
PALERME (AP). - Un important industriel sicilien et son chauffeur ont été abattus à Palerme par cinq
hommes, circulant à bord de deux voitures, dans une embuscade qui selon la police a «toutes les
caractéristiques» d'un attentat de la mafia.

Les tireurs se sont portés à la hauteur de la voiture de M. Roberto Parisi, et ont ouvert le feu. Le
chauffeur, Giuseppe Mangano, 38 ans, a été tué sur le coup, et la voiture s'est écrasée contre un
arbre.

Roberto Parisi, 54 ans, prési-
dent de la société iCEM, entrepri-
se importante de matériel électri-
que, est décédé quelques heures
plus tard à l'hôpital. Il était égale-
ment président du club de foot-
ball professionnel de Palerme, et
vice-président de l'Association
des industriels siciliens.

Les deux voitures utilisées dans
l'embuscade ont été retrouvées
quelques heures plus tard par la
police à Palerme mais sans la
moindre trace des agresseurs.

La société ICEM, que présidait
l'industriel, distribue la produc-
tion d'électricité dans et autour
de Palerme selon un contrat con-
clu avec la municipalité.

ICEM avait fait l'objet d'une en-
quête anti-mafia il y a environ un
an en raison de rumeurs sur des
irrégularités de contrat, a précisé
l'agence italienne ANSA. Mais
M. Parisi jouissait d'une réputa-
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M. Parisi. (Ansa)

tion anti-mafia et surtout appa-
raissait comme un adversaire
acharné de la drogue.

La première femme de l'indus-
triel et sa fille de cinq ans avaient
trouvé la mort dans un mysté-
rieux accident d'avion qui avait
fait 81 morts en juin 1980.
M. Parisi, qui s'était remarié,
avait financé la construction
d'une aile de l'hôpital de Palerme,
à la mémoire de sa fille Alessan-
dra.

Fumées
de là-basM ** I M  M %M «* ¦ ¦ ¦

PARIS, (AFP).- Le tabagisme «à
l'occidentale» envahit le tiers monde
avec deux conséquences graves,
l'une sur la santé, en particulier celle
des jeunes, et l'autre sur l'économie
des pays pauvres.

Selon une étude du professeur
Paul Freour de l'Université de Bor-
deaux, lors de la dernière séance
hebdomadaire de l'académie de mé-
decine, la consommation du tabac
augmente fortement depuis quel-
ques années dans le tiers monde,
non seulement la consommation
traditionnelle sous formes diverses
de tabacs cultivés sur place, mais
aussi la consommation de cigarettes
industrielles, le plus souvent impor-
tées et payées en devises fortes.

Cette forme de tabagisme nou-
veau atteint essentiellement les jeu-
nes, attirés par le mythe de «l'ameri-
can way of life», indique M. Freour
qui ajoute que le développement du
tabagisme est lié à l'urbanisation
sauvage et au désœuvrement chro-
nique de la jeunesse.

Il cite quelques exemples : ainsi au
Nigeria 20% des garçons et des fil-
les fument dès l'âge de 13 ans. En
Ethiopie, 22% des garçons de
14 ans fument, en Inde 30% des
garçons âgés de 15 ans, en Uru-
guay, 36 % des garçons et 33 % des
filles de 13 ans, au Sri-Lanka, 30%
des garçons et 10% des filles de
12 ans.

Au Brésil , au Ghana, en Côte-
d'lvoire, l'âge auquel les adolescents
fument la première cigarette ne ces-
se de baisser.

Nouvelle pilule
NEW-YORK (AP). - L'Organisation

mondiale de la santé à donné son «feu
vert » à une nouvelle méthode de con-
traception, considérée comme la plus
sûre à ce jour, en dehors évidemment
de la stérilisation.

Il s'agit d'une capsule de deux cen-
timètres et demi de long, implantée
sous la peau du bras de la femme, qui
laisse filtrer régulièrement une faible
quantité de progestine, suffisante pour
bloquer l'ovulation. La quantité de
progestine contenue dans la capsule
est prévue pour assurer la contracep-
tion pendant cinq ans.

Le d' Wayne Bardin, directeur du
centre de recherche médicale du
Conseil de la population, qui a mis au
point l'implant, a souligné que des es-
sais concluants ont été réalisés sur
quelque 16.000 femmes, aux Etat-
Unis et dans 13 autres pays. Le taux
d'échecs n'a pas dépassé trois pour
1000, alors que celui de la pilule est de
30 à 50 pour 1000 et que celui du
diaphragme atteint 200 pour 1000.

Libérées des glaces
MOSCOU (REUTER). - Un millier de baleines blanches ont ete libé-

rées par un brise-glace soviétique des icebergs du détroit de Bering, ou
elles se trouvaient bloquées depuis sept semaines.

Les baleines avaient suivi le 2 janvier des bancs de petits poissons dans
le bras de mer de Senyavin, près du détroit de Bering qui sépare l'Alaska
de la Russie soviétique et s'étaient trouvées ensuite bloquées dans des
glaces compactes.

Vendredi, un brise-glace soviétique a réussi à se frayer une voie de
20 km de long pour permettre aux baleines de s'échapper en mer libre.
Une opération qui a coûté 50.000 roubles (55.000 dollars) par jour à
l'Union soviétique. L'opération de secours a duré quatre jours et une
quarantaine de baleines seulement sont mortes.

Echéances françaises
Il neige aussi sur la France. Rafales

d'inquiétude et de désarroi. D'an-
goisse aussi. Le sentiment d'insécu-
rité grandit chaque jour. Dans de
nombreux départements, la peur est
au coin de la rue. Et puis, des
échéances électorales se rappro-
chent. Elles seront décisives.

Tout n'ira pas sans heurt et sans
bouleversement. Chacun s'y attend.
Mais personne n'est vraiment prépa-
ré à ce qui, d'un coup, peut surgir
dans la politique française et inflé-
chir le cours des choses. Depuis
vendredi soir , la France est officielle-
ment entrée en campagne électorale.
Elle durera maintenant jusqu'en mai
1986.

Bien sûr, il y aura , dans une quin-
zaine, le renouvellement de la moitié
des conseils généraux (assemblées
départementales). Près de 2000 ba-
tailles. Avec une inconnue. Pour la
droite classique, il ne suffira pas, cet-
te fois, de battre la gauche. Face à
l'incertitude que représente désor-
mais le Front national , il faudra aussi
que giscardiens et néo-gaullistes
préservent leurs chances pour les ré-
gionales et les législatives. Et aussi,
pour d'autres scrutins inattendus
qui, sans doute, par la volonté du
pouvoir , viendraient perturber et
compliquer l'équilibre habituel du
rapport des forces.

Giscard, Chirac et Barre pensaient
qu'une victoire de l'opposition aux
cantonales suffirait à faire trébucher
la majorité socialiste. En lui enlevant ,
à la fin du compte, après tant et tant
de camouflets , toute apparence de
légitimité. La décision, qui se révéle-

ra sans doute politiquement histori-
que, de faire élire les conseillers ré-
gionaux au suffrage universel et à la
proportionnelle, donne à la bataille
une structure nouvelle. D'autant que
la proportionnelle sera sans doute
aussi choisie pour les législatives.

Dans ce contexte, des sondages
presque confidentiels commencent à
circuler. Ils attestent qu'il se pourrait
bien que l'opposition classique ne
puisse obtenir à elle seule la majorité
qui obligerait Mitterrand à faire un
choix. Deux forces vont empêcher
les adversaires de toujours de livrer
peut-être leur dernière bataille. A
l'extrême-droite, un Front national
d'ores et déjà crédité de 13% des
voix et, sur un autre plan, les écolo-
gistes. Ceux-ci risquent, en effet, de
faire dans les assemblées une entrée
remarquée et par bien des côtés dé-
terminante.

Pour l'Elysée, il s'agit d'un pari. Il
peut sembler habile. Il s'agit pour
Mitterrand, incapable de renouveler
sa victoire de 1981 , d'empêcher la
droite de gagner. En donnant ses
chances à une nouvelle majorité qui,
pour ce que nous en savons, a les
faveurs de certaines personnalités
non socialistes de France voisine. Le
retour du PC au ghetto étant un fait
accompli, rien n'empêche plus cer-
tain! éléments centristes effrayés par
Le Pen de se rallier à une majorité
dont les socialistes seraient l'ossatu-
re. Il s'agit do savoir si la manœuvre
de Mitterrand a dos chances de réus-
sir. Certain* lo croient.

L. GRANGER

Tuée par une avalanche
NAX (AP) . - Une coulée de neige est descendue samedi

peu après 14 heures sur le versant nord du mont Noble au-
dessus de Nax (VS). Une jeune fille de 19 ans, Nathalie
Metrailler, monitrice de ski, domiciliée à Àssens (VD), a
été emportée par la masse de neige. Retrouvée sans con-
naissance vers 17 h 15, sous près d'un mètre de neige, la
jeune fille a été transportée par hélicoptère au CHUV à
Lausanne dans un état grave. Elle devait y décéder vers 22
heures, a indiqué dimanche à Sion la police cantonale
valaisanne.

Originaire de Nax, Nathalie Metrailler donnait des cours
de ski durant les week-ends et les fêtes. Samedi, elle était
partie seule en excursion à peaux de phoque dans la
région du mont Noble. Alors qu'elle redescendait vers la
vallée, une plaque de neige s'est décrochée à 2500 mètres
d'altitude et l'a emportée. La jeune monitrice de ski est
restée sous la neige durant près de trois heures.

Les sauveteurs l'ont découverte sans connaissance dans
un état d'hypothermie avancé.
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Young Sprinters à Uzwil

Malgré ce but de Guichard, Neuchâtel-Sports Young Sprinters a perdu par
3-2 le premier des matches l'opposant à Uzwil dans le barrage contre la
relégation en IT ligue. Les Neuchâtelois ont toutefois joué sous protêt, car le
responsable des arbitres a oublié de convoquer le trio d'arbitres réglementaire.
Lire en page 11. (Avipress-Treuthardt)

Défaite et protêt

N ational de cross a Planeyse

Plus de 1100 athlètes ont pris part, hier après-midi, au championnat de Suisse de
cross organisé par le CEP Cortaillod à Planeyse/ 'Colombier, sur le parcours du
«mondial» 86. Cinq mille spectateurs ont assisté à la victoire de Bruno Lafranchi,
qui précède ici Werner Meier, chez les hommes, et au... dixième succès de Cornelia
Burki chez les clames! Lire en page 14. (Avipress - Treuthardt)

Bruno et Cornelia

Championnat d'Europe de bob à quatre

Le Suisse Silvio Giobellina a brillamment conservé son titre européen de bob à
quatre, sur la piste de Saint-Moritz. Son nouveau succès est complété par la 3™
place de Hans Hiltebrand. Le Vaudois et ses coéquipiers (de droite a gauche,
Freiermuth, Salzmann et Stettler) terminent ainsi positivement une saison qui ne les
a pas toujours engagés au sourire..Lire en page 13. (Keystone)

« Giobe » reste champion

Erotisme sur les ondes
LAUSANNE, (ATS).- «Téléciné»,

future chaîne privée de télévision
par abonnement en Suisse romande,
prépare activement le lancement de
ses nouveaux programmes de ciné-
ma sur petit écran et confirme, dans
un communiqué publié samedi à
Lausanne, qu 'elle fera son entrée sur
les ondes le 7 septembre prochain, à
midi.
. Une étude de marché a fait ressor-
tir l 'intérêt du public romand pour

Elle n'a pas fini de faire parler d'elle. (Arc)

les films que « Téléciné» diffusera
dans sa tranche nocturne à caractère
erotique. Cela correspond à une en-
quête française selon laquelle un té-
léspectateur sur trois souhaite que
les chaînes nationales programment,
en nocturne, des films dits pour
adultes.

Comme le réémetteur du Mont-
Pèlerin ne sera opérationnel qu 'en
décembre 1985, seule la région tou-
chée par la Dôle, et notamment les

abonnés des téléréseaux de Rolle,
Aubonne, Renens, Lausanne et
Yverdon, pourront recevoir les pro-
grammes de «Téléciné» dès leur dé-
but, en septembre. Les techniciens
mettent en place, actuellement, les
équipements du studio de Renens et
de l 'émetteur; on prévoit que les
premières émissions tests seront dif-
fusées dans le courant de l'été.
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y Sm .
F̂lTj^^*ijflywPj^ B̂yM !̂Tu_-_j

225138-81



Les capteurs au silicium
du professeur de Rooij

Leçon inaugurale a l'Université

Matériau miracle des techniques électroniques de pointe,
le silicium va, selon le professeur de Rooij, permettre de
produire enfin des capteurs fiables et bon marché. Alors
que la recherche en la matière s'oriente aussi, notamment
à Neuchâtel, vers la biotechnologie.

Aujourd hui, une bonne partie des ac-
tivités industrielles, de notre vie quoti-
dienne ou de branches particulières
comme la médecine dépendent de la fia-
bilité des systèmes de mesure. Mais, si
l'élément central de ces systèmes, le mo-
dulateur, est devenu de plus en plus per-
formant et de moins en moins cher, les
capteurs restent plutôt onéreux. Ils re-
présentent donc un domaine de recher-
che prometteur, comme l'a expliqué ' ¦
à l'aula de l'Université le professeur Nico
F. de Rooij lors de sa leçon inaugurale,
intitulée «Comment le silicium «voit»
son environnement».

Pour introduire son sujet, M. de Rooij
a d'abord rappelé les limites de deux de
nos capteurs naturels: les yeux et les
oreilles. Il est aussi revenu, brièvement,
sur l'histoire de la micro-électronique,
avec l'invention du transistor bipolaire en
1947, la réalisation des premiers circuits
intégrés - en silicium - en 1958 et la
révolution actuelle, marquée par une in-
tégration de plus en plus dense de ces
circuits.

Face à cette augmentation des perfor-
mances, la demande de capteurs fiables
et bon marché se fait de plus en plus
forte. Or, le silicium, moyennant l'apport
d'une énergie auxiliaire, peut détecter
tous les types de signaux mesurables,
qu'il s'agisse d'un rayonnement ou de
signaux mécaniques, thermiques, ma-
gnétiques et chimiques.

«MIRÉ»
DAIMS LE TRANSISTO R

Dans le cas d'un capteur de pression
piézorésistif, par exemple, les contraintes
mécaniques provoquent «d'importantes
variations des propriétés électroniques »,
alors qu'un capteur conventionnel ne su-
bit qu'une «modification des grandeurs
géométriques du système». Susceptibles
d'être réalisés en grande série et à bas
prix, les nouveaux capteurs peuvent voir

leur précision et leur stabilité améliorée
par l'adjonction de circuits intégrés.

Pour mesurer une grandeur chimique
comme l'acidité sanguine, on peut rem-
placer l'encombrant système classique à
deux électrodes par un composant élec-
tronique miniaturisé à effet de champ
sensible aux ions. Dans les conditions de
fonctionnement, cette sensibilité déve-
loppe un champ électrique «miré» dans
la partie électronique du transistor et
alors «mesurable de manière simple».

Selon M. de Rooij, ces caractéristiques
et la possibilité d'utiliser, pour la produc-
tion des capteurs, la technologie des cir-
cuits intégrés rendent prometteur l'avenir
des capteurs aux silicium:
- On prévoit une croissance annuelle

d'environ 10% de la demande. Cela si-
gnifie qu'il y a un marché à développer
pour l'industrie des semiconducteurs,
ainsi que pour l'industrie d'instrumenta-
tion.

TRAVAILLER DE FAÇON
MULTIDISCIPLINAIRE

Pendant ce temps, la recherche de
pointe, notamment à Neuchâtel, s'orien-
te vers les biocapteurs et les biosondes.
Ces systèmes utilisent «un matériau bio-
logiquement sélectif (...) sur ou au voisi-
nage d'un semiconducteur qui assure le
relais pour obtenir une information élec-
trique». Cas particulier du biocapteur, la
biosonde est utilisée pour mesurer des
grandeurs chimiques et physiques sur ou
dans des organismes vivants:

- La combinaison de la micro-élec-
tronique et de la biologie/biochimie of-
frent de vastes perspectives. Les applica-
tions des biocapteurs peuvent être médi-
cales, industrielles ou concerner la pro-
tection de l'environnement.

Selon le professeur de Rooij, l'idéal
consisterait, en matière médicale, à im-
planter des capteurs dans l'organisme. Ils
feraient alors partie de circuits fermés
avec microprocesseurs préprogrammés
capables, par exemple, de commander
une pompe à drogue ou de modifier loca-
lement une température.

Dans sa conclusion, M. de Rooij a
résumé les domaines de recherche qui
peuvent être prospectés dans le cadre
d'une université comme celle de Neuchâ-
tel. Il a aussi rappelé les conditions du
succès d'une telle recherche:
- Pour arriver à de véritables réalisa-

tions, il faut travailler de façon multidis-
ciplinaire. A mon avis, Neuchâtel offre
une grande opportunité à ce type de

démarche. On y trouve d une part ses
importants centres dans les technologies
de pointe, d'autre part une université
dont l'infrastructure et la représentation
dans les domaines de la physique, de la
chimie et de la biologie sont de premier
plan.

J.-M. P.

Nommé à 31 ans
Né en 1951 dans le sud des Pays-Bas,

le professeur Nico F. de Rooij a fait ses
études de chimie et de physique à l'Uni-
versité d'Utrecht, où il a obtenu son di-
plôme en 1975. Engagé comme assistant
à l 'Université technique de Twente, tou-
jours aux Pays-Bas, il a soutenu sa thèse
de doctorat - avec déjà, comme sujet de
recherche, les capteurs au silicium - en
1978.

Dès 1979, il a dirigé un groupe de
recherche et de développement dans la
filiale néerlandaise de l'entreprise améri-
caine de produits médicaux Cordis. En-
fin, au milieu de l'année 1982, il a été
nommé professeur ordinaire de micro -
électronique à l'Université de Neuchâtel.
Il travaille donc à l 'Institut de microtech-
nique, en collaboration étroite avec des
industriels de la région et le Centre suisse
d'électronique et de microtechnique.

M. de Rooij est marié et père de deux
fillettes. Pendant ses loisirs, a assuré le
recteur Jean Guinand, le nouveau pro-
fesseur joue volontiers du hautbois.
(Pau.)

M. DE ROOIJ PENDANT SA LEÇON. -
Un marché à développer pour les in-
dustries des semiconducteurs et de
l'instrumentation.

(Avipress-P. Treuthardt)

Inspectorate International sur la
piste du nucléaire égyptien

Fruits de la promotion économique,
des entreprises étrangères, qui s'instal-
lent à Neuchâtel se distinguent par leur
politique permanente d'expansion sur le
plan international.

m Nous venons de boucler les comp-
tes 1984. Nous avons réalisé un chiffre
d'affaires de plus de 100 millions de
francs et surtout un bénéfice très élevé.
Nous l'investirons dans l'achat de nou-
velles sociétés à l'étranger.

M. Heinz Doering, PDG d'Inspectorate
International Services, rentre d'Egypte et
repart pour les Etats-Unis :

- L'immobilisme est le pire ennemi
d'un chef d'entreprise dans un monde
voué à une concurrence impitoyable
dans tous les domaines...

COLLABORATION

Achat d'entreprises comme General
Freight, en Grande-Bretagne, déjà bien
intégrée à Neuchâtel depuis janvier, Ins-
pectorate International dispose de trois
sociétés aux Etats-Unis, à New-York,
Philadelphie et Houston. La société hol-
ding va en installer une dizaine d'autres
dans diverses villes pour répondre aux
besoins du marché américain:
- Le dollar fort incite les Américains à

acquérir des installations industrielles en
Europe et ailleurs. Nous sommes appelés
à contrôler leur qualité de A à Z, puis
d'assurer leur maintenance. Nos perspec-
tives de développement dans ce pays
sont excellentes...

Inspectorate International vient de
conclure un important accord avec Mo-
tor Colombus qui a un modeste bureau
en Suisse:
- Nous disposons d'un réseau em-

ployant 1600 ingénieurs permanents et
plus de 8000 cadres à temps partiel,
d'après les besoins et les saisons. Nous
le mettrons à la disposition, ainsi que
notre service commercial , de Motor Co-
lombus qui a une renommée mondiale
dans le secteur des centrales nucléaires.
Les deux entreprises restent indépendan-
tes sur le plan financier. Mais cette colla-
boration nous permettra de traiter des
affaires s'élevant souvent à plus d'un mil-
liard de francs...

Inspectorate International s'occupe du
contrôle de la qualité et de l'entretien

CONTRÔLE PERMANENT. - Une équi-
pe au travail dans une usine électri-
que.

(Photo-Inspectorate International SA)

d'usines, complexes pétroliers, chantiers
navals, cimenteries, centrales hydroélec-
triques, produits textiles, alimentaires ,
minerais, routes, ponts, etc.:
- Nos interventions permettent de

prolonger la vie de ces installations de
plusieurs années. Nous traitons aussi
avec des gouvernements. Cette politique
assure notre présence dans le tiers mon-
de aussi bien que dans les pays indus-
triels exportateurs...

NOUVEAUX EMPLOIS

Ainsi, l'Egypte envisage de construire
six centrales nucléaires. La France, les
Etats-Unis et la RFA sont en compétition
pour cet énorme marché. M. Doering es-
père obtenir la surveillance des travaux .
puis l'entretien de ces installations:

- Nous allons poursuivre nos inves-
tissements à l'étranger et diversifier nos
activités. Cela se traduira à Neuchâtel par
la création de nouveaux emplois...

J.P.

Un abri au Pré-de-Vert
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DES FORESTIERS

Construire un abri ouvert au Pré-de-
Vert, en dessous de Chambrelien? Les
membres de la Société neuchâteloise des
forestiers sont toujours d'accord. Réunis
vendredi soir en assemblée générale à
Corcelles, ils ont approuvé la poursuite
de ce projet. Un livre d'or doit en assurer
le financement, il a déjà permis de ras-
sembler 15.000 des 25.000 fr. nécessai-
res. Les forestiers construiront eux-mê-
mes cet abri, sur le lieu où leur société a
été créée, en 1909.

Dans son rapport, le président Milan
Plachta a évidemment demandé à son
auditoire de soutenir tous les efforts des-
tinés à enrayer le dépérissement des fo-
rêts. Il a aussi rappelé les activités princi-
pales durant l'année écoulée, parmi les-
quelles les manifestations du 75™ anni-
versaire, l'excursion en Forêt-Noire, la
distribution de la brochure « Connaissez-
vous la forêt neuchâteloise?».

L'assemblée s'est ensuite préoccupée
des activités futures de la société. Pour
les mener à bon port, elle a commencé
par réélire en bloc le comité. Il se compo-
se donc toujours de MM. Milan Plachta,
président, Frédéric Nicolet, vice-prési-
dent, Jean-Michel Oberson, secrétaire,
Roland Graber, trésorier et Daniel Sau-
ser, assesseur.

Elle a ensuite décidé, pour que les
comptes de la société restent sains, de
faire passer la cotisation annuelle de 12 à
20 francs. Cette augmentation permettra
notamment d'assurer plus sereinement le
financement des futures excursions
d'été. Celle de cette année aura lieu le
8 juin dans la région des Verrières. Les
participants visiteront des forêts privées
et des forêts communales.

DIX NOUVEAUX MEMBRES

C'est aux Verrières également que la
société organisera les championnats de
Suisse de ski de fond des forestiers
1987 :
- L'an prochain, a expliqué

M. Frédéric Nicolet , il s'agira de nommer
un comité d'organisation et une commis-
sion des prix. Ils auront notamment pour
but de ne faire ni bénéfice ni déficit , ou
alors très léger.

L'assemblée a ensuite admis dix nou-
veaux membres, parmi lesquels le
conseiller d'Etat Jacques Béguin. Ils por-
tent l'effectif total de la société à 234
membres.

Les «divers» ont d'abord permis de
rappeler la Journée de la forêt , qui aura

lieu à Chézard le 20 avril, avec exposi-
tion, stands et démonstrations variées. A
la demande d'un membre, le comité a
ensuite proposé quelques idées pour
qu'on parle un peu plus de la Société
neuchâteloise des forestiers dans « La fo-
rêt », organe des forestiers romands.

J.-M. P.

Officiers
libérés

Cérémonie au
château de Colombier

Les officiers du canton de Neuchâtel.
libérés des obligations militaires au
31 décembre 1984, se sont réunis dans
la Salle des chevaliers.

Au nom du Conseil d'Etat, M.Jean
Cavadini leur a adressé des paroles de
circonstance en les remerciant pour les
services rendus à la patrie. Etaient pré-
sents les officiers supérieurs de la classe
1919, soit les colonels Pierre Uhler (Au-
vernier), François Berthoud (Colombier),
les lieutenants Eugène Delachaux (Cer-
nier) et Max Haller (Fontainemelon),
ainsi que les capitaines et les officiers
subalternes de la classe 1929.

Lors de la soirée, l'on fraternisa en
évoquant des souvenirs militaires. Cer-
tains ont été mobilisés durant toute la
Seconde Guerre mondiale.

Assistaient également à cette manifes-
tation MM. Roger Sandoz, Fritz Grether ,
intendant de l'arsenal et Claude Gaberel,
commandant d'arrondissemnt.

H.

BROT-DESSOUS

Réouverture
(c) L'hôtel de la Couronne, qui fut

fermé pendant près d'un mois pour des
questions administratives, a été rouvert
tout dernièrement. Ainsi cet établisse-
ment , placé au bord de la route nationale
10 Neuchâtel-Pontarlier , où jadis on
l'appelait «Cabaret de Brot», est le seul
restaurant de cette région entre Roche-
fort et Travers. Les autorités de la com-
mune et la population de cette région
sont satisfaites de la tournure des événe-
ments car l'hôtel de la Couronne et la
pension Beaulieu sont les seuls commer-
ces de la commune de Brot-Dessous.

Avenir radieux pour le bois
Les gens du bois ont, dans notre

pays, de quoi alimenter une certaine
morosité: la forêt se meurt, les stocks
débordent et les prix baissent. A l'issue
de l'assemblée, M. Maurice Berthoud,
maître charpentier et responsable ro-
mand de Lignum, l'Union suisse en
faveur du bois, s'est donc employé à
leur remonter le moral, à travers un
exposé intitulé: «Utilisera-t-on encore
du bois en l'an 2000?».

Poser la question, c'est déjà presque
y répondre. A entendre M. Berthoud,
ses qualités techniques et esthétiques
promettent au bois suisse un avenir
radieux. Aujourd'hui déjà , il suffirait
que les journalistes ne confondent pas
un mélèze en pleine santé avec un épi-
céa malade pour que le public fasse à
nouveau confiance à la filière de la
forêt:
- Car elle fournit toujours des bois

parfaitement sains, contrairement à ce
que croient beaucoup de gens.

En l'an 2000. les travailleurs du bois
vont d'abord profiter au maximum des
acquis du début de ce siècle , en parti-
culier la technique du lamellé-collé,
qui permet de faire de très longues

portées, améliore la statique du maté-
riau et diminue sa combustibilité.

TOUT LE MONDE EN VOUDRA

Ils profiteront également des techni-
ques les plus modernes, tant dans le
travail proprement dit - grâce aux per-
formances des nouvelles machines -
que dans sa préparation. L'électroni-
que permettra une gestion beaucoup
plus précise des stocks des scieries ,
calculera les éléments de charpente,
programmera les dimensions standards
des produits de menuiserie.

Enfin, tout le monde voudra du bois:
les architectes, les ingénieurs, les
«clients intelligents». Chaque commu-
ne aura sa scierie et sa cabane abri en
bois, la demande en parquets conti-
nuera à croître , les villes s'agrémente-
ront de façades en bois et l'effet Ikea
continuera de jouer pour les cuisines et
les meubles.

A se demander si, après la surabon-
dance, on ne va pas aller vers la pénu-
rie... (Pau.)

Lundi 25 février 1985, 56mc jour
de l'année.

Fête à souhaiter: Roméo.
Princi paux anniversaires histori-

ques :
1981 — Les Cortès votent l'in-

vestiture du nouveau gouverne-
ment espagnol , au lendemain de la
tentative de putsch qui avait inter-
rompu les débats.

1969 — Un étudiant tchécoslo-
vaque s'immole par le feu à l'occa-
sion du 21 mc anniversaire de la pri-
se du pouvoir par les communistes
à Prague.

1956 - Nikita Khrouchtchev
dénonce les excès de Staline à la
tribune du 20mc congrès du parti
communiste soviéti que.

1954 — Le colonel Gamal Abdel
Nasser prend le pouvoir en Egypte.

1948 — Les communistes pren-
nent le pouvoir en Tchécoslova-
quie par un coup de force.

Ils sont nés un 25 février :
— Le peintre Pierre-Auguste

Renoir (1841-1919).
— Le ténor italien Enrico Caru-

so (1873-1921).

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

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 217914.7e

.̂Jl _«mil,iYMIr, TTI __________^
A L'Auberge du Grand-Pin

DÉFILÉ DE MODE
Jeudi 7 mars 1985

à 15 h et 20 h

-Q/VôoMtique
A  ̂• T_Vlr Prière de retirer
I - ŷ votre billet d'entrée
1 ̂  ̂ à la boutique I

^̂  227193-76 
J

* PRÊT-A-PORTER FÉMININ
A PESEUX - Rue des Granges 5

Té». 31 67 51
Fermé le lundi matin Q PARKING

V-H_-_ -̂B_-_-_D_-_-_-_-_B_-_-r

Salle de la Cité Universitaire
Demain mardi, à 18 heures

Film d'André Paratte :

SWISS PUZZLE
(CFF en toutes saisons)

suivi d'un exposé de M. M. Seger
chef de publicité des CFF

ENTRÉE LIBRE
Organisation: Club de Publicité Neuchâtel

227190-76

ROCHEFORT

M. M.B., domicilié à La Tourne, circu-
lait samedi, vers 11 h, en direction de
Rochefort. Au carrefour des Grattes, en
obliquant à gauche, son véhicule est en-
tré en collision avec l'auto conduite par
M. M.J., d'Yvonand (VD), qui roulait
normalement. Gros dégâts.

Collision

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

BEVAIX

Dommage qu'il n'y ait pas eu plus de
monde pour assister à la soirée annuelle
du club des accordéonistes bevaisans de
«L'Amitié». Le déplacement en valait la
peine. Après que M. Thomas Studer eut
salué l'assemblée, en tant que président,
les 18 membres du club commencèrent
leur concert sous la direction de Mmo G.
Roos. Ils jouèrent avec beaucoup de brio
trois morceaux avant de céder ta scène
aux 14 élèves que compte la société. Ils
ont joué avec beaucoup d'entrain et vont
pouvoir grossir sans tarder les rangs de la
société. Le club joua pour terminer qua-
tre morceaux dont la fameuse marche du
colonel Bogey qui fut «bissée». Il faut
relever la très bonne qualité musicale de
la société, qui, avec la nouvelle directrice
a fait de réels progrès. En attraction, la
chorale «Echo del Ticino», sous la direc-
tion de M. Frochaux, a chanté pendant
près de trois quarts d'heure; elle a re-
cueilli de très nombreux applaudisse-
ments, à cause de son plaisant répertoire
et de ses qualités vocales.

A l'issue de la première partie, un bal
fort animé a permis à chacun de danser
jusqu'à une heure assez avancée.

St.

Soirée des accordéonistes

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h , «Inédits de Beckett» par la

Compagnie Renaud-Barrault.
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que, lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9h à 20h , sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à ISh (jusqu 'à 21 h

jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2c étage , est) : de lundi à vendredi de
8 à 22 h sans interruption ; samedi de 8 à
17h. Exposition « Benjamin Constant ,
une vie au service de la liberté
(1767- 1 830).

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

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

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

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

neuchâteloises.
Ecole-Club Mi gros : Claude Jeannottat -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes7 . tél. 254242.
CINEMAS
Studio: 15h , 21 h, Kaos, contes siciliens.

12ans. 3e semaine. 18 h 45, Le pays où
rêvent les fourmis vertes. 12 ans. (V.O.
sous-titrée).

Bio: 18h40 , La compagnie des loups.
lôans. 20 h 45, La femme publi que.
18 ans.

Apollo: 15h, 20h30, La déchiru re, lôans.
17h30 , La déchirure, lôans. (V.O. sous-
titrée).

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

18ans. 2c scmaine.
Rex: 20h45 , L'aube rouge. 12ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Gua-

cango - bossa , latino , jazz.
DANCINGS Gusqu '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 Gusqu 'à 4
h)

L'ABC, La Rotonde . Bi g Ben , L'Escale.
Frisbee (ferm é le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

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

Télébible: Tél.46 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 11 h.
Drogue : Des parents à l'écoute , lundi de

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale ,
rue de l'Hôp ital 13. La période de service
commence â 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h .
le poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie J. -D. Bonhôte. Bou-
dry, tél. 421812.  Rensei cnements:
NM11.

Loterie à numéros
du 23 février

NUMÉROS SORTIS :
5, 7. 8, 17, 26 et 29
Complémentaire : 2

Statistique
des numéros sortis

1

122 ; 109 | 133
^ 122 . 104 m 118
j 131 ; ; 

99 103
: 136 : 128 ': 113
; 114 : 118 102
j 68 ; j  114 2 109

! 112 " '¦ 128 ?"  114: 136 •- < 115 | 92
« 116 - '; 110 c :  103
, 127 i; 120 :': 112
; 118 J; 124 î î  124

Toto-X
4 - 6 - 9 - 1 0- 1 8 - 3 2

Complémentaire : 29

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

Pari mutuel romand
Course de samedi à Enghien :
4 - 2 - 1 0 - 8 - 1 8 - 9 - 7

Les rapports:
TRIO. Ordre , cagnotte:

1917 fr. 75; ordre différent:
1917 fr. 75.

QUARTO. Ordre , cagnotte:
3755 fr. 85; ordre différent , cagnot-
te: 677 fr. 55.

LOTO. 7 points, - cagnotte:
2875 fr. 40; 6 points, cagnotte:
380 fr. 40; 5 points: 14 fr. 25.

QUINTO. Cagnotte: 13.501 fr. 45.
Course française à Vincennes:
1 7- 6 - 1 3 - 1 8 - 5 - 2 - 1
Course suisse de Saint-Moritz: 2 - 3
- 16 - 7

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

La troupe «ATRAC» a reçu l'autre soir
à la salle du Château, le groupe théâtral,
avenchois (GTA). Cette équipe a présen-
té deux pièces en un acte d'Anton
Tchékhov intitulées «L'Ours» et «Une
demande en mariage». Ce spectacle
s'inscrivait dans un contexte d'échange
entre les deux troupes. L'ATRAC ayant
joué en janvier son spectacle de «La
veuve en rose» à Avenches. devant un
public nombreux et conquis, c'était au
GTA de venir distraire et amuser Le Lan-
deron.

Tchékhov
au Landeron

(c) Le club des magiciens de Neuchâ-
tel était invité récemment à Yverdon, par
ses amis du lieu: les Andréals. Comme
les rafales de neige avaient déjà com-
mencé à sévir, seule une petite poignée
de Neuchâtelois a pu faire le déplace-
ment. La rencontre fut néanmoins sym-
pathique et la décision fut prise d'organi-
ser un grand gala de magie le 4 octobre
au théâtre municipal d'Yverdon-les-
Bains.

Magiciens neuchâtelois
à Yverdon

CORTAILLOD

(c) La section libérale-PPN de Cor-
taillod, présidée par M. Claude Borel, a
organisé sa veillée «du 1°' Mars» avec un
peu d'avance à l'hôtel de Commune.
Après le traditionnel souper-tripes,
M. Claude Massi, conseiller national et
vigneron à Epesses (VD) a prononcé une
allocution suivie d'une «sublimation du
Pays de Vaud », par le président. Puis,
Henry Falik et ses chenteurs présentèrent
un «cabaret maritime».

Souper commémoratif



Trois sièges de plus au Grand conseil
Objectifs électoraux du parti libéral-PPN

Merci , M. Béguin. A vous, M. Jaggi. Le conseiller d'Etat
libéral-PPN sortant a passé le témoin à celui qui se porte
candidat pour briguer le siège à repourvoir au sein de
l'exécutif cantonal. La campagne électorale libérale-PPN
est lancée. Objectif: gagner trois sièges au Grand conseil.

Lancer la campagne électorale , réflé-
chir aux objets qui seront soulevés lors
de la prochaine législature, fixer nos ob-
jectifs électoraux : tels étaient les buts de
ce congrès.

Ces propos sont ceux de M. Jean-
Pierre Authier , président cantonal du par-
ti libéral-PPN neuchâtelois, réuni samedi
au collège de la Fontenelle, à Cernier. Le
parti vert et jaune se lance dans la bagar-
re électorale cinq semaines seulement
avant l'échéance du 31 mars.

Le congrès a permis de définir quelles
allaient être les chevaux de bataille des
libéraux ces quatre prochaines années.
Les priorités évoquées sont au nombre
de dix et se résument à ceci: développe-
ment d'une économie de marché stimu-
lante, des finances publiques basées sur
l'équilibre, une agriculture forte et res-
ponsable, des voies de communication
et une politique touristique dynamiques,
la responsabilité de l'individu en matière
d'économie d'énergie, une santé publi-
que préventive, une instruction publique
pour des élèves plus responsables, le ren-
forcement de la cellule familiale, la parti-
cipation politique des jeunes et des aînés
et le développement d'une infrastructure
sportive de type privé.

AMBITIONS ÉLECTORALES

Ces priorités politiques ont pour but
d'être appliquées par ceux et celles qui
se présentent aux électeurs en mars pro-
chain. Dans le canton, le parti libéral-
PPN présente 76 candidats (75 en
1981), ainsi répartis: 22 pour le district
de Neuchâtel, 16 pour Boudry, 6 pour le
Val-de-Travers, 6 pour le Val-de-Ruz, 10
pour Le Locle et 16 pour La Chaux-de-
Fonds.

L'âge moyen des candidats libéraux-
PPN est de 44 ans (45 en 1981). 16
femmes sont en liste (12 il y a 4 ans).
Objectif du parti : le gain de trois sièges
au Grand conseil.

Où le parti libéral-PPN compte-t-il les
grignoter? Sans vouloir déterminer avec
précision les districts visés, M. Authier
répond néanmoins qu'il y a deux sièges
de plus à pourvoir dans le district de
Boudry et que les libéraux-PPN ont raté
un troisième siège de justesse dans le
Val-de-Ruz en 1 981. En outre, les ambi-
tions libérales sont calquées sur leur pro-
gression lors des élections précédentes,
les communales de l'an dernier notam-
ment.

M.JAGGI CANDIDAT
AU CONSEIL D'ÉTAT

On le sait depuis quelque temps déjà.
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat de-
puis quatre législatures, ne brigue pas de
nouveau mandat. Le chef des départe-
ments de l'agriculture et de l'intérieur se
retire. Hommage lui a été rendu par son
parti. M. Authier a retracé les 35 ans de
ia carrière politique de cet agriculteur du
Crêt-du-Locle, qui s'est engagé au parti
progressiste-national (PPN) à la fin des
années 40.

En 1949, M. Béguin devient le plus
jeune député au Grand conseil à l'âge de
27 ans. Trois ans plus tard, il obtient une
place sur le banc de son parti au Conseil
général de La Chaux-de-Fonds , siège
qu'il occupera pendant 16 ans. En 1968,
il passe de l'autre côté et devient
conseiller communal de la métropole
horlogère. Et un an plus tard déjà, c'est le
saut au Château de Neuchâtel. Le
Conseil d'Etat lui ouvre ses bras et l'élec-
teur l'y propulse.

Son parti l'a honoré samedi en lui re-
mettant un cadeau et en l'applaudissant
et chaleureusement.
- M. Béguin, nous vous remettons un

galon supplémentaire, mais c'est un gal-
lon avec deux «I» , lança M. Authier en
tendant à M. Béguin une grande channe
de 4 I dans laquelle fut versé un peu du

vin des quatre députés libéraux-PPN vi-
ticulteurs. Pour sa succession , le parti
libéral-PPN propose la candidature de
M.Jean-Claude Jaggi, conseiller com-
munal à La Chaux-de-Fonds. Il accom-
pagne sur la liste de son parti le
conseiller d'Etat sortant et chef des dé-
partements de l'instruction publique et
militaire, M.Jean Cavadini.

Les deux hommes se présentent com-
me candidats uniquement au Conseil
d'Etat, relevant que certains (sans vou-
loir les nommer) des 9 autres candidats à
l'exécutif semblent briguer tel départe-
ment bien précis , l'agriculture, pour ne
pas la citer. Saluant ces candidatures de
combat, M. Cavadini pense qu'elles ani-
meront la campagne électorale, même si
certaines d'entre elles ne semblent pas
tout à fait crédibles.

MM. Cavadini et Jaggi sont donc can-
didats au Conseil d'Etat et ne briguent
pas de départements bien précis. Toute-
fois, ils ont axé leur discours sur des
sujets dont on leur prêterait volontiers la
compétence politique.

L'instruction publique fut l'activité
principale de M. Cavadini ces quatre
dernière années. C'est sur son activité
qu'il désire être jugé. Il a parlé samedi
d'éducation et d'économie, un sujet qui
le préoccupe donc largement. Poui
M. Cavadini, l'école doit favoriser l'ac-

quisition des connaissances nécessaires
à l'intégration sociale et professionnelle
des élèves futurs adultes. L'orientation
scolaire doit déboucher sur une orienta-
tion professionnelle optimale, sans toute-
fois être encordée aux besoins immédiats
de l'économie. La relation entre école et
économie n'est pas seulement une ques-
tion technique, elle relève également de
dispositions spécifiques.

M. Jaggi s'est penché, lui, sur le tripty-
que de l'agriculture , de l'aménagement
du territoire et de l'industrie; sujet brûlant
d'actualité dans le canton, vu les impor-
tantes décisions qui seront prises en la
matière. M. Jaggi estime qu'il n'est pas a
priori aisé pour un esprit libéral d'accep-
ter les restrictions imposées par le princi-
pe de l'aménagement du territoire. Il relè-
ve toutefois que le déploiement indus-
triel s'est souvent fait au détriment de la
terre agricole et qu'il convient désormais
de fixer des normes ainsi qu'un juste
milieu. Intérêts apparemment contradic-
toires, agriculture et industrie sont pour-
tant deux moteurs complémentaires de
l'économie neuchâteloise.

Le congrès s'est terminé par le tradi-
tionnel repas servi au collège, repas pré-
cédé d'un vin d'honneur servi par la
commune de Cernier.

B. W.

Après l'éducateur de rue, l'appui à la famille
Davantage de toxicomanes, l'aide se renforce

Années de crise, toxicomanie en béton : sous la conformité
apparente, l'inquiétude inhérente à la jeunesse s'alourdit
de l'effritement des références , des peurs sociales actuel-
les. Trop d'angoisse, pas assez de plaisir à vivre pour
répondre à la souffrance de changer : alors on pousse un
peu sur le tranquillisant. Trop loin.

Le masque de la toxicomanie est au-
jourd'hui tombé: sous la révolte, la musi-
que, la provocation culturelle, la margi-
nalité des années fleurs 70, sous la dé-
dramatisation, l'information et la banali-
sation des années 80, c'est bien une
plaie profonde qui se cachait, et qui se
révèle aujourd'hui à visage découvert : le
toxicomanie est le symptôme d'un dé-
sespoir, d'une dépression installée bien
plus profond dans l'être que la périodi-
que déprime des adolescents. Elle révèle
une personnalité aux troubles psycho-
affectifs profonds, déstabilisée par le
pont flottant de l'adolescence. Elle per-
turbe par son interrogation radicale la
famille et tous les adultes responsables.
- L'adolescence de l'un des enfants

amène une remise en question, sous for-
me de crise parfois , dans toute famille.
C'est un passage obligé, plus ou moins
durement manifesté, ressenti , vécu. Le
recours à la toxicomanie dans les situa-
tions aiguës révèle une difficulté excessi-
ve du jeune à vivre sa métamorphose ,
une souffrance inabordable, inexprima-
ble, une impuissance désespérante et

douloureuse a trouver en lui ou autoui
de lui les énergies psychodynamiques
nécessaires pour retrouver l'assiette de la
satisfaction, du plaisir, de la curiosité, de
l'enrichissement.

C'est Gilbert Fornerod qui parle, pour
l'équipe du Drop-ln bien rodée au fil
d'années. Ses membres, en vieux routiers
de la thérapie ambulatoire, peuvent au-
jourd'hui dégager des lignes de force
d'évolution de la toxicomanie, phénomè-
ne subtil, mouvant, et de plus en plus
inquiétant, parce que de plus en plus
étendu. Les grandes lignes seulement,
parce que pour l'appréciation, il n'y a pas
de profil, comme pour le soin, pas de
recette. A un bout comme à l'autre du
phénomène, ce n'est jamais simple, ni
évident, ni facile.

LES ÉDUCATEURS DE RUE

Et les gens du Drop-ln s'adaptent
constamment à de nouvelles situations,
élaborent au fur et à mesure les meilleu-
res réponses possibles à leur nouveaux

constats. Après la désillusion de la mé-
thadone, drogue de remplacement qui ne
fait que rendre le toxicomane acceptable,
gentil, mais court-circuite aussi ses for-
ces psychiques pour aborder et règlei
son problème, elle s'est structuré pour
les vieux toxicomanes en appareil de pri-
se en charge de long cours. A la nouvelle
génération qui ne se drogue plus pour
s'étourdir , pour planer, mais pour se
tranquilliser et caimer sa douleur - qui
d'ailleurs commence souvent sa pratique
par l'abus de médicaments - elle s'effor-
ce de donner des réponses sur le fond du
problème, lourd, associé parfois à des
troubles psychiatriques profonds.

Sept personnes travaillent aujourd'hui
au Drop-in, dont certaines à temps par-
tiel. Trois thérapeutes reçoivent dans les
locaux de la rue des Chavannes, où l'ac-
cueil est informel, décontracté, le climat
intime. Le médecin donne ses consulta-
tions dans les mêmes locaux, une fois
par semaine. Une psychothérapeute
prend en charge les adolescents qui en
font la demande; elle appuie aussi les
parents, enseignants, éducateurs, qui dé-
sirent un soutien dans leur relation avec
un .jeune en difficulté. Cette pratique à
l'égard de l'entourage est particulière-
ment féconde: quand le parent voit plus
clair , retrouve son équilibre, l'adolescent
va mieux.

Depuis 1982, deux éducateurs de rue
s'efforcent de se faire connaître dans la
tranche d'âge la plus jeune, établissent
des contacts, mènent un début de ré-
flexion avec les jeunes en crise, les ac-

compagnent dans la démarche parfois
pénible permettant de formuler une de-
mande de psychothérapie. Leur activité
se limite strictement à la personne de
l'adolescent, mais leur réflexion féconde
toute l'équipe pour une approche plus
globale du problème.

LES PARENTS SE STRUCTURENT

Sans vouloir à tout prix psychiatriser
toute difficulté, sans abonder dans les
appréciations mécaniques du type «c 'est
la faute des parents», il apparaît tout de
même que c'est en élargissant le soutien
au milieu du déviant que l'on peut au
mieux limiter le fléau. Dans cette pers-
pective, le GID, Groupe Information
Drogue, continue son action et répond à
toute demande de groupe, parents, en-
seignants, élèves, société, partis politi-
ques, etc.

D'autre part, les parents de toxicoma-
nes se sont regroupés sous le sigle
APLT. L'équipe du Drop-ln garde le con-
tact avec cette Association, et se forme
au soutien familial. Elle se préoccupe
également d'élargir la fréquentation du
Drop-ln, d'établir le climat de confiance
par la mise à disposition de locaux pour
les jeunes, où ils pourront pratiquer la
musique de leur goût.

Mais quand l'Etat se souciera-t-il
d'appuyer la mise sur pied de commu-
nautés thérapeutiques? Le Grand conseil
a plusieurs fois fait état de la volonté du
peuple à ce sujet. Une loi fédérale fait
l'obligation au canton de se doter d'insti-
tution adéquates. Mais depuis la ferme-
ture de La Jonchère, c'est le néant régio-
nal pour la réinsertion du toxicomande
en bonne voie de guérison.

Ch. G.

Coupe neuchâteloise de rock acrobatique

Christine et José à l'arraché

SPECTACULAIRE. - Bruno Friedli et Barbara Pawlik lors d'une démonstra-
tion. (Avipress-P. Treuthardt)

Vive nous ! A Auvernier , un couple de Neuchâtelois a ravi la
coupe de rock'n'roll acrobatique à des Suisses allemands qui
partaient favoris. Plus de 500 personnes assistaient à cette
manche régionale.

- Il ne leur a fallu que trois ans pour
devenir champions du monde.

Pierrot Wanner, membre du Rock
club Gino qui organisait samedi à Au-
vernier la Coupe neuchâteloise de
rock'n roll acrobatique n'est pas rancu -
nier. Il parle d'un couple d'Italiens sur-
doués, Marzia et Diego Chiodoni, qui
ont flambé soudainement ces dernières
années et qui présentaient en fin de
soirée une démonstration. Ils ont im-
primé au rock une nouvelle tendance,
celle de la danse en hauteur, avec des
lancers prodigieux de la patenaire, jus -
qu 'à 5m du sol. Pierrot, lui, en S ans
de rock , n 'a jamais gagné un cham-
pionnat...
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ff pounant, au niveau mondial la

Suisse ne se débrouille pas mal: il pa-
raît qu 'elle vient en 3™° position, après
l'Italie et l'Allemagne. D'ailleurs, c 'est à
Neuchâtel, en 1961, qu 'un certain Gri-
se! a fondé le premier club de rock
acrobatique de l 'histoire. Avant Berlin !

NIVEAU MOYEN

Samedi, à Auvernier, le club Gino en
était à l 'organisation de sa troisième
«coupe». Les deux premières avaient
eu lieu à La Chaux-de-Fonds ; grâce à
la nouvelle salle polyvalente d'Auver-
nier, le championnat a pu être organisé
pour la première fois sur le Littoral.

Bien que le nombre des concurrents
fût relativement peu élevé, le public a
très largement suivi: plus de 500 spec-
tateurs.

Mais cette édition 1985 de la coupe
neuchâteloise laissera, d'après les spé-
cialistes, un souvenir moyen en ce qui
concerne le niveau de la compétition.
Dans les catégories inférieures, notam-
ment, on sentait que la saison ne fait
que commencer. Normal: les meilleurs
éléments de la catégorie C (espoirs)
sont passés en B (aspirants) à la fin de
Tannée passée; de même pour les B
qui ont été promus au niveau des na-
tionaux (A).

Dans cette dernière catégorie, la plus
prestigieuse, cinq couples seulement
étaient en compétition - camps de ski
et blessures ont décimé la quinzaine de
couples qui suivent normalement ces
championnats. Grands vainqueurs de
la soirée, deux Neuchâtelois qui ont
ravi le titre à un couple de Suisses
allemands favoris.

CHRISTINE ET JOSÉ

Elle'a 18ans, pèse 49 kg (50 les
mauvais jours) et prépare une maturité

à l'Ecole de commerce. Il a 24 ans,
78 kg, et travaille comme cuisiniei
dans une cantine. Christine Scharf et
José Santisteban dansent ensemble
depuis une année et demie. A l'épo-
que, José rockait déjà en catégorie A;
il a dû changer de partenaire et a trou-
vé Christine parmi les jeunes qu 'il ai-
dait à entraîner :

- Elle était légère et elle apprenait
vite, dit-il dans un rire, les deux quali-
tés les plus importantes. Pour le reste,
je suis allé de surprise en surprise, el
elles étaient toutes bonnes.

Le programme qu 'ils ont présenté
samedi comprend 11 acrobaties, dont
la première, un «périlleux et demi avec
plongeon», est une figure exclusive en
Suisse. C'est elle sans doute qui leur a
valu la victoire.

Avec une dizaine d'heures d'entraî-
nement par semaine, José et Christine
sont dans la moyenne de leur catégo-
rie. Leur objectif cette année est de
grimper au 4me rang de l'équipe natio -
nale (ils sont au 8""} et de pouvoir
participer aux rencontres internationa-
les.

Leur point faible ? Le rock «à terre »,
quand le couple doit montrer sa grâce,
son style. Samedi, José a même com-
mis une grosse erreur: heureusement,
Christine Ta sentie à temps et a su la
faire passer sans que le public n 'y voie
rien.

IL PREND LES COUPS

Petit secret: depuis quelque temps,
José et Christine travaillent à une nou-
velle figure, totalement inédite. Le pro -
blème est qu 'ils ne savent pas encore si
le danseur pourra «assurer» sa parte -
naire dans sa chute. Pour l 'instant,
comme Christine est soutenue par des
sangles, c 'est José qui prend les
coups : il a déjà repris les pieds de sa
partenaire, à toute volée, à travers l'es-
tomac et dans la figure. Mais ils conti-
nuent, même si la peur n 'est pas tou-
jours très loin...

A. R.

Le classement

# Catégorie A (nationaux): 1er ,
Christine Scharf et José Santisteban
(RRC Dixiz); 2me, Sonia Cinnoci et Pe-
ter Busch (RRC Angeli); 3™, Ariette
Perret et Gianni Fiorucci (RRC Gino).
# Catégorie s (aspirants) : 1er,

Monika Mosimann et Kurt Hanhart
(RRC Thoune) ; 2mc, Uschi Fulleman et
René Mogy (RRC Damo) ; 3mo. Pia
Siegenthaler et Ruedi Bahler (RRC
Niffeler).

# Catégorie C (espoirs): 1"',
Margareth Ladisa et Andréa Greco
(RRC Lama); 2me, Bermudez Pillar et
Rolf Flury (RRC Rainbow); 3™,
Christine Waibel et Kurt Strub (RRC
Sissach).

Concert au Temple

. TOUR
[ DE[ VILLE

Dégâts à un carrefour
• M. M.B.. de Neuchâtel , circu-

lait hier, vers 11 h 05, vers le carre-
four de Beauiegard. En bifurquant,
son véhicule est entré en collision
avec la voiture conduite par M. A.P.,
de Neuchâtel , qui roulait vers l'ave-
nue de Vauseyon. Dégâts.

• MALGRE le froid , malgré la
neige, nous avons vécu un très beau
moment samedi soir. Le Chœur mixte
de Lignières, accompagné d'un or-
chestre de chambre et avec le con-
cours de solistes, nous a offert un
concert particulièrement goûté. Deux
œuvres importantes pour chœur et
orchestre avec solistes, le Te Deum
de Marc-Antoine Charpentier et la
Messe en ré maj. op. 86 d'Antonin
Dvorak constituaient l'ossature du
programme.

Elles nous ont permis d'apprécier
la qualité du chœur, sa justesse d'in-
tonation, son sens des nuances. Le
chœur final du Te Deum, le Credo et
l'Agnus Dei de la Messe ont fait , à
cet égard, une grande impression.
Quant à l'orchestre , il fut excellent ,
accompagnant avec discrétion les so-
listes, soutenant le chœur avec effi-
cacité. Les vents , trompettes et bois
ont particulièrement plu par leur sou-
plesse autant que leur virtuosité.

Les solistes, Marianne Eichenber-
ger, soprano, Catharine Vaucher ,
alto, Christoph Haug, ténor, Etienne
Pilly, baryton, furent à la hauteur de
leur tâche. On peut cependant faire
une petite réserve sur l'homogénéité
du quatuor , ce qui est presque nor-
mal avec de jeunes solistes prove-
nant de différentes écoles de chant.
Mais qu'ils persévèrent , ils ont de
belles années de musique devant
eux.

En cette année anniversaire, Haen-
del et Bach ne pouvaient être ou-
bliés. Ce sont deux œuvres moins
souvent jouées de ces compositeurs
qui figuraient au programme. De
Haendel, on entendit le concerto
op 4 N° 4 pour orgue, orchestre et
chœur. Maryclaude Huguenin, jeune
organiste de talent , mit en valeur de
belles qualités de soliste, très bien
soutenue par l'orchestre. Nous avons
beaucoup apprécié son sens du ryth-

me, son enthhousiasme , lui permet-
tant de donner un mouvement en-
traînant à cette œuvre.

Dans le choral de J.-S. Bach «Wa-
chet auf , ruft die Stimme» pour or-
gue et trompette , Patrick Lehmann
plut par son sens de la ligne mélodi-
que, sa justesse d'intonation. On
avait déjà pu apprécier la qualité de
son jeu à la petite trompette dans le
Te Deum.

On ne saurait conclure sans remer-
cier Robert Grimm de son travail.
Grâce à lui, grâce à sa musicalité, à
son désir de nous faire connaître des
œuvres toujours nouvelles, le Chœur
mixte de Lignières est en constants
progrès.

JPL

Perte de maîtrise :
automobiliste tué
0 UN automobiliste, M. Ga-

briel Barbey, âgé de 21 ans, do-
micilié à Neuchâtel , descendait
en voiture la route de Chau-
mont, hier, vers 4 h 30. Après
avoir roulé sur un tronçon recti-
ligne, à l'entrée du virage situé
en amont de la maison du can-
tonnier, il perdit la maîtrise du
véhicule. Pour l'heure, la cause
de l'accident n'est pas encore
établie.

La voiture monta sur un tas de
neige et heurta ensuite un arbre
en contrebas avant de se cou-
cher sur le flanc droit.

Le conducteur, grièvement
blessé, fut transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. Il
est mort des suites de ses bles-
sures.

De la gestion à l'enseignement
Centre d'intelligence artificielle

L'équipe de chercheurs
étrangers, diri gée par le
professeur Laurière, a rele-
vé l'autre jour , au LSRH,
l'importance des machines
électroni ques de la 5mc gé-
nération qui seront complé-
mentaires à l'intelligence
humaine.

La seconde journée d'information, de-
vant une salle comble, a été présidée par
M. J.-Ph. Kernen. Il a relevé que notre
canton, après avoir relevé le défi de la
maîtrise du temps et du muscle artificiel
(machine) est prêt à développer l'intelli-
gence artificielle. D'autant plus qu'il n'a
pas d'autre choix pour rattraper le retard
technologique provoqué par la retenue
helvéti que.

Le promoteur, M. D. Lainard, est cons-
cient de la difficulté de présenter en un
langage simple cette jeune science appe-
lée à un brillant avenir. Le professeur
Laurière . a souligné que l'intelligence ar-
tificielle (Al) est appelée à sortir des la-
boratoires pour des applications indus-
trielles et tertiaires. Certes , le robot doté
de parole et d'une certaine initiative ne
dépasse pas encore les performances hu-
maines. Demain , l'Ai , permettra de ré-
soudre de nombreux problèmes. Le robot
ne se limitera plus aux démonstrations
théoriques et aux jeux de bridge. Il pren-

dra des décisions et sera l'auxiliaire pré-
cieux du chercheur et du chef d'entrepri-
se.

ENSEIGNEMENT

Nous retiendrons des exemples con-
crets. M. Astrad Torres, a exposé l'impor-
tance de l'Ai dans l'enseignement. Par
exemple, dans la formation de mécani-
ciens. Le système expert est à même de
réaliser un diagnostic à partir des infor-
mations fournies par l'élève mécanicien.
Il précise une procédure de test correct ,
évite des erreurs humaines, extrait des
points clé du raisonnement.

Mmo Michèle Vialatte , a exposé les
avantages du langage Snark , inventé par
le professeur Laurière. Un langage qui a
déjà donné lieu à diverses applications
dans des domaines aussi variés que l'ar-
chéolog ie, le diagnostic de pannes dans
les centrales électriques, l'enseignement
assisté en physique.

FINANCES, BANQUES

Mmo Odile Pâlies a mis l'accent sur la
contribution de l'Ai dans l'essor du sec-
teur des services. Depuis quelques mois,
les banques développement des outils de
conseil à la clientèle , d'aide à la décision
financière et de formation du personnel .
Elle a présenté un système d'expert d'ai-
de aux placements des particuliers. Ainsi ,
l'Ai , après avoir déterminé le profil du
client (situation familiale , motivation fis-
cale) indique la durée probable des pla-
cements, les produits bancaires les mieux
appropriés.

Ce système aide le chargé de gestion
et le forme en permanence.

Il sera demain utilisé pour la gestion de
patrimoines et de titres, l'évaluation des
risques des entreprises, la politique fi-
nancière, etc.

SUISSES PRESENTS

La création d'un tel centre par des spé-
cialistes étrangers , notamment parisiens
permettra à des Suisses de se former à
leur tour, sous la conduite du professeur
Laurière. L'Université de Neuchâtel
compte déjà des spécialistes. Elle va dé-
veloppement son enseignement en infor-
matique. La société commerciale qui sera
chargée de commercialiser les recher-
ches sur mandats du futur centre , com-
prendra des ingénieurs et d'autres cadres
suisses. Pour se spécialiser dans l'intelli-
gence artificielle , dans le cadre d'une for-
mation post-graduée , il faut compter en-
tre trois et quatre ans. Les chercheurs
étrangers qui débuteront à Neuchâtel , si
tout marche comme prévu - souhaitent
que d'autres prennent la relève.

L'équipe est là. La bonne volonté éga-
lement. L'Etat semble favorable à cette
initiative privée. L'Université est attente
et disposée à collaborer. Tout dépendra
du nombre et de l'importance des man-
dats qui seront confiés au futur centre.
L'argent , même dans le domaine de l'in-
tellience artificielle , reste le nerf de la
guerre. Pour sa part , M. D. Lainard, con-
fiant, compte s'installer prochainement
avec sa famille à Neuchâtel.

J P

MARIN-ÉPAGNIER

Le club de tennis marinois s'est réuni
pour son assemblée annuelle. M. C.
Grandjean, président, a relevé dans son
rapport les manifestations qui ont mar-
qué son 10mo anniversaire , célébré en
septembre. L'exercice écoulé a aussi été
l'occasion de démontrer la vitalité du
club par ses nombreux contacts avec les
autres clubs régionaux et son grand voi-
sin, le CIS, et avec les autorités commu-
nales. Les comptes et le budget pour
1985, présentés par M. J.-P. Amez-Droz
sont sains et bien équilibrés.

En remplacement de M. Grandjean,
qui avait manifesté le désir de se retirer
après avoir dirigé les destinées du club
pendant 7 ans, l' assemblée a élu un nou-
veau président: M. Jean-Luc Wildhaber.
M"e J. Luder se retirant également du
comité, après avoir assumé le secrétariat
du club depuis sa fondation, l'assemblée
a désigné M"e M.-C. Imhof pour lui suc-
céder. Les autres membres du comité
sont: Mmo M. Stenz, MM. U. Furrer et J.-
P. Amez-Droz.

Un projet d'amélioration des courts de
La Tène fut accepté à l'unanimité. La
participation du club à la première « Foire
marinoise» a également été approuvée et
une commission , dirigée par M. M. Gen-
re, présentera un projet d'animation aux
organisateurs de cette manifestation qui
se déroulera le 18 mai sous l'égide des
commerçants de Marin-Village et des so-
ciétés locales.

Nouveau président
au Tennis-Club
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La famille de

Monsieur

Raymond PEROTTI
profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence,
de vos dons de messe, de vos envois
de couronnes, de fleurs, de vos
messages de condoléances et vous
prie de trouver ici , l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Marin , février 1985. 226448-79

La famille de

Madame

Anna MATHEY
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons,
ont pris part à son deuil.

Les Geneveys-sur-Coffrane, Morges
et Pampigny, février 1985. 225449 79

«Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive. »

Monsieur et Madame Fri tz
Huguenin-Pingeon, à Peseux et leur
fils :

Monsieur Philippe Huguenin, à
Lausanne ;

Les descendants de feu Ami
Pingeon, à Nantes et à Lyon;

Monsieur  et Madame Willy
Spalinger , à Soleure et famille ;

Mons ieu r  et M a d a m e  Max
Stutzmann, à Bienne et famille,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis PINGEON
leur très cher père , beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 82"" année.

2034 Peseux , le 23 février 1985.
(Pralaz 16.)

L'incinération aura lieu lundi
25 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Pralaz 16, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224064-78

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Jean LANTZ
profondément émue de tant de
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , exprime sa reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.

Bôle, février 1985. 22333s 79

t
Jusqu 'à votre vieillesse je serai

le même et je vous soutiendrai.
Esaïe 46: 4.

Monsieur et Madame Robert
Barbey, à Neuchâtel;

Monsieur Olivier Barbey,  à
Neuchâtel;

Son amie Stéphanie, à Neuchâtel;
M a d a m e  C e r e s a  A i m a , à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur

Gabriel BARBEY
leur très cher fils, frère , neveu ,
cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui à la suite d'un accident
dans sa 21mi' année.

2000 Neuchâtel , le 24 février 1985.
(Pierre-à-Mazel 12.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Notre-Dame
mardi 26 février à 9 heures, suivie
de l'enterrement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224069-78
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L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marie SCHMOCKER
dite Suzanne

survenu à l'âge de 89 ans.

2042 Valangin , le 23 février 1985.

Je vous ai écrit ces choses afin
que vous sachiez que vous avez la
vie éternelle , vous qui croyez au
nom du Fils de Dieu.

I Jean 5: 13.

Le culte aura lieu au temple de
Valangin, mardi 26 février; à 14
heures et suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

22406 1 78

Monsieur Jean de Bosset et
Mademoiselle Anne-Marie Kopp;

Monsieur Claude de Bosset;
Le Docteur et Madame Edward

Kunz-de Bosset et leurs filles Olga
et Anne-Isabelle;

Madame Marion de Bosset;
Mons ieu r  Jean-Georges  de

Bosset;
Monsieur et Madame André

Mercier-de Bettens;
Les descendants de feu Madame

Arthur Mercier-de Bettens ;
Les descendants de feu Madame

William de Rham,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Gabrielle MERCIER
leur chère mère, grand-mère, sœur,

: belle-sœur et cousine enlevée à leur
affection le 22 février 1985.

Les obsèques auront lieu à
Neuchâtel lundi 25 février.

Culte à la chapelle du crématoire
de Beauregard à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224060-78

Ton grand cœur et ta bonté étaient
pour nous un don de Dieu.

Madame Georgette Perrenoud-Montandon , à Yverdon ;
Madame et Monsieur René Bovay-Perrenoud et leurs enfants Josette .

Armand et Edith , à Bussigny:
Madame et Monsieur Hubert Girardin-Perrenoud , à Nyon :
Monsieur Charly Perrenoud et ses filles, Josianne et Françoise, à

Coisins:
Madame et Monsieur Albert Leimgruber-Perrenoud et leurs enfants,

Jacky et Annick , à Lausanne;
Georgette et Philippe Rochat et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Henri Perrenoud-Scherrer et leurs enfants

Eric , Pierre-Alain et sa fiancée, à Orbe ;
Monsieur Willy Perrenoud, ses enfants Catherine et Nancy, à Payerne:
Patrick et Joëlle Perrenoud-Page et leurs enfants , à Corcelles/Payerne ;
Madame Irène Perrenoud et Monsieur Jean Hug, à Préverenges,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armand PERRENOUD-MONTANDON
leur cher époux , papa chéri , beau-père , grand-papa adoré , arrière-grand-
papa , beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le
dimanche 24 février 1985, à l'âge de 86 ans.

J' ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 27 février (sans
cérémonie).

Culte à la chapelle des Quatre-Marronniers à Yverdon à 15 h 00.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire: chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille: En Calamin 12, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
224065 78

t
M o n s i e u r  O t t o  A r n o l d , à

Neuchâtel;
Mademoiselle Anna Arnold , à

Neuchâtel :
Monsieur et Madame Karl Arnold ,

à Zurich;
Monsieur  et M a d a m e  F r i t z

Freuler-Arnold et leur fille , à
Zurich :

Les familles Fusinotto et Mion en
Italie , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Otto ARNOLD
née Inès FUSINOTTO

leur chère épouse , maman, belle-
sœur , tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
et réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 24 février 1985.
(Pierre-à-Mazel 56.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel, mercredi 27 février , à
9 heures et suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224070-78

Madame

Felisa DIAZ
1983 - 25 février - 1985

Toujours présente dans le cœur de
ceux qui t 'ont aimée.

Louis, Rose-Marie
et Jean-Louis.

223627-78
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IN MEMORIAM

Arnold JACOT
1982 - 25 février - 1985

Déjà 3 ans que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs sans oubli.

Ton épouse
et tes enfants.

226581-78

Le Conseil communal et le
personnel communal de Corcelles-
Cormondrèche ont la douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel ROBERT
père de Monsieur Jean-Claude
Robert , employé communal. 224067 7a

Des idées mal payées
Tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police II de Boudry a

tenu audience, jeudi, sous la présidence
de M. F. Delachaux, assisté de M.J. -
D. Sauser , greffier. Huit affaires étaient
inscrites au rôle; mais deux furent ren-
voyées sine die.

A. M. est plein d'idées intéressantes;
mais, à l'instar du professeur Tournesol,
«il a la tête en l'air», ce qui lui a déjà valu
bien des déboires. Connaissant ses ta-
lents, une entreprise d'élevage de porcs a
fait appel à lui pour dépanner un groupe
diesel tombé en létharg ie. C'était dans le
courant de 1981 et , à cette occasion.
A. M. proposa d'installer un récupérateur
de chaleur à l'état de prototype, afin
d'exploiter au mieux l'énergie calorifique
produite en pure perte par le moteur et
qu'il fallait par ailleurs ventiler. Le pro-
priétaire accepta ce séduisant projet et
A. M. se mit au travail.

Ces travaux firent l' objet d'une facture ,
datée du 3 novembre 1981. s'élevant à
24.395 fr. que le propriétaire régla peu
après. A. M. avait confié une partie des
travaux en sous-traitance à un installa-
teur en chauffage, aujourd'hui plaignant.
Celui-ci avait présenté à A. M. une factu-
re de 7680 fr. qui était d'aileurs incluse
dans la facture générale payée par le
propriétaire. Mais, il ne reçut qu'un
acompte de 3000 fr , et , pour le solde,
beaucoup de promesses de la part de

A. M. D'autre part , A. M. a acheté un
alternateur pour automobile, le 3 février
1 984, dans une entreprise de démolition
Prétextant avoir oublié son porte-mon-
naie, il demanda qu'on lui fit crédit , ce
qui fut accepté. Mais, l'envoi de la factu-
re puis de deux rappels restèrent lettres
mortes !

Le prévenu dit avoir complètement ou-
blié cet achat qu'il régla aussitôt dès qu'il
eut connaissance de l'enquête pénale
ouverte contre lui. En ce qui concerne
son sous-traitant, il ne lui a encore rien
versé à ce jour malgré ses multiples en-
gagements !

La partie plaignante a le sentiment que

A. M. a trompé son créancier. Ce dernier
croyait qu'il travaillait pour le compte du
propriétaire des installations. Par consé-
quent, il estime avoir été escroqué!

De son côté, la défense plaide l'acquit-
tement à titre principal. Son client n'a
jamais eu l'intention de nuire aux intérêts
pécuniaires d'autrui. Il est plein d'idées
séduisantes, mais il ne maîtrise pas le
secteur administratif de ses activités.

Abus de confiance, escroquerie ou né-
gligence coupable ? Le tribunal tranchera
par jugement rendu la semaine prochai-
ne.

Pour infractions à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers, le
tribunal condamne M M .  à 120 fr .
d'amende et 40 fr. de frais judiciaires,
ainsi que B. D., par défaut , à une amende
de 400 fr , plus les frais de la cause, 40 fr.
également.

M. B

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 2" février 1 985
429,12

¦¦LJrn Temps
Ê *̂  et températures
r̂
^

v, J Europe
«w»l et Méditerranée

Zurich : beau, 6 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 7; Berne: beau. 6; Genè-
ve-Cointrin; beau, 2; Sion : peu nua-
geux, 3; Locarno-Monti : peu nuageux,
7; Sentis : brouillard, -2 ;  Paris: beau,
11 ; Londres: très nuageux, 8; Amster-
dam: beau, 8; Bruxelles: beau, 9;
Francfort-Main: beau, 6; Munich: très
nuageux, 4; Berlin: bruine, 4; Ham-
bourg: très nuageux, 4; Copenhague:
brouillard, 3; Oslo: brouillard, -1 ; Reyk-
javik: beau, 1 ; Stockholm: bruine, -3;
Helsinki : neige, -13; Innsbruck : neige ,
1 ; Vienne: pluie, 2; Prague: pluie, 4;
Varsovie: peu nuageux, -2; Moscou :
peu nuageux, -7; Budapest: beau, 0;
Belgrade: neige, -3; Athènes : neige, 1 ;
Istanbul: neige, -2; Palerme: peu nua-
geux. 10; Rome: beau, 11; Milan: très
nuageux, 6; Nice: beau. 12; Palma-de-
Majorque: beau, 14; Madrid: très nua-
geux, 8; Malaga: très nuageux, 16; Lis-
bonne: très nuageux, 11; Las Palmas:
peu nuageux, 20; Tunis: beau, 13 de-
grés.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Gestion des montagnes
touristiques

Mardi 26 lévrier , à 20 h ! 5, à l'Université.
M. Pierre Gabcrl . professeur à l'Universi té
d 'Aix-Marse i l l e l I , proposera à la Société neu-
châteloise de géographie l' analyse d' une série de
documents photograp hi ques pris dans les sta-
tions de ski des Al pes françaises. L' orateur pré-
sentera les progrés accomp lis récemment en
France afin de mieux «p lan i f i e r»  le développe-
ment des stations de tourisme de montagne. La
prise de conscience, par les citoyens, de la néces-
sité de mieux gérer le domaine montagnard doit
être encouragée par les t ravaux des naturalistes
— en particulier des géograp hes — en collabora-
lion avec la population (y compris les touristes)
et les responsables élus -et fonctionnaires. Un
énorme effort reste à faire .

Eléonore Hirt
et Michel Lonsdale

dans « Inédits de Beckett »
Un spectacle de la Compagnie Renaud-Bar-

raul t .  Mise en scène de Pierre Chabert. «Berceu-
se». «Impromptu d'Ohio» et «Catastrophe»
sont les trois «dramaticules» qui composent ce
court spectacle. C'est tro p peu , mais chaque syl-
labe a son poids , chaque mot est mis à nu .
chaque parole est chargée d'éternité , dans ces
tableautins où l 'humani té  est fi gée, en fin de
parcours , au bord de l' immobilité , du silence, du
néant.

Ce spectacle est présenté dans le cadre de la
saison théâtrale de Neuchâtel et sera joué ce soir
à 20h. Réservation Office du tourisme et billets
â l'entrée.

Pauline Julien au Théâtre
Sacrée bonne femme, « l a »  Pauline. Tendre ,

sensuelle, voluptueuse et férniniste — pourquoi
pas? — elle séduit à tous coups. Belle avec ça. La
chevelure flamboyante , le sourire conquérant ,
cette belli queuse , cette active , cette passionaria
vibre pour une chanson qu 'elle ne veut ni pop ni
rock ni jazz , mais «chanson de paroles» . Pour
l' illustrer , qui eut jamais mieux qu 'elle l'âme
comme l'homme à la tendresse? Québécoise , cer-
tes , elle l'est , pointe d'accent à l' appui. Mais
surtout Pauline Julien est universelle. Par Tintée
li gence de l'esprit , du cœur. Par la générosité.
Oui . pour se défendre d'être une créatrice , Pauli-,.
né eât certainement la plus généreuse des inter-
prètes , elle qui donne à chacune de ses «chan-
sons de paroles» la densité des grands moments,
des rencontres. D'amis, d'amour...

Mercredi 27 à 20 h 30 au Théâtre.

COMMUNIQUÉS

Situation générale: la perturbation
qui a passé hier matin en marge de la
Suisse s'évacue vers l'Est. Le temps est
à nouveau sous l'influence de la haute
pression d'Europe occidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps sera enso-
leillé, avec quelques bancs de brouillard
ou de stratus en début de matinée sur le
Plateau, La. température sera comprise
entre - 3 et '- '8 degrés en fin de nuit et
entre 5 et 10 degrés l'après-midi. A
2000 m, elle sera proche de 4 degrés
dans la journée. Tendance à la bise sur
le Plateau, vents du nord-est en diminu-
tion en montagne.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi : généralement assez ensoleillé et
doux, particulièrement en montagne.
Intervalles nuageux parfois importants à
partir de mercredi , plus tard faibles
pluies possibles.

Observatoire de Neuchâtel : 23
février 1985. Température : moyenne:
- 2,4; min.: - 5,9; max. : - 1,4. Baromè-
tre : moyenne : 731,3. Vent dominant :
direction : est jusqu'à 11 h 30, puis sud ;
force: faible. Etat du ciel: brumeux le
matin, puis serein.

Observatoire de Neuchâtel : 24
février 1985. Température: moyenne :
3,0; min.: - 6,4; max.: 8,7. Baromètre:
moyenne: 730,4. Vent dominant: direc-
tion : sud jusqu 'à 9 heures, puis est jus-
qu'à 13 heures, puis sud jusqu'à
15 h 15, ensuite nord-est; force: faible
à modéré le soir. Etat du ciel : serein ,
légers passagers nuageux en début el
fin de journée.

^^^SE^fe Sj^ \̂

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Ps 23: 1.

Marie-Anne Stâmpfli-Calame;
Jean-Marc Stampfli;
Marie-Claire Stampfli et Jean-

Philippe Jelmi;
Simone Pellet,
ainsi que les familles Stampfli ,

parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Rodolphe STAMPFLI
survenu le 22 février 1985, à
Hauterive.

L'incinération aura lieu à la
chapelle du crématoire, mardi
26 février à 14 heures , dans
l'intimité.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Chasse-Peines 14, 2068 Hauterive.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224062 - 73
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur René Wenker , Les
Geneveys-sur-Coffrane; .

Madame et Monsieur  Fr i tz
Weibel-Wenker , à Roche (VD) ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Clot-Wenker et leurs enfants Jean-
Pierre , Jean-Louis, Carole , Les
Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Henry
Fahrni, à La Sagne;

Monsieur et Madame André
Fahrni et leurs enfants, à Coffrane ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

René WENKER
née Jeanne FAHRNI

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après une cruelle maladie supportée
avec un courage exemplaire, dans
sa 72mc année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 24 février 1985.
(Rte du Carabinier 20.)

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17: 24.

Le culte sera célébré au temple de
Coffrane mardi  26 févr ier  à
14 heures, suivi de l'ensevelis-
sement.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224068-78
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bureaux et réception seront fermés ce jour- là .

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES :
Edition Délai

Samedi 2 mars 1985 27 février à 1 5 h
Lundi 4 mars 1 985 27 février à 1 5 h
Mardi 5 mars 1 985 28 février à 1 5 h
Mercredi 6 mars 1985 4 mars à 15 h
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|k ;. Naissances

Marion
et ses parents ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Valentin
22 f évrier 1985

Yolande ZWYGART
et Daniel PERDRIZAT

Maternité Pourtalès
224066-77
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Non London, oui Paris
Je serai absente

du 5 au 11 mars 1 985
Irène et Tanja
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| LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous . Mesdames , ce magnifi que ensemble du plus pur style LsXV , j !
en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les exi gences de l' art , | j
coussins duvet double l'ace, donnera à votre intérieur une classe inégalable. i j
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grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois par éléments ,
salons grand confort et salles à mange r à des prix de fabricant.
ATTENTION: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte tous les jours
sauf le dimanche , du lundi au vendredi de Sh à 12h et de 14h à 18h/le samedi de 9h à I 2 h
ct de I3h30 à 17h.
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J |  220 141 10 ' I J j

Livrets de dépôts:

Au porteur M I /O
Nominatif \wr _

(Jeunesse) j \  1/ ^(Aînés> cL_ ® IC%
TA £.

224745-10

OéX.
Banque de Dépots et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

_> n^Dp̂ ____É_B¦.'¦j j tyyyyMgP _i_Bfc_L ™ ____É_e__ >¦ ', - '

î»€3K T________ ' w_

1 maintenant I
I suisses I

1 226218-10 B

pk. ¦ B ¦ ¦ JC_ '̂̂ _8B__Bfe_ '¦¦'?J$ÈÊÉÈÊm%«.Briguez-vous un nouvel emploi? \ m MÊBk
Pouvez-vous occuper une meil- d'emploi, de supprimer la calvi- naturelle. Agissez avant de chan- i -i«||ppr *«*»»(* Jt ^___w8____ JO)_nBIT* A liS
leure place? Désirez-vous être le tie. Pourquoi pas vous? Beaufort , ger de place. %'- - f^m. '¦'*$w

' 
m. Ër vL J w & J r  **** ffi *̂  ̂Wm

candidat retenu? Ce changement l'institut capillaire le plus impôr- Téléphonez-nous, nous vous % • 4 % , 'AG 
P f1

vous donne l'occasion bienvenue tant et le plus connu de Suisse, accordons volontiers un ren- J"%  '""Ji? u"i™« H_ _ a_ ',g a 02?2045« ^»>
de vous présenter chez votre propose la solution individuelle à dez-vous pour un entretien 

^
j f  ; /^~rS B"!""° vermiussir. 10 032 223345 ** W

^nouvel employeur avec de nou- vos problèmes capillaires , sans GRATUIT. M **̂ S_K. ^"""• ' "l'̂ ênsT,:.! 033 2230I9 ""- ,i^mM
veaux cheveux (sans calvitie) et opération, sanscolle. Vousgardez ' J» _________ °"er' w.esenstr io 002 20 35 26 ^«rfftt y^T™®^ JnB'
une excellente coiffure, sans que vos propres cheveux - ils seront A'. jp_ ——-ia£a

f^ ĝ |o z'̂ n Bahnhotp""? °°? 
o i^ nsea o  ^^^_Bw2^^̂ r

"aH
quelqu'un le remarque. Nom- tissés avec de nouveaux cheveux r- A»;on emP'̂ 1 lHli ï L"l"w pi.-,iergar.Sc 7 0 4 1 2 2 4 6 8 8  —^̂ .,i\i p\\e p»3^e W__i
_ I L - 1 , .  ¦ I i. l'î»nCl6n . Jîr3lM_i Winterthour Technikumstr 38 052 2 2 5 7 2 5  \ s, Ij» nOU"C" ___-—___18l
breux sont les hommes qui ont naturels et complètes par une \ a » «' ,̂—r-̂ yl ¦¦i,>VlB_ Egaiomontà coire somt Gaiietsoieure \ ° iĴ LmiiMaiMSBI—3T __i
décidé, avant le changement coiffure normale, d'apparence 123 I _H__2H___—_îJ—_____g_i:: Ouvert sans interruption dès ioh30 > TWirliilHf_ __l '-v —_BH-



DOIS-JE REVISER LA

CgÏTËRÎ-T)
DE MON IMMEUBLE?

Nos spécialistes vous renseigneront volontiers

— pour un devis sans engagement

— pour des propositions d'assainissement
protégeant les eaux de la pollution

f COUPON RÉPONSE
^Oui , je dois reviser mon réservoir cette année.

Veuillez prendre contact avec moi sans engagement

Nom , prénom : : 

Adresse : , . . _

Tél.: Date : Signature :
V J

Margot & Paquette S.A., CH-2014 Bôle Colombier
 ̂

' 227128-10
^ ¦̂¦¦¦̂ ^̂ ^ ¦¦¦QB̂ Ĥ ^Hî ^HBIBBB̂ ^̂ HBIBHHî ^BÎ ^̂ BB____________ _^

Je cherche à acheter â l'est de Neuchâtel MES

hangar, fabrique ou garage
pour fabrication e! dépôt j
Ecrire à FAN-L'EXPRESS j4. rue St-Maurice ; j
2001 Neuchâtel [ |
sous chiffres EL 349. 223524-22 ; . j

/ \
A louer dès le 1e' mars 1985
Rue Porcena14, Corcelles
à proximité des transports publics
et des commerces

magnifiques
appartements rénovés
1 PIÈCE , loyer Fr. 500.—
+ charges Fr. 65.—
2 PIÈCES , loyer Fr. 620 —
+ charges Fr. 90.—
cuisines séparées agencées, salles
de bains ent ièrement équipées au
goût du jour.

S'adresser CTPI
Grand-Rue 13, Neuchâtel

I Tél. (038) 24 22 44 . 227106-25

jiffllMM^
j j j l l  Honda Jazz. 1,2 I, 56 ch DIN, i : ' :

::i
A ; 5 vitesses ou Hondamatic , traction

| avant. Dès Fr. 10 990.-
j j j M (Hondamatic + Fr. 750.-). _ j j j j j j j

||_f <"... ,, ,,y>>yù^ \ i\ \\ 1
\wy^^

====
^j^\~'''̂ \yy^ff^^

Vente, reprise, échange , crédit,
leasing = 244.— par mois (48 mois)

¦T LES l_IDE_àaJ_»C
1 '_..«_ CONFECÏION
51 ^>' v;' |? f • MÊk SB dans nos ateliers

1 \l//j ^k  POSE
i I \!/éL ; PAR N0S S0,NS
I L. i ¦ '̂ ^Élp

S5V 
^ur demande, présenta-

il I K ' '•¦ __ !I JE tl0n à domici le de nos
''¦ '- I ll_r' .SI S.T* I splendides col lect ions.

S I fîV^_*S GRATUITEMENT:
Un 1 l'ii 1 '

'V^ _Ë«. «_yV^J 
devis et prise des mesures

I l  TAPIS MEUBLES Maillefer 25-29
| |  'AHb. MtUBLtb 

NEUCHÂTEL
I j RIDEAUX, LITERIE If'* f ? 34 69" .|, \ \  Ferme le samedi.

I LA VALLéE BLANCHE •
: à SKI :
Q Dimanche 17 mars B* B _  OOi" A
A Télécabine comprise Q

• ^r e jours CAMARGUE î
9 ^J _<jtf pension complète •

• <MÊ guide local •
% 4  ̂ pour chaque excursion Q

• r Fr. 705.— J
• 21 au 26 avril •

Tout renseignement et inscription :

J téléphone IM° 55 13 15 ou 42 14 66. J
• Programmes complets à disposition •
• sur simple demande. 222049 io #

226552-10

l FUSt- A-A:
(j ÇmammmmmammBM__n_H_ _̂ _̂ -̂M-M__J__i__K__l_M 

^g C'est chez nous que l'on achète les %
S aspirateurs aux prix les plus bas 

^S p.ex. Siemens Super VS 521 Ça
g  ̂

enroulement automatique 
du 

Uj
Jfe ^  ̂ ...js câble , indicateur de remplissage, Q
§ ^k <v^SÉ_kN, suceur automatique t/J

^%: .<i# f̂ _L itBÊ L_ r ___H ¦ I ! ""*
 ̂

* -^ ______M_J_lffr _ __K_____3l 
«̂

%l -• :sp̂ o Nous réparons toutes les y>

*": ||| ^__ W
^  ̂ marques 4.

tfll ll̂ îî l̂ l jja- »3|ft
" 

/^ ĵl 'La meilleure reprise pour votre 
trj

'*& ^̂ ÊS^̂  ̂̂ ___l_§ ancien appareil Hi
gj " ' _wl?Mr 9 Les accessoires sont en stock 5

_MS _T y f  ̂ > I W^ffT^TTf ___—__i *"*

<̂ ^r H 3__nsE_C5_t___!______ i s
«f 226245-10 

. __:*.̂ S!5 . iFP̂  -—--- _Jlt N
marinoicentre 03833 48 48 Chaux-de-Fonds ,J?18""8' Jumbo ' 039 26 68 65Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
5ru9fl, Rue de la Plaine 9 02421 86 15Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne, >

Jumbo Moncor 037 24 54 14 '

M // X\ CHEMINEES PALAZZETTI 1
y r~yH~~j allument la chaleur de votre maison Sy

Ŷ . -J?
l| à ALBERTO VARA

\ \ Vy d'Etra 10
 ̂ _ \ < Tél. (038) 42 34 41

1̂ BBmm^mm9ÎkVm1ËÈ ̂  8 PerreUX

A-;A"-T*T î̂—î jH La cheminée à la
i j W. portée de tous I

Reste volontiers _ votre disposition
pour vous établir une offre sans engagement
Foyer en fonte avec récupérateur de chaleur. 220186-10

r ___¦ ¦ BE? _**¦_¦ _H_ _ff_T_a_>_^^r ELECTROHI
m» Ëiiii 1 i_?__$ lllilV l-lU-LLBlf wm.
Motor-Service »
2500 Bienne 4

IL 032-42 13 93 J  ̂m

¦ ¦¦ 
\

Charmettes 38

Neuchâtel
Dans cadre plaisant, hors de la grande circulation, â
louer immédiatement ou pour date à convenir

2 PIÈCES S
| hall, cuisine, bains/W. -C. Fr. 735.— + charges. 3

Confort , soleil, dégagement. Transports publics §
j proches. S

Pour visiter : (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, tél. (021 ) 20 56 01.

^SrëSSS
1 Ail ' NEUCHÂTEL

!j Dans un quartier calme avec vue
j | panoramique, près des transports

appartements
de 5 pièces

i j i  avec cuisine équipée, salle de dou-
llll che, salle de bains, réduits, cave,
{ IH grande terrasse engazonnée et dal-

.1 lée -
|| Dès Fr. 375.000.— + garage.

j l  Disponibles tout de suite.
llll 225443-22 J j

AVEC Fr. 50.000.— !
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE ;

À NEUCHÂTEL
proximité des transports publics,

A gare CFF, vue sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT
S'A PIÈCES

;- OU I

A TTIQUE
; vaste séjour avec cheminée, cuisine

agencée, 2 salles d'eau, cave. ;
Charges hypothécaires men-
suelles dès Fr. 1054.—.
Possibilité d'acquérir une place

j l  dans garage collectif. 222726 22

A vendre à Neuchâtel
rue de Bel-Air 41

appartement
de 5V2 pièces

de 110 m2 entièrement rénové, cui-
sine luxueusement agencée. Situa-
tion privilégiée avec vue panorami-
que sur le lac et les Alpes.
Financement à disposition.

Tél. (038) 31 94 06. 225554-22

HT Pour entrée immédiate ou date à con-
I venir, à 15 km à l'ouest de Neuchâtel ':

I VILLA
I DE 5% PIÈCES
: j Mitoyenne, séjour avec cheminée,»
; cuisine agencée, 2 salles d'eau, 2
I ! 4 chambres à coucher, sous-sol exca- S
t. -j vé, chauffage individuel. JJ
9 Location mensuelle Fr. 1600.—

FIDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

à Boudry, Les Buchilles

appartement
4% pièces

neuf, 108 m2, cuisine équipée, W.-C.
séparés, cheminée de salon, garage.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1200.— + charges. 227061 26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 I

A vendre à NOUS VOUS prOpOSORS OUSSi 0:

|\|EUCHÂTEL Cornaux: 2 et 3 pièces

appartement Boudry: 4 pièces
_ ^ Neuchâtel : 2 pièces

4 pîèCeS La Neuveville:3et 4 pièœs
balcon sud Devenez propriétaire !

Arrêt du bus devant l'immeuble. de votre appartement

Possibilité d'acquérir un garage. _ ..__
Payez une mensualité

Cr ?n nnn comparable à un loyer,rr. ..U.UUU. en épargnant
d'apport personnel suffisent au fil des ans.

CONSULTEZ-NOUS I

l^^B^MffiliiMW_al--l-^

W À CORTAILLOD f
A i  Magnifique situation ensoleillée A
j -/I et clame, vue panoramique sur le '
m Littoral , le lac et les Alpes jj

I VILLA ^
D E S  PIÈCES |

', | Vaste séjour avec cheminée, 3 cham- I
! . |  bres à coucher, 2 salles d'eau, garage, i
A j  cave. j
I"1 TERRAIN de 2000 m2 comprenant |
H de la forêt. 224672-22 M

1 Nous construisons à la rue des Flamands
I au Landeron pour entrée en jouissance,
i automne 1985

] «LA BASTIDE 4»

2 villas jumelées
; de 6 pièces

Situation proche du centre dans quartier
accessible par route privée. Salon avec

I cheminée et poutres apparentes. Cuisine
j habitable de 19 m2 avec accès direct sur
| grande terrasse couverte. 3 salles d'eau,
! 4 chambres à coucher dont une indé-
f pendante. Garage, cave, buanderie.

Construction traditionnelle.
- Equipement de luxe. Services indépen-

dants pour chaque villa.

> 
Prix dès Fr. 420.000.—.

Pour renseignements et visite d'une
> villa témoin s'adresser à:

PIM S.A. LE LANDERON
' Tél. (038) 51 37 18. 225557 22
?

¦— c_vd i —i1
î;'' | Construction Uarf ¦'¦̂ ¦a Masmur

i Votre villa
Prix forfaitaire

i | imbattable !
[ Nos autres atouts :
M — Solidité
l :- -j  — Excellente isolation
; j — Délai garanti

A j Nombreuses réalisations
en Suisse romande 3

l̂ ______fT l̂̂ __

???????????^
? À VENDRE À PESEUX

 ̂
(Centre du village) W

t immeuble locatif |
? de 4 appartements 4
f + vastes locaux |
J commerciaux |
 ̂

Renseignements 
et 

visites sans 
^
k

^^ engagement.

 ̂ 226383-22 ?

? 
^

la promotion ?
l_ f̂tk immobilière î
^Sl®  ̂Neuchâtel SA?
^̂ sM âr Place Pury 1 3 -  A

>iSÏ̂ =Ĵ F
^ 2000 Neuchâtel ?

^|:'A^r (038) 24 70 52 &

» 
> i EBH_W|F̂ ^pyy_rTH""ft|jWB)iim̂ l

_rn_r__W__J_ir___a_î __J_^__B_n-__B
^

, _Moi aussi j' habite à CIUDAD QUESADÀ^
~\\ KTTrtL. ALICANTE S
\AA' vj yy - 

^
i

^ 
_ >̂ Climat sec 16,5° C de mo-

• y ŷ '-'̂ J "A^, yenne à l'année. Idéal pour la
ŷ] / \  t l̂yy. ret raite et les vacances.

URBANISATION, de premier ordre avec
> 2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de

tennis, 4 restaurants, médecin-pharmacie,
aéro-club, gardiens.

> VUE SUR LA MER.

VILLAS
Modèle "LUZ" avec 160 mètres et 1.000
mètres de terrain entièrement clôturé.
Avec 3 chambres à coucher, salon, salle à

! 

manger, cuisine, 2 salles de bains,
terrasse couverte et découverte. Piscine
de 8x4 mètres.
Prix total: 13.340.000 pesetas, impôts
compris. (Environ 198.000 frs.) »

I BUNGALOWS
Avec 2 chambres à coucher, salon-salle à
manger, cuisine indépendante, salle de
bains et toilette, terrasse et jardin particu-
lier. Prix total: 3.900.000 pesetas. (Environ
57.000 1rs.)

QUALITÉ SUISSE

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA -NORTEVE, S. A.
î |  ch. des Cèdres 2
I 1004 LAUSANNE, (021 ) 38 33 28/18

PESEUX
Quart ier des Deurres

A louer

beaux
bureaux
Places de parc.

Ev. locaux stockage.

Ecrire
Fiduciaire 1e' Mars
av. 1" Mars 20
2000 Neuchâtel

223291-26

I FIDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL

M . A 1  FIDIMMOBILa Neuchâtel
rue M.-de-Nemours 6

appartement
3 pièces

S avec service de CONCIERGERIE.

| Pas de travaux de ja rdinage.
S Entrée le 1er ju in 1985.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 I

A louer
60 m2 à l'usage de

dépôt
ou autre.

Tél. 24 43 00 ou
dès 18 heures
53 41 76. 223547 26

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi J^.̂

Lç] g) r_a g) (r] je] Ei _i ®EI ëI (si u El El _il_r

Ï ANTh RADAR i
j 3 p0ur véhicule! et bateaux , radiotélé- &
i )̂ phone, récepteur multibandes, pour &
I  ̂ l'exportation. 51

ïl Acheteur : R.K. Electronic Caie j@
S) postale 400501 D 5000 Koln 40 Si
fil Tel : 0049 / 221 486 855 ou / 221 Ê)
S) 482 999 B
•El 11S EXPORT CATALOGUE SFr. 5. g
« Autotéléphone, CB radio, répondeur. —i
SJ antivol , alarme ,.-Capot Kit 190E... ïl
3 _l
î 

On parle français , allemand et italien, g
S _1 El [__} _] Él El Ë) (El El El IÉ1 lEl El ËI __3 El

224322̂ 42

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 26 17
à quelques minutes de

Neuchâtel

DÈS Fr. 200.-
déjà

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-
d'œuvre comprises.
Travail effectué par
le patron, véhicule
de remplacement

gratuit. Préparation
à l'expertise.

226453-42

A vendre
Magnifique

Range Rover
exp. 14.02.85. freins,
pneus, amortisseurs,
échappement neufs.
Fr. 4800 — à  discuter.

Tél. (038) 25 39 62
(heures des repas).

223264-42

: K Neuchâtel
I ©3160 60
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

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

f Alfasud Tl |
i ; toit ouvrant, ! j
A radio-lecteur, I j
ï i  état neuf. sa

H 226428-42J

Baux à loyer
en «ente

à l'Imprimerie Centrale

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

met à votre
disposit ion

9 une équipe
dynamique de
spécialis tes des
arts graphiques

0 un matériel
moderne

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

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

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

de spécialistes
des ans grap hiques

# un matériel moderne

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

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



Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

Gacond le plus rapide
5me édition du marathon du Mont-d Amm

Un temps idéal a permis sa-
medi un bon déroulement du
Marathon du Mont-d'Amin,
dont c'était la cinquième édi-
tion. La victoire sur 42 km est
revenue au Chaux-de-Fonnier
Laurent Gacond. Sur 15 km,
c'est Jean-Pierre Rey, des Ver-
rières, qui s'est imposé.

De notre correspondant :
La quatrième édition du Marathon du

Mont-d'Amin remonte à deux ans. Le
souvenir des conditions abominables qui
l'avaient accompagné - pluie et neige -
aura été effacé par le temps magnifique
qui régnait hier sur les crêtes.

La température de la neige était de -7
degrés aux Pontins samedi matin, celle de
l'air de + 3 degrés. On avait farté bleu, ou
alors on avait simplement recouvert le
dessous de ses lattes de «glisse». L'orga-
nisation était le fait du centre nordique de
Tête-de-Ran , dirigé par MM.Robert
d'Epagnier, président, et René-Paul Las-
sueur, chef technique.

L'épreuve était divisée en deux. Le par-
cours des 42 km allait de Tête-de-Ran aux

Pontins par La Chaux-d'Amin , et retour à
Tête-de-Ran. La portion la plus pénible
était la montée de 3 km de Pertuis au
Mont-d'Amin.

La course a été dominée par 3 Laurent:
le, vainqueur Laurent Gacond, de La
Chaux-de-Fonds, son dauphin Laurent
Donzé, des Bois, et Laurent Singelé, qui a
terminé finalement quatrième. On relèvera
également le bon classement de Willy Ju-
nod, de Dombresson, troisième à mi-cour-
se et qui, malgré ses 48 ans, s'est classé
5me. La première des dames était Evelyne
Sauvain, de Fontainemelon.

La course des 15 km allait de Tête-de-
Ran à La Chaux-d'Amin et retour. C'est
Jean-Pierre Rey qui s'est imposé. Le dé-
part des deux courses était donné par
i'entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds,
Jan Soukup. Les liaisons étaient assurées
par le club «cibiste » de La Chaux-de-
Fonds.

LES RÉSULTATS

Marathon : 1. Laurent Gacond (La
Chaux-de-Fonds(, 1 h 57'15, 2. Laurent
Donzé (Les Bois), 1 h 58'39, 3. Jean-
François Chopard (La Chaux-de-Fonds),
2 h 08'55, 4, Laurent Singelé (Le Locle),
2 h 11'30, 5. Willy Junod (Dombresson),
2 h 11 '52, 6. Raymond Junod (Colom-

MARATHON. - Une course où tous les muscles sont à la fête.
(Avipress - P. Treuthardt)

bier), 2 h 16'54, 7. Thomas Schweizer
(Tuscherz), 2 h 20'20, 8. Michel Aeby
(Villiers), 2 h 24'11, 9. Walter Guggisberg
(Belp), 2 h 27'09, 10. Alfred Hirt (Tus-
cherz), 2 h 27'55, Puis: 16. Evelyne Sau-
vain (Fontainemelon), 2 h 26'16, première
dame, 10. Walter Debrunner (La Neuvevil-
le), 2 h 42'46, premier des plus de 60 ans.
23 classés.

Course de 15 km: 1. Jean-Pierre Rey
(Les Verrières), 45'04, 2. Denis Etter (La
Côte-aux-Fées), 46'01, 3. Denis Chevillât
(La Chaux-de-Fonds), 46'19, 4. Christian
Rey (Les Verrières), 48'49, 5. Corinne Du-
commun (La Sagne), 48'58, première
dame, 6. Alain Montandon (La Chaux-
de-Fonds), 51'46, 7. Jean-Louis Froide-
vaux (La Chaux-de-Fonds), 51'54, 8. Ri-
chard Clisson (Boudry), 52'36, 9. Roger
Piccard (Neuchâtel), 53'22, 10. Patrick
Clerc (Fontainemelon), 53'30. 32 classés.

Candidats pour les cantonales
VIE POLITIQUE

LE LOCLE

Onze socialistes
Le part i socialiste du district du Locle

présente onze candidats pour l'élection
au Grand conseil des 30 et 31 mars. Soit
autant qu'il y a de sièges à repourvoir
dans le collège du Locle. Cette liste com-
prend trois candidatures féminines. Dix
des onze candidats sont de la ville du
Locle. Le PS loclois occupe actuellement
cinq sièges au Grand conseil (sur 12,
selon la répartition de 1981). Voici la
liste:

Eisa Amstutz , infirmière-chef à l'hôpi-
tal du Locle, Les Brenets; Jean-Pierre
Franchon, chancelier communal; Domi-
nique Gindrat , infirmière-assistante (dé-
putée); Pierre Graber , architecte; Willy

Humbert, mécanicien (députe); Francis
Jeanneret, professeur; Lucette Matthey,
ouvrière (députée), Jean-Claude Perrin,
chauffeur PTT ; Charles-Henri Pochon,
garde-forestier; Jean-Pierre Tritten, pré-
sident de la ville du Locle; Fred Zurcher,
maître à l'école technique (député).

Six radicaux
Pour le district du Locle, le parti radical

présente six candidats à l'élection au
Grand conseil des 30 et 31 mars. La liste
comprend les noms de cinq hommes et
d'une femme; quatre Loclois et deux
Ponliers. Le parti radical du district dis-
pose actuellement de deux sièges au
Grand Conseil (sur 12). Voici cette liste:

Ulysse Brandt, employé de commerce;
Pierre Brossin, instituteur (député) ; Pier-
re-André Decrauzat, fromager , conseiller
communal, Les Ponts-de-Martel; Wer-
ner Enderli, commerçant , Les Ponts-de-
Martel; Francis Jaquet, conseiller com-
munal du Locle; Christiane Méroni, di-
rectrice de l'école de Sorimont.

LA CHAUX-DE-FONDS

Dix du PSO
Le parti socialiste ouvrier (PSO) - qui

s'intitule pour les cantonales «Alternati-
ve écologiste et socialiste PSO et sans
parti » (!) - vient de rendre publique la
liste des candidats qu'il présente à l'élec-
tion du Grand conseil pour le district de
La Chaux-de-Fonds. Des dix candidats,
c'est à noter, cinq sont affiliés au parti,
cinq sont sympathisants. Il y a cinq fem-
mes et cinq hommes. Voici cette liste:

Claire Magnin, infirmière (également
candidate au Conseil d'Etat) ; Jacqueline
Sammali , enseignante (symphatisante) ;
Suzanne Loup, enseignante; Eric Amey,
électricien (symphatisant) ; Monserrat
Amey, infirmière (symphatisante); Jean-
Claude Blanc, dramaturge (symphati-
sant); Gérard Donzé, bibliothécaire; Fré-
déric Eggimann, étudiant (symphati-
sant) ; Hélène Jeanneret , enseignante;
José Sanchez, ingénieur ETS.

Apparentement ?
L'apparentement du PSO avec le

POP est probable. Le PSO pour sa
part y est favorable. Le POP ne s'est
pas encore prononcé formellement
à ce sujet. Si cela devait se réaliser,
et pour autant qu'ainsi le POP passe
la barre du quorum, il se pourrait
que le PSO occupe un siège au
Grand conseil. Selon le même séna-
rio, MmB Suzanne Loup a décroché
l'an dernier un siège pour le PSO au
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds. Au niveau cantonal, ce serait
la première fois en Suisse qu'un
membre du PSO siégerait au sein
d'un législatif.

Triomphe pour un «pro»
Claude Luter a La Chaux-du-Milieu

La Société de jeunesse 'a visé
dans le mille en invitant , récem-
ment , le «Jacky Milliet jazz  band »
avec Claude Luter comme soliste ,
le célèbre clarinettiste et saxo so-
prano , pour une soirée consacrée
au «New Orléans ». La salle de
spectacle de La Chaux-du-Milieu a
connu l' affluence des grands soirs.
Plus de 200 places étaient "occupées.

Après 35 ans de professionnalis-
me, Claude Luter reste le virtuose
parfait qu 'il était à l'époque fa -
meuse de Saint-Germain des Prés,
puis plus tard en tant que compa-
gnon de Sydney Bechet à travers le
monde. Sa popularité est étroite-
ment associée au succès que connut
la musique «New-Orl eans» après
la libération de Paris.

Dans sa plus large par t, cett soi-
rée fut  un bel hommage à Bechet
auec «Dans les rues d'Antibes »,
«Petite f le ur», «Les oignons» ,
«Royal garden blues» . La fougue
de Claude Luter n 'a rien perdu de
son punch aussi bien au saxopho-
ne qu 'à ia clarinette. Ce fu t  égale-
ment un véritable plaisir d' ey iten-
dre Jacky Milliet , clarinettiste raf-

f iné et précis. Les duos Luter-Mil-
liet étaient d 'une entente parfaite.

Quant à l' orchestre de Jacky Mil-
liet (anciennement New ragtime
band) , ses références sont nom-
breuses et le talent de ses musiciens
lui ont permis d 'accéder à une ré-
putation européenne. On peut juste
regretter l' absence du trompettiste
Roland Hug. Malgré l'homogénéité
de l 'ensemble, les sons de la trom-
pette ont manqué. Parmi les Musi-
ciens de l 'orchestre, on a pu appré-
cier la souplesse , la légèreté , le
« swing» du batteu r désinvolte
Georges Bernasconi ; la sensibilité
et l'émotion dégagée par le trombo-
ne de Daniel Thomy ; le rythme
soutenu et agile du bassiste Geor-
ges Gilbert Racine ; les tempos
agréables , la technique, l 'efficacité
du pianiste Vino Montavon.

La soirée s 'est terminée en bis
dans un état de grâce musicale. Le
public a été coiiquis et ses applau-
dissements entliousiastes ont rendu
un grand hommage au jazz .

D. F.

Déséquilibre dû aux engrais?
Prolifération d'algues dans le lac des Taillères

Le lac des Taillères vire au vert, mais un vert qui n'a
rien d'écologique. L'accusée? Une algue qui prolifère et
dont la croissance est favorisée par le phosphore. Les
causes sont multiples et les autorités s'émeuvent.

De notre correspondant:
Depuis quelques années, l'état sanitai-

re du lac des Taillères est une préoccupa-
tion constante du service de protection
de l'environnement. L'automne passé, la
situation s'est révélée d'autant plus alar-
mante que du mois d'août aux premiers
gels , le lac s'est teinté de vert émeraude
pâle à plusieurs reprises. En fonction des
vents et du niveau très bas du lac, une
masse gluante s'est déposée sur les grè-
ves.

Cette coloration surprenante peut être
attribuée au développement massif d'une
algue bleue, favorisé par le taux de phos-
phore. Sur la base d'analyses effectuées
depuis 1 960, il est démontré que la con-
centration de cet élément fertilisant a
quintuplé.

Il semblerait que l'agriculture de la ré-
gion soit un des milieux concernés par

ce problème. Dans le but d entreprendre
les actions qui s'imposent, le départe-
ment de l'agriculture a invité les paysans
de La Brévine au Brouillet à une séance
d'information tenue dernièrement.

Pour le conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin, le lac des Taillères n'échappe pas
aux mesures de protection. Son évolu-
tion préoccupante exige que chacun soit
informé afin de lutter en collaboration
avec les habitants de la région pour son
assainissement. Cette étendue d'eau fait
partie d'un système hydrologique très
complexe , constate Mme Pokorni, hydro-
biologiste. Elle est alimentée par des pré-
cipitations atmosphériques et des suinte-
ments des marécages environnants.

Les études menées ont indiqué que
même en période normale , le lac se trou-
ve dans un équilibre peu stable. Cette
fragilité est naturelle, car le lac a de la

peine à s oxygéner en profondeur. Ce
phénomène provient du fait qu'il est par-
fois gelé six mois par an et ne peut récu-
pérer de l'oxygène pendant cette pério-
de. Dans cette situation, l'apport impor-
tant de phosphore a provoqué un grand
déséquilibre. L'algue bleue qui s'est dé-
veloppée n'est ni nocive pour l'homme,
ni pour les poissons et les autres ani-
maux , mais elle l'est considérablement
pour le lac. La dégradation de ces algues
demande beaucoup d'oxygène que le lac
ne produit pas en suffisance. Au lieu de
diminuer , le développement des algues
s'intensifie.

L'origine de la concentration de phos-
phore dans l'eau n'est pas encore établie
précisément. Elle pourrait provenir des
activités agricoles, des engrais utilisés
par les exploitants des environs, puisque
le lac n'est alimenté que par un petit
ruisseau, par le ruissellement des eaux de
surface et certainement aussi par des
drainages.

UNE SEUL REMÈDE

Le remède à ce déséquilibre serait
d'éviter la fertilisation dans l'eau, donc
de réduire le taux de phosphore pour
empêcher le développement des algues.
Outre les engrais, d'autres activités hu-
maines peuvent influencer le taux de
phosphore : les fourrages grossiers, les
aliments , les animaux, les produits lai-
tiers, les céréales fourragères , le fumier.
Les écoulements de la fromagerie , les
éventuelles arrivées d'égouts sont égale-
ment à considérer , bien que rien ne soit
sûr à ce sujet.

Pour quantifier le phosphore qui circu-
le dans la région, il faudrait établir la liste
de toutes les entrées et sorties des pro-
duits inventoriés ci-dessus. C'est réalisa-
ble , grâce au carnet d'exploitation et au
registre du bétail de chaque ferme. Cela
permettrait de prendre les mesures adé-
quates pour engager la lutte. Inégieur-
agronome, M. F. Marthaler a noté qu'il
n'est en aucun cas question de soupçon-
ner qui que ce soit de « pollueur ». Il
rappela que si du purin ou des engrais
sont épandus sur un sol saturé d'eau, il y
a un danger d'infiltration , donc de pollu-
tion. Il faut aussi éviter d'en disperser à la
morte saison , lorsque le sol est gelé ou
couvert de neige. En revanche , lors de la
fertilisation et dans des conditions nor-

males, il n'est pas dangereux d'épandre
engrais ou purin. Si les normes requises
sont respectées et qu'il soit tenu compte
de la situation du sol.

DEUX ABSENTS DE MARQUE

Lors de la discussion qui suivit ces
exposés, un agriculteur, M. G.-A. Du-
mont, a déploré l'absence d'un délégué
de service des ponts et chaussées et de
l'ENSA (Electricité neuchâteloise SA),
propriétaire du lac. En effet le sel répan-
du sur la route finit bien dans le lac.
L'ENSA pour sa part a retiré du lac une
très forte quantité d'eau. Le niveau a
baissé et a rendu les rives inutilisables.
Prêt à faire un sacrifice , M. Dumont a
réclamé un effort de tous, pas des agri-
culteurs seuls.

Il est vrai que l'usage du sel est parfois
excessif , a répondu M. Béguin, mais il
est nécessaire pour rendre les routes pra-
ticables. Quant au manque d'eau, il peut
avoir une influence sur la pollution, puis-
qu'il empêche une dissolution importan-
te des algues. L'ENSA, dit M. F. Mat-
they, a fauché les rives du lac. Mais cette
expérience n'a pas été renouvelée. Le fait
d'enlever des algues ne peut être que
positif , a précisé M"10 Pokorni.

FOSSES A PURIN
INSUFFISANTES

Si les agriculteurs sont parfois con-
traints d'épandre du purin à la morte
saison, c 'est que leurs fosses ont une
capacité trop faible. L'agrandissement
des exploitations en est la cause. Il est
indispensable de construire des fosses à
purin plus grandes. Dans ce but un pro-
jet d'intensification . de subventionne-
ront pour de telles constructions est en
voie d'élaboration et devrait être adopté
prochainement par le Conseil d'Etat.

Un tel dialogue au cours d'une séance
d'information fut jugé primordial. Des re-
cherches vont être entreprises en vue de
trouver des remèdes pour améliorer la
situation actuelle. Un assainissement est
effectivement nécessaire pour que le lac
retrouve sa santé. p p

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Aide familiale: tél. 53 1O03.
Hôpial de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

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

CARNET DU JOUR

Statu quo à trois classes
Commission scolaire de Savagnier

De notre correspondante :
Le maintien ou la fermeture d'une classe a été le principal objet à l'ordre du jour

de la dernière séance de la commission scolaire de Savagnier. L'an dernier, au vu du
nombre supposé d'élèves à la rentrée scolaire d'août 1985, il avait été fortement
question de supprimer une classe.

Quelques nouveaux élèves sont arrivés en cours d'année. La répartition des
écoliers en deux groupes de deux et trois degrés donnerait des classes assez chargées,
donc moins favorables à l'épanouissement des élèves.

Il a donc été décidé de maintenir trois classes une année encore. M"e S. Bodinger
poursuivra sa tâche auprès des enfants de 1™ et 2mo année. M"e I. Etienne aura la
charge de ceux de 3mo année et de la moitié de ceux de 4m° année. M. J.-J. Spohn
s'occupera de l'autre moitié des 4mes et des 5mes. L'effectif des classes étant d'environ
14 élèves, les leçons de soutien seront données par les maîtres en charge.

M"e Etienne a fait part de sa participation à la fête cantonale de chant à Fleurier
avec sa classe, qui se produira le dimanche matin 9 juin. Une heureuse initiative.

Deux grandes manifestations théâtrales dans le vallon

Le festival de théâtre d'amateurs du Val-de-Ruz aura lieu
en mai. Ce qui est nouveau cette année, c'est qu'un autre
festival théâtral aura lieu au collège du Pâquier pour le 10mc

anniversaire du groupe théâtral du lieu.

L activité théâtrale sera particulière-
ment intense ce printemps dans le Val-
de-Ruz. Pas moins de treize spectacles
seront offerts à ces avides amateurs de
théâtre que sont les gens du vallon. Le
festival de théâtre d'amateurs remet ça
pour la sixième fois. Mais en un autre
lieu.

Les cinq premiers festivals s'étaient
tous déroulés au collège de Chézard.
Malheureusement , la salle présente cer-
tains désavantages pour une bonne vi-
sion des spectacles. Dès lors, les organi-
sateurs du festival ont jeté leur dévolu
sur une autre salle, celle du collège de
Fontaines. Une cantine sera à la disposi-
tion des spectateurs les 8, 9,10 et 11 mai
prochains.

Le festival ne présente pas d'autre
changement important. Il porte toujours
sur quatre soirs et permettra de voir cinq
pièces présentées par quatre troupes de
la région et la traditionnelle troupe invi-
tée.

«RIEN »
ET «INTERDIT AU PUBLIC»!

Mercredi 8 mai, les feux seront ouverts

par les Compagnons du Bourg, de Va-
langin. La pièce de cette année s'adresse
à tout le monde, même si elle s'intitule
«Interdit au public». Ce 23mo spectacle
présenté par le Bourg parle de la vie des
coulisses d'un théâtre. La pièce se dérou-
le dans le bureau d'un directeur et voit
défiler tous ceux qui font un spectacle. Il
s'agit d'une comédie en trois actes et à
neuf personnages, de Jean Marsan. Le
Bourg se produira également les 8 et 9
mars à Valangin, le 20 avril à Dombres-
son et le 27 avril à Fontainemelon.

Jeudi 9 mai, «Rien» au programme. Il
s'agit en fait du titre des saynètes que
présentera^ la troupe Zéro positif, déjà
présente l'année dernière au festival. Les
auteurs des textes, Benjamin Cuche et
Jean-Luc Barbezat , les joueront eux-mê-
mes. Ils seront suivis le même soir de la
pièce annuelle du Groupe théâtral du
Pâquier.

Vendredi 10 mai, le Groupe théâtral de
La Côtière présentera une comédie de
Robert Lamoureux, «Diable d'homme».
Satan incarné et son suppôt font défiler
des personnages d'un roman. L'écrivain
obtiendra le Prix Concourt si les person-
nages, des femmes, sont damnés. Ce
spectacle sera également donné le 13
avril aux Geneveys-sur-Coffrane, les 3 et
4 mai à Vilars.

FÊTE THÉÂTRALE AU PÂQUIER

Samedi 11 mai, la troupe invitée sera
la Société littéraire des employés de
commerce de La Chaux-de-Fonds, trou-
pe qui a derrière elle une déjà longue
existence et une remarquable réputation.
La pièce, «Rendez-vous sur le banc», de
Raymond Souplex et Jean des Marche-
nelles, a déjà été jouée le 15 février der-
nier à Boudevilliers et a connu un beau
succès.

C'est l'histoire de Carmen et La Hurlet-
te, deux clochards, qui se racontent leurs
rêves. Viennent se greffer là-dessus d'au-
tres clochards, un escroc évadé, un héri-
tier recherché. C'est également une co-
médie, qui sera offerte trois soirs durant
au public de La Chaux-de-Fonds, les 22,
23 et 30 mars. Elle sera aux Bayards le 9
mars, aux Verrières le 16 mars, à Ligniè-

res le 29 mars, à Saint-lmier le 13 avril et
à La Sagne le 20 avril.

Le Groupe théâtral du Pâquier présen-
tera «La Bourrelle», d'après Bernard Cla-
vel, le jeudi 9 mai. Il s'agit d'une nouvelle
de l'auteur dramatique français , adaptée
en pièce par Eric Lavanchy. La scène se
passe en Nouvelle-France au début du
XVIIle siècle. Une femme est condamnée
à mort pour avoir volé des vêtements.
Elle sera graciée si le bourreau épouse
une condamnée. On annonce des décors
très particuliers pour cette pièce.

Le Groupe théâtral du Pâquier fête cet-
te année son dixième anniversaire. Alors
on voit grand pour marquer le coup.
Neuf spectacles seront présentés au Pâ-
quier entre le 23 mars et le 8 juin.

Le 23 mars, le Théâtre Atrac, du Lan-
deron, présentera «La veuve en rose», de
Paul Vandenberghe. Le 30 mars, la Trou-
pe des Six Coups, du Centre culturel
neuchâtelois, jouera du pistolet dans «A
l'ombre des balles qui sifflent». Le jeudi
4 avril, la chorale des dames paysannes
et les «jazzeux» du VDR Stompers ani-
meront une grande soirée musicale.

Les 3 et 4 mai, le Groupe théâtral pré-
sentera les deux premières de «La Bour-
relle». Il est possible que Bernard Clavel
soit présent le samedi 4 mai ! Le 18 mai,
le Théâtre de Table, de Fleurier , présente-
ra « Les quatre doigts et le pouce», une
pièce de René Morax. Le 25 mai, ce sera
le tour des marionnettistes des Poudriè-
res de présenter «Le mystère de Joseph
Noon». Le 1e' juin, «Relax» le magicien
se partagera la soirée avec le ventriloque
Roger et son compagnon César.

Enfin, le 8 juin, Eduardo Manet en
personne assistera à la représentation de
sa pièce «L'autre Don Juan» par le théâ-
tre des Trois P'tits Tours, de Morges. Ce
dernier spectacle sera l'occasion d'une
grande fête villageoise.

Quand on organise de telles manifesta-
tions, on se heurte aux inévitables diffi-
cultés financières. Si le festival du Val-
de-Ruz est désormais rodé et tourne
avec un budget de quelque 3000 fr., le
festival du Pâquier a besoin de sous. Une
souscription a été lancée auprès d'entre-
prises et de fondations à but culturel
pour réunir la somme d'environ 6000 fr.
nécessaire à la bonne organisation de ce
festival , dont la seule idée mérite un sou-
tien actif.

B.W.

Treize spectacles pour un printemps

VAL-DE-RUZ 

M O NTAGNES
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Cotton club ( 12 ans) ; 17 h . Les

compères.
Eden: 18h 30, Sauvages et chaudes (20 ans);

20h 45, Sheena reine de la jung le (7 ans).
Plaza: 20h 45, Ça n'arrive qu 'à moi (7 ans).
Scala: 20h 45, Vingt mille lieues sous les mers

(7 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: (sauf lundi)  dessins

des collections du musée.
Bibliothè que: (sauf dimanche) tapisseries de

Claude et André Frossard , peintures de
Claude Frossard.

Galerie du Manoir: (sauf lundi) «Les images
ambiguës de J. -M. Meister» .

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) dessins,
collages et estampes de Michel Seup hor.

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) rétros-
pective Henri Matthey-Jonais.

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

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

2 3 I 0  17.
Pharmacie de service: des Forges , 2a , avenue

Charles-Naine , jus q u 'à 20h30 , ensuite
ici. 23 1017.

Alcooli ques anonymes : tél. 28 23 76 (24 heures
sur 24).

LE LOCLE
CINÉMA
EXPOSITIONS
Château des Monts: (le dimanche ou sur de-

mande) C.-A. Boule , ébéniste et marque-
teur du Rov.

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

11 7 ou le service d' umence de l'hô pital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Mariott i , Grand-Rue 38,
jusqu 'à 20h . ensuite appeler le N" I 17.

M™ Amélie Stàhli , domiciliée au 24 de
la rue des Jeanneret , au Locle, vient de
fêter son nonantième anniversaire. A cet-
te occasion , M.Jean-Pierre Tritten , pré-
sident de la ville, lui a rendu visite pour
lui exprimer les vœux et félicitations des
autorités et de la population locloises et
lui remettre le traditionnel présent.

Nonagénaire fêtée



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 

Six cent mille francs pour l'administration de Fleurier
Salaires, culture, sports réceptions et fournitures

Tout est plus cher, même les fournitures de bureau ! A
Fleurier comme ailleurs, les charges de l'administration
augmenteront cette année, que ce soit pour le mobilier,
pour le téléphone ou... pour les frais de poursuite.

Que coûtera cette année, à Fleurier ,
l'administration communale ? Près de
600.000 fr., soit 50.000 fr. de plus qu'il
avait été prévu pour l'année dernière. Ce
sont les traitements du personnel qui
sont la charge la plus importante car ils
représentent approximativement la moi-
tié de ce que la commune paiera pour
cette section du «ménage» fleurisan.

COMMUNE GÉNÉREUSE

Les honoraires des conseillers commu-
naux s'inscrivent à raison de 58.000 fr.
pour les cinq titulaires et les charges
sociales sont en augmentation de 6000
francs. L'achat et l'entretien du mobilier
a été majoré de 5000 fr. et les fournitures
de bureau de 2000 francs. Les frais d'ac-
tes, les sanctions d'arrêtés et les frais de
poursuite ont aussi été augmentés de
2000 francs. On a déduit de 1 500 fr. les
publications et insertions mais on pense
que les frais de téléphone, de port et la
taxe des chèques postaux seront en aug-
mentation. Il a été prévu 4000 fr. pour la
réfection d'une pièce à disposition du

concierge à l'Hôtel de ville. En revanche,
la commune devrait obtenir 3400 fr. à
titre de commission pour l'encaissement
de l'assurance immobilière. 2700 fr. pour
la gérance de l'AVS et de l'Ai et
1 5.000 fr. représentant des émoluments
de l'état civil, pour les actes d'origine, les
permis de séjour et divers certificats. En-
fin, une somme de 25.000 fr. a été inscri-
te dans les dépenses pour les réceptions
et manifestations diverses. Fleurier pas-
sant pour être une commune généreuse
dans ce domaine.

MANNE POUR LES SOCIÉTÉS

Dans le domaine des sports , loisirs et
de la culture, la commune va y aller de sa
poche pour un peu plus de 200.000
francs. C'est, évidemment , l'entretien des
terrains de sport et installation - au pre-
mier chef de la patinoire couverte - qui
vient en tête de ces dépenses avec
90.000 francs.

On consacrera, par ailleurs, 500 fr. à
l'entretien de la ciblerie et on versera
6900 fr. aux sociétés de musique. Il est

prévu d'octroyer 4000 fr. de subventions
à diverses sociétés et de verser 10.000 fr.
pour que les sociétés locales puissent
disposer gratuitement de la salle Fleuri-
sia. La participation de la commune à la
fondation du château de Môtiers sera de
3300 fr., de 24.000 fr. au conservatoire
neuchâtelois, de 3600 fr. au centre cultu-
rel neuchâtelois et enfin de 15.000 fr.

pour la bibliothèque communale. Si cette
section de la commune ne boucle pas
par un déficit plus important , c 'est parce
qu'un amortissement de 46.700 fr. a été
supprimé des charges, avec l'accord du
service cantonal des communes .

G. D.

Gymnastes môtîsans
en démonstration

Deux soirées de jeunesse et de panache

Beaucoup de monde vendredi et samedi soir pour app lau-
dir les gymnastes de Môtiers. Les connaisseurs ont appré-
cié les différents numéros d'un programme riche et varié.
C'est de bon augure avant le 130me anniversaire de la
société.

De nombreux spectateurs ont assiste ,
vendredi et samedi soir , aux soirées an-
nuelles de la section môlisanc de la Société
fédérale de gymnasti que. Le parterre et la
galerie de la salle des conférences étaient
occupés par les parents et les amis des
gymnastes. Sur scène, les groupes de la
section ont présenté le frui t  d' une année de
travail.

Selon les spécialistes , la qualité des pres-
tations a encore évolué par rapport aux
précédentes éditions. Au fil des numéros ,
les commentaires allaient bon train : appré-
ciations sur le plan techni que, jugement
d' une production , comparaisons avec
d'autres sociétés. Emerveillés , les anciens
devaient avoir des fourmis dans les mus-
cles en songeant à leurs prouesses d'antan.

Bien conçu , le programme n'engendrait
nullement l' ennui. Les numéros se succé-
daient rap idement , entrecoupés par les
changements de décors ou d'engins. Les
spectateurs , ravis , ne ménageaient pas
leurs applaudissements.

VOLONTÉ ET SÉRIEUX

En lever de rideau . M mc Daisy Tosato ,
présidente de la section , s'est adressée à
l' assistance, saluant plus particulièrement
les personnalités invitées. Ce fut ensuite la
présentation de la section, qui compte plus
de 80 membres.

Puis on passa aux productions gymni-
ques , dont une intéressante démonstration
de gymnastique dite mère-enfant. Hautes

commes trois pommes , des fillettes fai-
saient de leur mieux pour suivre le mouve-
ment. Etonnantes de soup lesse, les grandes
pup illettes ont fait  de grands progrès. Les
pup illes , quant  à eux , ont montré beau-
coup de volonté ct de sérieux dans leurs
exercices aux barres parallèles.

Que ce soit aux barres parallèles ou au
cheval d' arçon , les actifs se sont particuliè-
rement distingués. La section de Môliers
compte d'excellents éléments formés par le
moniteur Jean-Claude Defferrard. Avec les
dames, on entra dans le monde de la grâce ,
de la musi que et de l'homogénéité. Vérita-
ble régal , les tableaux présentés ont soule-
vé un tonnerre d' applaudissement. Un peu
plus tard , une parodie des actifs provoqua
un grand éclat de rire .

SOIREE DISCO

Comme à l' accoutumée , une petite ré-
ception fut organisée à l'entracte. Plusieurs
personnalités se sont exprimées : M. René
Calame , président de commune , M mc Do-
mini que Baggi , représentante de l 'Union
gymnique du Val-de-Travers , M. André
Barrelet , doyen des membres d 'honneur  de
la société. Les orateurs ont félicité les dir i-
geants de la section , au sein de laquelle
règne la meilleure des ambiances. On peut
donc voir venir avec sérénité le I30mc anni-
versaire de la société, prévu pour les 6, 7 et
8 septembre.

Après les démonstrations du vendredi ,
les jeunes étaient invités à une soirée disco
animée par le groupe «Sonolight» . Rare-
ment la salle des Conférences n 'avait con-
nu pareille ambiance el l' on parle déjà de
récidiver. Le lendemain soir , le bal était
conduit par l' orchestre Jean-Louis Franel.

LR

Le huitième ju re du Vallon
sera élu sans scrutin

De notre correspondant :
Hier expirait le délai pour le dépôt de

candidatures en vue de l'élection d'un
juré cantonal dans le Val-de-Travers , à la
suite du décès de Mme Monique Gentil
de Couvet.

Une seule candidature a été déposée à
la chancellerie d'Etat par la commission
groupant les présidents des Conseils
communaux et les députés de la région,
présidée par M. Bernard Schneider, pré-
sident du tribunal. Il s'agit de Mmo Jean-
nette Steudler, ménagère, domiciliée aux
Bayards. Le Conseil d'Etat prendra un
arrêté annulant la convocation des élec-
teurs et électrices pour les 9 et 10 mars
en même temps qu'il proclamera élue
l'unique candidate. Ainsi le collège du

Val-de-Travers sera-t-il de nouveau au
complet. Fleurier a quatre jurés canto-
naux, MM. et M™ Roger Cousins (lib),
Françoise Stoudmann (rad) Eric Luthy
(soc) et Gilbert Bieler (hors parti). Les
Verrières , un juré , M. Pierre-André Mar-
tin (rad), Saint-Sulpice, un juré, M.
Maurice Tuller (soc), Noiraigue, un juré ,
M. Armand Clerc (hors parti) et Les
Bayards, un juré, Mmo Jeannette Steudler
(hors parti).

Rappelons que ces jurés sont appelés
à siéger , par tirage au sort dans les ses-
sions de la Cour d'assises et dans celles
du tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers. Dans une année et demietout sera
changé puisque ce n'est plus le peuple
qui élira les jurés en pays neuchâtelois
mais le Grand conseil.

G D.

sud du iac | Tous les records battus

Depuis vendredi, Payerne vit à l'heure
des Brandons, à un rythme effréné. Sous
un soleil éclatant et par une température
printanière, le carnaval a atteint son apo-
théose hier après-midi. Plus de 20.000
spectateurs en rangs serrés ont applaudi
un cortège haut en couleur qui fera date
dans son histoire.

Ce cortège s'est ébranlé dans les rues
de la ville sur le coup de 14 h 30. Vingt
et un chars, dont certains aux dimen-
sions impressionnantes, et dix «Guggen-
musik» en costumes de parade, ont fait
le bonheur d'une foule évaluée à plus de
20.000 spectateurs. En rangs serrés tout
le long du parcours, ils ont applaudi à
tout rompre l'excellente tenue du cortège
carnavalesque devisé à quelque 100.000
francs. Les sujets de l'actualité locale,
nationale ou internationale furent traités
avec le meilleur goût.

Les «Guggenrnusik» ont apporté l'am-
biance nécessaire à l'édition des Bran-
dons 1985, d'ailleurs qualifiés d'un très
bon cru. Le cortège, ouvert par la fanfare
du carnaval de Duesseldorf (RFA), eut
bien de la peine à se frayer un passage
dans la foule enthousiaste. Au nombre

des chars appelant l'unanimité, relevons
le « Casino Beaulieu», «Robin des bois»,
«Télé-manuelle», le «Toboggan commu-
nal» et autres «Liberté et patrie avec al-
cools» ou « Franz, ta villa repose en
paix». Autant de thèmes qui firent la
«une» des journaux et pleurer de rire lors
de ce défilé.

Ce soir , les Brandons de Payerne se
poursuivront dans les pintes de la ville au
son des orchestres. Les dames masquées
s'en iront «chiner» dans les établisse-
ments publics. La dernière des quatre
nuits de folie, dans une ambiance toute
particulière, mettra fin à l'édition des
Brandons 1985. (G F)

Un luthier pas comme les autres
De nombreux artisans ont élu domicile au pied du Mont-
Vully. Parfaitement intégrés à la vie locale de leur bourga-
de, ils s'adonnent à la peinture, au tissage, à la poterie et
autres travaux sur bois ou en cuir.

A Nant, M. Philippe Jean-Mairet est
un artisan luthier pas comme les autres...
En effet , la profession de luthier est celle
de la confection des violons. M. Jean-
Mairet travaille le bois, la laque et accor-
de ses cordes pour donner naissance à
de magnifiques guitares. Né à Lucerne il
y a trent-deux ans, marié et papa d'un
petit garçon, il a ouvert boutique l'au-
tomne dernier, à Nant, dans les locaux
du salon de coiffure Jost devenus va-
cants.

- La fabrication d'un instrument à
cordes requiert beaucoup de patience.
Une guitare me demande quelque cent
cinquante heures de travail , beaucoup de
doigté et une oreille de professionnel
pour l'accorder , dit-il en toute simplicité.
Ma production se situe à environ douze
instruments par année.

Un assemblage minutieux, tel un puzz-
le, collage, laquage et accordage sont
nécessaires pour donner naissance à une
guitare. La table est un produit de l'épi-
céa , l'éclisse (côtes de la boîte à son) et
le fond sont tirés du palissandre d'Améri-
que du Sud ou des Indes, le manche
taillé dans le cèdre et la touche dans
l'ébène. Un vrai tour du monde, pour le
plaisir de l'oreille.

AH, LE FLAMENCO...

M. Philippe Jean-Mairet s 'adonne à la
profession de «luthier pas comme les
autres» depuis dix ans déjà. Dessinateur
architecte de métier , il suit les cours de
guitare au Conservatoire de Berne, en-
seigne la musique et se lance dans la
fabrication et la vente de ses propres
instruments. Pour parfaire ses connais-

sances dans I art de laquer les boites a
son, il s'expatrie à Grenade. D'où son
amour pour la musique et les chansons
andalouses que sont le flamenco.

- J'ai gratté la guitare avec un groupe
de musique populaire andalouse, lance-
t-il en retraçant de vieux souvenirs. Cela
fait maintenant dix ans que je suis à mon
compte. Je vis de la fabrication et de la
vente de mes instruments. Les cours que
je donne me permettent d'avoir une
clientèle fidèle. Plusieurs écoles de musi-
que et conservatoires de Suisse passent
commandes chez moi.

COMME UN GRATIN AU FOUR

Il est vrai que M. Jean-Mairet est un
vrai professionnel de la guitare. Sur son
établi , d'un geste précis , il coupe, taille,
ponce. Comme un gratin au four , petit à
petit , l'instrument prend forme , gracieux ,
élégant. Les pièces sont assemblées , col-
lées, moulées et laquées. Les différentes
sortes de bois utilisées auront séché au
minimum cinq ans avant leur utilisation.
Tenue à bout de bras par le manche, la
guitare de Nant a fière allure. Produit
haut de gamme, cent cinquante heures
lui ont été consacrées pour qu'elle de-
vienne adulte.

Posée maintenant sur les genoux de
M. Philippe Jean-Mairet, le «luthier pas
comme les autres» lui fait goûter aux
joies de la musique. Il lui apprend le
solfège, la corrige. Bientôt , entre d'autres
mains , elle sera l'ambassadrice de toute
une rég ion à la découverte des plus bel-
les salles de concerts. (GF)

Rachat dans la
mécanique d'art

vaud Sainte-Croix

De notre correspondant :
Les événements quasi histori ques se sui-

vent à Sainte-Croix : après la surprise sur le
plan économi que (budget déficitaire de
595.000 fr. et comptes bénéficiaires de
616.000fr.), voilà que la maison Reuge SA ,
spécialisée dans la fabrication des boîtes à
musi que, qui rachète Thorens , fabrique de
Mélodie SA. à L'Auberson.

Mouvements à cylindres , mouvements à
disques , tels sont les caractéristiques de ces

deux entreprises dont la réputation concer-
nant la mécanique d'art est mondiale. Il
suffi t de rappeler le succès extraordinaire
de l' exposition mise sur pied à Paris par
l' office du tourisme de Sainte-Croix pour
en être convaincu.

Si Reuge SA fabri que des articles divers
exportés dans le monde entier (poupées,
chalets , etc.). Thorens est connu par ses
boîtes à musique également sur le plan
mondial.  La complémentarité de ces deux
entreprises va vraisemblablement vers un
grand succès, Reuge SA occupant à l 'heure
actuelle près de 150 ouvriers.

Le chômage s'accroît
Le nombre des chômeurs complets

dans le canton de Vaud s'est élevé à fin
janvier à 2810, soit 130 de plus qu'un
mois auparavant et 11 4 de plus qu'un an
plus tôt, a annoncé lundi l'Office canto-
nal du travail. Quant au nombre des per-
sonnes partiellement sans emploi ou su-
bissant une réduction d'horaire , il a at-
teint 347 (266 à fin décembre 1 984, 532
à fin janvier 1984). Les villes comptant le
plus de chômeurs complets sont Lausan-
ne (1071), Renens (177), Vevey (142).
Yverdon (121) et Montreux (118). Les
secteurs les plus touchés sont les bu-
reaux et commerces (849), les hôtels et
restaurants (240) et les métaux et ma-
chines (228). (ATS)

YVERDON-LES-BAINS

(c) Les Brandons 1985 d'Yver-
don-les-Bains ont obtenu un succès
populaire extraordinaire. La participa-
tion de la Guggenrnusik des Chache-
ler de Krienz n'est pas étrangère aussi
à ce succès , pas davantage que la
grande révélation de la fanfare l'Ave-
nir, parfaitement costumée cette an-
née.

Après la mise à feu du Bonhomme
hiver et le défilé de plusieurs milliers
de participants très bien costumés , la
fête se poursuivi au Casino par le
concours de masques et le bal.

Aujourd'hui lundi, ce sera le tour
des Brandons du quartier des Cy-
gnes.

Succès des brandons

Electrocuté
sur un vagon

(c) Pour prendre des photos
du cortège des brandons, un
ressortissant italien de 22 ans
est monté sur un vagon en sta-
tionnement. Au moment où il
se redressait, le malheureux
toucha la ligne à haute tension
avec la tête. Tué sur le coup, il
a été' conduit immédiatement
à l'hôpital de zone de Payerne.
Au moment de mettre sous
presse, l'identité de la victime,
domiciliée à Payerne, n'a pas
été révélée, sa famille n'ayant
pas encore pu être avertie.

A mort les arbres !
Route cantonale Buttes-Fleurier

De notre correspondant :
Le Conseil communal de Buttes se

préoccupe depuis un certain temps dé-
jà du problème de la route Fleurier-
Buttes. Il s'agit d'une voie de commu-
nication intercantonale reliant le pays
de Neuchâtel à Sainte-Croix et au bal-
con du Jura par les gorges de Noir-
vaux.

On sait qu'un projet, dont nous
avions parlé et dont l'exécution avait
dû être reportée l'année dernière -
consisterait à élargir la chaussée entre
Buttes et Longeaigue en empiétant sur
la partie sud du tracé actuel. Or, à plu-
sieurs reprises déjà, l'exécutif de Buttes
est intervenu auprès du département
cantonal des travaux publics pour que
priorité soit donnée à l'élargissement et
à la modernisation du tronçon Fleurier-
Buttes.

SANS RÉPONSE

Un projet qui s'était heurté à des
oppositions en raison de l'abattage du
rideau d'arbres qui aurait été nécessaire

dans la partie sud du tronçon. La der-
nière intervention du Conseil commu-
nal de Buttes date de fin octobre. Elle
est restée jusqu'à présent sans répon-
se. Pourtant, ce n'est pas la première
fois qu'une personne, voire deux d'un
seul coup, passent ainsi dans l'autre
monde à la suite d'accidents de la rou-
te sur ce parcours étroit.

C'est d'ailleurs l'un de ces drames
qui avait provoqué une intervention au
Grand conseil et qui fut suivie de la
correction du virage du Crêt-de-la-
Cize, à Fleurier , où fréquemment , des
voitures passaient dans la rivière. Entre
Fleurier et Buttes, la chaussée n'est
même pas au gabarit des routes tel
qu'il avait été fixé par une ordonnance
il y â cent dix ans. Comme il faut tou-
jours un fait tragique pour faire prendre
conscience d'un danger , souhaitons
que le désir du Conseil communal de
Buttes soit enfin réalisé.

G D

Marche à ski des Bayards
Se mesurer sous le soleil

Ce week-end, l'Association de la mi-
été des Bayards organisait la 16me édi-
tion de sa Marche à skis. La manifesta-
tion s'est déroulée par un temps splen-
dide, dans le décor de rêve du paysage
jurassien. Samedi et dimanche, 16C
skieurs se sont élancés sur une piste
longue de 1 2 kilomètres. Chacun allait
à son rythme, le parcours étant ouvert
de 9 h à 17 heures.

Le départ et l'arrivée se faisaient à
proximité de la Chapelle, transformée
en cantine pour la circonstance. Sur
l'aire d'arrivée, pas besoin de sonorisa-
tion pour accueillir les participants. De
sa voix de stentor , M. Jacques-André
Steudler, l'un des infatigables anima-
teurs de la mi-été bayardine, se char-
geait des commentaires. Pour le plus
grand plaisir des spectateurs, bien en-
tendu.

Samedi à 14 h fut donné le départ en
ligne d'une course chronométrée , ou-
verte aussi bien aux amateurs qu'aux
licenciés. Long de 1 5 km, le parcours
présentait de sérieuses difficultés, sur-
tout dans sa première partie. Grimper
de la Chapelle des Bayards au Cernil
n'est pas une sinécure, et certains con-
currents tiraient un peu la langue avant
d'entamer la descente.

AUCUNE DAME
CHRONOMÉTRÉE

Un prix de la montagne était attribué
au premier skieur franchissant le col du
Cernil. Mais ce prix fut remis au
deuxième car Claudy Rosat, le vain-
queur de l'épreuve, l'avait déjà rempor-

CLAUDY ROSAT.- Vainqueur de
l'épreuve chronométrée. (Arch.)

té l'an dernier. Le challenge pour le
premier des moins de 20 ans fut attri-
bué à Frédéric Fatton, des Bayards, qui
a terminé 20mB sur une quarantaine de
concurrents. Quant à M. René Muller ,
de Môtiers, né en 1919, il a gagné le
prix offert au participant le plus âgé.

Signalons qu'aucune dame n'a parti-
cipé à la course chronométrée. Le chal-
lenge sera donc remis en jeu l'an pro-
chain. Chez les enfants - ils prenaient
le départ au Cernil - c'est Gladys Tha-
rin, des Bayards, qui l'a emporté.

Do. C.

Les résultats
Adultes. - 1. Claudy Rosat , Les Taillè-

res, 54' 40". 2. Jean-Michel Luthi, Le
Cachot, 59' 09". 3. Pierre Hirschi , La Sa-
gne, 1h 00' 25". 4. Claude Pellaton, La
Brévine, 1h 03' 21". 5. Jean-Bernard Ku-
reth, La Chaux-de-Fonds, 1h 05' 18". 6.
Jean-Bernard Huguenin, Neuchâtel, 1h
05' 48". 7. Daniel Galster , Les Verrières,
1h 07' 30". 8. André Huguenin, Le Locle,
1h 08' 22". 9. Patrice Barbe, Fraize
(France), 1 h 09' 47". 10. Jacques Girard,
Le Locle, 1h 09' 52",

Enfants. - 1. Gladys Tharin, Les
Bayards, 38' 40". 2. Xavier Froidevaux ,
Boveresse, 38' 50". 3. Jérôme Hirschi, La
Sagne, 43' 34". 4. Valérie Tharin, Les
Bayards, 1 h 00' 10". 5. Philippe Montan-
don, Les Bayards, 1h 00' 27". 6. Stépha-
ne Barbezat, Les Bayards, 1 h 01 ' 03".

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Paroles et

musique , avec Catherine Dencuve et
Christop he Lambert (12 ans).

Noiraigue , grande salle: 20h Concert de la
fanfare .

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert en soi-
rée jusqu 'à 2heures.

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à
2 heures.

Môliers , château: Musée Léon Perrin: ouvert:
Musée Rousseau, Musée d'histoire et d' arti-
sanat . Musée du bois: ouverts.

Pontarlier , Musée : exposition Jean Davo.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.63 2525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 63 1727 .
Infirmière-visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Fleurier , gare RVT, service d'information :

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

rier. tél. 61 1021.

Vendredi 15 février, l'Association de
la mi-été a posé les jalons du cortège
qui marquera d'une pierre blanche le
trentième anniversaire de son existen-
ce. Sur le thème « Les quatre saisons au
pays de Jean des Paniers », vingt-sept
personnes représentant dix-huit grou-
pes, quatre fanfares, les majorettes du
Val-de-Travers, ont mijoté un long
poème buccolique qui enchantera nos
nombreux amis les vendredi soir
16 août et dimanche après-midi
18 août.

La mi-été
se prépare

¦«̂ Q U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S  

f lM È Ê Ê m
I COUVET rfi 63 23 42

™' " NON-RÉPONSE î! 24 09 80
217657-81

f _̂fl___iï Bfîii
_ iu_vu '«-s

MOUDON

(c) Un accident de circulation
s'est produit au carrefour de l'Hô-
tel-de-Ville, à Moudon, rue Mau-
borget, vendredi soir peu avant mi-
nuit. M. Maurice Regamey, domici-
lié à Moudon , traversait la rue Mau-
borget en direction de son domicile
sur un passage de sécurité lorsqu'il
fut heurté par une voiture qui circu-
lait en direction de Lausanne.
M. Regamey a été transporté à l'hô-
pital de Moudon avec une double
fracture du tibia.

Piéton blessé

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

Maux de gorge?
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Nouveau : à la vitamine C et au goût de
l'orange, ménage les dents

agit immédiatement
ImW en pharmacies el drogueries

220783-80
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Nous engageons pour tout de suite ou date à
convenir un

aide-magasinier
pour notre usine à Bôle.

Si vous avez entre 30 et 45 ans, l'esprit
d'initiative et le sens des responsabilités ,

| envoyez-nous votre offre d'emploi par écrit
avec curriculum vitae et références à
HYPROMAT, Margot & Paquette S.A.,
2014 Bôle, à l'attention de Monsieur Boillat.

227020-36
J
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Nous engageons pour tout de suite ou date à
convenir un

mécanicien-électricien
pour le service d'entretien de nos installations de

; lavage en self -service pour véhicules.
Nous demandons :
- CFC de mécanicien-électricien
- Si possible connaissance de l'hydraulique à

haute pression
- Des connaissances en chauffage seraient un

avantage
Langues :
- Français parlé et écrit
- Allemand parlé indispensable.
Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, envoyez-nous votre offre
d'emploi par écrit avec curriculum vitae et

A références à

I 

HYPROMAT, Margot & Paquette S.A.,
2014 Bôle/NE, à l'attention de
Monsieur Boillat. 227021 -35
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BLANCPAIN
Nous cherchons

HORLOGER
COMPLET

pour le remontage et emboîtage de mouve-
mants et mécanismes de haut de gamme.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
copies de certificats à:

BLANCPAIN S.A.
Fabrique d'horlogerie
Le Rocher 12
1348 LE BRASSUS immm

i \Nous cherchons:

ouvrier
de fabrication

s'intéressant à différents travaux tels que rectifiage
et expédition.
Formation assurée par nos soins.
Place stable et bien rétribuée.
Les personnes ayant le sens de l'initiative et
des responsabilités voudront bien adresser
leurs offres ou se présenter à:

': Fabrique EGIS
2022 Bevaix - Tél. (038) 46 16 22. 227112-36

Grande entreprise bien implantée cherche
pour tout de suite ou date à convenir

un gérant
pour son nouveau magasin de peinture, région
de Neuchâtel.
Ce poste conviendrait à une personne capable,
ayant des connaissances dans la vente des
peintures ou à un peintre professionnel.
Salaire en rapport.

Faire offres avec prétentions de salaire
et curriculum vitae, sous chiffres 91-808
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 227002 3e

ffli^l _l produits alimentaires
B K ATj  V^_B déshydratés, réfrigérés

cherche pour son département de fabrication de produits
alimentaires déshydratés et extrudés un

technologue
alimentaire

comme chef d'équipe, auquel seront confiées, après une i
période de formation interne, les tâches principales suivantes :
- gestion d'un secteur de production i
- contrôle de la qualité des produits en fabrication
- exécution de tâches administratives y relatives.

Pour ce poste, nous désirons engager une personne stable et
dynamique, âgée au minimum de 25 ans et disposée à
travailler en équipe (de jour comme de nuit et en principe 5
jours par semaine).

Le candidat doit avoir:
- acquis une bonne formation professionnelle (CFC)
- de l'expérience dans la branche alimentaire ou similaire

1 - des aptitudes à diriger du personnel
- de l'initiative et de l'intégrité
- être de langue maternelle française ou allemande, avec

connaissance de l'autre langue.

Ce poste offre un travail intéressant et varié. Les conditions
d'engagement, prestations et avantages offerts sont ceux
d'une entreprise moderne, faisant partie d'une organisation
économique importante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées du curriculum vitae, copies de
certificats , avec indication de références et prétentions de
salaire au chef du personnel ou de fixer un rendez-vous avec
ce dernier par téléphone.

CISAC S.A. - 2088 CRESSIER/NE - (038) 47 14 74
226248-36

j (  —̂rx-̂  '
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Jl Nous cherchons pour tout de
J suite ou date à convenir ,

< 1 maçon qualifié
p 2 aides-maçons
_> expérimentés

£ 1 carreleur qualifié
£ 1 P&intre CFC
 ̂

Suisse 
ou 

permis valable 227107 .36

C Veuillez appeler le (018) IS 53 OO
_, Rue du Môle I, ÎOOI Neuchâtel ,
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LOTO ROMAND • TRIB0L0 • CROUSILLE

Verne facile — Revenu intéressant par participation au chiffre d'aflaires
Adressez-vous selon votre domicile:

LOTERiï ROMANDE 1000 Lausanne A. Rue Manerey 15. (021/ 23 6130• 1701 fnboin
Av (le Pérolles 8. (03V 22IB12 • 1351 Sion. te Plana. (027) 221727. • 2001

\ Neuchâtel. Faubourg du lac 2. (038) 2548 20. • 1211 Genève 3. Passage du ferraille!20. I
\ (022) 28 8018, • 2800 Oelémonl I. 13. me Mol. cie. (066) 22 87 69. 

J

0% REDIFFUSION

Pour l'automne 1985, nous avons une place d'apprentissage pour

un électricien
radio et télévision

dans notre atelier de Marin.
En tant qu'entreprise spécialisée dans la branche radio et télévi-
sion, nous pouvons vous offrir une formation professionnelle
adéquate et variée.
Nous vous prions de nous faire parvenir un curriculum vitae ainsi
que des photocopies de votre carnet scolaire.
Pour de plus amples renseignements, M. Messerli se tient
volontiers à votre disposition - numéro de téléphone (038)
33 32 63.

REDIFFUSION S.A., rue en Pellu 6, 2074 Marin, num-v*

c m '- >\LA SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DU CHATELARD
i À VALLORBE

met au concours le poste suivant:

monteur de réseau
au service extérieur

Conditions:
- Etre titulaire d'un certificat fédéral de capacité
- Avoir quelques années d'expérience
- savoir organiser et diriger des chantiers.
Entrée en fonctions:
le 1"' avril 1985 ou date à convenir. j
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae â la Direc-
tion de la Société, Grand-Rue 1, 1337 Vallorbe.
Les renseignements peuvent être obtenus, auprès du chef

V
 ̂
d'exploitation (021 ) 83 12 10. 227104-36 -J

Magasin des Montagnes neuchâteloises cherche

vendeur(se)
Rayons : RADIO - TV - DISQUES.
Entrée : 1e' mai ou à convenir.
Ce poste exige une bonne expérience de la vente ,
un goût certain pour les travaux manuels, le sens
des responsabilités , afin de répondre aux exigences
de la clientèle.
Nous offrons une rémunération correspondante à
vos capacités et des avantages sociaux d'avant-
garde.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
sous chiffres Y 28-537314 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.
A chaque candidature, une réponse écrite
sera donnée. 226529 3e

^^H__-_-_-_--____—____B_____B_B__E__y____3__K__^

UIMIP cherche

magasinier
actif et expérimenté , pour la manutention et le contrôle^;;
de la marchandise. .î ï îî î
Très bonnes conditions de travail. .:::!!!!!!
Avantages sociaux d' une grande entreprise. ,;;;HHUîH

Faites vos offres à .îîHHHîïîHHîJÎ
UNIP .::::::::::::::::::it
Case postale .V.l'.l'. l l l l l '.'.'.'.'.'.'.tt::
2001 Neuchâtel .'.'.:::::::::::::::: t t : : : :
ou téléphonez . î î î î î î i î i î î î î i î î î ît f  ̂ « ".'
au N° 24 79 oo .::i:::::::::::::::i t$::::::::
pour convenir .:i::*ii*iiii::::: ;i::::i::::::::
d' un rendez-vous. . l tv , l l l l l l lV. l l l l '£ :::::ï::::::::
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Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

1 décolleteur CFC
pour mise en marche

1 mécanicien de précision
expérimenté pour l'alésage

1 micro-méconicien
CFC, expérimenté.
Bonnes conditions offertes.
Veuillez prendre contact avec
M. GARCIA au (038) 25 53 01,
pour convenir d'un entretien.

227109-36

URGENT!
Nous cherchons:

couvreurs CFC
maçons

serruriers
constructeurs

décolleteurs CFC
mécaniciens
de précision

+ manœuvres ayant quelques an-
¦ nées d'expérience.
; Suisse ou permis valable.

Contactez-nous au:
(038) 24 10 00. 226345 36

W nous cherchons:

I MONTEURS-ÉLECTRICIENS
; MONTEURS CHAUFFAGE

PEINTRES EN BÂTIMENT
j INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
ï» Conditions s—^flk intéressantes ! J 
î E__ 227081-36 Çy&Zy^!

i —. -i ' r 

Nous cherchons pour entrée
immédiate \

1 chauffeur P.L. ;
expérimenté.
Bonnes conditions offertes.
Veuillez prendre contact
avec M. FAVRE au (038)
25 53 01, pour convenir
d'un entretien. 227111 3e

| RESTAURANT

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel. Tél. (038) 24 08 22

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommeliers(ères)
aide de cuisine

Congé tous les dimanches.
Se présenter ou téléphoner

de 8 h à 14 h 227103-36IV  J

— Cherchons

employée de maison
sachant cuisiner, aimant les enfants
Nourrie et logée. Références exigées
Suissesse ou permis valable.

Tél. (022) 49 99 68 ou 93 31 31.
226534-3I

Cherchons

serveuse
sans permis

| s'abstenir.

' Tél. 25 20 21.
* 226328 36

Magasin
d'alimentation
cherche

chauffeur-
livreur
du 4.3.85 au 16.3.85,
pour la matinée.
Tél. 31 39 62, à
12 h 45 et 19 h.

223571-36

jpi!ltfliii_iii-uiiujL«m_j_____u__i__M____

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
engage

deviseur-métreur

I

pour ses départements maçonnerie
et peinture.

\ Avantages sociaux.
Offres manuscrites à

Gomfflz..l/oùi/esa
y 2024 Saint-Aubin 226273 36
l«M»M ™iMWMiiir_iii___rmi

ERIC MOSER
Plâtrerie-Peinture

Neuchâtel - Emer-de-Vattel 7
| 

Tél. 25 54 64 220772 ,75

F G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Nettoyages de tapis • Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER. Colline l ia
Tél . (038) 41 26 18 220064-75

à

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 219870-75

DÉMÉNAGEMENTS
J.MEDOLAGO
Tél. (038) 24 34 44

Transports Suisse et étranger
Rosière 3 - NEUCHÂTEL

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

Bureau de la place
cherche

dame
de confiance
pour nettoyage de
bureaux 2 heures par
semaine.

S'adresser CTPI
Grand-Rue 13
Neuchâtel
Tél. (038) 24 22 44.

227105-36

Bar environs de
Genève cherche

barmaid
hôtesse
Horaire 19 h 30 -

1 fermeture
Téléphone
(022) 51 15 55

226535-36

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Sainl-
Maunce, Neuchâtel .
tel 038 25 65 01



WÇ1/ '  UNE VRAIE QUINCAILLERIE
___ffBo_r
m§jr Ferrements • Outillage ¦ Ménage • Verre à vitres •
Ëjr jouets • Butagai - Clés de sûreté

# 

quincaillerieBimfar
anc. LORIMIER *" chàleau 18

colombier
Ouvert du lundi au samedi , mercredi après-midi fermé.
S Facile Livraison à domicile Tél . 41 33 54

226479-96 :

n . La cheminée Odeville
| m \ qui CHAUFFE comme un poêle

Î P \ L'agrément du feu ouvert.
\ Fermée, avec la vision du feu grâce aux portes vitrées, elle chauffe
\ comme un poêle (12 heures de feu continu réglé par thermostat).

j \ Excellent rendement: consomme jusqu'à 7 fois moins de bois
J_ J '[ qu'une cheminée ordinaire.

ill SomysA
JL̂  IJp̂ ffrT Lr-̂  ̂ Tout matériel de chauffage et cheminées

â!̂ ""^̂ ^ :̂:=
ss=*=

::===
'̂  17, av. de Longueville

*̂̂ ss==̂  2013 COLOMBIER/NE. Tél. (038) 41 17 41
Exposition ouverte également le samedi de 10 h à 12 h. 226478-96

# ¦.««___l«___T
Rue Haute 23a - 2013 Colombier - cp (038)412263

* Homéopathie * Parfumerie
* Herboristerie * Cosmétique

Livraison gratuite à domicile 225477 9s

f ( S T  ̂ >L;i seule énergie que vous puissiez ¦ ^̂ r *r̂ _^^ïj^ _^_ ¦
avoir en réserve ¦ Ï^V^^j Z î ^̂ ^̂ H I

l VOTRE «SECURITE ,)  J 
^̂  ^am\

 ̂_ A* .-̂  Stockez dans nos dépôts !

^^^̂ l o"^ (."t0 f t-'' 30 millions de litres
^_ fc* et* c* ''" o*.N̂ * _ de possibilité de stockage

\J° , ĉ  ,1̂ ° ,̂ ^  ̂ Conditions avantageuses

r̂ *RÉVISION DE CITERNES |

 ̂
BOLE-COLOMBIER Tél. (038) 44 11 55 \,

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale

IJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
S BÔLE - chemin des Vignes
= Ta pis d'Orient - Tapis mur à mur -
S Tapis d' occasion - Coupons -
= Atelier de réparation 225474 96

Chaque soldat doit se trouver sur le terrain
prêt à affronter les armes chimiquesDIVISION

DE CAMPAGNE 2
I.

Le divisionnaire Michel Montfort, commandant
de la division de campagne 2, ayant son siège à
Colombier, entend que chaque homme se trouve
engagé sur le terrain. Cette volonté, a été mani-
festée par son exposé musclé, lors du récent Rap-
port de division à Bienne.

- J'ai vu dans vos troupes du
bon, du très bon. Mais nous ne
sommes pas ici pour nous congratu-
ler. Nous sommes ici pour faire un
nouveau bond en avant, en voyant
la réalité en face...

Le divisionnaire insiste sur le ren-
forcement de l'aptitude au combat
des troupes, une marche plus effica-
ce du service. Il exige que chaque
officier paie de sa personne afin de
convaincre la troupe.

Autrement dit, l'armée de milice
doit être à même de tenir et de ren-
dre les coups tout aussi durement
face à des troupes ennemies for-
mées de professionnels ou de semi-
professionnels:
- Nos hommes doivent savoir

servir leurs armes et les utiliser effi-
cacement. Cela implique un «drill»
quotidien aux armes individuelles
sans négliger l'armement collectif.

PROMOTION - Le divisionnaire Michel Montfort (à gauche) en compagnie
de son nouveau chef d'état-major, le colonel EMG Camille Kunz.

(Photo-ASL)

Le chef militaire ordonne la prépara-
tion permanente au combat de jour
comme de nuit.

• GUERRE CHIMIQUE
Le divisionnaire tire l'enseigne-

ment des guerres actuelles en Af-
ghanistan et en Iran qui confirme
qu'il n'y aura plus jamais , à l'avenir,
de conflit, sans engagement des ar-
mes chimiques:
- Nous devons nous y préparer.

L'instruction armes chimiqus (AC)
ne saurait être une composante an-
nexe, plus ou moins folklorique, de
l'instruction de combat. Elle doit
être, au contraire, au centre de nos
préoccupations...

• REFUS DE LA ROUTINE
Le patron de la division de campa-

gne 2 fait la chasse à la routine, à la
paperasserie. Il demande moins de
rapports et davantage de présence
sur le terrain. Il exige une tenue cor-

PASSATION DES POUVOIRS - Le colonel Jeanneret (à gauche) remettant
le commandement du Régiment 8 à son successeur, le colonel Perrin.

(Avipress-RIH)

recte à la caserne et en ville, le res-
pect des emblèmes. Il entend réduire
le nombre des détachés affectés der-
rière des casseroles ou des machines
à écrire. Il préfère que les comman-
dants subordonnés, lui fassent un
compte-rendu oral et objectif de
l'état et de l'activité de leurs forma-
tions :
- Mieux nous serons prêts à af-

fronter l'épreuve, plus grande sera la
chance que nous n'ayons pas à le
faire. Nous devons instruire les sol-
dats dans cette perspecive...

© TROUPES
SUR LES TERRAINS

Le 25e anniversaire de la division
sera marquée par une grande mani-
festation militaire à Neuchâtel, les
18 et 19 juin, en présence du
conseiller fédéral J.-P. Delamuraz et
de nombreux invités civils et militai-
res.

En attendant, les troupes seront
engagées sur le .terrain. Le régiment
d'infanterie 8, sous le commande-
ment du colonel Perrin, effectuera
en mai et en juin, des exercices de
tirs et de combat jusqu'à l'échelon
compagnie. Les manœuvres se dé-
rouleront dans le Gros de Vaud. le

Jura neuchâtelois et les Franches-
Montagnes.

Les régiments d'infanterie 9, d'ar-
tillerie 2, d'infanterie 3, d'infanterie
1 + le bataillon du génie 2, le batail-
lon de chars 25 et le bataillon de
chars 1, seront également mis à dure
contribution.

Instruction technique et tactique
dans des conditions hivernales;
exercices de mobilité et de tirs réels;
tirs combinés avec l'infanterie; exer-
cices avec l'appui DCA et du génie :
les troupes de la division 2 pourront,
lors de ces manœuvres, renforcer
leur aptitude au combat.

• ACTIVITÉS HORS SERVICE
Cette année, l'accent sera aussi

mis sur les activités hors service de
la division : cours pour chefs de pa-
trouilles à ski de fond, en Engadine,
concours d'hiver à Saint-lmier, con-
cours militaire d'été en patrouilles et
individuels. Ces activités rassemble-
ront des centaines d'hommes, offi-
ciers, sous-officiers et soldats.

Le groupe d'information réalisera
deux parutions de « Pleins feux sur
la 2» en juin et septembre 1985.

Jaime PINTO

Les futurs champions de tennis
passent par le Centre du Vignoble

Campagne de promotion pour le sport d'élite

L annonce de la campagne lancée par l'Association suisse de
tennis (AST), en collaboration avec le Centre du Vignoble de Colom-
bier, pour la promotion de ce sport chez les jeunes, n'est pas
tombée sous ...l'œil d'un aveugle (lire FAN-L'Express du 21 février).

A la fin de la semaine dernière, une
bonne dizaine d'inscriptions étaient
déjà parvenues aux responsables de
Colombier. Rappelons que cette
campagne consiste en un test d'apti-
tude réservé aux jeunes (garçons et
filles de moins de 11 ans), qui ne
font pas partie d'un club et qui n'ont
pas eu encore l'occasion de jouer au
tennis.

PATRONAGE 9  ̂VII

H matiiimUiÀm\ B.

Sous la direction de MM. S. Sto-
jan, entraîneur national, P. Journé,
entraîneur national pour la Roman-
die, et G. Henderson, responsable du
Centre de Colombier et entraîneur de
compétition neuchâteloise, ce test
aura lieu au Centre du Vignoble le 13
mars, dès 1 3 heures. Il a pour but de
recruter des jeunes talents qui répon-
dent aux critères des futurs cham-
pions.

EXERCICES VARIÉS

M. Henderson espère une quaran-
taine d'inscriptions. Concernant le
mode de sélection, le 13 mars, le res-
ponsable du Centre du Vignoble
nous a indiqué que des groupes de
12 «élèves» seront formés. Ils seront

suivis attentivement par leurs profes-
seurs pendant à peu près une heure.
Une heure durant laquelle différents
exercices leur seront proposés, pas
nécessairement tennistiques.
- Avant tout, explique M. Hen-

derson, il s'agit de savoir ce dont
l'enfant est capable globale-
ment. Avant de lui donner une
raquette entre les mains, nous
allons tester ses aptitudes physi-
ques par des exercices d'agilité,

! d'agressivité, de réactions, etc..
Puis, après s'être fait une première

idée sur les capacités de l'enfant, les
responsables imposent d'autres exer-
cices, raquette en mains. Par exem-
ple, après vision d'un film où des
champions étalent leurs qualités, il
sera demandé à l'enfant d'imiter cer-
tains mouvements.

Ce test a déjà fait ses preuves à
Winterthour l'année passée. Certains
talents ont été découverts. On espère
qu'il en sera de même le 1 3 mars à
Colombier. Huit à seize enfants se-
ront probablement admis dans la
promotion gratuite du sport d'élite.

Il est possible de s'inscrire directe-
ment au Centre du Vignoble de Co-
lombier, jusqu'au 8 mars (par télé-
phone), ou encore par le biais du
bulletin ci-contre.

EXEMPLE. - Jeune, doué. Bref , tout pour réussir dans le tennis.
(Avipress Treuthardt)

NOM: Prénom : 

Année: 

Rue: Lieu, NPA : 

Téléphone: 

Signature des parents :
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SU hockey sur giacc | Barrage de 1 re !âgue : les Neuchâtelois jouent sous protêt à Uzwil

UZWIL - YOUNG SPRINTERS 3-2 (1-2 0-0 2-0)
MARQUEURS: Hohl 6me ; Sobel 9™; Guichard 10™; Herzog 49™;

Furer 58mA
UZWIL: Braendle; Hauri , Forster; Furer, Morgenthaler; Fitze, Eggen-

berger, Griga ; Sopa, Hohl, Schwander; Scherrer , Bongard, Fraefel.
Entraîneur: F. Leuenberger.

NEUCHÂTEL-SPORTS YOUNG SPRINTERS: A. Riedo; Blaettler,
Leuenberger; Dubois, Sobel; Yerly, Côté, Ryser; Bourquin, Turler, Gui-
chard ; Daneluzzi, Mulhauser, R. Riedo. Entraîneur: Turler.

ARBITRE: M. Eigenmann, assisté de deux juges de ligne.
NOTES: patinoire couverte d'Uzwil. 900 spectateurs dont une centai-

ne de supporters neuchâtelois. Glace passable. La rencontre débute
avec 20 minutes de retard, faute d'arbitres. Young Sprinters joue, du
reste, sous protêt (voir encadré). Tirs de Hauri sur un montant (20™), de
Turler sur la latte (22™) et de Forster sur un montant (40me). Tirs dans
le cadre des buts: 44-36 (15-18 12-10 17-8). Pénalités : trois fois 2'
contre Uzwil; six fois 2' contre Young Sprinters.

course.
Peu après que Mulhauser eut manque

la première occasion de la rencontre
(5'1 5"), Hohl ouvrait la marque (5'39").
Pas grave. Puis, Schwander écopa d'une
pénalité mineure. Le temps de s'asseoir
sur le banc et Sobel, de la ligne bleue,
avait égalisé (8'40") ! Trente et une se-
condes plus tard, Turler offrait à Guichard
le «puck» du 2-1...

Pendant près de quarante minutes, Uz-
wil allait courir après l'égalisation. Plus les
minutes s'écoulaient, plus Freddy Riedo

Young Sprinters jouera-t-il encore en
première ligue la saison prochaine? A l'is-
sue du match aller du barrage contre la
relégation, de gros nuages noirs se sont
stabilisés sur le pensionnaire de

Monruz. Telle la chèvre de M. Seguin, il a
lutté. Jusqu'au bout. Finalement, il a cédé.

QUARANTE MINUTES

Young Sprinters n'a pas à se leurrer: il a
été battu par plus fort que lui. Guère plus
fort , certes. Mais Uzwil avait juste ce qu'il
fallait pour passer l'épaule en bout de

Pour
le titre

Bienne - Arosa 2-5 (2-1 0-3
0-1 ) ; Davos - Kloten 9-7 (4-2 4-2
1-3); Lugano - Fribourg/Gottéron
10-1 (4-0 3-1 3-0).

1. DOVOS 9 8 1 0  241-145 38
2. Lugano 9 7 0 2 182-139 32
3. Arosa 9 4 0 5 176-149 27
4. Kloten 9 3 0 6 184-149 21
5. Fribourg/Got. 9 2 7 140-179 20
6. Bienne 9 2 1 6  153-173 18

Relégation/
promotion

Ambri Piotta - Olten 6-1 (1-0
0-1 5-0); Langnau - Coire 6-2
(2-0 2-1 2-1); Zoug - Sierre 5-5
(2-2 1-1 2-2); CP Zurich - Berne
10-6 (5-3 2-1 3-2).

1. CP Zurich * 1 1 9  0 2 69-40 18
2. Ambri Pl'OtlD * Il 8 0 3 66-37 16
3. Sierre 11 6 2 3 52-45 14
4. Olten 11 6 1 4 44-46 13
5. Zoug 11 4 1 6 37-59 9
6. Berne il 4 0 7 43-53 8
7. Langnau il 3 i 7 33-47 7
8. Coire il l l 9 32-49 3

* = promu en LNA.

Relégation
en première ligue

Bâle - Rapperswil-Jona 3-5
(1-1 1-0 1-4) ; Hérisau - Genève-
Servette 3-5 (0-1 3-0 0-4);  Viège
- Dubendorf 6-12 (2-4 1-6 3-2);
Wetzikon - Langenthal 8-5 (4-0
3-2 1-3).

1. Dubendorf 37 20 1 16 251-213 41
2. Rapperswil )o. 37 18 5 14 191-156 41
3. Gen-Servette 37 17 4 16 162-155 38
4. Bâle 37 16 5 16 200-190 37
5. Hérisau 37 13 8 16 195-208 34
6. Langenthal 37 11 2 24 172-258 24
7. Well lkon 37 9 2 26 147-252 20
8. Viège 37 6 1 30 131-261 13

multipliait les exploits, plus le supporter
neuchâtelois espérait au miracle: celui de
voir son équipe résister à la pression de
son adversaire.

Ce dernier séchait plus devant l'intransi-
geant Riedo que devant le système défen-
sif des Neuchâtelois. Tour à tour, Fraefel
(18™), Schwander (20™), Forster (25™),
Bongard (28"*), Eggenberger (37™), Gri-
ga (38™ et 40™), Fitze (46™), Bongard
encore (48™) échouaient. De peu. Sans
parler des tirs de Hauri et Forster sur les
montants.

VOLONTÉ

Pendant ce temps, Young Sprinters
s'arc-boutait, résistait, plaçait quelques
contres, Ryser (26™, 42™ et 49™), obte-
nant les trois occasions les plus nettes de
creuser l'écart, le tir de Turler sur la latte
mis à part.

Face à un adversaire légèrement supé-
rieur sur le plan de la cohésion et du
patinage (en fin de matc h particulière-
ment), l'équipe neuchâteloise mit beau-
coup de volonté dans la balance. Ce ne
fut pas suffisant. Finalement, Herzog
(48'56") trouva une deuxième fois l'ou-
verture. Dès lors, Mombelli - le coach
neuchâtelois - opta de tourner à deux
lignes d'attaque, celle de Turler et celle de
Côté (au deuxième tiers-temps, Uzwil

avait tenté pareille manœuvre afin d'aug-
menter le rythme du jeu, de forcer l'égali-
sation).

A 2 à 2, le résultat était rentable, en vue
du match retour de demain soir. Ce point,
Young Sprinters ne parvint à le conserver.
Certes, Côté (52™) laissa échapper l'oc-
casion du 2-3, ce que Furer ne rata pas
cinq minutes plus tard, alors qu'Uzwil évo-
luait pour la sixième fois en supériorité
numérique...

GAGNER DEMAIN

En pays saint-gallois, le pensionnaire de
Monruz a manqué de force de pénétration
pour inquiéter une équipe dont le gardien
et loin d'être le point fort. De plus, il ne
parvint que trop rarement à prendre le jeu
en main et fut souvent débordé.

Il lui reste à gagner demain afin d'obte-
nir un ultime sursis: un troisième match
sur patinoire neutre. C'est tout le mal
qu'on peut lui souhaiter. P.-H. BONVIN
i 

A .«*

DÉBORDEMENT. - D'un coup de patin décidé, le Neuchâtelois Rolf Riedo
prend de vitesse le Saint-Gallois Bongard. (Avipress - Treuthardt)

1

Lamentable feuilleton
Trois calendriers différents pour les

finales de première ligue , des heures de
matches importants qui changent au mi-
lieu d' un tour de promotion /rclégation
ct maintenant... les arbitres qui ne sont
pas convoqués alors que deux clubs
jouent leur avenir en première ligue: la
ligue suisse de hockey sur glace (LSHG)
persiste et signe. Comme le titre de l' al-
bum d'Achille Talon ; mais là , au moins ,
c'est drôle...

OUBLI FATAL

Or donc, vous entreprenez un dépla-

ALEX EIGENMANN. - Malgré
toute sa bonne volonté, il n'a pu
faire le travail de trois arbitres.

(Avipress-Treuthardt)

cernent de près de 250 kilomètres , vous
préparez le mieux possible ce premier
match de la survie , vous êtes même ac-
compagnés d' une petite centaine de sup-
porters. Vous arrivez à Uzwil , vous
constatez que la patinoire du lieu est
fort mi gnonne , que les gens y sont sym-
pathiques , vous sentez votre équi pe en
bonne forme (ah ! le bon échauffement),
vous êtes fin prêts mais , au moment
d'entrer sur la glace , vous constatez que
les arbitres ne sont pas là. C'est le début
d' un lamentable feuilleton...

Très vite , la rumeur se répand comme
une traînée de poudre : M.Keller (Son-
ceboz), responsable des arbitres de li gue
nationale , a tout simplement oublié de
convoquer le précieux trio de directeurs
de jeu !

Jouera , jouera pas? Les diri geants de
Young Sprinters passent par tous les
états d'âme. Ils n 'en veulent pas aux
braves gens d'Uzwil , mais ils se disent
qu 'il n 'y a peut-être pas de quoi se gêner
lorsqu 'on joue son avenir en première
ligue.

Le coach Aldo Mombelli , le directeur
sportif Claude-Alain Henrioud et l'en-
traîneur Michel Turler tentent de main-
tenir le calme dans le vestiaire.

20h 14: l'arbitre Ei genmann , de Gos-
sau , arbitre de remp lacement , entre sur
la glace. Alors que le président François
Pahud est pendu au téléphone , en con-
versation avec Marcel Fatton . le match
commence à son insu à 20h 20 avec, le
long de la bande , deux «juges de ligne»
locaux munis de petits drapeaux et un
inspecteur , M.Xaver Enz. LeVmatch se
jouera sans problèmes graves , la seule
grosse erreur de M. Ei genmann que
nous ayons vue étant une faute nette du
gardien Braendle sur Pascal Ryser , in-
tervention ignorée. Young Sprinters
perd le match mais ne peut pas en vou-

loir à l'arbitre qui a tout fait (ct même
plus) pour tenter de sauver la situation ,
mais qui ne pouvait évidemment avoir
l'œil partout.

PREPARATION PERTURBEE

Mais voilà , lorsqu 'on joue son avenir ,
les bons sentiments ne doivent plus
compter. C'est peut-être la critique que
l'on peut faire aux dirigeants neuchâte-
lois , eux qui ont finalement accepté que
le match commence mais sous protêt :
On nous avait promis qu'un deuxième
arbitre arriverait rapidement; mais voilà ,
si son épouse a pu être contactée, lui
n'était pas à son domicile de Winter-
thour. Les responsables neuchâtelois
font aussi allusion à la préparation du
match qui a été perturbée. Les joueurs
savaient ce qui se passait , précise pour sa
part Michel Turler. Nous voulions jouer
et nous étions prêts à le faire ; disons
pourtant que, après un très bon échauffe-
ment, le ressort s'est quel que peu cassé.

Ça, c'était samedi soir. Dimanche
matin , le président Pahud confirmait le
protêt , après avoir notamment pris lan-
gue avec le responsable romand de la
première ligue , M. Jean-Louis Joris. Ce-
lui-ci nous a même assuré que nous n'au-
rions pas dû jouer ce match. Mais que
voulez-vous , eu égard au public , nous ne
pouvions pas refuser...

Young Sprinters a-t-il été trop gentil?
Peut-être. L'autre jour , Bâle ne s'est pa
gêné, contre Gcnèvc-Servette. Pour cinq
minutes.

Cela dit , à l'heure où certains s'in-
quiètent de la performance de l'équipe
de Suisse aux «mondiaux» de Fribourg,
on se contentera de constater qu 'avec de
tels dirigeants à la li gue suisse...

J. -Cl .SCHERTENLEIB

Bienne démarre en trombe
B I E N N E - A R O S A

2-5 (2-1 0-3 0-1)
MARQUEURS:  Poulin 4mc ; Kohler

6™ ; Malinovski 19™ ; Dekumbis 23™ ;
Neininger 25™ ; Mattli  28™ ; Lindemann
49™.

BIENNE: Anken ; B. Cattaruzza , Du-
buis; Flotiront , Zigerli; Schmid , D. Catta-
ruzza; Poulin , Dupont , Leuenberger; W.
Kohler , Lautenschlager , Wist; Loosli ,
Koller , Kaltenbacher.

AROSA : Sundberg; Staub , Pfosi ; Kra-
mer , Ritsch : Caduff , Heitzmann; Linde-
mann , Malinovski , Matt l i ; Schmid , Cunti ,
Dekumbis; Cadisch , Rieffcl . Neininger.

ARBITRES: MM. Suter , Bruggier et
Clèmençon.

NOTES: stade de glace. 2445 specta-
teurs. Bienne joue sans Niederer ct Weber
(blessés). Arosa sans Patt. Pénalités: Bien-
ne 1 x 2', plus 1 x 5' (Lautenschlager), plus
1 x 10' (Poulin). Arosa 2 x 2 '  plus I x 5'
(Cunti).

Les festivités carnavalesques autour du
stade , une clique cacophonique sur les gra-

dins et la présence de prince Carnaval dans
les tribunes n 'ont pas suffi pour que les
deux équipes assurent un spectacle mini-
mum. L'avant-dernier match de ce cham-
pionnat , le dernier à domicile pour les
Biennois , n 'aura duré , en tout et pour tout ,
que dix minutes , après quoi les cartouches
biennoises étaient tirées. Le spectateur ar-
rivé au-delà de la 10™ minute en aura été
pour ses frais , tant Bienne et Arosa ont été
avares de leurs efforts.

Pourtant , l'entrée en matière avait été
riche en actions collectives. Comme contre
Lugano et Davos , les Biennois avaient pris
un avantage de deux buts. Mais la facilité
ne leur convient décidément guère ! Arosa
a fait mieux que se défendre , en lançant
des «contres» exemp laires de vitesse pure.

A l'heure du bilan , Bienne a atteint son
objectif , participer au tour final. Il ne figu-
rait pas , ct de loin , parmi les favoris au
début de la saison. Quant à l' avenir , An-
ken , Poulin , Dupont et Will y Kohler reste-
ront Biennois l'année prochaine. R. P.

Le fantôme de Gotleron à Lugano
LUGANO - FRIBOURG/ GOTTERON

10- 1 (4-0 3-1 3-0)
MARQUEURS:  Eggimann 2™ ; Loerts-

cher 7™ ; Luthi 7™ ; Loertscher 18™ ; Val-
tin 27™ ; Von Gunten 29™ ; Richter 35™ ;
Loertscher 38™ ; Kiefer 44™ ; Mirra 51™ ;
Kaufmann 57™ .

LUGANO: Andrey ; Domeniconi , Val-
t in;  Bauer , Rogger; Girard ; Kaufmann ,
Johansson . Loertscher; Eggimann , Kiefer ,
Luthi ;  Mirra , Von Gunten , Zimmermann ;
Morandi. Entraîneur:  Slettvoll.

FRIBOURG/GOTTÉRON: Meuwl y
(41™ , Nissille); Bertagg ia , Weber; Dubois ,
Silling; Hofstetter; Teus , Gosselin , Fuh-
rer; Ludi , Raemy, Richter: Rotzetter ,
Montandon , Speck. Entraîneur: Cadieux.

ARBITRES : MM. Brunner , Hoelts-
chi/Weber.

NOTES: patinoire de la Rcscga. 4000
spectateurs. Lugano sans Conte , Gottéron
sans Gagnon et Boesch , les trois sont bles-
sés. Pénalités: 4 x 2 '  contre Lugano , 5 x 2 '
contre F'ribourg.

Lugano a mis sept minutes pour prendre
la mesure de son adversaire et vingt pour
s'assurer la victoire. Fribourg fut , samedi
soir , un bien pâle fantôme comparé à la

belle formation vue à l'œuvre lors de ses
précédents passages à la Resega. Un fantô-
me qui se fit peur à lui-même mais qui fut
incapable d'épouvanter le maître du lieu !

Les visiteurs étaient privés de Gagnon.
Cette absence se fit terriblement sentir
dans leur système défensif. Cette défection
ne peut cependant excuser ni la faiblesse de
leur jeu d'ensemble ni leur total manque
d'idées. Le naufrage fut général , sauf pour
Meuwly et Nissille. En accumulant les
prouesses , les deux gardiens évitèrent une
défaite encore plus humiliante.

Face à un tel adversaire , Lugano a eu la
partie facile. A près un brillant pre,mier
tiers-temps , les Tessinois prirent du plaisir
et amusèrent la galerie en se lançant dans
des slaloms spectaculaires mais , pour la
plupart , stériles. Cela n 'avait aucune im-
portance , le succès était déjà garanti. Ces
quel ques entorses à la discipline d'équipe ,
ces fantaisies apportèrent de l'animation à
un débat qui tombait dans une ennuyeuse
monotonie. Les Fribourgeois , à bout de
souffle cl d'arguments , ne pouvaient plus
réag ir. La sirène les délivra du calvaire
dans lequel ils étaient tombés.

D. CASTIONI

Ajoie n'a pas eu froid aux yeux
Promotion première ligue/ligue B

SAINT-MORITZ - AJOIE
2-6 (1-1 1-3 0-2)

MARQUEURS : Trotticr 8™ ; Schra
ner 9™ ; Terrier 26™ ; M. Triulzi 27™
Ch. Berdat 37™ ; Boileau 39™ ; Ch. Ber
dat 42™ ; St. Berdat 56™ .

SAINT-MORITZ: Mat t l i ;  Kaelin
Tcmpini;  Rofficr , Muller;  Marco Triul
zi , Robcrto Triulzi , Jenkins ; A. Comi
nctti , Cadoncau , Badrutt; G. Cominctti

Brcnna , Schraner. Entraîneur:  Jenkins.
AJOIE: A. Siegenthalcr; Terrier , Boi-

leau; Corbat , Baechler ; Steudler , Berga-
mo, O. Siegenthalcr; Bohucky, Trotticr ,
M. Siegenthalcr; St. Berdat , Ch. Berdat ,
Sang lard. Entraîneur: Trotticr.

NOTES : patinoire à ciel ouvert. Tem-
pérature de moins 15 à moins 20 degrés.
Pénalités: trois fois 2' contre chaque
équipe + 5' à Jenkins ct à Terrier. Spec-

tateurs: 1200 dont une bonne moitié de
Jurassiens.

LA VEILLE
Afin de s'acclimater aux conditions

particulières (Saint-Moritz se trouve à
1800m d'altitude), les Jurassiens
4s'ctaicnt déplacés la veille déjà. Sur une
glace extrêmement rugueuse , les Ajou-
lots ont éprouvé des difficultés pour dé-
velopper leur jeu habituel.

La première période a été un round
d'observation. Les Romands , pourtant ,
ont toujours tenu le couteau par le man-
che. Les «locaux» , en déployant une
belle énergie , sont parvenus à tenir en
échec leurs hôtes jusqu 'à la mi-match.
Par la suite , la force de frappe des Ajou-
lots a prévalu. On relèvera que c'est la
li gne qui avait été la plus timorée ces
quinze derniers jours , celle des frères
Berdat , qui a finalement forcé la déci-
sion. L'entraîneur Trotticr avait modifié
l'ordre de ses garnitures. Comme 48
heures plus tôt , contre Grindelwald , la
troisième trip lcttc a fait la différence.

JEUNESSE
Chez les Grisons , la ligne de choc est

composée par les frères Triulzi ct l' en-
traîneur Barry Jenkins. Celui-ci avait ,
dans le passé, mené Bienne en LNA.
D'une moyenne d'âge extrêmement bas-
se, la formation grisonne ne nous paraît
pas suffisamment armée pour venir
brouiller les cartes. Toutefois , il sera
toujours extrêmement difficile de la ma-
nœuvrer à son domicile.

Les Jurassiens bénéficient maintenant
d' une semaine de repos. Alors que leurs
rivaux seront en piste demain déjà , ils se
préparent à recevoir Lausanne samedi.

LIET

Situation
2mo tour: Saint-Moritz - Ajoie 2-6

(1-1 1-3 0-2); Grindelwald - Marti-
gny 3-7 (1-3 0-3 2-1).

1. Ajoie 2 2 0 0 16- 6 4
2. Lausanne i i 0 0 s- 3 2

3. Martigny 2 ) 0 1  10- 8 2
4. Sainl-Morili 1 0  0 1 2 -6  0
5. Grindelwald 2 0 0 2 7-17 0

Saint-lmier brillant
FINALES DE DEUXIÈME LIGUE

SAINT-IMIER - LE LOCLE 1 3-5 (7-2
3-3 3-0)

M A R Q U E U R S :  Nciningcr 2™ ; Hou-
riet 4™ ; Tanner 5™ ; Vuillemez 8™ ; Wys-
sen 9™ ; Dupertuis 10™ et 13™ ; Niklès
15™ ; Turler 16™ ; Neininger 22™ ; Girard
25™ et 25™ ; Juvet 31™ ; Niklès 31™ ; Hou-
riet 33™ ; Dupertuis 44™ ; Wassen 48™ ;
Neininger 59™ .

SAINT-IMIER:  Hamel (50™ , Pelletier) :
M.Tanner , L.Tanner;  Perret , Boehlen :
Stauffer , Houriet , Dupertuis ; Ogi , Neinin-
ger , Niklès;  Vuilleumier , Russo , Wyssen ;
Iscli. Entraîneur: Neininger.

LE LOCLE: Fontana ; Pilorget . Numa ;
Kohli , Boiteux ; Girard , Turler , Deruns:
Juvet , Raval, Vuillemez; Kaufmann , Vuil-
lemin. Entraîneur:  Berger.

ARBITRES : MM. Fahrni ct Landry.
NOTES : patinoire de l 'Erguel , 400 spec-

tateurs. Saint-lmier évolue sans Steudler ,
Wittmer ct Geinoz , tous trois blessés. Pé-
nalités:  Saint-lmier 3 x 2" , Le Locle 5 x
2' .

FOLLES MINUTES

Hockey de lumière. Quinze minutes fol-
les , samedi , en Erguel. Quinze minutes  où
tout réussit à la même équipe. Saint-lmier ,
en l' occurrence.

C'est Houriet , Stauffer . Dupertuis qui
enchantent le public par une action de
grande classe. C'est Nciningcr qui concré-
tise la première occasion de la rencontre.
Tanner fait taire sa mauvaise réputat ion
naissante et prouve qu 'il manie la canne
correctement. Sainl-Imier3 , Le LocleO.
Juste le temps de penser que le match est
fini avant d' avoir commence que déjà c'est
W yssen. imité par Dupertuis (deux fois) et

Niklès , d un tir dans la lucarne , qui com-
plètent l' addition. Le public a vu le meil-
leur Saint-lmier possible , celui de l ' intelli-
gence, de l' engagement , de la lucidité , de la
réussite maximale. Le résultat traduit ce
sentiment de perfection , pour la deuxième
li gue s'entend ! Le Locle est mort , sans
avoir jamais existé , ni bon ni mauvais.
Absent , tout simplement. Face à cet adver-
saire irrésistible , de l' absentéisme loclois
aurai ', pu découler une certaine rési gna-
lion. Plutôt que de se lamenter sur leur
triste sort , les Neuchâtelois cherchèrent
dans la formule « un cœur gros comme ça »
leur salut. Le suspense les en remercie. Le
match ne se réduisait plus à une simple
démonstration , il était redevenu un match
de finale avec sa dose d'incertitude.

LÂCHÉ

A 8-5, le cœur des Loclois suffirait-il à
ébranler un édifice qui , un quart d'heure
de rève durant , nous l' avait fait croire in-
destructible? Niklès et Houriet apportè-
rent à leur manière un début de réponse en
inscrivant deux nouveaux buts. Juvet el
Raval . en écopant de pénalités inut i les ,
donnèrent à ladite  réponse sa forme défini-
tive. Le Locle ne reviendrait  plus. Parce
que les Vallonniers étaient  trop forts , cer-
tes , mais aussi parce que certains visiteurs
n 'avaient pas bien assimilé que la notion
du «cœur gros comme ça» n 'autorise pas
tous les excès.

NIC

0 Leuker urund - Yverdon 2-7(1-5 l - l
0-1)

Le CP Zurich est typiquement
l'«équipe-ascenseur» des années
80. Pour la troisième fois en cinq
ans, elle vient d'obtenir sa pro-
motion en ligue nationale A!  Ce
succès est pourtant quelque peu
différent de ceux des années pré-
cédentes. Cette fois, la formation
du Hallenstadion, grâce à quel-
ques transferts remarqués, faisait
figure de favorite au même titre
qu'Ambri Piotta. Sept victoires
d'affilée dans la poule de promo-
tion ont permis d'atteindre cet
objectif sans trop de soucis.

Carte de visite du CP Zurich:

CP Zurich (fondé en 1930)
Succès : Champion 1936 (série A),

1949 et 1961. - Champion de LN B:
1973, 1981 et 1983. - Promu en LN
A: 1973, 1981 . 1983, 1985. - Vain-
queur de la Coupe : 1960 et 1961.

Couleurs du club: bleu-blanc-
rouge. - Stade: Hallenstadion de Zu-
rich-Oerlikon (10.000 spectateurs ,
12.000 avec des tribunes supplémen-
taires). - Sponsor: Franz Cari We-
ber.

LE CADRE 1984/85
Gardiens : Roland Scheibli (né en

1958). Heinz Grieder (1956), Step han
Morf (1969 , pas aligné).

Défenseurs : André Bolli (1964).
Jiri Paie (1963), Rick Mettler (1959),
Massimo Pedrini (1959), Reto Sturze-
negger (1959), Ludwig Waidacher

(1960). Signer (1968), Rolf Burger
(1968).

Attaquants : Urs Baier (1964),
Roger Bolli (1963), Reto Durst
(1 959), Andréas Ferrari (1 963), Roger
Geiger (1958), Thomas Hurcik
(1956), Peter Iten (1957), Mark Lof-
thouse (Can/ 1957, blessé dès la fin
décembre), Jim Hamilton (Can/ 1957,
dès Nouvel-An), Sean Simpson
(Can/1956 , pas aligné). Milan Novy
(1951 /Tch), Hans Schmid (1955, ca-
pitaine), René Stampfli (1954), René
Steiner (1964), Andy Trùmpler
(1960). ,

Entraîneur: Andy Murray
(Can/1951 , depuis 1984). - Assis-
tant: Glen Williamsson (Can/ 1955,
depuis 1984).

La promotion d'Ambri-Piotta,
comme celle du CP Zurich, était
attendue. A l'instar des Zuricois.
les Tessinois alignaient, en début
de saison, une équipe remarqua-
blement équilibrée. Malgré la
blessure qui a frappé le gardien
Jorns, cette promotion a été ob-
tenue relativement aisément.
Même si Ambri' n'a pas été
exempt de certaines contre-per-
formances, comme une défaite
contre Viège lors du tour de qua-
lification, ainsi que de certaines
tensions entre l'entraîneur , les
joueurs et le comité. Ambri, par
ailleurs, doit beaucoup à ses
nombreux «Canadiens-Suisses».

On a d'ailleurs beaucoup parlé
anglais dans les vestiaires de la
Vallascia cette saison!.

Carte de visite d'Ambri Piotta :

Ambri-Piotta
(fondé en 1937)

Succès : Champion de LN B en
1948, 1949, 1950 (mais chaque fois
sans promotion), 1953 et 1970. -
Promus en LN A: 1953, 1970, 1982,
1985. - Vainqueur de la Coupe:
1962.

Couleurs : bleu-blanc. - Stade:
Vallascia (8000 spectateurs). -
Sponsor: Ti amo, Ambri (fan 's-club).

Le cadre 1984-85 :
Gardiens: André Jorns (1951),

Rudy Spahr (Can/S. 1960).
Défenseurs : Rick Tschumi

(Can/S , 1963), Jakob Koelliker
(1953), Ueli Hofmann (1953), Ivan
Griga (1963), Brenno Celio (1965),
Fili ppo Celio (1966), Mike Tschumi
(1968).

Attaquants : Warren Breutsch
(Can/S . 1963), Manuele Celio
(1966), Gabriele Fransioli (1959, ca-
pitaine), Peter Jaks (Tch/S , 1966),
Red Laurence (Can/ 1957), Michel
Martin (Can/S , 1961), Robert «Bob»
Martin (Can/S. 1959), Dale McCourt
(Can/1957), Luca Vigano (1963),
Paolo Rossetti (1 966, pas aligné), Ga-
briele Pons (1964 , pas aligné), Rein-
hard Steffano (1968).

Entraîneur: Peter Ustdorf (RFA ,
depuis 1984).



Xamax : de l'eau et du fendant
ÏM j ĵj I Dernier match des hommes de Gress avant la reprise

NEUCHÂTEL XAMAX - SION 3-3 (0-3)
MARQUEURS: Cina 19™; Azziz 35me ; Azziz 37m" ; Jacobacci

51""; Jacobacci 55™; Jacobacci 61m".
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Givens ; Thévenaz, Forestier,

Bianchi; Kuffer , Mata, Perret ; Zaugg, Luthi (46m*, Mettiez), Jaco-
bacci. Entraîneur: Gress.

SION: Pittier; Karlen ; Fournier, Balet , Valentini; Azziz, Lopez,
Bonvin, Tachet (84m\ Moret); Mauron (62mo, Piffaretti), Cina. En-
traîneur: Donzé.

ARBITRE: M. Gachoud, de Rolle.
NOTES : terrain de Serrières ; pelouse grasse, partiellement dé-

blayée de la neige. Temps ensoleillé. 700 spectateurs. Neuchâtel
Xamax s'aligne sans Elsener (blessé au dos la veille à l'entraîne-
ment) et Salvi (opéré du genou) ; Sion sans Sarrasin (blessé). Tir de
Mauron sur un montant à la 12m° minute. Coups de coin : 9-5 (2-1 ).

Heureusement qu'un match de foot-
ball dure deux mi-temps ! S'il avait fal-
lu juger Neuchâtel Xamax après 45
minutes de jeu seulement, on aurait
été à cours d'adjectifs pour qualifier sa
prestation, tant elle fut catastrophique.
Sion menait 3-0 à la pause. Le plus
logiquement du monde. Et les Valai-
sans étaient pourtant loin d'être trans-
cendants...

Comme contre Bienne il y a quinze
jours, l'équipe de Gress retrouva plei-
nement ses esprits après le thé. En
l'espace de dix minutes, Jacobacci
réussit un joli coup de chapeau syno-
nyme d'égalisation. La fin du match
resta à l'avantage des Neuchâtelois,
qui ne parvinrent toutefois pas à forcer
la décision.

PREMIÈRE MI-TEMPS
DÉSASTREUSE

Revenons sur la première période.
On sentait les Xamaxiens avides de
rejouer après deux semaines sans
match. Voulaient-ils trop bien faire?

Toujours est-il que les «rouge et noir»
furent indignes de leur réputation. En
défense, Forestier souffrait mille maux
devant Cina, Givens ne montrait pas
sa sûreté habituelle et Thévenaz était
très emprunté sur le flanc droit, tantôt
face à Bonvin, tantôt face à Tachet.
Seul Bianchi, à gauche, n'avait rien à
se reprocher. Il fut sans doute le seul
point positif d'une première mi-temps
où les dix autres Xamaxiens ne réus-
sissaient rien de bon.

Au milieu du terrain, la triplette for-
mée de Kuffer , Mata et Perret fit même
preuve d'une indiscipline incroyable,
ignorant systématiquement la «cou-
verture » des arrières lorsque ceux-ci
montaient à l'attaque. D'ailleurs, les
trois réussites valaisannes furent le
fruit de contre-attaques rapidement
menées. La première, alors que Givens
était monté à l'attaque et avait perdu le
ballon ; la deuxième et la troisième sur
des exploits personnels du Marocain
Azziz, parti du milieu du terrain sans
qu'aucun adversaire n'entrave son ac-
tion.

Enfin, la ligne d'attaque neuchâte-

loise fit preuve d'une stérilité affligean-
te, s'évertuant à passer par le centre
alors que c'était justement dans cette
portion du terrain que la neige n'avait
pas été déblayée...

MÉTAMORPHOSE

Le jeu par les ailes porta ses fruits
après le thé. Quelle métamorphose !
D'entrée de cause, on s'aperçut que
quelque chose avait changé. Jacobac-
ci, aussi effacé que ses camarades
pendant les 45 premières minutes,
donna le torticolis à son garde-chiour-
me Fournier dès la reprise.

Non seulement l'ex-Veveysan se fit
l'auteur des trois buts xamaxiens, mais
encore le danger venait toujours de
son aile gauche, où il était bien ap-
puyé par Bianchi. C'est d'ailleurs sut
un centre de Silvano, venu de la gau-
che et dévié de la tête par Zaugg, que
le premier but xamaxien fut conçu. Le
ballon parvint à Mata de l'autre côté.
Celui-ci put centrer sur Perret qui re-
prit de volée du pied gauche. Pittiei
relâcha le violent tir du N° 6 neuchâte-
lois et Jacobacci se montra le plus
prompt pour pousser le cuir au fond
du filet.

Cinq minutes plus tard, toujours du
côté gauche de l'attaque xamaxienne,
Bianchi adressait un centre au premier
poteau; Jacobacci, encore lui, surgis-
sait devant Pittier et le battait d'un
superbe coup de tête. Enfin, à l'heure
de jeu, le troisième but de l'ailier xa-
maxien remettait les équipes à égalité.
Le plus beau but d'ailleurs, fruit d'une
magnifique combinaison entre Mata et
Mettiez (une, deux), le premier nom-
mé glissant le ballon ... à gauche, dans
le dos de la défense. Jacobacci arrive

en trombe et battit en pleine course
Pittier d'un tir croisé.

L'EXEMPLE

Neuchâtel Xamax a donc refait sur-
face après le thé. Probablement ser-
monnés à la pause, les «rouge et noir»
ont fait preuve d'un sursaut d'orgueil
tout à leur honneur. Les graves erreurs
défensives entrevues en première pé-
riode ont été colmatées ensuite par
des demis plus disciplinés, même si
Kuffer évolua un ton au-dessous pen-
dant les 90 minutes. Perret, notam-
ment, occupa une position plus défen-
sive, couvrant régulièrement ses dé-
fenseurs lorsque ceux-ci montaient à
l'attaque. Givens, en outre, prit moins
de risques offensifs. Enfin, l'apport de
Mettiez en attaque, même s'il fut assez
effacé, mit en valeur Zaugg et surtout
Jacobacci. Ce dernier travailla comme
un forcené, ne se contentant pas
d'inscrire les trois buts. Il récupéra en
effet un nombre considérable de bal-
lons dans le camp sédunois.

On s'efforcera donc d'oublier la pre-
mière mi-temps, à une semaine de la
reprise du championnat. Il vaut mieux
garder l'image positive de la seconde
période avant de recevoir Wettingen à
la Maladière. C'est de cette façon que
Neuchâtel Xamax peut repartir du bon
pied dans le second tour. C'était vrai-
ment de l'eau... et du fendant !

Fa. P.

9 Autres matches amicaux. - A Courtemaî-
che: La Chaux-de-Fonds-Granges 2-0; Carls-
ruhe-St. -Gall 4-0 (2-0); Schaffhouse-VfB
Stuttgart 0-4 (0-2); Red Star-Baden 2-2(1-1);
à Gordoia ; Bellinzone-Bâle 0-2 (0-1).

# France. - Champ ionnat de l rc division ,
26mc journée : Marseille-Bordeaux 0-1;
Auxerre-Nantes 1-0; Tours-Brest 1-1; Racine
Paris-Monaco 0-1 ; Lens-Lille 2-0; Bastia-Pa-
ris St.-Germain 1-2; Rouen-Toulouse 0-2. -
Classement: 1. Bordeaux 26/43; 2. Nantes
25/36; 3. Auxerre 25/32; 4. Toulon 25/31; 5.
Brest et Monaco 25/28; 7. Metz 24/27; 8.
Lens 25/27; 9. Paris St.-Germain 25/24 ; 10.
Bastia 25/23; U. Toulouse 25/22; 12. Laval
23/21; 13. Marseille , Sochaux et Nancy
24/21; 16. Lille 25/21; 17. Strasbourg 22/ 17;
18. Rouen 24/ 17 ; 19. Tours 25/ 17 ; 20. Racing
Paris 24/ 13.

RFA trente-trois fois

LE PREMIER. - Sous les yeux de Fournier, le gardien Pittier doit s'incliner
pour la première fois devant Jacobacci qui le battra encore deux fois.

(Avipress-Treuthardt)

Grâce a une première mi-temp s impres-
sionnante, la RFA a réussi à s'imposer à
Lisbonne, dans un match du groupe élimi-
natoire 2 en vue de la Coupe du monde
1986 au Mexi que , battant le Portugal par
2-1 (2-0), grâce à des buts de Littbarski ct
de Voellcr , alors que Diamantino avait
réduit la marque pour le Portugal.

La RFA détient toujours un record peu
ordinaire : jamais encore, l'Allemagne de
l'Ouest ne s'est inclinée dans un match
éliminatoire de la Coupe du monde! Lis-
bonne était le trente-troisième match joué
par les Allemands dans ce cadre.

Le coach national Franz Beckenbauer
devait pourtant  renoncer aux services de
« Kalle» Rummcnigge , de Karl-Hcin?
Foerster et aussi du meilleur de la «garde
montante» , Olaf Thon. Comme toute
1 équipe, ils avaient contracte une grippe
lors du camp d'entraînement de l'Al garvc.

A près un début prudent , l'Allemagne
frappait à deux reprises en l'espace de neuf
minutes (28ml: Littbarski , 37™ Voeller).
Dès lors, la deuxième mi-temps ne repré-

O Angleterre. - Championnat de pre-
mière division , 28""-' journée: Arsenal-
Manchester United 0-1 ; Coventry-Chclsea
1-0 ; Leicester City-Everton 1-2; Liver-
pool-Stoke City 2-0 ; Newcastle-Luton
Town 1-0; Notting ham Forest-Southamp-
ton 2-0; Queen 's Park Rangers-Sunder-
land 1-0 ; West Bromwich Albion-Totten-
ham Hotspur 0-1; West Ham United-As-
ton Villa 1-2; Sheffield Wednesday-Wat-
ford 1-1. - Classement: 1. Everton 26/55;
2. Tottenham 26/51 ; 3. Manchester United
27/48 ; 4. Nottingham Forest 26/45; 5. Li-
verpool 27/45; 6. Arsenal et Southampton
27/43.

sentait pour les deux équipes qu 'une cour-
se poursuite et contre le temps , les Portu-
gais at taquant  frénétiquement , les Alle-
mands se débattant le plus souvent dans
leurs propres seize mètres.

Portugal - RFA 1-2 (0-2)

Lisbonne. — 60.000 spectateurs.. — Arbi-
tre : MÏCasarin ( l t ) . — Marqueurs : 28"'A
Littbarski  0-1; 37mc . Voeller 0-2; 56"\
Diamantino 1-2.

Portugal: Bento ; Joao Pinto , Lima Pé-
reira (78"'c, Sousa), Eurico , Inacio;  Joao
Magalhaes , Carlos Manuel , Pacheco , An-
dré (46mc, Diamantino) ; Gomes, Futre.

RFA: Schumacher; Herget ; Berthold ,
Jakobs . Frontzcck ; Matthacus , Briegcl ,
Magath , Falkenmayer; Lit tbarski , Voeller.

Avertissements à Eurico et Berthold
(fautes) et Futre (manque de sportivité).

9 Belgique. - Champ ionnat de première
division , 20 journée: FC Malinois - La
Gantoise 0-0; Waregem - Waterschei 5-0;
Beertschot - St-Nicolas 0-0; FC Liégeois -
Club Brugeois l - l ;  Beveren - Lierse 3-0;
Standard Liège - Antwerp l - l ;  Lokeren -
Courtrai 4-0; Anderlecht - Seraing 6-0; Cer-
cle Bruges - Racing Jet Bruxelles 2-0. - Classe-
ment : I.  Anderlecht 35; 2. Waregem 30; 3.
FC Liégeois 27; 4. La Gantoise et Club Bru-
geois 25.

O Italie. - Championnat de série A, 20mc

journée : Ascoli - Avellino 2-2; Crcmonese -
Atalanta 0-0; Fiorentina - Sampdoria 0-3;
Inter - Turin 1-1; Juventus - Vérone 1-1;
Nap les - Lazio 4-0; Rome - Milan 0-1 ; Udi-
nese - Côme 4-1. - Classement : 1. Vérone 29;
2. Inter 28; 3. Turin 26; 4. Sampdoria et
Milan 25; 6. Juventus et Rome 23.

Vers deux étrangers en ligue nationale
Importantes décisions à l'assemblée de l'ASF

L'assemblée de .association suisse de football (ASF) s est tenue a
Berne, dans la salle du Grand conseil, sous la direction du Bàlois
Heinrich Roethlisberger (Muttenz), président central, en présen-
ce de nombreux invités et des 101 délégués des sections de la
Ligue nationale, de la première ligue et des séries inférieures
(ZUS).

En moins de deux heures, l'ordre du
jour statutaire était liquidé, avec l'ap-
probation des différents rapports d'ac-
tivité portant sur les saisons 1982-1983
et 1983-1984, puisque cette assemblée
n'a lieu que tous les deux ans.

Tant les rapports que les élections
n'ont pas donné lieu à la moindre dis-

cussion. Au comité central , Mc Francis
Sauvain (Morges) cède sa place au Ju-
rassien Marcel Bourquenez (Bon-
court), alors qu 'aucun changement
n 'intervient dans les différentes ins-
tances judiciaires.

PARTICIPATION AU JO

Dans son préambule, le président
central a surtout mis en exergue l'élan
provoqué en Suisse par les bons résul-
tats ide l'équipe nationale l'automne
dernier , en vue de la qualification
pour le tour final de la Coupe du mon-
de 1986, au Mexique. D'autre part,
l'ASF envisage de créer son propre
centre sportif, à Neuchâtel , ceci afin
de disposer d'installations fédérales.

Une équipe suisse amateurs partici-
pera aux éliminatoires en vue des
Jeux olympiques de 1988, à Séoul, se-

lon des modalités encore a définir par
la FIFA. La Suisse n'avait plus partici-
pé au tournoi préolympique depuis de
nombreuses années. En fin de séance,
où il n'y eut aucune proposition parti-
culière provenant de l'un ou de l'autre
des délégués, MM. Marcel Jordan
(Chêne-Bourg), Francis Sauvain (Mor-
ges), Harry Thommen (Bâle), Ferdi-
nand Schmutz. (Berne), Francesco
Flum (Kusnacht) et Hans Wiedemann
(Bâle) ont été nommés membres
d'honneur de l'ASF.

DEUX ÉTRANGERS

Au matin de l'assemblée de l'ASF, la
section de la Ligue nationale avait dé-
cidé, par 23 voix contre aucune, de
présenter au Conseil de l'ASF, qui se
réunira le samedi 20 avril à Berne, une
proposition tendant à autoriser les
équipes de Ligues nationales A et B à
aligner deux joueurs de nationalité
étrangère en championnat et en Cou-
pe de Suisse, dès la saison prochaine.
Le verdict du Conseil de l'ASF — un
organe regroupant des délégués des
trois sections — sera déterminant.

Freuler battu au sprint
_ _3 cynisme |  ̂Palerme

Le néo-professionnel italien Stefa-
no Allocchio a empêché un doublé
helvétique lors de la première
épreuve de la «Semaine du cyclis-
me» qui se déroule en Sicile. Au
sprint , à l'issue des 161 km menant
de Castellamare del Golfo à Paler-
me, le Transalpin , âgé de 23 ans, a
précédé Urs Freuler et Gilbert
Glaus.

Allochio était seulement censé
«tirer» le sprint pour son coéquipier
Silestro Milani mais, lorsqu 'il vit
Freuler démarrer , il prit sa roue et
le passa de justesse sur la ligne.
Moins de chance en revanche pour
le Schaffhousois Stefan Maurer , im-
pliqué dans une chute massive avec
notamment Laurent Fignon. Cepen-
dant que le Français s'en tirait sans
mal , le Suisse devait être transporté

à l'hôpital , souffrant vraisemblable-
ment d'une blessure à la colonne
vertébrale.

Première épreuve de la «Setti-
mana del ciclismo». — Castellama-
re del Golfo - Palerme, 161 km: 1.
Allocchio (Ita) 4 h 12' 10"
(38,3 km/h) ; 2. Freuler (Sui) ; 3. Gil-
bert Glaus (Sui); 4. Frank Hoste
(Bel); 5. Danièle Caroli (Ita); 6. Bru-
no Wojtinek (Fra), tous m.t.

Bernoises au pouvoir
5l_l " curling | Championnats de Suisse

Apres une année d' interruption , le règne
de Berne-Egghoelzli sur le curling féminin
helvétique a repris à l' occasion des cham-
pionnats suisses de Lausanne. Franziska
Jochr, Barbara Meier , Barbara Meyer et le
ski p Erika Muller , qui s'étaient imposées
en 1982 et 1983, ont en effet fêlé leur
troisième succès en quatre ans.

Dans une finale haletante de près de
trois heures , les Bernoises , championnes
du monde 1983, ont bat tu les inattendues
Biennoises du Sporting par 8-7. La déci-
sion semblait faite après le quatrième end .
Berne-Egghoelzli menant  5-2 après un
coup de trois. Les Seelandaises , battues
11-2 par le même adversaire dans le tour
préliminaire , remontèrent toutefois à 6-6
avant de s'incliner d' une pierre après deux
ends supplémentaires.

Les Bernoises d'Egghoelzli sont ainsi
qualifiées pour représenter la Suisse lors
des championnats du monde , qui se dérou-
leront du 17 au 23 mars à Joenkocpping,
en Suède. Quant aux détentrices du ti tre de
Wetzikon. complètement hors de form e,
elles n 'ont même pas passé le cap du tour
préliminaire .

Résultats
Finale places 1/2: Berne-Egghoelzli

(F. -Joehr , B. Meier . B. Meyer , sk p E. Mul-
ler) - Bienne-Sporting (D. Schmutz ,
B.Muzzul ini . C.Krieg, skip N. Brechbuhl )
8-7 après 2 ends suppl. Finale places 3/4:
Berne-dames - Zurich-Dolder 13-2. Demi-
finales: Berne-E gghoelzli - Berne dames
13-2 ; Bienne-S porting - Zurich-Dolder
7-4.

Jeunes champions suisses
sous le soleil jurassien

__t_ ski nordi que | Grand succès des épreuves OJ.

Apres le désistement du Ski-club d Adelboden, le Ski-club Le Locle avait
pris la relève afin d'assurer le déroulement des championnats de Suisse
des organisations de juniors (O.J.). Grâce à des conditions excellentes,
sous le soleil et par une température assez fraîche, mais qui ne posa pas
de problème aux concurrents. Les jeunes compétiteurs se sont livrés de
rudes batailles dans les différentes catégories.

L'épreuve de fond se déroula dans la
région du Quartier , près de La Chaux-
du-Milieu. Les jeunes filles s'alignaient
sur un parcours de 5,5 km , alors que les
garçons de la cat. OJ 2 parcouraient 7,5
km , les garçons de la cat. OJ 3 se mesu-
rant sur 10 km.

Chez les filles , la domination alémani-
que fut évidente dans les deux catégo-
ries. Seule la Biennoise Nicole Zbinden ,
en OJ 3, a réussi à rompre la suprématie
des concurrentes d' outre-Sarine.

Chez les garçons également , assez net-
te domination alémanique avec, toute-

fois, une agréable surprise , la première
place de Bernard Tschanz, de Mont-
Soleil , en cat. OJ 3 qui s'assura , du
même coup, le titre de champion de
Suisse.

Dans l'épreuve de saut , sur le trem-
plin de la Combe-Girard , les représen-
tants de la Vallée-de-Joux s'assurèrent
les premières places dans chaque catégo-
rie , soit : Fabien Ballif (Brassus) en OJ 2
et Stéphane Rochat (Chevreuil) en OJ 3.
Ce dernier s'est assuré le titre de cham-
pion de Suisse.

Ces compétitions ont pris fin d iman-
che matin , par l'épreuve du fond combi-
né et les courses de relais. Ces épreuves
se sont déroulées dans de toujours aussi
bonnes conditions et ont apporté de bel-
les satisfactions aux Romands et Juras-
siens.

Jean-Yves Cuendet , des Charbonniè-
res, a confirmé son résultat du saut
combiné en remportant l'épreuve de
fond et , du même coup, le combiné nor-
di que. D'autre part , la première équipe
du Giron jurassien , formée d'André Zy-
bach (Couvet), Jérôme Michel (Le Lo-
cle) et de Bernard Tschanz (Mont-So-
leil) a obtenu une belle troisième place
dans l'é preuve du relais , derrière l 'équi-
pe de l'ASS. zuricoise et la formation de
la Suisse centrale.

Bilan favorable , donc , pour les Ro-
mands , dans ces championnats  nordi-
ques OJ, et médaille d' or également aux
dirigeants loclois pour la parfaite orga-
nisation des épreuves.

Classements
Fond OJ 2 filles : 1. Barbara Mettlcr

(Schwellbrunnen) 21' 33" 60; 2. Sarah
Tschirky (Am Bachtel) 22' 14" 80; 3. Cor-
nelia Portmann (Al pina Schup heim) 22'
19" 90. - Puis: 21. Véroni que Beuret (Sai-
gnelégier) 25' 38" 00; 22. Katia Schneider
(La Brévine) 25' 45" 10; 23. Siri Fleisch-
mann (Bienne) 25' 45" 20.

Filles OJ 3: 1. Gabi Kolanos (Davos)
20' 56" 30: 2. Nicole Zbinden (Bienne) 22'
02" 00; 3. Suzanne Bieri (Fluehl i )  22' 10"
70. - Puis: 14. Gaby Nussbaumer (Bienne)
23' 49" 40; 17. Del phine Arnoux (La Bré-
vine) 24' 31" 50. Championne de Suisse:
Gabi Kolanos , de Davos..

Garçons OJ 2 - 7,5 km: 1. Markus Has-

ler (UWV) 22' 46" 00; 2. Oswald Asch-
wanden (Marbach) 23' 27" 10; 3. Isidor
Hass (Marbach) 24' 34" 70. - Puis: 9.
Philippe Schwob (Sai gnelé gier) 26' 26" 00;
I I .  Pascal Schneider (La Brévine) 26' 50"
20.

Garçons OJ 3: I.  Bernard Tschnaz
(Mont-Soleil) 26' 09" 60; 2. Marcel Dicter
(Riehen) 26' 10" 10; 3. Wilhelm Aschwan-
den (Marbach) 26' 23" 80. - Champ ion de
Suisse : Bernard Tschanz, Mont-Soleil.

Saut. - Cat. OJ 2: I.  Fabien Ballif  (Le
Brassus) 131 .8 (49 et 51 m); 2. Daniel
Hacki (Engelberg) 121 ,5, (47 et 47 m);  3.
Markus Wuest (Wildhaus) 118 ,3 (45,5 ct
47 m). - Cat. OJ 3: 1. Stéphane Rochat
(Les Chevreuils) 182 , 1 (59 et 57 m);  2.
Stefan Zund (Wildhaus) 165,7 (54 et 56
m); 3. Markus Tuscher (Gstaad) 153, 1 (52
et 54 m). - Puis: 7. Joël Cup illard (Le
Locle) 125 ,8 (49 et 46 m). Champion de
Suisse: Stéphane Rochat , Les Chevreuils.

Combiné nordique : I.  Jean-Yves Cuen-
det (Les Charbonnières) 220 pts; 2. Stefan
Wittwer (Marbach) 173. 71 pts; 3. Urs Nie-
dhard (Kandersteg) 161 ,98 pts.

Relais. - Filles : 1. Ass. Zuricoise : 2.
Suisse centrale; 3. Ass. zuricoise II .  - Gar-
çons : 1. Zurich I ;  2. Grisons I :  3. Giron
jurassien avec (A. Zybach, J. Michel . B.
Tschanz).

P. M.

NEUCHÂTEL XAMAX LIGUE C -
YVERDON 2-1 (0-1)

MARQUEURS:  Paduano 16mc ; Léger
(penalty) 80mc et 90™.

XAMAX:  Wùthrich;  Léger; Froide-
vaux , Mcicr , Tacchclla (64™ Grob);
Schmidlin (60™ Ribciro), Pozzi , Ramseicr;
Mayer (76me Miguel Garcia), Mettiez, Ro-
dolfo Garcia. Entraîneur: Naegeli.

YVERDON : Longchamp; Décoppet ,
Schertenleib , P.Y. Martin (63™ Saugy) ;
Paduano , Junod , C. Mart in (63™ Bernet-
ti); Righetti , Thorthanson (46™ Negro),
Baud. Entraîneur: Dcbrot.

A R B I T R E :  M. Fcrnandez , d'Hauterive.
NOTES: stade de Serrières , pelouse as-

sez grasse mais fort praticable. 200 specta-
teurs. A la 13mc , tir de Léger contre la latte.
A la 20™, tir de Schmidlin contre le po-
teau.

Les deux équi pes se sont livrées , hier
après-midi , à un bon match d'entraîne-
ment. A cette occasion , les dirigeants neu-
châtelois ont pu constater avec beaucoup
de satisfaction que leur formation serait
prête dans une semaine pour la reprise du
championnat. Seule ombre dans cette jeu-
ne et prometteuse équi pe de li gue C: l' ab-
sence d' un homme capable de transformer
en but les nombreuses occasions. Ainsi
lorsque Mayer et Mettiez se présentèrent
seuls devant Longchamp (le meilleur visi-
teur avec Paduano), ils n 'arrivèrent pas a
concrétiser leurs chances. Il fal lut  qu 'après
une heure de jeu . Léger monte d'un cran
pour montrer à ses coéquipiers comment
on expédie le ballon dans le but adverse.

Yverdon n 'a pas convaincu. Il y eut trop
de passes dans les pieds de l' adversaire et
la cohésion fit sérieusement défaut. Il man-
que visiblement un patron au pensionnaire
de ligue B. L'avenir des Vaudois ne se
présente pas sous une étoile très brillante.

A. S.

La réserve bat Yverdon

CYCLISME. - A Dortmund , devant 5000
spectateurs , l'Australien Danny Clark s'est
brillamment imposé dans la Coupe du monde
de demi-fond. Il a déclassé ses adversaires ,
dont le champion du monde Schutz (RFA),
troisième derrière le Belge Tourné , doublé à
deux reprises.
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Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports ;'

- i Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier ,
! Piaget Sports Peseux ,

Secrétariat du club. TN Place Pury
¦ Transport public gratuit jusqu 'au stade

pour les membres et détenteurs de billets

Vainqueur du Tour de l'Avenir 1984.
le Lyonnais Charly Mottet a remporté
au sprint le Tour du Haut-Var, en Fran-
ce, devant son compagnon d'échappée,
Eric Caritoux , gagnant du Tour d'Espa-
gne.

Ce dernier a protesté vainement:
Mottet l' a, en effet , « tassé » nettement à
deux reprises, dans son sprint. A noter ,
la bonne 10me place du Neuchâtelois.
Jean-Mary Grezet , deuxième du sprint
du peloton , dans une arrivée qui était
jug ée en côte.

Grezet dixième
au Tour du Haut-Var

Le Neuchâtelois Daniel Sandoz (25 ans),
a remporté une épreuve sur 30 km à Saalfel-
den , près de Salzbourg, en faisant valoir sa
maîtrise du pas Siitonen. Seuls 22 concur-
rents sur 82 ont terminé cette course ultra-
rap ide, puisque le skieur de La Chaux-du-
Milieu s'est imposé en moins de lh 17'!
Chez les dames (10 km), Martina Schoen-
baechler a manqué la victoire pour trente
secondes.

Messieurs (30 km): I.  Daniel Sandoz
(Sui) lh  16' 22" 8: 2. Alfred Runnggaldier
(I t a)  à 5" 1; 3. Stefan Dozier (RFA) à V
06" ; 4. Bruno Maddalin ( I ta )  à I '  10" ; 5.
Manfred Nag l (Aut)  a I '  13" .

Juniors (15 km): 1. Fausto Bormetti
(I ta)  38' 33" 3; 2. Aloïs Schwarz ( A u t )  à
15" ; 3. Jure Capol (Sui) a 19". Dames (10
km): I. Kann Jaeger (RFA)  31' 19" 8; 2.
Mart ina  Schoenbaechler (Sui) à 29" 6; 3.
Paola Pozzoni (Ita)  à 1' 03".

Superbe victoire
de Daniel Sandoz

en Autriche

Worldloppet

Le Norvég ien Oddvar Braa a rem-
porté , à Cable (Wisconsin), la 13™
«édition » de l'Américain Birkebeiner ,
épreuve longue de 48 kilomètres comp-
tant pour la Worldloppet. A cinq kilo-
mètres de l' arrivée , Braa se trouvait en
quatrième position. Il entama alors un
sprint éperdu et réussit à dépasser fina-
lement les leaders , dont le Suisse Paul
Grunenfelder (4™ finalement), à 1,5 ki-
lomètre de l' arrivée.

Chez les dames , l'é preuve est revenue
à l'Américaine Muffy Ritz , tandis que
l'héroïne du marathon des Jeux olymp i-
ques 1984 de Los Angeles , la Suissesse
Gaby Schicss-Andersen , qui est égale-
ment une fervente adepte du ski de
fond , s'est classée à la sixième place.

Messieurs : 1. Braa (No) 2h 7' 35" : 2.
Mayer (Aut)  à 4": 3. Sjulstad (Su) à 5" ;
4. P.Grunenfelder (S) à 7" : 5. Simo-
ncau (EU) à 25" : 6. Frykbcrg (Su) à 2'
32" ; 7. Hassis (Su) à 2' 33" : 8. Persson
(Su) à 2' 34" ; 9. Arvneson (No) à 3' 6" ;
10. Koch (EU) à 3' 55".- Worldloppet
(4 épreuves): I .  Blomquist (Su) 71 p.; 2.
Frykberg (Su) 69; 3. Hassis (Su) 61 ; 4.
Hassis (Su) 58: 5. Persson (Su) 55.

Dames : 1. Muffy Ri tz  (EU)  2h  40'
30"; 2. B. P a x o n ( E U ) à  18" ; 3. S. Firt h
(Can) à 4' 16" . - Puis: 6. Gaby
Schiess-Andersen (S) à 20' 16" .

Braa gagne à Cable
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JH_fJl basketb aii | Championnat de ligue B au Panespo

UNION NEUCHATEL-SPORTS-MARTIGNY 67-92 (29-40)
UNION NEUCHÂTEL: Castro (2), Wavre (22), Gnaegi , Siviero (6), Rudy (4),

Forrer, Berger (2), Reusser (3), McCord (28). Entraîneur : Dumoulin.
MARTIGNY: Merz (14), Manini (4), Masa (18), Gilliéron (8), Delaloye (4),

Gregg (26), Sauthier (18). Entraîneur: Vanay.
ARBITRES: MM. Dorthe, d'Yvonand et Pasteris, de Fribourg.
NOTES: Panespo, 200 spectateurs. Les deux équipes sont au complet. Castro

joue, malgré un début de grippe. Gilliéron sort à la 39me pour cinq fautes.
AU TABLEAU : 5""A 7-15, 1(T : 16-24, 15mA 23-34, 25mc : 41-44, 30mc : 47-55,

35mc : 56-75.
EN CHIFFRES : Union Neuchâtel : 28 paniers pour 64 tirs (43%), dont quatre

à trois points : 7 lancers-francs sur 13 (53%). - Marti gny : 39 paniers pour 59 tirs
(66%); 14 lancers-francs sur 23 (60%).

PÉTRIFIÉS
Dommage! Le public était  venu nom-

breux pour voir un spectacle de qualité et
en lieu et place , il n 'a vu qu 'une parodie de
basketball .  La faute n 'en incombe cette
l'ois pas aux visiteurs (voir le match contre
Lucerne) qui donnèrent un excellent récital
de jeu offensif , mais bien aux Unionistes ,
qui ont été incapables de prendre des ini-
tiatives payantes.

Alors que tout était mouvement dans le
camp valaisan , les hommes de Dumoulin
lestaient comme pétrifiés face à la défense
adverse au sein de laquelle le grand Gregg
régnait en maître. Après 2' 34" déjà , l' en-
t ra ineur  neuchâtelois fut contraint de
prendre un temps mort pour essayer d'in-
suffler à ses hommes un semblant de dyna-
misme. A ce moment-là , on en était déjà à
9-2 pour les Valaisans , dont sept points du
seul Gregg. Mais ce temps de réflexion
n 'eut pas l'efficacité escomptée et les Unio-
nistes continuèrent à perdre de nombreuses
balles sans récupérer un seul rebond , le
grand Gregg ayant  à l'évidence placé la
barre trop haut , au propre comme au figu-
ré. L' on vit même McCord descendre au
niveau de ses coéqui piers en se prenant les
pieds dans le ballon alors qu 'il était quasi
seul en contre-at taque! Face à cette forma-
tion désemparée , Mart igny eut beau jeu de
développer quelques jolies combinaisons
qui laissèrent la défense neuchâteloise sans
réaction. L'excellent distr ibuteur Masa et
Gregg mirent constamment leurs coéqui-
piers en position de tir favorable , ce qui
contrastai t  singulièrement avec les mauvai-
ses trajectoir es des passes neuchâteloises.
Dumoulin eut beau changer ses batteries ,
rien n 'y fit.

ETINCELLE

Et pourtant , dès la reprise. Wavre allait
redonner espoir à ses couleurs en réussis-
sant hui t  points en deux minutes , un peu à
l' image de Gregc en première mi-temps.
De 29-40 . la marque passa à 39-40 et le
publie se remit à y croire. Il fut d' ail leurs
bien le seul , car Union retomba vite dans
ses travers. Cela commença par une mau-
vaise passe de Rudy à l' adresse de McCord
(29me), par ailleurs étroitement surveillé et
peu enclin à se déplacer pour aller chercher

le ballon. Puis le même McCord écopa
d' une faute techni que (31 m,:) pour avoir
trop tardé à rendre le ballon. A 50-47, le
trou était fait et les Neuchâtelois baissèrent
les bras , alors que les Valaisans s'appliquè-
rent à soigner la manière pour remporter
un large succès. Chez les hommes de l' en-
traîneur Vanay, il faut mettre en exergue la
performance de Gregg qui joua en vrai
professionnel. L'Américain récupéra la
majorité des rebonds , dirigea sa défense de
main de maître , adressa des passes en or et
marqua 26 points (12 sur 18). De la belle
ouvrage !

SEUL WAVRE

On ne saurait  en dire autant de son vis-
à-vis McCord qui manqua singulièrement
de jus samedi. S'il fut égal à lui-même sur
le plan de l' adresse (12 tirs sur 17), il perdit
des balles qu 'il n 'eût pas galvaudées en
d' autres occasions ct sembla rap idement
découragé par l'étroit marquage dont il fut
l' objet. 11 faut dire que . fort de son avance ,
Mart igny n 'hésita pas à monter sa défense
très haut  pour contrer les tirs à distance

des hommes de Dumoulin.  Il est inutile de
s'apesantir sur ce naufrage collectif dont
seul Wavre émergea samedi , car mercredi
soir déjà , Marly foulera le parquet de Pa-
nespo. Malgré leur baisse de régime évi-
dente depuis décembre , les hommes de Du-
moulin devraient trouver les ressources né-
cessaires pour battre la lanterne rouge,
d'ores et déjà reléguée. Mais pour ce faire ,

il faudra retrouver le goût du risque qui
caractérisait toute l'équi pe lors du premier
tour. Samedi , ce brin de folie fit complète-
ment défaut.

A. Be.

• PREMIÈRE LIGUE. - Auvernier -
Alterswil 79-56; Bulle - Etoile La Coudre
69-74 (40-38).

CLASSEMENTS
Ligue B

19™ journée : Reussbuhl - Beaureaard
70-82 (41-32); Lémania Morges - SAM
Massagno 70-104 (34-49); Stade Français -
Birsfelden 93-S7; Marly - Chêne renvoy é
au 13mars ; Vieancllo - Lucerne 85-83
(44-50); Meyrin - Bellinzone 123-9C
(53-20): Union Neuchâtel - Marti gny 67-72
(29-40). — Classement: 1. SAM Massaanc
20/34 (+257); 2. Stade Français 19/3C
(+ 1 1 0 ) ;  3. Viganello 19/28 (+ 14); 4.
Chêne 18 22 (+156) ;  5. Marti gny 19/22
(+  121):  6. Meyrin 19 20 (+ 43) ;  7. Beau-
regard 19 18 ( + 6 + 4 ) ;  8. Union Neuchâ-
tef 19/ 18 (- 50/0): 9. Lucerne 19 16 (¦
104 + 1); 10. Bellinzone 19 16 ( - 9 2 - 1 ) ;
11. Birsfelden 20; 16 (53): 12. Reussbuhl
19 14 (-61 );  13. Lémania Morges 19/ 8 (¦
217); 14. Marly 18, 4 (-210).

1" ligue nationale
17m * journée : Cossonay - Renens 86-76;

STB Berne - Oberwil 118-85; Barbengo -
Vaeallo 68-69; Fédérale - Lausanne Vil le
93-86; Berncx - Frauenfeld 77-69 .- Clas-
sement: I. Cossonay 1730 (+  201/+ 8); 2.
STB Berne 17/30 ( + 1 5 0 - 8 ) ;  3. Vaeallo
17 , 26 (+  114);  4. Renens 17 , 22
( + 1 0 0 + 2);  5. Fédérale 17, 22 ( + 1 1 1 / -
2); 6. Wetzikon 16/ 18 (+ 124) ; 7. Barben-
go 17/ 16 ( -58) ;  8." Lausanne Vil le  17 14
(+ 9 ) :  9. Frauenfeld 17/ 12 (+ 26); 10. Ber-
nex 1 7 8  ( - 1 6 1 ) ;  I I .  Birsfelden 16, 2 (-385);
12. Oberwil 17 , 2 ( -291) .

9 Coupe de Suisse féminine , demi-fina-
les: Pully - Nyon 87-63 (44-38): Femma
Berne - Baden 85-72 (40-35); Finale Pul ly
- Fémina Berne le 20avril  aux Vernels à
Genève.

Silvio Giobellina
conserve son titre

W*i bob Européen à quatre

Le championnat d Europe de bob a quatre, le dernier grand
rendez- vous de la saison, a tourné à l'avantage des Suisses.
Tenant du titre, Silvio Giobellina, qui avait failli être éliminé
dans les sélections internes, s'est imposé devant l'Allemand de
l'Est Wolfgang Hoppe, auteur du meilleur temps dans les deux
manches de dimanche. La médaille de bronze est revenue au
Zuricois Hans Hiltebrand.

Après leur remarquable comporte-
ment dans les deux manches de sa-
medi, les Suisses avaient tout à
craindre du réchauffement de la tem-
pérature intervenu dimanche. Si Gio-
bellina a pu conserver 63 centièmes
d'avance sur Hoppe, Hiltebrand, qui
ne disposait pas de patins aussi per-
formants que Hoppe pour une tem-
pérature aussi douce, a finalement
concédé 18 centièmes au double
champion olympique de Sarajevo.

PREMIÈRE MANCHE

Champion d'Europe l'an dernier à
Igls, où la concurrence n'était pas
aussi relevée que ce week-end, Silvio
Giobellina avait pris une option déci-
sive sur le titre dans la première man-
che déjà. Avec un temps de 1 '05"09,
le Vaudois battait son propre record
de la piste de 1 "57, établi en janvier
au championnat suisse. Dimanche,
«Giobi» a réalisé une troisième man-
che de qualité, ne concédant que 10
centièmes à Hoppe. Dans les deuxiè-
me et quatrième manches, le Vaudois
n'a pas négocié à la perfection le
« Devil' s Dyke Corner», égarant là
quelques centièmes. L'écart qu'il
possédait sur Hoppe à l'issue des
deux premières manches, 85 centiè-
mes, représentait toutefois pour Gio-
bellina une marge de sécurité appré-
ciable.

A l'image de Giobellina, Hans Hil-
tebrand a affiché une très belle régu-
larité. Mais le vétéran de l'équi pe de
Suisse, qui a dû monter d'autres pa-
tins que ceux utilisés samedi , n'a rien
pu faire face au retour de Wolfgang
Hoppe lors de la deuxième journée.
Cette fois , le retard concédé sur le
pilote de la RDA dans les temps de
départ , un dixième, se révélait impos-
sible à combler.

Handicapé sur le plan du matériel ,
Erich Schaerer a pris la septième pla-
ce à 2"47 de Giobellina. Si le Zuri-
cois n'a pas totalement convaincu
sur le plan du pilotage, il a obtenu
des temps de départ remarquables ,
démontrant ainsi la parfaite condition
physique de son équipage. Seuls les
Soviétiques Skrastinch et Batarags et

l'Italien Wolf se sont montrés plus
rapides que Schaerer sur les cinquan-
te prerriiers mètres.

Troisième après les deux manches
de samedi, Alex Wolf a pris la qua-
trième place. A la recherche d'une
médaille depuis 1969, les Italiens
tiennent avec ce Tyrolien du Sud un
pilote d'avenir. Le second bob de la
«Squada Azzurra» piloté par Marco
Bellodis a été disqualifié dans la troi-
sième manche en raison de la chute
d'un des trois passagers.

Entraîné par le Suisse René Stad-
ler, l'Américain Jeff Jost ne regrettera
pas son déplacement dans les Gri-
sons. Avec sa huitième place, il a
remporté la Coupe du monde de bob
à quatre et le classement du combiné
des pilotes.

RÉSULTATS

Championnat d'Europe de bob
à quatre : 1. Silvio Giobellina /
Heinz Stettler / Urs Salzmann / Rico
Freiermuth (S) 4'23"13; -2. Hoppe /
Wetzig / Voge / Schauerhammer
(RDA) à 0"63; -3. Hans Hiltebrand /
Meinrad Muller / Ralph Ott / Urs
Leuthold (S) à 0"91 ; -4. Wolf / Qte-
suito/ Beikircher / Ticci (Ita) à 1 "24;
-5. Kienast / Siegl / Mark / Redl
(Aut) à 1 "41 ; -6. Richter / Jerke /
Legler / Grummt (RDA) à 1"76; - 7.
Erich Schaerer / Heinrich Notter /
Erwin Fassbind / André Kiser (S) à
2"47 ; -8. Jost / Barnes / Brown /
Earl McNeil (EU) à 2"58; -9. Paul-
weber / Tutzer / Herz / Kaspar (Aut)
à 3"55; -10. Trubner / Stalla / Die-
trich / Ferl (RDA) à 3"56. - 23 bobs
au départ , 22 classés.

Classement final de la Coupe
du monde de bob à quatre : 1.
Jost 47 points; -2. Phipps / Thorne /
Bredin / Cearns (GB) 32; -3. Giobel-
lina 37; -4. Hiltebrand 37; -5. Paul-
weber 35; -6. Richter 34. 36 équipes
classées.

Combiné des pilotes (deux et
quatre): 1. Jost 84; -2. Phipps et
Fischer (RFA) 83; -4. Hiltebrand 74;
-5. Richter 69; -6. Trubner 67; -7.
Giobellina 58. 55 classés.

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région de
France.
Assy - Bâche - Blanc - Broyer - Chat - Carmen -
Chanson - Chez - Coursier - Chapeau - Corps -
Corée - Couturier - Coursive - Chemise - Front -
Elever - Est - Gratuit - Hausse - Haie - Honte -
Interne - Joyeuse - Loupe - Michelle - Pochette -
Piston - Peintre - Rocher - Rue - Situer - Secte -
Terme - Tronc - Ton - Tire - Ure - Voyageur - Vic -
toire - Volonté - Voiture - Voici.

(Solution en page radio)
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Dernière inconnue evee en LNA
La dernière inconnue a etc levec lors de

la I8m, : et ult ime journée du tour prélimi-
naire du champ ionnat de LNA. En s'im-
posant respectivement face à SF Lausanne
(94-85) et à Vernier (80-91), Pully et Mon-
they ont assuré leur partici pation aux play-
offs pour le titre. Nyon , bat tu  de deux
points à Lugano , n 'a ainsi pas de regrets à
avoir: même en cas de victoire, les Nyon-
nais seraient restés en dessous de la barre
fatidique en raison des confrontations di-
rectes.

Pour le reste , Vevey a subi une défaite
sans grande importance , sa deuxième du
champ ionnat , en s' inclinant à Fribourg
contre Olymp ic (97-93). Le détenteur du
titre termine néanmoins largement en tête
à l'issue du tour préliminaire. Enfin ,
Champel a enlevé à Sion sa première vic-
toire après ... quatorze défaites d'affilée
(76-96), un succès qui peut laisser quelque
espoir aux Genevois avant le tour final
contre la relégation.

Résultats

18mt ct dernière journée du tour prélimi-
naire: Sion - Champel 76-96 (36-49) ; Pully

SF Lausanne 94-85 (47-44); Fribourg
Olymp ic - Vevey 97-93 (52-50); Lugano -
N yon 86-84 (47-41); Vernier - Monthey
80-91 (43-36).

Classement final:

1. Vevey* 18 16 2 +211 32
2. Frib. 01.* 18 14 4 + 157 28
3. Pully* 18 12 6 + 160 24 +11
4. Honlhey* 18 12 6 + 16 24 -11
5. Nyon 18 11 7 + 80 22
6. Lugano 18 7 11 - 70 14
7. SF Laus. 18 6 12 -148 12
8. Sion 18 5 13 -112 10
9. Vernier 18 4 14 -121 8

10. Champel 18 3 15 - 173 6

?Qualifiés pour les play-offs

La commission de la Ligue nationale A a
établi les calendriers pour les tours finals du
championnat suisse :

Titre : 2 mars : Monthey-Vevey , Pull y-Fri-
bourg Olympic; 6 mars : Vevcy-Pully (5
mars). Fribourg Olymp ic-Monthey;  9 mars :
Fribourg Olympic-Vevcy, Monthey-Pul ly;  16
mars : Vevey-Monthey, Fribourg Ol ymp ic-
Pully;  23 mars : Pull y-Vcvcy , Monthey-Fri-
bourg Ol ympic ; 30 mars : Vevey-Fribourg
Olympic , Pully-Monthey ; 3 avril: 1er tour
playoff (aller):  4mc-ler , 3me-2me; 13 avril:
1er tour playoff (retour) :  ler-4me , 2mc-3me;
17 avril : 1er tour playoff (év . 3me match):
ler-4me . 2me-3me: 27 avril: 2me tour playoff
(al ler) ;  4 mai : 2me tour playoff ( retour) ;  8
mai: 2mc tour playoff (év. 3me match).

Relégation: 2 mars : Vernier-Lugaho , SF
Lausanne-Sion WB . N yon-Champel ; 6 mars :
Sion WB-Vernier , Lugano-Nyon , Champel-
SF Lausanne ; 9 mars : Vernier-Cham pel , Lu-
gano-Sion WB . Nyon-SF Lausanne ; 16 mars :
SF Lausanne-Vernier , Champel-Lugano .
Sion WB-Nyon; 23 mars : Vernier-N yon , Lu-
gano-SF Lausanne . Sion WB-Champel ; 30
mars : Lugano-Vernier, Sion WB-SF Lausan-
ne. Champel-Nyon ; 3 avril:  Vernicr-Sion
WB . Nyon-Lugano . SF Lausanne-Champel ;
13 avril: Champel-Vernier.  Sion WB-Lugano .
SF Lausanne-Nyon ; 27 avril : Vernier-SF
Lausanne . Lugano-Champel . Nyon-Sion
WB; 4 mai: Nyon-Vernier, SF Lausanne-
Lugano , Champel-Sion WB.

Calendriers des tours finals

DEMANDE À ACHETER

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, four-
nitures. Layette et livres sur l'horlo-
gerie d'Alfred Chapuis.
Tél. (038) 31 76 79, Neuchâtel.

226346-44

Jeune homme

diplômé école de commerce
cherche place dans bureau pour parfaire
sa pratique.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres DK 348 223574 38

Sommelière
cherche travail
dès le 4 mars,
horaire régulier,
ouest de Neuchâtel.

Tél. 42 29 85,
dès 12 h. 223541-38

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets , même miniatures.
Avant 1930.
Mmo Forney
Tél. (038) 31 75 19
Déplacements.

218896-44



Mardi 26 février à 20 h 00
à la patinoire de Monruz

YS-UZWIL
Barrage pour le maintien en 1,e ligue

224063-80

O Messieurs : 1. Bruno Lafran-
chi (Berne) les 12,455 km en 40' 24"
7; 2. Werner Meier (Birchwil) 40'
28" 3:3. Markus Hacksteiner (Win-
disch) 40' 28" 7; 4. Marius Hasler
(Guin) 40' 31" 6; 5. JeanPierre Ber-
set (Belfaux) 40' 49" 7; 6. Othmar
Schoop (Steinach) 40' 51" 8; 7. Kai
Jenkel (Berne) 40' 54" 2; 8. Kurt
Hurst (Berne) 41' 03" 8; 9. Martin
Wolfer (Zurich) 41' 07" 1 ; 10. Marco
Rapp (Bellinzone) 41' 19" 9.

• Dames: 1. Cornelia Burki
(Jona) les 5,455 km en 19' 52" 1; 2.
Martine Oppliger-Bouchonneau
(Bienne) 20' 16" 4; 3. Daria Nauer

(Windisch) 20' 58" 3; 4. Isabella Mo-
retti (Lugano) 21' 10" 1; 5. Marie-
Christine Ducret (Vevey) 21' 23" 5;
6. Barbara Bendler (Baden) 21' 27"
6.

0 Juniors : 1. Daniel Hackstei-
ner (Windisch) les 8,455 km en 28'
55" 4; 2. Gabriele Mazzi (Ascona)
29' 11" 3 ; 3. Sébastien Epiney (Sier-
re) 29' 15" 3.

@ Juniors filles : 1. Gaby Capra-
ro (Sarnen) les 4,455 km en 17' 26"
ï: 2. Ursula Schwab (Baden) 17'
30" 0; 3. Jeanne-Marie Pipoz (Cou-
vet)U7' 51" 5.

Résultats

J_Sfl athlétisme ] C h a m p i o n n a ts d e Suisse de cross devant 5000 spectateurs à Planeyse/Colombier

Chez les dames, dixième titre d'affilée pour Cornelia Burki
Du soleil, 5000 spectateurs, une organisation parfaite et le

succès, autant chez les femmes que chez les hommes, des deux
grandissimes favoris : les championnats de Suisse de cross-
country, organisés hier à Planeyse-sur-Colombier n'ont déçu
personne.

Ajoutez à cela une médaille neuchâte-
loise, celle de la Covassonne Jeanne-
Marie Pipoz, et vous comprendrez bien
vite qu'à un peu plus d'une année du
rendez-vous mondial de mars prochain,
les gens du CEP de Cortaillod peuvent
afficher le sourire. Si Cornelia Burki a
dominé de la tête et des épaules la cour-
se des dames, emmenant dans son silla-
ge la seule Martine Oppliger, la tâche de
Bruno Lafranchi a été beaucoup moins
aisée. Il en a résulté une épreuve beau-
coup plus passionnante que prévu.

Prenons par le détail. Sur les 1124
inscrits , 182 athlètes prenaient le départ
de l'épreuve réservée à l'élite, véritable
«clou» d'une longue journée de courses.
Roland Hertner , le champion en titre, ra-

pidement éjecté de la lutte pour les pre-
mières places, Bruno Lafranchi allait pla-
cer , dès le départ , la barre très haut.

Mais, ô surprise, l'ancien, Werner
Meier, champion de Suisse sur le même
parcours de Planeyse il y a dix ans, lui
tenait tète. C'était le début d'un long
«mano a mano» entre les deux hommes,
sur un circuit très sélectif , glissant - nei-
ge et boue - et où seuls de véritables
«cracks» du cross pouvaient espérer
l'emporter.

À L'AVANT-DERNIER TOUR

Meier - Lafranchi , Lafranchi - Meier:
c'était un peu le chat qui jouait avec la
souris. L'Anglais de Winterthour Michael

Longthorn, vice-champion en 1 982, était
l'une des premières victimes de marque.
Le duel de géants allait se poursuivre
jusqu 'à l'avant-dernier tour; Hacksteiner ,
Marius Hasler et un autre ancien, Jean-
Pierre Berset , allaient se retrouver dans le
peloton de tête, Lafranchi plaçant son
attaque décisive à 3500 mètres de l'arri-
vée. Le favori avait gagné mais sa tâche
fut beaucoup plus ardue que prévu. Der-
rière lui, on se demandait comment Wer-
ner Meier allait réagir. La réponse tomba
bien vite: au sprint, dix ans après, le
Zuricois s'assurait la médaille d'argent ,
aux dépens de Hacksteiner. Cinquième,
Jean-Pierre Berset était le meilleur Ro-
mand.

MEILLEUR NEUCHÂTELOIS

Trois fois vice-champion cantonal,
Philippe Waelti , de Valangin - il court
sous les couleurs de la SFG Fontaineme-
lon - a été le meilleur Neuchâtelois. ter-

minant 37'ne, à moins de trois minutes de
Lafranchi. Je m'étais fixé comme but
une place dans les 50 premiers; je
suis donc satisfait. Dommage que
j'aie souffert d'un point au troisiè-
me tour, je suis peut-être parti un
peut trop vite. Dans de telles com-
pétitions, on subit rapidement le ry-
thme des meilleurs et l'on peut ainsi
se faire piéger. J'ai laissé passer ce
«blanc» avant de terminer beau-
coup mieux. Le parcours? Très sé-
lectif. Assurément, il mérite d'être
mondial. Un sentiment que parta-
geaient les deux héros du jour , Lafranchi
et Meier, même si le premier estimait
qu'il fallait revoir certains petits passa-
ges.

Chez les femmes, nous l'avons écrit
plus haut, Cornelia Burki n'a jamais été
inquiétée. Sur un parcours plus court
que prévu - 5564 m contre les 6455 ini-
tiaux , histoire de suivre les règlements...
et les changements de la Fédération in-
ternationale ! - l'athlète aux mille victoi-
res prit la tête d'entrée, emmenant derriè-
re elle Martine Oppliger - Bouchon-
neau. Seize secondes d'écart au troisiè-
me tour , 24 à l'arrivée , les deux femmes
ont survolé une épreuve malheureuse-
ment bien terne. Mais une belle dixième
victoire d'affilée pour l'inusable Cornelia.

PRÊT POUR 86

A part quelques détails peut-être, l'or-
ganisation a donc parfaitement fonction-
né; envoyé par la Commission interna-
tionale de cross au sein de la Fédération,
l'Espagnol Mastro Pasqua présentera un
rapport le 23 mars, lors des champion-
nats du monde de Lisbonne, des cham-
pionnats où l'on pourrait retrouver , dans
la délégation suisse, Bruno Lafranchi et
peut-être Markus Ryffel pour les hom-
mes, Cornelia Burki et Martine Oppliger
chez les femmes.

J.-C. SCHERTENLEIB

SON DIXIÈME. - Cornelia Burki s'en va allègrement vers son 10™ titre
d'affilée. (Avipress-Treuthardt)

Le Suédois Patrick Sjoeberg n'aura
guère gardé plus de vingt-quatre heures
sa meilleure performance mondiale du
saut en hauteur (2 m 38 à Berlin). Hier
soir, dimanche, l'Allemand de l'Ouest
Dietmar Moegenburg l'a, en effet , amé-
liorée d'un centimètre, en réussissant
2 m 39, à Cologne, et toujours en salle.
2 m 39, c'est aussi la marque du record du
monde officiel , en plein air, propriété du
Chinois Zhu Jianhua , depuis le 10 juin
1984, à Eberstadt (RFA).

Slalom : Connue comme a Bormio

____ ski I Dernières épreuves des championnats de Suisse masculins (Gstaad) et féminins (Arosa)

Grâce à une superbe seconde manche, dans le style de celle
qu'elle avait réussie à Bormio, où seule Christelle Guignard
l'avait précédée, la Bernoise Corinne Schmidhauser (21 ans) a
enlevé à Arosa le titre national de slalom. Elle a laissé Vreni
Schneider à 0" 37 et Brigitte Oertli, qui remporte le combiné, à
0" 48. Les championnes suisses des cinq dernières années, Erika
Hess (1980/1982) et Brigitte Gadient (1983/1984) se sont con-
tentées respectivement du 5ma et du 4™ rangs.

Après la première manche, Corinne
Schmidhauser, avec 51" 39, occupait
la quatrième place, derrière Vreni
Schneider (51" 09), Brigitte Oertli
(51 " 28) et Brigitte Gadient (51 " 31 ).

PARCOURS MEURTRIER

Piqueté par l'entraîneur des slalo-
meuses Philippe Chevallier, ce premier
parcours avait été meurtrier , 40 con-
currentes seulement sur les 90 au dé-
part franchissant l'arrivée. Le revête-
ment inégal et la visibilité précaire,
s'ajoutant aux difficultés du tracé , en
étant la cause. Sur le second parcours,
la jeune Bernoise distançait Brigitte
Oertli (à 0" 59) et Vreni Schneider (à
0" 67) de plus d'une demi-seconde,

i
les autres étant déjà au-delà de la se-
conde. Parmi les «grands noms» du
ski helvétique, seul celui de Michela
Figini ne figure pas au classement fi-
nal: la Tessinoise a été éliminée à trois
portes de la fin de la manche initiale.
Un abandon qui rendit très ouverte la
bataille pour le combiné, Heidi Zur-
briggen, troisième en descente et en
géant, étant déjà sur le chemin de la
Tchécoslovaquie, où elle participera
aux championnats du monde juniors.
Brigitte Oertli devança finalement de
peu Maria Walliser , pour décrocher
son troisième titre national du combi-
né après 1982 et 1984.

LES MAINS VIDES

Erika Hess est, en revanche, repartie

d'Arosa les mains vides. La Nidwal-
dienne, qui avait toujours enlevé au
moins un titre depuis 1979, n'a pu
conquérir la moindre médaille. Qua-
trième du géant, elle était sans doute
beaucoup plus déçue de son cinquiè-
me rang en spécial, à 1" 27 de la
gagnante. Quant à la détentrice du
titre, Brigitte Gadient, elle n'a pas ob-
tenu la passe de trois. Encore en cour-
se pour la victoire à mi-parcours, elle
concéda un retard important sur le se-
cond tracé.

CLASSEMENTS
@ Slalom géant à Arosa : 1. Maria Walli-

ser (Mosnang ) 2' 18" 06; 2. Michela Figini
(Prato) à 0" 76; 3. Heidi Zurbri ggen (Saas-
Almagell) à 1" 15; 4. E. Hess (Gralcnort) à I"
40; 5. M.Studer (Visperterminen) à I" 4; 6.
R. Betschart (Muotathal )  à 3" 36; 7. B.Oertli
(Ei ia) à 3" 59; 8. C.von Gruni aen (Schoen-
ried) à 3" 95; 9. H.Zeller (Siegriswil) à 4" 18;
10. A.van der Kraats (Hol/Davos) à 4" 59;
11. C. Schmidhauser (Zollikofen) à 4" 77; 12.
C.-L. Maître (Evolène) à 5" 56; 13. P. Kaestle
(Le Mont)  à 5" 61; 14. P. Bernet (Gommis-
wald) à 5" 65; 15. C.Bournissen (Hérémance)
à 5" 75.

0 Slalom spécial à Arosa: I. Corinne
Schmidhauser (Zollikofen ) [' 42" 84; 2. Vre-
ni Schneider (Elm ) à 0" 37; 3. Brigitte Oertli
(Egg) à 0" 48;4. B.Gadient (Flums) à 1" 13;
5. E.Hess (Gralcnort) à I" 27; 6. C. von
Gruni gen (Schoenried ) à 2" 44; 7.
M.Walliser (Mosnang) a 3" 91; 8.
H.Andematten (Saas-Grund) à 4" 06: 9.
M. Hess (Gra lcnort ) à 4" 59; 10. F.Guinnard
(Verbier ) à 4" 78: 11. C.Andeer (Verbier) à
5" 02; 12. B.Gafner(Beatenberc) à 6" 82; 13.
M.Wicki (Châtel-Saint-denis )à8" 07 ; 14 . C-
L. Maître (Evolène) à 8" 37; 15. N.Bressoud
(Torgon ) a 9" 35.

• Combiné: I. Oertli 38 .82: 2. Walliser
44.80; 3. Gadient 88.23 : 4. Schmidhauser
91.24: 5. C.-L.Maitre 148.92: 6. E.Giger
169.26: 7. M.S pescha 177 ,82: 8. N.Bressoud
197 ,53; 9. G.Stoffe l 212.80 ; 10. J. Romine er
252.64.
PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Géant : enfin SVIaria
Sévèrement battue lors de la des-

cente (6"K ). Maria Walliser a pris sa
revanche en remportant de belle façon
le slalom géant des championnats de
Suisse d'Arosa. Meilleur temps dans
les deux manches , elle a relégué Mi-
chela Figini à 0" 76 et Heidi Zurbrig-
gen à 1" 15. La Tessinoise (or) et la
Valaisanne (bronze) avaient déjà obte-
nu une médaille en descente. Détentri-
ce du titre. Erika Hess a dû se conten-
ter du quatrième rang.

SURPRISE

Dans la première manche , Marielle
Studer et Heidi Zurbriggen créaient la
surprise en tenant la dragée haute aux
skieuses de Coupe du monde. Maria
Walliser et Vreni Schneider creusaient
toutefois l'écart , laissant toutes leurs
rivales à plus d' une demi-seconde.
Mais si la Glaronnaise ne parvenait
pas à tirer profit de sa position privilé-
giée sur le second parcours , où elle
chutait , la St. -Galloise récidivait dans
le même ton pour enlever son premier

titre national, après cinq médailles
d'argent ou de bronze.

Sixième le matin , Erika Hess re-
montait à la quatrième place en se
montrant nettement la plus rapide en
fin de parcours (quatre dixièmes de
moins que Maria Walliser), mais un
quart de seconde lui coûtait finale-
ment une place sur le podium. Derriè-
re les quatre premières , Marielle Stu-
der était la seule à limiter les dégâts ,
toutes les autres concédant trois se-
condes et demie et plus.

DIFFÉRENCE

Une différence de niveau qui aurait
pu jeter une ombre sur la valeur d' en-
semble de l'épreuve. La classe des
skieuses fut toutefois mise en lumière
à l' occasion d' une course en une man-
che , sur le même tracé , mettant aux
prises les entraîneurs de Coupe du
monde. Ceux-ci perdirent en moyenne
sept à neuf secondes sur Maria Walli-
ser...

Slalom : Luthi retrouve la forme
Thomas Burgler et Jacques Luthy, qui s'étaient déjà parta-
gé l'or et l'argent dans le géant, ont également dominé le
slalom, dernière épreuve des championnats suisses mascu-
lins, à Gstaad. L'ordre fut toutefois inversé, le Gruérien
s'imposant pour la troisième fois dans la spécialité après
1982 et 1983, cependant que le Schwytzois se contentait de
la deuxième place et de la victoire dans le combiné. La
médaille de bronze fut l'apanage de Bernhard Fahner.

Si Burgler , avec deux médailles d'or
et une d' argent , fut le skieur le plus en
vue lors de ces champ ionnats , Luth y
fut sans conteste le plus surprenant.
Le Fribourgeois , au fond du trou de-
puis deux ans , semble retrouver brus-
quement sa forme d'antan. Le médail-
lé de bronze du slalom de Lake-Pla-
cid , en !980, confirma pleinement ,
hier , le redressement entrevu la veille
en géant , en réalisant une première
manche qui lui permit de déclasser
tous ses rivaux. Le second , Bernhard
Fahner, lui concédait I" 21...

SÛRETÉ RETROUVÉE

Sur le second parcours , il pouvait
se contenter d' assurer (6mc temps),
pour distancer finalement Burgler de
0" 75 et Fahner de 0" 94. Certes, le

Fribourgeois profita sans aucun dou-
te le matin d' un numéro de dossard
favorable. Sur le haut du parcours , la
neige se creusa très rap idement , de
sorte que seuls les cinq premiers — et
particulièrement le N" 1, Luth y —
bénéficièrent de conditions accepta-
bles. Il n 'empêche que «Jacquot»
maîtrisa superbement un tracé assez
épineux.

Cette sûreté retrouvée , ainsi qu 'il
devait le confirmer , le Fribourgeois ,
qui ne sera pas du voyage outre-At-
lanti que , entend la mettre à profit en
Coupe d'Europe et lors d'é preuves
FIS afin d' améliorer sa position dans
les classements mondiaux. Le Fri-
bourgeois aurait  vraisemblablement
eu à compter avec Burg ler si le
Schwytzois n 'avait par trop pensé au
combiné lors de la première manche.

Le bronze est revenu , de façon assez
étonnante , à Bernhard Fahner , troi-
sième en ... descente en 1983. Le Ber-
nois, il est vrai , s'est plutôt affirmé
depuis comme un slalomeur que com-
me un descendeur.

NOMBREUSES ÉLIMINATIONS

En raison de la dégradation du re-
vêtement , le taux d'élimination sur le
premier tracé atteignit 50% (68 clas-
sés sur 135). Le second parcours , plus
fluide , permit à 48 des rescapés de
terminer l'épreuve. Le Liechtenstei-
nois Paul Frommelt fut le seul éliminé
de marque le matin, alors que Mart in
Hangl et Luc Genolet le rejoi gnirent
l' après-midi. Joél Gaspoz , champion
suisse en titre , n 'était pas au départ.

CLASSEMENTS

0 Slalom géant à Saanen : 1. Tho-
mas Burgler (Rickenbach) 2' 30" 45; 2.
Jacques Luthy (Cahrmey) à 3" 09; 3.
Jean-Daniel Delèze (Salins) à 3" 19; 4.
W. Marti (Elm) à 3" 21 ; 5. M. Hangl
(Samnaun) à 3" 31 ; 6. S. Roduit
(Ovronnaz) à 3" 34; 7. C -
A. Schmidhalter (Brigue) à 3" 67 . 8.
F. Heinzer (Rickenbach) à 4" 11; 9.
H Pieren (Adelboden) à 4" 25; 10.
M. Julen (Zermatt) à 4" 77; 11.
D. Mahrer (Parpan) à 5" 68; 12.
G. Oehrli (Lauenen) à 5" 71; 13.
P. Muller (Adliswil) à 5" 87; 14 .
B. Fahner (Hasliberg) à 6" 69; 15.
M. Knoeri (Zweisimmen) à 6" 73-  139
coureurs au départ , 115 classés.

0 Slalom spécial à Gstaad : 1
Jacques Luthy (Charmey) V 50" 37; 2.
Thomas Burgler (Rickenbach) à 0" 75 ,
3 Bernahrd Fahner (Hasliberg) à 0" 94 .
4 J. -D. Delèze (Nendaz) à 1" 25. 5. J. -
J. Rey (Ayent) a 1" 71 , 6. M. Julen
(Zermatt) à 2" 02 . 7. G. Oehrli (Laue-
nen) à 2" 21 . 8. H. Pieren (Adelboden) à
3" 16; 9. P. Schuler (Burglen) à 7" 77;
10. O. Kunzi (Adelboden) à 8" 37; 11 .
J. Rhyner (Elm) à 8" 47; 12.
R. Bodenwinkler (Davos) à 9" 04; 13
W. Marti (Elm) à 9" 05; 14. F. Bonzani
(Pfaeffikon) à 9" 56; 15. E. Dubosson
(Val d'Ilhers) à 9" 78. - 135 partants . 48
classés.

0 Combiné: 1. Burgler 23,61
points; 2. Fahner 62 ,80 , 3. Oehrli 64 ,50
4 Marti 94,84; 5. Muller 105.096 ; 6
Grunder 121 ,08; 7. Bonzani 133,89; 8
Dubosson 146.16; 9. Kaelin 150,83; 10
Mahrer 151,66.

Bronze pour Jeanne-Marie
Deux ans après sa première médaille ,

de bronze également , la Covassonne
Jeanne-Marie Pipoz confirme sa valeur
en catégorie supérieure , à savoir les da-
mes-juniors. A deux kilomètres du but ,
clic était même encore dans la foulée des
G. Capraro et U. Schwab qui l'avaient dé-
jà précédée dans le même ordre en 1983 !

Elle affirmait être très heureuse de se
retrouver sur le podium en si bonne com-
pagnie , en dépit d'une chute tout près du
fil , sur un terrain aussi pénible que sélec-
tif.

Le même rang a été/ obtenu par la
Cépiste Pascale Gerber , mais sans médail-
le parce qu 'elle a finalement couru en
«cross court» , un peu à court de kilomè-
tres... Une troisième Neuchâteloise a ter-
miné ainsi : Eliane Gertsch , de Saint-Sul-
picc , qui n 'a concédé que peu de secondes
aux meilleures «populaires» . Et une qua-
trième : la toute jeune Renate Siegentha-
lcr , du club organisateur , à 5" à peine de
la deuxième.

Parmi les rangs honorables des Neu-
châtelois , citons encore : l'Olympienne
Karine Gerber , septième en «ecoliè-
res A» , précédant de 36" Patricia Dufossé
(CEP , 16"""'). En catégorie populaires , le
Chaux-de-Fonnier Paul Lamielle a termi-
né huitième , Jean-Pierre Baumann , de
Môtiers . douzième et Jean-Luc Virgilio.
de Villiers , dix-septième.

E 1 absence de Marc-Henri Jaunin
{CEP, blessé) et en dépit du bon départ
de son frère Nicolas , il a fallu attendre
l'arrivée de Stéphane Rouèche (CEP),

premier Neuchâtelois , en 20 position a
F 33".

Le meilleur junior a été l'Olympien
Domini que Fankhauser , très bien rythmé
en fin de parcours et qui a devancé le
frère de Jeanne-Marie , Pierre-Alain ,
pourtant bien parti , de 20" (respective-
ment 26™ ct 30m<:).

Le Loclois Hervé Fcdi a pris la 22mc
place des écoliers A, précédant de 15"
Nils Engel (CS Les Fourches), d'une an-
née plus jeune (T K des 1983). Ce même

HEUREUSE. - Troisième des juniors, Jeanne-Marie Pipoz n en deman
dait pas plus ! (Avipress-Treuthardt)

rang a ete occupe par 1 Olympien Fran-
çois Cattanco , à T 07" du vainqueur. En
«cross court» , le Cépiste François Gay
s'est estimé satisfait de son 15mc rang, à
42" du premier.

En « cadettes B» , enfin , deux bons
rangs: le dixième de Marianne Barben
(Olymp ic) à 57" du vainqueur et , juste
devant elle , le neuvième de la Cépiste
Natacha Bloch. A. F.

Géant : Burgler fait le vide
Tenant du titre . Thomas Burgler

n'a pas trouvé de rivaux dignes de
son talent , lors des champ ionnats
suisses de slalom géant , à Saanen: à
l'issue de la première manche , le
skieur de Rickenbach possédait déjà
une avance de 1 " 68 sur Werner Mar-
ti , au terme de la course il devait
battre Jacques Luthy de 3" 09. le
Fribourgeois obtenant ainsi une mé-
daille d'argent inattendue. Pour dési-
gner le vainqueur de cette épreuve, le
décompte des secondes aurait suffi .
Derrière par contre , les centièmes de-
venaient nécessaires : Luthy n'a de-
vancé le Valaisan Jean-Daniel Delè-
ze que de 1 0 centièmes de seconde
tandis que Werner Marti a manqué
une médaille pour deux centièmes
seulement !

L'an dernier , Thomas Burgler avait
déjà conquis le titre du slalom géant .

mais il avait du alors lutter bien plus
âprement.

Sur cette piste Eggli, assez pentue
en son début mais qui comportait de
longs secteurs de glisse , Jacques Lu-
thy a doublement surpris. On n'at-
tendait pas de la part du Fribourgeois
la conquête d' une médaille au vu de
ses résultats de la saison. Et puis,
Luthy n'était que huitième au terme
de la première manche avant de si-
gner le deuxième temps sur le second
tracé , ce qui lui valait cette médaille
d'argent. Quant à Jean-Daniel Delè-
ze, il a su admirablement saisir sa
chance. Même si l'écart qui l'a séparé
de Burgler est important , le Valaisan
a tout de même laissé derrière lui,
tout comme Werner Marti , un spécia-
liste comme Martin Hangl.
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présente

mercredi 27 février 1985, à 20 heures
en la grande salle de la Rotonde de Neuchâtel
avec la collaboration de la

Maison Oréal
Coiffures

printemps-été 1985
Ouverture des portes: 19 h 30

Entrée Fr. 20.— apprenti (e) Fr. 15.—

Défilé de mode des boutiques du Littoral
avec élection de «Miss Mode» 227123-10

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01g

RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENÈVE
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JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
; - une activité professionnelle pleine # Si vous

d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 ans (femmes entre

A - un horaire hebdomadaire 19!4 ans) et 27 ans au maximum

A de 41 heures le 31 juillet 1985
- des soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite

A - les uniformes à la charge de l'état (hommes)
A - la retraite après 30 ans de service - jouissez d'une bonne santé
;- - mesurez 170 cm au minimum
| (femmes 160 cm)
y - avez une bonne instruction

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat
ii- 15 avril 1985 chargé du Département

de justice et police:
H Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom : Prénom:

Adresse :

'" Localité: N° postal:

" A retourner au plus vite au FAN
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge

<M 219019-36

Mandatés par plusieurs clients .
nous cherchons:

1 ferblantier (avec CFC)
1 couvreur (avec CFC)

(très bonnes connaissances pratiques)

et des bons manœuvres
de chantier

Les personnes intéressées sont priées d€
prendre contact rap idement au (038|
25 05 73. 225438-31

I Nous cherchons

maçons
m

qualifiés,
aussi étrangers
avec autorisation B ou C.

M. + A. Tschilar,
i entreprise de construction,
• 3236 Gampelen,
I tél . (032) 83 26 24. 225457 .36

lui boire
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ouverture
TOUS LES JOURS

; de 8 h à 21 h

i Un centre thermal au cœur des prestigieuses stations touristi-
ques valaisannes

2 piscines thermales 34°
1 piscine semi-olympique 26°

2 piscines d'enfants
' Centre médical et de physiothérapie - Cure thermale

Installations sportives:
: - Sauna, wirlpool - Body-building

- Fitness - Solarium
- Aérobic - Gym-tonic

Nous sommes heureux de vous accueillir au «Salon
'i in ternational du tourisme et des vacances » qui aura

lieu du 23 février au 3 mars 1985 au Palais de Beau-
//etv à Lausanne. Hall 5 - Stand A/° 552 

\ Location appartements et studios 227101.38 \)
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CARDIN 85
Palais de Beaulieu * Lausanne
_Ë__IF! du 23 février au 3 mars
dès 3 personnes et 37 km ;

3 Salons Simultanés Profitez aussi de visiter à Beaulieu
le 27e Salon des Vacances et Camping ôf Caravaning '85



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

Le droit pour un écolier
Beme | Les ReussMIes

Obligé de fréquenter une ecole rura-
le, le jeune Laurent Schaltenbrand,
7 ans, a obtenu l'appui inconditionnel
des parents pour se rendre dans un
collège avec des enfants de son âge.
La ténacité de cette famille des Reus-
sMIes a payé puisque le Tribunal fédé-
ral lui a donné raison en annulant une
décision de la plus haute autorité sco-
laire bernoise.

Pour le petit Laurent, tout a com-
mencé en 1983. Etant le seul enfant
des ReussMIes né en 1977, le père
avait émis le désir d'envoyer son fils à
l'école primaire de Tramelan. La com-
mission scolaire avait donné son aval à
la condition qu'aucun autre enfant ne
soit annoncé pour la première année
scolaire aux ReussMIes. Or, un élève
ayant été inscrit à cette école rurale.

les autorités de Tramelan ont renvoyé
Laurent dans son village pour la
deuxième année. M. Schaltenbrand a
eu beau protester, la direction de l'ins-
truction publique s'est montrée intrai-
table.

En octobre 1984, l'avocat mandaté
par le père a déposé un recours de
droit public au Tribunal fédéral (TF).
Victoire. Le petit Laurent pourra rester
à Tramelan: en effet , le TF a annulé la
décision de l'instruction publique ber-
noise qui sera obligée de reconsidérer
sa position.

CINEMAS
Apollo : I5h  et 20h 15, Star Trek III - A la

recherche de Spock; 17h45 , La triche.
Capitole: 15h , I7h45 et 20h 15, L'extermina-

teur (2™ partie).
Elite : permanent dès 14h30, Consenting

Adults.
Lido I: 15h , 17H45 et 20h30 , Goodbye Em-

manuelle.
Lido II: 15h , 17H45 et 20h 15, Lianna.
Métro : 19h50 , Sôldnerkommando / Horreur

sur New-York.
Palace : 14H 30 , 16h30 , 18h30 et 20h30 ,

Ghostbuster.
Rex : 15h et 20h 15, Didi et la vengeance des

déshérités ; 17h45 , Contes de la folie ordi-
naire .

Studio: 14H30, 16h30, 18h30 et 20H30, The
woman in the window.

Pharmacie de service : pharmacie Stern , rue
du Canal 7, tél.227766.

EXPOSITIONS

Gymnase français , Strandboden: peintures de
Michel Gentil jusqu 'au 15mars.

Société des beaux-arts, caves du Ring : exposi-
tion de Jôrg Stùcki jusqu 'au 28 février.

Café le Cardinal , rue du Canal: exposition de
bandes dessinées de Marthaler , Recherber-
ger et Rotach.

Espace Sadeghian , rue de Nidau 11: exposi-
tion de couronnes impériales jusqu 'au
2mars.

Foyer du Gymnase, Strandboden: travaux
d'élèves de l'Ecole cantonale d'arts visuels ,
jusqu 'au 20mars.

Carnaval: ce soir à l'hôtel Elite , bal des Apa-
ches.

CARNET DU JOUR

Pécheurs contents, pas contents
Baisse de la pollution, hérons et corrections

La qualité de l'eau des rivières jurassiennes fait plai
sir aux pêcheurs, d'autant qu'elle va encore s'améliorer
Mais les corrections de berges et des lits, ainsi que l'appé
tit des hérons en truitelles les mettent de mauvaise hu
meur.

Premier sujet de satisfaction pour la
Fédération cantonale des pêcheurs ju-
rassiens (FCPJ), réunie samedi en as-
semblée sous la présidence de
M. Bernard Varrin : aucune pollution gra-
ve ou empoisonnement de cours d'eau
en 1984. C'est de bon augure, d'autant
plus que la pollution domestique sera
notablement réduite dès l'automne pro-
chain, grâce à la mise en service des
stations d'épuration régionales de Delé-
mont et de Porrentruy. L'opinion publi-
que est d'ailleurs sensibilisée au problè-
me de la pollution et il s'est trouvé 10%
des électeurs inscrits pour signer l'initia-
tive fédérale pour la sauvegarde des
eaux.

Le rapport très détaillé de l'inspecteur
cantonal de la pêche, M.Alfred Brogli,.
de Saint-Ursanne, permet de connaître
l'état de santé des principaux cours d'eau
jurassiens :

0 Dans l'Allaine, les vairons ont fait
une réapparition massive, excepté dans
le secteur Buix-Boncourt, trop perturbé
par les arrivées de boues en provenance

de la place d'armes de Bure. Mais il est
prévu que, prochainement, la station
d'épuration sera équipée de manière à ce
qu'elle puisse retenir les argiles. D'autre
part , l'Allaine sera réaménagée à travers
le village de Boncourt et retrouvera ainsi
l'allure d'une rivière.
• La Birse ne se porte pas trop mal et

la pêche y a été bonne durant toute la
saison. Cette rivière a trouvé un nouveau
lit à Soyhières en raison des travaux de
déviation de la route Delémont-Bâle.
Des aménagements permettront de don-
ner une morphologie convenable à ce
nouveau tronçon. Les fédérations de pê-
che de Berne, de Bâle et du Jura ont
organisé un nettoyage des rives, auquel
ont participé plus de 200 personnes. Sur
le seul tronçon jurassien , pas moins de
400 m3 de déchets de tous genres ont
été retirés des rives et du lit.

O Le Doubs est en excellente santé et
la truite autochtone y progresse, de
même que l'omble, le vairon et, espère-t-
on, le barbeau. Les barrages ont provo-
qué moins de dégâts que d'habitude car
l'année a été sèche.

O La Sorne, proclame M. Brogli, est
une «merveilleuse petite rivière qui pos-
sède des truites de qualité remarquable».
Une rivière qui offre à la faune de nom-
breuses frayères naturelles.

Le rendement des piscicultures a été
satisfaisant , celui des ruisseaux pépiniè-
res très bon. Quant à l'étang de Lucelle,
qui a subi un vaste curetage grâce au-
quel 35.000 m3 de vase ont été enlevés,
il sera prochainement remis en eau et
repeuplé de géniteurs. Il sera doté d'un
laboratoire piscicole qui, avec ses diffé-
rents bassins, coûtera 380.000 francs.

Quant aux sujets de mécontentement,
ils sont de deux ordres. Les premiers
proviennent des trop nombreuses correc-
tions de rivières et travaux d'entretien au
bord des cours d'eau , dont certains ef-
fectués sans autorisation. Si l'on y ajoute
toutes les corrections et bétonnages des
années 30, on s'aperçoit que des kilomè-
tres de cours d'eau sont réduits à l'état

de canal monotone et sans vie. Mais on
prévoit de faire marche arrière et de réa-
ménager des tronçons de vraie rivière.
Les pêcheurs souhaitent que les correc-
tions soient dérénavant abolies car coû-
teuses, inutiles et d'une autre époque. Le
président Varrin , à ce sujet, va jusqu 'à
donner de la voix:

- Les ingénieurs nous mènent en ba-
teau.

La Soyhières, il a fallu menacer pour
limiter le massacre. A Delémont, les pro-
messes faites ne sont pas tenues.

Et d'ajouter que la FCPI, qui constitue,
si elle le veut, un véritable groupe de
pression, empêchera toute nouvelle cor-
rection et demandera, dans la mesure du
possible, la remise en état des tronçons
détruits, corrigés ou bétonnés dès les
années 1 930.

Seconde écharde dans l'épiderme des
pêcheurs : le héron qui s'emplit l'estomac
- a n'en presque plus pouvoir voler, si
l'on en croit cetains «témoins» - de
grande quantité de poissons. Les hérons
seraient à la pêche ce que les sangliers
sont à l'agriculture. A Aile, en quelques
nuits, ils auraient ainsi ingurgité 11.000
des 12.000 truitelles de la pisciculture.

LA BIRSE A SOYHIÈRES. - «Il a fallu
menacer pour limiter le massacre.»

(Arch. -Bévi)

Mais les pêcheurs ne demandent pas
(encore) qu'ils soient éliminés, mais plus
simplement ils proposent la création d'un
fonds destiné à la réparation des dégâts
causés par ces oiseaux. Comme on le fait
pour les sangliers.

Les pêcheurs n'aiment pas beaucoup
non plus les amateurs de canoë. Un pro-
jet d'ordonnance est actuellement entre
les mains du gouvernement qui a consul-
té tous les milieux intéressés et devrait se
prononcer prochainement. Il prévoit que
seront déterminés des tronçons naviga-
bles sur le Doubs et la Birse, ainsi que
des points d'embarquement et de débar-
quement. Il y aura aussi des restrictions
horaires et des échelles d'étiage.

Enfin, le président a lancé un avertis-
sement aux pêcheurs qui, toujours en
plus grand nombre, utilisent des cannes
en fibre de carbone. Or ces engins con-
duisent très bien l'électricité et un acci-
dent mortel s'est déjà produit dans le
Jura méridional. Et plusieurs lignes à
haute tension traversent des cours d'eau
dans le Jura...

BÉVI

Décès du peintre
André Zsolnay

Jura | DELÉMONT

ANDRÉ ZSOLNAY A SON CHEVALET. - En Occident, il avait découvert le
surréalisme. (Arch.-Bévi)

Samedi est décédé à Delémont ,
dans sa 67mo année, l'artiste peintre
André Zsolnay. Hongrois d'origine,
Jurassien d'adoption, Zsolnay était
arrivé dans le Jura en 1956, après
que la patte russe se fut apesantie sur
sa patrie. Il avait alors fui Budapest ,
sa ville natale, cité dans laquelle il
avait fait de brillantes études à l'Ecole
des beaux-arts , ce qui lui avait valu
un poste de restaurateur au musée de
la capitale.

A Delémont, André Zsolnay avait
commencé par travailler en tant que
dessinateur architecte , mais il avait
bientôt repris ses pinceaux et mis son
grand talent de restaurateur au servi-
ce du Musée jurassien , ainsi que de
galeries et de collectionneurs de
Bâle, Zurich ou du Jura. C'est lui,
notamment , qui, en 1969 et 1970,
restaura les quelque 250 ex-voto de
la chapelle du Vorbourg.

En Occident, Zsolnay avait décou-

vert une peinture inconnue en Hon-
grie et même proscrite: le surréalis-
me. Il avait immédiatement aimé ce
mode d'expression qui flattait son
goût de l'abstraction. Il s'était alors
mis à peindre dans ce style, et avait
participé à plusieurs expositions.
Zsolnay était aussi un merveilleux
portraitiste classique, qui avait im-
mortalisé sur la toile le visage de plus
d'une belle Jurassienne.

Depuis quelques années, il vivait
passablement en retrait de la vie pu-
blique, mais n'en tenait pas moins le
pinceau, malgré les assauts de la ma-
ladie. Récemment encore, il nous fai-
sait part de son intention d'organiser
prochainement une exposition. Le
sort en aura décidé autrement. Il n'en
demeure pas moins qu'André Zsol-
nay a tracé dans la vie culturelle ju-
rassienne un sillon qui n'est pas près
de se refermer. BÉVI

Le douzième salon des anti-
quaires bernois a ouvert ses por-
tes hier dans les locaux du Kur-
saal , à Berne. Trente-cinq anti-
quaires de Berne et de la région y
participent. Ils présentent leurs
pièces les plus rares. Les organi-
sateurs du salon soulignent qu'ils
tiennent à ce que leur manifesta-
tion se distingue nettement de la
brocante.

Les pièces exposées sont sou-
mises à un jury d'experts. Ces
derniers en garantissent l'authen-
ticité. Ce sont des objets du
XVI11° siècle qui sont le plus re-
présentés à ce douzième salon.
On y voit également des meubles
de Suisse romande. Le président
de la ville de Berne, M. Werner
Bircher, a accepté de patronner
cette manifestation. (ATS)

IMe pas confondre
brocante et salon
des antiquaires

Echafaudages sous surveillance
Apres la chute mortelle d'un concierge

Vétustés et mal entretenus, les
échafaudages de la Ville avaient en-
traîné , en octobre dernier, la chute
mortelle d'un concierge biennois de
48 ans occupé à laver les vitres de
l'Ecole du Champ-de-Moulin.

Conseillère de ville PSO, l'institu-
trice Sylviane Zulauf place aujour-
d'hui ces échafaudages, et indirecte-
ment la Municipalité , sur le banc
des accusés. Selon elle, la victime
aurait pris des risques démesurés
pour nettoyer des fenêtres haut pla-
cées «et l'échafaudage sur lequel le
concierge se trouvait ne correspon-
dait pas aux normes de la CNA».
Dès lors , M'"c Zulauf se demande si
la Ville n'a pas fait preuve de négli-
gence en autorisant des personnes à

utiliser du matériel non réglemen-
taire.

«En aucun cas, répond un porte-
parole de l'office scolaire. L'enquête
de la CNA a montré qu 'aucune fau-
te grave n'avait été commise».

On s'apprête tout de même à tirer
les leçons qui s'imposent du côté de
la Ville. Concrètement: des contrô-
les réguliers du matériel des con-
cierges seront effectués à l'avenir.
Par ailleurs et d'entente avec la
CNA, l'office scolaire mettra sur
pied des cours de perfectionnement
à l'attention des concierges munici-
paux. Enfin, le matériel fera égale-
ment l'objet d'une étroite surveil-
lance à l'avenir. (G.)

Bienne | Devant 30.000 spectateurs

S'il est vrai que le Bonhom-
me hiver trépasse à Carna-
val , la fête a, ce week-end,
parfaitement rempli sa mis-
sion. C'est sous un soleil
printanier en effet , qu'une
foule estimée à quelque
30.000 personnes a assisté à
Bienne, au traditionnel cor-
so dominical.

Heureux organisateurs du carnaval
biennois. Habituellement gratifiée de
neige, de pluie et autre bise glaciale, leur
manilestation s'est déroulée quatre jours
durant sous un soleil radieux et par des
températures élevées. Par moments, cer-
taines personnes ont dû se demander si
elles participaient au Carnaval ou à la ...
Braderie !

Pas longtemps toutefois, car les sujets
présentés au corso d'hier entraient bel et
bien dans le cadre de la traditionnelle
revue satiri que locale et même nationale.
Il est vrai que les sujets ne manquaient
pas à ce niveau-là. Tour à tour, les bos-
tryches, les chars Léopard, le Cervin et la
vignette autoroutière sont passés dans
une moulinette nommée «ironie».

La vignette surtout, dont on pense à
Bienne qu'il ne s'agit-là que de la pre-
mière des nombreuses catastrophes qui
vont encore s'abattre ces prochaines an-
nées sur les automobilistes suisses. Le
genre vignette doublée et redoublée,
nouveaux abaissements des limitations
de vitesse , disparition des touristes, failli-
tes en cascade de garages, hôtels, restau-
rants, stations de montagne etc.

Au bout de ce chemin de croix , l'an
2000 verra la suppression totale des vé-
hicules à moteur, la création d'un parc
national de 41 .283 km7, baptisé «La
Suisse», réserve de l'Europe et l'arrivée
enfin, à pied, des premiers explorateurs...

RIO DE BIENNEIRO

Encore heureux que les cliques caco-
phoniques ne soient pas taxées au déci-
bel ! On aurait été privé hier du petit vent
de folie sud-américaine qu'ont fait souf-
fler sur le cortège les Arlequins, Samba
Fada, Tambi et autre Pip-pop. Il ne man-
quait que les danseuses brésiliennes.

Qu'a-t-on appris à part cela ? Que les
gorges du Taubenloch rengorgeaient de
Yétis effrayants, que la piscine couverte
était dorénavant et exclusivement réser-
vée au nageur Etienne Dagon, que le
fakir biennois Woo Doo ne tirait plus des
camions mais des vélos à trois roues I
Quant aux bostryches géants qui ont dé-
filé hier , ils auront dû se contenter de
manger des confettis, le parcours du cor-
so étant tracé dans le béton, plutôt que
dans la verdure.

PAYSANS ET FOUS

Mais le carnaval biennois vaut plus par

LE CHAR DE WOLFISBERG. - Comme d'autres, une affaire passée à la moulinette de l'ironie. (Keystone)

ses bals populaires, plutôt que par son
cortège et l'animation dans les rues. Au
vestiaire la crise et le chômage ! Entre
vendredi et hier soir, les Biennois se sont
littéralement défoncés au bal paysan, à
celui de la Guilde, de même qu'au con-
grès des fous.

Le temps d'une soirée, en effet , le Pa-
lais des congrès s'est transformé en un
immense asile psychiatrique. Et comble
de la folie: les gens payaient pour y en-
trer ! Et si après le traitement qu'ils y ont
subi, ils se prennent pour des Indiens, ils
seront toujours les bienvenus au bal des
Apaches qui se tiendra, ce soir, à l'hôtel
Elite. Précision utile: les chevaux ne sont
pas acceptés !

D. Gis.

A la suite d'une perte de maîtrise,
une voiture a fauché hier deux
Biennoises sur un trottoir, dans le
quartier périphérique de Mâche.
L'accident s'est produit peu après
18 heures, à la hauteur du restau-
rant Metterstubli. Légèrement bles-
sés, l'automobiliste fautif et et les
deux passantes ont été transportés
à l'Hôpital régional de Bienne.

Deux passantes fauchées

BERNE

Quelque 25 membres de la commu-
nauté religieuse islamique «Ahmadiyya »
ont manifesté jeudi en faveur de leurs
adeptes (la secte pakistanaise «Ahma-
di»), poursuivis au Pakistan. Partis de la
représentation pakistanaise, les manifes-
tants ont rejoint les ambassades de plu-
sieurs pays musulmans, pour y déposer
une note de protestation.

Le 26 avril 1984, le régime militaire
pakistanais a édicté un décret «au nom
de l'Islam» prohibant toutes activités de
la communauté «Ahmadi». Le clergé (les
Mullahs) considère en effet cette derniè-
re comme une source d'instabilité. Dans
la perspective des élections du 25 février,
les poursuites contre les membres de la
minorité religieuse ont pris de l'ampleur,
ont indiqué les représentants du mouve-
ment «Ahmadiyya», auquel appartien-
nent quelque 10 millions de personnes
dans le monde. (ATS)

Une communauté
islamique manifeste

162.000 poissons
à l'eau

(c) En 1984, les sociétés de pê-
che ont déversé dans les rivières du
Jura 31.000 truitelles et truites, et
l'office des eaux et de la nature
131 .000. Ce repeuplement des ri-
vières jurassiennes évolue: on dé-
verse de moins en moins de truites
de-taille, mais de plus en plus de
truitelles.

Explication de ce changement : à
une époque où la pollution empê-
chait la reproduction naturelle de
toutes les espèces de poissons, on
mettait à l'eau beaucoup de truites
de mesure, dans le but de permet-
tre de nombreuses prises. Actuelle-
ment , l'épuration étant en bonne
voie, il s'agit de repeupler les riviè-
res surtout avec des truitelles, car
les truites adultes provoquent des
déséquilibres dans les cours d'eau,
et la plupart sont capturées durant
les premiers jours de pêche.

LE NOIRMONT

(c) Samedi vers 22 heures, un in-
cendie s'est déclaré au Noirmont,
dans une ferme appartenant â M.
Philippe Thievent. Le feu a pris au-
dessus de l'appartement du pro-
priétaire. Il a rapidement crevé la
toiture. Bientôt sur place, les pom-
piers ont réussi à maîtriser les flam-
mes, non sans qu'elles causent de
gros dégâts aux appartements.
Ceux-ci ont également subi des
dommages causés par l' eau. Les lo-
cataires des appartements et le bé-
tail ont dû être évacués. Les dom-
mages s'élèvent à 100.000 fr., et on
ne connaît pas encore les causes de
ce sinistre.

Ferme incendiée
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l POITO U j

Ne manquez pas...

TV romande—20 h 15

Spécial Cinéma
«L'enfant bleu »

MOTS CROISÉS 
Problème N" 1975

HORIZONTALEMENT

1. Assure des correspondances. 2. Assure
le succès de la troupe. Préjudice. 3. Le
premier venu. Monnaie. 4. Nota. Marque
de froideur. 5. Roi. Compris. 6. A sa place
près d' une colonne. Ville de France. Sigle
nazi. 7. Qui est loin d'être gracieuse. 8.
Note. Assise sûre. Idée. 9. Cours d'ea u.

Très affaiblies. 10. A qui sont rendus des
hommages excessifs.

VERTICALEMENT

1. Pronom. Filet sail lant.  2. Peut être une
vacherie. Grosse p ièce de bois. 3. Qui se
tient tranquille. Excerce une pression.
Vieux oui. 4. Lieu de combats. Bonne pour
les enfants. 5. Fournit de l 'huile.  Changea
de forme. 6. A un emploi pour le dessin.
Défaits. 7. Gelée. Pronom. 8. Vues. Cou-
che à l' œil. 9. Très court. Le remoulagc en
fait partie. 10. Plus ou moins affaiblies.

Solution du No 1974
HORIZONTALEMENT : 1. Vengeresse. -
2. Carminées. - 3. Sa. Iso. Ils. - 4. Ule.
Non. - 5. Neufs. User. - 6. Isolé. SS. - 7.
Cet. Lests. - 8. Ut. Rostral. - 9. Rosine.
Oie. - 10. Ecus. Ecume.
VERTICALEMENT : 1. Sinécure. - 2.
Ecale. Etoc- 3. Na. Luit. Su. - 4. Griefs.
Ris. - 5. Ems. Solon. - 6. Rion. Lésée. - 7.
En. Ouest. - 8. Seins. Trou. - 9. Sel. Es-
saim - 10. Essors . Lee.

ft RADIO
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) el
à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58, 12.25. 16.58.
18.58. 19.58 e! 22.28. 3.55-6.00 Fenêtre sur Car-
naval. 6.00 Journal du malin, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales, avec rappel des titres à
7.30. 6.25 Journal routier et bulletin météorologi-
que. 6.30 Journal régional. 6.35 journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.32 Commen-
taire d'actualité. 7.45 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Clefs en main. 9.05 Turbulences, avec â:
9.10 Le coup de foudre. 9.45 Jeux. 10.10 Plan de
vol. 10.40 L'invité de la matinée. 11.15 «Dis,
m'sieur. .. qu'est-ce que c 'est?» 11.30 On va pas
rigoler tous les jours, avec â : 12.20 Lundi... l'autre
écoute. 12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13 h 15 Interactif 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 édi-
tion. 17.30 5 %  - neuf. 18.05 Journal du soir,
avec à: 18.15 Actualités rég ionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Les dossiers de l'actualité + Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Semaine con-
sacrée à Henri Pourrai: Le Conte du Bouffon, de
l'Orfèvre et des Voisins (1). 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 3.55-6.00 Fenêtre
sur Carnaval . 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 6.45
Concours. 7.15 Concerts-actualité. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences, avec à: 9.05 Feuilleton: Poignée de
terre; 9.30 Connaissances; 10.00 Les mémoires
de la musique; 11.00 Idées et rencontres; 11.55
Les concerts du jour. 12.02 Magazine musical.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadence 16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-
thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 L'oreille du monde: Orchestre sym-
phonique de la Radio hongroise. 21.30 env. Paro-
les d'une ville. 22.00 env. Post-scriptum. 22.30
Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05-6.00 (S) Re-
lais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETT ÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00, 10.00.
11 .00,14.00.1 5.00, 16.00, 17.00, 18.00. 20.00,
22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, avec à: 11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à: 12.00 Magazine agricole.
12.15 Magazine rég ional. 12-30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
Tour d'horizon, par Elisabeth Kaestli. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Agropos. 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... Concert par la fanfare de l'Armée de
l'Air espagnole. 20.00 Le concert de l'auditeur,
avec à: 20.00 Musique populaire; 21 .00 Anciens
et nouveaux disques. 22.00 Opérettes, opéras,
concerts. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
% jour seront tellement doux et gentils
4 qu 'il faudra leur apprendre à se méfier
* des profiteurs...

î BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Ne soyez pas si jaloux de vos
J prérogatives, on dirait que vous vous
* accrochez à elles. Amour: Acceptez
* les différences de l'être aimé, apprenez
4 à comprendre ce qui l'attire. Santé:
* Une indigestion: vous avez tellement
£ mangé hier au soir I
*
J TAUREAU (21-4 au 20-5)

J Travail: Vous abattez un travail énor-
* me, la discipline que vous maintenez
î réussit très bien. Amour: Voulez-vous
4 réellement vivre en solitaire? Si c'est
* non, arrêtez votre manège. Santé: Se-
* couez-vous un peu, même si ce n'est
* pas la grande forme, vous n'êtes pas
* malade.
*
t GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail : Personne ne viendra vous ai-
* der, il faut sortir de vos problèmes tout
* seul. Amour: La chance est tout près,
4 prenez la peine de tendre la main pour
* la saisir. Santé : Ne vous négligez pas,
i ne restez pas en pyjama, même si vous
4 devez rester toute la journée à la mai-
* son.
*
* CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail: Un succès à la clé, si vous
4 persévérez dans la bonne voie.
* Amour: Attention, on prend pour mé-

* pris de votre part ce qui n'est que
J timidité ! Santé : Evitez les bains brû-
* lants, c'est dangereux , surtout pour la
4 circulation du sang.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Attribuez aux tâches un ordre
d'importance; vous ne pouvez faire dix
choses à la fois. Amour: Il ne faut pas
que le dépit vous rende méchant; lais-
sez donc tranquille cette personne qui
ne vous demande rien. Santé : De pe-
tits ennuis avec le foie? Vous êtes fau-
tif, en mangeant n'importe quoi...

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous ne parlez que de ce
collègue: il vous a jeté de la poudre
aux yeux? Amour: Vous débordez
d'ardeur amoureuse, cela ne vous res-
semble guère. Santé : Vous avez re-
trouvé la grande forme et vous débor-
dez de vitalité. Ne fatiguez pas les au-
tres.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Il fallait être discret, c'est
maintenant quelqu'un de plus haut
placé qui va vous «chercher noise».
Amour: Vous êtes insatisfait, énervé,
vous cherchez la dispute de n'importe
quelle façon. Santé : Faites des exer-
cices de respiration pendant au moins
vingt minutes chaque matin.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous avez fait le bon choix;
c'est sûr, les répercussions seront très
heureuses. Amour: Plongez profon-
dément en vous et tirez le côté positif
de cette rocambolesque histoire. San-
té: Surveillez attentivement votre ten-
sion. Vous vous énervez beaucoup
trop.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Prenez conscience de votre *
attitude: la seule personne qui peut 4
vous nuire, c'est vous ! Amour: Vous *
êtes très troublé et n'arrivez pas à *chasser de votre esprit un personnage 4
peu ordinaire. Santé: Un peu de fru- *
galité ne vous ferait pas de mal, au *
contraire. J

*CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail : Le «rush» est passé, heureu- Jsèment, car vous en rêviez la nuit ! •
Amour: Levez-vous sûr de vous et *
préférez l'humour à vos propres dé- *
pens que le désabusement. Santé : *Vous avez un énorme manque de som- J
meil à combler, étant un peu «couche- -
tard». *

*
*

VERSEAU (20-1 au 18-2) t
Travail: Un soutien inattendu, et $
vous allez bientôt en avoir une preuve *
tangible. Amour: C'est le beau fixe , *du côté des amours; l'amitié se conso- J
lide peu à peu. Santé: N'abusez pas *des bonnes choses, vous vous en mor- 4
drez les doigts après. 4

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Vous en voulez à la terre en- *
tière, au lieu de vous expliquer sans *honte sur les erreurs commises. 4
Amour: Les sentiments sont naturels, *
ne vous débattez pas contre ceux qui *s'installent en vous. Santé: Et si vous *
alliez faire un petit tour chez le dentis- •
te? Il le faut , deux fois l'an. 4

ItfF A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.00 Midi-public
Nouveau feuilleton:
La croix dans le coeur

13.25 Orient-Express
Série de Danièle d'Arza
1. Maria

14.20 Visages et voix célèbres
Un grand comédien: Fernand
Ledoux (2)

14.45 A votre service
15.00 Grùezi ! Fyraabig

Variétés de la Télévision
suisse alémani que

15.45 Petites annonces
16.00 Témoignage de l'objet

La civilisation des Alpes
à travers la collection
amazdruz

17.00 Petites annonces
17.10 Bloç-Notes
17.20 TV éducative

Opération rencontre -Opération
Begegnung -Operazione incontro

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Dr Snuggles ami des animaux

L'arbre à sirop
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:
L'enfant bleu
Nouveau film d'Yvan Butler
Musique: Louis Crelier

Dominique Labourier et l'enfant, Hervé
Rey. (Photo TVR)

21.55 L'actualité du cinéma en
Suisse avec Christine Miller et
des représentants des Eglises à
propos de «Je vous salue
Marie» de Jean-Luc Godard

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

L'Association pour la défense de
la propriété rurale

Q3__ FRANCE 1

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure

10. Le chanteur de jazz
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Fame l (9)
14.40 La maison deT F 1
15.15 Les choses du lundi

Jean Bertho propose:
Au bonheur des enfants

16.30 Croque-Vacances
17.30 La chance aux chansons

La chanson des accordéons
18.00 La famille Ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit !

Le défilé (2)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Saturn 3
Film de Stanley Donen
avec Kirk Douglas et Farah
Fawcett

22.05 Débat
Nos «frères» de métal

?3 ?n I a I Ino rlorniàro

|#H 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 (8)
13.45 Aujourd'hui la vie

Chansons témoins , chansons
miroirs

14.50 Martin Eden
d'après Jack London (3)

15.40 Reprise
Apostrophes (22.2.85)

16.55 Le thé dansant
offert par Jacques Martin

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 Mariage
comédie de George Bernard
Shaw
réalisé par Lazare Iglesis

22.10 Plaisir du théâtre
Le magazine du spectacle
proposé par Pierre Laville
Invitée: Catherine Sellers

23.00 Roméo et Juliette
Pas de deux , de
Maurice Béjart
musique d'Hector Berlioz

23.20 Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3
17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Le cavalier blanc (1 )
20.05 Jeux à Saint-Chamond

20.35 II taut vivre
dangereusement
film de Claude Makovski
Humour, tendresse et suspense
menés de main de maître
par le tandem
Brasseur-Girardot

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer:
Visa pour le thon (1 )

23.30 Vincenot et les trains
11. La vitesse

23.35 Prélude à la nuit

fTCTpVÏZZÏRÂ F~"
1SP-71 ITALIANA 
16.00 Telegiôrnale
16.05 Petrocelli

Un atto d'amore
17.00 Telescuola
17.45 Per i bambini
18.05 Trambusto in cielo (1)

animazione di Lin Wenxiao
18.45 Telegiôrnale

19.00 II Quotidiono
20.00 Telegiôrnale
20.30 I gioielli nella corona

di Paul Scott (5)
22.00 Filippo Boldini

Pittore (replica)
23.40 Telegiôrnale

<0> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Eugène Ionesco: La leçon. 10.30 Berlin
'85 - Show anlassl. der 2. Verleihung der
goldene Kamera in Berlin. 12.0 Hohes Haus.
1 3.00 Nachrichten. 1 6.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Wickie und die stracken
Mânner - Nochmals davongekommen. 17.30
George - Wie man in den Wald hineinruft...
17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 G Wir - Anschl.: Zum Namenstag :
Walburga. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Meister-Kochen. 21.15 Die Strassen von San
Francisco - Masons Marionetten. 22.05 Das
neue China - Dokumentation. 22.50
Nachrichten.

LR- J SUISSE ; _;: '- .*|Sn_7| ALEMANIQUE
13.55 Bulletin Télétextes
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

L'habitat du 3e âge -l'astronomie,
hobby de Robert German

17.00 Hoschehoo
Agaton Sax(2)

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

avec Bruno Bieri
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Switch
Jeu d'adresse et de rapidité

20.55 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.20 Téléjournal
21.30 Gossliwil

Film-essai en 5 parties
de Hans Stùrm (2 et 3)

23.10 Journal-Télétextes

^̂ >|. ALLEMAGNE 1 :&3

10.05 Bilder aus der Wissenschaft .
10.35 Die Regenschirmmôrder. 12.10
Weimarer Kôpfe: Mit dem Rùcken zur
Wand. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext
fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Hôchste Zeit - Magazin: schnell ,
gedankenlos, unschadlich. 16.40 Chic -
Aktuelle Mode - Trends und Tips. 17.20
Fur Kinder: Anna, Ciro + Co. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Auf die sanfte Tour - Weekend. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Bis dass der Tod uns scheidet.
19.45 L a n d e s s c h a u .  20.00 G
Tagesschau. 20.15 Die Blauen und die
G r a u e n  ( 1 )  - 6 t e i l .  a m e r i k .
Fernsehserie - Régie:  Andrew V.
McLaglen - Anschl.: Ein Platz an der
Sonne. Fernsehlotterie. 21.15 Kontraste.
22.00 Gespenstergeschichten - Das
Gesicht. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nacht-Studio:  Theater der Liebe
(L'amour par terre) - Franz. Spielfilm
(1984) - Régie: Jacques Rivette. 1.05
Tagesschau.
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10.05 Bilder aus der Wissenschaft .
10.35 Die Regenschirmmôrder. 12.1 Q
Weimarer Kôpfe: Mit dem Rùcken zur
Wand. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext
fur aile. 16.00 Einfùhrung in das
Mietrecht (8) - Bittere Wahrheiten.
16.35 Boomer , der Streuner - Der
Stalljunge (1). 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Ein Coït  fur ai le Falle -
Ùberlebenstraining (1 und 2). 19.00
Heute. 19.30 Reportage am Montag -
W a f f e n h a n d l e r .  20.15 S c h l o s s
Hubertus - Deutscher Sp ie l f i lm
(1973) - Régie : Harald Reinl. 21.45
Heute-Journal .  22.05 Denkmal -
Kulturelles Fragespiel. 23.05 Heinrich
Mann: lm Schlaraffenland - Roman
unter feinen Leuten - Régie: Fritz
Umgelter. 0.55 Heute - Gute Nacht-
Musik - A. Dvorak: Zigeunermelodie op.
55, Nr. 4.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II: Deutsch (21). 19.00 Die
Abendschau  im Dr i t t en .  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Bonanza - Ben Cartwright und die
Lynchjustiz. 20.20 Fernseh-Memoiren -
Zum 82. Geburtstag: Franz Burda blickt
zurùck im Gesprach mit Kurt Stenzel.
21.20 Wiederholte Blôdeleien: Klimbim.
22.05 Auslandsreporter  - Pariser
Geschichten. 22.35 Rùckblende - Vor
1 20 Jahren geboren : Asienforscher Sven
Hedin. 22.50 Jazz am Montagabend -
Ray Brown - Milt Jackson Quartett.
23 50 Nar.hrir.htRn

Jacqueline Monsi gny

Bernard Grasset , Paris ol

Pendant le souper , Zephyrine sentit , a plusieurs
reprises , le regard pers du jeune docteur qui se posait
sur son visage. Zephyrine baissait les yeux. Elle se
servait à deux doigts dans les plats que Marton et
Martha déposaient sur la vaste table.

— Franc Berry vous accompagnera jusqu 'en Mila-
nais , La Douceur , ainsi je serai plus tranquille ! dit
soudain Michel de Nostre Dame.

— Sabre de bois , docteur! Voici une riche idée et
généreuse proposition. Avec ce bon compagnon en
chemin , foi d'La Douceur , nous n 'eraindrons plus les
trousse-culs du diable ! Oh! faites excuse, mesdames !
se reprit La Douceur rougissant.

Prétextant le départ matinal , Zephyrine se retira
tôt dans sa chambre. Demoiselle Pluche voulait l'ai-
der à ranger ses effets dans les coffres , mais Zephyri-
ne avait besoin de solitude. Elle renvoya sa duègne ,
se_ déshabilla lentement , fit quelques ablutions d'eau
faîche additionnée d'essence de jasmin et elle passa
sur sa peau nacrée une j olie chemise de linon à
collerette de dentelle. A la lueur orange de la chan-
delle, Zephyrine se regarda dans un petit miroir , elle
mordit ses lèvres. Dénouant ses cheveux mousseux ,

elle les brossa longuement. Ils avaient repousse, tom-
baient , de nouveau , en boucles épaisses, chatoyantes
et souples sur ses épaules. Zephyrine était belle. Elle
le savait et son reflet lui rendit son sourire.

Les portes de la maison se fermaient une à une. Les
lumières s'éteignaient. Il pouvait être onze heures du
soir , quand Zephyrine entendit le docteur de Nostre
Dame qui quittait son cabinet du rez-de-chaussée et
montait l'escalier. Comme il passait devant la porte
de sa chambre, elle eut l'impression que son pas
ralentissait. Voyant peut-être même la chandelle ,
hésitait-il à frapper? Le cœur de Zephyrine tapait
dans sa poitrine. Elle n 'était pas encore tout à fait
décidée à mettre son projet à exécution.

La demie sonnait au clocher médiéval de la petite
cité de Salon. Dans six heures , elle quitterait à ja-
mais cette maison accueillante et son sympathique
propriétaire pour aller rejoindre un être détestable ,
méprisable et malfaisant. Allons, il ne fallait plus
tergiverser ! Zephyrine saisit le chandelier d'une
main ferme. Elle monta l'escalier à pas légers. Sur le
palier du deuxième étage, un rai de lumière filtrait
sous une porte. Zephyrine gratta doucement contre
le linteau. Sans attendre de réponse , elle entra dans
la pièce. Le docteur Michel de Nostre Dame était
assis à une table de travail. Il avait ôté sa triste
soutane noire. Les manches d'une chemise à dogali-
ne blanche relevée sur les avant-bras , il ressemblait
maintenant beaucoup plus à un jeune étudiant qu 'à
un savant médecin. A l'aide d'une longue plume
d'oie, il écrivait fiévreusement sur un épais parche-
min.

Sans lever les yeux vers la jeune fille , comme s'il

l'avait attendue, il dit simplement :
— Entrez , Zephyrine... Que puis-je pour vous?
— Etre le premier !
A cette réponse laconique, Michel de Nostre Dame

se décida à poser sa plume. Il redressa la tête et
regarda Zephyrine :

— Je n 'ose comprendre...
— Vous avez parfaitement compris ! fit Zephyrine,

d'un ton farouche... Je viens m'offrir à vous...

OÙ «NOSTRE DAME» DEVIENT
GRÂCE À ZEPHYRINE
UN NOM IMMORTEL

— Si vous ne cherchez qu'un étalon , vous vous
êtes trompée d'adresse , damoiselle ! lança sèchement
Michel de Nostre Dame.

Cinglée par l'ironie de cet accueil , Zephyrine eut
envie de s'enfuir pour cacher sa honte. Elle venait
s'offrir à ce jeune médecin. Celui-ci la dédaignait ,
mieux il la refusait carrément.

C'était pourtant mal connaître Zephyrine que croi-
re qu 'elle allait abandonner si facilement la place.

— Je ne vois vraiment pas pourquoi vous faites
tant d'histoires , messire Michel. Je viens seulement
vous demander un petit service. Rendez-le moi et
n 'en parlons plus ! insista Zephyrine en refermant
soigneusement la porte.

Cette fois-ci , Michel de Nostre Dame repoussa le
parchemin et son tabouret de bronze avec tant de
violence que l'encre rejaillit sur les cartes et manus-
crits étalés sur la longue table de bois brun. En deux
enjambées , le jeune médecin rejoignit Zephyrine. Il

la saisit aux épaules. Son regard clairvoyant pesait
dans les prunelles vertes de Zephyrine.

— Je ne vois vraiment pas pourquoi vous ne vous
êtes pas laissé faire ce «petit service» par les spadas-
sins. Ils ne vous auraient pas tuée ! Tout ce qu 'ils
voulaient de vous était un moment de plaisir. Quant
à moi , vous m'auriez évité la mort d'un homme sur la
conscience... d'en blesser un autre... Bien des ennuis
et de la peine ! acheva Michel de Nostre Dame d'une
voix sourde.

— Je suis désolée de tout le mal que je vous ai
donné , messire Michel , dit sincèrement Zephyrine,
c'est bon , n 'en parlons plus !

Je m'adressais à vous , car vous êtes un homme
noble et généreux. Un être ignoble m'attend , il vou-
dra user de ses droits sur moi. Je ne voulais pas lui
donner le plaisir d'être le premier. Je croyais qu 'en
bon gentilhomme vous comprendriez mon tourment
et ne me refuseriez pas votre aide. Mais , si cela doit
être pour vous aussi une telle souffrance.

Tout en parlant , Zephyrine cherchait à se dégager.
Le jeune médecin refusait maintenant de la laisser
partir. Un violent combat se lisait sur son beau visa-
ge soudain avivé par une grande émotion intérieure.
— Divine Zephyrine... murmura le jeune homme.
Malgré votre érudition et votre savoir , vous avez
encore beaucoup à apprendre. L'amour n 'est pas une
affaire que l'on traite comme un troc à la foire des
jambons...
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZEPHYRINE

POUR VOUS MADAME
Un menu
Pamplemousse
Poulet aux poivrons
Riz créole
Cake

LE PLAT DU JOUR :
POULET AUX POIVRONS
Proportions pour 4 personnes : 1 poulet cru
ou cuit , 100g d'échalotes , 3 cuillerées à
soupe d'huile , 1 céleri en branche , I poi-
vron rouge , 1 poivron jaune , 1 poivron
vert , 2 gousses d'ail , 1 cuillerée à café de
sucre , 3cuillerées d'eau , 2cuillerées de sau-
ce soja , 1 cuillerée à café de sel , poivre.
Préparation: Désossez le poulet et coupez-
en la chair en petits morceaux que vous
ferez frire dans de l'huile , en sauteuse, avec
les échalotes émincées. Ajoutez le céleri
coupé en fins tronçons , puis les poivrons
préalablement épepinés et coupés en fines
lanières. Complétez par l'ail émincé, le su-
cre, l'eau et la sauce soja. Couvrez et cuisez
20 minutes à petit feu jusqu 'à ce que la

viande et les légumes soient bien tendres.
Salez ct poivrez en fin de cuisson.
Si vous utilisez un poulet déjà cuit , coupez-
en également la chair en petits morceaux
que vous ajouterez aux légumes quand
ceux-ci seront aux trois quarts cuits.

LE CONSEIL DU CHEF
A propos de soja
En plus de ses nombreux sels minéraux ,
des vitamines du groupe B et des acides
aminés essentiels , le soja est aussi riche en
protéines que la viande et vivement
conseillé en période de fati gue ou en prévi-
sion d' un effort à fournir. Certains le con-
somment cru , en germes, mélangé à une
salade verte ou des carottes râ pées et le
trouvent parfois un peu fade: essayez-le
donc légèrement revenu à l 'huile avec un
peu de ciboulette.
Sachez qu 'on peut aussi le trouver en grai-
nes dans certains magasins diététi ques: on
les cuit à l'eau à raison d'un verre à mou-
tarde pour trois personnes environ. Une
fois chaudes , on peut leur ajouter un peu
de beurre et de fines herbes ou les déguster
tiédies , en salade comme les lentilles.

À MÉDITER :
Les pays qui n 'ont plus de légendes sont
condamnés à mourir de froid.

P. DE LA TOUR DU PIN



Débutants : lundi 14 h 10-1 5 h 55
lundi 18 h 15-20 h
lundi 1 20 h 10
mercredi / -21 h 55

Elémentaires: lundi 20 h 10-21 h 55
mardi 14 h 10-15 h 55
mardi 18 h 15-20 h
mardi 20 h 10-21 h 55
mercredi 18 h 15-20 h

£2} «h16 _0 h

Moyens: mercredi 1 2 h 10-
13 h 50

American
Business: mardi 20 h 10-21 h 55

Pour les débutants, début du cours,
semaine du 25.2.85

Avec connaissances.
entrée à n'importe quel moment.

226116-10
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Des réserves à profusion! Ford Orion Injection.
Optez enfin pour une voiture qui sait Réserves de sécurité: traction avant. tables par segments Çk, % ou entière-
être généreuse envers vous. A tous Pneus taille basse 175/70 HR. Phares ment) . Coffre d'une contenance de 450 1
les niveaux. Une voiture bourrée de halogènes , feu arrière antibrouillard. (séparé) .
réserves et de bonnes surprises. 6 ans de garantie contre la corrosion Orion Injection 1,6 i fr. 18 100.-. Orion L
Ford Orion Injection. Fr. 18100.-. perforante. fr. 15340.-. Orion GL 1.6 I (58 kWI

Réserves de puissance: moteur CVH Réserves de confort : carrosserie 79 ch) ou 1.61 Diesel (40 kW/54 ch).
de 1.61 à haut rendement. 77 kW/105 ch. compacte , ample habitacle pour 5 per- Ford - votre partenaire pour le
grâce à l'injection d'essence. 0-100 km/h sonnes. Radio OUC électronique avec leasing. Financement avantageux par
en 9,6 s. Vitesse maxi 186 km/h. Boîte à système ARI et touches de présélection. Ford Crédit S.A.
5 vitesses de série. Sièges baquets. Dossiers arrière rabat- ,** _̂sPI§=___§>v

PADArc -~
~y Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, «' (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8. ,' (039) 26 81 81 - Av. _______

JK_£»9__| ^«nMUt: jf Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 , ,' (039) 31 24 31. __lSa»3__*
^*y*_ Z f_'ir  ̂ DES -':: ;_ ROIS SA Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64 Fleurier: Robert Basset . Garage - Transports Les Geneveys-sur-Coffrane: Garaqe 1_2_2___P^
^̂ ^ ¦̂  ̂ w- ._ . _# Nappez Frères. Le Landeron : Samuel Hauser . Garage. Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay. Garage Rio. Saint-lmier : Garage Mérij a. ^*_i_î ^

>̂ ^  ̂ J. Dellenbach/J. -J. Furrer . 24, rue de Chàtillon. J27117 10
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D A N S  T O U T E S  L ES  F I L I A L E S  DE P F I S T E R  M E U B L E S .  i

| L'aménagement, ça nous connaît. Et surtout, en ce Un concours f ameublement enrichissant. seront exposées et récompensées. Avec des prix
moment, pour les «fans» du style jeune. Dans toutes follement jeunes.
nos succursales, vous trouverez une gamme d'inté- Lors de votre passage à notre exposition, apportez- N'est-ce pas fameublement chouette?
rieurs pas tristes du tout. Des intérieurs «in», des nous vos idées d'aménagement. Les plus fameu- ^______________ M
intérieurs pour individualistes. blement inspirées. Sous forme de textes, de photos flWWpWj^M£';A > m
Et quand vousaurez fait la comparaison prix/qualité, ou d'esquisses, mais non de maquettes: nous aurions ?1 md jLfc^JjTr̂  

j ^
vous vous croirez encore au bon vieux temps. Pour peur qu'elles s'abîment. Les idées les plus géniales Fameublement jeune H i i L*"ffil •] _^_^_
ce qui est des prix. Fameublement avantageux. %ÉÉÉ______É__ÉÉ___fc_#
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ff | f s

PIANOS KEITERBORN N
Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars

2000 Neuchâtel. tél. (038) 24 70 10

' IMPEC-NETTOYAGES )
NETTOYAGES EN TOUT GENRE M

PONÇAGE DE PARQUETS ¦
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN Bf

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL H
ROGER PASCHE |

j 201260.10 H

30.000.—
C'est le montant que nous vous prêtons.

I 

Rapidité - discrétion - sans garanties

FINANCES-SERVICES
<$ (029 ) 2 75 81, heures de bureau
V (037) 28 47 49, de 19 h à 21 h.

226436-10

6G NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 222665-10

A vendre

" 1 ensemble de
42 statuettes
religieuses
en bois, grandeur 15
à 40 cm.
Epoque XIII - XIV -
XVe.
Tél. (039) 26 97 60.

226531-10

I _ .  
« T» n. t n, Formules déposées volontairement auprès de B

f̂c CheveUX gras? Pellicules.' romee fédéral de la santé publi que. " I

f r /.,*- *i*9*/s9, *st*sA/J Institut capillaire i > ^— I
%AmM m̂^€mwA€MZ! Alain Eienberger SA Wfpfef

Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. Neuchâtel \ \Y\ ^^\K^Ï
10 années de pratique à votre disposition. Rue des Fausses-Brayes 1 \\ I\ y k \  K\\V

La cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle. _ï 038 2407 30 ^>0 lr vl '
l^'

'
Gamme exclusive de produits d' entretien. Sur demande: consultation à votre domicile W^^^M^M^Consultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. 226216-10 sans engagement. H__a IE________ É

La publicité profite §r , . SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'EXPRESS ,.'j
a ceux qui en font ! Téi. (038) 25 65 oi |

Sex Shop evi
grand choix à des
prix avantageux.

Rte de
Boujean 175
Bienne-Boujean

226215-10

M_U? __J_H8- ' f____Î9H\illéMnWmm'218109-10

A vendre

outillage
machines - visserie,
mobilier pour
serrurier ou
mécanicien.
Demander liste
détaillée au
tél. (038) 57 19 27.

223557-10
218877-ir,

Ecriteaux
en vente 0 l'Imprimerie
Centrale. 4 , rue Snint-
Maurice. Neuchâtel .
tél. Ot38 25 65 01

ti-MNia

VIEILLE GRAVURE EN COULEUR de Fleu-
rier , signée F.W. Moritz 1810, 14% * 10, enca-
drée 22 x 17 cm. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4.
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
Bl 346. 223586 61

ARCHITECTE VEND photocopieuse 3M-839 ,
1000 fr. Tél. (039) 24 04 69, heures bureau.

223307 61

MEUBLES NEUFS (sty le rotin), chambre à
coucher et salon. Prix avantageux. Tél. (038)
31 47 47, dès 19 heures. 223599-61

VIEILLES GRAVURES : Saint-Ursanne. numé-
rotée de Wagner 1840, Luzern de Winterlin env.
1850, costume neuchâtelois de Dunker fin
1700. Avec cadres très anciens. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres CJ 347. 223587-61

VIEILLES GRAVURES D'ALSACE en cou-
leur, encadrées, 35 * 26 cm, maison Pfister de
Colmar; maison Kammerzell et La Cour du
Corbeau de Strasbourg. Ecrire à FAN-L' EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres AH 345. 223588-61

UN POTAGER MARQUE THERMA, 350 fr
Tél. 25 48 89. le soir. 223303-51

J'ACHÈTE VIEUX MEUBLES : armoires, com-
modes, chaises, tables et layettes d'horlogerie
etc. Tél. (037) 64 23 71, le soir. 225533 62

2Vi PIÈCES, confort , balcon, cave. Ouest de la
ville. Prix : 690 fr. charges comprises. Libre tout
de suite. Tél . (038) 31 47 47, dès 1 9 heures.

223598-63

2 PIÈCES DANS VILLA, ensoleillé, à Corcel-
les. Tél. 31 31 42. 223576 63

CAP D'AGDE. APPARTEMENT tout confort
4/5 personnes, balcon - 400 m mer. Parking
dans pinède, endroit calme. Location juin -
juillet - août. Tél. (066) 22 63 01. 223594 53

CORTAILLOD, APPARTEMENT 2 pièces dès
le 1e' avril 85. Tél . (038) 42 44 04. 226537-63

STUDIO MEUBLÉ. CENTRE, cuisine, douche,
470 fr. Tél . 24 17 74. 223306 63

KHffi^^EîSi_SifiA
2 ÉTUDIANTS CHERCHENT appartement

2-3 pièces, prix modéré, pour avril. Tél. (038)
24 72 53. le soir. 223253-54

^̂
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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

RÉSERVEZ MAINTENANT, 10% moins cher:
logement indépendant près plage, Toscane. Tel
(038) 25 60 51. 221303-67

À VENDRE: SUPERBE cocker femelle, 2 ans.
adorant les enfants. Tél. (038) 31 98 63 (après
18 h 30). 223572-69



Escalade au Nicaragua
MANAGUA, (ATS/Reuter). - Après les déclarations du président Reagan , qui a souhaité
l'éviction du gouvernement sandiniste de Managua , le Nicaragua se prépare à la guerre , a
annoncé M. Leopoldo Rivas, vice-ministre nicaraguayen de la défense.

«La préparation militaire se
poursuit dans tout le pays après
les dernières déclarations du pré-
sident américain sur la dispari-
tion de la révolution sandiniste»,
a-t-il déclaré durant des manoeu-
vres près de la capitale.

SELON SHULTZ

Lors d'une conférence de pres-
se jeudi, le président américain,
rappelons-le, avait souhaité
l'éviction du gouvernement ac-
tuel du Nicaragua et décrit ce

pays comme un « Etat totalitaire
communiste».

Pour sa part, le secrétaire
d'Etat américain George Shultz,
dans un appel à l'aide aux oppo-
sants nicaraguayens, a déclaré
que l'abandon de «ces combat-
tants de la liberté » confinerait le
Nicaragua dans «la nuit sans fin
de la tyrannie communiste».

Dans un discours préparé pour
le Commonwealth Club de Cali-
fornie à San-Francisco, George
Shultz a utilisé un langage inhabi-
tuellement dur pour critiquer les
adversaires aux Etats-Unis de

l'administration Reagan qui veut
gagner l'approbation du Congrès
pour un renouvellement de l'aide
américaine apportée aux «con-
tras » nicaraguayens.

«Car, a-t-i l  dit, si nous ne pre-
nons pas maintenant les mesures
appropriées pour faire pression
sur les sandinistes afin qu'ils res-
pectent leurs promesses passées,
alors nous risquons de nous ren-
dre compte plus tard, lorsque
nous ne pourrons plus ne pas
agir, que les enjeux seront plus
élevés et les coûts plus élevés».

Manœuvres subites (Reuter)

Attentat non signe a Pans
PARIS (AP). - Un attentat à la bombe devant les magasins de la chaîne britannique «Marks and Spencer», dans le centre de

Paris, a fait samedi matin 1 mort et 1 5 blessés, dont deux grièvement atteints.
Les enquêteurs n'accordent pour l'instant que peu de crédit aux différentes revendications de l'attentat contre le magasin. Des

correspondants affirmant représenter des organisations aussi diverses que «Le collectif international de lutte contre le chômage»,
« L'Alliance révolutionnaire caraïbe», «Action Directe», «le Fatah-commandement révolutionnaire » (organisation d'Abou-Nidal)
ont tour à tour revendiqué l'attentat.

Mais devant ces revendications tardives (bien après l'annonce par les médias de l'attentat) et imprécises, les policiers chargés
de l'enquête se montraient très sceptiques. Cependant, l'IRA a fait savoir dimanche qu'elle n'était pas responsable de cet attentat.

état des locaux après l'explosion. (Reuter)

2000 détenus affamés
Au paradis de l'Union soviétique

MOSCOU, (AFP).- Le camp
UK-272/40, près d'Irkoutsch en Sibérie,
compte quelque 2000 détenus «affa-
més» et «maintenus entre la vie et la
mort » par de maigres rations alimentai-
res, affirme un dissident soviétique dans
une lettre à sa famille dont une copie est
parvenue samedi à l'AFP à Moscou.

Le camp est privé d'eau potable et les
prisonniers en sont réduits à boire l'eau
des chaudières, écrit le dissident Zakhar
Zunchein dans cette missive qui date de
la semaine dernière.

Zakhar Zunchein, un ingénieur de
34 ans, de Riga (Lettonie), a été con-
damné en juin dernier à trois ans de
détention pour «diffusion d'informations
antisoviétiques». Il avait été arrêté trois
mois auparavant, après avoir manifesté à
Moscou dans le but d'obtenir un visa
d'émigration pour Israël. Il a été frappé
de six mois d'isolement par les autorités

du camp pour avoir observé une grève de
la faim de dix jours et informé par lettre
sa famille de ses conditions de détention,
indique-t-on de source dissidente.

INSUPPORTABLES

Dans le camp, écrit-il, le froit et l'insa-
lubrité sont «insupportables»: les murs
de la salle d'eau sont couverts de glace,
le chauffage est souvent en panne, les
cellules sont « pleines de poux et d'im-
mondices», le linge des prisonniers n'est
changé qu'une fois toutes les trois se-
maines et les détenus n'ont, à leur dispo-
sition «qu'une cuillère pour cinq».

Les prisonneirs, écrit-il encore, sont
invités à s'engager par écrit à collaborer
avec les autorités carcérales et, en cas de
refus, ils sont systématiqueemnt affectés
au «quartier des homosexuels».

Heure H des libéraux a emands
SARREBRUCK (AFP). - Le ministre ouest-allemand de l'économie, M.

Martin Bangemann, a été élu nouveau président du parti libéral par le
Congrès du FDP. Candidat unique, il a obtenu 352 voix sur 395 et succède
au ministre des affaires étrangères, M. Genscher.

Ce libéral de droite, 51 ans, avocat de formation, est ministre de l'écono-
mie depuis juin 1984, date de la démission de M. Otto Lambsdorff impliqué
dans l'affaire de pots-de-vin du holding Flick distribués aux partis politiques
contre des exonératioons fiscales. . .,,. , ,„, , .... .;v : ,̂ ..t - ;.,... .,S;>

Sa carrière politique a commencé en 1969 au poste de chef adjoint du
parti libéral du Bade-Wurtemberg. En 1972, il est élu député au parlement
fédéral à Bonn, avant d'entrer en 1973 au parlement européen.

M. Bangemann prend ses nouvelles fonctions à un moment où le FDP
traverse une crise sans précédent. Le FDP se place actuellement en quatriè-
me position derrière les chrétiens-démocrates (CDU-CSU) du chancelier
Kohi, les sociaux-démocrates (SPD) de M. Willy Brandt, et les verts.

M. Bangemann va devoir très vite montrer s'il est capable de faire remonter
la pente à son parti, confronté à trois élections capitales en Sarre et à Berlin
le 10 mars et en Rhénanie-Westphalie le 12 mai. En cas d'échec libéral dans
ces trois tests, la coalition conservatrice-libérale à Bonn se trouverait, de
l'avis qénéral, danqereusement compromise.

Tchernenko vote quand même
MOSCOU (AP). - Le président soviétique Constantin Tchernenko a
voté dimanche, et la télévision soviétique a diffusé les images de ce
vote. Ces images mettent fin à une absence de deux mois de M.
Tchernenko de la scène internationale.

La couverture télévisée de ce vote de
M. Tchernenko n'avait pas été annoncée
à l'avance. Les correspondants étrangers
avaient été avertis vendredi que M.
Tchernenko voterait «s'il se sent bien»,
mais la couverture télévisée n'a pas été

A vote... (Tass)

faite à l'endroit ou les autres membres du
bureau politique ont effectué leur devoir
électoral.

Dans les images de la télévision, M.
Tchernenko est apparu en costume bleu,
s'adressant aux responsables du scrutin.

et prononçant le mot «bon» à plusieurs
reprises, au cours d'une discussion sur le
déroulement du scrutin.

Un commentateur de la télévision a
affirmé : «Aujourd'hui est jour d'élection.
Ici dans le district Krasnaya Presnaya de
Moscou, voici en train de voter le secré-
taire général du Comité central du parti
communiste , président du Presidium du
Soviet suprême, le camarade Constantin
Tchernenko.»

DEBOUT...

M. Tchernenko ne paraissait pas en
très bonne santé, mais il a été filmé de-
bout, sans être aidé par quelqu'un, et a
adressé un petit signe de la main à un
groupe d'officiels, parmi lesquels le chef
du parti à Moscou, M. Victor Grichine,
au moment de s'éloigner de l'urne. On lui
a également présenté un bouquet de
fleurs rouges.

Les élections de dimanche concer-
naient les Soviets locaux et des Soviets
suprêmes des Républiques.

M. Tchernenko , 73 ans, n'avait pas été
vu en public depuis le 27 décembre
quand il s'était adressé à un groupe
d'écrivains soviétiques lors d'une céré-
monie de remise de décorations. La télé-
vision avait montré des images où M.
Tchernenko s'était interrompu de nom-
breuses fois pour respirer.

Tragédie
OVERIJSE (AP). - Pris d une crise de

folie meurtrière parce que son fils de-
mandait le divorce, un homme de 63 ans
a abattu froidement six de ses proches
avant de se faire justice.

Selon la police, M. Joseph Deraymae-
ker a d'abord tué sa bru et sa mère dans
le café qu 'elle possédait à Overijse, une
petite commune rurale située à 1 5 km de
Bruxelles. Il est ensuite rentré chez lui où
il a abattu son fils, ses deux petits-en-
fants âgés de 7 et 9 ans, ainsi que sa
propre femme à l'aide d'un pistolet 22
long rifle. Son forfait accompli , il s'est
jeté dans un puits où il s 'est noyé.

Curieux pirate
de l'air

BEYROUTH (AP). - Une person-
ne a été tuée et sept autres blessées
samedi au cours du détournement
d'un avion de la compagnie libanaise
«Middle East Airlines » sur l'aéroport
de Beyrouth par un pirate de l'air très
spécial : employé à la sécurité de l'aé-
roport, il demandait une augmenta-
tion de salaire.

Après un va-et-vient entre la capi-
tale libanaise et Chypre, le Boeing est
finalement rentré à Beyrouth en fin
d'après-midi. Le pirate de l'air, Dou-
raid Hassan, 25 ans, s'est alors
échappé de l'avion et a disparu dans
les environs, une demi-heure après
l'atterrissage.

Le détournement avait commencé
à 12 h dans des circonstances ro-
cambolesques: les 109 passagers ont
pu s'enfuir avant le premier décollage
de l'avion mais un homme de 63 ans
a été tué et sept autres blessés alors
qu'ils quittaient l'avion dans la pani-
que. Le vieil homme a été tué alors
que l'appareil décollait en catastro-
phe, toutes portes ouvertes.

La «disparition» du pirate n'est pas
une première: il y a deux semaines,
un avion de la compagnie cypriote
«Cyprus Airlines» avait également
été détourné à Beyrouth par des ex-
trémistes chiites. Après leur retour
dans la capitale libanaise, ils avaient
disparu dans les mêmes conditions.

Beatles
LONDRES (AP). - Les anciens

Beatles Ringo Starr, Georges Har-
rison et Yoko Ono, la veuve de
John Lennon, demandent 8 mil-
lions de livres sterling à Paul Mc
Cartney, qu'ils accusent de «ruptu-
re de contrat», rapporte ce diman-
che un hebdomadaire britannique.
Selon le «Sunday Mirror», une
plainte a été déposée à New-York
pour «abus de confiance et rupture
de contrat», mais le détail de l'af-
faire est encore secret.

Accord jordano-palestinien

TEL-AVIV, (Reuter).- M. Shamir, ministre israélien des affaires étrangères, a déclaré dimanche matin
que le récent accord jordano-palestinien «n'offrait aucune ouverture pour la cause de la paix au
Proche-Orient».

Le chef de la diplomatie israélienne
a fait cette déclaration juste avant son
départ de Tel-Aviv pour une tournée
européenne qui le conduira à Paris ,
Bonn et La Haye.

Il a indiqué que l'accord conclu par
M.Yasser Arafat et le roi Hussein de
Jordanie contenait trois éléments
«inacceptables», précisant que l'Etat
d'Israël refusait de participer à des
pourparlers avec l'OLP, rejetait l'orga-
nisation d'une conférence internatio-
nale sur le Proche-Orient et s'opposait
à l'établissement d' un Etat palestinien.

M.Abba Eban, ancien ministre des
affaires étrangères et actuel président
de la commission aux affaires étrangè-
res de la Knesset , a pour sa part décla-

ré que l'accord présentait «une ouver-
ture étroite mais si étroite qu'elle est
difficilement perceptible».

DEPUIS 1967

L'accord de paix signé entre la Jor-
danie et l'OLP appelle Israël à se retirer
des territoires conquis en 1967 et se
prononce pour la création d'un Etat
confédéré jordano-palestinien.

Selon les services du ministère de
l'information qui ont rendu public ce
texte, il inclut également un accord
conditionnel sur la résolution 242 de
l'ONU, rejeté jusque-là par les Palesti-
niens. Cet article prévoit que tous les
Etats de la région, y compris Israël, ont

le droit d'exister dans des frontières
sûres.

L'accord jordano-palestinien conclu
le 11 février dernier entre le roi Hus-
sein et le chef de l'OLP, Yasser Arafat ,
prévoit la représentation des deux par-
ties par une délégation conjointe à
une conférence internationale sur le
conflit israélo-arabe.

La Jordanie et l'OLP «se sont mis
d'accord pour agir ensemble afin d'ob-
tenir un règlement juste et pacifique
de la crise du Proche-Orient et la fin
de l'occupation israélienne des territoi-
res arabes, y compris Jésuralem », pré-
cise l'introduction du texte commun.

NOUMÉA (AP). - C'est lundi soir à
minuit (14 h, heure de Paris) que prend
effet l'arrêté d'interdiction de séjour si-
gnifié par le délégué du gouvernement
M. Edgard Pisani à cinq résidents de
Nouvelle-Calédonie.

En attendant cette échéance, les «ex-
pulsables» continuent de se cacher chez
leurs amis, tandis que le RPCR (gaullis-
tes locaux) du député Jacques Lafleur a
appelé dimanche à un «défilé pour la
liberté» mardi matin et à une opération
«cités mortes» pour le reste de la jour-
née.

La manifestation est prévue à Nouméa
mardi de 10 h à 11 h 30 (lundi minuit
heure de Paris). A l'issue de cette mani-
festation , M. Lafleur et le maire de Nou-
méa M. Roger Laroque «demandent à

toute la population du territoire de s abs-
tenir de circuler , de fermer tous les com-
merces et de transformer la ville et les
villages en autant de cités mortes pour le
restant de la journée», ont-ils précisé
dans un communiqué.

L'AVIS DE FABIUS

Sur le sort des «expulsables» , on dé-
clare au Haut-Commissariat que, selon
toute vraisemblance , le premier ministre
Laurent Fabius fera connaître avant lund:
soir (heure de Nouméa) sa réponse à le
demande que lui a adressée vendred
M. Lafleur , concernant la levée de l'arrê-
té d'expulsion pris par M. Pisani.

Depuis samedi , ces cinq personnes se
cachent chez des amis. Afin d'échapper à

la police, leur «déménagement» s'est ef-
fectué dans des circonstances souvent
rocambolesques.

Etant donné que le prochain avion
pour Paris ne partira que mardi après-
midi, M. Pisani a fait savoir aux expulsés
que s'ils faisaient connaître ce lundi leur
intention de prendre ce vol, ils ne fe-
raient l'objet d'aucune poursuite entre
lundi minuit et l'heure de départ de
l'avion.

Dimanche, les cinq expulsés ont diffu-
sé un communiqué dans lequel ils con-
firment leur volonté de ne pas quitter le
territoire , «afin de poursuivre la lutte
contre l'injustice et l'arbitraire dont sont
victimes les défenseurs de la Calédonie
française» .

URANIUM ENRICHI

LONDRES (REUTER). - Le Pakis-
tan a réussi à produire de l'uranium
enrichi mais dans la seule intention de
développer son énergie nucléaire et
non pas de fabriquer des bombes ato-
miques, déclare le président Zia dans
une interview publiée dimanche.

PARMESANS

PARME (AP). - Une dizaine
d'individus armés ont fait irrup-
tion, dans une fabrique de froma-
ge de la ville de Parme où ils ont
raflé un millier de parmesans.

CENT LIVRES

LONDRES (REUTER). - La direc-
tion des charbonnages britanniques
(NCB) propose une prime de cent li-
vres sterling, l'équivalent de 107 dol-
lars, aux mineurs qui reprendront le
travail d'ici le 11 mars.

CENT MORTS

DHAKA (REUTER). - Plus de
cent personnes sont mortes à
l'hôpital de Rangpour, dans le
nord du Bangladesh, pendant la
grève de onze jours observée par
les médecins de l'établissement,
a affirmé le personnel hospitalier.

EXÉCUTIONS

TÉHÉRAN (REUTER). - Quatre
membres du mouvement iranien d'op-
position «Moudjahiddine du peuple»
ont été pendus en public dans la ville
de Chiraz, a-t-on indiqué dimanche à
Téhéran de source diplomatique.

ABATTUS

BELFAST (AFP). - Trois hom-

mes ont été abattus par l'armée
britannique samedi matin à Stra-
bane (ouest de l'Ulster). près de
la frontière avec la République
d'Irlande, a-t-on appris de source
informée.

PRIX EN POLOGNE

VARSOVIE (AFP). - La direction
nationale des nouveaux syndicats (of-
ficiels) a fermement rejeté les proposi-
tions gouvernementales des hausses
des prix alimentaires prévues prochai-
nement, et a demandé leur étalement
dans le temps.

ENFANT-LOUP

LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
Ramu, «l'enfant-loup», est mort.
Ramu, qui avait été élevé par les
loups, qui marchait à quatre pat-
tes et qui mangeait de la viande
crue, est décédé lundi dernier
dans un hospice pour pauvres
près de Lucknow en Inde, dans
l'Etat d'Uttar Pradesh.

DYNAMITE

LUXEMBOURG (AP). - Environ
375 kilos de dynamite ont été dérobés
dans quatre carrières au Luxembourg
et selon la police, ces vols pourraient
être liés à l'activité terroriste.

FELACHAS

ADDIS-ABEBA (AP). - Le gou-
vernement éthiopien accuse Is-
raël d'avoir «enlevé» les juifs
éthiopiens, les falachas, lors du
pont aérien monté par l'Etat hé-
breu en novembre dernier, affir-
mant en outre que ceux-ci ne
sont pas juifs .

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...



Feu vert radical a la construction
de la centrale de Kaiseraugst

BERNE (ATS). - Les groupes radical, indépendant/évangélique, démocrate- chrétien et démocratique
du centre des Chambres fédérales se sont réunis ce week-end à Berne pour préparer la session
parlementaire de mars. Alors que le premier approuve la centrale nucléaire de Kaiseraugst , le second
estime que la preuve du besoin n'a toujours pas été apportée; le troisième propose une réduction des
droits de douane sur l'essence sans plomb et le quatrième souhaite un droit de bail à ferme agricole
plus sévère, indiquent des communiqués diffusés samedi par ces quatre groupes.

C'est à la quasi-unanimite que les dé-
putés radicaux ont approuvé l'octroi
d'une autorisation générale pour la cons-
truction de l'usine de Kaiseraugst. Cette
décision se fonde en particulier sur le fait
que la nécessité de cette centrale a été
prouvée, lit-on dans le communiqué du
groupe. Le groupe radical rappelle en
outre que l'énergie nucléaire - dont le
peuple a déjà à cinq reprises approuvé le
principe - permet de réduire la pollution
atmosphérique et , partant, de contribuer
à sauver les forêts.

Cette argumentation ne convainc pas
les députés indépendants et évangéli-
ques pour qui la preuve du besoin n'a
toujours pas été apportée. Le groupe
Adi/PEP relève que pendant la période
froide du début de l'année, la Suisse a
exporté une quantité considérable de
courant.

DOUANE

Par ailleurs, le groupe Adi/PEP est si

satisfait des propositions de la commis-
sion du Conseil national concernant la
répartition des droits de douane sur les
carburants qu'il est prêt à retirer sa pro-
position de minorité. Il se prononce
d'une part pour l'application du principe
du pollueur payant, et d'autre part pour
l'affection d'une partie des droits de
douane sur les carburants à des mesures
de protection de l'environnement.

Le groupe démocrate-chrétien souhai-
te que la Confédération réduise de 6 cen-
times les droits de douane grevant l'es-
sence sans plomb. Cette mesure permet-
trait d'encourager l'achat de voitures à
catalyseur. En outre, les députés démo-
crates-chrétiens soutiennent une motion
qui donne au Conseil fédéral la compé-
tence subsidiaire de répartir plus équita-
blement les demandeurs d'asile entre les
cantons.

DROIT DE BAIL

Le groupe UDC s'est en particulier

penché sur la révision du droit de bail à
ferme agricole. Il souhaite que le nou-
veau texte empêche l'affermage par par-
celles de domaines agricoles. En outre, il
soutient le droit de préaffermage en fa-
veur des descendants d'un fermier.

Toujours selon les communiqués des
groupes, les démocrates-chrétiens et les
radicaux approuvent l'adaptation de
l'impôt fédéral direct à la nouvelle loi sur
la formation professionnelle. Il s'agit de
permettre la déduction complète des co-
tisations versées au deuxième pilier et
d'imposer, en contrepartie, entièrement
les rentes versées par cette institution.

Les groupes PDC et UDC approuvent
une augmentation des redevances
payées par les exploitants de centrales
hydrauliques. Enfin, ils rejettent tous les
deux le projet de construire un centre
fédéral d'homologation des automobiles
à Boesingen dans le canton de Fribourg.

BALE (ATS). - Un incendie spectaculaire s est déclaré dimanche matin
dans le dépôt d'un commerce de tapis, au centre de Bâle. Le sinistre a
nécessité l'intervention de 20 hommes et 10 véhicules. Les dégâts sont
considérables bien que les pompiers aient tenté de sauver une partie des
tapis en les jetant par la fenêtre. La cause de l'incendie n'est pas encore
connue.

D'autre part , un incendie a complètement détruit dimanche matin une
maison de Fullinsdorf (BL). Les quatre habitants ont pu se mettre à l'abri
à temps grâce à un voisin qui a donné l'alarme, mais ils se retrouvent sans
toit. Le sinistre a éclaté vers 4 h 30. Il a été combattu par les pompiers de
Fullinsdorf et de Liestal. Outre deux appartements, la maison détruite
comprenait également le dépôt de matériel d'un commerce de construc-
tion.

Les pompiers ont utilisé les grands moyens. (Keystone)

Pas de bouchons sous e so eu
BERNE, (ATS).- Malgré un ma-

gnifique soleil et les retours de va-
cances de neige, aucun bouchon
n'était signalé dimanche sur les rou-
tes suisses, a indiqué la centrale
pour la circulation routière à Zurich.
Samedi, la circulation était plus den-
se et quelques bouchons, résorbés
en fin d'après-midi, se sont formés,

notamment vers Bex (VD). De nom-
breux skieurs se sont rendus dans
les stations de montagne et d'autres
les ont quittées, car ce week-end
marquait la fin des vacances scolai-
res dans quatorze cantons. La circu-
lation sur l'autoroute N 9 en direc-
tion du Valais a été samedi encore
plus importante qu'il y a une semai-

ne. On a compté 45.000 passages
de véhicules (contre 42.000 la se-
maine dernière), avec une pointe
horaire de 4414 à 10 heures du ma-
tin.

COLONNE

Une colonne de quelques kilomè-
tres s'est formée samedi en fin de
matinée près de Bex (VD) alors que
la circulation était devenue fluide di-
manche en milieu de journée sur ce
tronçon de Martigny - Lausanne.

Dans le Jura vaudois, le passage
de la douane de La Cure a été ralenti
samedi en raison d'un excès de zèle
des douaniers français.

Sur la N 3, une colonne de trois
kilomètres s'est formée samedi ma-
tin entre Niederurnen (GL) et Wee-
sen (SG) avant le lac de Walenstadt.
Le trafic a été perturbé jusqu'en dé-
but de soirée. Entre 12 h et 15 h,
une colonne d'environ deux, kilomè-
tres a été signalée près de Flums
(SG).

Sur la N 1, la circulation était très
lente vers midi entre Hàrkingen
(SO) et Berne.

Dans le canton de Bâle-Ville, où
les vacances d'une semaine ont
commencé ce week-end, les CFF
ont mis sur pied samedi 38 trains
spéciaux pour permettre aux skieurs
de se rendre dans l'Oberland ber-
nois, les Grisons et en Valais. En
gare de Zurich, 66 trains supplémen-
taires ont été mis en service samedi,
dont 35 en direction des Grisons (ce
nombre était de 20 dimanche).Doyen des Suisses

FRIBOURG (A TS). - Le Fribourgeois Fritz Boesch qui fête aujourd'hui son 108""
anniversaire est le doyen de la Suisse. Fondateur de la première association de
gymnastique féminine à Fribourg (1927), M. Boesch est resté très actif. Il faut que le
temps soit vraiment très mauvais pour qu 'il renonce à sa promenade quotidienne.
Deux filles d'un âge également avancé prennent soin de lui.

Entre ses deux filles (Keystone)

Pour
le 10 mars

ZURICH (ATS). - Le comité central
du groupe des partis chrétiens-sociaux
de Suisse a fait connaître dimanche
ses consignes de vote pour les vota-
tions fédérales du 10 mars prochain. Il
repousse à l'unanimité la suppression
des contributions fédérales aux bour-
ses d'étude, mais accepte en revanche
les deux autres projets de transfert aux
cantons des compétences fédérales
dans le domaine de la santé et de
l'enseignement primaire. La liberté de
vote est laissée en ce qui concerne
l'initiative sur les vacances.

Une Suisse
sans armée

SOLEURE (ATS). - Le groupe pour
une Suisse sans armée a donné di-
manche le feu vert au lancement de
l'initiative pour la suppression de l'ar-
mée. La campagne démarrera le 21
mars. «Le début du printemps est un
bon symbole pour le renouveau que
veut instaurer notre initiative», a décla-
ré M. Roger Knobel, un porte-parole
de ce groupe.

L'énoncé du nouvel article 8 de la
Constitution fédérale que propose cet-
te initiative est fort simple: «La Suisse
n'a pas d'armée.» La décision de lan-
cer cette initiative qui est en discus-
sion depuis 1982 a été prise à une
large majorité, a encore indiqué M.
Knobel. 99 participants à la réunion
ont dit «oui», deux ont dit «non» et
cinq se sont abstenus.

Au début de ce mois, les Jeunes
socialistes avaient recommandé au
groupe de reporter le lancement de
l'initiative. Ils craignent qu'un échec
de cette campagne ne renforce encore
l'armée. Aussi, souhaitent-ils poursui-
vre l'information en faveur d'une Suis-
se sans armée et de renvoyer provisoi-
rement l'initiative.

Participation exceptionnelle
Concours de la division montagne 10

LAUSANNE/LAC NOIR (ATS). - A
conditions exceptionnelles, participation
exceptionnelle: les concours d'hiver de
la division de montagne 1 0 renforcée ont
connu vendredi et samedi une affluence
record au Lac Noir, dans les Alpes fri-
bourgeoises. Plus de 800 militaires , ve-
nus pour la plupart des cantons de Vaud ,
Valais , Fribourg et Berne, ont pris part à
ces épreuves, comptant comme élimina-
toires pour les championnats d'armée du
mois de mars à Andermatt.

Plusieurs patrouilles de l'école de re-
crues d'infanterie de montagne 10 (Sa-
vatan) et une trentaine de concurrentes
du Service complémentaire féminin y ont
participé pour la première fois.

Les épreuves individuelles, sous la for-
me d'un parcours de ski de fond, les
courses de patrouilles et le slalom géant
ont été suivis d'un triathlon international,
avec des équipes de France, d'Autriche
et de Suisse.

DU RHÔNE AU RHIN
PERTE SOCIALISTE

AARAU (ATS). - Le radical
Victor Rickenbach, de Baden,
est le vainqueur du second tour
des élections au Conseil d'Etat
argovien. Maire de Baden et
président du Grand conseil, il
l'emporte par 41.325 voix contre
23.456 voix à sa concurrente, la
conseillère nationale socialiste
Ursula Mauch. Le PS perd ainsi
au profit du PRD son second siè-
ge au gouvernement qu'il déte-
nait depuis 1965.

SUR LES PISTES

VEYSONNAZ (ATS). - Plus de
120 membres du Grand conseil valai-
san, entourant plusieurs conseillers
d'Etat, se sont retrouvés samedi sur
les hauteurs enneigées de Veysonnaz
à l'occasion de leur traditionnel con-
cours de ski. Les parlementaires se
sont ainsi affrontés sur les pistes
avant de s'affronter le week-end pro-
chain dans les bureaux de vote.

LE FROID A TUE

LAUSANNE (ATS). - Un hom-
me de 51 ans, vivant en solitaire,
est mort de froid mercredi der-
nier à Lausanne, a-t-on appris en
fin de semaine. Ce «zonard », qui
trouvait habituellement refuge à
l'Armée du Salut, n'avait pas
voulu y-dormir et s'était installé
pour la nuit dans la cour d'un
immeuble, par une température
de moins quinze degrés. On l'a
retrouvé mort le matin. Comme
aucune responsabilité de tiers
n'est impliquée, la police a clos
l'enquête.

EN FLAMMES

GOSSAU/SG (ATS). - Un moulin
de 200 ans a été détruit samedi par
un incendie à Gossau (SG). Classé
monument historique, le bâtiment
était utilisé depuis quelques années
comme restaurant. En rénovation, il
était sur le point de rouvrir. La cause
du sinistre n'est pas encore connue.

BIJOUX

SAINT-MORITZ (ATS). - La
maison internationale de vente
aux enchères Sotheby's a procé-
dé de jeudi à samedi à Saint-
Moritz, à une vente aux enchè-
res de bijoux. Devenue une tra-
dition hivernale, la vente a porté
au total sur 15,64 millions de
francs. Une bague sertie d'un
diamant de 25.25 carats a été
vendue pour 2,31 millions de
francs.

EN PRISON

BERNE (ATS). - Une détenue de
23 ans s'est suicidée la nuit de ven-
dredi à samedi dans la prison de dis-

trict de Berne. Elle était sous le coup
d'une inculpation pour atteinte à la
loi fédérale sur les stupéfiants, ont
indiqué dimanche l'Office du juge
d'instruction de Berne et l'inspecto-
rat cantonal de la prison. La femme
avait fait preuve ces derniers jours
d'un comportement qui avait néces-
sité une prise en charge psychiatri-
que intensive. Elle avait également
été provisoirement mise en observa-
tion à l'hôpital de l'Ile à Berne.

CHUTE MORTELLE

FRIBOURG (ATS). - Dé-
blayant samedi matin la neige
qui s'était accumulée sur le toit
d'un immeuble de la rue de Lau-
sanne, à Fribourg, M. Walter Pe-
let, 38 ans, a fait une chute d'en-
viron 10 mètres. Grièvement
blessé, il est décédé peu après
son admission à l'hôpital canto-
nal.

ZURICH EN CHIFFRES

ZURICH (ATS). - La population
du canton de Zurich stagne. En re-
vanche, sa capitale a encore perdu
des habitants, a révélé vendredi l'Of-
fice statistique du canton de Zurich.
Commencé au milieu des années 60,
le mouvement de recul de la popula-
tion se poursuit actuellement: en
1960 la ville de Zurich comptait en-
core 440.000 habitants, aujourd'hui
elle en a à peine plus de 350.000.

RÉFÉRENDUM

BÂLE (ATS). - Les Organisa-
tions progressistes du canton de
Bâle-Ville (POB) ont déposé un
référendum contre le crédit de
25 millions de francs pour la
transformation du palais de jus-
tice. Selon le communiqué dif-
fusé samedi par le parti, le réfé-
rendum a été signé par 2245 per-
sonnes. Le POB juge excessif le
montant de ce crédit, voté à une
large majorité par le Grand
conseil. En 1968, le peuple avait
déjà refusé un crédit de 19 mil-
lions de francs destiné à la re-
construction de cet immeuble.

ETUDIANTS ET SUBVENTIONS

OLTEN (ATS). - Le comité de
l'Association faitière des organisa-
tions estudiantines suisses (AFOES)
a décidé, lors de sa séance tenue
samedi à Olten , de recommander le
«non» à la suppression des subven-
tions fédérales pour les bourses
d'étude. Selon un communiqué de
l'AFOES, les propos tenus par diffé-
rents conseillers d'Etat montrent
qu'avec la suppression des subven-
tions fédérales , particulièrement dans
les cantons faibles économiquement,
les montants attribués aux bourses
vont diminuer.

Réfugiés à la une
Convoquées par la Ligue suisse

des droits de l'homme, des «Assi-
ses européennes sur le droit d'asi-
le» se sont tenues à Lausanne.
Plusieurs orateurs ont affirmé que
le Vieux Continent est loin d'at-
teindre sa pleine capacité d'ac-
cueil, tandis que trop d'obstacles
opposés aux candidats à l'asile
sont inacceptables.

A notre connaissance, aucun des
intervenants ne s'est avisé que ceci
explique cela. Imaginons un ins-
tant que, dans notre pays, les réfu-
giés soient accueillis à bras ou-
verts, que toutes les facilités imagi-
nables leur soient accordées à pei-
ne débarqués sur le territoire de la
Confédération.

Ce serait aussitôt l'avalanche,
avec ce qu'elle impliquerait de dif-
ficultés en tous genres, mais
d'abord de cohabitation. Déjà dans
des villes comme Fribourg, dans tel
quartier de Genève, l'afflux d'Afri-
cains suscite une hostilité mal maî-
trisée. Que leurs effectifs s'accrois-
sent et les tensions, les rancœurs
aussi, iront se durcissant jusqu'à
échapper à tout contrôle.

Mmc Elisabeth Kopp est peut-être
consciente de ce danger lorsqu 'elle
préconise l'adoption de «bases ju-
ridiques permettant de financer le
rapatriement des demandeurs
d'asile» sous forme d'un «véritable
soutien permettant aux bénéficiai-
res de refaire leur vie dans leur
pays d'origine ou dans des pays
tiers» (déclarations à la Solothur-
ner Zeitung. Malheureusement,
une telle solution soulève plus de
questions qu'elle ne résout de dif-
ficultés.

Ce «véritable soutien» pourrait
être accordé aux requérants qui
sont actuellement en Suisse. Mais
après? Le trafic de ressortissants
du tiers monde n'est que trop réel.
Des filières, des réseaux structurés
existent. L'avantage d'un juteux
crochet par la Suisse n'échapperait
pas très longtemps à ces modernes
négriers.

Or, d'une part , il serait souvent
difficile de distinguer entre les vrais
demandeurs d'asile et les «chas-
seurs de primes» dûment informés
par leurs cornacs : d'autre part, il
serait pour le moins déplacé de pri-
vilégier les premiers et de sanc-
tionner les seconds, victimes, eux,
de margoulins sans scrupules.

Mis à exécution, le plan de Mmc
Kopp pourrait, à terme, se révéler
aussi irréaliste que la volonté, affir-
mée à Lausanne, d'exercer des
pressions sur les principaux pays
pourvoyeurs de réfugiés. Pour ne
plus permettre alors que l'applica-
tion d'une politique résolument
restrictive et dissuasive...

J.-C. CHOFFET

Consommation de
sucre en baisse

AARBERG/ FRAUENFELD, (AP).
- E n  1983, chaque Suisse aura con-
sommé en moyenne 40 kilos de su-
cre ! La consommation par tête d'ha-
bitant a cependant diminué de 3 ki-
los par rapport à l'année précédente.
Et les besoins en sucre de la Suisse
pour 1983 se sont élevés à 260.00C
tonnes. Tels sont les chiffres qui figu-
rent dans le rapport d'activité des raf-
fineries et sucreries d'Aarberg et de
Frauenfeld qui a été publié samedi.

Les deux entreprises s'accordent s
considérer l'année 1983 comme très
satisfaisante pour ce qui est des bet-
teraves bien que les contingents en
sucre de betteraves indigènes n'aient
pas été atteints.

CIGOGNES SUISSESSES
SOLEURE, (AP). - Quelque 35ans

après avoir disparu, la cigogne a re-
trouvé une patrie en Suisse. Plus de
500 cigognes ont en effet été dénom-
brées l 'année dernière en Suisse. Une
grande partie d'entre elles rentreront
d'Afrique en mars prochain. Près de
200 de ces échassiers auront pounant
choisi de passer cet hiver rigoureux en
Suisse.

A Altreu (SO), il faut plus de 100
kilos de poissons chaque jour pour

Toujours plus haut. (Keystone)

nourrir une soixantaine de cigognes.
C'est là que se trouve, sous la respon-
sabilité de Max Bloesch, la première
station suisse pour les cigognes.

Max Bloesch a expliqué que des sta -
tions semblables allaient être construi-
tes en Allemagne fédérale, en Suède et
aux Pays-Bas.

À LA FIN
DU SIÈCLE DERNIER

A la fin du siècle dernier, il y avait
encore environ 140 aires de nidifica -
tion occupées par des cigognes en
Suisse. Il n 'en subsistait plus qu 'une
quinzaine 35 ans plus tard. Après la
mort d'une cigogne blanche ayant
heurté une ligne à haute tension en
1949 près de Neunkirsch (SH). l 'espè-
ce s 'était éteinte. Neuf ans après l'ou-
verture de la station d'Altreu peuplée
par des cigognes d'Alsace, les trois
premiers petits naissaient. C'était dans
les années cinquante.

Les premiers succès tangibles datent
pounant de 1955. Cette année-là.
300 jeunes cigognes ont été amenées
d'Al gérie en Suisse. Deux ans plus
tard, quelques-unes d'entre elles qui
revenaient d 'Afrique où elles avaient
passé l 'hiver, étaient repérées dans la
vallée de la Reuss en Argovie. Les
mêmes animaux nichaient Tannée sui-
vante près de Bâle. En 1960, des ci-
gognes s 'établissaient librement et
pour la première fois sur le toit d'une
maison dans la région expérimentale
d'Altreu.

L'année dernière, 33 aires occupées
par des oiseaux nicheurs ont été dé-
nombrées à Altreu. On a compté 109
nids au total en Suisse en 1984. Il n 'y
en avait jamais eu autant depuis que
les cigognes sont revenues, a précisé
Max Bloesch. La majeure partie des
187 petits bagués de la dernière cou-
vée se sont envolés pour l 'Afrique où
ils ont passé l'hiver.

Recours du procureur
Conseillers d'Etat soleurois en cause

SOLEURE (ATS). - Le ministère
public du canton de Soleure a lancé
un recours contre le jugement pronon-
cé en décembre 1984 à l'encontre des
quatre conseillers d'Etat soleurois
condamnés pour entrave à l'action pé-
nale. Le procureur Rudolf Montanari a
confirmé samedi avoir suivi cette pro-
cédure. Les quatre membres de l'exé-
cutif condamnés en décembre avaient
eux-mêmes fait recours contre la déci-
sion prise à leur égard.

Les membres du gouvernement so-
leurois avaient dû comparaître devant
le président du tribunal de district Urs
Bannwart. Ils avaient à répondre d'une
accusation d'entrave à l'action pénale,
dans le cadre de l'affaire de l'ex-rec-
teur de l'Ecole de commerce et d'ad-
ministration d'Olten, M. Max Madoe-
rin. Rappelons que ce dernier a été

reconnu coupable d'escroquerie et de
gestion déloyale. Il a été condamné à
trois mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant cinq ans.

MM. Fritz Schneider, Walter Burgi,
Rudolf Bachmann et Gottfried Wyss
avaient été condamnés à des amendes
se chiffrant entre 1500 francs et 6000
fr. pour avoir refusé de communiquer à
la justice le dossier de l'ex-recteur.
Quant au conseiller d'Etat Alfred Roe-
theli, il avait été acquitté.

Le jugement écrit a été communiqué
ces derniers jours aux parties. On ne
connaissait pas encore samedi la réac-
tion des conseillers d'Etat, car deux
d'entre eux étaient en vacances. La
semaine prochaine, ils étudieront avec
leur avocat la suite à donner à cette
affaire.


