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Blocus levé
Lundi de fronde des routiers suisses

BERNE (ATS). - L'opération surprise de blocus des frontières par
les routiers suisses lundi s'est poursuivie jusqu'en fin de journée.
Elle a touché les six arrondissements douaniers suisses. Presque
partout (hormis Genève et Les Verrières), seul les camions étaient
immobilisés.

La manifestation était organisée par
la Communauté d'intérêts pour le tra-
fic transfrontalier. Toutefois la Com-
munauté a décidé de lever le blocus, a
confirmé M. Bruno Planzer, contraire-
ment à ce qu'il avait affirmé lundi
après-midi à Birsfelden, à la télévision
suisse alémanique.

Les membres de la Communauté
(chauffeurs des plus importantes en-
treprises de transport suisses) récla-
ment la levée immédiate des mesures
de rétorsion prises par les pays voisins
et le remboursement des taxes pour les
transports à l'étranger. Les réactions
ne se sont pas fait attendre et sont
dans l'ensemble négatives. Seules une
fédération de transporteurs italiens et
la Fédération nationale des transpor-
teurs routiers (France) ont témoigné
leur solidarité.

UN PEU PARTOUT

On annonçait un peu partout une
levée du blocus vers 19 heures, alors
qu'à Genève, la police annonçait que
le blocus n'était pas levé. Le chef du
Département genevois de justice et
police, M. Guy Fontanet s'est déclaré
déçu de cette opération, notamment à
Genève, où le peuple avait massive-

ment vote contre ces redevances. Il
reste partout un certain flottement
quant aux intentions des routiers. Ces
derniers auraient cependant reçu des
assurances de la part de parlementai-
res. Ils seront écoutés à Berne ces pro-
chains jours. Le chef de la délégation
des routiers suisse, M. Giroud s'expri-
mant au Téléjournal, a affirmé qu'ils
entendaient s'entretenir directement
avec M. Kurt Furgler.

PEUT-ÊTRE

Interrogé par l'ATS , le chef de pres-
se du Département fédéral des finan-
ces, M. Oswald Sigg s'est refusé à
confirmer s'il y avait ou y aurait des
négociations entre le Conseil fédéral et
les routiers. Des discussions sont en
cours avec l'ASTAG (Association
suisse des transports routiers) ainsi
qu'avec l'étranger.

Quant à la levée du blocus, expli-
quait au Téléjournal alémanique M.
Planzer, entrepreneur et représentant
de la Communauté, (mais également
membre dissident de l'ASTAG) elle a
été décidée afin de ne pas entraver
plus lourdement l'industrie et le-com-
merce. Mais la communauté a voulu
montrer, avec ce blocus, un signe clair

Camions immobilisés à Bâle après le blocage des frontières
(Reuter)

de sa force. Le vice-chancelier de la
Confédération M. Achille Casanova a
répété lundi soir que «de tels actes
témoignent d'un manque de compré-
hension totale de notre démocratie et
ne feront que rendre plus difficiles les
négociations en cours». Outre le por-
te-parole du Conseil fédéral, ont enco-
re condamné cette opération des rou-
tiers l'ASTAG , le Touring Club de
Suisse ainsi que la FTCA (Fédération
suisse des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimentation). Et
cela malgré la déclaration de M. Ber-
nard Giroud, secrétaire général de
l'Association internationale des chauf-
feurs, selon laquelle il a été «trahi» par
l'ASTAG.

EN ATTENDANT

Les contacts administratifs entre la
France et la Suisse se poursuivent
pour obtenir un aménagement des
taxes routières helvétiques, a-t-on
précisé lundi au secrétariat d'Etat fran-
çais aux transports, alors que les rou-
tiers suisses organisent un blocus aux
principaux postes de douane de la
Confédération.

Le gouvernement français s'abstient
de tout commentaire sur le mouve-
ment des routiers suisses et des trans-
porteurs français susceptibles de s'y
joindre, afin de ne pas compliquer les
discussions gouvernementales avec la
Suisse, qui pourraient déboucher
après deux mois de discussions, lors
de la visite en France du conseiller
fédéral Pierre Aubert, chef du départe-
ment fédéral des affaires étrangères, le
8 février prochain. Cigarettes plus chères

BERNE, (AP).- Mauvaise nouvelle
pour les fumeurs. Dès le 1°' avril, le
paquet de cigarettes coûtera 20 centi-
mes de plus. Les fabricants de tabacs
manufacturés augmenteront les prix
de leurs produits et la Confédération
augmentera en même temps l'impôt
sur le tabac de 5 % en moyenne. Voilà
ce qu'a communiqué lundi le départe-
ment fédéral des finances.

Si le volume des ventes reste au
niveau de l'année dernière, cette haus-
se de prix et d'impôt devrait fournir un
supplément de recettes d'environ 30
millions de fr. à titre d'impôt sur le
tabac et de 11 millions d'impôt sur le
chiffre d'affaires. L'impôt sur le tabac
est entièrement affecté à l'AVS. En
1984, il a rapporté quelque 780 mil-
lions defr. à l'Etat central.

Le dernier relèvement des prix des
cigarettes (20 centimes) auquel a pro-
cédé l'industrie du tabac remonte au
1e' mai 1982. Le prix a subi une aug-
mentation fiscale de 20 centimes le 1°'
mars 1984. L'imposition fiscale totale
des cigarettes s'élève aujourd'hui à
environ 50% du prix de vente de cel-
les-ci.

Les mégots vont devenir hors de prix (Avipress Treuthardt)

Berne
condamne
BERNE (ATS) . - Au cours

de sa séance de lundi matin,
le Conseil fédéral a condam-
né avec la plus grande sévéri-
té le blocus organisé par les
routiers suisses. De tels actes
témoignent d'un manque de
compréhension totale de no-
tre démocratie et ne feront
que rendre plus difficiles les
négociations en cours, a rap-
porté le vice-chancelier Achil-
le Casanova. Ils seront pour-
suivis par les cantons.

Le Conseil fédéral n'estime
pas nécessaire d'intervenir
une nouvelle fois auprès des
cantons. Le 21 décembre, ces
derniers ont déjà été incités
par lettre à prendre toutes les
mesures nécessaires.C'est un document-choc. Une

brochure à lire et à relire. Elle a été
diffusée par la chancellerie fédérale
avant la votation du 26 février de
l'an dernier. Important document a
conserver à tout prix. En page 6 de
cette brochure, il est dit, concer-
nant la redevance poids lourds,
qu'elle était «conforme aux ac-
cords internationaux». La chancel-
lerie poursuivait en ajoutant que
«l' article constitutionnel permet-
trait au Conseil fédéral «d'édicter
des dispositions conformes aux
conventions internationales». Ainsi
renseigné, ainsi tranquillisé, pour-
quoi le souverain aurait-il rendu un
verdict négatif? Tout le conduisait
au contraire à penser qu'il n'y au-
rait aucun problème et qu'il pou-
vait ainsi, presque les yeux fermés,
donner son accord.

Le fait est que les pays limitro-
phes qui siègent comme la Suisse
au Conseil de l'Europe ont eu et
ont sans doute toujours encore, sur
le problème de la taxe poids
lourds, des vues très différentes de
celles des autorités fédérales. Di-

ne s'était passé dans le milieu des
routiers. Pour un peu, l'oubli total
aurait eu le dernier mot. Pourtant,
hier matin, la bataille des frontières
fut à nouveau engagée dans des
conditions particulièrement diffici-
les.

Il reste à souhaiter qu'une solu-
tion soit rapidement trouvée et que
la Suisse, en accord avec ses voi-
sins, pourra mettre sur pied un
compromis qui écarterait pour
longtemps tout incident de ce gen-
re. L'affaire de lundi, si elle s'était
prolongée, n'aurait pu se poursui-
vre sans dommages pour l'écono-
mie et le crédit de la Suisse en
Europe. C'est pourquoi on peut lé-
gitimement se demander si les au-
torités fédérales avaient bien mesu-
ré l'étendue des retombées qui al-
laient intervenir après la votation.
On peut se demander si le peuple
aurait donné si facilement son as-
sentiment à de telles mesures au
cas où il aurait été tenu au courant
des accrocs possibles.

sons pour être précis que jusqu a
maintenant , ils ne paraissent pas
avoir compris les choses de la
même façon.

Ce lundi fut une rude journée.
Chacun se réjouira de la levée du
blocus. Reste à savoir si c'est un
armistice pouvant à tout moment
être rompu ou s'il s'agit vraiment
d'une paix véritable. Quelques es-
poirs sont nés dans une situation
qui paraît encore bien compliquée.
Car à tout moment, une situation
de crise peut à nouveau intervenir.

Rappelons-nous : après une pre-
mière alerte, il y eut des semaines
de silence comme si vraiment rien

Au point où en sont les choses, il
ne faut pas se faire trop d'illusions.
Les arguments avancés par les pro-
testataires ne sont pas réalistes
dans le contexte politique euro-
péen. Car on ne voit pas très bien
comment le Conseil fédéral serait
en mesure de faire effectivement
pression sur les pays voisins. Le
moins qu'on puisse en dire est que,
d'après les explications données
hier en début de soirée, ce n'est
pas vraiment le printemps entre les
autorités fédérales et les artisans
du blocus. Bien des épines encore.
Elles seront bien difficiles à écarter .

L. GRANGER

Epines

Vents d'Est et d'Ouest *
Quel est l'aspect le plus remarquable de la vague de terrorisme

déferlant sur l'Europe occidentale depuis une dizaine de jours? Il
réside dans l'aire géographique, relativement restreinte, dans laquel-
le la multinationale terroriste choisit ses objectifs.

Tout le bloc oriental , URSS en tête, est systématiquement épargné
par ce fléau. L'arsenal nucléaire, les fusées de toute sorte à têtes
atomiques, la course aux armements n'y sont pourtant pas moins
considérables qu 'à l'Ouest, Etats-Unis en tête. Les pays totalitaires de
l'Est sont considérés comme une sorte de sanctuaire par les maîtres
à penser de la multinationale terroriste. Leur formidable potentiel
d'agression est selon eux... au service de la paix.

A l'Ouest, les fomenteurs d'attentats jouent sur du velours. La
presse, les médias, tous les moyens de communication contribuent à
donner aux assassinats et aux destructions un retentissement énor-
me. Suivant la leçon du Dr Goebbels jadis , ils portent leurs coups de
préférence vers la fin de semaine. Les foules, aspirant alors à la
détente, sont beaucoup plus impressionnables que les autres jours.

Cette liberté d'expression et de diffusion , souvent amplifiée à l'ex-
cès, n'exite pas à l'Est. Sous le carcan de la police et de l'armée en
pays totalitaires , les foules sont faciles à mener, à conduire et à
berner. Cela n'est pas seulement vrai pour tout ce qui concerne la
course aux armements de l'URSS et de ses satellites. Dans une très
vaste région du globe, le rideau de fer de la censure et du silence est
tiré également sur la pollution , sur la pénurie alimentaire et sur tous
les scandales politiques qui y sévissent. Cela n'est possible que dans
les pays de dictature à l'orientale.

Toutes les calamités, bien réelles pourtant , on n 'en parle jamais là-
bas. Le vent qui souffle ici est très différent de celui de l'Est , Tout ce
qui gêne les gouvernants là-bas est supprimé par un tour de passe-
passe : c'est passé sous silence. Le terrorisme, acte de guerre psycho-
logique , a toutes les chances en revanche de marquer des points ici.
Mais ce ne sera pas le cas indéfiniment. (A suivre)

R. A.
* VOIR LA FAN depuis le 29 janvier.
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Changements
dans l'équipe

de Suisse
(Lire en page 11 )
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pages 2, 3, 4, 7, 9 et 14.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 11 et 12.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 17.

BOURSES : page 19.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 19 et 20.

Tenaillée par le dou-
te depuis plusieurs
mois, la Suissesse Eri-
ka Hess a réussi hier
un éclatant retour au
premier plan en rem-
portant sans coup fé-
rir le slalom du combi-
né des championnats
du monde de ski, à
Bormio. Elle a, de ce
fait, brillamment dé-
fendu le titre du com-
biné qu'elle avait con-
quis en 82 à Schlad-
ming. La manière in-
comparable dont elle
a dominé toutes ses
rivales la place au
rang de favorite du
slalom qui aura lieu
samedi.

Lire les commentai-
res de notre envoyé
spécial en page 11.

Erika avec éclat

ZURICH (ATS).- Une chasse à
l'homme avec coups de feu, barra-
ges routiers et course poursuite à
200 km/h a tenu en haleine une pa-
trouille de la police zuricoise dans
la nuit de dimanche à lundi. Si la
police cantonale a pu arrêter l'un
des occupants de la voiture qu'elle
avait tenté d'intercepter sur une
aire de repos de l'autoroute N 3,
son comparse, vraisemblablement
un Nord-Africain, a en revanche pu
prendre la fuite.

Voulant échapper à un contrôle
de police, les deux hommes ont dé-
marré en trombe avant de s'engager
sur l'autoroute où ils ont circulé à
des pointes de 200 km/h, jetant des
pierres et des clous sur la chaussée
pour entraver la poursuite de la voi-
ture de police qui a elle tenté d'ar-
rêter le véhicule en tirant deux
coups de feu qui ont atteint le pare-
chocs arrière. Les deux brigands,
deux malfaiteurs soupçonnés de
vols, se sont ensuite engagés sur
des routes de campagne après être
sortis de l'autoroute à Thalwil.

Les policiers, entre-temps,
avaient alerté les postes de police
de la région qui ont dressé des bar-

rages routiers. Voulant échapper à
un de ces barrages, la voiture s'en-
gagea dans une arrière-cour où elle
emboutit un camion. Les deux oc-
cupants de la voiture prirent la fuite
à pied. L'un des hommes fut rejoint
par un chien policier et plaqué à
terre alors que son complice court
toujours.
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Policier: un métier difficile
au service de la population

Les agents de police du chef-lieu sont disponibles 24
heures sur 24 pour veiller à la sécurité des habitants et des
biens. Missions de police, service sanitaire, lutte contre le
feu : ce sont des fonctionnaires polyvalents.

- Je suis très exigeant. Je demande
une stricte discipline, beaucoup de tact à
l'égard du public tout en restant ouvert
au dialogue car nos hommes ignorent les
horaires réguliers et consentent à d'énor-
mes sacrifices familiaux pour remplir leur
mission...

Le capitaine Robert Schafeitel , com-
mandant du corps de la police locale ,
depuis le Ie' septembre 1984, dispose de
92 hommes et femmes bénéficiant d'une
formation permanente, équipés d'un ma-
tériel moderne, dont une centrale de télé-
communication pouvant, grâce à l'ordi-
nateur, mobiliser immédiatement les ef-
fectifs.

Le corps est divisé en divers secteurs :
brigades de police secours, brigade mo-
torisée, services généraux , ambulances,
sapeurs-pompiers, réception, groupe de
plongeurs, etc. La brigade féminine - 6
membres - veille au bon déroulement du
trafic routier, surveille les alentours des
écoles, le stationnement et est toujours
disposée à informer les Neuchâtelois et
leurs hôtes.

FORMATION POUSSÉE

Le commandant relève que la forma-
tion permanente est indispensable dans
trois domaines précis: police, service sa-
nitaire et lutte contre le feu:
- Le même homme peut intervenir

comme policier à 9 h, lutter contre le feu
à 15 h ou voler au secours d'un blessé le
soir. Outre notre propre instructeur , les
policiers suivent des cours de perfection-
nement à l'extérieur y compris à l'éche-
lon fédéral...

M. Schafeitel a passablement de
préoccupations face au manque d'effec-
tifs car il est difficile de trouver du per-
sonnel motivé :
- En 1 984, nous avons enregistré 285

interventions des sapeurs-pompiers dont
56 fausses alarmes. Durant la même pé-
riode, nos quatre ambulances sont sor-
ties 2778 fois sur un vaste territoire en-
globgant le chef-lieu et une vingtaine de

communes , sans oublier des transports
en dehors du canton y compris , parfois ,
en France et en Italie...

Or, comme chaque ambulance occupe
en permanence deux hommes, les autres
services souffrent d'une pénurie de per-
sonnel.

SÉCURITÉ AVANT TOUT

Cambriolages d'appartements, de vil-
las, de magasins, de bureaux, vols à la
tire , agressions , actes de vandalisme no-
tamment après la fermeture des établis-
sements publics: la police est constam-
ment en alerte :
- Nous multiplions les patrouilles pé-

destres et motorisées. Nous pratiquons la
surveillance nocturne dans les quartiers
périphériques les plus exposés...

Des voitures sont stationnées dans des
lieux qui changent en permanence. Un
homme reste à bord. Deux autres sillon-
nent la zone. Les policiers sont reliés par
radio au véhicule et au poste:
- Nos agents sont toujours disposés à

conseiller, à prévenir. Nous collaborons
étroitement avec la police cantonale -
police de surêté et gendarmerie - et son
bureau de prévention contre la criminali-
té...

COURS DE TACT

Le commandant a l'ambition d'amélio-
rer sans cesse le niveau d'instruction du
corps de la police locale:

- Nous mettons l'accent sur l'accueil
du public. Les agents doivent à la fois
faire preuve de fermeté et de politesse,
ne jamais répondre aux provocations.
Nous allons mettre sur pied des cours de
tact dispensés par un spécialiste. De son
côté, le public doit comprendre que les
hommes sont souvent surmenés, que
leur mission n'est pas une sinécure. La
police est là pour rendre service. Nous
souhaitons une collaboration plus gran-
de de la part des administrés dans l'inté-
rêt de toute la communauté...

LE COMMANDANT R. SCHAFEITEL. -
Il exige que ses hommes soient polis
avec le public tout en faisant preuve
de fermeté. *¦

(Arch.)

M. Schafeitel espère également que
les automobilistes respecteront davanta-
ge le code de la route notamment les
limitations de vitesse, les passages de
sécurité pour piétons et les signalisations
lumineuses en vue de réduire le nombre
d'accidents.

La police locale a abandonné le télé-
phone à papa. Elle dispose d'un service
d'information logistique et d'un SMT -
appareil électronique capable de mobili-
ser en quelques minutes tous les hom-
mes disponibles en cas de coup dur:
- Notre central téléphonique reçoit

entre 1 50 et 250 appels par 24 heures.
Souvent, il s'agit de plaisantins ou de
personnes isolées qui confient à la stan-
dartiste de service leurs problèmes per-
sonnels:

- Nous aimerions que le public nous
appelle à bon escient chaque fois qu'il se
sent menacé ou qu'il constate un fait
suspect afin de nous permettre une inter-
vention à la fois efficace et rapide...

A l'avenir, de nouvelles mesures sont
envisagées pour améliorer l'organisation
de la police locale qui bénéficie du sou-
tien apprécié du Conseil communal, en
général et de son directeur, le conseiller
communal Biaise Duport, en particulier.

J. P.

Le 50 km/h en prend
un sacré coup

CES LIMITATIONS QUI GÊNENT

Depuis l'été dernier , le 50 à l'heure est
une réalité dans les villes neuchâteloises.
Dix kilomètres à l'heure de moins, à l'in-
térieur du périmètre urbain, cela peut pa-
raître peu de choses aux yeux de l'auto-
mobiliste. Pas de quoi en faire un plat!

Or, tous les contrôles de vitesse de la
police locale de Neuchâtel montrent à
l'évidence que, depuis sept mois, la nou-
velle législation routière fédérale en la
matière n'est , de loin, pas respectée. Il en
est de même des quelques tronçons à 60
et 80 km à l'heure que compte le chef-
lieu.

La police locale met en place, en
moyenne, une centaine de contrôles ra-
dar par année aux quatre coins de la ville
et de sa banlieue. Lors de la législation à
60 km/h les dépassements de vitesse
étaient en moyenne annuelle de 5% des
usagers contrôlés. Depuis l'introduction
du 50 km/h, le taux a passé à 7%, chiffre
valable non seulement pour les tronçons
limités mais pour tous les autres (60 et
80 km/h).

Il y a donc aggravation, ce que tous les
contrôles routiers montrent à l'évidence.
Le 50 km/h gêne, mais le 60 et le 80
aussi ! A tel point que la police locale a
même enregistré une pointe d'excès de
vitesse atteignant 30% des usagers con-
trôlés ! Ce qui est manifestement énorme.

Toutes ces infractions, auxquelles

s ajoutent toutes celles que la police lo-
cale de Neuchâtel sanctionne sur le terri-
toire de la commune, représente bon an
mal an une somme approximative de
500.000 fr. qui revient de droit à l'Etat
qui, selon la clé de répartition, en rétro-
cède une partie à la ville.

G. Mt

L'ŒIL DISCRET. - Pas obéissants, ces
7% d'automobilistes qui ne respectent
pas les vitesses limitées à Neuchâtel.

(Avipress arch. P. Treuthardt)

Andruet à l'Orangerie
La peinture d'Andruet est aimable et

chaleureuse, vouée à l'instant: un toit
qui brûle au soleil de midi, un ciel pom-
melé des fleurs d'un arbre, une campa-
gne qui sommeille sous l'épaisseur de
l'air. Les huiles et aquarelles d'Andruet ,
exposées à l'Orangerie jusqu'au 22 fé-
vrier, vivent au rythme de la journée et de
la saison, l'amour du moment, délivré au
premier regard, taché de ses lumières.
Car bien avant le plaisir du spectateur, il
y a eu le bien-être de Francis Andruet:
- J'installe mon chevalet en pleine

nature et j 'utilise tout de suite mes cou-
leurs. Il est rare que je retravaille mes
paysages dans mon atelier. Je tiens à la
spontanéité du geste et je me fie à l'air
du temps. Et la toile se construit intuiti-
vement. Si les touches ont pu être rapi-
des, déliées, presque exubérantes, les
couleurs naissent d'une plus longue ob-
servation, et d'une sensibilité que ce Ge-
nevois de 62 ans exerce depuis des an-
nées.

Un métier récompensé à plusieurs re-
prises, par le Salon de l'art libre, au mu-
sée d'art moderne de Paris en 1971 et au
Salon des artistes français en 1974 no-
tamment.

À L'OMBRE BLEUE DU FIGUIER...

Dans les ocres des terres toscanes, il y

a les mauves du soir. Aux gris des marais
s'infiltrent le vert de la jeune herbe. Et
l'arbre dépose sur le sol une ombre bleu-
tée, fauy iste.

Ce sont dans ses paysages surtout que
la lumière se matérialise, se précipite.
L'alchimie joue d'autant mieux qu'An-
druet ne traduit pas la version intégrale
de ce qu'il voit, mais se rend maître d'une
globalité qu'il recompose. Cet oubli du
détail distingue le pittoresque du pictu-
ral; vbilà une amnésie essentielle dans
l'œuvre de l'artiste.

Ni nostalgique ni cérébrale, la peinture
de Francis Andruet émet sur le mode
figuratif des signes très simples: paix,
solitude heureuse, ou franche gaieté. La
peinture peut vivre aussi de bons senti-
ments.

C. Ry

Deux frais poètes à la Tarentule
Tendres débuts d'un dur métier

Deux rangs de spectateurs pour quelques cordes , guitare,
piano, samedi soir à la Tarentule : Bernard Léchot, brun
tout bouclé, et Yves Pillard, blond tout raide, l'un roman-
tique inspiré et l'autre elfe dansant, deux copains compli-
ces en chanson, passent leur nouveau tour de chant. Ils
n'ont guère décroché plus d'audience que les trois poi-
gnées d'amis traditionnels : dommage, il leur faudrait
maintenant de vrais publics, pour tester et fortifier le
charme de leur histoire d'amour de jeunesse. Y a-t-il de
quoi en faire un métier ?

Descendants du rock, si Simon et Gar-
funkel et Michel Berger peuvent l'être,
Bernard Léchot et Yves Pillard sont heu-
reux en musique : le synthétiseur leur
permet de faire une bande de jeunes à
eux tout seuls. Une fois les percussions
confiées à l'électron, reste le bon vieux
piano boogie, clavier chaud contre cla-
vier froid du synthétiseur, lequel aligne
au métronome le contenu de ses poches
pleines d'orgues de barbarie et de trom-
pettes narquoises, et la guitare. Yves Pil-
lard jongle aux claviers , donnant de la
voix ici et là, réchauffant l'espace vocal

de ses compositions. Bernard Léchot,
auteur des textes, de la moitié des musi-
ques et chanteur, est aussi le patron de la
guitare. Entre les deux, la fraîcheur , la
complicité sensuelle d'amoureux de la
même fille, la chanson, son cœur de mu-
sique, sa cour de rythme et de mots.

HONNÊTETÉ DANGEREUSE

Jolis climats , quelques swings agui-
chants, thèmes classiques, nourris d'ai-
mable culture de doués idéalistes: injus-
tice sociale, conflit avec les parents, im-

pression d'enfance , haut le cœur devant
la vie, et la mort, le rêve et la route. Le
cœur seul compte; la routine, c'est là
l'asphyxie; la mode, c'est le piège. Tout
ça est aimablement fait, les compères ne
forcent pas, fleurètent avec la planète de
leur jeunesse sans outrance: on ne va
quand même pas dramatiser... Pas se
prendre au méchant gag de jeter des
tripes à la gueule du monde quand on a
accompli le parcours bien raisonnable de
l'enfance choyée et des études menées à
bien. Et pas trop se prendre au sérieux,
rester cool, et démystifier.

Qu'est-ce qu'il reste? Une honnêteté
qui honore les deux compères: il ne veu-
lent pas se faire prendre pour ce qu'ils ne
sont pas. Mais leur amabilité suffit-elle?
Deux brins d'humour tissés à la mise en
pratique des formes aimables font-ils
une présence? Légère, légère. Un tissu
un peu mince, tenu à bout de décontrac-
tion, qui n'enveloppe ni ne réchauffe
vraiment, un écran à projections pâlottes.
Leur pudeur et leur fuite farouche devant
les étiquettes leur jouent le mauvais tour
de l'insignifiance : sympathiques, bonne
culture, bon genre, mais un vaste patch-
work à peine fade au souffle tiède. « Rap-
ports difficiles, reports impossibles»,
c'est le titre : des mots sur un joli creux
sans rigueur ni urgence. Mais ce n'est
qu'un début.

Ch. G.Bach et la Société chorale
Avec le tricentenaire de la naissance

de J.-S. Bach, ceux qui aiment sa musi-
que seront servis..., les autres, ma foi...
C'est ainsi que la Société chorale a ins-
crit à son programme annuel deux con-
certs consacrés essentiellement à celui
que Debussy appelait «notre père à
tous» et pour le premier, donné diman-
che après-midi au Temple du bas, on
affichait complet.

Il faut avouer que les trois dernières
cantates de l'Oratorio de Noël du Cantor
de Leipzig sont des pages certes classi-
ques du genre, admirablement construi-
tes, avec une logique du contrepoint et
une habileté consommée de l'écriture,
mais elles souffrent un peu d'un manque
de variété.

C'est presque constamment un climat
de ferveur et de jubilation que les musi-
ciens et les choristes ont rendu avec clar-
té et sûreté d'ailleurs , mais qui à la lon-
gue finit par user l'attention de l'auditeur.

Il faut savoir que, dans l'idée de Bach ,
ces trois cantates (comme les autres
d'ailleurs) ne devaient sans doute pas
être données d'affilée, mais correspon-
daient aux différents dimanches de
l'Avent , de Noël, de l'Ep iphanie, etc..
Cependant, à part cette réserve, le con-
cert de dimanche était d'une très belle
tenue, aussi bien au niveau des solistes,
de l'orchestre que des choristes que diri-
geait avec sa maîtrise habituelle François
Pantillon.

LA JOIE DE CHANTER

On a retrouvé tout au long de cette
exécution une allégresse , une joie de
chanter qui ne se manifestaient pas au
détriment de la justesse, de la précision
des attaques et de la mise en place des
rythmes.

Quant aux quatre solistes, on peut en
dire que du bien et si Xavier Jambers,
doué d' une très belle voix de ténor , con-
nut quelques tout petits problèmes, les
trois autres furent parfaits: Elsbeth Fehl-
mann, superbe soprano, Elizabeth Bach-
mann, une des plus séduisantes voix
d'alto qu'on puisse entendre, et Michel
Brodard, basse subtile et d'une justesse
absolue.

La Société d'orchestre de Bienne fut ,
comme à l'accoutumée, excellente et le
soutien de Georges-Henri Pantillon et de
Marc Pantillon, organistes, fort apprécié.
On peut donc d'ores et déjà se réjouir du
prochain concert de la Société chorale
qui aura lieu les 14 et 15 décembre.

J.-Ph. B.

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points : 32.016

fr. 25; 88 gagnants avec 12 points:
363 fr. 80; 1340 gagnants avec 11
points: 23 fr. 90; 8835 gagnants
avec 10 points: 3 fr. 60.

Toto-X
39 gagnants avec 5 numéros:

1164 fr. 05; 1074 gagnants avec 4
numéros: 31 fr. 70 , 14.714 gagnants
avec 3 numéros : 4 fr. 65.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 260.000
francs.

Loterie à numéros
6 gagnants avec 6 numéros :

223.485 fr. 60; 9 gagnants avec 5
numéros plus le numéro comp lémen-
taire : 22.222 fr . 20; 229 gagnants
avec 5 numéros: 3847 fr . 25; 12.679
gagnants avec 4 numéros: 50 francs ;
144.034 gagnants avec 3 numéros : 5
francs.

Pari mutuel romand
Rapports de la course de diman-

che :
TRIO. Dans l'ordre: 183 fr. 30;

dans un ordre différent: 36 francs.
QUARTO. Dans l' ordre : 3545 fr.

60; dans un ordre différent: 1181 fr.
45.

LOTO. 7 points: cagnotte , 616 fr .
40; 6 points : 17 fr. 90; 5 points :
cagnotte , 343 fr. 80; quinto: cagnot-
te, 10.587 fr. 40.

Le Festival international
de musique s'essouffle

BESANÇON, VILLE JUMELLE

Le festival international de musi-
que de Besançon s'essouffle. L'an
dernier , en dépit d'un programme
choisi , le public s'était fait plus rare.
La formule des concerts rapprochés,
des programmes bien fournis ne ré-
pond plus aux besoins actuels. Voilà
pourquoi les responsables préparent
avec attention le 38™ festival qui
aura lieu du 31 août au 22 septem-
bre.

L'ouverture sera faite par l'orches-
tre français des jeunes sous la direc-
tion d'Emmanuel Krivine. Comme à
l'ordinaire, le concours de jeunes
chefs d'orchestre est prévu du 1°' au
6 septembre: le jury sera présidé par

Marius Constant. De plus, à l'occa-
sion du trois-centième anniversaire
de la naissance de J.-S. Bach, le fes-
tival consacrera plusieurs concerts
sur le thème «Bach et la France »
avec plusieurs formations spéciali-
sées dans la musique baroque. Une
création en France , à Besançon , est à
signaler: «La Passion selon saint
Marc», sous la direction de Michael
Scheck. Par ailleurs , la Grande Ecurie
et la Chambre du Roy interprétera
«Le Messie» de Haendel. Le cente-
naire de la mort de Victor Hugo (né à
Besançon) sera marqué aussi par di-
verses manifestations.

AUBERGE
DE M0NTEZILL0N

A ujourd'hui
réouverture m™.™
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Société neuchâteloise de géographie

«L'ATLAS DE
LA FRANCE RURALE »

par Mmo J. Bonnamour , Paris
Ce soir à 20 h 15, 222466 76

auditoire C47, Université
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C'est arrivé demain

Mercredi 6 février 1985, 37™
jour de l'an<née. Fêtes à souhaiter :
Dorothée, Gaston.

Princi paux anniversaires historiques:
1975 - Trois tableaux , dont un de

Raphaël et deux de Piero délia Frances-
ca, sont volés au Musée national d'Ur-
bino (Italie).

1964 - La France et la Grande-Bre-
tagne décident la construction d'un
tunnel ferroviaire sous la Manche.

1962 - Mort du roi George VI d'An-
gleterre, auquel succède sa fille, Eliza-
beth II.

1934 - De violents incidents oppo-
sent , place de la Concorde, à Paris, des
éléments de droite et des anciens com-
battants au service d'ordre: 15 morts,
des dizaines de blessés.

1902 - Un accord franco-éthiopien
en vue de la construction d'un chemin
de fer Djibouti-Addis Abeba provoque
des protestations des Anglais et des Ita-
liens.

1899 - Ratification du Traité de Pa-
ris par lequel l'Espagne cède Cuba, Por-
to-Rico, Guam et les Philippines
moyennant un versement de 20 mil-
lions de dollars.

1897 - La Crète proclame son ratta-
chement à la Grèce.
. -1869 - A la suite d'un ultimatum
grec, la Grèce accepte de se séparer de
la Crète.

1701 - Début de la guerre de Suc-
cession en Espagne: Philippe d'Anjou
entre à Madrid, en tant que Philippe V
d'Espagne, tandis que l'armée française
occupe le sud des Pays-Bas espagnols.

1715 - La Paix d'Utrecht met fin à la
guerre entre l'Espagne et le Portugal.

1626 - Signature de la Paix de La
Rochelle entre les Huguenots rebelles
et la couronne de France.

1577 - Henri de Navarre est reconnu
comme chef du parti huguenot français.

Ils sont nés un 6 février: le poète
dramatique anglais Christopher Mado-
ne (1564-1593); la reine Anne d'An-
gleterre (1665-1714); Anton Fokker,
pionnier hollandais de l'aviation
(1890-1933) et le président américain
Ronald Reagan (1911). (AP)

Université : 20 h 15, conférence de
MmcJ. Bonnamour « L'Atlas de la Fran-
ce rurale».

Théâtre : 20h , «L'Archipel sans nom » par
le Théâtre du Barouf.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire: lec-

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

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

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

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

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

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée . IOh à 12h:  14h à 17h.

Musée d'ethnograp hie: Collections perma-
nentes, de IOh à 12h:  14h à 17h.

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de 14h à 17h.

Musée cantonal d'archéolog ie: de 14h à
17h.

Galerie Ditesheim: Sovak. peintures , aqua-
relles , dessins , gravures.

CCN : Carole Gertsch - photograp hies.
Galerie de l'Orangerie: Francis Andruet -

huiles , aquarelles.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
Ecole-Club Migros : Claude Jeannottat -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél.254242.
CINÉMAS
Arcades: 15h. 20h30. Paroles et musique.

12ans.
Rex: 20h45. Attention les dégâts. Sans li-

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

2e semaine.

Bio: I8h40 , Cruising. 18ans. 20h45 , Signé
Lassiter. 12 ans.

Apollo: 15h , 17h30 , 20h30 , Cotton Club.
12ans.

Palace : 15h , 20h 45, L'arbalète. 16 ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): Nim-

bus , jazz-rock et Sweet Hangover , rock ,
new wave.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4h)
L'ABC , La Rotonde , Bi g Ben , L'Escale.

Frisbee (fermé le lundi). Le Daup hin
(fermé le dimanche).

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

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

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

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

et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute , lundi de

9h30 à l l h 3 0 , Tél. 3318 30 - mercredi
20h à 22h , Tél. 412684.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : F. Tri pet. rue du
SeyonS. La période de service commen-
ce à S h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à S h. le
poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : rég ion
Bevaix - Boudrv - la Côlc. Pharmacie
W; Gauchat , Pe'seux. tél. 3 1 1 1 3 1 .  Ren-
seignements : N° 1 1 1 .

CARNET DU JOUR

Les deux candidats
du POP au Conseil d'Etat

Le comité cantonal du POP neuchâte-
lois, réuni le 1ur février à La Chaux-de-
Fonds, a mis au point les détails de sa
prochaine campagne des élections can-
tonales. Conformément au mandat que
lui a confié l'assemblée des militants, il a
désigné comme candidats pour l'élection
du Conseil d'Etat MmL' Frédérique Stei-
ger-Béguin , conseillère en orientation et
étudiante en architecture et M.Alain
Bringolf . conseiller communal , tous deux
de La Chaux-de-Fonds. Il donnera pro-
chainement une conférence de presse
pour exposer les éléments de son pro-
gramme d'activité sur le plan cantonal
pour les quatre prochaines années.

Vie politique

COLOMBIER

Hier, vers 13 h 1 5, une voiture condui-
te par M. P. D., de Bôle, descendait la
rue du Vieux-Moulin à Colombier pour
se diri ger vers la route cantonale N° 5.
Rue de la Côte, ce véhicule a renversé la
jeune Sandra De Giorgi , de Colombier ,
qui avait traversé la chaussée en courant
et était revenue sur ses pas. Blessée , la
fillette a été transportée à l'hôpital Pour-
talès. Elle souffre de blessures au visage
et aux jambes.

Jeune piétonne
blessée

Cour civile neuchâteloise

Le visage de la Cour civile a chan-
gé: hier, pour cette première audien-
ce de l'année, le siège naguère occu-
pé par le juge Alain Bauer l'était par
M"0 Geneviève Fiala qui lui succède
au côté du juge Yves de Rougemont.

C'est à la suite de la nomination de
M. Alain Bauer au Tribunal fédéral ,
en qualité de juge suppléant extraor-
dinaire, que M"e Fiala, jusqu'ici prési-
dente du tribunal de district à Neu-
châtel, a accédé à cette nouvelle
fonction, après avoir été nommée au
tribunal cantonal par le Grand
conseil l'année passée, lors de la ses-
sion extraordinaire d'octobre.

M"e Fiala était entrée dans la ma-
gistrature judiciaire, au . chef-lieu,
voici douze ans, en mai 1973.

Débuts de
M"e Geneviève Fiala



Oui à la salle omnisports r après 13 ans...

Vingt millions de crédits au Conseil général de Neuchâtel

Vingt millions en deux heures et quart. Le Conseil général
de Neuchâtel a vécu une séance riche en crédits. Gaz,
électricité, voirie, abri public, il y en avait pour tous. Mais
on retiendra surtout la salle omnisports...

Historique à un égard au moins, la
séance du Conseil général d'hier a mar-
qué la fin de 13 ans de tergiversations
autour de la salle omnisports de Pierre-
à-Mazel. Cette fois c'est fait, par 36 voix
sans opposition, un crédit d'un million et
demi a été voté, qui permettra la cons-
truction d'un bâtiment circulaire de trois
salles. La Ville profite dans cette affaire
d'une importante participation du canton
(un tiers des frais de construction, soit 2
millions, ainsi que 1,3 million de subven-
tions) et de la Confédération (1,1 mil-
lion).

Tous les partis soutenaient ce crédit ,
faisant valoir qu'il n'était plus temps de
reculer. Cela d'autant plus que les sub-
ventions de la Confédération n'auraient
plus été valables à la fin de cette année...

SALLE CLË EN MAIN

Le groupe radical fait juste remarquer
que de nouvelles places de stationne-

ment vont disparaître et un de ses mem-
bres s'inquiète de ce qu'on ne rajoute
pas trop de barrières de protection : le
quartier est déjà suffisamment clôturé!
Côté libéral, on demande si les entrepri-
ses de la région seront sollicitées pour la
construction de la salle.

- Le prix de la salle est compris «clé
en main», répond M. Biaise Duport, res-
ponsable du service des sports, c'est-à-
dire qu'il est forfaitaire. L'entreprise so-
leuroise qui en est responsable lancera
des appels d'offre, et si les entreprises
neuchâteloises sont concurrentielles, el-
les travailleront pour la salle...

En outre, il relève que le terrain en ville
est trop précieux pour qu'on le réserve
systématiquement aux voitures, et
qu'une moitié seulement de la salle sera
protégée par des barrières.

GAZ ET ÉLECTRICITÉ

Deux autres crédits importants ont été

votes, un de 3 millions pour le service du
gaz et un de 5,4 millions pour celui de
l'électricité. Là encore, pas de grandes
discussions : tous les partis s'accordent
sur la nécessité de moderniser et adapter
les réseaux existants. Les investisse-
ments portent sur ces quatre prochaines
années.

Les socialistes demandent néanmoins
quelle est la longévité des installations
de gaz. Elle varie suivant le type de maté-
riel, répond M. Jean-Pierre Authier, res-
ponsable des services industriels, mais
elle est d'au minimum 20 ans. Suffisante,
en tous les cas, par rapport à l'amortisse-
ment des frais.

VOIRIE À VAUSEYON

La série des crédits n'est toujours pas
close, puisque le Conseil général a enco-
re débloqué 7,5 millions pour la cons-
truction d'un nouveau dépôt de la voirie
dans la cuvette de Vauseyon. Là, les éco-
logistes n'étaient pas sûrs que les frais de
construction avaient été ramenés au mi-
nimum. Ils proposaient de retrancher
250.000 fr. par un amendement. Mais ils
n'ont pas été suivis par les autres partis,
qui, eux, ont relevé que le nouveau dé-
pôt améliorerait les conditions de travail
des employés et permettrait des écono-

mies. M. Maurice Lack (E et L) se basait
sur une comparaison du prix de revient
du m3 de construction pour estimer ex-
cessif le prix du dépôt de Vauseyon. M.
Claude Frey (travaux publics) lui a ré-
pondu qu'on ne pouvait comparer de
telles sommes dans l'abstrait et qu'il fal-
lait tenir compte, dans le cas présent, de
l'excellente implantation de terrain réali-
sée.

Le crédit de 7,5 millions a finalement
été accepté par 33 voix contre 3 absten-
tions.

PROTECTION CIVILE

Enfin, dernier crédit important, celui de
3 millions pour la construction, au Ver-
ger-Rond, d'un abri de la protection civi-
le combiné avec un hangar pour les
pompiers. Tous les partis se sont félicités
de cette réalisation qui comble une partie
du retard neuchâtelois en matière de pro-
tection civile.

A. R.

Des bleus dans
le gris-vert

Près de
500 recrues
entrent
à Colombier

NOUVELLE ÉTAPE DANS LA VIE. -
Les «bleus» seront appelés à s'ins-
truire rapidement.

(Avipress-P. Treuthardt)

Les casernes de Colombier ont
vécu hier une journée de travail bien
remplie pour accueillir 477 recrues.
Elles proviennent de sept cantons se
répartissant comme suit: Neuchâtel :
119; Genève: 142; Berne: 64; Jura :
80; Vaud : 47; Fribourg : 22; Saint-
Gall: 2. Les hommes seront encadrés,
outre le corps des instructeurs, par
22 officiers et 80 sous-officiers supé-
rieurs et sous-officiers, payant pour
la plupart leurs galons.

Le commandant de l'école, le colo-
nel EMG Marc Charbonney, va se
préoccuper , dès le début, de rencon-
trer les hommes répartis dans les dif-
férentes compagnies, ceci en vue de
créer les conditions les plus favora-
bles à une instruction efficace. Les
recrues seront appelées à s'entraîner
à l'extérieur . Des exercices et des ma-
noeuvres sont prévus du 10 avril au 4
mai dans la région d'Orbe (VD), puis
du 4 au 23 mai au lac Noir (FR).

Les recrues et leurs supérieurs dis-
poseront cet hiver de la caserne 3 et
de ses installations fonctionnelles et
modernes. Les hommes seront logés
dans des conditions confortables à
Colombier. Les travaux d'assainisse-
ment des casernes se poursuivent
d'après un programme strictement
respecté sous la direction du colonel
Fritz Grether , intendant de l'arsenal
cantonal et de ses collaborateurs.

J. P.

CASERNE 3.- Les recrues ont
inauguré le nouveau bâtiment.

(Avipress - P. Treuthardt)

Un groupe de pression pour le Théâtre
Soutien au projet de rénovation Béguin

Poignée de notables pour le
projet Béguin. Si la Ville se
décide enfin à lancer la ré-
novation du Théâtre, elle
trouvera un groupe de pres-
sion prêt à l'épauler. Des
gens influents qui joue-
raient un peu les ban-
quiers...

Ils ont tous vu le projet définitif de
M.Jean-Louis Béguin pour la rénova-
tion du Théâtre, et ils veulent le soutenir.
Ce sont des notables neuchâtelois de
milieux divers, généralement des gens
«de poids». Leur but, appuyer le Conseil
communal lorsqu'il lancera la reconstruc-
tion du Théâtre de la ville.

L'idée prend forme l'automne dernier:
M. Gérard Bauer, ancien conseiller com-
munal et diplomate, président d'honneur
de la Fédération horlogère suisse, encou-
rage la création d'une sorte de groupe de
pression qui agirait en faveur du projet
de l'architecte Jean-Louis Béguin. Sous
l'impulsion de M. Jacques de Montmol-
lin, une douzaine de personnes sont con-
tactées, notamment MM. Jean Carbon-
nier, Yann Richter, André Oppel, Fran-
çois Ermatinger, Amiod de Dardel...

Ces personnes ont toutes eu l'occa-
sion de voir la maquette définitive de
M. Béguin, telle que le Conseil commu-
nal la lui a commandée sur la base du
crédit de 55.000 fr. voté par le Conseil
général, en juillet 1 983. Convaincues des
qualités de ce projet, ces personnes sont

prêtes à le défendre aux côtés du Conseil
communal.

!
LA VILLE

DOIT AGIR D'ABORD

Pour l'instant, le groupe n'est formé
que d'une manière assez informelle: réu-
ni sous le nom provisoire d'«Association

LE PAUVRE VIEUX THÉÂTRE. - Au-
cun effort ne sera inutile...

(Arch.)

de promotion pour la réalisation du pro-
jet Jean-Louis Béguin de tranformation
du Théâtre », il cherche encore un prési-
dent parmi ses membres super-occu-
pés... Mais il existe, et n'attend, pour sa
véritable entrée en scène, que l'initiative
de l'exécutif communal.

- C'est à la Ville de trouver le finan-
cement du projet, explique M. de Mont-
mollin; nous, nous sommes là pour l'ai-
der. Dès que M. Buhler (conseiller com-
munal responsable des affaire culturel-
les) nous dira de manière plus précise où
ses services en sont, nous nous mettrons
en campagne, très rapidement.

- Nous avons l'intention d'agir, lance
pour sa part M. Bauer, mais nous n'agi-
rons que si le Conseil communal le fait.
M. Buhler pourra alors estimer , dans ses
prises de position, que la Ville n'est pas
la seule à s'engager, mais qu'il y a un
effort parallèle des milieux privés.

ÉLARGIR LA BASE

L'aide de l'association interviendra cer-
tainement d'abord au niveau financier: il
s'agira d'assurer une partie du finance-
ment du projet , ou plus simplement de le
faciliter. Les moyens d'intervention n'ont
toutefois pas encore été définis.

Pour l'instant, seul le noyau «influant»
du groupe est constitué; il n'attend que
la décision de la Ville pour élargir sa base
et s'ouvrir à tous ceux qui le désireraient.
Il semble d'ailleurs qu'il devra attendre
encore un bout de temps, car selon
M. Buhler, le Conseil communal ne de-
vrait pas rendre de rapport au sujet du
Théâtre avant six mois...

A. R.

Les aviculteurs risquent d'y laisser des plumes
Suppression de l'élevage en batterie dès 1992

Les aviculteurs romands se sentent menacés. La nouvelle loi sur la protection des
animaux prévoit en effet un remplacement de l'élevage des poules en batterie par la
ponte au sol dès 1992. C'est trop tôt et il faut prolonger le délais affirme la Société
coopérative romande pour la vente des oeufs et volailles (SEG-romande).

Le malaise qui entoure l'introduction
des nouvelles normes sur l'élevage des
poules pondeuses s'est traduit récem-
ment par un cri d'alarme lancé par Mnw

May Droz-Bille . lors de la dernière as-

semblée de la société coopérative d agri-
culture et de viticulture de Cornaux (voir
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» des 18
et 30 janvier).

L'ordonnance fédérale accompagnant

POULES EN BATTERIE. - Des arguments pour, des arguments contre.
(AGIP)

la nouvelle loi est entrée en vigueur en
juillet 1981. Elle prévoit deux phases: la
limitation des effectifs par cage (chaque
poule devant désormais avoir un mini-
mim vital de 500 cm2) dès 1987 ; puis la
suppression des batteries dès 1992. Face
à une ordonnance concoctée par une
commission au sein de laquelle ne figu-
rait aucun agriculteur , les aviculteurs ont
l'impression d'avoir été victime des
préoccupations louables mais à courte
vue des vétérinaires. Pour M. Jean-Ma-
rie Mossier, directeur de la SEG-roman-
de (tous les cantons romands sauf le
Valais), l'ordonnance fédérale est mal fi-
celée. En effet , si tous les agriculteurs
sont d'accord pour limiter l'effectif et
l'espace vital minimum des poules en
batterie - la limite est aujourd'hui de
2200 alors qu'on a connu des poulaillers
de 30 voire 40.000 pondeuses - par
contre la suppression dès 1992 des bat-
teries devrait être repoussée de 4 ou 5
ans.

Se basant sur le fait qu'une batterie
doit être renouvelée tous les 1 0 à 12 ans,
les spécialistes de la Confédération ont
fixé par calcul à 1992 l'échéance du rem-
placement des batteries actuelles.

«Il est encore trop tôt pour prévoir
l'évolution des techniques d'élevage jus-
qu'en 1992» commente M. Mossier.
Aussi , il serait plus judicieux de laisser
aux aviculteurs une plus grande marge
de manoeuvre, alors même qu'il n'est pas
prouvé que l'élevage au sol comport e
moins de risques qu'un élevage en batte-
rie limitée. Pour le directeur de la SEG-
romande, le seul moyen de prolonger
l'utilisation des batteries consistera vrai-
semblablement à prouver les défauts du

système de ponte au sol (cannibalisme,
infections, picage des oeufs, oeufs sales ,
etc.).

QUESTION DE SOUS

Point de touche de toute l'affaire, l'as-
pect financier. La récente intervention de
Mmc May Droz-Bille - qui a été nommée
à la commission fédérale des volailles et
œufs - soulignait notamment les diffi-
cultés auxquelles vont se heurter les éle-
veurs : nécessité de nouveaux investisse-
ments, rentabilisation de la main-d'oeu-
vre, problème des importations. Car, en
régissant plus strictement le domaine de
l'élevage des poules, l'office vétérinaire
fédéral ne semble pas avoir tenu suffi-
samment compte d'impératifs économi-
ques. Si actuellement les aviculteurs
suisses produisent 60 à 65 % des œufs
consommés dans le pays, alors que 30 à
35 % sont importés, cette proportion
pourrait s'inverser avec l'abandon d'une
profession devenue peu rentable. Une
telle situation pourrait avoir des effets
fâcheux en cas de blocus économique,
même temporaire, de nos frontières. De
même, comment cautionner une politi-
que aussi restrictive pour les producteurs
indigènes que libérale pour les importa-
teurs étrangers d'oeufs produits... en bat-
terie ?

Pour l'instant , et alors même que Ber-
ne a dépensé depuis quelques années
des sommes considérables pour réduire
les effectifs des batteries , rien n'est prévu
pour aider les aviculteurs à changer de
système d'élevage. Commentaire de M.
Roger Ummel, président de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture , «ça fait pas
très sérieux , si on prend des mesures il
faut aller jusqu'au bout». Réaliste, M.
Ummel a le sentiment que Berne devra
fermer un oeil afin de permettre aux éle-
veurs d'amortir leurs installations récen-
tes au-delà du délai de 1992. Dans la
région neuchâteloise , M. Daniel Glaen-

zer, directeur de la société coopérative
d'agriculture et de viticulture de Cor-
naux , estime que la nouvelle ordonnance
fédérale pourrait entraîner une diminu-
tion de 30 % des effectifs des batteries.

S'UNIR POUR RÉSISTER

En outre, souligne M. Laurent Lavan-
chy, chef de l'économie agricole au Dé-
partement cantonal de l'agriculture, au-
cune possiblité de subvention à de nou-
velles installations n'existe tant sur le
plan fédéral que cantonal. La loi sur les
améliorations foncières ne prévoit pas
d'aide aux constructions d'élevages pour
volailles, car ceux-ci utilisent essentielle-
ment des fourrages importés. Pour M.
Lavanchy, Berne ne va sans doute pas
surseoir au délai fixé , l'impact des pro-
blèmes de protection des animaux pous-
sant l'exécutif fédéral en sens contraire.
Exécutant des dispositions fédérales , le
département cantonal se doit , lui, de les
interpréter à la lettre.

ACTION LEGITIME

«Il va se passer pas mal de choses
jusqu'en 1992», estime M. Ummel qui,
comme le directeur de la SEG-romande,
considère que le « programme de lutte»
de Mmo May Droz-Bille constitue une
action légitime et nécessaire. Isolées, les
revendications de M™ May Droz-Bille -
ou de tout autre agriculteur - ont peu de
chance d'aboutir à des résultats con-
crets . Aussi la démarche des intéressés
consistera à l'avenir à sensibliser l'opi-
nion et les autorités au travers de la pres-
se, des sociétés et chambres d'agriculure,
voire de l'Union suisse des paysans.
L'histoire n'en est qu'à ses premiers épi-
sodes...

P. B.

Un historien milita ire suisse
distingué à Montpellier

UNE VUE DE LA CÉRÉMONIE. - Le colonel Reichel vient de recevoir le
parchemin par lequel il est fait docteur honoris causa de l'Université de
Montpellier.

u Une œuvre animée par un esprit
de pluridisciplinarité authentique »

La cérémonie lors de laquelle le
colonel EMG Daniel Reichel a reçu,
samedi à Montpellier , les insignes de
docteur honoris causa de l'Université
Paul Valéry - Montpellier III montre
la vive estime accordée à l'ancien
chef du Service historique de l'armée
suisse et de la Bibliothèque militaire
fédérale , non seulement à la faculté
des lettres de cette université, pion-
nière en France dans le domaine de
l'histoire militaire et la seule à décer-
ner un doctorat en cette matière ,
mais aussi dans l'armée française.

Le fait que la cérémonie ait été
présidée par un membre du gouver-
nement , Mme Edwige Avice, secrétai-
re d'Etat à la défense, témoigne de
cette estime comme aussi la présence
du général d'armée Gambiez, mem-
bre de l'Institut, et celle de huit autres
officiers généraux dont les chefs des
services historiques de l'armée de ter-
re , le général Delmas, de la marine,
l'amiral Chatelle, et de l'armée de
l'air , le général Cristienne. Du côté
suisse, le conseiller fédéral Delamu-
raz avait délégué à Montpellier son
conseiller personnel, M. Daniel Mar-
got , où s'étaient rendus également
notre attaché de défense en France,
le colonel divisionnaire René Plan-
che, et l'ancien colonel divisionnaire
Marcel Bays, président du Centre
d'histoire et de prospective militaire
du Pavillon général Guisan à Lausan-
ne dont le colonel Reichel est le di-
recteur.

DIVERSITÉ ET COHÉRENCE

Le professeur Pierre Vitoux , prési-
dent de l'Université Paul Valéry, a
évoqué l'œuvre du colonel Reichel,
animée , a-t- i l  dit, par un esprit de
pluridisciplinarité authentique, asso-
ciant diversité et cohérence. Les es-
sais de caractère littéraire continuent
d'y occuper une place auprès des
travaux du polémologue.

Les études militaires sont elles-
mêmes diverses et complémentaires.
Le centre de cette activité reste con-
sacré au maréchal Davout , objet de la
thèse du colonel Reichel soutenue à
Neuchâtel , avec l'exploitation d'ar-
chives françaises et allemandes, na-
tionales et privées, et s'appuyant lar-
gement sur des documents jusqu 'ici
ignorés. Au cours des années ont
paru aussi de nombreux articles, qui
vont du passé au présent: de Charles
de Bourgogne à la guerre au Viet-
nam, passant de l'étude ponctuelle et
précise à une réflexion de caractère

général sur la pensée militaire de Na-
poléon ou sur les éléments fonda-
mentaux en histoire militaire.

LA SIGNIFICATION
D'UNE CÉRÉMONIE

Le général Gambiez, pour sa part , a
souligné, entre autres, l'activité de
l'historien suisse en qualité de prési-
dent du comité de bibliographie de la
Commission internationale d'histoire
militaire. Quant à MmB Avice, dernière
à s'exprimer , elle a mis en évidence la
signification de la cérémonie en sou-
lignant les risques que l'érosion de
l'enseignement de l'histoire militaire
a fait peser sur la mémoire collective,
et les efforts actuellement entrepris
conjointement en France par le mi-
nistère de la défense et celui de
l'éducation nationale pour redonner
la place qui doit être la sienne à une
instruction civique à la fois rénovée
et mieux enracinée dans l'histoire na-
tionale, dans I idée de conforter dans
la jeunesse l'esprit de défense indis-
pensable.

- Nous devons poursuivre la ré-
flexion et déterminer les moyens d'in-
tégrer concrètement les problèmes de
défense dans la formation des futurs
citoyens. Ce n'est pas à nos voisins
et amis suisses qu'il y a lieu de dé-
montrer que c'est , à terme, la seule
voie permettant de préserver l'indé-
pendance de notre pays, en même
temps que les valeurs de liberté et de
solidarité auxquelles nous sommes
tous attachés, a dit le secrétaire
d'Etat à la défense qui a conclu en se
félicitant de voir que les efforts du
colonel Reichel vont dans le même
sens et en le remerciant pour les tra-
vaux qu'il poursuit avec les cher-
cheurs français et ceux du monde
entier.

Le lauréat , au terme d'un exposé
consacré à la défense de Hambourg
par Davout, a noté que l'étude de
l'histoire, visant à la recherche des
causes des conflits, l'analyse des
succès et des échecs, revêt une im-
portance particulière pour la préser-
vation de la paix.

- La recherche scientifique en
histoire militaire, a-t-i l observé no-
tamment , doit se poursuivre à l'éche-
lon international. Ce travail commun
constitue une base de dialogue entre
les peuples, au-dessus des idéolo-
gies et des passions.

Etienne JEANNERET



i Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00Eff icacité avant tout
Règle d'or des pompiers de Boudry

De notre correspondant:
La qualité de l'instruction des pompiers,

mais aussi l'utilisation d'un matériel moder-
ne contribuent largement à l'efficacité des
interventions en cas de sinistre.

Il n'y a pas si longtemps, le corps de
Boudry était composé d'une troupe nom-
breuse, bien entraînée et équipée de
moyens conventionnels. Mais les hommes
étaient trop sécialisés sur un seul engin
(motopompe, échelle ou chariot, par exem-
ple). Preuve en est la réponse d'un sapeur à
un jeune officier fraîchement émoulu d'un
cours cantonal:

- Moi, je suis à l'échelle, alors le chariot,
vous pensez, je n'y connais rien. Et la moto-
pompe encore moins.

La trop grande spécialisation, le nombre
élevé d'hommes astreints, la monotonie de
l'instruction ont marqué ce jeune officier
qui est devenu commandant: M. Francis
Biedermann.

Pourquoi les techniques modernes ne
sont-elles pas ou peu utilisées dans les peti-
tes communes alors qu'elles le sont dans les
grandes villes? Comment augmenter l'effi-
cacité des interventions tout en diminuant
les effectifs? Toutes ces questions, avec
d'autres, ont alors été analysées dans les
états-majors et des adaptations ont vu le
jour: dissolution des sections trop grandes
au profit de groupes plus restreints: polyva-
lence de l'instruction de chaque groupe et,
par conséquent, de chaque homme.

M. Biedermann se souvient de cette pé-
riode:

- Tout ne s'est pas fait en un jour mais,
insensiblement , l'intérêt des hommes s'est
accentué.

AMÉLIORER LA RAPIDITÉ
D'INTERVENTION

La construction du nouveau hangar, en
1976, a aussi largement contribué à la sim-
plification de l'instruction. Tout comme elle
a permis d'améliorer la rapidité d'interven-
tion des véhicules et des engins lors des
sinistres. L'introduction des liaisons radio,
le système d'alarme par téléphone ont aussi
aidé à l'efficacité des secours. La mise en
place d'équipes de premiers secours, les
prestations fournies par les centres régio-
naux, la collaboration inter-communale,
l'étude et la mise en valeur des plans d'in-
tervention dans les secteurs importants que
sont les hôpitaux, les homes, les collèges,
les industries sont autant d'assurances don-
nées à la population. Tout récemment
même, un nouveau réseau d'alarme sans fil,
avec transmission de messages, garantis-
sant la recherche des responsables sur le
territoire communal, a été réalisé à Boudry.

LA MULTIPLICATION
DES PRODUITS TOXIQUES

Le capitaine Robert Kaeser, successeur
de M. Francis Biedermann, qui a pris sa
retraite à fin 1984, constate:

- Les mesures préventives de lutte con-
tre le feu sont une sécurité supplémentaire.
Mais la multiplication des produits toxiques
provoque quelques craintes. Pour nous te-
nir informés, nous sommes obligés de sui-
vre régulièrement des cours intensifs.

Le nouveau commandant se réjouit des
bons rapports qui existent entre le corps
des sapeurs-pompiers, les entreprises et les
services communaux. Périodiquement, son
équipe est invitée à visionner les nouvelles
installations de sécurité des grands ensem-
bles. Ce qui, ma foi, est plutôt rassurant.

H. V.

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef,
La question posée par M. André San-

doz dans sa lettre de lecteur du 30 jan-
vier est fort intéressante car, comme lui,
de nombreux automobilistes ne com-
prennent pas la relation entre la vitesse
de leur véhicule et la pollution qui en
résulte. Il n'est pourtant pas besoin
d'être expert pour y répondre.

M. Sandoz aura certainement déjà
remarqué que la consommation d'es-
sence aux 100 km augmente avec la
vitesse, même si le temps employé pour
parcourir cette distance diminue. Cette
consommation accrue de carburant en-
traîne une augmentation de la produc-
tion de gaz d'échappement, donc de la
pollution atmosphérique due à ces gaz.

En roulant moins vite, un automobi-
liste ne ménage pas seulement son por-
te-monnaie, mais aussi notre bien le
plus précieux , la belle nature dans la-
quelle nous vivons. Il en est de même
quand il arrête son moteur ou, mieux
encore, laisse sa voiture au garage.

Claude HAENGGLI
Berne»

Plus je roule
moins vite...

Barbara Hendricks
avec l'OSN

Dimanche 10 février a 17 heures au Temple
du bas à Neuchâtel , l'Orchestre symphonique
neuchâtelois donnera un concert sous la di-
rection de Théo Loosli. La soliste sera Barba-
ra Hendricks , soprano.

Barbara Hendricks , la jeune soprano amé-
ricaine, a depuis ses débuts — il n 'y a que huit
ans — réussi une extraordinaire carrière inter-
nationale.

Le New-York Times écrivait au lendemain
de son premier récital à New-York en novem-
bre 1976: « ... l' une des rares qui a l'intelli gen-
ce, la fo rmation et la finesse vocale». Outre
un « B.A. » degree pour le chant et l'opéra de
la Juilliard School of Music , Barbara Hen-
dricks a obtenu un « B.S. » degree en chimie et
en mathématiques de l'Université de Nebras-
ka.

Depuis le début de ses études de chant , elle
a été l'élève de Jennie Tou rel. Elle fit ses
débuts comme cantatrice d'opéra à San-Fran-
cisco en 1976 dans «Poppée» et avec l'Opéra
des Pays-Bas dans «Orphée» au Festival de
Hollande. Elle s'est produite , en outre , avec
les troupes des Opéras de Boston, Santa-Fé,
Glyndebourne , Hambourg et Berlin.

En concert , B. Hendricks s'est produite
avec pratiquement tous les grands orchestres
et tous les chefs les plus presti gieux: Kara-
jan /Berlin et Philharmonique de Vienne; Sol-
ti/Chicago Symphony; Mcthal /Los Angeles ,
Ozawa/Boston; Maazel/Cleveland; Levi-
ne/Vienne; Abbado/London; Leins-
dorf/Philharmonique de New-York ; Orman-
dy/Philadel phie; Previn/London Symphony;
Dorati/Detroit et Royal Philharmonie , etc.

Autour d'un livre
Dans le cadre des entretiens mis sur pied

par la bibliothèque publi que et universitaire ,
l'association des écrivains neuchâtelois et ju-
rassiens et la Société du livre contemporain ,
J. Métellus présentera ce jeudi , à la salle circu-
laire du collège latin , à 20hl5 ,"son ouvrage
intitulé «Une Eau-Forte» . Métallus a passé à
plusieurs reprises ses vacances au Val-de-Tra-
vers, et c'est des personnages de cette région ,
en particulier Rousseau , qu 'il met en scène.
Cet écrivain , haïtien d'origine , réside actuelle-
ment à Paris.

COLOMBIER

(c) L'assemblée et le déjeuner an-
nuel de l'Association des carabiniers
du Vignoble neuchâtelois auront lieu
le 16 février , au Château , sous la prési-
dence du colonel Fritz Grether. L'or-
dre du jour prévoit la nomination du
président et de son comité. Les tripes à
la neuchâteloise — menu traditionnel
— seront servies. En outre , le pro-
gramme de la journée prévoit la visite
de la nouvelle caserne N° 3, laquelle
est à la disposition de la troupe depuis
le début de l'année.

Carabiniers du Vianoble

AVIS MORTUAIRES
dernier délai :

22 heures 

fi ;. Naissances
Christian et Michael

sont tout heureux d'annoncer la
naissance de j

Floriane-Johane
le 3 février 1985

Ruth et Marc DESAULES
2205 Montezillon 219880-77

Altan et Janine
MOODY-AUBERSON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Zoé
le 2 février 1985

Maternité de
la Béroche Gare 7
2024 St-Aubin 2022 Bevaix

219877-77

Eva et Toni
LANG-MAURER ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit

David
le 4 février 1985

Maternité Petit-Cortaillod 30
Pourtalés 2016 Cortaillod

221439-177

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 30. 1. Colella, Ivan, fils

d'Antonio, Neuchâtel, et de Lucia, née
Renna. 31. Hasler, Juan Carlos, fils de
Jean, Neuchâtel, et de Maria del Rosa-
rio, née Santiago.

Mariage célébré : 1 . 2. Mavinga, Lu-
zayadio Pascal, Neuchâtel, et Vésir , Jo-
celyne Lydie, Paris.

Décès : 31. 1. Fitzé, Georges René, né
en 1912, Cormondrèche, époux de Fran-
çoise Sophie Marie, née Henriod.
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Situation générale: l'anticyclone
situé sur l'Allemagne se déplace en di-
rection des Balkans. Il détermine tou-
jours le temps dans nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: et
pour toute la Suisse : hormis quel-
ques bancs de stratus matinaux sur le
Plateau, le temps sera en général enso-
leillé. La température sera voisine à
l'aube de zéro degré en Romandie et au
Sud des Alpes, de - 3 en Valais et en
Suisse alémanique, elle sera comprise
entre 6 et 8 degrés l'après-midi. La bise
faible, persistera.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: jusqu'à jeudi, généralement en-
soleillé avec, en plaine des deux côtés
des Alpes, des brouillards ou des stra -
tus. Dès vendredi, temps variable relati-
vement doux. Quelques précipitations,
surtout au nord des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel : 4 fé-
vrier 1985. Température: moyenne:
2,2; min.: 1,2; max. : 5,0. Baromètre:
moyenne: 724,6. Vent dominant: direc-
tion : S-SE, faible. Etat du ciel: clair à
légèrement nuageux le matin, brumeux
l'après-midi et clair le soir.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 février 1 985
429,18

BBttVn Temps
EJW^ et températures
F̂ -vS. J Europe

—MMI et Méditerranée

Zurich: beau, 4 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 4; Berne: très nuageux, 1 ;
Genève-Cointrin: très nuageux, 4;
Sion: beau, 7; Locarno-Monti: peu
nuageux, 4; Saentis: beau, - 1 ;  Paris:
beau, 7; Londres: très nuageux. 10;
Amsterdam: peu nuageux, 7; Bruxelles :
beau, 7; Francfort-Main: peu nuageux,
4; Munich: beau. 3; Berlin: très nua-
geux, 0; Hambourg: très nuageux, 1;
Copenhague: très nuageux, - 2; Oslo:
neige, - 11 ; Reykjavik: très nuageux , 0;
Stockholm: beau, - 12; Helsinki : beau,
- 10; Innsbruck: beau, 3; Vienne: beau,
0; Prague: beau, -1 ;  Varsovie: très
nuageux, - 5 ;  Moscou : très nuageux,
- 3; Budapest: beau, - 2; Belgrade: peu
nuageux, - 2 ;  Athènes : très nuageux ,
6; Istanbul: peu nuageux , 0; Palerme:
très nuageux, 14; Rome: peu nuageux,
14; Milan: très nuageux , 4; Palma :
beau, 12; Madrid : peu nuageux, 10;
Malaga: très nuageux, 15; Lisbonne:
pluie, 16; Las-Palmas: beau, 20; Tunis:
très nuageux, 20; Tel-Aviv: très nua-
geux, 17 degrés.

V̂ )̂o syPo qc ̂ j^̂ s.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Madame Guy Leuba-Krebs et ses

enfants Anouck et Barbara ;
Madame Edith Leuba-Selves, à

Neuchâtel ;
Monsieur Georges Leuba , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Leuba

et leurs enfants, à Bôle;
M a d a m e  I r è n e  K r e b s , à

Neuchâtel;
Famille Georges Moulin , à

Neuchâtel ;
Famille Tony Catr icalà , à

Neuchâtel ;
Famille Henry Krebs, à La Tour-

de-Peilz ;
Famil le  Bernard  Krebs , à

Cornaux ;
F a m i l l e  R e n é  T i è c h e , à

Chavannes ;
Famille Daniel Ogay, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la tristesse de faire part du

décès de

Monsieur

Guy LEUBA
leur très cher époux, papa , fils,
beau-fils , beau-frère , oncle, cousin,
neveu, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , après une courte
maladie supportée avec un courage
remarquable.

2013 Colombier , le 3 février 1985.
(Ch. Chenailleta 1.)

Le livre de la vie est un livre
suprême que l'on peut ni ouvrir ni
fermer à son choix , on aimerait
revenir à la page où l'on aime,
mais la page où l'on meurt est déjà
sous nos doigts.

Le service religieux sera célébré
en l'église catholique de Colombier ,
mercredi 6 février, à 14 heures, suivi
de l'inhumation au cimetière.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

221751-78

La Direction et le Personnel de
l ' A g e n c e  g é n é r a l e  de la
Winterthur-Assurances à Peseux
ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Guy LEUBA
agent de la Société à Colombier.

Ils garderont de leur collègue le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 221432 .78

Monsieur et Madame Roger
Fleury-Denicol, à Saxon,

Monsieur et Madame René
Fleury-Smits et leurs enfants
Robert et Claire, à Froideville,

Monsieur et Madame Ernest
Fleury-Degoumois et leurs filles
Stéphanie et Céline, à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Jean Fleury-
Etter et leurs enfants Lionel et
Martine, à Bussigny,

Madame et Monsieur Philippe
Fardel-Fleury et leurs enfants
Coralie et Igor , à Saxon,

Monsieur Marcel Fleury, à Saxon,
Monsieur Werner  Saugy,  à

Lausanne,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame

Flora FLEURY-SAUGY
leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-
grand-maman et sœur, survenu
subitement dans sa 79me année.

L ' i nc iné ra t ion  a u r a  l ieu à
Lausanne le jeudi 7 février.

Culte au centre funéraire de
Montoie , chapelle A, à 14h30.

Domicile m o r t u a i r e :  centre
f u n é r a i r e  d e  M o n t o i e ,
1007 Lausanne.

211457.78

t
Voici , je suis toujours avec vous,

jusqu 'à la fin du monde.
Mat. 28: 20

Madame Agnès Steiger-Heisig, à
Cornaux ;

Madame Marie-Louise Hegel-
Steiger, à Enges, ses enfants et
petits-enfants, à Enges, Saint-Biaise
et Le Landeron ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marie HOLZER
née HEISIG

leur très chère sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 87mc année, après une
longue maladie.

2087 Cornaux , le 4 février 1985.

L ' inc inéra t ion  aura  lieu à
Neuchâtel, mercredi 6 février.

Cérémonie religieuse à la chapelle
du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : 2072 Enges.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211458-78

¦W»lll«a*«lMia!dM«lB»^  ̂ IIII I IMJIIIII I !¦¦¦ III
Le Chœur mixte Caecilia Saint-Biaise a la tristesse de faire part du

décès, de

Monsieur

Jean LUGINBUHL
père de Madame Georgette Deschenaux, secrétaire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. zt i4so-n

t
Madame Joseph Gauthier-Crivelli, à Neuchâtel et ses enfants :

Madeleine et Jean-Claude Joye-Gauthier, à Nidau et leurs enfants,
Claire Gauthier-Looykens et ses enfants, à Saint-Cergue (France),
Marie-Josèphe et Jean-Louis Cuenat-Gauthier et leurs enfants , au

Petit-Lancy,
André et Marlyse Gauthier-Hirzel et leurs enfants, à Sierre,
Françoise et Jean-Marie Boillat-Gauthier et leurs enfants, à

Delémont,
Claude Gauthier et Karin Hàberli, à Bâle;

Mademoiselle Alice Gauthier, au Locle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph GAUTHIER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de
80 ans.

2000 Neuchâtel , le 4 février 1985.
(Rue des Parcs 42.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique du Cerneux-
Péquignot , jeudi 7 février , à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à la paroisse du Cerneux-Péquignot ,

CCP 23-2310

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 211459-78

—r——"i, n 1 1 m mm ! (««¦"¦"n——
Heureux celui qui a supporté patiem-

ment l'épreuve , car après avoir été
éprouvé , il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise à celui qui
l'aime.

Jacq. 1 :,12

Ses enfants Mady et Guy, à Romanel,
Ses petits-enfants Julien-Guillaume et Manon Camille,
Son frère Monsieur Adolphe Bonny, à Neuchâtel,
Sa belle-famille, à Gorgier ,
Ses neveux et nièces, à Neuchâtel , Marin , Gorgier et Chez-le-Bart ,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gustave

Quinche,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de leur profond chagrin d'être séparés de

Madame

Rose QUINCHE-BONNY
leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, qui les a quittés après une , longue et pénible
maladie supportée avec un courage exemplaire dans la foi.

Fontainemelon , le 4 février 1985.

S'il existe quelque chose de plus
puissant que le destin , ce doit être le
courage de celui qui le supporte
imperturbablement.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 6 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de famille: M. Quinche, 1032 Romanel/Lausanne, Covatallaz 5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
211462-78

Tandis qu 'au Ciel ma place est
prête ,

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

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

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

Monsieur  Francis  Burgat  à
Pigneto (Italie);

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

Mademoiselle Irène Schneeberger
aux Prises de Saint-Aubin;

Mademoiselle Eva Schneeberger
à Neuchâtel;

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

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

Madame Edgar Schneeberger à
Lorrach;

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

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

Les descendants de feu Jean
Schneeberger,

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

ont la douleur de faire part du
délogement de

Madame

Charles BURGAT
née Alice SCHNEEBERGER

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

2027 Les Prises de Montalchez ,
le 3 février 1985

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

Nah. 1: 7.

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

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

Béroche.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu.

211454-78

Les Amis de la Nature de
Neuchâtel  ont  la t r i s t e s se
d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges FITZÉ
membre de la section

211456-78

La famille de

Madame

Philomène PARATTE-ARRIGO
tient à vous dire de tout cœur
c o m b i e n  v o t r e  t é m o i g n a g e
d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa profonde
reconnaissance.

2034 Peseux, février 1985. 222343 .79

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

Monsieur

René LIECHTI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

Peseux, Fleurier et Cornaux,
février 1985. 222799-79



La nouvelle TOYOTA STARLET 1300,
12 soupapes et 75 ch.
Qui dit mieux pour seulement fr. 12 390.-?

La nouvelle Toyota Starlet est prix, la Starlet est nettement en B accélération de 0 à 100 km/h ^l
=a:

%^~̂ ^«̂ »a»  ̂ T C+ I + nv 3 r+d, . i. i » ' . ' e ¦ ¦ ± i 'l'i/^ \i':ji. ^ "3̂ S5T--̂ XO£X™??̂ ?;Ĵ  ̂
loyota bianet 

L/ /\ , J portes,une incroyable sobriété. Sa avance sur le peloton de ses en 11,0 s , p̂ Js -̂-̂  ¥̂>  ̂  ̂ r \.«, -> ft A
f .. . J.' j> r r . , ' . , , . . .  , . ,,JJ\ fe  ̂ -̂~. - v -dm fr. 12 390.-.faible consommation d essence, concurrentes. ¦direction a crémaillère précise ^P̂ ^F- ' ; :  É̂^̂ ^̂ C -r fl ,iC ,.. . « . , __,  . . , , y '̂£&yh*°̂  j %SË&ÊÊËesÊmK Toyota Starlet S, 3 portes , 2jo inte a des performances ex- H freins avant assistes a disque f̂e^̂ s^̂ ^P«^S-̂ ^3l f 1̂ 790 5
ceptionnelles de75 ch pour une à ventilation intérieure (version S) ^^^^^W^^^^^^^^ Mk -r ' * c+ "7*+ r-i c . s
0L t.- *. * * • * j . * _ , . 4̂ ^»̂ i#lH ^̂ F̂ Mî %>if Toyota Starlet GL, 5 portes,1300, tient a trois facteurs: a sa En avance par sa technique ^BWfc/iïTTî ^̂ ^  ̂ fr 13 790 -distribution à 12 soupapes, àson évoluée à 12 soupapes. ^̂ ^̂^ B̂ ^̂ ^ ^P̂  ̂ — — 
carburateur inversé à pression En avance oar son éouioement ^̂ ^̂ ^BSmWW 

FINANCEMENT AVANTAGEUX 
PAR

L . r. . . _ „ , . . en avance par »un équipement ^̂ ^̂ ^̂ #/W MULTI-LEASING TOYOTA
constante et venturi variable et Des caractéristiques remarquables: exceptionnel. ^^^^mr T éLé PHONE en-495 2495
à sa ligne aérodynamique. Pour ¦ moteur 1300 à hautes perfor- ^̂  ̂ ~ ' """
se mesurer à elle, il faut fournir mances , transversal , à 4 cy lindres, Un équipement de série ultra-com- ¦ deux rétroviseurs extérieurs
des performances nettement 12 soupapes et arbre à cames piet, comprenant par exemple, en réglables de l'intérieur
supérieures à ce qui est courant en tête version S: ¦ glaces teintées TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
dans la catégorie des 1300. ¦ traction avant ¦ sièges sport ¦ essuie-glace à deux vitesses , v^̂ % #^̂ n a
Compte tenu de tous ses avan- H boîte à 5 vitesses H volant cuir balayage intermittent et lave-glace j ff B Ĵ Ê H H Mjk
tages en matière de technique, ¦ puissance maxi.: 55 kW (75 ch) ¦ compte-tours électrique ¦ ^̂  ¦ ^  ̂

¦ m »
de comportement routier et de DIN à 6200/min ¦ montre numérique ¦ essuie-lunette arrière Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél.
038/31 64 95 ,

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 

igUv wfCfff l Service et Vente SA
c z

l Appareils ménagers f
| Machines à laver/Séchoirs à linge t

k 1
Mk Service et exposition: Rte de Vevey 42 "

Lf3'11» Jk 1009 PULLY
ĝgn̂ 

Tél. 
021

, 29 66 15

pT comp arez ,iv,,nl d'acheter ^̂ M ' ~ ' \ '7~~-* ~ ' mSâw

VITO T ATOME

^^+ /O ° 0iïTl f f l lir '''l ''''l/l tllJlf r*. °f* i&fo 70  ̂ *peinture *̂*-a-2./ \̂ A Faubourg de 1 hôpital 30
papiers peints \ / v\  2000 Neuchâtel
rhabillages ]/ Tel.(038) 25 11 50

incroyable
grand choix
aux prix les plus bas.

Sex Shop evi
Bienne-Boujean
Près de la poste

222574-10

PRÊTS
discrets
et rapides
jusqu'à

Fr. 50.000.-
r (039) 23 27 72

220734.10A vendre tout le

matériel
du bar-pizzeria
chez Rocca.
Voir sur place ou
tél. 25 50 77 221692 io

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

30.000.—
C'est

le montant que nous vous prêtons.
Rap idité • discrétion - sans garanties

FINANCES-SERVICES
(fi (029) 2 75 81, heures de bureau
'fi (037) 28 47 49, de 1 9 h à 21 h

222671-10

If |Tt4ESS — "tS^̂ -̂ BBnB
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BiL^̂ r̂th'ipp'P'T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^iLfJÉB il ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^i^^tm ^Oâwâm%mma Rai ^ tLl't, m̂am1!Ma%\ H

Ecole d'orgue, P. Silvestri ,
Neuchâtel

COURS D'ORGUE
1 heure , Fr. 15.50,
vente et location .

Renseignements :
tél. (038) 24 51 67. 222612-10

f
*<&& Rayez dans la grille les mots de la liste en com-

ç^  ̂ mençant 
par les plus longs. Dans la grille, les

vâ3J mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
*Sf(p ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de

OTJ  ̂ *C gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
 ̂ VO  ̂ L-a même lettre peut servir plusieurs fois.

 ̂
> // vous restera alors dix lettres inutilisées avec

Ok 
 ̂

lesquelles vous formerez le nom d'un Français
? *jj  ̂

devenu président 
du 

conseil 
en 

1906.

\>& Are - Antithèse - Accu - Ancre - Ara - Cacao -
Ç^  ̂

Clic 
- Câpre - Charabia - Charette - Charola is -

 ̂ Charbon - Charron - Chartrisme - Chasuble -
Edit - Granule - Graphie - Grattoir - Gratuit - Ju-
nior - Junker - Landais - Laiterie - Lanceur -
Masque - Marne - Mime - Public - Prune - Parc -
Pull - Premier - Perpignan - Ras - Sélection - To-
que.

(Solution en page radio)

\



A vendre

à PESEUX
appartements de 6 pièces , dans
villa, avec parc. Garages-places de
parc.

à BEVAIX
villas de 6 pièces, avec couvert pour
voiture, place de parc , jardin.

àNEUCHÂTEL
appartements de 3 pièces
entièrement rénovés avec place de
parc.

à AUVERNIER
magnifiques parcelles à bâtir pour
villas env. 1000 m2.

BOUDRY
maison du village 4 pièces, 2 bains,
garage.
Crôt Mouchet N° 3 SA,
Neuchâtel. Tél. (038) 31 51 05.

222475-22

A vendre en ville du Locle:

IMMEUBLE
LOCATIF

Très bell e s itua t ion , 8 logements de 3%
et 4/4 pièces avec boxes à voiture.

Ecri re sous chi f f res  91 -1160 à
ASSA An nonces Suisses S.A .,
Léopold - R obert 31, 2300 La Ch aux -de - Fonds.

222664 22
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jambon épaule [«Tipo Miiano» limande-sole
roulé, fumé , sans os I la» 1A
pièces de 900-1200g. | ra»"Ifl! #4U

 ̂J i 
la pièce jC/U ies 100 g. A (,„ ta * 2,0,

1 £1 ™ I tle 250 a. Il 
le kg. § "¥ • i i» «¦ * «m Anneaux de calmar, QC

"* les 100 g. (au lieu de 1.15) »%PU
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1
revisu/sse
Société Suisse de Révision.

A louer à Neuchâtel ,
Jean-de-la-Grange 1 2. dès le 1 5 février

STUDIO
AGENCÉ

Loyer: Fr. 280.— + charges.

Renseignements par Société Suisse
de Révis ion,  rue du Môle 6,
20O1 Neuchâtel. Tél. (038) 25 83 33.

222857 .26

¦
! Cherchons à louer à NEUCHÂTEL

un petit
local

| aussi à l'étage.
Entrée date à convenir .

; Ecrire sous chiffres 91-782 à
! Assa Annonces Suisses S.A.,

case postale 950,
5 2301 La Chaux-de-Fonds.
! 222624-28

Cherche

locaux commerciaux
(150 m2 ).
Tél. (024) 21 25 03, prof.
ou (021 ) 81 78 86, privé. 219830 28

i \Cherchons à louer tout de suite ou à I:
convenir , en ville ou à proximité de 11
transports publics, ! j

appartement |
avec 4 chambres |

à coucher 1
minimum ainsi que tout le confort B
moderne. t '¦!

Veuillez téléphoner au 33 17 77. I ]
222708 -28 W

Wmwmmm m̂
À VENDRE

imprimeuse offset
DE BUREAU «ROTO 611»

Prix neuve : Fr. 9.900.—, cédée
à Fr. 2.200.—

ainsi que machine à écrire électri-
que « Facit» Fr. 350.— 219874 .10

Electro-
ménagers
encastrables

techno-meubles
Expositions:
Route de Boudry, 2016 Cortaillod
038 42 27 56
Rue Principale 47, 2735 Bevliard
032 92 10 22

222426-10

0

Rue St-Nicolas 26

NEUCHÂTEL
Dans un immeuble sans ascenseur

3 PIÈCES
cutsme. bains W.-C. Fr. 710.— + charges
au 3e étage (1.4.85)
Pourvisiter:  (038) 25 39 91. 220196-26
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A..

V Maupas 2. Lausanne, tél. (021 ) 20 56 01. ^

Appartements libres dès fin mars 85

A Neuchâtel
Tél. 24 06 07
2 pièces, Fr. 530.— » charges.

A Cortaillod
Tél. 42 51 18
4 pièces + 1 garage et 1 place de parc :
Fr. 1180.— + charges
5 pièces + 1 garage et 1 place de parc:
Fr. 1320.— + charges
Dépôt env. 30 m* : Fr. 11 0.— 22168 .1-26

§1 SPLENDIDE ATTIQUE
! j ] ' Situé à 10 minutes du centre.

Il Vue magnifique.
' Très bel appartement

I ;'- I comprenant : 514 pièces, avec
Bjlaj cuisine entièrement aménagée,
¦: ||- I W. -C. séparés.
\ y \  Loyer mensuel Fr. 1410.—.

j j : I Pour tous renseignements :
fa Gérance PATRIA, Lausanne,

Bl tél. (021 ) 20 46 57. 222474 .2e

^WSSPatria
À LOUER À PESEUX

un appartement
de 4 pièces

au 2° étage, cuisine
agencée, bains/W .-C. + W. -C. séparés.
Libre dès T' mars 1985.
Prix Fr. 1025.— + charges.
Tél. (038) 31 61 31. 222833 26

Pour entrée immédiate ou pour date à ^B
convenir. fc|
À HAUTERIVE, merveilleuse situa- H
tion ensoleillée et calme, vue panora- | 3
mique sur le vieux village, le littoral, le L-j
lac et les Alpes H

VILLA-TERRASSE I
de 6 pièces, vaste séjour avec chemi- B
née, cuisine parfaitement agencée, r .
4 chambres à coucher, bureau, 2 sal- f/ j
les d'eau, buanderie individuelle, im- f j
portante terrasse avec gril, garage B
double. 222846.26 M

Pour cause imprévue,
À LOUER au plus vite à Gorgier

superbe
appartement

de 4% pièces,
dans immeuble résidentiel.
Gare, cave, galetas, ascenseur.
Situation calme et vue splendide.
Prix: Fr. 970.— + charges.
Tél. (038) 55 27 27. 222836-26

R  ̂ VITRERIE-MIROITERIE Ĵ, ''
¦'[

j À CORTAILLOD j
j Dans un petit immeuble en construction de |

9 appartements, à proximité du centre du village et des I
¦J transports publics

APPARTEMENTS
j DE 2V2 - 4 V2 - 5 PIÈCES j p

; i cuisines agencées, bars , cave , galetas, garages I
H individuels. ,-.,co, ->-,

l^a Directement 
du 

constructeur jB

\*A Gorgier «La Payaz» 
^̂¦¦ très belle situation, vue imprenable sur le lac et B_\

Lj: les Alpes ^d

à VILLA MITOYENNE S
 ̂

de 
5 pièces, grand sous-sol, 2 garages. ĵj

psaj Finitions au gré du preneur. BS9

¦H Tél. (038) 31 90 31. 220452 -22 yH

A vendre
à deux pas
d'Yverdon

VILLA
COHTIGUË a
Spacieuse. 501

cû

Prix avantageux, s

: foncier » =
m Tel . (024) 21 44 80 S

A vendre à ]
BOUDRY

appartement

4 pièces
Grand salon avec cheminée, 2 sal-
les d'eau. Balcon ensoleillé. Garage
chauffé. Place de parc extérieure.

Fr. 32.000.—
d'apport personnel suffisent

Agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

^g^̂ j» 
222873 22

W À NEUCHÂTEL, ouest ville, magnifi-
! ! que situation en bordure de zone viti-
H cole, vue panoramique sur le Littoral,
| j la baie d'Auvemier, le lac et les Alpes,

I 5 PIÈCES
j Vaste séjour avec cheminée et balcon.

H cuisine agencée, bar, 2 salles d'eau, 3
i | chambres à coucher.
S | Annexes : garage individuel, place de
¦ parc, cave, galetas.
'. '. Nécessaire pour traiter Fr. 65.000.—
R

^ 
222847-22

I Magnifique studio d'occasion, meublé. Surf. I
I hab. 29 m2. Balcon plein sud. Fr. 87 000.- I

| Autres offres disponibles ! jl _̂ 222688 -22_J

À LOUER
AU CENTRE VILLE:

plusieurs studios
tout confort , libres immédiatement

appartements
rénovés de 3 chambres, tout confort ,
pour le printemps.

À L'ÉCLUSE:

appartement
de 2% chambres, tout confort , pour le
31 mars

À LA RUE DES PARCS:

appartements
rénovés de 3 chambres,
tout confort , pour le printemps.
Tél. (038) 25 96 35. 222506-26

COLOMBIER, rue des Uttins 8
A louer

5V2 pièces
avec cheminée, récent.
Fr. 1160.— + Fr. 11 5.— de charges.
Pour visiter, téléphoner au 41 32 09.

222675-26

A vendre à Peseux à proximité immédia- |
te des TN et des magasins, joli I

APPARTEMENT
de 3 pièces, refait, avec cuisine nouvelle-
ment agencée. 3e étage, cqté sud avec;
vue. Ascenseur. Libre. Fr. 1 79.000.—.
Adresser offres sous chif fres
CS 217 au bureau du journal.

mole Tî

IFUr̂¦A À VENDRE
f À MARIN

Situation magnifique dans le cadre
verdoyant de la Tène à 300 m du lac,

maison familiale
de 5% pièces

Cuisine entièrement agencée - chemi-
née de salon - 2 salles d'eau - balcon
au 1e' étage - 2 terrasses au rez-de-
chaussée - Garage indépendant.

Surface de terrain 775 m2.
Nécessaire pour traiter: Fr. 75.000.—

Renseignements et visites
sans engagement.

222330-2.2

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

SERVICE IMMOBILIER
r Place Pury 13 J
fe, 2000 Neuchâtel J$,

|frfc, 038 _JMSIBfchw 21 31 Zlz §̂| i

&ffî B|j9 WÈ Rue Saint-Honoré 3

NEUCHÂTEL '

il Dans un quartier calme avec vue
I panoramique, près des transports

appartements
de 5 pièces

avec cuisine équipée, salle de dou-
che, salle de bains, réduits, cave,
grande terrasse engazonnée et dal-

Dès Fr. 375.000.— + garage. I

j ! Disponibles tout de suite. 222464-22 |

fis A vendre à Cornaux , directement j
- . I du constructeur

I APPARTEMENTS
; I comprenant 3 chambres à coucher,
| salon, salle à manger, cuisine agen- I

; I cée de 17 m2, 2 salles d'eau, 1
I garage et plusieurs places de parc.

H Chaque appartement a sa propre
! 

j buanderie. Tapisseries et fonds
i I peuvent être finis par l'acheteur.
j I Financement assuré.
I Prix raisonnable.
! i Habitables tout de suite.

| Pour tous renseignements :
j I Tél. (037) 34 12 35, tôt le matin
¦ I ou case postale 5,
I 2087 Cornaux. 222682 22

A vendre à Neuchâtel
rue des Parcs 85,

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

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

219658-22

I 

¦«¦»¦¦ ¦¦"¦— ¦¦¦«¦¦^
A vendre, Vully vaudois, centre localité,
bordure route

ravissant café
de campagne

de 95 places au total + petite terrasse.
Prix : Fr. 520.000.— y compris maté-
riel d'exploitation.
Pour traiter: Fr. 100 à 120.000.— .
Salle à boire, 2 salles à manger, apparte-
ment de 4 chambres + grand studio.
Bâtiment en excellent état, beaucoup de
cachet.
Agence immobilière Claude Butty
& Cie, Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 24 24. 222863-22

y A vendre sur le Littoral ouest v

I villa neuve j
/ de 3 chamb res à coucher, salon §|
V spacieux avec cheminée, cuisi- j§?
/ ne en bois massif avec four à jg|

< hauteur. Jardin. Vue splendide. y>

/  222606 -22 V .

/ \  y\ y^ yy :yy\ '̂ ° 8̂ &61 °°

^^La promotion immobilière ^S

I À VENDRE I
H CERNIER à proximité de la forêt. I l

B Magnifique appartement ta
¦ de 3Va pièces, s i
H surface 90 m2. fjj
m Construction récente et très soignée. E9
H Prix Fr. 141 .000.—¦]
¦ Place de parc dans :- 9
B garage collectif Fr. 14.000.— R

I Renseignements et visites Bj
¦ sans engagement. '-¦

H 222278-22 H

Y À VENDRE À |̂NEUCHÂTEL
appartement

21/2 pièces
dans un immeuble rénové , bien
situé, près des transports publics.

FINANCEMENT À LA CARTE:
Fonds propres: Mensualité: i
Fr. 10.000 — Fr 512— '
Fr, 20.000 — Fr 445 —
Fr. 30.000.- Fr 386!-

(charges non comprises)
Agence cantonale

Moulins 51, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 94

^^^̂  
22287J.22
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« Je ne peux pas répondre à ces questions ! »
Troisième séminaire tiers monde au Louverain

Le droit à la différence : le reconnaître est déjà bien , mais
ne suffit pas à comprendre l'autre. Cultures occidentales et
africaines sont très différentes. Cela ne doit pas les empê-
cher de dialoguer. Elles l'ont fait ce week-end au Louve-
rain.

Je suis Africain. J'ai choisi de venir
passer quelques temps en Suisse afin d'y
poursuivre des études approfondies. Je
viens d'arriver à l'aéroport. Le tableau est
mis. Le conflit interculturel peut com-
mencer.

On me prend dans un bureau afin que
j 'y remplisse un questionnaire: nom, pré-
nom, prénom du père, prénom de la
mère, date de naissance, date de départ
de mon pays, date d'arrivée , motifs qui
m'amènent en Suisse, durée de mon sé-
jour. Le préposé, stylo en main, passe à
la moulinette mon existence.

L'ennui, c 'est que je ne peux pas ré-
pondre précisément à toutes ces ques-
tions. Dès lors, le doute s'installe dans
l'esprit de mon interlocuteur. Quelques
jours plus tard , je suis convoqué dans un
bureau de la ville universitaire où je vais
étudier. Voilà qu'on me repose les mê-
mes questions. Voilà que mes réponses,
parfois aussi hasardeuses que la première
fois, ne concordent pas avec celles que
j' avais données. Pour la bonne et simple
raison que je ne me les rappelle pas. Je
me sens piégé.

Dans mon université, je fais la con-
naissance de quelques étudiants du
pays. Le dialogue s'engage. Dialogue?
Pas vraiment. Il y a des choses qui
m'échappent. Comment cet étudiant , par
exemple, peut-il éprouver tant d'affec-
tion pour son petit chien? Dans mon
pays, on ne ramasse pas ses excréments
dans un cornet en plastique. On ne l'em-
mène pas chez le «coiffeur». On ne le
laisse pas monter sur le lit, ni se prome-
ner à son gré dans le logement.

J ai découvert ce dernier aspect lors
d'une invitation chez cet étudiant. J'ai
découvert également que tous les autres
invités avaient apporté quelque chose.
J'étais ennuyé, car je n'avais rien amené.
Il paraît que ça se fait ici. Moi, je préfère

Du bleu dans la nuit
On voit de tout dans ce monde ...

même des objets non identifiés ! Un habi-
tant de Cernier , M. Daniel Botteron, en a
vu un dans la nuit de dimanche à lundi
alors qu'il circulait vers 23 h 45 entre
Boudevilliers et Fontaines. La nuit était
propre comme un sou neuf, la visibilité
excellente.

- Ce n'était pas un avion. Ni une mé-
téorite: lorsqu'elles tombent, elles font
du bruit...

Et puis, d'autres que lui l'auraient donc
entendue !

Bref , cette tache de lumière d'un bleu
fluorescent et dont la forme oscillait en-
tre le rond et l'ovale, se déplaçait sans
bruit aucun à une centaine de mètres
d'altitude de Dombresson vers La
Chaux-de-Fonds. Un petit tour et puis
s'en va: les rêves suivent le même ryth-
me, mais M. Botteron est persuadé
d'avoir vu quelque chose de peu ordinai-
re. L'embêtant, comme toujours dans ces
cas-là , est que l'on ne sache pas ce que
l'on a vu. (Nt.)

attendre d avoir les moyens d inviter a
mon tour. Allais-je devoir payer?

Les autres invités m'ont assailli de
questions. Qui je suis, d'où je viens, ce
que je fais , pourquoi je suis ici, combien
de temps je reste. Décidément , c 'est une
manie chez les Suisses: interroger, tou-
jours interroger. Curieuse coutume. Mais
moi, quand je demande à l'un d'eux
combien il gagne, il est gêné. Ça ne se
demande pas, me répond-on. Pourtant,
dans mon pays, chacun sait ce que ga-
gne l'autre , chacun sait s'il est dans le
besoin, si l'on doit l'aider. Mais ici, l'ar-
gent, c 'est autre chose. J'ai l'impression
qu'on veut pouvoir m'attribuer un rôle
économique avant de m'accepter.

COMPRENDRE
D'AUTRES VISIONS

Cette reconstitution approximative et
subjective de ce que peut penser un Afri-
cain venu en Suisse n'a pas la prétention
d'être exhaustive. Elle ne se veut que le
reflet de ce que l'on a pu se dire ce
week-end au Louverain. Le troisième sé-
minaire tiers monde organisé par les col-
laborateurs du centre était centré autour
du thème «Cultures en dialogue».

Près d'une centaine de participants
(on a frisé la saturation!), essentielle-
ment des Suisses et des Africains domici-
liés dans les villes du pays, sont venus se
parler. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont
vécu quelque chose. Une richesse
d'échanges qui a dû permettre à chacun
de mieux comprendre la vision de l'autre.
Innombrables sont les angles sous les-
quels ce sujet a été traité, abordé, parfois
seulement effleuré. Mais même dans ce
cas, on s'est parlé, on s'est ouvert des
portes vers la compréhension qui du
Suisse qui l'accueille (ou ne l'accueille
pas), qui de l'Africain qui vient chercher
quelques bribes de notre culture. Ce qui
trop souvent est l'Occident contre l'Afri-
que devient l'Occident et l'Afrique s'ou-
vrant bras et oreilles.

Elles sont nombreuses, les différences
culturelles. Faut-il les mettre en éviden-
ce, comme l'a fait le professeur Nina Elo-
ki Musey, de l'Université du Zaïre, l'un
des deux seuls orateurs du séminaire ?
Faut-il tenter de les éliminer? Le séminai-
re aura surtout contribué à les rendre
plus visibles, afin que chacun sache
mieux se comporter avec celui qu'on ap-
pelle l'autre.

L'autre, précisément: c'est l'angle sous
lequel le second orateur , M.Gilbert Rist,
de l'Institut universitaire d'études du dé-
veloppement de Genève, a abordé la thè-
me du séminaire. C'est lui qui parle de
socio-centrisme occidental. Il est vrai
que les valeurs européennes - et même
suisses - ne sont pas celles des Afri-
cains. Une simple rencontre peut tourner
à l'incompréhension.

Citons quelques-unes de ces différen-
ces : éducation, attribution des noms,
modes de vie, vision du monde et de
l'homme, accueil , solidarité, amitié,
amour, fraternité , tout diffère.

CULTURES EN DIALOGUE. - Près d'une centaine de participants.
(Avipress-P. Treuthardt)

Alors, chacun a apporté son témoigna-
ge sur ces notions de différences. Taou-
fik Nouri, un étudiant tunisien, a relaté
avec beaucoup d'humour quelques évé-
nements qu'il a vécus et,trouvé cocasses
en Suisse. Il a suscité la'réflexion à coup
de formules-chocs qu'il applique aux
Suisses : «travail sacré, salaire secret»;
«le chagrin d'amour pour une machine
qu'on quitte»; «les enfants ont tout et
sont nerveux, chez nous ils n'ont rien et
sont calmes».

SIMULER L'ACQUISITION
DES RÈGLES

Pour Marie-Jeanne et Michel Mou-
kouri, l'expérience est différente. Couple
«domino», c'est-à-dire mixte, eux et
leurs enfants métisses sont acceptés dif-
féremment en Suisse ou au Cameroun,
pays d'origine de Michel. Kang Ping
Huang et Heng Su, deux jeunes Chinois,
ont un regard bien particulier sur la Suis-
se. Daniel Monnin, responsable de l'ac-
cueil des réfug iés dans le canton de
Neuchâtel, est bien placé pour parler de
la vague africaine de ces derniers temps.
Christiane Rufer présente une bande vi-
déo tournée dans sa classe d'accueil où
sont arrivés des élèves asiatiques âgés de
1 2 à 1 5 ans. Tout est en fait question de
règles. Celui qui ne peut répondre au
questionnaire réalise bien qu'il arrive

dans une société de précision dans la-
quelle il aura peine à s'intégrer.

Un jeu de simulation a eu pour but de
faire deviner à un groupe de participants
les règles, imaginées, de comportement
d'un groupe culturel dans lequel ils de-
vaient s'intégrer. On a pu consïater que
ce n'est pas si simple que cela. Et même
une fois les règles découvertes et com-
prises, s'y adapter n'est pas chose aisée.

Le séminaire tiers monde 1985 aura
été une grande cuvée. Le dialogue de
son titre aura été atteint. On aura pu
découvrir beaucoup sur l'autre, sur soi-
même, sur les différences. Et surtout, on
aura retenu un élément essentiel, apporté
par le professeur Musey dans soin expo-
sé: les différences dans la conception de
l'homme. Tout réside peut-être là.
L'homme divisé en corps et âme n'a pas
place dans la civilisation africaine.

Pour M. Musey, il est divisé en huit
principes: la force mâle, la force femelle,
le cœur immatériel , le souffle, l'ombre, le
corps, le caractère et le bronze symbole
de l'alliage. C'est là le coeur d'une pro-
fonde méditation sur toutes les autres
différences.

B. W.

Vétérans musiciens fêtés
Lors de son assemblée annuelle, tenue

dimanche aux Geneveys-sur-Coffrane,
l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises (ACMN) a eu le plaisir de
fêter 34 nouveaux musiciens vétérans,
respectivement actifs depuis 25, 35 et
50 ans. Les vétérans d'honneur se sont
vu offrir , cette année, une channe neu-
châteloise en lieu et place de la tradition-
nelle channe valaisanne. Aubaine pour
les assoiffés , puisque la channe neuchâ-
teloise peut contenir... 1 I, contre 7,5 dl à
sa «consœur» valaisanne. Voici la liste
de ces 34 vétérans fêtés:

VÉTÉRANS CANTONAUX (25 ans) :
Willy Berger (Fanfare de Boudry), Gil-
bert Petitjean (Fanfare des Brenets), Gil-
bert Papaux (La Lyre, La Chaux-de-
Fonds), René Steinweg (La Persévéran-
te, La Chaux-de-Fonds), Francis Kern
(Musique militaire. Colombier), Marc-
Louis Baudin et Antoine Gsteiger (Union
instrumentale, Cortaillod), Willy Lambe-
let (L'Ouvrière, Fleurier), Raymond Boil-
lat (L'Avenir, Lignières), Charly Dener-
vaud (Fanfare des cheminots, Neuchâ-
tel), Jean-Paul Persoz (Musique militai-
re, Neuchâtel), Denis Luthi (L'Espéran-
ce, La Sagne), Claude Perrinjaquet (La
Persévérante, Travers), Edgar Berger
(L'Union, Cornaux).

VÉTÉRANS FÉDÉRAUX (35 ans) :
Jean-Pierre Scacchi (L'Avenir, Auver-
nier), René Lagger (L'Ouvrière, Chézard-
Saint-Martin), Hans Neuenschwander
(L'Union, Cornaux), Ernst Langenegger

et Claude Jeanneret (L'Helvetia, Cou-
vet), Gilbert Albert (L'Espérance, Cres-
sier), Frédy Guder (L'Espérance, Fleu-
rier), Gérard Egger (La Lyre de la Béro-
che, Saint-Aubin), André Currit (Echo
de la Frontière, Les Verrières).

CINQUANTENAIRES : David Aimone
et François Calderari (L'Avenir, Auver-
nier), René Joly ( Les Armes Réunies, La
Chaux-de-Fonds), Léon Guibin (L'Ave-
nir, Couvet), Bernard Borel (L'Helvetia,
Couvet), Félix Pochon (La Sociale, Le
Locle), André Pittet (président de l'Ami-
cale des vétérans musiciens neuchâte-
lois, Musique militaire, Neuchâtel), Al-
bert Guyaz (Echo du Vignoble, Peseux),
Charles Quélet (L'Helvetia, Saint-Biai-
se), André Lebet et René Mischler (Echo
de la Frontière, Les Verrières).

Tir groupé sur I habitat
La ville et les villas mitoyennes

La Chaux-de-Fonds abrite
déjà des quartiers de villas
mitoyennes. Deux projets
supplémentaires sont en
voie de réalisation, aux Arê-
tes et aux Foulets. Cet habi-
tat dit «groupé» fait juste-
ment l'objet d'une exposi-
tion itinérante qui fait étape
ces jours-ci à La Chaux-de-
Fonds.

L'habitat «groupé» permet d'utiliser de
manière mesurée le sol. Mais il offre aus-
si la possibilité au particulier, de plus en
plus individualiste, de «posséder sa ta-
nière », comme devait le relever le
conseiller communal Alain Bringoff.
L'exposition qu'il inaugurait hier à la hal-
le aux enchères de La Chaux-de-Fonds
est en effet consacrée à cette forme d'ha-
bitat né à la fois du désir de vivre dans
ses propres murs et de la nécessité
d'économiser le sol. Elle illustre aussi un
aspect de la politique d'améangement du
territoire sur laquelle le Grand conseil
neuchâtelois planche actuellement. C'est
l'Association suisse pour l'aménagement
national qui en est l'auteur.

L'exposition itinérante fait étape à La
Chaux-de-Fonds après Morges et Yver-
don, avant Genève. Une exposition du

RÉSIDENCE HELVÉTIE. - Quelques immeubles sont déjà construits.
(Avipress-P. Treuthardt)

même type a déjà été organisée en Suis-
se alemande. Le service d'urbanisme de
La Chaux-de-Fonds l'a complétée d'une
présentation de ce qui s'est déjà fait et de
ce qui se fera en ville et autour de son
périmètre.

NOUVEAUX QUARTIERS

Dee deux projets d'habitat groupé en
voie de réalisation à La Chaux-de-
Fonds, l'un est déjà sur les rails depuis
quelque cinq ans. Au sud de la ville , près
de la zone industrielle, on construit petit
à petit tout un quartier. A terme, il devrait
abriter 78 appartements (de 4-5 pièces
et de deux pièces et demie) dans des
immeubles locatifs, 18 maisons mitoyen-
nes et un centre commercial. Quelques
immeubles sont déjà construits , rue de
l'Helvétie, juste au-dessus du chantier
du centre d'exposition Polyexpo.

Les plans définitifs du second projet
sont terminés. Il ne reste plus qu'à se
tourner vers les amateurs. Les 12 mai-
sons qu'il est prévu de construire aux
Arêtes seront elles aussi mitoyennes. Sur
les hauts des Cornes-Morel , elles seront
parmi les dernières à être baignées par le
soleil couchant. Début de la construc-
tion : probablement l'année prochaine.

La ville de La Chaux-de-Fonds sou-
tient ces projets. Son rôle est d' inciter les
intéressés à choisir ce type de construc-
tion plutôt que la villa. Aux yeux de
M. Bringolf , Thabitat groupé répond à la
fois aux attentes des pouvoirs publics

qui devront en dernier ressort s'occuper
des problèmes concrets d'habitat en
zone urbaine et aux intérêts des particu-
liers. La maison mitoyenne coûte moins
cher. Elle permet aussi des échanges so-
ciaux plus personnalisés que dans les
quartiers de villas.

VILLE TROIS FOIS
PLUS GRANDE

Mais, note M. Bringolf , l'idée est plus
difficile à faire passer dans le public.
Lorsque l'on veut une maison à soi, on la
veut tout à soi . Après le grand boom de
la construction - un mètre carré de ter-
rain est bétonné chaque seconde en
Suisse - la terre devient pourtant rare,
trop rare. A La Chaux-de-Fonds , le péri-
mètre urbain est trois fois plus étendu
qu'en 1917 pour un nombre d'habitants
égal.

La ville abrite déjà plusieurs quartiers
d'habitat groupé, construits récemment,
entre autres ceux de la Recorne et de
l'Orée du Bois. Mais l'idée à La Chaux-
de-Fonds est bien plus ancienne. Le
Corbusier déjà avait établi un projet pour
les Crêtets. Si celui-ci n'a pas été réalisé,
d'autres ont vu le jour dans la première
moitié du siècle. L'idée n'est donc pas
nouvelle à La Chaux-de-Fonds , mais elle
est à relancer. D'autant plus que la de-
mande existe.

R. N.

1625 truites et des phosphates
Bulletin de santé du Seyon en 1984

De notre correspondant:
Le Seyon a tenu ses promesses en

1984. Il a été péché 1625 truites,
contre 1559 l'année précédente.
L'augmentation est donc de 66 piè-
ces.

C'est au mois de mars que la pêche
a été la plus fructueuse, avec 471
poissons. En septembre, on n'a pris
que 127 pièces dans la rivière du Val-
de-Ruz.

Sur l'ensemble du canton, il a été
sorti de l'eau 40.501 poissons. Ce
chiffre est en régression de 2602 uni-
tés par rapport à 1983. Ainsi, le
Seyon a bien tenu le coup. Ceux qui
avaient annoncé qu'il devenait une
bonne rivière avaient raison. Toute-
fois, les pêcheurs affirment que, si
1984 fut une bonne année de pêche
dans le Seyon, il faut regretter que les

eaux de la rivière soient trop savon-
neuses et trop phosphatées.

Autre bonne nouvelle, les travaux
effectués par les piscicultures ont été
concluants. Par exemple , celle de la
Rasse a produit 9000 truitelles en
novembre sur 20.000 «pré-estivaux»
en juin.

Pour l'ensemble du canton, il a été
délivré 1429 permis annuels à des
personnes domiciliées dans le canton
et 20 à des externes en 1 984. Pour la
caisse cantonale, ces permis repré-
sentent une somme de 91.940 fr.,
alors que la taxe de repeuplement se
monte à 16.625 fr. Pour le seul Val-
de-Ruz, 84 permis ont été délivrés,
plus 4 à des vacanciers. Ces chiffres
sont légèrement supérieurs à ceux de
1983.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531 , entre 11 h et
12h et de 17h30 et 18h , du lundi au ven-
dredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpial de Landeyeux: tél.533444 .
Ambulance : tél. 532133.
Association Le Patriarche , Fenin: Lutte con-

tre la drogue 24h sur 24, tél. 361722.
Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing Le

Grenier , ouvert jusqu 'à 2h , vendredi et sa-
medi jusqu 'à 3 h , lundi fermé.

VAL-DE-RUZ

Bernard Wuthrich

Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33 ;

LE LOCLE

En fin d'après-midi , les frontaliers sur
le chemin du retour n'ont dû patienter
que deux à trois minutes au plus, la circu-
lation ne se faisant que sur une voie
entre les mastodontes. Le matin, ils n'ont
semble-t-il pas eu plus de peine à zigza-
guer entre les chicanes. Le calme a régné
toute la journée. Pendant la nuit, la circu-
lation a été déviée sur le poste frontière
tout proche des Brenets.

Le poste frontière du Col-des-Roches
étant le seul dans le haut du canton à
autoriser un .trafic routier marchandises,
c'est donc le seul où les routiers se sont
manifestés. Ils tiennent à rester populai-
res.

DE LA PAILLE EN CARAFE

Les camionneurs français responsables

du barrage filtrant du 17 décembre, au
Col, n'ont été avertis que vendredi soir
de la décision prise à l'instigation des
transporteurs suisses. Des conducteurs
de trains routiers transportant de la pail-
le, par exemple, ne savaient même pas
hier matin qu'ils ne pourraient pas passer
la frontière. Leurs véhicules sont restés
sur le bas-côté, avant la douane françai-
se. De part et d'autre , les camionneurs
ont délégué quelques-uns de leurs pour
garder les véhicules. Hier la solidarité
était entière.

La douane suisse est restée ouverte
pendant la nuit. Sécurité oblige, même si
le trafic était inexistant. Pour le douanier
de faction qui aime les contacts humains,
ce fut une longue nuit...

R. N.

LES GROS BLOQUAIENT. - Mais les petits passaient avec leur assentiment.
(Avipress-P. Treuthardt)

Manif des camionneur s au Col
Blocus malgré le mot d'ordre

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 . rue

Neuve , tél. (039)28 13 13.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

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

jusqu 'à 20h3O , ensuite tél. 231017.
DIVERS
Aula de la SSEC: conférence de M.Denis

deRougemont : «La numismatique , pour-
quoi? Que nous racontent les monnaies?» .

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

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

Pharmacie d'office: Breguet. Grande-Rue 28 ,
jusqu 'à 20h . ensuite appeler le N" I 17 .

LAlCHAUX-DE-FélMDS

OPÉRATION

\mWÊmWmmmT$9lf ârÊMmmmm] '&

CAMIONS
Le barrage surprise des

camionneurs suisses au
Col , comme presque par-
tout ailleurs , était hier fil-
trant. Les voitures particu-
lières pouvaient passer.
Vers 19 h , lorsque le mot
d'ordre est venu de libérer
les frontières , le blocus a
toutefois été maintenu. Il
était trop tard pour dégager
les camions... Le passage
est donc resté fermé jusqu 'à
6 h ce matin.

C'est entre six et sept heures ce matin
Que les camions neuchâtelois se sont
arrêtés au-delà de la douane suisse du
Col , sur territoire français , pour bloquer
la circulation poids-lourds entre Suisse
et France. Douze camions et trois auto-
cars suisses ont serré là le frein à main.
Côté français , une douzaine de camions
étaient hier alignés sur le côté de la rou-
te. Mot d'ordre de part et d'autre: gêner
le moins possible le trafic léger.
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Etes-vous à la recherche j j
d'une ¦

fetme fille E
an peiir ? I
Nous pouvons vous proposer |
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour g
plus de renseignements, télé- «

phonez au 038 24 69 33 s

Réparations
de machines
à laver
depuis 37 ans.
Confiez les
réparations ainsi que
les services de
graissage et
d'entretien général
de machines à laver
de toutes marques à
la maison spécialisée.

Tanner-Neuchâtel-p (038) 25 51 31
Notre service de
dépannage rapide est
à votre disposition.

174024-10
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Emprunt à option 3%% série IA t j
1985-96 de fr. 100 000 000 ||
Emprunt à option subordonné 3%% série NA i
1985-94 de f r. 50 000 000 H
But Financement des opérations actives ;> |j|
Durée Série IA: 11 ans ferme - série NA: 9 ans ferme.
Taux d'intérêt 33A% pour les deux séries ï !
Prix d'émission 100% pour les deux séries \- . .

Droits d'option Chaque tranche de fr. 5000 nom. d'obligations de la série IA
est munie d'un certificat d'option donnant droit à la sous- j $
cription d'une action au porteur Crédit Suisse de fr. 500 j
nom. avec bon de participation CS Holding de fr. 50 nom. | !
indissolublement lié à l'action au prix d'option de fr. 2350 - t - ;
Chaque tranche de fr. 1000 nom. d'obligations de la se- i '
rie NA est munie d'un certificat d'option donnant droit à la j ., ¦ i
souscription d'une action nominative Crédit Suisse de ; j
fr. 100 nom. avec bon de participation CS Holding de fr. .10 i I
nom. indissolublement lié à l'action au prix d'option de ' î

Délai d'option du 1er juillet 1985 au 30 juin 1990 ! j
Protection par réduction du prix d'option lors d'augmentation de capi- j
anti-dilution tal pendant la durée du délai d'option | I

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Berne, | j
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall j j

Libération au 25 février 1985
Souscription du 5 au 11 février 1985, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 5 février 1985 j
dans les journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler } "j
Zeitung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de ' !
prospectus séparés; par contre tous les sièges en Suisse de \
notre banque tiennent des bulletins de souscriptions à la \ \
disposition des intéressés. , ¦ j

CREDIT SUISSE I [

Numéros de valeur
Emprunt 3%% série IA Emprunt 3V<% série NA j' . . '. . j
- avec certificat d'option 50.273 - avec certificat d'option 50.275 i
- sans certificat d'option 50.274 - sans certificat d'option 50.276 Rsï
- certificat d'option 133.051 - certificat d'option 133.052 !

222885-10 JEÈ, J

Dimanche 10 février 1985 à 17 heures
Temple du bas

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction : Théo LOOSLI

soliste

Barbara HENDRICKS
soprano

ŒUVRES: BACH - MOZART - BRAHMS - BARBER
Prix des places: Fr! 10.— à 30 —

Réductions OSN - AVS - Enfants Fr. 10 —
Location: Office du Tourisme - Place-d'Armes 7

Tél. (038) 25 42 43 „„„.„

OSINI^̂

nrrWl BULLETIN
1 Jj! WJ D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature :

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

Service
!j *̂̂ ^^P*Î W| des abonnements

Wâlk^l 2001 NEUCHÂTEL

11 U«««"ijil VOTRE JOURNAL
'W^gg^^g^gm 

TOUJOURS AVEC VOUS

A vendre dès Fr. 25.—

montres mode
choix varié.

Leschot S.A., Mail 59
7 h 30-11 h, 13 h 30-17 h
vendredi jusqu'à 15 h. zisets-io

I YAMAHA ï HI-FI I
moins 20%
Exemples :
Chaîne complète avec H.P. et rack 2 x 30 watts
Prix cat. Fr. 1750.—

NOTRE PRIX Fr. 1395.—
Chaîne complète avec H.P. et rack 2 * 42 watts
Prix cat. Fr. 2120.—

NOTRE PRIX Fr. 1695.— ^..o

%LJÊ pr*** Procrédii
est un

wS Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

• Veuillez me verser Fr. \«
I Je rembourserai par mois Fr 0
I I

^^^^̂ ^^. ¦ Nom

/ rapideX \ Prenom
I „~„l„ 1 ' Rue NoI simple I i n il ,. , I i NP/localiteydiscretJ ; ;

^W
^ 

^̂ r | à adresser 
des 

aujourd'hui a |
L  ̂ I Banque Procredit I
ŴtaHHBBBEBBl̂ H ! 

2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 \W
¦ Tél. 038-24 63 63 a: M3 |

.• / ."' - JO M T« ¦ H « «« M M B H  ¦•¦¦¦¦¦

Pour

collectionneurs
et

connaisseurs
Vente de bijoux et objets
anciens. Afrique - Asie.
Tél. 51 44 51 matin,
51 26 91 après-midi.

2)9862-10

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

Personne n 'aime à demander: le

SECOURS SUISSE D'HIVER
sait trouver les vic times silencieuses de l 'adversité

j Transformations de cuisines

3Conseils a domicile gratui ts  | j f^B
gj Nous organisons toute la t rans forma t ion ,  de A à Z I

i Offre immédia te pa r ordi nateur^^^~^~^>^4|><^J
Prière d' appor te r  le plan de votre cuisineH£*"

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

222881-10

Débutants: mercredi 20 h 10-21 h 55

™f} 20 h 10-21 h 55

Elémentaires: mardi 14 h 10-15 h 55
mercredi 18 h 15-20 h

r̂
d
c
'
redl } l 2 h 10- 13h55

™f} 18 h 15-20 h

jeudi12h 10-13 h 55 !

Moyens : lundi 18 h 1 5-20 h
mardi 20 h 10-21 h 55

Pour les débutants, début du cours,
semaine du 25.2.85

Avec connaissances ,
entrée à n'importe quel moment.

222123-10

Beau choix de cartes de visite
•*- à l'Imprimerie Centrale

Maigrir
Mmt' Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.

"f (021 ) 38 21 02. 22287A .10



Dix-huit habitants de plus en un siècle

Principaux débouchés pour l'horlogerie fleurisanne :
l'Egypte et la Chine. C'était hier, ou plutôt au début du
siècle. Le marché a évolué depuis lors, mais pas le nombre
d'habitants : dix-huit de plus en cent ans.

A Fleurier, il y avait 3497 habitants à
la fin de l'année dernière, soit une per-
te de quatre par comparaison à l'année
précédente. Il s'agit d'un excédent de
décès sur les naissances.

Durant les douze derniers mois, tren-
te-trois bébés ont vu le jour, tous d'ail-
leurs à l'extérieur. Il a été enregistré 42
décès de Fleurisans au village même,
auxquels il faut ajouter onze décès
survenus à l'extérieur. Ainsi la mortali-
té a été supérieure de vingt habitants
par rapport à la natalité. Durant le
même laps de temps, vingt-deux ma-
riages civils ont été célébrés à Fleurier
et un mariage de Fleurisans qui ont

passé devant l'officier d'état civil dans
.une autre commune. Si l'on reprend la
statistique d'il y a cent ans, la commu-
ne comptait alors 3279 habitants.
C'est dire que l'augmentation n'a été
en tout et pour tout que de dix-huit
âmes.

PROPORTIONS DIFFÉRENTES

Comme partout ailleurs, on assiste à
un brassage de la population, mais
aujourd'hui comme un siècle aupara-
vant, les Confédérés restent plus nom-
breux que les Neuchâtelois.

En 1884, ces derniers étaient au

À LA FIN DU XIX e SIÈCLE. - Le village était petit, mais ses montres étaient
connues jusqu'en Extrême-Orient. (Arch. Treuthardt)

nombre de 1504, représentant
45,87% de la population, proportions
tombées maintenant à 39,12% avec
1368 ressortissants du canton. La per-
te est, dans cette catégorie, de 136
habitants. Les Confédérés étaient alors
1563, soit 47,66 pour cent. On vient
d'en dénombrer 1415, soit 40,46%,
soit une diminution de 148 personnes.
Quant aux étrangers, ils étaient jadis
212, représentant 6,46 pour cent. Ils
sont à l'heure actuelle 714, soit une
augmentation de 502. Avec une pro-
portion de 20,41 %, ils représentant le
cinquième de la population totale.

VERS L'EGYPTE ET LA CHINE

Au début du siècle, la principale in-
dustrie était l'horlogerie, ses princi-
paux débouchés étant l'Angleterre ,
i'Espagne, l'Egypte et la Chine. Les
montres pour ce lointain pays com-
mencèrent d'être fabriquées il y a 155
ans. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un
souvenir et une rareté pour les collec-
tionneurs. A la belle époque, Fleurier
fabriquait quelque 100.000 montres
par an, dont 93.000 en argent et 7000
en or. Avec l'horlogerie, il fallait aussi
compter des fabriques d'aiguilles de
montres, de spiraux, la fabrique d'allu-
mettes et quatre distilleries d'absinthe.

Aujourd'hui, on est en pleine diver-
sification. Après les années difficiles
que le village a connues en raison de
la fermeture de plusieurs entreprises, il
semble se faire une nouvelle image de
marque dans la bataille toujours plus
impitoyable de l'industrie.

G. D.

Quand Fleurier travaillait pour la Chine

Nord vaudois
YVERDON-LES-BAINS

Promotion pour
les sous-officiers

(c) La cérémonie de promotion de l'école
de sous-officiers anti-chars 16, de Cham-
blon . commandée par le colonel Ruegg s'est
déroulée samedi au Château d'Yverdon. On
notait la présence de MM. A. Perret, syndic
d'Yverdon . Perdrix , préfet de Grandson .
Groux. préfet d'Yverdon et Pi guel. ancien
commandant de la brigade Frontières I.
Plusieurs colonels étaient égalemenl pré-
sents, notamment les colonels l lenr ioud .
commandant de la place d' armes de Cham-
blon , Liaudat . commandant de l'école d' of-
ficiers de Chamblon et Alberti .  comman-
dant de la place de mobilisation 103. Une
centaine de sous-officiers assistaient à la cé-
rémonie.

D'autre pan. quel que 510 recrues se sont
présentées à la caserne de Chamblon lundi
mat in .  L'école se terminera le Ier ju in .

YVERDON-LES-BAINS

(c) La munic i pali té d'Yverdon dans
p lusieurs préavis adressés aux
conseillers communaux  demande tout
d' abord qu 'on accorde un crédit d' in-
vestissement de 205. 000 IV. à l' exten-
sion du réseau d'électrici té des Services
industriels dans la ré gion «Gravaz-Pc-
tits champs» . Cette extension est né-
cessitée par le développement de la
zone indust r ie l le  qui  comprend la
construct ion d' une blanchisserie.

Une aut re  demande de crédit d ' in-
vestissement de 700.000fr. est égale-
menl adressée aux  conseillers commu-
naux  pour approbation. Ce crédit est
destine a des t r avaux  d 'équi pement
dans le quar t i e r  du Cheminet-dessus .
Un troisième crédit d ' investissement de
1. 628. 000 fr. est destine à couvrir  la
part communale  aux frais de réalisa-
tion des équi pements prévus par le
plan d' extension partiel aux bains.

Extension du
réseau d'électricité

i" Jacques Benoist
Un populaire Fleurisan n'est plus

Un homme populaire,
M. Jacques Benoist , est décédé
dans sa 73m" année, dimanche soir
à l'hôpital de Fleurier après une
longue maladie.

Il travaillait à Mâcon dans une
culture de champignons. Son pa-
tron, d'origine française comme lui,
voulant implanter cette industrie
au Val-de-Travers envoya
M. Benoist à Noiraigue et à Saint-
Sulpice en 1935, pour mettre en
train cette nouvelle fabrication
dans les anciennes galeries des fa-
briques de ciment au Furcil et à la
Doux.

En 1 939, M. Benoist fut mobilisé
et l'année suivante il était fait pri-
sonnier en Alsace et allait passer
tout le restant de la guerre dans
des stalags. En 1946 après avoir
quitté Saint-Sulpice, il vint se fixer
à Fleurier, village où il travailla
dans diverses entreprises et qu'il

ne devait plus quitter jusqu a la fin
de ses jours.

M. Benoist s'intéressa à la vie lo-
cale, en particulier au club des ac-
cordéonistes Areusia dont il fit par-
tie et à la fanfare L'Ouvrière qui
l'avait nommé membre honoraire
pour 35 ans d'activité il y a deux
ans. Vice-président de l'Union des
sociétés locales, M. Benoist fut
aussi le premier chef du protocole
des premiers comptoirs du Val-de-
Travers qui eurent lieu à Fleurier
puis il s'occupa des soirées d'ani-
mation locales jusqu 'au moment
où celles-ci furent supprimées.

M. Benoist était un homme par-
ticulièrement dévoué, d'une affabi-
lité exemplaire, toujours souriant et
prêt à rendre service. Tous ceux
qui l'ont connu ne sont pas près
d'oublier sa mémoire et sa gentil-
lesse. G. D.
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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Ce qui fait la valeur d'un

homme c'est sa bonté.
Prov. 19: 22

Madame Jacques Benoist , à
Fleurier ,

Monsieur Marcel Petit , à La Ville-
aux-Dames (France), ses enfants et
petits-enfants,

Monsieur André von Gunten, à
Berne, ses enfants et petits-enfants ,

Madame Yvonne Payot-von
Gunten, à Travers, ses enfants et
petits-enfants ,

Monsieur et Madame Fernand
von Gunten, à Neuchâtel , leurs
enfants et petits-enfants,

Monsieur Emile Guimas, à Ligueil
(France), ses enfants et petits-
enfants ,

Monsieur André Minier , à Veigné
(France),

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

. . . . .. «s,

Monsieur

Jacques BENOIST
leur très cher époux, parrain, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection dans
sa 73mc afinée, secouru par les
sacrements de l'Eglise.

2114 Fleurier, le 3 février 1985.

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai été jusqu'au bout du chemin,
j'ai gardé la foi.

j Maintenant le prix de la victoire
m'attend, c'est la couronne de
justice que le Seigneur me
donnera.

II Tïm. 4: 7-8

La messe de sépulture, suivie de
l'ensevelissement, sera célébrée en
l'église catholique de Fleurier
demain mercredi 6 février à 13 h 30.

Domicile mortuaire et de la
famil le : 10 , P l a c e - d'  Armes ,
2114 Fleurier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211461 78

La fanfare «L'Ouvrière» de
Fleurier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jacques BENOIST
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 224559-78Dominique 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

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

LA GRANDE PITIÉ DE
LA FAIM DANS LE MONDE

2 rencontres
les mercredis 6 et 27 février
Réflexion à partir du montage

audio-visuel , priorité à l'alimentation
Fleurier . Maison de Paroisse , 20 h 15

Invitation à tous
Centre de réflexion chrétienne

222930 7J
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222883-80

Avenches attend le
nouveau coup de pioche

Sud du lac Théâtre transformé

L ancien bâtiment du théâtre d Avenches doit être trans-
formé et aménag é en salle de spectacles. Par 486 «oui »
contre 171 «non », la population avait accepté cette réalisa-
tion. Les plans, au stade des détails, devraient être pro-
chainement mis à l'enquête.

Le coût des travaux de transformation
du théâtre  est devisé à quelque 4,5 mill ions
de francs. Le préavis munici pal avait été
accepté par le Conseil communal le 5 juil-
let 1984. Depuis lors , cette future réalisa-
tion lit couler passablement d' encre. Réfé-
rendum , séances d 'information et votation
lurent  à l' ordre du jour. Par 486 «oui »

contre 171 «non», le peuple avait donné
son accord à la municipalité.

Situé à proximité du château et de l'am-
phithéâtre , l' ancien bâtiment est sans nul
doute un témoin du passé de grande va-
leur. Il s'intègre harmonieusement â l' en-
semble architectural de la vieille ville ,
quartier où se déroule une partie impor-
tante de la vie culturelle avenchoise. Cer-
tains murs de l' ancien bâtiment datent des
XVI e et XVlir  siècles , tels la Tour d'angle,
la Grenette et le mur nord-ouest. Pour ces
trois parties du bâtiment,  maintenues dans
le cadre des transformations , le Service des
monuments  histori ques accordera des sub-
sides.

PAS DE TRÉSOR

Les travaux de fondation sont néan-
moins nécessaires. Le bâtiment actuel ne
possède plus d' assises suffisantes. Ses murs
datant  du XIX e siècle n 'ont pas la solidité
requise. Le sol de l' ancien théâtre a fait
l'objet de sondages par M. W. Stoekli.
archéologue médiéval. Attentives et minu-
tieuses , les fouilles n 'ont pas mis de trésor
au jour. Plus rien ne s'opposera donc , ce
printemps , au départ des travaux prévus
par la municipali té .  Les plans devraient
être déposés celte quinzaine pour la mise â
l' enquête.

PAYERNE

Retraites à l'aérodrome
(c) Deux fonctionnaires de l' aérodrome

mil i ta i re  de Payerne ont fait valoir leur
droit â la retraite â fin janvier. Il s'agit de
MM. André Michel , chef du labo-p hoto.
qui totalise plus de 44ans de service, et
Bernard Scheideggcr , chef de la halle 3,
comptant 43 ans de service .

LES VERRIÈRES

Dernier acte pour
un camion de paille

(sp) Il y a trois semaines , le tribunal de
police libérait quatre agriculteurs broyards
qui , l'été dernier , avaient partici pé plus ou
moins activement à faire dévier de son
chemin un camion de paille venant de
France.

Le ministère public a renoncé à se pour-
voir en cassation contre ce jugement. Ce-
lui-ci a été rendu essentiellement sur la
base des témoignages du marchand de pail-
le domicilié à Poligny et de son chauffeur.
Il n 'y avait pas eu contrainte , dirent-ils , au
sens du code pénal suisse. Le tribunal avait
dit , quant à lui , que si la contrainte n 'exis-
tait pas, il s'était agi de persuasion , ce qui
n 'est pas punissable. Dans de telles condi-
tions , un recours n 'aurait eu aucune chan-
ce de succès. C'est pourquoi le procureur
général y a renoncé.

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30. Midni ght ex-
press, d'Alan Parker (parlé français).

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hô pital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier.

tél .61 1324 ou tél.613850; Couvet ,
tél. 63 24 46.

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

rier , tél. 61 1021.

Blocage en souplesse à la douane des Verrières

LA SITUATION ÉVOLUE. - On passe encore en début de matinée, quitte à slalomer un peu (à gauche). Vers midi, on ne passe plus du tout. Blocage total
décrété (à droite). . (Avipress-P. Treuthardt)

Le poste-frontière des Verriè-
res n'a pas échappé au blocage
décidé par les transporteurs
routiers helvétiques. Mais le
barrage formé par les camions
était perméable aux travail-
leurs frontaliers. Pas la peine

d aggraver une situation éco-
nomique régionale déjà bien
malade.

Les Verrières , 5h.30. Quatre camions
s'arrêtent sur la route cantonale, juste
avant la douane suisse. Ils sont bientôt
rejoints par quelques autres, ainsi que
par des cars. Le blocage de la frontière
voulu par la Communauté d'intérêts pour
le trafic international routier des mar-
chandises est alors mis en place. En ce
début de matinée, la consigne est de
laisser un passage pour les véhicules lé-
gers. Après un slalom moins périlleux
que celui de Bormio, les frontaliers peu-
vent gagner leur lieu de travail sans pro-
blème. Côté France, une vingtaine de
routiers surpris par la manoeuvre s'im-
mobilisent au bord de la route. Près de la
moitié des camions sont chargés de pail-
le ou de foin.

PAS D'ÉNERVEMENT

Un peu plus tard, les gendarmes de la
brigade de circulation sont sur les lieux.
Ils annoncent aux conducteurs qu'ils se-
ront poursuivis pour entrave à la circula-
tion routière, selon la loi. C'est tout. Les
représentants de la force de l'ordre res-
tent néanmoins sur place. M. Jean-Pa-
trick Ducommun, représentant de l'I.G.
aux Verrières, répond aux questions:

- Nous, transporteurs suisses, ne refu-
sons pas de payer la taxe qui nous est
imposée par le souverain. Nous n'avons
pas l'intention de porter atteinte à notre
démocratie fédéraliste. Mais nous de-
mandons la suppression de la taxe pour
les transporteurs étrangers, dans le but
d'éviter la répression dont nous sommes
victimes dans d'autres pays.

Pour les routiers présents aux Verriè-
res, l'introduction de la taxe contestée
n'est qu'une manoeuvre destinée à favo-

riser le trafic des Chemins de fer fédé-
raux :

- On veut créer du chômage chez les
transporteurs routiers pour préserver des
emplois aux CFF et assurer la tranquillité
de ces Messieurs de Berne ! Jusqu'ici, on
a toujours payé sans rien dire. Mais
quand c'est trop, c'est trop ! Nous som-
mes ici et nous y resterons jusqu'à ce
que nous obtenions satisfaction.

Les journalistes sont présents, la radio
et la télévision aussi. On discute, sans
s'énerver. À quoi bon ?

BLOCAGE TOTAL

Un peu avant midi, on décide le bloca-
ge total de la frontière. Il faut dire que le
trafic est plutôt faible. Et puis, les gen-
darmes préviennent les usagers de la rou-
te à l'entrée des Verrières, Les manifes-
tants vont manger, non sans avoir laissée
un piquet sur place. C'est qu'en cas d'ur-
gence, il faut pouvoir libérer le passage.
Quant aux véhicules-bloqueurs, ils ne

risquent rien. Tous les camions-grue de
la région sont en révision, comme par
hasard !

i
Après le repas, tout le monde se re-

trouve sur le lieu de la manifestation. On
tape le carton sur le pont d'un camion. Et
puis, vers 16h.15, on décide de rouvrir
un passage pour faciliter le rétour des
frontaliers. On refermera la routé pour la
nuit en attendant d'autres nouvelles.

Ces nouvelles, elles tombent vers 19
heures. La radio et la télé annoncent que
le blocus est levé. Le conseiller fédéral
Kurt Furgler rencontrera les représen-
tants des routier dans les jours qui sui-
vent. On décide donc de lever le camp,
en promettant de revenir si l'on s'est fait
berner une fois de plus. Mais la plupart
des chauffeurs sont partis, laissant leur
camion sur place. Vers 21 h., rien n'était
changé aux Verrières. Mais les responsa-
bles étaient en route, et le barrage était
démonté en cours de soirée. Do.C.

Situation économique oblige

La transformation de l'ancien
théâtre prévoit à son rez-de-
chaussée une grande salle pou-
vant accueillir 300 personnes. La
salle de spectacle , au premier
étage, sera dotée d'une scène et
d'un parterre de 210 places. La
galerie, au deuxième étage, com-
prendra 90 places assises. La plus
grande partie du sous-sol sera
occupée par un abri réservé à la
protection civile. Chauffage , ven-
tilation et sanitaires compléteront
cette surface d'où partira un pas-
sage souterrain reliant la grande
salle du collège.

Six cents places
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votre journal
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toujours avec vous

Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel ?

; Tél. (038) 24 67 07 g
LE SPÉCIALISTE DE LA CASSETTE VIDÉO
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cAU CEP D'ORJ,
Spécialiste en vins et liqueurs

H. WILLEM IN %
Rue des Moulins 11, Neuchâtel s
Tél. (038) 25 32 52 g
LIVRAISONS À DOMICILE

Moulins 3 - Neuchâtel - Tél. 25 29 82
- Parfums et eaux de toilette

des plus grandes marques
- Bijoux fantaisie avec ou

sans «Griffe»
- Les accessoires «Mode»
- Des idées cadeaux à offrir...

et à s 'offrir... 222735 99
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f JP^M J Neuchâtel
M yJF JmÈ Tél . (038) 24 68 64

Le seul magasin spécialisé
de Neuchâtel

# Plus de 100 modèles , dès Fr. 1 98. -
# Nombreux accessoires
# Un cadeau à toutes les futures mariées
9 Parking gratuit (1 heure) 190350.99
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Bar maquillage-conseils pour un look adapté à la personnalité. (Avipress - P. Treuthardt)

/• a L /A/f Boutique-ttan&O/I Parfumerie
LOOK Moulins 3

Fashion look : «visage de la
mode», «aspect de la mode»! Dif-
ficilement traduisible en français
ce vocable anglo-saxon à la...
mode! Pourtant, dans la nouvelle
boutique des Cavaleri, - Carmelo
et sa femme Jacqueline, - aux
Moulins 3, dans le giron immédiat
du bar du Château et du salon de
coiffure 2007, Fashion Look prend
tout son véritable sens.

Dans cette boutique-parfumerie,
entièrement rénovée selon l'esprit
de sa nouvelle propriétaire, la fem-
me a de quoi se faire plaisir.

Le look du bijou mode fantaisie,
celui du bijou portant une griffe
célèbre - Cardin, Lanvin - existe et
c'est beau. Jacqueline vous le
prouve. Elle en a pour tous les
goûts. Et sait les faire porter !

Fashion Look, c'est aussi, et sur-
tout, un petit bar de maquillage-
conseils qui sera sûrement appré-
cié par les possibilités qu'il offre à
la femme moderne d'accorder son
visage à son style d'habillement, à
son style de vie, un domaine dans
lequel Jacqueline est à l'aise.

Autre secteur de la nouvelle
boutique, la gamme des parfums
de grande marque toujours pour la
femme, de Dior à Paco Rabane en
passant par Yves St-Laurent, Cha-
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nel et Lauder, ainsi que les pro-
duits de beauté Balance.

Enfin, la boutique propose éga-
lement un tas d'idées pour des ca-
deaux personnalisés, objets en
bronze ou décorations insolites.

Et puis, déjà, en prévision de
l'été, la boutique prépare ses
rayons avec des créations super-

modernes Play-Boy et Zêta Zukki
pour celles qui aiment fréquenter
les plages en se distançant de
l'anonymat. On vous en laisse la
surprise. N'hésitez pas à entrer
dans la cabine d'essayage...

(Publireportage FAN)

Le look du bijou fantaisie. (Avipress - P. Treuthardt)
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Du nouveau pour la femme moderne
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Combine féminin
1. Erika HESS (S) 18.72 points.
2. Sylvia EDER (Aut) 34,42.
3. Tamara McKINNEY (EU)

44,45.
4. B. Oertli (S) 50,36; 5.

H. Barbier (Fra) 52,16; 6.
T. Haecher (Aut) 57,25; 7.
E. Twardokens (EU) 60,51; 8.
V. Wallinger (Aut) 62,10; 9.
U. Konzett (Lie) 84,79; 10.
M. Kiehl (RFA) 84,88 ; 11.
K. Percy (Ca) 87,27; 12.
E. Medzihradska (Tch) 98,22; 13.
M.Gerg (RFA) 98,75; 14.
R. Moesenlechner (RFA) 98,97;
15. C. Nelson (EU) 101,31 . Puis :
21. M. Walliser (S) 145,23. 27 clas-
sées.

Slalom du combiné
1. Erika Hess (S) 90"79; 2. Ursula

Konzett (Lie) à 1 "61 ; 3. Tamara
McKinney (EU) à 2"01 ; 4. H. Barbier
(Fra) à 2"98; 5. S. Eder (Aut) à
3"38; 6. M.TIalka (Pol) à 3"64; 7.
E. Twardokens (EU) à 3'71 ; 8.
E. Medzihradska (Tch) à 4"36; 9.
D. Tlalka (Pol) à 4"41 ; 10. B. Oertli
(S) à 5"46. Puis : 22. M. Walliser
(S) à 17"58.

MEILLEURS TEMPS
DES DEUX MANCHES

Première manche (167 m., 52
portes par A. Radamus/EU): 1.
Hess 45"19; 2. Konzett à 1"12; 3.
McKinney à 1"22; 4. M. Tlalka à
1"59; 5. Barbier à 1"60; 6. Eder et
Charvatona à 1"87. Puis : 12. Oertli
à 2"90;16. Walliser à 3"71. Elimi-
nées, notamment : Michela Figini
(S), Carole Merle (Fr), Elisabeth Kir-
chler (Aut), Paoletta Magoni (It).
N'a pas pris le départ : Daniela Zini
(It).

Deuxième manche (57 portes
par Philippe Chevalier/S): 1.
Hess 45"60; 2. Konzett à 0,49; 3.
McKinney à 0,79; 4. Barbier à 1 "38;
5. Twardokens à 1"49; 6. Eder à
1 "51. Puis: 10. Oertli à 2"56; 25.
Walliser à 13"87. Eliminées, notam-
ment: Maria-Rosa Quario (It), Blan-
ca Fernandez-Ochoa (Esp), Olga
Charvatova (Tch).

«Tout était comme avant »
Depuis Schladming, physiquement,

elle n'a pas changé. Elle demeure un
agréable «poids plume» dont le char-
me s'épanouit au soleil de sa sympa-
thie. Erika Hess reste une agréable
championne qui pourrait servir
d'exemple même dans le camp suisse.

COMME AVANT

Sur le podium du combiné, dans l'ai-
re d'arrivée du slalom spécial , elle do-
minait Bormio. Son sourire faisait
plaisir à voir. Erika devait connaître
une grande joie intérieure. Quelques
instants plus tard , elle se situait par
rapport à sa «traversée du désert».

«Pendant que les regards étaient
braqués sur Michela et Pirrain, ces
derniers jours, j'ai pu m'entraîner.
Cela m'a fait un bien immense. Je
me suis totalement retrouvée et je
me sens comme aux derniers cham-
pionnats du monde. Cela ne signifie
pas forcément que je suivrai la
même trajectoire. , %,

Une chose paraît certaine: je skie à
nouveau à, ma manière, lorsque je
suis arrivée, au sommet de la gloire,
tout était facile. Ensuite, petit à pe-

tit, tout se compliqua pour rester a la
pointe de la pyramide.

Aujourd'hui, il me semble que j'ai
pris un nouveau départ. Grâce à ma
persévérance, j'enregistre enfin une
nouvelle victoire en spécial. Elle n'a
pas l'ampleur du prochain slalom,
que j'espère courir dans les mêmes
conditions. La forme revient et je ne
peut que me réjouir pour la suite de
ces championnats».

BRIGITTE EN LARMES

Brigitte Oertli , elle, ne comprenait
pas ce qui lui était arrivé:

Ce matin, en me levant, j'étais
bien. Tout semblait normal pour
moi. Même à la reconnaissance
avant la course je n'ai rien remar-
qué de particulier.

Dès que je me suis installée au por-
tillon de départ , tout mon être s'est
bloqué. Plus rien ne jouait dans ma
tête. Comme la veille, je me répétais:
«Tu dois attaquer si tu veux ga-
gner». Malgré cela, je suis descendue
en touriste sur le premier tracé, en
perdant toute chance de décrocher
une médaille.

Jamais, à ce jour, je n'avais vécu
une telle situation. Je n'arrive pas à
en comprendre le pourquoi. Au res-
taurant, après la première manche,
je tremblais comme une feuille. Tout
mon influx s'était évaporé avant la
course déjà».

La pauvre Brigitte Oertli a versé pas
mal de larmes dans l'aire d'arrivée.
Ses entraîneurs, Maria Walliser , Erika
Hess et bien d'autres ont essayé de la
consoler. Elle en avait vraiment gros
sur le coeur.

Un tel faux pas fait mal...
J. MARIÉTHOZ

Test important pour l'Italie
L Italie, qui poursuit sa préparation

pour la Coupe du monde 1986. livrera un
mateh amical difficile, ce soir, au Daly-
mont Park de Dublin , face à l'Eire.

Les champions du monde , qui ont mani-
fest ement besoin d'embellir leur image de
marq ue après une campagne post-Mundial
médiocre , prennent cette rencontre très au
sérieux puis que huit  des joueurs sacrés en
Espagne , en 19S2 , seront présents.

Quant à l'Eire , qui reste sur deux défai-
tes dans le tour préliminaire de la Coupe
du monde (1-0 en Norvè ge en octobre . 3-0

au Danemark ), elle espère bien se remettre
sur les rails du succès avant de recevoir la
Norvège le 1 er mai et la Suisse le 2juin.

Les Irlandais s'aligneront avec leur meil-
leure formation , avec notamment Liam
Brady. le stratège d ' Inter . dans l' entrejeu.

Eire : Bonner: Beglin , McCarthy, Law-
renson. Hughton;  Byrne . Sheedy, Wad-
dock , Brad y; Galvin , Stap leton.

Italie: Tancredi ; Scirea : Bergomi . Vier-
chowod , Cabrini : Bagni. Di Gennaro,
Tardelli; Conti , Rossi . Altobelli.

Avenir du Giron en jeu
«ipgijj ski nordi que Tout reprendre à la base

Avant même le départ du relais qua-
tre fois 10 kilomètres de dimanche,
Laurent Donzé, entraîneur des fon-
deurs du Giron jurassien, avouait une
certaine déception en tirant le bilan
des 15 kilomètres de samedi. Deux
heures plus tard, il ne pouvait que
dresser un constat d'échec, après le
couac du SC Saignelégier. Reste
maintenant à motiver ses fondeurs
pour les 30 et les 50 kilomètres, pour
les deux épreuves ouvertes aux juniors
(1 5 kilomètres et relais), courses dé-
placées à Studen, faute de neige à
Einsiedeln.

SANS RAPPORT

«Dix-sept places, le quota attribué
au Giron pour la course des 1 5 kilomè-
tres , c'est surfait» , relevait-il. Et
d'ajouter : « Les fondeurs terminant en
plus d'une heure n'ont rien à faire
dans un championnat de Suisse...» La
remarque s'adressait à l'ensemble des
fondeurs suisses, non seulement à
ceux du Giron. Finalement, derrière
Daniel Sandoz (7™ à 2' 45" du vain-
queur), Pierre-Eric Rey (15me à 4'
14"), a sauvé partiellement les meu-
bles. Encore qu'il convienne de tenir
compte de la 9me place d'André Rey (à
3' 23" de Grunenfelder). Licencié à la
«Valaisanne» , le douanier d'Ulrichen

est un pur produit des Cernets. Mais
derrière c 'est le trou. Le gouffre! Le
premier régional après Pierre-Eric Rey
(Pierre Donzé des Bois) est... 57me,
avec près de neuf minutes de retard.

L'heure est venue de tirer la sonnet-
te d'alarme. Et peut-être que l'initiative
de Francis Jacot avec le
SC Saignelégier, même si elle a
échoué sur le plan sportif , est l'ébau-
che d'une solution. Au lieu de lancer
une action financière au profit des
quatre seuls membres jurassiens du
cadre national, regroupés sous la ban-
nière du SC Saignelégier, pourquoi ne
pas élargir l'action au profit de l'en-
semble du Giron dans un but précis et
dûment protocole par les initiateurs et
les responsables du Giron?

POUR LA BASE

D'une part, les fonds réunis permet-
traient de venir en aide aux membres
du cadre national (élite et juniors)
dont les difficultés financières (perte
de salaire par exemple) sont connues;
de l'autre , cette masse financière per-
mettrait à l'entraîneur du Giron de re-
grouper les meilleurs skieurs régio-
naux et les plus sûrs espoirs dans une
sélection du Giron et d'organiser des
camps d'entraînement sur glacier , en
été, ainsi que sur neige, à l'arrière-

automne, lorsque «l'or blanc» fait dé-
faut dans le Jura. Les fondeurs du
Giron pourraient ainsi se présenter au
départ des courses avec des chances
quasi égales à celles de leurs adversai-
res. De plus, il serait possible de leur
accorder une aide financière, soit pour
perte de salaire, soit pour trouver un
remplaçant aux indépendants (les
agriculteurs, par exemple).

Ce n'est qu'une des facettes des réa-
lisations envisageables avec les fonds
ainsi récoltés. Ces derniers serviraient
aussi le renom du ski de fond juras-
sien, non pas à l'occasion d'une action
ponctuelle avec les risques qu'elle
comporte (voir la mésaventure du
SC Saignelégier), mais par une action
à moyen ou à long terme.

AVENIR EN JEU

La balle est dans le camp des pro-
moteurs, de ceux qui ont osé prendre
des risques et à qui l'on ne reprochera
jamais de les avoir pris. Avec les ap-
puis dont ils disposent , sur le plan
politique notamment , une ouverture
devrait être possible. Il en va de l'ave-
nir du Giron dont les frères Marchon,
Sandoz et Drayer sont les quatre ar-
bres qui cachent la forêt...

P.-H. BONVIN

Sa cinquième médaille
' .Lundi à Bormio , Erika Hess a conquis
la cinquième médaille de sa carrière dans
un rendez-vous mondial. Sa moisson a dé-
buté aux Jeux olympiques de Lake Placid ,
en 1980, avec une médaille de bronze dans
le slalom. Son triplé à Schladming en 1982
(slalom , géant et combiné) demeure encore
dans toutes les mémoires. Ce second titre
du combiné survient une année après son
échec aux Jeux de Sarajevo. Septième du
géant et cinquième du slalom , Erika avait ,
à l'image d'un certain Pirmin Zurbri ggen ,
comp lètement raté sa campagne yougosla-
ve. Parallèlement au Valaisan , elle s'était
consolée un mois plus tard en signant son
deuxième succès au classement général de
la Coupe du monde.

Erika Hess dispute sa huitième saison en
Coupe du monde. Elle avait remporté sa
première victoire dans le slalom de
Schruns , en 1981. Depuis cette date , elle a
triomp hé à 23 reprises en Coupe du monde
(14 slaloms , 6 géants , 3 combinés).

Erika Hess
Née le 6.3.1962 à Grafenort (OW). Im63

pour 54 k g. Habite Grafenort. Membre du
Ski-Club Bannalp.

Champ ionne du monde du slalom 1982, de
géant 1982 et du combiné 1982 et 1985.

Médaille de bronze de slalom aux Jeux
olymp i ques de Lake Placid en 1980.

Victoires en Coupe du monde. 1980/ 1981 :
slaloms de Schruns , de Montana , des Diable-
rets , de Zwiesel , de Furano , de Wangs. Géant
de Wangs.

1981/ 1982: slaloms de Piancavallo , de
Chamonix , de Maribor , de Bad gastein et de
l'Al pe d'Huez. Géant de l'Alpe d'Huez. Com-
biné de Badgastein.

1982/1983 : slaloms de Piancavallo et de
Maribor. Géant de Val d'Isère.

1983/1984 : slaloms de Kranjska Gora , de
Maribor. Géant de Val d'Isère , de Megève et
de Jasna. Combinés de Scstrières et de Ver-
bier.

pEj| football I Contre la Bulgarie ce soir au Mexique

A Queretaro , Paul Wolfisberg a
décidé de modifier quelque peu une
équipe qui lui avait pourtant donné
satisfaction à Bogota contre la Co-
lombie (2-2): Je dois tenir compte
que, 24 heures plus tard, nous af-
fronterons le Mexique. En outre, je
le rappelle , cette tournée me per-
met justement de multiplier les es-
sais.

Contrairement à la Colombie
adepte du 4-3-3, la Bulgarie , affirme
Wolfisberg, reste fidèle au 4-4-2. Cet-
te différence entraîne une modifica-
tion tactique. Ainsi, In-Albon mar-
quera l'ailier gauche Mladenov ,
alors que Rietmann s'occupera du
second avant de pointe, Iskerov.

Dans l'entrejeu , Decastel est lais-
sé au repos et Marcel Koller réappa-
raît. En attaque , Sutter relaie Bras-
chler.

Cette fois , Geiger évoluera comme

demi défensif. Le Servettien pour-
rait prendre la place de libero en
seconde mi-temps. Des change-
ments sont à prévoir à la pause.
Kundert jouerait demi.

Si les Suisses disposent de places
à l'ombre, ' ils assisteront à la pre-
mière mi-temps de Mexique - Polo-
gne, qui marquera l'inauguration du
stade de Queretaro. Le président de
l'état mexicain , Miguel de la Ma-
drid , figurera parmi les invités
d'honneur aux côtés de Joao Have-
lange, le président de la FIFA.

Lundi, les Suisses ont fait un tour
de ville et ils devaient reconnaître le
stade en fin de journée.

LES ÉQUIPES

Suisse: Engel; Wehrli: In-Albon ,
Rietmann , Schaellibaum; Geiger ,

Hermann , Koller , Bregy ; Brigger ,
Sutter. Remplaçants : Zurbuchen,
Kundert , Braschler , Jeitziner , Per-
ret , Cina.

Bulgarie: Mikailov; Dimitrov;
Koev , Arabov , Asdestdev; Zarpa-
kov , Sirakov, Gotchev, Solokov; Is-
kerov , Mladenov

Le match débutera mardi à 21
heures suisses.

Changements dans l'équipe de Suisse

En camp d' entraînement à Palma , les
joueurs du FC La Chaux-dcFonds ont fait
une rencontre curieuse , une autre équi pe
suisse y était aussi : les Grasshoppers. Mais
il s'agit de l'équipe de LNC , puisque les
hommes de Blazevic . on le sait , viennent de
remporter un tournoi à Kuala Lumpur , à
des milliers de kilomètres de là. Ce qui n 'a
pas empêché les deux formations de se
livrer à un galop d'entraînement que
l'équi pe des montagnes neuchâteloises a
remporté par 3-1 . grâce à des buts de
Gianfrcda . Noguès et Vèra.

Mercredi . La Chaux-de-Fonds affronte-
ra Real Majorque.

# Belgique , championnat de In division
(19 e tour) : Seraing - Beerschot 4-0 : Lierse
SK - Anderlecht 1-1 : Cercle Bruges - Lo-
keren 3-1 ; Beveren - Standard Liège 0-0;
Racing Jet - Saint-Nicolas 1-1 ; La Gantoi-
se - FC Liège 1-2 ; Courtrai - Warcgem
0-2 ; Anvers - Malincs 2-1;  Walerschei -
FC Brunes 4-1. — Classement : 1. Ander-
lecht 33: 2. Waregem 28: 3. FC Liège 26;
4. La Gantoise, FC Bruees 24; 6. Beveren•n

La Chaux-de-Fonds
aux Baléares

j llél i  Championnats du monde de ski alpin |̂ O 1̂ 
IVI 

10 du 31 janvier au 10 février 1985

Championne du combiné au terme d'un épousfouîlant slalom

Brigitte Oertli (4me ) pleure au pied du podium
Les Suisses refusent de céder le passage sur le chemin des
honneurs. L'or et l'argent tombent à tour de bras dans leurs
coffres. Imaginez quel «racket » pourrait assombrir les cham-
pionnats du monde 1985, à ce rythme là... Cette fois,̂ pourtant,
les filles s'excusent : elles ont raté le «traditionnel» doublé.
Aux dominations signées Zurbriggen-Muller et Figini-Ehrat en
descente, l'écho n'a répondu (que) Erika au combiné.

A l'impétuosité de Michela Figini, à
l'ouragan Zurbriggen, succédait , hier à
Bormio, l'artillerie lourde des derniers
mondiaux. En entrant en scène, Erika
Hess a frappé avec la même énergie, le
même charme et la même efficacité
qu'à Schladming en 1982. Sur les
deux tracés du slalom spécial, elle
semblait brandir à la pointe de ses

spatules ses trois médailles d'or récol-
tées en Autriche.

Pour offrir à la Suisse la troisième
médaille d'or de cette campagne d'Ita-
lie, Erika s'est retrouvée. Elle a frappé
aux portes avec sa douceur toute fé-
minine, avec la grâce qui lui valut, à
Schladming, l'appellation d'Erika do-
rée. Hier, le «petit bout d'affaire» de
Grafenort se transforma à nouveau en
«grandedame». La Suissesse, par la
beauté de son geste, relève la valeur
du titre mondial du combiné.

L'histoire du combiné de Bormio fut
la reproduction conforme de celle de
Schladming : la descente à Maria Wal-
liser, le spécial et le titre à Erika Hess !

Par contre, pour celle qui vient de
garder son titre, l'Italie marque une
étape importante. Sans avoir sombré
cette saison, Erika Hess se bat contre
elle-même et contre la concurrence.
Hier, elle a réussi à nouveau un slalom
spécial sans faute, une merveille du
genre (le meilleur temps sur les deux
tracés) pour connaître, enfin, le goût
de la victoire.

Depuis le 15 janvier 1984, à Mari-
bor, elle n'avait plus connu le succès
dans un slalom spécial. Erika ne ces-
sait de nous rappeler, cette saison,
l'espace d'une manche sur deux, ses
grandes qualités. Revenue couverte
d'or de Schladming, elle ne voulait pas

devenir l'enfant pauvre de ces cham-
pionnats du monde. Comme Pirmin
Zurbriggen, lui aussi détenteur de la
Coupe du monde, Erika tient à faire
honneur à son trophée et à ses titres.

OERTLI : BLOCAGE

Silvia Eder (6me de la descente du
combiné) n'a rien pu faire face à une
telle démonstration dans le spécial.
Après la première manche déjà, au
classement provisoire du combiné,
l'Autrichienne accusait un retard d'une
vingtaine de points.

Normalement, le danger principal

Aujourd'hui les hommes

Pirmin N° 13
Ordre de départ du slalom masculin

combiné:
1" manche: 10 h; 2™ manche: 12 h 30. -

1. Berge (No); 2. Edalini (It); 3. Erlacher
(It); 4. Riedlspcrger (Aut) ; 5. Stangassin-
ger (Aut); 6. Tavernier (Fr); 7. Mader
(Aut);  8. Stefanov (Bul); 9. Vion (Fr) ; 10.
Steiner (Aut); 11. Thomas Burgler (S); 12.
Martin Hang l (S); 13. Pirmin Zurbri ggen
(S); 14. Roth (RFA) ; 15. Wenzel (Lie); 16.
Ake 'rs (EU); 17. Piccard (Fr); 18. Bell
(GB) ; 19. Mair (It); 20. Alphand (Fr).
Puis: 24. Peter Luscher (S). — 61 concur-
rents inscrits.

Données techniques: dénivellation 202
m; l" manche , 59 portes , piquetées par M.
Osswald (RFA); 2mc manche , 64 portes ,
piquetées par J.P. Châtelard (Fr , entraî-
neur EU).

A la TV
09 h55 : slalom spécial messieurs , l re

manche (combiné).
12 h 25: slalom spécial messieurs, 2mc

manche (combiné).

TRIOMPHANTE. - Le salut de la championne Erika Hess entourée de ses
dauphines, Sylvia Eder (à gauche) et Tamara McKinney.

(Téléphoto Reuter)

pour la triple médaillée de Schladming
se trouvait dans son propre camp. Bri-
gitte Oertli (4"'° de la descente) se
présentait comme la favorite au titre
mondial. Ses victoires aux combinés
de la Coupe du monde cette saison à
Davos et à Bad Kleinkirchheim, ainsi
que son deuxième rang au spécial de
Pfronten constituaient de sérieuses ré-
férences.

Totalement bloquée psychiquement
et physiquement dans cette épreuve,
Brigitte Oertli , un peu comme Joël
Gaspoz à Schladming dans la seconde
manche du géant, n'allait récolter que
larmes et déception au pied du po-
dium. Son visage contrastait avec ce-
lui tout rayonnant de Tamara McKin-
ney (22me à la descente) qui, à l'heure
de la photo, se retrouvait à la gauche
d'Erika Hess.

Jacques MARIÉTHOZ
CHAGRIN. - Brigitte Oertli n a pas pu cacher ses larmes en constatant son
échec. (Téléphoto Keystone)

! §»)«£' 1 patinage artisti que
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Championne olympique, champion-

ne du monde et championne d'Europe
en titre , Katarina Witt est bien partie
pour s'adjuger une troisième couronne
européenne. Au «Scandinavium» de
Goeteborg, la patineuse de Karl-Marx -
Stadt , âgée de 19 ans , a pris la tête
après les figures imposées des dames.
Elle devance deux Soviétiques, Kira
Ivanova et Anna Kondrashova.

Sandra Cariboni , troisième l'an der-
nier dans ces figures imposées, a pris
la cinquième place. Par rapport à l'an
dernier , la Davosienne s'est montrée
beaucoup moins sûre dans ses évolu-
tions. En revanche, la Zuricoise Clau-
dia Villiger a parfaitement répondu à
l'attente pour sa première apparition à
ce niveau. Benjamine de la compéti-
tion avec ses 15 ans, elle s'est classée
au septième rang.

Dames.— Positions après les figu-
res imposées : 1. K. Witt (RDA) 0,6
points ; 2. K. Ivanova (URSS) 1,2; 3.
A. Kondrashova (URSS) 1,8; 4.
C. Leistner (RFA) 2,4; 5. S. Cariboni
(S) 3,0; 6. P. Nekse (RFA) 3,6; 7.
C. Villiger (S) 4,2; 8. A. Gosselin (Fra)
4,8; 9. S. Koch (RDA) 5,4; 10.
K. Pauwels (Bel) 6,0.

Katar ina  Witt 1PI
: -y de m en teté^: ; J



nft?^| | hockey sur glace Titre national peu convoité

La lutte pour l'obtention du titre national va vraisem-
blablement se limiter à un duel entre Davos, le tenant, et
Lugano. C'est ce que les résultats du dernier week-end
incitent à penser. Arosa peut, certes, encore nourrir un petit
espoir de coiffer la couronne mais ses six longueurs de
retard sur le leader constituent en fait, à vues humaines, un
handicap insurmontable. L'ambition d'Arosa se limite objec-
tivement à viser la «médaille d'argent». Maigre consolation
pour une équipe qui, vous en souvenez-vous, avait entamé le
championnat sur les chapeaux de roue.

Ne nous attardons pas sur les résultats
de la troisième soirée du tour final, soirée
qui s'est déroulée sous l'influence du
foehn I Remarquons néanmoins l'écla-
tant état de santé de Davos, qui tranche
avec le délabrement moral de Gottéron
Fribourg.

Fait amusant, les hasards du calendrier
opposent précisément ces deux forma-

tions, ce soir, sur la piste de Saint-Léo-
nard. Espérons pour Gosselin et ses
compagnons qu'ils auront retrouvé au
moins une partie de leurs moyens, sans
quoi ils risquent d'enregistrer une seille
inoubliable.

Bienne, pour sa part, attend un Luga-
no auquel il peut jouer un vilain tour
dont Arosa, qui a la visite de Kloten,
pourrait profiter. La lutte s'annonce ser-

rée tant au Stade de glace qu'à l'Ober-
see. Le premier contact entre le HC Sier-
re et l'un de ses pairs de la ligue B lui a
été fatal. Lui qui avait battu successive-
ment Coire et Langnau s'est incliné, à
domicile, devant Zoug, jusqu 'alors der-
nier de la poule de promotion/relégation.
Que voilà une sale farce. Olten ayant, de
son côté, perdu contre Ambri Piotta, Zu-
rich est désormais seul en tête du classe-

Titre
!.. DOTOS 3 3 0 0 197-120 27 (21*)
2.. Lugano 3 3 0 0 149-114 24 (18)
3.. ArOSO 3 1 0  2 149-122 21 (19)
4. Iflolsn 3 1 0  2 147-115 17 (15)
5.. Fribourg 3 0 0 3 119-138 16 (18)
6.. Bienne 3 ) 0 2  128-130 15 (13)

Ce soir. - Arosa-Kloten; Bien-
ne-Lugano; Fribourg-Davos.

Promotion/Relégation
1.. Zurich 3 3 0 0 21- 6 s
2.. Ambri 3 2 0 1 16-13 4
3.. Sierre 3 2 0 1 12-10 4
4.. Olten 3 1 1 1  9-10 3
5.. langnau 3 1 0  2 12-14 2
6.. Beme 3 1 0  2 12-17 2
7.. Zoug 3 1 0  2 6-15 2
8.. Coire 3 0 1 2  9-12 1

Ce soir. - Langnau-Berne;
Zoug-Coire ; Zurich-Olten; Am-
bri Piotta-Sierre.

Relégation en l'ligue
1.. Rapperswil 29 14 4 11 144-121 32
2.. Dubendorf 29 15 0 14 187-164 30
3.. Genève Ser. 29 12 3 14 119-126 27
4.. Bâle 29 H 5 13 147-149 27
5.. HériSOU 29 8 7 14 132-165 23
6.. langenthal 29 7 220  119-201 16
7.. Wetzikon 29 7 2 20 111-179 16
8.. Viège 29 6 1 22 103-201 13

Ce soir. - Bâle-Langenthal;
Hérisau-Dubendorf ; Viège-Ge-
nève Servette ; Wetzikon-Rap-
perswil.

ment. Il est bien armé pour s y maintenir
ou, en tout cas, pour monter en ligue A.
Truffée de joueurs de classe et d'expé-
rience, l'équipe des rives de la Limmat
est réellement impressionnante par sa
force et sa sérénité.

Langnau s'est réveillé à temps. Une
défaite de plus et la formation de l'Em-
mental aurait sombré dans le doute. Il
faudra désormais compter avec elle. Plus
qu'avec Berne, lequel ne fait apparem-
ment pas le poids, au propre comme au
figuré. Mais la bataille ne fait que com-
mencer. Il reste encore... onze matches
au programme de chaque équipe, dont
trois cette semaine, puisqu'un tour est
prévu pour jeudi ! Rien n'est joué. Certai-
nes tendances semblent toutefois se des-
siner, comme le recul de Coire et la pro-
gression de Zurich.

Ce soir, l'affiche propose un derby ber-
nois de derrière les fagots. Malheur au
vaincu I

Zurich, chez lui, devrait se défaire d'OI-
ten et accomplir ainsi un bon pas vers la
ligue A. A la Valascia , Sierre tentera de
combler en partie le déficit qu'il a enre-
gistré samedi face à Zoug. Sa tâche pa-
raît être au-dessus de ses moyens.

Toutefois, avec Spahr au lieu de Jorns
dans le but, Ambri risque d'être moins
sûr de lui. Coire, pour sa part, espère
enregistrer à Zoug sa première victoire.
Un vrai pensum l'attend lui aussi.

GENEVE SERVETTE
DESSERRE L'ETREINTE

Cette fois, Genève Servette n'a pas
raté le coche. En battant Hérisau, il s'est
élevé à quatre longueurs au-dessus de
l'équipe appenzelloise. Il peut mieux res-
pirer. Cette marge de sécurité ne doit
toutefois pas constituer un oreiller de
paresse. Entre ce soir et jeudi, l'équipe
lémanique peut approfondir encore plus
le fossé la séparant d'Hérisau, car ce der-
nier doit accueillir Dubendorf et se ren-
dre à Langenthal, alors que Genève Ser-
vette se rend à Viège avant de recevoir
Wetzikon. Deux bons coups de reins
s'imposent, qui peuvent permettre aux
«grenats» de sauver quasi définitivement
leur peau.

F.P.

Lugano seul danger pour Davos

Précieux succès d'Auvemier
PJjj] basketball l re ligue régionale

AUVERNIER-ÉPALINGES
99 - 92 (53-39)

Auvernier: Denis (10), Muller
(14), Vial (9), Puthod (11 ), Loersch
(22), Luchsinger (8), Brandt (8),
Prébandier, Turberg (17). Entraî-
neur: Vial.

Epalinges : Bandi (3), Lienhard
(24), Seeger (11), Bavaud, Klause-
ner (4), Renaud (8), Badoux (26),
Clavel (6), Jung (10). Entraîneur:
Bandi.

Arbitres : MM. Schneider de
Neuchâtel et Contant de Pontarlier.

Notes : salle polyvalente. 100
spectateurs. On note la rentrée de
Puthod, blessé depuis le mois de
décembre. Sortent cinq fautes : Tur-
berg (26°) et Vial (36e) pour Auver-
nier; Lienhard (26°), Seeger et Ba-
doux (35e) pour Epalinges. 51 fau-
tes sont sifflées !

Au tableau: 5e : 15-5 10e : 28-9
15e : 40-17 25e : 63-54 30e : 74-66
35e 82-79. - En chiffres : Auvernier:
42 tirs sur 72 (58%) ; 12 lancer-
francs sur 19 (63%). - Epalinges:
35 tirs sur 58 (60%) ; 20 lancer-
francs sur 34 (58%).

DÉTERMINATION

En abordant la rencontre de vendredi
dernier avec détermination, les hommes
de Vial ont démontré, une fois de plus,
leur volonté d'échapper à la relégation. A
l'avant-dernière place avec dix points en
compagnie de Saint-Paul, Sierre et Bul-
le, Les Perchettes sont en effet toujours
dans le colimateur de la deuxième ligue.
C'est dire que ces deux nouveaux sont
les bienvenus.

Contre le troisième du classement, Au-
vernier a présenté une première mi-

temps de rêve et compté jusqu'à vingt-
trois points d'avance. (40-17 à la 15e).
Très regroupés en défense de zone, les
joueurs du Littoral bloquèrent constam-
ment le jeu des attaquants adverses qui
n'eurent que rarement l'occasion d'ap-
procher du panier. Contraints de tenter le
tir de loin, les Vaudois firent preuve
d'une rare maladresse dont Loersch (2
paniers à trois points) et Turberg (1 pa-
nier à trois points) profitèrent largement.
Et comme le grand Luchsinger se mit au
diapason (3 réussites sur 4), le tableau
électronique indiquait encore 14 points
d'avance en faveur des joueurs locaux à
la pause.

SORTIES PRÉMATURÉES

Changement de décor dès la reprise
des Vaudois beaucoup plus agressifs en
défense et des Neuchâtelois cherchant
leur second souffle. Sous l'impulsion de
Badoux (ex-SF Lausanne), Epalinges re-
monta petit à petit le courant (78-77 à la
33e), d'autant plus facilement que Tur-
berg quittait déjà le parquet à la 26e,
suivi de Vial dix minutes plus tard. Sévé-
rité excessive des arbitres? nervosité des
joueurs ? Certainement un peu des deux,
car Badoux, dut quitter à son tour le
terrain à la 35e minute, suite à une faute
technique pour réclamation sur un mar-
cher inexistant I

Ce sont donc deux formations bien
diminuées qui abordèrent les cinq der-
nières minutes. Heureusement pour les
Perchettes, ce fut pour une fois le coach
Fernandez qui eut le meilleur joker en la
personne de Pierre Denis. Ce dernier fit
cinq fois mouche, tandis que Muller pa-
rachevait ce succès par son sens de la
pénétration.

Samedi, à Blonay, Auvernier devrait
confirmer sa marche en avant.

A. Be.

JcâïÉÉ boxe Championnats de Suisse

Le niveau général des finales des
championnats de Suisse amateurs,
organisées à Horgen, n'a pas dé-
passé la moyenne. Des finales où
les extrêmes se sont rejoints, puis-
que Heinz Buetiger (super-wel-
ters) a remporté, à 34 ans, son
9e titre national , cependant que le
Sierrois Nicola Girolamo a fêté son
premier titre, à 19 ans, pour son
quatrième combat...

Aucun champion en titre ne s'était
qualifié pour ces finales , mais deux
vainqueurs de 1984 se sont tout de
même imposés : Ivan Gorghini (légers)
et Silvio Durante (super-lourds) ont ,
en effet , changé de catégorie dans l'in-
tervalle. A noter enfin que le meilleur
styliste a été désigné en la personne
du Genevois Johnny Kichenin (20 ans),
vainqueur chez les super-légers.

RESULTATS

Coq : Nicola de Girolamo (Sierre) bat
Roman Marti (Lucerne) aux points
(5-0). - Plume: 1. Roger Kissling (So-
leure) bat Robert Floris (Uster) aux
points (5-0). — Légers : Iwan Gorghini
(Wattwil) bat Aurelio Maruzza (Sierre)
aux points (5-0). — Super-légers : 1.
Johnny Kichelin (Genève) bat Hans-
ruedi Seewer (Unterseen/Interlaken)
aux points (5-0). — Welters : Béni Wi-
niger (Horgen) bat Daniele Menduni
(Berne) forfait. — Super-welters :
Heinz Buetiger (Soleure) bat Fredi
Schmid (Uster) aux points (5-0). —
Moyens : Vincenzo Romanelli (Berne)
bat Emil Frischknecht (St-Gall) par
arrêt de l'arbitre au 2e round. — Mi-
lourds: Silvano Antenore (Zurich) bat

Alex Brodmann (Berne) aux points
(3-2). - Lourds : Thomas Fischer (Ber-
ne) bat Roman Sutter (Rorschach) aux
points (5-0). — Super-lourds : Silvio
Durante (Berne) bat Guillaume Strub
(Colombier) forfait.

Par équipes : 1. BC Soleure.

Cuvée moyenne

ĵg| volleyball | Le point en championnat de Suisse

Début des fours finals de ligue A
Les deux «leaders » du championnat de ligue nationale A ont
entamé victorieusement le tour final. Mais, alors que Leysin n'a
connu aucune difficulté à Lucerne (3-0 : 15-6, 15-7, 15-11), le
CS Chênois a été longuement inquiété à Lausanne avant de
pouvoir s'imposer par 3-2.

Leysin compte deux points d'avance
sur Chênois et déjà huit sur le LUC. La
semaine prochaine verra le derby vaudois
Leyin-LUC, alors que Chênois devrait
sauvegarder ses chances en allant ga-
gner à Lucerne, avant d'accueillir, pour le
grand «choc» au sommet, les Leyse-

nouds de l'entraîneur-joueur hollandais
Georg De Jong.

Rien de nouveau dans le tour de relé-
gation, où Bienne (1 5 matches et autant
de défaites), il y a moins d'une décennie
encore le grand dominateur du volley
masculin suisse, est condamné.

15 MATCHES - 15 VICTOIRES

Chez les dames, vainqueurs à l'exté-
rieur , les clubs universitaires de Lausan-
ne et de Bâle sont toujours séparés de
quatre points. On ne voit guère qui peut
arrêter les protégées de Georges-André
Carrel: le LUC en est , en effet , à 15
matches, 15 victoires, en n'ayant concé-
dé que quatre sets au total. Carouge, en
gagnant de haute lutte à Bêle, contre
Basler VB (3-2), fait un tour de reléga-
tion brillant. Le néo-promu genevois pa-
raît désormais assuré de son maintien en
LNA.

Dans les groupes romands de LNB, la
SFG Colombier , deuxième à deux points
de Koniz (côté masculin) et SFG Mou-
don, leader (côté féminin) avec deux
points d'avance sur sur Uni Berne, con-
servent toutes leurs chances d'accéder à
la LNA. LNA.

LIGUE A
Messieurs. - Tour pour le titre :

LUC-Chênois 2-3 (15-13, 15-3, 6-15.
8-1 5, 7-1 5) : Séminaire Ville de Lucerne-
Leysin VBC 0-3 (8-15 , 615. 7-15).
Classement (15 matches): 1. Leysin
28 (setaverage 43-7): 2. Chênois 26
(40-1 2) : 3. LUC 20 (32-28) ; 4. Lucerne
14 (27-27).

Tour final contre la relégation :
Genève Elite-Bienne 3-0 (156, 15-11 ,
15-7); Voléro Zurich-Uni Bâle 1-3
(8-15, 13-15 , 1512, 3-15). Classe-
ment (15 matches): 1. Genève Elite
14 (25-30) ; 2. Uni Bâle 12 (26-33); 3.
Voléro 6 (14-39) ; 4. Bienne 0 (14-45).

Dames. - Tour pour le titre : Bien-
ne-Uni Bâle 1-3 (15-11 , 11-15, 4-15 ,
11-15); BTV Lucerne-LUC 0-3 (5-15,
13-15, 13-15). Classement (15 mat-
ches): 1. LUC 30 (45-4) ; 2. Uni Bâle
26 (42-14);  3. Bienne 18 (32-27); 4.
Lucerne 14 (28-26).

Tour contre la relégation: VBC

Berne-Spada Academica Zurich 2-3
(15-2, 14-16, 15-7, 9-15, 4-15) ; Basler
VB-Carouge VBC 2-3 (15-9, 11-15.
5-15, 15-6, 1-15). Classement (15
matches): 1. Carouge 12 (20-35) ; 2.
Spada 8 (21 -38) ; 3. Berne 6 (1 7-39) ; 4.
Basler 6 (15-37).

LIGUE B
Messieurs. - Groupe Ouest: Mon-

treux VBC-Morat 0-3; LUC «2»-SFG
Colombier 13; Berne-Spiez 3-1; Soleu-
re-Tramelan 3-0; Aeschi-Kôniz 0-3.
Classement (13 matches): 1. Koniz
24; 2. Colombier 22; 3. Morat 20; 4.
Berne et Spiez 16; 6. Soleure 14; 7.
Montreux 10; 8. LUC «2» 6; 9. Aeschi
2; 10. Tramelan 0.

Groupe Est : Kanti Baden-Voléro «2»
3-1 ; Willisau-Nàfels 2-3; Tornado Adlis-
wil-Spada Academica Zurikch 3-0; Am-
riswil-Muttenz 31; Morbio-Galina
Schaan (Liechtenstein) 0-3. - Match
avancé : Nafels-Kanti Baden 3-2. Clas-
sement : 1. Tornado 13/26; 2. Amriswil
13/20; 3. Nàfels 14/20.

Dames. - Groupe Ouest : Lausanne
VBC-Genève Elite 3-0; SFG Moudon
VBKôniz 3-2; Bienne-CS GATT Genève
VB 1-3; Marly Volley-SFG Montreux
2-3; Uni Berne-SFG Colombier 3-0
Classement (13 matches): 1. SFG
Moudon 24; 2. Uni Berne 22; 3. Lau-
sanne VBC et GATT 20; 5. Montreux 12;
6. Genève Elite 10; 7. Colombier 8; 8
Koeniz 6 , 9. Marly et Bienne «2» 4.

Groupe Est : FC Lucerne-Buochs
3-0; Montana Luceme-KSV Wattwil
3-0; Uni Bâle «2»-KZO Wetzikon 1-3;
Glaronia Glaris-Voléro Zurich 0-3; TSV
Jona-Schwanden 1 -3. - Match en re-
tard : WattwilWetzikon 1-3. Classe-
ment (13 matches) : 1. Montana 26; 2
Wetzikon 24; 3. Schwanden 16.

Première li gue
romande

Côté masculin . Chênois (13 matches ,
13 succès) précède Lutry de 8 points et
Yverdon-Ancienne de dix.

Côté féminin , Fribourg VBC (14 mat-
ches , 26 points) devance Guin de deux
longueurs et Neuchâtel-Sports de six.
Dans les groupes B, Bienne (13/22)
précède Mùnsingen (13/20), Tatran
Berne et Colombier (18 points), côté
masculin. Chez les dames, Thoune
(15/24), devance Malleray (15/22).
Uettligen , Koniz et Berne (18).

îj8|l badminton

Neuchâtel gâche
une belle occasion

II s'agit bel et bien d'une occasion gâ-
chée. En se rendant à Lausanne , le BC
Neuchâtel se devait de remporter une vic-
toire contre le dernier du classement de son
groupe , le BC Union Lausanne. Raymond
Colin avait pourtant bien calculé son coup
en modifiant son équipe de base. Il a lui-
même joué le double messieurs avec Chris-
tian Hurzeler et a confié â Alain Pcrre-
noud et Margrit Broennimann le double
mixte:

— Malheureusement , et de façon très
surprenante , nos dames n 'ont pas été à la
hauteur de leurs possibilités ni de leur clas-
sement individuel. Je ne m'explique pas leur
contre-performance, se plaint amèrement
R. Colin. Et dire que le BC Uni Lausanne
que nous talonnons pour la deuxième place
vient de perdre deux matches coup sur
coup» .

Le BC Neuchâtel voit théori quement ses
chances de briguer une deuxième place au
classement général anéanties. Mais rien
n 'est définitivement joué avant la fin du
championnat et il reste au cap itaine neu-
châtelois à repenser à la motivation de ses
joueuses pour la suite de la compétition.

RÉSULTATS
BC Union Lausanne — BC Neuchâtel 4 à

3. - B. Desclouds (C l )  - R. Colin (B l )
10-15 10-15: M. Naucr (Cl)  - A. Perre-
noud (B2) 15-9 9-15 10-15: H. MOntz
(Cl )  - Ch. Hurzeler (C2) 15-10 15-7 : E.
Perret (Cl - M. -C. Colin (B2 ) 11-8 5-11
12-H; M. Nauer et B. Desclouds - R.
Colin et Ch. Hurzeler 1-15 2-15; A. Vallol-
ton (Cl)  et E. Perret - M. -C. Colin et M.
Broennimann (B2) 1 5-7 18-17; H. Montz
et A. Vallotton — A. Perrenoud et M.
Broennimann 17-16 1 5-2. PIB

;;̂ ^3 natation

Victoires suisses
Vingt-huit Suisses ont participé au

meeting international de Boulogne-
Billancourt , dans la banlieue parisien-
ne , en bassin de 25 m.

Avec Dano Halsall sur 100 m papil-
lon , le relais 4 x 100 m quatre nages
messieurs et le relais 4 x 100 m fémi-
nin , la Suisse a enregistré trois succès.
Les nageurs suisses ont réalisé dix:
meilleures performances nationales en
petit bassin : deux chez les hommes ,
huit chez les femmes.

Stefan Volery a participé aux deux
relais. En 4 x 100 m. libre , la Suisse a
terminé 2e derrière la France, en
3'26"84, alors qu 'en 4 x 100 m. quatre
nages , elle s'est imposée en 3'46"52.
Sur le plan individuel , le nageur neu-
châtelois a pris la 3= place du 100 m.
libre en 50"32 et la 6e place du 200 m.
en l'51"98.

Généreux Yannick

EXEMPLE À SUIVRE. - A sa manière, Yannick Noah a remporté
une grande victoire, à Memphis. (Keystone-Arc)

o^gwj tennis Aide aux affamés

Yannick Noah a annoncé, à
Memphis, qu'il avait décidé
de faire don d'une partie de
son prix de 22.500 dollars à
un fonds d'aide aux victimes
de la sécheresse en Afrique.
Noah s'est incliné en finale
devant le Suédois Stefan Ed-
berg, vainqueur 6-1 6-0.

Il a également demandé au pu-
blic, lors de la traditionnelle céré-
monie de remise des prix , de faire
un geste en faveur des pays, et
notamment , de l'Ethiopie, qui
souffrent actuellement de la faim.
La collecte organisée immédiate-
ment auprès des 4.600 specta-
teurs a permis de recueillir près
de 6.500 dollars.

«Je commence à vraiment
m'intéresser à ce genre de
choses et j'ai pensé : chaque
fois que vous demandez aux

gens d aider, ils semblent
réagir de manière très positi-
ve. Alors, pourquoi pas ici ? a
expliqué Yannick Noah, en pour-
suivant : «Nous étions dans un
bel endroit, un joli club, avec
beaucoup de gens riches qui
attendaient l'occasion d'ai-
der, de faire quelque chose.
Je voulais seulement leur
donner cette occasion. Je
pense que cela leur a fait
plaisir.»

Le numéro un Français n'a pas
précisé le montant de son propre
don. «Je donnerai une partie
de mon prix , mais pas la to-
talité. Je veux en garder
pour ma femme et le bébé
qui va bientôt arriver», a-t- i l
déclaré.

Tramelan gagne à Monruz

ASSAUT. - Les Universitaires (maillot foncé) ne se sont pas fait
faute d'attaquer, mais souvent en vain, comme ici.

(Avipress-Treuthard)

IIe LIGUE NEUCHÂTEL-JURA

UNIVERSITE NEUCHATEL -
TRAMELAN 3-5 (0-1 2-2 1-2)

MARQUEURS : Weisshaupt
10mc ; G. Lapointe 22mc ; Moser 22mc

et 23mc ; Soukup 24mc ; Moser 43mc ;
G. Lapointe 45""-' ; Reber 60n,c .

UNIVERSITÉ: Charreron (Gra-
nata , 41mc ); Matthey, Stoffel; G.
Lapointe, Soukup, Kelly; Lironi ,
Claude; Ballerini , Gisiger , Re-
naud; Huguenin; McLean , Bou-
lianne, Guyot. Entraîneur: E. La-
pointe.

TRAMELAN: Mast; Moser , Voi-
rol; Reber , Lanz , Gagnebin; Zeller ,
Muster; Ross, Houriet , Weiss-
haupt ; Steiner , O. Vuilleumier , R.
Vuilleumier. Entraîneur : Lanz.

ARBITRES: MM. B. Buèche et
M. Reist (plutôt moyens).

NOTES : Patinoire de Monruz.
Pluie durant toute la rencontre.
Glace granuleuse. 250 spectateurs.
Université s'aligne sans McCall
(vacances), Wieland (école de sous-
officier) et Guye (raisons profes-
sionnelles). Stoffel , blessé à la
54mi: minute ne réapparaît plus sur
la glace. Pénalités: 8 fois 2' -1- 10
minutes contre Université; 3 fois 2'
contre Tramelan.

ÉTAT D'ESPRIT
DIFFÉRENT

C'est visiblement démobilisé
après leur échec face à Saint-Imier
et le partage qu'ils ont concédé à
Tavannes, que les Universitaires
ont abordé cette confrontation , une
confrontation qui revêtait un as-
pect capital pour les Tramelots en
lutte contre la relégation. Certes ,
les recevants menèrent les débats
dans leur ensemble. Ils manquè-

rent cependant à la fois de concen-
tration , de discipline et de convic-
tion au cours de cette rencontre
qui les vit sans cesse courir après
une, voire deux longueurs de re-
tard.

Les visiteurs n 'ont , pour leur
part , nullement volé leur succès ,
ne serait-ce qu 'en raison de leur
abnégation et de leur ardeur à la
tâche , même s'ils réussirent un cin-
quième but à la suite d' un dégage-
ment interdit ignoré par les arbi-
tres, alors que les maîtres de céans
évoluaient avec six joueurs de
champ.

Quant aux Universitaires , les
voilà contraints , désormais, de se
contenter d'un accessit au classe-
ment alors qu 'ils lorgnaient vers
un siège de finaliste il y a peu de
temps encore.

Cl. De.

Delémont - Saint-Imier 5-9;
Court - Tavannes 2-5; Uni Neuchâ-
tel - Tramelan 3-5; Joux-Derrière -
Montmollin 8-4; Le Fuet-Bellelay -
Noiraigue 1 -13.

1. Saint-Imier 18 17 0 1 158- 60 34
2. Noiraigue 18 13 2 3 113- 60 28
3. Le Locle 18 12 1 5 103- 77 25
4. Uni Neuchâtel 1911 3 5 95- 70 25
5. Tavannes 18 10 1 7  102- 71 21
6. Joux-Oemère 18 9 2 7 100- 62 20
7. Tramelan 18 6 3 9 80- 84 15
8. Delémont 18 4 2 12 72- 89 10
9. Fuet-Bellelay 18 4 2 12 65-124 10

10. Montmollin 19 4 2 13 72-117 10
11. Court 18 1 0 17 30-176 2

CYCLISME. - Derrière Pijnen/Moser
(Ho-lt) et Thurau/F ritz (RFA), la paire hel-
vético-américaine Urs Freuler/G reg Le-
Mond a pris la 3me place des «Six heures de
Saint-Sébastien» , en Espagne. 4me,
Raas/Knetemann (Ho).

Sport télégramme



Swissair assure un constant va-et-vient entre la Suisse et
l'Amérique du Nord.
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Chaque semaine, Swissair propose 23 vols non- pour les passagers en First Class comme en aéroports de LaGuardia ou Newark, le transfert
stop à destination de TAmérique du Nord. Business Class. par hélicoptère vous est également offert aux
Et bien entendu , autant de vols retour. Toutes Et lorsque vous éprouverez le besoin de vous mêmes conditions.
ces liaisons sont assurées par des spacieux et détendre ou de vous délasser, vous n'aurez qu'à En notre compagnie, il n'est pas de va-et-vient
confortables Boeing 747 ou DC-10. choisir entre un film, un programme musical qui ne soit apprécié du début à la fin.

Que vous choisissiez un siège-couchette (il y en a six) ou le repos qui vous permettra Swissair ou votre agence de voyagesIATA sefera
Slumberette dans notre prestigieuse First Class, d'être frais et dispos lorsque vous parviendrez un plaisir de fournir de p lus amples renseigne-
ou l'atmosphère sélective de notre Business à destination. ments à tous ceux qui vont et qui viennent, pour
Class, ou encore l'avantageuse Economy Class, Là encore, Swissair a tout prévu afin de rendre leurs affaires ou leur plaisir, entre la Suisse et
Swissair fera de votre voyage une succession particulièrement agréable l'ultime étape de votre l 'Amérique du Nord.
de moments privilégiés. transatlantique: si vous vous rendez à New York,

Par exemple , en vous proposant un large le transfert en hélicoptère J. F. Kennedy Air-
choix de boissons. Et de lectures. En soignant port-Manhattan vous est gracieusement offert y
tout particulièrement les repas qui vous seront (supp lément en Economy Class). Si la suite de ÊZ\a\g \\CêZ+9M m0] t^Wservis, et notamment les trois menus au choix votre voyage comporte une correspondance aux 5WI55vlll à̂Jf



BONCOURT

Epargné dans la matinée, le
poste de douane de Boncourt,

] dans le Jura, a également été
bloqué par les routiers depuis
hier à 14 heures. Une demi-
douzaine de camions ont formé

làes chicanes sur sol suisse,
laissant toutefois passer le tra-
fic des voitures. (ÀTS)

Frontières
bloquées

Deux rédacteurs en chef adjoints
Changements pour la Berner Zeitung

Le conseil d'administration du quo-
tidien bernois « Berner Zeitung» (BZ)
a nommé hier MM. Fredy Haemmerli
et Synes Ernst en qualité de rédacteurs
en chef adjoints. Selon M. Peter Hau-
sammann, directeur de la BZ SA, le
conseil d'administration n'a pas discu-
té d'un éventuel renvoi du rédacteur
en chef Urs P. Gasche. M. Hausam-
mann a précisé que M. Gasche de-
meure en place. Les rédacteurs en chef
adjoints entreront en fonction le pre-
mier octobre M. Haemmerli est actuel-
lement rédacteur au mensuel écono-

mique «Bilanz». M. Ernst dirige la ru-
brique locale de la BZ. M. Haemmerli
remplacera par ailleurs M. Jurg Wild-
berger, responsable de la première et
de la dernière pages. M. Wildberger
quitte la rédaction de la BZ.

M. Gasche a déclaré qu'il considé-
rait comme positive la décision du
conseil d'administration. Il avait lui-
même proposé cette solution, a-t-il
précisé. Il n'a pas voulu se prononcer
quant à savoir si la décision du conseil
mettrait fin aux rumeurs concernant
son prochain départ. (ATS)

FRANCE VOISINE

(c) Un crime odieux a été décou-
vert à Belfort samedi matin. Une com-
merçante très connue à Belfort , MmB
Nicole Daull, 45 ans, mère de deux fil-
les, a été assassinée dans son magasin
d'instruments de musique situé 25,
Quai Vauban, au centre de Belfort .
C'est un professeur de guitare qui a
découvert le corps. Mme Daull a été
tuée de plusieurs coups portés dans le
dos avec une arme blanche. La voiture
de la commerçante, une «Autobian-
chi» marine, immatriculée 5764 FG 90
avait disparu.

L'auteur du crime a été arrêté di-
manche. Il s'ag it de Philippe Debois,
25 ans, fils d'un retraité de gendarme-
rie mobile de Belfort . Avec la voiture,
il s'était rendu à Paris et rentrait à
Belfort par le train.

Commerçante
a

assassinée
à Belfort

Non aux apparentements
Berne Grand conseil

Les députés du Grand conseil
bernois ont entamé hier à Berne
leur session de février. La première
journée a été largement consacrée
à la seconde lecture de deux pro-
jets de modification de la loi sur les
droits politiques. Principale pierre
d'achoppement, la question des
apparentements: par 97 voix con-
tre 70, les députés bernois ont dé-
cidé leur interdiction.

En première lecture, la majorité
du Parlement bernois s'était déjà
prononcée pour la suppression des
apparentements de partis lors des
élections cantonales. Hier encore,
la majorité composée des représen-
tants des deux partis les plus forts,
les démocrates du centre et les so-
cialistes, ont fait pencher la balan-
ce en faveur de la suppression. Te-
nant compte des oppositions des
députés romands notamment, la
commission avait proposé de lais-
ser tomber. Elle n'a pas été enten-
due. Les députés ont cependant
décidé de soumettre la révision au
vote populaire.

EFFETS INDÉSIRABLES
CORRIGÉS

L'autre modification de la loi sur
les droits politiques concerne le
problème des cercles électoraux et

des groupements de cercles électo-
raux. A l'occasion des dernières
élections cantonales de 1982, on
avait pu constater quelques imper-
fections dans le système de la ré-
partition des sièges à la propor-
tionnelle. La modification acceptée
hier en deuxième lecture permet de
corriger dans une certaine mesure
ces effets indésirables. Là, les dé-
putés n'ont pas jugé utile de sou-
mettre d'office la révision au vote.
Celle-ci pourra faire l'objet d'une
demande de référendum.

CAISSES NOIRES:
L'ENQUÊTE SE POURSUIT

A l'ouverture de la séance, la
présidente de la commission parle-
mentaire chargée d'étudier les ac-
cusations de malversations finan-
cières portées par un ex-fonction-
naire des finances contre le gou-
vernement bernois a fait un rapport
intermédiaire. Elle a indiqué que
les travaux de la commission se
poursuivent. Sept expertises ont
été demandées. La Commission
devrait être en mesure de présenter
son rapport final au Grand conseil
pour la session de septembre.
(ATS)

Une balade après le grand voyage

Plateau de Diesse Sapeurs-pompiers

De notre correspondant :
L'assemblée générale des cadres

des corps de sapeurs-pompiers du
district de La Neuveville
(ACSPDN) s'est tenue récemment
à l'hôtel de l'Ours de Prêles. Nou-
veau président de l'association, M.
René Spart, commandant de corps
de Lamboing, dirigeait pour la pre-
mière fois cette assemblée :
- Succédant à M. Otto Sollber-

ger à la présidence de l'ACSPDN ,
il me sera difficile de faire aussi
bien. N'étant pas poète, je me bor-
nerai à dresser le bilan de l'année
1984.

Tour à tour, M. Spart a cité en-
suite les trois cours mis sur pied
l'an passé à l'attention des four-
riers, des nouvelles recrues et en
cas de catastrophe. Il n'a pas man-
qué non plus d'évoquer la sortie
instructive de deux jours en Bour-
gogne. Quant au comité de l'asso-
ciation, il s'est réuni à trois reprises
au cours de l'année écoulée. Ses
activités ont fait l'objet d'explica-
tions détaillées, qui ont démontré
notamment la bonne entente exis-
tant entre les cadres des corps du
district.

MOINS LOIN CETTE
ANNÉE

Présentés par le nouveau tréso-
rier-secrétaire M. Gilbert Racine,
vice-commandant de corps de Prê-
les, les comptes de l'association se
soldent par un montant déficitaire
de 420 francs. Inhabituelle, cette
perte est due en grande partie au
voyage en Bourgogne de septem-
bre dernier. Une situation qui ne se
reproduira pas cette année, puis-
que la sortie annuelle se limitera à
une visite de la fabrique de ciment
Vigier à Péry. Au niveau de la for-

mation continue, les officiers sui-
vront un cours introductif au nou-
veau règlement du service d'incen-
die, cours placé sous la responsabi-
lité des instructeurs Pierre Giau-
que, André Moser et Serge Schind-
ler. Au mois d'avril , les comman-
dants, vice-commandants et four-
riers aborderont le thème «Inspec-
tion 1985», en compagnie de M.
Francis Hofer , l' inspecteur du dis-
trict. En automne enfin, un dernier
cours traitera du feu de cheminée.

A plus court terme, deux délé-
gués de l'ACSPDN participeront ,
le 1" mars à La Neuveville, à l'as-
semblée générale de la Fédération
des sapeurs-pompiers du Jura ber-
nois. A l'échelon cantonal , l'as-
semblée est fixée au 23 mars , à
Kirchberg.

M. RENÉ SPART. - Un nouveau
président peut-être pas poète mais
en tout cas souriant.

(Photo Carrel)

Mathématiques modernes en accusation

Jura Interventions parlementaires à Delémont

Cri d'alarme lance par les instituteurs, cri d alarme repris
par les chefs d'entreprises : le niveau des connaissances en
maths est catastrophique. Une enquête est demandée de
toute urgence.

Lors de la session parlementaire
de la semaine dernière , les députés
ont déposé plusieurs interventions ,
questions écrites, motions ou postu-
lats. Nous en avons déjà mentionné
deux : la première sur l'usage de ta-
bles d'écoute à rencontre de mem-
bres du groupe Bélier , la seconde
sur la création d'un technicum ju-
rassien. Mais d'autres domaines en-
core ont été abordés.

Dans une motion , le parti chré-
tien-social indépendant (PCSI) de-
mande une modification de la loi
d'impôts qui permette au contribua-
ble dont la situation sociale a subi
une importante modification d'obte-
nir une révision de sa taxation fisca-
le en cours de période. Ce n'est pas
le cas actuellement pour un contri-
buable qui , ayant changé d'emploi
en raison de la conjoncture , trouve
un nouveau travail moins bien rétri-
bué.

MATHS ACCUSEES

Le député PCSI Michel Gury de
Vicques, instituteur de profession ,
met en cause l'enseignement des
mathématiques dites «modernes».
Ces mathématiques, afiirme-t-il
dans un postulat , ne répondent pas
aux critères qu 'on est en droit d'es-
pérer après neuf années de scolarité
obligatoire. Mon expérience person-
nelle, ajoute-t-il , ainsi que celle de
nombre de mes collègues, corrobo-
rent le cri d'alarme des chefs d'en-
treprises: le niveau des connaissan-
ces, en mathématiques surtout, est
en baisse catastrophique. Bien des

élèves ne maîtrisent plus les opéra-
tions élémentaires. Quant au raison-
nement , dit le député, mieux vaut
n 'en pas parler...

Une première approche du pro-
blème met en cause la méthode dite
de «mathématique moderne ». S'il
se révèle exact , ce diagnostic ne
saurait laisser indifférent: le canton
du Jura a besoin d'une jeunesse ca-
pable d'affronter la vie profession-
nelle avec succès. Le député deman-
de au gouvernement une étude ap-
profondie du niveau de connaissan-
ces obtenu par les élèves concernés,
après quoi il faudra prendre les me-
sures qui s'imposent. L'urgence pa-
raît si évidente au député Gury qu 'il
souhaite la réalisation de sa motion
dans les plus brefs délais, bien avant
le terme de deux ans prévu par le
règlement du Parlement.

LIGNE CJ: LE PDC
S'ÉTONNE

Le groupe PDC pose une question
écrite sur le projet de prolongement

de la ligne des CJ de Glovelier a
Delémont (voir notre édition d'hier).
Le PDC constate avec étonnement
que, malgré l'absence de toute déci-
sion politique , cette ligne entre dans
les faits et a déjà des incidences pra-
tiques (elle retarde les travaux de la
Transjurane et crée des difficultés
supplémentaires à la création de
syndicats d'améliorations foncières).
Le PDC veut savoir à qui le mandat
de l'étude a été confié , si les CJ ont
été associés à cette étude, quel mon-
tant a été attribué pour ce travail et
quand le gouvernement a l'inten-
tion de faire connaître sa position
dans ce domaine.

TRAVAIL TEMPORAIRE
ANARCHIQUE

Dans une motion , le groupe socia-
liste demande que soit mieux régle-
mentée l'activité des bureaux de
travail temporaire. Ceux-ci , nés
avec la crise, se sont développés
avec elle. Ils prolifèrent , mais ne
sont pas toujours gérés et organisés
correctement. L'anarchie règne
dans ce domaine, et ce sont les tra-
vailleurs qui en font les frais. Le
groupe socialiste du Parlement de-
mande en conséquence une modifi-
cation dans les plus brefs délais de

la loi cantonale sur le service de
l'emploi. Il propose en particulier :

— que les moyens et compétences
du service public de l'emploi , qui
dépend du service cantonal des arts
et métiers, soient renforcés;

— que toutes les entreprises de
travail temporaire et les bureaux de
sélection de personnel soient soumis
à autorisation;

— que ces entreprises aient l'obli-
gation de tenir à jour les registres
d'inscription des travailleurs, des sa-
laires qui leur sont versés et des
contrats de travail qui sont conclus ;

— qu 'un contrat de travail écrit et
détaillé soit rendu obligatoire pour
le personnel engagé, et que le salai-
re convenu corresponde aux normes
usuelles en vigueur dans chaque
profession ;

— que les entreprises de travail
temporaires soient tenues de veiller
à ce que les maisons auxquelles el-
les louent les services de leur per-
sonnel respectent les dispositions
protectrices du droit du travail .

ET LA COMBE
TABEILLON?

Il y a deux ans, le «Don suisse de
la Fête nationale» avait mis
200.000 fr. à disposition d'une fonda-
tion pour la constitution d'une ré-
serve naturelle à la Combe-Tabeil-
lon, au-dessus de Glovelier.

Le groupe PDC du Parlement,
dans une question écrite, demande
au gouvernement où en sont actuel-
lement les travaux de constitution
de la fondation , ainsi que les pour-
parlers avec les propriétaires fon-
ciers concernés.

BÉVI

VIE HORLOGÈRE

A chacun son petit succès: si Peugeot
a remporté le rallye de Monte-Carlo,
Audi a désormais sa montre. Il s'agit-là
de la «Quattro by Certina » qui a été
présentée la semaine dernière en premiè-
re mondiale à l'Inhorgenta de Munich,
un chronographe qui se présente en six
éléments indépendants offerts dans un
étui de luxe. Six éléments? Oui car ce set
comprend outre le chronographe (chro-
no heure, minute, seconde, lunette ta-
chymétriquepour la mesure de la vitesse,
indication du jour et de la date), quatre
bracelets selon l'utilisation qui est faite
de la montre , un étui doublé et une cor-
delière. La montre elle-même est méca-
nique-automatique, gage de fiabilité :
des piles peuvent se trouver soudain sur
les genoux et alors , plus d'heure...

Entreprise centenaire , Certina avait dé-
jà lancé en 1960 sa «Certina-DS». les
initiales se référant cette fois non pas à
Citroën, mais à un nouveau système dit
de double sécurité qui consistait en une
couronne vissée à protection spéciale
contre l'eau et la poussière. L'entreprise
avait également mis au point une nouvel-
le fixation du mouvement qui supprimait
pratiquement toute variation de marche.
Avec la «Quattro by Certina», l'entreprise
de Bienne suit la ligne qu'elle s'est tou-
jours fixée : la recherche de la perfection
dans la technologie horlogère.

Certina dans la
roue d'Audi

Bienne Passation des pouvoirs

Voulue par le bloc bour-
geois et l'Entente biennoise
lors de la dernière séance
du Conseil de ville, la gran-
de rocade au sein de l'Exé-
cutif biennois est depuis
hier effective.

La passation de pouvoirs la plus
spectaculaire a certainement été celle
intervenue au niveau de la direction
des travaux publics. Le socialiste Otto
Arnold s'en va, le radical Hans-Rudolf
Haller arrive. Cette mutation a fait,
hier, l'objet d'une brève conférence de
presse. Une dernière occasion pour
Otto Arnold de dire bien haut son
amertume :

- Je ne pars pas de mon plein gré.
Mon éviction des travaux publics
m'est particulièrement désagréable.
Dans ce sens, je ne peux que déplorer
l'attitude adoptée par mes anciens
amis de l'Entente biennoise, lors de la
récente répartition des dicastères.

PAS DE PROGRESSISTES ?

La déception de M. Arnold était hier
d'autant plus vive, qu'il remettait à son
successeur un département adminis-
tratif aujourd'hui bien structuré, de
même qu'une pile de dossiers concer-
nant des projets en voie de concrétisa-
tion. Evoquant encore la polémique
qui s'est engagée après que M. Haller
eut déclaré qu'il ne tolérerait pas
d'opinions progressistes dans son dé-
partement, M. Arnold a pris la défense
des deux fonctionnaires visés :

- On ne peut reprocher à mes (an-
ciens) collaborateurs d'avoir des idées
progressistes. Le critère politique n'a
jamais été déterminant lors d'un enga-

CHANGEMENT.- L'ancien responsable des travaux publics, M. Otto Arnold (à
gauche), est remplacé par M. Hans-Rudolf Haller (à droite).

(Avipress-P. Treuthardt)

gement. Les qualifications profession-
nelles priment. Et puis, il y a de la
place pour tout le monde au sein de
l'administration.

GARE AUX OPINIONS
POLITIQUES...

Ça n'est peut-être pas l'avis de M.
Haller qui déclarait la semaine dernière
à un hebdomadaire local qu'il préfére-
rait donner congé à certaines person-
nes, non pour une quelconque incom-
pétence, mais en raison de leurs opi-
nions politiques. On attend donc avec
impatience la suite des événements. Si
un licenciement est difficile, un limo-
geage est en revanche possible. Les
personnes frappées d'une telle mesure
continueraient à toucher leur salaire
jusqu'à la fin de leur engagement, en

1988 ! M. Haller officiellement en pla-
ce aux travaux publics, M. Arnold a
pris le chemin de sa nouvelle direction
des oeuvres sociales. Direction
qu'avait quitté le matin même M. Ray-
mond Glas (PS) qui passe aux écoles.
Dans les deux autres directions, pas de
chambardement: le maire M. Hermann
Fehr (PS) demeure le Grand argentier
de la Ville, le radical romand M. Jean-
Pierre Berthoud continuant pour sa
part à diriger la police et les entreprises
municipales.

D. Gis.

Valse des directions administratives

CINEMAS
Apollo: 15h et 20h 15 , Les rues de feu.
Capitole: 15h , 17h45 , et 20hl5 , L'année des

méduses.
Elite: permanent dés 14h30 , Ail American

Girls.
Lido I: 15h , 17h45 , et 20hl5 , L'homme qui en

savait trop.
Lido II: I 5 h , 17h45 , et 20h30, Maria 's lovcrs.
Métro : 19h 50, Der Todesschrei des gelben

Tigers / Comment draguer toutes les filles.
Palace : 14h30 , 16 h 30, 18 h 30 et 20h30 .

Ghosbuster.
Rex : 1 5 h et 20 h 15 , Sibérie , terre de violence ;

17h45 , L'idiot.
Studio: 14h30 , 16h 30, 18h30 et 20h30 , Ka-

raté Kid.
Pharmacie de service: Pharmacie Gcnn , rue

Dufour 4, tél. 23 54 11.
EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart , Fbg du Lac 71 : exposi-

tion de Christian Bonzon jusqu 'au i7fé-
vrier

Gymnase français , Strandboden: peintures de
Michel Gentil jusqu 'au 15mars .

Galerie Silvia Steiner , fbg du lac 57: nouveaux
travaux de Margueri te Hcrsberger , jus-
qu 'au 23 février.

Palais des Congres, foyer: peintures de Mar-
kus Hclbling jusqu 'au 6février.

Société des beaux-arts , caves du Ring:  exposi-
tion de Jerg Stùcki , jusqu 'au 28 février.

CARNET DU JOUR

VIE ÉCONOMIQUE

Malgré un temps maussade et une for-
te concurrence, le groupe Intersport
(Suisse) Holding SA, à Ostermundigen
(BE), espère toutefois atteindre les ob-
jectifs du budget. Tel est le pronostic
formulé dans son rapport intermédiaire
pour l'année 1984/85 communiqué sa-
medi. Le dividende, porté de l'exercice
précédent de onze à douze %, devrait
être maintenu cette année.

Les deux secteurs de l'entreprise - ar-
ticles de sports et loisirs - ont connu des
résultats inégaux durant l'exercice pré-
sent. Alors que le premier connaît une
légère progression de l'ordre de 3.4 %,
les résultats de l'an passé ne pourront
être atteints dans le domaine touristique.

Le groupe avait réalisé l'été passé un
bénéfice net de 2,14 millions de francs.
Le chiffre d'affaires réalisé par les 140
collaborateurs avait alors atteint 110
(104) millions de francs. (ATS)

Objectifs atteints
pour Intersport

La police criminelle de Berne
a trouvé une piste dans l'affai-
re du meurtre d'une femme de
61 ans, le 26 janvier. L'enquête
a permis d'établir que deux
jeunes gens de 25 et 22 ans se
trouvaient dans l'appartement
de la victime au moment du
meurtre. Ils sont activement
recherchés. Hier au cours
d'une conférence de presse, la
police bernoise a précisé que
les suspects séjournent proba-
blement dans des auberges et
qu'ils sont peut-être armés.

Le 26 janvier, une femme de
61 ans avait été assassinée
dans son appartement, situé
dans la vieille ville de Berne.
Selon la police, les deux sus-
pects s'étaient introduits par
effraction dans l'appartement
de la victime. Celle-ci s'était
battue avant d'être tuée avec
un objet volumineux. Une ré-
compense de 5000 fr. a été
promise pour tout indice qui
permettra leur arrestation.
(ATS)

Meurtre à Berne :
suspects recherchésLe contrôle destiné à vérifier le fonc-

tionnement des sirènes d'alerte aura lieu
demain à 1 3 h 30 dans l'ensemble de la
Suisse. De nombreuses communes du
canton de Berne y participeront égale-
ment. Ce contrôle consiste à déclencher
le signal «alarme générale» qui en cas de
danger inviterait la population à écouter
la radio pour suivre les consignes des
autorités. De plus amples instructions fi-
gurent à l'avant-dernière page des an-
nuaires téléphoniques. Les habitants des
communes qui participeront au test de
fonctionnement sont invités à prêter tou-
te leur attention à ces préparatifs. (OID)

Contrôle des sirènes

STEFFISBURG

Ullt, C A^ US III U I I  
CM M U I I I I I l dy -  
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graphe Eduard Imhof , qui vient de fêter
son 90™ anniversaire , s 'est ouverte sa-
medi à Steffisburg. Auteur notamment
de l'atlas de la Suisse , mais aussi dessi-
nateur et peintre , M. Imhof est , selon le
professeur bernois Georges Grosjean , le
plus remarquable carthographe suisse vi-
vant. Il a poursuivi de manière «admira-
ble» la tradition du général Henri Dufour
et de Hermann Kummerl y. (ATS)

Hommage au cartographe
Eduard Imhof
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en restant indépendant, vous désirez , - . • • » * •
réaliser un revenu dépassant très 6l6Cf ST3C16ll~ITi 6C0I11C B 6Î1largement la moyenne.
Alors, vous êtes I' pour entretien matériel hôtel , restaurant,

avec CFC.

/\|j £ |\| | ! : : I R R F Faire offres écrites avec photo.
221408-36

que nous cherchons pour proposer j HÔTEL DES COMMUNES
nos vins de haute qualité à la clientèle S Les Geneveys-sur-Coffrane
particulière.
r. ¦ enqaqeGains importants pour personne moti- M M

vée par un travail intéressant dans un • . ..
secteur passionnant uff l'ilï flBfl
La préférence sera donnée à un hom- j . _ _ . .
me d'expérience pouvant justifier d'un ' flIfl P HP PIIICII1P
bon portefeuille-clients . UIMO UC VUIOIIIO

nti,c55Sar > owçûn de maisontel. (021 ) 23 49 45 ou par écrit, * x
case postale 3830,
1002 Lausanne. 222376-36 Prendre rendez-vous par téléphone

»»¦¦ .m iMniiiwwHWUiftMM il IIIIIIW Mi| \T au (038) 57 13 20. 222795-36

Notre entreprise de moyenne importance, de renommée mondiale de
par ses activités et ses produits dans le domaine des systèmes
d'affichage, cherche un

ingénieur en électronique
Vous avez une formation complète d'ingénieur en électronique
vous êtes intéressé par une activité dans le cadre du développement
vous avez des idées, de la persévérance, du dynamisme et quelques
années de pratique.
Vos tâches principales seront :
la participation à l'élaboration de nos produits et systèmes nouveaux
la réalisation du matériel et du logiciel.
Les domaines techniques seront en particulier :
électronique digitale et analogique
microinformatique
électronique de puissance.
Vous trouverez chez nous beaucoup de satisfaction à travailler en team
dynamique, créatif et compétent, ainsi que de réelles possibilités de
développer vos idées et votre savoir-faire.
Nous attendons vos offres de service sous chiffres 06-569333
PUBLICITAS, 2501 Bienne. 222344 3e

DE RETOUR POUR VOUS SERVIR
dès samedi 2 février j ^

AIGUISAGES \ "WÊ RÉPARATIONS

CORDONNERIE EXPRESS GINO
r x"b

LUIGI MANDORINO
G A L E R I E  DES M O U L I N S  

BO^N
rue des Moulins 51

Neuchâtel p— M _
à côté du Parking du Seyon de réduction de ri". *#.

Tél. 25 33 70 222823-10 sur toutes réparations
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Exposition
de 14 cuisines

à Cortaillod
Claude-Alain Stettler est un spécialiste

Piatti
Vous aurez la garantie d'un travail soigné

à des prix honnêtes.

Le no 1 en matière
s de cuisines suisses

[SS Piatti 1
techno meubles Cuisines
Stettler SA
route de Boudry BBBBBHIB B
2016 Cortaillod, tél. (038) 42 27 56
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Ira Bossin 8

Wmt 'W* de Clair vu e) |

m wum*M
Echangez maintenant r

votre ancien appareil: Ë
lave-linge E
lave-vaisselle ï

?fl congélateur armoire ±
TH congélateur bahut ¦
"TW Demandez notre formidable J
daj offre d'échange. ~
-JBB Nous n'avons que dos marques -
_gm\ connues et de qualité en stoc k LL
iffl et tout cela aux prix les plus bas.

£T !f
|C marin ««centre 038 33 48 48 -
E BÎBnne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 ¦
EE Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 ;f
W- Chaux-de-Fondi, Jumbo 039 26 68 65 Z
fc- Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 t
E Villara-sur-GIsna, Ëp
fcj Jumbo Moncor 037 24 54 14 f~-
FT1 222882-10 f^Z

f %Piano -

S «  
r . r clavecin -

OCiete f) orgue _-
« - ¦ J Flûte ¦ ( \
S uisse de • nme à bec v» \
** *"¦•»*»*• *¦** / Violon - alto - I

P
X J_ _._ ._ : .n .  / ' violoncelle /edagogie ( <

¦>» LUlh .gu„a,e y
. V J Chant _/M usicale j  S l,ège

** culture
musicale j

FORMATION MUSICALE COMPLÈTE
amateurs et professionnels

Certificats et diplômes SSPM

Dans tout le canton, enseignement traditionnel et
méthode Suzuki assurés exclusivement par des
professeurs diplômés.

Renseignements de septembre à juin:
Lucienne Dalman
Présidente de la section
neuchâteloise SSPM

L Tél. (038) 25 87 07 2228B9-10
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EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,

samedi excepté aaws.to

En raison de notre extension, nous engageons:

CHEF D'EXPLOITATION
préférence à technicien ou à serrurier avec notions d'élec-
tromécaniques, capable de diriger 1 5 à 20 hommes.
Nous demandons :
- excellent organisateur avec sens aigu des responsabili-

tés
- 2 ans minimum d'expérience au niveau de chef d'ex-

ploitation
- le goût de l'organisation , de l'initiative
- âge entre 30 et 45 ans
Nous offrons :
- une place stable
- la possibilité de travailler dans une équipe multidisci-

plinaire sur des constructions intéressantes
- une ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et

dynamique dans une entreprise en pleine évolution.
Si vous vous sentez concerné, nous vous prions de bien
vouloir soumettre une offre manuscrite avec prétentions
de salaire , accompagnée d'une photographie.

SPONTA S.A. - Boudry - Centre suisse romand de
levage, manutention et agencement industriel.

1 serrurier
2 électriciens-mécaniciens ou
électriciens
1 manœuvre débrouillard

avec possibilité de se spécialiser.

1 manœuvre
cherchant des responsabilités et pouvant être formé com-
me magasinier.
TP I 4? 14. 41 . »?HBn.ïR

Entreprise du Littoral engage

MANŒUVRE
20-30 ans pour divers travaux de
nettoyage et aide d'atelier. Permis
de conduire souhaité. Suisse ou
permis C.
Se présenter
Gilliéron S.A.
44, rue des Courtils
2016 Cortaillod. 221707 36
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; Acier en barres Profiles spéciaux i::

; Profilés de petite section ¦ Feuillards ||
.' :' d'acier Fil d'acier Petite quincaillerie m

Métal dur et outils Bidunt Jf|

Nous cherchons pour notre département de vente
«métal-dur» un

collaborateur
commercial
possédant un bon contact humain, de I énergie et de
l'initiative.
Ses tâches seront les suivantes :
- correspondance et contact téléphonique avec la -

clientèle dans la Suisse romande et centrale
- préparation et rédaction des offres
- gérance du portefeuille de commandes.
Si vous possédez une bonne formation commerciale j
ou technique et si vous êtes de langue maternelle H
française ou allemande avec de bonnes connaissan- û
ces dans l'autre langue, une activité intéressante et
variée vous attend dans une petite équipe dynami- m
que. I
Nous attendons avec intérêt votre offre de ^ iservice. ||
M. Diethelm sera volontiers à votre disposi- É
tion pour tout autre renseignement. 222262 36 ÉÉi

\Tréfileries Réunies SA Bienne |
\. Pue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne, Tél. 032 22 99 11 |§

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité | SjJL'̂ l Tél. (038) 
25 65 

01—mMr 

I BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion , 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom

Rue NJ> 

N° postal Localité

votre journal fS^l 
toujours avec vous

^ Ië£HI '—' "
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

ï c/o 

Rue r£ 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 21«24 10

Nous cherchons pour notre fils
une place d'apprenti

employé
de commerce

Date: dès que possible
ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
BL 163 au bureau du journal.

222463-40

Directives i j
concernant la collaboration i \

avec nos annonceurs |l

Prescriptions de date m
Il peut arriver que malgré la meîl- r,

i leure volonté de l'éditeur des im- | j
pératifs techniques ne permettent H
pas de publier une annonce dans

ï le numéro prescrit. C'est pour- i
quoi f

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni- j !
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi- j
tion, sans en avertir préa- ||
lablement l'annonceur, la \;' |
publication des insertions ; j
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des : j

j -annonceurs.
Le service de publicité de la FAN H
4, rue St-Maurice ; ;
2000 Neuchâtel !
Tél. 038 25 65 01 > \
est à la disposition des annon- : I

| ceurs souhaitant être conseillés. [

URGENT
BUREAU
D'ARCHITECTE D'YVERDON

cherche

technicien
architecte

ayant 6 à 8 ans de pratique de
premier ordre.
Capable de traitement d'affaires du
projet à la réalisation.

Offres sous chiffres 22-150235
à Publicitas, 1401 Yverdon.

moi i ¦  JO

Urgent, je cherche immédiatement:

1 installateur
sanitaire avec CFC
1 aide-sanitaire
(avec pratique)

Demander M. Cruciato ,
(038) 25 05 73 220248-36

Notre organisation de vente
autonome est en plein croissance,
c'est pourquoi, nous engageons pour
la vente par téléphone de
nombreux produits:

représentants
et représentantes

qui seraient mises au courant par nos
soins. Nous vous assurons une offre
stable et un bon revenu.
Si vous disposez de quelques
heures libres par jour ,
téléphonez au (021) 64 42 09 ou
(093) 35 20 96. 222859 36



Nous cherchons

jeune fille
aide de cuisine

ainsi qu'une fille
pour aider au buffet
dans un hôtel-restaurant charmant au
bord du lac des Quatre Cantons.
Possibilité d'apprendre l' allemand
dans une ambiance sympathique et
familiale.
Veuillez s'il vous plaît prendre
contact avec :
Hôtel Krone, Fam. Kaufmann
6052 Hergiswil
Tel 1041 1 9R 11 77 mttu.-as

F JOWA ^^ ĵ:S

Nous cherchons pour le département administratif de
notre Boulangerie régionale de Saint-Biaise, avec
entrée à convenir, un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

au bénéfice de quelques années d'expérience.

Pour ce poste intéressant et varié, nous demandons de
notre futur collaborateur, de l'initiative , le sens de la
collaboration ainsi que de très bonnes connaissances
des langues française et allemande.
Age idéal 25 à 30 ans.
Nous offrons une place stable, une activité au sein
d'une petite équipe dynamique et des prestations
sociales intéressantes.
Veuillez adresser vos offres écrites à 222856 - 35

 ̂ JOWA SA i
,' - ¦ '" ¦ teto  ̂

Service du personnel Jj
' ' '̂ ''

'
"Dfchi B. von Siebenthal M

Garage du Gibraltar cherche

mécanicien
sur autos

capable de travailler seul, place sta-
ble, salaire selon capacité.
Tél. (038) 25 42 52. 219868-36

Bureau d'Ingénieurs
R. -E. MOSER S.A.
engagerait

dessinateur-
technicien

en installations sanitaires.
Place d'avenir et bien rétribuée
pour personne capable. Entrée en
fonctions: 1.4.85 ou à convenir.
(Suisse ou permis C).

Faire offres à:
R. -E. MOSER S.A.
8, av. des Gdes-Communes
1213 Petit-Lancy. 222884 36

Cercle National
Neuchâtel. Tél. 24 08 22
cherche

sommelier(ère)
ou

extra
Se présenter. 22288 7-36

REGULARIS A<yy>
Rue de la Place-d'Armes 7,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 10 00.

Nous cherchons URGENT:

vendeur ou représentant
(expérience en informatique souhaitée)

tuyauteurs
soudeurs
serruriers

monteurs en chauffage
menuisiers

monteurs-électriciens
(téléphone).

Suisse ou permis valable. 222839-36

Restaurant Cercle National
Neuchâtel , tél. 24 08 22
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

cuisinier
ou

personne
avec notions de cuisine
Congé tous les dimanches.

Se présenter le matin ou sur
rendez-vous. 222813-M

|1|||AMANN & CIK S.A.
Ss|kj£j 3ir IMPORTATION DE VTNS EN GROS

cherche pour son groupe d'embouteillage i

UN MANŒUVRE
susceptible d'être formé comme conducteur de machines.

! Nous offrons un emploi stable et des prestations sociales moder- \
nés.
Prière d'écrire ou de téléphoner a Amann & Cie S.A., Crêt
Taconnet 16. 2001 Neuchâtel au tél. 25 67 31. 222842-35

l Nous désirons engager:

mm
1 constructeur

j Pour notre bureau technique. Orientation mécani-
que, avec connaissances en électrotechnique et en

; construction métallique (travail de la tôle)

1 secrétaire
allemand-français avec bonnes connaissances de [
l'anglais

1 serrurier de construction
1 serrurier constructeur

i pour constructions spéciales en tôles pliées et
soudées, acier inoxydable et acier réfractaire. !

1 mécanicien-électricien
1 monteur électricien

1 monteur
pour le montage de fours et de commandes de

; fours. Réparations.

En cas d'intérêt pour un de ces postes, veuil-
lez prendre contact au (032) 25 61 61, avec
M. J. -C. Spérisen (constructeur + secrétaire)
ou M. F. Houmard (fabrication) ou écrire à
SOLO Fours Industriels S.A., rue Aebi 75,
2501 Bienne. 2225103e

Pour notre visiotexte, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
(év. à mi-temps)

afin d'effectuer aisément les divers travaux qui lui
seront confiés (correspondance, télex , téléfax, etc.).
Notre future collaboratrice devrait être bilingue
(français-allemand) avec de bonnes connaissances
d'anglais et posséder si possible des connaissances
du traitement de textes.
Les intéressées sont invitées à faire leurs
offres écrites accompagnées de la documen-
tation à notre service du personnel ,
2074 Marin. Tél. (038) 35 21 21. 222750 3e
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cherche pour date à convenir

jeune et sympathique vendeuse
pour sa succursale au Centre commercial MMM Marin.
Si vous êtes âgée entre 1 8 et 28 ans avec de l'intérêt pour
l'habillement jeune et aimez le contact avec la clientèle
alors envoyez-nous vos offres de service avec curriculum
vitae et photo.
Une entière discrétion est assurée.
Modia S.A.
Monséjour 2, 1700 Fribourg. 219852 36

^m^nmi ii m m m mmiii iiiiiiMmM ^

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

magasinier
\ sachant travailler de manière indépendan-

te, ayant des notions de manutention et
i quelques années d'expérience. Des con-

naissances administratives sont souhai-
! tées.

Nous offrons un bon gain et les presta -
! tions habituelles d' une entreprise moder-

ne.
Téléphonez ou écrivez-nous.

| Tél. (038) 53 32 22. aaio-»

[ meubles • Cernier

dD Dessinateur
\£s en bâtiment

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

tâche intéressante pour une durée limitée.
des pf°s''Appelez Mme Josiane Arena , *er aveC 
* tSSîPAdia Intérim S.A. Irîtenn^ 

^ 
I fA  W

2000
n
Neuchàtel / ///f M 2JL&S&Tél. (038) 24 74 14 ////# ̂ 00^,

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

tâche intéressante pour une durée limitée.
des V*0*'

Appelez Mme Josiane Arena , --,«.» aV^C ,̂ tiïSSf
Adia Intérim S.A. '"* «T l^lF
2000

n
Neuchâtel 11IlE k \ *]j£<ftâ

Tél. (038) 24 74 14 
////# fe 3̂̂ ^

JD Dessinateur
Vy en machines

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

tâche intéressante pour une durée limitée.
des Px°s''

Appelez Mmc Josiane Arena , ._,ez 3veC 
 ̂ Y3S37

Adia Intérim S.A. lotél"1

 ̂
^1 rW

200oVuchâtel /' / l i a  M *AJj 2 *&
Tél. (038) 24 74 14 
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Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

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

GESTION
D'AFFAIRES IMMOBILIÈRES
DU NORD-VAUDOIS
cherche

secrétaire de direction
Qualifications demandées:
- Disponible , avename. ayant le goût des

contacts humains et de la discrétion,
polyvalente;

- Sténodactylographie, orthographe et ré-
daction impeccable exi gé;

- Connaissance allemand et anglais;
- Préparation des offres suivi des dossiers

jusqu'à conclusion d'une manière auto-
nome;

- Sens de la comptabilité
- Expérience professionnelle exigée
Nous offrons:
- Travail varié au sein d'une équipe jeune et

dynamique;
- Un salaire en rapport avec vos capacités
- Semaine de 40 heures

Si vous répondez à ce profil adressez
votre offre avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous
chiffres 22-15û"310 à Publicitas,
1400 Yverdon.
Dossier traité avec discrétion.222675 -36

Val-de-Ruz

SECRÉTAIRE
à temps partiel, horaire flexible, à
l'aise avec les chiffres , comptabilité,
écriture comptable, écrit correspon-
dance, de toute confiance.

Adresser offres écrites à
BK 156 au bureau du journal.

219768-36

Je cherche
¦AIIHA Une carte
JcUne de visite
bOUChfir soignée est l'affaire•rwwwuwi de nrnpnrnefie Centrale,

4. rue Saint-Maurice ,
spécialement au Neuchâtel ,
plot et préparations. ,éL °38 25 65 01

221259-36 j~~ lî gJlAiJ =

serrurier Présentatrice
Bonnes
connaissances __ .„ J„;,.
en hydraulique, ÎR Ï̂ ÎL
cherche emploi alimentaires
stable - cherche travail
Ecrire à quelques jours
FAN-L'EXPRESS, par semaine
4. rue ou par moisr
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, Ecrire sous
sous chiffres chiffres
IZ 223. 221705-36 22-470.181,
nZIZZ à Publicitas,
Uume 1401 Yverdon.
quarantaine 2-^̂

TÉLÉPHONISTE
responsabilités, de PTT
l'organisation, trilingue, avec
aimant contact, quelques
indépendance connaissances de
cherche travail bureau, cherche
gérance - vente - emploi à plein temps
hôtellerie. a Neuchâtel ou

environs.
Ecrire sous Ecrire sous chiffre
chiffres 80-633038 à ASSA
22-470.180, â Annonces Suisses
Publicitas, SA, 2501 Bienne.
1400 Yverdon. 222861.3a

Tapissier-décorateur
avec solide expérience dans le ser-
vice à la clientèle cherche emploi
dans le secteur vente ou représenta-
tion.

Faire offres sous chiffres
E 28-032970 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 222557 3e

A remettre pour date à conve-
nir, au centre de Peseux ,

RESTAURANT
d'environ 60 places, rénové
selon désirs du preneur , per-
mettant d'y créer une pizzeria ,
un fast-food , etc. Patente
d'alcool A. Places de parc.
R e p r i s e  d ' i n v e n t a i r e :
Fr. 95.000.—.
Attendons of f res  sous
chiffres BR 216 au bureau
du journal. 222937.52

'̂ Une carte
de naissance

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

=§»§=

4 PNEUS NEIGE neufs Uni Royal 155 SR 13
280fr. + petit matériel de maçon. Tél. 51 45 55
(SO i r ) .  221684-61

1 MACHINE A COUDRE ELNA-CARINA,
sous garantie, prix neuve 2395 fr., vendue
1800 f>. Tél. 42 11 09. 221379 .61

EXTINCTEUR A POUDRE 10 kg 150 fr.
Tél. 41 11 21 - 41 15 70. 221688-51

CONGÉLATEUR 500 L parfait état; 100 livres
collections Mondo, Silva, Avanti. Tél. (038)
551774 dès 19h. 221700-61

1 BUREAU. Tél. 24 22 87. 221590-61
1 

ESCALIER COLIMAÇON métallique 1 m 0
2,5 m haut. Tél. 42 51 21. 221696 62

POUR LE 1<" MARS: STUDIO. Tél. (038)
2512 80, dès 19 h 30: (038) 31 25 43.221406-63

A BOUDRY , APPARTEMENT 3VS pièces,
avec balcon, 690 fr. charges comprises. Libre le
1.4.85. Tél. 42 55 58. 219860-63

CORMONDRÈCHE: CAVE 50 m2 pour entre-
posage vin ou autre marchandise propre.
Tél. 31 13 55 heures des repas. 221679-63

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, confort, douches. Libre. Tél. 24 70 23.

221687-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort , rue
des Parcs, 736 fr. charges comprises. Libre 5
mars. Tél. 24 19 70 le soir. 221416.63

A CORCELLES. APPARTEMENT 3 pièces,
94 m2, confort , 875 fr. charges 125 fr. tout de
suite ou à convenir. Tél. 31 46 79. 221698 63

MEUBLÉ 3Vi PIÈCES, confort, tout de suite à
Saint-Biaise. Ecrire à FAN-L'EXPRESs 4, rue
Saint-Maurice 2001 Neuchâtel, sous chiffres
DT 218. 221411 63

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 PIÈCES mi-
confort , près du centre Bellevaux 2. 500 fr
Tél. 2515 90. 221414 -63

STUDIO MEUBLÉ, CENTRE, cuisine, dou-
che, 470 fr. Tél. 24 17 74. 221702-63

APPARTEMENT 4 À 5 PIÈCES, cuisine habi-
table, dépendances. Ouest de Neuchâtel. Garan-
ties. BP 221 Corcelles ou tél. 41 11 66.216722-64

CHERCHE 2 PIÈCES, loyer modéré.
Tél. 31 33 42, soir. 221630-64

PESEUX CORCELLES ou CORMON-
DRÈCHE appartement 3 pièces. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres HY 222. 221703 -64

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES ou
studio non meublé, région Peseux - Corcelles
pour le 24 avril. Ecrire à FAN-L'Express , 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, EV 219. 221410-64

URGENT: GRAND 5 PIÈCES Neuchâtel ou
environs. Ecrire à FAN-L' EXPRESS 4. rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres FW 220.

221407-64

COUPLE SANS ENFANTS cherche dans mai-
son familiale appartement 4-5 pièces, confort ,
tranquille et ensoleillé. Tél. (024) 61 28 05.

221677-64

DEMANDE FEMME DE MÉNAGE, région
Corcelles. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4 rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres JA 224.

221412-65

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE , 2 à
3 heures/semaine, le matin. Hauterive, quartier
Mamière. Tél. 33 34 88. 221699-65

JARDINIÈRE D'ENFANTS CHERCHE travail
(garderie - dactylo - ménage, etc.) Tél. 31 62 46
(heures de repas). 221603-66

1985 JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE jeune
fille cherche place Au Pair dans une bonne
famille en Suisse romande ou en France Adres-
ser offres écrites à AP 21 5 au bureau du journal.

219859-66

DAME SACHANT GRAVER au pantographe
cherche emploi. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue
Saint-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres
GX 221. 221695 66

SOS JEUNE HOMME DE 15y2 ANS cherche
emploi pour quelques mois (possède vélomo-
teur). Téléphoner aux heures repas: tél. (038)
24 56 62. 22141366

ÉCOLE DE LANGUE CHERCHE familles pour
étudiants toute l'année et cours de vacances du
1e' juillet au 9 août 1985. Téléphoner au
25 36 46 de 14 h à 17 h. 221364-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
fbg de l'Hôpital 19 a. Prendre rendez-vous de
13 h à 14 h. Centre de liaison de Sociétés
féminines, tél. 24 24 41. 221357-67

AIMERIEZ-VOUS APPRENDRE à tisser sur
métier? Je cherche collègues pour participer à
un cours de trois semaines au mois de mars (à
fixer), le matin de 8 à 1 2 h. Ambiance sympathi-
que et professeur très compétent. Pour tout
renseignements : tél. 55 26 79 après-midi.

221409 67

CHERCHE PERSONNE DE LANGUE ALLE-
MANDE pour donner des leçons niveau Gym-
nase, tél. 25 28 76. 221704-67

ENSEIGNANTE DIPLÔMÉE donne leçons
privées - appui - rattrapage scolaire - prépara-
tions examens. Tél. 24 61 60. 221619 67

VEUF DE 57 ANS, cherche une compagne de
50 à 60 ans, pour rompre solitude et faire
ensemble le dernier chemin de la vie en compli-
cités, handicapé d'une jambe qui m'accepte tel
que je suis. Faire offres sous chif fres
G 28-033091 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel .

222855 67

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.

A vendre

Bus VW
Modèle 78. 75 000 km.
Moteur neuf. Pneus
neufs. Fr. 7100 —.
Tél.
41 11 21 - 41 15 70.

7:1**9.47

Audi 100
GLS

77, expertise 1985
Cédée à Fr . 3800.—

Tél. (039) 26 77 10
222772-42

i ï I Y X Ï l t Y Y '

, 1 1 1 1 1 1 1  I I
218984-42

( RËNÂÛLT

18 Break
4 x 4

1984

18 Turbo
1983

20 TX
1981

5 20 TS
S 1980

I 20 TS
1982

9 Concorde
1984

GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72
Crédit - Leasing

Opel Rekord
Break CLE
82/100.000 km,
de première main ,
expertisée ,
Fr. 8500.—.
Tél. 33 70 30.

219863-42

!¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ (
A vendre

1 Fiat Ritmo
105 TC

Couleur noire - Etat impeccable. Année
1981, 56.500 km. Expertisée 85 + garan-
tie et vignette. Prix 8950.—.
Carrosserie & Garage des Eplatures
Jean-Denis Haag S.A.
Bld des Eplatures 25-27,
f (039) 26 04 55,
2304 La Chaux-de-Fonds. 222840 42

,—-. ¦—"¦niiiiMMiiiiMBir

100 occasions
Dès Fr. 2500 -
expertisées. Crédit ,
garantie: 3 mois,
à l' essai: 2 mois. «
Garage g
ARC-EN-CIEL 5
Bussiqny.
^ (021)34 63 03.
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HORIZONTALEMENT

Savon grossier. 2. Dire amen. 2. Affluent
du Rhin. Poudre pour la peau. 4. Le futur
Badinguet y fut enfermé. Préfixe. Endor-
mi. 5. Symbole. Philibert Delorme y tra-
vailla. Note. 6. Qui s'y livre s'enivre. 7.
Suite de couches. Signe de naïveté. 8.
Appliqué. Garniture de timbale. 9. Forme

de rage. Eclaircies. 10. Eléments de bat-
terie. Permet de souffler en travaillant.

VERTICALEMENT
1. La proie pour l'ombre. Permet de faire
son beurre. 2. Pièce. Peut siffler un demi
en courant. 3. Une des Mariannes. Aven-
turier anglais. 4. Possèdent des Vierges.
Coulant. 5. Lits de rivières. Dégoûté. 6.
Cité ancienne. Demeurée. 7. Pieu. Fils
d'Odin. Sigle national. 8. Fils de Sem.
Epoux de Doris. 9. Ile grecque. Produit
de colonies. 10. La plus parfaite n'était
pas sans défaut.

Solution du N° 1957
HORIZONTALEMENT: 1. Champi-
gnon. - 2. Rêne. Guise. - 3. ER. Rouet. -
4. Ecu. Va. Rat. - 5. Ustensile. - 6. Aléa.
Emet. - 7. Me. Râ. Ires. - 8. De Valsra. -
9. Créteil. El. - 10. Tas. Creuse.
VERTICALEMENT: 1. Crée. Amict. - 2.
Hercule. Ra. - 3. An. Usé. Dés. - 4. Mer.
Taret. - 5. Ove. Avec. - 6. Iguane. Air. -
7. Gué. Smille. - 8. Nitrière. - 9. Os. Alté-
rés. - 10. Nette. Sale.
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RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58 , 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin (Voir lundi). 8.15 Clefs en main.
9.05 Turbulences (Voir lundi). 11.30 On va
pas rigoler tous les jours , avec à: 12.20 La
pince. 12.30 Journal de midi (Voir lundi).
13.15 Interactif (Voir lundi). 17.30
5 Vi = neuf. 18.05 Journal du soir. (Voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit:  Piège d'un Pas-
sage souterrain , la Nuit , de René Zahnd.
23.00 env. Blues in the ni ght. 0.05-6.00
Relais de Couleur3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. : 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 17.00,

20.00, 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur3 (S). 6.10 (S) 6/9 avec vous ,
avec à: 6.45 Concours. 7.10 Concerts-ac-
tualité ; 8.58 Minute œcuméni que. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Poi gnée de terre. 9.30
Connaissances; 10.00 Mémoires de la mu-
sique ; 11.00 Idées et rencontres. 12.02 Ma-
gazine musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadence
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavratori
italiani. 20.02 Mardi-fiction : Réveillon , de
Flavio Marcio. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarage. Le concert de mi-
nuit :  Orchestre de Chambre de Lausanne,
rediffusion du concert du vendredi \" fé-
vrier. 2.00 env.-6.00 Relais de Couleur3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec
à 12.00 Sports. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaique , avec à 14.05 Expériences
avec des chiens de traineau. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Zyt fur en Gascht. 15.20
Nostalg ie en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités . 19.15 Sport-Tele-
gramm... Disque de l'auditeur. 20.00 Pays
et peuples, avec à 20.05 Stabio , région
frontalière. 21.00 Résonances populaires.
22.00 Sports: Hockey sur glace. 23.00
Ton-Spur: Mélodies de films et de comé-
dies musicales. 24.00 Club de nuit.

/ri îfàâÉkPOUR VOtJS MADAME
UN MENU
Terrine de canard
Jardinière de légumes
Fromage blanc battu
LE PLAT DU JOUR :

Terrine de canard
Pour 4 personnes : 1 sachet de gelée au ma-
dère, un beau canard , 2 oranges , 25 gram-
mes de pistaches.
A préparer la veille. Faites cuire le canard
au four (1 heure de cuisson). Réservez les
beaux morceaux et désossez-les : cuisses,
ailes, blanc, préparez la gelée au madère en
suivant la recette du sachet et ajoutez-y le
jus d'une orange. Dans une terrine préala-
blement passée à l'eau froide coulez 1 cen-
timètre de gelée et mettez prendre au frais.
Jetez les pistaches cinq minutes à l'eau
bouillante et retirez la peau. Coupez-les en
deux. Coupez les oranges en tranches régu-
lières. Lorsque le fond de gelée de la terri-
ne est bien pris , décorez avec oranges et
pistaches, coulez délicatement un peu de
gelée froide et encore li quide de manière à

fixer les éléments de décoration. Lorsque
cette nouvelle couche est prise, disposez les
morceaux de canard , quelques tranches
d'orange et le reste des pistaches. Remp lis-
sez la terrine avec le reste de la gelée.
Mettez prendre au frais. Le lendemain ,
trempez la terrine quelques instants dans
l'eau chaude. Retournez sur un plat de
service. Démoulez. Décorez avec des tran-
ches d'oranges et des cubes de gelée.

Beauté .
Conseils pour dormir
On dit qu 'un des meilleurs remèdes pré-
ventifs à l'insomnie consiste à se brosser
les cheveux longuement et très douce-
ment... Puis de prendre un grand bol de
lait sucré au miel de sarrazin. Cela éloigne
les mauvais rêves... mais pour certains c'est
très indigeste! Alors préférez une tasse
d'infusion de tilleul sucré au miel.
Si vous avez le temps , prenez un bain , en
ajoutant à l'eau des plantes parfumées.
Puis buvez une tisane lénifiante.
Enfin, si le robinet qui goutte est particu-
lièrement agaçant , il paraît que les bruits
de pluie régulière , ou de fontaine , ou de
cours d'eau , favorisent le sommeil. Enre-
gistrez-les pour les nuits difficiles !

A méditer
En toute chose, l'on ne reçoit qu 'en raison
de ce que l'on donne.

H. de BALZAC

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
£ jour seront d'une nature gaie, mais
* quelquefois jaloux. Ils peuvent être dif-
* ficiles à élever.
î BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Un changement capital va se
£ produire, si vous avez su le préparer.
* Un ami pourrait vous aider. Amour:
* Rapports affectifs heureux. Les amou-
* reux penseront mariage, les autres fe-
* ront une rencontre. Santé : Le 1°' dé-
4 can mange fort peu et s'en trouve ae-
* sez bien. Le second est moins raison-
* nable.
$ TAUREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : La chance que vous avez es-
4 pérée se déclare enfin. Restez dans
* votre disposition actuelle. Amour:
* Votre destin est à la merci du hasard. Il
* dépend d'un caractère énergique,
î Santé : En hausse. La résistance est
* impeccable et le dynamisme revient au
* galop.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Vous aimez les commerces,
$ les organisations puissantes. Vous sa-
* vez vous adapter. Amour : Les problè-
¦*• mes sentimentaux qui se présenteront
J seront résolus à votre avantage. San-
* té : Ne prenez la route que si vous êtes
* en possession de tous vos moyens;
* risque d'accident.
* CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail: Tout va bien. Maintenez de
* bons rapports de collaboration. Affai-
$ res en vue. Amour: Rapprochement
* sentimental avec une personne de vo-

* tre entourage; son moi correspond à
* vos rêveries. Santé : Vous aimez la
* marche, le grand air et tous tes sports,
* si les circonstances vous le permettent.
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LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Idées et projets. Mais pas de
hâte, le temps travaille pour vous.
Amour: Gardez-vous d'une tendance
à la froideur, dont vous ne mesurez pas
la portée. Santé : Ne consommez que
des mets bien acceptés par votre orga-
nisme. Petits ennuis à craindre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Pas de négligences. Pas non
plus de projets aléatoires ou imprécis.
Amour: Vous vous liez d'amitié avec
un collègue et admirez ses qualités in-
ventives. Santé: Vous aimez la danse,
ce qui suffit bien souvent à vous entre-
tenir.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un ami peut vous conseiller
utilement, ce qui vous permettra de
remporter un succès. Amour: Ne
vous opposez pas aux décisions de
votre mari ou de votre conjoint. San-
té: Le dernier décan doit se montrer
très attentif.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: La chance favorisera surtout
les célibataires, si endurcis soient-ils.
Amour: Vous auriez tort de laisser le
désenchantement vous ronger. San-
té: Ne fumez pas afin de garder à
votre voix ses belles inflexions.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) |
T/avail : Le dernier décan doit Se mon- *
trer très attentif. Bon pour les autres. î
Amour: La chance favorise surtout *
les célibataires qui désirent contracter *une union. Santé : La plupart de vos £
malaises viennent d'une mauvaise cir- *
culation sanguine. Le sport s'impose. **

*
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) t
Travail: Un certain maximum d'effi- *cacité va vous permettre de réaliser J
deux succès. Amour: Les conjonctu- *
res planétaires vous sont favorables *
pour le moment. Santé : Vous avez *
retrouvé votre énergie et votre parfaite •
assimilation. $

*i
*VERSEAU (21-1 au 19-2) $

Travail : Agissez avec le maximum de *
calme. Toute action hâtive entraînerait *
une confusion. Amour: Jour excel- *lent pour offrir une agréable surprise à £
vos amis, par exemple. Santé: Mena- *gez vos poumons. Ne négligez pas vos £
rhumes et encore moins vos bronchi- *

•
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Une association serait possi- •
ble. Elle exigerait certaines conces- *
sions. Amour : Du succès partout. Vo- *tre désinvolture attirera des sympathies *
et des amitiés. Santé : Ne fatiguez pas *
votre cœur , qui est souvent fragile. Fai- •
tes des contrôles plus rapprochés. J
x •k~kirk 'k'A"A"k'A"A"A"A"A"k-A A k ^kicA"k 'k'kA"kicA"kirkirAir
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Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset , Paris 64

— C'est possible... mais rappelez-vous que s'il
m'arrive le moindre mal , mes trois lettres partiront
de trois endroits différents ! Portées par trois messa-
gers ne se connaissant pas entre eux. Vous le voyez ,
ma chère Henriette, tout va par trois '! se moqua
Zéphyrine.

A cette raillerie, le visage de dona Hermina prit
une teinte cireuse.

— Tu connais donc vraiment tout , vipère ! Tu cher-
ches aussi le numéro trois ! !

— Parfaitement, affirma Zéphyrine, sachant que
son seul avantage était de ne surtout pas montrer
qu 'elle ne comprenait stictement rien à l'exclama-
tion mystérieuse de dona Hermina.

— Rhâ... j' aurais dû me méfier! Tu n 'es pas stupide
comme Elle. Je te j ure, sur Eligor et Valefar , que la
terre ne sera pas assez grande pour toi et moi... Un
jo ur, je te tordrai le cou , dussé-je y employer ma vie !

Tout en faisant cette charmante promesse, dona
Hermina refermait le chaton de son diamant.

Zéphyrine se félicitait intérieurement. Son strata-
gème marchait au-delà de ses espérances.

Le moment était venu de frapper le coup final.

— Que vous complotiez avec Charles Quint, Henry
VIII et le père de votre bâtard m'indiffère totale-
ment ! continua Zéphyrine avec aplomb.

Dona Hermina semblait transformée en statue de
sel. N'ayant pas de réponse, Zéphyrine enchaîna ra-
pidement :

— Pour éviter un scandale sur le nom de Bagatel-
le, qui rejaillirait inévitablement sur moi , je m'abs-
tiendrai donc d'en parler au roi , la politique est son
problème ! Qu 'il garde ou perde son cher Milanais
m'est complètement égal ! Rappelez-vous simple-
ment , pour le cas où vous l'oublieriez trop vite, que
tout est consigné en détail dans mes trois lettres. Par
contre , j 'en ai assez de vous voir vivre auprès de
nous et tenir mon père au bout d'une chaîne, comme
ces montreurs d'ours dans les foires...

— Que savez-vous de lui , prétentieuse... peut-être
en est-il très heureux ! ricana dona Hermina.

Sans se laisser impressionner par cette interrup-
tion , Zéphyrine reprit , hautaine et glacée :

— Vous n 'avez pas le choix ! Puisque vous aimez
tant l'Espagne, allez donc voir un peu là-bas si les
châteaux de San Salvador existent vraiment!

Zéphyrine se moquait ouvertement de la créature
détestée depuis l'enfance.

A la flamme des chandelles, dona Hermina avait
retrouvé son visage hiératique et pâle. Seul le trait
de ses lèvres rouges frémissait légèrement.

— Vous chassez la femme de votre père ! constata
lentement dona Hermina.

— Je l'éloigné comme une bête malfaisante, mada-
me... un point c'est tout ! répliqua sèchement Zéphy-
rine.

Si les yeux de dona Hermina avaient eu le pouvoir
de tuer , sa belle-fille aurait été immédiatement fou-
droyée sur place.

— Tu as gagné la première joute , vipère ! Nous
verrons si tu es aussi habile pour le deuxième tour-
noi !

Tout en lançant ces mots d'un ton lourd de mena-
ces, dona Hermina se dirigeait vers la tenture. Elle
tomba nez à nez avec l'ineffable Pluche, qui revenait,
chargée d'un grand cruchon de terre.

— Coucou , voici de la bonne eau de source aux
vertus miraculeuses et calmantes, mesdames ! zozota
Pluche.

Le moins que l'on puisse dire est que la dame de
compagnie tombait dans cette «discussion de famil-
le» comme un pavé dans la mare aux canards.

— Votre maîtresse n 'a nul besoin de soins, demoi-
selle Pluche. Vous pourrez simplement de temps à
autre lui rafraîchir les idées !

Dona Hermina écarta la duègne d'une main dédai-
gneuse et , dans un froufrou soyeux, elle disparut
derrière la tenture. Elle ne laissait derrière elle que
les effluves de son parfum oppressant.

— Demoiselle Zéphy, que... que se passe-t-il? bé-
gaya Pluche , troublée par cette sortie intempestive.

Sans s'en rendre compte, la vieille fille renversait
autant d'eau sur ses souliers pointus que dans une
bassine d'argent.

— Ma belle-mère est un peu nerveuse cette nuit.
Demain matin , au soleil , cela ira mieux ! se contenta
de répondre Zéphyrine.

Un fin sourire éclairait son joli visage expressif.
Elle était étonnée de la facilité de sa victoire. Ainsi,

avec une once d'aplomb, un grain d'autorité, bon
poids d'invention et d'imagination, elle avait fait
plier la redoutable San Salvador à sa volonté. Zéphy-
rine se rendait de plus en plus compte à quel point
frère François avait eu raison de l'initier au pouvoir
de l'érudition. Son ascendant sur les autres venait
directement de son esprit ! À elle, Zéphyrine, d'en
tirer toutes les possibilités.

Malgré ses brûlures, elle dormit fort bien, sans
aucun mal de tête.

Le lendemain matin , son père lui apprit , d'un air
désolé, le brusque départ de sa femme, «rappelée-
d'urgence-au-chevet-de-ce-cher-Ricardo-victime-
d'une-chute-de-cheval ! »

À cette nouvelle qui la délivrait aussi de Karolus,
Zéphyrine respira. Elle avait craint , jusqu 'au dernier
moment, une nouvelle offensive de la San Salvador.
Celle-ci semblait battue à plate couture par la ruse
de sa belle-fille.

Les fêtes du camp de drap d'or étaient bel et bien
terminées pour Zéphyrine. Outre le fait qu 'elle avait
perdu toutes ses toilettes dans l'incendie, sa peau ,
qui pelait à grands lambeaux, lui interdisait de por-
ter les robes qu 'aurait pu lui prêter la gentille M "" de
Montpezat. Afin de rendre la tente à ses hôtes, et
pour plus de commodité, Zéphyrine avait été trans-
portée hors du camp, dans la maison d'un apothicaire
de la petite ville d'Ardres. Elle vivait en chemise, le
corps enduit de l'onguent miracle.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE
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9.55 Bormio 85

Mondiaux de ski:
Slalom spécial messieurs (1 )

12.00 Midi-public
12.10 Bormio 85

Slalom spécial messieurs (2)
13.00 Midi-public
13.25 La lumière des justes (9)
14.20 Télévision éducative
14.50 Télétex et annonces

15.00 Le petit Chose
film de Maurice Cloche (1939)
Deux jeunes gens
doivent subvenir aux besoins
de leurs parents, ruinés

16.35 Spécial Cinéma
(Reprise du lundi 4.2.85)

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les 4 filles du Dr March

25. Le testament d'Amy
18.35 Dodu Dodo répond...
18.45 Journal romand
19.05 Bormio 85
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Château vallon (10)

21.15 Yalta
ou Le monde éclaté
Un montage d'archives
restituant la situation militaire
et politiques
des états belligérants au moment
de l'ouverture de la conférence
de Yalta, le 4 février 1945.
A ce moment-là , notre monde
a-t-il été «vraiment» partagé?

22.55 Tèlèjournal
et Spécial session

ffi l ïffl&CEl

9.55 Bormio 85
Mondiaux de ski :
Slalom messieurs (1 )

11.00 TF1 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Dessin animé
12.10 Bormio 85

Slalom messieurs (2)
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Sloane, agent spécial

10. Le Samouraï
14.40 La maison de TF1
15.15 La santé sans nuages

Nouvelles de la santé
16.15 Portes ouvertes

aux handicapés
16.30 Reprise

Contre-enquête
17.30 La chance aux chansons
18.00 Dessin animé
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Papa et moi (26)
19.10 Tify, s'il te plaît

raconte-moi une puce
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde
21.40 Patinage artistique

Européens à Gôteborg :
Libres couples

22.40 Tintam'arts
Victor Hugo :
on n'en a pas fini de célébrer
le centenaire de la mort
du grand écrivain
et poète français.
Son théâtre non plus
ne sera pas oublié. On verra,
entre autres, « Hernani »
et « Lucrèce Borgia» (à Avignon)

23.40 La Une dernière
et C'est à lire

00.10 Tify, s'il te plaît,
raconte-moi une histoire

| o, | ——j^— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV du matin

10.30 et11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Passez Muscade (4)
13.45 Aujourd'hui la vie

Si on se réincarnait?
14.50 Magnum (13)
15.40 Reprise

Le Grand Raid :
8. De Djibouti au Qatar

16.35 Journal d'un siècle
1899 : Dreyfus condamné
puis gracié

17.45 Récré Antenne 2
18,30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20:40 ((Malevile ))
Film de Christian de Chalonge
Débat
Demain la bombe et après?...

23.30 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips I

^̂  
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16.50 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à Dinan

20.35 La dernière
séance
Eddy Mitchell propose:
Une soirée Virginia Mayo

20.50 Capitaine sans peur
film de Raoul Walsh (19507

22.35 Entracte
dessin animé, réclames,
attractions

23.00 Soir 3 dernière
23.20 La fille du désert

film de Raoul Walsh (1949)
Un superbe western qui raconte
un amour impossible
entre un bandit au cœur noble
et une métisse indienne.

00.55 Folies ordinaires (22)

,XL_ _| SVIZZERA ;
Sroy | ITAtlANA
9.55 e 12.10 Bormio 85

Mondial! di set:
Slalom maschile (1 e.2)

14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Spedizione «Adamo 84» (6)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 L'amazzonis di Cousteau (3)

21.25 The Orchestra
4. Ospite indesiderato

22.00 Telegiornale
22.10 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.25 Englisch. 9.55 Bormio: Alpine Ski-WM
1985 - Kombinations-Slalom der Herren, 1.
Lauf. 11.45 Die grosse Zinne - Der Weg zum
nordlichen Gipfel. 12.15 Kombinations-Slalom
der Herren. 2. Lauf. 13.00 Nachrichten. 15.00
Ferienprogramm: General Pfeifendeckel -
Amerik. Spielfilm (1961)- Régie: Melville
Shavelson. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Nils Olgersson. 17.30 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthupferl . 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Bormio:
Alpine Ski-WM 1985 - WM-Studio. 21 .08
Trautes heim. 21.15 Reich und arm (3). 22.00
Gôteborg : Eiskunstlauf-EM - Kùr der Paare.
23.00 Apropos Film - Aktuelles aus der
Filmbranche. 23.45 Nachrichten.

LTLjwJ SUISSE - 7]
ISrWl ALEMARHÔ.UE I
8.55 TV scolaire
9.25 Pour les enfants
9.55 Bormio 85

Slalom messieurs (1 )
10.45-11.45 TV scolaire
12.15 Bormio 85

Slalom messieurs (2)
13.55 Bulletin Télétext
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Le siècle de la chirurgie
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Derrick
La trompette de Greg

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleirs

22.25 Bormio 85 direct
Mardi sport
Patinage artistique

24.00 Journal Télétext

<̂ |) ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
1 0 . 2 3
Jenseits der Morgenrôte - Gold und
Tod. 11.25 Schottische Nachbarn. 12.10
R e p o r t a g e  am Mon tag  12.55
Presseschau. 13:00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Sie - er -
es. Dokumentation. 16.55 Fur Kinder:
Spass am Dienstag. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Famé - Der
S c h m e t t e r l i n g  ( 1 ) .  1 9 . 0 0
Sandmànnchen. 19.10 Famé - Der
Schmetterling (2). 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Der Sonne
entgegen - Liebe, Brot und Clownerie.
21.00 Monitor. 21 .45 Magnum - Das
Geheminis von Delta Eins. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt : Bauen -
wie die Natur? 23.45 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

9.55-11.30 Bormio: Alpine Ski-
Weltmeisterschaften - Kombinations-
S la lom Herren , 1. Lauf. 12.10
Kombinations-Slalom Herren, 2. Lauf.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.05
Pinnwand. 16.20 Pfiff - Sportstudio fur
jugen Zuschauer. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20 Eine
Klasse fur sich - Geschichten aus einem
Internat (9). 19.00 Heute. 19.30 Europ.
Filrhfestival: Der Tod des Mario Ricci -
Film von Claude Goretta - Anschl.:
Ratschlag fur Kinogànger. 21.15
WISO - Wirtschaft und Soziales. 21.45
Heute-Journa l .  22.05 Gôteborg :
E u r o p a m e i s t e r s c h a f t e n im
Eiskunstlaufen - Kùr der Paare (Auf-
zeichnung) - Alpine Ski-WM. Zusam-
menfassung vom Tage. 22.35 Apropos
Film - Aktuelles aus der Filmbranche.
23.20 Nazarin - Mex. Spiel f i lm
(1958) - Régie: Luis Bunuel. 0.50
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachr ichten und
Modération. 19.30 Sprechstunde:
Kinderkrankheiten : Rôteln. 20.15 Heute
in... - Gesprachsrunde zu einem
aktuellen Jugend-Thema. 21.15 Mister
Universum - Amerik. Spielfilm (1976) -
Régie: Bob Rafelson. 22.55 Scence
Report (12) - Advanced Newspaper
Technology. 23.10 Nachrichten.

l  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Soirée Virginia Mayo

France 3 —20 h 35

La dernière séance
Deux films de Raoul Walsh

f . >
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:
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ITT FINANCIAL CORPORATION
St. Louis, Missouri, Etats-Unis d'Amérique

53/ 0/ Modalités de l'emprunt
/8 /O Durée:

10 ans ferme

Emprunt 1985—95 Titres
An. *•¦ o -i r\f\ nnn f\rif\ obligations au porteur de fr. s. 5000
ae Tl.S. IUU UUU UUU et fr .s. 100000
Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le Libération:
cadre des buts commerciaux de la société. 22 février 1985

Coupons:
coupons annuels au 22 février

Prix d'émission
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le 5 février 1985 dans les «Basler j I
Zeitung» , «Neue Zùrcher Zeitung» et «Jour- i î
nal de Genève» . Les banques soussignées ; I
tiennent à disposition des prospectus £¦

No de valeur; 880 900 détaillés. JE

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banaulars Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. Banque Kleinwort Benson SA
Banque Paribas (Suisse) SA , Dresdner Bank (Schweiz) AG

WL Manufacturer Hanover (Suisse) AG The Royal Bank of Canada (Suisse)
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J ̂ "̂  ̂|̂ ™"̂  I \Z\/Batteri e sans entretien , garantie 3 ans Et bien plus encore Chargement et déchargement aisés, grâce au grand hayon Capacité de chargement de plus de 1000 1 avec ban- »̂«« âw ¦ f 
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Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse , A . Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich; Dombresson Garage-Carrosseri e P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l 'Eau , P. Currit; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.
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Budget d'austérité
Présenté par Reagan au Congres

WASHINGTON (AP). - Le président Reagan devait demander lundi
au Congrès de faire preuve de «courage politique» et d'adopter un
budget de 974 milliards de dollars prévoyant une croissance faible,
d'importantes réductions des dépenses publiques et une augmen-
tation des dépenses militaires.

Ce programme d austérité ne devrait
cependant pas permettre de réduire de
moitié le déficit fédéral d'ici 1988,
comme cela était prévu.

Ce budget préconise une augmenta-
tion de 30 milliards de dollars des dé-
penses militaires, ce qui va sûrement
provoquer les critiques du Congrès, et
notamment le doublement des fonds
destinés au programme, très contro-
versé, des armes spatiales («La guerre
des étoiles») et une hausse de ceux
consacrés aux armes nucléaires.

Il réduirait également de près de 40
milliards de dollars les dépenses inté-
rieures. Sont visés les transports pu-
blics, le logement et l'aide aux étu-
diants; sont prévues la fin du partage
des revenus qui restitue sans condi-
tions préalables certains impôts fédé-
raux à des administrations locales, des
subventions fédérales à l'«Amtrak», la
compagnie nationale de chemins de
fer - ce qui pourrait entraîner jusqu'à
la fin de ses services -, et enfin une
réduction de cinq pour cent des salai-
res des fonctionnaires fédéraux.

Ce budget prévoit aussi une baisse

de 4,1 milliards de dollars des assuran-
ces médicales, un blocage des soins
médicaux pour les personnes âgées, la
réduction des projets agricoles et
énergétiques et la suspension pour
deux ans des subventions logement
pour les plus défavorisés.

LA BONNE DIRECTION

Bien qu'on soit loin de l'équilibre,
M. Reagan estime que ce projet cons-
titue «un pas important dans la bonne
direction ».

Si le Congrès l'adopte sans trop le
modifier, ce qui est fort improbable, en
raison de ce qui s'est passé les années
précédentes, ce budget n'entraînera,
par rapport aux 959,1 milliards du pré-
cédent, qu'une croissance de 1,5%, ce
qui représente le paiement de l'intérêt
de la seule dette nationale. Ce pour-
centage constitue aussi la plus faible
augmentation des dépenses intérieu-
res depuis deux décennies.

Ce budget, selon M. Reagan, devrait
pourtant permettre de faire passer les
déficits - 222 milliards sans doute en

1985 - à 180 milliards en 1986 et 144
milliards en 1988.

S'il ne prévoit pas de hausses ou de
baisses des impôts, on sait que M.
Reagan a l'intention de présenter dans
le courant de l'année un plan de sim-
plification fiscale.

Tous les programmes ne sont ce-
pendant pas rognés. La Sécurité socia-
le ou les retraites qui bénéficient à 65
millions d'Américains ne sont ainsi pas
touchées.

Hélicoptères américains
pour la Corée du Nord !

WASHINGTON (AFP). - La Corée du Nord a reçu plus de
quatre-vingts hélicoptères américains, semblables aux appa-
reils militaires fournis à la Corée du Sud, par l'intermédiaire
d'un exportateur ouest-allemand qui les a livrés illégalement, a
indiqué un responsable du Département américain du commer-
ce.

gale connue d'hélicoptères ou avions
fabriqués aux Etats-Unis», a-t-il ajou-
té.

La politique commerciale américaine
bannit toute exportation en Corée du
Nord, sauf de quantités non commer-
ciales d'articles destinés à des fins hu-
manitaires.

Des agents des douanes et du Dé-
partement du commerce ont saisi ven-
dredi les dossiers de deux compagnies
de transport de la région de Los Ange-
les (Californie); Unitrans International
Corp., et Associated Industries, soup-
çonnées d'avoir participé au transfert
de ces hélicoptères. Le département
du commerce a également annulé

M. Théodore Wu, secrétaire d'Etat
adjoint au commerce pour le contrôle
des exportations, a déclaré que ces
hélicoptères de type Hughes-300 et
-500, une fois adaptés à un usage
militaire, pourraient « procurer un sou-
tien air-terre suffisant pour tout un ré-
giment». Il s'agit vraisemblablement
«de la plus importante exportation illé-

vendredi les licences d'exportation de
deux compagnies ouest-allemandes.

En Corée du Sud, le gouvernement
sud-coréen a annoncé qu'il ne fera pas
arrêter une nouvelle fois l'opposant
Kim Dae-Jung lorsqu'il reviendra dans
le pays vendredi. Kim Dae-Jung, qui
est âgé de 59 ans, a déclaré vouloir
revenir dans son pays pour aider l'op-
position sur place après deux années
d'exil volontaire aux Etats-Unis.

Kim Dae-Jung a été condamné en
1980 à 20 ans de prison pour sédition
contre le gouvernement du président
Chun Doo-Hwan. Il avait été autorisé
en 1982 à quitter le pays pour un
«traitement médical» et pouvait donc
être reconduit en prison à son retour.
Mais le gouvernement a décidé de le
laisser suivre son traitement chez lui
en invoquant des motifs humanitaires
ainsi que l'intérêt de la réconciliation
nationale.

Chômage record outre-Rhin
NUREMBERG (RFA), (AFP). -

Le nombre de chômeurs en Alle-
magne fédérale a atteint en jan-
vier son plus haut niveau depuis
la fin de la guerre, avec 2.619.400
demandeurs d'emplois contre
2.265.000 en décembre, soit une
hausse de 13%, a annoncé lundi le
président de l'Office du travail de
Nuremberg.

Ainsi 10,6% de la population ac-
tive salariée est sans travail, au
lieu de 9,4% en décembre. Cette
montée du chômage est due es-
sentielement aux intempéries, la
neige et le gel, qui ont empêché
tout travail à l'extérieur en jan-
vier , a estimé M. Franke.

Cependant, le nombre de chô-
meurs en données corrigées des

variations saisonnières est égale-
ment en hausse, a-t-il également
indiqué sans donner de chiffres,
ce qui fait craindre une détériora-
tion du marché de l'emploi à plus
long terme.

Pour l'avenir de Gibraltar
GENÈVE (AFP). - L'avenir de Gi-

braltar et, notamment, le délicat pro-
blème de la souveraineté du Rocher
aux singes, seront discutés aujour-
d'hui à Genève par les ministres des
affaires étrangères d'Espagne et de
Grande-Bretagne.

Cette rencontre de quelques heures

coïncidera avec la réouverture complè-
te de la frontière entre Gibraltar et l'Es-
pagne. Fermée en 1969 par le général
Franco, celle-ci n'avait été que partiel-
lement rouverte au trafic des habitants
de la région en décembre 1982.

Le contentieux qui oppose Londres
à Madrid sur Gibraltar depuis 272 ans
a été ponctué de traités, déclarations
et résolutions que chacune des parties
a interprétés au mieux de ses intérêts.

Pour Madrid, l'ONU a reconnu le

caractère espagnol du rocher le 5 no-
vembre 1964 en invitant Londres à
discuter avec l'Espagne en vue d'une
«solution conforme aux dispositions
de la résolution 1524», selon laquelle
«toute tentative visant à détruire par-
tiellement ou totalement l'unité natio-
nale et l'intégrité territoriale d'un pays
est incompatible avec les buts et les
principes de la chartes des Nations
unies». , • < >*

Bernard Laroche libère
' NANCY (AP). - Nonante et un
jours après son incarcération , le
5 novembre dernier, à la maison
d'arrêt de Charles III de Nancy, Ber-
nard Laroche, le principal suspect
dans l'assassinat du petit Grégory
Villemin, a été remis en liberté lun-
di.

Sur quels motifs le juge d'instruc-
tion Jean-Michel Lambert a-t-il éta-
bli son ordonnance? Nul ne le sait
actuellement. Mais on peut suppo-
ser que la confrontation entre Mu-
rielle et les sept gendarmes chargés
de l'enquête sur le meurtre mardi
dernier , a fortement ébranlé les con-
victions du juge. Bernard Laroche
reste cependant inculpé de meurtre.

Quelques petits détails de cette
confrontation ont filtré. L'un des
gendarmes a reconnu avoir présenté
son propre croquis de l'enlèvement
comme étant de la main de Murielle.

La veille, le juge, chronomètre en
main , avait refait le trajet présumé
de l'enlèvement et du meurtre de
l'enfant selon les propos de Muriel-
le. A priori , ils ne correspondaient
pas avec les horaires et les durées
précises au début de l'enquête.

Par ailleurs, les derniers résultats
des expertises des spécialistes pari-
siens ne sont pas parvenus sur le
bureau du juge. On peut supposer
cependant que ces experts ont fait
savoir au magistrat que les lettres
anonymes et la lettre de revendica-
tion du crime ne semblaient pas
avoir été écrites par l'homme empri-
sonné.

Deux Suisses
BERNE (ATS). - Le journa-

liste suisse Till Lincke et M"°
Astrid Holenstein tombés aux
mains de la guérilla soudanai-
se à la mi-février 1984, dans le
sud du Soudan, ont été libérés
lundi, a indiqué le départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Ils ont été
remis à l'ambassadeur de Suis-
se à Addis-Abeba par l'entre-
mise des autorités éthiopien-
nes.

La bise souffle partout

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Si la journée du vendredi {"février
1985 s 'émit déjà caractérisée par des
prises de bénéfices qui avaient conduit
les places suisses et nombre de marchés
extérieurs à de légères glissades de
cours , le mouvement s 'est considérable-
ment amplifié durant toute la journée du
lundi 4févricr. Nous sommes maintenan t
entrés dans une phase baissière qui a de
fortes raisons de nous conduire encore à
des niveaux bien inférieurs aux condi-
tions de la clôture d'hier .

En effet , après une longue série de
renforcements de la cote , un renverse-
ment de vapeur d 'une certaine ampleur
est à envisager.

EN SUISSE , les pertes s 'amplifient
beaucoup : Réassurance p. -325 , Zurich
p. -325 . Zurich n. - 200, Sandoz p. - 150.
Winterthour p. - 120, Jacobs-Suchard p.
- 100 , Bar Holding - 75, Moevenpick
-75 , UBS p.  -65 , Helvetia -50 , Nestlé
n. -45 . bon Winterthour -45 . CS p. -30
donnent la mesure des moins-values
quotidiennes . Hors bourse , le bon Hoff-
mann-La Roche abandonne 750 et la
baby Roche 100. Rarissimes sont les
valeurs qui s 'aventurent vers le haut
comme Jacobs-Suchard n. + 15 ou
comme Suber p., von Roll ou Biihrle p.
qui gagnent 2èeus. Les opérations fu-
rent très animées à Zurich où la clôture

de la Bourse n 'intervint qu a 13 h 30.
A ussi maussades , les obligations ont

été pourtan t moins activement traitées .
PA RIS , faible pour la p lupart des

valeurs courantes , a essuyé de forts dé-
chets aux industrielles.

MILAN suit aussi le mouvement sauf
pour Pirelli.

FRANCFORT est particulièrement
malmené aux constructeurs de voitures
avec Daimler -19 et Mercedes -18.

AMSTERDAM parvient à mieux li-
miter les reculs.

LONDRES affiche de la morosité
particulièrement aux actions min ières .

TOKIO a égalemen t commencé la se-
maine par un déchet de 45 points à son
indice.

LE DOLLAR SEUL VAINQUEUR

La grande majorité des devises cou-
rantes se montren t bien soutenues de-
vant le franc suisse. Pourtant c 'est la

forme toujours plus éclatante du dollar
qui caractérise une fois de p lus l 'évolu-
tion des monnaies , en dép it des hausses
de taux intervenues à Francfort , à Ams-
terdam et à Londres notamment.

E. D. B.

I CLËAtu I cLCÀ,>. I CLEA«.<

UN GRAND DU CIRQUE

PARIS (AP). - Le monde du cir-
que est en deuil: Alexis Gruss, l'un
des plus grands maîtres-écuyers du
monde, est mort dimanche d'un can-
cer à l'âge de 76 ans a l'hôpital
Saint-Antoine de Paris. Alexis Gruss
a été le seul dresseur de chevaux
français a recevoir à Monaco le
«Clown d'or» il y a cinq ans.

TROIS MINUTES

PARIS (AP). - Chaque année
dans le monde, il y a 180.000 ac-
cidents mortels du travail , soit
un accident toutes les trois mi-
nutes en moyenne.

CONDAMNATIONS

BELGRADE (AFP/ REUTER).
Trois des six intellectuels yougosla-
ves poursuivis pour leur opposition
au régime ont été condamnés lundi à
des peines allant de 1 à 2 ans de
prison par le tribunal départemental
de Belgrade à l'issue d'un procès ma-
rathon commencé le 5 novembre
dernier.

CANNABIS

OBAN (ECOSSE), (REUTER).
- La police et les douanes bri-
tanniques ont saisi lundi une
tonne de cannabis, pour une va-
leur d'un million de livres ster-
ling (2,7 millions de francs suis-
ses environ), dans un petit ba-
teau arraisonné au large de la
côte occidentale de l'Ecosse.

BOUCHER DE TEHERAN

TÉHÉRAN (REUTER). - L'assado-
lah Ladjavadi, ce procureur révolu-
tionnaire que beaucoup d'Iraniens
appelaient «le boucher de Téhéran»,
a été remplacé par un juge religieux
de Meshed, l'hojatoleslam Razini.

CE LIBANAIS

BEYROUTH (REUTER). - Le
procureur militaire du Liban a
inculpé lundi Hussein Athath, le
Libanais expulsé de Suisse la se-
maine dernière après avoir été
condamné pour port d'explosifs
par la justice helvétique.

MENGELE

JÉRUSALEM (AP). - Le «procès »
de l'ancien nazi Mengele a débuté
lundi au mémorial de la déportation
de Jérusalem, Yad Vashem, par les
premiers témoignages de quelques
survivants d'Auschwitz.

CONTRE LE TERRORISME

BONN (AFP). - Le ministre
français de l'intérieur , M. Pierre
Joxe, accompagnera exception-
nellement le premier ministre
Laurent Fabius à Bonn afin de
discuter avec son homologue,
M. Friedrich Zimmermann, des
moyens de combattre le terro-
risme en Europe occidentale, a
annoncé le porte-parole du gou-
vernement de Bonn.

Un des pères
de la bombe A
SAUSALITO (ÉTATS-UNIS)

(AFP).- Le physicien américain
Frank Oppenheimer, l'un des pion-
niers de la recherche nucléaire et de
l'étude des rayons cosmiques, est
mort d'un cancer du poumon, à l'âge
de 72 ans, en Californie.

M. Oppenheimer, ardent militant
anti-nucléaire après la Seconde
Guerre mondiale, a contribué à la
mise au point de la première bombe
atomique, le projet Manhattan, qui
était dirigé par son frère Robert Op-
penheimer, décédé en 1967. Il a en-
suite effectué d'importantes recher-
ches sur les rayons cosmiques à
l'Université du Minnesota, mais avait
dû donner sa démission en 1949
après une enquête d'une sous-com-
mission de la Chambre des représen-
tants créée dans le cadre de la cam-
pagne du sénateur McCarthy sur les
dangers de «subversion communis-
te».

LA NOUVELLE-DELHI, (Reuter). - La France, la
Pologne et la République démocratique alleman-
de ont été impliquées par un homme d'affaires de
la Nouvelle-Delhi dans le scandale d'espionnage
qui secoue l'Inde depuis presque trois semaines,
a annoncé lundi l'agence Press trust of India
(PTI).

L'homme d'affaires, Coomar Narayan, décrit
par PTI comme un personnage-clé dans le scan-
dale, aurait fait des confessions à la justice et
aurait reconnu avoir passé des secrets d'Etat à
trois pays pour plusieurs milliers de dollars, pen-
dant les 25 années de sa longue carrière d'espion.

Représentant à La Nouvelle-Delhi d'une société
commerciale de Bombay, la «Manklal», Narayan
est le deuxième des 15 suspects arrêtés pour
espionnage à avoir reconnu l'accusation portée
contre lui.

Samedi, S. Sankaran, du service de presse de la
présidence, avait confessé avoir vendu des infor-
mations pour seulement quatre dollars.

Mais c'est la première fois que des pays de l'Est
sont nommés depuis la découverte du réseau,
même si la presse indienne avait indiqué que la
police enquêtait sur les liens des espions avec les
services secrets du bloc communiste.

Selon PTI, Narayan a avoué qu'il avait com-
mencé par vendre des documents économiques
et industriels, avant de s'engager lui-même dans
l'espionnage de secrets politiques et militaires.

Il aurait travaillé pour la France, pour un autre
pays occidental non identifié et pour de nom-
breux pays asiatiques, ajoute PTI. D'après la
presse indienne, cinq pays de l'OTAN, dont la
France et les Etats-Unis, sont impliqués.

Narayan, grassement rémunéré pour ses servi-
ces, se servait de son bureau de Delhi , où il pho-
tocopiait des documents et les transmettait à des
contacts dans les ambassades étrangères, préci-
se PTI.

NEUCHÂTEL
1"r "v 4 fé».

Banque nationale . 625.— d 625.— d
Crèd fonc neuch. . 705.— d 705.— d
Neuchàt. ass. gen . 560— d 555— d
Gardy 44.— d 44.— d
Conaillod 1420—d 1420—d
Cossonay 1400.— o  1400— o
Chaux et ciments . 740— d 740 — d
Dubied nom 230 — d 220— d
Dubied bon 220 — d 220— o
Hernies port 380— d 375 —
Hormos nom SO.— d 90—
J .-Suchard port. .. 6450— d 6400 —
J. Suchard nom .. 1460—d 1500—o
J Suchard bon ... 630— o 630 —
Ciment Portland .. 3575.— a 3540— d
Sté navig. N'tol ... 330.— d 330 — d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud . 880 — 880 —
Crèd. fonc. vaud . 1 280 — 1 270 —
Atel. consi Vevey . 925— 930—
Bobst 1820— 1835 —
Innovation 550.— 540—
Publicitas 3200.— 3180 —
Rinsoz & Ormond . —.— 460 —
La Suisse ass. vie . 5300— 5205 —
Zyma 1075— 1050 —

GENÈVE
Grand Passage .... —.— 705—
Charmilles 460.— 450.—
Physique port 287.— 148 —
Physique nom 270— —.—
Schlumberger 107— 108 —
Morne.-Edison .... — — —.—
Olivetti pnv 7 85 7 85
S.K.F 56.50 57.50
Swedish Match ... 74 25 o 74.-
Astra 175o 1.80

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 95500- d 94500-
Hoffm.-LR.jce. ... 90750 - 89500-
HoHm. LR. 1/10 . 9050- 8925-
Ciba-Geigy port. .. 2800— 2760 -
Ciba-Geigy nom. . 1235— 1215 —
Ciba-Geigy bon ... 2245— 2205 —
Sandoz port 7775— d 7650 —
Sandoz nom 2690 — 2650.—
Sandoz bon 1320 - 1290 —
Pirelli Internat 287— 282 —
Bàloise Hold. n. ... 695.— 690 —
Baloise Hold. bon . 1490— 1445.—

ZURICH
Swissair port 1125— 1120.—
Swissair nom 885— 882.—
Banque Leu port. .. 3790.— 3780 —
Banque Leu nom . 2660.— 2660.—
Banque Leu bon .. 605 — 598 —
UBS port 3655.— 3590.—
UBS nom 690.— 682 —
UBS bon 138 — 134 —
SBS port 370.— 363 —
SBS nom 282 — 280.—
SBS bon 308— 304 —
Crèd Suisse port. .. 2440— 2410 —
Crèd Suisse nom. . 460.— 459 —
Banq pop suisse .. 1490.— 1475 —
Bq. pop. suisse bon . 146 — 145 50
ADIA 2380— 2340 —
Elektrowatt 2750 — 2710—
Hasler 2560 — 2570 —
Holderbank port. .. 768 — 765 —
Holderbank nom . 630— 620 —
Landis & Gyr nom . 1640— 1620 —
Landis & Gyr bon . 167— 165 —
Motor Colombus . 852 — 850 —
Moevenpick 4025— 3950 —
Oerlikon-Buhrlep. . 1360— 1370 —
Oerlikon-Buhrle n. . 285.— 290 —
Oerlikon-Buhrle b. . 305.— 31 S.—

Presse fin 270.— 265 —
Schindler port. .... 3625— 3625 —
Schindler nom. ... 605— 600 —
Schindler bon .... 715.— 705 —
Réassurance port. . 9225— 8900.—
Réassurance nom . 3850.— 3810.—
Réassurance bon . 1610.— 1575.—
Winterthour port. .. 4340 — 4220 —
Winterthour nom. . 2200— 2170—
Winterthour bon .. 3645— 3600 —
Zurich port 20125— 19800 —
Zurich nom 11100.— 10900 —
Zurich bon 1965— 1940 —
ATEL 1290 — 1290 —
Saurer 238— 234 —
Brown Boven 1550— 1530 —
El. Laufenbourg ... 2295 — 2275 —
Fischer 750.— 725 —
Fnsco 2150 — 2100— d
Jelmoli 2000— 1960 —
Hero 3370— 3380—
Nestlé port 6105— 6070 —
Nestlé nom 3430 — 3385 —
Alu Suisse port. ... 798— 787 —
Alu Suisse nom. .. 280.— 277 —
Alu Suisse bon ... 74— 72 —
Sulzer nom 1760— 1770 —
Sulzer bon 328— 316.—
Von Roll 330.— 340.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 82.25 81.50
Amax 50.50 50.25
Am Tel & Tel .... 55 — 55.50
Béatrice Foods .... 77.60 77 50
Burroughs 170.50 170.50
Canadian Pacific .. 114.50 114.50
Caterpillar 89 50 90.75
Chrysler 89.— 88 50
Coca Cola 161 — 162.50
Control Data 96.50 97 —
Corning Glass .... 201 — 202.50
C P.C 103 — 104.50

Du Pont 138— 142.—
Eastman Kodak ... 196 50 194.50
EXXON 128— 128.50
Fluor 49.50 49.50
Ford 130.50 128.—
General Electric ... 171 — 170.50
General Foods .... 149 — 149 —
General Motors ... 224.50 223.50
Goodyear 76.50 76.50
Gen. Tel. 8. Elec. .. 114.50 114.50
Homestake 62.50 61.50
Honeywell 166.50 166.—
Inco 38— 37.75
I.B.M 367— 368 —
Int. Paper 145— 147 —
Int. Tel. 8. Toi 83- ¦ 82.75
Lilly Eli 191.— 195 —
Litton 190— 191.50
MMM 225— 227 —
Mobil 78.— 75.50
Monsanto 121 50 120 —
Nat. Distillers 71.25 69.50
Nat. Cash Register . 78- 77 —
Philip Morris 220.50 225.—
Phillips Petroleum . 128.— 129.50
Procter & Gamble . 150.-- 150.50
Sperry 131.50 130 —
Texaco 93.— 94.—
Union Carbide . . . .  101 — 101 —
Uniroya l 42.— 42.50
U.S. Steel 71 - 73.50
Warner-Lambert .. 98— 97 50
Woolworth 110.50 111 —
Xerox 116— 115 50
AKZO 77.50 77.50
A.B.N 295 — 291 —
Anglo-Amène 31.75 32.—
Amgold 223 — 223 —
Courtaulds 4 20 4.15
De Beers port 1 5.— 1 5.25
General Mining ... 39— 41 —
Impérial Chemical . 25.50 25 —
Norsk Hydro 31 25 32.25
Philips 44 25 44,25
Royal Dutch 142— 143 —
Unilever 251.— 253 —
B A S F  152 50 151.50
Bayer 159.50 159.—
Degussa 295 — 295 —
Hoechst 159— 157 —
Mannesmann 130.50 128 —

R.W.E 138— 138 —
Siemens 435.— 435.—
Thyssen 80.50 80 —
Volkswagen 165— 161—

FRANCFORT
A E G  114- 111.30
B.A.S.F 179.50 176.80
Bayer 188.50 185 —
B M W  358— 351 —
Daimler 635— 616 —
Deutsche Bank ... 399— 392.50
Dresdner Bank .... 190— 183.30
Hoechst 186.80 183.50
Karstadt 219— 212 —
Kaufhof 215.— 210.50
Mannesmann 153.50 150.70
Mercedes 547.— 529.—
Siemens 513.— 508.—
Volkswagen 193 — 190.10

MILAN
Fiat 2425- 2395 —
Finsider 53.75 o 56.75
Generali Ass 39600— 38900 —
Italcementi 78550— 78400 —
Olivetti 6550— 6420 —
Pirelli 2298— 2280—
Rinascente 585.50 581 .—

AMSTERDAM
AKZO 104.10 103.20
Amro Bank 76.— 73 —
Bols —.— —.—
Hemeken 15510 152 —
Hoogovens 61.40 60 80
K.LM 47.90 47.50
Nat. Nederlanden . 284.50 277 —
Robeco 73.80 73.30
Royal Dutch 189.30 189.20

TOKYO
Canon 1380— 1350.—
Fuji Photo 1750— 1730 -
Fujitsu 1350— 1330 —

Hitachi 862 — 850.—
Honda 1420— 1360.—
Kirin Brewer 561.— 554.—
Komatsu 452 — 456 —
Matsushita 1550— 1470 —
Sony 4060 — 3940.—
Sumi Bank 1680— 1610 —
Takeda 820— 780.—
Tokyo Manne 726.— 707 —
Toyota 1290— 1290 —

PARIS
Air liquide 599— o 598 —
Elf Aquitaine 226.- 225.90
BSN. Gervais .... 2357 — 2350.—
Bouygues 749— 750 —
Carrefour — — 1870 —
Club Médit 1200— 1196.—
Docks de France .. 830 — 839 —
Fr. des Pétroles ... 251.— 251 —
Lafarge 406.50 o 404.50
L Oréal 2375 — 2349 —
Matra 1781 — 1745 —
Michelin 800— 801 —
Moet-Hennessy ... 1975—o 1955 —
Perner 480— 467 —
Peugeot 275— 272 —

LONDRES
Bnt &Am.Tobacco . 3.66 3.65
Brit. petroleum .... 5 30 5.30
Impérial Chemical . — .— 8.37
Impérial Tobacco . 194 1.97
Rio Tmto 6.44 6.37
Shell Transp 7 46 7.43
Anglo Am. USS ... 1187 ——
De Beers port USS .. 4 73 4.55

INDICES SUISSES
SBS général 42810 422 90
CS général 336 20 332 40
BNS rend. oWig. .. 4,78 4.82

m _
H H par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-14 30-'/.
Amax 18-% 18-%
Atlantic Rich 45- %
Boeing 62- '/. 63-Vd
Burroughs 63 64
Canpac 42 Y. 43 %
Cate-pillar 33-% 33-%
Coca-Cola 59% 60%
Control Data 36 36-K,
Dow Chemical .... 29 29-W
Du Pont 52-V4 53
Eastman Kodak ... 71 -% 72-%
Exxon 48-% 47-%
Fluor 48-« 48
General Electric ... 6 2 %  64
General Foods 
General Motors ... 8 2 %  82%
Gêner. Tel. & Elec. . 42 '/. 43
Goodyear 28-K 28%
Gulf Oil 
Halliburton 3 0 %  31
Honeywell 61 -Vi 63
IBM 135 % 137 %
Int. Paper 54 % 53%
Int. Tel. & Tel 30% 30-%
KennecotT 
Litton 70% 70-%
Nat. Distillers 25-% 25%
NCR 28-% 29-%
Pepsico 42-% 43-%
Sperry Rand 48- '/. 48-%
Standard Oil 57-% 57-%
Texaco 34-% 34%
US Steel 27- '/4 27-%
UnitedTechno. ... 42- '/. 42-%
Xerox 4 2 %  43
Zenith 23% 23-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 148.65 149 57
Transports 609.94 619.46
Industries 1277.70 1290.—

Convent. OR du 5.2.85
plage Fr. 26700 —
achat Fr. 26340 —
base argent Fr. 580.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 4.2.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.7125 2.7425
Angleterre 3.02 3.07
£/S -.- —.—
Allemagne 84.90 85.70
France 27.55 28.25
Belgique 4.20 4.30
Hollande 74.95 75.75
Italie — .1375 — .1400
Suède 29.60 30.30
Danemark 23.60 24.20
Norvège 29.15 29.85
Portugal 1.54 1.58
Espagne 1.52 1.56
Canada 2.03 % 2.06 %
Japon 1.0480 1.06
Cours des billets 4.2.85
Angleterre (1C) 2.90 3.20
USA (1S) 2.68 2.78
Canada (1S can.) . . / . .  2 —  2.10
Allemagne (100 DM) .. 84— 87 —
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12.40
Belgique (100 fr.) . . . .  4.10 4.40
Espagne (100 ptas) . . .  1.40 1.70
France (100 fr.) 26.75 29.25
Danemark (100 cr.d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) . . . .  74.25 77.25
Italie (100 lit.) —.1275 —.1525
Norvège (100 cm.) . . .  28.50 31 —
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 e r s )  28.75 31.25
Marché libre de l'or (16 h) -
Pièces: 
suisses (20 f r )  156 — 1 71.—
françaises (20 fr.) 156 — 171 —
anglaises {1 souv.) 189.— 204 —
anglaises (i souv nouv ) 186.— 201.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 26325 — 26575 -
1 once en S 300 — 302.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 525 — 555.—
1 once en S 6.— 6.30
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Serpent de mer pour le National
BERNE (ATS). - Concurrence : mot-cle de la revision de la loi sur
les cartels que le Conseil national a commencé d'examiner lundi au
cours de sa première séance. Une loi qui ne vise pas à détruire les
cartels, mais à faire respecter le principe de la libre concurrence,
dans l'intérêt général.

Si tous sont d'accord sur ce but, les
avis divergent quant aux moyens à met-
tre en œuvre pour en combattre les en-
traves , les uns désirant une poigne de fer ,
les autres préférant plus de libéralité.

Les cartels sont à la fois bons et mau-
vais, a remarqué le président de la com-
mission, le radical bâlois Félix Auer. Cer-
tes, la concurrence devrait fonctionner
librement , mais on ne connaît pas de
concurrence parfaite. Des petites entre-
prises peuvent se regrouper pour mieux
combattre un géant: c 'est un cartel qui
agit dans l'intérêt général, puisque la
concurrence est préservée. A partir de
quel moment alors un cartel entrave-t-il
la libre concurrence? C'est à ce propos
que les groupes se sont affrontés.

PLUS MORDANTE

Pour M. Alfred Neukomm, porte-paro-
le bernois des socialistes , la loi sur les
cartels doit devenir plus mordante, plus
incisive. Les cartels ne sont pas un
moyen de sauvegarder des emplois. Il en
veut pour preuve l'exemple du secteur de
l'horlogerie qui, en dépit d'une structure
cartellaire très poussée, n'a pu éviter la
noyade. Il est rejoint dans sa volonté
d'une loi plus dure envers les cartels par
les représentants de l'extrême-gauche ,
les écologistes et les Indépendants.

De l'autre côté, on trouve les partisans
d'une politique certes favorable à la con-
currence , mais qui ne néglige pas pour
autant les intérêts en présence. Pour les
radicaux , les libéraux et les démocrates
du centre, les intérêts cartellaires doivent
être protégés, aussi longtemps qu'ils rie
nuisent pas à l'intérêt général. Quant au
chef du département fédéral de l'écono-
mie publique, M. Kurt Furgler , il s'est
prononcé en faveur d'une loi permettant
de «réaliser au mieux la notion de con-
currence». Défendant ainsi sur bien des
points un projet allant plus loin que celui
de la protection des intérêts.

La discussion de détail s'est concen-
trée , pour ce premier jour , sur deux

points importants. D'une part , par 91,
respectivement 87 voix contre 68, les
députés ont accepté de soumettre à la loi
les recommandations convenues entre
les entreprises dans le but de limiter la
concurrence ou d'imposer des prix.
Même si ces recommandations n'ont au-
cun caractère juridique.

Mais d'autre part ils ont refusé, par 86
voix contre 76 de redonner un certain
tonus à la loi sur les cartels , en admettant
que les entraves à la concurrence sont
admissibles aussi longtemps qu'elles ne
portent pas atteinte à «l'intérêt qénéral».

Quant à la définition de cette notion, elle
dépend de l'interprétation qu'en font les
tribunaux.

1962

La loi sur les cartels, dont le Conseil
national a examiné lundi un projet de
révision, date de 1962. Une motion de-
mandant sa révision avait été présentée
en 1971 par M. Léo Schurmann, alors
conseiller national.

La commission d'experts chargé du
projet termina ses travaux en 1978. Le
Conseil fédéral a publié son message à
ce propos en 1 981 et le Conseil des Etats
s'est prononcé à ce sujet en 1 982. Il avait
alors passablement amoindri le projet du
Conseil fédéral.

Réaction des radios locales
Qu'on les juge aussi sur la qualité

NEUCHATEL (ATS). - Mesurer
l'impact des radios locales en Suisse
est une chose nécessaire mais, écrit
lundi dans un communiqué l'Associa-
tion romande de radios et de télévi-
sions locales (AR-RTL), l'analyse de
cet impact en Suisse romande ne doit
pas être confondue avec celle de la
Suisse alémanique.

Cette revendication, l'une des prin-
cipales émise par l'AR-RTL , a été for-
mulée le 31 janvier à Lausanne où à
l'initiative du département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE), l'association était
réunie pour discuter de l'enquête pa-
rallèle, prévue durant tout l'essai des
radios locales par l'ordonnance sur les
essais de radiodiffusion.

Selon l'AR-RTL , les motifs justifiant
la spécificité de la Suisse romande
sont de plusieurs ordres. Contraire-
ment à la Suisse alémanique, la Ro-

mandie est submergée par les ondes
des diffuseurs périphériques étrangers.
Les pouvoirs économiques suisses
sont principalement hors de la Suisse
romande. Enfin, l'organe chargé par le
DFTCE de cette enquête parallèle, or-
gane qui doit collaborer avec les ra-
dios locales, est zuricois: il s'agit du
Séminaire pour la science des médias.

Les radios locales romandes ont
également insisté sur les nécessités
suivantes: l'analyse ne devra pas seu-
lement être quantitative, mais égale-
ment qualitative. Ceci, afin de pouvoir
mesurer l'impact des nouveaux médias
sur l'identité locale, sur la vie commu-
nautaire, sociale, politique et sur l'in-
formation locale.

Ce point de vue a été partagé par les
instituts universitaires romands de
communication présents à Lausanne.
Enfin, les radios locales ont formelle-
ment demandé la gratuité de l'enquête
parallèle.

Point d'équilibre
La révision de la loi sur les car-

tels, dont le Conseil national en-
treprend l'examen , a été engagée
il y a longtemps déjà. L'impulsion
a été donnée en 1971 par une
motion du professeur Léo Schur-
mann, alors membre de la Grande
chambre. Et c 'est en 1 981, dix ans
plus tard, que le Conseil fédéral a
été en mesure de critiquer son
message sur le sujet. Il ne s'agit
pas, en citant ces dates, de criti-
quer la lenteur apparente de l'opé-
ration : le travail législatif , en réali-
té, doit obéir à de telles condi-
tions.

Le Conseil des Etats, en 1 982, a
estimé que le projet allait trop
loin: la législation en vigueur tend
à réprimer les abus, a-t- i l  observé,
mais celle que le gouvernement
nous propose entraîne trop d'in-
terdictions. Son analyse a abouti
à supprimer certaines disposi-
ons, à en atténuer quelques au-
tres. La majorité de la commission
du Conseil national, en revanche,
est d'avis qu 'il ne faut pas vider la
révision de sa substance et tend à
réintroduire ce que les Etats ont
enlevé... De quoi s'agit- i l?

Les cartels - les ententes entre
agents économiques - ne sont
pas condamnables en soi. Il ne
faut s'y opposer que s'ils exer-
cent , par exemple en permettant à
de petits groupes de producteurs
de pratiquer des prix excessifs ,
des effets dommageables pour le
consommateur. L'idée de la révi-
sion en cours consiste à faire en
sorte que la concurrence fonc-
tionne efficacement dans un régi-
me économique et social d'inspi-
ration libérale: plus précisément à
favoriser ce fonctionnement dans
la loi , dans l'idée que la concur-
rence est indispensable à une
économie de marché libre. Mais
on voit d'emblée la contradiction
dans les objectifs à laquelle se
heurte l' entreprise : l' inspiration li-
bérale s'efface dès l' instant où
l' intervention vise moins les abus ,
comme jusqu 'ici , que les cartels
eux-mêmes , par exemple en im-
posant , dans certaines conditions,
l' annonce des fusions d'entrepri-
ses , ou en prévoyant l' introduc-
tion d'un droit de plainte pour les
organisations de consommateurs.

On le voi t :  le législateur , pro-
gressivement , d'une chambre à
l' autre , recherche un nouveau
point d'équilibre. Il est bon et il
faut qu 'un tel travail , pour donner
toutes les garanties nécessaires ,
se déroule à son rythme.

Il n'est pas inutile d'observer
aussi que le système des prix ,
dans notre pays , donne en grande
mesure satisfation et que le pro-
blème en cause n'est pas le plus
grave ni le plus urgent que nous
ayons à résoudre.

Etienne JEANNERET

Baleine du ciel pour Fehlmann

Pierre Fehlmann (au premier plan) et son voilier a Genève : le ciel sera
sans aucun doute plus facile à affronter que la mer. (Keystone)

Mandaté par le Swiss océan racing club (SORC) pour transporter de Genève à Nice
le voilier UBS-Switzerland de Pierre Fehlmann, Swissair a affrété pour aujourd'hui un
avion cargo Super Guppy appartenant à Airbus Industrie. .

Seul cet appareil, construit à l'origine pour les besoins de la NASA, dispose d'un
volume de fret suffisant (1104 m3) pour charger le voilier suisse qui participera à la
grande course internationale «Whitbread round the world race», en septembre pro-
chain.

Le Super Guppy est un avion de fabrication américaine, mis au point par Tracor
Aviation, en Californie, à partir du Boeing 377 « Stratocruiser». Airbus Industrie en a
acquis 4 modèles, dont 2 ont été assemblés en France, sous licence, par la société
UTA Industries. Ces appareils servent au transport d'éléments volumineux d'Airbus
(ailes, parties de fuselage, etc.) entre les usines européennes et la chaîne d'assembla-
ge de l'Aérospatiale à Toulouse.

La soute du Super Guppy peut charger 24 tonnes de fret et mesure 34 m de long.
Le bateau de Pierre Fehlmann pèse (sans lest) 14,3 tonnes et sa longueur est de
24 m 80.

C'est la première fois dans l'histoire qu'un Super Guppy - baptisé la «baleine
volante» en raison des dimensions inhabituelles de sa cellule - se pose à l'aéroport
de Genève-Cointrin.

Tiers monde à la dérive
VOIX DE LA TUNISIE A DAVOS

DAVOS (ATS). - «Parler de crise pour le tiers monde relevé sou-
vent de l'euphémisme, puisque la tendance est plutôt à la dérive et
que la situation économique se caractérise par l'enlisement, en
particulier pour l'Afrique».

Par cette description faite lors du
Symposium de Davos, M. Mohamed
Mzali, premier ministre et ministre de
l'intérieur de la Tunisie, a jeté une cou-
leur plutôt terne sur la grande fresque
- jusque-là chatoyante - qui prend
forme peu à peu dans la station gri-
sonne.

Si la relance économique commen-
ce à se manifester avec vigueur dans
les Etats avancés , il n'en va pas de
même dans les pays en développe-
ment , a souligné M. Mzali. La crois-
sance s'y est gravement ralentie, les
budgets d'investissements sont en
baisse, de même que les recettes, le
chômage s'est profondément incrusté

dans la vie écnomique et sociale et
l'endettement public global a dépassé
les 700 milliards de dollars. «Dans ces
conditions, a déclaré M. Mzali, les ef-
forts tendent moins à tenter d'assurer
la reprise qu'à freiner la régression»;

SITUATION DÉSASTREUSE

Forcés de recourir à des prêts pour
faire face à la diminution de leurs reve-
nus et pour maintenir leurs importa-
tions, de nombreux Etats du tiers
monde connaissent actuellement une
situation financière désastreuse. En
1982, les pays en développement ont
remboursé aux banques des pays in-

Lieu de discussions et d'échanges mais aussi de haute sécurité.
(Keystone)

dustnalisés sept milliards de dollars de
plus qu'ils n'en ont reçu, a constaté le
premier ministre tunisien. Bien des
pays sont ainsi placés devant un di-
lemme aux conséquences redoutables
pour le monde entier: la cessation des
paiements ou la stagnation économi-
que et la non-croissance.

L'interdépendance économique
grandissante entre tous les pays du
Monde rend urgente l'adoption de
mesures de solidarité internationales
pour la solution des problèmes de dé-
veloppement, estime M. Mzali. Il s'agit
de comprendre que «les exportations
du Nord ne peuvent se développer que
si le Sud dispose des moyens d'impor-
ter».

DU RHÔNE AU RHIN

APRES 6 HEURES
SUSCH (GR), (ATS).- Lundi

matin, un chasse-neige a été pris
sous une avalanche dans la rampe
sud du Col de la Fluela. Il a été
entraîné sur une trentaine de mè-
tres et son conducteur n'a pu être
libéré que 6 heures après. La cabi-
ne qui l'abritait a en effet résisté à
la pression de la neige. L'homme
ne souffre que de gelures légères.

DONS RÉCLAMÉS
ZURICH, (ATS). - Dans une confé-

rence de presse donnée lundi à Zurich,
438 personnes, tous d'anciens mem-
bres de la « Loge spirituelle», ont récla-
mé les dons qu'ils ont versés à l'asso-
ciation, totalisant ensemble 2,5 mil-
lions de francs et ont déclaré avoir, le
jour même, déposé plainte pénale de-
vant le tribunal de district.

POMPISTE ATTAQUE
LA TOUR-DE-TRÊME (FR),

(ATS).- Un inconnu portant une
cagoule et tenant en respect le
pompiste d'une station-service de
La Tour-de-Trême (FR), avec un
couteau, s'est emparé, lundi en
début d'après-midi, d'une somme
de 5000 francs. Il a pris la fuite sur
une moto de grosse cylindrée dé-
munie de plaque d'immatricula-
tion.

GRÂCE À LA CENTRALE
NIEDERGOESGEN (SO), (ATS). -

La fabrique de carton Niedergoesgen
SA a soutiré , le 1e' février , la millioniè-
me tonne de vapeur d'eau de la centra-
le nucléaire de Goesgen. Utilisée pour
la production de cette entreprise , cette
vapeur d'eau a permis d'économiser à
la fabrique 70.000 tonnes d'huile lour-
de depuis décembre 1979. Dans un
communiqué publié lundi, la maison
indique que le recours à l'énergie à
distance a permis de réduire les émana-

tions de dioxyde de soufre de quelque
2500 tonnes.

GRÈVE À GENÈVE
GENÈVE, (ATS).- Depuis lundi,

les mécaniciens de deux grands
garages genevois sont en grève.
Le mouvement, soutenu par les
syndicats de la branche, pourrait
s'étendre progressivement. Son
but : la reprise des négociations
sur le renouvellement du contrat
collectif, caduc depuis le premier
janvier.

LICENCIEMENTS
WALLISELLEN (ZH), (ATS). - La

société Charles Keller SA, Wallisellen
(ZH), spécialisée dans le commerce de
machines de chantier , sera liquidée
d'ici fin mars. Le licenciement des 58
employés que compte la société à Wal-
lisellen et à Saint-Prex (VD) a été con-
firmé lundi par un porte-parole de
Charles Keller à Wallisellen.

HALLUCINE
BÂLE, (ATS).- Le tribunal cor-

rectionnel de Bâle juge depuis
lundi un homme de 33 ans qui a
étranglé sa mère en mars de l'an-
née dernière à la suite d'hallucina-
tions de nature religieuse. Le mi-
nistère public propose d'interner
l'homme dans un établissement
psychiatrique.

ISSUE MORTELLE
ELM (Glaris), (ATS). - Un homme

de 42 ans qui , avec onze autres skieurs ,
avait été emporté dimanche par une
avalanche près d'Elm (voir notre der-
nière déition). a succombé dans la nuit
à l'hôpital. Il s 'agit de M. Peter Kessler ,
de Glaris , qui avait pu être dégagé en
dernier d' une avalanche de neige
mouillée large de 400 mètres.

Sirènes
BERNE, (ATS) .- Un nouvel

essai destiné à vérifier le fonc-
tionnement des sirènes d' alar-
mes est annoncé pour demain à
13 h 30. Ce contrôle comprendra
le déclenchement du signal
«Alarme générale ». Il s 'agit
d'un son oscillant continu d' une
durée d' une minute qu 'on peut
répéter . Lors de situations gra-
ves, la population est invitée
par ce signal à écouter la radio
et à se conformer aux instruc-
tions des autorités.

Apprendre à obéir
Le chef de l'instruction aux recrues

BERNE , (ATS). - En entrant à l'éco-
le de recrues , vous vous êtes mis au
service de la communauté nationale.
Certes, celle-ci vous l'a demandé, mais
votre présence n'en constitue pas
moins le témoignage d'un état d'esprit

Toucher son barda, la première «corvée » de tout futur soldat. Des
instants où la bonne humeur n'est jamais absente. (ASL-Arch.)

positif a l'égard du pays, a déclaré
lundi le commandant de corps Roger
Mabillard, chef de l'instruction de l'ar-
mée, dans son message aux cadres et
recrues des écoles du printemps 1 985.

La vie civile et la vie militaire consti-

tuent deux types d'existence essentiel-
lement différents. Vous serez donc
confrontés à trois difficultés majeures,
a-t- i l  souligné: l'apprentissage de la
vie communautaire , celui de l'effort
soutenu et celui de l'obéissance.

L'apprentissage de la vie commu-
nautaire implique une restriction mo-
mentanée de votre indépendance et
exi ge que vous manifestiez une com-
préhension bienveillante à l'égard de
votre prochain , quelle que soit sa posi-
tion hiérarchique. Mais cet effort d'in-
tégration sera récompensé par la quali-
té de la camaraderie que vous décou-
vrirez.

L'apprentissage de l'effort soutenu,
tant physique que moral , va solliciter
fortement votre volonté et votre téna-
cité. Mais cet effort vous conduira au
dépassement de vous-même et à votre
propre découverte. Votre caractère
s'en trouvera affermi.

L'apprentissage de l'obéissance
vous paraîtra ardu, car il est fait de
renoncement et de compréhension
permanente pour les exigences de la
vie et de l'action communautaire.
Obéir ne signifie pas s'humilier mais
servir, et l'effort de maîtrise de soi
qu'exige l'obéissance contribuera à
mûrir votre personnalité.

Dans l'exercice du commandement ,
vos chefs devront vous respecter mais
j 'attends de votre part une attitude ré-
ciproque, a conclu en substance le
commandant de corps.

La drogue tue
ZURICH (AP). - Deux autres

jeunes toxicomanes sont morts
dans le canton de Zurich. Les po-
lices cantonale et municipale
ont communiqué lundi que les
cadavres des deux hommes ont
été trouvés dimanche. Le nom-
bre des toxicomanes qui sont
décédés dans le canton depuis le
début de l'année s'élève ainsi à
six.

Risques à l'innovation
Le peuple décidera en septembre
BERNE, (AP).- Le peuple et les cantons décideront, le 22 septembre, si la Confé-

dération doit instituer une garantie contre les risques à l'innovation (GRI) en faveur
des petites et moyennes entreprises. Le référendum contre la GRI , lancé par les
milieux des arts et métiers , a en effet abouti, muni de 57.539 signatures valables.

La GRI , proposée par le département de l'économie publique, avait été acceptée par
les Chambres fédérales le 5 octobre dernier , par 114 oui contre 56 non au Conseil
national et 26 oui contre 14 non au Conseil des Etats. La GRI prévoit que la
Confédération mette à disposition 100 millions de francs pendant 10 ans pour la
couverture partielle des risques financiers entraînés par le développement de produits
nouveaux.

A plumes et à poil
BERNE, (ATS).- Ce printemps,

268 communes en Suisse procé-
deront à un recensement du bé-
tail bovin, des chevaux, des
porcs, des moutons et de la volail-
le. A ces résultats, demandés lun-
di par le Conseil fédéral à l'Office
de la statistique, viendront
s'ajouter ceux de quelque 5500
grandes exploitations. But de
l'opération: permettre d'évaluer
le marché de l'automne et de déli-
vrer les permis d'importation de
bétail en conséquence.

Par ailleurs, dans sa séance de
lundi, le Conseil fédéral a pris
connaissance du rapport de la
CEDRA, intitulé «Garantie», sur
les possibilités d'entreposer des
déchets radioactifs en Suisse. Le
département fédéral des trans-

ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) a été chargé
d'examiner ce rapport et de pré-
senter des propositions au gou-
vernement. Les responsables de
la CEDRA (Société coopérative
nationale pour l'entreposage des
déchets radioactifs) présenteront
eux-mêmes ce rapport à la fin de
la semaine prochaine lors d'une
conférence de presse.

DUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Notre suggestion de la semaine
Menu tête-à-tête
Salade frivole aux foies de volaille
et vinaigre de Xérès
Escalope de truite du lac
au pamplemousse rosé
Aiguillettes de caneton aux pleurotes
Pommes sarladaise
Chariot de fromages
Pavé glacé marrons - poires
Prix pour 2 personnes Fr. 136. -
y compris apéritif au Champagne,
'A bt. Neuchâtel blanc , Hôpital Pourtalès
et 'A bt. Pommard 1 977 Z22J92-BI


