
Escroquerie de 200 millions à Bâle

BÂLE/LA CHAUX-DE-FONDS
(AP). - Une gigantesque escro-
querie financière, l'une des plus
importantes survenues en Suisse
au cours des dernières années, a
été découverte à Bâle. 1200 à
1300 clients et épargnants pour-
raient perdre leurs investisse-
ments, a indiqué le Ministère pu-
blic bâlois. La police a lancé de
vastes recherches pour retrouver

Quand André Plumey était a son
bureau. (EPA)

le Jurassien André Plumey, pa-
tron de la société de placements
bâloise André Plumey Finance
SA. Celui-ci a utilisé illégalement
une bonne partie des 100 millions
de dollars (200 millions de fr) qui
lui avaient été confiés. Il est
soupçonné d'escroquerie par mé-
tier.

La plupart des souscripteurs qui ris-
quent de ne plus jamais revoir la cou-
leur de leur argent sont des étrangers,
a déclaré un porte-parole de la police
bâloise. Plusieurs dizaines de petits
entrepreneurs et d'artisans de la région
de Porrentruy (JU) avaient aussi pris
des participations de l'ordre de 50.000
à 100.000 francs. Les quelque 30
membres d'une société de contempo-
rains d'Ajoie versaient par exemple
chaque année 1000 francs depuis
neuf ans pour s'offrir un voyage outre-
mer en 1986.

L'enquête, dont le responsable ne
sera désigné que lundi, sera menée par
le département économique du Minis-
tère public bâlois. Elle durera certaine-
ment plusieurs mois. André Plumey,
un Jurassien de Boncourt, âgé de
60 ans, a disparu il y a environ un
mois.

La première plainte pénale a été dé-
posée le 21 janvier, a expliqué diman-
che le procureur général bâlois Fritz
Helber qui a parlé d'un «cas très com-

pliqué». Après avoir subi quelques dé-
boires à Genève, André Plumey a
monté sa société en 1976 à Bâle. Il
offrait à ses clients des participations
dans des mines d'or et des compa-
gnies pétrolières dans l'Etat américain
' du Colorado. Il s'agirait des sociétés

Promix, Pétrogaz, Pétroclub, Savadil
et l'entreprise bâloise Réofin SA.

L'argent transitait par des sociétés
installées au Liechtenstein, selon le
Ministère public bâlois. Celui-ci
soupçonne qu'André Plumey a dé-
tourné une bonne part des importan-
tes sommes qu'il encaissait pour verser
des intérêts allant jusqu'à 24% à ses
clients.

100 cas de SIDA déclarés
BERNE (AP). - Cent cas de SIDA, concernant 90 hommes, 8 femmes et 2

enfants, avaient été déclarés aux autorités suisses jusqu 'à la fin de Tannée
dernière. 47 de ces personnes sont mortes à ce jour. L'Office fédéral de la santé
publique a indiqué dans son dernier bulletin que 16 cantons ont été touchés par
cette maladie. Zurich, avec 43 cas, vient largement en tète. Parmi les 100 malades
connus des autorités, 65 sont des hommes homosexuels et bisexuels.

La Romandie n 'a pas été épargnée par ce phénomène. Quinze cas de SIDA ont
été enregistrés à Genève, 14 dans le canton de Vaud, 4 à Neuchâtel, 2 à Fribourg
et en Valais. Six malades ont d'autre part été signalés au Tessin, 3 à Bâle- Ville, 2
dans les cantons de Berne, Lucerne et Argovie. Les cantons de Zoug, Soleure,
Bâle-Campagne, Saint-Gall et des Grisons ne comptaient qu 'un seul cas.

Parmi les 100 malades, la statistique montre que 65 sont des hommes homo-
sexuels et bisexuels, 8 des toxicomanes et que 3 malades appartiennent à ces
deux groupes à risques. Parmi les 24 autres cas, deux concernent des enfants et
12 des personnes venant de l'Afrique ou des Caraïbes.

Echec
aux

Suisses
Les épreuves techni-

ques n'ont guère réussi
aux Suisses durant le
week-end. A Megève,
dans le «super-G» , l'Ita-
lienne Michaela Marzola
a créé la surprise alors
que dans le spécial de
Saint-Gervais, c'est
l'Autrichienne Roswitha
Steiner (notre télépho-
to/Reuter) qui s'est im-
posée. Chez les mes-
sieurs, à Saint-Anton,
Ingemar Stenmardk a
fêté son... 81 me succès
en Coupe du monde. Lire
en page 12.
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A 37 ans, le Suisse Albert Zweifel a remporté son cinquième
titre mondial de cyclocross, hier à Lembeek, en Belgique. Il a
devancé l'élève vaudois Pascal Richard (21 ans) et le Hollandais
Hennie Stamsnijder. Lire en page 11.

Maître Zweif el

Si la jeunesse donne la fougue, l'âge apporte l'expérience.
Cette dernière peut être parfois déterminante. On en a eu la
preuve à Igls, où Hans Hiltebrand (41 ans) - il était le plus
âgé des pilotes - a fêté son premier titre de champion d'Eu-
rope en bob à quatre. Lire en page 11. (Avipress Reuter)

C'est la guerre des prix sur le
front du pétrole. Après la folie des
hausses, stratégie à la baisse à
outrance. Londres, première capi-
tale visée par l'OPEP, s'inquiète.
La Norvège s'interroge. Un Yalta
pétrolier n'est pas impossible.

Le «Financial Times» vient de
révéler que le ministre britannique
de l'énergie a pris rendez-vous
avec le Séoudien Yamani, avec un
ordre du jour qui, voici quelques
mois, aurait paru incroyable:
comment faire face à la menace
que représente la baisse des prix
du brut ? Encore un problème
pour Mme Thatcher.

Le nouveau combat est engagé
depuis décembre. L'Arabie séou-
dite a, en effet, réussi à convain-
cre ses alliés et partenaires les
plus proches qu'il fallait changer
de politique. Abandonner celle du
maintien des prix pour défendre la
part du marché pétrolier de
l'OPEP. L'ancienne tactique avait
abouti à laisser la voie libre aux
producteurs non membres de l'or-
ganisation. Ainsi, en novembre
1985, sur une demande mondiale
de 45 millions de barils-jour, la
part de l'OPEP n'était plus que de
37% contre 58% en 1979. Produi-
re, produire à tout prix pour faire
baisser les cours. La stratégie de
l'Arabie séoudite a eu, en décem-
bre, comme résultat de faire bais-
ser le prix de référence de 30 à 22
dollars le baril. Il est maintenant
tombé à 18 dollars.

Or, avec un pétrole à 18 dollars
le baril, les rentrées de devises de
la Grande-Bretagne tombent de
14 à 10 milliards de livres. Chaque
dollar de baisse sur le prix du pé-
trole de la mer du Nord ampute de
450 millions de livres les recettes
du budget anglais. Devant ce dé-
ferlement , les experts britanniques
estiment que le budget devra être
remanié en profondeur et que
Mme Thatcher devra renvoyer à
plus tard son projet de baisse des
impôts.

Pour Yamani, le moment est
venu pour les pays non membres
de passer avec l'OPEP «un accord
réaliste». Mme Thatcher sait que
si le prix du brut se maintient à 18
dollars, la moitié des projets de
prospection en mer du Nord de-
vront être abandonnés. A moins
de 18 dollars, tous les travaux de
recherche devront être suspen-
dus. Or, Ryad a les moyens de
faire durer le suspense. Ses réser-
ves correspondent à 40 ans de
production au rythme actuel. Et la
production de l'OPEP est passée
de 13,5 millions de barils-jour en
décembre à 18 millions. La baisse
des prix, si elle se maintient, ré-
duira de 47 à 23 milliards de cou-
ronnes le montant des taxes per-
çues par la Norvège.

Les pays non membres de
l'OPEP vont-ils accepter de rédui-
re leur production afin de rééquili-
brer un marché pléthorique ? Avec
toutes les conséquences que cela
peut avoir sur le marché libre.
«Tout peut se passer» avait dit en
décembre à Genève le cheik Ya-
mani. L. GRANGER

Tempête
pétrolière

«*• '¦ LONDRES (AP). - Le premier ministre Margaret Thatcher devrait
«Démissionner, selon 43% des 1040 Britanniques interrogés pour un son-
PSage* publié par «The Sunday Observer » et dont les résultats ont été
Connus samedi soir. .'. ..,," ¦• ¦ ¦¦;£ ' '. | -r? :¦¦_. a

A là suite de la démission jeudi du ministère du commerce et de
|rindustrie Léon Brittan - la seconde en 15 jours après celle de celui de
Kla défense .Michâel Heseltine - 75% dés Britanniques estiment aussi, I
selon ce sondage, que Mme Thatcher a mal traité la crise de la compa-
gnie Westland d'hélicoptères, dont les deux offres opposées de rachat |
sont à la base de la crise gouvernementale.
H Ce sondage, réalisé vendredi et dont la marge d'erreur, n'est pas «

précisée, accordé par ailleurs 36% d'intentions de vote au parti travail-
liste,- 31% aux conservateurs de Mme Thatcher et 30% à l'Alliance
libérale-sociale-démocrate;

Mme Margaret Thatcher pourra-t-elle survivre à la crise politique j
'déclenchée par l'affaire Westland ? Cette question était à la une du ?3
« Financial Times» samedi : «Mme Thatcher peut-elle survivre?» Selon
le «Guardian», libéral, lé premier "ministre se trouve «à la tô'te d'un
gouvernement éprouvé, et combat pour rétablir sa crédibilité». Le « Dat-J
ly Telegraph»,xqhserVàtëur;;cohstatd qu'elle est confrontée à «la crise !
politique la plus grave» depuis son arrivée au 10 Downing Street, en ,

V|979i:;Pour la première fois, la «dame de fer» est en difficulté non pas ;
. avec des ennemis traditionnels - les syndicats ou les travaillistes - mais

avec ses propres troupes du parti conservateur. Mme Thatcher s'expli- Jquera cet après-midi aux Communes.

Maggie contestée

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Encore de grosses chutes de neige

ZURICH / DAVOS (AP). - De grosses chutes de neige ont
perturbé la circulation sur les routes suisses au cours du week-
end et notamment dans le canton de Neuchâtel. Elles ont
provoqué de nombreux accidents et quelques gros bouchons.
Un automobiliste s'est tué. La neige fraîche a aussi augmenté
le risque d'avalanches en montagne. Samedi, le tunnel du Go-
thard a été interdit à la circulation pendant deux heures. Le
mauvais temps n'a toutefois joué aucun rôle dans cette ferme-
ture, puisque la gendarmerie tessinoise a reçu une fausse aler-
te à la bombe.

Les polices cantonales ont annoncé
de nombreux accidents dus à l'état
des routes sur le Plateau où jusqu'à
20 centimètres de neige sont tombés,
selon l'Institut météorologique suisse.
Plusieurs routes ont dû être barrées à
Zurich. Un automobiliste s'est d'autre
part tué samedi matin près de Buchs

(ZH). Son véhicule a heurté un arbre.
Une collision en chaîne s'est produite
sur la N1 Zurich-Berne près de
Schoenbuehl. Sept automobiles ont
été endommagées et un bouchon de
neuf kilomètres s'est formé.

Le tunnel du Gothard a été fermé
comme nous l'avons dit pendant deux
heures samedi à cause d'une alerte à la

«.'¦. fciu.m .IWLMf mgmHW «̂ ¦—fc-̂ -

bombe. La police cantonale tessinoise
a indiqué dimanche qu'elle a reçu des
menaces anonymes à 17 h 40. Des re-
cherches ont permis d'établir qu'il
s'agissait d'une fausse alerte. Le tun-
nel a été à nouveau ouvert à 19 h 35.

AUX CFF

Dimanche matin, en raison - proba-
blement - de la rupture d'une suspen-
sion de la caténaire, le trafic ferroviaire
a été perturbé sur les lignes Zurich-
Coire et Sargans-Buchs-Rorschach.
Les retards ont atteint 40 à 60 minutes
et ont affecté surtout des skieurs se
rendant dans les Grisons. A 13 heures,
la situation était de nouveau normale.

Zurich n'a rien à envier à Neuchâtel sur le front des intempéries (Keystone)



Nouvelle équipe de sport automobile

Non, la Croix-Bleue n'est pas une
assemblée de vieilles bigotes. Cons-
cients des responsabilités énormes
qui peuvent incomber à chacun au
moment de prendre le volant , des
jeunes pilotes ont fondé une équipe
de compétition automobile sous le
nom de Team Croix-Bleue. Par leur
présence dans les courses suisses, ils
comptent faire partager leur préoc-
cupation devant l'alcoolisme crois-
sant.

Présents dans les épreuves suisses
depuis une année, ils sont quatre
pour se partager les deux voitures
de l'équipe, enregistrée pour l'ins-
tant avec l'Ecurie des trois che-
vrons. Ils envisagent de prendre une
licence individuelle, dès 1987. A ce
moment, ils auront probablement
une troisième voiture.

Lors d'une journée portes ouver-
tes, à leur port d'attache, le garage
Jack Guinchard de Neuchâtel, ils
ont présenté leurs fringantes voitu-
res ornées de bandeaux bleus com-
me il se doit. Sur les portières et le
capot, un malicieux éléphant rose
avec la devise «L'alcool, ça trom-
pe...»

Ils poursuivent un double but.
L'attrait de la compétition les moti-
ve bien sûr et ils s'en sortent fort
honorablement après des débuts dif-
ficiles, dus à une voiture défectueu-
se plutôt qu'à une mauvaise qualifi-
cation ; mais ils espèrent aussi faire
connaître leurs préoccupations face
aux ravages de l'alcool. Leur pré-
sence au sein du monde de la com-
pétition automobile est particulière-
ment indispensable. Sans relâche,
ils tireront la sonnette d'alarme.

Les statistiques publiées par le
Bureau suisse de prévention des ac-
cidents leur donnent raison. Si le

LES VOITURES ET LEURS PILOTES - Sans relâche, ils tireront la
sonnette d'alarme. (Avipress-P. Treuthardt)

nombre total des accidents a pu être
abaissé de 4 % entre 1970 et 1984, les
atteintes dues à l'alcool ont augmen-
té de 42 % pendant la même pério-
de. Il ne s'agit plus de fatalité, mais
bel et bien d'une grave responsabili-
té des usagers.

VINGT COURSES AU MOINS

Heureux de vivre et riches d'idéal,
Claude-Alain Cornuz, Laurent Pia-
get, Alain Charpilloz, Christophe
Nicolet viennent d'accueillir un
nouveau: Pierre-André Goumaz de
Lausanne. Ils désirent prouver aux
jeunes, par l'exemple, qu'il n'y a au-
cun prestige à boire comme des
adultes. L'équilibre personnel, la
santé morale et physique s'obtien-
nent par d'autres voies. Ils puisent

leur énergie dans la foi et ils souhai-
tent la faire partager.

La compétition automobile coûte
très cher, le Team Croix-Bleue sup-
porte une partie des frais. Pour le
reste, ils sont soutenus par des fonds
provenant de commerçants privés
dont les noms figurent sur les car-
rosseries.

En 1986, ils participeront à une
vingtaine de courses au moins. La
saison débutera en mars avec le Cri-
térium jurassien, ils seront présents
au Valais pour le Rallye européen.
On les verra aux Rangiers et à la
course Vuiteboeuf - Sainte-Croix.

Grâce à eux, la vénérable institu-
tion de la Croix-Bleue, maintenant
centenaire, ne risque pas de fleurer
la naphtaline. L. A.

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

Suzy Doleyres écrit pour sauver
Deuxième écrivaine de la saison

Question inéluctable : « Pourquoi écrivez-vous»?
Réponse pile ou face : c'est ou bien pour ne pas
mourir, ou bien pour empêcher le monde de
mourir. Suzy Doleyres se range dans la deuxième
catégorie : sa douleur au monde, c'est qu'il passe.
Son geste de survie, c'est écrire,

Suzy Doleyres n'écrit que depuis
peu de temps. Elle a publié pour la
première fois, en 1974, «Fin d'éclip-
se», après avoir élevé deux enfants
dans un cursus honorum classique
comptant son lot de déracinements, de
soucis et de réalisations quotidiennes.

De tout ce temps passé sans écrire,
elle ne regrette rien : elle n'avait rien à
dire, confie-t-elle à Monique Laede-
rach, qui l 'interviewe devant public
pour la deuxième soirée littéraire de la
Société du livre contemporain, TAsso -
ciation des écrivains neuchâtelois et
jurassiens et la Bibliothèque publique
et univesitaire réunies. Il devait y avoir
vingt auditeurs - auditrices serait plus
juste: l'entretien avec auteur vivant ne
fait pas à tous coup le tabac.

JE N'AI JAMAIS ÉCRIT
DEPUIS TOUJOURS

/
Suzy Doleyres n'est donc pas de ces

gens qui écrivent depuis toujours, grif-
fonant des contes en marge de leurs
cahiers d'école. Mais elle est né dans
un pays qui pousse à l 'intériorité : les
Brenets. Quand elle doit quitter ses
noirs sapins pour la Suisse allemande,
à 17 ans, c'est l'arrachement: elle n'en
mesure toute la profondeur qu 'à son
retour aux bords du Doubs, après des
décennies. Et de ce qui lui a manqué,
le lecteur ne saura peut-être jamais
rien : les souvenirs, les impressions
d'enfance, Suzy Doleyres les relève
dans un ouvrage qu'elle ne destine pas
à la publication.

DIGRESSION POUR UNE IMAGE

Dans ce qu 'elle écrit à fins littéraires,

Suzy Doleyres occupe une place en
retrait, comme un observateur, dont le
destin n'est pas directement impliqué
par l'activité descriptrice. Par pudeur ?
Par goût du secret? Parce que l 'écri-
vain est ailleurs ?

Elle se fait tout de même prendre au
jeu : elle pense sauver seulement, une
impression, un accord de la pluie,
l'âme d'une maison, la qualité d'une
pierre, experte dans l'art de la digres-
sion pour une image, pour une odeur,
pour le grain d'une minute. Mais la
magie l 'emmène à traverser son pro-
pos : et croyant rester elle-même dans
le secret, se confiner en discrétion de
soi pour parler du monde, c'est tout de
même Suzy Doleyres qui est là.

REVENUE
A SON PAYS RACINE

Et Monique Laederach, elle-même
auteur, la traque: ces bulles, éclipses,
enclaves, sont-elles des rêves, des réa-
lités, des rébellions, des conquêtes ?
Suzy Doleyres est une douce personne
que ce vocabulaire provocant n'arrive
pas à entamer, à entraîner sur la pente
des confidences saignantes d'intimité.

Une réserve qui sonne comme humi-
lité sincère, cette même humilité qui Ta
fait signer d'un pseudonyme ses pre-
miers écrits, des chroniques journalis-
tiques, et commencer sa vie publique
par la petite porte des concours. Une
démarche qui lui a valu le prix Wille-
min pour l'encourager en 1971, puis le
prix de la Société des écrivains vau-
dois. Aujourd 'hui revenue au Jura
neuchâtelois de ses amours, Suzy Do-
leyres, qui travaille lentement, mais as-
sidûment, livrera encore plusieurs œu-
vres imprégnées de son pays racine.

Ch. G.

LUNDI 27 JANVIER
Collège des Terreaux-sud : 20 h, con-

férence par M. Luc Wenger «Le
conseil de famille».

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi) ; samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau : Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

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

Ludothèque Pestalozzi : Lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15,samedi 9 hà 11 h 30.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Fermé
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fer-

mé.
Bibliothèque publique et universi-

taire : Anciennes canes neuchâteloi-
ses. 1672-1845.

Gymnase Cantonal : Vingt années de
fouilles suisses à Erétrie, Grèce.

Ecole-Club Migros Maryse Guye-Ve-
luzat - gravures, peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7. tél. 25 42 42.
CINEMAS
Arcades : 14 h 15, 16 h 30,18 h 45,

21 h. Les Loups entre eux. 16 ans.
3e semaine.

Rex : 20 h 30, Le flic de Beverly Hills.
12 ans.

Studio : 14 h30,16 h 30, 20 h, 22 h.
L'effrontée. 12 ans.

Bio : 15 h. 18 h 30, 20 h 45, 3 hommes
et un couffin. 12 ans.

Apollo : 15 h. 17 h 30, 20 h 30, Chorus
Line. 12 ans.

Palace : 16 h 30. 18 h 15. 20 h. 22 h.
Opération commando. 16 ans.

CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche) :
Sources with coco york.

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

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle, fermé le dimanche).
Chez «Gégène» (Bevaix, fermé le lun-
di). Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

L'Escale, Frisbee (fermé le lundi).
Big Ben, Le Dauphin, L'ABC, La Ro-
tonde (fermé le dimanche).

Parents informations: Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

mardi et vendredi de 9 h 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. 41 26 84.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels:
Les Oeillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 1919.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements 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 Cen-
trale - rue de l'Hôpital 13. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte, Corcel-
les, tél. 31 1347. Renseignements:
N°111.

CARNET DU JOUR

Concert au Temple du bas

C est la «Camerata Lysy » que les
organisateurs ont appelée en rem-
placement de l'orchestre de chambre
«Musica Artis » qui a fait défection
pour le récent concert d'abonnement
qui se déroulait au Temple du bas.
Le public était nombreux, fait à
souligner, car la musique de cham-
bre ne draine souvent qu 'un audi-
toire restreint d'amateurs.

François Guye, violoncelliste, était
l'hôte de ce concert d'une très haute
tenue. Ce soliste, dont la technique
ne souffre nul reproche, s'exprime
avec retenue et sans élever la voix.
Il en résulte que ses interprétations
n'en ont que plus d'intensité et que
la musique qu 'il sert s'en trouve su-
blimée par un art fait d'exigence et
de pureté.

On l'a vu lors de l'exécution sans
faille du Concerto en do majeur de
Haydn qui fut un moment de musi-
que singulièrement convaincante.
Comme d'ailleurs le bis (une page de
Bach) que le public réclamait à
grand tapage.

Quant à la « Camerata Lysy »,
c'est un ensemble de solistes que di-
rige leur premier violon et fonda-
teur Alberto Lysy avec souplesse, fi-

nesse et musicalité. Cet orchestre à
cordes possède, à l'image des meil-
leurs de ce genre, une homogénéité et
une souplesse étonnante. Les atta-
ques comme la justesse d'intonation
sont d'une perfection absolue et les
inflexions musicales toujours bien
senties et rendues.

On passera sur les pièces de la
«Klingender Géographie» de Tele-
mann, dont la facilité et la légèreté
en gomment l'originalité, pour rete-
nir l'accompagnement subtil du
Concerto de Haydn, la sonorité cha-
leureuse et moelleuse des « Crisante-
mi» de Puccini, lesquelles souffrent
cependant de trop de redites.

Avec Bartok et la seconde danse
roumaine, les musiciens purent
s'élancer dans des ry thmes bondis-
sants tandis que l'«Andante con va-
riazioni » de Paganini leur permet-
tait défaire étalage de leur virtuosi-
té, une virtuosité qui atteint son
comble chez Alberto Lysy qui nous
a littéralement suffoqués dans une
page de Torelli exécutée avec un
brio époustouflant.

J.-Ph. B.

Brillante Camerata

NUMÉROS SORTIS : 5, 17,30, 34,
37, 43 Complémentaire : 40 Statisti-
que des numéros sortis

Pari mutuel romand
Course française de samedi, à Vin-

cennes : 1 8- 1 2 - 1 7 - 1 6 - 8 - 1 1
- 6

Rapports de la course de samedi:
TRIO. Ordre, cagnotte : 1450 fr. 20;

ordre différent, cagnotte: 936 fr. 80;
couplé: 262 fr. 10.

QUARTO. Ordre, cagnotte:
50.684 fr.10; ordre différent, cagnotte :
4230 fr. 60.

LOTO. 7 points, cagnotte: 440 fr. 10;
6 points : 82 fr. 75; 5 points: 24 fr.80.

QUINTO. Cagnotte: 4903 fr. 10.
Course de Vincennes de dimanche, le

Prix d'Amérique: 1 5 - 1 7 - 1  - 8 - 9
- 5 - 7

Les rapports:
TRIO. Ordre : 4859 fr. 70; ordre diffé-

rent: 731 fr. 85.
QUARTO. Ordre, cagnotte:

67.279 franccs; ordre différent : cagnot-
te: 11.342 fr. 70.

LOTO. 7 points : cagnotte, 566 fr. 70;
6 points: 158 fr. 25; 5 points:
19 frsncs

QUINTO. Cagnotte, 5061 fr. 35.

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

Toto-X
6 - 7 - 1 1  - 16 - 20 - 22 Complé-

mentaire : 14

Loterie à numéros
du 25 janvier

L'incendie et la culture

Marc
Ogeret

au Pommier

0 ÇA n 'est pas un cadeau, pour
Ogeret, de chanter en ville un soir
après Ferré: tous deux la chemise
noire, tous deux le crâne lisse. Le
reste n'est que différence. Dont
Tune de taille: quand Ferré chante
Aragon, on se dit : «Mais c 'est ça
qu 'il faut chanter, il faut courir aux
poètes, aux textes, les mettre sur
les ondes, les jeter dans la rue.
c 'est là qu'il y a de l 'air, du sang,
du pouls, le poète va nous faire
vivre».

Quand Ogeret chante Aragon,
on devient nostalgique, on s 'atten -
drit en se ressouvenant, l 'époque
révolue, la page tournée, on se dit :
«Voilà, c 'est fini». L'un fait dans
l'incendie, l 'autre dans la culture.
L un aboie «I m un immense pro-
vocateur», l'autre rend hommage
aux pères.

Ses pères, ils sont beaucoup, et
des meilleurs. Aragon le grand.
Ferré, Ferrât, et une grande sœur,
Hélène Martin, qui tous méritent
d'être servis. Ogeret y exerce un
bonheur inégal. Il commence la
soirée en tâcheron, la voix tâton-
nante, la mémoire encombrée, la
concentration et la présence à
moins cinq. Peu convaincant, il
plane dans le caramel mi-dur mi-
mou cher au Finger Ledoux.de
Charlebois, et son pianiste Patrick
Giraud en rajoute sans vergogne
dans le genre jazz baroque pour
piano bar.

« L'AFFICHE ROUGE»
POUR SE REPRENDRE

Aussi au premier Aragon-Ferré,
«Est-ce ainsi que les hommes vi-
vent?», c'est le dérapage, la dis-
traction, pas tellement celle du trou

de mémoire que du flou général,
de l 'in tonation bout des lèvres ser-
vie sur plat de voix. Ogeret n 'est
pas là. Ogeret est vacant. Ogeret
est aux monuments absents, com-
me s 'il ne véhiculait pas un des
textes les plus bouleversants de la
scène française d'après-guerre.

Il a fallu «L'affiche rouge», des
mêmes Aragon-Ferré, pour qu 'il se
reprenne. Une fois réinvesti tout
son empire, timbre, rythme, atta-
que, conviction, il donne propre-
ment l 'émouvant « Condamné à
mort», de Genêt et Hélène Martin.
Un chef-d'œuvre que Ogeret a
beaucoup contribué à faire connaî-
tre.

Fallait-il vraiment la douche froi-
de de l 'increvable «Général à ven-
dre » de F. Lai et F. Blanche? D'au-
tant plus qu 'on replonge ensuite
dans Aragon-Ferré pour «Tu n 'en
reviendras pas». Qui s 'écoute bien,
quoique les joliesses invétérées du
pianiste finissent par dégouliner
n'importe où. Sont-ce elles qui par
contagion font trébucher Ogeret
dans «Le feu», toujours Aragon,
mis en musique par Hélène Mar-
tin ? Sans profondeur, sans intensi-
té, ce texte majeur flotte dans
l'anodin, dans la couleur gratuite,
citation désincarnée.

Puis Ogeret donne superbement
«Maintenant que la jeunesse» et
«Que serais-je sans toi». Désor-
mais, la soirée est gagnée. Elle se
poursuit encore un bon moment -
Ogeret est généreux - avec des
textes de Jacques Emile Descamps
et d'autres. Avec vivre, souffrir et
espérer. Avec l 'impayable «Mee-
ting du métropolitain» en final:
toute une époque. Ch. G.

Le Centre culturel
italien présente

LES ÉTRUSQUES,
ORFÈVRES DE GÉNIE

Conférence en italien,
avec diapositives

Lundi 27 janvier, 20 h 15,
salle C 47, Université

Par M. Edilberto Formigli ,
expert en restauration
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ROUTE DES GORGES

Hier, vers 14 h 40, un accident de la
circulation s'est produit entre deux
voitures sur .la route des gorges du
Seyon, à proximité de l'ancien croise-
ment des trams, dans les circonstances
que l'enquête établira. De ce lieu, la
police locale a transporté à l'hôpital
des Cadolles la conductrice d'une voi-
ture, Mme Renée Favre, domiciliée à
Cernier, et la passagère de l'autre, Mlle
Aude Matile, domiciliée à Corcelles.
Les deux souffrent de légères plaies au
visage.

Virage raté
Samedi vers 15 h 10, une auto con-

duite par Mme M. L., de Montezillon,
circulait sur la route des Gorges du
Seyon en direction de Neuchâtel. Cinq
cent mètres en dessous du Pont-Noir,
â la sortie d'un virage à droite, elle a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui,
sur la chaussée enneigée a heurté l'au-
to conduite par M. G. S., de Coffrane,
venant en sens inverse.

A la suite de ce choc, l'auto L. effec-
tua un demi-tour puis heurta l'auto
conduite par M. G. M., domicilié dans
le Doubs, en France, qui suivait l'auto
S. Dégâts importants.

Blessées au visage

SAINT-BLAISE

nier, vers 1* n ou, une auto conaui-
te par M. A.P., de Saint-Biaise, circu-
lait sur la bretelle de sortie de l'auto-
route en direction de la rue du Verger,
â Saint-Biaise. Au carrefour de la
Jowa, il n'a pas accordé la priorité à
l'auto conduite par M. R.S., de Genève
qui circulait rue de Soleure, en direc-
tion ouest. Une collision s'ensuivit. La
passagère de l'auto P., soit Mme J.P.,
de Genève, a été transportée à l'hôpi-
tal Pourtalès par un automobiliste de
passage. Après avoir reçu des soins,
elle a pu regagner son domicile. Dé-
gâts importants.

Priorité refusée

# IL y avait même des soldes à un des stands de la Bourse aux
timbres organisée dimanche par la Société philathélique neuchâteloi-
se. Le choix offert était très intéressant et de nombreux amateurs se
sont longuement penchés (notre photo P. Treuthardt) sur les collec-
tions présentées, afin d'y découvrir la perle rare qui leur manquait
encore.

Passion des timbres



Nouveau musée à Champréveyres
L'archéologie se soucie aussi du futur

Le plus mal loti des musées neuchâtelois voit
poindre la réalisation d'un vieil espoir: un toit
digne de la valeur de ses collections. Prévu sur le
site actuel des fouilles de Champréveyres, le nou-
veau Musée cantonal d'archéologie a déjà pris
forme dans l'esprit de son conservateur.

Le canton de Neuchâtel a une ri-
chesse archéologique mondialement
connue. Trois sites ont donné leur
nom à des civilisations bien précises:
Auvernier, Cortaillod et La Tène. L'ac-
tuel Musée cantonal d'archéologie,
étranglé dans un bâtiment inadéquat,
n'est pas digne de la valeur de ses
collections. Son conservateur, M. Mi-
chel Egloff , en fait un bref historique:

- Situé à l'origine dans les sous-
sols du Musée d'art et d'histoire, le
Musée d'archéologie passe des mains
de la Ville à celles de l'Etat en 1952. Il
déménage alors dans l'actuel bâtiment
où, pendant dix ans, les Neuchâtelois
n'auront plus accès aux collections.
Quand enfin, en 1 962, les portes du
musée sont rouvertes au public, la pré-
sentation des richesse de ce patrimoi-
ne n'est guère satisfaisante. Actuelle-
ment , trois salles ont été réamnéna-
gées dans une conception muséogra -
phique toute différente.

DANS DES DÉPÔTS
DE FORTUNE

Il faut dire que les objectifs des ar-
chéologues ont beaucoup changé au
cours des années. De chasseurs d'ob-
jets anciens qu'ils étaient naguère, ils
sont devenus curieux des moeurs et de
l'environnement de leurs créateurs.
L'archéologie actuelle cherche à con-
naître l'évolution de l'être humain, ses
techniques, ses habitations, ses socié-
tés, ses croyances, sa manière de s'or-
ganiser, voire sa langue. Elle s'intéres-
se également à l'évolution du milieu
naturel, à son climat; elle tente de re-
constituer les paysages, fixe des dates.

Propriétaire d'un matériel déjà con-
sidérable au milieu de ce siècle, le mu-
sée s'est encore enrichi des découver-
tes remarquables qui ont été faites
dans le cadre des fouilles déterminées
par la construction de la N5. Il a dû
disperser ce matériel dans des dépôts
de fortune, installer ses laboratoire de

restauration et de dendrochronologie
(datation du bois) hors de ses murs.
- Le 26 juin 1 979, une motion des

députés Duckert et Scheurer demande
la reconstruction d'un musée d'ar-
chéologie digne du patrimoine neu-
châtelois. L'Etat demande alors la
création d'une commission d'étude
qui propose le site de Champréveyres
pour la réalisation du projet.

En 1985, précise M. Egloff, l'Etat
donne une réponse favorable au
Grand conseil, sous réserve toutefois
que la situation économique du can-
ton ne soit pas défavorable au moment
voulu. Un concours d'architectes va
être prochainement lancé.

TÉMOIN DU PASSÉ

- Le site de Champréveyres a été
choisi pour plusieurs raisons, explique
M. Egloff. Sur le plan pratique, proche
de la ville, il sera accessible aussi bien
par les transports en communs qu'en
voiture. Ensuite, le nouveau musée
sera construit à l'emplacement même
des fouilles actuelles, sur les rives du
lac où se sont succédées les civilisa-
tions marquantes de notre archéolo-
gie.

Ce musée sera le témoin de 500
siècles d'archéologie neuchâteloise
qui, à elle seule, est représentative de
l'archéologie de la Suisse entière.
C'est dire la richesse incroyable du
canton dans ce domaine et la just ice

LES FOUILLES DE CHAMPRÉVEYRES. - Un site idéal pour le nouveau
musée. (Avipress-P. Treuthardt)

i

qu'on lui fera en la mettant en éviden-
ce. Le musée permettra la présentation
d'expositions temporaires, regroupera
les laboratoires de restauration et de
dendrochronologie. Les cours de pré-
histoire s'y donneront et un centre de
recherche y sera également installé.

M. Egloff parle du musée comme un
père heureux des qualités naissantes
de son fils:
- Les écoles y seront accueillies et

guidées. Une salle permettra de faire
l'expérimentation des techniques de la
préhistoire - fabrication des silex, par
exemple. Une bibliothèque, ouverte au
public, sera dotée d'une salle de lectu-

re. Au sous-sol, les dépôts pourront
être également visités. Une cafétéria
permettra de se détendre.

A l'extérieur, M. Egloff verrait bien la
reconstitution d'une maison lacustre,
des marques et quelques pieux symbo-
liques signalant l'emplacement des
fouilles actuelles. Le dolmen, perdu
dans la végétation de La Saulnerie,
pourrait y être mis en valeur.

D'autres idées sont émises par M.
Egloff dont l'enthousiasme est décidé-
ment irrésistible: ce nouveau musée
ne pourra qu'être admirable !

AT.

Cérémonie œcuménique
Après cinq ans de réflexion

De notre correspondant:
Evénement important samedi après-

midi à l'église catholique de Peseux,
où délégués de l'Assemblée synodale
œcuménique temporaire (ASOT) el
responsables des Eglises ont fait le
point après une expérience enrichis-
sante de cinq ans de réflexion et de
dialogue.

Au cours d'une cérémonie solennel-
le et dépouillée de faste, le curé Noir-
jean et le pasteur Perret ont adressé
des messages de bienvenue aux parti-
cipants. Moment émouvant: les 54 dé-
légués des paroisses réformées, catho-
liques romaines, catholiques chré-
tiennes et mennonite des Bulles ont
déposé sur une toile les petits voiles
qui ont vogué ces dernières années au
vent de l'esprit oecuménique.

Tour à tour, prières d'intercession,
lectures de l'Evangile, message du
pasteur Hammann et chants de l'as-
semblée ont donné à cette liturgie un
ton d'espérance et de réconciliation.

Abordant le dernier acte de cette
assemblée temporaire, le président de
l'ASOT, le professeur Jean Guinand, a
signalé la présence du conseiller d'Etal
Felber, du président de la commune de
Peseux, M. R. Juillard, des dirigeants
des Eglises de Suisse et du canton et a
remercié les responsables des Eglises
représentées d'avoir fait confiance à
cette institution œcuménique.

Il a aussi dit sa gratitude aux délé-
gués pour leur engagement et leur fi-
délité.

Puis les membres des divers groupes
d'animation ont énuméré les multiples
propositions finales dans les chapitres
de réflexion abordés, soit: vivre l'œcu- CHŒUR DES DÉLÉGUÉS. - Symbole de la volonté de dialogue.

(Avipress-P. Treuthardt)

ménisme, l'engagement des chrétiens
dans le monde, couples et famille, les
foyers mixtes, la catéchèse et la forma-
tion chrétienne et le partage des biens.
Sans oublier la création d'un conseil
œcuménique cantonal et d'une fonda-
tion, destinée à faciliter la mise en œu-
vre de ces suggestions.

ÉLAN PROMETTEUR

Au moment de recevoir cette riche
moisson de propositions, Mgr L. Gau-
thier, évêque de l'Eglise catholique
chrétienne, Mgr P. Mamie, évêque du
diocèse de l'Eglise catholique romai-
ne, le pasteur Michel de Montmollin,
président du Conseil synodal de l'Egli-

se réformée, et M. Ch. Ummel, pour la
paroisse mennonite des Bulles, ont ex-
primé des messages personnels por-
teurs d'espérance. Ils ont remercié les
délégués de l'ASOT de tout ce qui a
été entrepris ,et accueilli des proposi-
tions à étudier en suivant l'appel de
Dieu pour la recherche de l'unité.

Liturgie, moments de recueillement,
accompagnement musical de qualité,
prières et messages pour cette céré-
monie de clôture ont montré qu'un tel
élan ne peut que susciter une suite,
digne de ce qui a été entrepris jus-
qu'ici. (S.)

La lumière gît au fond du puits
Nouvelle galerie à la Cité universitaire

Fini, le statut soporifique de bâtard entre aqua-
rium et forum de Pompéi : grâce à ceux qui le
gèrent et à de jeunes libraires entreprenants, le
foyer de la Cité universitaire goûte aux joies de
l'animation culturelle. Coup d'envoi avec les toi-
les d'un Portugais en état de grâce.

Cité universitaire, direction salle de
spectacles: l'escalier en colimaçon
rectangulaire se tasse dans un puits de
verre et de béton. Au fond, la dernière
volée de marche fait son palier devant
.une simpleporte vitrée, face aux ves-
tiaires et dos au bar. Rien n'indique,
hormis l'agréable batik de Paul Latour
tendu sur la brique rouge, dans quel
sens entreprendre la giration autour du
puits pour rallier l'endroit où l'on se
nourrit, que ce soit de pain ou de cul-
ture: d'un côté, un panneau d'informa-
tion exhibe des placards sans doute
destinés au gens de cet univers; de
l'autre, des étudiants travaillent, ou
chuchotent en couples, penchés par
dessus les petites tables baignant dans
une lumière chaude et rare: comment
déchirer d'une déambulation, fut-elle
de soie, pareille intimité? Et s'il n'y a
personne, c'est-à-dire assez souvent,
comment trouver le sens de la marche
quand rien n'appelle ?

Bref, le foyer de la Cité universitaire,
hormis à l'heure des repas, c'est un
peu le bâtard entre un aquarium et le
forum de Pompéi aujourd'hui. Un sas
de pénombre inanimée et de parole
gardée qu'il faut traverser sans balise
pour rallier l'endroit où l'on manifeste.

ANIMER CET ANTRE BIZARRE

Le Centre culturel neuchâtelois,
main dans la main avec l'Université, le
nouveau gérant du restaurant et de
jeunes libraires entreprenants, a décidé
de changer tout cela. Ce qui fait que
désormais, des expositions d'oeuvres
d'étudiants sont organisées régulière-
ment. L'une a eu lieu avant Noèl déjà,
l'autre a été vernie samedi dernier.

La librairie Forum, particulièrement
équipée dans le domaine des sciences
humaines et prête à toute recherche
spécialisée, avec un fort penchant
pour la littérature contemporaine et
l'expression artistique actuelle - parmi
laquelle la vidéo - vient d'autre part

d'ouvrir ses locaux le long de la paroi
nord du foyer.

Avec la décision de maintenir l'ou-
verture du bar jusqu'en fin de repré-
sentation les soirs de spectacles, une
animation de bon aloi devrait s'épa-
nouir progressivement dans cet antre
bizarre, où l'étudiant esseulé avait peu
de chances jusqu'ici de rencontrer
âme qui cause.

LE GAI ASSAUT
DES LOGIQUES BANALES

Vilaça, l'artiste exposé depuis same-
di dernier, n'est plus exactement un
étudiant: il vit à Evora (Portugal), de
sa peinture, mais depuis peu. Aupara-
vant, il rêvait d'être étudiant aux
Beaux-Arts de Paris, mais s'est retrou-
vé ouvrier chez Renault. Ironie du des-
tin en couronnement d'une enfance
d'orphelin balloté d'institution de

bienfaisance en licence de théologie:
parcours tragique qui n'a pas laissé
une ride ni une cicatrice d'épine au
quadragénaire à l'âme d'enfant, qui se
nomme lui-même le Bienheureux, et
promet le baptême de pot de peinture
verte à tous les candidats à l'euphorie.

Une euphorie dans laquelle il baigne
à longueur de cimaise: Vilaça illustre
avec une verve bourgeonnante de ro-
ses et de bleus, d'aquarelle et de plu-
me, un monde de fantaisie débridée où
la poésie pourchasse la gaieté, où la
liberté vibre dans des structures com-
plexes, où d'étranges systèmes cou-
sins du rêve s'épanouissent impulsive-
ment à l'assaut des logiques banales.

Tout est plaisir, bonheur dans son
enfilade de péripéties graphiques sub-
tiles: les personnages, les paysages,
les végétaux y tiennent à la fois de la
comptine et du conte. Le merveilleux
plane, flottant par la couleur exaltée en
cadences naïves et minutieuses. Com-
me Vilaça goûte aussi le mot, il livre
des petits textes qui donnent à rece-
voir ses images dans le climat de joie
où elles ont été créées. On ne pouvait
inventer meilleur contrepoint à l'am-
biance de l'endroit : la lumière vibre au
fond du puits.

Ch.G.

Frein PTT
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef.
J'ai lu avec un-grand intérêt l'arti-

cle paru le 27 décembre dernier sous
la plume de M. Walter Froehlich inti-
tulé « PTT surestimés». Voyageant
fréquemment à l'étranger et ayant de
nombreux contacts professionnels
avec des succursales situées dans le
monde entier, je ne peux malheureu-
sement que confirmer les dires de
votre correspondant.

Si le monopole PTT avait sa raison
d'être 30 ans en arrière, il constitue
aujourd'hui un frein certain pour tou-
te évolution absolument nécessaire
dans le domaine qui nous intéresse.
Nous sommes dépassés sur le plan
technique, parce que l'industrie suis-

se est protégée et qu'elle n'a pas be-
soin de lutter avec l'étranger. Cela a
également des répercussions sur le
plan des prix. Le matériel est démo-
dé, mais les taxes sont les plus chères
du monde.

Il faut espérer que nos politiciens
ne dormiront pas plus longtemps, et
tireront les conséquences qui s'im-
posent dans ce domaine stratégique.
La Grande-Bretagne l'a fait tout ré-
cemment. Autrement il sera définiti-
vement trop tard.

Veuillez agréer...
F.E. AHLES.

Auvernier».

Rapport de forcesPris
au vol
Nous parlions de lui l'autre jour

en déjeunant. Nous étions trois, ou
plutôt quatre car il était là sans y
être, cinq même si Ton compte le
jeune homme d'à-côté qui parut ne
rien perdre de la conversation. Il
semblait s 'amuser, mais peut-être
les mouvements de sa mâchoire
n'obéissaient-ils qu 'aux efforts faits
pour déloger des dents le morceau
de viande qui s 'y cramponnait.

Donc, nous parlions de lui. C'était
un ami commun. On a beau dire que
l'administration qui l'emploie a des
règles très strictes limitant à tant
d'années le séjour à l 'étranger de ses
titulaires, mais dans ce cas de figure,
personne n 'y croyait.

Parler de lui avait élargi le cercle.
Y entra son supérieur, parachuté là
par les caprices de cette administra-
tion, régnant avec l 'autorité délé-

guée, donc excessive d'un colon
loin de la métropole. On peut penser
que dès le début, tout les sépara.
Jean-Bernard est un doux. Il n 'au-
rait jamais fait de mal à une mouche.

L'autre a la voix plus ferme, la
silhouette plus carrée. Il se force, on
le sent bien, à mettre un tigre dans
son moteur quand Jean-Bernard n 'y
mit jamais qu 'une rose. Le combat
paraissait inégal; les rapports s 'en
trouvèrent effectivement compro -
mis. Les années passées en Suisse
auraient pu être douces. Elles ont
été sans doute difficiles. Des pen-
seurs musclés pourraient s 'in téres -
ser aussi à ces cas où la douceur fait
le lit de la fermeté, où le fossé hié-
rarchique est moins creusé par la
diversité des fonctions que par celle
des caractères.

Alors, il s 'est tu. Au téléphone, la
voix se faisait toute petite. Complé-
mentarité et complicité des sens: on
parle moins fort lorsqu 'on croit
qu 'on nous écoute. Il baissait le ton
et à l'autre bout du fil, on imaginait
des yeux craintifs tournant comme
des boules noires dans le court -
bouillon des loteries et lotos.

Jean-Bernard est parti. Bordeaux,
Berne : les noms des deux villes qu 'il
aimait commençaient par la même
lettre, mais l'administration l'a con-
traint à brûler les étapes et l'a fait
traverser l 'alphabet d'un seul coup
d'aile. Il a retrouvé Paris sous la
pluie et dans le vent. Nous le savons
à la fois plus heureux et plus triste,
maintenant.

CI- P. Ch.

Vrai casse pour faux billets
180 f r. dérobés rue du Seyon

Il faut vraiment avoir du
temps à perdre ou très mal dé-
buter dans la-profession pour
casser une vitrine , croire que
les quatre liasses de billets qui
s'y trouvent sont vraies et
n'empocher, en fin de compte,
que 180 francs... Deux jeunes
cambrioleurs, des amateurs
sans aucun doute qui devront
repasser leurs examens, ont
réussi cet exploit. Ce cambrio-
lage pour rien a eu lieu dans la
nuit de vendredi à samedi, 20
rue du Seyon.

D'un matelas crevé d'où sor-
taient quelques Uasses de bil-
lets de banque, l'horloger-bi-
joutîer François Allemann,
avait fait une bien jolie vitrine.
Les liasses étaient composées
de vieux billets, cent par pa-
quet, et pour faire plus vrai,
l'horloger-bijoutier avait coif-
fé chaque liasse d'une vérita-
ble coupure : un billet de 100
fr. ici, de 50 fr. là, de 20 et de
10 pour les deux dernières.
Vers 3 h 30, parole de boulan-

ger d'en face, puisque celui-ci ,
four et pâtes obligent , était au
travail depuis un certain
temps, deux jeunes gens se
sont enfuis en courant. Ils ve-
naient de briser la vitrine pour
180 fr., dédaignant les mon-
tres et bijoux qui étincelaient
autour du matelas. ,

Inutile d'ajouter que dans un
tel cas, le montant des dégâts
dépasse de très loin celui du
butin.

Dante, arpenteur de vers
Leçon d'adieu à l'Université

Si vous vous met-
tez à une nouvelle
traduction de la Divi-
ne Comédie, travail-
lez en décasyllabes,
pas en alexandrins:
trop stable, douze
pieds, pour rendre
tout le mouvement
du génial italien.
C'est du moins l'opi-
nion de M. Remo Fa-
sani, professeur sor-
tant de l'Université.

En traquant à travers «La Divine
comédie» les indices de l'esprit de
géométrie de Dante, le professeur
Remo Fasani en est arrivé, en toute
une vie de chercheur , à prendre la
pleine mesure de son esprit de fines-
se. Lors de sa leçon d'adieu, il a pour
la dernière fois emmené ses étu-
diants, et ses pairs réunis pour ce
moment d'amitié , dans les entrelacs
subtils de l'esprit du poète. Il a pris
comme point d'appui au levier de sa
démonstration un vers symptomati-
que, en version originale bien sûr:
«Et dirigeons nos yeux vers le pre-
mier amour».

LA DROITE,
LA COURBE, LE CERCLE

«Dirigeons», oui, mais comment?
Selon la droite, la courbe ou le cer-
cle? L'italien dispose d'une dizaine
de verbes pour faire passer l'idée, et
chacun traduit un mouvement diffé-
rent. M. Fasani, en relevant leur fré-
quence et leur emplacement , s'est at-
taché à en relever toutes les qualités
expressives. Cette recherche révèle
chez le poète un sens du mouvement
et de l'espace extrêmement riche,
dont il use avec d'extraordinaires ca-
pacités techniques pour créer les op-
positions efficaces qui font la puis-
sance poétique.

Car rien chez Dante n'est de ha-
sard. Si l'on peut imaginer qu'il use
de la droite et de la courbe de maniè-

LE PROFESSEUR FASANI. - A
travers les entrelacs subtils de
l'esprit d'un poète.

(Avipress-P. Treuthardt)

re intuitive pendant une bonne part
de l'œuvre, il faut admettre qu'après
l'illumination, il ne reste plus de
mouvement que le cercle. Ce qui met
le commentateur dans la situation un
peu bizarre de devoir faire, de sa pla-
ce de commentateur littéraire, des in-
cursions dans la géométrie.

ŒUVRE ENCORE RÉVÉLATRICE

La démarche ne gêne pas outre
mesure M. Fasani, qui se refuse à
suivre Pascal dans la distinction con-
flictuelle que ce dernier trace entre
l'esprit de géométrie et l'esprit de fi-
nesse. Les deux formes ont leurs va-
leurs, mieux vaut les accepter toutes
deux pour en faire une synthèse.
Dante l'a fait, qui sut conjuguer l'ap-
proche mystique, intuitive, de
l'Orient et la démarche technique,
géométrique de l'Occident: en cela, il
fut un moderne, déjà, qui garde toute
son actualité. Et M. Fasani, en lui
consacrant son intelligence, son es-
prit d'observation, son sens de la mé-
thode, a fait encore œuvre révélatrice.

Ch. G.



Ecologiste à Neuchâtel
Invité par les Zofingiens

Si les besoins en énergie de cha-
cun d'entre nous étaient satisfaits
par des esclaves, comme dans la
Rome impériale, il en faudrait six
cents par personne !

Cette affirmation en forme de bou-
tade émane, bien sûr, d'un mathé-
maticien , mais pas n'importe lequel.
M. Daniel Brélaz est aussi le pre-
mier écologiste élu dans un parle-
ment en Europe , le Conseil national
suisse pour être précis. Elu en 1979,
ce Lausannois de pure souche a pré-
cédé la vague «verte » allemande.

A l'invitation des Zofingiens, il a
tenu une conférence-débat sur l'atti-
tude des milieux économiques face
aux problèmes de l'environnement,
dans le cadre presque confidentiel
de la «Blanche», local de la société
estudiantine.

En fait , les sujets abordés ont été
multiples : l'actualité — comme la
mort des forêts ou la politique des

transports — , mais aussi les problè-
mes futurs de notre société, confron-
tée aux révolutions de domaines tels
que la biologie, l'informatique ou la
robotique.

Pour M. Brélaz , il n'est pas
question de tomber dans la psycho-
se de la catastrophe, mais bien plus
de sensibiliser les gens face à cette
évolution. Or , le grand obstacle que
les milieux écologistes voudraient
surmonter, c'est précisément la rou-
tine qui habite chacun d'entre nous :
« On a toujours fait comme ça, pour-
quoi changer?». Une phrase qui fait
siffler les oreilles de M. Brélaz.

Et la lutte contre la pollution par
les gaz d'échappement? Elle n 'em-
pêche pas le député vaudois de faire
partie de l'Automobile-club de Suis-
se. Même si ce sont les Zofingiens
qui lui ont offert sa carte de mem-
bre, jeudi soir. Carte qu'il a acceptée
avec le sourire, bien entendu.

MaM

« Armourins » en gala
Dans un Temple du bas bondé

Les fifres et tambours des «Armou-
rins», c 'est- l 'ensemble cher aux cœurs
des Neuchâtelois, celui qui participe à
toutes les festivités et celui qui a embrasé
à plusieurs reprises l'enthousiasme et
l'amitié par sa jeunesse et sa fraîcheur.

Pour son concert de gala, le public
s 'était déplacé en nombre samedi au
Temple du bas, comble jusqu 'aux der-
niers rangs.

Les «Armourins» se sont récemment
jumelés avec les «Gars de Joux», qui
viennent de Pontarlier. C'était donc l'oc-
casion des retrouvailles qui se sont pas-
sées en présence de M. Buhler, conseiller
communal et de M. André Buffenoir, ad-
joint au maire de Pontarlier, ainsi que de
nombreuses personnalités.

La première partie était entièrement
consacrée à la prestation des «Gars de
Joux», qui remportèrent un vif succès
avec leurs cuivres et leur batterie, les
premiers emmenés par M. Gérard Lon-
champ, les secondes par M. René Mon-
trichard.

Puis, après l 'entracte, on entendit avec
plaisir les juniors des «Armourins» qui se
donnèrent ayec fougue et enthousiasme,
précédant leurs aînés à qui Ton a donné
le nom singulièrement peu de chez nous
de «Showband».

Mais c 'est la musique qui est sortie
vainqueur de cette soirée bien remplie.
Les «Armourins», outre les fifres et tam-
bours, ont incorporé à leur ensemble
deux lyres et une percussion étoffée. De

même leur répertoire s 'est élargi vers la
musique classique.

Coup de chapeau aux deux nouveaux
directeurs pour qui c 'était un peu le bap-
tême du feu et qui ont donné pleine
satisfaction : MM. Pierre-Alain Grandola
pour les flûtes et Marco Positano pour
les tambours.

J.-Ph. B.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26 janvier 1986
429,17

¦¦LJrH Temps
D̂  ̂ et températures
f*^>» Europe
»-̂ Kk« et Méditerranée

Zurich, averses de neige, - 3 degrés;
Bâle-Mulhouse: peu nuageux, 1 ; Ber-
ne: 0; Genève-Cointrin - peu nuageux,
-1; Sion: peu nuageux, 1: Locarno-
Monti . beau, 6, Saentis: neige, -17 ,
Samedan-Saint-Moritz ; beau, - 9; Pa-
ris: beau, 3; Londres: beau, 1 ; Dublin:
très nuageux, 8; Amsterdam: beau, 4;
Bruxelles: beau, 11; Francfort-Main:
beau, 2; Munich: très nuageux. - 2;
Berlin: peu nuageux, 0; Hambourg:
peu nuageux, -1  ; Copenhague: très
nuageux, - 1  ; Oslo: beau, - 4; Reykja-
vik: peu nuageux, - 3; Stockholm: très
nuageux. - 3; Helsinki : neige, 0; Inns-
bruck: très nuageux. -1 ; Vienne: peu
nuageux. 2; Prague: averses de neige.
-1; Varsovie: neige, 0; Moscou , très
nuageux, 3; Budapest: très nuageux, 1 :
Belgrade: beau, 4; Athènes : peu nua-
geux, 13, Istanbul: pluie, 6; Palerme:
peu nuageux. 10: Rome: peu nuageux,
8: Milan: beau, 8; Nice: beau, 11 ; Pal-
ma: très nuageux. 10; Madrid: beau, 5;
Malaga: beau, 14; Lisbonne: beau, 9;
Las Palmas: très nuageux, 19; Tunis ,
peu nuageux. 12 Tel Aviv : beau 18
degrés.

TEMPÊTE SUR LE LAC j

Les vents violents de la fin de
la semaine passée n'ont pas été
sans effets au bord du lac. Si la
vitesse des rafales a atteint 193
km/h sur la crête du Chasserai,
des pointes de l'ordre de 100
km/h ont été enregistrées â
l'anémomètre de l'inspection
cantonale de la navigation, au
port du Nid-du-Crô.

Installés sur des chariots, plu-
sieurs dériveurs ont été renver-
sés dans les ports du Littoral.
Sous l'effet des vagues, un voi-
lier a, par ailleurs, rompu son
mouillage près de la pointe de
l'Areuse. Le bateau a été retrou-
vé démantibulé par un pêcheur
professionnel sur les rives de
Cudrefin!

Des voiliers ont '
souffert

Dimanche vers 21 h 15,
M. Jean Robert est tombé
sur la chaussée verglacée de-
vant l'immeuble Jolimont 2,
à Neuchâtel. Au moyen d'une
ambulance, la police locale
l'a transporté à l'hôpital
Pourtalès. M. Robert, 82 ans,
domicilié à Neuchâtel, souf-
fre d'une fracture de la jam-
be gauche.

Glissade et fracture

Situation générale: la masse d'air
polaire qui recouvre nos régions a de la
peine à s'éloigner vers l'est. Pourtant,
les vents du nord-ouest qui régnaient
depuis plusieurs jours sur les Alpes fai-
blissent. Ce fait occasionnera une ces-
sation assez rapide des averses et des
éclaircies plus prononcées.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes et Alpes: de rares averses
sont encore possibles, notamment sur
le Jura et le versant nord des Alpes,
puis le temps deviendra assez ensoleil-
lé. En plaine, la température sera voisine
de - 5 la nuit et de + 1 le jour. A 2000
m il fera - 9 degrés. En montagne vents
du nord faiblissants.

Sud des Alpes: ensoleillé.
^Evolution probable jusqu'à ven-
dredi au nord : en général très nua-
geux durant toute la période avec des

•- précipitations temporaires. Mercredi, li-
mite des chutes de neige s'élevant à
1000 mètres avec des vents d'ouest
souvent tempétueux. Nouveau refroi-
dissement accompagné de neige jus-
qu'en plaine dès jeudi.

Au sud: en général ensoleillé avec
des passages de nuages élevés. Dégra-
dation vraisemblable jeudi.

Observatoire de Neuchâtel : 25
janvier 1986. Température : moyenne:
-0,9; min.: 2.0; max.: 0,9. Baromè-
tre : moyenne: 721,1. Eau tombée : 9,4
mm. Vent dominant: direction: sud-
ouest, puis ouest; force : modéré. Etat
du ciel: couvert avec chasse-neige tôt
le matin. Puis éclaircies entrecoupées
d'averses de neige, à nouveau couvert,
neige dès 17 heures.

Observatoire de Neuchâtel : 26
janvier 1986. Température : moyenne:
-1,1; min.: 2,1; max.: 1,2. Baromè-
tre : moyenne: 723,5. Eau tombée : 3,3
mm. Vent dominant: direction: sud-
ouest, puis ouest; force : faible à modé-
ré. Etat du ciel: couvert avec averses de
neige jusque dans l'après-midi, puis
ciel s'éclaircissant peu à peu.

f ~*^' : •-• ¦

HAUTERIVE

Le conducteur de l'auto Renault 11,
qui a endommagé une barrière au nord
de l'immeuble Longchamps 1 à Hauteri-
ve, samedi, à 1 h 20, ainsi que les té-
moins sont priés de prendre contact avec
le centre de police à Marin (tél. 33 52 52
ou avec la police cantonale à Neuchâtel
tél. 24 24 24).

Barrière endommagée

VIGNETTE

Un communiqué de la police can-
tonale rappelle qu'à compter de sa-
medi, les véhicules à moteur et les
remorques dont le poids total ne dé-
passe pas 3,5 tonnes et qui emprun-
teront les tronçons autoroutiers
Areuse-Serrières et Saint-Biaise-La
Neuveville est, devront avoir une
vignette routière.

Le conducteur qui circulera sur
les deux tronçons autoroutiers sans
avoir de vignette sera puni d'une
amende de 100 fr. et devra en outre
s'acquitter du montant de la vignet-
te, soit 30 francs.

Des contrôles seront effectués par
la police à partir du 1er février. Ils
se feront dans le cadre de l'activité
générale de la police, lors des con-
trôles de la vitesse avec postes d'ar-
rêt, lors de contrôles routiers lors-
que des fautes de circulation sont
commises aux carrefours.

On rappellera que les automobi-
listes peuvent se procurer la vignet-
te routière auprès du service canto-
nal des automobiles, des offices pos-
taux et de certains garages et sta-
tions-services. ¦

Pour ne pas
se faire coller

HAEFLIGER
SL
KAESER SA
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MAZOUT

03B 2111 21
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l'heureux événement

Notre service de publicité
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f 038 25 65 01
446172-80
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Fabio
a la très grande joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Stéphanie
24 janvier 1986

Marguerite et Joseph
SALVALAI-FERNANDEZ

Maternité r Neuchâtel 25
Pourtalès 2034 Peseux

447736-77

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

Céline
le 25 janvier 1986

Viviane et Daniel DROZ-MEYER

Maternité Fontaines 24
Pourtalès 2087 Cornaux

447734-77

Madame et Monsieur
Nelly et François VOLER Y-JA VET ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Renaud
24 janvier 1986

Maternité Fontaine-André 3
Pourtalès 2000 Neuchâtel

447738-77

% 3 Naissances

. A Le Syndicat du livre et
IWyl  du papier, section de
^JGr Neuchâtel , a le pénible
OK  ̂ devoir de faire part du
^|r décès de

Monsieur

Oscar LADOR
membre retraité

L'incinération a lieu ce lundi 27
janvier. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures. 447735.78

Lé cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Monsieur Albert Cuanillon, à
Neuchâtel;

Les descendants de feu Louis
Tabord , à Neuchâtel, Colombier et
Rapperswil (ZH),

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Susanne TABORD
née CUANILLON

leur très chère maman, belle-mère,
grand-maman, tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 93me année.

2072 Saint-Biaise, le 25 janvier 1986.

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

Mat. 24: 42.

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, mardi 28 janvier ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard. ,

Adresse de la famille :
Gouttes-d'Or 19, 2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser

au Home Saint-Joseph, Cressier,
CCP 20-2000-9.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

447730-78

L'Association des contemporains
1913 de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Oscar LADOR
son dévoué membre et ami.

Culte au crématoire lundi 27
janvier à 14 heures. 447732-73

Pourquoi?

Madame Marthe Fruttiger , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Lega et leur fils, à Portalban ;
Madame Marguerite Dumoulin et famille, à Asnières (France);
Madame May Mazzuchelli et son fils, à Paradiso;
Madame Raymonde Besançon et sa fille, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Raymonde LEVY
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à l'affection des siens, dans sa 44me année.

2000 Neuchâtel , le 25 janvier 1986.
(Rue du Chasselas 17.)

L'inhumation aura lieu mardi 28 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
447729 71

/ ^̂  >
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux 1

«46134-80

' ¦

Ne crains . point , /rcrois
seulement.

Marc 5: 36.

Monsieur et Madame Emer
Bourquin-Mentha à Areuse, leurs
enfants et petite-fille,

Monsieur Philippe Bourquin à
Neuchâtel,

Monsieur et Madame François
Descombes-Bourquin et leur petite
Céline à Domdidier (FR),

Monsieur et Madame Denis
Bourquin-Menghi à Sollis-Toucas
(Var) ;

Monsieur et Madame René
Mentha-Merlo à Neuchâtel et leurs
enfants,

Mademoiselle V é r o n i q u e
Mentha et Monsieur Didier Bosson à
Lausanne,

Monsieur Cédric Mentha à
Neuchâtel,

Mademoiselle Caroline Mentha
à Neuchâtel ;

Monsieur Jean Berthoud à
Boveresse, ses enfants et petits-
enfants ;

Les descendants de feu Emile
Fallet;

Les descendants de feu Arnold
Mentha,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Paul et Mademoiselle
Josette Aubert ;

Monsieur Jules-Auguste Girard,
ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Paul Jaberg,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Lucie Coulet, ses enfants
et petits-enfants ;

Les descendants de feu Fritz-
Edmond Matthey,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marie-Esther AUBERT
leur chère tante, grand-tante,
cousine, parente et amie enlevée
paisiblement à leur affection, dans
sa 85me année.

2065 Savagnier, le 26 janvier 1986.

Quoi qu 'il en soit, mon âme se
repose en Dieu, c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Psaumes 62.

L'ensevelissement aura lieu
mercredi 29 janvier.

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

Landeyeux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

447741-71
Madame

Eva MENTHA
née FALLET

leur chère mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, compagne,
sœur, belle-sœur, tante et marraine,
enlevée à leur affection dans sa
79me année.

2113 Boveresse, le 24 janvier 1986.

L'incinération aura lieu le lundi
27 janvier 1986.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , 2000
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

447733-78

La SFG « Neuchâtel-Ancienne » a
le pénible devoir d'annoncer à tous
ses membres le décès de

Madame

Eva MENTHA
Présidente d'honneur de la

section féminine et membre
d'honneur de la section Actifs.

447737 78

La famille de

Kurt R. KELLER
p r o f o n d  é m e n t  é m u e  des
témoignages d'affection et de
sympathie reçus en ces jours de
pénible séparation , remercie de tout
cœur les nombreuses personnes qui
ont pris part à son épreuve.

Neuchâtel , janvier 1986. 449002-79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Homme de paix et de bon
conseil ,

il a trouvé sa récompense
dans la foi du chrétien
et le sommeil du juste.
Sa femme et ses enfants affligés.

Madame Renée Pantillon-Bôle, à
Nant-Vully ;

Madame et Monsieur Marlyse
Buttigieg-Pantillon, à Morat ;

Monsieur Gérard Pantillon et ses
enfants Pascal , Biaise et Hervé, à
Nant;

Mademoiselle Nicole Buttigieg, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Buttigieg-Perler et leur fille , à
Belfaux ;

Les familles parentes, amies et
connaissances,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Emile PANTILLON
leur très cher et regretté époux,
père, beau-père, grand-père, oncle,
grand-oncle, enlevé à leur tendre
affection, le samedi 25 janvier 1986,
dans sa 84me année, après une
courte maladie supportée avec
courage.

L'office de sépulture sera célébré
en l'église de Métier-Vully, le mardi
28 janvier à 14 heures, suivi de
l'ensevelissement au cimetière de
Nant à 14 h 30.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

447731-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Monsieur et Madame Albert Mombelli , leurs enfants et petits-enfants,;

Neuchâtel et au Tessin ;
Monsieur et Madame Charles Kohlbrunner-Mombelli , leurs enfants et

petit-fils , à Neuchâtel et Genève ;
Madame Olga Pommier, à Colombier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Manfredo MOMBELLI
née Maria SCHENK

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 85me
année et réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 26 janvier 1986.
(Pierre-à-Mazel 5.)

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Notre-Dame, mercredi
29 janvier , à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

43625271

Montagnes

LE LOCLE

Le salaire de la peur
Vers 18 h 50, hier, une auto

conduite par Mme J. A., du Locle,
circulait sur la route de la Com-
be-Jeanneret, en direction du Lo-
cle. Arrivée aux Replattes, dans
une courbe à droite, elle a aperçu
le bus PTT conduit par M. L. S.,
du Locle, qui arrivait en sens in-
verse. Elle a eu peur de ce gros
véhicule et a freiné, ce qui eut
pour effet que sa voiture a glissé
sur la route enneigée et a heurté
le flanc gauche du bus ; alors que
l'auto A. se trouvait au travers de
la chaussée, elle a été heurtée par
l'auto conduite par M. J. H., du
Locle, qui suivait l'auto A. Blessé,
le passager de l'auto A.,
M. Albert Aellen, du Locle. a été
transporté à l'hôpital du Locle.

PUBLICITE ? ? ? ? * ? ? ? ? ? ? ? » ? ? » ?



Avoir du flair - tout est là!
Jusqu'au 4 février seulement, vestons, costumes et
vestes de cuir d'excellente qualité PKZ à %-prix.
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Financement et leasing par Citroën Finance. CASH K800

S 

Elles ne manquent certes ni II y en a pour tous les goûts et de tous fonctionnant à l'essence sans plomb,
de chic, ni de charme, mais les styles. Berlines, Breaks, Essence d'une boîte 5 vitesses, de la suspen-
qui sont-elles au juste ces (toujours sans plomb), Diesel ou avec sion hydropneumatique, de freins à

fameuses BX? catalyseur, puissantes, économiques disque assistés, de sièges ergonomi-
Rien moins que des voitures moder- ou luxueuses. Il y en a une pour ques et d'un très grand volume de
nés dotées des qualités routières ren- Fr. 14'190.- déjà. chargement.

^ 
versantes que leur confère, entre La BX 14 E qui, bien que très avanta- Que demander de plus? Peut-être rien,

J^ autres, la suspension hydropneumati- geuse, est déjà très complète. Elle est tout dépend de vos besoins.

/

que Citroën. équipée d'un moteur de 72 ch-DIN

Jt  ̂ CITROËN BX

«La tenue de route Citroën à Fr. 14*190.-,
c'est renversant!»
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A vendre
à Neuchâtel

appartement
de 3/2 pièces

proximité gare
etTN avec vue sur
le lac et les Alpes.

Tél. (038) 57 17 87
i 448210-22 ,

PMtâas terrâmes
&v des à 7 pièces
i aux Trois -Portes

Neuchâtel
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44S535-42

[ A VENDRE À BEVAIX |

villa mitoyenne
6 pièces, cuisine chêne massif
équipée, cheminée de salon, deux
salles d'eau, sous-sol avec garage,
487 m2 de terrain aménagé, magni-
fique situation. Habitable fin 1986.
Prix très intéressant!
Ecrire sous chiffres H F 144 au
bureau du journal.

V ' 448826-22 J

Ebéniste indépendant, plus de
20 ans d'expérience, dispose-
rait dans sa maison de

LOCAUX
D'EXPOSITION

'•• '•¦ de 70 m2 et plus. Conviendrait
pour expo de cuisines, meu-
bles, etc..
Situé sur grand axe routier
Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds.
Grand parking à côté.
Adresser offres sous chif-
fres U 28-300072 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. 435593.2a

Il A BOUDRY M
¦ dans quartier résidentiel WM

I VILLAS 1
I mitoyennes de 6 pièces, vas- I
I te séjour avec cheminée, cuisine I
I habitable séparée, 4 chambres à I
I coucher, 2 salles d'eau, sous- I
I sol excavé, garage, galetas, I

p$l terrain. te Ĵj
Mti Nécessaire pour traiter: fej
9 Fr. 65.000.— 447943.22 pj|

A vendre près de la caserne de
Colombier

immeuble
i commercial

comprenant magasin et apparte-
ment de 4 pièces. Libéré rapide-
ment. Fr. 335.000.—.

Veuillez écrire sous chiffres
BU 104 au bureau du journal.

448505-22

A louer à Bôle
immédiatement ou à convenir

maison villageoise
Agréable, en ordre continu, centre
de localité.
Comprenant 1 salon avec chemi-
née, poutres apparentes, tapis ten-
dus, cuisine agencée, 3 chambres,
douche, bains, toilette luxueuse-
ment agencé. (Transports publics à
proximité).
Prix Fr. 1400.- + Fr. 100.- charges.
Pour renseignements :
l Tél. (038) 24 22 44. 436B07.„ J

â >.A vendre, à Bevaix

grand
appartement
de 5% pièces

dans un immeuble de 3 ap-
partements, entièrement
transformés, living avec
cheminée, cuisine en chêne,
entièrement équipée, jardin.
Fr. 350.000.—.
Tél. (024) 371721. «35580 22wan ouBV

/ /  
\A vendre à Neuchâtel - La Coudre

2 studios mansardés
de 50 m2 ou 62 m2

Financement adapté à vos possibilités
LOCATION-VENTE POSSIBLE

Éâ Ç'̂ »*! 435877-22

/Tria KAIFI SA %
1 m \ \ m  Ruc du Château 211
1 P %  ̂ 2034 Peseux îj
i DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR |
Q ET COURTIER EN IMMEUBLES M

I 
Tél. 038/31 55 15 (16) |

^̂ 
AGENCE MOBILIÈRE Ë

^ ÎMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU 
K^

r̂ Pout notre clientèle, nous "^
sommes à la recherche de

villas
maisons familiales

(éventuellement à rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces

(anciens ou récents)

locatifs
En toute discrétion, notre cour-
tier diplômé fédéral et nos ex-

i perts en immeubles sont à votre
service pour la vente rapide et
avantageuse de vos biens fon-
ciers. , , _. . ( f j
Tous les frais de prospection
sont pris en charge

^̂  

par 
l'agence. 448I80-22 j

r i

A louer à Bevaix

grand
appartement
de 5% pièces

dans un immeuble de 3 ap-
partements, entièrement
transformé, living avec che-
minée, cuisine en chêne, en-
t̂ièrement équipée, jardin.
Loyer Fr. 1350.— + char-
ges.
Tél. (024) 3717 21. 436wi n

SAUGES
m* (Béroche)

1 À VENDRE

§£§1 - 6 pièces  ̂ ?j> - H H '¦'<SfàÊ - Cheminée de salon ""•!§»£ JP'
|E3| - Construction très soignée *̂ f"

I - A 800 m. de la gare
Sjpp - Situation tranquille
p£VJ! - Vue sur le lac et les Alpes
||&J - Entrée en jouissance 1" trimestre 1986

iwp Visite et renseignements :
agO " 448776-22

A vendre pour février/mars 1986,
au centre de Peseux

appartement
de 4/4 pièces, totalement remis à
neuf avec nouvelles cuisine et salle
de bains. 4* étage, ascenseur, cave.
Fr. 270.000.—.

Faire offres sous chiffres
EX 107 à FAN-L'EXPRESS.
St-Maurice 4. 2001 Neuchâtel.

448507-22

Bureau de La Chaux-do Fonds
(Agent commercial) se charge de tous vos

TRAVAUX DE BUREAU
(sauf comptabilité). Correspondance et traduc-
tions en français - allemand - anglais - arabe -
espagnol - italien - portugais.
Nous exécutons également mandants vente et
marketing. Forfaits attrayants.
Faire offres sous chiffres 91-75 a ASSA
Annonces Suisses S.A.. Case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds. 435584-38

Cherchez-vous une W:-'| I
jeune fille au pair? . - '' I m
" pus pouvons vous tSm mproposer une jeune i r M
fille Suisse alémanique /l ' m
pour la rentrée d' avrilT \ \ »W

Elle travaillera chez vous U ¦
24 à 28 heures par semainéT

 ̂
M

f'endant son temps li ore , WUM
elle fréquentera des EJ/f
cours de frança i? JSm
et de culture générale. M M
Demandez sans engagement .M m
notre docu mentation au fSÊH

ou 031 2W6 96
^̂ ^^^^^^J

mf N¦ Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillage, fournitures, layettes, établis,
documentations sur l'horlogerie (livre
d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel,
tél. (038) 31 76 79. 446)42-44

f mmmmmmmmmmmmm\
MEUBLES ANCIENS

ainsi que: argenterie, bibelots,
R tableaux, tapis et successions

— Gare 14 - 2034 Peseux
Hl (fi (038) 31 30 20 448024 to

mmmÊkmmmmmmwKÊÊmÊkW

Attention I

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes .
potagers, jouets et objets
miniatures. Avant 1930.
Mm» Forney
Tél. (038) 31 7619.
Déplacements. 270955 .44

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

=«=|§ A NEUCHATEL ||f
I53 pour le 1.4.86 jp^
I ouest ville en limite de zone viticole. I

km vue imprenable y£§

m e PIèCES m
I parfaitement aménagées, vaste Kâa
I séjour avec cheminée, grand balcon, I
I cuisine agencée, coin à manger. &M
I 2 salles d eau. 3?j
I 4 chambres à coucher £&
I Anexes: garage, place de parc. ïSj
I cave, galetas. 448738 28 I

I A Vendre fl 9
9Ê bord du lac '̂̂ H f̂ivEM -̂ ^^N-̂ ^̂ ^W^  ̂ ŝaaaava^
I de Neuchâtel, rive sud |i.

I dans un cadre de rêve ?M
¦ maisons f!
¦ d'habitation et
B de vacances J|n] de 3% pièces et plus jjw
jj ! dès Fr. 160000.- Bu
•l| Aussi appartements ivj

!! ASSiMW SA 1
j  *g024*311071 |j
448712-22 

Baux à loyer
en Tente

n l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer à
CORTAILLOD

appartement
3 pièces
en HLM
Libre dès le
1.4.1986
Loyer Fr. 375.—,
y compris charges.

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

447499-26

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

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

Tarif de publicité
Annonces: 95 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
83 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immmobi-
lier 98 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux
86 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.70 le
mm. Réclames Fr. 3.36 le mm (conditions spéciales pa-
ges page 1, 3, 1" page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm.
Petites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le
mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85. - 45. -

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

gCTg

||j À LIGNIÈRES |||
fÇ^ à proximité de la forêt ïj|g
vX^ dans un cadre rural ljç|

R VILLA m
m DE 6 PIÈCES M
;>ïl mitoyenne, séjour de plain-pied wyisf'J avec cheminée, salle à manger, l-fj
ï; I cuisine agencée, 4 chambres à K"J
' k I coucher, salle de bains, W. -C. se- fcv*i
r̂ l parés, garage, sous-sol excavé. £:$
KM 448509-26 K 'ii}

Dans la vieille ville de La Neuveville,
nous louons:

immeuble
totalement rénové

de 314 et 414 pièces (maison
familiale). Chambre pour enfant
avec salle de bain séparée, peut être
louée comme studio I
Cheminée, galerie + construction
rustique.
Prêt à être emménagé I
Location/achat possible.
Fr. 1850.— + charges. asesee-zs

TE VA TERRAI
Schemeb; 2514 Ugerz • Te). 032 852030

Jipflf La Neuchâteloise
WÊW Assurances 

Peseux, quartier tranquille £

appartement
4% pièces

première mise en location. Cuisi-
ne et salle d'eau aménagées avec
grand soin. Terrasse et balcon.
Armoires et penderies. Ascenseur.
Libre tout de suite ou date à
convenir.
Renseignements :
(038) 21 11 71, interne 420.

447846-26

A louer à PESEUX

appartement
sur 2 niveaux. Au rez : salon, salle à
manger, cuisine ouverte et balcon,
séjour env. 40 m2.
A l'étage: 2 chambres â coucher
avec salle de bains, terrasse.
Dans immeuble de deux
appartements. Libre tout de suite.
Par mois Fr. 1300.— + charges
Fr. 170.—.
Tél. 24 36 21. 44748. -7»

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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À LOUER,
ruelle Vaucher 15, Neuchâtel

chambre
meublée

•
Lavabo. Douche à partager.
Libre dès le 1" avril 1986.
Loyer Fr. 205.—, charges com- i
prises. Conviendrait à étudiant. 'î
Renseignements :
(038) 21 11 71. interne 420.

435934 26

A louer à Chez-le-Bart

bel appartement
de 4% pièces

terrasse, vue sur le lac et les
Alpes.
Fr. 1230.— charges comprises.
Libre dès le 1.4.1986.

Tél. 46 13 36, heures de
bureau. 448124.2e
A LOUER
Au centre de Peseux pour le milieu
de 1986,

local commercial
Surface d'environ 135 m2.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres IH 153. 447315 2s

A
Région Béroche à louer

magnifique attique
4!4 pièces, très ensoleillé. Salle à manger , salon
avec cheminée et poutres apparentes, 3 chambres à
coucher , cuisine agencée habitable. Accès direct
salle à manger-salon, cuisine sur grand balcon sud-
ouest, salle de bains + W. -C. séparé, grand galetas ,
cave, garage individuel. Vue imprenable. Fr. 1400.-
tout compris. Libre tout de suite.

'̂  Tél. 46 13 36 heures bureau. 447671.26

\

À LOUER
RUE DES PARCS appartements de 3 chambres,

tout confort , vue imprenable
dès Fr. 720.— + charges.

VIEUX-CHATE1 appartement
de 5 chambres , tout confort ,
place de parc, Fr. 1150.—
+ charges.
1 place de parc, Fr. 30.—

RUE DU SEYON chambre et studio meublés
dès Fr. 400.—

NEUBOURG deux locaux
à l' usage de dépôt ou de
petit atelier , Fr. 150.—.
1 local avec dépendances,
Fr. 120.—

Tél. (038) 25 96 35 ,̂.,

I ' M A ! I Plus de 25 ans confiance

LOCAUX
POUR BUREAUX

Nous louons pour tout de suite ,
à des prix très favorables
des locaux pour bureaux
à la Place du Marché 5/7
à Saint-lmier.

Les intéressés voudront s'adres-
ser à l'administration DEVO,
Froburgstrasse 15, 4601 Olten.

Tél. (062) 32 26 26' ' 270869-26

Particulier cherche
sur le Littoral neuchâtelois

TERRAINS
en zone de constructions.
Adresser offres écrites à
M0 187 au bureau du
journal. 435657 22

A louer à Montezillon, entrée tout
de suite ou à convenir, dans une
ferme entièrement rénovée, merveil-
leuse situation ensoleillée et calme
dans un cadre de verdure, vue sur le
lac

duplex
de 5% pièces

- Cuisine complètement agencée
avec machine à laver la vaisselle

- 2 salles d'eau
- 1 cheminée de salon
- 1 garage
Très beau cachet

studio agencé
loyer Fr. 300.— + charges.

Tél. (038) 24 40 88. 436940 26

Moctrirtura en veste
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Val-de-Ruz Mort d'un projet régional à Vilars

Le Val-de-Ruz n'aura bientôt plus que deux centraux
téléphoniques. Le projet de remplacer le central de Va-
langin par une nouvelle construction à Vilars est définiti-
vement enterré. Il sera remplacé par une extension des
centraux de Cernier et des Geneveys-sur-Coffrane.

La direction d'arrondissement des
télécommunications (DAT) souhaitait
créer un central téléphonique à Vilars.
De longues et laborieuses négocia.-
tions avec des propriétaires privés puis
avec la commune de la Côtière ont
finalement échoué.

La DAT s'était d'abord approchée de
propriétaires privés pour acheter le ter-
rain nécessaire au projet. Face au refus
des propriétaires de terrain en zone de
construction, la DAT avait demandé à
la commune si elle accepterait de ven-
dre l'un de ses terrains.

Les deux parties étaient tombées

d'accord, fixant le prix de la parcelle à
80 fr le m2. Mais le Conseil général
avait refusé de sanctionner le projet au
prix convenu. Dans sa séance de dé-
cembre 1983, le légisaltif de La Côtiè-
re faisait monter le prix de la transac-
tion à 85 fr le m2.

La DAT proposait alors deux varian-
tes au Conseil communal. L'une était
d'acheter le terrain à 70 fr le m2. L'au-
tre proposait le dézonage de la parcel-
le. Le Conseil communal s'étant décla-
ré d'accord avec le dézonage, la pro-
cédure était engagée au printemps
1984.

En août, un plan de modification du

périmètre de la localité de Fenin était
mis à l'enquête publique. Il n'avait
suscité aucune opposition. Finale-
ment, le légisalatif a refusé cette solu-
tion a une faible majorité. Encore une
fois, explique-t-on à la DAT, nous
avons essayé de poursuivre les tracta-
tions avant de renoncer définitivement
au projet.

REPLI A L'EGLISE

La DAT ne prévoit pas de construire
un autre central au Val-de-Ruz. Les
installations de Valangin, appelées à
disparaître en raison de leur vétusteté
au début des années 1990 ne seront
pas remplacées.

En revanche, les deux autres cen-
traux, à Cernier et aux Geneveys-sur-
Coffrane seront renforcée et pourvus
de nouveaux équipements. Les abon-
nés des communes de Fenin-Vilars-

Saulés, Savagnier, Engollon, Fontai-
nes, Boudevilliers et Valangin seront
donc dirigés sur ces centraux.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, c'est
déjà depuis quelques années la petite
église catholique qui abrite les installa-
tions téléphoniques. Non pas, bien
sûr, dans le lieu de culte, mais dans les
sous-sols !

TRAVAUX EN COURS

En attendant cette restructuration
des centraux téléphoniques, la DAT a
ouvert un chantier pour permettre des
transformations du câble téléphonique
reliant le haut au bas du canton. Le
câble est remplacé par un faisceau
hertzien. Un relai provisoire a notam-
ment été installé près de la Vue-des-
Alpes.

M.Pa

i i

Pas de nouveau central téléphonique

La Vue en point de mire
Non aux 3 tunnels
(c) L'association «Non au projet ac-

tuel des 3 tunnels sous la Vue-des-
Alpes» s'est manifestée samedi devant
un commerce de Cernier.

Malgré le froid, la neige et le vent
tempétueux, des membres de l'asso-
ciation étaient présents toute la jour-
née avec des panneaux et leur péti-
tion.

Connaissez-vous le projet de l'Etat?
Acceptez-vous que votre région soit
défigurée ?

Avec de telles questions, l'associa-
tion a réussi à récolter un grand nom-
bre de signatures pour la pétition qui
circule depuis décembre et demande
au Grand conseil d'admettre le princi-
pe d'un seul tunnel simple ou double
liant directement Malvilliers au Crêt-

du-Locle et de renoncer au projet ac-
tuel.

Rappelons que les opposants au
projet de tunnel soumis au peuple en
avril argumentent en faveur d'une liai-
son routière qui aurait notamment
pour avantages : un accès direct à La
Chaux-de-Fonds par la zone indus-
trielle du Crêt-du-Locle, la proximité
d'une gare, d'un aérodrome, d'une li-
gne de bus et d'une place de parc.

Enfin, selon cette association, ce
projet dépraverait au minimum les ter-
res agricoles et les forêts, supprimerait
au maximum les nuisances, économi-
serait de l'énergie et - surtout - aurait
un tracé entièrement souterrain.

(H)

Slalom spécial sous le tempête
Championnat j urassien OJ à La Serment

De I un de nos correspondants:
Le slalom spécial du championnat

jurassien OJ s'est disputé samedi à La
Serment. Cent-six concurrents ont pris
le départ de la première manche. Les
jeunes slalomeurs étaient venus des
cantons de Neuchâtel. du Jura, du
Jura bernois et de la partie romande
de Bienne.

La neige était abondante, les pistes

CHAMPIONS. - De gauche à droite et en haut, Mlles Luchetti et
Bernard, 2me et 1re. En bas, les jeunes Curty, Triponez et Cuche, 3me.
1er et 2me dans leurs catégories respectives. (Avipress P. Treuthardt)

bien préparées, mais les concurrents
ont été gênés par une tempête de nei-
ge. Malgré ces conditions météorolo-
giques, de nombreux spectateurs
étaient venus encourager ces jeunes
skieurs. Ce slalom était organisé par le
Ski-club Tête-de-Ran dirigé par
M. Willy Liechti.

Le slalom féminin a été remporté par
la favorite Aline Triponez, du Locle.

Chez les garçons, par contre, le favori
Jean-Claude Meyer, de Saint-lmier, a
été éliminé au cours de la première
manche. L'épreuve masculine a été
remportée par Christophe Bigler de
Tramelan.

Lors de la proclamation des résul-
tats, M. Gérard Triponez, chef alpin du
giron du championnat jurassien OJ,
s'est déclaré très satisfait du déroule-
ment de ce championnat et surtout de
la réjouissante participation. (H)

RÉSULTATS

Championnat jurassien OJ fil-
les: 1. Aline Triponez, Le Locle (V
12" 59); 2. Ariane Cuche, Dombres-
son (V 15" 92); 3. Florence Gerber,
Saint-lmier (T 24" 55).

Championnat jurassien OJ
garçons: 1. Christian Bigler, Trame-
lan (V 12" 75) ; 2. Charles Triponez,
Le Locle (V 18" 42) ; 3. Patrice Pagot-
to, La Chaux-de-Fonds (T 18" 90).

Catégorie 1, filles: 1. Isabelle
Bernant en 1 ' 35" 22; 2. Nelly Luchet-
ti en Y 38' 99.

Catégorie 2, filles : 1. Aline Tripo-
nez en.'V' 12" 59; 2. Â'rïârine,Cuche en
V 15" 92; 3. Florence Gerber en Y
24" 55; 4. Nadine Krebs en 1 ' 26" 54;
5. Carole Montandon et Christiane
Cattelani en V 33" 56.

Catégorie 1, garçons: 1. Charles
Triponez en 1' 18" 42; 2. Didier Cu-
che en 1 ' 24" 06; 3. Stéphane Kurti en
1 ' 27" 30 ; 4. Jean Crevoisier en 1 ' 31 "
07; 5. Maurice von Bergen en Y 33"
49.

Catégorie 2, garçons : 1. Chris-
tian Bigler en Y 12" 75; 2. Patrice
Pagotto en Y 18" 90. 3. Patrice Dela-
loye en Y 19" 38; 4. Sylvien Rufe-
nacht en V 19" 41 ; 5. Philippe Thal-
heim en Y 20" 76.

Paroisse catholique en fête
Pour la première fois, des catholi-

ques de tout le Va-de-Ruz se sont
rassemblés hier pour une célébration
commune. La grande paroisse fêtait la
fin des travaux de réfection des locaux
de Cernier : église, cure et salles pa-
roissiales.

I La journée a débuté par une messe
un peu particulière. En effet, des en-
fants ont apporté à l'autel des symbo-
les rappelant les divers corps de métier
qui ont participé à la réfection. Outre
les catholiques, cette messe a été sui-
vie par de nombreux délégués protes-
tants, représentants des autorités des
communes du Val-de-Ruz et pasteurs.

Après cette célébration à caractère
œcuménique, la journée s'est poursui-
vie par un apéritif offert par la paroisse
puis une projection de quelque 250
diapositives rappelant les divers mo-
ments des travaux.

Puis après un pique-nique, les pa-

roissiens ont visité les locaux de fond
en comble, sous la forme d'un jeu-
rallye. Notons que jeunes et vieux y
ont participé avec autant d'entrain.
Après une nouvelle projection de dia-
positives, un goûter devait mettre un,
point final à cette journée qui a attiré
plusieurs centaines de personnes. (Pa)

Le Philharmonique île Stuttgart
A la salle de musique

Beethoven, Sibélius, Dvorak
constituaient un programme
exaltant, vendredi soir à la salle
de musique de La Chaux-de-
Fonds. Le dernier surtout dé-
montra que la musique n'est pas
toujours abstraite, mais qu 'elle
peut aussi s'inspirer de chants
populaires tchèques. Le second ,
avec son Concerto pour violon
indiqua une même source ; non
pas les abstractions du monde
intellectuel , mais le patriotisme
Scandinave d'un citoyen tout
près du peuple. Raphaël Oleg
donna à ce très substanciel mor-
ceau romantique une ferveur et
une perfection invraisembla-
bles ; jouant un superbe Gaglia-
no, ce musicien voit grand , car il
ne craint pas la concurrence de
l'orchestre. Sibélius fait passer
son invention thématique à tous
les intrsuments et malgré cette
importante collaboration, Ra-
phaël Oleg réussit à surnager.

L'expression lyrique est con-
fiée alors aux souffleurs autant

qu 'aux cordes. Quelle amplitude
dans ces archets, dans ces sept
contrebasses, dans ces violoncel-
les qui participent à l'action!
Quelle perfection chez ces souf-
fleurs où se distingua principa-
lement la flûte! Quelle maestria
chez ce timbalier qui n'eut
qu 'une seule répétition (comme
tout l 'orchestre) p our prendre
contact avec Hubert Soudant! Ce
chef devait ainsi conquérir ses
musiciens. Il a réussi cette gageu-
re en animant la troisième partie
de la huitième Symphonie de
Dvorak avec une grâce, une légè-
reté savoureuses. Dans Beet-
hoven, il donna à l'œuvre connue
une grandeur et des contrastes
que ne connaissent que des
grands chefs comme Weingart-
ner ou Toscanini.

L'Ouverture d 'Egmont fut diri-
gée par cœur; la symphonie de
Dvorak fut appréciée par tout le
public, grâce à sa spontanéité gé-
néreuse. M.

Direction Dombresson
Tireurs de Cernier

(c) La société de tir de Cer-
nier Le Drapeau comprend un
effectif de 90 tireurs. Elle n'or-
ganise que des tirs obligatoi-
res et ceux en campagne.
Après avoir effectué ses tirs
pendant 18 ans au stand de
Chézard-Saint-Martin, elle
vient de signer un contrat avec
la société de tir de Dombres-
son.

Ce changement est suscité
par de nouvelles conditions
proposées par la société de tir
de Chézard-Saint-Martin Les
Armes sportives, en relation
avec son projet de nouveau
stand. Ces conditions ayant
été jugées trop onéreuses, la
société de Cernier s'est appro-

chée de La Patrie de Dombres-
son et Villiers.

Le contrat qui en résulte a
été signé par les deux sociétés
de tir et le Conseil communal
de Cernier. Il est prévu pour
une durée de 10 ans au moins.

CETTE ANNÉE DÉJÀ

Ainsi, cette année déjà, les
tireurs de Cernier devront se
rendre à Sous-le-Mont pour
leurs tirs obligatoires. Reste à
savoir quelle sera la décision
de la société de tir de Fontai-
nemelon qui effectuait elle
aussi ses tirs au stand de Ché-
zard-Saint-Martin. (H)

Montagnes Attente à la clinique Montbrillant

Les septante employés de la clinique
Montbrillant à La Chaux-de-Fonds atten-
dent toujours leur salaire du mois de jan-
vier. Ce sont les retombées d'une situation
qui s'est pourrie peu à peu, entre des gro-
gnes internes et des comptes gérés trop
légèrement.

Le Dr Brigljevic, actuel co-gérant de
la clinique avec le Dr Petrovic, expli-
que ce pourrissement en énumérant
une série de mésaventures, qui a com-
mencé en gros en 1978. C'est cette
année-là que la fiduciaire chargée
d'examiner les comptes de la clinique
refusa d'en donner décharge. Les mé-
decins se passèrent de ses services et
se chargèrent eux-mêmes des comp-
tes, qui étaient visés par un comptable.
Le 7 juin 1984, celui-ci affirme que la
clinique avait une bonne capacité
d'autofinancement... proposant ensui-
te d'augmenter les emprunts hypothé-
caires. A la suite de cette proposition,
certains membres de la corporation
demandent des explications, «ce qui
est resté sur l'estomac des gérants de
l'époque» commente le Dr Brigljevic.
En octobre 1984, «une bombe éclate»,
à savoir le projet d'implantation d'une
clinique privée anglaise dans le can-
ton. Trois des médecins de la corpora-
tion, sur appel du médecin cantonal,
se rendent à Londres. Le comité de la
clinique se réunit, le président, esti-
mant que ces trois membres ont agi
déloyalement, demande leur exclusion
de la clinique. Dont acte. Mais le
6juin 1985, les médecins «éjectés»

sont réintégrés à l'unanimité. Le direc-
teur de la clinique démissionnne.

COMPTES CATASTROPHIQUES

A côté de cette crise interne, les
comptes sont toujours en suspens: le
Dr Brigljevic indique qu'à partir du
7 juin 1984, « il n'y avait plus d'assem-
blée ordinaire, on les retardait, car les
comptes n'étaient pas faits». Finale-
ment, une assemblée est convoquée le
19 décembre 1985 avec la banque et

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(15 janvier)
Naissances.- Von Kaenel, Cyndie,

fille de Roland Heinz et de Nathalie, née
Sunier; Lassueur, Alois. fils de Denis Au-
guste et de Rosine Marthe Danielle, née
Ringenbach.

Promesse de mariage.- Hapka.
Christian François et Zingre, Catherine
Josiane.

Décès.- Erard, Joseph Antoine, né
en 1905, veuf de Suzanne Eugénie, née
Belletti; Tschann, Suzanne Rachel, née
Reinhardt en 1923, épouse de Tschann,
Paul Emile.

une fiduciaire: les comptes sont catas-
trophiques (d'ailleurs, les employés
n'ont pas encore touché de gratifica-
tion pour la fin de l'année). La fidu-
ciaire estime que «ces comptes ne
sont pas conformes à la réalité, qu'ils
souffrent d'un grave manque de liqui-
dités». Le directeur de la banque esti-
me pour sa part que sa confiance a été
prise en défaut.

L'équipe des gérants propose alors
d'injecter une somme importante, ce
qui est refusé (ils auraient alors été
largement majoritaires). A la suite de
ce refus, les gérants renoncent à leur
candidature, et les Drs Brigljevic et
Petrovic sont élus. Une souscription
est ouverte, qui ne donne pas grand-
chose. Le 16 janvier courant, on déci-
de de créer une nouvelle SA qui ex-
ploiterait simultanément les cliniques
des Forges et Montbrillant .

GARANTIES EXIGÉES

Seulement, il faut prévoir une pério-
de de battement de deux-trois mois
avant que la nouvelle SA établisse les
statuts et détermine le bail. Et en at-

tendant, les salaires ne sont toujours
pas payés. Le Dr Brigljevic indique
que la banque est d'accord d'avancer
des fonds, mais avec les garanties sui-
vantes: la rentrée régulière de l'argent
pour couvrir les crédits prévus, et rece-
voir régulièrement les listes des comp-
tes des débiteurs. La liste des débi-
teurs jusqu'à fin 1985 devrait lui par-
venir d'ici à demain. En plus, pour
garantir la bonne marche de la clini-
que, il faut que tout le monde y travail-
le. Mais le Dr Brigljevic signale que les
médecins qui avaient proposé d'injec-
ter des fonds ne travaillent plus qu'à la
clinique des Forges. Il déplore que «ce
soient des rognes personnelles qui
menacent de couler la clinique et de
laisser septante personnes sans em-
ploi».

Quant aux salaires de janvier, ou
bien ils seront versés d'ici la fin du
mois, conclut le Dr Brigljevic, ou nous
serons contraints de déposer le bilan.

C.-L.D.

Carnet du jour

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
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Malaise cardiaque

. Un accident aux suites
mortelles s'est produit hier
en fin d'après-midi à Boude-
villiers. Vers 18 h 30, une
voiture conduite par M. Jean
Faivre, 56 ans, demeurant à
Neuchâtel, circulait sur la
route T-20 des Hauts-Gene-
veys en direction du chef-
lieu. Arrivé à Boudevilliers,
dans le léger virage à droite
qui précède le garage Schul-
thess, : M. Faivre a. été pris
d'un malaise cardiaque. Sa
voiture a traversé la chaus-
sée de droite à gauche, s'est
retournée sur le toit et s'est
jetée contre deux des cara-
vanes exposées sur ce ter-
rain.

Grièvement . blessé, .
M. Faivre « été transporté à
l'hôpital des Cadolles où le
médecin de service n'a pu
que constater son décès. Le
Centre de secours du Val-de-
Ruz et les premiers secours
de Neuchâtel et leur camion
«pionnier» se sont rendus' :
sur les lieux,, les hommes de
Neuchâtel devant notam-
ment utiliser un écarteur hy-
draulique pour sortir l'auto-
mobiliste des débris de son
véhicule.

M. Jean Faivre était moni-
teur d'auto-école à Neuchâ-

ÊinSBUÊBEi

Un automobiliste
de Neuchât̂ p
trouve la mort
à Boudevilliers

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Papa est en voyage

d'affaires.
Plaza : 17 h et 21 h. L'effrontée (12 ans) ,

19 h. Le journal d'une femme de
chambre.

Eden : 20 h 45. Cocoon (12 ans) ;
18 h 30, Jeunes bourgeoises bran-
chées (20 ans).

Scala : 20 h 45. Lune de miel (16 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél.*23 10 17.

Pharmacie de service: Pillonel. Balancier
7, jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

Aide aux victimes d'abus sexuels «Les
Oeillets»; tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. N°117 ou au service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Coop, rue du Pont
6, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
N°117.

Carnet du jour
. >  ̂ • ¦ > *

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

LE LOCLE

samedi, vers tu n 4t>, une auto con-
duite par M. E. A D., du Locle, circulait
rue Jean-Droz au Locle en direction
nord. A l'intersection avec l'avenue de
l'Hôtel-de-Ville, suite à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route, elle a
heurté l'arrière de l'auto conduite par M.
A.A ., qui était à l'arrêt au «stop». Sous
l'effet du choc, ce dernier véhicule a été
poussé au centre du carrefour, où il a
heurté l'auto conduite par M. F.P. du
Locle. Des dégâts.

Dégâts au carrefour



Garage S. Raeli
Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux-Neuchâtel
S 038/316060

446171-10

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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Plus de 200 mobiliers exposés sur 6 étages
Profitez-en pour embellir votre intérieur à bon compte (30 vitrine s)
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R. MEIER
Artisan menuisier-ébéniste
Réparation de meubles

Petits travaux de menuiserie
dans votre maison, ele.

Atelier, tél. (038) 53 47 57,
2208 Les Hauts-Geneveys.
Maison fondée en 1963. 43ses6-io

EXCURSIONS

^VlfmrwKR,
Neuchâtel . St-Honoré 2. ? 25 82 82

VENDREDI 31 JANVIER

AOSTE : FOIRE DE ST-OURS
GRAND MARCHÉ ARTISANAL

Départ : 7 h. Fr. 55— (AVS: Fr. 45.—)
Passeport ou carte d'identité.
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IîS 

Célèbre dans le 'à
monde entier

Burberrys ,
SACS ACCESSOIRES

CADEAUX
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jMpm

Besoin
d'argent
Prêts jusqu'à
Fr. 30.000.— dans les
48 h. pour salariés,
sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 3513 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

446131-10

218877-1

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 446139.10

Argent
comptant
jusqu'à
Fr. 30.000.—
Service exprès,
sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 97 10

446068-11

Yves Reber
BANDAGISTE-
0RTH0PÉDISTE

Ne reçoit pas
LE MARDI 270798 48

CAFETIER - RESTAURATEUR
cherche à acheter
ou éventuellement à louer

café, bar ou dancing
sur le littoral neuchâtelois.

Ecrire sous chiffres
W 36-020738 à Publicitas.
1951 Sion. 435822 5:

Nous cherchons

un apprenti
mécanicien
de précision
Bulza. Court ils 2
2035 Corcelles
Tél. 31 68 66.
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Ernst Gfeller passe et gagne
L'équipe nationale au Triathlon des Verrières

Faible participation ce week-end au 9me Triath-
lon des Verrières. Dernier entré à l'équipe natio-
nale, Ernst Gfeller s'est adjugé la première place
de l'épreuve.

Les années se suivent et ne se ressem-
blent pas. Samedi et dimanche, les con-
currents - ils étaient moins de 40 - ne
se bousculaient pas au portillon du 9me
Triathlon national des Verrières. Domma-
ge que les organisateurs vallonniers
n'aient pu éviter la concurrence avec le
concours de Zweisimmen l Heureuse-
ment, les équipes nationales de triathlon
(élite) et de biathlon (juniors) étaient
présentes aux Cernets. Leur participation
était liée au fait que pour elles, la course
se déroulait selon le mode international
(tir à 50 m en plein air pendant les 10 km
sprint).

Lors de la course de fond, les membres

VAINQUEUR.- Dernier arrivé à
l'équipe nationale. E. Gfeller a
remporté l'épreuve.

(Avipress-P. Treuthardt)

du cadre helvétique étaient donc les
seuls à courir carabine au dos. Program-
me de tir: cinq coups en position cou-
chée après 2 km500 et cinq coups en
position debout après 7 km 500 environ.
Pour chaque coup manqué, un concur-
rent devait accomplir une boucle de
150 m à proximité du stand, avant de
reprendre la piste. Les coureurs préfèrent
tous cette nouvelle formule à celle des
minutes de pénalité que l'on ajoutait au
temps de course, après l'arrivée.

Josef Gfeller. de La Lenk (BE). est le
dernier arrivé au sein de l'équipe suisse
de triathlon. Confirmant sa bonne forme
du moment, il s'est imposé au classe-
ment général devant Elmar Werlen et Jo-
sef Gisler. Plusieurs spécialistes atten-
daient plutôt Ernst Peter, qui a remporté
le slalom géant samedi à la Robella , ou
Carlo Kuonen, le vainqueur de Montana.
Chez les Romands, Marc Vuagnaux ter-
mine au sixième rang, devant Jean-Louis
Burnier, qui semble s'être bien remis de
son accident d'il y a quinze jours à Mon-
tana. Il faisait sa rentrée ce week-end et
s'est déclaré satisfait de sa course. Quant
au Fribourgeois Andeol Jordan, il n'est
pas au mieux de sa forme physique et
son abandon a provoqué une petite dé-
ception. Chez les juniors nationaux du
biathlon, la victoire est revenue à Hans-
Peter Lâcher, qui a terminé devant Tho-
mas Hofmann.

Présent aux Cernets, Michel Pralong
ne cachait pas sa satisfaction :

- Les jeunes loups de l'équipe natio-
nale en veulent et ils donnent bien du fil
à retordre aux anciens.

Parlant de la nouvelle formule de péna-
lités après les tirs, l'ancien Verrisan décla-
re qu'elle est plus «dure » sur le plan
moral pour les skieurs. Par contre, elle
leur offre l'avantage d'être mieux infor-
més sur la position de leurs concurrents
pendant la course.

DIXIÈME ANNIVERSAIRE

Plusieurs personnalités assistaient hier
à la proclamation des résultats, à la salle
de spectacles des Verrières. A la deman-

NEUCHÀTELOIS.- Jean-Louis Burnier faisait sa rentrée ce week-end. (Avipress-P. Treuthardt)

de de M. Hermann Schneider, président
du comité d'organisation du Triathlon,
coureurs et invités ont observé quelques
instants de silence au début de la céré-
monie. Ils honoraient ainsi la mémoire de
M. Claude Blanc, chef du polyathlon
d'hiver suisse, décédé l'an dernier.
M. Roger Perrenoud, président de com-
mune, a félicité les organisateurs de leur
travail.

PATRONAGE 1 Jfk\MBRBSB91IJPKM r»
Pour sa part, M. Bernard Mittaz, suc-

cesseur intérimaire de M. Blanc, a an-
noncé une bonne nouvelle. En 1987, le
dixième Triathlon des Verrières sera in-
ternational. Il remplacera celui de Crans-
Montana, dont les responsables et ceux
du cadre helvétique assurent d'ores et
déjà les Verrisans de leur appui. Plusieurs
équipes nationales étrangères participe-
ront vraisemblablement à cette épreuve.
Une belle récompense pour le comité du
-village-frontière.
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RÉSULTATS

TRIATHLON: Equipe nationale.- 1.
Ernst Gfeller (Suisse II), 12,42 points ; 2.
Elmar Werlen (Suisse I), 21.92; 3. Josef
Gisler (Suisse I), 36,75; 4. Carlo Kuonen
(Suisse I), 38.06; 5. Ernst Peter (Suisse
I), 49.70; 6. Marc Vuagniaux (Suisse I),
51,00; 7. Jean-Louis Burnier (Suisse I),
59,43; 8. Ueli Kopp (Suisse I). 64.66; 9.
Daniel Zurbuchen (Suisse II). 120,55.
Abandon: Andeol Jordan.

Seniors.- 1. Michel Gilliéron , Méziè-
res, 115,87 points ; 2. Peter Widmer , Ge-
bertingen, 140,76; 3. Jean-Denis Thié-
baud, Morges, 161.55; 4. Arnold Moil-
len, Chavannes, 198,00; 5. Yves Vogeli.

Yverdon, 229,36; 6. Georges Pesenti.
Chexbres, 307,53; 7. René Meylan, Mu-
raz, 620,98; 8. Daniel Rouillier, Cosso-
nay. 670,41.

Juniors.- 1. Guy Matthey-Junod.
Morges.

Jeunesse nordique.- 1. Philippe Gy-
sin; 2. David Sancey, 135,62 points ; 3.
Barbara Sancey. 520,50. Tous des Ver-
rières.

Jeunesse alpine - 1. Philippe Gysin;
2. Jean-Paul Evard. 99,07 points; 3.
Laurent Amstutz, 162,26; 4. Sabine
Evard, 177,02; 5. Vincent Bosson,
288,26; 6. Pierre Egli, 446,63. Tous des
Verrières.

Une autre Bretagne
(sp) A l'affiche de l'antépénultième

conférence-projection du cycle
1985-1986 de Connaissance du mon-
de; la Société d'émulation du Val-de-
Travers et le service culturel Mîgros
proposent le 31 janvier, à Couvet, un
film de Louis Panassié, «Merveilles de
la Bretagne». Un documentaire origi-
nal et digne d'intérêt puisqu'il montre
une autre Bretagne que celle qu'offre
la publicité touristique.

BIATHLON: Equipe nationale ju-
niors.- 1. Hans-Peter Lâcher, 50' 56"
43; 2. Thomas Hofmann, 55' 58" 54; 3.
Alex Rauchenstein, 58' 43" 76; 4. Mi-
chael Steiner, 59' 20" 97; 5. Ruedi Gu-
bler, 1 h 02' 11'' 08.

Populaire.- 1. Silvio Pesenti, Nyon; 2.
Roland Duc. Yverdon, 145,27 points; 3.
Jean-Marc Roy, Couvet, 175,80.

Carnet du jour

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Fleurier. maternité du Val-de-Tra-

vers : tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou

tél. 61 13 28.
Sage-femme : tél . 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt:

Fleurier , tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50,
Couvet, tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale:
tél. 61 16 72.

SOS alcoolisme : tél. 3318 90 ou tél.
6512 42.

Fleurier. gare RVT, service d'infor-
mation: tél. 61 1078.

Service du feu pour le Vallon: tél.
118.

Police cantonale : Môtiers, tél.
61 14 23, Fleurier, tél. 61 10 21.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30 j

Nord vaudois

Vol et escroqueries
Recherchée pour faux dans les titres

et escroquerie par le juge informateur
du district d'Yverdon où elle habitait,
une femme a été arrêtée à Porrentruy.
A Yverdon, les jeux du Centre espa-
gnol du quai de la Thièle ont été frac-
turés. Butin; quelques centaines de
francs.

Branle-bas de combat
Epais manteau blanc sur le Vallon

La neige est enfin tombée en
abondance, comme au temps des
plus beaux hivers. Pas plus tard que
jeudi, la pluie arrosait pourtant co-
pieusement toute la région. A tel

ABONDANCE DE NEIGE. - Comme au temps des plus beaux hivers
(Avipress-Pierre Treuthardt)

point que les organisateurs de mani-
festations sportives envisageaient
déjà de renvoyer certaines épreuves.

Le retournement de situation de
ce week-end a provoqué un vérita-

ble branle-bas de combat. Aux
commandes de leurs engins, les res-
ponsables des pistes de ski ne sa-
vaient plus où donner de la tête. Sur
les routes, les chasse-neige ont été
lancés dans un carrousel infernal.

Les skieurs n'y croyaient plus, et
faisaient une croix sur leur saison de
sport. Ces deux derniers jours,- ils
ont littéralement envahi les pistes.
Les pentes de La Robella étaient
noires de monde et les retardataires
devaient laisser leur voiture près du
collège de Buttes. De quoi faire rê-
ver les responsables des installa-
tions de remontée. Bien des fon-
deurs n'ont même pas attendu le
passage des traceuses pour s'élan-
cer sur les pistes.

Recouverte de son épais manteau
d'hermine, la nature était vraiment
magnifique, hier. N'oublions pas de
profiter du spectacle ! A en croire les
prévisions météorologiques, le dé-
cor pourrait bien changer dans
quelques jours. Mais après tout, les
spécialistes se sont peut-être trom-
pés, qui sait?

Do. C.

FLEURIER

Les 18 et 18 janvier derniers,
les douze présélectionnés suis-
ses pour représenter notre pays
au «Camel Trophy 86» ont subi
des tests intensifs à Milan.

A l'issue de ces épreuves de
qualification, le Fleurisan Jac-
ques Vaucher, 39 ans, ingé-
nieur ETS, domicilié à Genève,
a été retenu pour la dernière
épreuve de sélection à Eastnor
Castle (Angleterre). Il a donc
de bonnes chances de partici-
per au départ de l'épreuve, le
12 mars prochain à Cairns (Au-
tralie).

Peut-être en Australie

—C0 U R R I E R DU V A L-  D E -  T R A V E R S

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare. FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 
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c'est vivre
dangereusement...

...et peut-être moins long-
temps. 80% des personnes
atteintes du cancer du pou-
mon fumaient
Eliminez ce danger grâce à
une méthode sûre et natu-
relle: la méthode Blumstein.
Une petite agrafe posée
pour 4-6 semaines dans
votre oreille vous enlève
l'envie de fumer.
Informez-vous auprès du

g ¦ (SmjÛKê©Q3Lterf'

I Antitabac
S 1006 Lausanne'= Rue du Simplon 25

<A Tél. 021/27 77 28

V \m, y
435595-80

France voisine

Des fonds pour Ornans
(c) Le Comité interministériel de la

qualité de la vie, réuni sous la présidence
du ministre de l'environnement Huguette
Bouchardeau, a affecté 80 millions de ff
à la réalisation d'une Maison nationale
de la pêche et de l'eau à la ville d'Ornans,
dont le coût total est évalué à
2.900.000 francs français.

Ornans bénéficie ainsi des retombées
préélectorales de mars prochain; on sait
en effet que Mme Bouchardeau se pré-
sentera comme candidate du parti socia-
liste dans l'arrondissement de Besançon-
sud, qui englobe le canton d'Ornans.
D'ailleurs, elle se consacrera lundi à une
visite importante de la capitale de la val-
lée de la Loue.

COSSONAY

Samedi vers 12 h 50, un accident de
la circulation s'est produit au lieu dit
« Les Vignes». M. Maurice Gerber, do-
micilié en France, qui circulait en di-
rection de Sernaclens, a perdu la maî -
trise de sa voiture sur la route ennei-
gée, qui a terminé sa course en dehors
de la route après avoir fait un tonneau.
Souffrant de lésions à la colonne ver-
tébrale, M. Gerber a été transporté au
CHUV par la Garde aérienne suisse de
sauvetage.

Perte de maîtrise

YVERDON-LES-BAINS

(c) Avec à leur tête M. Philippe
Meylan, les radicaux se sont retrouvés
au château de Champ-Pittet, invités
par les jeunesses de leur parti. Une
allocution a été prononcée par le pré-
sident de la section d'Yverdon,
M. François .Martin, municipal et dé-
puté, qui a notamment évoqué l'histoi-
re du pays vaudois avant sa libération.
M. Raymond Gafner, administrateur
du comité international olympique, a,
lui, évoqué des souvenirs, dont ceux
des séjours qu'il a effectués à Yverdon
sous les drapeaux.

Les radicaux
à Champ-Pittet

f L e  
groupe scout Trois-

EtoUes des Verrières
a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean GOSTELI
membre fondateur et père de
Véronique , collaboratrice du
groupe. «47739-78 T I COUVET ,'63 23 42

 ̂" NON- RÉPONSES 24 09 80
270974 84

Madame Claire-Lise Gosteli-
Zùrcher;

Mademoiselle Véronique Gosteli ;
Madame et Monsieur Félix

Rosselet-Gosteli et leurs enfants,
aux Jordans ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-René GOSTELI
leur cher époux , père, frère , beau-
frère , oncle, cousin et ami, enlevé à
leur affection, le 25 janvier 1986,
jour de son 58me
anniversaire, après une longue
maladie.

2126 Les Verrières, le 25 janvier 1986.

Je promets de faire de mon
mieux pour vivre selon la loi
scoute. Je demande à Dieu et à
mes amis de m'y aider.

(Promesse scoute)

Un culte sera célébré au temple
des Verrières demain , mardi
28 janvier 1986, à 14 heures, suivi de
l'incinération sans cérémonie, à
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
rue de la Gare,
2126 Les Verrières.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser

à l'hôpital de Fleurier
CCP 20-424.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

447742 78

: Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Repose en paix.

Madame Dorine Lambert-Rufini,
à Fleurier :

Monsieur René Lambert et sa fille
Stéphanie, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Charles-
Henri Barrelet-Lambert, leurs
enfants et petits-enfants, à Bedford
(Canada);

Monsieur Jean-Claude Dubied et
ses enfants, à Thoune;

Monsieur Louis Rufini, à Boudry
et son amie ;

Madame Marguerite Pourselot ;
Monsieur Claude Rufini et son fils

Mathias, à Bôle ;
Madame Marie-Louise Rufini, ses

enfants et petits-enfants, à Couvet,
Lausanne et Moudon,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice LAMBERT
leur très cher époux, papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui, dans sa 75me année,
après une cruelle maladie, le 25
janvier 1986.

Ce n'est plus le soleil qui sera
pour toi la lumière du jour , ni la
lune la lumière de la nuit. C'est le
Seigneur qui sera ta lumière pour
toujours.

L' e n s e v e l i s s e m e n t  a l i eu
aujourd'hui , lundi 27 janvier, à
Fleurier. Culte au temple à 13 h 30
où l'on se réunira.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
39, rue de l'Hôpital,
2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser à
la Ligue contre le cancer
CCP 20-6717-9 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

447743-78

La société philanthropique
suisse Union, cercle du Val-de-
Travers a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice LAMBERT
membre estimé dont elle gardera le
meilleur souvenir. 447740-79

Réception des ordres: jusqu'à 21 h 30

Madame Ginette Dattoli-Vaucher,
à Balerna (TI) ;

Monsieur et Madame Gaetano
Dattoli et leurs enfants, à Mendrisio
(TI) ;

Monsieur et Madame Michèle
Dattoli et leurs enfants, à Como,

ainsi que leurs familles à Peschici,
Londres et Buenos- Aires ;

Monsieur et Madame Maurice
Vaucher, leurs enfants et petits-
enfants, à Môtiers;

Madame et Monsieur Charles-
André Giroud-Vaucher et leurs
enfants, à La Brévine ;

Madame et Monsieur Angelo
Bulla-Vaucher, à Sainte-Croix,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Umberto DATTOLI
leur très cher époux, beau-fils, frère ,
beau-frère , oncle, neveu, cousin,
parent et ami qu 'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui, à l'âge de 46 ans,
ap rès  une p é n i b l e  m a l a d i e
supportée avec beaucoup de
courage.

Balerna, le 26 janvier 1986.

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

Ps 23: 1.

L'ensevelissement aura lieu à
Mendrisio (TI), le mardi 28 janvier , à
13 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
447744 78
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I CAFÉ SUISSE - NEUCHÂTEL
Place d'Armes 2 - (038) 25 24 25

Profitez des derniers
mois!!!

A la salle à manger :
Tous les jours à midi NOTRE MENU ainsi que
la carte traditionnelle

A la brasserie :
QUINZAINE DE PÂTES

Tortellini à la crème 11.—
Agnelotti ail gorgonzola 12.—
Penne ail arabiata 9.50
Tagliatelle aux bolets 12.—
Rigatoni du Patron 13.50
Spaghetti carbonara 10.—

| MENU DU JOUR Fr. 10.50 435597 ,0

SMH Société Suisse de Microélectronique
et d'horlogerie S.A.

(Lors de l'émission: ASUAG Société Générale
de l'Horlogerie Suisse S.A.)

Dénonciation
d'emprunt

Faisant usage de son droit de remboursement par anticipation en
conformité des conditions d'emprunt, la société dénonce au pair:

Emprunt 6%% 1976-88 de Fr. 50.000.000.—
(Numéro de valeur 123.480)

par anticipation au
30 avril 1986

Le paiement des intérêts cesse à partir de la date susmentionnée.
Le remboursement s'effectuera sans frais contre remise des obligations
et des coupons non encore échus le 30 avril 1987 et 1988 aux
succursales des banques suivantes: Banque Populaire Suisse, Banque
Cantonale Neuchâteloise, Banque Cantonale de Berne, Société de

Banque Suisse, Union de Banques Suisses
et Solothurner Handelsbanck.

Berne, le 24 janvier 1986.
Sur mandat :

BANQUE POPULAIRE SUISSE
435586-10

Communication aux détenteurs de notre
Emprunt avec taux d'intérêt variable 1980-92
de f r. 100 000 000 (No de val. so 245)

En conformité du chiffre 3 des conditions de l'emprunt, le taux d'intérêt
pour la septième période annuelle du 20 février 1986 au 20 février 1987 (cou-
pon No 7) a été fixé à 4%.
Le coupon No 6 des obligations peut être encaissé au taux de 4/2% à partir
du 20 février 1986 auprès de tous les guichets en Suisse de notre banque.

Zurich, le 20 janvier 1986
435655 10 CREDIT SUISSE

r__ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

Nom : Rue: Tél. privé : 

Prénom: Localité : Tél. prof.: 
447469-10

République d'Irlande

51/ 0/ Emprunt 1986-96
/4 /0 de francs suisses 150 000 000

Le produit net de cet emprunt sera inclus dans le «Central Fund of Ire-
land» pour être utilisé pour le financement du budget d'Irlande.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 14 février.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: 14 février 1996.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 29 janvier 1986, â midi.
Numéro de valeur: 558.291
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Chase Manhattan Commerzbank Crédit Commercial
Bank (Suisse) (Schweiz) AG de France (Suisse) S.A.
Dai-lchi Kangyo Daiwa Deutsche Bank
Bank (Schweiz) AG (Switzerland) Ltd. (Suisse) S.A.

Lloyds Bank P/c.
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Union transformé et motivé
R3I basketbaii | Championnat suisse de ligue B

COSSONAY - UNION
NEUCHÂTEL-SPORTS

76-82 (37-34)

UNION: Frascotti, Lambelet
(12), Zini , Wavre (7), Gnaegi,
Siviero (8), Rudy, Bûcher (14),
Berger (3), Kuyper (38). Entraî-
neur: McCormick.

COSSONAY : Guetty (17), Bil-
lingy (27), Mocellin, Kupfer (2),
Terry (7), T. Hausermann, Zol-
linger, Giverl (15), Bornoz,
P. Hausermann (8). Entraîneur:
Etienne.

ARBITRES : MM. Dorthe et
Donnet.

NOTES : centre sportif de
Beausobre à Morges. 300 spec-
tateurs. Union sans Deicher,
Forrer, Reusser et Crameri.
Faute technique à McCormick
(31 me). Au tableau. - 5me :
4-11; 10me: 15-19; 15me :
25-25; 25me: 46-48 ; 30me :
53-58 ; 35me: 65-70.

Dans l'une des plus belles salles de
sport de Suisse, Union a d'entrée mon-
tré qu'il était décidé à s'engager au
maximum pour remporter deux points
importants pour sa survie en LNB. Le
cinq de base composé de Berger, Wa-
vre Siviero, Bûcher et Kuyper porta le
résultat à 11 -4 en sa faveur après cinq
minutes. Déjà, le coach vaudois dut
prendre son premier temps-mort pour
tenter d'enrayer les ambitieux projets
offensifs des Neuchâtelois. Ceci réus-
sit bien à Cossonay puisque à la 11 me
minute les pendules étaient à l'heure
(21 -21 ) et le match, par ailleurs tendu,
était lancé.

Kuyper, motivé et volontaire samedi,
montra à ses camarades le chemin du
panier et réussit à percer plus d'une
fois la défense adverse pour comptabi-
liser 22 points à lui tout seul à la pau-
se.

Ceci n'empêcha toutefois pas Union
de perdre de trois points à la mi-

temps, handicap que l'on peut attri-
buer aux balles perdues (7) durant
cette première période.

BONNE TACTIQUE

Dès la reprise, McCormick imposa à
son équipe un marquage homme à
homme sur tout le terrain. Cette tacti-
que a quelque peu handicapé l'équipe
vaudoise qui, en fonction de la disci-
pline collective d'Union en défense,
n'arrivait plus à trouver la faille pour
remonter les 5 à 6 points d'avance que
les Neuchâtelois conservèrent presque
en permanence durant la seconde mi-
temps.

C'était compter sans l'habileté de
Billingy, le Noir américain de Cosso-
nay, qui à deux minutes de la fin alors
que le résultat était de 71-76 marqua
deux superbes paniers dont l'un à
3points mettant ainsi les équipes à
égalité (76-76).

TRANSFORMÉS ET MOTIVÉS

Dans les précédentes sorties
d'Union, à ce stade du match, c'est le
doute et la peur qui s'installait. A Cos-
sonay, les Neuchâtelois, transformés
et motivés, ont pris le contrôle des
opérations. C'est l'excellent et jeune
Lambelet qui tout d'abord d'un tir dif-
ficile depuis l'angle du terrain inscri-
vait le 78me point d'Union. Sur l'en-
gagement adverse, Lambelet, encore
lui, comme un vieux «briscard» inter-
cepait une passe vaudoise et s'en allait
tout seul inscrire les deux points qui
permettaient à Union de mener de
quatre points à 50 secondes de la fin.

Les Vaudois firent ensuite deux fau-
tes à suivre sur lesquelles Union, intel-
ligemment, prirent l'option du ballon
de côté. A moins de 30 secondes du
coup de sifflet final, Union conserva
calmement la balle et alors qu'il restait
neuf secondes à jouer, les Neuchâte-
lois se permirent encore le luxe de
marquer les deux derniers points par

Wavre qui reçut une superbe passe de
Kuyper. Le résultat était scellé et la
victoire enfin dans le camp neuchâte-
lois.

EN EXERGUE

Une belle victoire d'équipe où il faut
malgré tout mettre en exergue l'excel-
lente prestation de Tim Kuyper, la for-
me ascendante et l'adresse de Bûcher
en mettant en point de mire le jeune
Bertrand Lambelet, qui comme samedi
passé a montré à son entraîneur qu'il
fallait désormais compter avec lui dans
les meilleurs joueurs de l'équipe.
Avant d'affronter Meyrin samedi pro-
chain à Panespo et au vu des résultats
du week-end, c'est une victoire impor-
tante qu'Union a remporté samedi.

Notons encore les 6 paniers à 3
points d'Union (Kuyper 4, Berger 1,
Bûcher 1).

INTÉRIM

La situation
Résultats : Sion/Vissigen - Ver-

nier 102-132 (40-56); Lucerne -
Chêne 117-106 (63-52) ; Bellin-
zone - Beauregard 86-83 (48-41).;
Cossonay - Union Neuchâtel
76-82 (37-34) ; Meyrin - Birsfel-
den 71-70 (39-36); STB Berne -
Martigny 82-74 (46-42).

Classement (14 matches) : 1,
Vernir 28 (+ 265) ; 2. Beauregard
22 (+ 141); 3. Chêne 18 (+ 98);
4. Bellinzone 16 (- 28); 5. Meyrin
12 (-48/6 pts) ; 6. Lucerne 12 (.-
112/4 pts) ; 7. Cossonay 12 ( -1/2
pts, + 11 ) ; 8. Martigny 12 (+6/2
pts, -11);. 9. Sion/Vissigen 10 (-
171/+1);. 10. Birsfelden 10 (-
59/-1);. 11. Union Neuchâtel 8
(+37) ; 12. ST Berne 8 (- 82/-
37). Ce classement tient compte
des confrontations directes.

Coup de pouce de Schaerer à Hiltebrand
KTl bob \ Championnat d'Europe à quatre à Igls

Le plus âgé des pilotes en compétition l'a emporté ! A 41 ans, Hans
Hiltebrand est devenu champion d'Europe de bob à quatre, sur la
piste d'Igls, au-dessus d'Innsbruck.

Avec ses coéquipiers Kurt Meier, Er-
win Fassbind et André Kiser, le Suisse
s'est imposé avec une marge conforta-
ble: il a en effet battu le champion du
monde est-allemand Bernhard Lehmann
de 41 centièmes de seconde et l'Autri-
chien Peter Kienast de 56 centièmes.
Ralph Pichler pour sa part s'est classé au
sixième rang tandis que Fredy Kreis avait
été disqualifié la veille, lors de la premiè-
re manche.

Pour Hans Hiltebrand, les conditions
les plus favorables ont été réunies tout
au long du week-end. C'est ainsi qu'il a
pu profiter des coéquipiers habituels
d'Erich Scharer après le renoncement vo-
lontaire de ce dernier, des coéquipiers

dont l'efficacité à la poussée n'est plus à
démontrer. Par ailleurs, il a trouvé sur la
piste olympique un temps qu'il affection-
ne particulièrement. Après la neige de
samedi, il a même pu profiter d'un brus-
que changement de temps dimanche.
Lors de cette deuxième journée, le ciel
était en effet clair... jusqu'à ce que Hilte-
brand ait achevé sa troiéième descente.
Pour le départ de Lehmann, son plus
sérieux rival, les flocons refirent leur ap-
parition !

INDISCUTABLE ¦

Ce succès de Hans Hiltebrand ne se
discute d'ailleurs pas. Le pilote de Diels-
dorf a établi lors de sa troisième descente
le meilleur temps absolu du week-end et
s'est également montré le plus rapide lors
des deuxième et quatrième manches. Un

Classements
1. Hans Hiltebrand/Kurt

Meier/Erwin Fassbind/André Kiser
(S) 3' 35" 20; 2. Bernhard Leh-
mann/Matthia Trùbner/lngo
Voge/Bogdan Musiol (RDA) à 0"
41 ; 3. Peter Kienast/Franz
Siegl/Gerhard Redl/Christian Mark
(Aut) à 0" 56; 4. Wolfgang Hop-
pe/Roland Wetzig/Dietmar Schaue-
rhammer/Andreas Kirchner (RDA) à
0" 94; 5. Detlef Richter/Matthias Le-
gler/Dietmar Jerke/Steffen Grummt
(RDA) à 1" 24; 6. Ralph Pich-
ler/Heinrich Notter/Celest Polte-
ra/Roland Berli (S) à 1" 43; 7. Délie
Karth/Herz/Wôrz/Teigl (Aut) à 2"
72; 8. Fischer/Niessner
/Eisnereich/Langen (RFA) à 2" 84;
9. Phipps/Power/Thorne/Cearns
(GB) à 2" 95; 10. Ap-
pelt/Mu igg/Span/Kaspar (Aut) à 3"
26. - 27 équipages en lice. Fredy
Kreis/ Edgar Dietsche/Sepp Sut-
ter/René Baumgartner (S) disquali-
fiés lors de la première manche.

numéro de dossard peu favorable l'avait
contraint dans la première manche à su-
bir la loi de Hoppe, Kienast, Richter et
Lehmann. Mais sur cette piste artificielle
d'Igls, la finesse de son pilotage et son
expérience ont fait merveille.

La joie du Zuricois d'avoir remporté ce
premier titre international en bob à qua-
tre était toutefois quelque peu tempérée
par le fait que ses équipiers habituels
n'ont guère apprécié d'être remplacés au
dernier moment. Le nouveau champion
d'Europe éprouvera peut-être quelques
difficultés à réunir un équipage valable
pour les championnats du monde, le
mois prochain à Kônigsee. Mais il faut
bien admettre par ailleurs que cette ten-
tative de mettre sur pieds une équipe
compétitive, qui a bousculé les habitu-
des dans le camp helvétique, a été cou-
ronnée de succès. A l'avenir, il faudra
s'en souvenir.

IL A SU. - Hiltebrand a su profiter
de toutes les conditions pour fêter
un titre mérité. (Avipress Reuter)

Victoire de l'espoir pour Colombier
Pjjg volleyball | Le championnat de Suisse entre dans sa phase décisive

COLOMBIER - UNI BÂLE 3-2 (3-15 15-10 15-10 11-15 15-6)
COLOMBIER: Bassand, Beuchat, Bexkens, Briquet, Croci, Erard,

Gibson, Meroni, Koczan, Romanens. Entraîneur: Bexkens.

Voilà une vitoire qui vient à point. Si
elle fait plaisir aux joueurs, elle le fait
encore plus aux supporters. Après l'éli-
mination en Coupe de Suisse et les pro-
blèms qu'a connus l'équipe durant ce
match de coupe, toute cette semaine a
été consacrée à une analyse profonde de
la situation par le coach neuchâtelois,
Fluckiger. Et ce afin de trouver une solu-
tion. Samedi, face à Uni-Bâle, les don-
nées étaient différentes. Pour rester dans
la course, les hommes de l'entraîneur
Bexkens devaient, à tout prix, interrom-

ÇA PASSE.- Sur ce renvoi de Koçan (à droite) le point sera pour Colombier
qui au bout du compte gagnera le match. (Avipress Treuthardt)

pre cette longue suite de défaites. Dans
le premier set, la trouille au ventre, les
premières réceptions neuchâteloises par-
taient au diable; en plus, chacun y allait
de sa petite erreur personnelle pour offrir,
en douze minutes, la première manche
aux visiteurs l Dans le deuxième set,
même scénario jusqu'à 10-4, toujours en
faveur des Rhénans. A ce moment-là,
Bassant fit son entrée et Beuchat allait
au service. La formation neuchâteloise
s'organisa peu à peu, les blocs défensifs
devinrent imperméables, Koczan et Croci

meilleur attaquant) se mirent à transper-
cer régulièrement la défense adverse. Co-
lombier remonta au «scoore » pour l'em-
porter finalement (15-10).

Après les très bons moments du
deuxième et du troisième set, les deux
équipes jouaient au même régime jus-
qu'à 8 partout. Les Neuchâtelois prirent
alors un avantage de trois points et le
gérèrent jusqu'à la fin 15-12.

Au quatrième set, les visiteurs, profi-
tant de la mauvaise réception de Colom-
bier, alignaient huit points d'afilée (2-8),
uniquement sur services. Le déficit deve-
nait trop important; mais lès joueurs du
président Hofmann trouvèrent progressi-
vement leur distance et mirent les Bâlois
en difficulté jusqu'à 11-14. Ces derniers
eurent besoin de huit balles de set pour
remporter ce quatrième jeu.

Au cinquième set, mis à part les pre-
miers échanges, Colombier, débarrassé

de la pression des matches précédents,
avec la rage de gagner et une efficacité
retrouvée, obligea les joueurs de Hausse-
ner à accumuler les fautes personnelles
et de ne jamais assurer la réception et
l'attaque pour faire la différence. Ils enre-
gistrèrent ainsi cette première victoire à
domicile tant attendue.

Il est vrai que c'est peut-être la premiè-
re fois cette saison que nous avons vu
une équipe neuchâteloise qui a retrouvé
le sens, du mot «équipe». Cela provient
en grande partie de l'excellent comporte-
ment des joueurs sur le banc.

Reste à savoir maintenant si, stimulés
par ces circonstances faorables, les Neu-
châtelois pourront, samedi prochain con-
tre Bienne à Rochefort, nous redonner
autant de joie?

M. Y.

Projet révolutionnaire
JKJjgj cyclisme Une Coupe du monde

Le président de la fédération
internationale de cyclisme pro-
fessionnelle (FICP), M. Hein
Verbruggen, a révélé les gran-
des lignes de son projet de res-
tructuration du calendrier in-
ternational. Ce projet, révolu-
tionnaire consiste en la créa-
tion d'une Coupe du monde,
dans le style du championnat
du monde de Formule 1.

M. Verbruggen, d'ici le congrès de
Bruxelles en novembre prochain, va ren-

contrer toutes les parties prenantes du
cyclisme professionnel et il espère être
en mesure de «tester» son nouveau ca-
lendrier pour 1988. Cette Coupe du
Monde très richement dotée s'appuierait
sur 10 à 12 courses d'un jour, compre-
nant, d'une part, les monuments du cy-
clisme international que sont les «classi-
ques » Milan-San Remo, le Tour des
Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Basto-
gne-Liège et le Tour de Lombardie, et
s'ouvrant, d'autre part, â des épreuves
non encore désignées mais organisées
par des pays «neufs » en matière de cy-
clisme.

£&}& cyclocross Les Suisses prennent un bain de boue et deux médailles à Lembeek

On attendait Pascal Richard. Ce fut Albert Zweifel ! Sept
ans après la conquête de son dernier titre mondial à Sacco-
longo, le vétéran de Rùti, (37 ans le 7 juin prochain) porte
depuis dimanche après-midi un cinquième maillot arc-en-
ciel.

A Lembeek, à une vingtaine de kilo-
mètres au sud de Bruxelles, Zweifel a
remporté le championnat du monde
des professionnels devant le Vaudois
Pascal Richard et le Hollandais Hennie
Stamsnijder.

Relégué dans le sillage de Pascal
Richard depuis le début de la saison,
Albert Zweifel est revenu au plus haut
niveau au moment opportun. Cette
victoire de Zweifel ne constitue pas en
soit une véritable surprise. Dans le
bourbier de Lembeek, l'endurance
s'est avérée un facteur déterminant.
Sur ce parcours où il fallait avant tout
porter son vélo sur l'épaule, Zweifel
s'est montré le plus résistant. En tête

avec Richard à l'amorce du dernier
tour, le rouquin de Rùti a su placer une
accélération décisive pour triompher
avec une marge d'une trentaine de se-
condes. De la belle ouvrage.

Déjà à Saccolongo, dans des condi-
tions similaires, Albert Zweifel avait
fait parler ses qualités d'endurance.
Champion du monde de 1976 à 1979,
Zweifel avait ensuite dû passer le relais
au Belge Roland Liboton, au Hollan-
dais Hennie Stamsnijder et, enfin, à
l'Allemand Klaus-Peter Thaler, le te-
nant du titre.

Les trois «successeurs» de Zweifel
ont connu des fortunes diverses à
Lembeek. Thaler, comme on le pres-

sentait, a renoncé à défendre son titre.
Par son forfait, l'Allemand entendait
protester contre la décision de l'UCI
de confier à Lembeek l'organisation de
ce championnat du monde. Thaler ju-
geait ce parcours tout simplement in-
digne d'un championnat du monde.
Roland Liboton, très vite asphyxié par
le tempo adopté par Richard d'entrée
de jeu, a abandonné à la fin du
deuxième tour. Le Belge, à l'image de
Thaler et de bien d'autres, n'était pas,
il est vrai, avantagé par les conditions
du terrain. Enfin Hennie Stamsnijder
aura été le dernier à contester la supré-
matie de Zweifel et de Richard. Mais
après une heure de course, le Hollan-
dais a été irrémédiablement distancé.

Pascal Richard, qui disputait son
premier championnat du monde avec
les professionnels, a été le grand ani-
mateur de l'épreuve. En tête dès le
premier tour, le Vaudois a provoqué
une sélection impitoyable. Après

l'abandon de Liboton dans le deuxiè-
me tour, Richard a finalement «dégoû-
té» Stamsnijder dans le sixième tour.
Malheureusement pour lui, Albert
Zweifel, malgré quelques signes de
flottement à la mi-course, est toujours
resté dans sa roue avant de partir à la
conquête du titre dans l'ultime tour.
Richard n'a rien pu faire devant l'accé-
lération terrible porté par son aîné.

Classements
Professionnels : 1. Albert Zweifel (S)

1h 16' 33"; 2. Pascal Richard (S) à 38"; 3.
Hennie Stamsnijder (Hol) à V 15"; 4. Rei-
nier Groenendaal (Hol) à 3' 16" ; 5. Martial
Gayant (Fra) à 3' 44" ; 6. Paul de Brauwer
(Bel) à 4' 10" ; 7. Beat Breu (S) à 4' 29" ;
8. Frank van Bakel (Hol) à 5' 16" ; 9. Patri-
ce Thévenard (Fra) à 5' 26" ; 10. Robert
Vermeire (Bel) à 5' 31" ; 11. Joaquin Mugi-
ca (Esp) à 6' 25" ; 12. Marcel Russenberger
(S) à 6' 32"; 13. Stephen Douce (GB) à 6'
47" ; 14. Rudy de Bie (Bel) à 7' 16" ; 15.
Nico Ney (Lux) à 7' 34". - 29 partants, 28
classés. Abandon: Roland Liboton (Bel). -
Par équipes : 1. Suisse 10 points; 2. Hol-
lande 15; 3. Belgique 30; 4. France 33; 5.
Espagne et Italie 58.

Amateurs : 1. Vito di Tano (It) sept
tours en 1h 8' 30"; 2. Ivan Messelis (Be) à
V 19"; 3. Ludo de Rey (Be) à 1' 36" ; 4.
Hansruedi Buchi (S) à 2' 1"; 5. Damiano
Grego (It) à 2' 12"; 6. Alain Daniel (Fr) à 2'
26" ; 7. Dirk Pauwels (Be) à 2' 26" ; 8. Peu
Kloucek (Tch) à 2' 37" ; 9. Peter Hric (Tch)
à 2' 38" ; 10. Huib Kolls (Hol) sans temps.
Puis: 16. Rolf Hofer (S) à 3' 50"; 17. Erich
Holdener (S), même temps. - Puis: 34.
Beat Schumacher à 10' 2". - 50 concur-
rents au départ, 40 classés. - Par nations:
1. Belgique 12; 2. Tchécoslovaquie 28; 3.
France et Italie 34; 5. Suisse 35; 6. RFA 59.
- 13 nations classées.

Juniors : 1. Stuart Marshall (GB) 52'
05" ; 2. Beat Brechbuhl (S) à 17" ; 3. Wim
de Vos (Hol) à 24" ; 4. Rudie Nagengast
(Hol) m.t.; 5. Markus Meier (S) à 33"; 6.
Marc Janssens (Bel); 7. Kamil Polak (Tch)
tous m.t.; 8. Pavel Camrda (Tch) à 37" ; 9.
Jens Schwedler (RFA) à V 02"; 10. Tomas
Port (Tch) à 1" 14". Puis: 19. Rolf Pletscher
(S) à 3' 16" ; 27. Chrstian Gerber (S) à 5'
00". - 45 partants, 41 classés. - Par équi-
pes : 1. Tchécoslovaquie 25 points ; 2.
Suisse 26; 3. Hollande 28; 4. Belgique 43;
5. France 45.

De la logique aux surprises
La logique a été respectée lors de la

première journée des tours finals du
championnat suisse, pour ce qui concer-
ne les poules pour le titre en tout cas. En
poule de relégation, chez les messieurs,
les deux mal classés. Colombier et Semi
Lucerne, ont par contre obtenu des vic-
toires qui devraient leur redonner quel-
que espoir.

La situation
# Messieurs. - Tour final: Genève

Elite-Chênois 0-3 (3-15, 515, 3-15).
Lausanne UC-Leysin 0-3 (12-1 5, 13-15,
4-15). - Classement (15 matches) : 1.
Leysin 28. 2. Chênois 24. 3. Genève Elite
18. 4. Lausanne 18.

Tour de relégation: Colombier-Uni
Bâle 3-2 (3-15, 15-10, 1510, 11-15,

15-6). Semi Lucerne-VBC Bienne 3-2
(15-7, 15-10, 12-15, 13-15, 15-4). -
Classement (15 matches) : 1. Uni Bâle
12. 2. VBC Bienne 10. 3. Semi Lucerne
6. 4. SFG Colombier 4.

• Dames. - Tour final: Uni Bâle-
Montana Lucerne 3-1 (15-13, 15-6,
13-15, 15-9). BTV Lucerne-Lausanne
UC 0-3 (9-15. 7-15, 1215). - Classe-
ment (15 matches) : 1. Lausanne UC
26. 2. Uni Bâle 24. 3. Montana Lucerne
24. 4. BTV Lucerne 16.

Tour de relégation : Etoile Genève-
VBC Bienne 0-3 (10-15. 11-15, 10-15).
Spada Academica-VB Bâle 3-2 (15-5,
14-16, 15-2. 12-15, 156). - Classe-
ment (1 5 matches) : 1. VBC Bienne 14.
2. Spada Academica 6. 3. VB Bâle 6. 4.
Etoile Genève 4.

PASCAL RICHARD.- Le Vaudois fut longtemps en tête avant de
céder la victoire à Albert Zweifel Reuter/Keystone)

A l'issue de la course, Pascal
Richard ne pouvait cacher son
étonnement quant à la performan-
ce de Zweifel : «Dans l'avant-
dernier tour, j 'ai vraiment
tout tenté pour le décram-
ponner. Mais Albert était tou-
jours dans ma roue. A un tour
de la fin, j 'y croyais toujours.
Mais je n'ai rien pu faire face
à l'attaque de Zweifel, d'au-
tant plus que je souffrais d'un
début de crampes».

Le Vaudois partait à Lembeek
dans l'aventure. «Je ne con-
naissais pas mes limites avant
ce championnat. Mais j 'ai
toujours été à mon rythme.
Mon but était de décrocher
une médaille. Je l'ai atteint»,
précisera Richard, sans dissimuler

une légitime déception. Le fait
d'avoir été battu par Zweifel, un
homme qu'il avait largement do-
miné tout au long de la saison,
devrait susciter chez Pascal Ri-
chard bien des regrets. Mais à 21
ans, l'avenir lui appartient.

Beat Breu et Marcel Russenber-
ger, les deux autres Suisses en
lice sur ce parcours de 2,700 km,
ont pris respectivement les septiè-
me et douzième places. Quatrième
jusqu'à la mi-course, Beat Breu a
cédé bien du terrain sur la fin.
Mais le grimpeur saintgallois a
parfaitement justifié sa sélection.

En toute logique, la Suisse s'est
imposée dans le classement des
Nations devant la Hollande et la
Belgique.

Objectif atteint pour le Vaudois



Passe de trois pour Roswitha Steiner
B ski Coupe du monde côté dames à Saint-Gervais et Megève, côté messieurs à Saint-Anton

Pour la troisième fois de la saison, l'Autrichienne Roswitha
Steiner (22 ans) a terminé un slalom de Coupe du monde.
Pour la troisième fois, elle s'est imposée... Après ses succès
de Sestrières et Maribor, la skieuse de Radstadt s'est adjugé
le «spécial» de Saint-Gervais, devant Perrine Pelen (à 0"
56), Mateja Svet (à 0" 60) et ... Monika Hess (à 0" 73). La
skieuse de Grafenort en profitant pour remporter le combi-
né (super-g/slalom) devant Corinne Schmidhauser !

La cousine d'Erika est cependant la
seule Suissesse à avoir quelque raison
de se réjouir au terme de cette étape
française de la Coupe du monde, mar-
quée par une organisation plus que
déficiente. Après le super-g extrême-
ment décevant de samedi, qui s'est de
plus soldé pour Vreni Schneider par
une déchirure des ligaments à un ge-
nou (la Glaronaise sera sur la touche
jusqu'à la tournée nord-américaine), la

Classements
Saint-Gervais

• Slalom : 1. Roswitha Steiner
(Aut) 91" 04; 2. Perrine Pelen (Fr) à
0" 56; 3. Mateja Svet (You) à 0" 60;
4. Monika Hess (S) à 0" 73; 5. Mal-
gorzata Mogore-Tlalka (Fr) à 0" 75;
6. Ida Ladstàtter (Aut) à 1" 02; 7.
Maria Beck (RFA) à 1" 08; 8. Corin-
ne Schmidhauser (S) à 1" 22; 9.
Caroline Béer (Aut) à 1" 31; 10.
Hélène Barbier (Fr) à1"59;  11. Ma-
cia-Rosa Quario (It) à 1" 78; 12.
Karin Buder (Aut) à 2" 02; 13. Cate-
rina Glasser-Bjerner (Su) à 2" 19;
14. Eva Twardokens (Eu) à 2" 26;
15. Anita Wachter (Aut) à 2" 45.

Megève
# Super-G : 1. Michaela Marzola

(It) Y 20" 73; 2. Elisabeth Kirchler
(Aut) à 0" 10; 3. Traudl Hacher
(RFA) à 0" 28; 4. Katrin Gutensohn
(Aut) à 0" 30; 5. Olga Charvatova
(Tch) à 0" 66; 6. Marina Kiehl
(RFA) à 1" 03; 7. Anne-Flore Rey
(Fr) à 1" 15; 8. Christa Kinshofer
(Ho) à 1" 23; 9. Liisa Savijarvi (Can)
à 1" 51; 10. Michela Figini (S) à 1"
55; 11. Sigrid Wolf (Aut) à 1" 70;
1 2. Anita Wachter (Aut) à 1 " 77 ; 13.
Catherine Quittet (Fr) à 1" 81; 14.
Sylvia Eder (Aut) à 1" 89; 15. Erika
Hess (S) à 1" 95; 16. Karen Percy
(Can) à 2" 02; 17. Régine Môsenle-
chner (RFA) à 2" 08; 18. Monika
Hess (S) et Eva Twardokens (EU) à
2" 13; 20. Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) à 2" 27; 21. Corinne Schmi-
dhauser (S) à 2" 35. Puis les autres
Suissesses: 34. Maria Walliser à 3"
54; 47. Heidi Zeller à 4" 60; 49.
Brigitte Oertli à 4" 78; 56. Brigitte
Gadient â 6" 41 ; 59. Zoé Haas à 6"
68; 60. Régula Betschàrt à 6" 69;
67. Marielle Studer à 7" 62.

# Combiné super-G/slalom : 1.
Monika Hess 30,81 ; 2. Corinne
Schmidhauser 37,41 ; 3. Anita Wach-
ter 40.79; 4. Eva Twardokens 43,42;
5. Christa Kinshofer (Hol) 44,39; 6.
Perrine Pelen 48,27; 7. Malgorzata
Mogore-Tlalka 53,69; 8. Michela Fi-
gini 53,89; 9. Mateja Svet 53,96; 10.
Sylvia Eder (Aut) 57,60; 11. Traudl
Hacher (RFA) 57,96; 12. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) 59,79; 13.
Michaela Gerg (RFA) 59,87; 14. Eli-
sabeth Kirchler (Aut) 61,79; 15. Ka-
trin Gutensohn (Aut) 63,71.

Saint-Anton
# Slalom : 1. Ingemar Stenmark

(Su) 107" 59; 2. Rok Petrovic (You)
à 0" 28; 3. Jonas Nilsson (Su) à 0"
34; 4. Marc Girardelli (Lux) à 0" 66;
5. Paul Frommelt (Lie) à 1" 37; 6.
Thomas Burgler (S) à 1" 64; 7. Di-
dier Bouvet (Fr) à 1" 91 ; 8. Gunnar
Neufiesser (Su) à 1" 91; 9. Frank
Wôrndl (RFA) à 2" 43; 10. Christian
Gaidet (Fr) à 2" 76; 11. Matthias
Berthold (Aut) à 2" 78; 12. Petar
Popangelov (Bul) à 2" 84; 13. An-
dréas Wenzel (Lie) à 3" 00; 14. Peter
Roth (RFA) et Pirmin Zurbriggen (S)
à 3" 28; 16. Carlo Gerosa (It) à 3"
41; 17. Tiger Shaw (EU) à 3" 43;
18. Stefan Pistor (RFA) à 3" 74; 19.
Marco Tonazzi (It) à 3" 92; 20.
Jean-Daniel Délèze (S) à 3" 98. Puis
les autres Suisses: 34. Gustav Oehrli
à 10" 37; 41. Peter Muller à 13" 76;
43. Franz Heinzer à 14" 31 ; 45. Da-
niel Mahrer à 15" 28; 48. Bruno Ker-
nen à 16" 50; 51. Silvano Meli à 16"
79; 55. Karl Alpiger à 23" 60.

Coupe du monde
• Dames. - Général: 1. Erika

Hess (S) 176 points; 2. Maria Walli-
ser (S) 172; 3. Vreni Schneider (S)
170; 4. Michela Figini (S) 132; 5.
Michaela Gerg (RFA) 117; 6. Marina
Kiehl (RFA) 114; 7. Katrin Guten-
sohn (Aut) 112; 8. Brigitte Oertli (S)
89; 9. Traudl Hacher (RFA) 81 ; 10.
Roswitha Steiner (Aut) et Laurie
Graham (Can) 75. - Slalom (5
courses) : 1. Erika Hess 85; 2. Steiner
75; 3. Schneider 45; 4. Pelen 39; 5.
Ladstàtter 37; 6. Gadient 32. -
Combiné (4 épreuves) : 1. Walliser
60; 2. Erika Hess 52; 3. Figini 43; 4.
Oertli et Schneider 35; 6. Gerg et
Monika Hess 25.
• Messieurs. - Général : 1. Pe-

ter Wirnsberger (Aut) 130 p.; 2. In-
gemar Stenmark (Su) 127; 3. Marc
Girardelli (Lux) 121 ; 4. Peter Muller
(S) 99; 5. Rok Petrovic (You) 88; 6.
Pirmin Zurbriggen (S) 86; 7. Jonas
Nilsson (Su) 83; 8. Bojan Krizaj
(You) 75; 9. Paul Frommelt (Lie)
71 ; 10. Andréas Wenzel (Lie) 69. -
Slalom : 1. Stenmark 85; 2. Nilsson
83; 3. Frommelt 71 ; 4. Petrovic 70;
5. Krizaj 60.
• Par nations: 1. Suisse 1520

(messieurs 594 + dames 926); 2.
Autriche 1183 (638 + 545) ; 3. RFA
568 (121 + 447) ; 4. Italie 492 (355
+ 137) ; 5. Suède 317 (295 + 22) ; 6.
France 307 (126 + 181).

chance a également tourné le dos aux
représentantes helvétiques lors du
spécial.

DOUBLÉ

A l'issue de la première manche, dis-
putée sur un parcours bien rythmé
mais sans grande difficulté, Brigitte
Oertli menait devant Erika Hess, dis-
tancée d'un seul centième, Mateja
Svet (à 0" 20) et Roswitha Steiner (0"
27), alors que Brigitte Gadient était
8me, Corinne Schmidhauser 9me et
Monika Hess 14me. Ce brillant résultat
devait hélas demeurer provisoire. Sur
le second tracé, trois des quinze meil-
leures de la première manche étaient
éliminées ... toutes étaient Suissesses !

Brigitte Gadient, Erika Hess et Bri-
gitte Oertli étaient successivement vic-
times du même incident, classique,
stupide et imputable en grande partie
à la malchance: l'enfourchage. Une
élimination particulièrement fâcheuse
pour la Nidwaldienne, qui laisse dans
l'aventure 45 ou 50 points de Coupe
du monde. Quasi assurée de la victoire
en combiné si elle avait mené sa
deuxième manche à son terme, Erika
pouvait prétendre au moins à la
deuxième place du spécial...

TOURNANT?

Peut-être un premier tournant dans
la lutte pour l'obtention du globe de
cristal... On ne saurait toutefois repro-
cher à Erika Hess d'avoir pris des ris-
ques, ni d'être «sortie» au terme d'une
série de huit slaloms Coupe du monde
terminés consécutivement. Quant à

Brigitte Oertli, qui ne se pardonnait
pas d'avoir laissé échapper une fois
encore sa première victoire, elle se
consolera en se disant qu'avec un re-
tard de quelque six dixièmes sur Ros-
witha Steiner au moment de son
abandon, à ... trois portes de l'arrivée,
elle n'aurait pas inquiété l'Autrichien-
ne.

Le sourire était en revanche de mise
chez Monika Hess, qui revient enfin au
premier plan et qui fête l'événement en
triomphant pour la première fois en
Coupe du monde ! «Moni» avait fait
naître de grands espoirs voici quatre
ans, notamment en terminant seconde
de la première manche du géant des
mondiaux de Schladming, derrière sa
cousine Erika. Depuis, elle peinait à
confirmer ses indéniables qualités,
malgré un résultat de valeur ici ou là,
comme cette 3me place au slalom de
Sestrières en 83 qui constitue toujours
son meilleur résultat en Coupe du
monde. Dans une course s'entend.

SUPERBE

Toutefois, depuis le début de cette

saison où elle savait jouer sa dernière
chance, Monika paraissait en nets pro-
grès (9me à Sestrières), même si elle
était souvent éliminée. Quatorzième de
la première manche, elle a effectué
une impressionnante remontée à la
4me place finale, en réalisant le
deuxième meilleur temps sur ce se-
cond parcours, à un centième de Ros-
witha Steiner. La confiance retrouvée,
elle devrait être en mesure de réaliser
maintenant d'autres exploits. Son ta-
lent lui en autorise en tout cas l'espoir.

Outre la confirmation de Roswitha
Steiner comme sérieuse «cliente » à la
boule de cristal du slalom en fin de
saison, et celle de la classe de la You-
goslave Mateja Svet (17 ans), cette
épreuve a en outre été marquée par la
bonne performance d'ensemble de
Françaises. Perrine Pelen a obtenu son
meilleur résultat de l'hiver avec sa 2me
place, Malgorzata Mogore-Tlalka (No
38) a pris la 5me place et Hélène Bar-
bier la 10me.

Matti Nykànen intraitable
$*£gj saut à ski La Coupe du monde à Sapporo

Déjà vainqueur la veille sur le tremplin de 70 mètres, le Finlandais
Matti Nykànen a encore remporté le concours de Coupe du monde
à 90 mètres de Sapporo, au Japon.

Revenu à son meilleur niveau, le petit
Finlandais, qui avait été champion olym-
pique au grand tremplin à Sarajevo, a
très largement dominé tous ses rivaux. A
son premier essai, il a réussi un bond
extraordinaire de 120 mètres, soit quatre
mètres de plus que ses principaux rivaux.
Il devait récidiver dans la seconde man-
che: 108,5 m. avec une piste d'élan rac-
courcie. Il fut ici le seul à dépasser les
100 mètres, avec le Canadien Steve Col-
lins. Le troisième meilleur saut, celui de
l'Autrichien Ernst Vettori , qui devait
prendre la deuxième place, fut de
96 m 5.

Alors même que, suspendu par sa Fé-
dération, il n'avait pu participer à la
Tournée des quatre tremplins Matti Ny-
kànen a pris la tète du classement provi-
soire de la Coupe du monde avec cinq
points d'avance sur Vettori.

Classements
Tremplin de 90 m : 1. Matti Nykànen

(Fin) 233,3 (120/108,5): 2. Ernst Vetto-
ri (Aut) 197.9 (111/ 96,5) ; 3. Jiri Parma
(Tch) 186.6 (107/93.5); 4. Piotr Fijas
(Pol) 185.3 (110/93,5); 5. Masahiro
Akimoto (Jap) 184.4 (116/84) ; 6. Horst
Bulau (Ca) 175,7 (116/84); 7. Steve
Collins (Ca) 166,8 (91 / 102,5); 8. Miran
Tepes (You) 164,3 (109.5/79) ; 9. Ladis-

lav Dluhos (Tch) 157,9 (98/92) ; 10. Ve-
gard Opaas (No) 155,7 (106/81); 11.
Pentti Kokkonen (Fin) 153.4 (98/87);
12. Zane Palmer (EU) 153,3 (105/81);
13. Chiharu Nishikata (Jap) 152,1
(93/90) ; 14. Pavel Ploc (Tch) 150,7
(105/79,5); 15. Andréas Bauer (RFA)
149,5 (98/83,5).

Tremplin de 70 m : 1. Matti Nykànen
(Fin) 226,7 points (88 + 94 m); 2. La-
dislav Dluhos (Tch) 205,6 (82,5 + 91);
3. Pavel Ploc (Tch) 197,0 (80 + 90) ; 4
Jiri Parma (Tch) 191.1 (78 + 85.5). 5.
Miran Tepes (You) 189.4 (79 + 85), 6.
Rick Mewborn (EU) 184,5 (82 + 80,5);
7 Andréas Felder (Aut) 183.4 (81.5 +
80) ; 8. Mike Holland (EU/80 + 83) et
Hiroo Shima (Jap/82 + 81) 181.8; 10.
Ernst Vettori (Aut) 181.6 (82 + 79); 11.
Masahiro Akimoto (Jap) 179,7; 12.
Jan-Henrik Troen (Nor) 179,2; 13. An-
dréas Bauer (RFA) 178,1; 14. Pentti
Kokkonen (Fin) 176,9; 15. Wolfgang
Steiert (RFA) 176,8.

Coupe du monde
1. Nykànen 115; 2. Vettori 110; 3.

Primoz Ulaga (You) 105; 4. Franz Neu-
landtner (Aut) 96; 5. Pekka Suorsa (Fin)
83; 6. Opaas 72; 7. Fijas 69; 8. Ploc 66;
9. Parma et Dluhos 64. MATTI NYKANEN. - Le maître de Sapporo. (Reuter/Keystone)

«Je suis peinée pour Erika... »
Roswitha Steiner: «La première

manche était très tourmentée, je l'ai
convenablement descendue. Par la
suite, sur une neige cassante, molle en
surface, je n'ai pas connu de problè-
mes. J'ai bien enchaîné les portes. Je
n'étais pas nerveuse aujourd'hui. Je
savais que j 'allais réaliser quelque
chose de bien. Je suis un peu peinée
pour Erika Hess, mais c'est la cour-
se...»

Perrine Pelen : «Il me fallait pren-
dre des risques sur le second tracé. Je
n'en ai peut-être pas pris suffisam-
ment. Néanmoins, je suis contente de
monter pour la première fois de la sai-
son sur le podium. Je m'étais bien
entraînée. Il ne me manquait qu'un tel
résultat pour repartir du bon pied.

Pour moi, la saison avait mal démarre
et je courais après un bon résultat».

Mateja Svet : «Il n'y a rien de dés-
honorant à prendre une troisième pla-
ce derrière des championnes telles que
Roswitha Steiner et Perrine Pelen. Je
n'ai pas d'ambition particulière pour
cette saison. Je souhaite simplement
qu'à l'avenir tout se passe aussi bien
qu'aujourd'hui».

Brigitte Oertli : «Je n'avais pas le
choix, il me fallait attaquer sur le se-
cond tracé pour remporter le premier
slalom de ma carrière. J'ai pris des
risques. Cela ne m'a pas réussi puis-
que j 'ai enfourché à deux portes de
l'arrivée».

Première pour Michaela Marzola
Michaela Marzola a créé la surprise, dans le «Super-G » de
Megève, en s'imposant pour la première fois dans une
épreuve de Coupe du Monde. La jeune Italienne, qui aura
vingt ans dans un mois, avait certes terminé récemment
cinquième de la descente de Puy-SaintVincent et dixième
du «Super-G».

On ne la voyait pas encore tout au
sommet de la hiérarchie. De plus, son
dossard numéro 30 n'était pas fait a
priori pour l'avantager. A priori seule-
ment, car cette épreuve s'est, une fois
de plus, disputée dans des conditions
difficiles, sur une neige fraîche. Par
ailleurs, certaines concurrentes ont été
désavantagées par la faible visibilité
due aux chutes de neige et à des nap-
pes de brume. Mais on sait depuis
belle lurette que les organisateurs tien-
nent avant tout à faire courir leurs
épreuves. Au mépris parfois de la régu-
larité.

Il n'empêche que Michaela Marzola
a très bien su profiter de ces circons-
tances exceptionnelles pour réussir
une première. Au terme des 1620 mè-
tres de la piste de l'Etret, sur laquelle
40 portes avaient été disposées, l'Ita-
lienne a finalement battu l'Autrichien-
ne Elisabeth Kirchler de 10 centièmes
de seconde et l'Allemande de l'Ouest
Traudl Hacher de 28 centièmes. Si une
place sur le podium pour Traudl Ha-
cher apparaît comme assez logique, le

MICHAELA MARZOLA. - Une pre-
mière. (Reuter/Keystone)

deuxième rang de Elisabeth Kirchler
est lui aussi plus étonnant. Jusqu'ici,
cet hiver, l'Autrichienne, opérée ré-
cemment d'un genou, n'avait en effet
terminé qu'à une seule reprise dans les
points lors d'un slalom géant à Obers-
taufen (7me). Samedi, à Megève, elle
a indéniablement bénéficié de skis très
bien préparés dans une course où le
matériel a lui aussi joué un rôle non
négligeable.

DÉROUTE DES SUISSESSES

Victorieuses des deux premiers «Su-
per-G» de la saison, avec Marina Kiehl
à Sestrières et Traudl Hacher à Puy-
St-Vincent, les Allemandes ont cette
fois été battues. Traudl (3me) et Mari-
na (6me) ont tout de même sauvé
l'honneur. Par contre, les Suissesses
ont subi une véritable déroute dans
cette épreuve. Il faut dire qu'elles ont,
cette fois, des excuses à faire valoir.
Avec Corinne Schmidhauser et Moni-
ka Hess, tirées au sort pour faire la
trace, et avec Maria Walliser, Erika
Hess, Brigitte Oertli et Michela Figini,
qui portaient les dossards 1 à 4, elles

durent pour la plupart s'élancer dans
des conditions difficiles.

Ainsi Maria Walliser, encore deuxiè-
me à Puy-St-Vincent derrière Traudl
Hacher, a-t-elle concédé la bagatelle
de 3"54 à Michaela Marzola ! Elle n'a
certainement pas, là, été battue sur sa
valeur. Finalement, la «meilleure» a
encore été Michela Figini, qui s'est
classée au dixième rang seulement,
avec un retard supérieur à la seconde.
Une course à oublier rapidement dans
le camp helvétique.

Déclarations
Michaela Marzola : «J'espère que

ma victoire va apajser quelques ten-
sions nées ces derniers temps au sein
de notre équipe. Même si je marchais
bien - ma 5me place dans la descente
de Puy-Saint-Vincent en attente - je
ne m'attendais certes pas à remporter
aujourd'hui le premier succès de ma
carrière. Je remercie le technicien de
l'équipe qui avait remarquablement
bien préparé mes skis».

Elisabeth Kirchler: «J'ai été opé-
rée récemment d'un genou et j 'ai
éprouvé quelques difficultés à revenir
au premier plan. Désormais, je crois
que c'est chose faite. Déjà à Oberstau-
fen, mes performances m'avaient per-
mis de retrouver la confiance en mes
moyens. »

f é k uj  sk' nordique

• Saint-Georges (VD). - Epreuve
de la Coupe romande de fond. Mes-
sieurs (15 km): 1. Daniel Hediger
(Charmey) 41' 04" 71. 2. Jean-Fran-
çois Rauber (Hauteville) 43' 06" 25.
3. Richard Golay (Le Lieu) 43' 53" 71.
Dames (10 km): 1. Micheline Can-
diaux (Avry-devant-Pont) 28' 49" 48.
2. Claire Huser (Riaz) 29' 32" 59. 3.
Sylvie Bantigny (Genève) 29' 54" 11.
Juniors (12,5 km) : 1. Daniel Roma-
nens (Avrydevant-Pont) 38' 08" 43.

• Oernskoeldsvik (Su). - Fond
30 km: 1. Gunde Svan (Su) 1h 25'
20". 2. Larry Poromaa (Su) 1h 26'
24". 3. Torgny Mogren (Su) 1h 27'
11". - Dames (10 km) : 1. Marie Jo-
hansson (Su) 31' 43".

De tout , un peu

LE ROI «INGO». - La 81 me victoire de sa carrière en Coupe du
monde. (Reuter/Keystone)

Il avait échoué d'un rien di-
manche à Kitzbuehl et mardi
à Parpan, où il avait, les deux
fois, terminé au second rang.
Samedi à Saint-Anton, Inge-
mar Stenmark a enfin renoué
avec la victoire en slalom
spécial après deux ans d'at-
tente.

Son dernier succès dans cette dis-
cipline remontait au slalom de Par-
pan en janvier 1984. En s'imposant à
Saint-Anton, Stenmark a fêté sa
81 me victoire en Coupe du monde,
la 38me en spécial !

Ce slalom de Saint Anton, disputé
dans des conditions difficiles avec
d'ininterrompues chutes de neige et
une visibilité fort réduite, a débouché
sur un duel de «géants». A l'issue de
la première manche, Rok Petrovic, la
révélation de la saison, devançait
Stenmark de sept centièmes et le
«revenant» Marc Girardelli de 21
centièmes.

Dans la deuxième manche. Marc
Girardelli perdait toutes ses chances
de victoire en commettant une faute
dans le haut du tracé. Le Luxembour-
geois a pris la quatrième place, der-
rière Jonas Nilsson, auteur du meil-
leur «chrono» de cette seconde man-
che. Rok Petrovic, vainqueur cette
année à Sestrières et à Kranjska Gora,
n'a pas trouvé le bon rythme dans
cette manche, pourtant tracée par
l'un de ses entraîneurs. Le Yougosla-
ve a concédé 35 centièmes à Inge-
mar Stenmark. Avec ce «carré d'as»
formé de Stenmark, Petrovic, Nilsson
et Girardelli, ce slalom de Saint-An-
ton a véritablement consacré les meil-
leurs slalomeurs du moment.

Cette victoire permet à Stenmark
de s'emparer de la tête de la Coupe
du monde de spécial, où il devance
Jonas Nilsson. Après une année de
disette, Ingo apparaît en mesure de
remporter une neuvième boule de
cristal dans cette spécialité. Cette
saison, Stenmark se montre, en effet ,
le slalomeur le plus régulier.

Troisième mardi à Parpan, Thomas
Burgler s'est encore montré le meil-

Ingemar Stenmark :
«Ça m'a réussi »

Stenmark : «J'éprouvais quel-
ques douleurs au dos depuis Parpan.
J'ai donc quelqge peu changé ma
manière de skier. J'ai davantage lais-
sé aller et ça m'a réussi. Je suis natu-
rellement très heureux d'avoir renoué
avec la victoire en slalom, sur une
piste que j'apprécie beaucoup. Ce
succès me conforte dans mon idée
de continuer jusqu'aux prochains
championnats du monde en 1987 à
Crans-Montana».

Petrovic : « Le niveau était très re-
levé sur cette piste technique et sé-
lective. Je n'ai pas réussi à bien skier
dans la deuxième manche, et ne pou-
vais donc pas prétendre à la victoire.
Mais je suis tout de même satisfait de
revenir sur le podium après la suc-
cession d'échecs que j'avais subis
depuis Kranjska Gora».

Nilsson : «Je n'ai pas pu beau-
coup skier ces derniers temps en rai-
son d'une blessure à un pied. J'ai
donc eu du mal à trouver le bon
rythme dans la première manche,
comme mardi dernier à Parpan. Mais
je me suis bien retrouvé dans la se-
conde».

leur Helvète. A Saint-Anton, le skieur
de Rickenbach a pris la sixième pla-
ce. Onzième temps de la première
manche, Burgler a bénéficié en partie
des abandons de l'étonnant Gunther
Mader. quatrième temps de la pre-
mière manche avec le dossard 47, de
Stangassinger, de Bozan Krizaj et
d'Erlacher. Mais il a également réussi
une excellente deuxième manche
avec le cinquième temps.

En revanche, Joël Gaspoz a man-
qué de réussite. Après une honnête
première manche - treizième temps
-, le Valaisan a été éliminé d'entrée
de jeu dans le second tracé. Enfin
Pirmin Zurbriggen, toujours soucieux
d'assurer dans l'optique du combiné,
n'est toujours pas dans l'allure des
meilleurs.

Retour du roi « Ingo »



La Chaux-de-Fonds donne la leçon
*S Hocke y sur g iace | Deux victoires neuchâteloises en championnat de première ligue (groupe 3)

,

La situation
9 Groupe 1 : Saint-Moritz - Héri-

sau 3-3; Schaffhouse - Urdorf 1 -6; Wil
. Weinfelden 4-6;  Illnau/Effretikon -
Kusnacht 3-2 ; Ascona - Uzwil 4-2;
Seewen - Mittelrheintal 1-9 - Classe-
ment : 1. Hérisau 19/32 (140-46); 2.
Urdorf 19/28 (95-67); 3. Saint-Moritz
19/27 (103-66); 4. Weinfelden 19/26
(106-72); 5. Kusnacht 19/26 (87-80);
6 Illnau/Effretikon 19/24 (84-66); 7.
Uzwil 19/17 (77-87); 8. Wil 19/15
(66-80); 9. Schaffhouse 19/14
(73-75) ; 10. Mittelrheintal 19/9
(72-11 5) ; 11. Seewen 1 9/6 (53-115) ;
12. Ascona 19/4 (42-129).
0 Groupe 2: Aarau Zunz-

gen/Sissach 7-5; Bulach - Muenchen-
buchsee 7-0; Wiki - Marzili 19-1 : Rot-
blau Berne - Adelboden 2-5; Grindel-
wald - Berthoud 7-3; Thou-
ne/Steffisburg - Langenthal 10-2 -
Classement : 1. Thoune 18/33
(148-50); 2. Grindelwald 19/33
(130-73); 3. Aarau 18/27 (123-76); 4.
Wiki 19/25 (129-87); 5. Adelboden
18/20 (75-99); 6. Langenthal 18/19
(92-76); 7. Bulach 19/18 (101-97) ; 8.
Berthoud 19/18 (89-85); 9. Marzili
19/14 (77-141); 10. Zunzgen/Sissach
19/8 (71-109) ; 11. Rotblau 19/8
(54-106); 12. Muenchenbuchsee 19/1
(61-151/relégué).

Groupe 3: Lyss - Villars 2-8 ; For-
ward Morges - Champéry 4-4; Moutier
- Sion 1-1; Fleurier - Monthey 4-3;
Martigny - La Chaux-de-Fonds 4-8.

1.C-de-Fds 19 15 3 1 150- 51 33
2 Villars 19 14 3 2 119- 57 31
3. Viège 19 14 2 3 117- 58 30
4 Martigny 18 13 2 3 138- 62 28
5. Lyss 19 10 6 3 101 - 69 26
6. Forward 19 7 2 10 80- 91 16
7. Monthey 19 7 111 113-107 15
8. Champéry 18 5 2 11 60- 95 12
9. Yverdon 19 4 2 13 76-130 10

10. Sion 19 4 1 14 56-131 9
11. Fleurier 19 4 0 15 52-123 8
12. Moutier 19 3 2 14 72-158 8

MARTIGNY - LA CHAUX-
DE-FONDS 4-8 (0-2 3-4 1-2)

MARTIGNY: Grand ; Galley,
Zwahlen ; J. -L. Locher; Pillet ,
Udriot , Martel; Monnet , Rouil-
ler, R. Locher; Baumann, Ro-
chon, Chervaz. Entraîneur:
Udriot.

LA CHAUX-DE-FONDS:
Amez-Droz ; Hèche, Gobât ;
D. Dubois, Seydoux; L. Dubois,
Bourquin; Mouche, Reten-
mund, Stehlin; Vuille, Lenga-
cher , Guerry ; Birrer, Marti,
Guichard. Entraîneur: Soukup.

ARBITRES : MM. Trolliet et
Keller.

NOTES : patinoire de Marti-
gny. 2300 spectateurs, dont une
forte cohorte de supporters
chaux-de-fonniers. Petit air de
Carnaval avec cliques, suppor-
ters valaisans déguisés, etc.. La
Chaux-de-Fonds sans Dubé,
Caporosso, Siegrist et Baraga-
no (blessés). La rencontre dé-
bute avec six minutes de retard,
la machine à faire la glace étant
tombée en panne. A la 15me mi-
nute, Zwahlen, blessé quitte la
glace ; il retrouvera sa place à
l'appel de la deuxième période;
durant ce laps de temps Pillet
prend sa place en défense. A la
53me, Pochon tire sur un mon-
tant ! Tirs dans le cadre des
buts : 37-35 (14-10 14-13 9-12).
Pénalités : cinq fois 2' contre
chaque équipe, plus dix minutes
(méconduite) à Galley.

4-8 ! Dans la sécheresse des chiffres,
le verdict est sans appel. L'évolution
de la marque le témoigne: jamais La
Chaux-de-Fonds ne fut en danger.
Son succès, elle su le préserver avec
intelligence une fois sa marge de ma-
noeuvre acquise (0-2) au terme du
premier vingt.

A ce moment, le supporter valaisan
pouvait, en toute équité crier à l'injus-
tice. Martigny n'avait rien retiré à pres-
ser son adversaire devant son but.
Toutefois , trop de précipitation dans la
phase finale de ses actions, un super
Amez-Droz dans le but chaux-de-fon-
nier, un peu de malchance aussi le
privèrent de but. Au contraire, l'équipe
neuchâteloise connut un taux de réus-
site élevé. Jouant le contre avec intel-
ligence, elle obtint deux buts sur des
actions meurtrières, le second tombant
alors même qu'elle évoluait en infério-
rité numérique.

TROP COURT

Jusque-là les hommes de Soukup
n'avaient pourtant pas démérité. Déli-
bérément , ils avaient accepté la pres-
sion des Octoduriens. Pour mieux les
achever par la suite. Car, dès le
deuxième tiers-temps ils donnèrent
une véritable leçon de hockey à des
Valaisans vidés de leur substance. Ils
les dominèrent dans tous les domai-
nes: organisation du jeu, patinage, vi-
tesse d'exécution, occupation de la
patinoire, discipline, cohésion. A tel
point que les Udriot, Martel (le seul à
soutenir la comparaison sur le plan du
patinage et de la vitesse d'exécution),
Galley et autre Locher en perdirent
leur latin. Le plus logiquement du
monde ils s'acheminaient vers une dé-
faite inéluctable.

OBJECTIF ATTEINT

En fait , Martigny était trop court
pour prétendre s'opposer à la jeunesse
des Chaux-de-Fonniers. Car prétendre
accéder aux finales de promotion, voi-
re même à la ligue B, avec une équipe
par trop vieillisante (près de 27 ans de
moyenne d'âge, dont cinq joueurs de
30 ans et plus), de plus contrainte de
«tourner» à trois défenseurs faute de
joueurs expérimentés, c'est un peu jus-
te. D'autant plus que certains renforts
évoluent sans véritables motivations,

ayant laissé leur cœur dans leur ancien
club.

Et puis, dans ce match, Udriot n'a
pas changé un iota à ses plans en
cours de rencontre pour tenter «quel-
que chose». Il est vrai que face aux
trois blocs chaux-de-fonniers il con-
venait de posséder une rude santé
pour tenir le rythme de jeu imposé par
les jeunets de Soukup (18 et demi de
moyenne d'âge si on retranche les
35 ans de Dubé qui n'a pas joué, les
32 de Marti et les 27 de Gobât!).)

Pour La Chaux-de-Fonds, la premiè-
re partie de l'objectif de la saison est
atteinte : il participera au tour de pro-
motion car ce n'est ni Champéry et
Yverdon aux Mélèzes, pas plus que
Forward Morges sur les rives du Lé-
man qui le délogeront de sa place de
« leader». Alors restera le plus dur: ac-
céder à la ligue B. Car dans les Monta-
gnes on se met à y espérer. Et à y
croire.

P.-H. BONVIN

EMPOIGNADE... - ...entre les Montheysans Schroeter et R. Debons et
les Fleurisans Liechti et Floret. (Avipress Treuthardt)

Fleurier refuse de mourir
CP FLEURIER - MONTHEY 4-3

(2-1 0-0 2-2)
MARQUEURS: Floret 33me;

Mojonnier 7me; Beccara
19me; Hirschy 44me; J. -B.
Debons 45me; R. Debons
48me; Pluquet 54me.

FLEURIER : Luthy; Grand-
jean , Beccera ; Messerli , Gail-
lard ; Pluquet, Weissbrodt;
Hirschy, Rota, Magnin; Flo-
ret, Liechti , Jeannin. Entraî-
neur: Messerli.

MONTHEY : Ducommun; R.
Debons, Staehli; Golya,
Leuenberger; J. -B. Debons,
Giambonini, Schroeter;
Mayor, Kohli , Buttet; Donnet-
Monney, Speicher, Mojon-
nier ; Rufenacht, Sallin ,
Schoeni. Entraîneur: Uttiger.

ARBITRES : MM. Luthi et
Vuitel.

NOTES : patinoire de Belle
Roche. 300 spectateurs. La
machine à nettoyer la glace
tombe en panne pendant le
premier tiers ... ce qui oblige
les supporters à se transfor-
mer en balayeurs. Fleurier
sans Spagnol (blessé). Pénali-
tés : quatre fois 2' contre Fleu-
rier; trois fois 2' contre Mon-
they.

Les données étaient posées au début
de la rencontre : Fleurier qui venait
d'essuyer deux défaites consécutives
face à Champéry et à Yverdon se devait
de gagner, sinon la relégation était
presque certaine. Monthey, lui, était
démobilisé, ne pouvant plus viser l'as-
cension et n'étant plus menacé par la
relégation.

La nécessité de vaincre a transformé
les locaux qui entamèrent le match à
100 à l'heure... Une belle combinaison

entre Liechti, Magnin et Floret permet-
tait à ce dernier d'ouvrir la marque puis
Ducommun se mit en évidence sur
deux essais de Beccera et de Rota.

Après ce départ en fanfare, le jeu
s'équilibra et Mojonnier, laissé bien
seul devant Luthy, rétablit l'égalité. Il
fallut attendre presque la fin du tiers-
temps pour voir Beccera, d'un beau tir,
donner l'avantage à Fleurier.

Le deuxième tiers-temps n'a rien ap-
porté, ni au «score», ni au spectacle. Il
se termina par 0-0 ce qui laissait
l'avantage aux Fleurisans qui s'accro-
chaient à leur petit but d'avance.

Au début du troisième tiers-temps,
après une longue pause due à la panne
de la «Rolba», Jeannin, seul devant
Ducommun n'arriva pas à concrétiser
cette occasion mais heureusement
pour Fleurier Hirschy lui, ne manqua
pas la cible à la 44me minute. La réac-
tion de Monthey fut vive et quelques
secondes plus tard J.-B. Debons ré-
duisit l'écart , mettant à profit une péna-
lité infligée a Fleurier pour surnombre.

L'histoire se répète, il suffit de se
souvenir du match contre Champéry.
R. Debons, à son tour, fit trembler les
filets de Luthy et par la même occa-
sion, les supporters neuchâtelois. Le
match nul ne suffisait pas â Fleurier.
Aussi les locaux mirent-ils.toutes leurs
forces dans la bataille et Pluquet, d'un
tir appuyé, put enfin, et définitivement,
donner la victoire aux gens du lieu.

Monthey pourtant ne baissa pas les
bras et le gardien fleurisan eut toutes
les peines du monde à repousser les
assauts valaisans qui à quelques se-
condes de la fin sortirent leur gardien
sans succès toutefois.

Voici donc la lutte pour la relégation
relancée. Grâce à sa victoire Fleurier
recolle in extremis aux mal nantis. Son
programme sera difficile car il se rendra
à Villars, recevra Martigny et affrontera,
pour son dernier match, Sion dans la
capitale valaisanne. Le suspense de-
meure... S. B.

Deuxième ligue : Uni s'empêtre dans la neige
UNIVERSITÉ NE -

UNTERSTADT FR 3-4
(1-1 0-1 2-2)

MARQUEURS: Roschy 7me ;
Baril 18me ; Roschy 40me ;
G. Lapointe 41 me; R. Riedo
48me; Baril 52me; G. Henguely
54me.

UNIVERSITÉ: Quadri ; Lauber ,
Kuffer; Matthey, Boulianne, Gisi-
ger; Lironi , Claude; G. Lapointe,
Ballerini, Baril; Renaud, Perrin,
Guyot ; Huguenin, Wieland. En-
traîneur: E. Lapointe.

UNTERSTADT: P. Riedo; Jonin,
Jenny ; Roschy, Mauron, Bless;
Lehmann, Pelletier; Muelhauser,

La situation
Les Ponts-de-Martel-Tavannes 7-8;

Saint-lmier-Tramelan 8-2; Université-
Unterstadt 3-4; Noiraigue-Joux Der-
rières 5-4; Le Locle-Neuchâtel YS,
renvoyé.

1. Neuchâtel 1413 0 1 113- 35 26
2. Saint-lmier 1510 0 5 132- 74 20
3. Tramelan 14 9 0 5 74- 65 18
4. Université 15 8 2 5 73- 63 18
5. Le Locle 13 8 0 5 78- 59 16
6. Tavannes 15 8 0 7 72- 72 16
7. Joux Derr. 15 6 1 8 67- 92 13
8. Noiraigue 15 5 2 8 57- 95 12
9. Unterstadt 15 3 0 12 47- 95 6

10. Pts-de-Mart. 15 0 114 59-121 1

R. Riedo, Gobet ; Hofstetter;
Gauch, G. Henguely,
H. Henguely.

ARBITRES : MM. Biedermann
et Schafroth.

NOTES : patinoire en plein air
du Littoral. Violentes chutes de
neige durant les 2me et 3me tiers-
temps. 50 spectateurs. Pénalités :
3 fois 2' + 2 x 10 min contre Uni-
versité; 6 fois 2'. contre Unters-
tadt.

Les Universitaires ont gravement failli ,
samedi soir , face à la modeste formation
fribourgeoise d'Unterstadt. Un succès leur
était indispensable dans l'optique de l'ob-
tention de la 2me place de leur subdivision.
Il n'aurait d'ailleurs pas dû faire l'ombre
d'un doute de la part d'une formation qui
brigue de tenir un rôle en vue. Eh bien, tel
ne fut point le cas.

Certes, les conditions de jeu ne favori-
saient nullement l'équipe qui devait assu-
mer la majeure partie du spectacle. Il est en
effet toujours plus aisé de se défendre dans
la neige que de se montrer percutant en
attaque. Il n'empêche que les recevants ont
manqué de conviction et de réalisme.

Dominant largement leur sujet tout au
long de la période initiale, ils ne sollicitèrent
pourtant que fort peu l'ultime rempart fri-
bourgeois, au point que celui-ci ne fut
point surchargé d'ouvrage. Aussi furent-ils
contraints de courir après la première réussi-
te de Roschy, comptée au terme d'une des
rares offensives adverses.

Les maîtres de céans abordèrent le tiers
médian habités de la farouche volonté de
prendre immédiatement le large, pendant

que l'état de la glace le permettait encore.
Las, ils échouèrent à plusieurs reprises alors
que les buts paraissaient tout faits. Et c 'est
en pleine tourmente que Roschy parvint ,
une deuxième fois, à donner l'avantage à
ses couleurs. Le dernier «vingt» se révéla
être la copie conforme des deux précédents
avec des Neuchâtelois qui revinrent deux
fois au pointage, mais qui concédèrent au-
tant de terrain à leurs adversaires de la plus
sotte des façons.

Usant d'une tactique ultra-défensive
avec de nombreux dégagements interdits à
la clef , les Fribourgeois sont parvenus à
faire douter un contradicteur qui ne trouva
jamais la formule adéquate pour remporter
un succès autant nécessaire qu'il était à sa
portée.

Cl. De.

FR Gottéron trop vite satisfait
Sur le front du championnat de Ligue nationale

FRIBOURG GOTTÉRON -
KLOTEN 5-7 (3-1 0-2 2-4)

MARQUEURS: Reemy 4me ;
Pleschberger 11me ; Gosselin
11me; Baertschi 12me ; Mongrain
22me; Waeger 24me ; Baertschi
47me; Luthi 49me ; Brasey 51 me;
Richter 53me; Raemy 59me ;
Mongrain 60me.

Sierre brutalement
stoppé

Relégable devenu prétendant â
une place dans le tour final , Sierre
(sans son gardien Schlaefl i )  a été
brutalement stoppé dans son as-
cension. A la Resega, face au leader
Lugano, bien remis de sa défaite de
Bienne , les Valaisans n'ont pas exis-
té: 10-1 ! Le défenseur Rogger (trois
buts, un assist), s'est montré le plus
en vue des Tessinois, qui conser-
vent un point d'avance sur Davos,
difficile vainqueur d'Arosa à l'exté-
rieur dans le 91 me derby grison
(7-5).

Un instant menacé quant à sa
participation au tour final . Kloten a
repris ses distances en s'en allant
battre Fribourg-Gottéron chez lui
(7-5), dans le temps où Sierre subis-
sait la défaite que l'on sait. Les
«Aviateurs » peuvent avoir l'esprit
d'autant plus serein que Bienne a
fait les frais de la lutte impitoyable
contre la relégation que se livrent
Zurich et Olten. les Seelandais s'in-
clinant par 10-5 à Zurich.

Les Zuricois ne tirent cependant
pas grand bénéfice de leur victoire.
puisqu'Olten s'est imposé à domici-
le face à Ambri (4-3), de sorte que
l'écart demeure de quatre points en
faveur des Soleurois.

Coire n'est plus leader de ligue B.
Battus à Bâle (7-5), les Grisons doi-
vent laisser leur fauteuil à Berne,
qui s'est imposé face à Ajoie. Dans
l'optique de la participation au tour
final, les Jurassiens font une mau-
vaise opération , puisque les succès
de leurs rivaux Bâle et Langnau (6-5
à Genève) viennent s'ajouter à leur
propre défaite. Battu à Dubendorf
(4-1 ). Lausanne, dans la lutte contre
la relégation, voit Zoug revenir à
une longueur suite au point arraché
face à Rapperswil.

GOTTÉRON: Meuwly ; Gagnon,
Brasey ; Pfeuti, Thévoz; Luedi,
Gosselin, Montandon; Rotzetter ,
Raemy, Richter; Mirra, Plesch-
berger , Grand ; Kaltenbacher. En-
traîneur: Ruhnke.

KLOTEN: Muerner ; Hauri,
Wick ; Rauch; Stoffel ; Uebersax ,
Baumann; Schlagenhauf , Rich-
ter , Rueger; Baertschi, Mon-
grain, Waéger; Holenstein, Thoe-
ny, Luthi. Entraîneur: Volek.

ARBITRES : MM. Frey (Hugen-
tôbler/Wyss).

NOTES : patinoire communale.
5100 spectateurs. Les deux équi-
pes jouent au complet. Le joueur
de Kloten Baertschi joue son
350me match en ligue A. Pénali-
tés : 3 > < 2' contre Fribourg ; 5 x 2 '
contre Kloten.

Fribourg menait confortablement.

Pourtant il a perdu. En effet , pour avoir
trop rapidement cru que l'affaire était ré-
glée, l'équipe de Ruhnke a dû plier
l'échiné face à ces Zuricois, habiles, tra-
vailleurs, équilibrés et surtout - qualité
importante en hockey - jamais résignés.

Si les Fribourgeois se sont dans un
premier temps faits rejoindre par leurs
adversaires, c'est qu'ils ne possèdent pas
encore la maturité nécessaire pour ex-
ploiter intelligemment un avantage de
deux ou trois longueurs.

Car Kloten était bon à prendre samedi
soir. Durant le premier tiers-temps les
visiteurs furent simplement absents des
débats, et Fribourg contrôlait aisément la
situation.

Seulement voilà ! L'équipe zuricoise,
sans doute sermonnée à la pause par
Volek , revint sur la glace avec un visage
complètement différent, et Bob Mon-
grain très rapidement porta son équipe à

une longueur des Fribourgeois. Dès ce
moment-là, on sentit Gottéron fébrile, et
surtout incapable de maintenir ce résul-
tat positif. Tant et si bien que deux minu-
tes plus tard Waeger égalisait, et était à
Fribourg tout le bénéfice de ce premier
tiers de domination. Gottéron ne partici-
pera probablement pas au «play-off»;
son calendrier ne le lui permettra pas.
Aux dirigeants de se poser les questions
qui s'imposent...

D. SUDAN

La situation
Ligue A

Olten - Ambri Piotta 4-3 (2-0 2-3
0-0) ; Arosa - Davos 5-7 (2-3 2-3
1-1); Fribourg Gottéron - Kloten 5-7
(3-1 0-2 2-4); CP Zurich - Bienne
10-5 (1-1 5-0 4-4); Lugano - Sierre
10-1 (3-0 4-1 3-0).

1. Lugano' 30 22 3 5 167- 90 47
2. Davos " 30 21 4 5 172-105 46
3. Kloten 3014 313 175-11931
4. Bienne 30 12 4 14 153-161 28
5. FR Gott. 3012 3 15 120-145 27
S. Sierre 3011 514 116-145 27
7. Ambri P. 3011 3 16 130-153 25
8 Arosa 3010 515 130-154 25
9. Olten 3011 217 105-165 24

10. CP Zurich 30 10 020 112-143 20

Ligue B
Dubendorf - Lausanne 4-1 (0-1

2-0 2-0); Bâle - Coire 7-5 (2-2 3-2
2-1);  Genève Servette - Langnau
5-6 (1-4 3-2 1-0); Berne - Ajoie 7-3
(1-3 3-0 3-0) ; Zoug - Rapperswil
Jona 6-6 (0-1 4-0 2-5).

1. Berne 29 20 3 6 157- 85 43
2. Coire 29 18 6 5 137- 85 42
3. Dubend. 2915 7 7 143-11237
4. Rapp. J. 29 13 6 10 142-131 32
5. Bâle 29 14 3 12 139-115 31
6. Langnau 2912 413 126-136 28
7. Ajoie 29 11 5 13 111-138127
8. Lausanne 29 11 117 109-149 23
9. Zoug 29 9 4 16 101-118 22

10. GE Serv. 29 2 1 26 94-190 5

Tradition respectée en Ajoie
BERNE-AJOIE 7-3

(1-3 3-0 3-0)
MARQUEURS: Trottier 9me ;

Boesch 10me ; C. Berdat 11 me;
St. Berdat 16me ; Laczko 22me ;
Mattioni 28me ; Martin 35me;
Bowman 43me ; Beutler 44me ;
Bowman 59me.

BERNE: Boesch; Beutler , Flot-
tiront ; Hepp, Rauch; Kuenzi , Sil-
ling ; Weber, Bowman, Cadieux;
Bosch, Theus, Laczko ; Mattioni ,
Martin, Fischer.

AJOIE: A. Siegenthaler; Baech-
ler, Dietlin; Terrier, Forster; M.
Siegenthaler, C. Berdat , Trottier ;
Blanchard, Bergamo, Steudler;
Volejnicek, Bencic, St. Berdat.
Entraîneur: Trottier.

ARBITRES : MM. Breggy (Biol-
ley/Zeller).

NOTES : stade de l'Allmend.
7600 spectateurs. Berne sans
Grubauer (blessé); retour, en re-
vanche, de Cadieux. Manquent à
Ajoie: Niederhauser et Métivier
(blessés) ainsi que Sembinelli
(suspendu). Forster (blessé) ne
réapparaît plus dès le 2me tiers-

temps. Pénalités : cinq fois 2'
contre Berne ; trois fois 2' contre
Ajoie.

Depuis qu'il milite dans la catégorie
supérieure, le HC Ajoie n'est jamais par-
venu à subtiliser ne serait-ce qu'un point
aux Bernois. La tradition a été respectée.
A l'issue de la première période, les Ju-
rassiens menaient pourtant au «score». Il
faut dire qu'ils avaient fait preuve d'une
volonté inouïe tout au long des 20 minu-
tes initiales.

Manque de chance pour les Bruntru-
tains: alors que le CP Berne paraissait
bon à prendre samedi, il manquait trop
de titulaires dans les rangs ajoulots. Déjà
privés de trois pièces maîtresses en début
de partie, ils voyaient encore Forster , le
défenseur, s'en aller , étant hors de com-
bat, après le premier tiers-temps!

Evoluant déjà avec un réserviste (Diet-
lin) Ajoie dut avoir recours à Voljenicek
en défense. Dès lors, il était impossible
de résister aux assauts répétés des Ber-
nois. Logiquement ceux-ci ont donc
comblé leur handicap. Puis, insensible-
ment, ils ont forgé leur succès.

LIET

Santé Gilbert !
Divers II fête ses 50 ans

Gilbert Facchinetti aura 50 ans demain mardi , mais comme il voulait
fran chir ce fameux cap entouré du plus grand nombre d'amis possible, il
les a invités à «fêter ça» samedi déjà.

Combien ont répondu à l'invitation '.' Des centaines! Hommes et femmes
de tous les milieux, à qui le président de Neuchâtel Xamax F.-C. et son
épouse , Vally, avaient envoyé un message doublé d'un bulletin de verse-
ment qui p ermettra à chacun de participer à un fonds pour les déshérités.
Généreuse idée, qu 'il fal lait avoir... et oser lancer !

A voir la joie et l'ambiance qui régnaien t tout l'après-midi aux Gouttes-
d'Or autour de tables bien garnies, chacune et chacun ont parfaitement
saisi le sens de la fête. Une fois de plus , Gilbert Facchinetti a voulu que son
bonheur serve à d'autres qui n 'ont pas sa chance. Ou qui , tout simple-
ment , n'ont pas la nôtre.

Santé, Gilbert ! Et tout de bon!
Un contemporain, F. P.

Moutier et Sion
dos à dos

MOUTIER - SION 1-1
(1-1 0-0 0-0)

MARQUEURS: Waeschli pour
Moutier , Tery pour Sion.

MOUTIER: Unternaehrer;
Houmard , Jeanrenaud; Ortiz,
Frey; Schnider, V. Siegentha-
ler; Gurtner, Guex , Waelschli;
Leschenne , Charmillot, O. Sie-
genthaler; Daneluzzi , Clémen-
çon, Flury.

ARBITRES : MM. Perdici et
Kunzi.

NOTES : patinoire de Moutier.
600 spectateurs.

Depuis l'arrivée de son nouvel en-
traîneur roumain, Moutier est invain-
cu, cette année, sur sa patinoire. Mais
malgré cela, les Prévôtois se retrou-
vent, à nouveau, derniers.

Ils ont bien travaillé face à Sion mais
force est de reconnaît re que les Valai-
sans ont prouvé qu'ils avaient leur pla-
ce en première ligue. Moutier a mar-
qué d'emblée mais les Valaisans ont
égalisé deux minutes plus tard et de-
puis la cinquième minute du premier
tiers-temps, il n'y a plus eu aucun but.

Les dernières minutes de ce match à
quatre points pour les deux équipes
furent un véritable suspense. Sion
marqua un but qui fut annulé à la
59me et enfin à trente secondes de
l'ultime coup de sirène, deux Prévôtois
arrivèrent seuls devant le gardien mais
l'excellent Waelschli qui ne manque
jamais une occasion pareille à l'entraî-
nement tira à côté.

Pe.



jgfrff ski de fond Après les Marchon, Rey, Sandoz et autres Mercier

Après Jean-Philipe Marchon, André Rey, Sandoz, Maillar-
det et Mercier, c'est Claudy Rosat (La Brévine) qui a rem-
porté la fameuse course populaire de ski de fond, la Sibé-
rienne, sixième du genre.

Avec un temps de 1 h 47' 07" sur
une distance de 35 km, il n'a pas été
inquiété par ses principaux rivaux Pier-
re-Eric Rey (Les Cernets-Verrières) et
Roland Mercier-qu'il laisse successive-
ment à 2' 40" et 17' 41 ". En revanche,
Benoît Chopard, un jeune skieur
français du Chauffaud, a créé la surpri-
se en se classant au deuxième rang, à
Y 03" de Rosat qui a déclaré: Il ne
m'a pas été facile de distancer ce
fondeur qui m'a rejoint par deux
fois aux postes de ravitaillement.
Mon avance s'est creusée sur la
fin du parcours où j 'ai sérieuse-
ment accéléré l'allure. Quant à
Pierre-Eric Rey, il n'était déjà
plus dans la course depuis la Por-
te-des-Chaux (tiers du parcours).

UNE SURPRISE SUR 22 KM

Quant aux 22 km Vincent Huguenin,
de La Brévine, n'a pas pu se hisser au
premier rang, concédant 2' 59" à
Christophe Bousson, des Verrières-
de-Joux, également inconnu dans la
région.

Au vu des conditions, le trajet

était difficile car il n'y avait pas
de trace. Je n'ai pas eu l'occasion
de dépasser le coureur français
qui avait emboîté le pas aux con-
currents des 35 km, relevait le Bré-
vinier.

Marianne Huguenin, de La Brévine,
a été la première dame de sa catégorie
en réalisant un temps de 1 h 26' 49".
Le parcours était intéressant,
mais il a fallu brasser passable-
ment la neige. Etant donné que je
n'avais pas farté, j'ai accompli le
tracé au pas de Siitonen ou au pas
de patineur, relevait-elle.

ZYBACH EN PLEINE FORME

Sur les 12 km, André Zybach, au
mieux de sa forme, s'est imposé sans
difficultés face à ses proches adversai-
res Denis Etter et Daniel Christinat,
des Cernets-Verrières. Ce sportif de
Couvet, encore junior, pourrait bien
faire parler de lui lors des champion-
nats suisses qui se dérouleront dès le
week-end prochain à Trun, dans les
Grisons.

Dès le départ, je me suis trouvé

. ... . .. . .. ... .. 
^

Rosat au tableau d'honneur de la Sibérienne
en tête, devant tracer la piste re-
couverte d'une fine pellicule de
neige. Quelques montées diffici-
les m'ont fait perdre du temps;
cependant il devait en être de
même pour tout le monde, consta-
tait-il à l'arrivée.

Chez les dames, Anouk Mathon, de
Chaumont, n'a laissé aucune chance à
Delphine Arnoux, de La Brévine, la
devançant de 7' 01".

Ce concours a aussi permis à plu-
sieurs handicapés de faire montre de
leur habileté face à ce sport. Evoluant
à ski ou en luge, se poussant à bout de
bras, tous ont accompli une excellente
performance.

Classements
Catégorie 35 km: 1. Rosat (La

Brévine) 1 h 45' 07" ; 2. Chopard
(Chauffaud) à Y 03" ; 3. Pierre-Eric
Rey (Les Cernets-Verrières) à 2' 40";
4. Brunisholz (Couvet) à 8' 41"; 5.
Furer (La Brévine) à 10' 11" ; 6. Mûri
(Schinznach-Dorf) à 15' 19" ; 7. Mer-
cier (La Côte-aux-Fées) à 17' 41" ; 8.
Zanio (Belfort) à 20' 14" ; 9. Galster
(Les Verrières) à 20' 42" ; 10. Schaf-
froth (La Chaux-de-Fonds) à 21' 09".

Catégorie 22 km: 1. Bousson
(Les Verrières-France) 1 h 15' 02" ; 2.
V. Huguenin (La Brévine) à 2' 59" ; 3.
F. Huguenin (La Brévine) à 3' 39"; 4.
Hirschy (La Chaux-de-Fonds) à 4'
08" ; 5. Pellaton (La Brévine) à 4' 26" ;
6. Bernasconi (Neuchâtel) à 8' 53" ; 7.
J.-B. Huguenin (La Brévine) à 8' 56" ;
9. Boucard (Morteau) à 8' 58"; 9.
Pochon (Epalinges) à 9' 34" ; 10. Val-
lat (La Chaux-de-Fonds) à 10' 01".

Catégorie 22 km dames : 1. M.
Huguenin (La Brévine) à 1 h 26' 49";

2. S. Vanello (Couvet) à 12' 57" ; 3. R.
Hirter (Gummenen) à 25' 37".

Catégorie 12km : 1. Zybach
(Couvet) 53' 41"; 2. Etter (Les Cer-
nets-Verrières) à 3' 06" ; 3. Christinat
(Les Cernets-Verrières) à 5' 25"; 4.
Schneider (La Brévine) à T 03" ; 5.
Borel (La Brévine) à 7' 40"; 6. Steiner
(La Côte-aux-Fées) à 7' 48"; 7. Bach-
mann (La Brévine) à 8' 14" ; 8. Decos-
terd (Le Locle) à 9' 17" ; 9. Muller
(Couvet) à 10' 28" ; 10. Dumont (Le
Locle) à 10' 35".

Catégorie 12 km dames : 1. A.
Mathon (Chaumont) 1 h 11' 17" ; 2.
D. Arnoux (La Brévine) à 7' 01"; 3. K.
Schneider (La Brévine) à 8' 09".

Catégorie handicapés (6 km): 1.
Janine Thiébaud (La Chaux-de-
Fonds) 34' 48"; 2. Jean Marzocchini
(La Chaux-de-Fonds) 37' 44"; 3.
Tino Jaggi (Bienne) 39' 21"; 4.
Christophe Steiner (Saignelégier) 40'
42" ; 5. André Chiare (Macolin) 57'
57".

Marcialonga :
Sandoz 4™

Le Haut-Valaisan Konrad Hallen-
barter a pris la deuxième place de la
Marcialonga, la fameuse course po-
pulaire italienne, derrière l'Italien
Maurilio de Zolt. Le Neuchâtelois
Daniel Sandoz a terminé quatrième
à 22 secondes. Chez les dames, la
victoire est revenue pour la sixième
fois à l'Italienne Maria Canins, vice-
championne du monde de cyclisme
sur route.

Real de justesse|̂ E| football

Adversaire de Neuchâtel Xamax en
Coupe de l'UEFA, le Real Madrid s'est
maintenu à la première place du clas-
sement du championnat d'Espagne
grâce à une courte victoire (1-0) sur
Saragosse. Valdano a inscrit (11 me) le
seul but de la rencontre. Le Real
compte toujours trois points d'avance
sur le FC Barcelone qui s'est imposé
(3-1) à Athletic Bilbao.

% Italie.- Championnat de série A
(19me journée): Pise - Atalanta Ber-

gamo 1 -1 ; Côme - Ban 1 -1 ; Lecce -
Fiorentina 2-1 ; Avellino - AC Milan
1 -1 ; Sampdoria - Turin 0-0; AS Rome
- Naples 2-0; Inter Milan - Udinese
2-1 ; Juventus - Vérone 3-0,- Clas-
sement : 1. Juventus 31 ; 2. AS Rome
26; 3. AC Milan 23; 4. Naples et Turin
22; 6. Inter Milan 20.

• Angleterre.- Coupe, 4me tour:
Liverpool - Chelsea 2-1.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.

Acte - Chaussette - Chat - Cas - Cage - Ente -
Evoluer - Evénement - Eté - Est - Joueur - Jumel-
le - Louve - Madrid - Manger - Marche - Pis -
Pas - Poire - Poisson - Peintre - Palais - Ravaler -
Retour - Remis - Roc - Sauve - Sis - Soulager -
Sur - Soleil - Ses - Serge - Tasse - Tournesol -
Torpilleur - Toulouse - Tarte - Vigne - Verdâtre -
Vis.

(Solution en page radio)

Les « Meuqueux » font la loi
J2jj  ̂ pétanque GP FAN - L'Express

Le manège du Quartier (La Chaux-du-Milieu) a vécu ce
week-end à l'heure de la pétanque. Deux importantes
épreuves organisées par le club de pétanque du Col-des-
Roches s'y sont déroulées.

Elles étaient placées sous le patro-
nage de la «FAN-L'Express». Cette
manifestation a remporté un grand
succès puisque 47 triplettes samedi,
et 39, dimanche, soit au total quel-
que 150 participants, y ont pris part.

L'équipe des Meuqueux, de La
Chaux-de-Fonds composée de Ro-
ger Pahud, René Péquignot et Daniel

Zerbo a gagné le premier Grand prix
« FAN-L'Express» alors que Joseph
Bugada, Jean-Paul Baracchi et
Jean-Pierre Gardet, du Col-des-Ro-
ches ont enlevé la neuvième coupe
des neiges. Nous reviendrons plus
longuement sur ce concours dans
notre édition de mardi.

Gunthoer N° 2 mondial

No 2. - En lançant le poids à 21 m 80, Gunthoer est devenu le No 2
mondial du lancer du poids en salle (Photo Keystone)

E3 athtétis^ | Réussj à Macolin

Le Thurgovien Werner Gun-
thoer âgé de 24 ans, est de-
puis dimanche le numéro 2
mondial en salle au lancer du
poids : lors de la réunion
d'ouverture de la saison à
Macolin, le poulain de Jean-
Pierre Egger a, en effet, pro-
jeté son engin à 21 m 80,
améliorant de 25 cm sa pro-
pre meilleure performance
suisse en salle. Personne,
cette année, n'a encore fait
mieux.

Gunthoer, dont l'objectif actuel
se situe au niveau des champion-
nats d'Europe en salle de Madrid
(22/23 février), est apparu très
motivé à Macolin. Tout en ne lan-
çant pas parfaitement techni-
quement (il a pourtant axé son en-
traînement sur ce point), il réussis-
sait d'entrée 21 m 48, avant son jet
record à 21 m 80. Par la suite, il
dépassait encore à deux reprises la
limite des 21 mètres, avec 21,57 et
21 m 47.

Dans la liste des meilleures per-
formances mondiales de tous les

temps en salle, les 21 m 80 de
Gunthoer prennent place immédia-
tement après les 22 m 15 du déten-
teur du record du monde Ulf Tim-
mermann, mais devant les 21 m 79
de Remigius Machura (Tch), les
21 m 46 de Serguei Kasnauskas
(URSS), les 21 m 39 d'Udo Beyer
(RDA) et les 21 m 25 de Janis Bo-
jars (URSS).

Si le Thurgovien a dépassé à
deux reprises sa meilleure marque
en salle, Ursula Staeheli (29 ans) y
est parvenue trois fois, alignant
successivement des jets de
17 m 09, 16 m 86 et 17 m 26. La
Bâloise, qui se plaignait pourtant
de maux de tête et d'estomac, a
obtenu comme Gunthoer sa quali-
fication pour les « Européens» en
salle.

Tour du lac renvoyé
En raison des conditions at-

mosphériques, le Tour du Lac
qui devait avoir lieu a été ren-
voyé au 15 février 1986.

0 \4_k >̂
j  Mandatés par des sociétés clientes,

 ̂
nous cherchons pour entrée

 ̂
immédiate 

ou 
à convenir:

/ mécaniciens de précision
/ mécaniciens faiseurs
/ d'élampes

 ̂
fraiseurs 

et 
tourneurs

 ̂
pour emplois stables. 435914 36

 ̂
Veuillez appeler la (018) 1J SI 

00
,̂ Rue du MAIe I, 2001 Neuchâtel .

Nous sommes une entreprise suisse sérieuse et
donnons du

travail à domicile
dans le secteur de la vente par téléphone.
Nous demandons de nos collaboratrices de la
persévérance, de la patience et de l'entregent.
Vous êtes ménagère suisse et cherchez du

. travail à domicile avec une paye fixe et les frais
de téléphone couverts.
Vous pouvez travailler sans être dérangée et
sans exception 3 heures par jour le matin du
lundi au vendredi chez vous avec votre télépho-
ne
Tous renseignements : tél. (037) 71 14 51,
de 8 h-11 h 40 et 13 h 30-17 h. 435592-36

IrZl]  JOllOt Intérim SA ¦
I ̂—* 11 Seyon 6. 2000 Neuchâtel 8g
Œ=y (038) 24 77 74 m

Mandatés par une entreprise, nous Kjjj i
cherchons tout de suite |3§

monteurs électriciens GFC fi
dans le bâtiment, excellentes jjtifj
prestations. rffi
Contacter: Sara Masidé. 43591336 W3

f Snack-Bar
LA GRILLADE

; Neuchâtel
Tél. (038) \
24 59 90

engage pour
date à convenir

sommeiière
capable.

A temps partiel
ou complet.

Téléphoner ou
se présenter.

435807-36

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

MN

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

OCCASION: à enlever belle baraque déjà dé
montée. Dim. 6,50 * 9 m. Tél. (037) 75 14 45

447441-6

COUCHE A LATTES en bon état. Tel
33 30 28. 447498 62

J A R D I N  AU C E N T R E  de Peseux
Tél. 42 24 06. 447497 63

TOUT DE SUITE. 3 pièces, 615 fr. tout corn
"

pris. Monruz. Tél. 25 94 29, dès 17 h. 447465 6!

APPARTEMENT 3 PIÈCES à couple (cin-
quantaine sans enfants), maison 4 appartements
pour conciergerie mi-temps. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4. rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres H H 166. 447386 6»

PESEUX. TÉLÉPHONISTE PTT cherche 1
pièces, cuisine agencée pour février ou mars
Loyer 600 fr. environ. Tél. 31 41 01. 447376 &¦

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10. 18 h. 447178-66

PARENTS-INFORMATIONS: un service i
l'écoute des parents en difficulté. Lundi de 18 h
à 22 h. NOUVEAU mardi de 9 h à 11 h. Jeudi de
14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. «6141-67

DANIEL RAEMY BIG BAND cherche trom-
pettistes et trombonistes. Répétition le jeud i à
Peseux. Tél. (038) 41 10 69. 447496 6i

COURS GUITARE, rock, |azzrock, jazz. Har-
monie. Téléphoner le soir dès 19 h. Tél.
33 48 63, Neuchâtel. 447462 6'

5 Nous cherchons pour un de nos

 ̂
clients:

/ ÉLECTRO-MÉCANICIEN
f Bilingue français-allemand pour
f service après-vente,
f déplacements à l'étranger.

S Entrée immédiate ou à convenir.

 ̂
435915-36

M Veuillez appeler le (018) lf SI 00

 ̂
Rue du MAIe I, 20OI Neuchital ,

Atelier mécanique cherche

UIM ALÉSEUR
de 1 '" force, sur aléseuse
horizontale.
Suisse, frontalier ou possédant
permis C.

Faire offres manuscrites ou
téléphoner à UNI SIM S.A.
(021 ) 71 06 64,
route de Lausanne 49,
1110 Morges. 435794.36

Pour répondre aux nombreuses de-
mandes de nos clients, région Neu-
châtel, nous cherchons plusieurs

maçons
«A» et «B»

suisses ou permis valables.
Contactez-nous au plus vite!

Rue \ X( ̂ Jf k\Saint-Maurice 12 f wjL X^̂ Ĵ é̂V
2000 Neuchâtel '. f  ̂ ^rr 
Tel (038) 24 ,31 31 C _Ĵ  PERSONNEL

435765 36 y*̂ T̂ *™"** **

Centre de production de FOIMTAINEMELON
Nous sommes une entreprise de l'industrie horlogère très active sur le
plan international. Le phénoménal succès de SWATCH et autres
produits que nous rencontrons sur tous les marchés nous permettent
d'offrir les postes suivants:

MÉCANICIEN ou OUTILIEUR
auquel nous confierons la responsabilité-d'un secteur d'assemblage
ébauches.
Le candidat sera chargé des travaux de réglages et d'entretien de
machines automatiques.
Horaire en équipes 6 h à 1 4 h e t 1 4 h à 2 2 h, donnant droit à une
indemnité de 15%. Est compris dans l'horaire une pause de 42 minutes.

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
qui se verra confier les travaux de réglage, de mise en train et
d'entretien d'un groupe de presses de découpage automatique.
Nous offrons: - horaire de travail variable,

- prestations sociales d'une grande entreprise.
- participation aux frais de transports,
- restaurant d'entreprise.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs offres de
service par écrit ou à prendre contact avec M. J. Girard, qui se tient
volontiers à leur disposition pour de plus amples renseignements.

ETA SA
Fabriques d'Ebauches

Centre de production
Avenue Robert 1 3

2052 Fontainemelon
0 (038) 54 11 11 448906-3,

*> —__J

o
SUCHARD-TOBLER

Pour notre département Secrétariat Général / Relations Publiques, nous
désirons engager pour début mars ou date à convenir, une

secrétaire qualifiée
Nous demandons :
- maîtrise des langues française, allemande et anglaise ;
- aptitude à rédiger dans les trois langues de façon indépendante;
- sens de l'organisation et de l'initiative;
- discrétion, disponibilité et aisance dans les contacts;
- âge idéal: 20 à 35 ans.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune et

dynamique;
- une rémunération tenant compte des qualités de la titulaire;
- des prestations sociales de premier ordre.

Nous attendons avec plaisir votre candidature, accompagnées des
documents usuels et d une photographie:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel, Tivoli 16,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91 (int. 2355). mm-x

Nous sommes fabricants -̂ —^M̂ ^—^Sd'outillages, d'étampes, moules. Petite imprimerie
équipés de machines CNC et ville de Neuchâtel Une carte
désirons engager cherche de visite

mécanicien de précision imprimeur 2fg*xiEgu+.
tVPO-Ol f Set 4- r"e Saint-Maurice.

avantages sociaux, horaire libre. * r Neuchàiei.
BULZA Tél. (038) • '« 038 2565 01

Courtils 2, 2035 Corcelles 25 16 70 447417.36 [ÎV f̂Èfï]
Tél. 31 68 66. 435887 36 555 U%i! |̂J ==
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. Avec ce BON

i%5) m 'e nettova9e du 2'
(C^.
|| pantalon est gratuit

IS ^M ^ PVa_HMH_S_|
" ; i ¦ l__IB__£__3_9H
ct jûj télr
rr " n n n linn-" Nettoyage a sec - service rapide
LL ^I--h,l '>'lil' l ii;.y i-a!&LJU_
n n fi rJiffl  ̂ NEUCHÂTEL - Château 1
"̂ -î ftgcXr Tél. 24 18 88

Valable jusqu'au 31.1.1986 447145.10

' ^V
1 Nous cherchons pour entrée immédiate ou

^^_" date à convenir

W un dessinateur de machines A
RSt 1 ayant les capacités de s'occuper de nos~™  ̂ apprentis

$ un dessinateur en béton armé A
et génie civil P*;

Nous offrons un travail intéressant, une am- , ;.;. ï/ 'j
biance de travail agréable et tous les avanta- r__7'
ges d'une entreprise moderne. __9

Faire offres écrites à: _|^_i

1EGGERI <§ *$
EMILE EGGER & CIE S.A. _|w
Fabrique de pompes et de machines JÊÊËL WCH-2088 Cressier NE 4flf tT
C (038) 48 11 22, télex 952 851 435912.3e 

 ̂%V

Electriciens avec CFC S
pour le montage de nos équipements
à l'étranger. |
Ce poste conviendrait à de jeunes électriciens 1
en mesure d'effectuer des déplacements S
d'une durée d'environ 3 mois.

De bonnes connaissances d'anglais 8
sont souhaitées. 9

|HHBM____HH
| 1 Electriciens avec CFC 1
I i\ pour le prémontage ou le montage de nos a
! 1 équipements en atelier. ijj

I h—TTTWmT^Ml'F1™™11 I Illli UN UBM
y Avec CFC I
[Çs pour notre atelier de construction métallique. jH

a Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de 
^B service avec les documents habituels à §jj

1 CATTIN MACHINES S.A. I
Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière il
| Bd des Eplatures 50 e

*
2301 La Chaux-de-Fonds I
Tél. (039) 26 95 01 435534.36 'T

4 *̂*  ̂™FL /Qvfc
•:::::::i V_. -• _^̂ _-x-x;.;.;.;.;.;.;.M ^̂ mm^̂  

^̂ ^̂ ÔTppr.v.;.

:•*" "¦•
Pour l'ouverture prochaine, de nos nouvelles
succursales de Neuchâtel et Yverdon, nous
cherchons:

un(e) chef de vente
(textile)

un(e) chef de vente
(ménage)

Les candidat(e)s à qui nous désirons confier cette
responsabilité très intéressante devront répondre
au profil suivant :
Aimer le contact avec la clientèle
Expérience dans la conduite du personnel
Connaissance approfondie de la vente
(commerce de détail)
Une formation commerciale serait un atout
Bilingue, français-allemand nécessaire
Formation au sein de notre entreprise.
Aimeriez-vous un travail varié et indépendant
avec responsabilité ? Alors vous êtes la personne
que nous désirons connaître.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite avec
curriculum vitae, copies de certificats â l'adresse
suivante:
ABM AU BON MARCHÉ
Service du personnel

::.. Giesshiibelstrasse 4, 8045 Zurich. 435892 3s ..;

I *v^nvJ
Les Architectes du "Temps

cherche pour son service après-vente

UN(E) EMPLOYÉ(E)
possédant de bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand.
Préférence sera donnée à personne au courant de la
fourniture horlogère.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à EBEL S.A.,
113, rue de la Paix,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 4359103e

Emploi à lemps partiel
est offert à

secrétaire de direction
par maison suisse, 4 à 6 heures par semaine.
Excellente rémunération.

Envoyez un bref curriculum vitae ainsi
qu'une photo récente sous chiffres AD 188
au bureau du journal. «47470 3e

Service Engineer fur unser Bùro in Neuchâtel.
Wir suchen

Elektroniker
mit sehr guten Kenntnissen von Microprozessoren-
Steuerungen und Feinmechanik.
Der Kandidat wir in den USA trainiert um Halbleiter-
Herstellungsmaschinen im Raum Sùdeuropa in Betrieb zu
nehmen.
Sprachen : Englisch Italienisch oder/und Deutsch oder
Franzôsisch.
Offerten mit Lebenslauf an TELTEC,
560 ch. de la Mogeire, F 34200 SÈTE,
Tel. 0033 67 53 53 09. «35833 3e

tjJ Mécanicien-auto-
^  ̂moto

est cherché pour trois mois, du 1** mai à fin
juillet 1986
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if Pour notre département

« Entretien »
nous cherchons

électricien
qualifié.

\ Nous offrons une place de travail
intéressante et variée.
Si ce poste vous intéresse, nous
vous donnerons, sans engage-
ment de votre part, tous les ren-
seignements dans une entrevue

; personnelle et confidentielle.

\ Veuillez écrire à l'adresse
suivante ou téléphoner
au N° (032) 41 74 44,
M. Kubli.

,<g> FONDERIE DE FER ET D'ACIER SA BIENNE
^CV EISEN- UND STAHLGIESSERB AG BIEL

\

Joh.-Renfer-Str. 51-55, j
2500 Biel 8 JE

43S583-36 ^̂ f

En mécanique ou électrotechnique,
de formation EPF ou ETS
pour la vente de nos installations destinées à la
fabrication du verre de sécurité.
Ce poste conviendrait à une personne disposant de
plusieurs années d'expérience dans la vente de
biens d'équipement.
L'activité internationale de l'entreprise exige la

t connaissance parfaite de la langue anglaise ainsi
qu'une bonne pratique de deux autres langues.

1 Pour la tenue de notre comptabilité M
w et divers travaux relatifs à la gestion M
r.| de notre entreprise. |

¦ Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de 
^" service avec les documents habituels à h

I CATTIN MACHINES S.A. S
| Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière «̂
| Bd des Eplatures 50 

^¦ 2301 La Chaux-de-Fonds 1
3" Tél. (039) 26 95 01 435635.3e "J

¦ emploi ijjk ̂ "̂ ^̂ Nj
llPrO SERVICE SA i
ta Temporaire et stable $à
ra Département bureau, bâtiment et technique v*Jm ATTENTION: M
W  ̂ DÈS LE 1" FÉVRIER 1986 m
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ta Grand-Rue 1A - 2000 Neuchâtel ||
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S Pour mieux vous servir. Merci La Direction rcg
Ht5 435771-10 Wj
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Nous engageons:

JEUNE FILLE
sachant taper à la machine, polyvalente,
pour seconder nos collaborateurs des ser-
vices administratifs et techniques.
Faire offre manuscrite avec préten-
tions de salaire à:
SPONTA S.A. - Levage, manutention
2017 BOUDRY 448187-36

Coupe d'Europe _r£3 v̂,
REAL MADRID - /T_i-«
NEUCHATEL XAMAX 

V L^Départ : le 5 mars, à 13 h 15. ^S_P^
Retour: le 6 mars, à 15 h 55.
Hôtel Melia, Madrid.
Possibilité de prolongation de séjour.
Pour tous renseignements et inscriptions:
Adressez-vous à votre agence de voyages ou

SfiHtiûliG
Organisation Internationale de Voyages

GENÈVE: 17. rue de Chantepoulet.
tél. (022) 32 94 91.
ZURICH: Talstrasse 62. tél. (01) 211 40 81.

44R7K7.K1

Fiduciaire de la place,
cherche pour le 1er mars 1986
ou date à convenir

UNE COMPTABLE
ayant connaissances en
informatique et capable de
travailler sur ordinateur, travail
varié et indépendant à personne
ayant de l'initiative.

-— Adresser offres écrites avec
prétentions de salaire sous
chiffres LF 127 au bureau
du journal. 448619 3e

I AVIS
Matt'Oil Recup .Organisation

Débarrasse et ramasse en service régulier, toutes les

HUILES USÉES
et fûts vides, en Romandie.

Appeler pour:
- les huiles minérales (en fûts ou citernes) : Christian Matter

024) 21 87 50, ch. des Roses 2, 1400 Yverdon
- les huiles végétales (cuisine) : Rémy Dupuis, (021) 87 24 02,

route de la Gare 1, 1305 Penthalaz. __...*;b/bba-1U

ir* V / « f̂c *% B̂ _ \ \ y \  _ ̂h cette information vous est J °n'ecf/ j \\\ ||
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'm Notre quotidien publiera le I ^̂  iml 11
H L ^ t̂ia fitf/ ^ijj des pages spéciales ŝ5>- ÈHI ^S| avec appui rédactionnel, ^̂ ÊÊ ẐzM/ W.$5 consacrées aux ^^^ /̂ [̂I déclarations I
I d'impôts I
m. Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et ¦ ||
B d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. M

I Clôture des annonces : 30 janvier 1986 9 .
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Notre service de publicité est à votre disposition pour m

N vous renseigner, vous conseiller, m
I5 et exécuter vos commandes . w HQS m
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lu J/jJtltâ\yU0̂ Cosmétique et beauté

Désirez-vous taire partie de notre team ?
Nous engageons pour le canton de Neuchâtel une \

VENDEUSE
CONSEILLERE EN ESTHETIQUE

. à plein-temps ou à temps partiel, selon votre convenance.
Nous vous offrons une bonne formation et un appui permanent,
un salaire assuré, des frais et primes. Semaine de 5 jour s.
Vous êtes attirée par une nouvelle activité très variée,
vous avez le contact aisé et une bonne présentation. (
Vous disposez d'une voiture.

Téléphonez au 021/35 52 42 afin de fixer \
0 u n  

rendez-vous à Neuchâtel.
435773-36 M

Schick et de, 1024 Ecublens, Lausanne

fl r̂ Nous avons de 
nombreuses missions ^^pWr temporaires pour ^Ê

i électriciens I
1 ferblantiers I
I installateurs |
i sanitaires |
I serruriers I

I en bâtiment 1

|̂ L Conditions intéressantes. j 
V̂
^B^̂ k Contactez-nous rapidement ! J^̂  ~sJ
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NOUVEAU:
>̂ **v. Appareil auditif

/  j j ^  intra-auriculaire

P 

dissimulé dans le
conduit auditif
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Jr MmEJ^ÊÊm' Discret et utilisation

f »,̂ |BL M duellement par notre

''$^ \WÊ&m spécialiste et fabriqué
Jra ^JS  ̂ lr dans notre Moratoire

Tous les mardis, de 9 h-11 h 45, chez
MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel , Tél. (038) 25 18 91. »6375.,o



Jura Occupation de chômeurs

On peut regretter très haut le fléau du chômage,
mais ne rien faire de concret pour y remédier. Ce
n'est pas le cas de .Caritas Jura qui, investie dans
l'Eglise catholique d'une fonction de «diaconie»,
c'est-à-dire de «service», veut aller au secours
des personnes défavorisées.

Caritas entend écouter les chô-
meurs, essayer de découvrir les causes
profondes de leur détresse, les aider à
se prendre en charge et à se réinsérer
dans la société, en pleine solidarité
avec d'autres personnes en semblable
situation.

Dans le Jura actuellement, la détres-
se de beaucoup, c'est le chômage.
Aussi est-ce dans ce secteur que Cari-
tas innove en mettant sur pied un ser-
vice de récupération et de remise en
état de meubles, tout en développant
son activité dans le domaine des ves-
tiaires, c'est-à-dire de la récolte, de la
remise en état et de la vente d'habits.
Le tout avec l'aide de chômeuses et de
chômeurs choisis parmi les plus «pau-
mes»: souvent défavorises par I âge,
sans formation professionnelle, mala-
des, au terme de leurs allocations, en-
dettés. Caritas les occupe dans ses ate-
liers pendant quelques mois (six au
maximum), durant lesquels les sans-
travail essaient de se prendre eux-mê-
mes en charge, de trouver un nouveau
job, apprennent à se présenter à un
employeur, à faire une offre de service.
S'ils ne peuvent se réinsérer dans le
monde du travail, du moins ont-ils
droit à nouveau aux indemnités de
chômage. En dix mois, une douzaine
d'hommes, âgés de 20 à 60 ans, ont
été ainsi secourus. Ils ont réalisé 4000
heures de travail et plus de 160 dépla-
cements avec un bus pour récupérer
du matériel.

AU PONT
DE LA MALTIÈRE

C'est «au pont de la Maltière» (le
pont devenant ici un symbole) qu'est
installé le centre de Caritas, dans un
vieil immeuble mitoyen qui a été com-
plètement restauré et adapté à ses
nouvelles fonctions. Sur quatre pa-
liers, on y trouve locaux de vente des

meubles et des vêtements, ainsi que
de toutes espèces d'objets, salle de
réparation, lessiverie et blanchisserie,
local de réunion. Six chômeurs et chô-
meuses y sont employés en perma-
nence, tandis que, parallèlement, une
équipe de 25 dames bénévoles s'oc-
cupe de la vente.

L'œuvre travaille dans un esprit très
ouvert, en collaboration avec l'Organi-
sation des sans-emploi (OSE), le Cen-
tre social protestant de Moutier, les
syndicats, le Mouvement populaire
des familles, la commune de Delé-
mont, le canton (qui assure 30% des
salaires des chômeurs) et, bien sûr,
l'OFIAMT (40 % des salaires). Les
trente pour cent restants incombent à
Caritas.

Le centre est dirigé par un assistant
social, M. Bernard Prétot. La première
heure de la matinée est consacrée aux
recherches d'emploi dans la presse et

PONT DE LA MALTIÈRE.- C'est dans un vieil immeuble (à gauche sur
notre photo Avipress) que Caritas a installé son centre.

aux démarches qui en découlent.
Viennent ensuite les travaux pratiques:
lavage, raccommodage, repassage des
vêtements pour les unes, récupération
et remise en état de meubles pour les
autres.

Samedi, lors de la cérémonie d'inau-
guration, le ministre Jean-Pierre Beu-
ret, directeur de l'économie publique,
a analysé le chômage tel qu'il se pré-
sente actuellement dans le nouveau
canton : diminué de moitié, mais tout
de même encore constamment 500
sans-travail , en majorité des jeunes
dont beaucoup s'offrent un battement
entre la fin d'un contrat et le début
d'un autre. D'où certaines considéra-
tions du ministre, teintées de sévérité
et pourtant réalistes. Mais il ne faut
pas généraliser, car il subsiste des cas
dramatiques auxquels Caritas, par son
initiative, offre une alternative pleine
de promesses, dont le ministre recon-
naît le grand intérêt.

Le succès du «pont de la Maltière»
ne peut être assuré, bien entendu, que
si le public joue le jeu en offrant d'une
part ce dont il n'a plus besoin, mais
aussi d'autre part en y achetant ce
dont il a besoin.

BÉVI

Recyclage et récupération )
m m * ¦
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Carnet du jour

CINÉMAS
A polio: 15 h et 20 h 15, Tanner le noir.
Elite: permanent dès 14 h 30, I like to

watch.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Trois

hommes et un couffin.
Lido II: 15 h et 20 h 30, Target ; 17 h 30,

Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000.
Métro: 19 h 50, Dschungel Django / Das

verrtickte Strandhotel.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15,

Silverado.
Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Chorus Une.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Legend.
Pharmacie de service : Pharmacie City,

rue de la Gare 36, tél. 22 52 57.

EXPOSITIONS
Galerie Silvia Steiner, fbg du Lac 57:
«Wasserzeichen», aquarelles de plu-
sieurs artistes j usqu'au 1er février.

THÉÂTRE
Capitoie : 20 h 15, Prothéa présente Les

oiseaux, comédie d'Aristophane.

. i A _̂_mET "  ̂ . ...'"j Ŝiir i L i. : 6 :̂ jfi __

Bienne Tableaux électriques

En quête d'une ville susceptible d'ac-
cueillir un centre de formation et de per-
fectionnement pour ses apprentis,
l'Union suisse des fabricants de tableaux
électriques a porté son choix sur Bienne.
La fabrication de tableaux électriques a,
depuis quelque temps, la cote auprès des
jeunes. A tel point que les responsables
de la branche souhaitent aujourd'hui
créer un centre de formation et de perfec-
tionnement. Ne serait-ce aussi que pour
respecter une loi de 1978 engageant les
associations professionnelles à organiser
des cours d'introduction à l'attention de
tous les apprentis. Pour 2,6 millions de
francs, on envisage d'acquérir et de
transformer l'ancienne usine des Spiraux
Réunis SA, à la rue du Chantier 9 (en
face de la caserne des pompiers). La
Confédération et le canton prendront à
leur charge un peu plus d'un demi-mil-

lion chacun, l'union des fabricants se
chargeant du solde, soit 1,6 million envi-
ron. Le Grand conseil bernois aura à ava-
liser la subvention cantonale durant sa
session du mois prochain.

BOULOT, DODO

Des ateliers, salles de théorie, labora-
toires de mesure et de contrôle seront
aménagés dans l'ancienne usine appelée
à être occupée les quatre cinquièmes de
l'année. Les cours seront dispensés en
allemand comme en français. D'où sans
doute le choix de la ville de Bienne pour
abriter le futur centre dans lequel les
apprentis auront également la possibilité
de loger. Et une usine vide de moins â
Bienne l (G.)

ibngines fait
danser le temps

Vie horlogère

S'il est un nom qui fait le plein de
souvenirs, c'est bien celui de Charles-
ton. Déjà, la ville de Caroline du Sud,
ce port colonial construit par les An-
glais et qui devint le centre de la résis-
tance des Confédérés pendant la guer-
re de Sécession. Flotte aussi autour de
ce nom un parfum d'années folles, de
jazz ou de danse. C'était il y a quarante
ans-

Ce nom a tapé dans l'œil des stylis-
tes de Longines qui font revivre une
gamme de montres-bracelets, celles
que portèrent nos grands-parents
dans les années vingt et trente. Seule
différence mais on ne la voit pas tout
de suite: les mouvements mécaniques
ont cédé la place à des mouvements
quartz extra-plats plus précis et plus
fiables. Les formes, elles, non pas
changé : c'est la façon «tonneau » - de
rhum ou de bourbon? - , des tendan-
ces rectangulaires ou carrés très cam-
brées.

Le cadran, visage de la montre, por-
te la petite seconde, une caractéristi-
que des calibres Lépine de l'époque, et
des chiffres « Breguet» ou romains.

Dans la collection Charleston, on re-
trouve, jusqu'aux fines canelures de la
couronne, l'amour du détail des vrais
horlogers. Plaquée or jaune 18 carats,
chaque Charleston a un bracelet en
vachette naturelle piqué sellier qui
donne à la montre son air très authen-
tique.

La précision de l'électronique dans
un habit romantique. On a pris le meil-
leur de deux époques. (FAN)

CHARLESTON.- Agiter les jam-
bes en serrant les genoux...

(Avipress-Longines)

L UDC veut la majoritéS_Sl^_B___l w ^««» ¦« ¦¦¦**J.TS^*V

Berne Election du Conseil d'Etat

L'Union démocratique du centre (UDC) du canton
de Berne, mécontente du Parti radical démocrati-
que (PRD) qui a enterré la formule magique ber-
noise, est passée samedi à la contre-attaque. Ses
délégués, bien décidés à obtenir la majorité au
gouvernement , ont désigné six candidats en vue
des élections du 27 avril.

L'agriculteur et député au Grand
conseil Heinz Schwab, 45 ans, de Ru-
chwil, a obtenu 359 voix au premier
tour. Au deuxième, 345 délégués ont
choisi le directeur de la Coopérative
suisse pour l'approvisionnement en
bétail de boucherie et en viande Peter
Siegenthaler, 46 ans, de Muensingen.
Au troisième, le parlementaire et fonc-
tionnaire du département militaire fé-
déral Ueli Augsburger, 45 ans, de Ber-
ne, a obtenu 380 voix. Le député et
responsable de la formation des pom-
piers du canton de Berne, Hans Mast,
56 ans, d'Ittigen, a passé le cap au
dernier tour avec 443 suffrages.

L'UDC a choisi Heinz Schwab, Pe-
ter Siegenthaler, Ueli Augsburger et
Hans Mast pour se lancer dans la
course aux côtés de Bernhard Mueller
et Peter Schmid, les deux conseillers
d'Etat sortants désignés précédem-
ment. Le PS, troisième parti gouverne-
mental bernois, craint aujourd'hui de
perdre ses trois sièges.

Mercredi passé, secoué par l'affaire
des caisses noires, le PRD a enterré la
formule magique qui a été appliquée
pendant 40 ans au gouvernement ber-
nois (quatre UDC, trois PS et deux
PRD) en désignant trois candidats.
Samedi, les délégués UDC ont
d'abord décidé à une large majorité de
nommer plus de quatre candidats. Ils
ont ensuite préféré, par 336 voix con-
tre 311, lancer six politiciens plutôt
que cinq dans la course. But de l'opé-
ration : laisser un véritable choix à
l'électeur.

PRÉSIDENT ÉCARTÉ

Quatre tours ont été nécessaires
pour désigner les six candidats. Al-
brecht Rychen, député au Grand
conseil et président du parti, a connu
le même sort que le radical Alfred
Rentsch mercredi passé : il a été écarté
au troisième tour. Il continuera tout de
même à diriger l'UDC bernoise.

AMBITION CRITIQUÉE

Samuel Bhend, président du Parti
socialiste bernois, a estimé samedi que
l'ambition de l'UDC était exagérée et
injustifiée. Le PS, qui a presque autant
d'électeurs que l'UDC, court aujour-
d'hui le risque d'être écarté du gouver-
nement. Les socialistes désigneront
leurs candidats le 15 février. La direc-
tion du parti propose les trois
conseillers d'Etat sortants René Baer-
tschi, Gotthelf Buerki et Kurt Meyer.

De leur côté, des petits partis com-
me l'Action nationale, le POCH et le
Parti évangélique populaire ont d'ores
et déjà annoncé des candidats.

Quatre des neuf conseillers d'Etat
bernois actuels ne se représenteront
plus le 27 avril. Le radical Henri-Louis
Favre et l'UDC Ernst Blaser ont renon-
cé pour raison d'âge, alors que l'UDC
Werner Martignoni et le radical Hans
Kraehenbuehl ont été impliqués dans
l'affaire des caisses noires. (AP)

De la bonne foi en politique
La polémique qui s'est instaurée à

propos des emprises qu'exercera la
Transjurane sur les terres agricoles a
fait l'objet, la semaine passée, de la
séance du parlement, du dépôt d'une
interpellation du député Max Goets-
chmann de «Combat socialiste», inter-
pellation qu'il intitule «de la bonne foi
en politique».

Relevant que le débat autour de la
Transjurane a pris une allure nettement
polémique, le député delémontain s'en
prend au communiqué publié jeudi
passé (voir FAN-L'Express du 23 jan-
vier) par Charles-André Gunzinger,
chef du service de presse cantonal.

« Doucement les basses...», déclare
le député de «Combat socialiste », le
gouvernement ne considère-t-il pas
que l'Etat et ses organes devraient fai-
re preuve de plus de modération et de

Beaucoup de casse
(c) En raison des conditions de cir-

culation rendues particulièrement dif-
ficiles par les chutes de neige et le
verglas, de nombreux accidents se
sont produits ce week-end sur les rou-
tes jurassiennes. Deux personnes ont
été blessées et hospitalisées. Il s'agit
généralement de collisions entre voitu-
res circulant en sens inverse. A Courte-
telle, un véhicule a fini sa course con-
tre une maison. Un autre s'est jeté
contre le chasse-neige; à Soyhières.
un vieillard de 81 ans qui déneigeait
les alentours de sa maison a été ren-
versé par une voiture.

moins de mépris dans la façon dont ils
traitent les citoyens et citoyennes qui
s'inquiètent de la tournure prise par le
dossier «Transjurane»?

En bref, Max Goetschmann voudrait
savoir si le gouvernement et ses servi-
ces considèrent comme synonymes les
deux notions de «tracé» et de «profil»
de la route. En outre, l'interpellateur
relève des écrits et des déclarations de
membres du gouvernement apparem-
ment contradictoires, où il est
question une fois d'une emprise de
60 hectares, une autre fois de
150 hectares.

CONTRÔLE DES FINANCES :
DES AMBIGUÏTÉS?

Le même député a déposé égale-
ment une seconde interpellation, rela-
tive celle-ci au contrôle des finances
cantonales. Il y relève que, sur le plan
des principes, la loi sur le contrôle des
finances de l'Etat n'est pas dépourvue
d'ambiguïté. Car, d'une certaine ma-
nière, le contrôle des finances contrôle
le gouvernement qui, lui-même, con-
trôle le contrôle des finances et nom-
me ses fonctionnaires...

Ne serait-il pas judicieux, demande
le député Goetschmann, de mettre fin
à cette confusion ? Si l'on veut un ser-
vice autonome et indépendant à dis-
position du parlement, faut-il le subor-
donner également à l'exécutif? L'inter-
pellateur suggère que ce soit le parle-
ment qui reçoive la compétence de
nommer les membres du contrôle des
finances.

BÉVI

DIESSBACH. - Un appartement anéanti. (Keystone)

Deux incendies ont provoqué des
dégâts importants en cette fin de se-
maine dans le canton de Berne. Le
premier a ravagé dans la nuit de ven-
dredi à samedi un appartement à
Diessbach, à la suite d'un feu de che-
minée. Le deuxième a réduit en cen-

dres samedi soir plusieurs pièces si-
tuées dans le bâtiment du restaurant
« Krone» à Wiedlisbach, où étaient en-
treposés des meubles antiques et des
porcelaine. (ATS)

Le comité d'organisation du
« Festival européen de rock 86»
a annoncé samedi que cette
rencontre n'aurait pas lieu. Les
promoteurs de ce projet renon-
cent principalement en raison
des atermoiements des autori-
tés de la ville de Berne qui ne
garantissaient plus un bon dé-
roulement du festival. Toute-
fois, le comité se propose d'or-
ganiser une autre manifestation
dans les années à venir, dans
un lieu qui reste à définir.
(ATS)

Le rock capote

Affaire du Fritz des Rangiers

L'affaire de la mise à mal de la sentinelle des Rangiers (elle
avait été basculée de son socle en août 1984) est toujours pen-
dante devant la justice jurassienne. Sept membres du groupe
Bélier (une Jeune femme a bénéficié d'un non-lieu), arrêtés
durant quelques heures puis relaxés, sont toujours en liberté
provisoire. La cause est en main du juge instructeur Francis
Montavon , de Porrentruy, après avoir été initialement instruite
par le juge extraordinaire Jean-Christophe Girard.

Trois des jeunes autonomistes, défendus par Me Steullet, de
Moutier, ont demandé à avoir accès au dossier, et en particulier
de pouvoir consulter les enregistrements téléphoniques sur la
base desquels ils ont été mis en cause. Une telle autorisation leur
ayant été refusée pour risque de collusion, recours a été fait
devant la chambre d'accusation du tribunal cantonal. On vient
d'apprendre que les Béliers auront bel et bien la possibilité de
prendre connaissance des écoutes téléphoniques. Les juges en
effet ont estimé qu'après plus d'une année de remise en liberté
des jeunes gens, il n'existe plus de danger de collusion.

BÉVI

La « pêche » des pêcheurs
La Neuvevnie | |_ac clair et poissonneux

Petit poisson deviendra grand, si... Si la trentaine de
membres de la société neuvevilloise des pêcheurs,
réunis en assemblée, lui en laisse le temps !

Et tout semble indiquer que les
pêcheurs amateurs du chef-lieu,
respectueux des tailles minimales de
capture, feront en sorte qu'il en soit
ainsi. C'est l'impression qui se dé-
gage en tout cas de l'assemblée de
vendredi soir qui a vu la réélection,
à l'unanimité, du président M. Co-
sandier. Celui-ci a dressé un bilan
plutôt positif de l'année 1985. Avec
ses 190 membres, la société de pê-
che se porte bien. Côté finances,
c'est même l'euphorie avec une
augmentation de fortune de près de
8000 francs. De quoi assurer de
beaux «appâts» pour les concours
projetés cette année. Des manifesta-
tions prometteuses à en croire les
pêcheurs qui parlent d'«une amélio-
ration de la propreté des eaux du lac
constatée l'an dernier». La rigueur

de l'hiver 1984/85 aurait empêché
une prolifération excessive des al-
gues. Ajoutez à cela la prochaine
interdiction totale des phosphates
dans les poudres à lessive, interdic-
tion qui devrait permettre d'assainir
encore plus la situation actuelle.En
attendant, les eaux du lac de Bienne
n'en sont pas moins relativement
poissonneuses. Mais, paradoxale-
ment, le nombre total de prises n'a
pas augmenté l'an dernier.

CORMORANS:
«NO COMMENT !»

Les causes de cette stagnation
doivent être recherchées au niveau
de la fixation des tailles minimales
de capture. On s'achemine donc
vers l'adoption de lois plus restricti-

ves en la matière. On parle même de
l'introduction, dès 1989, de permis
de pêche par espèces. Autre problè-
me soulevé en cours d'assemblée :
les gloutons cormorans! Sujet d'in-
somnie des pêcheurs zuricois, ils ne
troublent pas outre mesure les
membres de la société neuvevilloise,
du fait de leur faible représentation
dans le secteur du lac de Bienne.
Tout au plus se heurte-t-on à un
prudent «no comment!» quand on
leur demande s'ils seraient tentés de
prendre certaines mesures au cas où
le nombre de ces volatiles piscivo-
res, à l'appétit gargantuesque, ve-
nait à augmenter. Les foudres de la
Société protectrice des animaux ne
sont donc, pour l'instant , pas à
craindre. En fin d'assemblée, des re-
merciements tout particuliers sont
allés au doyen de la société, M.
Mauron, un «vigoureux jeune hom-
me de quatre-vingts ans» élu mem-
bre d'honneur.
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IIX I SUISSE 1
1 KT I ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

66. L'accord parfait
13.55 Petites annonces
14.00 Vision 2

A revoir: Champs
magnétiques: La piste des
Gitans (2) -Octo-giciel (4)
-Visiteurs du soir: Paul
Garbani, entraîneur de football
(15.50 Petites annonces)

17.00 Bloc-Notes
17.15 TV éducative

Téléactualité : A propos de
l'avenir à 15 ans

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...Babibouchettes
18.10 Chlorophylle venue du ciel

1. Sauver Chlorophylle
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Riches et célèbres
Film de George Cukor
avec Jacqueline Bisset et
Candice Bergen

22.15 Le départ de Dunia
Film d'Yvan Dalain

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

EXIT, association pour le droit de
mourir dans la dignité

23.30 Télé dernière

ÇS_ | FRANCE 1 I

10.55 Le chemin des écoliers
Les élections

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

13. L'idole déchue
14.35 La maison deT FI

15.20 La valse de Paris
Film de Marcel Achard
avec Yvonne Printemps et Pierre
Fresnay

17.00 La chance aux chansons
17.25 Marion (3)

Série de Jean Pignol
18.25 Mini-journal
18.40 La vie des botes
18.45 Santa-Barbara (76)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Avenir du futur
Film de Pierre Granier- Déferre
Le toubib
avec Alain Delon et Véronique
Jannot

22.10 Débat
La médecine catastrophe

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

23.40 Régie française des espaces

TV5 FRANCE 2

19.00 L'or du temps
3e épisode

19.30 Marc-Aurèle Fortin
Peintre-graveur québécois

21.00 Eurêka
Magazine scientifique

21.05 Hors-sentier
Télétourisme

21.30 La bonne aventure
4e épisode

22.00 Journal télévisé

ffi— | FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.30 Antiope vidéo

10.20 Reprise
Apostrophes (24.1.)

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Côte d'Ivoire : profession :
féticheur

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (16)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'éducation en question (3)
15.00 Châteauvallon (13)
16.00 L'après-midi sur A2 ?

C'est encore mieux !
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée (3)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif
20.35 Les portes de l'espoir (2)

avec Richard Burton

22.25 Pays d'octobre
Choses vues dans le Mississipi:
Le retour à Oxford,
l'intégration (4)

23.25 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips

¦ ¦ 
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13.30 Espace s

16.05 La terre des
pharaons
Film de Howard Hawks

18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant (24)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Villeneuve-sur/Lot

20.25 Stavisky
Film d'Alain Resnais

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Tous en scène
24.00 Prélude à la nuit
00.10 Espace s

I  ̂| 
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16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 II girodel mondo di Willy Fog
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (18)

21.25 Mautilus
Documentari: Ai confini del
mondo vivente

22.20 Telegiornale
22.30 II grgio e il btù (3)
23.30 Telegiornale

^^ AUTRICHE 1 
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Ach, du lieber

Vater - Grinsen bringt Zinsen. 9.30 Héferlgucker
unterwegs - Kulinarisches aus Oesterreich. 10.00
Sachunterricht. 10.15 Eugène Ionesco: La leçon.
10.30 Der Schùrzenjàger von Venedig - Amerik.
Spielfilm (1954) - Régie: Norman Z. McLeod.
11.55 Aquarelle - Aus der Reihe «Diversions».
12.00 Hohes Haus - Oie Woche im Parlament.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am dam des -
Beleuchtung. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Calimero.
17.30 Série: Heidi - Heute: Im Dôrfli. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir -
Droge Alkohol : Gefahr fur die Familie. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15
Der Feuersturm (2) - Der Sturm bricht los. 23.20
Wanderu - Der Affe mit der Lowenmàhne -
Beobachtungen im sudindischen Regenwald.
23.50 Nachrichten.

I ^x l  SUISSE . —|
I %? I ALEMANIQUE |
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Enfants du monde

Une tête de totem indien sculpté.
(Photo DRS)

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.20 Téléjournal
21.35 Témoins du temps

James Schwarzenbach

21.35 Aguirre
ou La colère de Dieu
Film de Werner Herzog
avec Klaus Kinski

23.55 Télé dernière

(O) ALLEMAGNE 1
I -̂-̂  ̂ f ¦,;¦- ni IT " i i  mil m I

9.45 ARD-Ratgeber .  10.00 Die
Schwarzwaldklinik - Das Findelkind. 10.50
Umschau. 11.10 S ARD-Wunschkonzert
mit Erôffnung der ARD-Fernsehlotterie.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 G Fùhlen,
was Tiere denken - Fredy Knie wird 65.
Portrat. 17.20 G Fur Kinder : Pan Tau. 17.50
Tagesschau. 18.00 Benny Hill. 18.30
Landesschau. 18.45 Miniaturen - Wein-
Geschichten. 19.00 Der Fahnder -
Sperrstunde. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Engels + Consorten - Nie wieder Syrakus.
21.15 Kinder der Welt - Die Vergessenen.
22.00 Ein Mann macht klar Schiff (9).
22.30 Tagesthemen. 23.00 Besiegt, befreit,
besetzt - Deutschland im Jahre 45. 0.45
Tagesschau. 0.50-0.55 Nachtgedanken.

<̂ p> tAÙ-EMAGNE 2 ]
9.45 ARD-Ratgeber.  10.00 Die

Schwarzwaldklinik - Das Findelkind. 10.50
Umschau. 11.10 S ARD-Wunschkonzert
mit Erôffnung der ARD-Fernsehlotterie.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Biotechnologie (4) - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 16.35 S Die
Maultrommel - Musik und Poésie. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur aile
Fàlle - Zwei Stuntmen fur den Weltraum
(1). 19.00 Heute. 19.30 ZDF - Ihr
Programm im Februar. 19.45 Feuersturm -
Sieg um jeden Preis. 21.05 Ratschlag fur
Kinogànger - «Die Ehre der Prizzis». Von
John Huston. 21.15 WISO - Wirtschaft +
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Denkmal - Auflôsung. 22.07 Die Ehrlichs -
Zerrissene Familie - zerrissenes Land - Film
von Roland Blum. 22.50 Theaterwerkstatt :
Robert Wilson und die Civil WarS - Film
von Howard Brookner. 0.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 |
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die

Abenteuer der Maus auf dem Mars. 18.35
Fury - Die Abenteuer eines Pferdes (4).
18.58 Schlagzeilen. 19.00 Abendschau.
19.26 Das Sandmannchen. 19.30
Bonanza - Wie gewonnen, so zerronnen.
2 0 . 1 5  G r o s s e  A r z t e  a u s
Sùdwestdeutschland. 21.00 Wiederholte
Blôdeleien : Klimbim. 21.45 Menschen
unter uns: - ...nicht zum alten Eisen -
Uber eine Rentner-Kompagnie des guten
Willens. 22.30 Jazz am Montagabend.
23.30 Nachrichten.

SKY >̂ N̂EL mmm
8.45 S SkyTrax

14.15 Skyways
15.05 Land of the Dragon
15.35 The App licant
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Mork and Mindy
21.00 Police Woman
21.55 The Untouchables
22.50 NHL Ice Hockey
23.25 S Sky Trax

RADIO ROMANDE 1
ETTÊLÉDIFFUSION

In! toutes les heures (sauf è 22.00 et 23.00) et A 6.30,
7.30. 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30 Promotion à 8.68,
12.25. 16.68, 16.58, 19.68 et 22.28. 0.05-6.00 Relais do
Couleur 3 6.00 Matin-Première, avec à: 6.00, 6.30. 7.00,
7.30, 8.00 et 9.00 Editions principales. 6.25 Bulletin
routier 6 50 Journal des sports. 6.66 Minute oecuménique.
7.15 Le jeu du «Qui sait qui c'est t. 7.25 Commentaire
d'actualité. 7.46 Mémento des spectacles et des concerts.
7.55 Bloc-notes économique 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Clefs en main (une émission de service a
votre service - Tel 021 - 21 75 77). 6.50 Cour» des
principales monnaies. 9.06 5 sur 5. Les matinées de la
Première, avec a 9.0S Petit déjeuner. 10.05 Les matinées de
la Première (suite). 11.06 Le Bingophone: Jeu de
pronostic, avec la collaboration du «Radio-TV-Je vois
tout». 11.30 Les matinées de la Première (suite). 12.06
SAS : Service Assistance scolaire (le 021 - 20 13 21 répond
aux écoliers en panne) 12.20 Le bras d'humeur 12.30
Midi-Première, avec a 12.45 env Magazine d'actualité.
13.15 Interactif, avec a 13.15 Effets divers. 14.45 Lyrique à
la une. 15.15 Photo â la une • Lettre d'un jour . 15.30
Parcours santé. 16.05 Version originale. 16.40 Parole de
Ktd. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-Première, avec à
17.36 Les gens d'ici 17.60 Histoires de familles. 18.06 Le
journal. 18.23 Le journal des sports. 18.35 invité, débat,
magazine... 19.05 L Espadrille vernie ou comment trouver
des rythmes à votre pied 20.05 Label suisse. 20.30
66 Blanches et 32 Noires, avec à: 20.30 Polar-Première :
Une aventure de Roland Dunaf 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax , avec à 22.40 Paroles de nuit: Lettres de la
Grenouillère (1). de Vadé; 23.00 env. Relax (suite).
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 Promotion â 7.10, 8.10, 12.03.
13.30.17.05 et 22.28 0.06 Notturno. 6.106/9 avec à 6.45
Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.60
Le billet d'Antoine Livio 8.68 Minute cecuménique. 9.06
Séquences, avec â 9.05 Feuilleton: Contes d'un matin (1),
de Jean Giraudoux. 9.30 Radio éducative. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag. 13.00 Journal. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italien!. 20.05 L'oreille du
monde: 20.05 En attentant le concert. 20.30 Concert , par
l'Orchestre de Chambre de Lausanne, en direct du Théâtre
de Beaulieu. 22.30 Journal. 22.40 env. Dômarge. 0.05
Notturno.

ALÉMANIQUE 1 ETTÊLÉDIFFUSION

Inf 5.30 . 6.00. 6.30, 8.00, 9.00, 10.00. 11.00. 14.00.
15.00. 16.00. 17.00. 18.00. 20.00. 22.00. 23.00 et 24.00
Club de nuit 6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00 Magazine
agricole. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec â 14.05 En
personne. 15.00 A propos. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec d 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-Telegramm .. Concert de musique pour
instruments à vent en stéréo. 20.00 Concert de l'auditeur.
avec à 20.00 Musique populaire. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opéra, opérette, concert. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

Constance Heaven

Albin Michel 4
/

Le cocher menait grand train . Notre solitude m'en-
chantait. Puis le jour fit place à un crépuscule grisâ-
tre, un long hurlement rauque s'éleva et retomba en
une plainte lugubre qui me glaça le sang. Etaient-ce
des loups? Ivan me lança un coup d'oeil par-dessus
son épaule, me sourit, dit quelques mots que je ne
compris pas et le cocher fouetta ses chevaux : la glace
et la neige volèrent autour de nous. Ce soir-là , je ne
fus pas mécontente d'atteindre l'auberge.

Le lendemain matin, nous repartions à la pointe du
jou r. Vers midi, nous sortions des forêts. Les champs
me parurent , malgré mon peu d'expérience, d'une
pauvreté incroyable. Bientôt les premières masures
d'un village apparurent et, pour la première fois ,
nous fûmes immobilisés. Une foule morne, grondante
de colère, occupait la route. Le cocher cria aux villa-
geois de s'écarter, ils répondirent par des insultes et
levèrent le poing.

Il fit claquer son fouet, voulut forcer le passage,
mais ne put aller loin. Les paysans nous entouraient ,
nous interdisant toute fuite. Chose étrange, je
n'éprouvais aucune peur, pas sur le moment du

moins, j'étais trop intriguée. Devant nous, se dressait
une plate-forme de pierre. Sur les marches, un vieil-
lard affaissé se tenait à côté d'une jeune femme
portant un nourrisson dans ses bras, un petit garçon
s'agrippait à sa jupe en loques. Près d'eux, un hom-
me au visage bestial vociférait des paroles qui provo-
quèrent la fureur de la foule. Des murmures mena-
çants s'élevèrent. Je me haussai sur la pointe des
pieds pour mieux voir, regrettant de ne pas com-
prendre.
- Que se passe-t-il? demandai-je, agacée. Que di-

sent-ils?
- Oh! Ce n'est qu'une vente, répondit Ivan.

L'homme met ces gens aux enchères pour les céder
au plus offrant.
- Les vendre? répétai-je. Vous voulez dire qu 'il

vend cette femme et ses enfants?
Ivan haussa les épaules.
- Oui. Ça se fait quelque fois.
Je frissonnai. C'était donc vrai. Dans ce pays, on

vendait des hommes et des femmes comme du bétail ,
comme de simples objets. Je m'efforçais de dominer
ma répulsion quand, soudain , deux hommes bondi-
rent sur les marches. L'un d'eux saisit la corde qui
liait le vieil homme et la jeune femme ensemble et
les tira si brusquement qu 'ils trébuchèrent. L'autre
attrapa le petit garçon et l'arracha à la jupe de sa
mère.

L enfant hurla , la jeune femme se retourna avec
une telle expression de souffrance sur son visage que
mon cœur se serra. Le petit garçon se libéra de
l'étreinte de l'homme et courut à sa mère. L'homme
l'empoigna et , avec une brutalité révoltante, le frap-
pa violemment sur la tète ; l'enfant roula en bas des

marches de pierre jusque dans la neige, manquant de
peu d'être piétiné par les sabots de nos chevaux.

Cette cruauté impitoyable fut plus que je ne pou-
vais supporter. Je sautai du traîneau, courut relever
l'enfant et m'efforçai d'apaiser ses sanglots ; en une
seconde, la foule se referma sur moi. Femmes et
hommes se bousculaient, me pressant, hurlant leur
colère, me tiraillant, me griffant, déchirant mes vête-
ments.

A bout de souffle, terrifiée, je serrai plus étroite-
ment le petit garçon contre moi et cherchai dés-
espérément à garder l'équilibre. Un instant de plus et
ils allaient me jeter à terre. Ivan essayait en vain de
se frayer un chemin jusqu'à moi. La tête commençait
à me tourner quand , tout à coup, une voix s'éleva,
forte, autoritaire.

Deux cavaliers chargeaient la foule, dispersant
sans pitié ces hommes et ces femmes en fureur.
L'enfant me fut enlevé, des bras vigoureux me soule-
vèrent au-dessus des paysans et me déposèrent sans
cérémonie dans la troïka.

Le cocher fouetta ses chevaux. Il y eut encore des
clameurs, un fouet claqua , un hurlement retentit.
Puis tout fut terminé. Nous partîmes à une allure
vertigineuse, laissant derrière nous le village. Enca-
dré par les deux cavaliers, le traîneau oscillait vio-
lemment.

Nous menâmes ce train d'enfer pendant plusieurs
kilomètres. Puis le cocher ralentit ses chevaux et le
traîneau s'immobilisa. Un des cavaliers sauta à terre,
tendit les rênes à son compagnon, et vint à moi.
- J'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur de

ma brusquerie, mademoiselle, dit-il. Il me fallait agir
vite. Une seconde de plus et vous auriez été piétinée

par ces paysans ; c'est une expérience peu agréable,
croyez-moi.

Tout avait été si inattendu que je ne remarquai pas
tout de suite qu'il s'exprimait en anglais. Je n'en
revenais pas d'être saine et sauve avec seulement
quelques meurtrissures et de nombreuses taches de
boue sur ma belle pelisse neuve. Sans grand résultat ,
je les frottai avec mon mouchoir.

— Je vous remercie, fis-je en levant les yeux vers
le cavalier.

La surprise, un bizarre sentiment de l'inéluctable
m'envahirent. Je venais de reconnaître le jeune hom-
me entrevu dans lia cour de l'auberge et, comme
alors, il était en proie à une vive colère. Ses sourcils
noirs, à l'arc parfait , étaient froncés et le regard de
ses yeux bleu clair exprimait un profond méconten-
tement.

— Vous! Est-ce possible? m'exclamai-je bêtement.
Je me mordis les lèvres et me tus.
- Qu'est-ce qui vous surprend?
- Oh! Rien. Je ne sais plus ce que je dis.
Reprise d'indignation, j'ajoutai :
- Pourquoi m'a-t-on attaquée? Je voulais sauver

l'enfant, l'empêcher de rouler sous les chevaux.
- Je crains que les villageois aient interprété dif-

féremment votre geste. Ils ont cru que vous veniez
d'acheter le gamin, dit-il sèchement. En Finlande, à
l'heure actuelle, tout Russe, ou presque, fût-ce sous
l'aspect d'une ravissante jeune fille, n'est guère po-
pulaire.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

¦>¦ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront fidèles, honnêtes, raisonna-
* blés et sérieux.ï
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Vous serez bien soutenu dans

* vos entreprises les plus audacieuses ;
* vous n'avez aucun souci à vous faire !

* Amour : Vos rapports affectifs sont favo-
* risé aujourd'hui; ce qui n'exclut cepen-

* dant pas les risques de tension ou de
* heurts avec les amis. Santé : Menez une

* vie plus régulière. Si vous continuez ain-
* si. vous allez craquer.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: Votre travail vous absorbera

* complètement et cette journée rique
* d'être un peu fatiguante. Essayez de

* mieux vous organiser. Amour: Votre
* charme sera grand. Un désir de raviver

* vos rapports sentimentaux vous conduira
* à prêter plus d'attention à l'être cher...

* Santé: Faites des exercices chaque ma-
* tin. Levez-vous dix minutes plus tôt.

* GÉMEAUX (21-5 AU 21-6)

* Travail : Manque d'attention de votre
* part, qui vous causera une déception.
* Heureusement cela n'influera pas sur vo-

* 
tre carrière I Amour : Tensions et discus-

* sions en famille; établissez des rapports
$ plus clairs et n'hésitez pas à dire ce que
* vous avez sur le cœur... Santé: Surveil-
* lez votre ligne.
* CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail : Vous allez enfin recueillir le fruit
£ de vos efforts passés ; votre combativité,
* alliée à d'excellentes intuitions, fera mer-
$ veille. Amour : Bonne journée, vous êtes
* à un tournant dans vos relations avec une
* personne qui vous est chère. Santé : Evi-
* tez les plats épicés. Tous les estomacs ne
* supportent pas ce genre de choses.
ait
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LION (23- 7 au 22-8)
Travail : D'excellentes influences servent
vos projets; l'important sera d'agir avec
ordre et méthode. Beaucoup d'énergie.
Amour : Vous êtes capricieux, ce qui in-
quiète votre partenaire; attention à ne
pas détériorer le climat amoureux! San-
té: Bonne. Néanmoins, si ces maux de
tête persistent, consultez.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous n'aurez pas un jugement
très clair; vous avez tendance à voir trop
grand, à vous croire capable de travaux
irréalisables... Amour: Tout ira bien en
amour, si vous décidez de vous montrer
tendre et affectueux, au lieu de torturer
ceux qui vous aiment. Santé: N'abusez
pas de vos forces. Vous en avez, mais à
force de les galvauder... Attention.

BALANCE (23- 9 au 22-10)
Travail : Un projet hâtivement conçu ris-
querait de ne pas aboutir; vous éprouve-
rez quelque peine à redresser la situa-
tion... Amour: Faites donc les premiers
pas! Cette querelle est bien superficielle
et il serait trop dommage de gâcher un
avenir sentimental par orgueil ! Santé:
Pas d'excès. Vous n'êtes pas en état de
beaucoup supporter pour le moment.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Divers conflits risquent de mar-
quer ce lundi: vous feriez bien, si vous
vous trouvez en désaccord avec vos su-
périeurs, de mettre un frein à vos criti-
ques... Amour: Temps de calme qui est
loin de vous déplaire ; profitez-en pour
vous interroger en profondeur, pour ré-
fléchir à certains engagements... Santé:
Prenez vos repas à heures fixes. Manger
n'importe quend n'arrange pas l'estomac.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Journée constructive; votre *
combativité, alliée à beaucoup de volon- J
té, vous permettra de vous affirmer au *sein de l'entreprise. Amour: Ne soyez J
pas si exigeant et évitez les disputes futi- •
les; laissez-vous porter par votre imagi- J
nation et votre sensibilité. Santé: Bon *
tonus. J

*
*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail: Voilà une journée qui ne man- J
que pas d'intérêt; votre perspicacité per- *
met de choisir le moment opportun pour J
agir efficacement. Amour: Petites brouil- *
les avec l'être cher; revoyez de vieux J
amis, même si vous devez faire un pre- *
mier pas difficile... Santé: Ennuis diges- J
tifs possibles. Habituez-vous à manger *
plus léger. $s
VERSEAU (20- 1 au 18-2) $
Travail: Votre dynamisme sera bénéfi- J
que à la bonne marche de vos projets; *
écoutez la raison et ne vous laissez pas *
emporter par les passions...Amour: Il •
faudra déployer beaucoup de diplomatie *
pour dissiper les malentendus; faites-le *
sans tarder et vous tomber dans les bras ! *
Santé: Un peu de fatigue. Efforcez-vous •
de ne pas l'aggraver par des excès. *

*•
POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail: Faires des efforts sur la présen- $
tation de votre travail, sur les détails que •
vous avez l'habitude de négliger... *
Amour: Beaucoup de charme et une *
sensibilité â fleur de peau, qui vous attire- *
ra des sympathies nouvelles. Santé : *
N'abusez pas des boissons alcoolisées, ni J
du tabac. Vous avez du retard dans votre *
sommeil. $
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HORIZONTALEMENT
1. Il faut du souffle pour s'en servir. 2.
Cours. Région de la péninsule arabique. 3.
Fin d'infinitif. Est dans le pastis. Divinité. 4.
Dessus de lit. Gagne à être serré. 5. Appli-
qué (à un travail). Exprime un doute. 6. Qui
entreprend hardiment. Préfixe. 7. Affluent
du Rhin. Sotie de verre coloré. 8. La sauce
demande à l'être. Porte une charge. 9.

Saint. Lessivé. 10. Des choses qu'on ne
s'explique pas. Résistent au temps.

VERTICALEMENT
1. Joue des flûtes. 2. Se pique. Symbole du
courage. 3. Titre en abrégé. Fourrure. 4.
Galères des rois. Unité de travail. 5. Fils
d'Arabes. Qui en a assez. Le matin. 6. Res-
semblance parfaite. 7. C'est un malade celui
à qui II en manque une. Impair. 8. Est très
fort. Symbole. Les premiers sont vite ou-
bliés. 9. Gobe-Mouches. Que l'on a appris.
10. Exaltations violentes.

Solution du N° 2252
HORIZONTALEMENT: 1. Canadienne. -
2. Omelette. - 3. Mi. Osa. Pie. - 4. Hé.
Liant. - 5. Trésaille. - 6. Aar. Léo. Pi. - 7.
Drave. Taud. - 8. Je. Qrb. Die. - 9. Italien.
Se. - 10. Essayages.
VERTICALEMENT: 1. Comitadji. - 2.
Ami. Rareté. - 3. Ne. Héra. As. - 4. Aloès.
Vols. - 6. Dés. Aléria. - 6. Italie. Bey. - 7. Et.
Ilot. Na. - 8. Népal. Ad. - 9. Inépuisé. - 10.
Emet. Idées.

> MOTS CROISÉS

UN MENU
Potée paysanne
Salade d'endives
Flan aux raisins
LE PLAT DU JOUR:

Potée paysanne
Ingrédients pour 6 personnes :
1 chou rouge. 3 grosses saucisses fu-
mées, 500 g de lard de poitrine fumé.
2 pommes acides, V> de I de vin blanc
sec, 1 cube de concentré de viande, sel,
poivre, 1 gousse d'ail.
Couper le chou rouge en quatre en reti-
rant le trognon et les grosses côtes, le
laver soigneusement, l'égoutter et le
couper en grosses lanières au couteau.
Dans une grande cocotte, dans un mé-
lange moitié beurre, moitié huile, faire
revenir ces lanières de chou. Ajouter la
gousse d'ail émincée et les 2 pommes
pelées et coupées en quartiers. Saler,
poivrer et laisser mijoter 20 minutes en
remuant souvent le tout. Mouiller alors
avec le vin blanc et M de I d'eau chaude
dans lequel on aura fait dissoudre le

concentré. Piquer les saucisses à la four-
chette pour qu'elles n'éclatent pas et les
ajouter avec le lard fumé dans la cocotte.
Laisser cuire à petit feu pendant 2 h.
environ. Servir le tout dans un grand plat
creux avec quelques pommes de terre
cuites séparément à la vapeur et de la
moutarde.

MAISON
Vos plantes d'appartement: le cy-
clamen
Plante très connue, très élégante lors-
qu'elle est couverte de fleurs. Il faut
maintenir la plante dans une pièce fraî-
che (15"C environ) et très claire. Si les
feuilles jaunissent, c'est que la tempéra-
ture est trop élevée. Il faut faire des arro-
sages copieux, toujours à l'eau tiède, ne
jamais laisser d'eau dans la soucoupe de
propreté. Donnez de l'engrais soluble
pour fleurs dans l'eau d'arrosage toutes
les semaines et nettoyez les feuilles de
temps en temps avec une éponge humi-
de. Supprimez les fleurs fanées en tirant
sur les tiges et en tordant légèrement. Il
peut se récupérer facilement pour une
seconde floraison.

A méditer
Tu auras beau soigner au mieux un ser-
pent, à sa première fureur tu recevras ta
rétribution.

Abu SHAKOUR (Perse, X* s.)

POUR VOUS MADAME

r \MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s ANATOLE j



Initiative pour le renvoi d'étrangers

ZURICH (ATS). - Le comité directeur de l'Action nationale (AN)
juge «inopportune et nuisible» la nouvelle initiative contre la
surpopulation étrangère lancée le 14 janvier par sa section de
Winterthour. Dans sa séance de samedi à Zurich, le comité direc-
teur de l'AN s'est distancé «sous toutes leurs formes » des «exi-
gences draconiennes et pratiquement irréalisables» de la nouvelle
initiative. «Si la nouvelle initiative arrive à terme, l'AN s'y oppose-
ra catégoriquement » a déclaré dimanche M. Hans Zwicky, prési-
dent central de l'AN.

Aucune sanction ne sera prise con-
tre les instigateurs de l'initiative popu-
laire. Ceci concerne en particulier le
fondateur de l'Action nationale, le
conseiller national Fritz Meier, d'Elli-
kon an der Thur (ZH). Le comité direc-
teur de l'AN prie toutefois le comité
central de n'apporter aucun soutien
matériel ou idéologique à l'initiative.

M. Zwicky ne pense pas que l'initia-
tive puisse arriver à terme. Il est prati-
quement impossible que la seule sec-

tion de Winterthour récolte 100.000
signatures dans le délai de 18 mois. Et
même si elle atteignait la limite requi-
se, « l'initiative serait massivement reje-
tée lors de la votation populaire», a
déclaré M. Hans Zwicky. Quoi qu'il
advienne, l'AN recommandera de vo-
ter non.

Selon M. Zwicky, la nouvelle initia-
tive ne répond pas à la position actuel-
le de l'AN sur la question de la surpo-
pulation étrangère en Suisse. L'AN a

modéré ses critiques et les éléments
durs du parti ont été écartés. Des me-
sures aussi rigoureuses nuiraient à
l'AN.

RENVOIS MASSIFS

L'initiative lancée par la section de
Winterthour demande que le nombre
des étrangers résidant en Suisse soit
ramené à 500.000. A la fin de 1985,
notre pays comptait 930.000 étran-
gers. L'initiative prévoit de renvoyer
chaque année 12.000 personnes.
L'accueil définitif de réfugiés est éga-
lement soumis à cette disposition. En-
fin, le permis d'établissement ne serait
accordé qu'après 15 années de séjour
ininterrompu en Suisse.

Femmes de l'Union syndicale à Berne

BERNE (ATS). - Le troisième
congrès des femmes de l'Union
syndicale suisse (USS) s'est
terminé samedi, à Berne. Il était

L'ancienne et la nouvelle présidente: Mmes Helga Kohler, à gauche, et
Rita Gassmann, à droite. (Bild/News)

placé sous le thème «Une éco-
nomie saine - mais pas au détri-
ment de notre santé». Le bien-
être moral et physique de

l'homme doit avoir la priorité
dans le monde du travail, a af-
firmé la présidente de la com-
mission féminine de l'USS,
Mme Helga Kohler. Le travail-
leur doit pouvoir préserver sa
dignité dans une économie en
constante évolution, a pour sa
part précisé le président de
l'USS, M. Fritz Reimann.

Les différents thèmes évoqués au
cours de séances de groupes de travail,
dans le courant de la journée de vendre-
di, ont fait en partie l'objet de motions et
de résolutions. Les femmes de l'USS exi-
gent en particulier que la médecine du
travail soit améliorée par le biais d'une loi
fédérale. Elles demandent aussi une véri-
table formation professionnelle, des pro-
grammes de reconversion et de perfec-
tionnement pour les femmes.

En ce qui concerne la durée du travail,
les femmes de l'USS demandent une ré-
duction des horaires sans diminution des
salaires et sans que les cadences soient
accélérées. Il faut également que le tra-
vail à temps partiel soit réglé dans les
conventions collectives de travail. Les
femmes de l'USS veulent aussi que l'in-
terdiction du travail nocturne des fem-
mes soit maintenue dans l'industrie.

MILITARISATION CROISSANTE

Le congrès, s'adressant aux organes
compétents de l'Union syndicale suisse,
a demandé que l'USS soutienne l'initiati-
ve pour la protection contre les licencie-
ments ainsi que celle en faveur d'une
formation professionnelle et un recycla-
ge garantis. Une résolution a été égale-
ment adoptée contre l'intégration des
femmes dans la défense générale et la
militarisation croissante de la société.

Les 145 déléguées du congrès de Ber-
ne représentaient 55.000 syndicalistes
qui constituent 12% des effectifs de
l'Union syndicale suisse.

Ordinateur RIPOL de la police

BERNE (ATS/AP). - Le comité central du
parti socialiste suisse (PSS), réuni samedi à
Berne, s'oppose à l'introduction du système
informatisé RIPOL (recherche informatisée
policière) que la Confédération a mis en ser-
vice de «manière camouflée » au cours de
ces derniers mois. Se penchant sur la fusion
éventuelle de la section tessinoise du PSS et
du parti socialiste autonome, le comité a
offert sa médiation à la gauche tessinoise.

Aux yeux des socialistes, RIPOL rappelle désagréable-
ment le système informatique KIS que la résistance de la
gauche avait enterré dans les années 70. RIPOL échappe

aux lois et à toute protection des données contrôlables. Le
PSS proteste contre «l'introduction en douce d'un KIS» et
regrette que l'Etat récolte des données avant de créer une
loi à ce sujet. Il luttera de toutes ses forces contre ce
procédé au niveau parlementaire.

Se penchant sur le projet de fusion entre la section
tessinoise du PSS et le parti socialiste autonome, le comité
central a décidé d'offrir sa médiation pour l'union de la
gauche tessinoise. Il s'est déclaré intéressé au renforcement
de la gauche dans le canton. La médiation offerte par le
congrès se présentera sous la forme d'une commission de
trois sages. Pendant toute la procédure, le parti socialiste
autonome s'est vu offrir un statut d'observateur au comité
central et au congrès du PSS.

Trafic USA-Suisse

WASHINGTON/BERNE (AP).- La
«guerre du trafic aérien » qui oppose
depuis deux ans les Etats-Unis à la
Suisse se poursuit. Vendredi à Was-
hington, des négociations qui ont duré
quatre jours se sont terminées sans
accord. Les deux parties ont tout de
même décidé de se retrouver pour de
nouvelles discussions en février ou en
mars.

Samedi à Berne, un porte-parole du
DFTCE a toutefois déclaré qu'une
nouvelle rencontre n'aurait de sens
que si les Américains revoyaient leurs
positions actuelles. La délégation
suisse s'est montrée souple et bien
disposée à l'égard des exigences amé-
ricaines. Elle est déçue de l'absence de
résultats des négociations.

Le fonctionnaire américain a précisé
que les divergences d'opinions con-
cernent toujours les mêmes questions.
Swissair aimerait obtenir le droit d'at-
terrir à Atlanta (Géorgie) et à Houston
(Texas), tandis que les USA cherchent
à obtenir la liberté des prix des billets
d'avion.

DU RHÔNE AU RHIN

TAMOULS

BERNE (ATS).- Les réfugiés
tamouls sont préoccupés par la
conduite de certains de leurs
compatriotes en Suisse. Un
groupe de coordination compre-
nant des représentants de tous
les groupes de réfugiés tamouls
en Suisse ainsi que des Suisses
engagés dans des mouvements
d'aide aux réfugiés ont fondé un
groupe de coordination.

CLINIQUE DE GENOLIER

GENOLIER (VD) (ATS).- Après
cinquante licenciements au prin-
temps 1985, la Clinique de Genolier
va encore réduire de septante unités
son personnel, qui aura été ainsi ra-
mené en moins d'une année d'envi-
ron 330 à 210. Un porte-parole de
l'établissement a précisé que les em-
ployés avaient été informés le 8 jan-
vier que les lettres de congé étaient
parties en cette fin de semaine et que
tout serait entrepris pour que les per-
sonnes touchées retrouvent du tra-
vail.

NIDWALD ET CEDRA

STANS (ATS).- Le comité di-
recteur des «démocrates de
Nidwald» (DN) a pris connais-
sance avec colère et indignation

des démarches du gouverne-
ment nidwaldien visant à oc-
troyer le droit à la CEDRA de
procéder à des forages en vue de
la création d'un dépôt pour des
déchets de faible et de moyenne
radioactivité.

ANCIEN PATRON
DE SWISSAIR

ZURICH (ATS).- M.Walter Ber-
chtold, ancien président de la direc-
tion générale de Swissair et délégué
du conseil d'administration, est mort
jeudi des suites d'une longue mala-
die. Il était âgé de 80 ans.

DISSUASION

FRIBOURG (ATS).- Quelque
.1500 officiers ont été conviés
samedi à Fribourg au rapport
annuel de la zone territoriale 1.
Zone qui fête cette année ses
25 ans d'existence moderne et
qui est placée sous le comman-
dement du colonel-divisionnaire
Henri Butty. A cette occasion, le
conseiller fédéral Delamuraz,
chef du département militaire
fédéral (DMF), devait mettre
l'accent sur l'importance de la
dissuasion en matière de défen-
se nationale.

Lausannoise
de charme

Elle s 'appelle Daniela Si-
mons, elle vient de Lausanne
et c 'est elle qui défendra les
couleurs de la Suisse au Con-
cours Eurovision de la chan-
son. Samedi, à Zurich, dans les
studios de la Télévision aléma-
nique, son charme et son ta-
lent l 'ont placée en tête dees
neuf concurrents suisses qui
se présentaient. Il paraît même
qu 'elle l 'a emporté d'une bon-
ne tête...

Alors vous la retrouverez le
3 mai, lors de la finale qui sera
transmise de Bergen, en Nor-
vège. Sachez encore que le ti-
tre de sa chanson est «Pas
pour moi». En espérant qu 'elle
ne parle pas de la victoire...

(ASL)

En moins d'un quart de siècle,
les variations de l'emploi ont été
considérables, mais très différentes
selon les branches de notre écono-
mie.

Suivant l'étude détaillée du Cen-
tre saint-gallois d'études prospec-
tives, basée sur les chiffres de l'Of-
fice fédéral de la statistique, ces
variations atteignent parfois des
valeurs considérables qui expli-
quent les perturbations démogra-
phiques et économiques qui ont
affecté et qui affectent encore de
nombreuses régions du pays.

C'est dans l'agriculture que la di-
minution de main-d'œuvre a été la
plus forte avec 183.000 unités.
Dans le secteur industriel, le texti-
le, l'habillement et l'horlogerie fi-
gurent parmi les principaux per-
dants de main-d'œuvre, alors que
la chimie, la métallurgie, les machi-
nes sont les principaux bénéficiai-
res de l'évolution des nouvelles
techniques et du développement
industriel qui lui est lié. Au total la
perte des emplois s'élève à 72.000.

En revanche, le secteur tertiaire
accuse un fort accroissement
d'emplois, 679.000 qui se répartit
sur toutes les branches, commerce,
assurances, transports, hôtellerie,
santé, etc.

Au total, ce sont plus de
400.000 emplois nouveaux, dont
680.000 dans le tertiaire, auxquels
s'opposent 183.000 suppressions
dans le primaire et 72.000 dans le
secondaire.

De telles variations expliquent
les difficultés et les perturbations
apparues dans de nombreuses ré-
gions, très diversement touchées,
en bien comme en mal, car il va de
soi que les emplois perdus dans
l'agriculture et dans certains sec-
teurs industriels ne se retrouvent
pas dans le tertiaire dans les mê-
mes lieux, pour les mêmes person-
nes et dans les mêmes structures
économiques et sociales.

Mille emplois gagnés dans le
secteur bancaire à Genève, par
exemple, ne compensent que sur le
papier mille emplois perdus dans
l'agriculture fribourgeoise ou dans
l'horlogerie de l'arc jurassien. De
tels décalages impliquent au con-
traire une évolution profonde dans
la formation professionnelle qui ne
saurait être instantanée, une utili-
sation très différente des aptitudes
individuelles qui ne s'improvise
pas et un déplacement des centres
de gravité démographiques qui
peuvent modifier durablement des
équilibres fondamentaux qui ne
sont jamais acquis pour toujours.

Philippe VOISIER
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Variations
de l'emploi

Oui à l'entrée à l'ONU
Alliance des indépendants

ZURICH (ATS). - Le congrès na-
tional de l'Alliance des indépen-
dants (ADI), a décidé, samedi à Zu-
rich, de recommander l'adhésion de
la Suisse à l'ONU. Le vote a été
acquis par 144 voix contre 53 et
5 abstentions. Le projet a été com-
menté par les conseillers nationaux
Sigmund Widmer (favorable à
l'adhésion) et Jean-Pierre Bonny
(opposé).

M. Widmer a estimé désuète l'idée
que la Suisse pourrait mieux servir
ses buts humanitaires en restant
hors de l'ONU. Nous ne devons pas
adopter une attitude égoïste. Pour
M. Bonny, en revanche, un non si-
gnifierait que la Suisse entend fer-
mement poursuivre sa politique
étrangère sous le signe de la neutra-
lité, de la disponibilité et de la soli-
darité.

M. Franz Jaeger, président de
l'ADI, a ensuite fait un bilan de la
mi-législature, relevant les échecs
subis dans plusieurs cantons par les
partis gouvernementaux, secoués
en outre par diverses crises. L'élec-
teur se tourne vers les autres forma-

Debout à côté de M. Jean-Pierre Bonny (deuxième à partir de la
gauche), M. Sigmund Widmer: pas d'attitude égoïste. (Keystone)

lions. Pour M. Jaeger, le phénomè-
ne est général, il ne s'agit pas uni-
quement d'un «syndrome de l'Ac-
tion nationale».

Dans ce climat, M. Jaeger voit un
bel avenir pour l'Alliance des indé-

pendants. Principale force d'opposi-

tion au Parlement fédéral, elle peut,

selon lui, jouer le rôle de défenseur

de la démocratie.

Chute
COIRE (ATS).- Une femme

de 55 ans est tombée samedi
matin du quatrième étage
d'un immeuble locatif, à Coi-
re, alors qu'elle tentait de
nourrir des oiseaux. Sur son
balcon, elle s'est penchée
pour saisir la poche de grai-
nes; mais le sol, recouvert de
neige, était glissant et la
femme a passé par-dessus la
bordure et a atterri quelque
10 m plus bas. Elle a été mor-
tellement blessée, signalait
dimanche soir la police gri-
sonne.

Premiers échos du Carnaval de Bâle. Ce week-end, fifres et tam-
bours se sont affrontés pendant plus de neuf heures pour la désigna-
tion des rois de ces instruments. Dimanche soir, le premier charivari
était lancé, tandis qu 'aujourd'hui s 'ouvrira au «Petit Bâle» le Vogel
Gryff. (Keystone)

Roi p r é t e ndant


