
Pagaille blanche en Romandie

Gares prises d'assaut, routes encombrées : la Romandie a vécu un drôle de week-end (ASL)

Routes coupées, aéroport f ermé
trains en retard, trolleys bloqués

BERNE, (ATS).- Les fortes chutes de neige qui se sont abat-
tues sur la Suisse romande, surtout sur le bassin lémanique et en
Valais, ont très sérieusement perturbé dimanche le trafic routier et
ferroviaire. La couche de neige fraîche a atteint 40 à 60 centimè-
tres et même un mètre dans certaines régions du Valais.

En Suisse alémanique, où il a beau-
coup moins neigé, les conditions de
circulation pouvaient être qualifiées de
«normales pour la saison», sauf dans le
canton de Berne, où la circulation était
difficile.

A Genève, où elles sont rares, les
fortes chutes de neige de samedi .et
dimanche ont paralysé le trafic routier,
ferroviaire et aérien. La gare de Genève
était quasiment bloquée dimanche ma-
tin. Tout le trafic sur le réseau des CFF
en Suisse romande a été sérieusement
perturbé.

Au départ de Genève, un train sur
trois prenait le départ. Il était acheminé
tantôt sur Bienne, tantôt sur Berne ou
encore sur le Valais, ce qui a provoqué
de longues attentes pour les passagers
et des changements de train successifs.

SKI DAIMS LA RUE

La ligne Lausanne-Berne a subi plu-
sieurs perturbations: entre Puidoux et
Palézieux, la circulation a été suspen-
due temporairement, en raison de la
neige qui pesait sur les lignes de con-
tact; entre Schmitten et Flamatt, les
trains ne circulaient que sur une voie.

Dimanche matin, aucun véhicule des
transports publics genevois (TPG) ne
circulait. L'aéroport était fermé depuis
samedi soir. Les rues de la ville apparte-

naient pour une fois aux piétons, aux
skieurs de fond et aux enfants équipés
de luge. Quelques rares autos circu-
laient avec des chaînes, les autres en
stationnement étaient ensevelies sous
la couche blanche. Quant à l'aéroport
de Cointrin, il a été fermé jusqu'à ce
matin à 6 heures. Quelque 800 passa-
gers de vols à la demande ont été con-
traints de passer deux nuits dans le hall.

TROLLEYS BLOQUÉS

Au pays de Vaud et sur le bassin
lémanique, même paysage. A Lausan-
ne, dimanche à l'aube, toute circulation
avait cessé. Les trolleybus ont été para-
lysés pendant des heures dans l'agglo-
mération lausannoise et dans la région
Vevey-Montreux. Ce n'est qu'en fin de
matinée que les transports publics ont
recommencé à fonctionner.

AUTOS AU COMPTE-GOUTTES

Alors que le trafic autoroutier avait
été intense samedi, les autos ne pas-
saient plus qu'au compte-gouttes di-
manche. Ainsi, après avoir enregistré un
record absolu de 42.000 véhicules sa-
medi, l'autoroute du Léman a vu la
moyenne horaire des passages tomber
de près de 2000 à moins de 100 di-
manche. En altitude, des chutes d'ar-

bres ont interrompu le trafic, notam-
ment sur les hauts de Montreux, dans la
région d'Ollon-Villars, au Pays-d'En-
haut et près de Bière. Le col du Pillon a
été fermé à cause du danger d'avalan-
che.

Les trains régionaux ont générale-
ment circulé, mais avec de grandes dif-
ficultés. La ligne Aigle-Le Sépey- Les
Diablerets a dû être fermée jusqu'à lun-
di après-midi. La circulation des trains a
été interrompue pendant plusieurs heu-
res sur la lignê i/lontreux-Oberland ber-
nois entre Chiàmby et les Avants. 

PILOTES SUR LE QUI-VIVE

En Valais, on ne comptait plus di-
manche matin les touristes bloqués
dans leur chalet, les routes fermées, les
fonds de vallée isolés, les pistes interdi-
tes. Il est tombé entre samedi et diman-
che près d'un mètre de neige dans cer-

taines régions. Dimanche matin, les pi-
lotes d'«Air-Glacier» étaient sur le qui-
vive. «Nous attendons que le temps
s'améliore. On nous appelle de partout
pour lancer des explosifs sur les pentes
dangereuses et provoquer des avalan-
ches», notait le directeur d'«Air-Gla-
cier», M. Bruno Bagnoud.

ROUTES IMPRATICABLES

De nombreuses routes secondaires,
par exemple celles d'Isérables, Ferret,
Super-Nendaz, Loetschental, étaient
impraticables. Plusieurs régions du can-
ton étaient interdites aux automobilistes
qui n'avaient pas équipé leur véhicule
de chaînes.

Vu le danger d'avalanches, le tronçon
routier entre Sembrancher et le Grand-
Saint-Bernard a été fermé dimanche
dès 16 heures.

Tchernenko au bout
WASHINGTON/'MOSCOU. (ATS/AFP).- Le «numéro un» soviétique.

M. Constantin Tchernenko, qui souffre d'un emphysème pulmonaire, pourrait
n'avoir plus que six mois à vivre, et son successeur pourrait être M. Mikhail
Gorbatchev, estiment des responsables gouvernementaux américains.

Ceux-ci ont déclaré que la dégradation de la santé du président soviétique
ne devrait pas affecter les prochaines négociations sur le contrôle des arme-
ments.

Certaines informations, répandues par le KGB, indiquent ces responsables,
laissent entendre que le «numéro un» soviétique pourrait être amené à limiter ses
activités en abandonnant son poste à la tête du gouvernement, ou celui de
secrétaire général du PCUS.

Par ailleurs, les programmes de la télévision soviétique pour la semaine à
venir ont fourni un nouvel indice d'une maladie grave du «numéro un» soviéti-
que. Contrairement à la tradition, le discours électoral que ce dernier doit en
principe prononcer vendredi prochain au palais des congrès du Kremlin ne figure
pas dans la grille des programmes publiée par la Pravda. Cette omission, semble
signifier que le Kremlin n'est pas certain que M. Tchernenko puisse se présenter
devant ses électeurs.

Le Pen et torture
Contre le Front national de J.-M.

Le Pen, tous les coups sont permis. A
quelques jours des élections euro-
péennes de 1984, «Le Matin de Pa-
ris», quotidien socialiste, annonçait
qu'un des candidats du FN, Gustave
Pordea, était en réalité un agent des
services secrets roumains. Le monta-
ge fit long feu.

Il appartenait à un autre journal
proche du pouvoir en dépit de ses
apparentes velléités d'indépendance,
« Libération », d'exhumer des faits ( ?)
vieux de vingt-huit ans. Mieux vaut
tard que jamais, diront certains. Sur-
tout quand c'est à quelques semaines
d'une nouvelle échéance électorale,
ajouterons-nous alors... Bref , selon
des témoins - tous fonctionnaires de
l'Etat algérien -, le lieutenant Le Pen
aurait , pendant la bataille d'Alger,
torturé des membres du FLN...

Il s'agit d'une affaire «franco-fran-
çaise» et nous n'en aurions pas parlé
si elle ne nous avait fourni l'occasion
d'élargir le débat, nous remettant en
mémoire un entretien privé que nous
avons eu, en 1972, avec le général
Edmond Jouhaux, l'un des princi-
paux artisans du putsch d'Alger.

A cette occasion, nous avions évo-
qué le problème - car c'en était un -
de la torture pendant la guerre d'Al-
gérie. Problème qu'au demeurant
personne ne niait, à commencer par
le général Jacques Massu , qui a tou-
jours reconnu avoir donné des ins-
tructions dans ce sens.

Plutôt que de se lancer dans de

filandreuses explications, le général
Jouhaux nous rapporta un souvenir
personnel. Un jour de 1956, il fut
amené à rencontrer le préfet d'une
des plus grandes villes d'Algérie.
Dans le cours de la discussion, l'ad-
ministrateur départemental en vint à
évoquer des faits dont il venait d'être
le protagoniste et le témoin:

« Hier, ici même, dans ce bureau, je
me suis trouvé en face d'un poseur
de bombes qui venait d'être arrêté. Je
lui posai quelques questions de rou-
tine, jusqu'à ce qu'il me jette, gogue-
nard: «Moi, vous m'avez eu, mais
vous verrez ce que vous prendrez sur
la g... demain!» Deux solutions s'of-
fraient à moi : lui offrir le thé, ou don-
ner des ordres pour qu'on le fasse
parler. J'ai choisi la seconde solution
et ce matin, nous avons intercepté
trois terroristes qui s'apprêtaient à
poser des bombes dans un grand
magasin, dans un stade de la ville et
à proximité d'une école. De quoi faire
des dizaines de morts, de blessés et
d'infirmes.»

A partir de là, aujourd'hui encore,
chacun doit se déterminer selon sa
conscience. Pour convenir , moyen-
nant un minimum de probité, que le
dilemme est autrement aigu que lors-
que la question se pose à la rédaction
d'un quotidien, dans un salon mon-
dain ou dans une assemblée de sec-
tion d'Amnesty International.

J.-C. CHOFFET

Hiltbrand-Muller en bronze

C'est avec une fierté bien compréhensible, que les Suisses Hiltbrand (à
gauche) et Muller exhibent la médaille de bronze qu'ils ont récoltée lors
des championnats d'Europe de bob à deux qui ont eu lieu durant le week-
end à Saint-Moritz. A relever que les favoris de l'Allemagne de l'Est
Hopper-Schauerhammer ont été battus par les Soviétiques Ekmanis-
Alexandrov. Lire en page 11. (Photo Keystone)
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Révélations
sur l'aube

de Cortaillod

TAVEL, (ATS/AFP). - Des inconnus ont provoqué, dans la nuit
de samedi à dimanche, un court-circuit sur deux postes d'intercon-
nexion alimentant les centrales nucléaires du Tricastin et de Cruas
(sud de la France).

Ces deux sabotages ont été re-
vendiqués dans un coup de télé-
phone à l'AFP par un «groupe
inis» (investissement nucléaire,
investissement suicidaire).

Des filins ont été propulsés sur
les lignes à haute tension de
400.000 volts, vers 1 h du matin a
Tavel (Gard), provoquant une
panne de secteur pendant plu-
sieurs heures à la centrale du Tri-
castin, à Saint-Paul-Trois-Châ-
teaux (Drôme). Le courant a été
rétabli dimanche vers 11 h, ajou-
te-t-on de même source.

Selon la gendarmerie de Tavel ,
une opération identique a été me-
née contre le poste d'intercom-
munication de boulange en Ardè-
che, à la sortie de la centrale nu-
cléaire de Cruas.

Electricité de France (EDF) a in-
diqué dans un communiqué que
des «défauts simultanés ont été
constatés, dimanche vers 1 h du
matin, sur cinq lignes électriques

appartenant à l'axe d'intercon-
nexion de la vallée du Rhône». «A
posteriori, il apparaît que ces dé-
fauts sont dus à des actes de mal-
veillance. Tous les automatismes
ont fonctionné normalement »
conclut EDF.

JOURNAL EN FEU

Par ailleurs, un incendie a rava-
gé, dans la nuit de samedi à di-
manche, les locaux du journal
«Pour l'autogestion », organe de
l'alliance marxiste révolutionnai-
re (extrême-gauche), rue
d'Avron, à Paris.

La police enquête sur les causes
de cet incendie, dont on ignore
l'origine, et qui a détruit les ma-
chines de composition, les archi-
ves et la bibliothèque du journal.
Le local de la rue d'Avron abritait
également la rédaction de «Sous
le drapeau du socialisme», orga-
ne de la «tendance marxiste révo-
lutionnaire internationale».
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Trois Suisses médaillés
Si les Allemands de l'Ouest se sont emparés des titres lors des

championnats du monde de cyclocross (le professionnel Thaler et
l'amateur Kluge) , les Suisses ne sont pas demeurés en reste. Chez les
amateurs, une médaille d'argent pour Schumacher (notre cliché) et
une de bronze pour d'Arsié, le titre pour le junior Wabel. Lire en
page 11. (Photo Keystone)

Davos titre en poche
Sous la direction de I entraîneur suédois Dan Hober - il quittera le

club à la fin de la saison -, Davos, en battant Lugano à la Resega,
s'est d'ores et déjà assuré, à trois journées de la fin, le titre de
champion de Suisse, Le vingt-cinquième pour être précis, ce qui
améliore encore le prestigieux record des Grisons. En posant pour la
postérité, les champions ne cachent pas leur joie. Lire en page 12.

(Phojto Keystone)



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

Les trois leçons du professeur Tréheux
Cérémonie d'adieu à l'Université de Neuchâtel

Pour marquer, non sans émotion, la fin de son
enseignement à l'Université de Neuchâtel, le pro-
fesseur Jacques Tréheux a proposé à ses collègues
et étudiants de revenir une nouvelle fois aux fouil-
les de Délos et d'en tirer une triple leçon.

Après 23 ans d'enseignement en ar-
chéologie chimique et en histoire an-
cienne, M. Jacques Tréheux vient de
passer au rang des professeurs honorai-
res de l'Université de Neuchâtel. Pareil
changement de statut ne pouvait se faire
d'un simple trait de plume. M. Tréheux a
donc prononcé, vendredi après-midi à
l'aula de l'Université, une leçon d'adieu
intitulée « L'archéoogie classique, école
d'humilité, de raison et d'espoir».

Mais le doyen de la faculté des lettres ,
M. Pierre Centlivres, a d'abord donné la
parole au successeur de M. Tréheux ,
M. Denis Knoepfler. Le jeune professeur
a rendu à celui qu'il considère comme
son maître un hommage appuyé, érudit
et parfois spirituel. Il a souligné l'indiffé-
rence de M. Tréheux aux honneurs, sa
méfiance à l'égard des faiseurs et des
activistes. Il a rappelé les circonstances
de sa nomination à Neuchâtel et à la
Sorbonne et, surtout, sa belle fidélité à la
plus petite université de Suisse.
- Vous avez réservé votre talent aux

tâches essentielles de la profession : les
travaux et les cours.

Des cours que M. Tréheux excellait à
ne pas rendre rebutants. Quant à ses

travaux , ils portent tout à la fois, selon
M. Knoepfler , la marque de l'ironie et cel-
le de la sagacité. Et surtout, M. Tréheux
leur donnait pour but de «faire avancer la
science plutôt que de la remuer».

Sa leçon d'adieu relevait tout autant
d'éthique personnelle que d'archéologie.
Mais comme la retraite n'a visiblement
pas privé M. Tréheux de ses qualités pé-
dagogiques, elle ne s'est jamais égarée
dans quelque abstraction fumeuse.

VISITES D'ATHÈNES

Par exemple, si le professeur Tréheux
voit dans l'archéologie classique une
école d'humilité, c'est qu'il n'a même pas
choisi le sujet du mémoire destiné à lui
ouvrir les portes de l'Ecole française
d'Athènes. Il s'est donc retrouvé avec,
sur les bras, les inventaires sacrés de
Délos, sujet de prime abord fort ardu et
peu excitant. M. Tréheux allait pourtant
passer au total quatre années de sa vie -
«les plus belles » - dans la plus petite et
la plus déserte des Cyclades.

Il y a expérimenté les rares moments
heureux et les nombreux sondages déce-
vants qui caractérisent des fouilles en

archéologie classique. Il y a vécu aussi
des instants croquignolets lorsqu 'il fait
visiter l'île à des altesses, ministres et
autres chefs d'Etat.

Quant à la raison et au bon sens , ils lui
ont fourni , sur le site de l' «artémision» ,
l'occasion d'une découverte spectaculai-
re. Un beau jour de septembre 1946,
M. Tréheux se demande tout bêtement
pourquoi son prédécesseur René Valois
n'a pas prolongé le sondage qui lui avait
fait découvrir des plaques d'ivoire mycé-
niennes à quelques dizaines de centimè-
tres endessous du niveau du sol.

Son équipe continue donc la fouille au
même endroit et y découvre une fosse
pleine d'ossements d'animaux calcinés
et de vases de libations brisés. Autrement
dit, le fondement magique de l'édifice.
- Est-ce un cas rare et unique? Quel

crédit , s'est demandé vendredi
M. Tréheux, accorder à ces intuitions de
la raison?

«JE LE VOIS DÉJÀ»

Peut-être le crédit que donne l'espoir.

M. Tréheux rêve de pouvoir assister à la
mise au jour , encore à Délos, du grand
sanctuaire du «thesmophorion», où seu-
les les femmes venaient célébrer des cé-
rémonies. Grâce à une nouvelle lecture
d'une stèle de décompte de salaire de
deux ouvriers , il pense sérieusement
l'avoir localisé.

- Je le vois déjà. Mais si les faits
montrent que je me suis trompé, l'espoir
se transformera simplement en une autre
leçon d'humilité.

Au moment de conclure, M. Tréheux a
quitté Délos pour dire son émotion à
marquer ainsi la fin de son enseignement
à Neuchâtel. Le professeur nancéen n'a
pas caché avoir trouvé ici des gens qui
ne galvaudent pas leur amitié, mais qui
ne reprennent jamais leur confiance.

- Pour moi, cette rupture est donc un
déchirement. Mais je compte bien revenir
chez vous. Alors, dois-je vous dire adieu
ou au revoir? A terme , ces deux expres-
sions ont finalement le même sens.

J. -M. P.

M. THÉHEUX PENDANT SA LEÇON. -
«Quel crédit accorder à ces intuitions
de la raison?» (Avipress - P. Treuthardt)

Le Carre de sable à la galerie Bakya
CINQ GRAVEURS VENUS DU HAUT

Ils jouent à la gravure comme les en-
tants jouent à modeler des pâtés au bord
de la mer. Pour ces cinq artistes chaux -
de-tonniers ou loclois, la presse à gravu -
re est devenue un coin de sable où ils se
retrouvent chaque semaine, depuis bien-
tôt dix ans, pour effectuer leurs tirages.
Ce groupe de graveurs, le Carré de sable,
expose pour la première fois sur le Litto-
ral, à la galerie Bakya, à Saint-Biaise.

Le Carré de sable est un groupe sans
orientation esthétique. Créé au hasard de
rencontres, il a comme figure centrale
Edouard Thiébaud, professeur à l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds. Les autres
membres, une génération plus jeune, ont

pour la plupart passe «entre ses mains»:
Jean-Claude Montandon, maître de gra-
vure à la même école de La Chaux-de-
Fonds, Gilbert Dubois, bijoutier, et Fran-
çois Perret, graphiste. Quant à René
Faessler, architecte, il s 'est join t au grou-
pe plus tard. Le Carré de sable travaille
sur les presses du musée du Locle.

UN CERTAIN FLOTTEMENT

Paysagiste, René Faessler présente des
gravures sur bois; le pire y côtoyé des
travaux d'une belle sensibilité. En fait, à
ce qu 'on peut en juger â la galerie Bakya,
Faessler semble doué d'un talent qu 'il

perd à mesure qu 'il s 'éloigne de son
pays: qu 'il grave Ajaccio et son burin se
fait triste, qu 'il présente Les Petits - Ponts
et il soumet une composition complexe,
sensible, aux plans finement étages.

Gilbert Dubois est un homme d'abs-
traction. Lignes douces, reposées, il
cherche dans ses bois et ses linogravures
une expression de la grâce. On apprécie
les petits travaux, d'une heureuse densi-
té; on est moins convaincu par les
grands, où l'on perçoit comme un flotte -
ment, surtout dans les gravures en cou-
leurs. A côté de cela, Gilbert Dubois est
le seul membre du Carré de sable qui
joue sur des effets de matière comme le
gaufrage.

MARIONNETTES DE L'ANGOISSE

Chez Jean-Claude Montandon, l'abs-
traction dévoile ses sources, la nature.
«Deux voyages à marée basse», «L'oi-
seau», «La plume», l'artiste chaux-de-
fonnier oppose la rudesse du burin aux
souples valeurs offertes par l 'aquatinte.
S'il reste toujours d'une expression fran-
che et carrée, il sait, dans une gravure
comme «L'oiseau», inscrire parfaitement
son sujet dans le cadre.

François Perret, lui, est le conteur du
groupe. Ses gravures s 'apparentent à des
visions oniriques qui se développent par-
fois sur plusieurs petits tableaux. Tout
son univers est comme une tentative
d'échappement vers un autre réel,' au-
delà de la prison des apparences. Ses
aquatintes et eaux - fortes ménagent des
passages, sortes de rupture entre des
mondes qui se sous-tendent. Quant aux
personnages de Perret , marionnettes de
l 'angoisse privées de visage, ils affron-
tent avec la liberté du rêve l'oppression
et la colère des éléments.

GRAVURES TOUFFUES

Edouard Thiébaud, enfin, avec ses
grands bois colorés, démontre le triom-
phe de l'idée. Ses gravures sont volon-
tiers touffues, combinant comme un
puzzle éclaté des petites scènes suggé-
rées. Mais si l'artiste est parfois mièvre
(«La fenêtre bleue») ou palôt (« Frag-
ment»), il donne toute sa mesure dans
des travaux comme «Ecrire la forêt» et
« Triange jaune». Là, on le sent porté par
une idée précise que sert une belle maî-
trise technique.

A.R.

Pas d augmentation du permis pour
les pêcheurs de la Basse-Areuse

De notre correspondant :
Le prix du permis annuel ne sera pas

modifié en 1985 a annoncé samedi
M. Michel Thiébaud, président de la so-
ciété cantonale des pêcheurs en rivière,
lors de l'assemblée générale des pê-
cheurs de la Basse-Areuse, présidée par
M. Jean-Paul Saam.

On se souvient du tollé général
qu'avait provoqué en novembre l'annon-
ce, par le Conseil d'Etat, des hausses
substantielles du prix du permis de pê-
che et de la taxe piscicole. Devant l'op-
position farouche des milieux de la pê-
che, des négociations serrées ont été en-
treprises entre les différents partenaires.
Si bien que l'exécutif cantonal a dû quel-
que peu tempérer son ardeur en différant
l'entrée en vigueur des nouvelles mesu-
res.

Ainsi, en 1985, le prix du permis de
pêche en rivière reste fixé à 60 fr. pour
les membres de la société. Les 25 fr. de
taxe piscicole ne seront pas perçus.

Des I an prochain, le permis pourrait
passer de 60 à 80 fr. - l'Etat en voulait
100 fr. - la taxe piscicole passant de 25
à 35 francs. Ce qui représente malgré
tout une augmentation importante pour
les 1400 preneurs de permis que compte
le canton. A noter qu'une diminution de
50% est prévue pour les jeunes pêcheurs
âgés de 14 à 19 ans.

PAS VUES
D'UN TRÈS BON ŒIL

Ces nouvelles mesures ne sont évi-
demment pas vues d'un très bon œil et
M. Saam n'a pas caché son pessimisme
quant à l'avenir des sociétés telles que
celle qu'il préside.

Néanmoins, pour l'instant celle-ci se
porte plutôt bien et mis à part la dispari-
tion de deux membres auxquels l'assem-
blée a rendu hommage, le président a
annoncé l'admission de cinq pêcheurs,
ce qui donne un total de 169 membres.

Quant aux comptes, ils laissent apparaî-
tre un bénéfice substantiel. L'activité de
1 984 n'a pas été très importante, si ce
n'est l'organisation du traditionnel con-
cours de mai et la participation à des
travaux de nettoyage de la rivière et la
remise en état de quelques batardeaux.

L'an passé, le nombre de prises s'est
inscrit dans une honnête moyenne: envi-
ron 40.000 poissons péchés. Le repeu-
plement des cours d'eau du bas du can-
ton s'est fait normalement: 115.000 ale-
vins, 190.000 préestivaux, 173.000 trui-
telles et 33.000 truites.

CHANGEMENTS AU COMITÉ

Deux démissions ont été enregistrées
au comité, celles de Roger Perrinjaquet
et Jean-Philippe Perrinjaquet. Dès lors,
le nouveau comité se présente comme
suit: président, Jean-Paul Saam qui a
été fêté pour 10 ans passés à cette fonc-
tion; vice-président, Michel Mouraux;
secrétaires Jacques Bulliard et Claude
Musy ; trésorier, Lucien Camponovo;
responsable des corvées, Daniel Moulin;
responsable du chalet , Jean-Luc
Schwab; assesseurs , Christian Vettorazzi
et Orlando Giussani. Signalons encore
que M. Rodolphe Maurer a été nommé
membre honoraire pour ses 25 ans de
sociétariat.

L'un des points attendus de l'ordre du
jour était aussi la présentation du pro-
gramme du 75me anniversaire de la socié-
té qui sera célébré le 8 juin. Le président
du comité d'organisation, M. Francis
Saam, en saluant la présence du prési-
dent d'honneur de cette manifestation,
M. Roger Pamblanc, conseiller commu-
nal, a donné les idées générales de cette
journée. Il s'agira en fait d'une grande
fête familière prévoyant, entre autres, une
croisière sur le lac, un vin d'honneur au
château de Boudry et une soirée privée à
la salle de spectacles. Une plaquette-
souvenir sera en outre éditée à cette oc-
casion.

Mais avant cette commémoration, il y
aura le 1er mars, jour de l'ouverture de la
pêche. Gageons que les pêcheurs affû-
tent déjà leurs hameçons car en fin de
séance, ils ne parlaient plus que de cette
date tant attendue.

H. V.

L'émotion distendue
« Cet animal étrange » au Théâtre

MARIE CHRISTINE BARRAULT.- Une recherche sans fard de l'efficacité.
(Avipress Tesson)

«La mer est grande». Cette descrip-
tion, trouvée disait-il dans un cahier
d'écolier , était pour Anton Tchékhov un
idéal de l'écriture simple. Il affirmait
qu'on ne devrait prendre la plume que
«lorsque l'on se sent froid comme de la
glace»; et il partait , dans ses nouvelles,
de la plus quotidienne réalité.

Samedi soir , au Théâtre de la ville, la
compagnie Puzzle, de Paris, présentait
sept de ces petits récits, dans une adap-
tation de Gabriel Arout datant d'une
vingtaine d'années. Curieusement défraî-
chi, le spectacle, «Cet animal étrange»,
n'avait ni le charme de l'évocation, ni le
poids de la sincérité.

Sur scène pourtant , une comédienne
fameuse, Marie Christine Barrault , con-
frontée dans la plupart des saynètes à
Roger Van Hool. Ils ont pour eux le vide
du plateau, rompu seulement par quel-
ques accessoires. La scène est nue et
une mise en scène d'une grande discré-
tion, de Jean Bouchaud, les laisse face
au texte : leur émotion sera celle du pu-
blic.

UN PEU SONGEUR
Mais samedi, il n'y a pas eu d'émotion.

Le spectacle, à l'image des costumes qui
laissaient apparaître un déjà long usage,
semblait fatigué, distendu. Du jeu triste-
ment chargé des acteurs , presque vulgai-
re, au relâchement très sensible de la
mise en scène, «Cet animal étrange» té-
moignait d'un manque de conviction qui
n'a pas résisté aux conditions difficiles
de chaque tournée.

La picèe de Gabriel Arout elle-même
laisse un peu songeur. L'auteur s'est ins-
piré librement des nouvelles de Tchék-
hov, récrivant entièrement les dialogues.
Mais son adaptation incline volontiers
aux mots d'esprit un peu carrés. A la
femme de son amant qui s'exclame :
«Tais-toi , c'est toi qui l'as attiré dans
cette débauche!» , une jeune chanteuse
répond: «Oh, il n'appelle pas cela com-
me ça»...

En fait, le spectacle présenté par le
théâtre Puzzle est empêtré dans les con-
ventions. La galerie de personnages évo-
qués par Tchékhov tourne à l'ironique
défilé de fantômes: la prostituée au
grand cœur, le suborneur maladroit, la
croqueuse d'héritage, le directeur acca-
blé... Marie Christine Barrault et Roger
Van Hool, embourbés dans leur jeu for-
cé, débouchent sur une recherche sans
fard de l'efficacité.

QUE DE THÉÂTRE!
Et même quand ils s'embrassent et se

déshabillent , devenus amants dans «La
femme sans petit chien» , l'émotion ne
coule pas dans la salle. Sur scène pour-
tant, bien plus sans doute qu'au cinéma,
la nudité est signe de fragilité et de sincé-
rité. Là, ce n'était que du théâtre.

A. R.

COLOMBIER

Papier
Lors du dernier ramassage , 38.151 kg

de vieux papiers ont pu être récupérés.
Cela a apporté 6401 fr. 1 5 à la bourse du
fonds des oeuvre scolaires.

Bref, l'idéal...
L'ensemble «Ad Musicam » au Calumet

Une foule compacte se pressait
l'autre soir dans les locaux du «Calu-
met» des Fabriques de tabac réunies
pour le concert donné par l'ensemble
«Ad Musicam». On retrouvait donc
les musiciens neuchâtelois dans une
formation de quatuor avec piano
(Elisabeth Grimm, violon, Christine
Sorensen, alto, François Hotz, vio-
loncelle et Olivier Sorensen piano),
avec un programme qui lui a rapide-
ment valu les faveurs de l'auditoire.

On l'a souvent dit ici: l'ensemble
«Ad Musicam», outre le fait qu'il
groupe des musiciens chevronnés, a,
de plus, une qualité de cohésion et
d'équilibre sonore qui lui permet
d'aborder les différents aspects du
répertoire sans difficulté. Que ce soit
le délicieux Mozart KV 493, magnifi-
que de souplesse et de finesse aé-
rienne, ou le « Quartettsatz » de Mah-
ler, ouvrage d'une profonde expres-
sion, ou encore le «Quatuor en mi
bémol» op 47 de Schumann , chaque
fois on respire avec les musiciens, et
la construction de même que la palet-
te de nuances très riches emportent
l'adhésion.

Retenons du «Quartettsatz» de
Gustav Mahler l'intensité de l' expres-
sion, la parfaite maîtrise du discours ,
de la structure et l'invention singuliè-
rement mûre qui y règne. C'est pour-

tant là la composition d un adoles-
cent âgé d'à peine seize ans !

L'OMBRE DE BEETHOVEN

Quant au «Quatuor en mi bémol »
op 47 de Robert Schumann, c'est
une œuvre extrêmement riche et,
bien que parfois la matière soit trop
dense, on y découvre un singulier
sens de la construction, inhabituel
chez l'auteur du «Carnaval». Oeuvre
de la maturité certes, mais qui offre
encore l'allure d'une imagination jeu-
ne et pleine de ces trouvailles qui ont
fait de Schumann un compositeur
fascinant.

L'ombre de Beethoven plane sur le
premier mouvement avec son intro-
duction lente qui revient à deux re-
prises, puis un fantastique et mysté-
rieux «scherzo» précède le magnifi-
que mouvement lent, d'une mélodie
au charme envoûtant , tandis que le
final emporté termine sur une «coda »
bondissante. La superbe version
qu'en a donné «Ad Musicam» met-
tait en valeur toutes les facettes de
cette composition parfaite et condui-
sait l'auditeur avec souplesse à tra-
vers la trame expressive du jeu de
contrepoint.

J.-Ph. B.

EXPOSITIONS
Bibliothè que publique et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption ; 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 (2e 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
17h , J.-J. Rousseau dans la Princi pauté
dc Neuchâtel.

Bibliothè que Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , I4h à
18h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15H 30 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

neuchâteloises.
Ecole-Club Mi gros : Claude Jeannottat -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 254242.
CINÉMAS
Studio: 15h . 21 h , kaos, contes siciliens.

12ans. 2c semaine. 18h45 , Il bacio di
Tosca. 12 ans.

Bio: 18h40 , 20h45, La compagnie des
loups. I6ans .

Apollo: 15h, 20h30 , Cotton Club. 12ans.
3mi' semaine. 17 h 30, Jour de fête. En-
fants admis.

Palace: Fermé pour cause de rénovation.
Arcades : 15h , 20h30 , La corde raide.

I8ans.
Rex : 20h45 , La 7™ cible. 12ans. 2c semai-

ne.
CONCERT

Plateau libre (ferme le dimanche): Chan-
sons françaises - Gustav Rabe.

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 , Big Ben , L'Escale,
Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

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

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

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

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

et vendredi de 9h à l l h .
Drogue: Des parents a 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 18h , Fba. de
l'Hô pital 65. Tél. 243344.

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

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

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

Pharmacie d'office: Armand Winkler - Hô-
pital . La période de service commence
à 8 h. La pharmacie dc service est ouver-
te jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h. le posie de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d' uraence.

SERVICE D'UR GENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie de la Côte, Corcelles ,
tél. 31 1347. Renseignements : N" 111.

CARNET DU JOUR

\ ̂ f/ Fourreurs
^W NEUCHATE L

Epancheurs 9, 225350-75
3me étage, ascenseur. Tél. 25 61 94

LIQUIDATION TOTALE
10 DERNIERS JOURS!

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 217914.75

Propriétaires - Gérances
Pour l'abattage de vos arbres,

élagage, taille

Eric Bindith
abattage d'arbres

tél. 038 53 47 69
224034-76

Drôle de matériel a Saint-Biaise
Les feux de là poste en font voir

de toutes les couleurs à la police
Il y a deux mois - c'était le 19 dé-

cembre 1984 - à la suite d'un grave
accident , le dispositif de commande
des feux du carrefour de la poste était
mis complètement hors d'usage. De-
puis, ce carrefour donne du fil à retor-
dre tant au département cantonal dès
travaux publics, notamment aux res-
ponsables de la signalisation routière,
qu'à la police cantonale.

Il n'est même pas exagéré d'affir-
mer que la signalisation du carrefour
en fait voir de toutes les couleurs à
ceux qui sont à son chevet. Après la
période de fin décembre à mi-janvier

où les feux étaient en panne, ils ont pu
être remis provisoirement en fonction
dès fin janvier. Or, ils sont, désormais,
éteints. Parce que lorsqu'ils fonction-
naient, la phase verte apparaissait...
simultanément de chaque côté l Ce
qui fait que plusieurs automobilistes
ont risqué â la fois leur peau et leur
carrosserie.

Pour la traversée de Saint-Biaise, il
est donc absolument nécessaire de re-
doubler de prudence.

C.Z. Loterie à numéros
du 16 février

NUMÉROS SORTIS:
1, 3. 5. 6, 13 et 32

Complémentaire : 22

Statistique
des numéros sortis

|| 

122 KTll09 El 132

' 1 31 Btfl 98 1 103
; 136 SES 128 <* 113

' 136 EU 115 <£ 92
i 116 ES110 il 103

Toto-X
6 - 8 - 1 3 - 1 5 - 3 1  - 3 6

Complémentaire : 28

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

Pari mutuel romand
Course de samedi à Enghien :
1 2- 1 9 - 1 1  - 1 7 - 1 0- 1 6- 2 0

Les rapports :
TRIO. Ordre: cagnotte .

1986 fr. 90; ordre différent:
1986 fr. 90.

QUARTO. Ordre : cagnotte,
557 fr. 90; ordre différent: cagnotte,
371 fr. 90.

LOTO. 7 points : cagnotte,
1971 fr. 85; 6 points: 282 fr. 85;
5 points: 28 fr. 30.

QUINTO. Cagnotte:
12.372 francs.
Course française de dimanche à Vin-
cennes:
1 9 - 1 4- 4 -6 - 8 - 1 8- 1 0
Course suisse de dimanche à Saint-
Moritz: 11 - 7 - 2 - 5



Réveil dominical
en blanc de blancNEIGE

Sombre dimanche ? Non, il était blanc de neige.
Mais alors que Genève endurait les pires maux, le
canton de Neuchâtel n'a pas plié le genou sous les
flocons. Tout s'est même assez bien passé. Voyez
plutôt...

solation, pas la grande poupée au visage
fariné mais les sucres d'orge, à la loterie
du mauvais temps.

Quand vous vous êtes réveillé hier vers
8 h 30 et êtes passé dans d'autres draps
blancs, les chasse-neige de la voirie de
Neuchâtel labouraient les rues depuis
4 h du matin: quatre gros camions et
quatre jeeps bardés de lames, les pre-
miers tirant une saleuse et déblayant en
priorité les axes principaux et les rues
empruntées par les transports publics qui
ne peuvent faillir à leur mission. Rude
travail pour les chauffeurs, deux par ca-
mion, que compliquent le stationnement
des voitures qui compromettent toujours
un déblaiement normal, des rues guère
plus larges qu'un chas d'aiguille et c'est
le cas, par exemple, de la rue Matile qui
doit être ouverte en priorité puisque les

A voir ce qui s'est passé ailleurs , et ce
qui est tombé, à Lausanne et surtout à
Genève, Neuchâtel ne s'est pas mal tiré
de ce guet-apens météorologique. Quin-
ze centimètres à La Chaux-de-Fonds,
une trentaine au Val-de-Ruz et dans le
bas du canton : c'était une sorte de chan-
ce, quelque chose comme un lot de con-

autobus des Cadolles l'empruntent, et
des ennuis mécaniques.

LE RUDE TRAVAIL
DE LA VOIRIE

Car les lames ne taillent jamais dans
du beurre. Il arrive qu'elles heurtent un
regard de canalisation, une grille ou une
bouche d'égouts, un éclatement de la
chaussée dû au gel.

Le choc secoue durement les hommes
du camion : il peut fausser le châssis du
véhicule, semer le trouble dans la trans-
mission. Des chaînes cassent aussi. Dans
la nuit de vendredi à samedi, les équipes
de la voirie qui étaient mobilisées à
Chaumont avec deux fraiseuses, ont
connu d'autres pépins: le thermomètre
était descendu à moins douze degrés et
le mazout gelait dans les réservoirs.

RUES FERMÉES À NEUCHÂTEL

Longues et fatigantes processions
pour les hommes de la voirie: à raison de
6 à 8 heures de travail pénible pour eux,
chaque véhicule parcourt plus de cent
kilomètres, raclant sans fin les chaussées
d'un coin de Neuchâtel à l'autre. Habi-

tuelles victimes de la neige: les rues en
forte déclivité auxquelles même le plus
énergique des sablages ne rendra pas
une once d'adhérence. Record de pente
oblige, celle des Battieux a dû être fer-
mée à la circulation hier, la rue de Gibral-
tar l'étant, elle, dans le sens descendant.
C'est la seconde fois cet hiver que cette
rue est ainsi partiellement interdite au
trafic automobile.

DES TRAINS «CONFISQUÉS »
À GENÈVE

Du côté des transports publics, les
CFF et les TN n'ont pratiquement connu
aucun problème. En gare, les trains ve-
nant de Bienne, de Bâle et de Suisse
allemande sont tous arrivés à l'heure.

- Jusqu'à Lausanne, ça allait I Après,
c'était quelque peu différent..., reconnaît
le chef de gare, M. Claude Monnier.

Même respect de l'horaire pour les
trains descendant de Pontarlier et du
Val-de-Travers , du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ou regagnant ces ré-
gions. En revanche, le trafic a été beau-
coup plus perturbé dans le sens Genève-
Lausanne-Neuchâtel et hier à 19 h, le
train international «Mont-Blanc», l'ex-
«Hispania », qui passe habituellement à
Neuchâtel sur le coup de 9 h 30, n'était
toujours pas arrivé. Perdu sans laisser
d'adresse... Rien d'étonnant à cela puis-
que la gare de Cornavin a été paralysée
comme rarement elle l'aura été.

En gros, dans deux cas sur trois, Genè-
ve ne pouvait «renvoyer» les voitures,
c'est-à-dire faire rentrer les trains vers
leur gare de départ. Résultat: à court de
voitures, les CFF ont du mobiliser tout ce
qui leur tombait sur la main et, pour ne
citer que cet exemple, une desserte de
Zurich passant par le pied du Jura a été
assurée hier après-midi par une rame de
voitures italiennes.

LES AIGUILLAGES DE
« LITTORAIL»...

Quant aux Transports en commun de
Neuchâtel et environs, la journée de di-
manche s'est pratiquement déroulée sans
le moindre incident: tous les véhicules
«classiques» étaient équipés de chaînes
à l'arrière et sur les autres lignes, la trac-
tion sur deux essieux a permis aux «arti-
culés» d'assurer normalement leur servi-
ce. Seule la ligne 5, celle de Boudry, a
enregistré quelques retards vite rattrapés

NEUCHATEL. PLACE DES HALLES.- Neige presque «normale» durant le week
end... (Avioress - P. Treuthardtl

par la suite et qui étaient causés par les
aiguillages, encrassés par la neige à pei-
ne les avait-on curés et qu'il fallait fran-
chir au pas.

Tous comptes faits, le canton s'est
bien sorti de cette offensive de la neige
qui a fait hausser les épaules aux Chaux-
de-Fonniers, habitués à de plus terribles
assauts. Cette neige, qui commence à
nous courir sur les nerfs - mais à laquel-
le il sera beaucoup pardonné, parce que
tombant en février, elle serait , jurent les

dictons, promesse de fumier et le gage
d'un printemps et d'un été sans pareils -,
devrait théoriquement battre en retraite
dès aujourd'hui.

Ces quelques lignes vous parviendront
ce matin grâce au dévouement des por-
teuses et porteurs de journaux qui affron-
tent courageusement les intempéries.
Comme Napoléon avait les siens, l'infor-
mation a ses braves... (Ch.)

...ET LAUSANNE. - Là, les choses se sont compliquées. Ce trolleybus s'est planté
dans une congère. . (Keystone)

VAL-DE-RUZ
30 cm et les
arbres n'en

peuvent plus
Le Val-de-Ruz n'a pas été épar-

gné par les assauts des flocons,
hier dimanche. Mais le district n'a
pas connu le sort de l'ouest du
pays et dans l'ensemble, la neige
n'a pas causé trop de problèmes.

Le déneigement s'est effectué
de façon remarquable sur les rou-
tes cantonales. Dans les localités,
les services communaux, qui sont
souvent des entreprises privées,
ont été sur la brèche toute la mati-
née jusqu 'à ce que les précipita-
tions cessent.

Hier après-midi, la situation
s'est stabilisée, li est tombé quel-
que 30 cm sur le vallon. La popula-
tion sortait qui ses skis de fond,
qui sa luge, qui ses skis de descen-
te et s'adonnait aux plaisirs
blancs.

Le problème s'est compliqué de-
puis vendredi en ce qui concerne
les arbres. Des branches croulant
sous le poids de la neige ont cédé.
D'autres menacent de le faire. Il
convient d'être vigilant si l'on
s'aventure en forêt, aussi bien à
pied, qu'à ski ou en voiture. (W.)

Révélations sur l'aube de Cortaillod
EN QUATRE VOLUMES A PARAITRE DES CET ETE

Les fouilles archéolo-
giques à grande échelle
exigent rigueur et mi-
nutie, mais ça peut rap-
porter gros : à défaut de
bien connaître nos an-
cêtres de Cortaillod-est,
les préhistoriens neu-
châtelois en savent
long, aujourd'hui, sur
leur manière de travail-
ler, leur village et ses 40
ans d'existence.

- L'aspect spectaculaire d'une fouille,
celui qui fait venir les journalistes et inté-
resse le public , c'est le travail sur le
site.Mais ce travail ne se justifie que par
les deux phases suivantes, à savoir
d'abord la restauration du matériel et son
analyse, ensuite la publication des résul-
tats. Pour Cortaillod-est , nous en som-
mes à la veille de la troisième phase.

Cette perspective fait presque perdre le
sommeil à M. Béat Arnold, collaborateur
scientifique au service cantonal d'ar-

D'ËSSÏN DE PIEUX. "- "1SÛO cTehtrê eux
ont été mesurés et datés.

(D' après «Archéologie suisse»)

chéologie : la journée, il dirige les fouilles
de Champréveyres; le soir et jusqu 'à des
heures généralement fort avancées, il se
plonge avec délice dans l'abondante
masse de dessins, photos et autres don-
nées qui parsèment son salon et son
bureau.

Après quatre campagnes de fouilles
commencées en 1981, elles lui permet-
tent aujourd'hui de dresser le portrait et
l'histoire des 40 ans d'existence du villa-
ge du Bronze final de Cortaillod-est :
- Le noyau central , formé de trois ou

quatre maisons, a été construit en 1010
avant Jésus-Christ. Les huit premières
années sont marquées par la construc-
tion de six rangées de maisons, puis, dès
995, les habitants retapent et agrandis-
sent les bâtiments existants selon toutes
les modalités possibles et imaginables.
Trois-quatre ans plus tard , le cadre initial
semble «exploser» autour du noyau cen-
tral. Les ultimes réfections ont été effec-
tuées en 969 avant Jésus-Christ.

RIGIDE ET GEOMETRIQUE

Une palissade fermait le village du cô-
té du nord-est , et une clôture plus lâche,
construite en 985, le fermait du côté du
lac. Des carottages effectués l'an dernier
permettent de supposer que la palissade
devait servir de protection contre d'éven-
tuelles crues de l'Areuse, qui pouvaient
s'écouler entre une élévation de terrain
découverte au nord et une autre, décou-
verte à l'est.

Les habitants de Cortaillod-est se pro-
tégeaient donc plus contre la nature que
contre leurs semblables: au contraire de
l'âge du Fer, le Bronze final apparaît chez
nous comme une période peu troublée et
plutôt propice aux échanges économi-
ques. L'organisation de l'espace villa-
geois révèle aussi une structure sociale
forte mais plutôt égalitaire.

— Cette organisation architecturale
très rigide, très géométrique, constitue
d'ailleurs une des caractéristiques les
plus marquantes de Cortaillod-est, expli-
que M. Arnold. Elle confirme et accentue
l'idée d'un plan directeur, proposée par
Michel Egloff au début des années 70.

BOIS STOCKÉS
PENDANT DES ANNÉES

Les données récoltées ne permettent
cependant pas d'aller beaucoup plus loin
dans la découverte des habitants de Cor-
taillod-est. Impossible, par exemple , d'en
estimer le nombre. Mais on en sait long,
en revanche, sur leur manière de travail-
ler:

- Nous avons mesuré et daté 1500
pieux, soit les trois-quart s du total et
étudié intégralement un quart des pieux
sortis. Grâce aux traces laissées par le
travail et le transport, nous savons par
exemple que les chênes étaient fendus
sur le lieu de l'abattage puis transportés ,
pour 15% d'entre eux , sur plusieurs kilo-
mètres. La dendrochronologie nous a
permis de voir que les bois étaient stoc-
kés avant utilisation, parfois pendant huit
ans. Enfin , un grand nombre de ces piè-
ces devaient, à l'origine, être posées dans

le haut des maisons, puis ont été aussitôt
utilisées comme pieux.

L'exploitation des traces de transport
illustre bien la dynamique d'une campa-
gne archéologique comme celle menée
depuis plusieurs années sur le littoral
neuchâtelois. A Auvernier, ces traces ap-
paraissaient comme des «anomalies»,
auxquelles les fouilleurs de Cortaillod
ont donc accordé une attention toute
particulière.

COLLECTION HOMOGÈNE
D'HAMEÇONS

Le même phénomène s'est produit
avec les galets taillés. A Auvernier, un sur
quatre présentait des enlèvements du sty-
le des «choppers» des australopithè-
ques. A Cortaillod, la découverte d'une
vingtaine de pièces analogues n'a fait
qu'épaissir le mystère, mais, à Champré-
veyres, on a trouvé des éclats de taille de
ces galets et des traces de leur utilisation.

- Chaque fouille permet donc de con-
solider et de développer les acquis anté-
rieurs.

Les archéologues neuchâtelois récol-
tent aussi les fruits , aujourd'hui, du ca-
ractère systématique et exhaustif de leur

FOUILLEURS EN ACTION A CORTAILLOD. - Intervenus juste avant que l'éro-
sion détruise complètement le site. (Avipress-B. Arnold)

travail. Certes, ils sont intervenus juste
avant que l'érosion détruise complète-
ment le site de Cortaillod. Pendant un
Siècle, en outre, pêcheurs et plongeurs
ont pris les plus belles pièces en bronze.
Mais les fouilleurs ont ramassé des mil-
liers d'objets et de fragments pièces mi-
nuscules et disposent aujourd'hui d'une
collection homogène d'hameçons, pro-
pre à éclairer leur lanterne sur le type de
pêche pratiqué par nos ancêtres.

De manière générale, ils ont d'ailleurs
pu ressortir une quantité exceptionnelle
d'objets contemporains au village. Ils ont
même découvert des couples de pièces
complémentaires, comme des meules et
des molettes, si bien que nombre de no-
tions qui nous échappaient il y a encore
peu de temps deviennent maintenant
plus claires. Tout cela grâce à la dimen-
sion mammouth de la fouille.

- Mais il faut bien comprendre, con-
clut M. Arnold, que cette dimension va
de pair avec l'ampleur des destructions
qui menacent les sites archéologiques
dans un territoire aussi densément amé-
nagé que le nôtre.

J.-M. P.

Les trains tiennent bon
sur leurs jambes

De la neige, la radio et les petits écrans avaient du en parler et en parler, et
souvent, il n'en faut pas plus pour exciter les imaginations, enflammer les esprits.
D'après certains témoignages vite infirmés, si le train international «Mont-Blanc»
qui part de Neuchâtel à 1 9 h 24 avait dû attendre douze minutes hier soir en gare
de Saint-Aubin, c'est parce qu'un autre train avait déraillé et obstruait la voie...
Pure fantaisie ! Parce qu'il ne pouvait exceptionnellement le faire ailleurs au-delà
du tronçon à voie unique, le «Mont-Blanc» a dû tout simplement attendre le
croisement à Saint-Aubin. Les trains tiennent sur leurs jambes comme ils ont tenu
sans broncher lorsqu'en janvier le thermomètre était descendu à - 20 degrés.

Quinze centimètres
Un week-end tranquille

dans les Montagnes
Si le plateau croule exceptionnelle-

ment sous la neige, les Montagnes
neuchâteloises n'en ont pas reçu plus
que de raison. C'est étonnant, mais
c'est bien vrai : il n'est pas tombé plus
de 15 cm de neige ce week-end.

Pour les services concernés - poli-
ce, travaux publics - il n'y a rien de
particulier à signaler. C'était un week-
end de février , un point c'est tout.

Bien sûr , les routes sont glissantes.
Bien sûr , les véhicules sont équipés de

pneus à neige. Il s'agit de prendre ses
précautions. Mais hier le vent est
tombé, la circulation n'a pas été en-
travée par les congères. Après le re-
doux de ces dernières semaines,
c'était, ici, un juste retour des choses.

Après les chutes de neige très fine
dans la nuit de samedi à dimanche, la
journée d'hier était particulièrement
propice à une balade de fond. En effet,
le soleil tranparaissait sous le trou-
peau des nuages. Joli week-end 1 (N.)

Il y a bien eu acte
de malveillance

« Tell Quel » à la caserne de Colombier

L'émission «Tell Quel» de la Té-
lévision romande diffusée vendre-
di soir en direct de la caserne de
Colombier a été perturbée vers la
fin par une panne de deux à trois
minutes. Les participants - re-
crues et gradés - se trouvant dans
deux salles et la troupe dans un
réfectoire, chacun a cru qu'il
s'agissait d'un incident technique.

Avant de clore le débat, notre
confrère Dominique Huppi annon-
ça l'incident provoqué par la rup-
ture d'un câble à la suite d'un acte
de malveillance.

En fait, si tout s'est bien déroulé
à l'intérieur de la caserne, dans
l' après-midi un sous-officier avait
remarqué qu'un «drôle d'individu »
rôdait autour des cars de la télévi-
sion. Il l'interpella. Ce dernier se
présenta comme étant «aumô-
nier» , puis comme un correspon-
dant de... « La Pravda », l'organe du
parti communiste soviétique, et
enfin comme un «sauveur de l'hu-

manité»! Il fut prié de quitter im-
médiatement les lieux.

La garde fut renforcée à l'entrée
de la caserne. D'autre part , dans la
soirée, un petit groupe de jeunes
gens émèchés ou excités tenta de
pénétrer dans la cour , mais ils fu-
rent refoulés sans incident parti-
culier.

Le câble rompu était relié à la
salle des Chevaliers depuis un ca-
mion de la télévision occupé par
des techniciens. Les soupçons se
portent notamment sur l'individu
qui rôdait en fin d'après-midi dans
la cour.

Il y a donc bien eu acte de mal-
veillance, un acte qualifié par le
producteur de l'émission comme
une atteinte à la liberté d'expres-
sion. La question qui se pose main-
tenant est de savoir si l'on par-
viendra à identifier l'auteur.

J. P.

District de Boudry
Un dimanche à ne pas mettre

un cantonnier dehors
La neige n'aura en définitive pas

trop perturbé le trafic dans le district
de Boudry. Partout les routes ont été
régulièrement dégagées par les servi-
ces de la voirie qui n'ont pas ménagé
leurs efforts. Sur la N 5, entre Auver-
nier et Vaumarcus, les chasse-neige
ont effectué un ballet ininterrompu,
rendant la chaussée pratiquement
propre grâce à l'utilisation abondante
des produits chimiques. La circulation
sur cet axe routier s'est donc déroulée
de façon satisfaisante.

En revanche, dès que l'on s'écartait
de la grande route, la couche devenait
toujours plus épaisse. Sagesse aidant,
la plupart des automobilistes ont lais-
sé leurs véhicules au garage: en cer-
tains endroits, on se serait cru revenu
à l'époque des dimanches sans voitu-

re. Les piétons et les skieurs en ont
profité pour envahir les routes et il y a
bien longtemps que l'on n'avait pas vu
ça.

Dans toutes les localités, la moindre
rue en pente est rapidement devenue
une gigantesque piste de luge. A Bou-
dry, il a même fallu interdire toute
circulation à certains endroits particu-
lièrement exposés, ceci pour le plus
grand plaisir des familles qui s'en sont
donné à coeur joie durant toute la
journée tandis que d'autres ont passé
des heures pelle à la main, à débarras-
ser l'entrée de leur maison ou dégager
leur voiture. Malgré tout, pas de pro-
blèmes majeurs.

La situation risque d'être plus com-
pliquée aujourd'hui. (V.)

Début d'une collection
Les quatre volumes d'une centaine de

pages en moyenne consacrés à Cortail-
lod-est marquent le début d'une collec-
tion de monographies éditées par le Mu-
sée d'ethnographie. Ils sont actuellement
en cours de rédaction, et le premier d'en-
tre eux devrait paraître cet été. Aux textes
s'ajouteront évidemment moult photos,
dessins et graphiques de toute espèce.

Les auteurs sont Mmo Maria Angelica
Borrello pour la poterie, MM. Béat Ar-
nold pour la structure du village, les as-
pects techniques et la question du bois,
Jacques Brochier pour l'analyse des sé-
diments , Louis Chaix pour la faune , Pa-
trick Gassmann pour la dendrochronolo-
gie, Philippe Hadorn pour l'analyse des

pollens des sédiments et Philippe Ribaux
pour la couverture lithique.

Leur participation montre bien à quel
point l'archéologie préhistorique est au-
jourd'hui une affaire interdisciplinaire.
Leur travail conclut celui des 50 person-
nes qui ont œuvré pour la moitié d'entre
elles sur la fouille, pour l'autre moitié à
l'élaboration des matériaux.

- Une fois cette monographie pu-
bliée, déclare M.Arnold, on pourra con-
sidérer Cortaillod-est comme étudié.
Mais notre travail pourra aussi servir de
cadre à des anal yses ultérieures des ma-
tériaux découverts sur le site de ce villa-
ge. (Pau.)



Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La famille de

Madame

Marie HOLZER
tient à vous dire combien votre
témoignage  d' a f fec t ion  et de
sympathie lui a été bienfaisant en
ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Cornaux , février 1985. 22 _.42e.79

«#P* __

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités
oco

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux s

Tél. 038 31 12 24 *

t
Madame Yvette Poyet-Bourqui ses enfants et petits-enfants :

Maryvonne Poyet et son ami Charles-Henry Monnier , à Neuchàtel ,
Rosemay Cosandier-Poyet et sa fille Valérie , à Cernier ,
Alfred et Yolande Bùrki-Poyet et leur fils Sven, à Savagnier ,
Pierre et Eliane Poyet-Luthi et leurs enfants Christophe et Véroni-

que , à Saint-Prex ,
Jacques et Vérène Poyet-Furrer . à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Hilty-Poyet, à Fontainemelon , leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame Yvonne Bourqui , à Estavayer-le-Lac, ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants,

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

Monsieur

Pierre POYET
dit «Ké-Ké»

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , beau-fils , cousin, parent et ami , que Dieu a rappelé subitement
à Lui , dans sa 67"u' année.

2072 Saint-Biaise , le 15 février 1985
(Perrières 4 a.)

Soyez sur vos gardes , soyez vigilants:
car vous ne savez pas quand le moment
viendra.

Marc 13: 33.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 19 février.

Cérémonie à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.
224024-78

t
Comme le père m'a aimé, je vous ai

aussi aimé.
Jean 15: 9.

Madame Gilberte Poffet-Vandecasteele :
Monsieur et Madame Christian Poffet et leurs enfants,
Monsieur et Madame Michel Gobet-Poffet et leurs enfants,
Monsieur et Madame Henk Ten Bhômer-Poffet,
Monsieur Jean-Michel Poffet et Denise;
Madame Denise Jeanneret-Poffet ;
Monsieur et Madame Rudi Kùnzi-Poffet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roland Poffet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Vanhuysse-Vandecasteele et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert PO F F ET
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parent et
ami, enlevé à leur affection, dans sa 63mc année, après une brève maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

2034 Peseux, le 17 février 1985.
(Stand 21.)

La messe sera célébrée à l'église catholique de Peseux, mercredi
20 février , à 14 heures, suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 224035 78

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame André Sydler-Monnier, à Cortaillod, leurs enfants
et petit-fils :

Monsieur Denis Sydler , à Cortaillod,
Monsieur et Madame Christian Matthey-Sydler et leur fils Bastien, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Sydler-Zangrando et leurs filles , à

La Jonchère:
Mesdemoiselles Fabienne, Chantai et Valérie Sydler:

Monsieur et Madame Michel Sydler-Tenthorey et leurs fils Vincent et
Cédric, à Hauterive;

Monsieur et Madame Charles Cox-Sydler, leurs enfants et petits-
enfants, en Angleterre;

Monsieur et Madame Alfred Sydler , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Sydler, leurs enfants et petite-fille , à

Neuchâtel ;
Madame Pierrine Siegfried-Pelli , à Neuchâtel , ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Gaston Schmid-Pelli, à Neuchâtel , leurs enfants

et petites-filles ;
Mademoiselle Yolande Pelli, à Neuchâtel;
Monsieur Adolphe Weber , à Neuchâtel;
Madame Marceline Hirt , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

James SYDLER
leur très cher père , beau-père , grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
75m,: année, après , une longue et pénible maladie, supportée avec courage et
résignation.

2068 Hauterive , le 14 février 1985.
(Chemin des Carrières 15.)

Je vais rejoindre ceux que j' ai aimés, et
j' attends ceux que j' aime.

Au revoir.

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Saint-Biaise , lundi 18
février , à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Michel Sydler
Ch. des Carrières 15, 2068 Hauterive.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
224021-78

Le personnel de l'Entreprise de menuiserie James Sydler et Fils a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

James SYDLER
fondateur de l'Entreprise et père de leurs patrons , Messieurs André et
Claude Sydler.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille. 224022 7s

Naissances. — 9 février. Wittwer ,
Sarah , fille de Nicolas Frédéric. Neu-
châtel , et de Marilyn , née Clerc. 12.
lezzi , Johnny Carminé , fils de Luigi .
Saint-Biaise , et de Nadia , née SanUi-
rossa. 14. Di Liberatore , Letizia , fille
de Marcello , Neuchâtel , et de Jocely-
ne, née Trohler.

Publications de mariage. — 14 fé-
vrier. Neier , Reinhard Werner , et Bo-
billier , Christiane , les deux à Fri-
bourg : Viret , Jean-Louis , et Renaud ,
Nicole Hélène , les deux à La Tour-de-
Peilz. 15. Burnier , Michel Georges ,
Fleurier , et Grundisch , Viviane , Neu-
chàtel: Bovey, Olivier , et Stauffer ,
Franziska , les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 14 février. Pa-
tocchi , Remo Giovanni , et Goitreux ,
Christianne Eisa , les deux à Neuchà-
tel: Déforel , Bernard , Neuchàtel , et da
Corte , Maria Isabel , Ribeira Brava
(Portugal ); Sùglùn , Ibrahim , et Ferri ,
Dea , les deux à Neuchâtel. 15. Azenha ,
Brites , et Oliveira , Dorinda Maria, les
deux à Neuchâtel.

Décès. — 12 février. Riern , Marcel ,
né en 1932, Neuchàtel , divorcé. 13.
Martin , Jean William Maurice , né en
1928, Neuchàtel , divorcé: Dupraz ,
Louise Blanche , née en 1916, Colom-
bier , célibataire. 14. Ribaux née Cor-
minboeuf , Mercedes , née en 1917, Be-
vaix , épouse de Ribaux , Numa Marcel ;
Petitpierre née GuiJloud , Yvonne , née
en 1914, Fleurier , veuve de Petitpierre ,
Denis Edgard.

Etat civil de Neuchâtel

Situation générale: la perturbation
qui a provoqué d'importantes chutes de
neige sur l'ouest du pays se retirera vers
la Méditerranée et l'influence de l'anti-
cyclone Scandinave se traduira par le
retour d'un temps sec et froid.

Prévisions jusqu 'à ce soir: Suis-
se romande et Valais: encore de la
neige dans la nuit, puis atténuation et
quelques éclaircies possibles l'après-
midi. Température: - 6 à l'aube, - 3
l'après-midi. Bise modérée.

Suisse alémanique: chutes de nei-
ge au sud-ouest d'une ligne Bienne-
Altdorf. Temps variable, faibles chutes
de neige éparses. belles éclaircies en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nua-
geux, faibles chutes de neige possibles.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: temps d'hiver, froid. Mardi, né-
bulosité encore variable, mais peu de
neige. De mercredi à vendredi, en géné-
ral ensoleillé, surtout dans les Alpes,
stratus en plaine.

Observatoire de Neuchâtel : 16
février 1985. Température: moyenne:
- 5,5; min.: - 3,4; max. : - 8,1. Baromè-
tre: moyenne : 723,1. Eau tombée :
2,0 mm. Vent dominant: direction :
nord-ouest, puis est; force: modéré à
faible. Etat du ciel : couvert le matin,
éclaircie dès 8 h 30 avec quelques bans
de brume. Couvert à nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 17
février 1985. Température: moyenne:
- 5.0; min.: - 6,0; max.: - 3,9. Baromè-
tre: moyenne : 720,4. Eau tombée:
8,0 mm. Vent dominant: direction :
nord-est; force: modéré à faible. Etat
du ciel : neige le matin jusqu 'à 15 h 30.
Ciel se couvrant peu à peu. ¦

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 6 février 1 985
429,16

HPBLJrn Temps
Ê *̂  et températures
F v̂s, J Europe

—MMi et Méditerranée

Zurich , peu nuageux. - 6 degrés ; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux , - 4; Berne:
neige, - 6; Genève-Cointrin: neige, - 3;
Sion : neige, 1; Locarno-Monti : peu
nuageux, 2; Saentis: peu nuageux , - 9;
Paris: beau, 4; Londres: peu nuageux ,
3; Amsterdam: très nuageux , - 1 ;
Bruxelles: beau, 2; Francfort-Main:
beau. - 2 :  Munich: beau, - 3 ;  Berlin:
peu nuageux. - 4; Hambourg : peu nua-
geux, - 5 ;  Copenhague: beau, - 1 1 ;
Oslo: beau. - 1 5 ;  Reyk javik: très nua-
geux , - 1 ; Stockholm: beau. - 13; Hel-
sinki: beau, - 12; Innsbruck : beau . - 2;
Vienne: peu nuageux , - 1 ; Prague:
beau, - 4; Varsovie: beau, - 12. Mos-
cou : neige, - 14; Budapest : beau. - 6;
Belgrade: peu nuageux. - 6; Athènes;
très nuageux, 8; Rome: beau, 8; Milan:
beau, 5; Nice: beau, 11; Madnp^-peu
nuageux, 13; Lisbonne : peu nuageux,
12; Las-Palmas: neu nuageux, 20; Tu-
nis: beau, 23; .

I I - Il ¦ I L
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le FC Hauterive vétérans a le
pénible devoir d' informer ses
membres du décès de

Monsieur

James SYDLER
père de Monsieur Michel .Sydler ,
membre de la section. 224033 .7s

LE LANDERON

(c) Le principal souci du comité de
l'Association de parents du Landeron est
d' informer et d'aider à mieux maîtriser
certains problèmes scolaires ou sociaux.
Dès lors quelle déception de constater si
peu d' intérêt. Deux inscri ptions pour des
cours gratuits de maths modernes. Au-
cune pour la méthode de lecture, aucune
pour l' allemand. Désagréable surprise
également alors qu'une cinquantaine de
personnes s'étaient inscrites pour partici-
per à une information sur la drogue de
n'en voir arriver que trente. Espérons que
l'Association des «Oeillets», créée pour
venir en aide aux pédophiles et à leurs
victimes, saura susciter une participation
plus soutenue demain soir mardi au cen-
tre administratif.

Association de parents

Madame François Addor-Hofer;
Monsieur et Madame Roland

Addor , à Pully,  Dominique et
Olivier , à Morges:

Madame et Monsieur Georges-
Aimé Monachon , Claude-Alain et
Sylvie, à Vuarrens;

Monsieur et Madame Jean-Luc
Addor , Johann et Julie , à Cortaillod ;

Madame Jacqueline Addor , à
Cortaillod ,

ainsi que les familles Dagon ,
Ruchat , Gaschen, Hofer , parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

François ADDOR
leur cher époux, papa , grand-papa,
arr ière-grand-papa, beau-frère ,
oncle , cousin, parent et ami, enlevé
à leur affection à l'âge de 75 ans,
après une longue maladie supportée
avec courage.

2016 Cortaillod , le 16 février 1985.
(Ruelle Meillier 12.)

Si pénible que soit le sacrifice
On ne discute pas l'Appel de

Dieu.
J'ai rejoint ceux que j' aimais
Et j' attends ceux que j' aime.

Culte au temple de Cortaillod
lundi 18 février , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

224038-78

La Direction et le personnel de
l'entreprise Facchinetti SA ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Stefano ABRETTI
ancien collaborateur de notre
entreprise, père de Madame Ada
Ravera et beau-père de Monsieur
Mario Ravera , nos collaborateurs.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille. 221029 .78

La b o u c h e r i e  t r a i t e u r
Facchinetti à Saint-Biaise a la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Stefano ABRETTI
père de Madame Ada Vuillemin, sa
fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de se
référer 'à l'avis de la famille. 224027-73

Dieu est amour.

Monsieur Auguste Botteron ,
ainsi que la famille , les amis et

connaissances,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Isabelle BOTTERON
née ISELI

leur très chère épouse, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
80 ans.

2006 Neuchâtel , le 14 février 1985.
(Trois-Portes 23.)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité, samedi 16 février.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224037-78

t
Le docteur Bertrand Langer et ses

enfants Valérie et Cédric à Onex
(GE);

Madame Hermine Guillaume-
Gen  t i l - d ' I n c a u  et  sa f i l l e
Mademoiselle Janine Guillaume-
Gentil à Berne :

Madame Lucie Maier-Monnier et
ses enfants à Colombier ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur chère belle-mère,
grand-mère, sœur , belle-sœur et
tante

Madame

Mathilde MAIER
née d'INCAU

survenu après une très courte
maladie le 17 février à l'hôpital de la
Béroche dans sa 82"u' année.

Celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort et
quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais.

Jean 11: 25-26.

La messe d'enterrement aura lieu
à la chapelle catholique de Cortail-
lod le mercredi 20 février à 13 h 30.

Domicile de la famille :
Docteur Bertrand Langer,
13, chemin Tirelonge, 1213 Onex.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224032-78
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Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Vuillemin-Abretti et leurs enfants
Jean-Louis et Stéphane à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Mario
Ravera-Abretti et leurs enfants
Paulo et Jean-Marc à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Sandro
Morelli-Abretti et leurs enfants
Sandra et André à Hauterive;

Madame et Monsieur Mario
Abretti à Varsi , Italie ,

ainsi que les familles Abretti-
Moruzzi en Suisse, en Italie et Sirti
en Angleterre;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès, survenu en Italie, de

Monsieur

Stefano ABRETTI
leur très cher père , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 74mc année
après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et
résignation.

Varsi-Parma (Italie) le 17 février 1985.

L'honnêteté fut son idéal
Le travail fut sa vie
Son amour fut pour sa famille.

La cérémonie religieuse aura lieu
à Varsi (Italie) le lundi 18 février
à 16 heures.

Adresse de la famille:
Monsieur J.-P. Vuillemin
Grand-Rue 8
2072 Saint-Biaise.

R. I. P.
224028-78

Le Groupement des mutilés de la
voix du canton de Neuchàtel a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre POYET
membre et ami duquel il conservera
un souvenir ému. 224030 ia

Madame et Monsieur Marcel
Roduit à Genève

Monsieur et Madame Jean Kugel
à Genève leurs enfants et petits-fils

Monsieur et Madame Gilbert
Perrin à Rixensart (Belgique) et
leurs enfants

Madame Christian Perrin à Saint-
Légier et ses enfants

Madame Murielle Perrin et ses
enfants à Genève

ainsi que les familles parentes
alliées et amies

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Alice PERRIN
officière de l'Armée du Salut

retraitée

leur chère belle-sœur, tante, grand-
tante, arrière-grand-tante, cousine ,
parente et amie , promue à la gloire
du ciel dans sa 86 année.

2025 Chez-le-Bart , le 15 février 1985.
(Littoral 18.)

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

Le secours me v i en t  de
l'Eternel.

Ps 121: 1.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin le mardi 19 février.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu.

224026-78

Dieu nous a donné la vie
éternelle , et que cette vie est dans
son Fils.

I Jean 5: 11

Madame Margrit  Baumgartner-
May, ses enfants et petits-enfants, à
Granges .

Madame Hedwig Stucky-May, ses
enfants et petite-fille , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Emil Huber-
May et leurs enfants , à Zurich :

Monsieur Karl May, à Onnens;
Madame G i u s e p p i n a  May,  à

Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rosa MAY
née DAEPPEN

leur chère mère , belle-mère, grand-
mère , arrière-grand-mère, sœur ,
belle-sœur , tante , cousine , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 88""' année.

2018 Perreux , le 16 février 1985.

Le culte aura lieu à la chapelle
de Perreux , mardi 19 février , à
14 heures, suivi de l'enterrement au
cimetière de Cormondrèche.

Domicile mortuaire : hôpital de
Perreux.

Domicile de la famille:
Monsieur Karl May,
Rte de la Gare 2, à 1425 Onnens.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

224036-78
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Offre à louer à

PESEUX
rue du Château 9a/11a

dans une situation tranquille, à proximité des transports publics,
écoles et magasins

APPARTEMENTS
2-3 à 5-6 pièces

disponibles pour les 1 " avril et 1 " mai 1 985

2-3 pièces surface de 78 m2 dès Fr. 1210.—
3 pièces surface de 85 m2 dès Fr. 1305.—
3-4 pièces surface de 94 m? dès Fr. 1295.— '-. ¦
4% pièces surface de 91 m:' dès Fr. 1290.—
5-6 pièces surface de 137 m2 dès Fr. 1830.—

charges comprises
Places de garage-collectif Fr. 90.—
Places de parcage extérieur Fr. 35.—

Cuisines et salles de bains agencées avec soin - Armoires et
penderies - Prises TV et radio - Chauffage par le sol - Isolation
thermique et phonique soignée - Grands balcons-terrasses. !

Pour la location et pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à:

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES K
Service immobilier - Case postale H

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans un immeuble
entièrement rénové
à la rue des Moulins

appartements
de 1, 3, 4, 5 pièces

avec tout confort , cuisine agencée, che-
minée de salon, 225384-26

A louer à Neuchàtel magnifique

APPARTEMENTS
de 4 pièces et 2 pièces , tout de suite.

Pour tous renseignements:
La Genevoise assurances
Tél. (039) 23 22 18
Jaquet-Droz 60.
2300 La Chaux-de-Fonds. 225268-26

A louer à Portalban

MAGNIFIQUE
VILLA

de 4V2 pièces , à 400 m du bord du
lac. Libre tout de suite.
Prendre contact au
(037) 77 20 40.
heures de bureau. 225386-28

A louer ,
ruelle Vaucher 15 à Neuchâtel

beau studio
Cuisine, salle de bains, balcon .
Libre dès le 1e' avril 1985.
Tél. (038) 21 11 71, int. 420.

225373-26

in
OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le

Vendredi 22 février 1985
dès 1 4 heures , à la Ha l l e  a ux enchè res , rue
Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-Fonds,
les biens c i -après désignés, à savoir :
1 appareil TV couleur «Barco», Mon t ré a l ,
série 3200, grand écran , avec ins ta l l a ti on
vidéo « Hi tach i » VT 7000 E, battery charge
et vidéo tuner VT Tu 70 e , 1 c haîne stéréo
HI-F I, comprenant lecteur-enreg istreur
«Benytone», platine Technics Quartz , ain-
si que 2 colonnes «Dantax»  80 Watts :
1 bahu t en sap i n :  1 petite armoire avec
1 po rt e pe in te en bleu , style gnson: 1 ta-
ble bernoise, noyer: 1 armoire bibliothè-
que, noyer d'Afrique , 2 chevaux en bronze
datant XVIII '' siècle.
La vente aura lieu au comptant , sans
garantie de l'Off ice vendeur, conformé-
ment à la L P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble
des biens mis en vente, le jour des enchè-
res, dès 1 3 h 30.

La Chaux-de-Fonds. le 1 8 février , 1985.

OFFICE DES POURSUITES
22S2H0 74 DE LA C H A U X - D E - F O N D S

A loue r , rue des Pa rcs 69 ,
Neuchà tel

3 pièces
Confort , Balcon . Prix Fr. 385.— +
charges. Libre dès le 1.03.1985.

LA NEUCHÂTELOISE
ASSURANCES
Service immobilier
Tél. 21 11 71, int. 420. 225475-26

f  À BOUDR Y 1
: j rue des Lières : :

1 PLACES DE PARC \\
i'-' j  extérieures i ;
¦ Fr. 30.— 2B 

¦

A louer,
fbg du Lac 33. Neuchàtel

4 pièces
Confort. Prix Fr 665 — , charges
comprises Libre dès le 1.03.1 985.

LA NEUCHÂTELOISE
ASSURANCES
Service Immobilier
Tél . 21 11 71, int. 420. 225474 ?r,

A vendre
Le Landeron

superbe appartement
en duplex

de 5% pièces de 140 m2, avec
balcon, cheminée de salon; à
proximité du centre du village.

225067-22

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

M Tran sactions immob ilières et commerciales

0̂~\ Gérances
* y 25 . Fautiourg de l'Hôpital

2001 NEUCHATEL
Tél . 1038) 253229 

i f À CORTAILLOD
ry] Magnifique situation ensoleillée

et clame, vue panoramique sur le I
Littoral, le lac et les Alpes

¦ i Vaste séjour avec cheminée , 3 cham- ! j
j . | bres à coucher. 2 salles d' eau, garage , j I
1 ! cave. : |
\ ; TERRAIN de 2000 m2 comprenant H
¦B de la forêt. 22)672-22 H

A vendre

Café-restaurant
de campagne

Rég ion Jura neuchâtelois.
Immeuble entièrement rénové. Très
bonne clientèle. Terrasse. Dégage-
ment de 4000 m2. Places de parcs.

Faire offres sous chiffre 91 -799
à ASSA Annonces Suisses S.A..
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 22541922

fwioi aussi , j ' habite a CIUDAD QUESADA J
s >j  ALICANTE /

N .' 0
r , . Climat sec 16.5° C de mo-

y~r ^̂ J ' yenne à l'année Idéal pour la
yl, t , Z\- retraite et les vacances

W>" VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus, salon
cuisine, salle de bain, terrasse et 500 m 2

de terrain. A partir de 4 .010 625 pesetas
(environ frs 59 000)

BUNGALOWS
Avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, lardin. à partir de 2.235.600 pese-
tas (environ frs. 32.900 ,-).

EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD qUESADA - NORTEVE , S. A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSSANNE. 021/38 33 28 / 1 8

225274-22

Je cherche à l'est de Neuchâtel ^a

hangar, fabrique ou garage |
pour fabrication et dépôt vvj
Ecrire à FAN-L'EXPRESS |||
4, rue St-Maurice ; y i
2001 Neuchâtel ! C;
sous chi f f res IJ 278. ?23t20-28 ... - .'-.•j

A louer pour le 31 mars 1 -85 ou date à
convenir dans immeuble en construction
à NEUCHÀTEL , chemin de Serroue5;

APPARTEMENTS
de 51/2 pièces

surface env 120 m7, cuisine agencée .
deux salles d'eau
Loyer mensuel
Fr 1 320 — et 1 370 — ' charges

S' adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 34 15. 222922 26

A vendre à NOUS VOUS proposons OUSSJ Ô:

La Neuveville
Cornaux: 3 pièces ,

Appartement Boudry : 4 pièces,

3
_~. : .X _ _ _~ Neuchâtel : 2, 3 et 4 piècespièces

Devenez propriétaire
bains. W. -C. séparés , balcon de votre appartement

ouest. n ,...Payez une mensualité
Possibilité d' acquérir un garage. comparable à un loyer,

w * - «.«.«. en épargnant
Fr. 15.000.— au fil des ans.

d' apport personne, 
CONSULTEZ-NOUS!

( ^
fe|_ 

^1 B 3
À VENDRE

A Mauborget

magnifique
chalet

3 chambres à coucher , living,
salle à manger , carnotzet avec
cheminée, balcon.
Tout confort . Fr. 300.000.— .
S'adresser à:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (038) 23 78 33
l 224273-22  ,

|

\ 1 m

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHATEL ETS

LE LOCLE

JOURNÉES
«PORTES

OUVERTES»
Vendredi soir, 22 février 1985, de
18 h 30 à 21 h 30.
Samedi matin, 23 février 1985, de
8 h 15 à 11 h 30.
Etudiants et professeurs travaille-
ront dans les laboratoires et les
ateliers , donnant ainsi à chaque
visiteur la possibilité de savoir com-
ment sont formés les ingénieurs
ETS.
Entrées :
- Avenue du Technicum 26
- Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Le Directeur:
225263 .•<_ Jea n M I C H E L

l

Espagne
Costa Blanca

mt . :.Jà
Torrevieja

BUNGALOWS
à 50 m de la mer dès Fr. 33.375.— .
Location de votre bungalow assurée par
nos soins, rapport annuel de 1 0% du prix
catalogue!!!

VILLAS
dans diverses urbanisations, Los Balco-

! nés, Torreta Florida , Playa Flamenca , La
I Zenia, Villamartin et son terrain de golf , à
l des prix imbattables! 1 !
I Nouveaux modèles exclusi fs! ! !

JAVEA
Grand choix de maisons déjà construites,

GRANDE EXPOSITION |
le samedi 23 février , de 1 3 h 30 à 1 7 h 00

à l'Hôtel National, place de la Gare
2114 Fleurier

DECASTEL IMMOBILIER
i Planches 21, Case postale 265

2016 Cortaillod
î Tél. (038) 42 44 04

225286-2:

A vendre
Le Landeron

bel appartement
de 3% pièces

cuisine en chêne massif , che-
minée de salon, balcon, etc., à
proximité du centre du village.

225068-22

(
~*>>^~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATT E

V '-;:j M Tran _.icIK.ns immobilière, el commerciales
^^^11 ̂ 0~\ Gérances

llf y 25, Faubourg de l'Hôpital

j i 2001 NEUCHATEL
y  Tél. 1038) 253229

Etude Dardel et Meylan,
notaires ,
Treille S, Tél. 25 14 69

À VENDRE avenue des Alpes,
dans une belle situation ,
vue imprenable.

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

__ *'5._B.J - .Î<:

m

200 l Neuchâtel |j
Rue Saint-Honoré 3
Tel . 038/25 75 77 I

Michel Turin SA

1] ^^̂  ̂ MARIN
Quartier de villas au-dessus de la

I Tène

villa de 6 pièces
jumelée comprenant séjour de
35 m2 avec cheminée, cuisine

i aménagée . 5 chambres , salle de
douche, salle de bains, cave, ré-
duit , couvert à voiture, terrain j

j aménagé
Prix Fr. 438 000. -
Disponible: été 1985

Jl, 
2254W - 22 JJJ,

Etude Dardel et Mey lan ,
notaires
Treille 3, Tél. (038) 25 14 69

À VENDRE à Samt-Blaise.
dans une situation tranquille
et dominante

VILLA
mitoyenne, comprenant
4 chambres , cuisine agencée.
2 salles d'eau, balcons , jardin ,
garage et place de parc. 225375-22

A vendre à Peseux , à proximité immé-
diate des TN et des magasins , joli

APPARTEMENT
de 3 pièces, refait , avec cuisine
nouvelle agencée, 3U étage, côté sud
avec vue. Ascenseur . Libre.
Fr. 179 000.—.

Adresser offres sous chiffres
CS 217 au bureau du journal.

222835-22
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Organisation Internationale de Voyages

AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE
GENÈVE : 17, rue de Chantepoulet - Tél. 022/32 94 91
ZURICH : Talstrasse 58 - Tél. 01/211 40 81

1 \j àf Pr®t Procrédit 1

I w\ ProcréditI
Toutes les 2 minutes i j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 11

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I !

. Veuillez me verser Fr. VH

î ; i I Je rembourserai par mois Fr. Il

j-;- : ]  
^̂  

¦' 
^  ̂

j l Nom 
j

P- ¦ Qimnlp i '' 
Rue No' n ¦

I ^̂__. *—r ï à adresser dès aujourd'hui à: v |v I
HL ' ' I Banque Procrédit ljj i
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Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures; pour le numéro du mardi ,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 1 8 heures; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu 'à 1 5 heures. Passé ce
délai et jusqu 'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, Ve page sportive et dernière page).
Mortuaires , naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

ÉMISSION D'UN EMPRUNT
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

N° val. 016403

de Fr. 60.000.000.— min./Fr. 80.000.000.— max.
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 6!4%
1974-89 dénoncé au pair le 10 mars 1985 de Fr. 25.000.000.— et au
financement de travaux d'utilité publique et de tâches publiques en
général.
Conditions de l'emprunt : j _  « , n , «„•*._»_„,, „ .„

£1,3/ \3/ coupons annuels
Taux: *W /4 /O au 10 mars

Prix d'émission : 99,50 /0
Durée : 10/8 ans
Libération: 10 mars 1985; il ne sera pas compté

d'intérêt sur les versements effectués le
lundi 11 mars 1985.

Titres : de Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et de
Fr. 100.000.— nominal i

Cotation: aux bourses de Genève, Bâle, Berne,
Lausanne et Zurich

Délai de conversion
! et de souscription : du 18 au 22 février 1985 à midi.

Des bulletins de souscription et des de-
mandes de conversion avec les principa-
les modalités de l'emprunt sont tenus à
disposition auprès des banques en Suis-
se.

. GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE
SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS
DE SUISSE ALÉMANIQUE 225381-10

£l £l £l £l £l £l £j r] rj r] rj rj rj rj r] r] r)'

Î ANTh RADAR 3
S pour véhicules et bateau* , radiotele ^1
M phone. récepteur multibande., pouf ^1

"cl l'exportation L1
S Acheteur : R.K Electronic Case ^
^1 postale 400501 D 5000 Koln 40 ^1
ÎH Tel 0049 / 221 485 855 ou ; 221 Ï3
Tl 482 999 n
^1 tl¦̂ EXPORT CATALOGUE SFr . 5. -n
—, Autotelephone. CB radio , repondeur , -_.
—, antivol , alarme .. Capot Kit 190E .. ___,

¦£] On parle français allemand et italien -n
rj rj rj rj rjrj rj rj rj r] rj rj r) rj rj r) rj

224322-42

l Neuchâtel
a ©3160 60
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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Saint-Biaise : TSAPP AUTOMOBILES,
(038) 33 50 77
Villiers : Garage des Sapins, (038) 53 20 1 7 225220 - 10

I CRAIVl
Nous cherchons un

collaborateur
commercial

dynamique, expérimenté et trilingue allemand, fran-
çais et anglais, comme assistant d'un de nos
responsables de ventes.

Nous sommes une entreprise dynamique dans la
fabrication , la vente et l'exportation du secteur
décolletage.
Notre nouveau collaborateur devra s'occuper de la
correspondance journalière , de l'exécution des
commandes jusqu 'à l'expédition et devra diriger le j
service de vente en l'absence du responsable. \

Nous demandons une solide formation commercia-
le et de bonnes connaissances des langues.

Prière d'adresser des renseignements complets avec ;
photographie, curriculum vitae, copie de certificats
et prétentions de salaire à

ERAM S.A.
i Boîte postale

4123 ALLSCHWIL 1 225453 35

 ̂
K v K . 

La 
publicité profite ^

û "-̂  "*  ̂¦* à ceux qui en font !
I SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
*

 ̂
Tél. (038) 25 65 01 f

r__s____f
2 Aspirateur Hoover S 3196 s

marin «.centre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
CarreFour-r-lvpermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâno ,

Jumbo Moncor 037 24 54 14__ _̂_m___ ^M__ _̂__ \
' 225261-10

O 

AGENCE
• Helvétia G éNéRALE î ;
AÏ  "5 *« DE NEUCHÂTEL
ACCldentS Rue du Seyon 10

Partenaire de l'H_HvEtia*lncendte el rJf l'Helvetia-Vie

cherche Z
S pour son service externe région districts Neuchâtel-est et
! Val-de-Ruz

UN COLLABORATEUR
;¦; pour la gestion et le développement d'un important
j.- portefeuille d'assurances privées et commerciales , toutes

branches.
'; Nous offrons : i"°
|. - une situation stable avec des avantages sociaux corres-

pondants;
' - une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec
;¦; revenu moyen garanti;
l - une formation complète et un soutien constant au sein
; ; de notre organisation.

Nous demandons :
- une personne dynamique, persévérante , ayant le sens

des affaires et des relations humaines;
- une bonne culture générale avec , de préférence, une

formation de base commerciale.
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez

|; répondre à nos exigences, écrivez à
Monsieur FRANZ SIDLER
AGENT GÉNÉRAL
tél. (038) 25 72 72, afin de convenir d'un rendez-

- vous pour un libre entretien d'information avec la
garantie d'une entière discrétion. 225353 30

I ¦ III [¦¦uni ww un

Demande à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitu-
res. Layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.

Tél. (038) 31 76 79, Neuchâtel .
225209-44

Suissesse allemande , MWlUWWKWffltCWJ
1 9 ans , cherche place j Iirji||̂ BÏÏnlTdrïiB i
comme H™aB__H_H_________________É__(__i

Attention!

vendeuse POUPéES,
dans le text i le  pour le POUPONS
13 mai 1985. achetés dès Fr. 200.-A ln?era" se Aussi poussettes ,
perfectionner en potagers, .ouets et
français. objets, même miniatures.

Avant 1930.
Monika Merlin Mmo Forney
3422 Kirchberg Tél. (038) 31 75 19
Tél. (034) 45 30 34. Déplacements.

225451-38 218896-44

APO
Je cherche, pour l'un de mes clients,
Tessinois d'origine, employé de com-
merce , 47 ans, poste à responsabilités
dans l'un des secteurs suivants : com-
merce , banque, assurances, industrie ou
administration. Langue maternelle ita-
lienne. Français et allemand couram-
ment (+ schwytzertùtsch).
Offres à Jean SAX, graphologue
autorisé, agence professionnelle et
d'orientation, rue du Sentier 14,
2013 Colombier. 225415.33

Citroën BX
16TRS
ma i 84
Cause double
emploi .
Tél. 25 21 96
(repas). 223174 42

Urgent, à vendre :

Citroën HY
bus 8 places aménagé
«Autocar» , permis auto ,
grand volume, moteur
15.000 km, expertisé ,
prix intéressant!

Tél. 42 14 89,
dès 18 h. 223192 42

[ Jeune vendeur
en articles de sport, avec CFC d'em-
'ployé de commerce, expérience, alle-
mand, français, ang lais,
cherche emploi avec responsabilités.
Disponible tout de suite.

E. Isenschmid, ch. Gabriel 20,
V 2034 Peseux

^ 
224933 -3B V

\ Alfasud

|| Tl 105 CV (J
¦ état, expertisée. I

il Tél. 24 18 42 I
K

^ 
225161 * 'Jf

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

Week-end du 1er mars

PARIS
en TGV

Ev OHE L'arrangement
|| . _t ïïU»— forfaitaire

Renseignements et inscription

VOYAGES -f f odeif i ù m,»
OJ

Terreaux 5 à Neuchàtel - Tél. 25 03 03 S

Beau choix de cartes de visite
Mr à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
TAI OC CE r\1

v̂. Une carte
de naissance

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

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION
INDUSTRIALISÉE DE LA
RÉGION YVERDONNOISE
cherche pour diriger son bureau
technique,

1 architecte diplômé
Nous demandons une personne
capable de diriger du
personnel , ayant un bon
contact avec la clientèle et les
entrepreneurs.
Nous offrons place stable, dans
une ambiance de travail agréable.
Rétributions en fonction des
capacités.

Faire offres sous chiffres
22-970039 avec curriculum
vitae, à Publicitas,
1401 Yverdon. 225452 3e

' ^̂ r 
Nous cherchons des ^̂ B' '

W monteurs-électriciens

| installateurs sanitaires
| ferblantiers

peintres en bâtiment
jj monteurs en chauffage
i Conditions intéressantes!
1 225319-36

Vous avez besoin d'un

m̂amammBâh
' ¦'[ '  ¦ ' ; ¦ "' tîÉrâïÏÏPJi !

chasse-neige j

... Nous vous aidons de la façon la
plus adéquate , nous disposons de
différents systèmes avec largeurs de
déblaiement de 1,4 m à 4 m. Bo-
schung, 35 ans d'expérience dans le
domaine du déblaiement de la nei-
ge!

I hasdiung
Marcel Boschung SA
Fabrique de machines
3185 Schmitten FR

^ 037/36 01 01, télex 94 21 94

ANCIENNE ROULOTT E DE FORAINS (sta-
tionnais) pouvant servir de vestiaires , bureau de
chantier ou bureau de manifestations, etc. Tél.
(038) 24 40 00. heures de bureau. 225023-61

UNE MACHINE A LAVER Mercury et 1 esso-
reuse (boule), le tout 250 fr . Le tout prend peu
de place mais rend de grands services. Tél.
(038) 33 50 08. 221901 61

DIVERS OBJETS POUR LE JARDINAGE,
vélomoteur et petit poulailler. Tél. (038)
53 40 62. 223073 61

TÉLÉVISION COULEUR 66 cm, tèlècomman-
de Blaupunkt Colombo 1983. au plus offrant.
Tél. 47 22 77. 22 191B-61

STUDIO - W. -C. - salle de bains - cuisine -
cave. 270 fr., charges comprises. Cortaillod.
Tél . 25 95 56. 221933-63

À CORCELLES POUR LE I0' MARS,
APPARTEMENT 2 pièces, tout coj nfort, dans
petit immeuble indépendant, situation idéale
avec jouissance d'un petit jardin et place de
parc. Mensuel : 750 fr. + charges. Tél. 31 65 18.

223194 63

^EJMSMCÙJE T̂OtfE IrB
J E U N E  F E M M E  C H E R C H E  g r a n d
2-2'/4 pièces, clair , tranquille, cuisine équipée,
pour 1e' mars , éventuellement 1"' avril . Tél.
bureau: 21 31 71, interne 25 / privé: 33 13 96,
dès 18 heures. 223114.54

POUR I0' MARS, UN GARAGE ou une place
de parc couverte, à Lignières ou dans les envi-
rons. Tél. (031 ) 34 12 75. dès 19 h. 224979.64

MONSIEUR (3° ÂGE)  CHERCHE petit
appartement meublé pour début avril ou plus tôt
à Neuchâtel ou environs. Ch. Huber , H. -Grand-
jean 1, 2400 Le Locle. Tél. (039) 31 53 62.

221934-64

URGENT. RÉCOMPENSE 500 FR., employé
PTT cherche appartement 3 ou 4 pièces si
possible avec garage, région est de Neuchàtel
jusqu 'à Marin . Tél . 24 09 41 (le soir). 223106-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 PIÈCES
centre Neuchàtel. Tél . 33 48 12. 223163-64

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 . 222581-67



Pas d'internat pour la volée 85-86
Société des anciens élevés de I Ecole d agriculture

L'Ecole cantonale d'agriculture est en pleine transfor-
mation. A tel point que, pour la première fois depuis la
création du nouvel internat en 1922, les élèves devront
loger ailleurs l'hiver prochain.

L'assemblée annuelle de la Société des
anciens élèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture, présidée par M.Frédy Was-
ser, des Planchettes, est un événement-
charnière entre plusieurs époques. De
nombreux anciens élèves sont honorés
pour leur ancienneté : c'était cette fois le
cas de la classe 1935 et des 15 nouveaux
membres honoraires. On évoque les pro-
blèmes de l'agriculture de l'année. Le
directeur de l'école, M. Francis Matthey,
fait le point sur le fonctionnement de
l'institution et parle de l'avenir. Les nou-
veaux anciens élèves sont invités pour la
première fois.

Mais ceux-ci ont particulièrement bril-
lé par leur absence samedi: seuls 8 des
24 nouveaux étaient présents à l'assem-
blée, à laquelle assistait pour la dernière
fois comme chef du département de
l'agriculture le conseiller d'Etat Jacques
Béguin.

M. BÉGUIN
MEMBRE D'HONNEUR

M. Béguin a fréquenté l'institution de
Cernier les hivers de 1938-39 et
1942-43. C'est en 1943 qu'il faisait son
entrée à la société des anciens élèves. Au
seuil de sa retraite de la scène politique
et agricole neuchâteloise, M. Béguin a
été nommé membre d'honneur de la so-
ciété.

Une société qui se porte bien. Les
comptes 1984 ont bouclé par un bénéfi-

ce de 840 fr. pour 5927 fr. de recettes. Le
budget de 5920 fr. de ces dernières an-
nées est reconduit. En plus de la tradi-
tionnelle journée d'information, la socié-
té projette une course de plusieurs jours
(4 vraisemblablement) en 1986. Le but
retenu pour l'instant est la Beauce, fief
de la grande culture mécanisée du blé.

Il a fallu procéder à deux nominations:
Mlle Claire-Lise Descombes sera sup-
pléante à la commission de gestion et M.
Jean-Philippe Brunner suppléant e la dé-
légation à la Fédération des sociétés
d'agriculture de Suisse romande
(FSASR).

DES RENDEMENTS
ASTRONOMIQUES

L'assemblée de la société des anciens
élèves permet de faire le point sur la
saison agricole passée. Le temps capri-
cieux, passant de la neige à l'été indien
de novembre, sans oublier un printemps
timide et tardif en montagne ni les gran-
des chaleurs, a eu des effets sur les pro-
ductions.

On a connu des problèmes d'approvi-
sionnement en fourrages. Les rende-
ments des prairies ont été au-dessous de
la moyenne, malgré leur qualité excep-
tionnelle. Les rendements de 1984 sont
qualifiés d'«astronomiques» par M. Mat-
they. Les records ont été battus. Pour
l'école, par exemple, le blé Sardona ou
l'orge de printemps Aramir ont connu

une année extraordinaire. Dans l'ensem-
ble, trop de blé est arrivé sur le marché.
Pour le mais, l'année a été tout à fait
normale. Le colza, dont une partie a été
retournée, a connu une année non négli-
geable. Pour la betterave, on en est enco-
re aux débuts dans la région et les re-
cords restent à venir.

INTERNAT
SENS DESSUS-DESSOUS

M. Matthey, directeur de l'école, a fait
un tour du propriétaire. Le point fort a
été la votation populaire de février der-
nier, accordant un crédit de 3,1 millions
pour la transformation des bâtiments de
Cernier. Si les travaux commenceront à
l'internat au début d'avril, ceux de la
buanderie ont déjà commencé. Avec du
retard, en raison d'une opposition de la
commune, ils ont débuté en septembre.

La salle d'études de la serre est aména-
gée. Le biogaz produit 30 m.3 par jour
pour réchauffer le digesteur en attendant
d'alimenter l'eau sanitaire de l'internat.

Le 11 février a commencé la transfor-
mation du bâtiment de chimie, dans le-
quel seront installés un laboratoire phy-
tosanitaire et une salle d'études. Cet été,
le rez-de-chaussée et le sous-sol de l'in-
ternat seront transformés. Pour l'hiver
prochain, une nouvelle cuisine et un
nouveau réfectoire seront tout prêts.
Dans l'intervalle, la préparation et le ser-
vice des repas se feront dans des locaux
provisoires.

Les élèves annuels seront logés au vil-
lage, les apprentis dans le bâtiment ad-
ministratif. Les trois autres étages de l'in-
ternat seront transformés dès l'hiver pro-
chain. Des chambres seront installées
dans les dortoirs existant depuis 1922.
Cela obligera les élèves du cours d'hiver

à loger ailleurs. Cette bienvenue cure de
jouvence devrait être terminé pour l'été
I 986, date-anniversaire du centenaire de
l'école, créée en novembre 1886.

Côté élèves, l'école compte 76 élèves:
II au cours annuel (6 en degré inférieur,
dont 1 est déjà parti, et 6 en degré supé-
rieur). 32 des 65 autres fréquentent le
cours d'hiver supérieur et 33 le cours
inférieur. Quatre filles sont actuellement
à l'école. Il y a 10 élèves de moins que
l'année précédente.

A cela, deux facteurs, selon M. Mat-
they: la diminution des exploitations
agricoles et le fait que les élèves vaudois
restent plus facilement dans leur canton,
où il y a désormais plus de place dans les
écoles d'agriculture.

Autrefois, les Vaudois représentaient
30 % des effectifs de l'école. Ils ne sont
plus que 6.

Enfin, M.Béguin a souhaité que les
jeunes agriculteurs neuchâtelois suivent
de plus en plus nombreux les cours de
l'école. Il a également expliqué dans
quelle mesure son département s'est at-
taché à éliminer certaines interventions
désuètes de l'Etat dans l'agriculture. Il
s'agit notamment de contributions dans
les domaines de mortalité du bétail, de
reproducteurs ou d'assurance-grêle.

B.W.

AVENIR ET PASSE.- On a parlé de projets et fait le point sur la saison agricole
passée. (Avipress - P. Treuthardt)

Formation de moniteurs WWF
pour les futurs camps d'été

Le WWF (Fonds mondial pour la
nature) organise chaque été vingt
camps pour des jeunes de 8 à 17 ans.
Ces camps, destinés à familiariser les
enfants avec le milieu naturel, durent
quinze jours chacun et sont placés
sous la responsabilité de moniteurs, à
raison d'un moniteur pour 4 enfants.

Pour que ces camps se déroulent

EXERCICE PRATIQUE.- Fabrication d une cache pour l'affût.
(Avipress-P. Treuthardt)

bien, il s'agit de former les moniteurs.
Pour la quatrième fois, un cours de
formation a eu lieu ce week-end. Cela
s'est passé au centre du Louverain. Ce
cours permet d'aborder tous les pro-
blèmes auxquels les moniteurs seront
confrontés dans l'organisation de leur
camp.

M. François Turrian, responsable de

la formation des moniteurs au WWF, a
mis sur pied un programme complet.
Des cours théoriques de base permet-
tent aux jeunes moniteurs de mieux
connaître les buts du WWF. Les an-
ciens moniteurs suivent un débat des-
tiné à tirer les leçons des camps précé-
dents.

Les questions pratiques de l'auto-
gestion d'un camp font l'objet de
quelques explications: comment tenir
un budget, comment trouver des re-
cettes culinaires amusantes, l'alimen-
tation, l'animation.

Des ateliers pratiques permettent
aux moniteurs de se concentrer sur
l'un ou l'autre des thèmes retenus
pour les camps. On apprend à dissé-
quer des pelotes de rapaces, à obser-
ver des traces de pattes dans la neige,
à observer oiseaux et mammifères , à
réaliser un affût dans la forêt, à réaliser
des bricolage faciles et instructifs, à
rédiger un journal de camp, etc.

Le cours du Louverain a accueilli 80
moniteurs, tous âgés de plus de
18 ans, qui se sont chacun vu attribuer
le camp auquel ils participeront. Cer-
tains de ces camps auront lieu dans la
région. Un stage de terrain à l'inten-
tion des moniteurs sera organisé en
mai prochain au Louverain. On se
penchera plus particulièrement sur
l'étang de la Paulière et sur une tour-
bière. B. W.

Les projets du MIH
Après l'exposition itinérante consa-

crée en 1984 «au génial horloger»
Ferdinand Berthoud , actuellement à
Paris, au Musée de la marine, le Mu-
sée international d'horlogerie (MIH)
de La Chaux-de-Fonds s'accorde un
temps de répit. Date est cependant
prise pour une nouvelle exposition im-
portante, a annoncé samedi le direc-
teur du MIH, M. Pierre Imhof. Ce sera
en 1987 une exposition consacrée à
«L'horloger et à ses outils», avec la
présentation «d'outillages uniques au
monde».

A l'heure des bilans, le MIH, qui
tenait samedi sa traditionnelle réunion
annuelle des amis du musée, s'est féli-
cité d'accueillir la fresque monumenta-

le: «La conquête du Temps» due à
Hans Erni, don de la Fédération de
l'industrie horlogère suisse. Fresque
en trois volets, cette œuvre retrace :
«l'histoire, la philosophie et la techni-
que de la mesure du temps», avec
pour protagonistes Galilée, Copernic,
Descartes, Einstein notamment.

Parmi des dizaines de pièces et d'ob-
jets nouveaux, le musée a par ailleurs
présenté la première des onze pièces
de prestige réalisées par le Centre de
restauration d'horlogerie ancienne du
MIH. Il s'agit de la fameuse pendule
«à trois roues» de Breguet, reconstrui-
te par des spécialistes, fidèles jus-
qu'aux méthodes.

Enfin, le MIH, jusqu'en 1987, ne
restera pas inactif puisqu'il entend en-
tamer une phase d'important renouvel-
lement. Il va notamment repenser son
catalogue et procéder à des travaux de
révision des très belles collections ex-
posées en permanence depuis 10 ans
à La Chaux-de-Fonds. (ATS)

«ATROIS ROUES». - Pendule de Bre-
guet reconstruite par des spécialistes.

(Keystone)

Le pianiste Luc Devos
Concert au Temple du Locle

Pianiste belge, Luc Devos jouait ven-
dredi au Temple du Locle dans le cadre
des concerts d'abonnement. Ce fut un
récital éblouissant. Mais nous aurions
plutôt aimé entendre les oeuvres inscrites
au programme dans l'ordre suivant:
Chopin, Ravel, Schumann et Bach. Dans
le premier, le virtuose démontra qu 'il
possède l'indépendance et la mobilité
des doigts. Dans le deuxième, il révéla
que gammes et arpèges n 'offrent pour lui
aucune difficulté (les doubles notes et le
jeu polyphoniques sont en particulier
maîtrisés).

Avec le troisième, nous en arrivons à
ces problèmes d'extension et de la tech-
nique du poignet que la musique de
Schumann propose aux grands pianistes.
Nous gardons pour la fin cette «Partita »
de Bach où Luc Devos a démontré qu 'il
est un maître du clavier. Son staccato de
la main gauche est étourdissant. Son
toucher met en valeur toutes les beautés
de cette musique écrite primitivement
pour le clavecin. La semaine passée une
réalisation a démontré que le Steinway

possède des qualités inconnues au cla-
vecin : variété des sonorités, mise en va-
leur du contrepoint, indépendance des
mains et clarté des ornements. Tous ses
facteurs permirent un style parfait, car la
vitesse ne fut jamais exagérée. Bien au
contraire, le calme de Luc Devos permet
de suivre (à la manière d'Albert Schwei-
zer) toute la grandeur et la simplicité du
Cantor. Cette musique classique ne fut
pas froidement interprétée mais fut jouée
avec sentiment, sans exagération. La
pensée non conformiste de Schumann
fut rendue avec inspiration: les surprises,
les humeurs changeantes, le caractère
lyrique, les improvisations et l'humour.
La dernière Marche en particulier appor-
ta un enthousiasme des plus heureux,
des plus impétueux.

Très applaudi avec un aussi riche pro-
gramme, le jeune virtuose donna un bis.
Outre ses qualités déjà relevées, il en est
une encore : il ignore la fatigue.

La belle
anglaise

Sidmouth, la belle anglaise, ne i
présente pas qu'un intérêt pour
les Loclois qui veulent apprendre
la langue de Shakespeare. Les
dépliants touristiques la présen-
tent comme une station balnéaire
et de vacances de grand intérêt.

Au creux des douces falaises
I verdoyantes de l'« East Devon »,

sur les côtes anglaises de la Man-
che, elle est qualifiée de «ville i
fleurie d'Europe», lauréate entre
autres des floralies de Grande-
Bretagne. On y pratique le golf et
le cricket, autant que le tennis et
la voile. Le long de l'« Esplanade -
lit-on dans un dépliant - des édi-
fices de la Régence anglaise (dé-
but du XIX e siècle) arborent tous
la dignité et l'élégance des temps
révolus et font face à une plage
de sable et de galets».

Le climat y est réputé doux et
agréable, les habitants accueil-
lants et la campagne vallonnée.
L'an prochain à Sidmouth? Les
Loclois auraient tort de manquer ;
le coche. Il est royal...

N.

VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins ^ 

domicile : tél. 53 1 5 31 , entre 11 h et
12 h , 17 h 30 et 18 h, du lundi au vendre-
di.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.

Ambulance : tél.5321 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

contre la drogue 24 h sur 24, tel. 3617 22.
Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing

Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h , vendredi
et samedi jusqu 'à 3 h , lundi fermé.

LE LOCLE
Jumelage officiel mais bon enfant

Sidmouth et le Locle sont
depuis samedi officielle-
ment unies par les , liens...
du jumelage. Entre Jura
neuchâtelois et la petite cité
anglaise, les projets
d'échanges vont bon train.

«Jumeler des villes, ce n'est pas se
borner à organiser des rencontres
d'élus locaux...», a dit samedi M.
Rémy Consandey au nom de la Fédé-
ration mondiale des villes jumenées
(FMVJ), cellant officiellement l'union
des villes du Locle et de Sidmouth,
cité anglaise des bords de la Manche.
Entre les deux villes, on n'en restera en
effet pas là. Des contacts entre les
deux populations sont d'ailleurs déjà
noués et à priori ils iront en s'affermis-
sant. Cet automne, des élèves du Lo-
cle iront à Sidmouth. Des bords de la
Manche de jeunes Anglais viendront
au Locle. Une classe de l'école de
commerce s est d aillerus déjà rendue
dans la ville balnéaire anglaise. Le pré-
sident de la «Mère-commune» du
Jura Neuchâtelois nous dit même que
l'on étudiera la possibilité de proposer
aux chômeurs du Locle un séjour lin-
guistique à Sidmouth. De part et d'au-
tre, on trouvera sans problème à se
loger. Les édiles locaux ont déjà don-
né l'exemple: A Sidmouth en septem-
bre dernier, comme au Locle ce week-
end, les membres des délégations ont
dormi chez l'habitant. Au Locle, les
logeurs se pressaient au portillon.

Samedi matin, les notes cuivrées de
la fanfare La Sociale résonnaient sous
les arcades de l'Hôtel de Ville, décoré
comme toute la localité aux armes des
deux villes et de la Grande-Bretagne.
Avant la signature solennelle du pacte
de jumelage, les représentants des
deux autorités communales ont dit
leur plaisir de parapher ainsi une rap-
prochement entrepris depuis deux ans.

DES PETITS BONHEURS

Mme Michelmore, représentante de la
commission de jumelage de Sid-
mouth, rappela les visites déjà échan-
gées. Des élèves sont venus, des per-
sonnes âgées ont passé des vacances
au Locle, le «Sidmouth Herald» a pu-

INSTANT SOLENNEL.- MM. Tritten et Turner signent la charte.
(Avipress-P. Treuthardt)

blié des photos du Jura Neuchâtelois.
Pour Mme Michelmore, «le mariage ne
sera pas stérile, il donnera naissance à
beaucoup de petits bonheurs...». Jolie
traduction d'un sentiment que partage
M. Jean-Pierre Tritten. Le maire du
Locle rappela en effet que sa ville vit
ces jours-ci à l'heure anglaise grâce à
la participation des habitants et des
commerçants. Un bal au cours duquel
se sont produites les sociétés locales
marquait effectivement l'événement et
une quinzaine commerciale et gastro-
nomique panache la manifestation.

M. Tritten se fit l'écho du «mouve-
ment volontariste» qu'entendent sti-
muler les autorités locloises. Le jume-
lage avec Sidmouth est un pan de
l'esprit d'ouverture manifesté par les
Loclois. Cet esprit d'ouverture, c'est ce
que veut promouvoir la FMVJ.

INSTRUMENT DE PAIX

M. Cosandey, Loclois et président
de l'Association suisse pour les cités
unies, le mit en exergue: jumeler n'a
de sens que si le jumelage marque
vraiment la fin de l'isolement des peu-
ples, la fin de «l'ankylose culturelle»,
la fin de l'emprisonnement idéologi-
que, un plus grand respect des droits

de l'homme et des libertés fondamen-
tales». Le jumelage est un instrument
de culture humaine, sans immixtion
dans les affaires intérieures des villes
contractantes. Le jumelage repose sur
la non discrimination, aucune ville
n'est exclue. Instrument de paix, Il a
selon les cas pour but de promouvoir
l'éducation bilingue ou l'échange de
type coopératif. C'est à ces principes
qu'ont souscrit tour à tour MM. Tur-
ner, président du Conseil de ville de
Sidmouth et M. Tritten en apposant
leurs signatures au bas du pacte de
jumelage.

Assistaient à la cérémonie son excel-
lence M. James Powell, ambassadeur
de Grande-Bretagne a Berne, le prési-
dent du Grand Conseil M. Pierre Hirs-
chy, le président du Conseil d'Etat M.
René Felber, le préfet des Montagnes
M. Jean-Pierre Renk et M. Jean-Ma-
rie Bressand, membre fondateur de la
FMVJ.

R.N.

Sidmouth ma soeur

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h45 , Paroles et musi que (12 ans).
Eden: 18h30 , Je n'ai rien à cacher! (20 ans);

20 h 45. Palace (12 ans).
Plaza: 20h45 , 1984 (16 ans).
Scala: 20 h 15, Apocalypse now (16 ans).
PERMANENCES MEDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service: Coop 9. rue Neuve , jus-

qu 'à 20H 30 , ensuite tél. 23 1017

Alcooli ques anonymes : tél. 282376 (24 heures sur
24)

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

117 ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
315252.

Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Daniel Jean-
Richard , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le
N" 117.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? » » ? ? ? ? ? ? ? » ?  +

Commandez /^=-^dès à présent %^Svvotre mazout <L 3
de chauffage m̂= %̂

rr>

Coop Neuchâtel , Neuchâte l I

038 153711
OK Coop: la bonne adresse pour vos
livraisons de mazout, d'essence, d'huile
Diesel , de lubrifiants , de charbon et de
briquettes.

 ̂
y -^TS =,:._ .. . ._ ; .-,- ..._ J,,.,-̂ _|

LA CHAUX-DE-FONDS



Prestissimo.
L'accès direct à la classe «pro».

Refusez les compromis, f Connaissez %/iï ?-\ *tout comme le fait Canon. ' r.annn &J&zS^5)}¦ vollUll* r&ffî ÂJ> y/J \La catégorie «pro» de Canon , une classe à part de machines ¦ 
Les machmes a ecnre Canon de la / /  [7 ^̂ iSSê^A la écrire électroniques conçues pour les besoins les plus j catégorie professionnelle , nous sommes l vSv' ^§llsi|?ë=  ̂ ' irigoureux. De longues années durant. Hautement fonction- "r prêts à venir vous les montrer dans <i=—<<^  ̂ '

nelles , pensées en détail , elles offrent un confort de travail i l  vos bureaux , sans aucun engagement. ^""
^^Ŝ ""̂  j

inégalé. Tout en laissant la voie ouverte à l'évolution. _ " sufflt de nous appeler et de nous
Le modèle AP 350 par exemple , avec mémoire et affichage • I indiquer le jour qui vous consent n
, , . . _, ¦ . . . . ,  , a ¦ Si vous souhaitez d abord un complément d information , U suffit de ¦du texte , peut devenir un «système» dactylographique g remp hr le plésent coupon e, de le renV oyer. Nous prendrons contact ¦

complet. Un modèle qui vous est proposé, à l' occasion de ¦ dans les jours qui suivent. Z
ce vingtième anniversaire , au prix spécial de Fr. 2480.- il ¦
au lieu de Fr. 2780.-. ¦ Nom: I

I Prénom: f

. ^^Cmllvil | NPA/Localité: ~ |
| Machines à écrire Canon, | Téléphone: ¦
1 le début d'une longue amitié. ^« M »» — »H .«M «H .H H .̂

<f̂ Spf? ] f ̂ >F*1 1TÏG I [ Mfrrs^rWiTl -
C^~jl̂ ===5 

J. - B .  L E U E N B E R G E R  ( _ \ lt-U__!_ ^P
__f§ws_k BWs^à"3*̂  Installation et organisation ï ir j Z ^\Zy.VÎf3fggji?f

\^^-Vy7.-v-r̂  Draizes 
51 

W lÉl^T^
'̂̂ '̂ 

f"S}JBM_ ny] 2006 Neuchâtel " I l  Jl
\_ L̂ "r"*-",'"-

lJ 
J \̂  

Tél. 038 / 31 62 42 / V r~f~-% J

La nouvelle Audi 80
Audi 80 C, 75 ch, déjà pour fr. 16 980.-
Au cours des dernières années, plus de laisse plus de doute sur sa parenté les plus généreuses de sa catégorie. Vous [T" ~ " "
2 millions d'Audi 80 de par le monde ont avec l'Audi 100. un modèle du genre, allez le constater: la nouvelle Audi 80 ment!^
profondément marqué de leur empreinte Voyez sa proue décidée et ses flancs a tout ce qui fait le succès d'une automo- lAudiSO 87002
l'image d'une nouvelle classe moyenne élancés, garnis de solides baguettes de bile. Sans parler de sa haute qualité de I p r ^nom
supérieure. Par leur économie exem- protection! Sa poupe aussi est toute finition et de sa valeur durable! — : 

plaire, par leur confort élevé, par leur nouvelle, avec le couvercle de son coffre Audi SOC 75 ch déjà pour fr. 16 980.-. —CJĤ  
grande habitabilité et par une techni- agrandi, qui s'ouvre jusqu'au pare-chocs. Elle est aussi livrable en versions à i Adre sse: 
que qui ont bien vite valu à l'Audi 80 le Cette nouvelle Audi 80 convainc à son essence de 90 ch, ainsi qu'en diesel et ' ̂ p localité
titre de A/oiture de l'année». tour par le rapport extrêmement favora- turbo-diesel. iÉMÏÏ!Bfc I p~ 

rwr H- VI : 
Et voici une nouvelle Audi 80. plus ble entre ses dimensions extérieures et Nouveauté: maintenant aussi /#!TW ^I I A M Ar riva' u,pi' r el d !'!ip' rtl "'' "
- , -  ._ ..- j> i ¦ .• ¦ J • _. •_, _. __ i ¦ «Tr • - ¦ __.- _i ,n u t_i_i,X,JJ. I AMAG. 511b Schinznach Bad
élégante encore , dotée dune ligne qui ne intérieures , ces dernières étant de loin en GTE a injection de 112 ch. Ê̂kf __W

Une européenne
Championne du monde des rallyes

^̂ f -̂ __ . • — ̂  - ~__ ,b__ â _̂____tàËïi

«HB Ra «ji." •  ̂
$f *r 'f̂ JK£JlEnBl9MBHBBHMBBB|̂ ^̂ tt.HIHB .MMKWSflBSnB ISfiÉÉQËHSBr HIKk. <-U _*?¦ JisâWNadJM| . - _ ¦ ¦ ^SfciaEfifiP;""''^ f̂a ^*
~:

^
aH â̂ :.:'HM1̂ ' ¦ 5Hy TËBWIPrK : ' ''̂ *'Jf*^ ~̂-¥H^̂ F

L'Audi 80 existe aussi en version quattro à traction intégrale permanente fr.24980-
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG Éf ~̂ _ W P̂ ^ ^^  ̂

Importateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR «1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage » intéressantes offres ¦ ( f'IJjF'ltl )| Audi et VW

de leasing 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA G peur Audi et VW en Suisse l\*W«W 70 !'' 'es 570 partenaires VA.G
et au Liechtenstein ^̂  _^^̂ ^ _̂ JS 5116 Schinznach Bad

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 1 6 37
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger , 65 1 2 52 Cernier: Garage Beau-Site , J. -L Devenoges. 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74
Fleurier : Garage moderne. W. Gattolliat. 61 11 86 Montmollin : Garage de la Croix . F. Stubi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24

Bevaix : Garage A . Schiavi , 46 11 60 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Une collection de goût et de qualité à des prix escamotés!
Venez voir nos nouveaux Coordinates.

d̂& o\e<̂  J Îl I- -

' ¦ . ' V^ ,y -Z: Z 'V4W - ' ¦ ¦ '" ¦ y y  :y y%l#SStt|WB/MD
NETTOYAGES
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras

[ Draizes 7, 2016 Cortaillod
H Tél . (038) 42 27 03 214444.10

Beau choix de cartes de visite
Mr à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtef
Tél. 25 65 01

r A

BCC - la banque sympathique

à &**&*<*•M nJL e P°°f des
M achaU ''mporto^

^̂ S.̂ ^̂ ^s "̂ «rliS, Lorsqu il s agit de faire face à une
^̂ ^B JIIIF BBIBIIIUM.. dépense inattendue. Lorsqu'il s 'agit

: ^̂ »> * i de réaliser un vœu qui vous tient

«I Hffi' l̂f̂ î li ° 

cceur Moins 
comp liqué, moins

^̂ ^QH "̂ U cher, plus rapide que vous ne le

¦sssSBH  ̂ ¦BM^B|̂^gigg> Faites-nous parvenir le coupon.

Coût d'un prêt personnel auprès de la BBC
— 1—— ; 1—— 1—— 1—~z Nos conditions:
Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
5000.- 

~ 
440.40 

" 
231.10 îoT.To T26.50 intérêt 10/2 /o p.a.

10000.- j 880.70 I 462.20 | 322 70 253.— y compris remise de mensuali-

lôôdô.- I 1761.50 
| 

924.50 I 645.50 ^6  ̂^̂ ^̂ T
30000.- | 2642.20 [ 1386.70 [ 968.20 | 759.— [ travail et de décès.

Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr 

Nom/Prénom: Nationalité: 

Date de naissance: Etat civil: _ _  Nombre d'enfants mineurs: 

Profession: _______ Même emploi depuis: Permis de séjour AD  B n CD

Rue: NPA/Lieu: Tél.: 

Même adr. depuis: Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr 

Date : Signature^ 

: : . '. : . .  . CD¦ 
"-" ' ¦• ¦ > ¦ ¦¦ '-- ¦-. 

¦ - :- CV,

l Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
S 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delémont , 1, rue de l'Avenir 12400 Le Locle ,

11, rue du Temp le/ 2001 Neuchâtel, 1. rue St-Honoré / 2900 Porrentruy, Sur les Ponts

Etes-vous à la recherche H
d une ¦

jeune fille V
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par- '
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour o
plus de renseignements, télé- |
phonez au 038 2469 33 s

Maigrir
Mmc Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.
f. (021 ) 38 21 02. 222874-10



Claude Rosat vainqueur des 30 kilomètres
Des flocons pour le Trophée du Creux-du-Van

Le Trophée du Creux-du-
Van s'est déroulé hier, dans
la région de la Nouvelle-
Censière. La neige a accom-
pagné les fondeurs pendant
toute la course, rendant la
piste assez difficile par en-
droits. Sur 30 km, c'est le
régional Claudy Rosat, des
Taillères, qui l'a emporté.

Les organisateurs du Trophée du
Creux-du-Van devaient décider jeudi
dernier de renvoyer ou non la compéti-
tion. Après quelques hésitations, ils
jugèrent préférable d'attendre jusqu 'au
vendredi à midi pour se prononcer.
Finalement, la course fut maintenue et
s'est déroulée hier, comme prévu. Hé-
las ! Si la neige faisait défaut il y a
quelques jours, elle était presque trop
abondante dimanche. Première consé-
quence : de nombreux fondeurs n'ont
pas voulu se risquer sur les routes en-
combrées de la plaine. Si bien que 160
concurrents seulement - ils étaient
300 l'an dernier - ont pris le départ.

Mais la neige qui n'a cessé de tom-
ber a provoqué d'autres inconvénients
dans la région de la Nouvelle-Censiè-
re, où avait lieu la course. Même avec
la machine à tracer, il était difficile de
préparer la piste. Sur les hauteurs, la
couche de neige atteignait parfois un
mètre. Les membres du Ski-club de
Couvet ont donc renoncé au parcours
de 30 kilomètres. Les skieurs ont tout
de même couvert cette distance, mais
en accomplissant une boucle de
15 km à deux reprises.

SERRER LES DENTS

Le départ en ligne fut donné à
9 h 30 à proximité du Couvent, pour
les 15 km et 30 kilomètres. Dès la pre-
mière montée, les coureurs se sont fait
une idée de ce qui les attendait. La
neige était molle et les traces de la
piste ne résistaient pas aux skis. Il fal-
lut tirer sur les muscles et fournir de
gros efforts pour bien avancer. A l'arri-
vée, la fatigue se lisait sur le visage de
bien des concurrents. Certains d'entre
eux - pourtant inscrits aux 30 km -
ont renoncé à mi-parcours. Seuls les
skieurs expérimentés se sont tirés d'af-
faire sans trop souffrir. Mais il a tout
de même fallu près de deux heures au
vainqueur Claudy Rosat pour couvrir
la distance. Le skieur des Taillères ne
se plaignait pas trop :
- Je n'avais mis que de la parafine

sous mes skis. Je glissais bien, mais
«ça brassait».

Précisons que M. Pierre Hirschy,
président du Grand conseil neuchâte-
lois, a terminé au sixième rang des
30 kilomètres. Les OJ garçons et filles
ont pris le départ à 9 h 45, pour 4,5 ou
9 km selon leur catégorie. Eux aussi
ont dû serrer les dents avant d'arriver
sous la banderole. En début d'après-
midi, tout le monde s'est retrouvé au
chalet du Ski-club de Couvet. Là,
M. Albert Niederhauser, président du

EN AVANTI- Pour le champion (au premier plan à droite), comme pour les autres, la neige était là plutôt deux fois
qu'une... (Avipress-P. Treuthardt)

comité d'organisation, a proclamé les
résultats et félicité tous les partici-
pants.

Do. C.

Résultats

30 KM
Hommes.- 1. Claudy Rosat , Les Tail-

lères, 1 h 53' 22" 37; 2. Eric Scherten-
leib, Chaumont, 2 h 02' 16" 81 ; 3. Pier-
re-Alain Simon, La Tour-de-Peilz, 2 h
05' 47" 67; 4. André Boillat, Les Breu-
leux, 2 h 1 2' 13" 36 ; 5. Laurent Singele,
Le Locle, 2 h 12' 20" 25; 6. Pierre Hirs-
chy, La Sagne, 2 h 17' 42" 82; 7. Jean-
François Chopard, La Chaux-de-Fonds,
2 h 1 9' 10" 21 ; 8. Werner Zapf , Cern, 2 h
20' 08" 44; 9. Willy Singele, Le Cer-
neux-Péquignot, 2 h 22' 28" 82;. 10.
Jean-Pierre Baumann, Couvet , 2 h 24'
53" 97; etc.

Femmes.- 1. Marie-France Mermod,
Sainte-Croix , 3 h 10' 54" 36; 2. Vreni
Krattinger, Bôle, 3 h 18' 19" 09.

15 KM
Hommes. - 1. Thierry Huguenin, La

Brévine, 1 h 02' 24" 87; 2. Denis Etter ,
Les Cernets-Verrières , 1 h 04' 31" 16; 3.
Jean-Michel Luthi, La Brévine, 1 h 04'
59" 98; 4. Jean-Pierre Rey, Les Cernets-
Verrières, 1 h 05' 49" 55; 5. Claude Pel-
laton, La Brévine, 1 h 06' 01" 57; 6.
Pascal Arnoux, La Brévine, 1 h 07' 08"
01 ; 7. Frédy Huguenin, La Brévine, 1 h
07' 29" 81 ; 8. Willy Huguenin, La Brévi-
ne, 1 h 08' 17" 63; 9. Jean-François
Pellaton, La Brévine, 1 h 09' 04" 24; 10.
Jean-Bernard Huguenin, La Brévine, 1 h
09' 54" 67.

Femmes.- 1. Marianne Huguenin, La
Brévine, 1 h 13' 16" 67; 2. Jeanne-Ma-

rie Pipoz, Couvet, 1 h 13' 31" 21; 3.
Suzanne Vanello, Couvet , 1 h 24' 42"
23; 4. Marie-Christine Quesnel, Cern,
2 h 04' 45" 46.

4,5 KM GARÇONS
OJ I.- 1. Jérôme Addinger, Chau-

mont, 29' 44" 60;. 2. Laurent Aubry,
Saignelégier, 29' 46" 72;. 3. Daniel Boil-
lat. Les Breuleux, 30' 30" 07.

Cat. I, non-licenciés.- 1. Jean-Luc
Perret , Neuchâtel, 52' 07" 81.

OJ II.- 1. Philippe Schwob, Saignelé-
gier, 25' 56" 38; 2. Jean-Michel Aubry,
Saignelégier, 26' 50" 67; 3. Pascal
Schneider, La Brévine, 27' 56" 15.

Cat. Il, non-licenciés.- 1. René
Grandjean, La Côte-aux-Fées , 34' 55"
66; 2. Lilian Debray, Couvet, 40' 26" 11 ;
3. Yuri Marcuzzo, Couvet, 44' 38" 74.

4,5 KM FILLES
OJ I.- 1. Gladys Tharin, Les Cernets-

Verrières, 36' 42" 15; 2. Joanne
Schwob, Saignelégier , 37' 26" 59; 3.

Laurence Schwob, Saignelégier, 37' 38"
44.

Cat. I, non-licenciées.- 1. Isabelle
Jaeger, Couvet, 45' 22" 97; 2. Deborah
Ferrari , Couvet, 46' 50" 24; 3. Christine
Lechaire, Couvet, 49' 06" 99.

OJ II.- 1. Anouk Mathon, Chaumont ,
30' 47" 06; 2. Katia Schneider, La Brévi-
ne, 31' 07" 62; 3. Christelle Chopard,
Saignelégier, 33' 13" 71.

OJ lll.- 1. Delphine Arnoux, La Brévi-
ne, 29' 28" 24; 2. Véronique Claude, Les
Bois, 29' 37" 29.

Cat. lll, nôn-licenciées.- 1. Anne-
Laurence Bovet, Couvet, 35' 01" 73.

9 KM GARÇONS
OJ lll.- 1. André Zybach, Couvet, 40'

02" 56; 2. Fabrice Pellaton, La Brévine,
45' 25" 52; 3. Pierre-Yves Muller, Cou-
vet, 47' 45" 13.

Cat. lll, non-licenciés.- 1. Jean-
Bernard Ballanche, Le Cerneux-Péqui1
gnot, 1 h 08' 11" 62.

Nord vaudois Lutte contre la rage

La rage se propageait jadis par vagues
obéissant à de mystérieux cycles. Depuis
quelques années, cette maladie infec-
tieuse qui atteint les animaux et même
l'homme s'est installée à l'état endémi-
que dans notre pays.

La Centrale de la rage, à Berne, recen-
sait à la fin de 1984 100 cas dans toute
la Suisse. Il faut remonter à 1971 pour
trouver une si faible proportion. D'autre
part, on n'a plus signalé de cas chez
l'homme depuis 1977.

NORD VAUDOIS TOUCHÉ

Après cette accalmie relative , on assis-
te maintenant à une flambée du virus
dans l'arc jurassien , principalement dans
le Jura français et par osmose dans les
cantons du Jura (Ajoie et Franches-
Montagnes), dans le Jura bernois, dans
le canton de Neuchâtel, le Nord vaudois
et jusqu 'à Genève.

Le gouvernement jurassien a autorisé à
nouveau la chasse du renard jusqu 'au

31 décembre 1985. Dans le Val-de-Tra-
vers et les districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, de nombreux renards
ont été abattus.

VALAIS ÉPARGNÉ

Le Valais et une grande partie des Al-
pes sont exempts de rage. Les Valaisans
furent en effet les premiers à tenter une
vaccination antirabique des renards et
autres carnivores en disséminant dans la
nature des cous de poulets préalable-
ment inoculés par des souches de virus

affaiblis. Cette expérience, fort concluan-
te, a été renouvelée avec succès dans
l'Est vaudois et le Pays d'Enhaut, ainsi
que dans une dizaine de cantons de
Suisse orientale et centrale. Une campa-
gne de ce genre est prévue en avril dans
les plaines vaudoises jusqu'au lac de
Morat, les rives sud du lac de Neuchâtel
et la N5 Yverdon-Lausanne étant sa limi-
te occidentale. A plus long terme, de
telles campagnes pourront s'étendre aux
cantons jurassiens.

M. B.

GENTIL RENARD.- Le vacciner, c'est tout de même mieux que de le supprimer...

Traiter les renards plutôt que les gens

Week-end blanc à
Yverdon-les-Bains
Il semblerait que les hivers se font de

plus en plus tardivement. Ces dernières
années, c'est plutôt après Nouvel-An
que la neige se met à tomber. Le Nord
vaudois a été recouvert d'une magnifique
couche de neige de 30 à 40 centimètres.
Du côté de Sainte-Croix , on notait hier
soir une couche de 60 centimètres. D'un
premier sondage à Yverdon-les-Bains
aux environs de 12 h, il s'avérait que
tous les moyens avaient été mis en ac-
tion pour dégager les carrefours et axes
routiers. L'ambulance d'Yverdon a pu
circuler sur l'autoroute normalement. En
fin d'après-midi, aucun accident n'avait
été signalé. La circulation, très réduite
d'ailleurs, était normale. Dans les hauts
d'Yverdon-les-Bains, les premiers déga-
gements de route se sont faits dans la
région de Bellevue et Floreyres.

VILLE ISOLÉE EN 1963

Il faut espérer que la bise, qui s'est
mise à souffler , ne soit pas pareille à celle
de 1963 ; à Yverdon, c 'est une date histo-
rique. On se souvient que tous les axes
routiers avaient été littéralement bloqués
par l'accumulation d'une neige glacée,
qui avait isolé la ville. La bise avait accu-
mulé des trois à quatre mètres de neige à
toutes les entrées, ce qui avait obligé de
nombreux employés à dormir dans des
hôtels.

Hier vers 1 5 h, le dégagement des rou-
tes en direction de Vuiteboeuf , Sainte-
Croix , Les Rasses , Bullet, Grandson,
Mauborget , s'était fait normalement. En
ce qui concerne les trains en provenance
de Suisse alémanique, les retards étaient
minimes. En revanche, concernant les
trains en provenance de Genève, ou du
Valais, on a relevé des retards variant
entre une demi-heure et une heure.

En descendant de Sainte-Croix en di-
rection de Vuiteboeuf , une voiture est
entrée en contact avec la lame d'un
chasse-neige lors d'un croisement , à la
hauteur du Château de Sainte-Croix.

Le tiers des locaux loués
Ancienne fabrique Fleurier Watch

La commune de Fleurier a acheté
le bâtiment de l'ancienne fabrique
Fleurier Watch Co SA, pour le prix
de 300.000 fr. dans l'intention de
pouvoir louer les locaux de préfé-
rence à des artisans et à de petites
industries.

Une partie de ce projet a été réa-
lisé puisque le tiers environ de la
surface du bâtiment industriel a été
loué, ce qui représente un produit
annuel de 24.000 fr. à titre de loca-
tion. Il est probable que dans ces
prochains mois, d'autres chefs
d'entreprises s'intéressent à la lo-
cation de surfaces encore disponi-
bles. La commune dépense, en
moyenne, 22.000 fr. pour l'entre-
tien et le chauffage de l'immeuble.

FINANCES EN QUESTION

L'affectation définitive de l'im-

meuble, rue du Temple, légué par
le Dr Edouard Leuba à la commu-
ne, n'a pas encore été décidée par
une commission spéciale nommée
à cet effet.

Financièrement , ce legs n'est
quand même pas un «cadeau tout
à fait empoisonné» puisque l'an-
née dernière sa location a rapporté
4000 fr. à la commune et qu'elle a
dépensé 5000 fr. à titre d'entretien.

En 1984, plusieurs expositions
ont été organisées dans cette mai-
son de maître, en particulier celle
de la Noble corporation de l'Ab-
baye qui s'est tenue en même
temps que celle du 700me anni-
versaire de Fleurier. D'autre part,
Poney-handicap a trouvé dans les
dépendances de l'immeuble un
pied-à-terre apprécié.

G.D.

—CO U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V ER S  

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 
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Les contemporaines de 1945 du
Val-de-Travers ont le profond
regret de faire part du décès de

Rosalyne MOZZILLO
fille de notre fidèle membre ,
Madame Anne-Marie Mozzillo.

224031-78
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CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Atten-

tion... les dégâts, avec Terence Hill et
Bud Spencer.

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 , excepte le lun-
di.

Môtiers, château . Musée Léon Perrin: ou-
vert tous les jours , sauf le lundi.

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.

Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél.61 3848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier

tél.61 1324 ou tél.613850; Couvet
tél. 63 2446.

Sauveteur samaritain: tél.632248.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou tél

651242.
Fleurier , gare RVT, service d'information

tél .61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423

Fleurier , tél. 61 10 21.

La neige a daigné refaire son apparition

Cette année, I hiver a plus d un tour
dans son sac. Le froid de canard de
janvier a succédé aux chutes de neige
un peu trop timides du début de l'an.
Puis le redoux est entré en action, re-
donnant aux champs du Vallon une
couleur vert printemps. Jeudi dernier,
il pleuvait. De plus en plus dépités, les
skieurs finissaient par perdre patience.
Mais la saison n'avait pas fini de sur-
prendre. Certes, on pouvait s'attendre
a voir tomber d'autres flocons, surtout
en altitude. Oh! Ils sont tombés, ces
flocons, mais pas forcément aux bons
endroits. Hier, l'espiègle météo a déci-
dé de jouer une farce supplémentaire
en perturbant considérablement le tra-

fic routier et ferroviaire, surtout en
plaine La montagne, elle, était plutôt
ravie de se voir parée d'un nouveau
manteau blanc. Au Val-de-Travers, les
hommes chargés de l'entretien des
routes étaient à pied d'oeuvre dès le
petit matin.

DIANE DEBOUT

Le ballet des chasse-neige s'est
poursuivi toute la journée et les condi-
tions de circulation étaient normales
pour la saison. Pas de problème non
plus du côté du chemin de fer, du
hioins sur la ligne du RVT. Car sur la
voie du Franco-Suisse, les trains su-
bissaient les retards accumulés ail-
leurs.

A Buttes, les responsables des ins-
tallations du TBRC ont retrouvé un
certain sourire. Les skieurs aussi, qui
se sont rendus en nombres sur les pen-
tes de La Robella. Ils pouvaient des-
cendre jusqu'au bas de la piste des
Couellets. Après une longue .période
d'immobilité, le télésiège et deux té-
léskis ont enfin repris du service. Ils
fonctionnent encore aujourd'hui et les
élèves de plusieurs classes en profite-
ront pour rattraper un peu du temps
perdu.

SUSPENSE

Et après ? Après, il faudra attendre et
voir venir. Il est possible que la neige
s'installe pour un moment. Les compé-
titions renvoyées pourraient alors se
dérouler dans de bonnes conditions.
Mais si les vents chauds reprennent du
service, il faudra se résigner. Il est vrai-
ment difficile de prévoir ce que le pro-
che avenir nous réserve. Et puis, le
coup des abeilles, on n'y croit plus!

Do.C.

Situation normale
au Vallon

FLEURIER

Les employés de l'entreprise Mé-
talex, de Fleurier. ont été réunis en
assemblée générale. Cette séance
concernait le fonds de prévoyance
en faveur du personnel. M. Charles
Voisard, directeur de Métalex, a
profité de l'occasion pour adresser
de vifs remerciements à trois fidè-
les collaborateurs. Pour 25 ans
d'usine, MM. Willy et Rémy Aes-
chbacher ont reçu chacun une
montre. Quant à M. Willy Procu-
reur, il a été fêté pour 45 ans d'en-
treprise. M. Voisard lui a remis un
magnifique bronze d'art .

A l'issue de l'assemblée, une col-
lation a été offerte à tous les parti-
cipants par la direction de l'entre-
prise fleurisane. Un geste qui, on
s'en doute, fut apprécié à sa juste
valeur. (Do. C.)

Travailleurs fidèles

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 E1ENBERGER S.A.

Neuchâtel 038/24 07 30
Rue des Fausses-Brayes 1 225273 so

Météorologie à Saint-Sulpice
en décembre et janvier

A l'altitude de 760 m s/m, les relevés pour décembre et janvier ont été les
suivants:

déc. 84 jan. 85
- total des précipitations du mois

(pluie et neige) 100 mm 126,3
- jours sans précipitation 16 9
- total de le neige tombée 11 cm 75 cm
- hauteur maximum de la neige au sol 7 cm 36 cm
- jours durant lesquels la neige a

recouvert le sol 5 31
- au matin le thermomètre a indiqué

un maximum de - 8 degrés - 30 degrés
- jours où les degrés se trouvaient à moins zéro 22 jours 28 jours
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Pourquoi de la BDG ? Parce que pré- Première ou deuxième banque, peu
cisément, de par sa taille et son expé- importe. Ce qui compte, c'est de pou-
rience, la BDG a la vocation du service voir s'appuyer sur une organisation
personnalisé. A tel point qu'elle est solide, des interlocuteurs compétents et
devenue la «deuxième banque» de ceux pour qui chaque client est un client
qui ressentent le besoin de rapports dif- important! Et vous d'abord !
férents, de solutions sur mesure , de BDG. La vocation du service per-
conseils indépendants et de haut sonnalisé.
niveau , de discrétion absolue. Pour leurs
affaires professionnelles, certes. Mais
aussi pour leurs affaires privées.

Si on se parlait.

3JÔ
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel, parking privé, ouvert le samedi matin.
s Lausanne Lugano MaM_ i0

Débutants: mercredi 20 h 10-21 h 55

S'} 20 h 10-21 h 55

Elémentaires: mardi 14h10 -15h55
mercredi 18 h 15-20 h

mercredi} 12h10- n3h55

Si}  18h15-20 h
jeudi 12 h 10-13 h 55

Moyens: lundi 18 h 15-20 h
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.

222123-10

Pour réussir dans la vie , une

bonne orthographe
est indispensable.
Que d'examens échoués, que de situations manquées , que d'amis
perdus , à cause d'une orthographe défectueuse ! Pourtant

% d'heure par jour suffit
si vous étudiez avec notre merveilleuse méthode par correspon-
dance qui vous permet de surmonter votre handicap chez vous, à
l'heure qui vous convient, sans aucune perte de temps.
Ecrivez à l'Institut Pratique d'Orthographe
service FAN 37, Rovéréaz 42, 1012 Lausanne

i pour recevoir la brochure «Le français facile».

Veuillez m'envoyer sans engagement votre brochure pour
enfants' ou pour adultes *
("biffer ce qui ne convient pas).
Nom: 

Adresse: 
225277-10 FAN 38

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres ,
débarras , caves , galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 222565-10

*^ POUR LE Ie' MARS :
Jlfe, VOYAGES DE 3 JOURS
^p£ DU 1 au 3 MARS 85

PROVENCE-MARSEILLE Fr. 415.-
avec visite de la ville et du port de Toulon

DU VALAIS AUX GRISONS Fr. 485.-
avec le train «Glacier-Express» en Ve classe

221855-10

Renseignements et inscriptions: \i  s-\ w A r-\ p Q

*~VI/l TT WER,
Meuchj lêl 2. rue Saml-Honore Tel . 25 82 82
Couve. 1. rue Saml-Gervais 63 27 37
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f m̂ intra-auriculaire
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JH| pr 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 io
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un commerce
spécialisé.

Acrobate - Aquilin - Adhérent - Aérodrome - An-
tichar - Audience - Auditeur - Béziers - Battage -
Bécasse - Bédouin - Bonheur - Burin - Butin -
Carbone - Carence - Coffre - Confins - Coquille -
Coricide - Canne - Débat - Dégel - Derby - Drya -
de - Dunette - Etrenne - Forge - Fonds - Froid -
Fort - Gain - Genre - Loin - Maya - Nain - Roi -
Yvon.

(Solution en page radio)
\ 

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



jT_^vÇs cyclocross Les Allemands maîtres chez eux aux Mondiaux de Munich

Vingt-quatre heures après le succès de son ancien protégé
Mike Kluge chez les amateurs, Klaus-Peter Thaler (36 ans) a
obtenu la consécration de sa carrière en remportant le titre
mondial des professionnels.

Revenu a la haute compétition en no-
vembre dernier après deux années pas-
sées à la tète des amateurs ouest-alle-
mands, Klaus-Peter Thaler s'est imposé
dans le stade olympique de Munich avec
quelques mètres d'avance sur le Hollan-
dais Adri Van der Poel et le Luxembour-
geois Claude Michely, deux hommes
que personne n'attendait sur le podium.
Le Belge Roland Liboton, détenteur du
titre depuis 1982, a perdu toutes ses
chances dans le cinquième tour sur un
ennui mécanique. Meilleur Suisse di-
manche, Marcel Russenberger a pris la
cinquième place.

Classements
# Professionnels : 1. Klaus-

Peter Thaler (RFA) 1 h 12' 37" ; 2.
Adri Van der Poel (Hol) à 2" ; 3.
Claude Michely (Lux) à 4" ;'4. Rei-
nier Groenendaal (Hol) à 20" ; 5.
Marcel Russenberger (S) à 24" ; 6.
Henk Baars (Hol) à V 28" ; 7. Mar-
tial Gayant (Fra) à 2' 06" ; 8. Otta-
vio Paccagnella (Ita) à 2' 07" ; 9.
Bernhard Woodtli (S) à 2' 08" ; 10.
Roland Liboton (Bel) à 2' 24" ; 11.
Paul de Brauwer (Bel) à 2' 57" ; 12.
Dieter Uebing (RFA) à 3' 08" ; 13.
Antonio Saronni (Ita) à 3' 16" ; 14.
Claudio Fasolo (Ita) à 3' 23" ; 15.
Robert Vermeire (Bel) à 3' 45".
Puis : 17. Gilles Blaser (S) à 5'
54" .- 29 partants, 22 classés. -
Par équipes: 1. Hollande 20; 2.
Suisse 31 ; 3. Italie 35; 4. Belgique
36; 5. France 48; 6. Espagne 63.

0 Amateurs: 1. Mike Kluge
(RFA) 1 h 04' 25" ; 2. Beat Schu-
macher (S) à 26" ; 3. Bruno d'Arsié
(S) à 40" ; 4. Petr Kloucek (Tch) à
44" ; 5. Frank Van Bake (Hol) à
55" ; 6. Petr Hric (Tch) à V 11"; 7.
Sandro Bono (Ita) à V 25" ; 8.
Grzegorz Jaroszewski (Pol) à V
28" ; 9. Hendrick Djernies (Dan) à
V 39" ; 10. Martin Hendricks (Hol)
à 1' 50" ; 11. Bruno Lebras (Fra) à
1' 54" ; 12. Peter Harings (Hol) à V
57" ; 13. Miloslav Kvasnicka (Tch)
à 2' 11" ; 14. Sepp Kuriger (S) à 2'
22" ; 15. Frank Ommer (RFA) à 2'
39". Puis : 25. Pascal Richard (S) à
3' 20".- Par équipes: 1. Suisse
19 points; 2. Tchécoslovaquie 23;
3. Hollande 27; 4. RFA 43; 5. Italie
45; 6. Pologne 49.

• Juniors: 1. Beat Wabel (S)
57' 30" ; 2. Jûrgen Sprich (RFA) à
18" ; 3. Willem de Vos (Hol) à 39" ;
4. Zdenek Dousa (Tch) à 49" ; 5.
Robert Bondaryk (Pol) à 52" ; 6.¦ UrsGuller (S) à T 06" ; 7. Kai-Uwe
Richter (RFA) à T 08" ;.8. ..Martin . ¦,-..
Raufer (Tch) à,1' 25" ; .9. Marcel .- '
Gerritsen (Hol) 'à ï 36"; 10. Chris
David (Bel) à V 39". Puis : 24.
Kilian Buchmuller (S) à 3' 58" ; 25.
Renato Steiner (S) à 3' 59".- Par
éuipes: 1. RFA 20; 2. Tchécoslo-
vaquie 25; 3. Hollande 28; 4. 28; 5.
Suisse 31.

Champion du monde amateurs en
1976, Klaus-Peter Thaler s'est montré le
plus à l'aise sur le parcours municois. Sur
chaque descente, ie coureur allemand té-
moignait d'une efficacité remarquable
que l'on ne retrouvait pas chez ses ad-
versaires. C'est d'ailleurs à la sortie de
l'ultime descente du parcours que Thaler
a forcé la décision pour entrer dans le
stade avec un avantage décisif sur ses
deux rivaux.

Excellent routier - il avait porté le
maillot jaune du Tour de France 1978
pendant deux jours - Thaler s'est parfai-
tement adapté sur ce parcours roulant.
Présent dans le groupe de tête de bout
en bout, il a été le seul coureur qui n'a
connu aucun relâchement sur les huit
tours du parcours. Sa victoire est donc
amplement méritée.

Après le long monologue de Kluge sa-

medi, on avait tout à craindre d'un cava-
lier seul de Roland Liboton. Malgré l'ab-
sence d'Albert Zweifel , le Belge n'a pas
fait la loi dimanche. Pendant quatre
tours, Liboton était suivi comme son om-
bre par trois coureurs: Thaler, Van der
Poel et Michely.

Trahi par un saut de chaîne, le cham-
pion du monde en titre perdait définitive-
ment le contact au début du cinquième
tour. Dans la sixième boucle, Marcel
Russenberger et le Hollandais Reiniet
Groenendaal , qui chassait le groupe de
tête depuis le début de la course, reve-
naient dans les roues des inséparables
Thaler, Van der Poel et Michely. Une
accélération de Thaler provoquait une
première rupture. Seul Michely pouvait
contrer l'attaque de l'Allemand.

Au sixième passage dans le stade, Tha-
ler et Michely comptaient un avantage
de 18 secondes sur Russenberger , Van
der Poel et Groenendaal. Liboton, atteint
dans son moral, accusait un retard de
1*02". Adri Van der Poel, lui aussi un
ancien leader du Tour de France (1 984),
revenait dans la roue du duo de tête à

l'entrée de l'ultime boucle. Mais tout
comme Michely, le Hollandais n'a rien
pu faire sur l'accélération décisive de
Thaler.

En raison de l'absence d'Albert Zwei-
fel, les chances suisses d'accéder sur le
podium étaient fort minimes. Inscrit à ces
championnats du monde un peu contre
l'avis de la direction de l'équipe Cilo, qui
souhaitait sa présence au camp d'entraî-
nement que la formation vaudoise suit
actuellement en Italie, Marcel Russen-
berger est passé bien près d'une médail-
le. Mais le Soleurois a joué de malchance
dans l'avant-dernier tour lorsqu'il perdait
du temps dans un poste matériel suite à
une confusion avec Groenendaal.

Cet arrêt forcé du Suisse et du Hollan-
dais permettait à Van der Poel de partir
seul derrière Thaler et Michely. Les au-
tres Suisses se sont montrés fort discrets.
Bernhard Woodtli a pris la neuvième pla-
ce, Gilles Blaser la 17me. Enfin Erwin
Lienhard, qui se plaignait de la hanche, a
abandonné dans le deuxième tour.

Ffefl volley ball Championnat suisse

Battu une semaine plus tôt à Lucerne ,
Chênois s'est admirablement repris lors
de la 17mc journée du champ ionnat suis-
se. Dans leur salle , les Genevois ont
dominé de manière particulièrement
convaincante le «leader » Leysin , préser-
vant du même coup leurs chances d'ob-
tenir le titre. Chez les dames par contre ,
la décision est tombée : Uni Lausanne ,
tenant du titre , l' a emporté sans concé-
der le moindre set face à Uni Bâle , son
plus sérieux rival , et ce dans la salle des
Rhénanes

Résultats
0 Messieurs. LN A. Tour final: Chênois -

Leysin 3-I (15-H 16-18 15-5 15-8); Uni Lau-
sanne - Seminar Lucerne 2-3 (15-7 15-11
11-15 13-15 6-15). - Classement (17 mar-
ches): 1. Leysin 30 (47-10); 2. Chênois 28
(45-16); 3. Uni Lausanne 20 (34-34); 4. Semi-
nar Lucerne 18 (33-3 1 ). — Tour de relégation:
Uni Bâle - Genève Elite 3-0 (16-11 15-12
15-13); Volero Zurich - Bienne 2-3 (15-7
15-11) 6-15 11-15  8-15). - Classement (17

marches): I .  Uni Bâle 16 (32-35); 2. Genève
Elite 16 (28-34); 3. Volero 6; 4. Bienne 2.

LN B. Groupe Ouest : Montreux - Spiez
3-2; Tramelan - Colombier 0-3; VBC Berne -
Soleure 0-3 ; Koeniz - Moral 3-1; Aeschi -
Uni Lausanne 0-3. — Classement (15 mat-
ches): 1. Koeniz 28; 2. Colombier 26; 3.
Morat 22.

# Dames. LN A. Tour final : Bienne - BTV
Lucerne 3-1 (5-15 15-10 15-10 16-14); Uni
Bàle - Uni Lausanne 0-3 (6-15 11-15 10-15).
— Classement (17 matches): 1. Uni Lausanne
34 (51-5); 2. Uni Bàle 28 (45-17); 3. Bienne 20
(36-31); 4. BTV Lucerne 14 (29-32). - Tour
dc relégation: VBC Berne - VB Bâle 1-3
(12-15 15-12 5-15 9-1); Spada Academica Zu-
rich - Carouge 23 (15-12 5-15 15-6 11-15
13-15). - Classement (17 matches): I .  Carou-
ge 16; 2. VB Bàle 10; 3. Spada Academica 8;
4. VBC Berne 6.

LN B. Groupe Ouest: VBC Lausanne -
GATT 3-0; Moudon - Uni Berne 3-1 ; Bienne
- Colombier 3-1; Marly - Genève Elite 1-3 ;
Koeniz - Montr eux 3-1. - Classement (15
matches ):  I. Moudon 28; 2. Uni Berne 24; 3.
GATT 22; 4. VBC Lausanne 22.

Le titre aux dames d'Uni Lausanne

Poussée helvétique

EN PISTE POUR DU BRONZE.- Hans Hiltebrand et Meinârd Mueller
sur la troisième marche du podium. (Keystone)

Européens à deux

Le titre à l'équipage soviétique
A Saint-Moritz, les championnats d Europe de bob a

deux se sont terminés, après une lutte passionnante, par une
grande surprise : les Soviétiques Sintis Ekmanis et Vladimir
Alexandrov ont battu les grands favoris de la compétition,
les Allemands de l'Est Wolfgang Hoppe et Dietmar Schaue-
rhammer.

Aussi inattendu, l'excellent com-
portement d'ensemble des trois équi-
pages helvétiques: Hans Hilte-
brand/Meinrad Muller, Erich Schae-
rer/André Kiser et Silvio Giobelli-
na/ Heinz Stettler se sont en effet
classés dans cet ordre, derrière Ek-
manis et Hoppe. On n'en attendait
pas tant des bobeurs helvétiques, qui
s'alignaient il est vrai sur «leur» piste.

Ainsi Hoppe a-t-il subi sa première
défaite depuis la saison 1982-1983.
Il faut dire que le champion du mon-
de et double champion olympique
avait sérieusement compromis ses
chances dès la première journée, en
concédant 22 centièmes de seconde
à Ekmanis dans la première manche,
puis encore 15 centièmes dans la
deuxième. Les Allemands de l'Est
avaient commis une erreur dans le
choix des patins. Une erreur que Ri-
chter/Grummt, les vice-champions
du monde, ont encore payé plus chè-
rement puisqu'à mi-parcours , ils se
retrouvaient huitièmes à 1" 95...

Dimanche, Hoppe s'est pleinement
retrouvé en signant le meilleur temps
dans chacune des deux manches.
L'Allemand de l'Est devait même fixer
le record de la piste à 1 ' 7" 20 lors de
la troisième manche, un temps qui
constituait le record pour les bobs à
quatre l'an dernier! Malgré ce double
exploit , il devait pourtant se conten-
ter du deuxième rang final, Ekmanis,
troisième il y a un mois lors des
championnats du monde de Cervinia,
se montrant pour sa part très solide
nerveusement et conservant un avan-
tage de 13 centièmes de seconde.

VICTOIRE SIGNIFICATIVE

Ekmanis (27 ans), un Letton de
Riga, et Alexandrov (27 ans égale-
ment), un Sibérien de Krasnojarsk ,
ont succédé ainsi au palmarès à leurs
compatriotes Kipurs et Schnepsts,
qui l'avaient emporté il y a un an à
Igls. Pourtant, cette victoire récoltée
à Saint-Moritz est bien plus significa-
tive que celle de leurs prédécesseurs.
Il y a un an en effet, les meilleurs
pilotes de la RDA avaient boudé ces
championnats d'Europe afin de par-

faire leur préparation pour les Jeux
olympiques de Sarajevo. Cette fois,
l'élite européenne - c'est-à-dire
mondiale - était bel et bien au ren-
dez-vous. Voilà qui témoigne des
progrès réalisés par les Soviétiques
depuis cinq ans seulement qu'ils ont
fait leur apparition dans ce sport.

Dans le camp suisse, Hans Hilte-
brand a démontré une fois de plus
ses aptitudes à maîtriser la piste de
Saint-Moritz. Mais le Zuricois, qui
est âgé de 40 ans, a non seulement
réussi des descentes très «propres»,
il a également sensiblement amélioré
ses temps de départ. Cette progres-
sion de la poussée a pourtant été
encore plus spectaculaire chez Gio-
bellina/Stettler , qui, à deux reprises ,
ont égalé les temps de départ de
Schaerer/Kiser. Le Vaudois a prouvé
cette fois qu'il était à même de se
hisser parmi l'élite mondiale en bob à
deux aussi. Ce n'est d'ailleurs que
lors de la dernière descente qu'il dut
abandonner la quatrième place à
Erich Schaerer.

CLASSEMENTS

1. Sintis Ekmanis / Vladimir
Alexandrov (URSS) 4'30"53; 2.
Wolfgang Hoppe / Dietmar Schaue-
rhammer (RDA) à 0"13; 3. Hans Hil-
tebrand / Meinrad Muller (S) à
0"93; 4. Erich Schaerer / André Kiser
(S) à 1"69; 5. Silvio Giobellina /
Heinz Stettler (S) à 1 "78; 6. Janis
Kipurs / Maris Poikans (URSS) à
2"20; 7. Detlef Richter / Steffen
Grummt (RDA) à 2"55; 8. Matthias
Trubner / Ingo Voge (RDA) à 4"30;
9. Ingo Appelt / Josef Muigg (Aut) à
4"50; 10. Marco Bellodis / Stefano
Ticci (lt) à 4"94.- 30 équipages de
douze nations en lice.

Coupe du monde, classement
final: 1. Toni Fischer / Franz Niess-
ner (RFA) 43 p.; 2. Nick Phipps /
Alan Cearns (GB) 40; 3. Hans Hilte-
brand / Meinrad Muller (S) 37; 4.
Richter / Grummt (RDA) et Trubner
/ Voge (RDA) 35; 6. Geurts / Vers-
terre (Ho) 34.

L'élève Kluge avait précédé le maître
Mike Kluge, un Berlinois de 22 ans qui a tout misé sur le

cyclocross depuis deux saisons, a mis en échec dans le champion-
nat du monde des amateurs l'armada suisse de Carlo Lafranchi.
L'Allemand s'est imposé avec 26 secondes d'avance sur Beat Schu-
macher et 40 sur l'inattendu Bruno d'Arsié.

Considère comme le meilleur atout
helvétique pour ce mondial, le Vaudois
Pascal Richard, après un début de
course fort prometteur , a concédé 3'
20" sur le vainqueur.

Sur un parcours difficile (sept bou-
cles de 3500 m avec dix petites mon-
tées très exigeantes), Mike Kluge a for-
cé la décision dans le troisième tour
déjà. Dans la deuxième boucle, l'Alle-
mand occupait la tête avec Schuma-
cher. Malheureusement, le Suisse de-
vait perdre le contact en chutant à deux
reprises en l'espace de quelques secon-
des juste avant l'entrée dans le stade.
Kluge portait alors son effort dans le
troisième tour, où il creusait un écart
d'une dizaine de secondes sur Schuma-
cher et le Hollandais Van Bakel.

Bravant le froid - environ moins
10 degrés -, négociant parfaitement
tous les pièges de ce terrain verglacé,
Kluge ne relâchait jamais son rythme
pour s'imposer avec panache. Il succè-
de ainsi au palmarès de ce championnat
du monde des amateurs à son ex-en-
traîneur , Klaus-Peter Thaler , victorieux
en 1976 en France, à Chazay d'Azer-
gues.

DEPUIS TROIS ANS

Marqué par la déroute des coureurs
de l'Est, notamment des Tchécoslova-
ques qui détenaient ce titre depuis
1981 avec Milos Fisera et Radomir Si-
munek, ce championnat du monde a
permis aux Suisses de cueillir leurs pre-
mières médailles depuis trois ans.

Toujours aux avant-postes. Beat

Schumacher, ancien champion du
monde juniors sur route et de cyclo-
cross, s'est très vite remis de ses mésa-
ventures du deuxième tour. Longtemps
à la lutte avec Van Bakel , l'Argovien
accélérait dans le sixième tour. Menacé
dans l'ultime ronde par le retour du
Tchécoslovaque Hric , lequel devait être
trahi par des ennuis mécaniques en fin
de course, Schumacher remportait la
médaille d'argent avec une marge con-
fortable sur Bruno d'Arsié.

Pour sa première sélection, Bruno
d'Arsié a affiché une régularité étonnan-
te. Le Zuricois a émergé en fin de cour-
se pour revenir sur Van Bakel. Il cueillait
une médaille de bronze en doublant
avant l'entrée dans le stade le malheu-
reux Hric, forcé de boucler son tour de
piste le vélo sur l'épaule.

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

Il venait pourtant d'apporter une
nouvelle preuve de sa forme en prenant,

le dimanche précédent, la deuxième
place du cyclocross de Wetzikon , à
20 secondes de Liboton. Six jours plus
tard, Pascal Richard, le champion suis-
se en titre , a complètement manqué son
rendez-vous mondial, non sans circons-
tances atténuantes. Après avoir ramené
le peloton sur le Hollandais Harings,
l'échappé de la première heure, le Vau-
dois restait sans réaction lorsque Schu-
macher et Kluge se portaient en tête.

Toutefois, il perdait dfinitivement le
contact avec le groupe de tête par pure
malchance, au quatrième tour. Alors
qu'il ne comptait que 15" secondes de
retard sur les premiers , il était victime
d'une crevaison qui l'obligeait à accom-
plir près d'un demi-tour avec une roue à
plat. Sur la ligne, il pointait en huitième
position à 1' 04" de Kluge, avant de
plonger dans les profondeurs du classe-
ment , découragé par la tournure des
événements.

Malgré les malheurs de Richard , fina-
lement 25mo et dernier Suisse, le «team»
helvétique a remporté le classement par
équipes avec 19 points (Schumacher
2me, D'Arsié 3™ et Sepp Kuriger 14me)
devant la Tchécoslovaquie, 23, et la
Hollande. 27.

Wahe sur es traces de Schumacher
Trois ans après Beat Schumacher, Beat Wabel , qui fêtera ses 18 ans le

23 mai, a remporté le titre mondial des juniors. Le Zuricois s'est imposé
avec 18 secondes d'avance sur l'Allemand Jùrgen Sprich et 39 sur le Hol-
landais Willem de Vos.

Après une chute au troisième tour qui lui a fait perdre plus de dix
secondes sur Sprich, Wabel, revenu avec de Vos très rapidement à la
hauteur de l'Allemand, a lancé son attaque décisive dans l avant-dernier
tour.

P r̂as athlétisme Championnats de Suisse en salle à Macolin

Devant un millier de spectateurs seulement, Werner Gunthoer a
été la grande figure des 4mB5 championnats suisses en salle, à Macolin.
Le Thurgovien a lancé le poids à 21 m 55, meilleure performance suisse
(il avait réussi 21 m 20 il y a quinze jours) et surtout la troisième
meilleure performance mondiale de la saison.

Outre Gunthoer , seuls Marcel Arnold
(46" 69 sur 400 m) et René Gloor
(7 m 81 en longueur) ont obtenu la limi-
te de qualification pour les champion-
nats d'Europe.

Cinquième des Jeux olympiques de
Los Angeles, Werner Gunthoer (24 ans)
doit commencer à inquiéter l'élite mon-
diale du lancer du poids. Décontracté,
remarquablement motivé, le lanceur de la
ST Berne a réalisé une excellente série :
20,85 - 20,35 - 21,55 - 21,05 - 0 -
20,74! Cette saison, seuls Ulf Timmer-
mann (22 m 15) et le Tchécoslovaque
Remigius Machura (2Tm 79) ont lancé
plus loin que le Suisse, dont les 21 m 55
constituent en outre la sixième meilleure
performance mondiale en salle de tous
les temps... Gunthoer devient ainsi l'un
des favoris pour les européens «indoor»
d'Athènes.

Peter Wirz , vainqueur sur 800 m, a
passé avec succès son test de vitesse, de
même que les deux spécialistes du
800 m Christoph Ulmer et Marco Mayr,
tous deux à moins de 48" 20 sur 400 m.
Concours satisfaisant également pour
Gaby Lindenthal-Meier , qui a passé
1 m 84 avec une nouvelle chaussure lui
stabilisant la jambe d'appel, où elle souf-
fre d'une déchirure ligamentaire.

Malgré une installation de saut en lon-
gueur loin d'être idéale, René Gloor a
obtenu pour la seconde fois après Flo-
rence la limite qualificative pour Athènes
en sautant 7 m 81. Limite également

pour Marcel Arnold, qui a approché de
26 centièmes sa meilleure performance
en salle sur 400 m en 46" 69, nettement
au-dessous du chrono demandé (47"
30).

Thomas Wild a eu moins de chance,
puisqu'il a manqué le coche sur 200 m
pour... 3 centièmes (21" 43). Sandra
Casser (1500 m) et Bruno Lafranchi
(3000 m), contraints de tenter de se qua-
lifier en solitaire, ont échoué tous deux
nettement. Déception également pour
Roland Dalhauser , qui ne put franchir la
moindre barre au saut en hauteur, où il
commença son concours à 2 m 14. Il
laissa ainsi le titre à Paul Graenicher
(2m17).

Manuela Frattini, gagnante sur 60 m
dans le bon temps de 7" 62, Monika
Staubli au saut en longueur, Ursula
Staeheli au poids et Daniel Aebischer à
la perche ont tous conservé leur titre. En
revanche, les spécialistes des haies n'y
sont pas parvenus. Tant Jean-Marc
Muster qu'Angela Weiss se sont inclinés
face à des concurrents venus des disci-
plines multiples: le Biennois a été battu
par Michèle Rùfenacht, la Zuricoise pai
Rita Heggli.

LA VEDETTE. - Gunthoer l'a tenue lors des championnats suisses «indoor»
de Macolin. (Photo Keystone)

Gunthoer menace l'élite mondiale
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De l'argent pour une Chaux-de-Fonniere
Une médaille d'argent ! La déléga-
tion neuchâteloise ne pouvait
guère espérer mieux. La Chaux-
de-Fonnière Nathalie Ganguillet
(18 ans) semble promise à un bel
avenir.

Il y a une semaine, elle lançait le
boulet à 13 m 94: Dès lors j'espé-
rais en tous les cas réussir
13 m 50 aux championnats de
Suisse ; avec 13 m 75, je suis com-
blée. Cette place de deuxième est
normale par rapport aux tablettes
actuelles du poids féminin de no-
tre pays»

La sociétaire d'Olympic-La Chaux-
de-Fonds analyse froidement la situa-
tion. Elle garde les pieds sur terre: Je
pense qu'en continuant de tra-
vailler , je pourrai atteindre, d'ici

un ou deux ans, la barrière des
16 mètres. Je m'entraîne quatre
heures par jour - sous les ordres
de Jean-Pierre Egger - ceci expli-
que peut-être aussi ma progres-
sion.

Championne de Suisse juniors l'an
dernier, vice-championne nationale
hier à Macolin, on devrait reparler
bientôt de Nathalie Ganguillet.

MANQUE D'ENTRAÎNEMENT

Chez les hommes, Alain Beuchat
(CEP de Cortaillod) a terminé quatriè-
me du poids, à 37 centimètres de la
médaille de bronze, avec un jet à
15 m 48. L'an dernier , je n'étais
pas venu à ces championnats de
Suisse d'hiver; pour des raisons
professionnelles, il m'est tou-

jours très difficile de m entraîner
à cette époque. Dès lors, il ne fal-
lait pas rêver...

Dans ce concours, il y eut bien sûr le
fantastique Werner Gunthoer: Il a des
possibilités formidables relève
Alain Beuchat. On dirait, par mo-
ments, qu'il lance une petite bal-
le; le boulet part tout seul!

A Macolin, il est tellement bien parti
qu'il a établi une nouvelle performance
suisse de tous les temps (en salle on
ne parle pas de record). Les autres
athlètes du CEP Cortaillod n'ayant fi-
nalement pas fait le déplacement , rele-
vons, pour compléter ce bilan neuchâ-
telois, l'élimination du Chaux-de-Fon-
nier Renaud Matthey, lors des élimina-
toires du 800 mètres.

J.-CI. SCHERTENLEIB
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Fleurier face aux professionnels
FLEURIER - LAUSANNE 5-12

f *3-̂  1-̂ 1 -fi l ;
MARQUEURS : Gfeller 1"; Dery

3m8 ; Monnier 9™; Spagnol 12m0 ;
Luisier 17ma ; Gfeller 18me ; Gaillard
24™; Dery 31me ; Maillard 32mo ;
Scherrer 33mB; Dery 46™ ; Liechti
52™; Vincent 55me ; Scherrer 56mo ;
Luisier 56me ; Maillard 57m"; Ulrich
58™.

FLEURIER: Luthy ; Marendaz, Bo-
billier ; Liechti, Aeschlimann; Hirs-
chy, Dubois, A. Jeannin, Spagnol,
Rota, Gfeller; Gaillard, Pluquet,
Clottu ; Colo. Entraîneur: G. Weiss-
brodt.

LAUSANNE: Eisenring; Ulrich,
Scherrer ; Vallotton, Guscetti ; Mail-
lard, H. Meylan, Monnier; Luisier,
Courvoisier, Vincent ; Dery, Joli-
quin, St. Meylan; Rod, Nussberger.
Coach : David.

ARBITRES : MM. Gard et Landry.
NOTES : patinoire de Belle-Ro-

che. 1200 spectateurs (record de la
saison). Les deux équipes sont au
complet. Pénalités 5 * 2' contre
Fleurier, 9 > < 2' contre Lausanne.

Joli match, des buts, de l'ambiance, de
l'engagement physique... Il n'en fallait
pas plus pour terminer la saison en beau-
té.

Lausanne a gagné au moment ou il
s'est mis à jouer au hockey, renonçant à
une agressivité qui n'était pas nécessai-
re... Les cinq dernières minutes ont été
fatales aux Fleurisans qui ont encaissé
cinq buts en trois minutes, le résultat
passant de 5-7 à 5-12, prouvant que la
condition physique d'une équipe qui
compte dans ses rangs plusieurs profes-
sionnels ou semi-professionnels n'est
pas à comparer avec celle d'une équipe

d amateurs qui, en plus, a une moyenne
d'âge très basse.

Le premier tiers-temps vit un départ en
fanfare des Fleurisans qui marquaient
après 54 secondes. Les Lausannois répli-
quèrent et Dery rétablissait l'équilibre,
Monnier doublant la mise en faveur de
Lausanne quelques instants plus tard.
Commença alors une longue période
d'énervement qui se termina par une pre-
mière pénalité contre Courvoisier. Fleu-
rier en profita pour marquer un deuxième
but qui remettait les équipes à égalité. Ce
tiers-temps se terminait par deux buts,
un de chaque côté.

Au début de la seconde période, un
violent tir de Gaillard permettait à Fleu-
rier de mener à nouveau et ceci jusqu'à la

mi-match ou, alors , la fatigue commença
à jouer contre les Vallonniers. Trois buts
coup sur coup permettaient à Lausanne
de terminer le tiers-temps avec deux buts
d'écart d'avance.

Au dernier tiers-temps, Colo fit son
apparition à la place de Spagnol. Après
une subtile déviation de Dery, Liechti
ramenait la marque à 5-7 et tout espoir
semblait permis pour une fin de match
serrée. Malheureusement, une double
pénalité contre les Fleurisans ôtait cet
espoir et commencèrent alors les cinq
dernières minutes, marquées par cinq
buts lausannois...

S. B.

Le Locle rate son entrée en scène
Finales de promotion de deuxième en première ligue

LE LOCLE - LEUKERGRUND
2-5 (1-1 1-2 0-2)

MARQUEURS: Fux 4™; Raval
20™; Marx 27™; Borel 35™; Juvet
36™; Ogiez 44™; Borel 60™.

LE LOCLE: Sahli; Pilorget, Du-
mas; Kaufmann, Kolly; Deruns,
Turler , Girard ; Juvet, Raval, Vuil-
lemez; Berner, Vuillemin, Boi-
teux. Entraîneur: Yvan Dubois.

ARBITRES : MM. Biollay et Per-
dichizzi.

NOTES : patinoire du comunal.
Glace en bon état. Froid. 150
spectateurs. Pénalités : 7 x 2  mi-
nutes contre Leukergrund.

La tâche des représentants de groupe
Neuchâtel/Jura dans la poule finale
d'ascension en première ligue s'annonce
particulièrement difficile et ardue. Après
Saint-lmier , face à Yverdon, Le Locle en
a fait la cruelle expérience: sur sa pati-
noire du Communal , face à Leukergrund.
Celui-ci n'a pas connu de difficulté pour
s'imposer dans son groupe; les loclois
ont donc subi une défaite logique. Les
Valaisans ont aligné une formation bien

au point physiquement et qui pratique
un jeu viril et rapide. Très bon patineurs,
les visiteurs ont dominé sur l'ensemble
de la partie.

Et pourtant I La première chance de
but fut locloise, mais Turler manqua la
réception d'une bonne passe de Girard.
Peu après (4me), Fux donna l'avantage à
l'équipe valaisanne. Les Loclois réagirent
alors mais durent attendre la fin de cette
première période pour obtenir une égali-
sation méritée.

Dans le tiers intermédiaire, les Valai-
sans continuèrent sur leur rythme rapide
et prirent un avantage important. Ils
manquèrent cependant de faire la diffé-
rence à la mi-match alors qu'ils évo-
luaient à 5 contre 3. Les Loclois résistè-
rent fort bien 'durant cette période criti-
que.

Au début du troisième tiers-temps tout
était encore possible. Les Loclois pou-
vaient combler leur retard. Mais l'équi pe
visiteuse démontra qu'elle avait des res-
sources et s'imposa finalement.

Leukergrund s'annonce comme un
prétendant sérieux et sa victoire a l'exté-
rieur va certainement lui raffermir le mo-

ral. Quant au Locle il a démontré que ses
possibilités étaient limitées et il devra
certainement se contenter de jouer les
trouble-fête.

P.M.

Du vert le feu passe au rouge
Nouvelle formule de promotion en ligue B

Le feu n'était pas encore au vert.
A l'orange assurément. Il pourrait
même passer au rouge ce matin. A
l'issue d'une conférence téléphoni-
que avec son comité, le président de
la Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) décidera de la formule défi-
nitive du mode de promotion en li-
gue B: statu-quo ou nouvelle for-
mule? Pour l'heure c'est le veto de
la Ligue.

A-t-on été trop vite puisque jeudi
soir il était annoncé que le feu vert
avait été obtenu? A-t-on été berné ?
Francis Corbaz (HC Ajoie) répond
au nom des six finalistes.

Monsieur Pugin, président du
Comité régional de la Suisse ro-
mande nous avait affirmé qu'il
avait obtenu l'accord du comité
central pour l'application de
cette nouvelle formule. J'ai

donc transmis à l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Lausanne
(EPFL) les desiderata de chaque
équipe afin qu'un calendrier
soit élaboré par leur ordinateur.
Nous avions fait deux groupes
en tenant compte des distan-
ces, je crois que sur le plan de
l'équité sportive cette formule
était la bonne. Je crois aussi
qu'en pleine période «Aventi »
ce n'était pas créer un précé-
dent que de modifier la formule
en cours de saison...

Et Monsieur Corbaz de rappeler
qu'en mars 1983, lors des proposi-
tions pour l'établissement de la for-
mule officielle, il s'était élevé, avec
d'autres clubs, contre cette aberra-
tion. Mais que plusieurs clubs, dont
Young Sprinters, s'étaient opposés
à ce que la saison se termine au-

delà de la mi-février. De plus, il
semblerait, selon certaines sources,
que Bulach n'ait jamais accepté la
seconde formule et qu'Ascona ait
reçu des menaces de sanctions s'il
participait à cette nouvelle formule,
partie du Lausanne HC,

Finalement, un conflit de person-
nes au sein même du comité de la
LSHG pourrait être à la base de tout
ce remue-ménage.

Attendons donc le résultat de la
conférence télép honique de ce ma-
tin; conférence organisée en l'ab-
sence de M. Pugin actuellement au
Canada avec l'équipe romande des
« pee-wees».

Une fois de plus la LSHG ne sort
pas grandie de cette affaire...

P.-H. B.

Confirmation : Davos
champion de Suisse

ÇA S'ARROSE. - Un titre national, même s'il s'agit du... vingt-
cinquième, ça se fête. Les Davosiens (de gauche à droite) Marco
Muller, Thomas Muller et Per Meier, n'ont pas laissé échapper l'occa-
sion après avoir battu Lugano. (Photo Keystone)

Détenteur du record des victoires en championnat de Suisse
Davos a ajouté un 25™ titre national à sa collection en s'im
posant au Tessin, face à Lugano. Ainsi, dix ans après Berne
les Grisons ont réussi l'exploit assez rare de défendre victo
rieusement un titre de champion de Suisse.

Ce couronneemnt est parfaitemnt
mérité. Davos version 1984-1985,
avec sa discipline et son agressivité,
son organisation défensive et ses op-
tions offensives, a dominé la compé-
tition. Et ce, malgré le fait que les
Grisons n'ont pas toujours été épar-
gnés par la malchance. Les blessures
du gardien Richi Bûcher ou de ses
attaquants Christian Weber et Tho-
mas Muller en attestent.

En fait , le club grison fut le seul,
tout au long de la compétition, à
aligner trois blocs capables de faire
peser une pression sur l'adversaire.
Sur un plan international aussi, Da-
vos aura réussi sa saison : une qualifi-
cation sans problèmes pour le troi-
sième tour de la Coupe d'Europe des
Champions et une victoire - avec
une équipe renforcée il est vrai - sur
les Soviétiques lors de la Coupe
Spengler sont venu confirmer les
progrès du hockey suisse sur le plan
international. L'équipe de Suisse
pourra d'ailleurs compter sur sept
joueurs davosiens lors des prochains
championnats du monde du grou-
pe B, à Fribourg.

DÉPART DE DAN HOBER

Arrivé en 1982 dans la station gri-
sonne. Dan Hober, au terme de trois
années de travail, peut présenter un
bilan remarquable. Le technicien
suédois quittera pourtant Davos à la
fin de la saison pour prendre en main
les destinées de Zoug. Sa succession
sera certainement difficile à assurer.
Pour le reste, le visage du champion
ne devrait guère changer l'an pro-
chain. Certes, on ne sait pas encore si
les internationaux Joerg Eberle et
Christian Weber resteront au club.
Mais Davos devrait parvenir à con-
server pour le moins l'un de ces deux
joueurs talentueux.

DAVOS (FONDÉ EN 1921)
# Principaux succès : ¦ «Re-

cordman» suisse avec 25 titres natio-
naux, 2 fois champion de LNB, 10
fois vainqueur de la Coupe Spengler,
champion suisse des juniors élite en
1977.- Champion suisse en: 1926,
1927, 1929, 1930, 1931. 1932.
1933, 1938, 1939, 1941, 1942,
1943, 1944, 1945, 1946, 1947,
1948, 1950, 1958, 1960, 1984,
1985.- Champion international de
Suisse en: 1927, 1929, 1930, 1931,
1932, 1934, 1935, 1937.- Cham-
pion de LNB en: 1944 (Davos II),
1979.
0 Couleurs : jaune-bleu.- Sta-

de: patinoire de Davos (6500 pla-
ces). - Sponsor: Parsenn-Bahnen
AG.
• Le cadre 1984-1985 (moyen-

ne d'âge 24,3 ans).- Gardiens : Ri-
chard Bûcher (né en 1955), Beat

Ruchti (1960), Cédric Lengacher
(1963), Viktor Zindel (1967), pas
aligné en championnat.- Défen-
seurs : Ron Wilson (EU/1955) ,
Claude Soguel (1957), Fausto Maz-
zoleni (1960), Marco Muller (1960),
Richard Jost (1962), Peter Egli
(1966), pas aligné.- Attaquants :
Jacques Soguel (1956), Lance Ne-
thery (Can/ 1957), Danièle Paganini
(1958), Enrico Triulzi (1958), Lothar
Batt (1960), Per Meier (1961 ),
Joerg Eberle (1962), Serg io Soguel
(1 963), Andréa Cahenzli (1 964). pas
aligné, Thomas Muller (1964), Chris-
tian Weber (1964), Reto Muller
(1958), Mario Brodmann (1966),
pas aligné - Entraîneur: Dan Ho-
ber (Su/1944/depuis 1982 à Da-
vos).

La situation
Pour le titre

Lugano - Davos 5-7 (1-0 3-3
1-4) ; Arosa - Fribourg-Gottéron 9-3
(3-0 3-2 3-1); Kloten - Bienne 9-4
(1-1 5-3 3-0).

1. Dtnos 7 7 0 0 277-133 35
2. Lugano 7 5 0 2 169-136 28
3. Arosa 7 3 0 4 169-144 25
4. KlOlen ¦ 7 3 0 4 173-134 21
5. Ftibourg /Gol. 7 1 6 133-165 18
E. Bienne 7 2 0 5 146-163 17

Promotion/relégation
Berne - Zoug 8-4 (1-2 6-2 1-0) ;

Olten - Langnau 7-4 (3-1 4-2 0-1);
Sierre - Coire 6-2 (0-0 6-0 0-2);
Zurich - Ambri Piotta 3-6 (1-1 1-3
1-2).

1. CP ZtlTfch 8 7 0 1 44-24 14
2. Ambri Piotta 8 6 0 2 49-24 12
3. Sierre 8 5 0 3 35-30 io
4. Olten 8 4 1 3  33-34 9
5. Beme 8 3 0 5 30-38 6
6. Zoug 8 3 0 5 26-41 6
7. langnau 8 2 0 6 23-38 4
8. Coire 1 1 1 8  26-37 3

Tour de relégation
Dubendorf - Bâle 7-4 (2-0 1-2

4-2) ; Genève-Servette - Langenthal
6-3 (2-1 1-1 2-1); Rapperswil-Jona
- Hérisau 4-6 (2-0 1-2 1-4) ; Wetzi-
kon - Viège 7-6 (2-1 0-4 5-1).

1. Dubendorf 34 19 0 15 222-189 38
2. BÔle 34 15 5 14 185-175 35
3. Rapperswll-lo. 34 15 5 14 169-144 35
4. een-Senelte 34 15 415 151-144 34
5. Hérisau 34 12 7 15 172-190 31
8. Langenthal 34 9 2 23 146-233 20
7. Wetllkon 34 8 2 24 131-225 18
8. Viège 34 6 1 27 118-235 13
0 Langenthal, Wetzikon et Viège

sont relégués en 1" ligue.

Une semaine de vacances à Champéry
f jy^yî hockey sur glace Première ligue : Young Sprinters bnttu n Monruz

YOUNG SPRINTERS - CHAMPÉRY 7-10 (2-1 4-3 1-6)

MARQUEURS: Turler 8™; Cachât 12mo ; Turler 18m"; Croci-Torti 25m" ;
M. Grenon 31™; Clément 32mo ; Guichard 34m8 ; Côté 37m°; Bourquin
37m°; Côté 40mo; Daneluzzi 43mo ; St. Perrin 50m\ Erismann 50™; Croci-
Tort i 53™; Grenon 55™; St. Perrin 56™; St. Mariétan 57™.

YOUNG SPRINTERS: A. Riedo; Challandes, Leuenberger; Blaettler,
Yerly; Longhi, Côté, Ryser; Bourquin, Turler, Richard ; Daneluzzi, Mul-
hauser, R. Riedo. Entraîneur: Turler.

CHAMPÉRY: Métroz; Anex; M. Grenon; Croci-Tort i, Jud ; Cachât,
Chappot, St. Mariétan; Clémegt, G. Mariétan, St. Perrin. Entraîneur:
Croci-Torti.

ARBITRES : MM. Baumann et Stehli.
NOTES: patinoire de Monruz. Glace bonne. 100 spectateurs. Young

Sprinters sans Sobel et Dubois; Champéry sans Ahmad, Gex-Collet et
H. Perrin. Tirs sur les montants de Turler (25™ et 40™) et Guichard
(34™). A Champéry le défenseur Erismann fait son entrée en cours de
rencontre. Le coach Mombelli modifie quelque peu ses lignes d'atta-
que en cours de rencontre. Tirs dans le cadre des buts: 27-42 (10-16
9-12 8-14). Pénalités: six fois 2' contre Young Sprinters ; trois fois 2'
contre Champéry.

La saison prochaine, Young Sprinters
jouera-t-il encore en première ligue? Si
samedi prochain à Uzwil il évolue avec
autant de désinvolture face à l'adversité,
la réponse est négative. Venu à Monruz
«liquider» sa saison, Champéry était pri-
vé de trois titulaires. De plus il évolua à

deux lignes d'attaque et plaça dans le
but son gardien remplaçant dont la res-
ponsabilité est engagée sur trois, voir
quatre des sept buts...

LA GRIFFE

Face à cette équipe «démobilisée»,
Young Sprinters pouvait conforter sa

santé morale. Du moins tel le souhaitait
Michel Turler. Menés à la mi-match , les
Neuchâtelois firent basculer le match en
onze minutes: le tableau d'affichage pas-
sa de 2-4 (32mc) à 7-4 (43mc). Dix minu-
tes durant lesquelles ils démontrèrent
quelques possibilités, de bons mouve-
ments collectifs. Ils signèrent notamment
deux buts issus d'actions bien élaborées,
mais fort différentes.

Le premier (égalisation à 4-4) fut fa-
briqué par Ryser qui, après avoir traversé
toute la patinoire se jouant de ses adver-
saires , s'en vint derrière le but de Métroz
pour adresser la rondelle en retrait à
Côté. Le Canadien acheva le travail.

Le second (5-4) porte la griffe de
Bourquin après un échange de passes
rapides et incisives entre Turler, Gui-
chard, Bourquin, le numéro huit étant au
départ et à la conclusion de l'action. A y
ajouter l'action du 2™ but: Turler battit
Métroz dans un angle impossible au ter-
me d'une action amorcée par Bourquin
et Guichard...

SALUTAIRE

A 7-4 donc, Young Sprinters se devait
de tenir le match en main, de contrôler le
jeu, de resserrer sa défense et de spéculer
sur le contre pour s'offrir des occasions

de buts supplémentaires. Il ne sut le faire.
C'est là qu'intervint sa désinvolture, son
manque de discipline collective , de maî-
trise nerveuse.

Certes, les arbitres ne contribuèrent
pas au calme par leurs indécisions. Ils
firent monter les tours. A tel point qu'un
dirigeant neuchâtelois, excédé, leur de-
manda si Champéry leur avait offert une
semaine de vacances. Ce que les rares
spectateurs de la tribune s'empressèrent
de reprendre à leur compte...

Cette semaine de vacances à Champé-
ry, ce sont les dirigeants neuchâtelois qui
pourraient l'offrir aux arbitres. Car , si ces
derniers contribuèrent à échauffer les es-
prits, ils démontrèrent aux Neuchâtelois
leur frag ilité nerveuse, Ryser et Guichard
écopant de pénalités de méconduite fau-
te de se maîtriser face à l'injustice. Une
leçon à tirer , car la tension nerveuse sera
autre lors des deux matches contre Uz-
wil. L'équipe saint-galloise n'évoluera
pas «démobilisée»... et avec un gardien
remplaçant.

Au bout du compte, cette défaite est
peut-être salutaire. Young Sprinters n'a
pas tout perdu samedi s'il sait en tirer les
conséquences.

P.-H. BONVIN

Lis Gnnux-ae-Fonss es souffert 50
LA CHAUX-DE-FONDS -

MONTHEY 11-7 (2-2 1-2 8-3)
MARQUEURS : Goumaz 6™; Mo-

jonnier 7™; J.-B. Debons 10™; P.-
A. Amez-Droz 16™; Mojonnier
21™; Kohli 23™; Stehlin 33™ et
41™; Kohli 43™; Vuille 47™; Mayor
47™; Vuille 48™; Stehlin 48™; P.
Chervaz 50™; Rettenmund 51™;
Stehlin 54™; Mouche 57™; Bader
57™.

LA CHAUX-DE-FONDS : Alain
Amez-Droz (dès la 50™, Tanner) ;
Laurent Dubois, Pierre-Alain Amez-
Droz; Gobât, Vuille; Goumaz, Sie-
grist; Jean-Bernard Dubois ; Marti,
Guerry ; Mouche, Rettenmund,
Stehlin; G. Rohrbach, Lengacher,
Bader; Hèche, L.-O. Rohrbach. En-
traîneur: Soukup.

MONTHEY : Ducommun; R. De-
bons, P. Chervaz; Moner, Golaz;
Buttet, Riedi, Mayor; Schroeter,
Mojonnier, J. Chervaz; Sallin, J.-B.
Debons, Kohli. Entraîneur: J. Pou-
saz.

ARBITRES : MM. Ghiggia et Lis-
cher.

NOTES : patinoire des Mélèzes.
Avant le coup d'envoi par haut-par-
leur, le HC La Chaux-de-Fonds a sa-
lué et remercié son entraîneur Jean
Soukup pour l'excellent travail dé-
ployé avec la première équipe et les
juniors élite dans la saison écoulée.
Un cadeau lui a été remis par le
président Paul Joery. 650 specta-
teurs. La Chaux-de-Fonds joue sans
Mauron, Caporosso et Seydoux
(tous blessés). Monthey se présen-
te sans son gardien titulaire Nater.
Pénalités : 3 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds; 3 x 2' contre Monthey.

Ce match de liquidation a tout de
même été joué avec passablement d'en-
gagement, spécialement de la part de
Monthey qui voulait faire un «truc» aux
Mélèzes. Durant cinquante minutes, les
Valaisans étaient à la pointe du combat ,
menant régulièrement à la marque. C'est
ainsi qu'à l'issue de la 49mo minute et 30
secondes, le score était de 7 partout avec

une belle volonté de la part des visiteurs.
Il fallut une grave erreur de Raphaël De-
bons pour qu'enfin La Chaux-de-Fonds
puisse définitivement s'imposer.

L'arrière valaisan quitta la glace sans
se préoccuper de Rettenmund qui venait
de recevoir le palet sur la ligne centrale.
Lancé parfaitement , le «barbu monta-
gnard» s'en alla battre un gardien totale-
ment abandonné. Comme Stehlin avait
compris que la pagaille s'établissait dans
le camp des visiteurs, il démontra toute
sa virtuosité. Dès cet instant, il n'y avait
plus qu'une équipe sur la glace, celle des
Montagnes neuchâteloises qui termina
en beauté, ce qui se traduisit finalement
par un net avantage à la marque. Ceci
pour le plus grand plaisir d'une petite
chambrée de supporters qui salua ce
baisser de rideau par des chants à la
gloire du club de la métropole horlogère.

P. G.

Les matches de la phase initiale se sont
achevés dans le championnat de premiè-
re ligue. Fait curieux dans le groupe I:
Bulach et Ascona ont terminé en tête
avec le même nombre de points et le
même nombre dc buts inscrits.

Les deux clubs s'affronteront cette
semaine dans un match d'appui pour
désigner le vainqueur du groupe. Tous
deux disputeront le tour final , tout
comme Ajoie, Grindelwald, Lausanne
et Martigny.

Malgré un protêt encore pendant
pour le match Soleure - Zunz-
gcn/Sissach, Soleure est relégué à l'ins-
tar de Konolfingen , Untcr-
sccn/Intcrlaken , Niederhasli , Frauen-
feld , Marl y et Meyrin. Quant à Uzwil
et Young Sprinters , ils s'affronteront
dans un barrage des deux dixièmes
contre la relégation.

O Goupe 1 : Saint-Moritz - Wil
11-3; Niederhasli - Urdorf 6-10; Kus-
nadht-t l lnau/E ffretikon 4-5; Weinfel-
den - Frauenfeld 3-6; Bulach - Uzwil
5-5 ; Ascona - Schaffhouse 8-1. — Clas-
sement final (22 matches) : 1. Bulach 34
(105-37), 2. Ascona 34 (105), qualifiés

• pour le tour final ; 3. Saint-Moritz 33
(104-71); 4. Weinfelden 28 (91-70) ; 5.
Illnau/Effretikon 26 (82-63); 6. Schaff-
house 24 (94-83); 7. Urdorf 23 (86-91);
8. Wil 19 (80-90); 9. Kusnacht 17
(81-94) ; 10. Uzwil 14 (72-96) ; 11. Nie-
derhasli 9 (73-125) ; 12. Frauenfeld 3
(51-118); Niederhasli et Frauenfeld
sont relégués, Uzwil joue un barrage
contre Neuchâtel-Sports.

9 Goupe 2: Unterseen/Interlaken -
Grindelwald 1-11; Thoune - Lyss 6-4 ;
Moutier - Soleure 3-2; Zunz-
gen/Sissach - Berthoud 7-11; Wiki -
Rotblau Berne 4-2 ; Aarau - Adelbo-
den 15-4 ; Ajoie - Konolfingen 14-3. —
Matches en retard : Konolfingen -
Adelboden 6-6; Rotblau - Unter-
seen/Interlaken 8-2. — Classement final
(26 matches) : 1. Ajoie 50 (257-73), 2.
Grindelwald 48 (229-74), qualifiés
pour le tour final ; 3. Aarau 40
(155-102) ; 4. Berthoud 39 (175-87); 5.
Thoune 31 (179-131); 6. Lyss 30
(166-133); 7. Moutier 24 (112-160); 8.
Zunzgen/Sissach 22 (136-167); 9. Wiki
21 (115-140); 10. Adelboden 19
(104-170); 11. Rotblau 15(90-160); 12.
Soleure 13 (93-165); 13. Konolfingen
10 (83-186) ; 14. Unterseen/Interlaken
2 (74-220). — Soleure , Konolfingen et
Unterseen/Interlaken sont relégués.

I
# Goupe 3: Marly - Sion 4-5 ; Neu-

châtel-Sports - Champéry 7-10; Fleu-
rier - Lausanne 5-12; La Chaux-de-
Fonds - Monthey 11-7; Martigny -
Villars 7-1 ; Meyri n - Forward Morges
renvoyé. — Classement final: 1. Lau-
sanne 22/43 (221-43), 2. Martigny
22/38 (197-68), qualifiés pour le tour
final ; 3. La Chaux-de-Fonds 22/35
(137-73) ; 4. Villars 22/27 (91-114) ; 7.
Monthey 22/ 18 (116-140) ; 8. Forward
Morges 21/ 16 (79-114); 9. Sion 22/ 16
(72-108) ; 10. Neuchâtel-Sports 22/ 11
(73-125); 11. Marly 22/6 (86-213); 12.
Meyrin 21/5 (50-163). - Marl y et
Meyrin sont relégués, Neuchâtel-
Sports joue un barrage contre Uzwil.

La situation

Consolation
Quatrième des championnats romands

et de ce fait éliminé de la phase finale du
championnat suisse, Genève-Servette a
remporté le tournoi de Genève , doté de
20.000 fr. dont 6000 au vainqueur.
L'équipe de Tony Weil a battu en finale
Soleure (Urs Dick) par 6-5 au end sup-
plémentaire. Genève-Molard (Jean-Jac-
ques Vecchio) s'est adjugé par 6-5 la
finale pour la troisième place aux dépens
de Berne-Muntze (Weber).
0 A Torgon, l'équipe genevoise, for-

mée de Laurence et Anne-Catherine
Burkhalter , d'Eric Rudolf et du skip Urs
Bachofner , a remporté les championnats
romands mixte en s'imposant en finale
devant Champéry (Banchi).

£̂ 11̂ 5 curl ing

MUUlIbK - SULfcUHt
3-2 (1-1 2-1 0-0)

MARQUEURS POUR MOUTIER:
Uttinger, Leschenne, Schnider.

MOUTIER: Unternaehrer;
Schnider, Schnyder; Ortiz, Jean-
renaud ; Kohler, Guex, Gurtner;
Houmard, Charmillot, Leschenne ;
Freudiger, Schneebérger, Uttin-
ger; Gossin, Schmied, Flury.

Pour son dernier match de la saison,
Moutier n'a pas manqué sa sortie et a
joué le jeu face à Soleure menacé de
relégation et qui devait gagner à tout
prix pour avoir droit à un barrage. Les
Prévôtois ont toujours mené à la mar-
que et ont tous bien travaillé. Ils ont
aligné leur effectif complet. A relever
une nouvelle fois la bonne partie de
Jean-Pierre Guex qui a joué vingt-six
matches sans aucune pénalité. Pe

Moutier
joue le jeu

Alors que le rioeau est oaisse pour L,a
Chaux-de-Fonds sur la saison 1984-1985,
le comité directeur a déjà mis en chantier
la prochaine saison. Depuis vendredi offi-
ciellement, le contrat de l'entraîneur prin-
cipal Jean Soukup, responsable de la pre-
mière équipe et des juniors élite, a été
renouvelé. La fédération tchécoslovaque
avait donné son accord par télex dans la
journée de jeudi. Voilà une bonne nouvelle
qui permettra à l'ex-entraîneur du TJ
Vitkovice de préparer son plan d'entraî-
nement et surtout de choisir son équi pe
qui sera à nouveau engagée dans le cham-
pionnat de première ligue.

Autre bonne nouvelle pour les Chaux-
de-Fonniers, le Canadien Robert Paquet-
te, responsable du mouvement juniors, a
vu son contrat reconduit pour une nouvel-
le année. P. G.

Soukup et Paquette :
contrats renouvelés



P ĵjll basketball Ligue B : les Neuchâtelois jouaient à Bellinzone

BELLINZONE-
UNION NEUCHÂTEL

109-95 (46-53)
BELLINZONE: Gaggini (16), Mac-
canelli (10), Muhlethaler (4), Sal-
vioni (28), Burri (11), Conte (7),
Boatright (33). Entraîneur: La-
manna.

UNION NEUCHÂTEL: Wavre
(15), Siviero (18), Rudy (3), Ber-
ger (6), Reusser (2), Castro (8),
McCord (43), Forrer , Gnaegi. En-
traîneur: Dumoulin.

ARBITRES : MM. Donnet de
Genève et Sala de Lugano, bons.

NOTES : Palais des arts et mé-
tiers, 100 spectateurs. Les deux
équipes jouent au complet. Au-

La situation
Résultats : SAM Massagno -

Reussbuhl 92-75; Stade Français -
Lemania Morges 81-69 ; Chêne -
Birsfelden 87-83 (40-39) ; Beau-
regard - Viganello 86-90 (45-43);
Lucerne - Meyrin 75-74 (33-38);
Bellinzone - Union Neuchâtel
109-95 (46-53); Martigny - Marly
90-85 (52-33).

Classement : 1. SAM Massa-
gno 19/32 (+223) ; 2. Stade
Français 18/28 (+ 104) ; 3. Viga-
nello 18/26 (+92) ;  4. Chêne
18/22 (+ 156) ; 5. Martigny 18/20
(+ 96); 6. Union Neuchâtel 18/18
(- 25/+ 2); 7. Meyrin 18/18
(+ 10/- 2); 8. Bellinzone 18/16 (-
59/+ 2); 9. Beauregard 18/16 (-
6/ - 1 ) ;  10. Lucerne 18/ 16 (-
102/- 1); 11. Birsfelden 19/16 (-
47); 12. Reussbuhl 18/14 (- 49);
13. Lemania Morges 18/8 (- 183);
14. Marly 18/4 (- 210).

cun joueur ne sort pour cinq fau-
tes.

AU TABLEAU : 5m" : 9-9, 10mo :
18-21, 15™: 32-28, 25™: 62-63,
30™: 76-75, 35™: 91-89.

EN CHIFFRES : Union Neuchâ-
tel : 9 lancers francs sur 10.- Bel-
linzone : 18 lancers francs sur 26.

Malgré son excellente position straté-
gique à l'appel de la seconde mi-temps,
Union n'a pas su ou pas pu conserver le
contrôle du match jusqu'au coup de sif-
flet final. A cela deux raisons: la premiè-
re, c'est que les hommes de Dumoulin
comptaient déjà sept fautes d'équipe à la
huitième minute et quatorze à la pause,
dont deux joueurs à trois fautes, Castro
et Siviero. La deuxième s'explique par
une relance trop lente et une certaine
retenue à serrer l'adversaire de près.

PAS À ROUGIR

Tout avait pourtant bien commencé
pour les Neuchâtelois qui bousculaient
leur adversaire sans faire de complexes et
grignotaient bientôt jusqu'à 11 points
d'avance (18me : 42-53). A l'origine de
cette réussite, l'adresse de Keith McCord
certes, mais aussi l'excellente distribu-

tion de Rudy et I agressivité constante
des hommes du Dumoulin sur leur ad-
versaire tessinois. Cette tactique défensi-
ve très serrée trouva malheureusement
son revers dans le nombre élevé de fau-
tes commises par les Unionistes au cours
des premières vingt minutes. Un handi-
cap qui allait se payer au prix fort par la
suite.

Le deuxième acte de ce scénario tessi-
nois vit d'emblée les gens du chef-lieu
réussir 3 paniers et rejoindre Union. Mal-
gré la superbe partie du junior Salvioni
(28 points dans ce match), le résultat se
stabilisa et les Neuchâtelois firent jeu
égal avec leur adversaire. 62-63 à la
25™, 76-75 à la 30™, 91-89 à la 35™:
jusque-là, tout pouvait encore arriver aux
deux équipes. Vinrent alors ces fameuses
cinq dernières minutes durant lesquelles
Union encaissa un sec 18-6 sur des con-
tre-attaques tranchantes dues à l'absen-
ce soudaine de rebonds offensifs chez
les hommes de Dumoulin.

OPTIMISME

Union était averti, il est très difficile de
gagner à Bellinzone. L'équipe de Laman-
na joue un basket simple, direct et terri-
blement efficace, le tout orchestré par le
jeu sobre et collectif de l'Américain Boa-

tright. Dès lors, les Neuchâtelois n'onl
pas à rougir de cette défaite et doivent
surtout se focaliser sur les 35 premières
minutes du maton durant lesquelles ils
ont donné le meiHeur d'eux-mêmes.

En dépit de ce revers, l'optimisme reste
de rigueur dans le camp neuchâtelois à la
veille d'une semaine anglaise qui verra
défiler à Panespo Martigny le samedi 23
et Marly le mercredi 27. Deux belles oc-
casions de renouer avec la victoire !

A. Be

Première ligue
nationale

Résultats : Barbengo - Oberwil
101-67 ; Bernex - Fédérale 72-76; Vacal-
lo - Lausanne Ville 74-68; Frauenfeld -
Birsfelden 103-54; Renens - STB Berne
79-80.

Classement : 1. Cossonay 28
(+ 191/+ 8) ; 2. STB Berne 28 (+ 117/-
8); 3. Vacallo 24 (+ 113); 4. Renens 22
(+110) ; 5. Fédérale 20 (+ 104) ; 6.
Wetzikon 18 (+ 124); 7. Barbengo 16 (-
57); 8. Lausanne Ville 14 (+16) ; 9.
Frauenfeld 12 (+34) ; 10. Bernex 6 (-
169); 11. Birsfelden 2 (- 385/+11);
12. Oberwil 2 (- 198/- 1).

Union piégé dans les cinq dernières minutes

Le Finlandais Vatanen insatiable
ï^-^3 automobilisme Après le « Monte » celui de Suède

La suède après le Monte Carlo. Face aux «super-spécialistes » que
sont l'Allemand Walter Rohrl dans l'épreuve monégasque et le
suédois Stig Blomqvist sur ses terres, tous deux sur Audi-Quattro,
le Finlandais Ari Vatanen, associé au Britannique Terry Harryman,
a fait triompher sa Peugeot 305 Turbo 16, sans connaître le moin-
dre problème, dans le Rallye de Suède, deuxième manche du cham-
pionnat du monde. C'est le deuxième Finnois - et étranger - à
vaincre en terre suédoise, après les deux victoires de Hannu Mikko-
la.

Vatanen (33 ans), en tête depuis la
première spéciale, a finalement battu
Blomqvist (39 ans) de 1'49", la troisiè-
me place revenant, comme au Monte
Carlo, à Timo Salonen (34 ans), compa-
triote et coéquipier du vainqueur, qui ter-
mine à 3'26". Malgré le froid très vif et la
neige, Vatanen a trimophé de tous les
obstacles, avec, comme seul incident no-
table , une sortie de route dans la 14™
épreuve spéciale, qui lui a fait perdre
seulement 34", grâce à la sportivité des
spectateurs suédois, lesquels ont remis
sa voiture sur la chaussée.

Conçue en seulement dix-huit mois, la
Peugeot 205 turbo 16 vient de remporter
cinq courses d'affilée en sept sorties ! Au
championnat du monde des pilotes, Va-
tanen est bien entendu en tête avec deux
victoires pour deux épreuves, soit qua-
rante points, devant Blomqvist (25
points), Salonen (24 points) et l'Alle-
mand Walter Rohrl (15 points). Ce der-
nier a abandonné à la veille de la dernière
nuit, sur bris de moteur de son Audi-
Quattro.

RENDEZ-VOUS AU PORTUGAL
A la suite de cette victoire, l'intérêt du

championnat du monde risque de tom-
ber, tant la suprématie des Peugeot est
évidente. Jamais Blomqvist, pourtant su-

per-motive , n a pu prendre le comman-
dement. Mais l'Audi, sans rivale ces der-
nières années, a trouvé son maître. Dès le
deuxième épreuve spéciale, longue de
18,42 kilomètres, Vatanen prenait un
avantage de 12". Par la suite, il devait
enlever seize épreuves spéciales (dont
deux ex-aequo avec Blomqvist), contre
dix au Suédois (dont deux ex-aequo) el
sept à Salonen (dont deux ex-aequo),
soit un total de 23 pour Peugeot contre
10 à Audi.

Froid (souvent moins 30 degrés) el
glace n'ont pu avoir raison du grand Fin-
landais. Dans quinze jours, il va retrouvei
ses adversaires a'u Rallye du Portugal, un
terrain sur lequel la Peugeot devrait ex-
celler...

Classement
1. Ari vatanen / Terry Harryman

(Fin/GB), Peugeot 205 T l  6, 4h 38'49". 2.
Stig Blomqvist / Bjorn Cederbert
(Su), Audi-Quattro, à T49". 3. Timo
Salonen / Seppo Harjanne (Fin), Peu-
geot 205 T 16, à 3'26". 4. Hannu Mik-
kola / Arne Hertz (Fin/Su), Audi-
Quattro, à 11'43". 5. Per Eklund / Dave
Whittock (Su/GB), Audi-Quattro, à
17'1". 6. Gunnar Pettersson / Arne
Pettersson (Su). Audi-80 Quattro, à
23'14". 7. Mikael Ericsson / Jonny Jo-

hansson (Su), Audi-80 Quattro, à
24'27". 8. Ingvar Carlsson / Benny Me-
lander (Su), Mazda Bx7, à 29'46". 9.
Mats Jonsson / Ake Gustavsson (Su),
Opel Ascona, à 30'18". 10. Kenneth
Eriksson / Bo Thorszelius (Su), Oepl
Kadett GSI, à 3T33".

Championnat du monde (2 épreu-
ves) . Pilotes : 1. Ari Vatanen (Fin) 40 p. 2.
Stig Blomqvist (Su) 25. 3. T.mo Salonen
(Fin) 24. 4. Walter Rohrl (RFA) 15. 5. Han-
nu Mikkola (Fin) 12. 6. Bruno Saby (Fr) et
er Eklund (Su) 8. 8. Henri Toivonen (Fin)
et Gunnar Pettersson (Su) 6. 10. Dany
Snobeck (Fr) et Mikael Ericsson (Su) 4. -
Constructeurs: 1. Peugeot 36 p. 2. Audi
32. 3. Lancia 8. 4. Renault 6. 5. Citroën 4.
6. Opel 1.

Mise en scène à Moscou
[ > ffc==| échecs Championnat du monde

Le président de la Fédération
internationale d'échecs (FIDE),
Florencio Campomanes, a dé-
claré que Garry Kasparov
s'était « incliné » devant sa déci-
sion d'annuler le championnat
du monde à la 48ms partie, dans
une interview publiée dimanche
par le quotidien Sovietski
Sport .

Karpov a accepté ma décision
finale tandis que Kasparov s'est
incliné, a indiqué M. Campomanes.
Cette déclaration et la première pu-
bliée par la presse soviétique qui
laisse clairement entendre que le
prétendant à la couronne mondiale
n'a pas accepté de gaieté de cœur
l'annulation, annoncée vendredi au
cours d'une conférence de presse
fertile en rebondissements.

Au moment de l'annulation, à l'is-
sue de la 48m° partie, Karpov menait
par cinq à trois à un point de la
victoire, alors que Kasparov avait re-
monté le score en arrachant deux
victoires consécutives à Karpov qui
connaissait des problèmes physi-
ques et psychologiques. Le jeune

challenger, qui estimait avoir de réel-
les chances de gagner, a vivement
critiqué la décision de
M. Campomanes et a accusé la Fé-
dération soviétique des échecs
d'avoir organisé une mise en
scène pour l'empêcher de battre le
champion du monde, a-t-on appris
de source sûre.

Dans sa déclaration à Sovietski
Sport, M. Campomanes justifie sa
décision en affirmant que «le haut
niveau atteint au début du match
s'était dégradé au cours des derniè-
res parties et que la compétition
avait dégénéré en un affronte-
ment d'endurance.

Le président de la FIDE a égale-
ment invoqué pour la première fois
des raisons financières, sans tou-
tefois fournir des précisions. Le
prochain championnat du mon-
de, a-t-il ajouté, se limitera à 24
parties et sera redisputé à partir
du 16' septembre. L'endroit res-
te à déterminer et les règles en
seront fixées au prochain con-
grès de la FIDE en août à Graz
(Autriche).

R.A.S. en ligue A
R.A.S. lors de la dix-septième journée

de LNA. Les cinq premiers du classement
se sont tous imposés samedi. Ainsi, à
une journée de la fin du tour préliminaire,
Vevey, Fribourg Olympic, Pully et Mon-
they sont qualifiés pour les «play-off».
Nyon montera dans le bon vagon à con-
dition que Pully ou Monthey s'incline
samedi prochain. Si Pully, opposé à SF
Lausanne, ne devrait connaître aucune
difficulté , la tâche des Valaisans à Vernier
s'annonce plus difficile. Mais le déplace-
ment de Nyon à Lugano ne sera pas une
partie de plaisir.

La situation
Résultats : Champel - Pully 75-88

(34-46); SF Lausanne - Fribourg Olym-
pic 93-104 (58-57); Vevey - Lugano
116-93 (54-40) ; Nyon Vernier 1 04-87
(44-50) ; Monthey - Sion 89-85
(44-41).

'. Verey 17 16 1 +217 32
2. Frib. 01. 17 13 4 +153 26
3. Pully 17 11 6 + 151  22 +20
4. Monthey 17 11 6 + 5 22 - 1
5. Nyon 17 11 6 + 82 22 -19
6. lugano 17 6 11 - 74 12 +21
7. Sf laus. 17 6 11 - 139 12 -21
8. Sion 17 5 12 - 92 10
9. Vernier 17 4 13 -110 8

10. Champel 17 2 13 -193 4

Les fêtes couronnées
ne sont pas tombées

Ea5 boxc Mondiaux aux EU

Deux boxeurs américains, champions du monde en titre, ont
conservé leur couronne lors de combats qui les opposaient à
des compatriotes : à Kingston (Etat de New-York), Bill Cos-
tello (28 ans) a défendu victorieusement pour la troisième
fois sa couronne (WBC) des poids super-légers, en battant
largement, aux points en douze reprises, Leroy Haley, tandis
qu'à Reno (Nevada), Livingston Bramble, champion du mon-
de des poids légers (WBA), battait Ray «Boom Boom » Man-
cini, aux points également mais en quinze reprises.

Costello avait pourtant été compté
par l'arbitre au deuxième round, à la
suite d'une poussée d'un adversaire
très combatif. Mais, parti très lente-
ment, le champion du monde devait
ensuite complètement dominer son
challenger. Grâce à une allonge su-
périeure lui permettant de tenir Haley
à distance, grâce aussi à la précision
de ses jabs et de ses uppercuts des
deux mains, il accumulait ainsi les
points pour remporter une victoire
incontestable à défaut d'être très pro-
bante. Les trois juges du combat,
peut-être un peu sévères pour le
challenger, ont d'ailleurs été unani-
mes dans leur décision en faveur de
Costello.

Une unanimité qui s'est faite aussi
sur Livingston Bramble, qui domina
certes les premières reprises mais fut
souvent à la peine en fin de ce com-
bat qui constituait une revanche en-
tre les deux boxeurs, Bramble étant
parvenu au sommet de la hiérarchie
en juin dernier lorsqu'il avait battu

une première fois «Boom Boom»
Mancini. Finalement, les trois juges
ont donné un seul point d'avance
dans leur pointage en faveur de
Bramble, un boxeur natif des îles
Vierges. Il faut dire aussi que Manci-
ni fut rapidement handicapé par une
blessure à l'œil gauche.

Au cours de cette réunion de
Reno, les frères italiens Stecca , Loris
(un ancien champion du monde des
poids super-plume) et Maurizio
(champion olympique des poids plu-
me à Los Angeles) avaient fêté des
victoires aux dépens, respectivement,
des Américains Tony Cisneros, battu
par K.O. au troisième round, et Ted
Castillo, dominé aux points. A Atlan-
tic City (New Jersey) enfin, le poids
moyen américain James Shuler s'est
imposé de justesse, aux points en
douze rounds, face à son compatrio-
te James Kinchen, dans un combat
très serré et qui était considéré com-
me une officieuse demi finale mon-
diale.
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SPORTS SPORTS SPORTS

Jean Todt , directeur de Peugeot-Tal-
bot Sport (PTS), a vi goureusement réagi
à la proposition du président de la FISA,
M. Jean-Marie Balestre, de supprimer
les voitures «évolution du type Groupe
B», c'est-à-dire les voitures d'usine, des
rallyes. Selon lui , M. Balestre veut «pu-
nir » les constructeurs d'avoir appuy é les
organisateurs du rall ye Monte-Carlo
pour le déroulement de leur épreuve. Le
directeur de PTS s'est également étonné
qu 'un président de fédération «puisse an-
noncer un «scoop» — selon ses propres
termes — sans avoir mis la question à
l'ordre du jour de la commission techni-
que, de la commission des rallyes et du
comité exécutif de la FISA».

Violente reaction
de Peugeot-Talbot



Deuxième manche de rêve pour Girardelli
£3 .ui ~

Slalom spécial Coupe du monde à Kranjska Gora

Marc Girardelli a remporte de brillante manière le slalom spécial
de Kranjska Gora , ultime épreuve de la Coupe du monde courue sur
sol européen. L'Austro-Luxembourgeois a du même coup fêté sa
cinquième victoire de la saison dans cette spécialité, où il affiche
désormais le total idéal de 125 points.

Battu à Bormio lors des champion-
nats du monde, Girardelli a démontré
une nouvelle fois son talent, réussis-
sant notamment une deuxième man-
che de rêve dans ce slalom qui a eu-
lieu devant une foule considérable et
qui lui a permis de reprendre ses dis-
tances d'avec Pirmin Zurbriggen au
classement général de la Coupe du
monde. Eliminé comme tous ses coé-
quipiers, Zurbriggen compte à nou-
veau 33 points de retard sur Girardelli.

Sur une piste extrêmement difficile,
où une couche de neige fraîchement
tombée cachait mal les plaques de
glace, Girardelli, crédité seulement du
neuvième temps de la première man-
che, avec 61 centièmes de seconde de
retard sur Ingemar Stenmark, a opéré
un rétablissement spectaculaire sur le
second tracé, où il a laissé tout le
monde à plus d'une seconde, sauf
Stenmark (battu de 0" 66 tout de
même). Il est venu finalement souffler
la première place au «roi Ingo», qui
croyait déjà renouer avec la victoire
plus d'une année après son succès de
Parpan, pour cinq centièmes de se-

conde seulement. Le Suédois, auteur
d'une excellente première manche, est
ainsi toujours à la recherche du son
80mo succès en Coupe du monde.
Même battu à Kranjska Gora , il devrait
cependant se montrer plus confiant
pour la suite des compétitions.

Ce slalom apparaît comme la réédi-
tion de celui de Wengen, où Girardelli
avait également arraché la victoire de-
vant Stenmark et le représentant du
Liechtenstein Paul Frommelt , toujours
à l'aise sur des pistes techniques. Seul
le Suédois Jonas Nilsson, champion
du monde de la spécialité, est venu
cette fois se mêler à la fête en réalisant
le même temps que Frommelt. Nilsson,
en montant sur le podium, a confirmé
que sa victoire de Bormio ne devait
rien au hasard mais bien à un réel
talent.

DÉBÂCLE SUISSE

Auteurs d'un brillant «doublé» la
veille, dans le slalom géant, les Suisses
ont cette fois connu une véritable dé-
bâcle dans une discipline qui ne leur

convient décidément guère. Aucun
slalomeur helvétique n'est en effet
parvenu à terminer ce slalom, au terme
duquel 19 des 66 coureurs au départ
seulement ont été classés. Dans la
première manche, Thomas Burgler, le
vainqueur de la veille, s'était montré le
meilleur... ou le moins mauvais , en ter-
minant au onzième rang. Il devait con-
naître l'élimination dans la deuxième, à
l'instar de Pirmin Zurbriggen, quinziè-
me sur le premier tracé.

Franz Gruber et Robert Zoller élimi-

nés , l'Autriche n'a pas accédé au po-
dium. Pourtant , la formation autri-
chienne a réussi un résultat d'ensem-
ble qu'il convient de relever. Elle a en
effet placé cinq coureurs «dans les
points » de Coupe du monde. La pal-
me en l'occurrence revient à Mathias
Berthold. Pour sa première apparition
au plus haut niveau, ce dernier s'est
payé le luxe d'une onzième place. Un
début plus qu'encourageant !

Classements
1. Marc Girardelli (Lux) 103" 11 ; 2. Ingemar Stenmark (Su) à 0" 05; 3. Jonas Nilsson

(Su) et Paul Frommelt (Lie) à 0" 77; 5. Ivano Edalini (lt) à 1" 00; 6. Klaus Heidegger (Aut)
à 1" 09; 7. Thomas Stangassi ger (Aut) à 2" 14; 8. Didier Bouvet (Fr) à 2" 56; 9. Roberto
Gri gis (lt) à 2" 58; 10. Michel Vion (Fr) à 2" 71 ; 11. Mathias Berthold (Aut) à 2" 97; 12.
Ernst Riedelsperger (Aut) à 2" 98: 13. Marco Tonazzi (lt) à 3" 03; 14. Petar Popangelov
(Bul) à 3" 37; 15. Dietmar Koehlbichler (Aut) à 3" 59.- 69 coureurs au départ , 19 classés.

Coupe du monde
Général : 1. Marc Girardelli (Lux) 240 points: 2. Pirmin Zurbriggen (S) 207 ; 3.

Andréas Wenzel (Lie) 172; 4. Franz Heinzer (S) 132; 5. Peter Muller (S) 128; 6. Thomas
Burg ler (S) 124; 7. Ingemar Stenmark (Sue) 115; 8. Helmut Hoeflehner (Aut) 113; 9.
Peter Wirnsberger (Aut) 111 ; 10. Bojan Krizaj (You) 99.

Slalom (8 courses) : 1. Girardelli 125 (maximum); 2. Stenmark 78; 3. Wenzel 75; 4.
Paolo de Chiesa (Ita) 70; 5. Bojan Krizaj (You) 69; 6. Jonas Nilsson (Sue) 67.

Par nations : 1. Suisse 2107 (messieurs 1136/dames 971); 2. Autriche 1074
(703/371 ) ; 3. RFA 711 (244/467) ; 4. Italie 669 (510/1 59) ; 5. France 407 (1 34/273) ; 6.
Etats-Unis 275 (28/247); 7. Luxembourg 240 (240/0) ; 8. Liechtenstein 235 (217/18; 9.
Suède 226 (210/16); 10. Yougoslavie 223 (187/36) ; 11. Tchécoslovaquie 143 (5/138);
12. Canada 122 (32/90).

Le relais du rachat à Vitocha
"S-VMI s  ̂nordi que ] Après le décevant 15 km des Suisses en Coupe du monde

Décevants sur 15 km, les fondeurs helvétiques se sont rachetés par
une brillante performance dans le relais 4 x 10 km des épreuves
Coupe du monde de Vitocha, en Bulgarie. Andi Grunenfelder,
Markus Faehndrich, Jean-Philippe Marchon et Giachem Guidon
ont pris en effet la seconde place, à 31" 3 des Suédois Erik Oest-
lund, Jan Ottosson, Thomas Wassbert et Gunde Svan, mais devant
l'URSS, la Norvège (championne du monde), la Tchécoslovaquie et
l' Italie!

Premier relayeur, Grunenfelder
transmettait en tête, Oestlund et Niki-
lai Zimiatov sur ses talons. Le Norvé-
gien Martin Hole, en revanche, concé-
dait plus d'une demi-minute. Le Lu-
cernois Faehndrich rétrogradait certes
en troisième position sur la deuxième
fraction, mais concédait un minimum
de temps à l'URSS (10") et à la Suède
(6"). Pal-Gunnar Mikkelsplass, pour
la Norvège, établissait le meilleur
temps absolu et réduisait le retard de
son équipe à 24 secondes.

Sur le troisième parcours, le Juras-
sien Jean-Philippe Marchon accom-
plissait une course superbe : deuxième

meilleur temps sur cette tranche de
10 km, il ne perdait que dix secondes
sur Wassberg (!) et envoyait Guidon
en troisième position sur la piste, avec
19" de retard sur le Suédois et 2"
seulement sur l'Union soviétique. Le
dernier, relais permettait au double
champion du monde Gunde Svan
d'assurer la victoire de son équipe,
mais Guidon ne lui cédait du terrain
que pouce par pouce. Le Grison lâ-
chait même Alexander Batjuk, appor-
tant à la Suisse une deuxième place
qu'elle avait déjà occupée à Davos en
décembre.

Samedi, le double champion du
monde Gunde Svan a pris la tète de la

Coupe du monde en remportant
l'épreuve des 15 km, profitant de l'ab-
sence du Norvégien Ove Aunli, le pré-
cédent leader. En Bulgarie, le Suédois
a précédé les Norvégiens Tor-Hakon
Holte et Pal-Gunnar Mikkelsplass de
9" et 21" respectivement. Meilleur
Suisse, Giachem Guidon a pris la sei-
zième place.

Outre Aunli, les Finlandais avaient
également renoncé au déplacement de
Vitocha. Deux zones de 500 mètres,
sur un parcours fort beau mais trop
plat, devant être couvertes sans re-
cours au pas Siitonen, certains avaient
pris le pari de revenir aux skis fartés.
Les Suédois, notamment , et avec suc-
cès, cependant que les Suisses, qui

Classements
15 km: 1. Gunde Svan (Su) 4V 6"

5; 2. Tor-Hakon Holte (No) 41' 15" 1;
3. Pal-Gunnar Mikkelsplass (No) 41'
27" 0; 4. Uwe Bellmann (RDA) 4V
54" 9; 5. Pavel Benc (Tch) 42' 8" 6; 6.
Nicolai Simiatov (URSS) 42' 11" 1 ; 7.
Pierre Harvey (Can) 42' 11" 9; 8. Peter
Lisicak (Tch) 42' 26" 0; 9. Gianfranco
Tolvara (lt) et Martin Hole (No) 42'
28" 8; 11. Alexandre Batiuk (URSS)
42' 31" 4; 12. Thomas Wassberg (Su)
42' 33" 6; 13. Vladimir Sachnov
(URSS) 42' 39" 1 ; 14. Dominique Lo-
catelli (Fr) 42' 40" 0; 15. Arild Monsen
(No) 42' 40" 4.- Puis les Suisses :
16. Giachem Guidon 42' 53" 1; 28.
Joos Ambuhl 43' 37" 5; 31. Markus
Faehndrich 43' 46" 1 ; 32. Andi Gru-
nenfelder 43' 48" 6.

Relais 4 x 10 km: 1. Suède (Erik
Oestlund, Jan Ottosson, Thomas Wass-
berg, Gunde Svan) 1 h 39' 42" 9; 2.
Suisse (Andi Grunenfelder , Markus
Faehndrich, Jean-Philippe Marchon,
Giachem Guidon) à 31" 1; 3. URSS
(Zimiatov , Chechnov , Smimov , Batiuk)
46" 7; 4. Norvège (Hole , Mikkelsplass,
Monsen, T-H Holte) à 1" 34" 3; 5.
Tchécoslovaquie à 2' 57" 5; 6. Italie à
3' 16" 2; 7. Bulgarie à 3' 24" 2; 8.
France à 3' 50" 2; 9. RDA à 5' 41" 8.
10. Autriche à T 09" 4.

avaient fait de même, regrettèrent fina-
lement leur choix. Les deux zones de
500 m, estimèrent-ils, auraient pu être
franchies sans fart , et avec de la paraf-
fine.ils auraient perdu moins de temps
sur le reste du parcours. Si le retard de
Guidon (T 47") est demeuré dans des
limites acceptables, Joos Ambuhl
(28mo ), Markus Faehndrich (31™) et
Andi Grunenfelder (32™) ont en re-
vanche concédé beaucoup de terrain
aux meilleurs.

Que se passe-t-il
à l'étranger ?

&53I football

% France. — Championnat  de r c divi-
sion (25'"c journée) : Nantes - Tours 4-2 :
Toulon - Auxerre 2-0; Lille - Metz 1-0;
Brest - Bastia 4-2 ; Monaco - Rouen 2-0:
Toulouse - Sochaux 0-0; Nancy - Lens
2-1; Paris Saint-Germain - Bordeaux se
jouera mardi soir. Laval - Racing Paris cl
Strasbourg - Marseille ont été renvoyés. —
Classement: I.  Bordeaux 24/39 ; 2. Nantes
24/36; 3. Toulon 25/31 ; 4. Auxerre 24/30:
5. Metz et Brest 24/27 ; 7. Monaco 24/26:
8. Lens 24/25: 9 . Bastia 23/23: 10. Pari.
Saint-Germain 23/22 ; 11. Marseille et La-
val 23 2 1 ;  1 .3. Lille , Sochaux et Nanc >
24/2 1 ; 16. Toulouse 24/20; 17. Strasbourg
22/ 17; 18. Rouen 23/17; 19. Tours 24/ 16:
20. Racing Paris 23/ 13.

O Espagne. — Champ ionnat  de premiè-
re division (25""' journée):  Atle t ico Madrid
- Valence 2-3 ; Real Murcie - Hercules Ali-
cante 0-2; Espanol Barcelone - Séville 1-0
Malaga - Real Madrid l - l ;  Fiche - Alhle-
tic Bilbao 1-0 : Real Saragosse - Racing
0-0 ; Bétis Séville - Sporting Gijon 1-2
Real Sociedad San Sébastian - Barcelone
0-0; Osasuna Pampelune - Real Val ladol ic
3-0. Classement : I.  Barcelone 25/41; 2
Atletico Madrid 24/31 ; 3. Sport ing Gijor
25/29 ; 4. Valence et Real Madrid 25/28 ; 5
Real Sociedad et Real Saragosse 25/26.

9 Angleterre. — Coupe (5rnc tour) :
Everton - Telford 3-0; York - Liverpool
l - l . — Championnat  de première division
Chelsea - Newcastle 1-0.

0 Portugal. — Championnat  de pre-
mière division ( 1 9""'journée):  Porto - Vito-
ria Selubal 4-0: Sporting Lisbonne - Sal-
gueiros 4-1 : Rio Ave - Benfica 2-2: Porti-
monense - Boavista 2-1 ; Vizela - Academi-
ca 1-2; Penafiel - Var/ im 2-1 ; Belenenses ¦
Farense 2-1. — Classement : 1. Porto 35; 2
Sporting 31 ; 3. Benfica 27; 4. Portimonen -
se 25; 5. Boavista 22.

9 RFA. — Quarts de finale de la Cou-
pe: Union  Solingen - Borussia Moenchen-
g ladbach 1-2: Sarrebruek - Hanovre 1-0
Bayer Leverkusen - Bayern Munich  el
Bayer Uerdingcn - Werder Brème ren -
voyés. — Première Bundesliga (malehes er.
re tard ) :  Armin i a  Bielefeld - Borussia Dort -
mund  3-0: Bochum - Schalke 0-1: Ein -
t racht  Francfort - Carlsruhe 4-2. — Classe-
ment : I .  Bavern Munich  19/26 ; 2. Werdei
Brème 19 25; 3. Cologne 18/24 ; 4 . Bayei
Uerdingcn 18 23 ; 5. Borussia Moenchen -
g ladbach et Hambourg  18/21.

Au stade Nishi goaka de Tokio . devani
400(1 spectateurs . Zurich a fait  match nul
0-0. avec l'équipe nat ionale du Japon. Ce
résultat  reflète mal la p h ysionomie d' une
rencontre vivante et au cours de laquelle ,
les deux équi pes se sont ménagé plusieur s
chances de bul.

Hong-kong. El iminatoi re  de la Coupe du
monde , zone asiatique : Hong-kong - Chi-
ne 0-0.

0 Italie. — C h a m p i o n n a t  de première
division ( I 9"lc journée):  Lazio - Ascoli 0-0.
Avel l ino - Cremoncse 2-0; Ata lan ta  - Fio-
rent ina 2-2 ; Vérone - In ter  l - l  : AC Mila n
- Juven tus  3-2; Côme - Nap les l - l  ; Samp-
doria - Roma 3-0; Tur in  - Udinese 1-0.
Classement: I. Vérone 28 ; 2. Inter  27; 3.
Turin  25; 4. Mi lan , Sampdoria et Rome
23: 7. Juventus  22.

Sandoz s'effondre, Persson passe
Sur les 63 kilomètres 500 de la Transjurassienne

Le Suisse Konrad Hallenbarter a pris
la quatrième place de la Transjuras-
sienne, épreuve du circuit Worldlop-
pet, qui s'est courue sur 63,5 kilomè-
tres dans le Jura français et qui s'est
achevée par la victoire d'un spécialiste
de ce genre d'épreuve de grand fond,
le Suédois Hans Persson. Avec Daniel
Sandoz (9mo) et Pierre-Eric Rey
(13me), deux autres skieurs helvétiques
se sont encore classés parmi les pre-
miers.

Vainqueur de la célèbre Vasaloppet
l'an dernier , Persson a produit son ef-
fort vers le 50™ kilomètre, après avoir
attendu que Daniel Sandoz, deuxième
de cette Transjurassienne l'an dernier,
s'épuise dans une échappée qui lui

avait permis de passer en tête au qua-
rantième kilomètre, avec 45" d'avance
sur un petit groupe de poursuivants.

Classement
1. Hans Persson (Su) 3 h 8' 53" ; 2.

Audun Endestad (EU) 3 h 9' 32" ; 3.
Gérard Durand-Poudret (Fr) 3 h 10'
29" ; 4. Konrad Hallenbarter (S) 3 h
12' 55" ; 5. Guy Henriet (Fr) et Guy
Balland (Fr) 3 h 14' 40" ; 7. Ola Hassis
(Su) 3 h 15' 54" ; 8. Philippe Grand-
clément (Fr) 3 h 16' 13" ; 9. Daniel
Sandoz (S) 3 h 16' 35" ; 10. Petei
Zipfel (RFA) 3 h 18' 51".- Puis: 13.
Pierre-Eric Rey (S) 3 h 22' 23".

Mondiaux juniors : l'URSS et encore l'URSS
Pour la sixième fois , la troisiè-
me d'affilée, l'URSS a remporté
le relais des championnats du
monde juniors, qui se sont
achevés sous le soleil à Taeh-
Randa-Zermatt.

Pourtant, la formation soviétique était
bien mal partie puisque son premier re-
layeur, Youri Tarasov , n'achevait la pre-
mière boucle qu'en onzième position, à
1 ' 5" de la tête de la course. Mais Léonid
Turtchin devait retourner la situation de
façon magistrale et transmettre en tête,
avec douze secondes d'avance sur un
trio Autriche-Tchécoslovaquie-Finlande.
Finalement , la victoire devait se jouer au
sprint entre... cinq équipes, dont la Suis-
se. Gennadi Lasutin l' emportait de peu
devant le Norvégien Terje Langlid, l'Au-
trichien André Blatter et le Suisse Jere-
mias Wigger. Quant au Tchécoslovaque
Vaclav Korunka , il était victime d'une
chute à dix mètres de l'arrivée.

Chez les filles, l'URSS l'a également
emporté. L'équipe soviétique a ainsi ins-
crit pour la première fois son nom au
palmarès depuis l'inscription de ce relais
féminin au programme , en 1977.
L'URSS s'est imposée devant la Suède,
la RDA et la Norvège, tenante du titre.
Quant à la Suisse , elle a pris la sixième
place.

Quant au combiné nordique par équi-
pes, il est aussi revenu à l'URSS, devant
la Norvège et la Tchécoslovaquie. Mal-
gré un handicap extrêmement mince à
l'issue du saut (0,1 O pt, soit une demi-
seconde), les Scandinaves ne sont pas

parvenus à inquiéter les Soviétiques
dans l'épreuve de fond, s'inclinant fina-
lement de près de quinze points.

Enfin, le saut spécial a échappé à la
voracité des Soviétiques. Sur le tremplin
de Mattertal , l'or et le bronze sont reve-
nus à l'Autriche, grâce à Werner Haim
(17 ans) et Gunter Stranner. Entre les

deux s'est glisse le Finlandais Juha Kar-
lalainen, médaillé d'argent. A trois repri-

ses, le record du tremplin a été battu .
Stranner , le Tchécoslovaque Martin Sve-
gerko et le Finlandais Pekka Suorsa se
posant tous à 100 mètres.

Jtt*%j .
:
.:J tennis j A Delray Beach

Neuf jours après avoir fêté son 26™
anniversaire , Heinz Gunthardt a enfin re-
noué avec la victoire dans un tournoi
important. A Delray Beach , en Floride, le
Suisse, associé à l'Américaine Martina
Navratilova , a remporté la finale du dou-
ble mixte de cette épreuve dotée de
1,8 million de dollars. Tètes de série nu-
méro 1. Martina Navratilova et Heinz
Gunthardt se sont facilement imposés ,
en 54 minutes , devant leurs adversaires ,
la paire composée de la Canadienne Car-

ling Bassett et du Polonais Wojtek Fibak .
par 6-2 6-4. Pour Martina Navratilova ,
victorieuse une heure et demie plus tôt
de la finale du simple dames , il s'agissait
là de son deuxième succès acquis à Del-
ray Beach.

Par ailleurs , l'équipe composée du
Sud-Africain Chnsto van Rensburg et de
l'Américain Paul Annacone. qui était as-
sociée pour la première fois , a causé une
surprise en remportant la finale du dou-
ble messieurs contre la paire formée de
l'Américain Sherwood Stewart et de
l'Australien Kim Warwick. Van Rensburg
et Annacone ont imposé leur jeu plus
coordonné et plus agressif pour l'empor-
ter par 7-5 7-5 6-4 au terme d'une ren-
contre qui a duré 1 heure et 49 minutes.

Résultats
Double messieurs, finale: Chnsto

van Rensburg/Pau l Annacone (AS/EU)
battent Sherwood Stewart/K im Warwick
(EU-Aus) 7-5 7-5 6-4.

Double mixte, finale: Martina Na-
vratilova/Heinz Gunthardt (EU/S) bat-
tent Carling Bassett/Wojtek Fibak
(Can/Pol) 6-2 6-4.

En cinquante-quatre minutes... tj  ̂ lutte Tournoi de Genève

Engagés de dernière minute ,  les Bulgares
ont remporté le classement par équi pes du
deuxième tournoi internat ional  de Genève.
Avec 92 lutteurs provenant de treize pays,
il a réuni une partici pation de choix au Vel
d'Hiv.

Quelque 200 spectateurs seulement ont
assisté à cette compétition marquée no-
tamment par des succès de l'Américain
Pete Busch (90 kg), champion panamèri-
cain en 1983. et du Hongrois Jozsef Balla
(p lus de 100kg). champ ion d'Europe. Le
prix du meilleur styliste a été décerné au
champion des Eta ts-Unis  Joe Gonzalès
(52kg).

Côté suisse , c'est Ludwig Kung  qui a été
dist ingué.  Kung a pris la c inquième place
chez les 62 k g. tout comme le sélectionné
ol ympique René Neyer chez les 6Xkg.  deux
catégories d' un niveau part icul ièrement re-
levé.

Résultats
48 k g (4 lutteurs): 1. Roibov ( B u l ) :  2. Li-

berté. (I t ) ;  3. Dimccvsky (You).
52 kg (8): I .  Gonzalès (EU): 2. Szabo

(Hon) ;  3. Bourdin (Fr) ;  4. Muller  (S).
57 k g (15): I. Nagy ( H o n ) ;  2. Hoslberg

(Can): 3. Azanazov (Bul). - Puis : 9. Kaegi
( S).

62 kg (13): 1. Bohany (Can); 2. Nugent
(EU): 3. Orban (Hon). - Puis: Kung (S).

68 kg (17): I .  i M c K a y ( C a n ) ;  2. Onelli ( I t ) ;
3. Khosravi (Su). - Puis : 5. R. Neyer (S): 9.
U. Neyer (S).

74 kg (13): I .  Povlov (Bul ) ;  2. Spcicher
( R F A ) ;  3. Ramsev (Can). - Puis : 6. M mamie
(S): I I .  Chuard (S).)

82 kg (9): I. Benson (EU); 2. Massida
( F r ) :  3. Rinke  (Can ). - Puis: 6. Birrer (S):  7.
Joliat (S); H. Sehoenbaechler (S).

90k g (5): I. Busch ( E U ) ;  2. Azanazov
(Bul ) :  3. Lins (Aut) .

100 k g (4): I. Robotka (Hon) ;  2. Kolev
(Bu l ) ;  3. Muller  (RFA).

Plus de 100 k g (4): I. Balla ( l i o n ) :  2.
Guendov (Bul) ;  3. Ousounov (Bu l ) ;  4. Bifrare
( S).

Suprématie bulgare

WEISSFLOG. - L'Allemand de l'Est a survolé la Tournée suisse...
(Keystone)

ESSE} saut à ski

Weissflog domine - Suisses moyens

Tournée suisse

Les Finnois, Matti Nykaenen en
tête, n'ont pas participé au dernier
concours de saut de la «Tournée
suisse», à Engelberg, devant partici-
per à leurs championnats nationaux.
Ils ont ainsi tout perdu: le concours,
les points Coupe du monde (seul ce-
lui qui participe à tous les concours
peut marquer des points) et les re-
cords du tremplin. L'Allemand de
l'Est Jens Weissflog, qui n'a pas en-
core 22 ans, a réalisé 121 m et 1 24
m, établissant successivement deux
records du tremplin, l'ancien appar-
tenant, précisément , à Nykaenen.

A 122 MÈTRES 50

.Le champion olympique et cham-
pion du monde sur le petit tremplin a
distancé son second, l'Autrichien
Ernst Vettori, de 6 m, dans la premiè-
re manche, de un mètre et demi, dans
la seconde.

La neige tombait pourtant dru.
mais le spectacle n'en souffrit pas.
Les 121 m de Weissflog signifiaient,
donc, un nouveau record du tremplin
(1 20 m 50 par Nykaenen, il y a deux
ans). Dans la seconde manche, le
nouveau record passait à 123 m par
le surprenant Tchèque Ladislav Dlu-
hos. Ce dernier dut d'abord trembler
pour son bien, car le jury interrompit
le concours momentanément , mais
décida , finalement , de ne pas recom-
mencer avec un élan raccourci.

Un saut de 122 m 50 de Vettori
portait l'Autrichien à la tête du clas-
sement intermédiaire. Mais il restait à
attendre le second essai de Weiss-
flog. Et l'Allemand de l'Est, sans «as-
surer», se posa à 1 24 m, reprit son
record, remporta le concours d'En-
gelberg, ainsi que le classement gé-
néral de la «Tournée suisse» (devant
Vettori et Bergerud) et, enfin, il s'ap-
proche désormais de 13 points de
Nykaenen en Coupe du monde, où
l'Allemand de l'Est ne figure, pour-
tant, encore qu'à la 4me place, devan-
cé par Nykaenen, Felder et Vettori.
L'absence, en raison des moyens fi-
nanciers qui font défaut, dans les
concours d'outre-Atlantique, lui
ayant certainement coûté quelques
points. Mais, avec le forfait de Ny-
kaenen dans la tournée suisse, voilà
les deux favoris de nouveau à parfai-
te égalité pour la fin de la compéti-
tion. Les Suisses ont réalisé des per-
formances dans les limites de ce

qu'on peut attendre actuellement
d'eux. C'est à dire peu. Gérard Balan-
che, le Loclois, fut le meilleur à la
38mo place, juste devant le Combler
Fabrice Piazzini. A Saint-Moritz, les
places suisses avaient été une 43™
pour Balanche et une 48mo pour
Hauswirth. On le voit, le meilleur , le
plus régulier fut donc le sauteur neu-
châtelois, seul à se qualifier les deux
fois pour la deuxième manche, et qui,
malheureusement pour lui, réalisa
son meilleur saut à Gstaad, concours
qui dut être annulé après la première
manche en raison des chutes de nei-
ge.

Classements
1. Jens Weissflog (RDA) 231,5 pts

(121 + 124 m, record du tremplin,
ancien Matti Nykanen 120,5 m en
1983) ; 2. Ernst Vettori (Aut) 219,0
(115 + 122,5); 3. Ladislav Dluhos
(Tch) 216,3 (114 + 123); 4. Klaus
Ostwald (RDA) 215,9 (114,5 +
121,5); 5. Andréas Felder (Aut)
21 3,0 (11 9,5 + 11 5.5) ; 6. Piotr Fijas
(Pol) 211,9 (117 + 11 9); 7. Per Ber-
gerud (Nor) 211 ,3 (116 + 116); 8.
Pavel Ploc (Tch) 209,8 (113,5 +
121); 9. Mike Holland (EU) 208,4
(113.5 + 120) ; 10. Miran Tepes
(You) 20.4 (118 + 113,5); 11. Ulf
Findeisen (RDA) 203,4 (116 +
112,5); 12. Hroar Stjernen (Nor)
198,0 (114,5 + 115,5); 13. Jiri Par-
ma (Tch) 195,0 (109,5 + 113) ; 14.
Thomas Klauser (RFA) 191,5 (113,5
+ 109); 15. Vladimir Podzimek
(Tch) 191,0 (115,5 + 107). Puis les
Suisses : 38. Gérard Balanche 160,8
(101,5 + 105,5); 39. Fabrice Piazzini
160.5 (104 + 101). Non qualifiés
pour la 2ma manche: 54. Christian
Hauswirth 67,5 (95); 56. Fredi
Glanzmann 61 ,2 (93); 58. Markus
Gaehler 56,5 (90); 60. Toni-Beat
Romang 54,5 (88,5); 61. Ernst
Boesch 52,8 (87), 64. Raid Damerau
50,9 (86). Les Finlandais n'était pas
présents.

Classement final de la Tour-
née: 1. Weissflog 448,4; 2. Vettori
444.6; 3. Bergerud 412,8; 4. Felder
409,2; 5. Holland 407.8; 6. Stjernen
407,6; 7. Ploc 407.1 ; 8 Parma
400,9; 9. Tepes 397,1 ; 10. Ostwald
396,0; 11. Findeisen 395,2; 1 2. Fijas
394,9; 13. Dluhos 389,4; 14. Klauser
380.2; 15. Polak 379,0.

Les absents ont tort

Les Cinq nations
Tenue en échec quinze jours p lus tôt a

Twickenham par l 'Ang leterre , la France a
l'été sa première v ictoire dans le Tpurnoi
des Cinq nations 19$?: au Parc des Prin-
ces, elle a battu l'Ecosse , par 11-3 (11-3).
Les Français ont ainsi pris leur revanche
sur ces Ecossais, qui les avaient privés d' un
Grand Chelem la saison dernière.
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maçons
plâtriers

carreleurs
Suisse ou permis valable.

Excellent salaire.
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9 -¦, - -.i BflBJnl HK WS , ^ÈËà- Tfc, ^fceSi§K_______B______ | -- .,. ., ¦̂ ¦jk7"--Tnffipjlj^^^ II'ï II _________________!IW_M.__¥M.H1IH 
H___ 

^______ VIL ^_l .- .B- ,* câsœBi ~3
mSmm Wl̂ mm

Ê̂]Êmm_ f _ f _J__ HIBIK m l̂i w V> r- : ¦,i.Mrf-«^
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Nous cherchons
pour Neuchâtel et Val-de-Travers :

maçons
m

et peintres
CFC ou expérience équivalente

Veuillez nous contacter au plus
vite, M. Cruciato (038) 24 00 00.

225-122-36

Nous cherchons

maçons
qualifiés.

aussi étrangers
avec autorisation B ou C.

M. + A. Tschilar,
entreprise de construction,
3236 Gampelen,
tél. (032) 83 26 24. 225457 .36

Entreprise de services de la place engage
immédiatement ou pour date à convenir

1 futur chef de groupe
Formation assurée par nos soins.
Activité essentiellement nocturne.
Ce poste est destiné à un homme âgé de 25 à 40 ans,
de constitution robuste, de nationalité suisse, au
bénéfice d'un CFC et d'un permis de conduire.
Le candidat devra faire preuve de disponibilité, être
apte à assumer des responsabilités et à conduire du
personnel.
Bon salaire , avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Adresser offres écrites sous chiffres
H 28-536902 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

225378-36

[r?jj chauffeur-
esf vendeur
- Vous aimez la branche automobile
- Vous aimez les contacts humains

Vous aimez conduire
¦ r Vous êtes capable de vous assimiler à une équipe
- Vous cherchez un emploi stable dans une entreprise

moderne , aussi bien par son programme social que
par son dynamisme commercial

Alors, faites-nous parvenir votre offre, accompagnée
de tous les documents usuels.

\ HUILES MINÉRALES S.A.
Case postale 52, 1037 Etagnières. Tél. (021 )
91 41 01, M. Jaquet pour renseignements.

225486-36
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Dans la perspective d'une extension de nos activités , nous

[ cherchons un

REPRÉSENTANT
supplémentaire pour la région Jura , Neuchâtel et Fribourg
(territoire partiel).
Sa mission comprend la vente d'outils pour l' usinage
mécanique du bois, les conseils techniques à la clientèle ,
ainsi que le service courant d'affûtage et d'entretien des
outils , en collaboration avec nos centres d'affûtage.
Cette activité exigeante et indépendante nécessite une
expérience universelle de plusieurs années dans l' usinage

j mécanique du bois, le goût des voyages et des activités
; commerciales , mais avant tout un engagement particulier

dans le vaste domaine des outils pour le travail mécanique
I du bois.

Nous offrons la perspective d'un poste d'avenir très
intéressant aux postulants capables et possédant de
bonnes connaissances orales de la langue allemande.

J Etes-vous intéressé? Dans ce cas , veuillez nous faire
i parvenir les documents usuels. Monsieur H. Muller est

d'autre part à votre disposition pour tous renseignements
téléphoniques.

OERTLI Werkzeuge AG,
Fabrique d'outils

| 8180 Bulach, tél. (01) 860 17 55. »«»?-.»

(SB) Secrétaire
Vous cherchez «quelque chose en a t tend ant»?

Si vous connaissez le traitement de textes ,
nous avons un travail à vous offrir.

ries p t05'
Appelez M™ Isabelle Oppliger ayeC *>~ «fflrffljjf
Adia Intérim S.A. Inté»-"11!! 
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Pour mission longue durée :

ferblantiers
CFC

aides
ferblantiers

(2 à 3 ans d'expérience)

Suisse ou permis valable.
Excellent salaire.

Tél. (038) 24 10 00. nu x̂

Restaurant le Jura
cherche tout de suite

une serveuse
congé le dimanche plus un jour.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 25 14 10. 221 3 16-36i

pirnpl̂ i LIBRE EMPLOI S A
CllipiWI 11 . rue de l'Hôpital

»ftA.n« j_Mk. 200° NEUCHATEL
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' 
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Nous engageons immédiatement pour Ira-
vaux dans la région, plusieurs professionnels
ou aides expérimentés Suisses ou permis C

* Charpentiers qualifiés
* Aides-charpentiers
* Menuisier CFC
* Carreleurs

Emp lois libres, stables ou temporaires ;
Salaires élevés , plan de carrière, 225420 .36

Une carte
de visite
soignée est l'af faire
le l' Imprimerie Centrale
<V rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tel 038 25 65 01

Mandatés par des entreprises
clientes nous cherchons pour tout
de suite ou à convenir.

1 chef d'équipe maçon
2 maçons qualifiés
2 aides-maçons

avec minimum 2/3 ans d' expérience
Bonnes conditions offertes Suisses
ou permis valable.

Veuil lez prendre contact avec
M. GARCIA chez TRAVINTER.
rue du Môle 1,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 53 01. 22541.5 3G

i iii nii ii | IZ^p -̂
Notre entreprise , qui occupe plus de 700 personnes, conçoit , développe, produit et distribue
un large programme d'appareils et d' instruments de mesure mécaniques et électroniques de
haute précision, qu 'elle vend dans le monde entier.
En Suisse , nos installations se situent à Renens et à Rolle.

Nous cherchons:
pour nos ateliers de Rolle,

li rGCÏITIGUr qualifié - pour le rectifiage planage

rcUXITIcUl semi-qualifié - pour le rectifiage cylindrique

U i! rdllocUl pour des travaux de série

1 ouvrier d'atelier pou d ve ses àches
pour nos ateliers de Renens ,

plusieurs ouvriers
semi-qualifiés, à même de lire un plan d'opération, a qui nous confierons des travaux de:
rodage, perçage , rectifiage, fraisage et polissage.
Il est indispensable que les candidats soient au bénéfice d'au moins quatre à cinq ans de
pratique ou qu 'ils aient déjà exercé une activité dans la branche «mécanique générale», et
qu'ils acceptent le travail en équipes.
Nous offrons les avantages sociaux d'une grande maison Restaurants d' entreprises à
disposition du personnel, tant à Renens qu'à Rolle

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres de service avec un bref
curriculum vitae et les copies de certificats à Tesa S.A., service du personnel,
rue du Bugnon 38 - 1020 Renens. 22497e 36
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DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO
Tél. (038) 24 34 44

Transports Suisse et étranger
Rosière 3 - NEUCHÀTEL

20 ans d'expérience 220432 75

A. GERBER

Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires - Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56
218895-75

I NlderNbrarsd
êuiôineè

Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14 h au »
samedi à 12 h Z

1 7, rue du Seyon - Neuchàtel s
Tél. 25 00 00 s

A remettre en gérance libre
dès le 1r' mars 1985 le snack sans
alcool d' une salle de jeux à La Chaux-
de-Fonds. PATENTE I NDISPENSA -
BLE. Clientèle essentiellement jeune-
Conditions très avantageuses: loyer
gratuit contre surveillance salle de
jeux.

Ecr ire sous chiff res
1 U 22-565876 à Publi c i tas ,
1002 Lausanne.
Joindre références. 224935 52

A remettre

salon
de coitfure
Ouvert à toutes
propositions

Tél. (039)
31 30 62. dès
19 heures. 221199 52

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi yy - , ., ,»

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou date à convenir .

2 monteurs
en chauffage

qualif iés, expérimentés pour trans-
formation et entretien. Le permis de
conduire serait un avantage. L' un
devra être domicilié à Neuchâtel .
I autre dans le Va l -de-Travers
Postes fixes avec bon salaire dés le
début et possibilités de promotion

Les personnes intéressées sont
priées de contacter M. FAVRE
chez TRAVINTER, rue du
Môle 1. 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 53 00. 225466 36

Cherchons au plus vi te:

mécaniciens
de précision
décolleteur

(avec CFC ou sachant travail ler de manière
indépendante)
Entrée à convenir

S'adresser à :
LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchàtel. tél. (038) 24 00 00. 225421 26

MEDIA SA engage lout de <.um. ^________

tous corps de métier I
masculins et féminins pimr I industrie el le 1__
bâtiment Travaux en Suisse et à l'elranger Effia
Conditions exceptionnelle.. ''-Y

1

Case postale 268, 2740 Moutier : y !
Tél (032) 93 90 08 ou 93 98 82 225285 36 ;: i

Agence de voyages par autocars
cherche pour date à convenir

une secrétaire
à temps partiel ou selon
arrangement
Langue maternel le f rançaise ,
connaissances de l'allemand
et de l' italien indispensables.
Aimant le contact avec la
clientèle.

Faire offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffres
GG 296 au bureau du journal.

225315 36
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Ŵ ^̂ \ H i#w WM W goûts et compétences. »

j fr Adia intérim SA,
Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

HÔPITA L GÉRIATRIQUE DE CHAMBLON
1436 CHAMBLON - Tél. (024) 24 24 82

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour une date à convenir

physiothérupeute diplômé(e)
Nous offrons: le salaire , les conditions de travail et les avantages
sociaux actuellement en vigueur dans tous les établissements membres
du Groupement des hôpitaux régionaux vaudois.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser
à la Direction de l'hôpital. 225150 35

Club de hockey sur glace,
21 ligue, cherche

entraîneur
(entraîneur-joueur)

pour 1" équipe et juniors «A».
Faire offres au
Club des Patineurs
de Meyrin, Case postale 140,
1217 Meyrin 2. 22531331.



La doyenne fête ses 90 ans à Diesse
(c) Doyenne de Diesse, M™ Edwige

Guillaume-Carrel vient de fêter son no-
nantième anniversaire. M™ Guillaume
demeure l'unique fille d'une famille de
sept enfants - quatre garçons et trois
filles - qui ont tous marqué d'une ma-
nière ou d'une autre la vie de la commu-
ne de Diesse. Elle y a suivi du reste
toutes ses classes. Au terme de sa scola-
rité et après une année passée en Suisse
alémanique pour y apprendre la langue,
la doyenne accomplit un apprentissage
de couturière à Bienne, métier qu'elle
pratiqua plusieurs années. En 1922, elle
unit sa destinée à M. Luc Guillaume,
agriculteur à Diesse. Celui-ci devait dé-
céder dans sa 66™ année. Depuis lors,
Mmc Guillaume vit seule dans un appar-
tement.

Lucide et alerte, la doyenne jouit enco-
re actuellement d'une bonne santé. Elle
fait elle-même son ménage et ses em-
plettes. Accompagné d'une délégation
du Conseil communal, le maire, M. Mar-
cel Guillaume, lui a remis un petit présent
et une gerbe de fleurs.

M™ EDWIGE GUILLAUME. - Une aler-
te doyenne. (Photo Carrel)

Bienne Congrès des modélistes

Entre j ouj ou et realité
«Papa, regarde • ce Monsieur qui fait joujou avec son p tit
avion à moteur». Halte-là ! L'aéromodélisme, c'est bien
plus qu'un simple jeu. Pour preuve : on ne s'est pas
toujours amusé au Congrès national des modélistes qui
s'est tenu, hier, au Palais des congrès.

L Aéro-Club de Suisse (AéCS) organi-
se tous les deux ans un congrès réunis-
sant tous les spécialistes du modélisme.
Cette réunion est placée sous le signe
d'un échange d'informations au niveau
national. Avec ses 7500 adeptes - dont
1200 jeunes de moins de 20 ans - la
discipline de l'aéromodélisme est la
mieux représentée au sein de l'AéCS qui
compte aujourd'hui quelque 20.000
membres répartis dans quarante-deux
sections régionales. En tant qu'organisa-
tion faîtière, l'AéCS défend en Suisse
l'ensemble des intérêts de l'aviation légè-
re et des sports aéronautiques. L'avocat,
autrement dit, de 30.000 personnes au
moins qui pratiquent, pendant leurs loi-
sirs , une activité aéronautique quelcon-
que telle que: vol à moteur ou à voile,
parachutisme, aérostation, aviation ultra-
légère, vélideltisme ou aéromodélisme.
Responsable de cette dernière catégorie
auprès de l'AéCS, M. Marc Schnyder a

démontré, hier, que I aéromodélisme
n'est pas que le simple art de faire voler
des jouets techniques. Il n'existe, selon
lui, guère d'autres occupations de loisirs
équivalentes:
- Les créateurs de modèles réduits

peuvent laisser libre court à leur fantai-
sie, pour ainsi dire d'une manière illimi-
tée. L'aéromodélisme, c'est des possibili-
tés d'épanouissement et de créativité lors
de la construction d'un modèle réduit,
puis de son perfectionnement, sans ou-
blier le sens du vol nécessaire pour tirer
le maximum d'un engin techniquement
parfait.

C'est que les modèles réduits sont
soumis exactement aux mêmes lois aéro-
dynamiques que les aéronefs qui trans-
portent des personnes.

DU PLANEUR À LA FUSÉE
Il existe quAre catégories de modèles

réduits d'aéronefs : les vols libres, circu-
laires, télécommandés ainsi que les re-

productions d aéronefs connus. Par vol
libre, il faut comprendre un vol qui ne
peut plus être influencé après le décolla-
ge. On trouve dans cette catégorie aussi
bien des planeurs que des fusées, des
modèles à moteurs en caoutchouc ou à
explosion. Les modèles réduits de vol
circulaire sont pilotés, eux, en perma-
nence au moyen de deux câbles d'acier
très fin qui relient l'engin à la main du
pilote. Une pratique beaucoup moins
courante que le vol télécommandé qui
draine plus de 80% des aéromodélistes :

- Le vol télécommandé, explique M.
Schnyder, permet de reproduire, de ma-
nière réaliste , tous les dispositifs d'un
«grand» avion : gouvernail, aileron, aé-
rofrein, réglage du régime du moteur,
train d'atterrissage escamotable etc. La
gamme de modèles est très vaste. Qua-
trième catégorie enfin, la plus exigeante
peut-être puisqu'il s'agit de reproduction
d'aéronefs connus. Au cours de ces der-
nières années, les maquettes fidèles, à
une échelle donnée, ont connu un en-
gouement toujours plus grand. Lors de
championnats par exemple, les juges
vont jusqu'à exiger le même nombre de
rivets sur les ailes de la reproduction, et
dans une disposition identique à celle de
l'original. Autant dire que réaliser une
bonne maquette requiert plusieurs cen-
taines , voire des milliers d'heures de tra-
vail I

SILENCE, ON VOLE
On reproche souvent aux aéromodélis-

tes le bruit provoqué par leurs avions de
poche. Evoquant ce problème, M.
Schnyder a hier déploré cette manière de
qualifier systématiquement tous les aéro-
modélistes de «faiseurs de bruit»:
- Tout le monde ne pratique pas le

vol motorisé. Ainsi, 60% des modélistes
se livrent au vol à voile. D'autre part , 25%
se servent de moteurs électriques ou à
quatre temps, peu bruyants.

Ni tirez pas sur les petits avions! Le
modèle réduit capable de franchir le mur
du son n'a pas encore été inventé.

D. Gis.

Berne Aéroport de Berne-Belp

La société d'aérodrome SA (AL-
PAR) qui s'occupe actuellement de
l'exploitation de l'aéroport de Berne-
Belp a déposé une demande de renou-
vellement de sa concession qui arrive
à échéance le 31 mai 1986. Cette de-
mande, pour une durée de 50 ans, a
été publiée récemment par la feuille
fédérale. Après une période d'incerti-
tude politique et économique, l'aéro-
drome a besoin d'une longue phase de
consolidation, écrit l'Alpar dans sa de-
mande.

Déposée le 15 décembre, la deman-
de de l'Alpar décrit les dispositions
générales pour la poursuite de l'exploi-
tation, les conditions économiques
ainsi que les changements du règle-
ment d'exploitation, notamment ceux
ayant trait à la lutte contre le bruit.
D'autres modifications des conditions

d'utilisation remettraient cependant
l'exploitation de la concession en
question, constate l'Alpar dans sa de-
mande.

FINANCEMENT PRIVÉ

Du fait que l'aérodrome doit fonc-
tionner maintenant selon un finance-
ment privé - le peuple bernois a en
effet refusé en 1983 une prise en char-
ge -, l'Alpar insiste sur le besoin de
renouveler la concession pour une du-
rée d'au moins trente ans. L'importan-
ce économique et politique de cet aé-
rodrome pour Berne et pour la Confé-
dération devrait jouer en faveur d'une
concession de plus longue durée en-
core. C'est pourquoi l'Alpar n'hésite
pas à demander une prolongation de
50 ans.

La concession, accordée pour la
première fois en 1929, a été renouve-
lée la dernière fois en 1951 pour une
durée de trente ans, et prolongée fina-
lement jusqu'au 31 mai 1986. Les per-
sonnes concernées par la nouvelle de-
mande peuvent faire valoir leur point
de vue par écrit jusqu'au 3 avril au
département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
(ATS)

La concession arrive à échéance

Février blanc
Routes fermées et lignes interrompues

Dans le canton de Berne, des arbres
surchargés de neige se sont abattus
sur les routes et les voies de chemin de
fer , perturbant la circulation, surtout
dans l'Oberland bernois.

Sur plusieurs tronçons, la ligne du
Loetschberg (BLS) a été interrompue.
Des services de bus ont été organisés.
Dans la région de Spiez et en direction
d'Interlaken, les trains circulaient avec
des retards de l'ordre de 40 à 60 minu-
tes. La ligne du Simmental a été cou-
pée hier matin entre Erlenbach et
Zweisimmen, des arbres étant tombés
sur la voie verrée.

A Kandersteg, on signalait un délai
d'attente de 2 heures pour le charge-
ment des véhicules pour le passage du
Loetschberg. De l'autre côté du tun-
nel, à Goppenstein, le chargement des
trains a été suspendu et déplacé à Bri-
gue, dès vendredi soir, à cause d'une
avalanche.

La route sur la rive droite du lac de
Thoune a dû être fermée hier après-
midi entre Interlaken et Gunten. à cau-

se de chutes d'arbres. Vendredi, la rou-
te du lac de Brienz avait été fermée à
cause d'une avalanche. Dimanche, les
voitures pouvaient de nouveau circu-
ler dans les deux sens. (ATS)

Neige discrète sur la ville

LÉGÈRE. - Juste assez de neige pour rêver. (Keystone)

Prise pourtant entre la Suisse romande et l'Oberland bernois où les
chutes de neige ont été très abondantes, la région biennoise a bizarrement
été épargnée par l'offensive blanche de ce week-end. Bien sûr, la neige
est tombée sur Bienne, sans jamais toutefois paralyser un trafic tout de
même ralenti. Du côté de la police municipale, on ne signalait, hier soir,
aucun accident grave. Tout au plus une jambe cassée pour une Biennoise
de 56 ans, victime d'une glissade au bord du lac. Une mésaventure qui est
survenue apparemment à d'autres promeneurs, plusieurs personnes âgées
s'étant plaintes du travail de la voirie biennoise - trottoirs mal dégagés -
auprès de la police. Traditionnellement, la montagne de Boujean a été
prise d'assaut par les lugeurs. Même affluence pour les téléskis des Prés-
d'Orvin. Une image insolite enfin, avec ces fondeurs qui faisaient, vendre-
di soir , le tour de la ville de Bienne !(G.)

VENDLINCOURT

Dans la nuit de samedi à di-
manche, un incendie a totale-
ment détruit le stand de tir si-
tué entre Vendlincourt et
Coeuvre. Il n'y avait aucune
munition dans cette construc-
tion. Le montant des dégâts
est inconnu pour l'instant, ain-
si que les causes du sinistre.
Comme il n'y avait pas d'élec-
tricité ni de chauffage dans le
bâtiment, il n'est pas exclu
que l'incendie ait été allumé
intentionnellement. La police
a ouvert une enquête.

Stand de tir
détruit par
un incendie

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , Cotton Club.
Capitole: spectacle français , ce soir à 20 h ,

Le Théâtre Actuel présente « Les œufs
de l'autruche».

Elite: permanent dès 14 h 30, Consenting
Adults .

Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, L'été pro-
chain.

Lido n : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le diable du
feu.

Métro : 19 h 50, Big Racket / Saturne 3.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30 .

Ghostbuster.
Rex: 15 h et 20 h 15, Didi et la vengeance

des déshérités ; 17 h 30, Furyo - Merry
Christmas Mister Lawrence.

Studio: H h 30 , 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30 ,
20.000 lieues sous les mers.

Pharmacie de service: Pharmacie Centra-
le, rue de l'Union 16, tél. 22 41 40.

CARNET DU JOUR

Jura Pluie de confetti sur un tapis de neige

Les canocas ont peut-être eternue deux-trois fois dans les
rues de Bassecourt. Les tenues légères n'étaient guère
recommandées, mais l'ambiance n'avait rien de réfri gé-
rant. A Delémont non plus d'ailleurs, où l'on pratiquait
une cuisine chinoise d'un genre assez spécial : même
Emmanuelle y a passé.

C'est avec appréhension que les or-
ganisateurs des cortèges de carnaval
qui devaient parcourir les rues de De-
lémont , Bassecourt et Porrentruy,
scrutaient le ciel hier matin. Un ciel
bouché, quelques flocons, un temps
froid peu propice à la liesse carnava-
lesque. Dans ces circonstances, déri-
der le public, accouru relativement
nombreux, relevait du défi. Un défi qui
a été relevé pourtant puisque, finale-
ment, malgré les circonstances con-
traires, les spectateurs en ont eu pour
leur argent et, faute de s'éclater vérita-
blement, se sont tout de même bien
amusés. Les restaurateurs, eux, ne se
sont pas plaints du temps qui a rabattu
rapidement dans leurs salles les spec -
tateurs transis. Si au Noirmont, il est
de coutume que le cortège de carnaval
défile entre deux remparts de neige, il
y a des années qu'on n'avait plus con-
nu dans la vallée de Delémont des
festivités carnavalesques aussi ennei-
gées.

DE RIO A BASSECOURT

Le «carnaval du Jura» avait pour
thème: «De Rio à Bassecourt». Les
airs de samba, les cariocas et les som-
breros étaient nombreux hier après-
midi dans le grand village voisin de
Delémont, où 8 à 9000 spectateurs
étaient rassemblés. Mais la températu-
re n'a guère permis d'autres rappro-

chements avec la folle manifestation
d'Amérique latine. Dans le Jura, pas
de ruisseaux de sueur et pas de beaux
masques en tenue légère. En revanche,
des chars splendides, comme chaque
année, amoureusement préparés et
décores, beaucoup de musiques dis-
sonantes produites par de nombreux
groupes spécialisés venus de Bâle, de
Bienne ou de Lucerne, et aussi de
Bassecourt puisque la localité possède
une excellente fanfare de carnaval, la
« Pataclique», connue bien au-delà
des frontières jurassiennes.

La société de carnaval de Basse-
court faisait cette année un clin d'œil
aux grands carnavals puisqu'elle avait
consacré des chars et des groupes
splendides non seulement à celui de
Rio, mais encore à ceux de Venise,
Cologne, Nice ou Bâle. Une excellente
cuvée 1985 à Bassecourt donc, où il
ne manquait qu'un rayon de soleil
pour donner au cortège l'éclat qu'il eût
mérité.

DELÉMONT:
ILS SONT FOUS CES CHINOIS...

Dans la capitale, le carnaval tout en-
tier était placé dans l'optique du voya-
ge en Chine d'un membre local du
POP, conseiller communal. D'où le
thème : « Les tribulations d'un POP en
Chine». Les événements delémon-
tains, régionaux ou nationaux, étaient

CHINOISERIES A DELÉMONT. - De Fritz à Tintin. tout le monde accommodé ê
la même sauce. (Photo Bévi)

BASSECOURT CÔTÉ SOLEIL.- Celui du Brésil et des sambas. (Photo Bévi)

eux-mêmes apprêtés à la sauce chi-
noise: Emmanuelle, bien sûr, la collec-
te organisée par une célébrité locale
pour remettre le Fritz des Rangiers sur
son socle, et puis le catalyseur et la
vignette autoroutière, sans oublier Tin-
tin et le Lotus bleu, ou encore le Tem-
ple de l'amour ainsi qu'un dragon chi-
nois de toute beauté. Le tout emmené
par de nombreux groupes musicaux
costumés, parmi lesquels, en vedette
comme chaque année, la fameuse fan-
fare du Simplon. Un char annoncé fai-
sait toutefois défaut: celui de la fête
du soleil de Lausanne, qui n'est pas
arrivé dans le Jura en raison des chu-
tes de neige. Les Delémontains ont le
sens du comique, ils l'ont démontré
une fois de plus en déridant un public
nombreux (7 à 8000 personnes) mais
transi par la bise.

AU NOIRMONT:
LES ENFANTS EN VEDETTE

Au Noirmont, centre du carnaval des
Franches-Montagnes, le cortège a atti-
ré 3000 spectateurs. On y remarquait
de nombreux groupes d'enfants, com-
me chaque année, et des fifres et tam-
bours bâlois, ainsi que des guggen-
musik et quelques fanfares de la ré-
gion. L'affaire du Fritz était au pro-
gramme, comme à Bassecourt et Delé-
mont, ainsi que la voiture de l'an
2000, ou encore le bostrych et la con-
tre-performance de l'équipe de fond
de Saignelégier aux championnats
d'Einsiedeln.

Hier soir, le ciel s'était complète-
ment dégagé sur le Jura et il faisait un
froid à ne pas mettre un masque de-
hors. Aussi est-ce désormais dans les
salles et arrière-salles de restaurants
que la fête va se poursuivre en bals,
concours de masques et autres pitre-
ries. Avis aux amateurs : il reste encore
jusqu'à mercredi matin pour se défou-
ler...

BÉVI

Carnava l fou fou fou mais frisquet
| Plateau de Diesse Musique et théâtre

De notre correspondant :
Il y avait foule à la Maison communale

de Lamboing, pour assister au concert
annuel de la fanfare L'Espérance. Un en-
semble dont les membres ne craignent
pas d'assurer à la fois la partie musicale
et celle réservée au théâtre. Avec un cer-
tain bonheur du reste. Leur mérite n'en
est que plus grand, compte tenu du fait
que la salle n'a vraiment plus grand-
chose à voir avec une salle de specta-
cles I

Présenter un spectacle aussi varié que
celui mis sur pied samedi n'est pas à la
portée de n'importe qui. Maîtrisant avec
aisance les rythmes de marche , de valse
ou de polka , les musiciens dirigés par
Auguste Boillat ont même offert au pu-
blic une incursion - fort appréciée -
dans le domaine du jazz avec «Modem
Tempo» de J. Darling. Dommage toute-
fois que leurs prestations musicales
soient systématiquement desservies par
la mauvaise acoustique d'une salle trop
exiguë et pas du tout adapté à ce genre
de manifestations. Mais comme il n'exis-
te pas d'autres salles dans la commune,
on «fait avec », et ce depuis des années !

LES TROIS COUPS
Il n'y a pas si longtemps en revanche

que le public du Plateau a pu reprendre
l'habitude d'applaudir des comédiens du
cru. Deux pseudo-moines , une préten-
due sorcière, quelques faux naïfs et de
nombreux pichets de vin figuraient au
centre de « L'étrange aventure» (c 'est le
titre de la pièce) qui s'est déroulée sur
scène. Une comédie qui, même si on ne
la retrouvera peut-être jamais au pro-
gramme d' un festival international de
théâtre , aura au moins eu le mérite de
dérider une assistance tout prête à par-
donner les petites imperfections propres
à des comédiens en herbe. Une bonne
chose en tout cas que cette animation
théâtrale au sein même de la fanfare. Le
rideau tombé, c 'est un bal conduit par
«The Jackson» de Neuchâtel qui mit un
terme à la soirée annuelle de L'Espéran-
ce.

Auparavant , le président de la société ,
M. Gérard Racine , s'était fait un plaisir
d'honorer un certain nombre de musi-
ciens fidèles. Des félicitations ont été
adressées à MM. Philippe Racine , Joël
Racine et Pierre-Alain Gauchat pour dix
ans de musique, Christian Gauchat
(15 ans), Jean-Claude Racine (20 ans).
William Sunier (25 ans) et Jean-Pierre
Carrel (30 ans).

Mariage réussi à Lamboing

L'ancien ambassadeur d'Espagne à
Berne, M. Adolfo Martin Gamero, a
comparu samedi devant le juge Luis
Lerga chargé d'instruire l'affaire d'éva-
sion de capitaux qui secoue la haute
société espagnole.

M. Martin Gamero, ancien ministre
de l'information et du tourisme, a dé-
posé devant le juge à sa propre initiati-
ve, a indiqué le procureur des délits
monétaires, M. Manuel Villanueva. Il a
été relâché sans être inculpé.
M. Gamero, qui vient de prendre sa
retraite, est le quatrième ex-ambassa-
deur espagnol entendu depuis le dé-
but de la semaine dernière dans le
cadre de cette affaire. (ATS)

Ex-ambassadeur
entendu

(c) La section des juniors du
FC Moutier a déjà fixé aux samedi 22 et
dimanche 23 juin ses traditionels tour-
nois internationaux pour juniors A et D.
Les contacts avec les équipes suisses et
étrangères sont déjà pris et trois forma-
tions allemandes ont annoncé leur parti-
cipation à ce tournoi qui promet. Les
amateurs de beau football sont d'ores et
déjà invités à réserver ce week-end. Le
comité d'organisation, présidé pour la
première fois par M.Jean-Pierre Meie-
rhofer , un Prévôtois établi à Bévilard.
s'est déjà mis au travail.

Juniors
du FC Moutier

En réponse à un postulat , le conseil
municipal de la ville de Berne annonce
qu'il va prendre des mesures pour lutter
contre l'alcoolisme au sein de l'adminis-
tration. Les dangers de l'alcoolisme se-
ront évoqués lors des cours de formation
du personnel. En outre, dès l'année pro-
chaine, un conseiller spécial sera engagé
pour s'occuper de prévention et de thé-
rapie. Le conseil municipal admet en ef-
fet dans sa réponse qu'il y a un certain
nombre d'alcooliques dans les différents
services de la ville. (ATS)

Lutte contre
l'alcoolisme dans
l'administration



Elfe MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Chineur. 2. Où se lit la joie. 3. Affluent
du Danube. Préfixe. Le matin. 4. Person-
nage bibli que. Qui peut donc s'envoler. 5.
Propos. Mine. 6. Préposition. Privé d'ima-
ges. Dans des souhaits. 7. Les Césars en
étaient. 8. Etoile. Substance de déchet. 9.

Entraînée. Pronom. 10. Autre pronom.
Bourrées.

VERTICALEMENT

1. Minerai de zinc. La ferrière en est une
sorte. 2. D'un gris roux. 3. Egayer. Qui
n 'est pas brillant. 4. Exemple. Etre comme
un ange. 5. Préfixe. Entreprise avec des
risques. Divinité. 6. Ne pas admettre. La
fonte en produit. 7. Odessa en fait partie.
Temps de l'histoire de la Terre. 8. Détenu.
Parmi les vernis. 9. Le Maine en fait partie.
S'oppose à la corruption. 10. Sur le point
de chavirer. Images du passé.

Solution du N° 1968

HORIZONTALEMENT: 1. Palestrina. -
2. Economise. - 3. Bée. Zone. - 4.1ve. Ut.
Uns. - 5. Na. Aria. Is. - 6. Lassant. - 7. Sale.
Rayon. - 8. Aborde. Luc. - 9. Ile. Espère. -
10. Tests. URSS.
VERTICALEMENT : 1. Pékin. Sait. - 2.
Ac. Valable. - 3. . Lobe. Aloès. - 4. ENE.
Aser. - 5. Sœurs. Dès. - 6. Tm. Tiares. - 7.
Riz. Ana. Pu. - 8. Isou. Ty ler. - 9. Nenni.
Ours. - 10. Essences.
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12.00 Midi-public
13.25 La conquête du ciel (2)
14.20 Visages et voix célèbre

Un très grand comédien :
Fernand Ledoux évoque
ses souvenirs de cinéma
et de théâtre

14.30 Carnaval à Lucerne
Le cortège en direct
(TV suisse alémanique)

14.45 Télétextes et annonces
15.00 Grùezi IFyraabig

Variétés de la télévision
suisse alémanique

16.00 Vision 2
A revoir:
- Tickets de première,

bimensuel des arts
et du spectacle

17.00 Petites annonces
17.10 Bloc-Notes
17.20 Regards catholiques

Christianisme et liberté
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Docteur Snuggles

Le bon «Docteur Snuggles» qui aime
tant les animaux. (Photo TVR)

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Le Magnifique
film de Philippe de Broca
avec Jean-Paul Belmondo

21.50 L'actualité du cinéma
en Suisse
Présentation du film algérien
«Vent de sable
avec Lakdar Hamina

22.55 Téléjoumal
23.10 L'antenne est à vous

La Société biblique suisse

Ç£l FRANCE 1

11.15 TF1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Fame l (5)
14.40 La maison de TF1
15.15 Les choses du lundi

proposé par Jean Bertho
16.30 Croque-Vacances
17.30 La chance aux chansons

Les voix d'or
18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit I

L'épreuve (1 )
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Key Largo
film de John Huston

22.20 Etoiles et toiles
23.15 La Une dernière

et C'est à lire

/^— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV du matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Fil à fil (3)
13.45 Aujourd'hui la vie

Le vrai ou le faux
14.50 Embarquement immédiat

4. Répulsion (fin)
15.40 Reprise

Apostrophes (15.3.85) :
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 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a convié:
Ivry Gitlis, violoniste
...il avait 7 ans.
Juché sur une caisse d'oranges,
il donnait son premier concert.
C'était à Haïfa.
Il s'appelait Ivry Gitlis.

23.20 Antenne 2 dernière

<1>| FRANCE 3
17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Châlons-sur-Marne

20.35 Echec à l'organisation
film de John Flynn
Sur le thème connu
du petit gangster contre une
grosse organisation.

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer:
«Chimo », pêche et chasse
en Arctique
Un document exceptionnel :
une expédition partie chasser
en Arctique en... 1925.
«Chimo» veut dire en esquimau:
Bienvenue

23.30 Vincenot et les trains
6. Les Messieurs de l'exploitation

23.35 Prélude à la nuit

^n-^ SVIZZERA
SrW f 1TALIANA

14.30 Militari di carriera (1)
dal romanzo «Once an eagle»

15-.45 Disegni animât!
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

- Petrocelli (téléfilm)
- Documentario

17.45 Per i piccoli
18.10 Spedizione Adamo 84

13. Smascherati
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Aria di palcoscenico

7. La fine délie canzone

21.20 Nautilus
Quindicinale di cultura

22.20 Telegiornale
22.30 I pionieri del cîelo (1)

Séria di Claude Boissol
23.40 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Hàferlgucker. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 English théâtre présents: Happy journey.
10.30 Der verrùckte Professer - Amerik.
Spielfilm (1963) - Régie: Jerry Lewis. 12.15
Alt werden - gesund blelben. 12.15
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Wickie und die starken Mënner -
Wickie gewinnt einen Freund. 17.30 George -
Sich regen bringt Segen. 17,55 Betthupferl.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag - Mit Sporthilfe-Uuiz-
Schlussverlosung. 21.45 Magnum - Der
Fluch der Kahuna. 22.30 Das Wagnis mit der
Phantasie (2) - Film von Ray Muller. 23.15
Nachrichten.

IrTVwJ SUISSE
ISFff l ALEMANIQUE
13.35 Bulletin Télétextes
14.00 Reprises pour l'après-midi

Samschtig Jass
14.30 Carnaval à Lucerne

Le cortège en direct
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Hoscheboo

«Agaton Sax (1 )
Série pour les enfants

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Détective Frank Kross

La photo de mariage
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sports
20.05 Tell Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.35 Satyricon
Cycle Federico Fellini (1969)
avec Magali Noël, Capucine,
Martin Keller

23.40 Journal Télétextes
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11.00 Kolner Schull- un Veedelszôg -
Ausschnitte aus dem Umzug vom
Vortage. 12.00 Rosenmontag am
Rhein - Mainz macht Supass, wetten
dass... 13.40 Dusseldorf : Mer make jet
met. 15.20 Kôln: Ene Besuche em Zoo.
17.20 Fur Kinder: Anna, Ciro und Co.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Auf die sanfte Tour - Persôhnlich,
v e r t r a u l i c h , p r i v â t .  1 9 . 0 0
Sandmannchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Steve gibt auf .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Karneval in Kôln - Ausschnitte
der G r o s s e n  F e s t s i t z u n g  des
Festkomitees - Anschl.: Ein Platz an der
S o n n e / B e k a n n t g a b e  d e r
Wochengewinner. 22.45 Tagesthemen.
23.15 Nacht-Studio: Quartett im Bett -
Deutscher Spielfilm (1968) - Régie:
Ulrich Schamoni. 0.45 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Action.
10.50 Schussfahrt zwischen Pol und
Palmen - Ùber den Skilauf in den USA.
11.20 Die Pyramide. 12.05 Umschau.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Heute. 16.05 Einfùhrung in das
Mietrecht (7) - Wer soll das bezahlen?
16.35 Die Flop-Show - Sendung mit
mehreren Pannen. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur aile Falle -
Der Kônig der Cowboys (1 und 2).
19.00 Heute. 19.30 Larven, Gschell und
Narrensprung - Von der schwàbischen
Fasnet in Rottweil. 20.15 G In der Hôlle
ist der Teufel los - Amerik. Spielfilm
(1941) - Régie: H. C. Potter - Anschl.:
Ratschlag fur Kinoganger. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 S Rockpop Music Hall -
Eine Nacht fur Fans. 0.05 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II: Deutsch (20). 19.00 Die
Abendschau  im Dr i t ten.  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Bonanza - Hoss als Wochenendsheriff.
20.20 Uber G i p f e l n , W ù s t e n ,
Wolkenkratzern - Amerika aus der
Hubschrauber -Perspek t i ve .  21.05
Wiederholte Blôdeleien : Klimbim. 21.50
Menschen unter uns: - Wie gewonnen,
so zerronnen - Leid und Leidenschaft
beim Roulette. 22.35 Rùckblende - Vor
70 Jahren gestorben : Wilhelm Bleyle -
Matrosenkleidung fur Kinder. 22.50 Jazz
am Montagabend - Willem Breuker
Kollektief. 0.05 Nachrichten.

Lunai IO lévrier i aoa TMIM—u
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l ft I RA050. 1
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais
de Couleur s. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec rap-
pel des titres à 7.30. 6.25 Journal routier et
bulletin météorologique. 6.30 Journal régional.
6.35 journal des sports. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.32 Commentaire d'actualité. 7.45 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Clefs en main.
9.05 Turbulences, avec à: 9.10 Le coup de
foudre. 9.45 Jeux. 10.10 Magnétoast... et café
crème. 10.40 L'invité de la matinée. 11.15 « Dis,
m'sieur... qu'est-ce que c'est?» 11.30 On va pas
rigoler tous les jours, avec à: 12.20 Lundi...
l'autre écoute. 12.30 Journal de midi, avec à
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.15 Interac-
tif, avec à: 13.15 Effets divers : 14.15 Lyrique à
la une. 15.15 Les aventures ordinaires de Marcel
Lavie. 15.30 Claude Mossé raconte...: 15.45
Marginal: 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
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Le Meurtrier de
griquatown, de Wolfgang Altendorf. 23.05
Blues in the night. 0.05-6.00. Relais de Couleur

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,

17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur s. 6.10 (S) 6/9 avec vous,
avec à 6.45 Concours. 7.10 Concerts-actualité.
8.45 Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 Séquences, avec à: 9.05 Poignée
de terre, feuilleton: 9.30 Connaissances ; 10.00
Les mémoires de la musique; 11.00 Idées et
rencontres; 12.02 Magazine musical. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout ? 16.00
Silhouette. 16.30 Cadence 16/30. 17.30 Maga-
zine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 L'oreille du
monde: L'Orchestre philharmonique de Berlin.
21.45 env. Deux chefs d'orchestre, un composi-
teur. 22.30 Journal. 22.40 env. Démarge.
0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 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 nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Ma-
gazine agricole. 12.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, avec à: 14.05 Des étrangers parmi nous.
14.30 Le coin musical. 15.00 Eis-zwei-Geisse-
bei. 15.30 Nostalgie en musique. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à; 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sport-Telegramm... Das
Regio-Blasorchester Basel. 20.00 Le concert de
l'auditeur, avec à: 20.00 Musique populaire;
21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00 Opé-
rettes, opéras, concerts. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

/r^HâmPQUR vous MADAME
UN MENU
Œuf mimosa
Curry de riz brun aux fruits
Fromage

LE PLAT DU JOUR:

Curry dc riz brun aux fruits

200g de riz bru n étuvé - 350g de viande
blanche (blanc de poulet , de dindonneau , ou
filet de porc) - l oignon moyen - l poivron
rouge ou vert - l feuille de laurier - 1 brin de
th ym - 2 c. à s. de curry - '/_ c. à café de
cannelle - 2 c. à s. d'huile - 2 grosses noix de
beurre - sel , poivre.
Pour servir: 1 bol de noix de coco râ pée - 1
petit ananas ou 2 bananes pas trop mûres.
Couper la viande en lamelles ; peler l'oignon
et l'émincer; laver le poivron et le couper en
très fins bâtonnets.
Dans une cocotte en fonte, faire chauffer
l'huile; y ajouter une noix de beurre et les
lamelles de viande. Les faire dorer pendant
5min. à feu vif , en tournant avec une spatule,
verser le riz en pluie et le faire revenir sans
cesser de tourner jusqu 'à ce qu 'il devienne
translucide.
Poudrer le contenu de la cocotte de curry, de
cannelle , de sel et de poivre, mélanger pen-
dant 30sec. puis verser sur le tout '/il d'eau
très chaude. Mélanger. Au premier bouillon ,
couvrir la cocotte et laisser cuire à feu très
doux pendant ' 20min.
En fin de cuisson ajouter dans la cocotte la
deuxième noix de beurre, mélanger délicate-
ment et servir.
Eplucher l'ananas , le couper en petits cubes et

les mettre dans un petit saladier.
Accompagner de noix de coco râ pée et de
cubes d'ananas , ou de bananes pelées et cou-
pées en rondelles.

Le conseil du chef
Les jus de racines
Si vous possédez une centrifugeuse , vous con-
naissez sûrement déjà les vertus des jus de
carottes. Mais peut-être ignorez-vous les ver-
tus supposées de jus d'autres racines , telles
que :
— Le jus , de betterave , qui combat arthrite ,
rhumatisme , anémie, diabète et maladies de
reins.
— Le jus dc céleri rave qui calme la tension
nerveuse.
— Le jus de radis qui fait baisser la tension
artérielle et peut aider à résorber (lentement)
les calculs hépati ques et vésicaux.
— Le jus de salsifis bon pour les reins et pour
le foie.

À méditer
Rien n 'est mort que ce qui n'existe pas enco-
re. Près du passé luisant demain est incolore.

G. APOLLINAIRE

* NAISSANCES : Les entants nés ce
£ jo ur seront intelligents, studieux, sans
* grands problèmes.

* BÉLIER (21-3 au 20-4}
* Travail: N'oubliez pas que les jalousies
* sont presque inévitables au sein d'une
î équipe: passez outre. Amour: Ces re-
* gards échangés furtivement depuis quel-
* ques semaines se concrétiseront pas une
* première entrevue. Santé: Pourquoi
* n'essayez-vous pas le yoga ou la relaxa-
* tion ? Cela vous détendrait mieux que les
* cachets...

* TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail : Êtes-vous sûr que vous n'auriez
* pas dû rester une petite heure supplé-
* mentaire hier soir, afin de mieux dormir
* ce matin? Amour: Être impulsif , ce n'est
* pas un défaut, mais ne brisez pas d'un
* seul coup une relation construite depuis
* longtemps. Santé: Couvrez-vous un
i, peu plus, le rhume ou la grippe vous
* guette.

t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
$ Travail: Vous n'avez pas eu la promo-
* tion espérée ? Ce n'est pourtant pas le
* moment de bouder ou de vous croiser les
* bras l Amour: Vous serez particulière-
$ ment remarqué: aujourd'hui, le conqué-
* rant c'est vous l Santé: Le sport c'est
* bien, mais si vous venez de commencer,
* deux heures par jour, c'est un peu trop,

* 
allez-y progressivement.

| CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail: Méthode et organisation, tel
J doit être votre plan d'attaque maintenant.
* Amour: Pourquoi vous tourmenter ain-
* si? Pas de nouvelles, bonnes nouvelles...
* Santé: Vos maux de tête proviennent
$ peut-être d'une fatigue des yeux; vous
+ avez sans doute besoin de lunettes à cer-
$ tains, moments.
* ________J_______J______*******************************

LION (24-7 au 23-3)
Travail : Surtout pas de décisions impor-
tantes aujourd'hui, vous n'êtes pas enco-
re prêt. Amour: C'est le retour de l'être
aimé, vous piaffez d'impatience; allons,
du calme ! Santé: Le week-end vous a
merveilleusement reposé; continuez son
bienfait en agissant sereinement toute la
journée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La pile de travail est angoissan-
te; sachez vous relaxer un petit quart
d'heure avant de démarrer; vous en sorti-
rez. Amour : Vous voilà de mauvaise hu-
meur, mais la dispute au petit déjeuner
n'est-elle pas un peu de votre faute?
Santé : Annulez le souper prévu et ren-
trez directement chez vous, une soirée
tranquille sera la bienvenue.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vous êtes certain d'avoir tous
les éléments en main, c'est le moment de
présenter votre projet. Amour: Atmos-
phère stable et douillette. Essayez de la
maintenir quelque temps. Santé: Ce
premier jour de la semaine est tout indi-
qué pour cesser (ou tout au moins dimi-
nuer) la consommation de tabac et d'al-
cool.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Les contrariétés s'accumulent.
Vous perdez des notes importantes, vous
avez des réclamations. Amour: L'attrait
de la nouveauté vous pousse à regarder
de bien près les charmes d'une personne
séduisante... Santé : L'humidité est à
proscrire coûte que coûte. Vos bronches
sont délicates.

******* t***********************

•K

SA GlTTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail: Il vaut mieux ne pas prendre *parti dans cette querelle opposant vos *.
collègues, ce n'est pas votre affaire. •
Amour: L'humour de votre partenaire £vous ravit. Enfin quelqu'un qui sait réagir •
comme vous aimez! Santé: Vous vous Jnourrissez très mal en ce moment. Prenez •
vos repas à des heures plus régulières. £

i
*•

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) $
Travail: Vous saviez que cette promo- $
tion serait mal acceptée de la part de •
certains; maintenant, à vous de contrer. *
Amour: Et si pour une fois vous laissiez •
votre orgueil de côté? Plutôt que de vous $
morfondre... Santé: Quatre heures de •
sommeil par nuit, ce n'est pas suffisant, £
comment voulez-vous tenir le coup? **

*
VERSEAU (21-1 au 19-2) |
Travail: Vous vouliez absolument régler *ce problème ennuyeux, mais peu impor- *
tant. Amour: Harmonie et complicité. *C'est bon de se retrouver le soir à deux... JSanté: Les économies d'énergie, c'est *très bien, mais 18° dans la salle de bains, J
c'est un peu juste I *

**
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Vous êtes plutôt insouciant au- *jourd'hui; même les remarques acerbes *.
ne vous atteignent pas. Amour: N'ayez •
pas tout le temps peur du piège, on n'es- J
saie pas de vous coincer, mais d'être *agréable avec vous. Santé: Ne négligez *
surtout pas cette petite écorchure, elle *pourrait s'infecter. £

•********************************
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Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset , Paris 75

Ils avaient posé leurs coudes sur une grosse pierre.
Main dans la main , ils cherchaient à faire baisser le
bras de l'autre.

Zéphyrine recroquevilla ses genoux sous son men-
ton. Avec beaucoup de peine, ses doigts réussirent à
atteindre le nœud de chanvre qui attachaient ses
chevilles. La sueur perlait à son front , tandis qu 'elle
travaillait en silence. Elle faillit pousser une excla-
mation de joi e sentant ses jambes libres.

Au prix de mille précautions , Zéphyrine roula sur
le côté. Elle avait toujours les poignets ligotés. Cette
situation la gênait dans ses mouvements, mais si elle
réussissait à atteindre la passerelle éboulée qu 'elle
devinait au-dessus d'un fossé, elle s'enfuirait vers les
fourrés et il serait bien difficile aux mercenaires de la
retrouver dans la nuit. - A moi la régalade ! J'ai
gagné !
- Couillon , elle s'calte!
Aux cris des scélérats , Zéphyrine se redressa avec

l'énergie du désespoir. Elle voulut courir. Ses jam-
bes, trop longtemps immobilisées , la trahirent. Elle
poussa une plainte de bête prise au piège. Les deux
mercenaires l'avaient rattrapée. Ils la firent rouler
sur le sol. La tête de Zénhvrine heurta une nierre

Assommée par le choc, elle continuait de se débattre ,
de ruer , donner des coups de pieds, mais, les poignets
ligotés, elle n'était pas de force contre ses assaillants.

— Etouffe ses cris, l'Enclume... Mais caches-y pas
la tête , l'est mignonne, ça m'excite d'ia voir!

— Chacun son tour... Fais vite, hien.Fesse Noire !
supplia l'Enclume.

— T'en fais pas, l'temps d'y entrer et c'est à toi,
mon larron!

Zéphyrine doutait encore des intentions réelles de
ces deux scélérats. Etouffées par un bâillon , elle
sentait avec répulsion les mains de Fesse Noire qui
couraient sur son corps , la palpaient , déchiraient le
tissu de son corsage.

Sa jeune et splendide poitrine dénudée, Zéphyrine
craignit que les malandrins ne soient à Ja recherche
de quelques objets précieux et ne découvrent la let-
tre de la Régente , enfouie dans la chaleur de son
corselet , mais elle se rendit rapidement compte que
les intentions des deux scélérats étaient d'un tout
autre genre. Avec des ahanements et des rires gras,
les mercenaires retroussaient ses jupons. Honteuse
de dévoiler son intimité aux regards lubriques de ces
individus , Zéphyrine s'arc-bouta sur le sol. D'un
coup de genou bien appliqué au menton , elle envoya
bouler Fesse Noire vers un fossé.
, — La salope , tiens-y les pattes , l'Enclume ! gronda

le spadassin en revenant à la charge.
— Attends, on va rigoler ! Promit son compagnon.
Joignant le geste à la parole , il se mit à bourrer

Zéphyrine de taloches et de coups de botte mécham-
ment appliquées dans les seins et la figure. L'un
d'eux atteignit Zéphyrine au menton. Sous l'effet de
la dnnlpnr  elle vit éclater trente-six chandelles Elle

s'immobilisa, les yeux remplis de larmes. L'Enclume
avait fait jaillir un poignard de son fourreau , il
s'amusait maintenant à promener la lame sur les
seins de Zéphyrine.

— Si t 'es pas sage, j'te coupe les tétons!
Comme pour montrer que sa promesse était sérieu-

se, le soudard mordit le sein de Zéphyrine.
Avec horreur , elle réalisait soudain que le drame le

plus affreux du monde pour une fille lui arrivait...
VIOLÉE... Elle allait être violée par ces deux êtres
répugnants.

L'Enclume écartait obigeamment ses genoux pour
son camarade.

— Tu vois, elle se tient tranquille maintenant , elle
aime ça... hein ! drôlesse, on est gentils, on va t 'faire
plaisir par où qu 'c'est bon ! ricanait l'Enclume.

Il passait la main directement entre ses jambes. A
cet attouchement , Zéphyrine sursauta , honteuse , hu-
miliée dans sa féminité la plus secrète. Elle ressentait
un mélange de répulsion , de curiosité et de terreur.
Fesse noire revenait au-dessus de sa proie. Les yeux
exorbités, Zéphyrine voyait distinctement le scélérat
qui fourrageait dans ses chausses. Avec un grogne-
ment, il sortit un membre énorme, raide , dressé
agressivement en avant. C'était donc ainsi bâti , un
homme? De sa vie , Zéphyrine n'avait vu une chose
aussi laide , gonflée, anormale ! monstrueuse !

Appuyé sur les coudes, Fesse Noire cherchait à
introduire cette bête immonde en elle. Un cri de
révolte s'étouffa sous le bâillon. Zéphyrine se cabrait
de dégoût. Avec l'énergie du désespoir , elle reprit la
lutte contre les deux soudards , étonnés de ce regain
de résistance.

Mille fois la mort ni u tôt nue ce traitement d'ani-

mal. Zéphyrine se jeta au-devant du poignard que
l'Enclume appuyait sur son sein. Elle avait sur les
lèvres le goût du martyre, préférant offrir sa vie,
comme le faisaient les saintes dans la fosse aux lions,
plutôt que de connaître un tel déshonneur.

Dans un instant, Zéphyrine serait accueillie par
tous les anges du Paradis. Avec une sorte d'ivresse,
elle sentait le fer pointu qui s'enfonçait dans sa
chair... Déjà , les trompettes divines résonnaient à ses
oreilles...

Zéphyrine sursauta en plein sacrifice. Une voix
grave, qui n 'avait rien de céleste, lançait sèchement:

— Relevez-vous, sagouins!

UN ÉTRANGE MÉDECIN
Zéphyrine écarquilla les yeux. Elle devinait, au

clair de lune, deux hommes armés, l'un d'une mas-
sue garnie de pointes, l'autre d'un long fouet. Ils
tenaient en respect les scélérats.

— Si vous voulez la vie sauve... plus un geste!
reprit l'homme qui avait déjà parlé.

Malgré la menace, l'Enclume voulut courir vers les
broussailles. La masse de métal s'abattit aussitôt sur
sa tête. Un liquide poisseux et tiède atteignit Zéphy-
rine au visage, tandis que le misérable piquait du nez
dans un sinistre gargouillement.

Fesse Noire s'était redressé à son tour:
— Ben, de quoi... Si on peut plus rigolbocher... Y

en aurait pour vous aussi , camarades !
SCTAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

Du grand Belmondo

TV romande —20 h 15

Spécial Cinéma
«Le Magnifique»

f ; N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

v MERCERIE j
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Renchérissement.
Quelle était la valeur de l' inventaire de votre ménage
en 1980? Peut-être 70'000 francs, effets personnels
compris? Alors, si vous deviez aujourd'hui remplacer
le tout, il vous faudrait au moins 1T200 francs de plus.
Autrement dit, 16% d'augmentation... sans compter
vos nouvelles acquisitions des cinq dernières années.

Il en est ainsi pour bien des choses. Aussi dans les '̂ ^^̂entreprises. Pour les machines, équipements et instal- I ^S
^lations techniques. C'est pourquoi la «Winterthur» _, ^^
^recommande , par principe, l'adaptation automatique I 0 _̂ \ ^SL

de la somme d'assurance aux changements I _J ^^

Afin de pouvoir vous indem- ,^̂ ^̂ ï̂*99* " .^^

Typiquement «Winterthur»:
aide spontanée.

11 est rassurant I \AfînfCtrfhl lt I Organisation suisse de services comptant

de Se Savoir bien assuré. WUiU2IUIUI\ plus de 1000 agences, agences généra/es et
us «»«_> »«•»«»¦ i*.*.*» *«»«••••«•. . . .  . . .  directions régionales serviables dans
D i _  _i _ _ C/OoC// C»/7Goo toutes les régions du pays.iscutons-en entre nous. I_ ; ^̂ - ^y^ | « f >

Toujours près de vous.
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Emprunt en francs suisses 

m I
Hydm-Elecfric Commission H

Tasmanie, Australie ['

avec cautionnement solidaire de I' |

Etat de Tasmanie
Australie

Hydro-Electric Commission (HEC), la seule société d'électricité de Tasmanie , est propriété de |
l'Etat à raison de 100%. Elle produit annuellement environ 8 milliards de kw-h (à peu près un ! I
cinquième de la consommation de courant en Suisse), et cela presque exclusivement au i
moyen de centrales hydrauliques. • H

HEC fournit le courant le meilleur marché d'Australie. Avec un prix de 4 à 5 centimes au kw-h, j . j
elle pourrait être un des fournisseurs les plus avantageux du monde. L'exploitation de l'énergie i
hydraulique est un des facteurs économiques les plus importants de Tasmanie. . • _ ..' j

La Tasmanie , un des six Etats fédéraux et une île dans le sud de l'Australie, garantit légalement f ' - :
les dettes de HEC et leur service. Avec des exportations de A$ 770 millions en 1984, la Tasma- [ '.. . .
nie présente un surp lus assez important de sa balance commerciale. i. 3

5 /8 /O Emprunt 1985-95 de fr.s. 84000000 H
Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédérale de négociation
Durée: 10 ans au maximum j

Fin de » j
souscription: 20 février 1985, à midi m

Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal ;;r'v;1
Coupons: coupons annuels au 14 mars

Rembourse- rachats annuels au cas où les cours ne dépassent pas 100%. Possi- j 
s
|

ment: bilité de remboursement par anticipation à partir de 1990 avec des
primes dégressives commençant à 101,5%; pour des raisons fisca- p' i- J
les à partir de 1986 avec des primes dégressives commençant à S/¦•'¦_ •;.'" 1
102%. ' ' m

Libération: 14 mars 1985 ésÊÊ
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève , Lausanne et llll||

Berne. fÊÊm î
Numéro H
de valeur: 639.539 ÉËMM
Impôts : Intérêts , capital et prime éventuelle sont payables sans déduction ..'.\i?y'!.

d'impôts ou de taxes australiennes présents ou futures. §| | s

Restrictions *
de vente: Australie y

Un extrait du prospectus paraîtra le 18 février 1985 en français y.v̂ ii
dans le «Journal de Genève» et en allemand dans les «Neue Zur- ZZyZZZ i
cher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre , à partir du 18 février jjp ĵ
1985, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des banques f§§is§
soussignées. B'̂
Les banques soussi gnées tiennent à disposition des bulletins de i'-î yj
souscription. PflPi

Crédit Suisse Union de Société de || Zà \
Banques Suisses Banque Suisse WmÈ

Banque Populaire Banque Leu S.A. Groupement des ¦" .v'';
Suisse Banquiers Privés i

Genevois l'ZyZ, Z
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Pça

Banque et de Gérance Banquiers Privés <- ' ' :
Zurichois m V ¦;

Union des Banques Cantonales Suisses ..•"„ ' -

Banca délia Banque Nationale de Citicorp Bank |
Svizzera Italiana Paris (Suisse) S. A. (Switzerland) AG "

*p
Deutsche Bank Lloyds Bank International The Royal Bank of | -
(Suisse) S.A. Limited Canada (Suisse) % jf

j asais io _________£ _r
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• service culturel *
• migros €
9 présente en collaboration avec V

Q CONNAISSANCE DU MONDE (

: lapon éternel !
W Récit et film de €
*& Yves Mahuzier m

_ ± 6e conférence de l'abonnement.
"
„ NEUCHÂTEL - Théâtre - mercredi 20 février
9 à 16 h et 20 h 30 I

£ jeudi 21 février à 20 h 30 {

A COUVET - Vieux-Collège jw vendredi 22 février à 20 h 15 *

• i" Prix des places : Fr. 10.—, location à l'entrée. *
© 222521-10 %
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Economisez Fr. 170.-

' Elna Primula 410
) 675 -au lieu de 845.-
) (dès le 1er janvier 1985)
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? ferH-elna
h I I Coudre + Repasser

Centre de couture et de
) repassage Elna - G. Torcivia °
. Saint-Honoré 2, Neuchâtel R
9 Tél. (038) 25 58 93 g

218877 .10

Maculature
imprimée
ou blanche
dés 5 kg,
en rouleau ou en formai
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice .
Neuchàtel ,
tél. 038 25 65 01

Maîtres Claude DESS0USLAVY
el Philippe JUVET

avocats à Neuchâtel, informent leur clientèle et le
public en général qu'après plus de 13 ans de
pratique commune du Barreau, ils se séparent
définitivement.

Maître Claude DESSOUSLAVY
reprend partiellement ses activités à l'adresse sui-
vante :
Côte 55 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 71 91

Maître Philippe fUVET
reprend tous les droits et les obligations de l'Etude
Dessouslavy et Juvet dès le 1or mars 1985 et
continue à pratiquer le Barreau à son adresse
habituelle,

Gare 1/Boine 2 - 2001 Neuchâtel
iî Tél. (038) 25 84 55/56 225372 ,o

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

SEULEMENT I
75 CENTIMES §

LE MOT ! i
C'est le prix d' une . ZpZ
petite annonce m
au tarif réduit qui |f
• vous facilite la vente et l'achat de tous objets . f|j|

meubles , vêtements , skis , chaussures , etc. iiZZ\
(véhicules à moteur exceptés) ; BJS

9 vous permet de trouver une chambre, un garage SB
ou un appartement à louer ; ga

# vous aide à trouver une femme de ménage. Kg
une garde d'enfants , etc. : f*::.\

9 vous procure un emploi à plein temps ou à temps ffe
partiel f_£|

(Annonces commerciales exclues) >̂
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rETTfl BULLETIN
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Première phase du retrait israélien achevée

SAIDA (AP). - Avec deux jours d'avance sur le calendrier
prévu, la première phase du retrait de l'armée israélienne du
sud du Liban s'est achevée samedi matin, suscitant des mani-
festations de joie des habitants de la région.

«Tsahal» a quitté ses positions de la
rivière Awali et doit se replier sur
28 km, sur une nouvelle ligne proche
de la rivière Litani.

La question que chacun se pose
maintenant , est de savoir si l'armée
libanaise saura maintenir l'ordre dans

la zone évacuée et empêcher toute
flambée de violence entre les milices
rivales. Si aucun incident n'a eu lieu
samedi, les observateurs craignent de
nouveaux affrontements , notamment à
Saïda (200.000 habitants), capitale du
sud du Liban. Le chef de l'état-major

Ils étaient fous de joie. Leur drapeau pouvait enfin remplacer celui
frappé à l'étoile de David (Reuter).

de l'armée israélienne, le général Mos-
he Lévy, qui s'est rendu samedi au
poste de contrôle israélien de l'Awali ,
a lui-même «souhaité du succès» à
l'armée libanaise.

DRAPEAU RETIRÉ
C'est à 9 h 09 que les véhicules et

les troupes qui occupaient la position
sont partis du point de passage de la
rivière Awali, après avoir retiré le dra-
peau bleu et blanc frappé de l'étoile de
David, qui flottait là depuis l'invasion
de l'été 1 982. L'évacuation a pris deux
minutes. Le général Lévy, arrivé en hé-
licoptère, s'est rendu en véhicule blin-
dé au point de passage et a annoncé
que le retrait s'était déroulé sans inci-
dent. Avant de repartir, il a déclaré:
«J'espère qu'il n'y aura pas de problè-
mes à l'avenir».

A 11 h 39, le premier véhicule de
l'armée libanaise - une jeep transpor-
tant trois soldats munis du drapeau
libanais - s'est posté sur le pont. Il
était suivi d'une unité d'infanterie.

Après l'annonce du retrait, et en dé-

pit de la fermeture de la route côtière
menant à l'Awali annoncée par l'ar-
mée, des dizaines de véhicules ont im-
médiatement déferlé à grands coups
de klaxons et des milliers de gens ont
manifesté leur joie en jetant du riz et
faisant le V de la victoire. Comme ce
conducteur d'une auto blanche, déco-
rée de drapeaux libanais, qui a grimpé
sur le toit de son véhicule en criant:
«Allah Akhbar» (Dieu est grand).

Le gouverneur de Saïda a déclaré
dans un message diffusé sur toutes les
radios: «Nous vivons un moment ex-
ceptionnel, nous sommes les témoins
de la fierté nationale, puisque l'ennemi
a évacué notre terre sacrée». Crai-
gnant des débordements, le comman-
dement de l'armée libanaise à Bey-
routh a publié un communiqué de-
mandant «à tous les civils des zones
libérées de rester calmes afin de facili-
ter l'opération en cours».

JOURNÉE HISTORIQUE
Par ailleurs, dans une déclaration

diffusée dans le pays, le premier minis-
tre libanais, M. Rachid Karamé, a pro-
clamé que cette première étape du re-
trait des troupes israéliennes était «un
jour historique» et a demandé avec
insistance que de nouveaux efforts
soient déployés «afin d'obtenir un re-
trait complet et rapide sans condi-
tions» de toutes les troupes israélien-
nes.

C'est le 14 janvier dernier que la
Knesset a adopté un plan de retrait en
trois phases. Au cours des deuxième et
troisième phases, Israël doit évacuer le
front est, face aux soldats syriens
avant d'évacuer tout le territoire liba-
nais. Aucune date n'a été fixée pour la
réalisation des deux dernières phases,
mais on chuchote déjà que la deuxiè-
me pourrait avoir lieu au mois d'avril.

Heurts en Nouvelle-Calédonie
NOUMÉA (ATS/AFP). - Deux gen-

darmes et sept Mélanésiens ont été bles-
sés au cours de heurts qui se sont produits
dimanche entre forces de l'ordre et Cana-
ques à Thio (côte est de la Nouvelle-
Calédonie).

Les forces de l'ordre, présentes en force
devant les populations canaques de Thio
depuis dimanche matin , ont tiré des gre-
nades offensives, puis ont chargé à la
matraque alors que les Mélanésiens ont
fait usage de gourdins. L'un des gendar-
mes a été blessé à l'épaule, l'autre au
pied.

PROVOCATION

Samedi, au même endroit , s'était dé-
roulée une réunion du comité directeur de
l'union calédonienne, principale compo-
sante du Front de libération canaque so-
cialiste (FLNKS indépendantiste) de ce
territoire français du Pacifi que-Sud , à la-
quelle avaient notamment participé
MM. Jean-Marie Tjibaou, président du
«gouvernement provisoire » du FLNKS,
et Yeiwene Yeiwene, «numéro deux» du
FLNKS.

Selon des témoins, l'atmosphère restait

très tendue dimanche après-midi a Thio
où un convoi de plusieurs dizaines de voi-
tures a été autorisé par les gendarmes à
pénétrer dans la commune pour un pique-
nique collectif.

L'expédition organisée par l'extrême-
droite ayant été interdite par les autorités
en vertu de l'état d'urgence, la gendarme-
rie n'a laissé passer que les gens résidant
à Thio et qui s'étaient réfugiés à Nouméa,

depuis les événements de novembre, lors-
que Thio avait été occupée par les hom-
mes du FLNKS pendant trois semaines.

Depuis ces événements, le nom de la
commune de Thio est resté un symbole
pour les anti-indépendantistes calédo-
niens. Les diri geants du FLNKS avaient
de leur côté qualifié samedi cette expédi-
tion «pique-nique » de «provocation». I

Record historique a la bourse de Paris
PARIS (ATS/AFP). - La bourse de

Paris a connu cette semaine un événe-
ment historique : l'accession de l'indi-
ce de la compagnie des agents de
change au niveau des 200 points. Cet
indice, qui depuis plus de 23 ans reflè-
te la santé des valeurs françaises, était
au niveau 100 à la fin 1981.

Les valeurs françaises ont donc
doublé en trois ans. Et si l'on tient
compte du plus bas niveau historique
atteint le 10 mai 1977, le poids des
actions a quadruplé en un peu plus de
huit ans, en francs courants.

DANS LE SILLAGE
DE WALL STREET

Jeudi, en franchissant le cap psy-
chologique des 200 points, à 200,5

exactement, la cote a affiché, dans le
sillage de Wall Street, un record histo-
rique. La veille, à New-York, l'indice
des valeurs industrielles américaines,
le Dow Jones battait également un
record.

GRÂCE AU DOLLA R

Cette évolution reflète en partie un
changement de comportement des
épargnants français, notamment de-
puis l'arrivée de la gauche au pouvoir,
et modifie leurs habitudes en la matiè-
re. L'or, les placements à court terme
et l'immobilier attirent moins qu'autre-
fois, car leurs avantages ont été consi-
dérablement rognés par le gouverne-
ment socialiste qui, en revanche, a

adopte plusieurs mesures favorables
pour la bourse. La hausse du dollar est
également responsable de la bonne
santé de la cote parisienne. En effet , la
clientèle étrangère, un dollar de plus
en plus fort en main, a investi dans les
sociétés françaises, notamment les ex-
portatrices comme BSN, Perrier,
l'Oréal ou Moët-Hennessy.

Les gestionnaires de SICAV, sortes
de fonds mutuels, ont également dû
acheter des valeurs françaises pour
maintenir au sein de leurs portefeuilles
l'équilibre des quotas entre actions
françaises et étrangères, car outre Wall
Street, les bourses de Tokio ou de
Londres ont atteint ces dernières se-
maines des niveaux records.

La Chine n'en fait pas un drame
Défaite des Khmers rouges au Cambodge

PEKIN , (ATS/AFP). - La Chine a
qualifié d'«échec », dimanche, les opéra-
tions militaires vietnamiennes de ven-
dredi ayant entraîné la chute du camp
khmer rouge de Phnom-Malai au Cam-
bod ge, proche de la frontière thaïlandai-
se (voir notre dernière édition).

Les troupes vietnamiennes n 'ont pas
atteint leur objectif, qui était
d' «exterminer» les Khmers rouges à
Phnom-Malai , selon un commentaire
public par le quotidien du peuple di-
manche, cinq ans jour pour jour après

l'entrée de l'armée chinoise au Viet-
nam, le 17 février 1979. Selon l'organe
du parti communiste chinois , «la prise
de quel ques camps de la résistance ne
changera rien à la situation tragique
dans laquelle se trouvent les troupes
vietnamiennes» au Cambodge.

Une dépèche de l'agence «Chine nou-
velle» , datée de samedi , a par ailleurs
présenté comme une « retraite stratégi-
que» la chute de la base khmère rouge
de Phnom-Malai , les guérilleros pro-chi-
nois ayant pu quitter le camp avec leurs

armes, leurs munitions et leur approvi-
sionnement.

APAISEMENT

Vendredi , le jour de la chute dc
Phnom-Malai , un porte-parole du mi-
nistère chinois des affaires étrang ères
avait déclaré que la Chine donnerait
«une leçon méritée» au Viêt-nam
«quand cela sera nécesaire », suscitant
des interrogations quant à l'imminence
d' un conflit comparable à celui de 1979.

Samedi , toutefois , Pékin avait con-
damné «l'agression vietnamienne» au
Cambodge et réitéré son soutien aux
forces de résistance anti-vietnamiennes
dans des termes jug és relativement mo-
dérés par les observateurs.

Le conflit sino-vietnamien de 1979
avait débuté peu de temps après que
M. Deng Xiaop ing, l'homme qui domi-
ne la Chine post-maoïste , eut annoncé

A la frontière, les soldats thaïlandais font bonne garde. (Reuter).

que la Chine allait «donner une leçon
au Viêt-nam». Le conflit avait duré
moins d'un mois et s'était soldé par un
semi-échec pour l'armée chinoise, qui
s'était retirée du pays.

APPEL DE SIHANOUK

Les résistants anti-vietnamiens ris-
quent d'être totalement évincés , des
champs de bataille cambodgiens. Aussi
la Chine doit-elle lancer des attaques de
grande envergure contre le Viêt-nam
afin de nous sauver, a déclaré de son
côté le prince Norodom Sihanouk , chef
de la coalition opposée au gouverne-
ment pro-vietnamien de Phnom-Pcnh.

«La Chine souhaite-t-elle ou non
nous sauver? Si elle le souhaite , elle doit
inlliger au Viêt-nam une nouvelle le-
çon», a-t-il ajouté.

Les lingots de Nixon
NEW-YORK (AP). - Richard Nixon aurait négocié en 1964 - il

n'était pas encore président — la libération de cinq prisonniers
américains au Cambodge contre une caisse de lingots d'or.

L 'information a été révélée, 21 ans après, grâce à un collectionneur
d' autographes qui a acheté pour 2.500 dollars une note de remercie-
ment de M.  Nixon adressée à un dirigeant Vietcong. Le message était
adressé à Mollis Kimmons. qui faisait partie de l 'escorte militaire de
Nixon à ce moment-là.

«C' est sans conteste l'écriture de Richard Nixon» , a déclaré l 'ache-
teur, Gérard Stodolski. Le message, qui n 'est pas daté , dit ; «A Mollis
Kimmons, en remerciement pour sa protection lors de mon voyage en
hélicoptère au Viêt-nam. Richard Nixon».

Nixon a embarqué le 2 avril 1964 à bord d'un hélicoptère avec
Kimmons et quatre autres soldats et s 'est rendu de Saïgon à Thouc-
Binh, un village au nord-ouest de Sa ïgon. Il a rencontré un intermé-
diaire pour l'échange de prisonniers. Le lendemain, il a vu, en
compagnie de son escorte, un lieutenant Vietcong qui a f ixé  le prix
pour les cinq pri sonniers. On a déterminé le lieu de l'échange et
Nixon est retourné à Saïgon.

Quelques heures plus tard , on a chargé une caisse de lingots d 'or à
bord de l'hélicoptère. Elle était si lourde qu 'il a fal lu  trois hommes
pour la hisser à bord. L'équipage s 'est rendu sans Nixon à Phumi-
Kriek , village situé de l'autre côté de la frontière cambodgienne. Au
lieu de rendez-vous, les cinq soldats ont été échangés contre la caisse
d'or.

m mm mm mm m\.m ¦ K ¦ mm Mm KM Jf m m  » m I KM» mm mm Jf m  m m m

MOUBARAK

LE CAIRE, (ATS).- Au cours
d'une réception offerte en l'honneur
du président italien Sandro Pertini, le
chef de l'Etat égyptien, M. Hosni
Moubarak, a salué samedi soir les
efforts des Européens, et en particu-
lier des Italiens, en faveur d'une paix
globale au Proche-Orient. Il s'est en
outre félicité du récent accord jorda-
no-palestinien d'action commune et
a invité Israël à répondre positive-
ment à cette initiative.

RÉGIS DEBRAY

PARIS, (ATS).- M. Régis De-
bray, chargé de mission auprès
du président Mitterrand à Paris,
quitte le Palais de l'Elysée pour
le Conseil d'Etat. Il a été nommé
maître des requêtes. M. Debray
a déclaré que son départ n'avait
en rien une couleur politique.

UNESCO

PARIS, (ATS). - Le bureau exécu-
tif de l'UNESCO a repoussé , diman-
che matin, la proposition soviétique
de licencier en priorité les employés
américains de ses bureaux. Pendant
une séance qui a duré toute la nuit de
samedi à dimanche, les diplomates
sont parvenus à persuader les délé-
gués de Moscou de renoncer à leur
projet. Cette crise est due au retrait
des Etats-Unis de l'UNESCO.

INONDATIONS

DJAKARTA. (ATS).- L'Indo-
nésie est aux prises avec des
pluies torrentielles. Celles-ci ont
provoqué d'immenses inonda-
tions. On compte, dans la seule
région située au nord des Célè-
bes, plus de 20 morts, de nom-
breux blessés; 160 maisons ont
été rasées, des centaines de tê-
tes de bétail noyées et des dé-
gâts énormes aux cultures ont
été constatés.

COMMANDO

AJACCIO. (ATS). - Un comman-
do de sept hommes a pénétré, tôt
dimanche matin, dans une caserne
d'Ajaccio, après avoir neutralisé la
sentinelle. Ils ont déposé plusieurs
charges de dynamite qui ont explosé
en provoquant des dégâts impor-
tants. Il n'y a pas eu de blessés.

AIDE SUSPENDUE .

WASHINGTON, (ATS).- Les
Etats-Unis ont suspendu leur
aide au Soudan. Ce dernier est le
pays africain le plus généreuse-

ment soutenu par les USA. Cette
mesure a été prise à cause de la
détérioration continue de la si-
tuation économique et politi-
que.

WALESA

VARSOVIE, (AP).- M. Lech Wa-
lesa a réitéré samedi son appel à une
grève de 15 minutes pour le 28 fé-
vrier, après avoir été averti par le pro-
cureur de Gdansk qu'il risque jusqu'à
cinq ans de prison s'il poursuit ses
activités à la tête de « Solidarité», et
informé qu'une enquête était ouverte
contre lui.

RÉFORME FISCALE

ROME, (ATS).- Le projet de
loi sur la réforme fiscale, qui
prévoit notamment l'augmenta-
tion de l'imposition des travail-
leurs indépendants, a été défini-
tivement adopté samedi soir à
l'issue d'un débat parlementaire
qui a duré cinq mois et qui a été
marqué à huit reprises par un
vote de confiance au gouverne-
ment.

MANIFESTATION

SCHWANDORF , (AP).- Au
moins 20.000 personnes - 40.000
selon les organisateurs, le parti
ouest-allemand des «Verts» - se
sont rassemblées par un froid glacial
samedi pour protester contre un pro-
jet gouvernemental de construction
d'une usine de retraitement de com-
bustible nucléaire, près de Schwan-
dorf, à 120 km à l'est de Nuremberg.
Le rassemblement s'est déroulé sans
incident.

REAGAN ATTAQUE

SANTA-BARBARA. (ATS).-
Dans un discours radiophonique
prononcé de son ranch califor-
nien, le président Reagan a lancé
samedi l'une de ses attaques les
plus virulentes contre le gouver-
nement de gauche du Nicaragua
qu'il a qualifié de «clique mar-
xiste-léniniste» voulant répan-
dre le communisme dans la ré-
gion.

GREFFE

LOUISVILLE , (AP) - Murray Hay-
don est le troisième receveur au
monde à qui l'on a greffé un cœui
artificiel. L'opération, commencée à
13 h 47 dimanche à Louisville (Ken-
tucky), s'est achevée à 15 h 10. Le
cœur bat et fonctionne bien, a décla-
ré un porte-parole de l'hôpital.

Quintuplés
à Paris

PARIS (ATS/AFP) . - Des
quintuplés sont nés jeudi dernier
à l 'hôpital Saint-Antoine à Pa-
ris, a-t-on appris dimanche.

Nés avant terme, les cinq nou-
veau-nés, quatre filles et un gar-
çon, ont été placés en couveuse,
mais se portent bien, de même
que leur mère, domiciliée en pro-
vince.

L 'un des quintuplés, beaucoup
plus petit que les autres, fait l'ob-
jet d'une surveillance médicale
particulière dans une autre uni-
té de soins hospitaliers.

Jeunes filles très dénudées. A Rio, c'est ainsi. (Reuter)

RIO-DE-JANEIRO, (ATS/Reuter) . - Le carnaval de Rio s'est ouvert
samedi au son de sambas consacrées à la célébration de la démocra-
tie et dansées par des milliers de personnes portant le masque du
président Tancredo Neves, premier chef de l 'Etat élu après 21 ans de
dictature militaire.

Les traditionnels éléments de la grande fète de quatre jours étaient
également là: costumes chamarrés des écoles de samba et tourbillon
de jeunes fi l les à la beauté très dénudée.

Rio en folie



Rechercher les causes avant la réponse

LAUSANNE, (ATS).- Les premières «Assises européennes
sur le droit d'asile» se sont tenues à Lausanne de vendredi à
dimanche (voir notre dernière édition). Appelé par la Ligue
suisse des droits de l'homme (LSDH), ce forum entendait pro-
poser une réflexion, des témoignages sur les données contem-
poraines du problème des réfugiés, des flux migratoires et de
l'accueil, de l'asile en Europe.

Au-delà des grands thèmes, deux li-
gnes de force, deux interrogations ma-
jeures se sont dégagées au fil des inter-
ventions, des exposés, des témoignages
vécus. Faut-il confondre ou distinguer le
réfugié politique et le réfugié économi-
que ou migrant? Mais aussi : il faut re-
chercher les causes de cet afflux de réfu-
giés dans les pays producteurs avant de
trouver une réponse au problème.

L'humour, l'émotion, la dénonciation
rageuse étaient samedi au rendez-vous,
sous le thème «Asile et immigration ».
M. Tibor Tardes, réfugié de l'Est, auteur
de «Transitville», a évoqué avec humour
son expérience dans le camp de transit
autrichien de Traiskirchen. Pour lui, c'est
clair: «Impossible de dissocier politique
et économie». Une femme kurde a té-
moigné de son expérience, les larmes
aux yeux. Un réfugié zaïrois a lancé quel-
ques flèches à l'intention des assistants
sociaux. Et M™ Dayana Lumumba, bel-
le-fille du premier ministre congolais Pa-

trice Lumumba , assassiné dans l'ex-Con-
go belge, a passé en revue les maux qui
affligent son pays.

Pour M.' André Jacques (secrétaire
aux migrations du Conseil œcuméni que
des Eglises), «on ne résout pas le pro-
blème des réfugiés et des rapports Nord-
Sud en accueillant des masses de réfu-
giés économiques. Il faut lutter pour une
lecture élargie de la notion de réfugié
(politique) pour ceux qui se réclament
de ce statut. On ne peut résoudre le
problème des migrations à travers le sta-
tut de réfugié».

Enfin, quelques absences ont été re-
marquées à ces premières assises sur
l'asile. Le département fédéral de justice
et police, concerné en Suisse par les ré-
fugiés et l'asile, n'était pas représenté.
Pas plus d'ailleurs que la gauche - parti
socialiste, Poch ou syndicats -, ont fait
remarquer quelques intervenants.

Pourquoi autant de réfugiés

BERNE, (ATS).- Le bulletin de l'Office fédéral de la santé publique signale que
le nombre de cas d'affections d'allure grippale déclarés a fortement augmenté ces
dernières semaines. Pour la première fois, on a décelé (à Berthoud) le virus de
l'influenza B. Quant à celui de l'influenza A, il est signalé notamment à Yverdon,
Lausanne, Montreux, dans l'Emmental, à Zurich et Saint-Gall et dans la vallée du
Rhin.

Ces résultats de laboratoire, précise le bulletin, ne signifient pas pour autant que
la grippe sévit uniquement dans ces régions. En effet , pour ce genre de maladie, le
médecin n'effectue généralement une analyse de laboratoire qu'en présence d'une
situation particulière.

La situation actuelle est comparable à celle de l'hiver 1982/83, ajoute le bulletin.
En revanche, durant l'hiver 83/84, on n'avait isolé que dans quelques rares cas un
virus de l'influenza.

Rester au chaud et se soigner. La recette qui a toujours fait ses
preuves. (Keystone)

Etat psychiatre
Le Conseil des Etats nous réser-

ve-t-il un débat sur les forêts aussi
ubuesque que la Chambre du peu-
ple? Il faut espérer que les «méde-
cins de l'environnement» de la
Chambre des cantons ne tombe-
ront pas à leur tour dans la psy-
chiatrie au lieu d'en rester à leurs
prérogatives.

Il sera en tout cas difficile au
Conseil des Etats d'accumuler au-
tant de bévues qu'une Chambre du
peuple dont les délibérations ont
trop souvent tenu de la farce. Ain-
si, l'on a convenu que même les
jeunes arbres ne résistaient pas à la
pollution. On s'est pourtant pro-
noncé pour soutenir financière-
ment le reboisement ! Qu'on se
souvienne par exemple des postu-
lats votés comme un seul homme
en faveur de mesures techni-
quement inapplicables dans les dé-
lais requis! Qu'on se rappelle aussi
les mesures exigées pour le
1.1.1985, une date déjà dépassée
au moment du vote ! Qu'on retien-
ne enfin la spectaculaire prétention
- illégale ! - d'obliger le Conseil
fédéral à prononcer les limitations
à 80/100 km/h ! Tous ces «remè-
des» ont été prescrits malgré l'op-
position du médecin-chef Alphon-
se Egli, patron du département de
l'intérieur. C'est à se demander
pourquoi le Conseil national n'a
pas tout simplement proposé une
motion dont le texte aurait «inter-
dit à la forêt de mourir».

En un mot, le Conseil national, à
de rares exceptions près, a surtout
pratiqué un exercice destiné à soi-
gner, autant que la forêt, l'électeur
sensibilisé à l'extrême au phéno-
mène du dépérissement. On peut
justifier une telle pratique «médica-
le». Ainsi le Grand conseil bernois
a-t-i l  accepté de proposer à la Ber-
ne fédérale six dimanches sans voi-
tures, «même si cela ne sert à
rien», pour reprendre les termes du
motionnaire. C'est dire qu'en Suis-
se alémanique, on est prêt, par es-
prit de sacrifice et sans souci d'effi-
cacité, à des interdits contre l'auto-
mobile.

La situation est très différente en
Romandie. Au Conseil national,
tous les députés bourgeois de lan-
gue latine, sans aucune exception,
ont refusé la thérapie du 100 km/h
sur les autoroutes. Le fossé entre
Romands et Alémaniques s'est tra-
duit encore par le dépôt d'une mo-
tion engageant le Conseil fédéral à
ne pas modifier la situation actuel-
le tant que le peuple et les cantons
n'auront pas tranché le sort de l'ini-
tiative 100/130 km/h. Dès lors,
beaucoup ont commencé à regar-
der les Romands comme des bêtes
curieuses ne comprenant rien au
dépérissement des forêts. C'était
oublier un peu vite que le fossé
n'existe pas qu'entre les deux rives
de la Sarine.

Les Suisses alémaniques veulent
en effet être sages tout seuls. Et
rien ne peut davantage les énerver
que les questionner sur le compor-
tement des Allemands. C'est qu'ils
n'ont aucune réponse sensée à la
politique de notre grand voisin qui,
ses forêts étant malades plus gra-
vement et depuis plus longtemps
que chez nous, a entrepris beau-
coup moins.

Il y a deux manières de ramener
le taux de pollution à celui des
années 50-60, comme l'a souhaité
le Parlement. Dans la panique, par
les interdits et restrictions de tous
ordres. Ou en profitant de la re-
cherche et des acquis de la scien-
ce. La deuxième voie est celle du
progrès, qui compte sur la science
pour améliorer la qualité de l'envi-
ronnement et de la vie tout court.

Raymond GREMAUD

Carnaval perturbé par la neige
SION (ATS). - Le carnaval va-

laisan, où l'on fête le «Bonhomme
hiver », a été dimanche fortement
perturbé par la neige, et dans les
rues, on a enregistré des milliers
de spectateurs de moins que d'ha-
bitude. Seul Sion a eu de la chance
en fixant ses manifestations un
jour plus tôt, samedi déjà.

A Monthey, véritable point
chaud du carnaval valaisan de-
puis plus de 110 ans, on a dû se
contenter d'un mini-cortège. La
plupart des chars ont été bloqués
par la neige dans les hangars de
construction. A Monthey, on
compte en temps normal plus de
12.000 personnes pour le cortège
du dimanche. Leur nombre n'était
que de 2000 cette année.

Il y avait davantage de monde à
Saint-Léonard où le cortège a été
maintenu tel que prévu en raison
surtout des importants frais con-
sentis. Les chars et groupes au
nombre d'une trentaine ont eu un
parcours réduit. Les grands thè-
mes traités furent le vin, le f i lm
Emmanuelle, sans oublier bien
sûr les médailles d'or de Zurbrig-
gen.

Dans bien des cités valaisannes,
les forains qui depuis plusieurs
jours avaient installé leur manè-
ges ont dû renoncer à leur exploi-
tation. A Monthey l'une des tentes
abritant les voitures-tamponneu-
ses s 'est même écroulée sous le
poids de la neige.

C'est aussi une atmosphère de
carnaval qui règne ces jours dans

toutes les parties du demi-canton
de Bâle-Campagne. Des milliers
de personnes célèbrent encore un
véritable carnaval paysan en
«province », comme disent en sou-
riant les habitants de Bâle-Ville.

Enfin , point fort du carnaval au

Seul Sion s'en est bien tiré, son cortège ayant été fixé un jour plus tôt.
(Bild & News)

Tessin, le cortège en l'honneur du
roi Rabadan s'est déroulé diman-
che après-midi dans les rues de
Bellinzone : 1500 personnes, mas-
ques et musiciens, ont animé ce
défilé.

Deux tiers des Suisses
ont un permis de conduire

HERGISWIL, (ATS).- Soixante-
quatre pour cent (environ deux
tiers) des Suisses ont un permis de
conduire, mais 16 % des détenteurs
de permis ne l'utilisent pas. C'est ce
qu'a constaté la société suisse de
marketing à Hergiswil, qui a inter-
rogé un millier de personnes sur le
thème de l'automobile.

Chez les Romands, 95 % des dé-
tenteurs de permis l'utilisent. L'en-

quête montre le même pourcentage
pour les classes à pouvoir d'achat
élevé. L'utilisation est inférieure à
la moyenne (46 %) chez les classes
économiquement faibles.

A noter encore que 77 % des
hommes interrogés ont un permis
de conduire, ce pourcentage
n'étant que de 52 % chez les fem-
mes.

Candidat socialiste
Conseil d'Etat valaisan

M. Gérald Jordan, candidature de
combat pour les socialistes.

(Bild & News)

SIERRE, (ATS).- Les délégués du
part i socialiste valaisan, réunis en con-
grès extraordinaire à Sierre, ont dési-
gné un candidat pour l'élection du
Conseil d'Etat en la personne de
M. Gérald Jordan, de Sion, député au
Grand conseil.

M. Jordan, 61 ans, marié, employé
aux téléphones, est président de
l'Union syndicale valaisanne et chel
du groupe parlementaire socialiste.

«Nous devons absolument être pré-
sents dans l'élection du gouverne-
ment, devait relever le président can-
tonal M. Germain Varone. Cela va inci-
ter tout d'abord nos gens à aller voter.
Actuellement, pour les élections du
Conseil d'Etat en Valais, le peuple ne
choisit plus. Il entérine le choix des
«tireurs de ficelles». Tout est joué
d'avance».

Le président a rappelé que Sion, où
habite le candidat socialiste, n'a plus
eu de conseiller d'Etat depuis plus de
cinquante ans. Il a fait allusion au lé-
ger recul du parti socialiste lors des
élections de décembre dernier sur le
plan cantonal, espérant qu'il ne s'agis-
sait là que d'un «simple accident de
parcours».

Mots d'ordre
pour le 10 mars
GENEVE , (ATS). - Le parti

suisse du travail approuve l'initia-
tive sur les vacances qui sera sou-
mise au peuple le 10 mars. Mais ,
dit un communiqué, il rejette les
trois projets relatifs à la nouvelle
répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons.

Quant au parti républicain , il a
fait connaître son point de vue di-
manche. Il recommande le rejet
de l'initiative sur les vacances,
mais approuve la nouvelle répar-
tition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons. A son avis,
ces derniers sont à même d'assu-
mer les nouvelles tâches qu'on
leur confie.

DU RHÔNE AU RHIN
POUR MEURTRE

ZURICH. (ATS).- La Cour
d'assises de Zurich a condamné
samedi un restaurateur de
47 ans à 4 ans de prison pour
meurtre et lésions corporelles. Il
y a trois ans, le restaurateur
avait tué un rocker autrichien et
blessé grièvement un passant
avec un pistolet.

LA COTE

BÂLE, (AP).- Les distributeurs au-
tomatiques de billets de banque sont
de plus en plus utilisés en Suisse:
300.000 cartes étaient en circulation
à fin 1984. 7,8 millions de prélève-
ments ont été effectués l'an dernier,
soit 1,5 million de plus que l'année
précédente. Le montant total des pré-
lèvements annuels a augmenté de
483 millions de francs pour atteindre
2.6 milliards.

SACREE INVENTION

ZURICH, (ATS).- Le cataly-
seur va sonner la fin de l'essence
avec plomb. Mais l'Université de
Zurich rappelle à cette occasion
que ce carburant a été mis au
point en 1852/53 par deux chi-
mistes zuricois, Karl Jakob Loe-
wig et Matthias Edouard
Schweizer. Il fallut plusieurs dé-
cennies pour que le produit
s'impose dans l'usage courant.

GALENICA

BERNE, (ATS).- Le principal
grossiste en produits médico-phar-
maceutiques de Suisse, le groupe Ga-
lenica, a enregistré l'an dernier de

fortes hausses dans les bénéfices de
ses diverses participations. Le chiffre
d'affaires de la société de distribution
Galenica SA, pour sa part, a augmen-
té de 3,4 % (7,7 % en 1983) à 55C
millions.

PAR DES PÉTARDS

VOLKETSWIL, (ATS).- Un
homme de 43 ans qui voulait fê-
ter le début du carnaval par une
pétarade a été sérieusement brû-
lé au visage, vendredi soir à Vol-
ketswil (ZH). Selon la police, il
n'a été découvert qu'une demi-
heure après l'accident, par sa
femme. On ne sait donc pas
exactement ce qui s'est passé.

FUSILLADE

PONTE TRESA , (ATS).- Samedi
peu avant minuit, à Ponte Tresa, au
Tessin, un homme masqué a tiré plu-
sieurs coups de feu contre un ressor-
tissant italien de 33 ans, qui a été
grièvement blessé. Le tireur a fui à
pied, puis à bord d'un véhicule. Il
s'agirait d'un règlement de comptes.
Un suspect est activement recherché
en collaboration avec la police ita-
lienne.

GROS CAMBRIOLAGES

ZURICH, (ATS).- La police zu-
ricoise signale plusieurs gros
cambriolages dont un a rapporté
150.000 francs. Dans la nuit de
samedi à dimanche, des incon-
nus ont pênéré dans une villa de
Zumikon en brisant une fenêtre.
Ils ont emporté des bijoux, de
l'argent et divers objets.

Financer le
rapatriement

Mme Elisabeth Kopp

SOLEURE, (ATS).- M™
Elisabeth Kopp, chef du dé-
partement fédéral de justice
et police, aimerait que, lors
de la révision de la loi sur
l'asile, on y inclue des bases
juridiques permettant de fi-
nancer le rapatriement des
demandeurs d'asile. Il s'agi-
rait, a-t-elle déclaré dans une
interview accordée à la «So-
lothurner Zeitung», non pas
d'un vulgaire «appât» mais
d'un véritable soutien per-
mettant aux bénéficiaires de
refaire leur vie, dans leur
pays d'origine ou dans un
pays tiers.

C'est d'ailleurs aussi ce que
demande l'Action nationale,
admet Mm" Kopp. Mais pour
ce parti, l'aide en question
serait un moyen d'inciter
tous les étrangers à quitter la
Suisse. La conseillère fédéra-
le, en revanche, voudrait per-
mettre à des êtres humains
dans la détresse de retrouver
des conditions d'existence
dignes.

Prochaines votations fédérales

Nette prise de position en faveur de la suppression des
subsides fédéraux de formation - la plus nette sans doute de
toutes celles des partis représentés aux Chambres fédérales -
et arrivée au pouvoir d'un nouveau président, M. Gilbert Cou-
tau, conseiller national genevois, secrétaire pour la Suisse ro-
mande de la Société de développement de l'économie suisse :
tels sont les deux principaux résultats de l'assemblée des délé-
gués du Parti libéral suisse, réunie samedi matin à Berne.

M. Coutau succède à un président bâ-
lois, M. Alfred Sarasin, qui a dirigé le
PLS de 1981 à cette année. L'ancien el
le nouveau ont fait traditionnellement
l'éloge l'un de l'autre. Les quatre années
écoulées ont été marquées, chez les libé-
raux , par la création d'une section fri-
bourgeoise, la consolidation du secréta-
riat central, et des progrès dans diverses
élections au triple niveau fédéral , canto-
nal et communal. Le président entrant en
charge entend poursuivre trois grands
axes d'activité: faire en sorte que son
parti gagne une place de partenaire re-
connu au niveau national, continuer de
développer les relations avec les sections
cantonales, enfin oeuvrer dans la pers-
pective des législatives fédérales de
1987.

ATTRACTIVITÈ NATURELLE

Parlant de l'adhésion de la section fri-
bourgeoise, M. Coutau a souligné que le
PLS ne nourrit pas d'ambitions expan-
sionnistes, mais qu'il est sensible à l'at-
tractivité naturelle qui entraîne vers lui

des groupes du type de celui de Fri-
bourg. Parlant de la situation des libé-
raux , il a évoqué la mouvance actuelle
des opinions qui, a-t-il rappelé, continue
de se développer en leur faveur. A ls
suite de l'élection de M. Coutau à la
présidence, M. Claude Bonnard,
conseiller national vaudois, devient pre-
mier, et M. François Jeanneret, conseiller
national neuchâtelois, deuxième vice-
président. Mme Elisabeth Simonius est le
nouvelle représentante de Bâle au sein
du bureau du PLS.

C'est précisément Mme Simonius qui
a présenté à l'assemblée, en des termes
excellents, l'initiative sur les vacances. A
vrai dire, la position libérale à ce sujet ne
faisait guère de doute, et le «non» a été
voté par 57 voix sans opposition. La dé-
cision très nette : 55 voix contre 1 et 2
abstentions (la suppression des subven-
tions à l'école primaire et de celles ver-
sées au titre de la santé publique ont été

approuvées à l'unanimité) correspond
évidemment à la vocation fédéraliste des
libéraux.

La nouvelle répartition des tâches, en
l'occurrence, a fait l'objet d'un exposé de
M. Jean-François Aubert, conseiller aux
Etats - exposé, comme on pouvait s'y
attendre de la part du professeur de droit
constitutionnel neuchâtelois, à la fois
d'une remarquable clarté et contenant de
nombreuses vues originales. Citons en
particulier son analyse des rapports ac-
tuels entre la Confédération, les cantons
et les communes, très loin, à ses yeux, de
se caractériser par l'étiolement générale-
ment admis des deux dernières catégo-
ries de collectivités publiques. Citons
aussi sa réflexion à propos des inégalités
entre les cantons, déjà existantes et que
pourrait favoriser encore la cantonalisa-
tion des bourses: en réalité, a déclaré M.
Aubert la nouvelle répartition des tâches
et le fédéralisme revigoré qu'elle permet
sont à ce prix; à nous de choisir.

Mme Monique Bauer-Lagier, députée
libérale genevoise au Conseil des Etats,
membre du comité suisse d'action pour
le maintien des subsides fédéraux de for-
mation, n'était pas présente samedi ma-
tin à Berne.

Etienne JEANNERET

M. Gilbert Coutau (à droite) succède à M. Sarasin (à gauche) à la tête
des libéraux suisses. (Keystone)

Libéraux : 3 oui, 1 non


