Dessous 1.)

Je lève mes yeux vers les
montagnes d'où me viendra le
secours.

Ps 121: 1. A.

Le service funèbre sera célébré le
lundi 4 février , à Saint-Aubin.

Culte au temple à 13 h 30.
L'incinération a lieu sans suite.
Domicile mortuaire: hôpital de la

Béroche.

Au lieu de fleurs: veuillez penser
au Home La Perlaz CCP 20-4799.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

211436-78

Carole, Pascal
sont très heureux d'annoncer la
naissance de

Fabien
2 février 1985

Josette, Gilbert LINDER-CARREL

Maternité Rue du Lac 44
Pourtalès 2525 Le Landeron

211447-77

Jean-Martial
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Frédéric
2 février 1985

Jacques et Christine '
MÛLLER-RA CINE

Maternité Rte de Bâle 9
Pourtalès Le Landeron

211450-77

Sylvain
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Sandrine
2 février 1985

Michèle et Pierre VEUVE-WYMANN

Maternité Grand-Rue 41
de Landeyeux 2055 Saint-Martin

211452-77
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Situation générale : un anticyclone
s'étend de l'Espagne à la Scandinavie. II
est stable et déterminera le temps sur
les Alpes occidentales. \

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : à part quelques stratus le
matin en plaine le temps sera assez en-
soleillé. La température sera comprise
entre - 2 et + 2  la nuit. Le jour elle
avoisinera 9 en Romandie, 5 ailleurs. A
2000 m il fera - 3 degrés.

Sud des Alpes et Engadine: géné-
ralement ensoleillé et doux par vents du
nord.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: stratus ou brouillards matinaux
sur le Plateau, à part cela temps assez
ensoleillé. En seconde partie de semai-
ne nébulosité probablement plus impor-
tante.

Observatoire de Neuchâtel : 2 fé-
vrier 1985. Température : moyenne:
8,0; min.: 6,0; max. : 9,1. Baromètre:
moyenne: 725,0; Eau tombée: 1,3.
Vent dominant: direction : sud-ouest;
force: modéré. Etat du ciel : couvert tou-
te la journée avec quelques averses de
pluie de 14 h à 16 h et de 19 h à 21
heures.

Observatoire de Neuchâtel : 3 fé-
vrier 1985. Température: moyenne:
8,2; min. : 5,7; max. : 12,9. Baromètre :
moyenne: 726,3. Vent dominant: direc-
tion: ouest, nord-ouest, nord ; force:
faible. Etat du ciel : ciel dégagé toute la
journée avec quelques passages nua-
geux pendant la matinée. \

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 3 février 1985
429,11

¦HL-Jr"! Temps

L̂T̂  et températures
r'̂ x Europe
_¦?¦¦ et Méditerranée

Zurich: peu nuageux. 7 degrés; Bàle-
Mulhouse: beau, 9; Berne: peu nua-
geux, 9; Genève-Cointrin: beau, 11;
Sion: beau, 11; Locarno-Monti: beau ,
16; Saentis: brouillard, - 8 ;  Paris: très
nuageux, 10; Londres : très nuageux, 9;
Amsterdam: beau, 7; Bruxelles: beau,
6; Francfort-Main: beau, 6; Munich:
peu nuageux , 2; Berlin: beau, - 1 ;
Hambourg : beau, 2; Copenhague :
beau, - 30slo: beau, - 8 ;  Reykjavik:
très nuageux, - 1 ; Stockholm: peu nua-
geux , - 14; Helsinki: neige, - 15; Inns-
bruck: très nuageux , 7; Vienne: beau,
2; Prague: beau, - 2 :  Varsovie: neige,
- 6 ;  Moscou : neige, 0; Budapest :
beau, 3; Belgrade': peu nuageux , 5;
Athènes: beau, 18; Istanbul: beau, 11 ;
Palerme: beau, 14; Rome: très nua-
geux, 14; Milan: beau, 3; Palma: beau,
13; Madrid: beau, 10; Malaga : beau.
17; Lisbonne: beau, 11; Las-Palmas:
beau, 21 ; Tunis: beau, 19 degrés.

Kx îo q ĵPo qog .̂

Guide des valeurs
neuchateloises

L'édition 1985 du «Guide des valeurs
neuchateloises», édité par la Banque canto-
nale fournit, comme d'habitude, de pré-
cieux renseignements de nature fiscale, des-
tinés aux contribuables du canton. Ces in-
dications tiennent compte des modifica-
tions qui sont intervenues jusqu'à fin 1984.

Pour le surplus, la nomenclature des ti-
tres est identique à l'année dernière, c'est-
à-dire les obligations et les principales ac-
tions neuchateloises non cotées qui don-
nent lieu occasionnellement à des transac-
tions.

Quelques études détaillées, se rapportant
à des sociétés neuchateloises ou à des en-
treprises dans lesquelles le public de notre
région est fortement intéressé, fournissent
des renseignements quant à la structuré de
ces sociétés, leurs organes responsables, les
derniers bilans et comptes de profits et per-
tes, derniers dividendes distribués, cours
extrêmes, prix cotés à fin 1984 et rende-
ment.

Les informations ont été recueillies aux
meilleures sources et avec beaucoup de
soin.

BIBLIOGRAPHIE

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Otto PFLUGER
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence, leurs envois de fleurs ,
leurs dons ou leurs messages de
condoléances.
Elle les prie de t rouve r  ici
l' exp res s ion  de sa p r o f o n d e
r e c o n n a i s s a n c e .  Une  pensée
particulière au personnel soignant
des hôpitaux du CHUV , Lausanne,
La Chaux-de-Fonds et Pourtalès ,
pour tout leur dévouement et leur
gentillesse.

Saint-Biaise, février 1985. 222563-79

«Soyez joyeux dans l'espérance ,
p a t i e n t s  dans  l ' a f f l i c t i o n ,
persévérants dans la prière. »

Rom 12: 12.

Madame Roland Vuilleumier-
Grosjean;

Madame Jacqueline Vuilleumier
et sa fille Laurence, à Genève;

Monsieur  et Madame Cyr i l
Ritchie-Vuilleumier et leurs enfants
Laura et Philip, à Genève;

Monsieur Pierre Vuilleumier et
son fils Pascal , à Genève;

M a d a m e  M a r c e l l e  J a k o b -
Wuilleumier et ses enfants , au
Landeron ;

Monsieur et Madame Georges
Wuilleumier, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Serge Strehler , à
Genève;

Madame Fanelly Beurard , à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
a l l i ées  G r o s j e a n , N o v e r r a z ,
Schmitter , Bays et Keller ,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur cher époux ,
père , beau-père, grand-papa , frère ,
oncle, parent et ami,

Monsieur

Roland VUILLEUMIER
enlevé à leur tendre affection le 2
février 1985 dans sa 77"K année.

Le défunt repose au crématoire de
Bienne où , selon son dési r ,
l ' i nc iné ra t ion  au ra  l ieu dans
l'intimité.

Un culte aura lieu le mercredi 6
février 1985 à 14 h 00 au Temple du
bas de La Neuveville.

Domicile : rue des Fossés 7
2520 La Neuveville.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211446-78

Monsieur et Madame Giansiro et
Gerda Trezzini-Borel à Viganello et
leurs enfants Valéria et Silla;

Monsieur et Madame Heinz et
Annemarie Borel à Granges et leurs
enfants Christophe, Monika et
Thomas;

Madame Irène Lorenz-Borel à
Bienne et famille,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Oscar BOREL
leur cher père, beau-père, frère ,
grand-père, oncle , parent et ami qui
s'est endormi paisiblement dans sa
89mc année.

2000 Neuchâtel , le 31 janvier 1985.

Selon le désir du d é f u n t ,
l ' incinérat ion a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211442-78

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités
oco

Rue de Neuchûtel 37 CH-2034 Peseux s

Tél. 038 31 12 24 *

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

Madame

Elisabeth HOFER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p rofonde
reconnaissance. Un merci tout
spécial au personnel soignant de
l'hôpital de Préfargier , ainsi qu 'à
Monsieur le pasteur Vivien.

Hauterive, février 1985. 211441-79

Les contemporains de 1912
Neuchâtel et environs ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Georges FITZ É
leur camarade et ami. 211443 .7a

Tandis qu 'au Ciel ma place est
prête ,

ici-bas j' ai la paix du cœur.
Loin des flots et de la tempête ;
J'ai pour y reposer ma tète ,
le sein bénit de mon Sauveur.

M o n s i e u r  C h a r l e s  B u r g a t -
Schneeberger  aux Prises de
Montalchez , ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Madame May Burgat-Burgat, ses
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s  à
Montalchez ;

Monsieur Francis Burgat  à
Pigneto (Italie);

Monsieur et Madame Joël Burgat-
N u s s b a u m  a u x  P r i s e s  de
Montalchez, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Irène Schneeberger
aux Prises de Saint-Aubin ;

Mademoiselle Eva Schneeberger
à Neuchâtel;

M o n s i e u r  F r i t z  B o r e l -
Schneeberger à Montalchez, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame René Schneeberger à
Valangin, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Edgar Schneeberger à
Lôrrach ;

Madame Willy Schneeberger à
Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Numa
Chédel à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les descendants de feu Jean
Schneeberger,

ainsi que les familles Burgat ,
Rosselet , Nussbaum, parentes
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
délogement de

Madame

Charles BURGAT
née Alice SCHNEEBERGER

leur chère épouse, belle-maman,
sœur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 77mc année.

2027 Les Prises de Montalchez,
le 3 février 1985

Absent du corps présent avec le
Seigneur. L'Eternel est bon, il est
une forteresse au temps de la
détresse et il connaît ceux qui se
retirent vers Lui.

Nah. 1: 7.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin le mardi 5 février.

\.,ùCulte au temple à 13 h 30.
ÇMDomicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

: le présent avis en tenant lieu.

211464-78

Dieu est amour.
Jean 4: 16.

Jean-Luc et Anne-Lise Luginbùhl-Barbier, Raphaël et Laure, à Bou-
dry ;

Anne-Lise et Oguz Ergen-Luginbùhl, Yasemin et Kerim , à Perreux ;
Georgette et Jean-Michel Deschenaux-Luginbùhl, à Neuchâtel;
Madame Louise Cachelin-Luginbùhl et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Otto Lunginbùhl-Challandes, à Bevaix :
Madame Martha Luginbùhl-Zwahlen et famille, à Mùnchenwiler :
Madame Marguerite Luginbùhl-Baillod et famille , à La Chaux-de-

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

Monsieur

Jean LUGIIMBUHL
leur cher papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 74mc année, après une longue
maladie supportée avec un grand courage.

2017 Boudry, le 2 février 1985.

| La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Boudry, mardi 5 février
à 10 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame Jean-Michel Deschenaux, Prises 5,

2000 Neuchâtel.

Veuillez penser à Terre des Hommes Neuchâtel , CCP 20-1346.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
211445-78

¦HM_M_a_n_nB_ _̂MHB. -̂B- -̂U_H_H_MH_ _̂.- -̂n_ _̂HB-H-l

Le docteur Hubert de Reynier, à Rolle;
Madame et Monsieur Robert Furlong-de Reynier et leurs enfants,

Dominic, Oliver et Gwenaëlle, à Saint-Prex;
Mademoiselle Evelyne de Reynier, à Lausanne;
Le docteur et Madame Jean-Claude de Reynier-Diringer et leurs

enfants, Pascal , Valérie et Aline, à Veigy ;
Madame Ernst Oppikofer-Guggisberg, à Bâle, ses enfants et son petit-

fils ;
i Madame Jacques de Reynier-Huber, à Lutry ;

Le docteur et Madame Georges Gaulis-de Reynier, à Pully, leurs
enfants et petits-enfants ;

Le docteur et Madame Jean-Pierre de Reynier-de Watteville, à Lausan-
ne, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hans Kraft-de Reynier et leur fille, à Munich ;
La famille Nicolo, à Rolle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès après une longue maladie,

dans sa 72mc année, le 2 février 1985 de

Madame

Hubert de REYNIER
née Heidy GUGGISBERG

docteur en chimie
! : A . A  . . . ¦ ¦'-, y , ¦¦- : J»

leur épouse, mère, belle-mère, grand-mère, soeur , belle-sœur, tante, grand-
tante et marraine.

Soyez joyeux dans l'espérance, pa-
tients dans l'affliction, persévérants dans
la prière.

Rom 12: 12.

Que Ta volonté soit faite.

Culte au temple de Rolle le mercredi 6 février à 11 heures.

Honneurs à 11 h 45.

Incinération dans l'intimité.

Domicile de la famille: rte de Genève 35, 1180 Rolle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Croix-Rouge
Suisse à Berne, CCP 30-2484-6 ou à l'Ecole romande d'infirmières de la

Croix-Rouge Suisse (La Source, Lausanne): CCP 10-16530.
211440-78

Le Ping-pong club de Gorgier a
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges PETITPIERRE
p è r e  de M o n s i e u r  Geo rges
Petitpierre son dévoué président et
grand-père  de Monsieur  Eric
Petitpierre membre du club.

211444.78
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SÉDUISANTE. MÊME PAR LE PRIX. FORD SIERRA LASER.
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^orquabie inférieur Laser ™i [oser augmente la beur de fa 

|"  ̂ luxueux, leve-vilres avanl électriques, vitres Sierra, les O ans de garant ie contre la
Silhouette, le COnfort et le brio typiques des Sierra, bien SÛT, MaiS auSSi feintées, autoradio OUC avec système ARI corrosion perfo rante la conservent . Ford
avec une exclusivité: le cachet Laser! Un cachet qui commence par enouches de présélection, «ègecW Sierra LaseX. 17160.- Break Sem 

^
__

^" " ducteur réglable en hauteur, appuis-lete Laser-. Ir. (a/VU.-. 
^ X̂ m̂^^̂̂ -

l'équipement remarquable et s'achève par le prix Surprenant de tr. rég lables en hauteur cl en inclinaison. Ford. Votre partenaire pour un contrat de / ĵ ÉJ^pSplMjft^
17ld0 - Equipement remarquable : verrouil lage leasing. Financement avantageux par 
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Duvets
nordiques

! toutes grandeurs
ainsi que

! transformation de
, duvets classiques en
I duvets nordiques.

Pourtous
renseignements
p (032) 25 80 04.

222477-10

BIOTHERM

«LE MAQUILLAGE SANTÉ
AUX COULEURS DE LA VIE»
DU 5 AU 9 FÉVRIER

Une esthéticienne diplômée vous conseillera
SOINS GRATUITS sur demande

* 222457 10

' Suce.de la pharmacie i ; WBB*\ Pf$§9
ARMAND TELi ~IiBiK}gjff|ra

Rue de l'Hô pital 2 L
^ TmââM WÊRKmWmm

2000 Neuchâtel ' . \ ' l!iâli£3Jb^
Téi.038/25 57 22 ^̂ ÈÊn âa^mmmmmsm

I Jean CharlesWA LTER r-, !!pHÉlf
j ! MARIN tél. (038) 33 52 33 ( / j;
]| 220141 10 I ]!

fe f̂e^̂ XV  ̂

Enfin 

un centre ŴjF&j k Vj ^ Â̂
w^^^^^T de tanking à Neuch âtel

 ̂ W&j fj &A

HUM Notre caisson à isolation sensorielle permet de réaliser
— DE FULGURANTS PROGRÈS.  En quoi?

En business En sport
En épanouissement physque et spirituel

Relaxez-vous instantanément et profondément
/  \ et , comme les grands créateurs , les grands sportifs ,

/  \ les managers , remettez votre cerveau d'aplomb.
L ç^~ =̂X\ Grâce à ce fabuleux engin, vous pouvez facilement
' —-J renouveler vos énergies - physiques et psychiques -

et stimuler votre imagination.

S_P9ÔÏ5iSS!iS P°ur votre bien-être
iPPpM'SW vivez le plus grand
NiSl̂ -W^il5BHI des voyages dans

„ GRAN D- RUE 1  ̂ notre vaisseau magique
S 2000 NEUCHÂTEL
| (038) 25 04 55 ATTENTION SUCCÈS ! Réservez vos séances.
¦

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

I ***"Z
©tfllS**

222796-10

Transformation et
réparation de manteaux et
vestes dé

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 90 17
Ouvert de 14 h à 18 h.

220854-10

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

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 222565-10

2I8877- 1Q

v_n!lv_ISN^r
222797-10

Dimanche 24 février , THEATRE MUNICIPAL LAUSANNE

IC D/_VQ RSI ÇfllIRIRC Opérette romantiqueLE rHId UU «UUI1II1E Musique de Franz Lehar
Prix du car : Fr. 23-—, départ à 13 h 1 5
Billets d'entrée à disposition à Fr, 44.— et Fr. 50.—
Prix spécial pour AVS: Fr. 18.—

Renseignements et inscriptions : w /-* w A /"> p Q

i "Wlfi TT wsm,
S Neuchâtel 2. rue Saint-Honore Tel. 25 82 82^

1 J

_ ——mÊÊmmmm ¦—m

fĉ .'-yWB w % W_^̂ ^̂ tfj ' :..jBb\

Nous continuons 
^̂

f£23
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 ____ —̂^̂ >

tde  toutes les marques , p.ex. AEG , Bau-
knech t, Bosch , Electrolux, Miele ,
Novamatic , Schulthess,Therma etc.

i .jL_Lfc-̂ *-**?i-S---—aB-Mwy^ _̂y_ r^_r* v\L-l_-̂ ->B-i

|Electroménagersfl | - ." ' ' H
¦jHcuisines + salles de bainsl

I mar.n__.centre 03833 48 48 1
¦ Bisons, RUG Centrale 36 032 22 85 25 I
I Briigg, Carrclour-Hvpermarkt 032 53 54 74 I
I Chsu<-ds-Fond l, Jumbo 03326 68 65 1
I Yvsrdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 1

\̂  ̂ 222230-10

Une carte
de visite
soi gnée est l' affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4 , rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
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BIBLIOTHE QUE PUBLIQU E

ET UNIVERS1T AJ RE
NEUCHATE L

Jeudi 7 février , 20 h 1 5

JEAN MÉTELLUS
parlera de son roman

«Une Eau-forte»
Collège latin, salle circulaire

722716-20

| L'aisance
avec laquelle
les compactes
BMW série 3 imposent elles recourent
leur suprématie à la technique

 ̂
s'explique facilement: d'élite BMW.
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Renoncer au six-cylindres dans la rise donc par une rotation harmo- Découvrez à votre tour qu'il est judi-catégorie «deux litres», c'est refuser nieuse du vilbrequin. L'effort exercé cieux d'être exigeant. II vous suffiral'agrément de la classe de luxe. sur ce dernier varie proportionnelle- d'un test routier avec une BMW sérieBMW 320i. 323i. ment au nombre de cylindres et aux 3 à six cylindres pour en avoir la
intervalles d'allumage. Cette preuve. Car rien n'est plus convain-A la base de cette constatation, il y a construction permet de tamiser for- cant que la réalité,une réalité technique: le six-cylindres tement le bruit et les trépidations.

en ligne est exempt des balourds Les lois élémentaires de la physique BMW 320i. 323i, 2 ou 4 portes.habituels. Les désagréables vibra- vous font bénéficier, dans une
tions transmises à la carrosserie par compacte BMW série 3, du confort, Achat ou leasing BMW - votre agentle bloc-moteur sont en grande de l'agrément et du silence propres officiel BMW saura vous conseillerpartie supprimées. Dans le quatre- au six-cylindres. Les lois de la judicieusement,cylindres d'une cylindrée égale ou physique, oui. Mais aussi la préve-
supérieure à deux litres, ces forces nance de BMW. 

/_^É?%^sont pariculièrement marquées - et Conclusion: une voiture qui se veut ji mgênantes. d'élite doit prouver ses prétentions. BMW (SUISSE) S.A. %ZWË222756 io Le six-cylindres en ligne se caracté- En commençant par le moteur. 8157 Dielsdorf ^ĝ P

AVEC Fr. 50.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

À NEUCHÂTEL
proximité des transports publics,

I gare CFF, vue sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT
5'/z PIÈCES ;

ou
A TTIQUE

I vaste séjour avec cheminée, cuisine
i I agencée, 2 salles d'eau, cave.
I Charges hypothécaires men-¦ suelles dès Fr. 1054.—.
I Possibilité d'acquérir une place E
I dans garage collectif. 222726 -22 Ij

(Mol auss i, )' habite a CIUDAD QUESADA) !
TT7T~~

 ̂
ALICANTE X̂ j

¦̂ o yS- Climat sec 16 ,5°C de
X? Xi x> m°yenne à l'année. Idéal '
X A X~\ pour la retraite

[̂/ y H et les vacances.

VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terras-
se et 500 m2 de terrain. A partir de
4.010.625 pesetas
(environ Frs. 59.000.—).

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

1 1
GRANDE EXPOSITION

Samedi 9 et dimanche 10 février
l'HÔTEL MOREAU
Léopold-Robert 45

LA CHAUX-DE-FONDS
| De 10 h à 19 h |

Pour tous renseignements :

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

\ 1004 LAUSANNE
(021) 38 33 28/18 222822-22 j

A vendre à Neuchâtel, !
à proximité du centre,
en retrait du trafic ,
dans situation dominante
avec vue sur la ville et le lac,

appartements
de 3% pièces, |
entièrement rénovés et équi- I
pés de nouvelles cuisine et I
salle de bains. Avec balcon, j
cave, galetas et place de parc. I
Transports TN à 2 min. ;;

Fr. 186.000.—.
Veuillez vous adresser |
sous chiffres HO 150 au |
bureau du journal. 22210a 22 ~
A vendre a Couvet

bâtiment ancien
Grand-Rue 29.
11 pièces sur 3 étages.
Surface totale 592 m2.

Pour tous renseignements
et offres , s'adresser
uniquement à l'EREN,
case 531, 2001 Neuchâtel.

222803-22

A vendre ou à louer à Neuchâtel,
rue des Parcs

attique de 3% pièces
88 m2 dans petit immeuble locatif
de 3 unités. Entièrement rénové,
cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, grande terrasse de 26 m2.
Place de parc.
Prix Fr. 298.000.—.
Tél. (038) 31 94 06. 220135 22

A vendre à Bevaix dans une mer-
veilleuse situation ensoleillée avec
calme et vue imprenable.

villa
5 pièces

Bien entretenue, terrain de 2000 m2

engazonné et bien arborisé.

Garage , grande terrasse.

Adresser offres sous chiffres
87-1216 à ASSA Annonces !
Suisses S.A., 2, fbg du Lac.j
2001 Neuchâtel. 219818-22

® GARAGE DU 1er MARS S.A. sc r̂Ll,(, 8C—' gi*%_S  ̂ ™ m m̂w •m a w m m  .B Tél . (038) 24 44 24 %mmW1 
————  ̂ ^«--P  ̂222791 10

I Colombier (sans vue) 
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1 - - ^familiale °CÉAN
B Maison ta*™"1 

§
| de 5 / 2  pièces m
i • ¦ de salon 4 chambres à coucher M

1 _ Séjour avec cheminée 
nt équipée 

extér ieurs 1
M - 2 salles d'eau, cu-n* 

 ̂̂  ̂  a
ménagements 

|¦ _ Sous-sol avec garage, x m

¦ prix: Fr. 471 000.- ¦
¦ 222766-22 ¦

Locaux
commerciaux

à louer à Neuchâtel, zone piétonne, j
environ 150 m2 (ancien atelier). I

Faire offres sous chiffres
IW 189 au bureau du journal.

222605-26

_HS3 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

Maison FXL S.A.

urgent
Nous cherchons dans la région de Neuchâtel

un local chauffé
comprenant courant électrique (380 volts) et eau
courante, grandeur 15m * 12m x 4m de haut
sans pilier, plus

4 bureaux
Tél. (038) 24 52 00 et demander MM. Dùring
ou Walther. 2i9848-28

Grèce
Bungalow ou villa
Gratuit: Surfïng,

navigation
Tél. 036 5313 90

220930-34

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

Bf Pour entrée immédiate ou date â convenir H
| I A Neuchâtel, proximité du Palais
\ DuPeyrou, magnifique situation calme i !

I appartement résidentiel
! | de 6 pièces
I Vaste séjour, grande cuisine parfaitement II

| I agencée, 2 salles d'eau, 5 chambres, buan- I J; I derie individuelle, nombreuses armoires , I¦ 2 garages. 222729 26 JB
¦T Pour entrée immédiate ou date à con- ^B '
; ! venir, à 15 km à l'ouest de Neuchâtel |> j

I DE 5% PIÈCES I
! ! Mitoyenne, séjour avec cheminée,,_, H
!L j cuisine agencée, 2 salles d' eau, J H4 chambres à coucher, sous-sol exca- P 11
[ j vé, chauffage individuel. S ¦
B

^ 
Location mensuelle Fr. 1600.— H

frf . Nous invitons instamment les person- V»
! nés répondant à des ANNONCES ij I i I SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
M de certificats ou autres

11 j | DOCUMENTS ORIGINAUX
M i l  à leurs offres. Nous ne prenons aucune \|U I I responsabilité en cas de perle ou de 

^^V détérioration de semblables objets Jr

Pour entrée immédiate ou date
j s à convenir À BOUDRY

4V2 PIÈCES
vaste séjour avec cheminée,

! cuisine parfaitement agencée,
balcon, cave, place de parc ou
garage.a a 222725-26

A louer immédiatement ou
à convenir, à Colombier

5% pièces 130 m2
dans immeuble résidentiel, quartier
calme, splendide appartement
complètement équipé avec
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
lave-vaisselle, chauffage au sol,
excellente isolation thermique et
phonique.
Loyer avec aide fédérale:
abaiss. de base 1279.—
ou av. abaiss.
supplémentaire I 1124.—
+ charges 175.— ^.̂ ^_

SSaK\Correspond f§GS&Waux normes 
^BSB_P

Pour tous renseignements ou
visite, veuillez vous adresser à
SCHMUTZ-Aciers, 2114 Fleurier,
tél. (038) 61 33 33
(M"» Crétenet).

' 222735-26

A louer
dès le 1er avril 1985

superbe
appartement duplex

474 pièces, environ 160 m2

- au cœur de Saint-Biaise
- immeuble entièrement rénové,

classé monument historique
- séjour avec cheminée et vieilles

poutres apparentes
- 3 chambres à coucher et 2 salles

d'eau
- magnifique cuisine en bois mas-

sif avec coin à manger et bar
- cave et place de parc à disposi-

tion

ainsi que toutes les facilités dans un
rayon de 100 m.

Téléphonez au (038) 25 66 88,
interne 27 pour tous renseigne-
ments. 222746 -26

Jy
^^ 

A VENDRE "̂ k̂.Y À COLOMBIER N|
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

â1k\ _S 222792-22 j

COLOMBIER
A louer, pour le 1e' avril 1985, près du
lac

villa de 8 chambres
et 2 garages

avec important dégagement.
Etude RIBAUX & VON KAESSEL,
avocats et notaires, Promenade-
Noire 6, Neuchâtel, tél. 24 67 41.

221400-22

~ FIDIMMOBIL
cS boucle. 

 ̂! S ! S2 Î2 S g ! ^FIDIMMOBIL

bureau
dans petit immeuble commercial.
Conviendrait aussi pour expositions ,
éventuellement artisanat non bruyant.
Surface totale 58 m2. _,
Loyer Fr. 580.— + Fr. 75.— . £

co

Libre 1e' mai 1985. s
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 I

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À VENDRE dans une situation
exceptionnelle, à quelques minutes du
centre de Neuchâtel

superbe appartement
en attique

comprenant 5% pièces, deux salles
d'eau, cuisine agencée, balcon ,
dépendance. Ascenseur , parking, vue sur
le lac. 222739-22 [



Musiques aux Geneveys -sur-Coffrane
Deux années qui ne se ressemblent pas

Les musiques neuchateloi-
ses attaquent une année qui
sera marquée par la fête
cantonale du Locle au mois
de juin. L'année 1985 s'an-
nonce ainsi plus animée
que 1984, car d'autres ren-
dez-vous importants sont
pris.

Les 14, 15 et 16 juin prochains, la
musique neuchâteloise sera en fête. Trois
ans après Couvet , une nouvelle fête can-
tonale sera organisée au Locle cette fois-
ci, par la Musique militaire du lieu.
L'échéance approche, les préparatifs
vont bon train.

Un comité d'organisation est à pied
d'oeuvre depuis quelque temps, autour
de son président, M.Hermann Widmer.
On connaît déjà le profil de la fête. On
sait que le vendredi, après, l'ouverture
officielle, un cortège déplacera les forma-
tions engagées dans la ville. Le samedi,
le « Kiosque à musique» de la Radio ro-
mande s'arrêtera dans la Mère-Commu-
ne. Une parade des fanfares sera organi-
sée au stade des Jeannerets. Le diman-
che sera la journée des concours. On sait
aussi que plusieurs fanfares étrangères
seront de la partie.

Ces informations ont été données hier
aux Geneveys-sur-Coffrane par
M.Widmer lui-même. II était l'invité de
l'assemblée annuelle des délégués de
l'Association cantonale des musiques
neuchâtelois (ACMN), présidée par M.
Jean-Paul Persoz. C'était sans doute le
point le plus important de la séance.

L'assemblée était l'oeuvre conjointe
des deux fanfares des Geneveys et Cof-
frane, L'Harmonie et L'Espérance, qui
ont joué ensemble quelques morceaux
d'ouverture. Les communes étaient res-
pectivement représentées par MM.Frédy
Gertsch et Jean-Bernard Waelti.
M.Pierre Hirschy, président du Grand
conseil, marquait le lien entre les autori-
tés cantonales et l'association.

A LA CAMERA

1984 a été une année calme pour
l'ACMN. Hormis les deux journées de
l'Union romande en mars au Locle, l'as-
sociation n'a pas eu beaucoup de ren-
dez-vous notés à l'agenda. II n'en ira pas
de même cette année. Si la fête du Locle
sera l'apogée de la saison, il y aura d'au-

MORCEAU D ENSEMBLE. - Avec les musiques de Coffrane et des Geneveys-
sur-Coffrane réunies. (Avipress-P. Treuthardt)

très manifestations caméra en main. La
SSR a mis sur pied un concours «Musi-
ca», auquel participeront quatre forma-
tions neuchateloises: la Musique militai-
re du Locle, La Cécilienne du Landeron,
la Fanfare des cheminots et celle de La
Chaux-du-Milieu. Un film sera tourné
pour 1986. En outre, en août prochain,
un premier camp musical d'été de 15
jours sera organisé à Chaumont.

L'association se porte bien du côté du
porte-monnaie. L'exercice 1984 s'est
bouclé par un bénéfice de 2309 fr., pour
36.000 fr. de recettes. Ce bénéfice est
supérieur aux prévisions, qui étaient de
575 fr. Raison à cela: le contrat de 5 ans
passé avec la Suisa permet un excédent
de recettes pour 1984, alors que le
compte sera équilibré jusqu'en 1988.

Les finances vont bien et les cotisa-
tions restent inchangées, même si l'asso-
ciation fédérale a augmenté les siennes
de 2 à 3 francs.

RECRUTER ,
L'ÉTERNEL PROBLÈME

Des préoccupations, les 41 sections de
l'ACMN (dont 40 étaient présentes, voir
encadré) en ont. II y a notamment celle
du recrutement de nouveaux musiciens.
II en va non seulement du rajeunisse-
ment des cadres, mais aussi de l'avenir

de certaines sociétés. M.Persoz se plaît à
rappeler, à titre d'exemple, l'effort fourni
pour la survie de la fanfare de Buttes.
Pour'le reste, il suggère aux société de
s'intéresser de près à ce réservoir qu'est
le Conservatoire, dont beaucoup d'élè-
ves ne font à ce jour partie d'aucune
société de musique.

Le comité de l'ACMN a connu quel-
ques mutations ces derniers temps. L'an-
née passée, le président de la commis-
sion musicale , M.Gérard Viette, a cédé sa
place à M.Jean-Claude Lebet. Représen-
tant du district de Boudry, M.André Gi-
roud s'est retiré au profit de M.Marcel
Bochud. Vice-président du comité, chef
du service des vétérans, représentant du
district de La Chaux-de-Fonds,
M.Claude Jaquet se retire après 13 ans
d'activité. C'est M.Christian Tschanz qui
prend sa place, Le service des vétérans
sera dorénavant confié à M.Henri Quel-
let. La vice-présidence est reprise par
M.Michel Guillod.

Pour l'année 1985, la vérification des
comptes revient aux musiques des Bre-
nets et de Cernier. C'est Corcelles-Cor-
mondrèche qui accueillera l'assemblée
de l'ACMN en 1986. Pour l'heure, les
feux se braquent d'ores et déjà sur la fête
cantonale du Locle.

B.W.

Aménagement du territoire

. « «Jy... J ,.. J. l.y .i,- v 5,,: ...

LA CHAUX-DE-FONDS
Forum ville-campagne au Camp de La Sagne

La terre, bien commun mais propriété de privés et mar-
chandise aussi, était au centre des débats du 59mc Camp de
La Sagne. Des exposés et discussions contradictoires aux-
quels participaient relativement nombreux agriculteurs et
citadins on retiendra une volonté commune : collaborer.
C'est non seulement nécessaire, mais indispensable pour
bâtir l'avenir.

L aménagement du territoire est un su-
jet d'actualité. En voie d'élaboration, la
nouvelle loi cantonale qui régira l'utilisa-
tion du sol dans le canton constituait la
toile de fond des débats du traditionnel
Camp de La Sagne. Ce forum créé par les
Unions chrétienne de jeunes gens fut
aussi l'occasion pour les agriculteurs
d'exprimer certaines préoccupations. Ce
qu'ils souhaitent: voir reconnu à l'agri-
culture le droit à disposer de bonnes
terres auxquelles on ne touchera pas.

Deux exposés précédaient la discus-
sion. M. Laurent Lavanchy, ingénieur
agronome , parla des besoins de l'agricul-
ture. Autre son de cloche de M. Denis
Maillât , professeur à l'université , qui était
lui chargé de définir les besoins de l'éco-
nomie.

SUR LES MEILLEURES TERRES

Le sol est bien trop rare pour être gas-
pillé. M. Lavanchy établit un constat: les

LA CHAUX-DE-FONDS

Conducteur blessé
Dimanche, vers 5 h, une voiture con-

duite par M. Willy Steudler , des Brenets,
circulait chemin Blanc en direction du
centre. Le conducteur a perdu le contrôle
de son véhicule qui est sorti de la route à
gauche et s 'est immobilisé au bas du
talus après avoir fait plusieurs tonneaux.
Le conducteur a été éjecté de son véhi-
cule. Blessé, il a été transporté à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds en ambulance.

Passagère blessée
Samedi , vers 9 h 50, la voiture enduite

par M. Z.S., domicilié à Villers-le-Lac
(Doubs) circulait avenue Léopold-Ro-
bert , en direction est. Peu avant le carre-
four avec la rue du Midi, son véhicule est
entré en collision avec l'auto conduite
par G.L., de La Chaux-de-Fonds , qui cir-
culait normalement rue de l'Ouest avec
l'intention d'emprunter la rue du Midi. La
passagère avant de la voiture française ,
M"D Jasmina Stankovlc, de Villers-le-
Lac. a dû être transportée à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

espaces verts ont diminue d un quart de-
puis la dernière guerre, par contre la sur-
face des terrains à bâtir a doublé. Pire:
on a construit sur les meilleures terres
agricoles. L'agriculture s'est repliée sur
des terrains de moins bonne qualité. Si
les frontières étaient fermées arriverait-
on à survivre?

Ce rétrécissement des terres agricoles
s'accompagne d'une diminution de
nombre des exploitations et des emplois
paysans. On voudrait là-dessus que la
production augmente et que les produits
agricoles suisses soient moins chers ! La
loi fédérale (juin 1979) sur l'aménage-
ment du territoire devrait permettre d'évi-
ter ce que M. Lavanchy a qualifié de
«pillage du sol». Aujourd'hui, dans le
canton , Grand conseil et Conseil d'Etat
étudient la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (projet de novembre
1984). Reste un problème non résolu:
l'extension de la forêt qui se fait sur le
dos de l'agriculture.

APRÈS LA CROISSANCE

D'un œil d'économiste , M. Maillât dis-
tingua pour sa part trois fonctions du
sol: la production agricole et industrielle,
la «consommation» des terrains à fin de
loisirs et la thésaurisation, pratique par-
faitement inutile pour la collectivité.
Après la période de croissance des an-
nées 1950-1975, qui a vu le développe-
ment des voies de communication et du
tissu urbain, on assiste à une transforma-
tion de l' esapce spacial. Le réseau d'au-
toroute est pratiquement terminé , l'aug-
mentation de la population fléchit, l'éco-
nomie est en mutation.

M. LAURENT LAVANCHY. - Exposé sur les besoins de ( agriculture.
(Avipress-P. Treuthardt)

La priorité, dans le canton particulière-
ment, est aujourd'hui au réaménagement
de l'espace productif , souligna M. Mail-
lât. S'il ne faut pas oublier l'agriculture, il
faut aussi prendre en compte les autres
secteurs économiques. II est capital de
nourrir la population, mais il est tout aus-
si nécessaire de créer des emplois. Les
solutions doivent être souples.

LA SPÉCULATION FONCIÈRE

Du débat présidé par le conseiller
d'Etat Jacques Béguin qui suivit , il est
ressorti que l'aménagement du territoire
doit être harmonieux. Ce banal principe
de participation est depuis peu mieux
compris et mis en pratique. Naguère, les
intérêts s'affrontaient beaucoup plus net-
tement. Du côté des agriculteurs , on mit
l'accent sur les mesures à prendre pour

diminuer la spéculation foncière , quitte à
en passer dans les cas extrêmes par l'ex-
propriation. Pour l'anecdote : un paysan
s'en prit à l'administration et à la politi-
que forestière. Lui qui voulait défricher
700 m2 de terrain pour l'aplanir constata
qu'il était impossible de rendre des terres
à l'agriculture. L'injustice, selon lui béné-
ficie toujours aux forêts.

- II vaudrait mieux un peu plus de
bonnes terres qu'une immense forêt ma-
lade, ajouta-t-il en plaisantant.

Mais c'était déjà le thème de la secon-
de partie du Camp de La Sagne. En effet
l'après-midi M. Louis-André Favre par-
lait du dépérissement des forêts !

R. N.

Etat civil du 31 janvier
Naissances. - Bolzli , Elodie, fille de Gé-

rard Will y Ernest et de Christine Françoise
Gilberte , née Dubail : Piervittori , Loïc, fils de
Fabio et de Marlyse Jeanne Marie , née
Frossard ; Robert-Klicoud , Maryline Isabel-
le, fille de Raymond Albert et de Rosette
Annie, née Bachmann: Erard, Nathan, fils
de Jean-François Marc et de Maril yne
Jeannine, née Langevin; Chenal , Sandrine
Munelle, fille de Pierre-Alain et de Domini-
que Marie Jeanne, née Taillard.

Promesse de mariage. - Bernardino ,
Joao Carlos et Fernandes , Rosa Maria.

Décès. - Jornod. Berthe Hélène, née
Huguenin en 1922, épouse de René André.

Inquiétudes pour La Constante
Les musiques neuchateloises sont

inquiètes pour l'un de ses membres,
la fanfare La Constante, de Dombres-
son. Des 41 sections convoquées à
l'assemblée d'hier, elle était la seule à
n'avoir pas répondu à l'appel. Elle est
la seule également à n'avoir pas payé
ses cotisations en 1984. Elle est celle
dont l'ACMN n'a pas de nouvelles.

M. Persoz s'inquiète. L'ACMN
aussi bien que les autorités commu-
nales de Dombresson sont interve-
nues pour que survive cette fanfare.
Cela n'a apparemment pas suffi :

- Nous ne pouvons pas voir l'ave-
nir de cette société avec espoir, esti-
me M. Persoz.

La Constante se meurt-elle? Avec

un tel nom, on est tenté de ne pas y
croire. Pourtant, lors de sa dernière
soirée, qui remonte à fin mars, les dix,
oui, dix musiciens restants ont fait de
leur mieux. Mais on avait fait appel à
une autre fanfare et à un groupe
théâtral afin d'étoffer quelque peu la
soirée.

Pour faire survivre la société de
musique, un livre d'or avait circulé à
Dombresson et à Villiers, livre que la
population avait accueilli favorable-
ment.

Mais aujourd'hui, le son de cloche
est quelque peu différent. A tel point
que la situation de -La Constante
semble bien précaire. (W.)

Eau qui fuit

FONTAINEMELON

Le réservoir d eau de Fontainemelon se
vidait de façon anormale depuis trois semai-
nes. Les employés de la commune ont consta-
té une perte hebdomadaire de quel que 3000
m'!

On a immédiatement pensé à une fuite
dans les conduites du village. Eneore fallut- i l
la trouver. Des recherches ont été entreprises
avenue Robert , où passent beaucoup de véhi-
cules et pas toujours des p lus légers. Ces
travaux se sont faits de nuit.

Une importante fuite a été localisée à
proximité de l' arrêt principal des autobus , au
centre du village. On a alors creusé jusqu 'à I
m 60 de profondeur. D'autres trous ont été
creusés prés de l'hôtel , sans résultat. Ces dé-
gâts sont probablement dus au gel et au dé-
gel.

Le trophée retourne chez les Junod
Huitième relais populaire des Bugnenets

Record de partici pation battu , pluie, neige bien mouillée :
voilà les événements marquants du 8me Relais populaire
des Bugnenets, épreuve de ski de fond qui a défié les
conditions météorlogiques samedi. Quant au trophée des
vainqueurs , il a regagné la cheminée des Junod , à Dom-
bresson.

On a eu peur pour elle. La 8me édition
du Relais populaire à ski de fond des
Bugnenets a tout de même pu se dérou-
ler, malgré le redoux et la pluie qui l'a
arrosée. Mais cela s'est ressenti : la neige,
d'une température de 0 degré, était très
mouillée. «Creux-Joli» , la machine à tra-
cer du centre nordique, a vu ses efforts
quasiment anéantis après le passage des
premiers relayeurs. En effet , à la fin de la
course , rien ne laissait plus supposer
qu'une double piste avait été tracée dans
le vallon qui a donné son nom à la ma-
chine.

Malgré la météo , le tableau n'est pas
négatif. Les organisateurs peuvent se fé-
liciter d'avoir enregistré un nouveau re-
cord de participation : 79 équipes de trois
coureurs , soit 237 fondeurs, ont pris le
départ et tous sont arrivés. Neuf de ces
équipes étaient faites de jeunes exclusi-
vement, sept de dames et quatorze de
membres d'une seule et même famille.
On sait des années précédentes que les
équipes familiales sont particulièrement
redoutables dans cette épreuve. Cela
s'est confirmé cette année encore.

Vainqueurs en 1983, les Junod de
Dombresson ont reconquis le trophée
qu'ils avaient laissé l'an dernier aux Hu-
guenin. Les trois skieurs de cette équipe
ne couraient pas tous ensemble cette
année.

Willy Junod, le père, Pascal et Alain se
sont imposés devant la première forma-
tion de la police cantonale, qui avait ter-
miné quatrième l'an dernier. Dans ces
deux équipes, un des trois coureurs était
nouveau par rapport à l'an dernier. Parmi
les participants, on relèvera la participa-
tion du président du Grand conseil Pierre
Hirschy, classé septième, et de Mme
Eliane Beuret , femme du ministre juras-
sien Jean-Pierre Beuret, dont l'équipe,
première féminine, a terminé au trentiè-
me rang.

Record de participation battu, qu'en
est-il du record du tronçon ? Eh bien, on
n'a rien pu battre. En effet , la météo a
laissé des séquelles, si bien que le par-

cours a du être raccourci de quelque 500
m, de sorte que la comparaison n'est pas
possible avec l'an dernier.'La partie im-
praticable comprenait notamment la seu-
le difficulté de la course, la «côte» de
l'Echelette.

C'est l'un des Huguenin vainqueurs
l'an dernier , Thierry, qui a réalisé le meil-
leur temps individuel, en 16 mn 26, de-
vant Didier Fatton (1 6'38) et Jean-Louis
Furrer (16'57).

B.W.

LES RÉSULTATS :
1. CO Chenau Dombresson (Willy Ju-

nod, Pascal Junod, Alain Junod), 52'35,
première famille. 2. Police cantonale I
(Marcel Mesot, Jean-François Junod,
Jean-Louis Furrer), 52'43. 3. La Combe
(Laurent Singelé, Maurice Singelé, Alain

Singelé), 53'13, deuxième famille. 4. Les
Pro...fondeurs (Didier Fatton, Pascal Pierre-
humbert , Jean-Laurent Junod(, 53'45. 5.
Police cantonale II (Thierry Huguenin, Wil-
ly Hirschi, Jacques Girard), 54'36. 6. Les
Yacks I (Patrice Pittier , Daniel Zaugg, Jean-
Luc Perregaux), 55'41. 7. La Gentiane
(Pierre Hirschy, Pierre-Alain Cuénod, Willy
Singelé), 56'32. 8. Les Drogués (Jean-Ber-
nard Huguenin, Vincent Huguenin, Jean-
Michel Luthi). 56'57. 9. Les Mieto-Boys
(Adrien Kaempf , Roger Baume, Harald
Kaempf), 57'10. 10. SC Mont-Soleil IV
(Pascal Augsburger, Tony Siegenthaler ,
Beat Scheidegger), 57'36.

CLASSEMENT DES DAMES: 30. Les
Gazelles de Saignelégier (Pierrette Mar-
chon, Martine Chevillât, Eliane Beuret),
1 h 03'43, première féminine. 41. Les Four-
mis grinçantes (Carole Milz, Evelyne Sau-
vain, Véronique Juan), 1 h 06'45, deuxième
féminine.

CLASSEMENT DES JEUNES : 53. Les
Covassons (Anne-Laure Bovet, Laurent
Kipfer , Christophe Tschaeppaet), 1 h 12'06,
première équipe jeunesse. 54. Les Yacks I
(Cédric Zaugg, Nicolas Grandjean, Philippe
Thommen), 1h12'26, deuxième équipe
jeunesse.

TOUT DANS LA VOLONTÉ. - II n'y a pas d'âge pour être skieur fonceur.
(Avipress- P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h30. Streamcrs ( ISans ) .
Corso : 20h45 , L'histoire sans fin (enfants ad

mis); 17h , Broadway Danny Rose (12  ans)
Eden: ISh30. Etreintes brûlantes (20 ans)

20 H 45, Sueurs froides (14 ans).
Plaza: 20h45. L'arbalète (16ans).
Scala: 20h45. Robin des bois ( 7ans ) .
Pharmacie de service: du Versoix. I ,  rue di

1 Industr ie ,  jusqu 'à 20 h 30. ensuite tel
23 10 17 .

LE LOCLE
PERMANENCES MEDICALE
En cas d'absence du médecin de famille: tél. N

11 7 ou le service d' urgence de l'hô pital, tel
315252. Pharmacie d'office: Breguet
Grande-Rue 28 , jusqu 'à 20h. ensuite appe
1er le N" 11 7.

Bernard Wuthric h
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, entre
11 h et 1 2 h et de 1 7 h 30 et 18 h. du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpial de Landeyeux : tél. 53 34 44
Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-

cing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu 'à 3 h, lundi fermé.
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Les aventures de

DODU DODO
en bandes dessinées

Abonnement.un an Fr9.50
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222144-ao



Avec VA% d'intérêt, le CS-compte d'épargne «Foyer»
vous offre, en fait, l'aménagement de vos combles.

Le 
CS-compte d'épargne «Foyer» est vraiment

constructif: le moindre de vos francs placé
sur un tel compte vous rapporte 4 '/.°/o d'inté-

rêt , soit 1% de plus que sur un compte d'épargne
normal!

Mais ce n'est pas tout. Après 3 ans d'épargne ,
nous ajouterons une prime représentant le
15% de tous les intérêts bruts qui vous auront été
versés, depuis l'ouverture de ce compte.

En économisant auprès du CS pour cons-
truire une maison , le «plus» du CS-compte
d'épargne «Foyer» vous permettra aisément de
vous offrir l'aménagement de vos combles...

Construisez avec le CS: adressez-vous à
M. J.-P. Eggli , tél. 25 7301 (Neuchâtel),
M. B.Robert , tél. 2503 00 (Neuchâtel), ou
M. O. Zaugg, tél. 3343 33 (Saint-Biaise), ils vous
donneront volontiers de plus amples détails.

CS-compte d'épargne «Foyer»
;§ Crédit Suisse, Place Pury, 2001 Neuchâtel
* Crédit Suisse, Temple-Neuf 11, 2001 Neuchâtel

Crédit Suisse, Temple 1, 2072 Saint-Biaise 2224 .1 io
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ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois

au prix spécial de II • "§¦§•
payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

Nom : Prénom :

ER: 

Caserne:

N.P. Localité : 

Date : du au

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

¦¦¦¦¦ ¦ FAN-L'EXPRESS PHMèBSEïMBJ
Service des abonnements S ^aus- io

2001 NEUCHÂTEL
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
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 Brùgger , 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. Bùhler, 24 28 24

Bevaix : Garage A. Schiavi . 46 11 60 2224s4.ro

La traction avant No 1: Audi 200 Turbo
Un léger murmure à peine est perceptible concourent aussi à votre sécurité. 200Turbo justifie pleinement la devise de |̂ ~|~n̂ fâke

~
r̂ i

~
oûëd

~
u
~

quand lemoteurturbodel'Audi 200monte LAudi200Turbolanceundéfidetailleaux la marque: <La technique est notre pas- i mentation en couleurs sur la nouvelle
en régime. II annonce un déchaînement marques établies des catégories de luxe, sion». Des méthodes de construction in- . Audi200Turbo. 87002de puissance qui vous permet de dépas- non seulement par sa technique, mais habituelles assurent , de longues années Nom:
ser en sécurité. Et partout, en ville comme encore par son prix. Son équipement de durant , à ce chef-d'œuvre de la technique | ~~ ;
sur autoroute, vous roulez dans une série englobe en effet tout ce que vous une valeur élevée et une i —resse' 
voiture qui représente le summum du êtes en droit d'attendre.d'une voiture de grande facilité d'entretien j4^&8fà. ¦ NJMocahté: 
confort. Traction avant et freinage ABS cette classe. Et, comme toute Audi. l'Audi fr. 44300.-. %£kiSé)' Prière de découper et d'expédier à

^̂ B̂  I AMAG. 5116 
Schinznach Bad

Une européenne
Championne du monde des rallyes
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EAudi 200 Turbo et lAudi 200 Turbo Avant existent aussi en version Quattro
à traction intégrale permanente.

6 ans de Garantie contre la perforation de la carrosserie par la corros ion • 2 ans d'assurance voyage AMAG _ f^̂ -_ ^
n î

^ Ê̂k lmP°rtateui officiel de , véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR > 1 an de garantie d' usine , sans limitation de kilométrage • intéressantes offres H(— ï ' il'l f' s rRtte jjrl Audl t:l w,y

de leasing- 056-43 91 91 • le reseau de service le plus dense 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse m\ Wtswfer JB eI les rj / 0  partenaires VA G
et au Liechtenstein ^^_,̂ ^̂ ^ ^̂__^f 5116 Schinznach Bad
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VACANCES -̂̂

/̂k^^^^  ̂ Suisse
Une bonne nouvelle pour vous. Taxe de mutation Fr 3.—
chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Etranger

Taxe de mutation Fr. 3.—Pour vous assurer que plus frais de port :votre quotidien préfère E Fr. —.50/jourvous accompagne fidèlement Autres F -.75/ oura I endroit ^«««  ̂ ,~»-~ a , . , .,de vos vacances , il vous /^«5V?̂ C^̂ S__S^S  ̂ avl0n : 
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Sept cents skieurs attendent la neige
Marathon franco-suisse aux Cernets

Aux Cernets sur Les Verrières , tout est prêt pour le 5mc

Marathon des neiges. Les organisateurs attendent quelque
700 concurrents suisses et français. Mais d'ici à dimanche,
la neige ferait bien de se remettre à tomber.

L'édition 1984 du Marathon des nei-
ges avait attiré environ 500 fondeurs -
suisses pour la plupart - aux Cernets sur
Les Verrières. II faut préciser que cette
course compte pour la Coupe de Suisse
romande de ski de fond. Cette année, elle
est organisée par le Ski-club des Cer-
nets-Verrières , en étroite collaboration
avec les Téléskis du Larmont (côté Suis-
se).

PATRONAGE ff ĴiHr
Le président du comité, M. Alexis Ga-

rin, des Verrières , est assisté de M"0 Bri-
gitte Ferreux , de Pontarlier, et de M.
Jean-Pierre Rey, des Cernets. Un effort
publicitaire particulier a été fourni outre-
frontière , où l'on est très optimiste quant
à la participation des skieurs français. Sur
le plan technique, tout est prévu égale-
ment. Le bureau des calculs sera occupé
par M. Jean-Claude Matthey et sa nou-
velle équipe.

Pour le 5me Marathon des neiges fran-

co-suisse , on attend environ 700 per-
sonnes. Côté français , on est plus opti-
miste encore. Le président Garin, lui, lan-
ce un appel aux jeunes:

- II faut que les parents encouragent
leurs enfants à pratiquer le ski de fond.
Trop de jeunes pensent que le fond est
surtout réservé aux promenades hiverna-
les « pépères». Ils oublient que c'est
avant tout un sport qui demande de l'en-
traînement, de l'endurance et de la vo-
lonté. Le départ et l'arrivée du Marathon
des neiges se feront dans la région du
Centre sportif des Cernets: - Un centre
que l'on sous-estime à tort, même si son
équipement est incimplet, dit M. Garin.

PAS DE BISE ET DU SOLEIL

II est vrai que le Centre sportif est très
bien situé. Dans les environs immédiats,
les pistes en forêt sont à l'abri du froid et
du vent. Contrairement à d'autres ré-
gions soi-disant plus «centrées», l'enso-
leillement y est idéal. Les installations
sont faciles d'accès et l'on peut y loger.

Trois parcours sont prévus pour les
concurrents: 42 km (seniors et dames),
15 km (juniors, seniors et dames), 6 km

O.J.) Le départ en ligne sera donne à
9h.30 pour les deux premières catégo-
ries, à 9h.45 pour la troisième. Les cou-
reurs des 42 km partiront des Cernets en
direction du Gros Taureau (FR). Depuis
Les Jantets , ils reviendront sur Les Cer-
nets et se dirigeront vers La Brévine, pas-
seront par Chincul et la Petite Prise. Ils
feront un deuxième passage en France ,
au-dessus de Charopey, traverseront la
vallée de Chez-le-Brandt et arriveront
aux Cernets.

BELLES EMPOIGNADES

La chaîne de télévision française FRS
couvrira la manifestation. Le président de
l'office du tourisme pour la région de
Besançon sera là également. Chez les
sportifs, plusieurs bons fondeurs ont an-
noncé leur participation, ce qui promet
de belles empoignades.

La région du Centre sportif des Cer-
nets sera donc très animée le 10 février.
Malheureusement, la neige a beaucoup
fondu ces derniers jours et les pâturages
prennent des airs de printemps. Mais les
organisateurs ont confiance et sont per-
suadés que la météo ne les laissera pas
tomber. D'ailleurs, on annonce une bais-
se imminente de la température. On at-
tend donc, tout en scrutant le ciel. Gare
au torticoli I

Do.C.

Un certain malaise
Vie politique à Buttes.

Inutile de le cacher. II existe un ma-
laise politique à Buttes. II date du prin-
temps dernier. Fait exceptionnel pour
une commune où on a l'habitude d'al-
ler aux urnes pour élire les édiles, en
1984 le corps électoral en a été privé.
L'élection des membres du Conseil
général a eu lieu tacitement. Certains
Butterans n'en sont pas encore reve-
nus et n'ont pas digéré ce manque de
combativité politique.

Si, lors de votations ou d'élections
sur le plan cantonal et fédéral.,,l.a.gau-
che recueille soùVènt des succès, vojre
la ma[orité,: du point de vue communal
la dernière élection tacite a été' pr'bvri-
quée par le parti socialiste et ceux qui,
aujourd'hui récriminent mais n'ont pas
osé se lancer dans la mêlée.

INSUCCÈS À LONGUE PORTÉE

Les «locomotives » du parti socialis-
te ayant renoncé à une nouvelle can-
didature, la gauche s'est ainsi trouvée
désemparée. Elle n'a pu, qu'à grand
peine, ne présenter que quatre candi-
dats abandonnant ainsi, presque à
coup sûr deux ou trois mandats aux
radicaux-libéraux. Cet insuccès d'un
parti autrefois combatif , a des réper-
cussions aujourd'hui encore. Ainsi
deux de leurs membres ayant été élus
au Conseil communal, les socialistes
n'ont jamais pu compléter leurs rangs
au lég islatif.

CLIMAT TENDU

Un conseiller général vient encore
de donner sa démission. II n'y a donc
plus qu'un seul socialiste qui siège.
Assistera-t-on à d'autres défections
dans un avenir plus ou moins proche?
C'est loin d'être impossible. II faut re-

lever que la dernière affaire à trancher
par le corps électoral, le chemin des
Couellets, n'a pas amélioré le climat
général puisque la commune s'est
trouvée coupée en deux.

En tout cas, pour siéger au Conseil
général, on ne se bouscule plus au
portillon.i

G. D.

Les beaux jours des artisans
Nord vaudois Sainte-Croix bouge

Bilan de l'année dernière: l'artisanat
est redevenu florissant dans la région de
Sainte-Croix. M. Michel Bourgoz, après
avoir travaillé pendant six ans au Musée
Baud, à L'Auberson, a ouvert dans ce
hameau un atelier de restauration d'ins-
truments de musique mécaniques. De
son côté «l' automatier» François Junod
s'est établi dans une forge de Sainte-
Croix et ne manque pas de travail.

Deux artistes sont également venus de
Genève pour installer un studio de pho-
tographie et un atelier de poterie. Un
autre citoyen s'est lancé dans la fabrica-
tion et la distribution des produits de
nettoyage sans phosphates et un restau-
rateur d'armes de Grandson est venu se
fixer à Sainte-Croix où un nouveau ma-

PUBLICITF ii-i-.tii-ni-i--

réchal-forgeron s'est aussi établi . Enfin il
faut ajouter à cela le centre international
de la mécanique d'art qui a déjà suscité
de nouvelles activités et qui en suscitera
encore. On cherche , pour l'ouverture qui
aura lieu en juillet, des guides bilingues
français-allemand , une secrétaire-cais-
sière et un couple de concierges.

Sainte-Croix bouge, c 'est le moins
qu'on puisse dire: on peut être satisfait
des perspectives d'avenir. Pour les peti-
tes et moyennes entreprises les perspec-
tives sont en général bonnes. Quant au
chômage partiel , il a été pratiquement
inexistant l'an dernier puisque seule une
fabrique a chômé partiellement pendant
deux semaines.

G D.

BAS-VULLY

(c) La commune du Bas-Vully a
établi la liste 1984 de ses mouve-
ments de population. Durant cette
période, les arrivées sur la «Riviera
fribourgeoise» ont été au nombre de
44, contre 21 départs.

Concernant les mouvements inter-
cantonaux , 16 hommes et 1 5 femmes
sont arrivés (départs: quatre et six).
Mouvements intercommunaux , cinq
hommes et six femmes sont arrivés
(départs: cinq et quatre). Les mou-
vements internationaux indiquent
l'arrivée de deux femmes (départ:
un).

Le contrôle des habitants devant
faire l'objet d'une mise sur ordina-
teur, le recensement de la population
à fin 1984 n'a donc pu être établi.

Mouvements
de la population

Beau tableau de chasse

BONNE ANNÉE. - Pour les chasseurs bien sûr. Les deux premiers jours de chasse, vingt-deux chamois ont été
abattus. (Arch.)

Quarante-huit chamois tues en neuf jours

De notre correspondant:
Toutes statistiques étant maintenant

terminées par l'inspection cantonale
de la chasse , on peut établir le bilan de
la chasse au chamois. Entre le 13 et le
29 septembre, elle a été ouverte pen-
dant neuf jours. II a été délivré 75
permis.

II a été tiré 48 chamois, 31 mâles et
17 femelles. La moitié d'entre eux ont
été abattus dans le Val-de-Travers , 18
dans le district de Boudry, trois dans
celui du Val-de-Ruz , deux dans celui
du Locle, et un seul dans les côtes du
Doubs, à La Chaux-de-Fonds.

Le plus gros spécimen pesait
33,2 kg et c 'est à Longeaigue près de

Buttes, qu'il a passé de vie à trépas. Le
plus petit , d'un poids de 16,5 kg, a été
tiré au Suvagnier sur Buttes.

II y a 20 ans, vingt chamois avaient
été abattus et il y a dix ans - ce fut un
record, on en avait dénombré... 107,
les femelles représentant une propor-
tion de 46,7 %.

EN DECRESCENDO

Le premier jour , onze chamois, neuf
mâles et deux femelles ont été tirés, le
deuxième jour cinq mâles et six femel-
les, le troisième jour quatre mâles et
une femelle ont été abattus, le quatriè-
me trois mâles seulement et deux fe-

melles, et le cinquième, cinq mâles et
une femelle. Le septième jour , la chas-
se est allée decrescendo avec un mâle
et deux femelles , le huitième avec un
mâle et une femelle et le neuvième
jour , avec un mâle et deux femelles.

- Ce fut à nouveau une bonne an-
née pour les chasseurs de chamois , dit
M. Jeean-Carlo Pedroli, inspecteur de
la chasse. Le nombre d'animaux tirés,
de même que le pourcentage d'utilisa-
tion des boutons sont voisins des au-
tres années. Quant au poids moyen
des chamois , il semble être également
stable , ce qui est réjouissant. G. D.

Rire et rock au coude à coude
Folles soirées des Amis du rail à Couvet

Les Amis du rail faisaient un peu la
moue vendredi soir. Le bal des jeunes
qu'ils organisaient à la salle des spec-
tacles de Couvet n'a attiré que 250 à
300 personnes. Nettement moins que
les années précédentes. Pourtant, ils
avaient fait appel à l'excellent orches-
tre «Quartz », de Lausanne. Bien sûr,
cette formation n'est pas encore con-
nue dans la région. II faut dire aussi
que la jeunesse vallonnière n'a pas été
privée de soirées disco ces derniers
temps. Ou alors, elle se réservait la
soirée du lendemain, tout simplement.
Car le samedi soir , les mêmes organi-
sateurs ont vite retrouvé le sourire.

La grande salle covassonne était lit-
téralement prise d'assaut. En tout, plus
de 700 personnes s'y sont rendues
soit pour le spectacle , soit pour le bal
non stop.

EMPORTÉS PAR LA FOULE...

Impossible de marcher normalement
pour se rendre d'un endroit à un autre.
II fallait obligatoirement jouer des
coudes et des épaules pour se dépla-
cer. Pas besoin de savoir danser pour
se rendre sur la piste. II suffisait de se
laisser porter par la foule. La première
partie de la soirée était consacrée à un
très bon spectacle de variétés, comme
on aimerait en voir plus souvent au
Val-de-Travers. En bonne Vaudoise,
Patricia a ouvert les feux en racontant
des histoires drôles. Elle a occupé la
scène à plusieurs reprises et ses imita-
tions de comiques célèbres ont fait
crouler l'assistance de rire. Rythme et
jeunessse ensuite avec les Majorettes
de Bienne, toutes de grâce et de souri-
re. Puis ce fut le délire avec les dé-

monstrations de rock acrobatique du
«Gino rock club».

CÉSAR EN FORME

Quant au célèbre ventriloque Roger
et à sa marionnette César , ils ont pré-
senté des numéros désopilants. On
imagine les rires des spectateurs lors-
que l'artiste a fait allusion à l'embon-
point de M. Jean-Claude Montandon,
le sympathique président des Amis du
rail.

Oui, vraiment , le spectacle fut de
qualité et la formule est à maintenir.

COMMENT ÇA VA? - Comme ci comme ça. et mieux encore!
(Avipress P. Ireuthardt)

Après les rires , la danse avec les or-
chestres «The Blackers» et «The Jack-
son». Les deux formations se re-
layaient sur scène pour conduire le bal
non stop. La piste fut noire de monde
jusqu 'au petit matin. Dans la salle
comme dans le hall transformé en bar .
l'ambiance était exceptionnelle. Fati-
gués mais satisfaits , les cheminots
n'ont baissé les bras qu'au petit jour.
N'empêche que dimanche matin, les
trains circulaient quand même l

Do. C.

CUDREFIN

Vacances à la mer
pour les écoliers

(c) Un rêve est devenu réalité : une
dizaine d'écoliers goûteront aux joies de
la mer cet été. Ce nouveau mode de
vacances consiste en un échange d'en-
fants entre les communes de Cudrefin et
de Seignosse (France).

Située dans les Landes, à proximité de
l'océan Atlanti que, la cité de Seignosse
est la terre d'accueil de M. Pierre-Yves
Baumann. Grâce à des liens d'amitié
franco-suisse , la mise sur pied de cet
échange d'enfants a été grandement faci-
litée. Cet été , une dizaine d'écoliers se-
ront accueillis par des familles françaises.
Agés de 10 à 13 ans , ils profiteront de
leurs vacances estivales à la mer pendant
deux à trois semaines. Le voyage se fera
en train. La municipalité, qui participera
aux Irais de déplacement , invite les famil-
les intéressées à s 'inscrire au bureau
communal.

Des familles de Cudrefin accueilleront
les enfants de Seignosse l'hiver pro-
chain. Ce sera pour eux l' occasion de
profiter de la neige à l'occasion du camp
de ski 1986.

Recensement
(c) La population de Cudrefin s 'élève

à 621 habitants, dont six porteurs du
permis «A». Durant l'année écoulée,
l'état civil a enregistré onze naissances
(neuf filles et deux garçons)

Sud du lac

Retrouvez votre
vraie chevelure

Le traitement moderne et définitif de
la calvitie

Présentation d'un film vidéo
Consultation sans engagement

et gratuite , sur rendez-vous
Documentation sur demande

INSTITUT CAPILLAIRE
ALAIN EIENBERGER S.A.

Neuchâtel 038/24 07 30
Rue des Fausses-Brayes 1 22276i-so

YVERDON-LES-BAINS

(c) La section des samaritains
d'Yverdon en collaboration avec le
centre de transfusion sanguine de
Lausanne organise les trois premières
séances de prise de sang de 1 985,
aujourd'hui et le 6 et 11 février au
château d'Yverdon. Ces séances sont
particulièrement recommandées , les
besoins en sang restant toujours très
importants.

Don du sang

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 h.30

Le Docteur
Martial ROULET

durant sa convalescence sera rem-
placé à son domicile dès le lundi 4
février par le docteur Konrad
Meier qui effectuera aux heures ha-
bituelles visites et consultations à
Travers et à Noiraigue. Tél. 63 13 05,

?1 1 4 r,r> 74

p» ;, Naissances
Séverine

HUGUENIN  a la grande j o i e
d'annoncer la naissance de son petit
Irère

Grégoire
r* f évrier 1985

Famille Marie - Christine et Pascal
HUCUENIN-REY

Maternité Croix Blanche 36
Pourtalès 2126 Les Verrières

?1I453 77

12.1 PâSI i

.'1H!). 'M 84

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

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

KLf3BSl*, nw
1 COUVET »' 63 23 42

™* " NON-RÉPONSE ,'24 09 80
21 -t.

Venez à moi vous qui êtes
fatigués et chargés , je vous
soulagerai.

Messieurs Christian et Rodolphe
Egli à La Côte-aux-Fées;

Monsieur Fritz Egli-Gerber , ses
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s  à
Courroux , Granges et Berthoud ;

Monsieur et Madame Louis Egli ,
leurs enfants et petits-enfants à
Corcelles, Neuchâtel , Saint-Sulpice :

Madame Marguerite Schmidt-Egli
à Dùrrenast ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d' annoncer le décès
de

Monsieur

Ernest EGLI
leur cher frère , oncle et cousin que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 84""
année après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 6 février à La Cote-aux-
Fées.

Rendez-vous au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital de

Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211449 78

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Midni ght ex-
press. d'Alan Parker (parlé français).

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

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

Môtiers, château , Musée Léon Perrin: ouvert
tous les jours , sauf le lundi.

Ambulance : tél. 61 I200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier.

tél.611324 ou tél.613850; Couvet ,
tél. 63.2446.

Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police Cantonale: Môtiers , tél/61 1423**>Jeu-
• rier, tél. 61 1021. ••sa»

Etat civil de janvier
Naissances : 1. Friedli Katia, fille de

Beat et de Monique Elisabeth née Mati-
le, domiciliés à La Brévine (maternité de
Couvet); 5. Perotti Lisa, fille de Claude
Joseph et de Sylvia née Gfeller, domici-
liés à Couvet (maternité de Couvet) ; 13.
Cressier Aurélie, fille de Michel Roger et
de Annemarie Gfeller , domiciliés à Cou-
vet (maternité de Couvet); 20. Leuba
Laetitia , fille de Jean-Pierre et de Dorette
Anne-Marie née Vuillermet, domiciliés à
Buttes (maternité de Couvet) ; 27. Ra-
gazzi Fabio Elio, fils de Giordano et de
Elisabeth Marie Jeanne, née Perrin, do-
miciliés à Travers (maternité de Couvet) ;
30. Huguenin-Dumittan Mady, fille de
Jean-Louis et de Mireilla Giovanna née
Marra, domiciliés à Saint-Sulpice (ma-
ternité de Couvet).

Publications de mariage: huit.
Décès : 1. Zùrcher née Brianza Battis-

tana née le 1 8 octobre 1906, domiciliée
à Couvet; 2. Guillaume-Gentil Jean-
Pierre, né le 1 7 mars 1923, domicilié à
Couvet; 3. Jeanneret Emile André, né le
22 octobre 1898, domicilié à Couvet; 3.
Berthoud née Vaucher-de-la-Croix Hé-
lène Emma, née le 14 septembre 1906,
domiciliée à Couvet. 4. Zùrcher René
Gaston , né le 19 avril 1908, domicilié à
Couvet; 12. Barraud Aimé Francis, né le
30 septembre 1902, domicilié à Couvet;
16. Heiniger née Weber Mathilde, née le
18 mai 1903, domiciliée à Couvet.

COUVET irf

^ ^C O UR R i E R  DU V A L - D E - T R A V E RS



Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit! !

lxL«i!l]_L_L_i!_aSuzuki SJ 413! Tout ter- suspension agréable , 130 km/h chrono . Cabriolet ou Wagon: SUZUKJ SJ 413
rain et grande routière de classe: son riche équipement  i n t é r i eu r -  bref , tout ce 4 x 4  (1324 cmV64ch/5 vitesses) à partir
nouveau moteur de 1300cmJ est 40% plus qu 'il faut pour vous garantir  un confort de fr. 16'450.-.
puissant que le 1000cm-1 de la célèbre routier qui était autrefois l'apanage des SUZUKJ SJ 410 4 x 4  (970cm 3/45 ch/
SJ 410. Suzuki SJ 413. Boîte à 5 vitesses , berlines pantouflardes! 4 vitesses) à partir de fr. 14'450.-.

SUZUKI sj-as.ii
9** 

r""™"-"""»»¦ Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11 , 8305 Dietlikon, Tel. 01/8334747.
-Ea_K _U :.',"„:,¦ ZZAJAX"'"" Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki'

Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg de l'Hôpital 52. Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8.
La Chaux-de-Fonds: Bering & Co, 34, rue Fritz Courvoisier. 219207 .10

COLLABORATEUR
pour son département exportation
- s'intéressant aux trains miniatures
- de langue maternelle française, très

bonnes connaissances parlées et écrites
de l'allemand et de l'anglais, si possible
avec des notions d'italien

- formation commerciale avec quelques
années d'expérience

Notre futur collaborateur s'occupera de tous
les travaux en rapport avec la vente,
l'exportation et la publicité. Voyages et
participation à nos diverses expositions.
Nous offrons une ambiance agréable au sein
d'un petit groupe, avantages sociaux , 2
semaine de 5 jours. 1
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo et

fefc
^  ̂

de copies de certificats sont à adresser 
tftfmÉ

Stefan à 
^̂ ^̂ am\ ' ^

Débutants : lundi 14 h 10-15 h 55
lundi 18 h 15-20 h
lundi \ 20 h 10
mercredi J -21 h 55

Elémentaires : lundi 20 h 10-21 h 55
mardi 14 h 10-15 h 55

.mardi 18 h 15-20 h
mardi 20 h 10-21 h 55
mercredi 18 h 15-20 h

B3} -1Bh1M0 h

Moyens: mercredi 12 h 10-
13 h 50

American
Business : mardi 20 h 10-21 h 55

Pour les débutants, début du cours,
semaine du 25.2.85

Avec connaissances,
entrée à n'importe quel moment.

* 222120-10

>»-̂ --M-̂ -«-̂ -«-«-*—--—_^-MMM-M-«_---^--^---F_

Café Fédéral
Le Landeron
engage pour le
1e' mars

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 51 32 22.
222683-36

NOUVEAU:
j 0 %̂,/ Appareil auditif

f jà ; intra-auriculaire
dissimulé dans le

| J^^^ 
conduit 

auditif
I .JÊr 'îmm n_ A _l_BBB_Hfe _HBMTP H

J__ 2 . w; m 1 nn
$ mwÈfi^ k̂ ' 

Discret et utilisation
& WÊKÊÈL 

^wy 
facile. Adapté indivi-

£ JpHflL ¦ JE duellement par notre
jro^^\**jÉÉF ; spécialiste et fabriqué

Jm. ' dans notre laboratoire

Tous les mardis, de 9 h-11 h 45, chez
MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel, tél. (038) 25 18 91 217559 10

* M

Economisez Fr. 170.-
Elna Primula 410
675 -au lieu de 845.-
(dès le 1er janvier 1985)

f"""—"1
. y& 11 U U' <V

IB I EBsl )

bQ±Li„o^aM-elna
I I Coudre + Repasser

Centre de couture et de
repassage Elna - G. Torcivia
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

Tél. (038) 25 58 93 222912-10

W mécaniciens de précision 
^I mécaniciens 1

I faiseurs d'étampes
8 mécaniciens-électriciens I
I mécaniciens-électroniciens I

| prenez au plus vite contact avec |

I Nous avons à vous proposer I
BL de nombreux emplois fixes ou Ë

l_^_. 222723-38 % ¥ - \  fl

JHP-. Le CENTRE
fc_=/'Ç^nn SUISSE D'ÉLECTRONIQUE
^JLLLJ ET DE MICROTECHNIQUE S.A.

Neuchâtel,

,, PHYSICO-CHIMISTE
pour des développements technologiques de nouveaux
types d'afficheurs et de modulateurs optiques, ainsi que
des évaluations de procédés utilisés en microélectronique.

Nous demandons :
- Des connaissances élargies en chi-

mie et en physique
- Un esprit créatif
- Un goût pour l'expérimentation
- Une bonne aptitude à maîtriser et à

développer de nouveaux procédés
- La capacité de travailler de manière

indépendante.

Nous offrons: - Un travail varié au sein d'un groupe
interdisciplinaire

- La possibilité d'élargir ses connais-
sances dans différents domaines de
pointe tels que la microélectronique
et l'optoélectronique

- Des contacts avec l'extérieur (indus-
tries, hautes écoles, congrès interna-
tionaux).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
détaillée avec curriculum vitae à la direction du Centre
Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A., Recher-
che et Développement , case postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

222825-36

Le Service d'Aide Familiale
de La Chaux-de-Fonds cherche

un(e) chef
de service

Nous souhaitons engager une personne au
bénéfice d'une formation de base commerciale
ou administrative ayant des aptitudes pour la
gestion d'un service et la direction du personnel.

Une expérience dans le domaine social
constituerait un avantage certain.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre manuscrite avec
documents usuels à :
M. Auguste LEBET, Président du SAF
rue du Pont 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 février 1985. 222771 35

Ecole

¦ rivée

Uactylographie

lileuchâtel
COURS PERSONNALISÉS

individuels ou en groupes
(3 à 5 élèves)

a) étude de la frappe à l'aveugle et
à dix doigts

b) entraînement à la frappe intensi-
ve, réalisation de travaux com-
merciaux !

DIPLÔME APRÈS EXAMENS
Renseignements auprès de:

PUL̂ j^M TJ VA* # ffrA' f* _** \ *J

E^T ^r̂ Sri_T«5Ty_!5firwT?j5r»8

 ̂ y

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

_=«§__=

Hôtel de la Couronne^^j
à Colombier ^H
engage pour le 15 avril 1985

3 sommeliers (ières) J
qualifiés (iées) ;

L'un de ces trois postes étant prévu pour I j
une personne capable d'assumer certai- I ]
nés responsabilités (aide du patron). ; 1
Suisse ou permis B et C M
Tél. 33 45 85. 222600-36 I i

I _ 1
ji Concours ftiVI Me* !,eur sPortii neuchâtelois 1984
f ^ ŷ ^ ^ ŷ ^ ^ ^Ty ŷ y T ^ ^ ^^Ê M m  i lij ' j y ^ ^m ^y ^y ^y y y y y y y y y ŷ ^ ^ ^ ŷ ^y y ^ ^ ^ ^ ^ ŷ ^y ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ŝ S iS S ^ ^

Am M L̂ Â L̂mm ^mm my'

Nom du sportif Sport pratiqué

I 1 I
3 2 :;

l 3 :
î! 4 

l 5 

j Nom : Prénom : |

Adresse : Lieu : 

l Ce bulletin doit être retourné FAN-L'EXPRESS
ii jusqu'au 7 février 1 985 dûment Concours du meilleur sportif

1 rempli et collé au dos d'une carte neuchâtelois 1 984
postale à: 4, rue Saint-Maurice Q [i

2001 NEUCHÂTEL Z - !
222178-10 ¦" ' 1 K f̂i L I

CONCOURS I RiVI
^ _\___________ \AAi

MEILLEUR SPORTIF NEUCHÂTELOIS
DE L'ANNÉE 1984

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

A remettre

commerce nouveautés
ménagères et de bricolage.
Dépôts 430 m: accès camion.
bureaux 1 00 m2.
Bail 8 ans.
Loyer Fr. 2500.— mensuel,
charges comprises.

Ecrire case 26
1211 Grange Canal/Genève.

222759-52

1 fl_v ¦_Kta-M_-i-_H_a_H_^HI

UJru_&:_Ml. * . Ht ¦ ni _H¦ I I 11H ki
¦9 _ .SaBBlé^SlîiAAj t-Ji, M ^awià^M H

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires - Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56
216895-75

J /̂j
PANT^5 achat BROCANTE vente >
5 de tous meubles et objets anciens, ç
? peintures, gravures, cartes postales s
c anciennes, etc. s
S A. LOUP - 2017 BOUDRY <? Tél. (038) 42 49 39 - Ouvert l'après-midi Ç

DÉMÉNAGEMENTS
J.MEDOLAGO

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

Rosière 3 - NEUCHATEL
20 ans d'expérience 220432-75

Audi 100
GLS
77, expertise 1985

Cédée à Fr. 3800.—

Tél. (039) 26 77 10
222772-42

^URGENT - URGENT - URGENT ES
Nous cherchons pour des missions l
temporaires des I

INSTA LLATEURS I
SANITAIRE CFC I
FERBLANTIERS I
Salaire exceptionnel !

V Nous payons les vacances et les jours fériés I i/_
Î V -22757 '- X̂ B̂m '

t VW Golf GLS 1
H automatique ,
H expertisée,
¦ Fr. 4200.—
1 i Tél. (038) i i
¦ 2418 42 M
M 222650 -42H

Y VOITURE DE DIRECTION ^

Sunny Wagon 1300 break J
1985, blanche, 500 kg 

^̂
/

grande place de 
^̂ "̂ î*̂^ 't\chargement f^ f̂imxt *arrière J«*^ iill WXï^̂ ,

222573-42 ZâÇS^^ Ẑ_ J

f mOgM_ £&209r """ Tel 0M/ 31 M in

. CONTESSE=?.. ,
ML Ouvert tous toi jours de 6 h. 30 à 21 h. _ f̂l
MĴ R 6 par niions loultt mirqu** — Slotkxi MSWK.» 

____m_\ i

i—m—v-v—v—Y^^n̂ ^i—s

GARANTIE • CONFIANCE if

Encore quelques
voitures avec
de 30 à 40%

de rabais
222731-42

Alfa GTV
2000
août 79,

expertisée 85,
Fr, 4500.—.
Tél.
(038) 63 30 00/01.

219849-42

VW Golf GTI
Fr. 6600.—

VW letto GLI
Fr. 7900 —

VW Coccinelle
1300

Fr. 3400.—
Reprise - Crédit
(039) 23 46 81

222769-42A vendre
cause départ
très belle

Mercedes
Coupé
2,5 L injection,
expertisée,
Fr. 7000.—
Tél. 25 01 18,
le soir. 221395 42 ;

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

/ \

CHERCHEZ LE MOT CACHE
|A |U|M|O 1 N| E | E |H| T | E | Y |A | F | ETL]
AAIIOIf.ÇH.H.ii il̂ i
V:B_ U.U.O.O.O.O._P J=.U.M±JLJ1
IOIB.1GN1II S.U IMM
N.J=L R.R._ !LJiJ.MXA^^ N.±0.Ililllliouocwii
R._E__ P JJ V._ N G.S.AJU _RX O ._L^_
R.M^.JJLi_LJ.-E._ R _L H._!L_L _!L^_
P. M _L O. B_ X _!L G. _E_ JE _L _E_ _Ç _Ç 0_
X O.MN.XJ=._HA^.XJlJi O.X N.
S.S.XJ.JJ.XXJ.J.Ç.A O.AX D.
X_L S_JLXXA.ÇAJiÇ_ _u _D _UA
O.Ĵ J.J.J iG.XJJ_ X O.Jl HIC
JiĴ R.Ĵ J__L O.X_ LXXXXXX
I S 1 E | E |P 1 E | F | E |IM|T | E | E | L | R I Z Ië I
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.

II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom féminin.

Avenir - Aumône - Auberge - Boue - Crier -
Courgette - Clown - Cordier - Col - Elle - Eine -
Epée - Elément - Fourche - Finance - Fente - Ha-
che - Herbage - Honneur - Hesse - Le Fayet -
Lecteur - Moisson - Misère - Minuit - Moselle -
Meuse - Miel - Ouf - Poirier - Publicité - Piston -
Plumier - Riz - Rivière - Rosette - Roger - Son-
dage - Tort - Thé - Toiture - Nouvel.

I (Solution en page radio)



Etre N° 1 a ses avantages
Pirmin Zurbriggen a subi son

deuxième assaut mondial de la part
des médias. Il a poussé un soupir de
soulagement en s'envolant en héli-
coptère en direction des Grisons
(Savognin), après la cérémonie de
remise des médailles. En Suisse, en
compagnie des slalomeurs, il prépa-
rera dans le calme la suite de son
programme mammouth. Nous le re-
trouverons demain dans le slalom
spécial du combiné.

Approcher le Valaisan au pied de
la piste du Stelvio devenait hier une
course à l'impossible. Il fallut user
de patience et s'armer de courage!
Le «miracle» s'est tout de même
produit. Il nous parle de sa victoire:

«Ce fut pénible d'attendre jus-
qu'à l'arrivée de Hoeflehner (dos-
sard 15), pour savoir si j'allais ob-
tenir cette première médaille mon-
diale.

J'avais fait une course parfaite;
j'avais skié à la perfection et je
n'aurais pas pu faire une descente
plus propre. Seul un ou deux petits
coups de vent sont venus me tenir
compagnie...

Partir avec le dossard numéro
un ne fut pas un handicap popr
moi. De cette manière, j'ai tracé
ma ligne à ma convenance sans
être dérangé par d'autres « fausses
pistes». En fait , je n ai pense a rien
et j'ai skié comme je sais, comme
je ressens le ski et c'est la meilleu-
re façon d'aller vite.

J'avais appris la victoire de Mi-
chela chez les dames avant le dé-
part et cela m'avait fait plaisir.
Puis, j'ai voulu me faire plaisir à
moi-même... Ce premier titre mon-
dial , je l'offre à mes parents car je
leur dois tout.

Tout le monde voudrait me com-
parer à Killy ou à Sailer. U ne faut
pas exagérer. Pour l'instant, je
n'ai pas leurs références et je me
contente d'être moi-même. Cette
médaille me remplit de joie et si
j'en obtiens d'autres, ma joie sera
plus grande encore. Mais , chaque
chose en son temps car il ne faut
pas rêver aux victoires mais les
construire ».

J. M.

Lewis premier surpris
Peter Muller: «Je me suis demandé ,

dans le schuss final , si la ligne d' arri-
vée n'avait pas été placée quinze mè-
tres trop loin! Je ne peux pas dire que
ma deuxième place est tout à fait sa-
tisfaisante , surtout en terminant à
onze centièmes de seconde du premier,
mais je suis néanmoins très heureux
d'avoir obtenu l'argent» .

Douglas Lewis: «Je ne peux y croi-

re. Je n aurais jamais pu m imaginer
que j'étais en train de descendre aussi
rapidement. J' ai bien négocié la piste.
Je suis content pour moi, mais aussi
pour l'Amérique» .

Franz Klammer : « Vous voyez, à
31 ans et alors que je vais prendre ma
retraite, je  reste encore le meilleur Au-
trichien. Il va sans dire que nous au-
rions pu tous faire mieux aujour-
d'hui ».

Ariane Ehrat: «J' ai fait  une grosse
faute après le second temps intermé-
diaire ». J' en ai ensuite commis quel-
ques autres dans la partie inférieure.
J' ai presque manqué une porte. Je suis
bien sûr très heureuse de cette deuxiè-
me place ».

Katrin Gutensohn: «Je ne m'atten-
dais absolument pas à obtenir cette
médaille. C'est extraordinaire, quand
on sait combien j ' ai dû me battre pour
obtenir ma sélection dans l'équipe au-
trichienne, à la dernière minute» .

Maria Walliser: «Je suis déçue par
cette sixième place. Mais je  n 'ai pas
assez attaqué et pas assez bien skié
aujourd'hui pour prétendre à un au-
tre résultat.

DAMES
Descente féminine à Santa

Caterina (2523 m de longueur,
685 m de dén., 37 portes par
Cory Chapman/Ca):

1. Michel FIGINI (S) 1* 26" 96;
2. Ariane EHRAT (S) et Katrin

GUTENSOHN (Aut) à 1" 61;
4. Sigrid Wolf (Aut) à 1" 62; 5.

Régine Moesenlechner (RFA) à 1"
68; 6. Maria WALLISER (S) à 1"
80; 7. L. Graham (Ca) à 2" 14; 8.
Brigitte OERTLI (S) à 2" 20; 9.
T. Haecher (RFA) à 2" 27; 10.
S. Eder (Aut) à 2" 34; 11. M. Kiehl
(RFA) à 2" 36; 12. E. Kirchler (Aut)
à 2" 41; 13. K. Percy (Ca) à 2" 46;
14. M.-C. Gros-Gaudenier (Fr) à 2"
54; 15. K. Stemmle (Ca)i à 2" 68; 16.
J. Gantnerova (Tch) à 2" 69; 17.
O. Charvatova (Tch) à 2" 96; 18.
M. Marzola (It) à 2" 99; 19.
L. Savijarvi (Ca) à 3" 11; 20. H.-
B. Flanders (EU) à 3" 62.- 36 par-
tantes, 34 classées. - Chutes de Mi-
chaela Gerg (RFA) et Christine Grant
(NZ).

MESSIEURS
Descente masculine au Stelvio

(3720 m, dén.: 1010 m, 34 portes
par Karl Frehsner/S):

1. Pirmin ZURBRIGGEN (S) 2'
06" 68;

2. Peter MULLER (S) à 0" 11 ;
3. Douglas LEWIS (EU) à 0"

14;
4. Heinzer (S) à 0" 77; 5. Klam-

mer (Aut) à 0" 96; 6. Wirnsberger
(Aut) à 1" 02; 7. Hoeflehner (Aut) à
1" 33; 8. Conradin Cathomen (S)
à 1" 35; 9. Brooker (Can) à 1" 37;
10. Lee (Aus) à 1" 61; 11 . Verneret
(Fra) à 1" 86; 12. Mair (Ita) à 1" 88;
13. Sbardellotto (Ita) à 2" 10; 14.
Johnson (EU) à 2" 33; 15. Piccard
(Fra) à 2" 51 ; 16. Skaardal (Nor) à
2" 77; 17. Weirather (Aut) à 2" 84;
18. Brown (EU) à 2" 97; 19. Dokken
(Nor) à 3" 00; 20. Wasmaier (RFA)
à 3" 05.

|̂ judo

Championnat par équipes
Ligue nationale A, 1or tour. - A Lau-

sanne: Galmiz - Morges 5-9; Galmiz - JK
Lausanne 3-11; JK Lausanne - Morges
5-9, - A Zurich : JC Genève - Schaffhouse
6-8; Schaffhouse - Nippon Zurich 3-11;
Nippon Zurich - JC Genève 12-2. - A
Chiasso : Dynamis Zurich - Granges 7-7
(30-18); Granges - DJK Chiasso 4-10;
DJK Chiasso - Dynamis Zurich 9-5.

Ligue nationale B, 1er tour. - A Ber-
ne. Nippon Berne - SDK Genève 7-7
(25-7); SDK Genève - JK Fribourg 14-0
forfait;  Nippon Berne - JK Fribourg 14-0
forfait. - A Saint-Gal l :  JBC Bellinzone - JK
Muralto 8-6; JK Muralto - WKG Saint-Gall
9-5; WKG Saint-Gall - JBC Bellinzone 6-8.
- A Schaanwald : Samurai Bernex - JT
Bâle 4-10; Samurai Bernex Sakura
Schaanwald 9-5; JT Bâle - Sakura Schaan-
wald 10-4.

I53| handball
Succès fleuve des Suisses

Déjà vainqueurs la veille à Emmen par
21-I4 , les handballeurs helvétiques ont in-
fli gé une sévère défaite aux I ta l iens , ù Win-
terthour , dans la seconde des rencontres
amicales qui opposaient les deux équipes:
la Suisse s'est imposée en effe t par 23-K)
(I2- 5!) .  Mardi ct mercredi prochain , a
Moehlin et Baden. face à la Tchécoslova-
quie , la tâche sera tout  autre. . .

Suisse : Braun f31 ' Hur l imann . 56' Kess-
ler): Dclhees (3 pén.). Nacht ,  Schaer (7 ),
Baelschmann (4) . Rabin ,  Weber (5 I ),
Schumacher ( I ), Barlh (2),  Mail . Jehle (1 ),
Roland Gassmann , Buholzer , Claude
Gassmann.

B-̂ S athlétisme

Gunthoer à 21 m 20
A Macolin , en salle , Werner Gunthoer  a

établi une nouvelle meilleure performance
suisse de tous les temps , en lançant le poids
à 21 m 20. Son record de Suisse en plein air
esl de 2U m 80.

Enfant de Saas-Almagell

SANS COMPLEXE. - Pirmin Zurbriggen fonce vers son premier titre
mondial. (Téléphoto Reuter)

Pendant trois semaines, toute la
Suisse sportive était au chevet de
Pirmin Zurbriggen. Opéré au ge-
nou droit le 13 janvier à Muttenz ,
Zurbriggen avait payé très cher sa
double victoire sur la Streif de
Kitzbuhel.

Seize jours plus tard , le Valaisan
signait le meilleur temps de la pre-
mière séance d'entraînement à
Bormio. Dix-neuf jours après son
opération , il reprenait la compéti-
tion en remportant la descente du
combiné. Vingt et un jours après
son passage devant les chirurgiens ,
il entrait dans la légende avec ce
titre mondial de la descente.

L'an dernier , il avait raté le ren-
dez-vous olympique de Sarajevo.
Quatrième de la descente, il était
éliminé dans les deux disciplines
techniques. Pirmin se consolait
vite de ses déboires en remportant
la Coupe du monde.

Cette saison , il s'est imposé sur

tous les fronts. Il a remporté tout
d'abord le slalom de Sestrières ,
puis le Super-G de Puy-SaintVin-
cent et les deux descentes de Kitz-
buhel.
Pirmin Zurbriggen

Né le 4 février 1963 (1,83 m pour
76 kg), habite Saas-Almagell. Il est
membre du Ski-club Mattmark
Saas-Almagell.

Champion du monde de descente
1985.

Victoires en Coupe du monde :
1982/1983 : combiné de Val d'Isère
et de Madonna.

1983-84 : géant de San Sicario ,
d'Adelboden et d'Aspen , Super-G
de Val Gardena et d'Opdahl , com-
biné de Garmisch.

1984-85 : slalom de Sestrières, Su-
per-G de Puy-Saint-Vincent, des-
centes de Kitzbuhel 1 et 2, combiné
de Kitzbuhel 1.

H ĵi Championnats du monde de ski alpin BOR IVI 10 du 31 Janvier au 10 fé vrier 1985

Tous les Suisses dans les huit premiers de la descente

Argent pour Muller - Bronze pour... Lewis !
A Schladming, il avait 19 ans. A Sarajevo, 21 et, en ce lundi,
il fête ses 22 printemps ! Depuis vendredi, il biffe à coups de
spatules ses déboires allemands et ses déceptions yougosla-
ves. Pirmin Zurbriggen a fait sa mue et l'a bien faite. Malgré
des premiers championnats du monde et des Jeux olympi-
ques amers , l'avenir s'ouvre devant lui. Le Valaisan après
deux coups d'essai au plus haut niveau, entre dans la légen-
de par la grande porte : numéro un de la descente du combi-
né, il l'est resté, hier, dans l'épreuve reine.

Pirmin Zurbriggen, un athlète d'ex-
ception , semble venir d'une autre pla-
nète pour défier les humains, et pour-
tant... plus qu'aucune vedette du ski
alpin, il demeure accessible. A la por-
tée de tous sur le plan humain, il se
place au-dessus de tous dès qu'au
portillon de départ , il s'impose d'être le
meilleur.

ENTRE SUISSES

Depuis hier, dimanche 3 février
1985, avec un jour d'avance sur son
anniversaire, Pirmin Zurbriggen est
devenu champion du monde de des-
cente. II a succédé' à Harti Weirather
au terme d'un affrontement de titans
dont les principaux acteurs portaient
la même combinaison de course que
lui: les descendeurs suisses, hier à

Bormio, offrirent à leur pays le plus bel
hommage qu'il soit.

Par le doublé Zurbriggen-Muller,
par la quatrième place de Heinzer et la
8m* de Cathomen, le commando de
Karl Freshner a réduit son grand rival
autrichien au ridicule. A l'image de
Weirather (17me à 2"84 de Zurbrig-
gen), l'Autriche a rendu les armes.
Seul le «vieux lion» Franz Klammer a
fait mieux que sa 7™ place de Schlad-
ming.

A Bormio, il y avait trois Suisses sur
le podium jusqu 'à l'arrivée du dossard
19 porté par l'Américain Lewis ! C'est
dire que ce championnat du monde de
descente devenait une affaire suisse.

JOYEUX TRIO. - Peter Muller, Pirmin Zurbriggen et l' inattendu Douglas Lewis laissent exploser leur joie à l'heure
de la distribution des médailles. (Téléphoto Reuter)

Finalement , Franz Heinzer, comme
1982 à Schladming, hérite de cette
terrible 4™ place qui remplit les yeux
de larmes.

CONSOLATION AMÉRICAINE

Si Heinzer (4mo ) n'a pas trouvé sa
récompense, si Cathomen échange sa
médaille d'argent de 1 982 contre cette
8mL' place, la Suisse a merveilleusement
rempli son contrat dans cette épreuve.

Les Etats-Unis se consolent de la
mauvaise course de leur champion
olympique Johnson (14me à 2"33)

avec Douglas Lewis (médaille de
bronze). L'Italie et le Canada cachent
difficilement leur déception en consta-
tant les échecs de Mair (12™) et de
Brooker (9me). La France, pour sa part,
espérait que Piccard décroche la lune.
Elle devra encore patienter...

Mais, en fin de compte, si le double
roi de la Streif est devenu champion
du monde, quoi de plus naturel !

Jacques MARIÈTHOZ

Les deux grands favoris de ces
championnats du monde de ski
alpin ont tenu la gageure. Ils
étaient tous les deux fortement
menacés.

Michela Figini a été battue lors
de la descente du combiné et , sa-
medi , elle n'était pas non plus en
tète du classement lorsque la
course a été interrompue. Elle
était précédée par une concur-
rente qui devait pourtant avoir eu
à peu près les mêmes conditions
qu'elle. En l'espace de deux minu-
tes , le temps ne pouvait pas avoir
créé des différences très impor-
tantes.

ELLE ÉTAIT INACCESSIBLE

Michela Figini avait donc de
quoi alimenter ses réflexions : elle
savait ce qui l'attendait. Ayant
bénéficié de deux sursis en ce qui
concerne le titre suprême, elle a
eu à cœur de rétablir sa situation
et elle l'a fait à la manière d'une
véritable championne. C'est dans
la difficulté que les athlètes de
haute lignée s 'affirment avec le
plus d'éclat. Après le passage de
cet ouragan , les autres n'ont cer-
tainement plus éprouvé de re-
gret : cette Figini-là était vrai-
ment inaccessible: 1" 61/100
d'avance sur un petit groupe de
trois qui a réussi à se coincer
dans cette infime fraction d'éter-
nité qu'est un centième de secon-
de. On ne peut qu'admirer !

Et admirer plus encore Pirmin
Zurbriggen qui a déjà une place
assurée dans la légende du ski
pour être monté sur une table
d'opération quelques heures
après avoir gagné deux fois à
Kitzbuehel et qui est descendu de
cette table d'opération pour aller

mater toute l'élite mondiale des
descendeurs sur la piste des
championnats du monde ! Quatre
semaines historiques, non seule-
ment dans la vie de Pirmin Zur-
briggen, mais dans l'épopée mo-
derne du ski alpin.

CE QU'IL Y A DE MIEUX

Si on vous demande de dire ce
que c'est que la classe, eh! bien
vous n'avez qu'à répondre : «La
classe? c'est Pirmin Zurbriggen».

II y a longtemps que la nature
humaine n'a rien fabriqué d'aussi
bien pour la pratique du ski de
compétition. II est fait pour ça: il
réunit tout ce qui est indispensa-
ble au succès dans ce sport exi-
geant. Une somme énorme de
qualités. II possède le physique, la
technique, l'intelligence, la sensi-
bilité, l'instinct, la persévérance,
l'audace, une volonté de fer et,
découlant de tout cela, une con-
fiance inébranlable. Ce qui lui est
arrivé à Kitzbuehel en aurait mis
plus d'un à terre. On en aurait
entendu des jérémiades ! II a cer-
tes ressenti ça comme un coup
dur , mais comme un coup dur
qu'il faut surmonter.

Arrivé à Bormio, il a immédia-
tement mis les choses au point : le
triomphateur de Kitzbuehel est
de retour. II a clairement annoncé
aux vainqueurs du Lauberhorn et
de Garmisch-Partenkirchen : s'il
vous bat ici , ne vous en plaignez
pas ! Dites-vous, au contraire,
que vous avez eu de la chance
qu'il soit absent de Wengen et de
Garmisch-Partenkirchen.

SPECTACLE GRANDIOSE

Avec Pirmin Zurbriggen, les

descentes les plus terrifiantes
sont réduites à la simplicité d'un
grandiose spectacle de voltige
avec filet. Aux régimes de vitesse
les plus élevés, il corrige instinc-
tivement les déviations de ses
skis et n'en éprouve pas le moin-
dre trouble intérieur. C'est une
sorte de Russi-Klammer. II a l'élé-
gance et la maîtrise de Russi, et il
leur ajoute le dynamisme qui ca-
ractérisait Klammer.

Dans sa recherche de la perfec-
tion, Russi se laissait souvent dé-
contenancer par les petites er-
reurs qu'il pensait commettre par
rapport à la ligne qu'il avait choi-
sie, alors que Klammer - comme
Collombin d'ailleurs - était capa-
ble d'improviser et de transfor-
mer ,.le cas échéant, une faute en
un avantage.

Ce dimanche 3 février , l'Autri-
che a été plongée dans un deuil
national. En Autriche, rien ne
compte plus que le ski. Et dans le
ski alpin, rien ne compte plus que
la descente. A Sarajevo , l'année
passée, ils étaient préparés à une
défaite éventuelle car leur saison
n'avait pas été très glorieuse.
Mais cet hiver, ils avaient enlevé
quatre des six descentes de Cou-
pe du monde grâce à Hoeflehner
et Wirnsberger. En outre, il ne
leur déplaisait certainement pas
que le seul qui les ait battus ait
subi une opération au lendemain
de ses victoires.

Et c est encore le vieux Klam-
mer qui réussit la meilleure per-
formance. Ce ne sont que des res-
tes. Mais tout de même de beaux
restes !

Guy CURDY

Figini et Zurbriggen étaient menaces

SPO RT TÉLÉGRAMME
KARATE. - A Madrid, aux champion-

nats d 'Europe juniors,  la Suisse a elanc
deux médailles : une d'or, par Sibilio
(60k g) et une autre de bronze par Knupfer
(65ka).

Le conseiller fédéral Al-
phons Egli a envoyé di-
manche un télégramme de
félicitations aux skieuses
et skieurs suisses pour
leurs succès à Bormio. H
exprime sa gratitude aux
deux équipes nationales
ainsi qu'à leurs entraî-
neurs. « Ce championnat
du monde restera dans
l'histoire et va favoriser
encore l'essor du ski en
Suisse», écrit M. Egli.

Félicitations
du Conseil fédéral

Victime d'une chute impressionnante au
saut situé quel ques secondes après le départ ,
le seul représentant du Liechtenstein , Gun-
ther Marxcr , transporté à l'hô pital de Son-
dola , s'en tire finalement avec une commo-
tion cérébrale.

Marxer : commotion

L est une journée Historique que le ski
suisse a connue hier dans la Valteline: il a
fourni les deux premiers champions du
monde 1985 et ce dans les disciplines-
reines du ski alpin, la descente. Et à chaque
fois, ce fut un doublé: Michela Fig ini de-
vant Ariane Ehrat (à égalité avec l'Autri-
chienne Katrin Gutensohn) chez les dames .
Pirmin Zurbriggen devant Peter Muller chez
les messieurs.

Au cours de la descente masculine , on a
même pu voir un moment , sur la tableau
d'affichage , les noms de quatre Suisses aux
quatre premières places. Mais le surprenant
Américain Douglas Lewis (troisième) et les
Autrichiens Franz Klammer , Peter Wirnsber-
ger et Helmut Hoeflehner en ont finalement
décidé autrement , en repoussant Conradin
Cathomen à la huitième place.

Quatre descentes , quatre victoires suisses
(et trois doublés) depuis le début de ces
joutes mondiales. Le ski helvéti que est parti
vers les sommets. II a, de plus, confirmé son
immense valeur d'ensemble: tant chez les
dames que chez les messieurs , ses huit sé-
lectionnés ont à chaque fois terminé parmi
les huit premiers. Presque un sans faute...

Historique



Sans penser
à rien

« Aujourd'hui j'avais des ailes!, dé-
clarait Michela Figini à l'arrivée. Infi-
niment plus concentrée que lors de
la descente du combiné, je me suis
rapidement sentie dans mon élé-
ment. J'ai skié comme je sais sans
penser à rien...

Malgré l'ennui au départ (bâton
sorti de la main et remis en bonne
place tout en me mettant en position
de recherche de vitesse) je suis im-
médiatement entrée dans la course.
Je n'ai connu ni le doute, ni l'hésita-
tion. C'était le ciel bleu qui s'ouvrait
devant moi. Je me sentais bien et
surtout cette piste dure et rapide me
convenait à merveille. Je skiais sur
un parcours qui plaît à une véritable
descendeuse. Ma course fut parfaite
exception faite d'une 'petite erreur
dans une courbe.

En voyant des banderoles à mon
nom en provenance du Tessin et de
la Suisse alémanique j'ai vraiment j
été émue», y „ : 'A

J. M.

Dossard n° 9 pour Erika
SLALOM DU COMBINÉ AUJOURD'HUI

Brigitte Oertli, quatrième de la descen-
te du combiné, sera la première Suisses-
se à prendre le départ, aujourd'hui, avec
le dossard numéro 6, lors du slalom spé-
cial du combiné féminin. Erika Hess
(16™ de la descente) aura le 9, Maria
Walliser (gagnante de la descente) le 20
et Michela Figini (7me) le 31. Voici l'or-
dre des départs:

Combiné féminin. Slalom spécial (1"
manche à 10 h, 2me manche à 1 2 h 30) :
1. H. Barbier (Fr) ; 2. T. McKinney (EU);
3. U. Konzett (Lie) ; 4. D. Zini (It) ; 5.
A. Marasova' (Tch); 6. B. Oertli (S); 7,
D. Tlalka (Pol); 8. E. Twardokens (EU);

9. E. Hess (S); 10. M.-R. Quario (It) ;
11. M.Tlalka (Pol) ; 12. B. Fernandez-
Ochoa (Esp) ; 13. P. Magoni (It) ; 14.
O. Charvatova (Tch); 15. I. Valesova
(Tch); 16. A. Bedard (Can); 17. S. Eder
(Aut) ; 18. E. Medhiradska (Tch); 19.
E. Kirchler (Aut) ; 20. M. Walliser
(S).- Puis : 31. M. Figini (S).

Données techniques : dénivellation
167 m, 1'° manche piquetée pat
A. Radamus (EU) avec 52 portes, 2mt

manche par Philippe Chevalier (S)
57 portes.

Cruelle désillusion pour Saignelégier
mn%j à ski nordi que ] Alpina Saint-Moritz champion de Suisse du relais 4 x 10 km à Einsiedeln

De 1 apothéose au drame il n y  a qu un pas. Le SC Saignelégier en a fait la
cruelle expérience. Sur le papier la médaille d'or du relais quatre fois dix
kilomètres lui était promise. La réalité fut autre : Jean-Marc Drayer , épuisé,
hagard , au bord de l'évanouissement termina le premier relais en dernière
position , à plus de huit minutes du Canadien Dennis, dont l'équipe s'alignait
hors concours. Le rêve s'évanouissait. La voie était libre pour le SC Alpina
Saint-Moritz (Kasper , Gilli , Guidon , Grunenfelder) d'ajouter un septième
titre à sa collection. Les Grisons restent toutefois loin du record absolu
d'Obergoms: 14 titres.

Derrière les fondeurs de Saint-Moritz ,
les Lucemois d'Horw ont confirmé le tra-
vail de recrutement et de relève entrepris
par leurs diri geants: la médaille d'argent
fut leur juste salaire. Ils concèdent toute-
fois près de trois minutes (2' 54") aux
vainqueurs.

Plus serrée, en revanche , fut la lutte
pour l' obtention de la troisième marche du
podium : treize secondes séparent les Da-
vosiens des Schwytzois d 'Einsiedeln . Ober-
goms (les frères Elmar ct Bernard Chasto-
nay, Werlen , Hallenbarter) oblenanl la
cinquième place devant les douaniers du
Splugen (les champ ions sonant), le SC
Graue Horner et Saignelégier (8mt ) . les frè-
res Marchon et Sandoz redressant la situa-

tion compromise par Drayer... La fête pro-
mise n 'aura donc pas lieu à Saignelégier.
En transférant Drayer et Sandoz pour les
associer aux frères Marchon et constituer
une redoutable équi pe de relais — la plus
forte de Suisse sur le papier — les respon-
sables de l' opération (Francis Jacot l'insti-
gateur , les dirigeants des clubs de Saignelé-
gier et du Locle ensuite , le président du
giron jurassien Marcel Richard par son
approbation de l' opération) espéraient
frapper un grand coup. C'est fait. Hélas!
pas dans le sens escompté. A qui la faute?

En remuant ciel et terre pour trouver des
«sponsors» , en mult i pliant  les conférences
de presse, en plaçant l' opération sous le
patronage de M. Jean-Pierre Beuret. prési-
dent du gouvernement jurassien et de M.
Pierre Hirschi . président du Grand conseil
neuchâtelois , «l 'état-major» de direction a
instauré une terrible pression psychologi-
que sur les quatre fondeurs. Christian

UN DE PLUS.- L'équipe d'Alpina Saint-Moritz composée, de gauche à
droite, de Grunenfelder , Guidon, Gilli et Kasper , n'a eu aucune peine à
s'imposer dans le relais 4 * 10 km, remportant ainsi son septième titre.

(Photo Keystone)

Marchon , de son côté, reconnaissait avoir
mal dormi et même vomi dans la nuit de
samedi à dimanche. Une pression psychi-
que qui n 'est pas étrangère à l' abandon des
frères Marchon , samedi , dans le 15 kilomè-
tres.

ÉPUISÉ

Ensuite , pourquoi avoir aligné Drayer?
Malade, à cours d'entraînement depuis un
mois , sous antibiotiques jusqu 'à jeudi , le
Loclois n 'était pas en mesure de courir.
Nul doute que Frésard eût fait mieux.
Mais ce qui est inadmissible , c'est d' avoir
laissé Drayer , comp lètement à la dérive,
faire ces dix kilomètres.

Les dirigeants de Saignelégier d' une
part , ceux du Giron , ensuite , le juge à
l' arrivée devaient intervenir , le dernier
d' autant  plus que , faute d' un enneigement
suffisant , l'épreuve se déroulait sur une
boucle de cinq kilomètres à couvrir deux
fois par chaque relayeur. Et que Drayer.
déjà épuisé , passait sous les yeux.

Aux Jeux olymp i ques de Los Angeles
Gaby Schiesser avait donné, involontaire-
ment , un triste spectacle à l' arrivée du ma-
rathon. Des voix , dans ce pays , s'étaient
élevées pour dénoncer l'incompétence des
officiels pour n 'être pas intervenus.

Toute proportion gardée , le cas est iden-
ti que. A près 400 mètres de course, au som-
met de l' unique difficulté du parcours (une
montée de 100 mètres pour 20 mètres de
dénivellation environ), le Loclois avait déjà
les traits tirés. Après trois kilomètres son
retard dépassait les deux minutes. Et au
second passage de la montée il débouchait
en dernière position à près de cinq minu-
tes. Pour s'effondrer à l'arrivée , au bord de
l'évanouissement...

PRÉCIPITATION FATALE

Si l' opération «médaille d'or» a échoué
— «seule l' obtention de la médaille d' or
compte» , affirmaient en toutes occasions
les initiateurs — , si l' opération donc a
échoué , ce n 'est ni à Drayer , ni à Sandoz ,
ni aux frères Marchon qu 'il convient
d'adresser des reproches. Psychi quement ,
ils étaient à zéro.

Reste à tirer la leçon. Elle est toujours la
même: la préci pitation est mauvaise
conseillère. L'idée partait d' un bon senti-
ment : regrouper les forces du Giron dans
l' espoir d' arracher une médaille à même de
relancer ses actions...

P.-H. BONVIN

Classements du week-end
MESSIEURS. 15 km: 1 A. Grunen-

felder (Saint-Moritz 47' 43"8; 2. M.
Faehndrich (Horw) à 31 "1 ; 3. G. Gui-
don (Saint-Moritz) à V 40"8; 4. Hallen-
barter (Obergoms) à 2' 14 "6; 5. Bovisi
(Sangersboden) à 2' 16"5; 6. Wi gger
(Entlebuch) à 2' 36"7; 7. D. Sandoz
(Saignelégier) à 2' 44"2; 8. Ambuhl
(Davos) à 3' 18 "6; 9. A. Rey (G.F.) à
3' 24"7; 10. Capol (Domat-Ems) à 3'
25"7. Puis : 15. P.-E. Rey (Les Cernets)
à 4' 14" ; 33. S. Maillardet (Douanne
d'Ulrichen) à 7' 10" ; 57. P. Donzé (Les
Bois) à 8' 57" ; 69. Gacond (La Chaux-
de-Fonds) à 9' 43" ; 70. Brunner (Bien-
ne) à 9' 44" ; 81. Schertenleib (Chau-
mont) à il* 48" ; 90. Wahli (Malle-
ray/Bévilard) à 12' 54" ; 94 . Chevillât
(Saignelégier) 13' 55" ; 104. Monnat (La
Chaux-de-Fonds) à 18' 01" ; 106. Perret
(La Chaux-de-Fonds) à 21' 02". 106
coureurs classés. Ont notamment aban-
donné: J. -Ph. et C. Marchon, Dreyer .

DAMES. Fond 5 km: 1. Evi Kratzer
(Saint-Moritz ) 15' 48"4; 2. Karin Tho-
mas (Pontresina) à 21 "9; 3. Annelies
Lengacher (Thoune) à 42"4; 4. C. Brug-

ger (Saint-Moritz) à 47' 8; 5. M. Ruhs-
taller (Einsiedeln/première junior) à
53"9; 6. M. Schoenbaechleer (Einsie-
deln/2™ junior) à 1 ' 06"7. Puis : 24. M.
Huguenin (La Brévine), à 3' 13" ; 29. C.
Ducommun (La Sagne) à 3' 34" ; 59. A -
Cl. Marchon (Saignelég ier) à 6' 33". 60
classées.

COMBINÉ NORDIQUE: 1. F.
Glanzmann (Marbach) 433 p.; 2. W.
Hurschler (Bannalp) 383,055; 3. K. Lus-
tenberger (Marbach) 367; 4. Portmann
(Schupfheim) 354 ,435; 5. Schmid
(Lenk) 309,275.

JUNIORS: 1. A. Schaad (Einsiedeln)
423 ,5; 2. T. Niedhard (Kandersteg)
351 .36; 3. S. Spaeni (Wildhaus) 331 ,64.

JUNIORS. Saut (60 m): 1 Th. Kind-
limann (Hinwil) 211 (59 ,5 et 56.5) ; 2. S.
Rochat (Chevreuils) 208,3 (60 et 54 ,5);
3. H, Mathis (Engelberg) 204 (55 ,5 et
55.5).

MESSIEURS. Relais 4 x 10 km: 1.
Alpina Saint-Moritz ( Kasper , Gilli , Gui-
don, Grunenfelder) 2 h 22' 36"1 ; 2.
Horw (K. Faehndrich , W. Brunner , M.
Faehndrich , E. Brunner) 2 h 25' 20"0; 3.

Davos (Basel gia, Kindschi , G. et J. Am-
buhl) 2 h 27' 33"9; 4. Einsiedeln 2 h 27'
46"2; 5. Obergoms 2 h 27' 47"0; 6.
Graue Hoerner Mels 2 h 29' 44"7; 8.
Saignelég ier 2 h 30' 08"6. 24 équipes
classées.

DAMES. Relais 3 x 5 km: 1 Alpina
Saint-Moritz (U. Tall-Zini , C. Brugger , E.
Kratzer) 57' 33"6; 2. Bernina Pontresina
(G. Scheidegger , C. et K. Thomas) 58'
05"7; 3. BOSV I (F. Ogi, M. Germann , A.
Lengacher) 1 h 0V 03"7; 4. Einsiedeln
(K. Petri g, M. Ruhstaller , M. Schoenbae-
chler) 1 h 02' 07"6; 5. OSSV 1 h 02'
34"2. 12 équipes classées.

Saut (tremplin de 60 m): 1 Haus-
wirth (Gstaad) 223 ,8 p. (61 + 60 m) ; 2.
Reymond (Vaulion) 219 ,0 (58. 5 +
61 .5); 3. Gaehler (Heiden) 200,6 (57 ,5
+ 57); 4. Boesch (Ulisbach) 199,2 (57
+ 57); 5. Kindlimann (Hinwil) 194,7 (57
+ 54,5); 6. Rochat (Les Chevreuils)
191.5 (55 + 55) ; 7. G. Balanche (Le
Locle) 189,7 (54,5 + 55); 8. Piazzini
(Le Brassus) 188,6 (54 .5 + 55). 46 con-
currents classés.

« Michi » au grand avenu;
ON DEBOUCHE ! - Fiers de leur fille, les parents Figini, Mirto et Fiera
débouchent une bonne bouteille. (Keystone)

Elle n'a pas encore 1 9 ans et, déjà,
elle a pris place parmi les meilleures
skieuses de tous les temps. II est cer-
tainement encore trop tôt pour se
lancer dans le jeu des comparaisons
entre Annemarie Moser-Proell et Mi-
chela Figini. II n'en reste pas moins
que la jeune Tessinoise a d'ores el
déjà fait presque aussi bien que l'Au-
trichienne dans le domaine des
grands titres puisque, comme elle,
elle a enlevé titre olympique et titre
mondial. Mais elle a obtenu ce rare
doublé alors qu'elle n'en est qu'à sa
troisième saison en Coupe du mon-
de.

Annemarie Moser-Proell, elle, avait
dû attendre d'approcher les 27 ans
pour ajouter , en 1 980, le titre olympi-
que à ses deux titres mondiaux de
1974 et 1978.

Ce succès de Santa Caterina est le

huitième de la saison pour Michela,
qui s'était auparavant imposée trois
fois en slalom géant, trois fois en
descente et une fois dans un combi-
né.
Michela Figini

Née le 7 avril 1966, 1 m 68 pour
62 kg. Habite Prato Leventina. Mem-
bre du Ski-club Airolo.

Championne olympique de des-
cente 1984.

Championne du monde de descen-
te 1985.

Victoires en Coupe du monde:
1983-84: descente et combiné de
Megève.

1984-85 : descentes de Bad Klein-
kirchheim 1 et 2 et de Megève, sla-
lom géant de Maribor, Pfronten et
Saint-Gervais , combiné de Bad
Kleinkirchheim.
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Les dieux de l'Olympe veillaient sur elle! Samedi, ils ont soufflé
avec force sur les hauts de la « Cevedale » pour venir au secours
de leur protégée d'or des JO de Sarajevo. Battue dans la des-
cente du combiné, elle gardait toutes ses ambitions de reine.
Comme à Megève la saison dernière lors de sa première victoi-
re en descente, comme à Sarajevo, la Tessinoise a encore passé
par les mêmes «tourments». Les trois fois, la course fut annu-
lée et reportée. Les trois fois, Figini s'imposa en souveraine.

A ce grand rendez-vous mondial,
contrairement à tant d'autres cham-
pionnes et champions, Michela par-
vint à s'approprier le fameux doublé:
l'or des JO et l'or des «mondiaux». A
moins de 19 ans, seule une fille «en
marge», privée pour l'instant des «ta-
res» du vedettariat, pouvait s'amuseï
en reine sur la «Cevedale».

ELLE S'AMUSE

Elle s'est amusée... En reléguant sa
brillante coéquipière Ariane Ehrat et
l'Autrichienne Katrin Gutensohn à 1"
61 !

Fierté du Tessin, honneur de la Suis-
se, la nouvelle championne du monde,
sur une piste parfaite et rapide, a do-
miné hier de toute sa classe ses con-

currentes devenues rapidement ses su-
jets. Cette fois, il ne s'ag issait ni de
descente tronquée (combiné) ni de lo-
terie. «La Cevedale» s'offrait généreu-
se dans les conditions idéales, auda-
cieuse par la rapidité de son revête-
ment, fantastique par sa disponiblité.

ELLE EFFACE TOUT

Sur un tel terrain , Michela Figini se
sentait à nouveau suffisamment pro-
voquée par l'exploit à accomplir pour
se mettre en mouvement. Elle descen-

dit en ne laissant derrière elle que des
crève-cœur . Elle effaçait , au passage
des temps intermédiaires , les espoirs
des trois filles installées provisoire-
ment sur le podium, Erat , Gutensohn
et Wolf. Elle allait effacer avec la
même intransigeance les espoirs de
Graham, Eder et surtout ceux de Maria
Walliser , les derniers dossards du pre-
mier groupe.

Michela Figini effaçait aussi tous les
doutes, elle démontrait que l'upercut ,
reçu à la descente du combiné , ne
débouchait pas sur un K. -O. Sa réac-
tion ne laisse aucun doute. Comme
Pirmin Zurbriggen chez les hommes,
elle reste le numéro un de la descente
chez les dames.

BELLE PERFORMANCE

Maria Walliser doit se consoler avec
la « petite descente». Les grands ren-
dez-vous ne sont pas faits pour elle.

Comme pour Peter Muller , la première
place appartient toujours aux autres.
L'équipe féminine suisse a réalisé une
performance d'ensemble absolument
parfaite. On attendait Maria sur le po-
dium: c 'est Ariane qui la remplace. La
6™ place de Walliser et la S"'0 d'Oertli
soulignent clairement la valeur des
descendeuses helvétiques.

Dans cette lutte au sommet . l'Autri-
che, «une médaille d'argent» , et la
RFA n'ont ramassé que des miettes...
Ce doublé final permet à la Suisse de
présenter mieux que l'Autriche en des-
cente aux championnats du monde de
Saint-Moritz en 1974: doublé chez les
hommes par Zwilling-Klammer et vic-
toire chez les dames par A. Moser-
Proell.

C'est plus qu'une référnee , une hu-
miliation pour la concurrence.

J. MARIÉTHOZ

ÇA S'ARROSE. - Une victoire pareille, ça s'arrose, s'est dit Michela Figini, entourée, sur le podium, par sa
compatriote Ariane'Ehrat (à gauche) et .'Autrieniennè Katrin Guntensohn. (Téléphoto Reuter)

Argent pour Ariane - Maria 6me - Brigitte 8me

Quinze km d'enfer
Entré en 1983 dans le cercle très ferme
des fondeurs ayant remporté les trois
titres nationaux la même année, Andy
Grunenfelder a obtenu son droit d'ad-
mission dans un autre cercle tout aussi
fermé: celui des hommes ayant gagné
trois ans d'affilée le titre national des
15 kilomètres. Ils sont désormais qua-
tre : les Bernois Fritz Steuri (1905,
1906, 1907) et Heinz Von Allmen
(1940, 1941, 1942), le Zuricois Fritz
Kocher (1955, 1956, 1957) et Andy
Grunenfelder (1983, 1984, 1985).

La référence n 'a peut-être rien d'excep-
tionnel. Elle démontre néanmoins la supé-
riorité du Grison sur le plan national en ce
début de décennie. Samedi , il convenait
d'être fort , très fort. Sur cette piste détrem-
pée par la p luie , transformée en véritables
ruisseaux par endroits , voire en verte prai-
rie , la nei ge ayant fondu , la techni que ne
suffisait plus: il convenait , ph ysi quement ,
d'être puissant. Aux orties le pas , qu 'il soit
de Siitonen ou alternatif .  Pour vaincre , il
fallait  réunir des qualités de skieur dc fond
et dc spécialiste dc cross. Seul le règ lement
contrai gnait les fondeurs à garder leurs
skis aux pieds.. . Andy Grunenfelder a do-
miné ce 15 kilomètres au même titre que les
membres du cadre national.  En fait , il con-
venait d'être motivé pour se lancer dans

pareille aventure : C'est une catastrop he
d'avoir dû courir sur une telle piste et sous
une pluie battante , relevait Grunenfelder à
l' arrivée. Et d' ajouter : La course a été ré-
gulière dans la mesuc où les conditions
étaient les mêmes pour tous.... Puis de re-
connaître qu 'il avait dû se faire violence
pour prendre le départ. L'aveu revenait sur
toutes les lèvres , lel un leitmotiv.

Des motivat ions , en revanche , les ju-
niors du cadre national en avaient:  cette
course comptait comme ultime épreuve de
sélection pour les champ ionnats du monde
juniors (11-17  février à Taesch). Or si Wi-
ger et Capol ont depuis longtemps leur
billet en poche , il convenait pour le Fri-
bourgeois Ni quille , le Bâlois Kocni g cl le
Schwytzois Diethelm de forcer la décision
des sélectionneurs , ce qu 'a bri l lamment
réussi le fondeur dc Charmey.

PRESENCE ROMANDE

Quatrième , Hallenbarter a assuré la pré-
sence romande en tête de classement. En
appui , la septième place de Sandoz et la
neuvième d 'André Rey, le garde-frontière
d 'Ulrichen. Peu loquace . Daniel Sandoz
n'affichait ni désappointement ni contente-
ment à l' arrivée . Même si, à Mont-Soleil , il
avait complètement raté son coup ( I 7 mc ).
J'étais dans le rythme. II était toutefois
difficile de le maintenir... Un rien dc décep-
tion dans la voix... Est-ce la non-concréti-
sation d' un espoir secret de médaille...  ou
l' abandon de ses trois compères du
SC Saignelégier (les frères Marchon et
Drayer) dans la perspective du relais?

Qui t tan t  la piste après la première bou-
cle dc 7 km 200, Jean-Philippe Marchon af-
f i rmai t :  Je suis malade. J'ai dc la peine à
respirer. Je n'ai p lus de force, je le ressen-
tais part icul ièrement-  dans les montées . Le
week-end passé déj à , j'étais légèrement gri p-
pé. Puis j' ai couru la nocturne de Zermatt
où je me sentais bien (réd.:  3'"' derrière
Hallenbarter et Guidon).

Plus détendu , mais un rien déçu d' avoir
perdu la X"' c place au profit de Joos Am-
buhl pour six secondes. André Rey
s'avouait ,  en fin de compte, satisfait .  Cer-
tes, je me suis posé des questions lorsque
Faendrich , parti 30" derrière moi , est reve-
nu à ma hauteur après deux kilomètres.
Surtout qu'il m'a laissé sur place. Dans le
deuxième tour , rejoint par Guidon , je suis
resté avec lui durant six kilomètres , ce qui,
finalement , m'a valu ce 9™' rang. .Mais je
reste étonné du temps perdu sur le premier
parcours , relevait l' ex-fondcur des Cernets
dont le frère Pierre-Eric s'est révélé un des
meilleurs rég ionaux (15" u ).

Dans l' ensemble , le bilan des Romands
n 'est guère réjouissant en regard surtout  de
la débâcle des Jurassiens de l 'équi pe natio-
nale. Daniel Sandoz excepté

P.-H B
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Le f i l t r e  Actron,
une conception unique.

Le fi ltre révolutionnaire Actron p ermet à l'air et à la f umée de
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SPORTS SPORTS SPORTS

Groupe 1
Saint-Moritz - Niederhasli 10-4;

Kusnacht - Wil 4-2; Weinfelden -
Urdorf 2-5; Bulach - III-
nau/ Effretikon 4-2; Ascona
Frauenfeld 4-3 , Schaffhouse - Uzwil
8-1. - Classement : 1. Bulach
20/31 (93-49); 2. Saint-Moritz 2/31
(92-61); 3. Weinfelden 20/28; 4.
Ascona 18/26; 5. Schaffhouse
20/22; 6. Illnau/Effretikon 20/22 ; 7.
Urdorf 19/20; 8. Wil 20/17; 9. Kus-
nacht 20/16; 10. Uzwil 20/13; 11.
Niederhasli 19/9; 12. Frauenfeld
20/1 - Frauenfeld est relégué en
deuxième ligue.

Groupe 2
Adelboden - Unterseen/lnterlaken

8-3; Rotblau Berne - Konolfingen
4-0; Berthoud - Ajoie 3-6; Soleu-
re/Zuchwil - Aarau 4-7; Lyss - Wiki
10-3; Grindelwald - Zunz-
gen/Sissach 6-2 ; Thou-
ne/Steffisburg - Moutier 3-3. -
Classement : 1. Ajoie 23/44; 2.
Grindelwald 23/42; 3. Aarau 23/36 ;
4 . Berthoud 23/33; 5. Lyss 22/27; 6.
Thoune 23/27; 7. Zunzgen 23/21 ; 8.
Moutier 22/19; 9. Wiki 23/18; 10.
Adelboden 23/18; 11. Rotblau
22/13; 12. Soleure 23/11; 13. Ko-
nolfingen 23/7; 14. Unterseen
22/2 Ajoie qualifié pour le tour
final.- Unterseen relégué en
deuxième ligue.

Groupe 3
Marl y - Neuchâtel 7-6; Fleurier -

Sion 6-2; La Chaux-de-Fonds -
Champéry 9-4; Meyrin - Monthey
5-7; Forward Morges - Villars 0-12 ;
Martigny - Lausanne 3-3 - Classe-
ment (20 matches): 1. Lausanne
39; 2 Martigny 34; 3. La Chaux-de-
Fonds 33; 4 Villars 26 , 5. Fleurier
23; 6 Champéry 20; 7. Monthey 17 ,
8. Forward Morges et Sion 14; 10.
Neuchâtel 9; 11. Marly 6:12. Meyrin
5 - Lausanne est qualifié pour le
tour final.

CLASSEMENT

1. Lausanne 20 19 1 0 201- 36 39
2. Martigny 20 16 2 2 îs i -  66 34

3. ChX-de-FdS 20 15 3 2 124- 60 33
4. Villars 20 il 3 6 117- 80 25
5. Fleurier 20 u 1 8 113-100 23
6. Champéry 20 10 0 10 80- 97 20
7. Monthey 20 8 2 10 108-122 18
8. Sion 20 7 0 13 65- 98 14
9. Forward 20 6 2 12 71-111 14

10. Y. Sprinters 20 4 1 15 70-127 9

11. Marly 20 2 2 16 79-200 6
12. Meyrin 20 2 l 17 44-154 5

HV v̂l j hockey sur glace Surprises chez les «grands»

Beaucoup de buts lors de la
3mB journée du tour final de ligue
nationale A: Bienne a subi une
«fessée » mémorable à Davos
(.12-1 ), pour lequel les frères So-
guel ont marqué cinq fois (3
buts de Sergio, 2 de Jacques),
cependant que Fribourg-Gotté-
ron a pris la leçon à Kloten
(10-1). Dans les deux cas, la dé-
cision était tombée après la pre-
mière période déjà et le succès
des maîtres de céans n'a jamais
fait de doute. Lugano s'étant im-
posé face à Arosa par 4-1, il pa-
raît de plus en plus certain que
le titre se jouera entre Tessinois
et Davosiens.

Titre
Davos - Bienne 12-2 (5-0 4-2

3-0) ; Kloten - Fribourg-Gottéron
10-1 (4-1 4-0 2-0); Lugano -
Arosa 4-1 (1-1 1-0 2-0).

CLASSEMENT

1. DOVOS 3 3 0 0 197-120 27 (21)

2. Lugano 3 3 0 0  149-11424 (18)
3. Arosa 3 1 0 2  149-12221 (19)
4. Kloten 3 1 0  2 147-11517 (15)
5. Fribg-Gol. 3 0 0 3 119-13816 (16)
6. Bienne 3 1 0  2 128-138 15 (13)

Promotion/relégation
SC Berne - Zurich 2-7 (0-1 2-2

0-4); Coire - Langnau 4-5 (1-4
2-0 1 -1 ) ; Olten - Ambri-Piotta 3-5
(0-2 1-2 2- 1);  Sierre - Zoug 1-3
(0-2 0-1 1-0).

1. Zurich 3 3 0 0 21- 6 6
2. Ambri-Piotta 3 2 0 1  16-13 4
3. Sierre 3 2 0 1 12-10 4
4. Olten 3 1 1 1  9-10 3

5. Langnau 3 1 0 2  12-14 2
6. Berne 3 1 0 2  12-17 2
7. Zoug 3 1 0  2 6-15 2
8. Coire 3 0 1 2  9-12 1

Relégation
en première ligue

Duebendorf - Viège 11-2 (3-0
4-1 4 -1 ) ;  Genève Servette - Héri-
sau 4-2 (1 -0 1 -0 2-2) ; Langenthal
- Wetzikon 11-1 (4-0 4-1 3-0) ;
Rapperswil/Jona - Bâle 7-4 (2-2
4-1 1-1).

1. Rapperswil/io. 29 14 4 11 144-121 32
2. Duebendorf 29 15 0 14 187-164 30
3. Gen./Serverle 29 12 3 14 119-126 27
4. Bâle 29 11 5 13 147-149 27

5. Hérisau 29 8 7 14 132-165 23
6. Langenthal 29 7 2 20 119-201 16
7. Wetiikon 29 7 2 20 111-179 16
8. Viège 29 6 1 22 103-201 13

Dans le tour de promotion-reléga-
tion, Sierre a vécu un incroyable re-
vers contre Zoug (1 -3), dernier après
deux matches avec 14 buts encais-
sés ! Une contre-performance qui
pourrait coûter cher aux Valaisans.
Vainqueur à Berne (2-7), Zurich de-
vient ainsi le seul leader. Après avoir
subi deux revers , Langnau a enfin
remporté sa première victoire, en
s'imposant à Coire (4-5).

Importantissime succès de Genè-
ve-Servette (4-2) face à Hérisau ,
dans l'optique de la lutte contre la
chute en première ligue. Les Gene-
vois comptent désormais quatre lon-
gueurs d'avance sur les Appenzellois
et respirent un peu mieux. Pour le
reste, on notera les deux «cartons»
de Duebendorf (11-2 face à Viège),
et Langenthal (11-1 contre Wetzi-
kon).

Lugano - Arosa 4-1
(1-1 1-0 2-0)

La Resega. 6700 spectateurs. Arbitres:
Frey, Raniseicr /Zimmermann.  Buts: 6.
Rogger 1-0; 12. Cun t i  I I ;  26. Luthi 2-1;
57. Walt in  3-1 ; 58. Domeniconi 4-1. Pé-
nalités : 7 x 2 '  plus I x 5' (von G u n t e n )
contre Lugano ; 8 x 2 '  contre Arosa .

Notes : 500""-' match de champ ionnat
pour Alfio Molina avec Lugano.

Kloten - Fribourg/Gottéron
10-1 (4-1 4-0 2-0)

Sehuweg. 1900 spectateurs. Arbitres :
Megert, Tarn et Schochcr.

Buts: 2. Ubersax 1-0; 4. P. Schlagen-
hauf 2-0; 10. Waegcr 3-0; 15. Gagnon
3-1 ; 19 . P. Schlagcnhauf 4-1 ;  24. P.
Schtagcnhauf 5-1; 30. Hicks 6-1 ;  36.
Wick 7-1; 40. Baertschi 8-1; 44. Hicks
9-1; 56. Luthi 10-1. Pénalités: 8 x 2'
contre Kloten.  6 x 2" contre Fribourg.

Davos - Bienne 12-2
(5-0 4-2 3-0)

Patinoire de Davos. - 4600 spectateurs.
- Arbitres : Tschanz , K u n z  f l i r t e r .

Buts: 6' Mul l e r  1-0; 11 '  Wilson 2-0;
12' Triulzi 3-0: 12' S. Soguel 4-0; 18' J.
Soguel 5-0 ; 23' Ka l lenbacher  5 -1 :  25'
Wilson 6-1 ; 27' Poul in  6-2; 30' S. Soguel
7-2: 32' Netherv  8-2; 38' J. Soguel 9-2:
43' Eberle 10-2: 46' S. Soauel 11-2; 50'
Batt 12-2.

Pénalités: 2 < AA contre Davos. 3 ¦ 2'
contre Bienne. - Notes : Davos sans We-
ber, Bienne sans Kohler .

Jorns « out»
Ambri-Piot ta .  deuxième du tour de relé-

gation/promotion, sera privé, jusqu 'à la fin
de lu saison, des services de son gardien
t i tu la i re  Andy .lorns, vict ime d' une fractu-
re de la clavicule samedi soir, contre Olten,
à la suite d' un t i r  du défenseur canadien
Thebcrge.

11 sera remplacé Rud> Spahr, l'ancien
gardien de Genève-Servette.

Fessées en ligue A
riigue : Fleurier et La Chaux-de-Fonds vainqueurs

FLEURIER - SION 6-2
(2-1 0-1 4-0)

MARQUEURS: Hirschy 6mc ; Zago
7""; Gaillard 18mc ; Zago 39""; Dubois
45"" ; Gaillard 46mc ; Dubois 53""; Gfeller
54mc.

FLEURIER: Luthy; Marendaz, Bobil-
lier; Liechti , Aeschlimann; Hirschy, Du-
bois, A. Jeannin; Spagnol, Rota , Gfeller;
Gaillard, Pluquet, Clottu; Colo. Entraî-
neur: Weissbrodt.

SION : Schopfer; Bûcher, Nanchen;
Germanier, Praplan; P. Python ,
D. Métrailler , Locher; Mercuri , Zago,
Luthi ; Zermatten, Truffer, Muller. En-
traîneur: Locher.

ARBITRES: MM. Perdrichizzi et
Imark.

NOTES: patinoire de Belle-Roche.
550 spectateurs. Glace rugueuse. Sion
sans A. Métrailler , Schmid, S. Python ,
Vesta et Favre , tous blessés. Tir sur le
montant par Bobillier (6"'c). Pénalités: 5
x 2' contre Fleurier , 10 x 2' contre Sion
et 5' à P. Python.

Dur. dur . . .  pour un match dans lequel
plus aucun intérêt, n'était en jeu , si ce n 'est
une place d 'honneur .  Ce lut  une rude par-
lie. Sion en particulier a pratique un jeu
extrêmement  rude et les arbitre s n 'ont pas
été en mesure de calmer les esprits, bien au
contraire. Leurs décisions, souvent à l' op-
posé du bon sens, n 'ont fait qu 'envenimer
les choses.

B E R T H O U D - A J O I E  3-6
(0- 1 2-1 1-4)

AJOIE: A.Siegenthaler: Boileau. Ter-
rier :  Baechler . Corbat ;  Bohucky. Trottier.
M.Siegenthaler . Sang lard. C. Berdat.
S. Berdat;  Steudler . Bergumo.
O. Siegenthaler.

M A R Q U E U R S :  O. Siegenthaler 6"c :
Aeschbacher 26 mc : Baechler 30™ ; Novrati l
38""' ; Bergamo 48""'; Haessig 50""': Trot-
t ier  54""'. Sang lard 55''"' ; Trottier 56™ .

NOTES: 600 spectateurs:  pénali tés:  8
x 2' contre Berthoud : 4 x 2 '  contre

Ajoie.
Les Jurassiens ont accomp li une contre

performance, samedi. L'entraîneur visiteur
avait opéré plusieurs muta t io ns  au sein de
ses li gnes. Les schémas qui ava ien t  donne
entière satisfaction a l' en t ra înement  n 'ont
pu être appliqués sur la piste de Berthoud.
A trois reprises , pour tan t ,  les Romands
ont pris l' avan tage .  Lorsque Haessig éta-
bli t  la par i té  à la 50"" minute ,  on s'est
demande si les Ajoulots n 'a l l a ien t  pas glis-
ser sur la peau de banan e . C'est Trottier
qui  remit les pendules à l 'heure. Il i n sc r iv i t
le N" 4. puis lut a l' orig ine de la réussite de
Sang lard. C'est encore lui qui scella le ré-

'. sulta t  de la partie. Voilà une rencontre que
l'on se dépêchera d' oublier dans les chau-
mières bruntrutaii.es.

LIFT

Trottier remet
les pendules à l'heure

A cause de la dureté du jeu , l' entraîneur
fleurisan a renoncé à ali gner ses tout jeu -
nes joueurs , mis à part Bobillie r . Il a
« tourné» avec les deux blocs défensifs ct
les trois lignes d' attaque type. Colo est
apparu dès la fin du deuxième tiers, en
remplacement de Clottu . durement touché.

Au premier tiers , à la suite de la premiè-
re pénalité infligée à Sion , Hirschy a profi-
té d' un excellent travail  dc Dubois pour
marquer , mais Zago a égalisé dans la mi-
nute suivante. Il a fallu attendre la fin du
tiers pour que Gaillard redonne l' avantage
aux Fleurisans. concrétisant ainsi une ef-
fective domination.

La deuxième période a été très décevante
sur le plan du hockey ct Sion put revenir
une deuxième Ibis à la marque, en jouant  à
4 contre 5. Au début du dernier tiers .

Python écopait de cinq minutes de pénalité
pour un méchant coup de crosse. Il n 'en
fal lut  pas plus pour que Fleurier puisse
marquer deux fois , par Dubois et Gaillard ,
en l' espace d' une minute.  Les méchancetés
sédunoises n 'en continuèrent pas moins,
mettant  à l'épreuve les nerfs des Fleurisans
qui surent heureusement garder leur sang-
froid et répondre de la plus belle manière ,
c'est-à-dire en marquant encore deux buts.

Espérons que . dans quinze jours , la ve-
nue de Lausanne permettra une «fête du
hockey » qui mettra le point final à une
saison au cours dc laquelle Fleurier , du
point de vue sportif , a réussi une bonne
performance.

S. B.

P A T I N A G E  A R T I S T I Q U E .  - Ch.i l leng
des espoirs .1 Lausanne ,  programme libre : 1
M. Rossbaeh (Dubendorf): 2. M. Rybisa
( L a u s a n n e ) :  3. S. Blane (Lausanne) ; "4. I
Janner (Genève): 5. S Kistler (Olten): 6 t "
M u l l e r  ( L a u s a n n e )

Sport télégramme

LA l.HAUX-Ufc.-.'UiMJ.'s -
CHAMPÉRY 9-4 (1-0 4-1 4-3)

M A R Q U E U R S : Vuil le  2™ : Mauron 21 ™ ;
S. Perrin 27™ ; Mar t i  29™ ; Rcttcnmund 34™ ;
Mouche 37"*; Erismann 43™ ; Cachât 47™ :
Stehlin 48™ ; Siegrist 48™ : Caporosso 55™ ;
H. Perrin 57™ ; Mouche 58™ .

LA CHAUX-DE-FONDS : A. Amez-
Droz; L.Dubois , P.-A. Amez-Droz;  Gobai .
Seydoux; Vuil le , Siegrist ; Mauron , Lenga-
cher , Bader; Mouche. Rcttcnmund, Stehlin :
Rohrbach.  Mar t i , J. -D. Dubois: Caporosso.
Guer rv .  Hèche. Ent ra îneur :  Soukup.

C H A M P É R Y :  Veuillez ; Perrin. Anex :
Y. Croci-Torti , Jud ; Chappot , Crachat,
S. Marié tan : S. Perrin , Gex-Collet, Clément ;
Erismann , Marié tan .  Entraîneur: Y .Croci-
Torti.

A R B I T R E S :  MM.  Landry el Ghiggta.
NOTES : patinoire des Mélèzes. 800 spec-

tateurs.  Soukup a retrouvé tout son contin-
gent , y compris Caporosso qui a tenu à jouer
afin de se metlre enjambes à 8jours du match
contre Lausanne. A la 2™ minute .  Bader tire
contre le poteau. Pénal i tés:  3 x 2' contre La
Chaux-de-Fonds. aucune contre Champ éry.
ce qu i  tend à démontrer  la spor t iv i té  des
proté gés d'Yves Croci-Torti.

Moutier va bien
T H O U N E - M O U T I E R

3-3 (0-0 1-2 2-1 )

M A R Q U E U R S  POUR M O U T I E R :
Schnider , Charmi l lo t  (2) .

M O U T I E R :  Untcrnaehrer :  Frei. Schni-
der ; Jeanrenaud , Schny der ;  Gurtner .
Guex. Kohler: Charmillot . Houmard,
Schmied : Uttingcr, Ortiz . Schneeberger.

Bat tu  14- 1 chez lui au match aller , Mou-
tier a pris une belle revanche morale face à
Thoune. pour tant  redoutable  sur sa pati -
noire.  Les Prévôtois . bien que prives de
Lcsehenne. Steinegger et F lurv . ont une
fois de plus surpris en bien. Libéré de la
peur de mal l'aire puisque désormais assuré
de son ma in t i en  en première ligue. Moutie r
a toujours mené à la marque  mis a part  au
deuxième tiers-temps où les v is i teurs  ouvri-
rent celle-ci. Tous les joueurs  ont bien tra-
vai l le  el espèrent secrètement un bon résul-
tat contre le finaliste Grindelwald. demain
à Mout ie r .  où l' on a t t end  un peu p lus de
monde que d 'hab i tude!

Pc

A la lecture de la formation des équipes , on
découvre 19 joueurs dans le camp local contre
13 chez, les visi teurs , y compris l'entraîneur
Yves Crooci-Torli. Cette différence nous
donne «la loi du nombre », ce qui explique
parfai tement le déroulement de la confronta-
lion. Duran t  près de 30minutes , la bataille a
été équilibrée.  Le score était  certes en faveur
des Horlogers, mais sur une position étroite
(3-1). C'est alors que les Valaisans ont courbé
l'échiné. Les Neuchâtelois en ont profité pour
prendre le large.

Dès cet ins tan t , tout  étai t  dit. La Chaux-
de-Fonds pouvait terminer sans forcer , tandis
que Champéry acceptait son dest in.  Très
sportive — aucune  pénali té  contre elle — ,
l'équipe visiteuse a évolué d' une manière très
ouverte , ce qui va lu t  au portier neuchâtelois
de s'interposer valeureusement sur les coups
de buto i r  ajustés par les anciens Roger Chap-
pot et Yves Croci-Torti. qui sont encore à la
pointe du combat comme à la belle époque.

P.G.

Champéry équipe exemplaire
1 A ru \ 1 iv r\ï7 rnvnt

Expéditifs
Les Anglais  Errol Christ ie et Kei th  Wal-

lacc. l' adversaire malheureux  d 'Anto ine
Monte ro  en décembre 1983. se sont mon-
trés très exp édi t i fs  lors de la réunion de
D a r l i n g t o n .  en m e t t a n t  KO à la première
reprise leur adversaire respectif, le poids
moyen panaméen Nestor Flores et le poids
coq mexica in  Felipe Morales.

frkafifel boxe

Normal
I l  ne pouvait en être au t rement : à Gùm-

ligen, les pongistes helvét iques ont subi
une  double  défa i te  de 5-0. chez les mes-
sieurs et les dames, face à la Chine, qu 'ils

a f f r o n t a i e n t  en match  i n t e r n a t i o n a l .  Seul
Thomas Busin u enlevé un set. ..

_L _̂H_n tennis de table



L'altitude convient aux Suisses
jpgl footba11 | Les hommes de « Wolfi » partagent l'enjeu à Bogota

COLOMBIE - SUISSE2-2 (0-1 )
MARQUEURS: Hermann 29m" ; Valderama 48™; Schaellibaum
56™; Sariamento 77™.

COLOMBIE: Zape ; Espinosa ; Gil, Reyes, Lopez ; Morales
(75™, Ferrer), Herrera, Sarmiento ; Cordoba, Valderrama, Igua-
ran. Entraîneur: Ochoa-Uribe.

SUISSE: Engel; Wehrli; In Albon, Rietmann, Schaellibaum;
Geiger, Hermann, Bregy, Decastel ; Brigger, Braschler. Entraî-
neur: Wolfisberg.

NOTES : stade de Campin, Bogota. 2600 m d'altitude. 25.000
spectateurs. Avertissement à Schaellibaum et à Cordoba.

ARBITRE: M. Jésus Diaz (Col.)

La Suisse a entamé sa tournée d'outre-
Atlantique sur un résultat positif. Face à
la Colombie qui a réussi, l'an dernier,
d'excellentes performances sur le plan
international, les Helvètes ont longtemps
fait figure de vainqueurs avant de parta-
ger l'enjeu.

SATISFAIT

A l'issue de la rencontre suivie par
quelque 25.000 spectateurs (concurren-
ce de la retransmission télévisée en di-
rect), Paul Wolfisberg exprimait sa pleine
satisfaction: «Tactiquement et tech-
niquement, mes joueurs ont répon-
du à l'attente. Ils ont maîtrisé le
problème posé par l'altitude (Bogo-

ta est située à 2600 m).» Effective-
ment, les Suisses ont manœuvré avec
sang-froid, autant qu'avec intelligence.
Sans une fatigue visible dans le dernier
quart d'heure, l'équipe de «Wolfi » aurait
certainement trouvé la récompense de
son incontestable supériorité collective.

Les Colombiens apparurent longtemps
décontenancés face à l'habileté de leurs
adversaires à faire circuler la balle: En
seconde période, les Sud-Américains se
montrèrent plus agressifs et échappèrent,
finalement, à la défaite. Cette rencontre
amicale fut arbitrée de façon parfaite par
un «référée» colombien qui demeura im-
partial de bout en bout. L'engagement
physique fut , parfois , assez rude. II y eut ,
ainsi , quelques accrochages tumultueux
entre le fougueux Schaellibaum et son

adversaire direct, le Noir Cordoba. Tous
deux écopèrent, d'ailleurs, d'un avertis-
sement.

HERMANN BRILLANT

Au sein de l'équipe helvétique, aucun
élément n'a démérité. Une fois encore,
Heinz Hermann s'est révélé le plus bril-
lant. Le blond joueur de Grasshopper ,
qui évoluait comme demi défensif , a in-
sufflé une grande confiance à ses parte-
naires et il a eu le mérite d'ouvrir la
marque. Les deux Servettiens, Michel
Decastel et Alain Geiger, tout comme
Georges Bregy, le Valaisan des Young
Boys, ont été précieux dans la récupéra-
tion du ballon et ont soigné leurs passes.
Ils ont imposé un style tout d'économie
au «onze» helvétique. L'absence de

pression des Colombiens a facilité l'éla-
boration d'un jeu posé et prudent des
Suisses, qui ne tenaient pas à gaspiller
leurs forces en courses vaines.

Parmi les défenseurs, Schaellibaum
s'est révélé le plus dynamique. Engel a
été battu par deux tirs soudains, qui ne
lui laissaient aucune chance de parade.

La puissance de Jean-Paul Brigger et
la vélocité de Manfred Braschler ont été
deux atouts appréciés lors des tranchan-
tes contre-attaques helvétiques. La ren-
trée du Saint-Gallois Braschler a été très
convaincante.

Bien que privée de Barveris, Egli,
Zwicker , Ponte et Ludi, cette sélection
suisse n'a donc pas manqué son départ.
Elle jouera, demain, contre la Bulgarie, le
deuxième match de sa tournée.

SCHAELLIBAUM ET HERMANN. - Ils ont marqué les 2 buts de la Suisse
(Téléphoto Keystone)

La Colombie égalise deux fois
A la 29ml: minute , Charly In Albon s'en-

gageait sur l' aile droite. Son centre au se-
cond poteau était capté par Braschler , le-
quel se débarrassait habilement de deux
adversaires avant de réussir un « recentra-
ge», qui prenait la défense à revers. Heinz
Hermann , à l'affût , ouvrait aisément la
marque. Touchés au moral , les Colom-
biens réagissaient de façon confuse. Peu
avant la pause , à la 44m,: minute exacte-
ment , Cordoba était , pourtant , à deux
doigts d'égaliser.

Après la pause , sans doute sermonnés
par leur entraîneur Gabriel Ochoa-Uribe ,
les Colombiens affichaient plus de détermi-
nation. Après trois minutes de jeu , Valder-
rama mystifiait Engel d'un envoi inatten-
du , alors qu 'il était aux prises avec trois
défenseurs suisses. Ce but n 'entamait pas
la belle assurance des protégés de Wolfis-
berg. A la 55"'c, Brigger , victime d' une
obstruction , obtenait un coup franc indi-
rect dans les seize mètres. Une pichenette
dc Bregy, décidément l'homme des coups
francs , même indirects , un tir à ras de terre
de Schaellibaum , et la Suisse reprenait
l'avantage.

Souvent siffles par leur public , les Co-

lombiens manifestaient un certain désar-
roi. A partir de la 75"'° minute , l' entraîneur
Ochoa-Uribe jouait à fond la carte de l' of-
fensive, en iatroduisant un quatrième
avant , Ferrer. Cette mesure se révélait
payante. Pressés dans leur camp, les Suis-
ses concédaient une nouvelle égalisation
sur un tir violent du demi Sarmiento , après
un renvoi de la tète un peu court de Schael-
libaum (77 mc minute). La Suisse , visible-
ment fatiguée, accusait le coup, mais réus-
sissait bien à conserver l'égalité.

Découverte d'un talent
Neuchâtel Xamax à Cannes

Le camp d'entraînement de Neuchâtel
Xamax à Cannes tire à sa fin. Mercredi
après-midi, les «rouge et noir» seront de
retour au bercail après dix jours d'un
travail ardu. A la rentrée, une séance dite
de «décrassage», le soir même, aux
Fourches. Histoire de ne pas perdre les
bonnes habitudes...

Pour la quatrième année d' affilée , sous
la direction dc Gilbert Gress, la formation
de la Maladière se trouve donc sur la Côte
d'Azur pour préparer la reprise.

Inut i le  de préciser que ce stage dans la
cité du MIDEM n 'a rien d' une partie de
plaisir pour les joueurs neuchâtelois. Ils
s'entraînent en vrais professionnels , à rai-
son de deux , voire trois séances quotidien-
nes. Endurance et résistance sont au menu
des Xamaxiens. Un menu qui n 'a rien de
touristique.

Comme toujours , le sérieux est de mise,
l' abnégation au rendez-vous. Chacun don-
ne le meilleur de lui-même, à l'image de
l'Irlandais Don Givens (35 ans) qui suscite
jusqu 'à l' admiration de son entraîneur.

Ce dernier , d' ailleurs , se montre particu-
lièrement satisfait du comportement dc ses
joueurs , et des conditions de t ravai l :  le
moral de la troupe , comme l' aiguille du
baromètre , indi que «beau-fixe» . Et les ter-
rains mis à disposition par la municipalité
de Cannes sont en excellent état , ce qui
facilite bien les choses.

Hier après-midi , après une matinée con-
sacrée à des sprints en forêt , l'équipe neu-
châteloise a bénéficié de son seul et unique
congé. La fati gue aidant , une faible majo-
rité des joueurs a quit té  l'hôtel pour une
balade sur la Croisette. Les autres en ont
profité pour taper le carton ou se reposer.
Ce matin , à 7 heures (!), les choses sérieu-
ses reprendront avec le footing quotidien
kur la plage. Avant les habituels tours de

terrain et autres exercices au centre sportif.
Demain soir , Neuchâtel Xamax jouera

son ul t ime match sur la Côte face à l'équi-
pe de troisième division d'istres. Nul  doute
que les hommes de Gress, qui s'étaient
imposés 6-0 face au même adversaire l' an-
née dernière , met t ront  un point d 'honneur
à boucler leur parcours français sur une
nouvelle note positive. Quand on tient
Toulon en échec et que l' on bat Cannes , il
n 'est pas permis de s'encoubler devant un
adversaire beaucoup plus modeste.

Cela dit , ce camp d' entraînement a per-
mis à Gilbert Gress de découvrir un nou-
veau jeune talent , Ramseyer , sur les
conseils dc son adjoint Naegeli. Joueur de
l'équi pe réserve, ce milieu de terrain a dé-
montré des qualités réjouissantes, tant  à
l' entraînement que pendant les matches
joués jusqu 'ici.

Enfin , si le football reste le mot-clé de la
colonie neuchâteloise à Cannes , ski , jeux et
plaisanteries ne sont pas en reste. Samedi
soir , Gress en tête , une grande majorité des
Xamaxiens ont préféré suivre la finale de
«A vos lettres» à la TV plutôt que les
matches du champ ionnat dc France sur la
chaîne concurrente.

Et hier , le doublé suisse de la descente
messieurs dc Bormio al imentai t  toutes les
conversations.

Quant à l 'histoire racontée par un client
belge au sujet dc ses compatriotes , elle n 'a
pas échappé aux oreilles des Xamaxiens , à
l'heure du dîner. Ils en ont bien ri :
« Bruxelles aussi , a connu ses chutes de
neige. Les services de la voirie ont mis les
bouchées doubles pour dégager les chaus-
sées du centre de la ville. Ils ont fait leur
travail  avec une rare efficacité. Plus trace
du moindre ruban blanc! La circulat ion
dévenait possible sans problème. Et pour-
tant... pas ou peu de voitures dans la cité
du Maennekcnpis. Mot i f :  les habi tants
étaient restés coincés chez eux par les amas
de nei ge si bien déblayés de chaque côté dc
la rue!»

Vèridi quc , a certifié le narrateur bel ge.
Fa. P.

# France. — Championnat de première di-
vision. ' 23"" journée : Bordeaux - Brest 3-0;
Bastia - Nantes 1-1 ; Auxerre - Lille 3-0; Tours
- Toulon 0-1; Lens - Toulouse 0-0 ; Rouen -
Laval 2-0; Racing Paris - Strasbourg 2-2;
Marseille - Paris St. Germain 3-1 ; Sochaux -
Monaco 1-2 ; Metz - Nancv 2-2. — Classe-
ment: I .  Bordeaux 23/37 ; 2." Nantes 23/34; 3.
Auxerre 23/30; 4. Toulon 23/29; 5. Metz
23/27; 6. Lens et Brest 23/25; 8. Monaco
23/24; 9. Bastia 23/23; 10. Paris St. Germain
23/22; 11. Laval et Marseille 23/21; 13. So-
chaux 23/20; 14. Lille , Nancy et Toulouse
23/ 19; 17. Strasbourg et Rouen 22/ 17; 19.
Tours 23/ 16; 20. Racing Paris 23/ 13.

O Vevey - CS Chênois 3-1 (sur terrain
synthét i que);  Winterthour - Bregenz 0-2; au
Portugal : Belenenses - Lausanne 2-2 (1-1).

# RFA. — Champ ionnat de Bundesli ga ,
IS™ journée : Cologne - Eintracht Brunswi s
1-0; Waldhof Mannheim - SC Carlsruhe 3-0;
Bayer Ucrdingen - Werder Brème 3-1;
Bayern Munich - Arminia Bielefeld 3-3 : VfB
Stuttgart  - Kaiserslautern 5-0; Fortuna Dùs-
seldorf - Bayer Leverkusen 3-2; Schalke 04 -
Borussia Moencheng ladbach 4-1 ; SV Ham-
bourg - Borussia Dortmund 4-2; Eintracht
Francfort -VfL Bochum 1-1. — Classement:

h Bayern Munich 26; 2. Cologne 24; 3. Brè-
me el Bayer Uerdingen 23 ; 5. Borussia.Moen-
cheng ladbach et SV , Hambourg .21

© Ang leterre. — Championnat de premiè-
re division , 26",(: journée: Arsenal - Coventry
2-1 ; Aston Villa - I pswich Town 2-1 ; Everton
- Watford 4-0; Leicester - Chelsea 1-1 ; Luton
Town - Tottenham Hotspur 2-2; Manchester
United - West Bromwich Albion 2-0; Nor-
wich City - Notting ham Forest 0-1: Qucens
Park Rangers - Southampton 0-4; Sheffield
Wednesday - Liverpool 1-1; Sunderland -
Stoke City 1-0 ; West Ham United - Newcast-
le 1-1. — Classement: 1. Everton 25/52; 2.
Tottenham 25/48; 3. Manchester United
25/44 ; 4. Arsenal 25/43 ; 5. Southampton
26/43; 6. Sheffield Wednesday 25/42.

O New-Delhi. Tournoi Jawaharlal Nehru ,
2mc demi-finale: URSS-Maroc 1-0 (1-0). Fi-
nale URSS - Yougoslavie.

Le FC Zurich a remporté le deuxième
match joué dans le cadre de son camp d'en-
traînement à Malte. Il a battu l'é quipe natio-
nale maltaise par 2-1 (2-0). Les buts zuricois
ont été marqués par Wynton Rufer (27mL') et
par Schneider (41""-').

À L'ÉTRANGER

Surer renonce à la Formule 1

iîT^-k!ï automobilisme C'est décidé

Marc Surer a décidé de donner une nouvelle orientation à la
suite de sa carrière. Le pilote bâlois, âgé de 34 ans, a annoncé
qu 'il renoncerait à la Formule 1 et se consacrerait maintenant
aux courses de rallye.

Depuis plusieurs jours , Marc Su-
rer avait la possibilité de signer un
nouveau contrat pour la saison 1985
avec l'écurie Arrows. Mais ce con-
trat , dont les dispositions financières
laissaient à désirer , comportait une
clause qui stipulait que Surer devait
se consacrer uniquement à la For-
mule 1.

CHAMPIONNAT D'EUROPE
Depuis deux saisons, Marc Surer

avait fait quelques expériences en
rallye. Cette année, il disposera
d'une Peugeot 205 version 1984, une
voiture avec laquelle le Finlandais
Ari Vatanen a remporté en 1984
trois manches du championnat du
monde, et s'alignera dans le cham-
pionnat d'Europe et dans le cham-
pionnat suisse des rallyes.

Surer a participé à 65 Grands prix
de Formule 1 et a marqué au total 12
points au championnat du monde. Il

a obtenu son meilleur résultat avec
une quatrième place dans le Grand
prix du grésil 1981. En 1979, Surer
pilotait une Ensign, puis il rejoignait
les rangs d'ATS l'année suivante.
En 1981, le Bâlois avait piloté une
Ensign et une Théodore avant de
signer chez Arrows en 1982, où il
devait rester trois saisons.

En 1980 et en 1982, Marc Surer
avait été victime de deux fractures à
la jambe lors des essais du Grand
prix d'Afrique du Sud à Kyalami.

LNB , 16"" journée: Chêne - Reuss-
buhl 100-63 (45-32); Birsfelden - Lé-
mania 116-93 (58-46); Stade Français -
Viganello 85-74 (38-38) ; SAM Massa-
gno - Meyrin 95-62 (42-34); Beaure-
gard - Union Neuchâtel 95-94 (34-44);
Lucerne - Martigny 81-79 (43-45); Bel-
linzone - Marly 98-89 (50-44). - Clas-
sement: 1. SAM Massagno 17/30
(+ 226); 2. Stade Français 16/24
(+ 87) :  3. Viganello 16/22 (+ 66); 4.
Chêne 16/20 ( + 154); 5. Martigny
16/ 16 (+ 69/ + 20); 6. Meyrin 16/ 16
(+ 3/+ 4); 7. Beauregard 16/ 16 (+ 6/-
20); 8. Union Neuchâtel 16/16 (- 40/-
23); 9. Reussbuhl 16/ 14 (- 27/+ 11);
10. Bellinzone 16/ 14 ( -51/+  10); 11.
Lucerne 16/ 14 (+ 74/- 21) ; 12. Birsfel-
den 17/14 (- 44); 13. Lémania 16/6 (-
173); 14. Marly 16/4 (- 204).
• T ligrue nationale, 14"" jour-

née: Birsfelden - Fédérale Lugano
71-88 ; Oberwil - Vacallo 103-110;
Frauenfeld - STB Berne 96-110: Re-
nens - Lausanne Ville 96-102; Bernex
- Cossonay 70-72. - Classement: 1.
Cossonay 15/26 (+ 165); 2. STB Berne
14/ 14 (+ 111); 3. Vacallo 14/20
(+ 100/ + 24); 4. Renens 14/20 (+ 82/-
24); 5. Fédérale 14/18 (+ 107): 6. Wet-

zikon 15/ 16 (+ 105); 7. Barbengo 14/ 14
(- 38): 8. Lausanne-Ville 14/12 (+ 16);
9. Frauenfeld 14/10 (+  11); 10. Bernex
14/4 (- 172); 11. Birsfelden 14/2 (- 328);
12. Oberwil 14/2 (- 158).

0 I'iigue régionale: Rolle-Etoile-
La Coudre 60-66 (29-43); Auvernier -
Epalinges 99-92 (53-39).

Déclaration de Gabriel Ochoa-Uribe ,
entraîneur national colombien : Le résultat
est juste. La Suisse a fait une démonstration
de football moderne. Heinz Hermann m'a
particulièrement impressionné, ainsi que
tout le bloc défensif. Nous jouions là notre
premier match après deux mois dc pause.
Mon équi pe a joué en dessous dc sa réelle
valeur.

Eloge colombien

Au Mexique depuis hier
A pres quatre heures de vol entre Bogota

et Mexico , les Suisses sont arrivés samedi à
20 heures dans la capitale mexicaine mais
la récupération des bagages et le passage
de la douane ont pris une heure. Enfin en
bus , il fallut encore trois heures avant d'at-
teindre Jerica , un quartier extérieur de
Queretaro où la délégation est logée dans
une superbe hacienda , relais de grande
classe où piscine , courts de tennis , terrain
de golf en font un paradis. Après une
grasse matinée bien nécessaire , les joueurs
suisses devaient se soumettre à des tests
physiques , d'ergométrie. A 18 heures , ils se
rendaient au stade afin de reconnaître des
instal lat ions ct une pelouse qui n 'ont enco-
re jamais servi.

Fort satisfait de la tenue de son équipe
contre la Colombie , Paul Wolfisberg n 'en-
visageait pas de profondes modifications
pour le match de mardi contre la Bulgarie:
Je dois tout dc même procéder à des essais.
C'est l'un des buts de cette tournée... Je
pense qu'il y aura deux ou trois change-
ments seulement. La décision définitive in-
terviendra lundi à midi , soit en début de
soirée en Suisse.

Le docteur Spring se montre très satis-
fait de l'état physi que des joueurs : Contre
la Colombie, il n'y a eu aucun blessé à
déplorer. Seul Schaellibaum se plaint d'un
hématome au mollet. Rien de grave.

A Bogota, dans le cadre d'une conférence de presse, M. Freddy
Rumo, président de la commission de l'équipe nationale , a exposé les
grandes lignes d'un projet ambitieux: une campagne promotionnelle
menée de façon intensive, ces prochaines semaines, devrait décupler le
nombre des adhérents du «Club des amis de l'équipe nationale », le
portant de 7000 à 70.000 ! Avec une cotisation annuelle de 20 francs, ce
serait ainsi une somme de 1,4 million qui serait mise à la disposition de
l'équipe nationale.

Innovation originale: une «Landsgemeinde» des fanatiques du foot-
ball serait mise sur pied le jour de Suisse-URSS à Berne, le 17 avril
prochain. Pour ce match du tour préliminaire de la Coupe du monde,
une somme de 350.000 francs a d'ores et déjà été recueillie en préloca-
tion.

Le président du Club des amis de l'équipe nationale, l'ancien inter-
national Ely Tacchella, s'est déclaré acquis à cette idée. Son comité est
prêt à entreprendre les réformes de structure nécessaires afin que
puisse se dérouler, le 17 avril , à l'Allmend de Berne, la première
assemblée des délégués. Des représentants de chaque région linguisti-
que devront être désignés, soit quinze pour la Suisse alémanique, dix
pour la Suisse romande et cinq pour le Tessin.

Landsgemeinde à Berne

f ĵlll basketball Ligue nationale B : malheureuse défaite d'Union

BEAUREGARD FRIBOURG - UNION NEUCHATEL-SPORTS
95-94 (34-44)

UNION NEUCHÂTEL: Castro (2), Errassas, Wavre (13), Siviero
(21), Rudy (6), Forrer, Berger (5), Reusser (5), McCord (42).
Entraîneur: Dumoulin.

BEAUREGARD: Maillard (8), Schaub (17), Singy (2), Hatch
(44), Nuoffer, Schibler (10), Sudan (14). Entraîneur: Schaub.

ARBITRES : MM. Pace (Tl ) et Risse (BS), sévères.
NOTES : salle de Sainte-Croix, 60 spectateurs. Sortent pour

cinq fautes : Singy (25ma) et Sudan (32m8) chez les Fribourgeois;
Wavre (32mo), Berger (34me), Siviero (40™) et McCord (40m°)
chez les Neuchâtelois. Les deux arbitres sont visionnés par un
expert. A la 40™ minute, Siviero écope d'une faute technique
pour «ballon tenu», consécutivement à un panier de Castro.

AU TABLEAU: 5mo : 11-10; 10me : 18-16; 15™: 24-28 ; 25™:
42-53 ; 30™: 53-63; 35™: 69-80. EN CHIFFRES : Union Neuchâ-
tel : 13 lancers francs sur 25 (52 %). Beauregard : 19 lancers
francs sur 31 (61 %).

En basketball , le sommet et l'abîme
voisinent constamment , surtout quand la
majorité des équipes luttent au coude-à-
coude pour leur survie et disposent d'ar-
guments de même valeur. Union Neu-
châtel-Sports en a fait la cruelle expé-
rience samedi, dans la salle Sainte-Croix
de Fribourg.

TRENTE-NEUF SUR QUARANTE

Longtemps, on eut l'impression que
les gars de Dumoulin tenaient le couteau
par le manche : 39 minutes sur 40! Hélas
pour eux , les 60 dernières secondes fu-
rent de trop...

Prenons le fil de la partie par le détail.

Appliquant une défense de zone effica-
ce, les Unionistes grignotèrent dès la
11me minute (réd. on en était à 19-19)
quelques points d'avantage sur leur ad-
versaire. L'adresse était au rendez-vous.

Logique en LNA
La log i que a prévalu lors de la 15mc

journée du championnat  de ligue A:  à
l' exception peul-ètre du succès de Fribourg
Olympic à Pully (94-91), qui permet aux
Fribourgeois de conserver seuls la seconde
place du classement , tous les résultats sont
ceux a t tendus .  Champel . dc son côté, à
manqué l' une des rares occasions qui peu-
vent se présenter à lu i  d' engranger deux
point s en s' inc l inant  à domicile contre Lu-
gano (71-83). Les Genevois , il est vrai , ont
été privés en seconde période de l 'Améri-
cain Johnny Mart in ,  blessé à une cheville.

Ligue A , 1 S"" journée : Champel - Luga-
no 71-83 (31-40): SF Lausanne - Vernier
94-81 (45-37): Vevey - Monthey 109-92
(53-53) : Sion Vtssigen - Nyon 80-104
(34-54); Pully - Fnbours Olymp ic 91-94
(47-48).

Classement: 1. Vevey 28 ( + 179); 2.
Fribour g Olympic 22 ( + 116) :  3. Nvon 20
( +  84)T 4. Pully 18 (+  132 + 1 1 ) ;  5.
Monthey 18 (- 18 - 1 1  ) ;  6. SF Lausanne 12
(- 106): 7. Sion 10 (- 82 + 9 ) ;  8. Lugano 10
(- 73 - 9);  9. Vernier 8 (- 78); 10. Champel
4 (- 154). Ce classement t i en t  compte des
confronta t ions  directes.

et autant McCord que Rudy se signalè-
rent chacun par un panier à trois points,
alors que Siviero «faisait le ménage»
sous les paniers (11 points à son actif en
première mi-temps). Seul Wavre restait
un peu en dessous de sa réussite habi-
tuelle. Du côté des «mercenaires», on ne
se ménageait pas non plus, puisque
Hatch et McCord s'accrochèrent plus
d'une fois au-delà des limites de la régu-
larité et récoltèrent chacun trois fautes
bien avant la pause, alors que Wavre en
comptait quatre après 17 minutes. Un
bien lourd handicap pour le «rebondeur»
unioniste !

MINUTE DE TROP

Fort de ses dix points d'avance. Union
semblait bien maîtriser son sujet en
deuxième mi-temps, augmentant réguliè-
rement sa marge de sécurité (50-36 à la
23me, 60-44 à la 27™). Puis Wavre dut
quitter le terrain à la 32mo, suivi de Ber-
ger, extrêmement travailleur , deux minu-
tes plus tard. Dès lors, Beauregard com-
bla petit à petit son retard malgré les
sorties de Singy et Sudan. Soucieux
d'éviter de nouvelles fautes , McCord et
Hatch relâchèrent leur surveillance réci-
proque au profit d'un jeu beaucoup plus
offensif. Résultat de ce duel singulier:
30-27 en faveur du Canadien au terme
de la seconde mi-temps !

ERREUR TACTIQUE

Mais là ne réside pas l'explication de la
défaite neuchâteloise qu'il faut bien plu-
tôt rechercher dans la dernière minute de
jeu. Pourquoi, alors que McCord bénéfi-
ciait d'un lancer franc et que son équipe
menait de trois points, choisir l'engage-
ment de côté (droit d'option) au lieu de
tirer? L'entraîneur Dumoulin préféra
prendre ce risque, ce qui se solda par une
interception fribourgeoise et une faute
sur Hatch, lequel transforma ses deux

Coupe de Suisse féminine
Quarts de finale. — Fcmina Lausanne -

Nyon 59-63 a.p. (31-24 , 55-55); Baden -
Mural tese 63-57 (36-20) ; Versoix - Fcmina
Berne 64-98 (35-48) ; La Chaux-de-Fonds -
Pully 48-95 (20-47). - Demi-finales (23 fé-
vrier) : Pull y - Nyon ;  Fémina Berne - Ba-
den.

lancers francs sans coup férir , donnant
une victoire inespérée à ses coéquipiers.

Cette mésaventure survient à point
pour rappeler aux Unionistes que les dix
matches restant au programme risquent
d'être de la même veine. Les positions se
resserrent et pas moins de huit équipes
sont maintenant concernées par la relé-
gation. Pour Lémania et Marly, les carot-
tes sont cuites, mais qui sera le troisième
condamné? Samedi prochain déjà , le
match Union-Lucerne lèvera une partie
du voile de ce scénario à suspense.

A. Be
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w^fl-._-yj tennis

Tournoi de Memphis :
finale Edberg-Noah

Le jeune Suédois Stefan Edberg. tète dc
série N" 9, a créé la surprise en é l iminant
l 'Américain J immy Connors (N° 1) en dc-
mi- f inale  du tournoi dc Memphis.  doté dc
315.000 dollars.

Dans la seconde demi-finale , le Français
Yannick Noah , qui n 'a pas remporte un
tournoi officiel depuis sa victoire dans les
In te rna t ionaux  de France, en 1 983. s'est
qual if ié  en trois sels (3-6 6-1 7-5) aux dé-
pens dc l'Américain Eliot  Teltscher (N" 2),
ct ce en dépit d' une blessure à la chevi l le
qu 'il s'était faite dans son quar t  de finale
contre l' Israélien Shahar  Perkiss ct qu i
laissa à penser un moment qu ' il serait  con-
t ra in t  dc déclarer forfa i t .

BOXE. - L Argentin Santos Laciar , cham-
pion du monde des poids mouche (version
W.B.A .), qui devait mettre son titre en jeu le 4
mars face au Français Montero. va demander
que la date de ce combat soit reportée d'un
mois. II s'est en effet blessé au poignet droit.

NATATION - L'Allemand de l'Ouest Mi-
chael Gross a réussi un nouvel exp loit en petit
bassin , à Aix-La-Chapelle. II a nagé le 200 m
papillon en V54"80, soit 40 centièmes de
mieux que sa meilleure performance mondiale.

sport - télégrammes
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Nouvelle stratégie pour le groupe Bélier
Jura

i Conclave annuel des jeunes autonomistes

Le Bélier a deux têtes a partir d aujourd nui. Les jeunes
autonomistes ont décidé de se diviser en deux branches.
L'une sera politique, l'autre mènera les actions dans le
terrain. Pour le reste, rien n'a changé: le Bélier continuera
à «déranger».

Le groupe Bélier a tenu samedi son
conclave annuel du Prédame. C'est lors
de cette réunion que les grandes déci-
sions sont prises, et que les options poli-
tiques sont définies. L'assemblée de sa-
medi a décidé de diviser en quelque sorte
l'organisation en deux «branches» dis-
tinctes l' une de l'autre : l'une étant essen-
tiellement politique , l'autre s'occupant
de mener les actions dans le terrain. C'est
en mars que cette innovation, destinée à
assurer plus de sécurité , sera codifiée
dans des statuts et passera dans les faits.
Mais d'ores et déjà on sait que si les
actions menées par les jeunes autono-
mistes seront moins nombreuses en
1985 qu'en 1984, elles seront en revan-
che tout aussi percutantes.

L'ANIMATEUR PASSE LA MAIN

La surprise est venue, samedi , de
Jean-Marc Baume, des Breuleux , l'ani-
mateur princi pal du mouvement , qui a
remis sa démission. Non qu'il soit en
désaccord avec le groupement qu'il diri-
ge depuis plusieurs années, mais parce
qu'après dix ans d'activité au comité ju-
rassien du groupe Bélier , il éprouve le
besoin de passer la main. Des pressions

subies dans le domaine de son emploi -
il est employé des PTT - ne sont pas
étrangères non plus à cette décision.

Marié , père de famille, Jean-Marc
Baume ne tient pas à ce qu'il y ait un
nouveau «cas Varrin». On se souvient en
effet que le député socialiste Bernard
Varrin , qui présida le Parlement jurassien
l'année dernière, avait été contraint
d'abandonner son emploi de fonction-
naire postal à Porrentruy, parce qu'il était
animateur du groupe Bélier. Dans le cas
présent , Jean-Marc Baume, qui n'a subi
jusqu 'à maintenant aucune condamna-
tion judiciaire, devrait pouvoir rentrer
dans les rangs sans être inquiété.

RÔLE PÉRILLEUX

Le groupe Bélier rappelle, dans un
communiqué diffusé hier, que le rôle de
responsable d'une association comme
celle des jeunes autonomistes est des
plus périlleux. A cause des pouvoirs -
dignes d' un régime totalitaire, précise-t-
il - que s'arrogent certaines autorités
judiciaires en violation des limites tracées
par le législatif , de nombreux membres
du groupe Bélier sont constamment me-
nacés dans l'exercice de leurs libertés

fondamentales. D ou la nécessite de cla-
rifier et de préciser les fonctions des or-
ganes dirigeants. D'où aussi l'adaptation
des structures , même si une fraction in-
dépendante du mouvement existe déjà.
Elle n'a aucun rapport de subordination
avec les dirigeants. Elle veille à la concré-
tisation et à la réalisation des objectifs
politiques fixés par le comité jurassien.

Le groupe Bélier rappelle encore , dans
son communiqué , qu'à force de vouloir
étendre le pouvoir répressif de l'Etat , des
formations telles que le Bélier risquent
d'opter pour une totale clandestinité.
« Les responsables de cette situation
sont-ils disposés à en assumer les consé-
quences?» demandent les jeunes sépara-
tistes.

DÉCIDÉ À «DÉRANGER»

Dans une résolution votée vendredi
soir , le groupe Bélier

- dénonce une fois de plus avec vi-
gueur le fait que, cinq mois après les
arrestations scandaleuses concernant
l'affaire du «Fritz» , sept de ses membres
innocents se trouvent encore en liberté
provisoire
- salue avec enthousiasme la création

de la commission cantonale de la coopé-
ration et de la réunification, tout en sou-
haitant que ses travaux dépassent le sta-
de des bonnes intentions

- constate que la partie du Jura de-
meurée sous la tutelle bernoise perd irré-
médiablement de sa représentativité aux
niveaux cantonal et fédéral

- accuse le gouvernement bernois
d'avoir volé les trois districts méridio-
naux par le truchement de caisses noires

- dans ce domaine, attend avec impa-
tience les conclusions de la commission
d'enquête et affirme qu'il ag ira en consé-
quence

- exige le rétablissement des libertés
fondamentales dans le Jura-Sud, qui
continuent d'être bafouées malgré les
décisions du Conseil fédéral

- affirme enfin qu'il luttera sans relâ-
che, quelle que soit la situation, pour la
création d'un Etat jurassien formé des six
districts francophones.

Ajoutons encore que c 'est Didier Car-
nazzi de Moutier qui assurera l'intérim
jusqu'à la fête de la jeunesse, au prin-
temps. Les nouvelles structures amène-
ront ensuite probablement de nouvelles
têtes au sommet du groupe qui est , plus
que jamais décidé à « déranger» tant que
le Jura n'aura pas été réunifié.

BÉVI

Bienne Changements à la Croix-Bleue

Pas de centre social polyvalent à l'Hôtel de la Croix-Bleue.
Le canton de Berne s'est opposé à la réalisation de ce
projet. Sans désarmer pour autant , les membres de la
coopérative qui gère l'hôtel ont décidé, samedi à Bienne,
d'en faire un home pour personnes âgés.

Menacé de fermeture le printemps der-
nier, car ne répondant plus aux exigen-
ces légales en matière de protection con-
tre le feu et d'hygiène, l'Hôtel de la
Croix-Bleue n'en avait pas moins été

sauvé de justesse des pelles mécaniques.
A l'époque, la coopérative propriétaire de
l'immeuble avait tout mis en œuvre pour
la sauvegarde à Bienne d'«un logis bon
marché, dans une maison chrétienne où
l'alcool est banni».

Lors d'une assemblée générale ex-
traordinaire, la coopérative avait proposé
une nouvelle affectation de l'hôtel. II
était alors prévu d'en faire un centre de
réadaptation socio-professionnel qui
pourrait accueillir une vingtaine d'handi-
capés psychiques et dix-huit alcooli-
ques. C'était compter sans le veto des
instances cantonales qui refusent alors
catégoriquement du subventionner les
travaux devises à quelque 2,5 millions de
francs. Expliquant son refus, le canton
dit être engagé financièrement dans
d'autres réalisations du même type dans
la région biennoise. Refus cantonal ou

non, les travaux de rénovation sont en
cours. La coopérative doit donc trouver
au plus vite une solution de rechange.

RETRAITE OUATÉE

Depuis samedi , c 'est chose faite ! Réu-
nie à Bienne, la coopérative a approuvé à
l'unanimité un nouveau projet: transfor-
mation de l'hôtel en un home pour per-
sonnes âgées valides, mais incapables de
vivre de manière indépendante dans leur
propre appartement. Pour 2,4 millions de
francs , on prévoit d'aménager onze ap-
partements de deux pièces et huit cham-
bres individuelles. Une trentaire de pen-
sionnaires pourraient y être hébergés et
nourris par le restaurant maintenu au rez-
de-chaussée. Des chambres sont aussi
prévues pour les hôtes de passage. Enfin,
des locaux seraient loués aux Oeuvres
sociales pour son service de consultation
destiné aux chômeurs. Le financement
de l'opération sera en partie assuré par
une banque. En parallèle, la coopérative
adressera une demande de subvention-
nement à l'Office des assurances socia-
les.(G.)

Hôtel du troisième âge
Le chômage ne régresse pas
Chiffres trompeurs à Delémont

La ville de Delémont compte actuelle-
ment 204 chômeurs complets , contre
221 à fin décembre. Malgré les apparen-
ces , il ne faut pas trop se réjouir. Ces
chiffres sont trompeurs, et pourraient
laisser croire que l'effectif des chômeurs
a été réduit de quasiment 10% en un
mois. En effet , la municipalité delémon-
taine occupe dans ses différents services,
notamment dans celui des travaux pu-
blics, une vingtaine de chômeurs qui ne
figurent donc plus dans les statistiques.
S'ils y apparaissaient, on serait donc à
220 chômeurs au moins, soit près de 4%
de la population active de la ville. Le
chômage est stabilisé à Delémont, mais
pour l'instant malheureusement pas en-
core en régression. Les autorités conti-
nuent à être très préoccupées, et ceci
d'autant plus que 24 chômeurs sont par-

venus au terme de leurs indemnités et
secours de crise. L'exécutif a demandé
aux services communaux de faire un in-
ventaire des travaux qui pourraient être
confiés à ces personnes. II attend égale-
ment un rapport sur l'utilisation des deux
crédits, de 300.000 fr. chacun, accordés
en 1983 et 1984 pour aider les sans-
emploi.

La statistique du chômage de janvier
montre, une fois encore, qu'un certain
renouvellement se produit dans l'effectif
des personnes sans emploi. Sur les 204
chômeurs de fin décembre, 62 ont re-
trouvé un emploi en janvier , mais 450
travailleurs ayant perdu leur occupation
sont venus grossir les rangs des chô-
meurs.
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CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo: 15h et 20-h 15 , Les rues de feu.
Capitole: 15h , 17H 45 , et 20hl5 , L'année des

méduses.
Elite: permanent dès 14h30 , Ail American

Girls.
Lido 1: 15 h. 17 h 45, ct 20h 15, L'homme qui en

savait trop.
Lido II : 15 h , 17 h 45, et 20H3O, Maria 's lovers.
Métro : 19h 50. Der Todesschrei des gelben

Tigers / Comment draguer toutes les filles.
Palace : I4h  30, 16h 30, 18h 30 et 20h30 ,

Ghosbuster.
Rex: 15h et 20h 15. Sibérie, terre de violence ;

17H 45, L'idiot.
Studio: 14h 30, 16H 30 , 18h30 et 20h30 . Ka-

raté Kid.
Pharmacie de service: Pharmacie Hafner , rue

de la Gare 55, tél. 22 13 29.
EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart , Fbg du Lac 71 : exposi-

tion de Christian Bonzon jusqu 'au 17 fé-
vrier

Gymnase français , Strandboden: peintures de
Michel Gentil  jusqu 'au 15mars.

Rumeurs de départ autour
du rédacteur en chef

Berne Berner Zeitung

Le rédacteur en chef du quotidien ber-
nois « Berner Zeitung» (BZ) Urs P, Gas-
che n'exclut pas la possibilité qu'il perde
prochainement sa place. Selon des expli-
cations qu'il a fournies vendredi à la Ra-
dio suisse alémanique, certains milieux
lui reprocheraient d'être «trop écologiste
et trop à gauche».

M. Urs Gasche a déclaré que «d'in-
croyables pressions» ont été exercées de
l'extérieur. Conséquence : au sein de la
maison d'édition de la BZ, on parle main-
tenant du prochain départ du rédacteur
en chef. Pourtant , selon M. Gasche, le
journal se développe bien. L'an dernier, il
a gagné 3000 abonnés en ville de Berne
et en a perdu 1500 à la campagne.

ÉTIQUETTE VERTE

Agé de 40 ans , M. <Gasche a accédé à
la rédaction en chef de la BZ en automne
1 982. Son programme était alors de faire
de la BZ un journal représentatif de plu-
sieurs tendances. II était à l'époque déjà
considéré comme «vert» , une éti quette
qui, selon lui, ne signifie pas grand-cho-
se. II semble que les remous actuels

soient dus a deux reportages publies par
la BZ. L' un était consacré à l'énerg ie et
se montrait assez critique à l'égard de la
politique énergétique des compagnies de
production d'électricité. L'autre avait trait
à l'agriculture et donnait une nette préfé-
rence à l'agriculture biologique.

POUR LA CONTINUITÉ

Au cours de la séance de rédaction et
en présence du rédacteur en chef , les
journalistes de la Berner Zeitung se sont
prononcés vendredi soir pour «une con-
tinuité conceptuelle et personnelle à tous
les niveaux». M. Markus Zoelch, qui a
présidé cette séance de crise sur le thème
du possible retrait du rédacteur en chef ,
n'a pas voulu commenter les résultats du
vote en faveur de M. Gasche. Lors de la
séance , il a été décidé de transmettre une
lettre au conseil d'administration dont le
contenu ne serait pas rendu public.
(ATS)

Les PME de l'électronique
romande se font connaître
L industrie romande de I électronique

est bien vivante. De nombreuses entre-
prises de ce secteur se sont regroupées
en une association, le Groupement de
l'électronique de Suisse occidentale
(GESO). Parmi celles-ci , des petites so-
ciétés ont depuis longtemps des activités
communes: échanges d'expériences
techniques et commerciales , achats
groupés , conférences. Afin de se faire
mieux connaître et de présenter leurs
produits et services, une dizaine de ces
entreprises organisent collectivement
une exposition itinérante. La première
manifestation s 'est tenue à Lausanne où
elle a connu un très grand succès. La
prochaine s'adressera mercredi aux in-
dustriels de Bienne et des environs
s'étendant jusqu 'à Berne, Soleure, Neu-
châtel, Le Locle , Morat et tout le Jura.

Ce salon de l'électronique se veut de
dimension et de durée restreintes. Tout
au long d'une seule journée , l'occasion
sera offerte de découvrir les capacités de
ces maisons quant à leur fabrication et
prestations de service. De plus, des con-
tacts concrets pourront s'établir de façon
plus détendue que lors des grandes foi-
res de l'électronique.

L'ASCENSEUR PROGRAMMABLE

Le clou de cette journée sera un modè-
le d'ascenseur contrôlé par commande
programmable. Le PLC/EIB (Programa-
ble Logic Controller) est une commande
spécialement développée pour l' ensei-
gnement mais qui convient également à
tous les problèmes de commandes dans
le domaine des fonctions logiques. Cet

équipement , qui est très intéressant , a
été développé par l'Ecole d'Ingénieurs de
Bienne qui le met aimablement à disposi-
tion. Cette école est elle-même membre
du GESO.

Les douze exposants sont tous des fa-
bricants ou concepteurs et non pas des
sociétés de représentation. Ainsi la plu-
part des appareils ou services présentés
sont des produits réalisés , conçus, fabri-
qués en Suisse romande. II sera donc
particulièrement intéressant de voir leurs
réalisations et de pouvoir s 'entretenir di-
rectement avec des spécialistes.

L'électronique industrielle couvre au-
jourd 'hui un très vaste champ d'applica-
tions. Des domaines toujours plus nom-
breux ont maintenant recours à ses tech-
niques : en mécanique, chimie , médeci-
ne, construction, armement, transport ,
par exemple. Les produits et services
présentés sont eux aussi très variés , al-
lant du simple composant à l'équipement
le plus sophistiqué en passant par la
conception assistée par ordinateur
(CAO) des circuits imprimés et le déve-
loppement de log iciel. Leur point com-
mun est cependant la qualité , la fiabilité ,
la compétence et le sérieux de leur con-
cepteur. Plusieurs produits exposés sont
d'ailleurs exportés dans le monde entier
et certains même utilisés dans la navette
spatiale américaine et la recherche spa-
tiale européenne.

Grâce à leur dynamisme , leur compé-
tence et ... leur petite taille , ces entrepri-
ses disposent de la souplesse qui leur
permet d'offrir rapidement des solutions
sur mesure.

VIE ÉCONOMIQUE Banque cantonale bernoise

La Banque cantonale de Berne
(BCB) veut augmenter la dotation de
son capital-bons de participation (BP)
de 37 ,5 millions à 50 millions de francs ,
au plus tard l' année prochaine. Com-
me l' a indiqué hier le directeur géné-
ral , M. Kurt  Meier , trois bons anciens
donneront droit à l' acquisition d' un
nouveau bon. La date de l' augmenta-
tion du cap ital dépendra toutefois de
la croissance du bilan. La BCB est la
seule banque cantonale qui délivre de
tels bons au public.

L'année passée déjà , le capital de
BP a été doublé. Les détenteurs de
deux titres pouvaient en acquérir un
troisième au prix de 150 fr. pour une
valeur nominale de 100 francs. Jeudi .
ces papiers-valeurs se négociaient à la
bourse de Berne à 215 francs. En 1984 .
l' année de son 150 "' anniversaire , le
bilan de la BCB a cru de 5.7 % à 9.07
milliards de francs. Elle devient ainsi
la deuxième banque du oavs.

La participation de la BCB dans le
groupe Asuag-SSIH était de 17 % à la
fin de 1984. Au bilan , la valeur de ces
actions n 'est toutefois comptabilisée
qu 'à 27 "u de leur valeur nominale.
Les provisions pour débiteurs douteux
ont en outre pu être réduites à 6 ,62
(8.76) millions de francs , après que la
BCB a englouti, en 1982 , 12.4 millions
dans l ' industrie de la montre en crise.

CRÉDITS HYPOTHÉCAIRES

Le volume des obligations de caisse
a cru de 7.4 ° o, représentant une som-
me de 1,5 million de francs. Les dépôts
d'épargne ont quant à eux augmenté
de 4 .4 " n à 4 ,5 mill iards de francs.
L'augmentation des taux d'intérêts a
en outre concentré une part importan-
te de l'épargne sur les comptes et li-
vrets , a indiqué M. Meier. Les deman-
des de crédits se sont en revanche fo-
calisées dans le secteur hypothécaire.

La progression de cette branche a ete
de 8,6 "o à 2 , 12 milliards de francs. La
marge d'intérêts a permis de dégager
50,5 "n du bénéfice brut , contre 48,8 %
une année auparavant.  Seule décep-
tion , pour M. Meier: les recettes du
marché des émissions.

Le bénéfice net s'est accru de 4 ,5 %
à 24 (23) millions de francs. Ceci a per-
mis de dégager 50,5 % du bénéfice
brut , contre 48,8 % une année aupara-
vant. Seule déception , pour M. Meier:
les recettes du marché des émissions.

Le bénéfice net s'est accru de 4,5 %
à 24 (23) millions de francs. Ceci a per-
mis une rémunération de 8 "o du capi-
tal de dotation et du capital-bons de
participation. 5 (4 .5) millions seront en
outre versés au fonds de réserve. 1198
collaborateurs président aux destinées
de la banque , soit vingt personnes de
moins que durant l' exercice précé-
dent. (ATS)

Augmentation du capital-bons
de participation

Festival homosexuel
Emboîtant le pas a la TV Roman-

de qui vient de diffuser le célèbre
f i lm  «La cage aux folles », la Muni-
cipalité biennoise organise - du 20
février au 10 mars - le premier festi-
val cinématographique consacré à
l 'homosexualité.

« Femmes, lesbiennes, gays» ...
C'est le titre de ce premier festival
cinématographique organisé à Bien-
ne et traitant de l 'homosexualité
masculine et féminine. L 'idée part
d ' un groupe de neuf Biennois qui se
sont approchés de l 'Office culturel
biennois en vue d 'une collaboration.
Consciente des problèmes que ren-
contrent certaines minorités, l'Office
culturel a dit oui , estimant qu 'il lui
appartient  notamment de combler

des lacunes en soutenant la culture
non établie. Un avis partagé du res-
te par le canton qui subventionne
l 'opération. Autres soutiens finan-
ciers avec ceux des «Kulturtaeter »
et d'une chaîne de grandes surfaces.
Pour sa part , la Ville s 'occupera des
formalités administratives et de la
recherche de fonds.

Au total , ce sont trente-cinq f i lms
qui seront diffusés en l 'espace de
trois semaines, dans trois cinémas
biennois et dans un petit théâtre. Le
succès de cette première expérience
dépendra en partie de l 'accuei l qui
sera réservé aux sept mille pro-
grammes distribués dans toute la
Suisse. (C)

MOUTIER

rorce oemocrauque, le
groupement féminin de
force démocratique et le
groupe Sanglier , mouve-
ments antiséparatistes, ont
réagi vendredi à la désigna-
tion par le Parlement juras-
sien , jeudi , d' une commis-
sion de réunification. Ils
condamnent cette procé-
dure et font appel au
Conseil fédéral pour qu'il
fasse respecter la Constitu-
tion fédérale.

Les mouvements antisé-
paratistes indiquent que
c'est la première fois , dans
l'histoire moderne de la
Suisse, qu 'un Etat confédé-
ré prend des mesures en
vue de s'emparer d' une
portion du territoire d' un
canton voisin. Selon eux, la
décision du Parlement ju -
rassien viole la Constitu-
tion fédérale. (ATS)

Antiséparatistes
mécontents

SOYHIÈRES

Ancienne ferme
incendiée

Une ancienne ferme de Soy-
hières, actuellement propriété
de M. Roger Freléchoz, ancien
directeur de la banque juras-
sienne d'épargne et de crédit ,
a été fortement endommagée
par un incendie, samedi soir
vers 19 heures. Les pompiers
de Soyhières et les premiers
secours du corps de Delémont
ont combattu le feu avec suc-
cès, puisqu 'une habitation mi-
toyenne a été épargnée. Vers
20 h 30 tout danger était écar-
té. L'intérieur du bâtiment, y
compris le mobilier , a été dé-
truit. Les dégâts sont estimés
à une centaine de milliers de
francs. On ne connaît pas en-
core les causes du sinistre
avec certitude, mais on pense
qu'il est dû à une imprudence
commise par une personne oc-
cupée à dégeler une conduite
d'eau.

Les agriculteurs refusent
Ligne des CJ de Glovelier à Delémont

Dans le contexte de la construc-
tion de la Transjurane , a germé l'idée
de la prolongation , de Glovelier à De-
lémont , de la voie étroite des che-
mins de fer jurassiens (C-J). Ceci
permettrait d'améliorer grandement
la correspondance entre La Chaux-
de-Fonds et Delémont et entre les
Franches-Montagnes et Delémont
notamment.

II serait avantageux de profiter de
la construction de l'autoroute pour
installer à ses abords la nouvelle voie
ferrée , selon l'idée qui a été lancée. Si
aucune décision n'a encore été prise
à ce sujet , le projet est sérieusement
dans l'air, et on le creuse du côté de
l' administration jurassienne. Mais il
n'est pas du goût de tout le monde,
pas de celui des agriculteurs en tout
cas, et ils l'ont fait savoir vendredi
soir.

PAS DE PARDON

A l'occasion de leur assemblée gé-
nérale , les membres de la société
d'agriculture du district de Delémont
ont examiné ce projet et lui ont con-
sacré une résolution dans laquelle ils
disent tout net qu'ils «s 'opposent à la
construction d' une ligne de chemin
de fer à voie étroite de Glovelier à

Delémont». Après avoir constaté que
l'on gaspille les surfaces indispensa-
bles à la survie des générations futu-
res , qui ne le pardonneront pas, les
membres de la société d'agriculture
demandent que l'énergie mise pour
cette étude soit utilisée pour la re-
cherche de meilleures correspondan-
ces entre les Franches-Montagnes , la
vallée de Delémont et l'Ajoie , par la
pose, par exemple , d'un troisième rail
sur la voie CFF , ou l'achat de véhicu-
les à voie normale pour assurer la
correspondance.

COMME ON L'AVAIT VOTÉ...

La société d'agriculture demande
au gouvernement de respecter l'em-
prise nécessaire à la Transjurane, telle
qu'annoncée lors de la votation, et
d'utiliser autant que possible les ter-
res de moindre qualité. Enfin les agri-
culteurs du district de Delémont en
appellent au soutien des autres orga-
nisations agricoles , et invitent tous
les membres individuels ou collectifs
de leur groupement à s'engager dans
la réalisation des remaniements par-
cellaires qui iront de pair avec la
construction de la Transjurane.

BÉVI

PLATEAU DE DIESSE

Nouveau vice-maire
(c) Lors de sa dernière séance, le

Conseil communal de Diesse a nom-
mé le nouveau vice-maire en la per-
sonne de M. Roger Aeschlimann (30
ans). Mécanicien en chef sur autos ,
le nouvel élu siège à l'exécutif de-
puis deux ans. Il dirige le départe-
ment des eaux usées et des finances.
M. Aeschlimann est le plus jeune
membre du Conseil.

BERNE

Selma a mis au monde deux our-
sons. Cela se passait jeudi soir à Berne
à la fosse aux ours. La relève semble
totalement assurée puisque, avant Sel-
ma, Berna avait déjà eu des petits, de
même que Yedi, mais cette dernière
est pensionnaire du Tierpark.

L'administrateur du parc zoologique
de Berne, le professeur Hannes Sages-
ser, rappelle qu'il est pratiquement im-
possible de déterminer le nombre
exact des rejetons d'une ourse. Pen-
dant quatre à six semaines, les minus-
cules oursons restent blottis dans la
fourrure de leur mère. Les gardiens
n'ont pas pour habitude d'aller déran-
ger les heureuses mamans pour comp-
ter leur progéniture. On sait cependant
avec certitude que Yedi , l'ourse du
Tierpark , a eu deux petits. Pour Berna,
on suppose qu'elle a eu des triplés,
comme en 1983. Selma, la nouvelle
maman, a eu des jumeaux, aux dires
de ses gardiens. On suppose par ail-
leurs que deux autres ourses, Carmen
et Tana , attendent aussi de la famille.
Pour en savoir plus, rendez-vous en
principe le jour de Pâques, lors de la
première sortie de la nouvelle généra-
tion. (ATS)

une cigogne
chez les ours



SPÉCIAL-CINÉMA

TV romande —20 h 10

La petite fille modèle
Film de J.-J. Lagrange

ftlfc MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. La levure en est un. 2. Courroie de
transmission. Manière. 3. Symbole. Fai-
sait des étincelles. 4. Place d'armes. Fait
l'affaire. Nom d'un chien. 5. Pièce d'une
batterie. 6. Risque. Diffuse. 7. Pronom.
Divinité. Accès de colère. 8. Homme
d'État irlandais (deux mots). 9. Sur la

Marne. Article arabe. 10. S'amincit en
montant. Donne faim.

VERTICALEMENT
1. Joue le premier. Se passe avant l'aube.
2. Colosse. Bruit de caisse. 3. Pige. Qui
traîne partout. Vieux jeu. 4. Domaine des
Néréides. Mollusque. 5. Ornement. En
plus. 6. Reptile. Domaine des elfes. 7.
Passage. Marteau de tailleur de pierre. 8.
Fournit du salpêtre. 9. Imprévu. Mis dans
un autre état, inférieur au précédent. 10.
Carrée. Qui a un caractère très désagréa-
ble.

Solution du N° 1956
HORIZONTALEMENT: 1. Adventis-
te. - 2. Bar. Butoir. - 3. Aman. Bout. - 4.
Niel. Utah. - 5. Çà. Bac. Ino. - 6. Atroci-
té. - 7. Ria. Emaner. - 8. Rois. Et. Ri. - 9.
Endos. Épie. - 10. Ecussons.
VERTICALEMENT: 1. Aba. Carrée. - 2.
Damnation. - 3. Vrai. Raide. - 4. Nébo.
Soc. - 5. NB. Lacé. Su. - 6. Tub. Cime. -
7. Itou. Tâtes. - 8. Soutien. Pô. - 9. Titan.
Erin. - 10. ER. Hoiries.

/orïï^Rak POUB vous MADAME
UN MENU
Potage à la tomate
Foie de volaille à la purée de laitue
Pommes dauphines
Mousse au citron

LE PLAT DU JOUR:

Foie de volaille à la purée de laitue

Proportions pour 4 personnes : 400 g de foie
de volaille , sel , poivre, 4c. à café d'huile
d'olive, la partie verte tendre de 3 belles
laitues (500 g), 30 g de beurre, 15 g de fari-
ne, 50 g de crème épaisse.
Préparation: Laver les parties vertes préle-
vées aux laitues , les essorer. Les couper en
fines lanières. Les disposer dans une casse-
role à fond épais , ajouter 2dl d'eau, sel ,
poivre. Couvrir , porter à ébullition à feu
vif puis cuire à feu doux , toujours couvert ,
30 à 35min , jusqu 'à ce que les laitues
soient cuites et l'eau presque complètement
disparue.
Mettre le beurre mou dans un bol , ajouter
la farine, malaxer du bout des doigts et

rap idement , jusqu 'à ce que le beurre ait
complètement absorbé la farine. Faire une
boule du mélange .
En battant au fouet , l' ajouter aux laitues.
Mettre à feu vif et cuire en remuant vive-
ment avec une cuiller en bois jusqu 'à con-
sistance de purée. Passer au mixer , ajouter
la crème. Chauffer 2min en remuant.
Couper les foies en deux , les badigeonner
d'huile d'olive. Les assaisonner de sel et
poivre. Les mettre sur une grille au-dessus
d' une plaque du four et cuire 4 à 5 min à
four chaud (200°).
Servir avec la purée de laitue.

Une plante aromatique
La sauge
On l'appelle aussi Herbe sacrée . Thé d 'Eu-
rope , de France ou de Grèce. Cette plante
vivace croît sur les terrains secs ct caillou-
teux du Midi de la France et il est peu de
jardins qui ne la cultivent. Toute la plante ,
dont on utilise les feuilles et les sommités
fleuries , répand une odeur camphrée très
aromati que. La sauge relève délicieuse-
ment le goût des légumes, en particulier
des tomates et des pommes de terre , ainsi
que celui du porc frais.

À méditer
La terre qui reçoit la graine est triste. La
graine qui va tout risquer est heureuse.

René CHAR

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront attentifs, obéissants et
* doués pour tout ce qui est technique.

î BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail : Les succès que vous rempor-
£ tez sont dus à votre obstination, à vo-
* tre persévérance. Amour: II n'y a pas
î plus favorisé que vous dans ce domai-
* ne; dominez vos sautes d'humeur.
* Santé : Ne vous abandonnez pas à
J des excès de sensibilité, sinon les suc-
* ces deviendraient éprouvants.

î TAUREAU (21-4 au 21-5)
î Travail: Une influence vous prépare
* de beaux jours. Ne restez pas inactif ,
* conservez votre emploi. Amour: Ne
£ contrariez pas les désirs d'un enfant ,
* vous le regretteriez longtemps. Santé :
* Dissipez vos craintes si vous ressentez
* quelques indispositions. Prenez un
* peu de repos.

£ GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail : Une association très solide se
* présente. Elle vous apportera cet appui
* qui vous est nécessaire. Amour: Vos
î qualités autoritaires se sont dévelop-
* pées avec harmonie et pondération.
* Santé : Evitez les écarts malencon-
* treux qui risqueraient de compromettre
î votre forme actuelle.

* CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail: Ne prenez pas trop d'enga-
* gements, même si la chance vous sou-
* rit. Amour; Les amitiés qui vous en-
* chantent sont durables parce que vous
¦* avez une bonne intuition. Santé:
* N'absorbez rien qui soit contraire à
* votre organisme car il renforce ses al-
* lergies.
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LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Attendez patiemment le dé-
veloppement de ce que vous avez mis
en route. Amour: Mieux vaudrait re-
noncer à de grandes explications, car
ces mises au point vous déçoivent.
Santé: Le foie agit souvent de façon
sournoise. Seul le médecin peut déce-
ler son action néfaste.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le dernier décan est tenté de
mener de front deux activités dont
l'une est réaliste. Amour: Vous ne
vous décidez pas à vous affirmer. Par
éclairs, vous sortez de votre coquille.
Santé : Les écarts vous seraient préju-
diciables et compromettraient votre
dynamisme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: De bonnes nouvelles tou-
chant votre vie professionnelle vous
aideront. Amour : Après des jours ten-
dus, suivis d'une réconciliation, vous
avez l'humeur changeante. Santé :
Vous vous porterez bien si vous avez la
sagesse de ne pas excéder votre poids
habituel.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous pouvez mettre en valeur
vos qualités psychologiques. Amour:
Peut-être allez-vous épouser un ami
d'enfance dont l'attrait est puissant et
les conseils utiles. Santé: Pratiquez
une gymnastique lente avec des mou-
vements bien arrondis.
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SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Vous avez choisi une activité *
qui vous met en rapport avec les artis- *
tes. Amour: Essayez de dominer vos *
complexes qui vous portent à croire *que vous n'êtes pas aimé. Santé: Pre- £
nez le repos nécessaire en évitant ces *
changements de nourriture continuels. +

•

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) |
Travail: Les circonstances vous se- *
ront favorables. Réglez les petites *questions embarrassantes. Amour: J
De bons aspects laissent espérer un *
déroulement affectueux durable. San- *té: Ne vous surmenez pas. Faites sur- *
veiller votre circulation et votre ten- *tion. J

*t
VERSEAU (21-1 au 19-2) t
Travail : Si vous êtes fonctionnaire ou *
enseignant, conservez absolument cet *
emploi. Amour: Bonne semaine. *
Vous serez entreprenant , charmant. At- •
tention aux pièges. Santé : Vous de- J
vriez consulter un spécialiste pour vos *
ennuis respiratoires. II ne faut pas né- *
gliger de soigner un rhume. *

***
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Réglez les questions quoti- •
diennes et mettez votre courrier à jour. J
Amour: Encore une bonne semaine *
pour les amoureux. Les autres seront *entreprenants. Santé : Votre épiderme *
est assez fragile. Ne consommez pas •
les mets que vous digérez mal. *
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l  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
rL.1 SUISSE
SrWI ROMANDE
9.55 Bormio 85

Slalom combiné dames (1 )
12.00 Midi-public
12.10 Bormio 85

Slalom spécial dames (2)
13.00 Midi-public
13.25 La lumière des justes (8)
14.20 Visages et voix célèbres

Entretiens avec Albert Cohen
14.55 Télétext et annonces
15.05 Les grandes maladies

1. Le cancer
16.05 Tickets de première

(reprise)
17.00 Petites annonces service
17.10 Bloc-Notes
17.20 Regards protestants
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les 4 filles du D' March

La berceuse
18.35 Dodu Dodo répond...
18.45 Journal romand
19.05 Bormio 85
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
La petite fille modèle
film de Jean-Jacques Lagrange
avec Danielle Darrieux .
Anne Bos, Jean Bouise, etc.
Musique : Louis Crelier

21.45 L'actualité du
cinéma
en Suisse
Avec la participation de Jean-
Jacques Lagrange, Anne Bos et
Jean-Louis Roncoroni

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

L'Association suisse
des jeunes mutilés

23.35 Pour Bonnie
film de Paule Muret

A ~. 
\ 
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<5il| FRANCE 1

11.15 TF1 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Buffalo Bill

9. Et si on se mariait?
12.25 La bouteille à la mer

Invitée: Line Renaud
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Sloane, agent spécial

9. Le syndrome de Shangri-la
14.40 La maison de TF1
15.1 5 Les choses du lundi

Jean Bertho présente:
Petite histoire
de la locomotion

16.30 Reprise
«Sept sur sept» ,
le magazine de la semaine

17.30 La chance aux chansons
avec Gloria Lasso et Dalida

18.00 Dessin animé
18.05 Le village dans les nuage
18.25 Mini Journal
18.40 Papa et moi

25. Harmonie
19.10 Tify, s'il te plaît

raconte-moi une puce...
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une

20.35 Deux hommes
dans la ville
film de José Giovanni
avec Jean Gabin et Alain Delon

22.10 Etoiles et toiles
par Frédéric Mitterrand

23.10 La Une dernière
1 et C'est à lire

Beau choix de cartes de visite
*r à l'Imprimerie Centrale

 ̂
FRANCE 2

6.45-8.45 La TV du matin
9.55 Bormio 85

Slalom spécial dames
12.00 Midi indos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 journal
13.30 Passez Muscade (3)
13.45 Aujourd'hui la vie

Ces stars étaient des hommes:
Jean Nohain,
Fernand Raynaud

14.50 Magnum
1 2. Le cheval maudit

15.40 Reprise
Apostrophes (1.2.85)

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 La fille de Madame Angot

Opérette de Charles Lecocq
22.45 Plaisir du théâtre

Regards sur les spectacles
23.35 Antenne 2 dernière
24.00 Bonsoir les clips !

|<§>! FRANCE 3 |

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

L'élixir du Dr Doxey (1)
20.05 Les jeux à Dinan
20.35 Police Python 357

film d'Alain Corneau .t
avec Yves Montand
et Simone Signoret

22.40 Soir 3 dernière
23.05 Thalassa

Le magazine de la mer:
Gibraltar: to be
or not to be... english

23.50 Folies ordinaires (21 )
23.55 Préludé e la nuit

Franz Liszt:
« Etude transcendante No 10»

IpTl^pSVIZZERA 
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ISrw r ITAUAWA
9.55 e 12.10 Bormio 85

Slalom femminile (1 e 2)
16.00 Telegiornale
16.05 Agenzia Rockford

Un pane di quattro libbre
17.00 Telescuola
17.45 Per la gioventù
18.15 Spedizione »Adamo 84»

5. Non date dell'occhio
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Aria di Palcoscenico

5. Core voce che...
21.20 Nautilus

Quindicinale di cultura
22.20 Telegiornale
22.30 Jazz Club
«VSOP»a Montreux 83
23.10 Teleg iornale

<0> AUTRICHE t
I ' ¦!

9 00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hàferlgucker - Kleines Faschingsbuffet.
9.55 Bormio: Alpine Ski-WM 1985 -
Kombinations-Slalom der Damen, 1. Lauf.
11.25 Die glatten Monster - Schlangen -
wissenschaftlich gesehen. 12.10
Kombinations-Slalom der Damen. 2. Lauf.
13.00 Nachrichten . 15.00 Balduin, der
Geldschrankknacker (Faites sauter la
banque) - Franz. -ital. Spiefilm (1964) -
Regie: Jean Girault. 16.25 Damais. 16.30 Am
dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Wickie und
die starken Mànner. 17.30 George - Liebe
geht durch den Magen. 17.55 Betthupferl.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag mit WM-Studio. 21.08
Meister-Kochen. 21.15 Magnum - Schonheit
kennt keine Schmerzen. 22.00 Damais. 22.05
Wege zum Menschen (3) - Ziel ist die
Gemeinschaft. 22.50 Nachrichten.

ITCTTsûlssÊ ""—"ù
|Sr 7̂| ALEMANIQUE
9.55 et 11.45 Bormio 85

Slalom combiné dames (1 )
12.10 Bormio 85

Slalom spécial dames (2)
13.55 Bulletin Télétext
14.00 Reprises pour l'après-midi

- Samschtig-Jass
- Les sports du week-end
- Miroir du temps

16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales

et TJ sport
20.05 Tell-Star

Le Quiz suisse
21.00 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal
21.35 Bormio 85 direct

Reflets des épreuves et interviews

22.05 Juliette
et les esprits
Cycle Federico Fellini
avec Giulietta Massina,
Mario Pisù

00.15 Journal Télétext

(§§) ALLEiVSAG^EI

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
1 0 . 2 3
Jenseits der Morgenrôte - Gold und
Tod. 11.25 Schottische Nachbarn. 1 2.10
R e p o r t a g e  am M o n t a g  12 .55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Sie - er -
es. Dokumentation. 16.55 Fur Kinder :
Spass am Dienstag. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Famé - Der
S c h m e t t e r l i n g  ( 1 ) .  1 9 . 0 0
Sandmannchen. 19.10 Famé - Der
Schmetterling (2). 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Der Sonne
entgegen - Liebe, Brot und Clownerie.
21.00 Monitor. 21.45 Magnum - Das
Geheminis von Delta Eins. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt: Bauen -
wie die Natur? 23.45 Tagesschau.

<^p ALLEMAGNE 2
9.55-11.30 Bormio: Alpine Ski-

Weltmeisterschaften - Kombinations-
Slalom .Herren , 1. Lauf. 12.10
Kombinations-Slalom Herren, 2. Lauf.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.05
Pinnwand. 16.20 Pfiff - Sportstudio fur
jugen Zuschauer. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 1 8.20 Eine
Klasse fur sich - Geschichten aus einem
Internat (9). 19.00 Heute. 19.30 Europ.
Filmfestival: Der Tod des Mario Ricci -
Film von Claude Goretta - Anschl.:
Ratschlag fur Kinogànger. 21.15
WISO - Wirtschaft und Soziales. 21.45
Heute-Journal .  22.05 Gôteborg :
E u r o p a m e i s t e r s c h a f t e n im
Eiskunstlaufen - Kùr der Paare (Auf-
zeichnung) - Alpine Ski-WM. Zusarn -
menfassung vom Tage. 22.35 Apropos
Film - Aktuelles aus der Filmbranche.
23.20 Nazarin - Mex. Spie l f i lm
(1958) - Régie: Luis Bunuel. 0.50
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II: Deutsche (18). 19.00 Die
Abendschau  im Dr i t t en .  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Bonanza - Jenny. 20.20 Ich hôre was,
was du nicht siehst - Ùber Mini-Spione
und Abhôrmethoden. 21.05 Wiederholte
Blôdeleien : Klimbim. 21.50 Menschen
unter uns: Wenn wir nicht kommen... -
Fliegende Aerzte in Afrika. 22.35
Rùckb lende  - Vor  40 J a h r e n :
Untergang deweer «Wilhelm Gustloff» 5
100 Tote (30.1.1945). 22.50 Jazz am
Montagasbend : Die Ar t ie  Shaw
Orchester beim Jazz-Fest Berlin 1984.
23.35 Nachrichten.

RADIO ROMANDE 1 F.T TÉLÉDIFFUSION
Int ". 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. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal  du matin , avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Edit ions principales , avec rappel des titres à
7.30. 6.25 Journal  routier et bullet in météorolo-
gi que. 6.30 Journal  régional. 6.35 journal des
sports. 6.55 M i n u t e  œcuméni que. 7.32 Commen-
taire d' actuali té.  7.45 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Clefs en main. 9.05 Turbulences , avec à:
9.10 Le coup dc foudre . 9.45 Jeux. 10.10 Micro-
télép hone. 10.40 L ' invi té  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 Lun-
di... l' autre écoute. 12.30 Journal de midi , avec à
12.45 env. Magazine d' actualité. 13.15 Interactif ,
avec à: 13.15 Effets divers ; 14.15 Lyri que à fa
une. 15.15 Les aventures ordinaires de Marcel
Lavie. 15.30 Claude Mossé raconte...; 15.45
Mar ginal ;  16.05 Algorythme. 16.45 Mini-fan;
17.05 Première édition. 17.30 5'/_ = neuf. 18.05
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l' actualité.  19.05 env. Les dossiers de
l' actualité 4- Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit  Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal  de nuit .  22.40 Petit
théâtre de nui t : Semaine consacrée à des histoi-
res étranges : Les Prisonniers de l'Antichambre ,
de René Zahnd. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00. Relais de Couleur 3.
Toutes les émissions de RSR II en stéréophonie
dès le 4.2.1985.

RADIO ROMANDE 2
Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 17.00,

20.00, 22.30 ct 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 6.45
Concours. 7.10 Concerts-actualité. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences , avec à: 9.05 Poi-
gnée de terre ; 9.30 Connaissances ; 10.00 Idées et
rencontres; 10.02 Magazine musical. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?  14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadence
16/30. 17.30 Magazine 85. - 18.30 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 L' oreille du monde avec à 20.02 Prélude;
20.30 Saison internationale des concerts de
l 'UER:  Chœur et Orchestre de Chambre dc la
RAI de Turin. 22.30 Journal de nuit .  22.40 env.
Démarge . 0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALEMANIQUE I ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00, 24.00. Club de nui t .  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 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque , avec à: 14.05
Entretien avec les conseillères nationales Angeli-
ne Fankhauser et Judi th  Stamm; 14.30 Le coin
musical. 15.00 Ich wil l  kein leichtes Leben ha-
ben: entretien avec Agnès Lôtscher. 15.30 Nos-
tal gie en musique. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins , avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sport-Tclcgramm... Concert avec le «Zen-
tralmusikkorps» tchécoslovaque. 20.00 Le con-
cert dc l' audi teur , avec à: 20.00 Musi que popu-
laire ; 21.00 Anciens ct nouveaux disques. 22.00
Opérettes , opéras, concerts. 23.00 Jazztimc.
24.00 Club de nui t .
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. CONSTANCE v

; Jacqueline Monsigny

Bernard urassci, niris \)J

Ange ou démon , qu 'elle était la véritable personna-
lité de doha Hermina? Depuis cet après-midi , Zéphy-
rine optait plutôt pour l' enfer. En attendant d' avoir
découvert tous les fils menant à la vérité , Zéphyrine
était bien décidée à défendre chèrement sa vie.

Dans quel ques mois , lorsqu 'elle serait mariée avec
Gaétan , celui-ci la protégerait. Pour l'heure , Zéphy-
rine avait fourbi ses armes. Ayant mis au point un
plan , elle attendait.
- Mon enfant!
- Chère Zéhyrine !
C'était le moment ! A ces deux cris , Zéphyrine se

redressa. Le marquis de Bagatelle , suivi du froufrou
soyeux de doha Hermina , pénétrait , tout essoufflé ,
sous la tente .
- Ma_ Zéphy, ma chérie... On vient seulement de

nous prévenir au bal. Mon Dieu , quel accident stupi-
de! balbutiait Roger , plus pâle qu 'un mort.

Laissant voir la terreur rétrospective qu 'il venait
d'éprouver , il serrait Zéphyrine sur son cœur.
- Remettez-vous , mon cher père , tout va bien

maintenant , murmura Zéphyrine , touchée de cette
tendresse.

Elle se dégagea lentement des bras de son père et
elle regarda dona Hermina droit dans les yeux. L'in-
quiétude sincère qu 'elle lisait dans les prunelles de
sa belle-mère l'aurait fait douter une fois de plus, si
elle n 'avait assisté à l'affreuse scène de la chapelle.
Le parfum capiteux de doha Hermina se répandait
sous la tente. Un mal de tête sournois frappa Zéphy-
rine. D'un mouvement las, elle appuya ses boucles
rousses, désormais courtes , sur l'oreiller.

— Vous êtes fatiguée , ma chère Zéphy. Nous allons
vous laisser dormir. J'espère que vous ne souffrez
pas trop... s'inquéta Roger de Bagatelle.

— Non... j' ai prié sainte Henriette... Voyez , papa ,
elle m'a sauvée du feu !

Tout en disant ces mots d'un air parfaitement inno-
cent , Zéphyrine lorgnait la réaction de doha Hermi-
na. Elle fut déçue. Le visage immuable et hiérati que ,
la San Salvador n 'avait pas remué un cil. C'était
Roger de Bagatelle qui semblait pétrifié. Il bégaya :

— Pourquoi... sainte... Henriette , ma fille?
— Parce qu 'elle exauce tout ce que je lui demande.

Je l'ai beaucoup implorée à la chapelle du Val-Doré ,
pour que la marquise de Bagatelle et moi-même
devenions meilleures amies. Dans mon sommeil ,
sainte Henriette m'a envoyé un messager... le conné-
table de Bourbon m'est apparu , ainsi que son fils et
le Byzantin!

Zéphyrine avait débité son discours sans jeter un
coup d'œil vers sa belle-mère. Elle se sentait mieux.
Le mal de tète avait presque disparu.

— Elle a la fièvre ! murmura Roger de Bagatelle.
Il touchait le front de sa fille d'un air soucieux. La

voix de doha hermina s'éleva soudain , mélodieuse et
calme:

— Allez quérir de l'eau fraîche , demoiselle Pluche,
et vous mon ami , attendez-vous dehors, je vais refroi-
dir les tempes et les pieds de notre chère fille , afin de
lui faire baisser réchauffement!

La San Salvador avait mordu l'appât tendu. A
Zéphyrine maintenant de bien manœuvrer !

— Merci... merci , mon amie... vous êtes si bonne !
s'extasia Roger de Bagatelle en baisant les doigts de
sa femme.

La tenture retomba sur le marquis et demoiselle
Pluche. Zéphyrine était seule en face de doha Hermi-
na. Si la jeune fille avait pu encore douter de la
culpabilité de sa belle-mère, le changement de visage
de celle-ci était maintenant, à lui seul , un aveu.

— Misérable espionne ! J'aurais dû t 'arracher la
langue depuis longtemps ! Tant pis pour toi , scorpion ,
je voulais autre chose, mais je n 'ai plus la patience de
t 'épargner , ni le temps d'attendre ! grimaça doha
Hermina..

Laissant tomber le masque , la San Salvador avan-
çait vers la couche de Zéphyrine. La figure convulsée
par la rage , ses beaux traits déformés , tordus , la
bouche haineuse , doha Hermina dardait sur sa belle-
fille un regard venimeux.

Zéphyrine restait figée , paralysée, comme l'oiseau
fasciné par le serpent. Sans pouvoir bouger , elle
distinguait les belles mains parfumées au doigts or-
nés de superbes bagues. D'un ongle vif , dona Hermi-
na ouvrit le chaton d'un gros diamant bleu.

«Je vais mourir!» pensa Zéphyrine, presque indif-
férente.

Une explosion toute proche retentit à cet instant.
Le feu avait dû gagner une réserve d'huile dans une
tente voisine de l'incendie.

Soudain degnsee, Zéphyrine bondit de sa couchet-
te.

— N'approchez pas, Henriette ! Si vous me tuez ou
me défigurez, vous êtes perdue ! menaça la jeune
fille.

A ces mots, la San Salvador marqua une hésitation.
Elle cherchait visiblement à deviner , sur le visage de
Zéphyrine, la part de mensonge et de vérité.

— Me prenez-vous pour une idiote , aveuglée et
bornée? J'ai laissé trois lettres en sécurité : une pour
le roi de François , une pour Sa Sainteté le pape , et
une pour Martin Luther... débita Zéphyrine , assez
satisfaite de son invention. J'y révèle tout ce que je
sais et j ' en sais beaucoup sur votre compte, Henriet-
te... Si j'étais morte dans l'incendie , c'en était fait de
vous. Ma vie est votre seule garantie , sinon c'est vous
qui finirez sur le bûcher des sorciers !

— Misérable ! grimaça doha Hermina , figée à son
tour.

— C'est vous la misérable usurpatrice! Fausse
Henriette de Saint-Savin... rebaptisée Hermina de
San Salvador... Fausse comtesse n 'ayant probable-
ment jamais eu dé mari , comte de San Salvador...
ainsi vous avez abusé mon pauvre père... Comment
vous y êtes-vous prise , intrigante... je ne le devine
que trop... à l'aide de colombes égorgées et de diable-
ries.

— Rhâ ! quand sonnera l'heure de ma vengeance
tu pleureras des larmes de sang! murmura le San
Salvador.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE
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Offrons , pour date à convenir,
emploi intéressant et stable
comme

SECRÉTAIRE
à personne disposant d'une bonne
formation commerciale et plusieurs
années d'expérience.
Travail indépendant et varié pour
candidate ne craignant pas les res-
ponsabilités, ayant les dispositions
naturelles nécessaires pour traiter
avec la clientèle avec aisance et
amabilité.

Offres de service avec curricu-
lum vitae, copie de certificats
et photographie sous chiffres
BM 172 au bureau du journal.

219825-36

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres , pendules, outillage,
fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
Tél. (038) 31 76 79, Neuchâtel.

222564-44

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200 —
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.
MmB Forney
Tél. (038) 31 75 19
Déplacements.

218896-44

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

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi 213919.«

Slfî a engage pour NEUCHÂTEL

ĵSj l B I pour service manifestations \
&lRifM SECURITAS S.A. »

__B «K-tl'llàiffl place Pury 9 g
' ' ¦L wkWÊSaaS 2000 Neuchâtel y
; & | , Tél. (038) 24 45 25 ~

Iennpbi_ _  I LIBRE EMPLOI SA .
-.-:¦— - - 11. rua do l'Hôpital
¦ Bd-kRpMHk 2000 NEUCHATEL

SI -HH Wf~ ' (038) 24 00 00

Nous engageons immédiatement pour travaux
dans la région, plusieurs professionnels ou
aides expérimentés. Suisses ou permis C

• Charpentiers qualifiés
• Aides-charpentiers
• Menuisiers CFC
• Carreleurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires Élevés, plan de carrière. 220464 36

t<Ê  Création
r°L* entretien
H de jardins

GUillod 1787 MôTIERvjuiiiuvj .VULLY
JOei (037) 73 10 63

cherche un

jardinier paysagiste
ou aide jardinier

Entrée immédiate ou
à convenir. 222763-36

I————*
Hôtel Restaurant '
du Cheval-Blanc à Colombier
cherche pour entrée immédiate !

jeune fille de buffet
aide sommelière

(débutante acceptée)
Sans permis s'abstenir .

Téléphoner le matin, dès 10 h au
(038) 41 34 21 . 222827 36

*l HHIU II MilII IIII III

Commerce de meubles et d'organisa-
tion de bureau cherche

VENDEUR
ou
employé du commerce de détail

doué d'un tempérament dynamique,
eff icace et consciencieux, capable de
seconder le chef de département et
d'assumer progressivement des res-
ponsabilités.

Conditions d'engagement intéressan-
tes , emploi stable avec assurance
d'une formation approfondie et réelles
possibilités de développement.

Faire offres sous chif f res
JY 209 au bureau du journal.

222555-36

I ENTREPRISE DU BÂTIMENT I

Ë DEV8SEUR-MEÏREUR i
I pour ses départements i
I maçonnerie et peinture. ' j
I Avantages sociaux.
I Offres manuscrites à !

X coinf f lâi/oùf/essw
I 2024 Saint-Aubin 2:2431 36 I i

On cherche

peintre
en carrosserie

avec CFC - URGENT
Se présenter en demandant
M. NabiSSi. 222801-36 imprimes

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BAS PRIX MANTEAU cuir, veste t. 38-40, très
bon état. Tél. 33 12 03. 221551-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE machine à laver le
linge, bas prix. Tél. 25 01 18 le soir. 221396 61

CHAMBRE À COUCHER complète, machine
à écrire manuelle 200 fr., bureau blanc 200 tr.
Tél. prof. 41 18 77, privé 41 24 55. 22161161

STUDIO Pierre-à-Mazel 11. Tél. 24 29 93.
221670-63

IMMÉDIATEMENT CHAMBRE MEUBLÉE:
indépendante, Bellevaux 2,1 50 fr. Tél. 25 1 5 90.

221624-63

POUR LE 1or MARS studio. Tél. (038)
31 25 43. 221405-63

POUR LA FIN MARS, quartier Chanet, appar-
tement 3>- pièces plus chambre indépendante
rustique, vue imprenable, très jolis jardins amé-
nagés, 870 fr. + 150 fr. charges. Tél. 25 80 64.

221671-63

STUDIO, RÉGION NEUCHÂTEL EST env.
350 fr. Tél. 31 65 85 le soir. 221373-64

PROFESSEUR DE MUSIQUE CHERCHE
appartement tranquille. Tél. 31 78 73. 221310-64

AIDE MÉDICALE, français, allemand, italien,
anglais, cherche travail. Françoise Bollag. ch. de
Pouillerel 9a, 2300 La Chaux-de-Fonds. (039)
23 72 71 222243-66

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL pour fin
février. Tél . 31 47 64 221661-66

CONFISEUR 21 ans. cherche emploi tout de
suite ou à convenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. -
rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres
AO 213. 221668-66

^̂ ^XX^̂ S l̂y^E^X̂
PARENTS ! Avez-vous un problème d'éduca-
tion ? Parents-Informations écoute et renseigne
le lundi de 18 à 22 h et le jeudi de 14 à 18 h.
Tél. 25 56 46. 222531-67

RÉSERVEZ MAINTENANT. 10% moins cher:
logement indépendant près plage. Toscane. Tél .
(038) 25 60 51 . 221303-57

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE trilin-
gue (français , allemand, anglais) cherche place
dans la branche. Ecrire à FAN-L EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel , sous chiffres BP
214. 221404-67

Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMEN T FAIRE PARAITR E UNE PETITE ANNONCE ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception , 4 , rue Saint-Maurice ,

où ils pourront passer leurs ordres | |
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu ' ils veulent voir paraître au dos de la formule de ! \

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de
Neuchâtel 20-178

ANNONCES SOUS CHIFFRES I
Les annonceurs qui désirent garder l' anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans j
ce cas , une surtaxe de Fr. 4 .— devra être ajoutée au prix de l' annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : ! j
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ». ¦ i

9 .;

Cas particulier.
En subissant un sinistre ou en se voyant exposé à une
réclamation d' indemnité pour responsabilité civile , on se
considère en règle générale comme un cas particulier.
Cela se conçoit - et nos collaborateurs expérimentés sont
de ce fait compréhensifs.

Les dizaines de milliers d'avis de sinistres que nous
recevons annuellement en Suisse ne nous empêchent pas
de traiter chaque cas individuellement, tout en tenant
compte des conditions générales d'assurance. C'est pour-
quoi la «Winterthur» occupe dans toute la Suisse des
inspecteurs de sinistres compétents.
Les dommages doivent être rapidement évalués et réparés.
Aussi dans les cas particuliers. Une des raisons pour
laquelle un nombre croissant d'entreprises et de ménages
ont conclu toutes leurs assurances de choses
et de responsabilité civile auprès de la «Winterthur».

s \ <yl VW 
'

Typiquement «Winterthur»:
aide spontanée.

Il est rassurant I lA/înfarfhl ir\  Organisation suisse de services comptant
Ho co caw__ r hien accnrô WltiLGl LllUI plus de 1000 agences, agences généra/es etae se savoir Dien assure. , _ 

trCkrir>a&. directions régionales serviables dans
n- . _ _ . C/OoL//C7/ /GGS toutes les régions du pays.Discutons-en entre nous. I ^̂ ^̂ ,1 ̂< -^^^  ̂ » ,

Toujours près de vous.

222460-10
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Jean-Paul II dénonce la haine
LIMA (AFP). - Près d un mil-

lion et demi de jeunes Péruviens
se sont donné rendez-vous, same-
di sur l'hyppodrome de Monterri-
co à Lima, avec leur «ami» le
pape Jean-Paul II qui leur a pro-
posé un «programme de vie»
dans lequel il excommuniait la
violence.

«Croire aux moyens violents
pour imposer plus de justice dans
ce monde c'est être victime d'une
illusion mortelle», a déclaré le
souverain pontife qui a ajouté
qu'il comptait sur les jeunes pour
construire «la paix d'aujourd'hui,
la paix de demain, la paix de l'an
2000». Jean-Paul II a encore ajou-
té «Vous ressentez avec juste rai-
son - vous devez toujours le sen-
tir - le désir d une société plus
juste et solidaire, mais ne suivez
pas ceux qui affirment que les in-
justices sociales peuvent seule-
ment disparaître par la haine des
classes, ou par la violence ou par
des méthodes antichrétiennes».

Le souverain pontife répondait
ainsi à un porte-parole des jeu-
nesses catholiques qui, en lui
souhaitant la bienvenue, lui avait
déclaré : «Saint-Père, la situation
des jeunes au Pérou est particu-
lièrement difficile. Nous sommes
décontenancés par l'avalanche
d'idéologies et de mouvements
qui se disent tous détenteurs de
la vérité».

Dans une ambiance de fête et
de bonne humeur spontanée.

sous une chaleur torride qui avait
rendu nécessaire dans l'après-
midi l'intervention des pompiers
pour asperger la foule chantant
et dansant au rythme de chan-
sons modernes et folkloriques,
cette journée a été un nouveau
«clin d'oeil» de Jean-Paul II à la
jeunesse. Cependant, le pape

villageois péruviens en costumes portant la statue de la Vierge de
Carmen (au fond) dans les rues de Cuzco. Cette statue devant être
bénie par le pape. (Téléphoto AP)

Jean-Paul II, « fatigué et à moitié
aphone» à l'issue de la journée de
samedi passée à Lima et dans la
ville andine d'Arequipa, a décide
d'annuler la réunion qu'il devait
avoir à Lima avec les évêques pé-
ruviens ¦

Missile soviétique
récupéré

HELSINKI (REUTER). - Des
plongeurs finlandais ont retrou-
vé la partie principale du missile
soviétique qui s'est écrasé le 20
décembre dans le nord de la Fin-
lande, ont annoncé les autorités
militaires finlandaises. Ces der-
nières ont conclu qu'il ne s'agis-
sait pas d'un missile de croisière.

La carcasse et le moteur de
l'engin ont été retirés par un hé-
licoptère du lac gelé d'Inari dans
le nord du pays où l'avant du
missile et d'autres débris avaient
déjà été retrouvés.

Les autorités militaires finlan-
daises ont indiqué que les mor-
ceaux repêchés montraient que
l'engin n'était pas un missile de

croisière mais «un missile de
type ancien datant de 1971-1972
et sans équipement militaire».

Depuis que le missile s'est
écrasé en Finlande, le 20 décem-
bre, après avoir survolé le nord
de la Norvège, de nombreuses
rumeurs avaient laissé entendre
que l'engin était un missile de
croisière.

POURTANT...

Jeudi dernier encore, le secré-
taire américain à la défense, M.
Caspar Weinberger avait fait ré-
férence devant une commission
parlementaire à «un missile de
croisière soviétique qui s'était
échappé pour une raison ou une
autre et avait commencé à faire
route vers la Norvège et la Fin-
lande.

L'URSS a déclaré que le missile
avait dévié de sa course durant
des exercices en mer de Barents
et a demandé à récupérer les res-
tes de l'engin mais, selon les mi-
lieux autorisés, Helsinki n'a pas
encore pris sa décision.

Scandale des pétroles
TURIN (AFP). — L ancien chef d etat-major de la police fiscale italienne,

le général Donato Le Prête, poursuivi par la magistrature italienne pour le
«scandale des pétroles », a été extradé d'Espagne et incarcéré à Turin.

Le général , qui a dirigé la police fiscale de 1974 à 1978, est accusé d'avoir
joué un rôle de premier plan dans l'énorme circuit de fraudes fiscales qui ,
pendant cette période, a permis à un certain nombre de sociétés pétrolières
du nord de l'Italie , d'échapper à l'impôt.

La fraude fiscale, protégée selon les enquêteurs par un autre général ,
Giuseppe Giudice, commandant de la police fiscale, devait coûter près de
2000 milliards de lires à l'Etat italien (plus de 2,5 milliards de fr.)

Le général Lo Prête , qui avait disparu d'Italie au début de l'enquête, avait
été arrêté en Espagne en avril 1983. Son nom figure également sur la liste
des quelque neuf cents noms d'affiliés trouvée au domicile du maître
vénérable de la loge clandestine p2, Licio Gelli , en 1981.

Livre libanaise de mal en pis
BEYROUTH. (Reuter).- Les

cours de la livre libanaise ont
connu une nouvelle chute histori-
que, la monnaie nationale se
fixant en clôture à 13,25 contre
un dollar, alors que le cabinet se
réunissait pendant huit heures
pour tenter de sortir le pays de la
crise économique actuelle.

Les ministres ont également
examiné les problèmes de sécuri-
té, notamment les mesures à
prendre pour établir le contrôle
de l'armée sur les routes tenues
par les milices rivales hors de la
capitale, ainsi que sur la région de
Saïda après le retrait israélien.

Le premier ministre Karamé a

Dans le sud du Liban près de Saida, la parole est toujours au canon
(AFP)

déclaré que la «fièvre» sur le
marché des devises était «injusti-
fiée et artificielle». En mars der-
nier, lorsque M. Karamé a formé
son gouvernement, le dollar
s'échangeait contre moins de six
livres libanaises.

ENTRE BERNE ET ROME

Le chef du gouvernement a prér
cisé que Beyrouth avait sollicité
l'aide de pays arabes, qui ont seu-
lement versé un cinquième des
deux milliards de dollars promis
au Liban en 1979.

Le gouvernement tâche actuel-
lement de faire rentrer de l'ar-

gent dans les caisses, grâce no-
tamment aux taxes à l'importa-
tion. La décision de la Suisse
d'expulser jeudi dernier un Liba-
nais arrêté en octobre à Zurich
alors qu'il s'apprêtait à prendre
l'avion pour Rome avec de l'ex-
plosif a déclenché des réactions
de surprise et d'irritation dans les
milieux politiques et judiciaires
romains.

La justice italienne, rappelle la
presse, avait demandé l'extradi-
tion du Libanais, Hussein Athat.
qui aurait trempé dans la tentati-
ve d'attentat contre l'ambassade
des Etats-Unis à Rome. L'enquête
italienne a conduit à l'arrestation
de sept Libanais et l'exp losif saisi
sur Athat aurait été destiné, selon
les enquêteurs italiens, à l'ambas-
sade américaine..

Face de singe
sur Mars

SAN FRANCISCO (AP). - De-
puis la surface de Mars , une face
de singe regarde les étoiles, selon
un groupe de scientifiques améri-
cains, qui estiment que l 'étrange f i -
gure est le vestige d' une ancienne
civilisation, datant de plusieurs
centaines de milliers d'années.

Les trente chercheurs de l'Univer-
sité de Berkeley, qui forment le
groupe d'investigation de Mars ,
considèrent en effet que deux pho-
tos retransmises depuis Mars, en
1976 , par la sonde « Viking » indi-
quent l' existence d' une ancienne ci-
vilisation, a déclaré M.  Richard
Hoagland , un des membres du
groupe.

Les photos montrent ce qui sem-
ble être quatre grandes pyramides
alignées symétriquement, la tête de
singe se trouvant à une dizaine de
kilomètres — ce qui présente une
certaine analog ie avec le monu-
ment mégalithique de Stonehenge,
en Angleterre , a-t-il dit.

« Géométriquement , la face de
singe peut être vue de profil (de-
puis les pyramides)  lorsque se le-
vait le soleil du solstice», il y a
quelque 500.000 ans.

Pour la NASA et d' autres scepti-
ques, les f igures  ont été formées ac-
cidentellement p ar des éléments na-
turels ou p ar un jeu d 'ombres et de
lumières.

Nouvelles rumeurs sur Tchernenko
MOSCOU, (AP). - L'interview par écrit qu'a récemment

donnée le président Tchernenko au correspondant à Mos-
cou de la chaîne américaine CNN (Cable News Network)
semble destinée, comme d'autres auparavant, à faire taire
les rumeurs sur la mauvaise santé du numéro un soviétique.

C'était aussi la première fois que M. Tchernenko s'expri-
mait sur l'accord conclu le mois dernier à Genève entre le
ministre soviétique des affaires étrangères, Andrei Gromyko
et le secrétaire américain George Shultz. M. Tchernenko a
répété qu'un accord sur les missiles nucléaires était lié à un
accord sur les armes spatiales.

Stuart Loory, chef du bureau de Moscou de CNN, s'est
vu remettre les réponses de M. Tchernenko par le porte-
parole du ministère des affaires étrangères , Vladimir Lomei-
ko. a

Bien que des rumeurs circulent à Moscou sur le mauvais
état de santé du chef du Kremlin. M. Lomeiko a déclaré à

M. Loory que celui-ci allait bien et était actuellement en
vacances.

Un diplomate occidental a estimé qu'il était peu probable
que M. Lomeiko, nommé porte-parole officiel l'été dernier ,
prenne le risque de perdre sa crédibilité en donnant de
fausses nouvelles sur la santé de M. Tchernenko.

Mais le scénario était le même l'an dernier , avant la mort
de Youri Andropov. Quelques jours plus tôt , il y avait
toujours des rumeurs optimistes sur son état de santé. Mais
selon certains diplomates, les Soviétiques ne seraient pas
très favorables désormais à ces procédés, qui ont été mal
vus à l'étranger.

S'il va bien, M. Tchernenko devrait apparaître en public
pour prononcer un discours avant l'élection du 24 février du
parlement de la Fédération russe, la plus grande des 1 5 Ré-
publiques soviétiques.

Drame
de l'air

en France
LE LUC (AFP). - Six per-

sonnes ont été tuées dimanche
dans l'accident d'un avion de
tourisme près de Cannet-des-
Maures (sud-est de la France),,
apprend-on au club de para-
chutisme de cette ville, proprié-
taire de l'appareil.

Peu après son décollage, un
monomoteur Cessna-185, a
heurté une colline, pour une
raison encore inconnue et a ex-
plosé. A son bord se trouvaient
outre le pilote, cinq parachutis-
tes qui devaient participer à
une fête.

En septembre 1982 à Mann-
heim (RFA), 23 parachutistes
de ce même club avaient trouvé
la mort lors de l'accident de
l'hélicoptère de l'armée améri-
caine qui les transportait pour
une démonstration de sauts. La
catastrophe avait fait 46 victi-
mes.

Espionnage
en Inde

LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
Cinq fonctionnaires ont été arrêtés
et accusés d'avoir transmis des se-
crets d'Etat à des «agents étran-
gers», a annoncé le gouvernement
indien.

Selon ce communiqué, ces fonc-
tionnaires travaillaient dans les ser-
vices du premier ministre et à la
présidence de la République et
étaient en contact avec un homme
d'affaires de La Nouvelle-Delhi, M.
Coomar Narain. Ils étaient chargés
«de recueillir et de transmettre à
des agents étrangers et à d'autres
personnes des documents classés
secrets et ayant trait à des sujets de
nature, s'ils étaient révélés, à met-
tre en cause la souveraineté et l'in-
tégrité de l'Inde».

Une vingtaine de personnes ont
été arrêtées depuis que cette affaire
d'espionnage a été révélée il y a
une quinzaine de jours.

Contestation PC-PS en France

PARIS (AFP). - Le parti communiste français, affaibli par ses
échecs électoraux et en proie à la contestation interne, a pris pour
principal thème unitaire de son 25me congrès la critique du gouver-
nement socialiste auquel il appartenait il y a six mois encore.

L' objectif prioritaire est de resserrer
les rangs à la faveur du congrès qui se
tiendra du 6 au 10 février , dans la
banlieue parisienne.

Le temps paraît bel et bien révolu où
les communistes qualifiaient de
«chance historique» leur participation
à la gestion des affaires de l'Etat , vo-
lontairement interrompue au bout de
trois ans.

Les choses se sont accélérées de-
puis que les quatre ministres membres
du PCF ont quitté le gouvernement
socialo-communiste, en juillet dernier.
En septembre, les communistes décla-
raient caduque l'union de la gauche
avec le PS et sortaient officiellement
de la majorité gouvernementale au par-
lement. En décembre, ils votaient.

pour la première fois depuis 1981,
contre le projet de budget pour 1985.

CRITIQUES

Plus récemment , ils se sont associés
aux parlementaires néo-gaullistes et li-
béro-centristes pour s'opposer au ré-
tablissement de l'état d' urgence en
Nouvelle-Calédonie, voté par les seuls
socialistes qui détiennent, jusqu'aux
élections législatives de 1 986, la majo-
rité absolue à l'Assemblée nationale.

II ne s'écoule guère de jour sans
qu'un représentant du PCF s'oppose
au gouvernement socialiste en dénon-
çant la politique d'austérité instaurée
en 1983, la montée du chômage ou
encore une politique salariale assimi-

lée a celle des conservateurs au pou-
voir en Grande-Bretagne.

Le ton s'est à ce point radicalisé que
le PS est aujourd'hui qualifié par les
communistes d'allié des «tenants du
capital».

ET DIVERGENCES

De plus, la direction du PCF rend la
stratégie d'union de la gauche — qui
remonte à 1965 — responsable de la
chute d'audience enregistrée par le
parti, et de ses piètres prestations élec-
torales, estimant que la «chance histo-
rique» s'est en définitive révélée être
une «erreur». Avec 11 % des suffrages
aux élections européennes de juin der-
nier, le PCF a enregistré son score le
plus bas depuis sa création.

Cependant, de la base au sommet ,
beaucoup s'interrogent : pourquoi
l'échec et qui en est responsable?
Avec les réponses commencent les di-
vergences internes. Pour la première
fois dans l'histoire du parti, elles s'éta-
lent au grand jour.

Vers un synode agite a Rome
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Pour les catholiques, Vatican II a

été un moment d'excitation et d'enthousiasme, appelé à permettre
à l'Eglise de faire un «aggiornamento » - une mise à jour.

Deux décennies plus tard, Jean-
Paul II vient de convoquer un Synode
épiscopal extraordinaire pour dresser
un bilan et envisager l'avenir.

L'annonce du Synode, qui siégera
à Rome du 25 novembre au 8 décem-
bre, a été une surprise - tout comme
l'avait été l'annonce du Concile. L'or-
dre du jour est encore en préparation.

FACE À FACE

Le Synode a un caractère consulta-
tif , a rappelé le père Diarmuid Martin,
du Conseil pontifical pour la famille,
qui a ajouté que l'approbation ponti-
ficale serait nécessaire pour tout
changement important.

D'aucuns pensent que la réunion
donnera lieu à un vif débat entre les
évêques du courant principal et ceux

d'une «minorité vociférante», qui im-
putent à Vatican II les difficultés de
l'Eglise.

Des rumeurs concernant une inten-
tion du pape de revenir sur certaines
réformes conciliaires ont circulé à
Rome. Pour sa part , au fil des ans,
Jean-Paul II, qui passe pour conser-
vateur, a lui-même laissé entendre
qu'il souhaiterait certains change-
ments.

En octobre, par exemple. II a aug-
menté le nombre des cas dans les-
quels la messe peut être célébrée en

latin. Les traditionalistes, opposes
aux réformes conciliaires, s'en sont
félicités, mais ont repoussé les condi-
tions posées par Rome pour la célé-
bration de ces messes.

Selon le père Martin, parmi les
questions qui pourraient être évo-
quées par les évêques figurent l'inté-
gration imparfaite des laïcs dans
l'Eg lise, la crise des vocations reli-
gieuses dans certains pays et «la crise
des valeurs en général, la moralité
sexuelle, par exemple».

Le Synode pourrait aussi discuter
de la théolog ie de la libération, dont
le Vatican a récemment dénoncé des
déviations marxisantes.

CATANE (SICILE) (AFP). - La ter-
re a tremblé dimanche en fin de mati-
née sur l'Etna. Le séisme, indique l'ins-
titut national de géophysique, a atteint
le 4me degré de l'échelle Mercalli.
L'épicentre en a été localisé sous les
pentes du volcan. On ne signale aucun
dégât.

Plusieurs séismes se sont produits
ces derniers mois sur les flancs du
volcan sicilien, dont le plus fort, le 25
octobre dernier, avait fait une douzai-
ne de blessés.

DEUX ANS

JOHANNESBURG (Reuter). -
Lors de la cérémonie marquant di-
manche son intronisation comme évê-
que de Johannesburg, M9' Desmond
Tutu, lauréat du prix Nobel de la paix
1984, a donné deux ans au régime de
Pretoria pour supprimer l'apartheid,
faute de quoi il réclamerait des sanc-
tions économiques contre l'Afrique du
Sud.

CRÊPES

MONTBÉLIARD (AP). - Jean-
Pierre Berly, propriétaire du res-
taurant «La Tannerie», à Pont-
de-Roide (Doubs), a réussi de-
vant l'huissier samedi en fin de
matinée la première partie de son
pari : fabriquer en 44 heures 7404
crêpes pour l'association «L'aide
aux enfants nécessiteux» qu'il
vient de fonder.

DÉFICIT AU
NICARAGUA

MANAGUA (AFP). - Le budget du
Nicaragua pour 1985, qui s'élèvera à
28 milliards de cordobas (un milliard
de dollars au taux parralèle), accusera
un déficit d'environ 6,5 milliards de
cordobas (230 millions de dollars), a
annoncé le ministère des finances.

PELLICULE

PARIS (AP). - Les Français se
passionnent de plus en plus pour
la photo, à l'instar de leurs voi-
sins britanniques ou allemands.
En 1984, ils ont consommé 73.000
km de pellicule - soit près de
deux fois le tour de la Terre - et
acheté plus de deux millions
d'appareils.

ÉTAT DE SIÈGE

SANTIAGO (AFP). - Le gouverne-

ment militaire chilien a décidé de pro-
longer pour nonante jours l'état de
siège en vigueur au Chili depuis trois
mois, aux termes d'un décret publié
samedi au journal officiel.

ENCORE UN

MOSCOU (AFP). - L'URSS a
procédé vendredi au lancement
d'un nouveau satellite dans la sé-
rie des Cosmos, portant le numé-
ro 1627, annonce l'agence sovié-
tique Tass.

TRISTE RECORD

PARIS (AFP). - La France détient
- à égalité avec l'Autriche - le record
mondial du nombre de morts dans les
accidents de la circulation (255 tués
par million d'habitants en 1983), indi-
que le centre de documentation et
d'information de l'assurance (CDIA).

INONDATIONS

RIO-DE-JANEIRO (AFP). - Le
bilan des inondations dues aux
pluies torrentielles qui affectent
depuis bientôt deux semaines
trois Etats du sud-est du Brésil
atteignait samedi 165 morts.

VIVES

LA NOUVELLE DELHI (Reuter). -
Vingt-cinq bandits armés ont brûlé vi-
ves six personnes vendredi soir au vil-
lage de Kanwar, dans l'Etat indien
septentrional d'Uttar Pradesh.

POUR LA CHINE

VIENNE (Reuter). - L'Autriche
a signé avec la Chine un contrat
de crédit de six milliards de schil-
lings (720 mio de fr. environ).
pour financer la construction de
27 petites centrales hydro-élec-
triques chinoises.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...



Une session pour rien
SONDAG E SUR LA MORT DES FORÊTS

ZURICH (AP). - D' accord (52°/c
contre 48) pour réduire la vitesse
maximale des véhicules à 100 km/h;
pas d'accord (à 67% contre 33) avec
un rationnement des carburants ; d'ac-
cord (à 64% contre 36) pour l' arrêt de
la construction des autoroutes; d'ac-
cord, encore , et massivement , (76%
contre 24) pour que l'on cesse d'amé-
nager de nouvelles places de station-
nement; largement d'accord, enfin ,
(62% contre 38) pour que l'on consa-
cre 20 des quelque 60 centimes de
taxe sur les carburants au développe-
ment des transports poublics : tels
sont , en moyenne suisse, les résultats
d'un sondage réalisé auprès de 627
Suisses et Suissesses de tout le pays,
publié dimanche par le «Sonntags-
blick» de Zurich dans la perspective,
de la session des Chambres fédérales
qui s'ouvre aujourd'hui.

Bien que 7 Suisses sur 10 (et même
8 sur 10 en Romandie) estiment , com-
me le conseiller fédéral Egli, que «le
dépérissement des forêts menace
l'existence même de la Suisse», il ne
s'en trouve guère que 4 sur 10 poui
penser que le Parlement sera , cette
semaine , capable de «prendre des me-
sures concrètes contre la pollution de
l'air». Ainsi, pour plus de la moitié des
Suisses, il n'y a pas grand-chose à
attendre de Berne...

Les réponses diffèrent parfois consi-
dérablement selon qu'elles viennent
d'un côté ou de l'autre de la Sarine,

des jeunes ou des vieux , des person-
nes votant pour les partis bourgeois
ou non bourgeois.

Par exemple, alors que les Alémani-
ques se prononcent en faveur (59%)
de limitations de vitesse plus sévères ,
seul un tiers des Romands est prêt à
les accepter. De même, en moyenne,
les hommes rechignent (45%) alors
que les femmes acceptent largement
(69%).

DEUX INITIATIVES

De son côté, le journaliste bâlois
Bernhard Boehi vient de lancer offi-
ciellement deux initiatives populaires
visant à la suppression de la «vignette
autoroutière » et de la redevance sur le

trafic des poids lourds. Le délai de 18
mois pour la récolte de 100.000 signa-
tures nécessaires courra probablement
à partir de la mi-février.

Par ailleurs, dans plusieurs villes de
Suisse, des manifestations se sont dé-
roulées samedi en faveur de la forêt.
Avec des troncs d'arbres et des sapins
de Noël, les manifestants ont bloqué
pendant un quart d'heure des rues
dans les villes de Berne, Zurich, Fri-
bourg, Schaffhouse , Winterthour et
Thalwil (ZH). A Bâle-Vil le , la manifes-
tation a duré une heure environ. Par
ces actions, les manifestants enten-
daient rendre attentifs les députés des
Chambres fédérales avant le début de
la session extraordinaire.

Solaire dans le moteur

Essais, conseils et démonstrations avant le jour J. (Keystone)

BERNE (ATS) . — Le premier « tour de sol », course pour véhicules alimen-
tés par des cellules solaires, aura lieu f in  juin en Suisse. Samedi, quelque
200 personnes se sont réunies à Berne pour affiner leurs connaissances
techniques au sujet de ces engins, à l'initiative du groupe régional Berne-
Fribourg-Soleure de l'Association suisse pour l'énergie solaire.

Les participants ont entendu des explications sur les méthodes à utiliser
pour construire ces véhicules. Ona a appris ainsi que le problèm e réside
moins dans la conception des cellules ou des moteurs que dans l'électronique
devant relier les deux. Une cinquantaine de conducteurs participeront à ce
périple qui les conduira, du 26 au 29 juin, de Brugg à Genève via Neuchâtel
et Lausanne, soit 377 km.

Violent incendie a Nyon
NYON, (AP). - Un incendie s'est déclaré vers 2 heures, dans la nuit de

vendredi à samedi, dans un des laboratoires de la fabrique de produits
pharmaceutiques Zyma SA, à Nyon. Grâce à l'intervention rapide des pom-
piers, le sinistre a pu être circonscrit, puis maîtrisé vers 4 h 30. Les dégâts
sont très importants : trois laboratoires sont hors d'usage et quatre autres
très endommagés. Peu de produits chimiques étant stockés dans ces lo-
caux , les pompiers n'ont pas eu à lutter contre des émanations dangereu-
ses. On ne déplore aucun blessé. Les responsables de Zyma - qui occupe
580 employés - n'ont pas encore pu chiffrer les dégâts. Beaucoup d'instru-
ments techniques et scientifiques ont été endommagés et il faudra plu-
sieurs mois pour reprendre les recherches menées dans les laboratoires, a
précisé la direction.

Samedi après-midi, les causes du sinistre n'avaient pas encore pu être
établies par la police. Un porte-parole de Zyma a signalé que rien ne laissait
penser qu'il s'agissait d'un acte criminel. L'enceinte de l'usine est d'ailleurs
surveillée en permanence.

Plusieurs laboratoires de l'usine de produits pharmaceutiques ont été
détruits. (ASL)

Mercredi
seulement
BERNE (ATS). - Le conseiller

fédéral Alphonse Egli souffrant
d'une grippe, le programme du
Conseil national pour la session
extraordinaire des Chambres qui
débute aujourd'hui a été modifié.
Au lieu de commencer par le dos-
sier sur la mort des forêts, les dé-
putés du Conseil national traite-
ront lundi et mardi de la loi sur les
cartels, a déclaré dimanche soir à
l'ATS le secrétaire général de
l'Assemblée fédérale, M. Jean-
Marc Sauvant. Le thème des fo-
rêts sera vraisemblablement
abordé mercredi et jeudi, a indi-
qué M. Sauvant.

Suivre l'exemple américain
Conseil aux Européens a Davos

DAVOS (ATS). - L'optimisme règne parmi les partisans du
président Reagan. «Nous avons posé les fondations d'une expan-
sion économique non inflationniste à long terme», a affirmé same-
di lors du Symposium de Davos M. R. Tim McNamar, secrétaire
adjoint américain au trésor.

Dans un large tour d horizon des
réalisations de l'économie des Etats-
Unis, M. McNamar s'est efforcé d'en
démontrer les multiples aspects posi-
tifs, au travers de références fréquen-
tes au discours du président Reagan.

Insistant sur les interdépendances
croissantes au niveau mondial, en ma-
tière de commerce , de défense et de
politique, M. McNamar a laissé enten-
dre que les Européens feraient bien de
s'inspirer plus souvent de l'exemple
américain. Les Etats-Unis ont consa-
cré, selon le secrétaire adjoint , des ef-
forts inégalés en faveur de la sécurité
en Europe, de la lutte contre le protec-
tionnisme et de la relance économique
mondiale.

RAISONS IDÉOLOGIQUES

Quant au déficit budgétaire améri-
cain, il est certes nécessaire de le ré-
duire et l'administration républicaine
s'y emploie. Lorsque ce sera fait , le
marché des Etats-Unis y gagnera en-
core en attrait pour les investisseurs, a
affirmé M. McNamar. Cette opinion
est partagée par le député républicain
Jack Kemp, qui est en outre d'avis que
la «priorité des priorités» est d'éviter

un retour à la récession. «Tous les
experts l'affirment : il faut réduire le
déficit budgétaire d'une manière con-
sidérable». C'est ce qu'a constaté pour
sa part le sénateur démocrate Bill
Bradley. Or, le président Reagan est
constamment partagé entre le désir
d'écouter les avis des experts et l'envie

de suivre sa propre intuition. II faul
qu'il écoute les experts, estime M.
Bradley, car les Etats-Unis doivent
désormais conforter leur force écono-
mique sur le plan international et assu-
rer sur le plan intérieur une répartition
optimale des ressources. Si M. Reagan
veut s'attaquer au déficit budgétaire
en taillant dans les dépenses intérieu-
res, c'est pour des raisons idéologi-
ques, et non pas économiques, a affir-
mé par ailleurs le sénateur démocrate.

Pas de guerre
de l'acier

ZURICH, (AP).- Le diffé-
rend qui régnait depuis plus
d'un an entre entreprises de
l'acier suisses et allemandes
est aplani.

Eurofer, organisation faî-
tière des producteurs d'acier
de la CEE , a en effet retiré la
plainte qu'elle avait déposée
auprès de la commission de
la Communauté. Selon la
Nouvelle Gazette de Zurich,
l'association allemande des
producteurs d'acier laminé,
promotrice de la plainte diri-
gée contre quatre entrepri-
ses suisses, s'est laissé con-
vaincre de l'intention suisse
de faire montre de « réser-
ve». Un porte-parole de Von
Roll a par ailleurs déclaré au
quotidien zuricois que.
s'agissant des exportations
d'acier suisses, «on restera à
l'avenir raisonnable».

DU RHÔNE AU RHIN

INCENDIE AU MOLÉSON
BULLE (ATS). - Un incendie a

éclaté dans la nuit de samedi à
dimanche dans le restaurant
construit en 1964 au sommet du
Moléson, a fait savoir dimanche
la gendarmerie de Bulle. Selon
cette dernière, le montant des
dégâts atteint 800.000 à un mil-
lion de francs. Le sinistre n'a pas
fait de victime, le bâtiment
étant inhabité la nuit. La cause
de l'incendie n'est pas encore
connue.

CYCLISTES
BERNE (ATS). - En étroite colla-

boration avec l'Association suisse
des transports (AST) s'est constituée
samedi à Berne une organisation faî-
tière suisse des quelque 20 groupe-
ments locaux qui prônent une utilisa-
tion accrue du vélo comme moyen de
locomotion. Selon un communiqué
remis à la presse, le premier président
de «IG Vélo» (communauté d'inté-
rêts pour le vélo? est M. Peter
Schiess, professeur de chimie à Bâle.

ÉVASIONS MANQUÉES
LUGANO (ATS). - Deux déte-

nus au pénitencier cantonal tes-
sinois de La Stampa près de Lu-
gano ont tenté de s'enfuir dans
la nuit de vendredi à samedi
après avoir scié les barreaux de
leur cellule. L'un d'entre eux a
été arrêté avant qu'il ait pu fran-
chir l'enceinte de la prison. L'au-
tre devait être retrouvé dans une
étable des environs, caché sous
une meule de foin. II s'agit de
deux ressortissants italiens con-
damnés pour vol avec effrac-
tion.

GRENADE
CONSTANCE (ATS). - Un jardi-

nier amateur de Constance a décou-
vert sous un tas de fumier une grena-
de qu'il a, avec précaution , apportée
au poste de police. Les experts , a-t-
on appris dimanche, ont établi qu'il
s 'agissait d'une grenade de la Pre-
mière Guerre mondiale. Longue de
27 cm, elle était encore chargée.

12 SKIEURS
SOUS UNE AVALANCHE

ELM (GL) (ATS). - 12 skieurs
ont été ensevelis dimanche
après-midi sous une avalanche
alors qu'ils skiaient au-dessus
d'Elm (GL). On ne déplore néan-
moins aucune vicitme, a indiqué

le police cantonale de Glaris. Un
seul sportif, grièvement blessé,
a été transporté par hélicoptère
à l'hôpital cantonal.

ATTAQUÉE
KYBURG (ZH), (ATS). - La con-

ductrice d'un taxi a été agressée sa-
medi soir par un inconnu qu'elle
transportait de Kyburg à Brùnggen,
dans le canton de Zurich. Après lui
avoir intimé l'ordre de s'arrêter ,
l' agresseur sortit un revolver qu'il
pointa sur la conductrice. Sans op-
poser de résistance , la chauffeuse de
taxi lui remit le contenu de son porte-
monnaie, quelque huit cents francs.
L'inconnu prit la fuite avec le véhicu-
le qui a été retrouvé par la police à
Brùnggen.

UN VOLEUR SE TUE
AIGLE (ATS). - Un jeune hom-

me de 20 ans, demeurant dans la
région de Monthey, a volé une
voiture devant un garage, di-
manche matin vers 4 h 15. et
s'est dirigé sur Aigle, sur la rou-
te Saint-Maurice - Lausanne.
Peu après Aigle, il a perdu la
maîtrise de l'auto, a dérapé sur
la chaussée mouillée, fait une
embardée et s'est tué contre une
glissière, auto sur le toit. II rou-
lait sans permis, a précisé la po-
lice vaudoise.

TRAVAIL DES
CONSEILLERS FÉDÉRAUX

BERNE: pour M. Walter Buser ,
chancelier de la Confédération , la
Suisse pourra encore être gouvernée
ces cent prochaines années avec sept
conseillers fédéraux à sa tête. Dans
un entretien avec l'ATS, M. Buser a
déclaré que la mesure la plus efficace
pour alléger quelque peu le travail
des conseillers fédéraux serait qu'ils
soient plus souvent remplacés par
des secrétaires généraux ou des di-
recteurs d'office dans les commis-
sions parlementaires.

SANS ARMÉE
BERNE (ATS). - Réunis same-

di en assemblée des délégués à
Berne, les jeunes socialistes de
Suisse ont décidé de continuer à
accorder leur soutien à une
éventuelle initiative pour la sup-
pression de l'armée. Mais ils ont
estimé que le moment était pré-
maturé pour la lancer. Les deux
décisions ont été prises à de fai-
bles majorités.

Mots d'ordre
pour le 10 mars

LENZBOURG (ATS). - Les délé-
gués de l'Union démocratique du
centre (UDC) ont repoussé à l'unani-
mité, samedi , l'initiative syndicale et
socialiste sur les vacances. Ils ont en
revanche apporté leur soutien aux
trois objets relatifs à la nouvelle ré-
partition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons qui seront éga-
lement soumis au vote le 10 mars
prochain.

La suppression des subventions
fédérales aux bourses d'étude a été
approuvée par 96 voix contre 23 en
dépit de l'opposition des Jeunesses
UDC. Les délégués ont accepté à
l'unanimité la suppression des sub-
ventions aux écoles primaires et dans
le domaine de la santé.

Quand au parti social-libéral des
fédéralistes européens de Suisse
(SLF), il a fait connaître dimanche
ses consignes. II rejette l'initiative sur
les vacances, ainsi que deux des trois
objets de la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons: la nouvelle réglementation
des bourses d'étude et celle qui con-
cerne les coûts de santé. En revan-
che, il approuve la suppression des
subsides pour les écoles primaires.

M. Delamuraz et l'adhésion à l'ONU

LAUSANNE (ATS). - L'adhésion de la Suisse à l'ONU serait
conforme à notre politique de sécurité, a déclaré le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz, samedi , à Lausanne, lors du
rapport annuel de la division mécanisée 1.

Auparavant , en présence de 780 of-
ficiers , le divisionnaire Bernard Chate-
lan, commandant de la grande unité
d'armée romande, avait fait la criti que
des activités de 1984 et présenté le
programme du service en 1 985.

«Aucune fonction de notre défense
nationale ne serait compromise ni
même entravée par notre partici pation
à l'Organisation des Nations unies,
tout au contraire, a dit le chef du dé-
partement militaire fédéral. II n'existe
d'ailleurs pas d'exemple d'un pays
membre de l'ONU dont la conception

de la défense armée ait été modifiée
d'un iota du fait de son appartenance
à l'organisation de Manhattan.

À LA TROUPE

Pour l'essentiel , nous gagnerions un
auditoire attentif à nos efforts de dis-
suasion. C'est précisément parce que
nous tenons, sans concession , à notre
neutralité armée que nous pouvons
envisager avec confiance et intérêt
l'adhésion de la Suisse à l'ONU. La
neutralité demeurant intacte, notre sta-

tut militaire n'en serait nullement mo-
difié».

L'état d'esprit de la troupe est en
général bon et l' instruction débouche
sur des résultats positifs , a constaté le
divisionnaire Chatelan . Cette année,
l'événement important sera le cours
d'instruction pour le nouveau groupe
d'eng ins mobiles de DCA équipé de
« Rapier» , fusées sol-air très précises , à
base mobile et à guidage électronique,
qui amélioreront sensiblement la pro-
tection aérienne de la division.

Les deux orateurs ont fait appel à la
volonté de défense de la Suisse et de
son armée de milice, dans «un monde
malade» où cinquante foyers de guer-
re sont allumés.

LUCERNE (ATS). - Selon la So-
ciété suisse de sauvetage (SSS),
les personnes imprudentes qui se
promènent sur la glace sont
maintenant particulièrement en
danger. La température élevée
des derniers jours et le fœhn qui a
soufflé en maints endroits du
pays font rapidement fondre la
couverture de glace sur les lacs et
les rivières.

Dans le cadre d'une démonstra-
tion, onze sections de Suisse cen-
trale de la SSS ont montré, same-
di au Rotsee (LU), la procédure
de sauvetage à suivre. Voici les
règles à suivre lorsque la glace se

dérobe sous les pieds d'une per-
sonne:
- en cas de redoux, il faut évi-

ter de se promener sur la glace ;
- quand une personne glisse

dans l'eau, elle doit tout de suite
étendre ses bras et essayer de
sortir par l'endroit d'où elle est
tombée ;
- les témoins de l'accident doi-

vent immédiatement avertir les
secours . Pour sauver la personne
en train de se noyer, il faut se
rapprocher d'elle uniquement à
plat ventre et si possible avec un
appareil de secours.

La glace a cédé. Les sauveteurs, eux, n'ont pas hésité à se mouiller pour
expliquer comment venir en aide à une victime. (Keystone)

Débats forestiers
Qu'a-t-el le de spécial, la session

extraordinaire des Chambres pré-
vue du lundi 4 au samedi 9 février?
D'abord, le fait qu'elle est officiel-
lement à la fois «extraordinaire» et
«spéciale». Cela signifie qu'on l'a
planifiée aussi bien pour liquider
des objets urgents - ainsi la loi sur
les cartels et celle sur la surveillan-
ce des prix - que pour traiter d'un
sujet soudain venu en tête des
préoccupations actuelles: le dépé-
rissement des forêts.

S'agissant de la loi sur les car-
tels , les accrocs les plus spectacu-
laires se feront sur un des rares
points accessibles au simple pékin :
le droit de plainte accordé aux or-
ganisations de consommateurs.
Quant au débat sur la surveillance
des prix, troisième objet inscrit à
l'ordre du jour , on se demande s'il
pourra se dérouler ou s'il n'est pas
condamné au renvoi , repoussé à
des jours meilleurs pour cause d'in-
flation verbale. S'il n'est pas repor-
té , ce débat ne manquera pas de
relief , tant il est vrai que la contro-
verse demeure vive sur des ques-
tions majeures. Faut-il soumettre à
la surveillance les prix des régies
fédérales et autres entreprises pu-
bliques ? Et les crédits ? Et les taux
d'intérêt ? On attend des pluies
d'amendements.

C est avec inquiétude que le ci-
toyen attend la longue discussion
sur les remèdes à ordonner pour
enrayer les maladies des forêts. Ce
qui préoccupe, ce n'est pas tant la
volonté de chercher des solutions.
Si tel était l' unique but , l' accord
serait d'ailleurs vite réalisé. Mais la
mort des forêts donne prétexte à
un colossal enjeu économique et
politique. Sous prétexte d'appli-
quer le principe du pollueur-
payeur , des cortèges de préten-
dants se forment pour réclamer
leur part de gâteau , tous avec la
meilleure just i f icat ion «forestiè-
re»...

Et puis, et ce n'est pas le moins
préoccupant , il y a tous ceux qui
ont découvert depuis 1983 que
l'arbre de vie devait avoir ses ado-
rateurs , donc sa religion. Hier tiers-
mondistes , ils ont aujourd'hui
transféré leur militantisme au profit
de la forêt.

Le débat va donc bien au-delà
de discussions sur le rationnement
de l'essence et la limitation des vi-
tesses. En réalité , le Parlement aura
à débattre d' une nouvelle société.
Fasse la raison que les masochistes
ne s'emparent du pouvoir .

Raymond GREMAUD


