
Berne condamne
Affaire des routiers en colère

Exigences dans la capitale française
BERNE (ATS). - Sans attendre la réponse a la lettre que vous nous
avez adressée, vous avez bloqué le passage des frontières lundi.
Cette manière d'agir est intolérable. Le blocage des frontières est
illégal et le Conseil fédéral condamne avec vigueur de tels procé-
dés. Tels sont les termes d'une lettre, signée par le président de la
Confédération, le conseiller fédéral Kurt Furgler, que le Conseil
fédéral a adressée mardi à la communauté d'intérêts pour le trafic
transfrontalier.

Le Conseil fédéral poursuit en souli-
gnant qu'il comprend l'intérêt qu'ont les
transporteurs à rester concurrentiels. Il
salue aussi le fait que les routiers accep-
tent le principe de la taxe sur les poids
lourds et admettent autant que possible
celui du transfert du trafic international
des marchandises de la route vers le rail.

Il poursuit en soulignant qu'il n'est pas
possible d'exonérer les transporteurs
étrangers de la taxe. Les dispositions
transitoires de la Constitution fédérale
l'interdisent. Le principe de la causalité
l'exclut aussi et il en résulterait une injus-
tice pour les routiers de notre pays.

Pour ce qui concerne le rembourse-
ment des taxes payées pour les trans-
ports effectués à l'étranger , cette ques-
tion fait l'objet de négociations avec
l'ASTAG. L'administration va s'employer
à régler le problème. Elle ne peut cepen-
dant tenir compte d'un remboursement
intégral au prorata , compte tenu des
charges administratives que cette procé-
dure supposerait. Quant à la conversion
de la taxe en une taxe fiscale frappant les

C'était lundi à Bâle. Est-ce vrairnent fini? (Reuter)

carburants, des considérations d ordre
constitutionnel s'y opposent.

Le Conseil fédéral ne peut rester indif-
férent face aux mesures prises par les
pays étrangers. Il entreprend toutes les
démarches utiles à éviter celles qui se-
raient discriminatoires.

DANS TROIS SEMAINES

La lettre précise enfin, à propos de la
réception d'une délégation de la com-
munauté d'intérêts, que le conseiller fé-
déral Otto Stich, chef du Département
fédéral des finances et des douanes, a
promis, à l'occasion d'une discussion te-
nue le 21 janvier dernier avec des' repré-
sentants de l'ASTAG , de recevoir à nou-
veau ses interlocuteurs dans un délai de
trois semaines. Si des représentants de la
communauté désirent y assister, libres à
eux de le faire, sous réserve toutefois de
s'abstenir de toute démarche illégale et
de prendre contact avec l'ASTAG qui
sera informée de la date de la nouvelle
réunion.

A PARIS

A deux jours de sa visite officielle à
Paris, le conseiller fédéral Pierre Aubert,
chef du Département des affaires étran-
gères, est attendu avec impatience par
les adhérents de la Fédération nationale
française des transports routiers (FNTR).

Lundi, les camionneurs français de la
FNTR s'étaient déclarés solidaires de
leurs confrères suisses lorsque ces der-
niers ont bloqué les frontières helvéti-
ques. Mardi, la FNTR a déclaré qu'elle
attendait une réponse de M. Aubert au
sujet de la demande du gouvernement
français de réduire l'émolument adminis-
tratif de 20 f.s. et de la taxe journalière de
15 f.s. imposés aux transporteurs fran-
çais.

Casse du siècle à Madrid
MADRID, (AFP).- Sept bandits ont

dérobé 1,2 milliard de pesetas (1 7,5 mil-
lions de fr.) jeudi dernier dans une ban-
que de Madrid, au cours de ce qui sem-
ble être le plus grand hold-up jamais
commis dans la capitale espagnole, a
annoncé la police.

Les sept individus, fortement armés,
ont opéré à visage découvert peu avant
14 h, devant 20 clients et employés,
alors que la banque Banesto, en plein
centre de Madrid, allait fermer.

« Ceci est un hold-up, nous n'avons
rien contre vous - ont-ils lancé aux pré-
sents - : obéissez, et tout ira bien». Alors
qu'un des bandits faisait le guet à l'en-
trée de la banque et trois autres surveil-
laient les personnes présentes, les autres

agresseurs se sont fait conduire aux ca-
ves de la banque où 64 caisses blindées
leur furent ouvertes. Ils avaient aupara-
vant débranché le système d'alarme.

Les bandits communiquaient entre eux
et avec des complices restés à l'extérieur
de la banque avec des «talkies-walkies»,
a indiqué la police. Leur travail terminé,
ils ont pris la fuite à bord de deux ou
trois voitures, emportant un butin en ar-
gent, bijoux et lingots d'or estimé à
1,2 milliard de pesetas.

Plusieurs personnes ont été arrêtées
24 heures après l'attaque et mises à la
disposition de la justice, a indiqué la
police.

Magnifique exploit
de guides vaîaisans

EVOLENE, (ATS). - Les guides
vaîaisans André Georges, de
La Sage et Michel Siegenthaler,
d'Evolène, viennent de réussir
une première hivernale dans les
Alpes : ils ont vaincu en quel-
ques jours onze sommets dé-
passant les 4000 m d'altitude.

Les deux hommes ont triom-
phé tout d'abord de toute la
chaîne des Mischabels. Jamais
autant de sommets dépassant
les 4000 m ne furent vaincus en
une seule course. Il s'agit des
géants les plus prestigieux des
Alpes valaisannes tels Dom,
Lenzspitze, Rinpfischhorn, Al-
phubel etc., certains atteignant
les 4500 m. Un guide a fait une
chute, mais il est hors de dan-
ger.

MAUVAIS TEMPS

Les deux hommes furent pris
dans le mauvais temps en ce dé-
but de semaine et tentèrent
alors de rejoindre le Gornergrat
au-dessus de Zermatt pour se
sécher avec l'intention de re-
partir. C'est alors qu 'ils furent
pris dans une coulée de neige.
Le guide Michel Siegenthaler
fit une chute d'une dizaine de
mètres et fut blessé. Il a été
transporté au CHUV à Lausanne
puis ramené à Sion. Selon les

nouvelles communiquées mardi
matin, Siegenthaler a repris
connaissance et est hors de
tout danger actuellement.

Les deux guides avaient l'in-
tention de vaincre les vingt-
huit 4000 de la chaîne des Alpes
valaisannes mais furent ainsi
arrêtés en cours de route. Rap-
pelons que l' an passé une tenta-
tive identique avait été entre-
prise. Elle fut interrompue à ses
débuts par le mauvais temps.

Gros incendie à Bienne
Gros émoi, tôt hier matin, dans le quartier de la gare de Bienne. Un

incendie a complètement ravagé un appartement et les combles de
trois immeubles sis rue des Armes. Les dégâts avoisinent le demi-
million de francs. Un sexagénaire a été légèrement blessé en tentant
d'éteindre le sinistre. Treize personnes sont sans abri. Lire en page 16.

(Keystone)

Fantastique histoire d un bebe
MIL WA UKEE (WISCONSIN)

(AP) . — Un bébé de deux ans dont
le corps avait pratiquement gelé
— des morceaux de glace ont
même été retrouvés dans son sang
— va sans doute être sauvé et son
cas figurera probablement dans
les annales médicales.

Selon les médecins, on n'a en
effet pas connaissance de £a sur-
vie d 'un organisme humain après
une descente de sa température à
moins de 25 degrés 5.

Il y a deux semaines, Michael
Troche avait été retrouvé gelé et
«cliniquement mort » devant chez

lui ou le thermomètre indiquait -
29 degrés. Lundi, il était enjoué et
demandait du chewing-gum et du
popcorn, a confié sa mère.

Les médecins l 'installèrent sur
un cœur et un poumon artificiels-
pour réchauffer son sang. «Ce
que nous avons appris auec le cas
de Michael va ajouter beaucoup
de choses à ce que nous savons
sur l 'hypothermie» , a estimé un
porte-parole de L'hôpital des En-
fants  de Milwaukee où l 'enfant est
encore en observation, pour trois
ou quatre semaines, dans le servi-
ce de soins intensifs.

« Quand il est arrive, ses bras et
ses jambes étaient comme deux
blocs de glace et on pouvait sentir
la glace craquer sous sa peau », a
précisé le D ' Kevin Kelly,  chef du
service de pédiatrie.

Le 19 janvier, vêtu de son seul
pyjama, il était sorti de la maison
de Milwaukee, son père s 'étant en-
dormi et sa sœur, six ans, regar-
dant la télévision. Il s 'est sans
doute passé près de trois heures
avant qu 'on ne s 'inquiète de son
sort.

M. Delamuraz et l'ONU
Il y a deux façons de lire le der-

nier discours prononcé par
M.Jean-Pascal Delamuraz lors du
rapport annuel de la division mé-
canisée I. Il y a celle des gens pres-
sés, criant, s'exclamant qu'il s'agit
pour eux d'une victoire capitale.
M. Delamuraz favorable à l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU? Bravo
au patron du DMF et que vienne
vite cette votation qui permettra à
la Suisse de mettre , à Manhattan,
les petits plats dans les grands.

Et puis, il y a l'autre manière.
Celle qui compte. Celle qui va à
l'essentiel. Et qui, feuilletant le tex-
te d'un discours de 19 pages,
constate que le problème de l'ONU
n'a été évoqué qu'en 19 lignes.
Car, l'important , ce n'est pas le
plaidoyer d'ailleurs infiniment pru-
dent en faveur de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. Le principal et cela
se lit, se comprend et s'exprime
page après page, c'est que
M. Delamuraz ne compte absolu-
ment pas sur l'ONU pour préserver
l'avenir de la Suisse. Il ne veut pas
confier le destin suisse à l'ONU
parce que, dans le monde qui est le
nôtre «cinquante foyers de guerre
sont allumés». Parce que, comme
le dit M. Delamuraz «les arsenaux
inexorablement consolident leurs
stocks nucléaires».

Alors que faut-il faire , que peut-
il être fait en dehors des pérorai-
sons new-yorkaises? Il faut
d'abord que le peuple suisse, à tra-
vers son armée, compte d'abord
sur lui-même. Il faut que la puis-
sance militaire de la Suisse soit as-
sez convaincante pour qu'elle soit
effectivement une force de dissua-
sion. Et pourquoi veiller et pour-

quoi la Suisse doit-elle demeurer
vig ilante? Tout simplement parce
que pour reprendre une expression
de M. Delamuraz: «Nous sommes
en Europe», et que, pour faire ef-
fectivement partie de cette com-
munauté, la Suisse doit d'abord
demeurer vivante. Et vivre dans le
monde d'aujourd'hui, c 'est d'abord
être souverain. C'est bien pour-
quoi, il faut une armée à la Suisse.
Une armée suffisamment moderne
et résolue. Une véritable force de
frappe. Et cela n'est possible et
cela n'est concevable qu'au travers
d'un peuple pacifiquement mobili-
sé pour son indépendance.

Pour que continue à battre le
coeur de la Suisse, il convient qu'el-
le demeure une authentique démo-
cratie. Il faut que les citoyens.-sol-
dats continuent a faire la chaîne.
Afin que ne soit jamais arraché ce
qui compte. En demeurant résolus
face à certaines idéologies qui ten-
tent par des moyens divers, de dé-
manteler l'indispensable. Voilà qui
nous emmène bien loin des préoc-
cupations onusiennes au travers
desquelles se pavanent tant de dic-
tateurs, tant d'avocats d'une indé-
pendance payée avec l'argent de la
misère. Voilà qui nous rappelle que
l'ONU est le plus souvent demeu-
rée infidèle lors de certains appels
à l'aide. Au terme de son discours
M. Delamuraz a prononcé la phra-
se-choc : «L'héritage a un nom: il
s 'appelle liberté». Plus de la moitié
des membres de l'ONU sont des
dictatures. Elles y font la loi. Il fau-
dra y penser quand sonnera l'heu-
re.

L. GRANGER

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 8, 11 et 16.

CARNET DU JOUR: page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 14.

BOURSES : page 23.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE: pages 23 et 24.
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AVIS TARDIFS I
Réception des ordres jusqu'à 22 h.OO Le blason des seigneurs de Colombier

Colombier a été romain. On en est certain. Ce dont on est
moins sûr, c'est la provenance du nom : abri pour pi-
geons ? nécropole ? Il semble pourtant que columbarium
signifie pigeonnier.

Colombier a une origine romaine, c est
certain. Du latin columbarium, ce nom
peut signifier un colombier ou une né-
cropole. La villa qui se trouvait à l'empla-
cement du château actuel , au début de
l'ère chrétienne , avait-elle un élevage de
pigeons important? Le cimetière burgon-
de, situé au Crêt-Mouchet, était-il un
vaste lieu de sépulture? Nul ne peut le
dire. On sait seulement que les deux co-
lombes qui ornent les armoiries de la
commune ont été reprises du blason des
seigneurs de Colombier. .

Du moment que les cimetières, chez
nous, ont donné aux lieux le nom de
«Tombet» (c'est le cas à Auvernier, Be-
vaix, Bôle, Peseux et Travers), il est aisé
de pencher pour la première solution :
columbarium = pigeonnier.

Parmi les noms de lieux les plus con-
nus de Colombier, citons « Les Allées».
Plantées en 1657 par les communiers de
Colombier sur ordre de Henri II de Lon-
gueville, prince de Neuchàtel, elles sont,
à juste titre, la fierté des habitants de
Colombier: allées des marronniers, allée
du milieu, allée du port et allée transver-
sale. Trop vieux, malades, une partie de
ces arbres séculaires ont subi l'outrage
des ans. Ils ont dû être abattus et seront
replantés prochainement.

Les « Battieux» rappellent le mot du
français moderne battoir: appareil ser-
vant à traiter le chanvre. Utilisant la force
motrice, ces moulins étaient toujours ins-
tallés au bord d'un cours d'eau. Dans
plusieurs communes, on les retrouve
sous le nom de «Rebatte».

La propriété du «Bied» doit son nom à
un ruisseau qui semble avoir été un bras
de l'Areuse. On y a exploité une manu-
facture de toiles peintes aux XVIIIe et
XIXe siècles. Ce nom correspond au fran-
çais bief, dérivé du bas-latin bedum (ca-
nal, fossé) et du celtique bed (lit).

Neuchàtelois d'origine, venant de Gê-
nes, le banquier Vust acquit en 1860 une
propriété à l'endroit appelé jadis le « Crêt

Grandjean». La maison qu'il y construisit
fut baptisée «Bolet», du nom du fameux
champignon.

UN TENANCIER
A PEAU BRUNE

Plusieurs mots du patois neuchàtelois
se retrouvent dans des noms de lieux ou
de rues. C'est ainsi que «Borbaz» vient
de borba qui correspond au mot français
bourbier. «Bovardes» est déviré du nom
de famille Bovard, venant lui-même du
métier de gardien de bœufs dont le mot
patois de bovi désignait un petit berger.
«Bregot» désignait, dans l'ancier parler,
un jardin potager. «Brena», dérivé du
patois Breneux (sale, embourbé) et du

français bren ou bran (excrément), s'ap-
pliquerait à un terrain boueux. Pourtant ,
certaines citations rapprochent ce lieu-
dit de brun, couleur de la terre ou sobri-
quet d'un tenancier à peau brune.

«Bugnons» signifie: source jaillissant
à fleur de terre , pouvant être utilisé com-
me fontaine. Ce terme correspond bien à
la réalité puisque à cet endroit existe
encore une source dont les eaux s'écou-
lent dans un bassin à ras du sol, au
milieu des arbres.

« Ceylar», dérivé de ciel , pourrait signi-
fier plafond, le parchet en question étant
situé dans le haut du village. Issu du bas-
latin corte, «Champ-de-la-Cour» a dési-
gné tout d'abord une cour, puis une fer-
me et enfin un hameau, un village ou un
bourg. En l'occurrence, cette cour était
celle du château et on l'appelait cour
seigneuriale.

L'histoire de Colombier est riche. Les
noms de lieux, à eux seuls, témoignent
de cette richesse.

J.-P M

COLOMBIER ET SON CHATEAU.- Un site déjà fréquenté du temps des Ro
mains. (Arc;

Pas de revers au lagon
Seychelles, îles de rêve et de lumière

Mi-parcours de la saison culturelle : mais pourquoi monter
du Strindberg, du Joly, du Shakespeare, quand avec trois
sourires aux dents blanches et quatre cocotiers, le service
culturel Migros remplit trois fois le théâtre pour chacune
de ses conférences ? Un bien petit vieux-théâtre pour tant
de monde.

Trois fois le plein du théâtre pour cha-
que titre: 1200 personnes au minimum
pour chaque conférence de la série
«Connaissance du monde»: c'est le ta-
bac. Aucun spectacle de théâtre, de
chanson n'atteint le score fantastique de
ce cycle de sept voyages inscrits au pro-
gramme du Service culturel Migros. A
côté de certains fiascos de public pour le
grand art, le succès de lanterne magique
des grands voyages laisse rêveur: qu'est-
ce qui draine les spectateurs par centai-
nes vers une formule de divertissement
que la télévision et la radio traite à lon-
gueur d'ondes, et souvent de manière
bien plus percutante?

C'est peut-être que parfois justement,
radio et télévision sont trop percutants,
courent au vif du sujet quand le specta-
teur préférerait un détour, voire même
l'ignorance; placent de l'ellipse là où le
conférencier s'offre le luxe de tous les
détails; entrent en coup de poing quand
on voudrait des gants; alignent des rac-
courcis de montage, des additions d'in-
formation synthétique pour un specta-
teur qui n'a justement pas envie de faire
un effort de lecture. Et puis, à «Connais-
sance du monde», l'aventurier est là en
chair et en os.

PAS DE REVERS AU LAGON

Pour le dernier rendez-vous: « Les
Seychelles, îles de rêve et de lumière» ,
l'aventurier est Jack Stevens, qui n'agit
justement pas en homme de médias élec-
troniques, mais en gentil organisateur de
voyage-cinéaste: il prend son public pai
la main pour un tour des îles dans la
bonne vieille tradition du dépaysement

enchanté. Après I inévitable collier de
fleurs exotiques, de Mahé à La Digue, de
récifs de corail en chaos granitiques
sculpturaux, de fonds de grandes pêches
en cocotiers à fesses , de bungalows pa-
radisiaques en tortues géantes, sa dé-
couverte des îles plane d'émerveillement
en ébahissement. Tout le monde est
beau et gentil dans ce paradis longtemps
ignoré des hommes, truffé de trésors par
les pirates, cultivé avec douceur par les
français du XVIIe s. qui y ont laissé le
catholicisme et le créole, puis par les
Anglais astucieux qui surent légiférer in-
telligemment sur la nature. Eaux transpa-
rentes, plages de sable fin, poisson
abondant, société paisible, tourisme maî-
trisé: si le paradis existe, c'est là qu'il
niche, au terme d'un coup d'aile d'avion
d'une dizaine d'heures.

Bancs de poissons ondulants comme
un seul être, couleurs mirobolantes,
éponges mystérieuses et raies inquiétan-
tes: Stevens est un spécialiste de la prise
de vue sous-marine. Il ne néglige pas
pour autant les oiseaux et les tortues, ces
géants marins qui arpentent péniblement
les sables pour se reproduire de façon
dramatique. Géants en danger de dispari-
tion, même s'ils se chiffrent à plus de
100.000: l'homme, partout, perturbe les
cycles naturels. En un autre atoll de l'ar-
chipel, certain paradisier , encore visible,
est pourtant condamné.

TOURISME,
QUAND TU NOUS TIENS

Comment , pourtant , résister à l'appel
du grand large, pratiqué en couleurs si
attrayantes? Des 200.000 personnes sé-

duites par les images de Stevens - cha-
que conférence tourne 4 ans en franco-
phonie - combien vont miser sur les
Seychelles pour leurs prochaines vacan-
ces ? Existe-t-il un tourisme innocent?
Ces peuples lointains peuvent-ils renon-
cer à cette source de revenu? Le fau-
drait-il d'ailleurs ? Ou la protection prati-
quée jusqu'ici est-elle suffisament effica-
ce? Quand on sait que la cueillette des
coquillages est interdite dans la Républi-
que des Seychelles, on se félicite. Quand
on sait que les touristes ne renonçant pas
à acheter, et les commerçants à les ap-
provisionner, leur appétit de souvenirs
fait ratisser les fonds philippins, on trem-
ble.

Connaître le monde est parfois inquié-
tant: pas à «Connaissance du monde»
où le ton est résolument à l'information
positive. Ce qui ne veut pas dire que
l'aspect écologique, culturel, sociologi-
que ou ethnologique soit systématique-
ment évité. Il y eut cette saison une très
belle approche spirituelle de l'impres-
sionnante géographie du Sinai à la Mer
Morte par Francis Mazière. Puis une vi-
rée à la Jamaïque où Claude Jannel a
accordé entre plages inouïes et belles
filles un commentaire sociologique bien
structuré aux dimensions contestataires
de la musique populaire, les calypso.
gospels, reggae et rasta. Au Kenya, Fred-
dy Boller a accordé toute l'attention de
sa caméra aux animaux, à leurs chasses
et à leurs fuites. Puis Robert Jean a par-
couru les sentiers de l'Andalousie, sa
musique rauque de temps mauresques ,
sa misère et sa générosité, sa corrida
fascinante ou révoltante.

Deux pays encore dans la visée de
cette saison: le Japon éternel , l'Australie
et son grand nord. A part ça, des specta-
cles, Pauline Julien, l'Orchestre de con-
trebasses, Boulimie. Et chaque saison, ça
recommence: en sept conférences et
sept spectacles , près de 11.000 specta-
teurs amenés au théâtre. Un bien petit
vieux théâtre : n'y a-t-i l  vraiment rien à
faire?

Ch. G

Crédits au législatif bevaisan
De notre correspondant:
Le législatif bevaisan a siégé sous la

présidence de M. Adrien Laurent, en pré-
sence de 34 membres et du Conseil
communal in corpore. Le procès-verbal
de la séance du 16 novembre 1984 est
accepté par 32 voix sans opposition.
Avant d'aborder l'ordre du jour, le prési-
dent propose à l'assemblée l'adjonction
d'un point 9 bis, modification acceptée
sans opposition.

Le législatif devait d'abord se pronon-
cer sur une demande d'emprunt de
420.000 fr. pour la consolidation du
compte de construction du téléréseau.
M. D. Clerc (lib) demande quel est le
montant des taxes de raccordement;
M. F. Fornerod, responsable des services
industriels, répond que 950 apparte-
ments ont été reliés et que le montant
des taxes de raccordement s'élève à
560.000 francs. Une augmentaiton des
frais de surveillance du chantier s'expli-
que par le fait que les travaux se son)
étendus sur 24 mois au lieu des 18 pré-
vus. Cette demande d'emprunt est finale-

ment acceptée par 33 voix sans opposi-
tion.

EMPRUNT

Seconde demande d'emprunt :
1.260.000 fr. pour le financement des
travaux de transformation du Plan-Jacot
et la création de canalisations. Elle est
approuvée par 32 voix sans opposition.
Le législatif devait ensuite se prononcer
sur la vente d'une parcelle de terrain
communal de 60 m2 à M. F. Camélique
pour le prix de 2500 fr., vente acceptée
par 25 voix sans opposition.

Un crédit de 75.000 fr. était demandé
pour la réfection du chemin des Pom-
miers. Président de la commission finan-
cière, M. P.-A. Steiner déplore que cette
commission n'ait pas été consultée sur
cette demande de crédit; il demande en-
suite à l'exécutif qu'il prépare pour la
législature une planification financière,
car il n'est pas souhaitable que la com-
mune aille au-devant de difficultés fi-

nancières. M. J.-P. Comtesse souhaite
également que chaque demande de cré-
dit soit examinée avec attention et que
l'urgence d'une réalisation soit claire.-
ment établie. Ce crédit est accordé par
26 voix contre 2. Une autre demande de
crédit concernait la mise à jour et la re-
fonte du plan directeur des égouts.
M. Bernard Dubois, chef du service des
travaux publics, apporte quelques préci-
sions au texte du rapport. Finalement,
cette demande de crédit est acceptée par
33 voix sans opposition. Les conseillers
devaient se prononcer sur l'acquisition
de terrains et sur des réfections de limites
au chemin des Yères. A la suite de la
construction d'un trottoir rue de Neuchà-
tel, le plan de division que vient d'établir
le géomètre cantonal a montré que d'au-
tres propriétaires avaient été touchés par
la création de ce trottoir. M. B. Brunner
(rad) s'étonne que les différentes parcel-
les soient cédées à la commune à des
prix différents. Il souhaite plus de cohé-
rence dans ces transactions. L'arrêté est
finalement adopté par 31 voix sans op-
position. L'adoption du plan d'aligne-
ment 7516-P (secteur des Yères-Les
Murdines) est adopté sans discussion
par 32 voix sans opposition.

CLAUSE D'URGENCE

Le Conseil communal demandait en-
suite, avec la clause d'urgence, un crédit
de 25.000 fr. pour le déplacement d'une
conduite d'eau à Closel, car il se révèle
qu'elle est trop près du bâtiment en train
d'être construit. M. F. Fornerod donne
toutes les explications nécessaires, en
particulier en ce qui concerne l'urgence
d'exécuter les travaux. L'entrée en matiè-
re est votée par 33 voix, la clause d'ur-
gence par 31 voix et l'arrêté par 32 voix.

Le président du Conseil communal in-
forme l'assemblée que les prochaines
séances auront lieu les 15 mars et
19 avril 1985, qu'une planification des
grands travaux et de leur incidence fi-
nancière est en cours et que la commune
de Bevaix a été sollicitée pour collaborer
à la création de l'anneau d'athlétisme qui
se fera à Colombier.

M. B. Fauguel, responsable du dépar-
tement des finances, informe les
conseillers généraux que malgré le dé-
placement du siège social de l'Apollo à
Neuchàtel, la commune de Bevaix ne
subira aucun préjudice fiscal. Au chapi-
tre des «divers », on a appris que la nou-
velle route qui relie le chemin du Jordil à
celui de Froideville a été baptisé «Route
des Vignes Perdues».

St.

Jeudi 7 février 1985, 38me jour de
l'année

Fête à souhaiter: Eugénie

Principaux anniversaires historiques:
1984 - L'astronaute américain Bruce

McCandless devient le premier homme
à se déplacer librement dans l'espace,
sans aucune attache avec la navette
« Challenger» dont il s'éloigne de près
de 200 mètres.

1983 - Des débris radioactifs prove-
nant d'un satellite soviétique équipé
d'un générateur nucléaire retombent
dans l'Atlantique, au large des côtes du .
Brésil.

1974 - La Grande-Bretagne accorde
l'indépendance à l'île de la Grenade,
dans les Antilles.

1944 - L'armée allemande déclen-
che une contre-attaque contre la tête
de pont alliée d'Anzio, en Italie.

1831 - La constitution belge est
promulguée.

1793 - La Prusse et l'Autriche s'al-
lient contre la France.

Ils sont nés un 7 février: le romancier
anglais Charles Dickens (1812-1870) ;
le chimiste russe Dmitri Mendeleiev
(1834-1907); l'écrivain américain Sin-
clair Lewis (1885-1951). (AP)

C'est arrivé demain

Aux Iles du Cap-Vert
# LE programme des manifesta-

tions du club «La Joie du lundi»
annonçait, pour sa rencontre de cette
semaine-ci: « Les Iles du Cap-Vert ,
diapos et exposé de M.Jean Buh-
ler». Mais, contrairement à la présen-
tation habituelle de voyages pour
touristes amateurs de pittoresque et
de folklore plaisant, il s'agissait , cette
fois-ci, de la découverte d'un pays
pauvre mais digne, dont les autorités
et les habitants cherchent à survivre
coûte que coûte, dans l'environne-
ment d'une nature certes belle, mais
hostile aux hommes. La mer, le vent ,
la sécheresse, le sable des dunes qui
recouvre les terres cultivables exigent
des travaux de protection qui sont à
la limite de ce que peut entreprendre
une population qui mérite d'être ai-
dée.

A Boa-Vista, par exemple, les fem-
mes s'encolonnent dès l'aube pour
remplir cruches et bidons à l'unique
fontaine de la ville. L'amélioration
des engins de pêche est en cours.
Mais il arrive fréquemment que les
thons pris à l'hameçon soient déjà à
moitié dévorés par les requins, au
moment où les pêcheurs hissent sur
leur bateau ce qui reste de leur proie.
Quant aux plongeurs, ils vont parfois
jusqu 'à vingt mètres de profondeur
pour saisir à la main des langoustes
qu'ils ne sont même pas certains de
pouvoir vendre une fois rentrés sur
terre ferme.

Aussi , est-il heureux que la direc-
tion de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire du dé-
partement fédéral des affaires étran-

gères , à Berne. Swissaid et l'Associa-
tion Cap-Vert Genève, viennent en
aide à la population de ces îles. Ceci
non pas sous forme de charité , mais
en aidant les indigènes dans leur tra-
vail quotidien par la coopération de
spécialistes en mesure d'améliorer les
conditions de travail , particulière-
ment celles des agriculteurs. Ceux-ci
tirent du sol ingrat un peu de café , du
maïs, des haricots, des patates dou-
ces et quelques arbres fruitiers: ba-
naniers, manguiers, amandiers des
tropiques. Mais les surfaces cultiva-
bles occupent trop peu de place sur
un sol resserré entre la mer et les
cônes arides d'anciens volcans.

Interpellation
B Le Conseil général a pris con-

naissance lundi soir d'une interpella-
tion de M.Jacques Meyrat , libellée
en ces termes: «La radio et la presse
écrite ont parlé généreusement que
notre ville pourrait jouer un rôle inté-
ressant pour l'implantation d'un cen-
tre de méthodologie du football et de
l'arbitrage. Considérant que les ter-
rains de Pierre-à-Bot en ouest se prê-
teraient agréablement pour une telle
réalisation, le Conseil communal est-
il disposé à tout mettre en œuvre
pour obtenir ce centre qui, dans
l'avenir, porterait au loin le nom de
notre cité et qui ferait de Neuchàtel la
ville européenne du sport le plus
mondialement connu: le football?»

Auditoire du LSRH: 20h 15, «L'homme et
son univers» par M. André Gsponer ,
directeur ISRI , Genève.

CCN, Salle de la cité: 20h30 , Le ciné-club
et le Deutsch-club présentent «Kafka et
le cinéma» .

EXPOSITIONS
Bibliothèque publi que et universitaire : lec-

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

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

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

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

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à I7h45.

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , de lOh à 12h;  14h à 17 h.

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

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 Neuchàtel : Rue de

la Place d'Armes7 , tél.254242.
CINÉMAS
Arcades : 15h . 20 h 30, Paroles et musique.

12 ans. 2mc semaine.
Rex: 15h , 20h45 , La 7™ cible. 12ans.
Studio: 15h . 21 h , Maria 's Lovers. 16ans.

Derniers jours. 1S h 45, L'air du crime.
16ans.

Bio: 15h. 18h40 , 20h45 Reuben, Reuben
ou la vie d'artiste. 12 ans.

Apollo: 15h , I7h30 , 20h30 , Cotton Club.
,12ans. Dolby-stéréo. 2mc semaine.

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

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

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS Gusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde , BigBen , L'Escale,

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

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

Tclébible :Tél.461878.
SOS Futures mères: (24h sur 24h) : Tél.

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

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

et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents a 1 écoute , lundi de

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d' absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél.25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie du Trésor ,
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h.
le poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : rég ion
Bevaix - Boudrv - la Côte. Pharmacie
W . Gauchat. Peseux. tél. 31 1131.  Ren-
seienements : N" 111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Bram Van Velde. aquatin-

tes et lithoeraphies.
SAINT-BLAISE

Galerie Bakva : Le Carré de sable, cravure.

CARNET DU JOUR
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Vingt mois de repos mente pour les
hommes du régiment d'infanterie 9

Opération terminée pour les soldats du
régiment d'infanterie 9. Après trois se-
maines passées sous les drapeaux , les
quelque 2300 hommes du régiment re-
gagnent ce matin même leurs foyers. Ils
vont ainsi pouvoir jouir d'un repos bien
mérité d'une durée de 20 mois, puisque
le prochain cours de répétition se dérou-
lera du 1 5 septembre au 4 octobre 1 986
dans un secteur restant à désigner.

Chasserai et la montagne du Droit
comme aire géographique , un déplace-
ment à ski dans des conditions hiverna-
les difficiles: le dernier exercice de mobi-
lité - Hibernatus - qui faisait figure
d'épouvantail au début du cours s'est
finalement très bien déroulé.
- Lors de ce cours, la troupe a fait

preuve d'une attitude positive, a souligné
en substance le commandant de régi-
ment, le colonel Francis von Niederhau-
sern. Hibernatus a été couronné de suc-
cès. Son premier but , qui était le contrôle
de l'instruction hivernale dispensée du-
rant les deux premières semaines du
cours, a été pleinement atteint.

A ajouter à ce bilan positif une premiè-
re sur le plan des télécommunications.
Grâce à un dispositif spécial aménagé au
sommet du Chasserai , toutes les unités
en déplacement pouvaient entrer directe-
ment en contact avec le réseau civil, en

cas d'événements particuliers C est ainsi
qu'un homme de la troupe, dont le fils
venait de naître, a pu s'entretenir avec sa
femme dans les minutes ayant suivi l'ac-
couchement.

Le cours de répétition de 1985 s'achè-
ve donc d'une façon positive.

- Il s'est déroulé sans événement par-
ticulier , notamment grâce à la prépara-
tion minutieuse dont il avait fait l'objet , a
encore précisé le colonel von Niederhau-
sern.

Pour lui, il s 'agit du reste très vraisem-
blablement du dernier cours passé à la
tête du régiment après quatre ans de
commandement.

Au terme de ce cours, l'état-major du
régiment tient encore à remercier la po-
pulation des localités qui ont accueilli la
troupe tout au long de ses déplacements.
Une fois de plus, les contacts ont été
chaleureux. Pour les hommes du rég i-
ment 9, le repos durera maintenant près
de 20 mois puisque ce n'est que le
15 septembre 1986 qu'ils endosseront à
nouveau leur tenue gris-vert. Il s'agira
cette fois d'un cours qui se déroulera
dans des conditions rudimentaires. Son
aire géographique n'a pas encore été dé-
terminée.

BOUDRY

(c) Le premier ramassage de l'année
du vieux papier est prévu jeudi 7 janvier.
Organisé par les écoles de Boudry. il
débutera à 8 heures. Il est recommandé
de préparer des paquets solidement fice-
lés et de les déposer bien en vue à l'en-
trée des immeubles.

Tessinois en fête
(c) Samedi 9 février aura lieu à Bou-

dry la soirée de l'« Eco del Ticino» de
Neuchàtel. Outre les chants traditionnels
interprétés par la société dirigée par J.-
C. Frochaux , le programme comprend la
fanfare l'«Avenir» d'Auvernier et la
« Bandella di Tremona» qui animera aussi
la danse.

Papier

PESEUX

(c) Dimanche soir, la fanfare l'Echo
du Vignoble a organisé à l'hôtel du Vi-
gnoble une réception en l'honneur de
M. Albert Guyaz , proclamé vétéran fédé-
ral d'honneur, lors de l'assemblée des
musiques neuchâteloises.

La fête commença par un petit concert
dirigé par Ph. Koch, puis le nouveau pré-
sident de la fanfare , M. Gilbert Chau-
tems, aprèsHes souhaits de bienvenue
aux participants , a chaleureusement féli-
cité M. et M™ Guyaz, en soulignant que
fêter 50 ans de musique dans une même
société , c 'est un événement! Des témoi-
gnages de reconnaissance furent remis à
M. Guyaz et à sa femme qui l'a beaucoup
soutenu dans ses activités multiples.

Au cours de la soirée, le président
d'honneur, M. Eric Du Bois, s'est réjoui
de ce jubilé et a relevé les mérites du
nouveau vétéran , qui a aussi été un fon-
dateur de l'Amicale des anciens musi-
ciens , dont il est devenu président
d'honneur.

Dans un compliment en vers dont il a
le secret , M. Pierre Bolle a rappelé avec
humour les principales étapes accom-
plies depuis l'entrée à l'Echo du Vignoble
le 2 avril 1935.

Très ému, le nouveau vétéran fédéral a
remercié les musiciens de l'Echo du Vi-
gnoble, en relevant tout le plaisir qu'il a
connu au cours de ces années. Et comme
il se devait , c 'est en musique que la ré-
ception s'est achevée...

Fête pour un vétéran



Le cinéma selon Alain Klarer
Sortie attendue de «L'air du crime »

Apres plusieurs mois d'attente, «L air du crime » sort
aujourd'hui à Neuchàtel. Il s'agit du premier long métrage
d'Alain Klarer , cinéaste neuchàtelois résidant à Zurich.
Dans l'interview qui suit , A. Klarer explique sa démarche
et ses motivations.

Brièvement résume, le film met en jeu
quatre personnages. Georges Calame ,
patron d'une entreprise, disparaît soudai-
nement. Apparemment sans raison, Ele-
na (Hélène Surgère) décide, contre le
gré d'un comptable scrupuleux (Jean
Bouise), de mener l'entreprise à la faillite.
Intervient alors son fils Robert (Tcheky
Karyo), qui s'oppose d'abord aux des-
seins de sa mère avant de s'y associer ,
ainsi qu'Alice, jeune étrangère amie
d'Elena. Robert tentera en vain de re-
trouver la trace de son père dont l'entre-
prise ne pourra échapper au désastre...

- Pour débuter par une question
«terre à terre », quels investisse-
ments personnels et financiers re-
présente un tel film?

A.K. - Ça a pris beaucoup de temps !
Ne serait-ce que pour l'écriture du scéna-
rio, car l'histoire est inventée de toutes
pièces. Il a fallu ensuite chercher l'ar-
gent , ce qui a été dur comme toujours.
Mais je ne peux pas me plaindre, car il y
a eu tout de suite une réponse positive
de Berne (Section film de l'Office fédéral
de la culture) ; ce qui représentait un tiers
du budget total de 790.000 francs. Avec
la production, nous avons dû faire beau-
coup avec peu. Des gens nous ont aidé
aimablement. Par exemple , à Neuchàtel,
une maison nous a prêté les meubles, le
musée des toiles... Les décors ne sont
pas faciles car le film n'est pas intimiste.
Ils sont traités de façon hyperréaliste
(chromes luisants, propreté absolue).
- A part quelques plans près de

Morges et du lac des Quatre Can-
tons, l'essentiel a été tourné à Neu-
chàtel. Pourquoi ce choix?

A.K. - Concernant les lieux de tourna-
ge, il serait faux d'y voir un rapport bio-
graphique. C'est une histoire que je de-
vais tourner là, même si l'aspect pittores-
que ou anecdotique de la ville est gom-
mé.

PERSONNAGES ET RÉCIT
- Du point de vue des personna-

ges, pourquoi avoir effacé tout ap-
prondissement psychologique des
personnages en général?

A.K. - Si le récit comporte un début et
une fin, il est volontairement raconté de
façon fragmentaire. Or il était important
pour moi que les personnages atteignent
une autre dimension. C'est pourquoi il ne
fallait pas s'attarder à leur psychologie.
Je crois que les personnages parlent da-
vantage de leur nécessité intérieure si on
ne livre pas tous leurs états d'âme. Si-
non, on serait tomber dans le fait divers,
dans la pure anecdote.
- Au travers des réflexions de

certains personnages, vous dissé-
minez quelques touches d'humour.
Ainsi l'allusion à Xamax...

A.K. - C'est un petit clin d'œil à cette
ville, dont on parle qu'indirectement
dans le film. A part ça c 'est vrai, j' ai
réduit le film à l'essentiel. C'est un parti
pris. Il n'y a rien de trop. Mais ça peut
être aussi une force du texte qui apparaît
comme implacable.

- Cette volonté d'épuration se
traduit aussi par l'absence de tout
discours , au sens politique du ter-
me.

A.K. - Absolument. Et s'il n'y aucun
discours idéologique dans le film, c'est
tout simplement parce que le temps des
idélogies est passé. Le discours ne paie
plus. Le film exprime simplement la for-
ce, la volonté d'individus qui saisisent
l'occasion de changer leur vie dans un
monde apparemment sans histoire.

COULEUR ET MUSIQUE
- Pourriez-vous imaginer de re-

venir à un discours plus critique?
A.K. - Revenir en arrière, je ne crois

pas, bien que ce film soit un moment
transitoire. Il y a actuellement une tenta-
tive de retrouver une certaine forme de
récit. Les années 70 ont été marquées
par une tendance à la déconstruction du
récit, des personnages. Ici, j' ai voulu ra-
conter une histoire avec des personna-
ges, car c'est ce qui me fait le plus plaisir
au cinéma ou en littérature. - Au ni-
veau de l'image comment avez-
vous traité la couleur?

ALAIN KLARER. - Retrouver une cer
taine forme de récit.

LA MÈRE ET LE FILS . - Un désir commun de rompre avec l'ordinaire.

A.K. - Au départ, il y a une volonté
d'échapper au naturalisme de la couleur.
Personnellement, les films qui me plai-
sent au niveau de la couleur ont généra-
lement été tournés en studio où on peut
très précisément doser la couleur. Alors
qu'en décors naturels, c'est très difficile.
Il faut savoir se concentrer sur quelques
couleurs. Dans «L'air du crime», les dé-
cors (appartement, entreprise) s'y prê-
taient bien.

- Parallèlement au travail de
l'image, la musique est très subtile-
ment dosée.

A.K. - Concrètement , j'ai envoyé le
scénario à Peer Raben (auteur de la mu-
sique), et je suis allé le voir. On s'est
accroché aux personnages, à Georges en
particulier. Pour moi, c 'est la musique
qui est le mieux à même d'évoquer l'ab-
sence. Il fallait créer une tension qui
sous-entende cette absence. Georges est
donc toujours là. La musique structure le
récit , non seulement par le leitmotiv,
mais aussi par la répétition des thèmes
de chaque personnage qui sont diversi-
fiés.

- U n  autre aspect formel touche
au caractère lisse , libre d'artifices
du récit. Incidemment, pourrait-on
voir le film comme la projection des
rêves de l'un des personnages ?

A.K. - Non, je ne crois pas. La seule
image onirique, obsessionnelle, est celle
du lac des Quatre Cantons qui revient
périodiquement. Elena n'a de toute façon
pas droit au rêve, car cela équivaudrait à
revenir en arrière , à un passé qu'elle tend
à détruire. L'utilisation du flash-back , par
exemple , aurait expliqué les motivations
des personnages, et je ne voulais pas
expliquer. Il faut laisser l'imagination du
public aussi libre que possible.
- Avez-vous des projets en tête?
A.K. - Actuellement, j'écris mais il est

trop tôt pour en parler. J'aimerais bien

faire une adaptation, en vidéo peut-être ,
mais encore faudrait-il trouver quelque
chose qui me passionne. Entre-temps ,
pour vivre, il m'arrive de travailler pour la
TV ou de participer à des reportages
comme assistant de réalisation ou tech-
nicien.

VIVRE DU CINÉMA
- Est-il possible de vivre du ciné-

ma en Suisse?.

A.K. - C'est possible à la limite, mais
c'est très difficile car beaucoup de temps
s'écoule avant que les choses aboutis-
sent. Ce qui est le plus pénible dans
l'histoire, c 'est que cela prend tellement
de temps. Tout bouge si lentement , alors
qu'il faudrait pouvoir tourner plus sou-
vent. A l'exemple des musiciens, on n'a
pas envie de donner un concert tous les
deux ans.

(Propos recueillis par
Pascal Baeriswyl)
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Tribunal de police

Rogne de palier
«Gros malhonnête» accusait I un par-

ce que l'autre le traitait de «sale co-
chon». Bien sûr tout ça finit au tribunal,
J.-P. R. sur le banc des prévenus, et
toute une brochette de témoins pour
confirmer qu'il est un voisin pénible,
bruyant, casseur , un personnage bles-
sant, au comportement violent, ou qui
provoque, en tous cas , la peur. La bou-
teille n'y serait pas pour rien, en plus
d'un caractère d'une susceptibilité dé-
tonnante:
- Moi ma femme , elle ne fait pas

schmolitz avec n'importe qui!
Et de jeter par la fenêtre les fleurs gen-

timent offertes pour son aménagement
tout neuf , après avoir bousculé les invi-
tés pour leur faire franchir la porte au
plus tôt.

J.-P. R. ne conteste pas tout, mais
trouve qu'on en rajoute, qu'on y met de
la mauvaise volonté, et du vinaigre dans
l'interprétation. Il sereconnaît des torts ,
mais pas ceux qu'on lui attribue, et en-
tend bien rester dans son appartement
jusqu 'à la fin du bail, même si le propri-
taire-plaignant désire le voir disparaître
de l'horizon de sa paisible demeure au
plus tôt. La présidente Geneviève Joly se
donne une huitaine de réflexion avant de
rendre son jugement. Les 800 fr ,
d'amende demandés par le ministère pu-
blic pour diffamation, calomnie, injures,
dommage à la propriété, ivresse publi-
que, infraction au règlement de police,
scandale, sont peut-être un peu élevés,
Mais comment voir jour dans ce nid de
rognes qui ne demande qu'à se rallumer
au premier contact?

Dans l'histoire, c'est le gendarme de
service qui sera content: ulcéré de se voir
dédommager de 7 fr. seulement pour son
témoignage qui lui fait perdre deux heu-
res de travail , l'un des témoins l'a royale-
ment offert au pandore, pour boire un
verre. Il ne sera pas poursuivi pour outra-
ge à la justice : c'est vrai qu'au prix de
l'heure de garagiste, le défraiement est
mince.

À L'IMPOSSIBLE, NUL N'EST TENU

Le tribunal , présidé cette fois par Fran-
çois Delachaux , a terminé sa journée en
acquittant T.N. prévenu de banqueroute
simple et d'infraction à la loi sur les con-
tributions. Directeur d'un établissement
public selon un contrat le liant pieds et
poings à son propriétaire , le prévenu ne
pouvait faire mieux que de sombrer : plus
de 230.000 fr . de passif.

Son avocat développe un dossier mi-
nutieusement préparé prouvant la bonne
foi : malgré la conscienc e qu'il avait de
l'impossibilité de gérer sainement ses af-
faires dans un réseau d'obligations con-
traignantes, T.N. a versé ponctuellement
l'impôt à la source dû au fisc. Il ne pou-
vait prévoir que ses comptes bancaires
seraient bloqués dès sa mise en faillite
volontaire : l'argent nécessaire était là,
4500 fr. de réserve pour acquitter 3200
fr, qu'on l'accuse d'avoir détournés. Le
président le libère au bénéfice du doute
en mettant les frais à la charge de l'Etat.

Ch. G.

Le dernier sprint de la salle omnisports
Clé de voûte de l'équipement sportif de la Maladière

Ce sera le point final de l'équi pement sportif de la Mala-
dière. Mais avant que la construction ne commence, la
salle omnisports doit encore être acceptée par le Grand
conseil. A la fin du mois.

Cinquante-trois mètres de diamètre ,
neuf de hauteur , la salle omnisports de
Pierre-à-Mazel a reçu lundi soir son pre-
mier feu vert. Au million et demi accepté
par le Conseil général de Neuchàtel doi-
vent pourtant encore s'ajouter 3,3 mil-
lions qui seront votés à la fin de ce mois
par le Grand conseil. Alors la construc-
tion pourra commencer , dans le prolon-
gement des installations en plein air de la
Maladière.

En fait , le nouveau bâtiment circulaire
coûte 6 millions. Il abritera trois salles ,
dont deux seront réservées aux apprentis
du Centre professionnel du Littoral
(CPLN) et une aux écoles cantonales
(gymnase . Uni). A certaines heures, la

salle serait en outre libre d'accès. Le can-
ton prend 3,3 millions à sa charge et la
Confédération 1,1 million. Le reste est à
la charge de la Ville.

LE PANESPO RESTE

Construite selon un brevet allemand
par une maison soleuroise, cette salle
serait la première du type en Suisse. Elle
avait été retenue en 1973 déjà , par une
commission qui avait étudié le problème
d'une nouvelle salle sportive.

Construction ronde, partiellement
éclairée par des verrières au sud et au
nord, elle est montée avec des éléments
moulés. Les entreprises de la région

pourraient participer a la construction au
cas où elles seraient compétitives dans
les appels d'offres que lancera la maison
soleuroise.

Cette construction ne règle pourtant
pas le problème du sport à Neuchàtel. Le
Panespo notamment, -dont la toiture
vient d'être refaite en raison d'importan-
tes infiltrations d'eau, restera en place
pour au moins 5 ou 6 ans encore.

Pour cette salle omnisports comme
pour le nouveau dépôt de la voirie, à
Vauseyon, la Ville a hérité de relative-
ment vieux dossiers. Raison pour laquel-
le le choix de l'architecte ou du type de
bâtiment n'a pas été discuté ces derniers
temps. Comme l'a reconnu hier en confé-
rence de presse M.Jean-Pierre Authier,
conseiller communal , le dépôt de la voi-
rie (7,5 millions) aurait peut-être mérité
une forme de concours architectural;
mais la question ne s'est pas posée puis-
que le dossier, vieux de plus de 10 ans, a
toujours été élaboré avec le même archi-

tecte. Lors de sa séance de lundi, le
Conseil général a en outre :

B Pris acte du rapport d'information
du Conseil communal sur la propagande
touristique de la ville. A ce sujet ,
M. Biaise Duport , responsable du touris-
me, a présenté deux mesures financières
que l'Office du tourisme de Neuchàtel
(ADEN) discute actuellement avec les
hôteliers de la région pour renflouer son
budget. La première porte sur la taxe de
nuitée cantonale qui n'a pas été réadap-
tée depuis longtemps et qui finance pré-
cisément les offices de tourisme. La se-
conde serait un contrat selon lequel les
hôtels retourneraient un pourcentage de

leurs bénéfices sur les congres organisés
par l'ADEN;

B accepté un crédit de 100.000 fr.
pour aménager un chemin d'accès à un
pâturage boisé que la Ville possède dans
le canton de Vaud;

O pris acte du plan directeur 1 985 du
service du gaz qui fixe les objectifs et
développements de ce service jusqu 'en
l'an 2000. Il prévoit notamment que la
part du gaz dans le bilan énergétique de
la ville passera de 17% actuellement à
30 % environ dans 1 5 ans.

A. R.

MAQUETT E DE LA SALLE POLYVALENTE. - Des rideaux partageront le corps
central en trois parties. (Avipress - P. Treuthardt)

RN5 entre Bienne et Soleure
Le comité de l'Union syndicale cantonale neuchâteloise (USCN) déplore,

dans un communi qué, la requête du Conseil d'Etat soleurois aux autorités
fédérales d'annuler le projet de la RN5 entre Bienne et Soleure. Cette décision
estime l'USCN pénalise tous les habitants de l' arc jurassien et en particulier le
canton de Neuchàtel.

Le comité invite par ailleurs le Conseil d'Etat neuchàtelois et le Conseil
fédéral à prendre toutes les mesures utiles pour raccorder le canton de
Neuchàtel à l'ensemble du réseau autoroutier suisse , ceci , afin de sauvegarder
la politique de promotion économique et de créations d'emp lois écrit l'USCN.
(ATS)

On oublie
les avions

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en
chef.

Jusqu 'à quel point certains
responsables de ce pays, y com-
pris certains scientifiques, vont
continuer à nous faire croire que
les automobilistes et aussi les
poids lourds sont les seuls res -
ponsables de l'état actuel de nos
forêts. Certes, une part nous in-
combe, je le reconnais sincère -
ment, mais cette part qui nous
incombe n 'a rien de comparable
avec ce qui se déverse journelle -
ment depuis la voûte céleste. Je
veux parler ici de la navigation
aérienne tant commerciale que
militaire. Combien, à votre avis,
de tonnes de polluants retombent
ou sont retenus dans l 'atmosphè-
re ? Je vous engage, Messieurs
les spécialistes, à vous rendre
dans un aéroport de ce pays .afin
d'y consulter une carte de naviga-
tion aérienne. Vous pourrez cons-
tater que notre ciel n 'est autre
chose qu 'une immense toile
d'araignée, qui représente les
passages de notre aviation et de
celle des autres compagnies
étrangères survolant notre espa-
ce, et cela jour après jour. Com-
bien de tonnes de résidus cela
représente ? Nous posons la
question aux responsables. Que
ces Messieurs cessent de taper
toujours sur le même clou; il y a
belle lurette qu 'il est enfoncé.
Seulement voilà, pour eux il est
plus facile de faire passer les au-
tomobilistes à la caisse que de
s 'attaquer aux grosses fortunes
de ce pays représentées par l 'in -
dustrie terrestre ou aérienne ou
immobilière .

Parler d'un problème qui est la
mort de nos forêts, c 'est parler
par là-même de notre propre
mort , car les deux ne sont pas
dissociables. Cela me fait penser
à ce cheval de trait à qui l 'on a
mis des œillères, afin qu 'il ne soit
pas perturbé par ce qui se passe
sur sa droite et sur sa gauche. Il
faut attaquer le mal de nos arbres
par la cime et non par la racine.

A bon entendeur, salut.
Veuillez agréer...

Bernard JACOT,
Neuchàtel».

Traversée du centre d'Hauterive
Des villageois lancent une initiative
Dans son ultime séance de l'année

1984, le Conseil général d'Hauterive
prenait une très importante décision
quant à l'avenir de la localité.

C'est à une faible majorité il est
vrai qu'il décida d'enterrer froidement
le projet du tunnel d'évitement du
centre du village.

Souhaité de longue date, celui-ci
n'avait d'autre but que d'accéder à la
Marnière , en évitant les Chasse-Pei-
nes, goulet à la fois menaçant pour
les usagers et pour la résistance des
historiques demeures qui le bordent.

Pour séduisante qu'elle soit , l'idée
n'en a pas moins été balayée en par-
ticulier par le groupe libéral-PPN al-
lié pour la circonstance au MPE, à
une moitié du groupe socialiste et à
quelques radicaux.

On jasa dès lors au village mais
certains Altaripiens en firent plus, ils
viennent de déposer une initiative
populaire dûment officielle dès ce
matin.

Cette initiative en faveur de l'évite-

ment du centre du village n'est autre
que le fruit du Groupement altaripien
pour la protection des personnes et
du patrimoine (GAP) sous l'égide de
M. John Starr , lancée à l'issue du
récent refus du Conseil général.

Considérant que l'évitement du
centre du village d'Hauterive:

B permettrait une meilleure pro-
tection des piétons;

B réduirait l'intensité du trafic à
travers le centre et dans le goulet des
Chasse-Peines;

B offrirait une protection mieux
adaptée aux sites et monuments
«protégés» , le GAP, par les électeurs,
demande par voie d'initiative qu'une
route d'évitement du centré du villa-
ge soit réalisée pour permettre le pas-
sage des poids lourds et le trafic de
transit vers les quartiers nord de la
commune d'Hauterive.

Le slogan : « Le bon sens sans., par-
ti pris» s'inscrit dans la démarche.

Mo. J.



Un nouveau record de tir
De notre correspondant:
Décidément , ça plane pour Pierre-Alain

Dufaux I Une semaine après avoir égalé le
record de Suisse au fusil à air comprimé à
La Haye , le voilà qui en établit un autre
dans la foulée et à Munich, dans le cadre
d'une Semaine internationale de tir particu-
lièrement prisée en raison de la proximité
des championnats d'Europe à 10 m

L'ex-Neuchâtelois est allé crescendo de
vigoureuse façon : parti sur un premier pro-
gramme de 585 p. déjà plus qu 'honorable, il
en a réalisé un second de 587 p. avant
d'atteindre la limite des 590 p. au troisième
Il a donc recueilli au total 1762 p. contre
1746 au jeune espoir Kurt Schunger . 1754
à l'ancien recordman Hansuli Minder et
1740 au Fribourgeois Willy Lorétan.

En d'autres ternes . Dufaux . leader aujour-
d'hui incontestable de la formation à croix
blanche, a obtenu très largement son billet
pour la Bulgarie, à la fin de ce mois. Il reste
l'un des plus sûrs prétendants à une médail-
le, qui pourrait log iquement s'ajouter aux

trois (d' argent) qu il a gagnées |usque là au
plus haut niveau.

Mais il faut savoir qu ' il rencontrera à Var
na des gens parfaitement capables aussi
d'en obtenir une. à commencer par les deux
ex-champions d'Europe que sont le Norvé-
gien Hardald Stenvaag et l'Allemand de
l'Ouest Bernhard Suss A Munich, on a
relevé sous leur nom des programmes
somptueux de 593. 588 et 595 p d' un côté ,
de 583. 588 et 594 p. de l'autre. Ils sont
ainsi devenus tous deux de sérieux candi
dats à la médaille doi 1

Pierre-Alain Dufaux doit cependant sa-
voir que le champion d'Europe de Varna
1985 devra son titre à un résultat très pro-
che de la barre des 590 p.. et pas torcémen i
de celle des 595 p., sauf miracle, étant en-
tendu que le record du monde se situe très
exactement sur la ligne des 590 p. aujour-
d'hui. Le tout est évidemment de l' atteindre
au bon moment.

L N

Réaction vis-a-vis du soL'urbanisme
Les objets individuels constituent le

vocabulaire du patrimoine bâti - nous
en avons vu quelques exemples au
cours de ces derniers mois. Avec l'ur-
banisme, nous abordons les phrases,
les textes, la grammaire de notre envi-

BOUDRY

Entrée en service
(c) Une compagnie de l'école de re-

crues de Colombier a pris ses quartiers à
Boudry, à la ferme Bellevue. Il s'agit
d'une compagnie lourde, les lance-mi-
nes. L'entrée en service s'est faite sans
problème et le commandant en est fort
satisfait :

- Les premiers contacts avec la vie
militaire se sont passés dans le calme et
chacun accepte relativement bien cette
situation.

L'effectif de cette troupe est assez res-
treint. Ce sont en effet seulement 56
recrues, 20 sous-officiers, un fourrier, un
sergent-major , 3 officiers et le comman-
dant qui se retrouvent rassemblés pour
quatre mois. Cela tient à la dénatalité
constatée depuis un certain nombre
d'années et aussi au fait que de plus en
plus d'étudiants souhaitent faire leur éco-
le en été.

Pour la plupart de ces jeunes gens le
fait de loger à Boudry comporte quel-
ques avantages. On est à part, donc pas
immédiatement confronté à un environ-
nement militaire trop rigoureux. «Ceux
de Boudry » comme on les appelle com-
munément, forment ainsi un esprit de
corps très homogène.

ronnement bâti, avec sa complexité...
Il nous paraît impossible d'évoquer ce
thème sans déborder largement hors
des frontières cantonales, pour ensuite
revenir ici situer le.s particularités ré-
gionales.

L'implantation d'une construction
en eu lieu plutôt qu'un autre implique
un choix. Ce choix crée un précédent.
En ceci , même un édifice isolé témoi-
gne d'un parti d'ordre urbanistique...

4000 ans avant J.-C, les rives du
lac étaient bordées de groupements
palafittes (villages lacustres). Riches
de traces de cette époque, nos berges
rendent de précieux objets lors de
chaques remaniements. Le comporte-
ment vis-à-vis de l'eau a toujours revê-

tu une importance vitale, la survie dé-
pendant d'un point de ravitaillement
(source, puits, ruisseau, lac.)

La réaction vis-à-vis du sol va de
l'intégration totale - trogloditisme (5)
- à la très nette dissociation : le noma-
disme effleure le terrain, presque sans
le toucher (4)...

Nous voyons ici des exemples histo-
riques (1 et 2) encore largement ré-
pandus aujourd'hui sur tous les conti-
nents. Le garage nautique (3) a été
construit par le charpentier Hammer
dans la baie de l'Evole à Neuchàtel en
1888.

Bernard Clerc

Assemblée de la Société
de sauvetage de Cortaillod
De notre correspondant:
La Société de sauvetage de Cortaillod,

dont la tâche est entre autre d'assurer la
surveillance à la plage ainsi qu'à la pisci-
ne de Cescole, et de former de nouveaux
sauveteurs, a tenu récemment son as-
semblée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Biaise Dysli. Douze nou-

veaux membres ont ete reçus, contre
trois démissions, ce qui porte l'effectif de
la société à 72 membres.

Le président puis M. Crevoisier, chef
technique ont présenté leurs rapports
d'activité. Douze participants ont suivi
au printemps le cours pour l'obtention
du brevet I, onze l'ont réussi. Une dizaine
de membres ont suivi un cours de répéti-
tion. M. P. Petermann, a quant à lui, bril-
lamment réussi l'examen pour l'obten-
tion du brevet II. Les journées du lac, à
fin juillet, furent une réussite. Le rallye
annuel a connu une participation
moyenne. A la fin de l'été des équipes de
la société ont participé à la Fête centrale
suisse de Brugg ainsi qu'à la Fête ro-
mande, de Cernier , où les jeunes sauve-
teurs de Cortaillod se sont bien battus,
souligne leur reponsable M"e Françoise
Donzé.

Si la garde de plage ne pose pas de
problème, par contre cela ne va pas tout
seul pour celle de la piscine où on aime-
rait voir un peu plus de zèle de la part des
membres.

Le trésorier sortant, M. François Ja-
quemet démontre que les finances de la
société se soldent par un boni et souli-
gne que l'apport des membres-soutiens
y est pour beaucoup. Le calendrier pour
1985 des cours, rencontres, fêtes et ma-
nifestations diverses a été établi et se
révèle chargé. Le comité réélu se présen-
te dans la composition suivante:
M. Biaise Dysli, président; M. François
Jaquemet , vice-président; M. Philippe
Henry, trésorier; M. Daniel Crevoisier ,
chef technique; Mmc Bettina Dysli, secré-
taire; M"e Frédérique Dysli, responsable
du matériel; M"" Françoise Donzé, res-
ponsable des jeunes sauveteurs;
MM. Claude-A. Perriard et Laurent von
Allmen, assesseurs. Vérificateurs des
comptes: C. Weber et P. Y. Jacot.

F. P.

Incendie au Palais
Wilson de Genève

GENÈVE (ATS). - Dans la nuit de
mardi à mercredi, un incendie a rava-
gé le Palais Wilson de Genève, qui
abrita autrefois la Société des Na-
tions. Selon les pompiers genevois, le
feu a pu être maîtrisé peu après 23
heures, soit une heure environ après
avoir éclaté. A minuit, on ne savait
encore rien des orig ines du sinistre ni
du montant des dégâts. Ce qui est sûr ,
c'est que personne ne se trouvait dans
le bâtiment au moment où l'incendie a
éclaté.

Angélique lonatos
au Pommier

Il est prudent de réserver ses places
sans tarder car on refusera du monde au
récital qu 'Angélique lonatos donnera
dans la petite salle de la rue du Pommier
vendredi 8 février.

En effet , la menue Angélique a fait une
fleur au Centre culturel et , par la-même
au public neuchàtelois, en acceptant de
chanter en petite salle , elle qui se produit
devant des auditoires de plus en plus
vastes et dans un nombre croissant de
pays.

Rappelons à ceux qui ne pourront
trouver de place qu'Angélique lonatos et
ses amis grecs présenteront la cantate
« Marie des Brumes» le 6 mars à Neuchà-
tel Réservations. Tél. 25 05 05

Naissances. — I" février. Pa/eller . Vincent ,
fils de Murkus Nikolaus, Boudr > et de Denise
Marguerite , niée Piguc t : Huguenin-Dezot.
Grégoire , fils de Pascal. Les Verrières et de
Marie-Christine Yvonne, née Re> . 2. Linder .
Fabien, fils de Gilbert Charles . Le Landeron
et de Josette Christiane . née Carrel : Muller .
Frédéric , fils de Jacques Edouard . Le Lande-
ron et de Christine, née Racine.

Publication de mariage. — 4 lév rier Veniez,
Jean Patrick et Minder . Sylvia Catherine , les
deux à Neuchàtel.

Décès. — 3 lév rier. Leuba. Guy Georges
Henri , né en 1943. Colombier , époux de Yo-
lande Viviane , née Krebs ; Pele t . Alice Louise
Lucienne , née Putet en 1889. Auvernier .  veu-
ve de Pelet. Charles Albert .

Etat civil de Neuchàtel

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Bienheureux ceux qui ont souffert pa
tiemment.

Jacq. 5 : 1 1 .

Monsieur et Madame Auguste Gaberel , leurs entants et petits-enfants ;
Madame Marguerite Berger , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur René Gaberel et ses enfants ainsi que sa compagne Madame

Frieda Durig :
Monsieur Fritz Gaberel :
Les descendants de feu Georges-Edouard Gaberel ;
Les descendants de feu Auguste Bedaux ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Emile GABEREL
dit « Milou»

leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui à l'âge de 75 ans.

2065 Savagnier , le 5 février 1985.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 7 février.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Assume toutes les formalités au décès.
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H, chagrin d' annoncer le
^^* décès de

i
Monsieur

Guy LEUBA
papa de Barbara. 22i482-7a

Nous exp r imons  nos s incères
r e m e r c i e m e n t s  à t o u t e s  les
personnes qui nous ont manifesté
leur sympathie ou leur affection à
l'occasion du décès de

Madame

Evelyne ITURBIDE-WITSCHI
Un merci également pour les dons à
la Ligue suisse contre le cancer.

Les familles Iturbide , Witschi.
Kubler et Richard
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m 3 Naissances
Valentine et François

SCHWAB-MA YOR et Philippe ont la
joie d'annoncer la naissance de

Cédric - François
5 février 1985

Lindenhofspital Flugbrunnenstr. 22
Bremgartenstr. 117 3065 Bolligen
3001 Bern 221781-77

Bernard et Françoise
JUNOD-BORLE ont la joie d'annoncer
la naissance de

Madeleine
Ecoteaux, le 3 février 1985.

221764-77

Monsieur et Madame
François et Anne-Françoise PERROT-
JOSTont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur cher petit

Nils
5 février 1985

Maternité de la Béroche Ribaudes 21
2024 Saint-Aubin 2000 Neuchàtel

211465-77

Marlène et Claudio
G I A C C A R I - B O V E R I O  son t  t rès
heureux d'annoncer la naissance de

Pamela et Natacha
le 5 février 1985

Maternité Orée 56
Pourtalès 2000 Neuchàtel

211464-77

Situation générale: une haute
pression recouvre le sud de l'Europe
mais s'affaiblit. Une vaste dépression
recouvre une grande partie de l'Atlanti-
que nord. Associée à cette dépression
une perturbation peu active traverse la
Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais : le ciel s'éclair-
cira la nuit et des brouillards prendront
le relais sur le Plateau vers le matin. Ces
brouillards se dissiperont en bonne par-
tie dans le courant de la journée. A part
cela , le temps sera assez ensoleillé. La
température en plaine sera voisine à
l'aube de - 1 degré et de 6 l'après-midi.
A 2000 mètres, elle atteindra zéro degré
environ. Vents modérés du nord-ouest
en montagne.

Suisse alémanique, nord et cen-
tre des Grisons : nuageux, et un peu
de pluie n'est pas exclu. Passage à un
temps assez ensoleillé en cours de jour-
née.

Sud des Alpes et Engadine: nua-
geux puis ensoleillé et brumeux.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: Jeudi, encore assez ensoleil-
lé avec des bancs de brouillard en plai-
ne. A partir de vendredi, temps variable
avec quelques précipitations, surtout
dans l'ouest du pays, limite des chutes
de neige située vers 1500 mètres.

Observatoire de Neuchàtel: 5 fé-
vrier 1985. Température : moyenne:
2,2; min.: -0,6: max.: 5,5. Baromètre:
moyenne: 721 ,3. Vent dominant: direc-
tion : sud-ouest: force : faible. Etat du
ciel : couvert à très nuageux. Brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL (490 m)

Niveau du lac le 5 février 1 985
429,18

¦Krirn Temps
Ê *  ̂ et températures -

p̂ ^ l Europe
«*¦¦ et Méditerranée

Zurich: beau . 4 degrés: Bâ le-Mul-
house: beau , 7; Berne : brouillard, 2:
Genéve-Cointrin : très nuageux. 4 ,
Sion : beau, 4; LocaYcio-Monti : beau,
6: Sàntis : beau . -1 ; Pans : beau. 7:
Londres: beau, 7'; Amsterdam: beau, 6 ,
Bruxelles: beau , 6: Francfort-Main :
beau, 4: Munich: beau. 6. Berlin: brui-
ne, 4: Hambourg : très nuageux , 5: Co-
penhague: bruine, 0: Oslo: très nua-
geux, -6: Reykjavik: très nuageux, 2:
Stockholm: neige, -5: Helsinki: beau.
-14; Innsbruck: beau, 9: Vienne: très
nuageux, 3: Prague : peu nuageux. 5;
Varsovie: très nuageux , -4; Moscou:
peu nuageux. -13: Budapest: très nua-
geux, 0; Belgrade : très nuageux, 2;
Athènes : beau, 9; Istanbul: beau. 2;
Palerme: peu nuageux, 16: Rome: très
nuageux. 12; Milan: très nuageux, 2;
Palma-de-Majorque : peu nuageux, 15;
Madrid : beau, 13; Malaga : beau, 17;
Lisbonne: peu nuageux , 16; Las Pal-
mas: peu nuageux, 20; Tunis: beau, 18
degrés.

Vie des sociétés

Le Camping-club neuchàtelois a tenu sa
44"": assemblée à l'hôtel Terminus , à Neu-
chàtel. Une minute  de silence a été obser-
vée , à la mémoire de Rémi Perrenoud .
ancien trésorier , avant de donner lecture
de l' ordre du jour. M ""' Jacqueline Perre-
noud. trésoriére et secrétaire par intérim , a
donné ensuite connaissance du procès-ver-
bal de l ' année I983. Les différents rapports
ont èlé approu vés sans discussion. Lors
d' une précédente reunion ,  il avait  été déci-
dé de porter le nombre de 5 à 7 le nombre
des membres du comité , ce qui sera fait.
L' ne démission a été enregistrée , celle de
M.André  Ueltsehi qui souhaite «décro-
cher» après avoir passé dix-huit  ans au
comité. Le ti tre de membre d'honneur lui a
été décerné , mais il lui restait encore, en
tant  que vice-président , à diriger les débats
pour la nomination du président.
M.Char l y Mièvil lc fut donc réélu sous les
app laudissements : encore trois années et il
pourra fêter un quart  de siècle de présiden-
ce.

Les membres suivants feront partie du
comité : C. Mièvillc (président ) . Jacqueline
Perrenoud . Daniel Vuille . Michel Piller.
Louis Schaub. Raymond Droz , Christian
A ymon. Souhaitons bonne route à cette
équi pe. L'assemblée se termina par la dis-
t r ibu t ion  des prix du concours interne : des
gobelets en èlain pour lOans au CCN:
Michel Aubry.  Christian Aymon. René
Fornage. Antoinet te  Junod. Louis Schaub.
Pierre Wermeille: I5ans : Rèmy Perre-
noud : 25ans:  Charly Mièville. Gilbert Per-
rita z .  Les deux derniers nommés re çurent
la broche de la FSCC. (CM.)

Assemblée du Camping-club
neuchàtelois

Les heures musicales de Cortaillod se
succèdent et pour le plus grand bonheur
des auditeurs ne se ressemblent guère.
Dimanche en fin de matinée, le temple,
auréolé d'un temps des plus radieux, ac-
cueillait le Quatuor de trombones Slokar
qui a prestement démontré que le manie-
ment de quelques coulisses dorées dans
les voûtes boisées du temple infusent
une présence éclatante et originale. Sor-
tir les trombones des images de clown,
de fanfares ou du Cotton club n'est pas
une chose aisée, mais réussir à divertir,
entraîner et passionner tour à tour l'audi-
toire par de vieilles mélodies du XVI"
siècle, passer par Gershwin sans oublier
des pièces contemporaines pour le
moins surprenantes démontre toute la
souplesse et la curiosité de cet ensemble
qui aime faire partager ses découvertes.

Braninir Slokar, Pia Bûcher, Marc Reift
et Armin Bachmann ont tout d'abord
évoqué les XVI et XVII e siècles, si sou-
vent associés encore au Moyen âge où
l'on jouait surtout de la crécelle et du
tambourin, et c'est surtout avec les brè-
ves Pavanes et autres Branles de Claude
Gervaise, tendres et fringantes, et quel-
ques danses italiennes anonymes et plei-
nes de saveur , que les musiciens, jouant
sur des copies des instruments manufac-
turés à l'époque, ont ciselé leurs plus
belles suites.

Poursuivant cet itinéraire en écoutant
des instruments de facture plus moderne,
on ne regretta pas longtemps les danses
nasillardes d'antan en découvrant un su-
perbe Humoresque et danse slave d'An-
tonin Dvorak qui annonce l'ultime Csar-
das de Vittorio Monti. Ces pièces pétil-
lent et enveloppent fort bien cinq curieux
Impromptus de Jan Koestler qui décrit
de délicieux babillages qui laissent place
à toutes sortes de bouffées enchevêtrées
se voulant terribles, mais dégagent un
effet comique salutaire.

Et puis, il y eut encore pour la bonne
bouche quelques mimiques de George
Gershwin qui ne perdent ni leur séduc-
tion, ni leur parfum d'interrogation que
les quatre trombones signent brillam-
ment avant de s'esquiver dans la nuit.

E. G.

Concert au temple
de Cortaillod

La Troupe Chantalor a la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Flora FLEURY-SAUGY
mère et belle-mère de Monsieur et
Madame Ernest Fleury, membres
actifs de notre société.

221464-78

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Es. 30 : 15.

Madame René Borel-Bussy :
Monsieur et Madame Alfred

Bussy, à Paris:
M a d a m e  N o ë l l e  B u s s y ,  à

Lausanne;
Les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

René-Marc BOREL
leur très cher époux , beau-frère ,
oncle , parrain et parent , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 87mc année.

2000 Neuchàtel , le 5 février 1985.
(Rue de l'Eglise 6)

L'incinération aura lieu vendredi
8 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211468-78
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L'OFFICE NEUCHÀTELOIS DU TOURISME (ONT)
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph GAUTHIER
son comptable durant de nombreuses années.

La direction et le personnel garderont le meilleur souvenir de ce
collaborateur efficace et dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 221631 73

Madame François Joly-Ziegler et
son fils Cyril , à Boudry;

Madame Myrta Joly, au Locle:
Monsieur et Madame Georges

Pharizat-Joly et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Christiane Joly,
son fils Dave et son ami Monsieur
Luis Oliveira , à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Alfred
Ziegler , à Zurich :

Monsieur et Madame Théo Jost-
Ziegler et leur fils, à Zurich;

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

décès de

Monsieur

François JOLY
et

PASCAL
leurs chers époux , papa , fils , beau-
fils , petit-fils , frère , beau-frère ,
oncle, neveu , cousin , parent et ami ,
enlevés subitement à leur tendre
affection.

2017 Boudry, le 5 février 1985.
(Ph. Suchard 15)

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me v i e n t  de

l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  à
Neuchàtel, jeudi 7 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211467 78



SWISS DYNAMIC SYSTEM jÉ|SH|S ' &\ * MfflËR SS& &%Èk
91 S BBW K̂m\m\\\\r̂mm\mW\\ \\\\\\ \9LVmm\\\\ -T&m-BwBm BflB«AV|HtV|̂ H CTrQ

Visitez nous à / BffE'' 'i|̂  ̂ ^'""HBŷ Wr ^i_\_ \\
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Votre AGENCE BMW
GARAGE DU V MARS S.A. I

à Neuchàtel : B
fait peau neuve pour mieux vous servir! ! m

2.74544 10

1 Durant la période des travaux, nos ateliers sont fermés I
mais nous sommes à votre disposition pour les cas d'urgence.

wSÊ

y\ Le magasin de pièces de rechange et le B: '• service de vente fonctionnent normalement. B
PIIL i >~ * i
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VOTRE JOURNAL

^̂  
TOUJOURS 

^
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Ĥ -̂v-̂ AVEC VOUS!!! ^̂ èTT

^̂  BONNES *
VACANCES c

Hl
CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS Sion , Bibliothèque do la gare

Sion , Francey Odene .
Aminona, Kiosque Lorètan 36, rue du Rhône
Anzère, Magasin Rawil , Bât. PTT Verbier , Magasin Véronique
Anzère . Magasin Carmen Verbier . Kiosque Mondzeu
Brigue. Bibliothèque de la gare Verbier , Kiosque Vallée Blanche
Lcetschberg Verbier, Kiosque Vanma
Brigue. Bibliothèque do la Gare CFF Verbier , Zufferey. Aux Galeries
Champèry, Bazar Poste , G Exhenry Verbier , Bender J Ch Les Arcades
Champèry. Bazar Caria Villars s/Ollon, Kiosque
W Grossenbacher du Chamossaire
Champèry. Kiosque de la Gare Villars s/O llon. Kiosque Gentiane
Château-d'Œx , Kiosque de la poste Villars s/Ollon , Bibliothèque
Château-d'Œx . Kiosque de la gare do la gare
Crans s/Sierre , Bagnoud, Zermatt, Sarbach H . Tabakpavillon
Psp Place . Zermatt. Kabag Kiosk ,
Crans s/Sierre , Magasin MagaN . Hôtel Nicoletta
Bât. PTT Zermatt, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre. Kiosque Zermatt . Kiosque Slalom
Grand-Place . Ed. Doit Zermatt . Schaller-Taugwald
Diablerets Les, Kiosque Ormoman.
Bât. PTT
Diablerets Les, Photo J Baudat OBERLAND
Diablerets Les. J J Favre SUISSE CENTRALE
Grand Bazar des Alpes
Fiesch . S Volken Sport Adelboden . Pap. W Schranz
Grachen , Kiosque Elvire , Adelboden. H Schild
Bât PTT Grindelwald , Coop Conter
Grimentz , Bazar du Vieux Pays Grindelwald , Kiosque de la gare
Haute-Nendaz Mag. R Stoller Grindelwald, Kiosque Shopping
Haute-Nendaz Dépôt Josette Grindelwald , Diemer E
Haute-Nendaz , Kiosque Olympic Gstaad, Bahnliofkiosk
Leysin , Bibliothèque de la gare Interlaken, Bahnholkiosk
Leysin . Magasin Rollier . Villa Zinal La Lenk , Kiosque de la gare
Leysin , Joli Bazar . Moteillon La. Lenk . Laden Christclii Center
Martigny. Kiosque de la garo Saanen , Bahnholkiosk
Martigny, La Tabatière, Sbrenberg, Kiosk boi der Post
Pomtet Jacqueline Thoune . Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque Octoduœ Thoune, Kiosque Freienhol
Montana , Kiosque Randogne . Thoune Kiosk M Zissel ,
Bat PTT 2, Schcibenstr
Montana . Magasin Victor ia Thoune. Kiosque Gare .
Montana . Chez Ah-Baba . Perron I Thun-Rosenau
F Vouil loz Zweisimmen . Bahnholkiosk
Montana. Libr Haut Plateau S A .
Montana , Correvon Ch Kiosque
Morgtns . Dépôt Trolles Guido Demi GRISONS/ENGADINE
Morgins , Rooserens libr [jap
Morgins La Boutique Maytam Arosa , Kiosque Flora
Saas- Fee Kiosque Gomse Bât PTT Davos-Platz. Presse-Centre
Saas-Grund Kiosque Posiplatz Raetia
St-Luc Bazar Boita Tola Davos-Platz Bahnholkiosk
St-Luc , Sntamin Dussey A Davos-Dorf . Bahnholkiosk
Sierre , Kiosque Naville Davos . Schmidl Kurhaus Arkaden
13 General Guisan Flims Wafdhaus. Kiosk Posiplatz
Sierre. Kiosque de la gare Klosters . Bahnholkiosk-Platz
Sierre Kiosque Mireille Bat Migros Lenzerheide Zentrum
Sion . Kiosque PTT Lenzerheide Volg
Sion Kiosque de la Planta Saint-Moritz Haus Calèche

I DÉMÉNAGEMENTS \Transports routiers - Livraisons \ )
Débarras de caves et galetas j !

Michel PELLET I
Neuchàtel - Tél. (038) 25 95 34 - (032) 83 19 30 |

\ 
176804-10 ___
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W Volaille fraîche
est bonne cuisinière.

Poulets Bell Coq frais du pays 9.50/kg
Cuisses de poulet fraîches 1.65/100 g
Filets de blanc de poulet frais 2.60/100 g

Que ce soit poulet frais ou dinde fraîche - J\
nousavonsdéniché pourtous lesgourmets la -/ "1
meilleure des volailles et nous vous l'offrons Ç "̂
en une belle gamme de variations. De plus, L |
Bell vous présente aussi de la volaille surge- f \
lée de tout premier ordre. Ensuite, à l'empor- J J J
ter, des poulets Bell Coq grillés bien dodus et Sf J-* fchez le traiteur Bell, par exemple, de la salade a' ^Vv J
de volaille à l'américaine, du poulet en pâte à rTO / L̂ —nla bière et - dél icatesse s'il en est - du pâte ^̂ PjJ

v au foie gras maison. ^̂ ^

j ?2?935 10

f CONSULTATION JURIDIQUE 
^DE TORDRE DES AVOCATS \%\

NEUCHÀTELOIS R ]
Neuchàtel: avenue DuPeyrou 8 H|
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 ri

i Un avocat pratiquant est à votre disposi- \ '- '\
\ tion pour vous donner tous conseils I

juridiques et pour vous orienter sur vos jaj
démarches les plus urgentes chaque i ]
jeudi, de 16 h à 20 h. 317810-10 J j

La plus grande exposition def
| machines agricoles en Suisse! §

W$ bXfâi pjfâl m f A%^ Foire Suisse M
«W r-\ K n l\ y rn \i R l\ LjaJt'r?̂ = 

de la machine agricole !§S
'_% â̂ f̂ '̂̂r "' "" 

¦"¦ ::'''""-'- : — ' •¦p
;

.̂i;'^h^fe
 ̂Lausanne 0'

." ¦'*¦ «/ M>H \̂ &'&•' ^7 au 12 février 1985 'i%
%'î. Hp%%>, Y'\Y'' îèftw^Èr^ 

Palais de Beaulieu \_ê

P

/?\0\ 
"."^:'̂ S>Î-J^^É Heures d'ouverture: 3̂ ?

<îî ĵ\ tràMpi ï̂̂ ^p 

09.00 

à 

18.00 

heures. 
i_yj

_&$% ^S3 K*; Carte journalière: fr. 5.-, entrée !jjg
*̂'q ______] ( .'' .j gratuite pour épouses, enfants et ?./<|

pijjM l$fâi élèves des établissements d'enseigne- v«K
^S'jJ» m£$'î ment agricole. Adolescents et mili- gS

ffi -̂y Èffi?' - *aires: fr- 2.50. Visites collectives à _W.
•̂SÈS' &>§'$'* Pr'x fsduit (commande des billets à ;Jè

Ĥv J!$ f̂i$ '' avance au no- de tél- 031 22 61 52)- $&.
r-, \'(\_ J__ '-X À;.\£-?:- ':'i 20% de réduction en train: «Sf

'ïï FAà&' V^ , _ . , ÀiZ%%£, billets spéciaux. KQ9ss.,ng
:'.,i.V'>vr;;';:!i»v;:;r̂ ':t;,i:;;..A7;?«^i - -; '̂ '¦¦•J 'wr?:£K&-'̂ '!!_"_3 _&___ _^^

'•_?{ Exposition spéciale: Technique agricole d'hier, d'aujourd'hui et de demain m

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

0̂ %̂A libns
\\e

^^
^^ Dernier  f i lm  de F. Coppola qui  défraie les cri t i-

 ̂ ques des cinéphiles. «THE COTTON CLUB»

^^^^^^ 
Dans son genre est déjà

________m__m\_ \___\____ \ ' - '¦ considéré comme un
.. .____m_m_________ \ JBB^^ ĵ  ̂

peti t  

chef-d ' œuvre du
BB& ./A ' Jl ^^1 ''.':?.'."' ,, ¦-: TJR c inéma avec des mu-
WITMW ¦ \W 1 '""*'°'f-;'

t*> JM siques de D. E l l inq ton
\Y *C'à___ \\___ l ~ ~_____m___ \'

' À̂-\ ¦ \_m____ t ¦ ¦'¦• m et ^' Calloway, jazz-
Jm __ t__ lWt *i \ -~m\ rnen qui ont fait la ré
Wil \\\̂ __\_v_ \_________w ¦¦¦-' - ' ¦"'-'- " "'' -¦' "̂  putation du «Cotton
\M : \\_Bm\iî \̂v^mm-' ¦ ^'-' ' - ''-•¦ ' - ' ':'

; \W C l u b - d a n s  le H a r l e m
iLliiaOl n des années 30.
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Un prêt personnel aufina
vaut de l'argent comptant. ;,§§

' S' Rempl'ret envover ~l; ^̂ ^̂ » '0i.
M | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | j li iil fR'j ''. '%

j lilFrjl |e nv.Fr7 | |t' - ; WiÉ ,̂
' I !Nom -r-om j— — ! t iÊBkw '"I 'Rue NPA/Lieu l WL '§00'

13 

Etat civil Tél. privé Wm tf/Ê/ïyj  e **- \ _ \\ \ \  Wir:-
5 Date de naissance Signature M \i_m '/////; ¦
a i A *lm m =~ i Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident . ¦ Uim [/?: ' î
g | 2001 Neuchàtel |||H|||M|| llhllllll i lllllin ilirir ' l ' llllllllt ' l |i| lll 'lll
. ' 038/24 61 41 ,|| m llil \\ j | M f '| ' li t j

* Institut affilie à l'Union de Banques Suisses ïw ¦ r»

*" —"Ŵ IIIS:'
!llllll-f  ̂tfcES^llL banĉue auf>na

Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide- ' !l " ' ' " ! ' "' ! " ' " !! !

Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés sont à voire entière d'argent ne regardent que vous.
disposition. Nous traitons votre demande 220713 - 10



LES ÉPINETTES
BEVAIX

Â LOUER
dès le printemps 1985, beaux appartements de

2, chambres éèe—44S*= + charges
3 chambro6 dès—675.- + charges
4 chambres dès 780.- + charges
5 chambres dès 1050.- + charges

cuisine agencée habitable. Hall d'entrée avec
vestiaire. Balcon. Cave.
Garages. Places de parc intérieures et extérieures.

L'IMMEUBLE BÉNÉFICIE DE L'AIDE FÉDÉRALE

%$$J REGICO NEUCHATEL SA
1 llll^r 3, RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÀTEL
"lr Tél. 24 34 88 ;,9,3Q .2S

I d'Ail BULLETIN
1 BrJftWi D'ABONNEMENT
§P ____________ ) - _\___\_\\ 

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
PBBn mra des abonnements

j IfA lkll I 2001 NEUCHÀTEL
___1 JQéIILI — ,11,1 „„, pli,,,0 

BULLETIN
DE CHANGEMEN T 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 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal 
\ f__) __ 

toujours avec vous

lEElr
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

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. 218821.10

*£££_ UNIVERSITÉ
f I  H| DE NEUCHÀTEL
**, vl L-' c Faculté de droit et
'* 1  K V des sciences économiques

Vendredi 8 février 1985
à 17 h 15, à l'Aula

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Pierre-A. WESS NER , professeur

ordinaire
de droit des obligations

sur le sujet suivant:

«Les contrats d'adhésion:
Quelle protection pour la par-
tie réputée la plus faible?»

La leçon est publique
.-¦22916 .20 Le recteur

§ VILLE DU LOCLE
Par suite de la démission honorable du
titulaire actuel , la Commission scolaire du
Locle met au concours le poste de

DIRECTEUR
ou DIRECTRICE

de l'Ecole primaire du Locle
Titre exigé: porteur d'un brevet d'ensei-
gnement.
Qualités requises : longue expérience
pédagogique: sens des relations publi-
ques; compétences administratives.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : le 8 juil let 1985.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprs de M. Ernest Hasler , directeur
de l'Ecole primaire , Daniel-JeanRichard
N° 11. 2400 Le Locle, tél. (039) 31 11 85.
Formalités de postulation :
1, Adresser une lettre de postulation, avec

curriculum vitae et certificats , jusqu 'au
28 février 1985, au Président de la
Commission scolaire, M.Jean-Claude
Perrin, Les Combettes 2, 2400 Le Lo-
cle.

2. Adresser simultanément une copie de
la lettre de postulation au Service de
l' enseignement primaire . Ecluse 67,
2000 Neuchàtel.

COMMISSION SCOLAIRE
222986-21

f mmmUmUm \j On cherche à acheter

| 1000 à 2000 m2 de j

terrain en
lone industrielle

Région:
j Saint-Biaise, Marin, Thielle-Wavre.

\ Faire offres sous chiffres
1 1 DN 165 au bureau du journal.
I ! 222400-22% r

iïininUsU Hills)
ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE NEUCHÀTEL

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchàtel par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchàtel met
en soumission la construction du P.S.
R.C.5 à Serrières.

L'appel d'offre portera essentiellement sur
les quantités d'œuvre suivantes:

- Palplanches 4600 m2
- Coffrage 7000 m2
- Béton 5500 m3
- Armature 420 to
- Etanchéité 7600 m2

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu 'au 15 fé-
vrier 1985 auprès de l'Office de la N5.
rue Pourtalès13, 2001 Neuchàtel ,
en précisant qu 'il  s 'agit du lot
6.441 -1192. 224541 20

0 A vendre ou à louer à Saint-Biaise B)

• APPARTEMENT SEMI-DUPLEX •
• de 6/4 pièces, cuisine complètement agencée, 2 salles •
B) d'eau , 3 balcons , réduits, cave , etc. Surface habitable A

de 187 m2. Situation tranquille et ensoleillée. Beau
B) dégagement avec vue sur le lac . les Alpes et le vil lage. 0
j l Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir. 

^™ Location mensuelle: Fr. 1650.— - charges. ™

mj Prix de vente: Fr. 385.000.—. A
Pour visiter et traiter , s 'adreâser à:

B) J.-J. Lallemand 5 - Neuchàtel, tél. (038) 24 47 49. B)
222482-22

[/ À VENDRE OU À LOUER j|
^•j dans très belle situation, vue sur le lac et les ^4
\ Alpes . Ŵ i

[ m  de 5/4 pièces, cheminée de salon, grand sous- pi
B sol , garage et place de parc. Finitions au gré du " j

yî preneur. ^3
kfl Tél. (038) 31 90 31. 220100 22 j Ê

0, A vendre à Neuchàtel m*

J TERRAIN À BÂTIR J
_ dans situation calme et ensoleillée en lisière de forêt. Accès _
Bf facile. Possibilité de construire 1 grande villa , villas jumelées ou 9

1 villa de 2 logements.
9 Surface 830 ni- . Prix de vente Fr. 170.000.— Q

Pour visiter et traiter s' adresser à:

• ^̂ M« ^

™ J.-J. Lallemand 5 - Neuchàtel, tél. (038) 24 47 49 222S03-22W• •••••••••••••••
A vendre à Couvet

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

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

222803 -22

\Charmettes 38
Neuchàtel

Dan? cadre posant, hors de la grande circulation, è
louer immédiatement ou pour date à convenir

2 PIÈCES S
hall cuisine bains AV C Fr . 735 — » ch»rge». R
Conlorl soletl. dégagement Trj nsports publics Sproches £
Pour visiter (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sog im S.A..
Maupas 2. Lausanne , tél. (021 ) 20 56 01

A louer
au centre de CORMONDRÈCHE.
tout de suite ou pour date à conve-
nir , dans immeuble neuf ,

LOCAL
de 86 m- avec vitrines.

Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,

i av. Fornachon 29, Peseux ,
tél. 31 31 57. 2224OJ :e

i A louer pour le 31 mars 1 -85 ou date à
I convenir dans immeuble en construction
j à NEUCHÀTEL , chemin de Serroue 5:

APPARTEMENTS
de 5% pièces

surface env. 120 m2, cuisine agencée,
j deux salles d'eau.
! Loyer mensuel :

Fr. 1320.— et 1370.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat ,
Seyon 10. 2001 Neuchàtel,
tél. (038) 22 34 1 5. 222922 26

Cortaillod / ̂  / \̂\ !
Joyeuses ^̂ ^̂  ̂ £/£* *¦-». I !appartement^s^y Ide 2 pièces ^** I
hall, cuisine agencée, salle de bains j |
W. -C, cave. B
Fr. 770.— charges et garage compris. : l

22291 7-26 JM

A vendre à Hauterive,

maison
6 pièces ,
grand verger ,
Fr. 380.000.—

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres
CT 227. 221424 22

V̂ Dans une merveilleuse situation 
^I ensoleillée et calme, à Fenin, à 7 km

; I de Neuchàtel

I VILLA I
I DE 6V2 PIÈCES |

; I très bien entretenue, terrain de
1200 m2 engazonné et abondamment I

I arborisé, dépendances. :
I Possibilité de créer :
I 2 appartements.

HL 218988.22 JE

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:

CORNAUX,
rue du Vignoble 60

studio
avec cuisinelte , tout confort .
Loyer mensuel: Fr. 230.— + charges.
S'adresser à : Gérance des immeubles
de l'Etat , Seyon 10. 2001 Neuchàtel.
tél. (038) 22 34 15. 222921 26

A vendre
au Val-de-Ruz

villa mitoyenne
neuve. Disponible
rapidement.
Possibilité de
location-vente.

Renseignements
et visites,
tél. 24 34 88 222696-22

Maison
villageoise
rénovée
à vendre à
Corcelles-Concise,
6 PIÈCES,
cuisine équipée,
2 salles d'eau, petit
jardin.

Fr. 320.000.— à
discuter. Réf. 695.

222908-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

Nous cherchons

terrain
pour maison
familiale , région
Colombier.

Case postale 221
2035 Corcelles
Tél. (038) 41 11 66.

222122-22

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

-Mi-

magnifique situation ensoleillée et
H calme

! VILLA
DE 5% PIÈCES

mitoyenne, séjour avec cheminée, cui-
sine agencée , 2 salles d'eau , 4 cham-
bres à coucher, sous-sol excavé,

| chauffage individuel.
Nécessaire pour traiter: j

Bt Fr. 65.000.— . 222849-22

Y A vendre à 
^

LA NEUVEVILLE

appartement
3 pièces

! Bains , W. -C. séparés, balcon ouest.
Possibilité d'acquérir un garage. !

Fr. 15.000.—
d' apport personnel suffisent

Agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchàtel

Tél. (038) 25 94 94 i

BW*__^__*̂  222926-22

m 

200 1 Neuchàtel j|
Rue Samt-Honoré 3 ;; ,
Tél. 038/25 75 77 III

Régie MiçhgLîaoalè
— iiinïïlwnT'Bi W\)
m B̂-%% Bf ' TVJL ÎJLLIMMBP
^̂ *̂ E L

Dans un quartier résidentiel avec
'!; vue panoramique

villas-terrasse
de 2/2, 3 pièces

!j l haut standing,
dès Fr 190.000.—

i :| Disponible, printemps 86222203-22 n il

Je cherche à acheter à Cortaillod

villa
ou

propriété
avec vue sur le lac

Faire offres sous chiffres
GV 206 au bureau du journal.

222727-22

A VENDRE a Haulerive j
appartement
de 5 pièces

Situation dominante en lisière de forêt, avec i
vue imprenable. Tout confort , balcon, gaie* !
tas. cave et garage individuel
Hypothèques à disposition J
Tél. (038) 24 40 88. 222618 22 ^r

M VCIN L/ nC

à Môtier, près du lac de Morat

grand appartement
de 4 pièces

avec cuisine, bains et W. -C.
séparés , surface de 172 m2.

Prix de vente: Fr. 250.000 —

Pour tous renseignements :

SSGI J. Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 5
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 22 64 31. 222665 22

A louer à l'année, dans garage col-
, .- lectif au centre sud-est

de Neuchàtel

places de parc
accès facile, locaux modernes.
Fr. 90.— par mois.

Faire offres sous chiffres
! AR 225 au bureau du journal.
i ¦ 224546-26

A louer à Serrières

STUDIO
cuisine séparée, salle de bains.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 430.— + Fr. 55.— de
charges. 224540 26

EEHH

oCO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA
COLOMBIER • RUE DES UTTINS
A louer

bel appartement récent de 5% pièces
Fr. 1180.— par mois + Fr. 11 5.— de charges.
Cet appartement comprend
- une vaste loggia
- une cuisine moderne aménagée
- le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique

Pour visiter, téléphoner au N° (038) 41 32 09. 2,766(l .26

I A LOUER
- Rue Louis-d'Orléans

places
de parc
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 24 34 88.
218032-26

f LES NOUVEAUTES ]
Prin temps-Eté

sont arrivées ! ! !

222853-10 "

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

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

Grèce
Bungalow ou villa
Gratuit: Surfing,

navigation
Tél. 036 5313 90

220930 34

A louer à FLEURIER , ruelle Berthoud 3,
dans petite immeuble de 3 appartements
complètement rénové, pour
date à convenir:

APPARTEMENT
de 5 pièces

surface env. 134 m2, tout confort , séjour
rustique de 46 m2 avec cheminée et
poutres apparentes, cuisine complète-
ment agencée.
Loyer mensuel : Fr. 820.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat ,
Seyon 10, 2001 Neuchàtel. tél. (038)
22 34 15. 222923 26

A louer immédiatement ou pour
date à convenir dans le quartier des
Brandards

villa familiale
de 5 pièces

situation tranquille et ensoleillée.
Loyer mensuel:
Fr. 1250.— + charges.

Régie immobilière
Muller et Christe S.A.,
2001 Neuchàtel ,
téléphone 24 42 40. 222919-25

Places ^vZ?Î^Sde parc »̂oJ# I
dans garage collectif avec armoire de^J
rangement. Loyer Fr. 95.— par mois.
Neuchàtel, Fahys 9. 220608-26 I

A louer à CORMONDRÈCHE,
dans immeuble neuf ,
dès le 1er avril 1985,

magnifiques
appartements
de 3%-4% et
5Va pièces

tout confort , cuisine agencée,
cheminée de salon.
Renseignements : Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 222405 2f



Nous engageons aux meil leurs conditions: L_

décolleîeur sur Bechler AR 10 1
décoSSeteur ou ouvrier 1

spécialisé sur Esco D2-D4
CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ S.A. { j
2520 La Neuvev i l l e  ( lac de Bienne )
(038) 51 32 32 ,.,w._ 6

P

LH

CJ
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Adia me trouve immé- J
diatement un emploi en f

ËËÊÊ M mW I F W

SP* \ l^̂ m^̂ mÊÊk < ¦ 
kiNw Adia intérim SA,

^̂ L m̂ m̂m ^̂ &SWÊ à- !̂ 'k\ Rue du Seyon 4, Neuchàtel. Tél. 038/24 74 14.

Nous cherchons pour engagement
¦ immédiat ou date à convenir

un menuisier qualifié
pour travail à l'établi

un menuisier poseur
si possible avec outillage.
Bonnes conditions offertes.

Veuillez prendre contact au
(038) 25 33 01 chez Travinter,
rue du Môle 1, 2001 Neuchàtel.

224539-36

I

RE STAURANT SEEHUS
Seestr. 58. 6052 Hergiswil
Tél. (041) 95 11 84
Sans être à l'école et apprendre l'alle-
mand, tout en gagnant de l'argent. Dans
un joli restaurant très soigné tout au
bord du lac en étant

fille de buffet tournante
en ayant un certificat en repartant.
A partir de tout de suite pour une année
ou plus longtemps. Nourrie, logée et bon
salaire. 224534-36 ¦
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Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchàtel

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 mard i,
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 j usqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité

Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1

,c 
page sportive et dernière page).

Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers

FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

JEUNE FILLE
Suissesse allemande (21 ans, apprentis-
sage de commerce de 3 ans) désirant
perfectionner son français, cherche place
permettant contact avec les clients
(par exemple sommelière ou bureau).

Ecrire à Isabelle Hammerle.
chez P. Biétry,
1349 La Coudre/L'lsle. 219844-38

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou date à convenir

un maçon qualifié
2 aides-maçons

avec minimum 2/3 ans
d'expérience.
Bonnes conditions offertes.

Veuillez prendre contact avec
M. M. Favre au (038) 25 53 00,
chez Travinter, rue du Môlel,
2001 Neuchàtel. 224538-36

Dame ayant travaillé
comme

secrétaire i
(tél. ordin. corr.
comptabilité, etc.) dans
magasin, cherche place
analogue pour juin 1985.

Faire offres sous
chiffres 87-1207
à ASSA Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2.
2001 Neuchàtel.

222312-38 .

CARRELEUR
cherche PLACE stable, pour entre-
tien de bâtiments. Région vaudoise
et neuchâteloise. Actuellement in-
dépendant.

S. CEA , tél. (024) 24 43 86.
224520-38

Fraulein sucht Slelle als

Lebensmittel-
verkâuferin
3VT I. auch Kassiererin,
n Neuchàtel
oder Umgebung.
Auf anfangs Marz
oder nach Vereinbarung,
i/Venig
Franzôsischkenntnisse.

rel. (064) 71 5018
224533-38Menuisier

avec CFC cherche
place de travail fixe
comme machiniste
ou à l'établi.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres
GY 231. 221712-38

Seulement
75 c le mot
c'estv le prix d'une
pet i te annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchàtel».

A reme tt re

commerce nouveautés
ménagères et de bricolage.
Dépôts 430 m2 accès camion ,
bureaux 100 m2.
Bail 8 ans.
Loyer Fr. 2500.— mensuel,
charges comprises.

Ecrire case 26
1211 Grange Canal/Genève.

222759.52

Compagnie d'assurances cherche pour
son département production

employé(e)
de commerce

Connaissances de la branche désirées.
Bonne présentation, facilité de contact.
Avantages sociaux d' une grande entre-
prise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres:
Alpina'Assurances
fbg du Lac 11. 2000 Neuchàtel
Tél. 25 14 14. 224535-36

Entreprise de la région cherche

mécanicien
avec permis de cars.

Adresser offres écrites
à FX 230 au bureau du journal.

219876-36

Nos produits d'automation se
vendent dans le monde entier !

Pour des

spécialistes en vibreurs
mécaniciens
serruriers-mécaniciens
électro-mécaniciens

Nous avons du travail intéres-
sant et varié.

Prenez contact avec nous
sur les possibilités
que nous offrons.

M A N I G L E Y  AUTOMATION
S.A. A A R B E R G
Tél. (032) 82 41 41. 224530 3e

.
^̂Croissanterie au centre de la ville cher-

che pour entrée immédiate ou pour dé-
but mars une

vendeuse
de bonne présentation, aimant le contact
avec la clientèle. Horaire variable.

Veuillez faire offres manuscrites
avec photographie, case posta-
le 861, 2001 Neuchàtel. 224542 361»_ ZJ J

j___________________ Wmmmmmmmmmmu9eÊÊÊmWm^B\ W iWiWff*ii*^a%fotL

| Pharmacie du Littoral neuchàtelois cherche j

aide en pharmacie
AVEC CERTIFICAT

Expérimentée ou pas. A temps complet ou partiel.
Engagement tout de suite ou à convenir.
Très bonnes prestations. i

Faires offres manuscrite avec curriculum vi-

tae et références sous chiffres HZ 232 au

bureau du journal. 224555 35 B

Vous souhaitez un travail var ié et bien rémunéré l Alors essayez notre
service. Actuellement nous cherchons

#•  

mont, électriciens
• mécan.-électriciens
• mont, sanitaire,

chauffage
• ferblantiers

Bova-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne,
tél. (032) 23 87 17. 222907-36

L'Ecole d'Infirmières HMP de Lausanne cherche

pour l' enseignement des soins obstétricaux
à Neuchàtel,

une infirmière HMP, SG
ou sage-femme

Entrée en fonctions: 1er mars ou à convenir.

Nous offrons: travail intéressant et autonome, des
conditions salariales en conformité avec le statut

des fonctions publiques vaudoises, des possibilités

de formation continue, des horaires réguliers.

Nous demandons une bonne expérience profes-
sionnelle des soins infirmiers obstétricaux.

S'adresser à la direct ion de l'Ecole d'Infir-

mières H M P , 48, avenue de Beaumont,
1012 Lausanne, tél. (021 ) 32 96 46 221180 36

[SiSlCooPi en9a9era'r ffi
i tt vendeuses 1
1 en clMïcutene m
1 . emballeuses I

I # mugasinieïs I

H 0 veïïeuses tt*es
|

Pour assemblage de barrettes à ressort nous cherchons: j

ouvrières à domicile H
expérimentées

Ces travaux conviendraient comme revenu accessoire à j ' j
ouvrières retraitées, habiles et précises. g; i

Rég ion Bienne - Neuchàtel - Plateau de Diesse maximum. j

CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ S.A. j
2520 La Neuveville
(038) 51 32 32 i • I(VOU/ JI ^ ^  222928-36 |

Nous cherchons
diat ou date à et

un monteur éli
• qualifié , expérim

un mécanicier
pour montage e\
Bonnes conditio
Veuillez prend
M. M. Favre ai

pour engagement immë-
anvenir

îctricien
enté

i électricien
; entretien.
ns offertes.
re contact avec
j  (038) 25 53 00.

224537-36

>̂ ^X Pompes

(fr***
ww *~ZSA90 Compresseurs

^V _ t-mT ¦ » m TurbineslOetschle
recherche pour son usine de Fleurier '

adjoint au chef de fabrication
responsable principalement de la mise en train des centres CNC et de la
gestion des outils de coupe. !

Prof i l  idéa l :
Mécanicien expérimenté passionné par les machines CNC.

opérateur chef d'équipe
responsable d'un  groupe d 'usinage sur machines automatiques.

Prof i l  idéa l :
Aide-mécanicien capable de prendre des responsabilités.

Nous o f f rons :
- situation stable dans une entreprise en plein développement
- rémunération et prestations sociales de premier ordre
- formation continue
- possibilités de développement

Faire offres à la direction de RIETSCHLE S.A., case postale 1,
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 31 31. 222753 3s

N'oubliez pas le prochain ... votre
concitoyen

SECOURS SUISSE D'HIVER

Votre chance
pour 1985

Vous qui désirez obtenir des gains
com plémentaires ou un revenu
men suel plus impo rtan t, nous vous
proposons un travail d'appoin t de
très haute rentabilité par la concep-
t ion de pho tos sur ass iettes, cris tal ,
tirelires, carafes , etc.
Très facile à réaliser, même par des
femmes au foyer , avec un petit
ca pital de départ et de faibles men-
sualités.
Télé phonez-nous , nous vous expli-
querons notre concept.

CH. SCHUSTER
3, route de Loëx, 1213 Onex
..' (022) 92 17 63. 224525-36

Che rche

sommelière
extra
pour début mars.

Tél. 31 68 53.
221693-36

On cherche

menuisier-
ébéniste
ou ouvrier qualifié,

A. STAEMPFLI
Chantier naval
1422 GRANDSON
(024) 24 35 55.

224519-36

U R G E N T
Nous cherchons

distributeurs
(trices)
Ecrire sous chiffres
1 J 22-65367 avec
curriculum vitae et
joindre N° téléphone
à Publicitas,
1002 Lausanne.

224527-36

Le Centre psycho-social neuchàtelois

cherche pour son service de La Chaux-de-Fonds

UIM(E) ASSISTANTE)
SOCIAL(E) DIPLÔME(E)

avec si possible une expérience en travail social et en psychiatrie.

Entrée en fonctions: 1er mai ou à discuter.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès
de MM. D. HIRSCHI et F. NOBS, assistants sociaux, CPSN ,
<r (039) 28 62 00.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au Dr C H E R -
PILLO D , CPSN , Sophie-Mairet 29, 2300 La Chaux-de-Fonds.

222897 36

Je cherche jeune

sommelier(ère)
débutant (e)
accepté(e).

Sans permis
s'abstenir.

Tél. 25 13 38.
221711-36

Cherche

sommelière
pour le 1°' mars.
Fermé le
dimanche.

Tél. 33 44 66.
221718 36

© Ingénieur ETS
(35 à 40 ans)
apte à diriger une entreprise
d'environ 40 personnes.

,iXcs: une
^

de
a^A ppelez M. Roger Maffioli Postes '1*

1
-̂  ̂

H>  
W

Adia Intér im S.A. - gg_lg « B F WSey on 4 / //g il ?J f ** *
2000 Neuchàtel  / litt _— 

'

Tél. (038) 24 74 14 / / i *m  
222898 .36

Cherchez-vous un emploi dans la recherche et
le développement ? Vous intéressez-vous au
domaine spécialisé des radiocommunications
mobiles publiques ?

ET"L
La direc tion générale des PTT offre dans sa division de la
recherche et du développement à un

ingénieur électricien
une ac tivité appropriée qui porte notamment sur les points
suivants:
- Planifier et conseiller dans le domaine de la technique

des radiocommunications mobiles pour la transmission
ana logique et numérique des conversations, de l' appel et
des donné es

- Fa ire de la recherche et du développement dans le
domaine spécialisé

Pour exerce r une ac t ivi té fruc t ueuse, il import e de posséde r
non seulement le diplôme de fin d'études mais aussi l'esprit
d'équipe, la soc iabilité et de bonnes connaissances d'an-
glais.
M. P. Ka rt asc hoff , chef de l a sec t ion de la techni que
générale en radi oélect ric ité, se fera un plaisir de vous
donner de plus amples informa t ions (numéro de téléphone
(031) 62 43 80).
V euillez adresse r votre candida ture, acc ompagnée d'un
curriculum vi tae , des copies de cer t i f icats et d'une photo, à
la

Direction générale des PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne 224528-36



Tribunal
de police

Deux anciennes affaires ont ressurgi
hier devant le tribunal de police du Val-
de-Ruz : celle du chevreuil déboutonné
et celle de ce garagiste accusé d'avoir
mal réparé une voiture. Le tribunal a éga-
lement examiné une affaire d'induction
de la justice en erreur.

Il y a exactement un an que J.-D. R.
était condamné par le tribunal de police
du Val-de-Ruz. J.-D. R., c 'est cet hom-
me qui, garde-chasse auxiliaire, avait ôté
le bouton qu'il avait apposé sur le che-
vreuil qu'il avait abattu. Les faits s'étaient
déroulés le 10 octobre 1 983. Après inter-
vention de la police , une procédure pé-
nale s'engageait contre J.-D . R. et deux
personnes l'ayant accompagné lors de
cette journée de chasse. Ces deux per-
sonnes devaient par la suite être acquit-
tées.

J.-D. R. fut condamné à 1000 fr.
d'amende. Mais le ministère public, re-
présenté par l'inspecteur cantonal de la
chasse, M.Jean-Carlo Pedroli, avait re-
quis une peine accessoire de privation
du droit de chasse de 5 ans. Or cette
peine n'avait pas été retenue par le tribu-
nal.

Tollé dans le milieu des chasseurs. On
trouvait intolérable qu'un garde-chasse
auxiliaire, même s'il n'a pas dû être as-
sermenté , puisse se comporter de la sor-
te. J.-D. R. avait été jugé pour braconna-
ge comme simple chasseur.

Réaction du ministère public : le re-
cours aboutit à la Cour de cassation pé-
nale qui, le 9 novembre dernier, cassait
partiellement le jugement et demandait
que l'on réexamine cette privation du
droit de chasser.

Voilà comment J.-D. R. s'est retrouvé
hier sur le banc des accusés, à Cernier,
devant le tribunal de police du Val-de-

Bataille juridique pour
un retrait de permis de chasse

Ruz, présidé par M. Daniel Jeanneret.
assisté de M. Roland Zimmermann , subs-
titut au greffe. Pour M. Pedroli , rien n'a
changé. Il requiert à nouveau une priva-
tion du droit de chasser pendant 5 ans. Il
précise que la privation, peine accessoi-
re, accompagne la première condamna-
tion.

Pour lui, le problème est de savoir si
cette peine supplémentaire est obligatoi-
re ou non. Son de cloche différent pour
la défense. Le chassé-croisé juridique
commence, à tel point que le tribunal
s'est accordé un temps de réflexion
d'une semaine avant de rendre ce juge-
ment complémentaire.

Selon la défense, il y a possiblité d'as-
sortir la peine requise du sursis. Elle se
prononce en faveur d'une peine minima-
le de trois ans, assortie du sursis. Le
tribunal tranchera. Entre-temps, J.-D. R.
a chassé en 1984 dans le canton de
Vaud.

J.B.H. comparaissait devant le tribunal
pour infraction à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers.

IL FALLAIT DU PERSONNEL

Restauratrice dans un village du Val-
de-Ruz depuis le mois de novembre, elle
avait fait appel à des employés étrangers
sans autorisation de la part de l'office du
travail. La police est intervenue au début
du mois de décembre. Le ministère pu-
blic a requis contre J.B.H. une amende
de 2000 fr., justifiant ce montant par le
fait que cinq personnes étaient concer-
nées.

Or J.B.H. a contesté ce chiffre. Finale-
ment, le tribunal a retenu l'emploi illégal
de quatre personnes étrangères et a con-
damné la prévenue à 1200 fr. d'amende
et 34 fr. 50 de frais. La peine pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an.

CURIEUX «VOL»

Il n'est pas si simple de faire croire
qu'on s'est fait voler de l'argent. Cela
peut même coûter cher. L. B. et sa com-
pagne F. B. viennent de l'apprendre à
leurs dépens. F. B. a connu l'automne
dernier une période difficile. Sans em-
ploi, arrivée au bout de ses allocations,
aidée par sa famille, elle n'avait pas le
sou. Or un jour , elle dit avoir perdu ses
clés. Comme par hasard, ce même jour ,
la fenêtre de l'appartement était restée
ouverte toute la journée.

Voilà que F. B. porte plainte pour vol.
On lui aurait pris de l'argent (on ignore
combien) déposé sur une table. L. B.
confirme les faits. Mais la supercherie
finit par être découverte. Les deux com-
plices se rétractent , mais ils finissent de-
vant le tribunal.

Celui-ci les a condamnés à une peine
de 20 jours d'emprisonnement chacun,
avec sursis pendant 2 ans et 100 fr. de
frais. L'induction de la justice en erreur
n'a pas payé.

INJURES ET MENACES
CONTRE UN GARAGISTE

En novembre dernier , nous avions rela-
té le premier «round» du litige opposant
N. D. à son garagiste A. W. La seconde
partie s'est déroulée hier. Les faits sont
les suivants. N. D. a débarqué très en
colère au garage du plaignant le 10 juil-
let 1984, en tout début d'après-midi.

Il reprochait au garagiste d'avoir mal
réparé sa voiture et d'avoir entrepris des
travaux qu'il n'avait pas commandés.
N. D., menaçant le plaignant d'une cor-
rection, a exigé le remboursement immé-
diat de l'acompte versé. Devant le refus
d'A. W., le prévenu lui a infligé au moins
deux gifles.

Puis ce client irascible s'est emparé
d'un objet et s'est avancé vers le garagis-
te. Celui-ci, devant cette menace, s'est
empressé de quitter les lieux. Tout cela a
valu à N. D. le renvoi devant le tribunal
sous les préventions d'injures et de me-
naces.

La première audience n'a pas permis la
conciliation des parties. Bien sûr , N. D. a
présenté une version très différente de
celle du plaignant. Il n'aurait pas insulté
A. W. et se serait contenté de le repous-
ser avant de quitter, lui, les lieux.

Malheureusement pour le prévenu , un
témoin a assisté à la scène et son témoi-
gnage corrobore les dires d'A. W. Rete-
nant la réalité des menaces - le plai-
gnant ayant dû battre en retraite devant
le prévenu armé d'un objet métallique -
et les injures, le tribunal a condamné
N. D. à 200 fr. d'amende et 1 80 fr. 50 de
frais. Le tribunal a renoncé à révoquer un
sursis antérieur pour une peine de
20 jours d'emprisonnement , mais a pro-
longé le délai d'épreuve d'une année.

Circuler au volant d'une voiture non
immatriculée sur quelques dizaines de
mètres seulement constitue une infrac-
tion. La loi s'y attache , car un tel véhicule
n'est pas couvert par une assurance en
responsabilité civile. Ainsi l'emprisonne-
ment et l'amende punissent un tel délit
qui n'apparaît pas bien grave de prime
abord. Il s'agit surtout de protéger les
tiers contre des dommages causés par
l'utilisateur d'un tel véhicule.

Or S. B. avait l'intention, un samedi de
décembre dernier, de démonter le moteur
d'une voiture non immatriculée dont il
était propriétaire, dans le but de le reven-
dre. Un ami lui a permis d'employer son
garage, situé à une cinquantaine de mè-
tres du domicile de S. B., pour l'opéra-
tion.

Pour avoir parcouru cette distance sur
la voie publique avec une voiture non
immatriculée, S. B. a été condamné à
3 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 200 fr. d'amende et
34 fr. 50 de frais. Le prévenu a eu chaud
car le tribunal, tenant compte des cir-
constances, a renoncé à révoquer un sur-
sis antérieur pour une peine de 12 jours
d'emprisonnement sanctionnant une
ivresse au volant.

Bel élan gymnique à Dombresson
De notre correspondant :
La série des soirées annuelles a com-

mencé samedi par celle de la Société
fédérale de gymnastique (SFG) de Dom-
bresson-Villiers. C'est dans une salle de
gymastique comble que le président de
la société, M. Olivier Schenk, a fait la
présentation des sections, parmi lesquel-
les les représentantes du sexe féminin
dominent.

M. Schenk a rappelé que la SFG qu'il
préside a participé, l'an dernier, à la Fête
fédérale de Winterthour. Cette année, la
SFG va créer une section d'athlétisme
qui portera le nom de groupe du mercre-
di. Il a ensuite remercié monitrices et
moniteurs pour leur travail , soit Jeannet-
te Cazes, Sabine Nussbaum, Edmée
Amez-Droz, Claudine Maurer, Georges
Guerdat , Jean-Philippe Junod et Denis
Maurer. Chez les dames, Mmo Liliane Fa-
vre-Bulle a annoncé une autre nouveau-
té, la création des jeunes actives.

La première partie du programme était

plus gymnique, avec du travail aux barres
par les jeunes gymastes et les actifs , des
roulades par les petits et les moyennes
pupillettes, du tapis et une danse wes-
tern par les petites pupillettes costumées.
Les actifs ont présenté, un pré-entracte
particulièrement drôle.

Huit numéros divertissants compo-
saient la deuxième partie : travail au
trampolin, «Kalimba» au son d'un reg-
gae, un numéro bissé des petites et
moyennes pupillettes.

« Casquette» s'est dansé au son d'un
rockn'roll endiablé. Toutes de noir vê-
tues, les actives ont fait de jolis jeux de
balles, de cerceaux et de cordes. Un nu-
méro tout aussi original que «Stars sis-
ters» , par de jeunes actives costumées de
blanc. Une exubérante farandole, entraî-
nant tout le monde sur scène , a mis un
terme au spectacle. La soirée s'est termi-
née dans la danse.

Sept tours du monde pour le facteur
En quarante ans de tournées a La Brévine

De notre correspondant:
Visage bien connu dans son village.

M.Adolphe Dumont  vient de fêter ses
quarante ans de service en tant que facteur
à La Brévine. De tail le moyenne et élancée,
vif et joyeux , il se plaît à raconter les
nombreuses anecdotes qui ont agrémenté
toutes ces années passées au service de la
communauté .  Anecdotes ne m a n q u a n t
d' ailleurs pas de piment , puisqu 'il n 'est pas
toujours facile d' acheminer le courrier à
une quaranta ine  de ménages des environs.
C'est à vélomoteur à la belle saison ou à
ski de fond en hiver que M. Dumont  par-
court environ 30 km par jour et apporte
ainsi des nouvelles fraîches aux habi tants
des maisons isolées.

Ces trajets quotidiens représentent ac-
tuel lement une distance de plus de sept fois
le tour du monde. Suivant les conditions
météorologi ques , les journées sont parfois
fort longues. Elles débutent  à hu i t  heures
le matin pour se terminer vers sept ou hui t
heures le soir. Le grand mérite de
M. Dumont  est d' avoir pu , par n 'importe
quel temps , amener le courrier à bon port ,
avec exceptionnellement quel ques... heures
de retard. Les hivers rigoureux ne lui font
pas peur à condit ion ,  di t - i l . «d'être bien
équi pé et d' avoir les mains ,  les pieds et les
oreilles bien abrités» .

Il a commencé en 1940 un apprentissage
à la poste de La Brévine. A cette époque,
mis à part le travail  t radi t ionnel  de bureau
et de factage, il f a l l a i t  s'occuper d' une cen-
trale télé p honi que. C'est avec un oncle.
M.Adolp he Dumont  son homonyme, qu 'il
a fait les premiers pas dans la profession.
En I945, cet oncle est décodé et a été
remplacé par M.Roger  Dumoni . un cou-
sin, qui se consacrait au factage des envi-

rons. La place ctant devenue vacante ,
M. Dumont  a pris ce poste et est entré en
fonction le I er février 1946. C'est dire que
le métier s'est t ransmis de générations en
générations.

A celte époque , la tournée quotidienne
se faisait à pied ou à ski. L'équi pement
était assez lourd , mais grâce à une cour-
roie , on avait la possibilité de détendre la
partie arriére du pied et par conséquent de
pouvoir marcher sans trop de difficultés.
M. Dumont avoue être tombé souvent ,
mais ne s'est jamais rien cassé. Les lettres
souffraient quel que peu de ces chutes ,  sur-
tout lorsque la nei ge poudreuse s' inf i l t ra i t
partout.  Mais les destinataires ont tou-
jours pu prendre connaissance de leur cor-
respondance.

A ses débuts et jusque vers 1948, il de-
vait faire, en plus de sa tournée habituelle ,
celle du village. En piste à 6 h 30. il lu i
fa l la i t  neuf heures environ pour mener à
bien sa tâche. Depuis I949. le vi l lage a été
desservi par des porteurs , ce qui  a allège
notablement  son horaire .

Un jour de l 'hiver  77-78 . où il neigeait et
ven ta i t , M. Dumont  s'est perd u ent re  Le
Maix-Lidor  et le Pré-Sec. L'électricité ne
fonct ionnant  plus , il a suivi une lumière
lointa ine  et s'est re t rouvé â La Combe-la-
Raeine.  l ieu  se s i tuan t  un peu plus â gau-
che du but qu 'il v o u l a i t  at teindre.  Plus de
peur que de mal . mais cette fois-la. la
tournée  s'est terminée â 9 h 30 le soir.

PAYSAGES GRANDIOSES

VI. Dumont  est un des dernier ^ facteurs
voire même le dernier ,  a effectuer un trajel
de plus de trente kilomètres par jour.  Cela
peut paraî t re  énorme, mais  depuis k

temps , il en a pris l 'habi tude et n 'y voit
plus rien. Il dit  ne prati quer le sport qu 'en
amateur.  Néanmoins , on peut le considé-
rer comme étant  un des skieurs de fond les
plus âgés de la région.

Il a le privilè ge d' admirer un paysage
qu 'il qualifie de grandiose et dont il ne se
lasse jamais. Parcourant Les Gez. Cervelet ,
Le Bois-de-l 'Hallc, Le Baillod , Les Varo-
des . Le Prè-Berthoud , Les Cuches. Chez
Gucnet , Chbbcrt , Le Maix-Lidor , Le Pré-
Sec et Le Bas-du-Colard . il ne manque pas
d' objectifs pour décrire d 'innombrables ta-
bleaux aussi sensationnels les uns que les
autres.

Vieilles fermes , clairières , arbres qui se
découpent dans un ciel bleu de cobalt ,
fumées qui surg issent tout â coup de la
forêt , petite brume bleutée qui ma in t i en t  le
froid dans le fond de la vallée... En bref ,
un mil ieu enchanteur ,  tel que l' on en t rou-
verait dans des contes de fées.

A u j o u r d 'h u i , les choses n 'ont guère
chang é. M. Dumont  cont inue ses tournées
quotidiennes.  Si parfois il est chargé par de
gros paquets , il u t i l i se  sa voi ture  pour les
l iv re r  à domicile. Mais cela dépend évi-
demment  de l ' é ta t  des chemins , que les
paysans n 'arr ivent  pas toujours â ouvr i r  â
cause de trop fortes chutes de nei ge. Il doit
alors brasser beaucoup et s'enfonce sou-
vent  jusqu 'aux genoux, ce qui  lui  est assez
pénible.

Pour la peti te  h is to i re , il a eu l ' avantage
de conna î t r e  les deux centenaires du vil la-
ge, a u x q u e l s  il appor ta i t  le courrier. A leur
anniversaire ,  il a ete i n v i t é  à boire le verre
de l'amitié. Il  s'agissait  de M M . A l i  Ri-
chard et Henr i  Mondan ton .
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CORRESPONDANCES

Répercussion
sur les cochons

«Monsieur le rédacteur en
chef,

Neuchâteloise, habitant Saint-
lmier, fidèle lectrice de la FAN et
pour faire suite à votre article (du
31.1.1985) concernant le recyclage
des déchets carnés à Montmollin, je
me permets de poser ces questions:
«Quelles seront les répercussions sur
les cochons consommateurs de cette
soupe de viande... et ensuite sur les
consommateurs de cochons... car ,
d'après cet article, on a l'impression
d'une expérience inédite qui n'a pas
encore fait ses preuves». Pour con-
clure, la seule chose positive dans
cette information est qu'un homme a
trouvé du travail en cette période de
chômage.

Veuillez agréer...
Mireille VUILLEME

Saint-lmier»

Soirée de l'Epervier de Cernier
Valse, tango et comédie

De notre correspondant:
L'accordéon , instrument souvent

adulé, parfois détesté, recèle une
multitude de possibilités secrètes.
Samedi soir , à l'occasion de la soirée
de L'Epervier, société accordéoniste
de Cernier , on s'est une nouvelle fois
rendu compte de ce que l'on pouvait
sortir de cet instrument.

Le programme était varié afin de
satisfaire les goûts de chacun. Ryth-
mes hongrois et russes, «Le matin à
sept heures», de Last, «L' ouverture
du printemps», le tango «Bosambo»,
applaudi à tout rompre par un public
enthousiaste, ont séduit. Les Eper-
viers se sont montrés tout aussi à
l'aise dans la valse.

Le président de la société ,
M. Serge L'Eplattenier , a fleuri la di-
rectrice , M"B Colette Schafroth et la
sous-directrice , Mm° C. Fanzia pour
leur dévouement. Il a lancé un appel

à de nouvelles forces , afin que l'ef-
fectif actuel de 26 membres soit
maintenu. Il a regretté le départ de M.
et M™ Iseli qui, habitant Le Locle,
avaient réussi à venir aux répétitions
hebdomadaires à Cernier I M""' Iseli
quitte la société après 23 ans , son
mari après 10 ans.

En deuxième partie de la soirée , la
société avait convié la compagnie de
Scaramouche , de Neuchàtel. Celle-ci
a fait un malheur. Les quatre acteurs
de la troupe ont interprété « Feu la
mère de Madame», comédie de
Georges Feydeau. Les deux rôles
principaux étaient tenus par Max et
Denis Kubler. Le tout , bien huilé,
coulait de source. Un seul regret :
c 'était trop tôt terminé ! La soirée
s'est terminée par le bal , conduit par
l'orchestre «The Rebels».

Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpial de Landeyeux :

tel 53 34 44
Ambulance : tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fe-

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

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-
dancing Le Grenier , ouvert jus-
qu 'à 2 h , vendredi et samedi jus-
qu 'à 3 h, lundi fermé.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45. L'histoire sans fin (enfants ad-

mis ) :  17 h. Broadway Danny Rose (12  ans) .
Eden: 18h30, Etreintes brûlantes (20 an s ) :

20h45. Sueurs froides ( 14 ans).
Plaza: 20h45. L'arbalète ( I6a ns ) .
Scala: 20 h 45. Robin des bois (7ans) .
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : (s auf lundi)  dessins des

collections du musée.
Musée paysan: revivre nos fermes, de nos

Montagnes à Ballenberg.
Bibliothèque: (sauf dimanche ) tap isseries de

Claude et André Frossard . peintures de
Claude Frossard.

Galerie du Club 44: (sau f dimanche) dessins.
collages et estampes de Michel Seuphor.

TOURÎSME
Bureau officiel de rensei gnements: 11.  rue

Neuve , tél. (03 U ) 2 S13  13.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d' absence du mèdocin dp Famille: lèl

231017 .
Pharmacie de service : Carlevaro. 81. avenue

Léopold-Robert. jusqu 'à 20h30. ensuite
tél. 23 10 17 .

Alcooli ques anonvmes : tél. 2823 76 (24 heure ;
sur 24).

DIVERS
Club 44: 20h30. films sur des auteurs français

(Rousseau. Rolland. Miehelet. Gide. Sainl-
Exupery. Malraux) .

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

mande) C.-A. Boule, ébéniste et marque-
leur du R OY .

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tel N

I 17 ou le service d' ureenee de l'hô pital ,  tel.
3152 52.

Pharmacie d'office : Breguet. Grande-Rue 2S.
jusqu 'à 20h. ensuite appeler le N'' I 17 .

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

ATELIER FERMÉ CHEZ TISSOT SA

La Société Tissot SA, au Locle, membre du groupe ASUAG-SSIH, se
voit contrainte de résilier à fin février 1985 les contrats de travail de 40 de
ses collaborateurs, qui seront mis au bénéfice du plan social, et de mettre
7 autres personnes à la retraite anticipée. Cette mesure résulte de la déci-
sion qui a été prise d'arrêter , pour des raisons de coûts, le remontage de
mouvements électroniques qu'effectuait le département concerné pour le
compte de la société locloise, ainsi que pour le compte de tiers. Les
commandes de tiers faisant défaut depuis l'automne dernier , 11 des colla-
borateurs touchés se trouvaient déjà au chômage partiel à cent pour cent
à partir d'octobre 1984. Il a également été porté aujourd'hui à la connais-
sance du personnel que le groupe ETA était en train d'étudier la possibilité
d'installer dans les locaux de Tissot, au Locle, un département de remonta-
ge qui occuperait une trentaine de personnes, pour autant que celui-ci
puisse travailler à des prix compétitifs par rapport à ceux pratiqués dans la
région.

Quarante licenciements, sept mises à
la retraite anticipée: c'est donc le bilan
de la décision de fermeture de l'atelier
d'assemblage de mouvements électroni-
ques de la manufacture horlogère Tissot
au Locle, dépendante du groupe horlo-
ger ASUAG-SSIH. Cet atelier produisait
depuis un certain temps passablement
pour ETA-Granges (de l'ASUAG-SSIH
également) en sous-traitance , de moins
en moins pour Tissot. A des coûts trop
élevés. Il est donc supprimé et coûte à
Tissot Quelque 35 emplois dans l'atelier

et une dizaine dans des départements
liés partiellement à son activité.

Au niveau du personnel, la saignée est
importante pour Tissot. Le nombre d'em-
ployés au Locle passe de 250 environ à
200. Aux heures de gloire de l'horlogerie
dans la région, l'entreprise employait un
millier de personnes. Les temps ont
changé.

Parmi les employés concernés par cet-
te mesure rendue publique hier, il y a une
quarantaine de femmes, pour la plupart
ouvrières devenues spécialisées dans

I entreprise. Les hommes sont une quin-
zaine, dont quelques-uns mis au bénéfi-
ce d'une pré-retraite. Sur l'ensemble des
personnes touchées, on compte une pe-
tite dizaine de frontaliers. Tous étaient
depuis plusieurs années dans l'entrepri-
se. Certains étaient de vieux employés.
Tissot n'a en effet plus engagé à ce ni-
veau depuis longtemps. Ainsi, il n'est pas
sûr qu'une partie du personnel licencié
puisse retrouver du travail dans le cadre
de l'atelier de remontage nouvelle formu-
le qu'ETA envisage de créer dans les
locaux qui deviendront vacants. Mais il
faut noter que des propositions ont été
faites dans ce sens par Tissot au person-
nel qui sera licencié. Il semble par ailleurs
qu'il y ait des possibilités fermes d'em-
bauché offertes par des entreprises de la
ville.

Sur la création , éventuelle, d'un ateliet
par ETA , les avis divergent. Il est tenu
pour établi qu'ETA étudie la possibilité
de l'ouvrir dans une région frontière.
C'est pour cette raison que l'on a parlé
«d'atelier-frontière». Certains milieux lo-
clois craignent de ce fait une pression sui
les salaires étant donné la proximité

d une main d oeuvre meilleur marche. A
ce sujet, une décision devrait tomber
prochainement.

L'ASUAG-SSIH n'étudie pas le dé-
mantèlement de l'entreprise Tissot. La
marque est bien trop importante sur le
plan mondial. La holding n'envisage pas
non plus le déménagement de Tissot.
Les départements qui restent au Locle
tournent. Ceux de la publicité, de la ven-
te, de la recherche sont eux à Bienne. Le
dernier déménagement en date concer-
nait le petit département de création
(quelques personnes).

Ce coup dur se produit au moment où
en ville du Locle l'optimisme renaît. De
nouvelles entreprises se sont installées
dont quelques-unes (Xidex , Intermedics ,
par exemple) engagent continuellement.
Du côté démographique aussi , il semble
que le creux de la vague ait été dépassé.

Mais dans le paysage économique de
la ville, la manufacture Tissot garde une
valeur symbolique. Dans les esprits ,
l'amincissement de Tissot , c 'est un peu
plus de l'âme du Locle - cité horlogère
- qui s'étiole. Mais l'on mise avec foi sur
une ville qui reste «cité de la précision» ,
électrotechnique cette fois-ci . R N

LE LOCLE
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Voici des perles
pour votre gorge.
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^̂  ̂Soulagent et sont efficaces
grâce au fameux «mélange
des 13 herbes» Ricola

• contre la toux et l'enrouement
• en cas d'air sec , de voix rauque et

de chatouillis dans la gorge.4^.
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22290 5-80

Contrefaçon horlogère
devant la justice

Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne s'occupe depuis mardi d'une af-
faire de fausses montres Rolex , où sont
impliqués quatre bijoutiers et un délé-
gué commercial qui répondent de fal-
sification de marchandise, infraction à
la loi fédérale sur le contrôle des mé-
taux précieux , à la protection des mar-
ques de fabrique , enfin de faux et d'es-
croquerie.

Il y a cinq plaignants , dont l'admi-
nistration des douanes et un avocat
genevois représentant la maison Ro-
lex. L'affaire a démarré à la suite
d'une plainte pénale déposée par la
maison suisse contre un bijoutier de

Etat civil
du 1er février

Mariages civils. - Domon, Denis
Marcel et Petoud, Marinette Françoise :
Wicht , Ronald et Gritti. Myriam Giovan-
na.

Décès.- Blank , Charles Emile, né en
1919, époux de Berthe Hélène, née Pel-
let.

Lausanne, qui avait livre 21 montres
dites Rolex révélées par la suite être
des contrefaçons. Elle porte sur une
centaine de montres importées d'Italie
et montées à La Chaux-de-Fonds par
un des accusés.

Les débats , qui s'annoncent touffus ,
avec cinq avocats à la défense, sont
prévus pour trois jours. (ATS)

Libérés
après contrôle

Un jeune couple, un Yougoslave et
son amie italienne, ont été libérés sur
décision du juge d'instruction de La
Chaux-de-Fonds. Ces jeunes gens
avaient été interpellés à Colombier dans
le cadre de l'enquête menée à la suite de
la récente fusillade sanglante à La
Chaux-de-Fonds. Retenus pour interro-
gatoire , les deux jeunes étrangers ont été
libérés, la justice n'ayant rien à leur re-
procher.

LA CHAUX-DE-FONDS



î l̂̂ t̂, Action** 1 Notre poissonnier 1 , , .  ^>  ̂ ËlÏM*â £&4* V:|
! /  ̂' \ CJSSCOLini 

| ^ • f||r j l  ̂ *~~^~Jîf m " . .. .1
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE L'ÉTAT DE VAUD
(EINEV)

Préparation aux carrières d'

INGÉNIEURS ETS
en génie civil, en mensuration et génie rural.

CONCOURS D'ENTRÉE LES 2 et 3 mai 1985
Délai d'inscription: 2 avril 1985.
Début de l'année scolaire : 4 novembre 1985.
Les porteurs d'un certificat fédéral de capacité professionnelle en
relation avec la section choisie doivent passer le concours d'entrée.
Les titulaires d'un baccalauréat gymnasial ou d'une maturité fédérale
sont immatriculés de droit, s'ils ont accompli un stage pratique d'une
année en relation avec la section choisie. Ce stage doit être approuvé
par la direction.
La formule d'admission et les renseignements complémentai-
res sont à demander auprès du secrétariat de l'EINEV, route de
Cheseaux 1, 1401 Yverdon-les-Bains, tél. (024) 21 63 71. 22201510

ÉTUDE

DARDELETMEYLA N
cherche pour compléter l'équipe du secrétariat des
notaires, une

secrétaire expérimentée
Nous demandons :
- maîtrise parfaite du français, si possible connais-

sances de l'allemand et/ou de l'anglais,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- disponibilité et capacité d'intégration au sein

d'un groupe plein d'allant.
Nous offrons :
- travail intéressant avec d'excellentes possibilités

de formation, notamment dans le domaine du
traitement de texte.

Veuillez adresser vos offres écrites, avec
photo, curriculum vitae, copies de certifi-
cats, à

DARDEL ET MEYLAN
Notaires, rue de la Treille 3, 2001 Neuchàtel.

222806-36

<£i& Billeter S.A.
JJVMBXV 1. rue Courtils,
MM Klk ? (038) 31 27 27
A/6""' V̂» Corcelles/Neuchâtel
M kmmm \ Machines de production,

M __________ % multibroches pour fraiser , graver et
m I R % percer

____ \\\______________ _̂______________ \\\___, cherche pour son département de
ff^l|[V.i';̂ l̂ l::IHq|i:B fabrication et montage de machines-

outils

mécanicien-opérateur
mécanicien complet

Les intéressés doivent être expérimentés et qualifiés.
Les personnes cherchant un emploi varié et intéressant, dans
une équipe jeune et dynamique, sont priées d'adresser leurs
offres ou de se présenter au service du personnel.
BILLETER S.A.. 2035 Corcelles-Neuchâtel.
f (038) 31 27 27. 222965 36

Désirez-vous un travail indépendant?
Aimez-vous la vente et le contact?
Alors...
Si vous habitez dans les régions de La Chaux-de-Fonds,
Hauterive, Le Landeron, n'hésitez pas, car nous cherchons des

représentantes
Nous diffusons des produits cosmétiques suisses.
Nous vous offrons une solide formation, un salaire fixe, frais
et commissions. Votre formation aura lieu dans votre région.
Si vous possédez une voiture, veuillez prendre contact au
tél. (021) 35 52 42, Schick & Co. Lausanne. 220180-36 ;

L'ÉCOLE PROTESTANTE D'ALTITUDE DE !
ST-CERGUE
internat spécialisé pour enfants d'âge scolaire
cherche

DIRECTEUR(TRICE)
pour remplacer l'actuelle directrice, atteinte par
la limite d'âge.
PROFIL SOUHAITÉ :
- formation d'éducateur(trice) spécialisé et/ou

enseignant
- expérience professionnelle
- sens de l'organisation, esprit d'initiative, au-

torité naturelle, bonnes aptitudes à diriger et
gérer une institution, facilité à nouer des
contacts humains

- âge minimum : 30 ans
- protestant(e)

nationalité suisse, éventuellement permis
«C»

PRESTATIONS OFFERTES :
- rémunération selon les règ les de l'adminis-

tration cantonale genevoise.
Entrée en fonctions: prochaine année scolaire,
si possible le 1e'juillet 1985.
Les candidatures, manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies de
diplômes, de certificats et de références,
sont à adresser jusqu'au 28 février 1985,
au président du comité de l'E.P.A. - Case
postale 177-1211 GENÈVE 8. 224524 3e

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÀTELOIS

Mesdames et Messieurs les actionnaires du
CRÉDIT FONCIER NEUCHÀTELOIS sont convoqués, aux termes des articles 14 et
15 des statuts en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

pour le jeudi 28 février 1985, à 10 h 30,

au Château de Neuchàtel, en la salle du Grand Conseil.

O R D R E  DU J O U R :

1. Procès verbal de l'assemblée générale du 23 février 1984
2. Rapports et comptes du Ï2T exercice ' , \
3. Nominations statutaires
4. Modification de l'article 2 des statuts
Les actionnaires qui assisteront à cette assemblée devront, à teneur de l'article 15 des
statuts, déposer leurs actions jusqu'au mercredi 20 février 1985 inclusivement au siège de
la société à Neuchàtel ou auprès de ses agences dans le canton.
Dès le 14 février 1985, le rapport de gestion, le compte de profits et pertes, le bilan, le
rapport des contrôleurs, les propositions concernant l'emploi du bénéfice net et le projet de
modification de l'art. 2 des statuts, sont à la disposition des actionnaires au siège de la
société.

Neuchàtel, le 1e' février 1985.
222914-10

SI OPEL = BEVAIX \&\OPEL OPEL

ACTUELLEMENT CHEZ NOUS
REPRISES SENSATIONNELLES
conditions avantageuses de leasing et financement

GARAGE RELAIS LA CROIX
BEVAIX - Tél. 46 13 96

Jean WUTHRIC H maîtrise fédérale 222125-10
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General development
corporation/USA

Très importante société américaine de promotion et de
construction immobilière cherche Agents ou Brokers pour
commercialiser en Europe des lotissements et maisons
individuelles situés en Floride.
General development corporation est enregistrée à la
bourse de New York au capital de plus de 500 millions de
dollars.
Ayant déjà construit plus de 30.000 maisons individuelles
et développant plus de 110.000 hectares de terrain,
General development corporation vous propose:
- un portefeuille très intéressant de lots et de maisons

individuelles,
- un programme de formation en Floride,
- un matériel d'aide à la vente performant,
- un système de rémunération à l'intéressement unique

en son genre.
Pour organiser une interview confidentielle, con-
tactez M. Jean-Claude Giger à l'Hôtel Beaulac à
Neuchàtel les 7 et 8 février 1985. 22*660.10

Nous cherchons pour le 1er avril ou
pour date à convenir

mécaniciens
sur auto

capable de travailler seul et possé-
dant quelques années d'expérience
Peugeot.
Place stable. Salaire élevé.
Région Neuchàtel.

Tél. (038) 4715 56. 2229 123e

bureau de traduction
cherche

ingénieurs
techniciens

hommes de métier
alliant à la connaissance de leur
spécialité de solides compéten-
ces linguistiques et désireux ce
se créer un revenu accessoire
en effectuant des traductions
dans leur domaine de spéciali-
sation. Collaboration libre.

Ainsi que des

traducteurs
indépendants, tous domaines.
Offre avec curriculum et
exemples de traductions,
sous chiffre J 22-33093 à
Publicitas,
1002 LAUSANNE. 2229133s

Je cherche

SOMMELIÈRE
capable et aimable, tout de sui-
te, pour cauée de maladie.
Bar Mirabeau,  Peseux.
Prière de se présenter le
matin, s'il vous plaît, tél.
31 20 66 . 2??95B 36

.218877-1Ç

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchàtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendrediLa publicité profite à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à celui qui
occupe un certain poste dans une équipe de rug-
by.
Batracien - Bedaine - Batteuse - Beignet - Béar-
naise - Batiste - Bourse - Brabant - Caen - Ec-
ch ymose - Echalas - Feu - Hollande - Horde - In-
dolore - Infâme - Inerte Mairie - Menthe - Mer-
guez - Merise - Méson - Muse - Mutin - Matin -
Montpellier - Mas - Papaye - Pape - Peu -
Préau - Ravaleur - Rate - Ramdam - Tonne - To-
mate - Test. (Solution en page radio)
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

V
Nouveau au Vallon !

Electronique SA
Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo

V I D É O - C L U B
le vrai spécialiste du service après-vente (un
ingénieur en électronique répare et conseille)

Magasin: Av. de la Gare 14
2114 Fleurier Téléphone (038) 61 28 08

. 180632-96
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r A l/DC EXCURSIONS
r A V n C  ROCHEFORT

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

CAR DÈS 12 PASSAGERS
to
O)

Pour réservations : (038) 45 11 61 1

V J

® •
FLEURIER - Tel. (038) 61 16 37

GARAG E
CLAUDE DUTHÉ

V 180626-96 J

f

r \
MODE...
féminine et umsex e

Ij L'I'-ijUjkk GRAND CHOIX EN JEANS,
¦**"" "«̂ J PANTALONS . CHEMISIERS .

j ^ m̂T̂ _̂ mmtt^ JUPES, ROBES, PULLS, etc..
"// i/s /nrss dont/ itrt

rSlj irt

BOUTIQUE CHRISTIANE
Mme Sorrenti FLEURIER Tél. (038) 61 21 37

\. 180623-96 J

Agence officielle
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

G A R A G E  T I V O L I
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes 180624 96V J
r ______________________ i >ijk I votre

y  WA agence de voyages
VT.  .L~ :W I OUVERT :

^W I Tous les après-midi 
de 14 

h à 1 8 h
I sauf le samedi

mtWer
K̂ ages i

1. rue St-Gerva i s  2108 COUVET Tél. (038) 63 27 37 ,

PEUGEOT_- - _____ __________ m QUALITÉ - a

fjyjtOT SéCURITé -UAV^mwmmW ^ti W ¦ TECHNIQU E
D'AVANT-GARDE

6 ANS DE GARANTIE
ANTICORROSION

SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes
p. A. BUGNON
2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72

f TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse et étranger
DEBARRAS DE CAVES , GALETAS. APPARTEMENTS . ETC
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NETTOYAG E D'APPARTEMENTS

CARTONS - CAISSES

WILLYHUGUENIN
Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74

V Fleurier - Tél. (038) 61 28 55 i8063i-96 
J

CUISINES DE REVE
T2br<>2 £ êrm mWo.-A-

DES SPÉCIALISTES
PRÈS DE CHEZ VOUS!

EXPOSITION PERMANENTE
À COUVET

TÉL. (038) 63 13 59
. 180629-96

PRENDRE UN BAIN ^

PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À:

mur
stratification et réparation d'émail pour

baignoires, douches, etc..
Devis sans engagement

Garantie 3 ans

WILLY SOMMER
2112 MÔTIERS TéL. (038) 61 29 46

\ 1806 :8-96 
^

 ̂ PUBLICITÉ: ^

Qnnonces Suisses Schweizer Onnoncen

_ ^_ _̂_m _____» _0__m ________ Assa Annonces Suisses S.A.
ffBra&HhHnfl 2. faubourg du Lac
MJi SI tflwSMI 2001 Neuchàtel
^mwmmmM_ \W^mŴmwuM Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372

Sortant de la fonderie de Reussner , cette pièce d'André
Ramseyer sera exposée cet été à Môtiers.

(Avipress. - P. Treuthardt)

Exposition nationale de sculptures cet été

Le Musée régional
d'histoire et d'artisanat du
Val-de-Travers a décidé de
frapper un grand coup.
Sous les auspices du
Centre culturel régional, il
organisera l'été prochain à
Môtiers l'exposition
nationale de sculptures.
Première du genre dans le
canton, cette manifestation
sera également une
première Suisse. En effet,
les œuvres des sculpteurs
sélectionnés seront
exposées en pleine nature,
à quelques exceptions
près. La formule a
enthousiasmé les membres
de la commission fédérale
des Beaux-Arts.
C'est donc à une sorte de
promenade culturelle que
seront invités les 15.000 à

/ 

25.000 visiteurs attendus
entre le 21 juin et le 21
septembre. Long d'environ
3 km, le parcours
commencera dans la cour
de la Maison des
Mascarons, où seront
exposées les petites pièces.
On se rendra ensuite à la
cascade et, de là, au
plateau de Riaux. Les
oeuvres seront disposées
de part et d'autre du
chemin, aux endroits
choisis par les artistes.
Précision importante :
chaque endroit sera
facilement accessible aux
véhicules. Ainsi, les
personnes âgées et les
handicapés ne seront pas
privés du spectacle.
Un jury a sélectionné 65
sculpteurs suisses, qui

exposeront en tout 120 à
140 œuvres. Le poids des
pièces varie entre 25 kg et
25 tonnes. La mise en
place de certaines
sculptures ne sera donc
pas une mince affaire.
La publicité annonçant
l'exposition a été confiée à
des professionnels. La
presse helvétique, ainsi
que la Radio et la TV,
seront de la partie. Un
comité de patronage est
présidé par le conseiller
fédéra l Alphons Egli.
L'exposition nationale de
sculpture contribuera sans
aucun doute à faire encore
mieux connaître le Val-de-
Travers.

Do.C
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DES MILLIERS DE VISITEURS
À MÔTIERS 
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AU GARAG E TIVOLI , À BUTTES

Il y aura douze ans que
M. Jean-Michel Vaucher
s'est installé au GARAG E

\ TIVOLI , à Buttes.
Mécanicien très
compétent , M. Vaucher a
su se créer une clientèle
non seulement dans son
village, mais également
au Vallon en général et
même à l'extérieur.
M. Vaucher est
concessionnaire Alfa
Roméo et agent Mazda. Il
est le seul garagiste du
Val-de-Travers à
représenter ces deux
célèbres marques de
véhicules, dont il propose
toute la gamme à ses
clients. Deux récents
modèles intéressent
particulièrement les
automobilistes. Il s'agit
de là MAZDA 929 I (113
CV) à injection
électronique, ainsi que de
l'ALFA 33
«QUADRIFOGLIO

VERDE» , un modèle de
105 CV de la gamme
sportive Alfa Romeo. Ces
deux véhicules - dont le
prix est très compétitif -
sont à disposition au
garage et peuvent être
essayés par les amateurs.
Sis à l'entrée ouest de
Buttes, en bordure de la
route cantonale, le
GARAG E TIVOLI est
d'un accès aisé. Les
automobilistes s'y
arrêtent volontiers pour
prendre de l'essence ou
pour faire réparer leur
véhicule.
M. Vaucher est secondé
par deux apprentis-
mécaniciens, Mme
Vaucher assurant le
travail de secrétariat. Les
habitués le savent : M.
Vaucher et son personnel
réservent toujours un
accueil sympathique à
leurs clients.

Au GARAG E TIVOLI, on
assure la réparation de
véhicules de toutes
marques, ainsi que la
vente - avec reprise le cas
échéant - de voitures
d'occasion. Un service
rapide et soigné donne
entière satisfaction aux
clients. La fidélité de ces
derniers est en outre un
gage de qualité. Précision
utile : le GARAGE TIVOLI
est ouvert le samedi
matin jusqu'à midi.
M. Jean-Michel Vaucher
est membre de
l'Association garages
Val-de-Travers. C'est
ainsi qu'il peut proposer,
entre autres, à ses clients
un choix de pneus de
toutes marques, à des
prix compétitifs. Un
avantage supplémentaire
donc, à ne pas négliger.

PUBLIREPORTAGE FAN

GARAGE TIVOLI. - Les nouveaux modèles attendent les visiteurs. (Avipress. - P. Treuthardt)
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DEUX NOUVEAUX MODÈLES SPORT



Moins de frais administratifs
Dépenses des Verrières passées au peigne fin

L'école n'a pas de prix, mais elle coûtera quand même
470000 francs à la commune. Une bonne nouvelle en revan-
che : les frais d'administration devraient diminuer de quel-
que 15.000 francs.

Dans une précédente édition, nous
avons résumé les principales recettes de
la commune des Verrières pour l'année
en cours. Elles devraient s'élever à
1.084.000 fr , alors que les dépenses sont
estimées à 1.1 57.800 fr. sans tenir comp-
te de 55.500 fr. d'amortissements légaux
provisoirement suspendus.

Les intérêts passifs représenteront une
charge de 67.000 fr., cette augmentation
étant représentée par un intérêt relatif à
un emprunt contracté en 1982 et par
l'augmentation des intérêts et des frais
sur le compte courant. Les frais d'admi-
nistration devraient régresser de
1 5.000 fr. environ, en raison de la dimi-
nution des traitements et des charges
sociales du personnel administratif.

470.000 FR. POUR
L'INSTRUCTION PUBLIQU E

Dans le domaine de l'hygiène publi-
que, la commune devra payer 27.000 fr.
pour sa participation à l'incinération des
ordures ménagères et des déchets, et
3300 fr. au syndicat de l'abattoir inter-

communal. Si bien qu'à 1600 fr. près il
n'y aura pas d'augmentation dans ce do-
maine. C'est évidemment l'instruction
publique qui reste le plus élevé des pos-
tes des dépenses. Il occasionnera une
charge de 470.000 fr. environ pour la
commune, après une déduction de
71.000 fr , de la part de l'Etat pour l'en-
seignement primaire. Le transport des
élèves - y compris ceux qui se rendent
au collège régional de Fleurier - coûtera
37.000 fr. une fois déduit les 29.000 fr.
octroyés à titre de subvention par le can-
ton. L'enseignement secondaire se mon-
te à 93-000 fr., montant duquel il faut
cependant déduire 59.000 fr. représen-
tant la part de l'Etat , versée au titre de
l'enseignement préprofessionnel dont les
traitements se montent à 108.000 francs.
L'enseignement ménager occasionnera
une dépense de 6000 fr. et l'enseigne-
ment professionnel et supérieur ,
57.500 francs. La commune a prévu de
verser 3000 fr. pour les bourses d'études.

Le Centre culturel , le bibliobus, le châ-
teau de Môtiers, le Musée régional, la
piscine, le conservatoire neuchàtelois et
le centre de puériculture nécessiteront

un investissement de 14.600 francs. On
estime à 4000 fr. la somme qu'il faudra
consacrer à titre de subvention aux so-
ciétés locales, à la course des aînés et
pour les jeunes atteignant leur 20""' an-
née.

DES TRAVAUX PUBLICS
AUX CULTES

Les travaux publics occasionneront
une charge de 1 50.000 francs. La moitié
de cette somme est constituée par les
traitements , salaires occasionnels et
charges sociales: L'entretien des rues ,
places et trottoirs et le curage des rivières
reviendra à 25.000 fr. et il faut compter
avec une dépense égale pour déblayer la
neige. Une somme de 47.800 fr. est con-
sacrée à la police. Le service du feu en
recevra une portion congrue.

La charge de l'assistance ne devrait
pas dépasser 33.800 fr. au maximum. La
part communale à l'AVS et à l'Ai s'élève-
ra à 58.000 francs. Il faut ajouter
1 08.500 fr. pour les subventions à Per-
reux , aux hôpitaux , maternités , asiles et
établissements hospitaliers pour enfants.

Dans les dépenses diverses , qui s'élè-
vent à 32.000 fr. les cultes , entretien du
temple compris reviendront à 1 3.000 fr. à
eux seuls.

G. D.

Vingt francs pour un pur-sang
Débâcle de l'armée Bourbaki au Vallon

Les chevaux rongeaient l'écorce des peupliers, place de
Longereuse à Fleurier. Ceux qui ne pouvaient plus se
traîner étaient achevés, les autres vendus à vingt francs
pièce. Un épisode d'une histoire lamentable, celle de
l'armée Bourbaki.

Comme la chevauchée catastrophi-
que de Charles-!e-Téméraire dans la
Cluse de la chaîne est toujours évoqué
par les habitants de Saint-Sulpice, au
même titre que la terrible «Vuivra» ,
la tragique épopée de l'armée Bourba-
ki — du reste commandée à ce mo-
ment-là par le général Clinchant — et
son internement , reste un souvenir in-
délébile pour les habitants des Verriè-
res d'abord et pour les gens du Vallon
ensuite.

C'est le 1" février 1871 que
87.000 soldats, sous-officiers et officiers
entrèrent en Suisse à la suite d' une
convention signée entre le général
Herzog, commandant en chef de l'ar-
mée suisse et le général Clinchant qui
voyait justement , grâce à cet interne-
ment, le moyen de sauver ses hommes

des Prussiens lancés à leurs trousses.
Aux Verrières trente cinq mille hom-
mes passèrent la frontière et furent
désarmés. Fantassins de toute catégo-
rie , zouaves , turcos, chasseurs à pied ,
gardes-mobiles, cuirassiers , dragons,
artilleurs , tous étaient confondus dans
cette cohue déguenillée et famélique.

ACHEVÉS D UNE BALLE

Les chevaux, rapporta un chroni-
queur de l'époque, faisaient autant pi-
tié que lés hommes. Ils tombaient par
centaines. On les traînait hors de la
route et on les achevait d'un coup de
fusil. A Fleurier , de faim , ils ron-
geaient l'écorce des peupliers, place
de Longereuse. Les habitants de tous
les villages du Vallon préparèrent de

AUX VERRIÈRES. - Le froid, la misère et la faim d'une armée en fuite.
(Keystone)

la soupe et du pain pour les soldats.
Ecoles , églises, locaux communaux fu-
rent réquisitionnés pour pouvoir les
loger. Une grande partie des troupes
était porteuse de virus et l'on signala à
Fleurier des cas de petite vérole et de
typhus.

CHEVAUX A L'ENCAN

Malgré cela , de bonnes affaires se
concluaient. On pouvait acheter des
chassepots (fusils de guerre à aiguille)
pour cent sous au maximum. On
payait vingt francs , c'était le haut prix ,
pour des chevaux dans un piteux état.
Pourtant , une fois revigorés , on pou-
vait en tirer un bon prix , tous étant de
race noble , la plupart venant d'Arabie.
Sabres , pistolets d'arçon , revolvers
étaient bradés pour presque rien alors
que toutes les armes étaient estampil-
lées de la fabrique de Saint-Etienne.
Aujourd'hui , elles vaudraient de l'or.
Mais à cette époque on ne pensait guè-
re au négoce. Dans ce que Emile Zola
a appelé «la débâcle » en écrivant l'un
de ses livres les plus célèbres , on pen-
sait surtout au Val-de-Travers au tra-
gique destin d'une armée.

G. D.

Payerne

Six mois de prison
avec sursis

Sud du lac

Dans son audience d'hier, le tribunal
correctionnel de Payerne, présidé par
M. Jean-Pierre Nicoilier, a eu à sa bar-
re un jeune homme de Payerne, né en
1961, accusé d'infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. En 1982, puis
en 1983 et 1984, l'accusé a fumé du
haschisch. En 1983, il en a acheté à
trois reprises à un habitant d'Aven-
ches, soit au total quatre kilos. En
1983, alors qu'il était ivre, il a acheté
un gramme de cocaïne, qu'il a con-
sommé peu après. Deux kilos et demi
de haschisch ont été revendus à des
inconnus et 1,5 kg à un habitant
d'Avenches. Le total des achats équi-
vaut à 30.000 francs. Le bénéfice réa-
lisé est estimé à 5500 francs. L'ache-
teur avenchois lui doit encore près de
7000 francs.

Selon le rapport de renseignements,
l'accusé est travailleur, adroit et cons-
ciencieux. Il doit une fière chandelle à
son amie qui l'a incité à abandonner
complètement l'usage de stupéfiants.
Son casier montre qu'il a eu affaire à la
police à plusieurs reprises. Il y a aussi
une condamnation à 10 jours de pri-
son, avec sursis pendant trois ans.
L'avocat demandait l'indulgence du
tribunal et une peine complémentaire,
assortie du sursis. Il dépeignait une
certaine jeunesse payernoise un peu
inquiétante, où la consommation de
drogue est affaire courante, selon les
confidences faites par le prévenu.
Dans son jugement , le tribunal a rete-
nu l'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants (achat , consommation et
vente de drogue). Il a tenu compte du
jeune âge du prévenu et des bons ren-
seignements obtenus sur lui. Il l' a con-
damné à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, moins
21 jours de prison préventive. Cette
peine est complémentaire à celle pro-
noncée par le juge informateur le
25 octobre 1983 pour ivresse au vo-
lant et consommation de drogue. Le
tribunal a renoncé à révoquer le précé-
dent sursis. La créance compensatoire
due à l'Etat a été fixée à huit mille fr . et
les frais de la cause à 1261 francs.

(c) Un feu de cheminée a
éclaté chez M. René Gaille, au
lieu dit le «Forton», hier peu
avant 9 heures. L' alarme a été
donnée et une dizaine d'hom-
mes se sont rendus sur place.
Leur intervention a été effica-
ce et le sinistre a été rapide-
ment circonscrit. Il y a eu peu
de dégâts. Dans l'intervalle ,
les pompiers d'Yverdon, avec
deux véhicules, s'étaient mis
en route mais n'eurent pas à
intervenir.

Feu de cheminée
à Provence

La Fleurisîa
changera

de propriétaire
On sait que cinq personnes

ou groupement s'intéressaient
au rachat de la Salle Fleurisia.
Au cours d'une vente aux en-
chères privée, l'Association
catholique romaine (ACR) a
désigné le nouveau propriétai-
re en la personne d'un com-
merçant du Landeron. Préci-
sons que l'ACR est la société
propriétaire des immeubles de
la paroisse catholique de Fleu-
rier. Elle a certes désigné l'ac-
quéreur de la Fleurisia, mais ce
choix doit encore être « béni»
par les paroissiens, qui se réu-
niront vendredi en assemblée
générale extraordinaire. Si
cette «bénédiction » est don-
née, l'acheteur entend exploi-
ter l'établissement dans la tra-
dition. Après discussion, il est
disposé à reprendre le contrat
existant avec la commune de
Fleurier. La salle de spectacle
continuera d'être mise à la dis-
position des sociétés locales.
L'acquéreur exploitera lui-
même le restaurant, après le
règlement de certaines moda-
lités. L'Association italienne
de Fleurier (AIF) a finalement
renoncé à l'achat de la Fleuri-
sia.

Do.C.

Une année presque parfaite
Les agriculteurs sont satisfa its

La Société d'agriculture du Val-de-Travers se porte bien.
Les comptes de l'exercice 1983-1984 laissent apparaître
un bénéfice. Un résultat encourageant , surtout à la veille
du ÎOO™ anniversaire du groupement.

Les membres de la Société d'agricul-
ture du Val-de-Travers ont tenu leur
assemblée générale annuelle à Saint-
Sulpice, sous la présidence de M. Eric
Schlub. Après la lecture du procès-ver-
bal de la dernière séance, M. Schlub a
présenté son rapport. 1984 fut une an-
née presque parfaite pour les agricul-
teurs vallonniers. Certes, le retard d'un
printemps pourtant clément a eu des
répercussions:

- Mai et septembre mis à part , l'an-
née fut presque parfaite , dit M. Schlub.
Les récoltes furent bonnes en général,
la qualité du foin excellente et les mois-
sons rentables. Seules les quantités de
regain furent insuffisantes , surtout à la
montagne.

Parlons peu, mais parlons chiffres !
L'an dernier, 414 hectares de terres ont
été ouvertes aux cultures, soit 15 de
plus qu'en 1983. C'est bien. Le nombre
d'exploitations agricoles au Val-de-Tra-
vers - 239 en tout - n'a pas diminué
par rapport à l'année passée. C'est
mieux. Quant à la production laitière,
elle fut de 1 6.313.000 kg en 1984, soit
1.120.000 kg de plus qu'en 1983.

CHIFFRE D'AFFAIRE
DE 4 MILLIONS

L'office commercial se porte bien,
merci. Les six employés ont fourni un
excellent travail. Le nouveau gérant, M.
Frédy Bigler , a de quoi être satisfait
après sa première année d'activité. Le
chiffre d'affaires de l'exercice écoulé est
bénéficiaire et dépasse les 4 millions de
francs.

Avant de conclure, M. Schlub a ren-
du hommage au conseiller d'Etat Jac-
ques Béguin, chef du département de
l'agriculture. M. Béguin arrive au terme
de son mandat et les agriculteurs val-
lonniers, par la voix de leur président,
lui ont adressé des remerciements pour
la tâche qu'il a accomplie. La Société

d agriculture du Val-de-Travers fêtera
son 100me anniversaire le 3 août 1985,
à Môtiers. M. Schlub a donné connais-
sance du programme de cette journée,
qui promet d'être mémorable et folklori-
que à souhait.

EXERCICE BÉNÉFICIAIRE
Gérant de l'Office commercial de la

Société d'agriculture depuis une année.
M. Frédy Bigler a présenté les comptes
de l'exercice écoulé. Exercice satisfai-
sant, le mouvement des affaires attei-
gnant 4.020.481 fr., soit 128.355 fr.
(3,3 %) de plus qu'en 1983. Le bénéfi-
ce reporté se monte à 19.971 francs.
Les comptes ont été acceptés.

Président de la Société d'agriculture
depuis 15 ans, M. Eric Schlub est re-
conduit dans sa fonction pour une nou-

PAS DE QUOI SE PLAINDRE- . Récoltes, moissons et production laitière ont
donné toute satisfaction. (Avipress P. Treuthardt)

velle législature de trois années. Série
sortante du comité, MM. René Jeannet ,
James Piaget , Jacques Berthoud et
Georges Petitpierre ont également été
réélus. Démissionnaire, M. Fritz Erb est
remplacé par M. Eddy Sahli . M. Erb est
nommé membre d'honneur de la socié-
té.

VOTER PAYSAN
Directeur de la nouvelle Chambre

cantonale d'agriculture et de viticulture
(CNAV), M. Walter Willener a parlé des
premières expériences de cette organi-
sation . Puis M. Jacques Béguin a émis
quelques considérations sur la fonction
de conseiller d'Etat , avant d'être nommé
membre d'honneur à son tour. M. Jac-
ques-André Steudler sera l'auteur de la
plaquette du 10Ome anniversaire. Le vol
des procès-verbaux de la Société ne
l'empêchera pas de mener sa tâche à
bien. Enfin, M. Jean Ruffieux, ancien
gérant , a conseillé aux agriculteurs de
«voter paysan » aux prochaines élec-
tions cantonales. Do. C

Couvet , cinéma Colisée: 20h 15, L'ange ex-
terminateur , (ciné-club).

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

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvcrl
tous les soirs jusqu 'à 2h , excepté le lun-
di.

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hô pital et maternité de Couvet: tél.

63 2525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier.

ici. M 13 24 ou tél.61 3850 ; Couvet ,
tél . 63 2446.

Service du feu pour tout le Vallon: tél . I 18 .
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 1423 :

Fleurier . tel. 61 1021.

CARNET DU JOUR

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

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11. avenue de la gare. FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30
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La Société française a le regret

de vous informer du décès de

Monsieur

Jacques BENOIST
membre fidèle et ancien président
durant de longues années.

221470-78

La Fraternité, société française
de Neuchàtel , a le pénible devoir de
faire part du décès de leur cher ami

Monsieur

Jacques BENOIST
ancien président de la société
française du Val-de-Travers.

Pour les obsèques , se référer à
l'avis de la famille. ??i783 7B

L'Union des sociétés locales de
Fleurier a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jacques BENOIST
membre d'honneur.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui
mercredi à 13 h 30 en l'église
catholique de Fleurier. ??&œn I R

Dans tout le Maculature
Val-de-Travers im iméenous reparons „, . UI,„„I,„, , . ou blanche
dans la tournée

dès 5 kg.vos 221370-84 en rCH,|t,;nj ou en formai
r selon disponibilités.

1VITB$!SÇ Imprimerie Centrale .
HD ll^d 4 . rue Saint-Maurice ,

r- Neuchàtel ,
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Nord vaudois Active participation neuchâteloise

Fête fédérale des sous-officiers
Plus de 4000 participants sont attendus à Yverdon-Cham-
blon , du 6 au 9 juin , à l'occasion des journées suisses des
sous-officiers. Les sections neuchâteloises se préparent
déjà à cette importante rencontre.

- Notre fête fédérale se déroulera
avec un éclat particulier en terre roman-
de. Nous attendons 200 invités venus de
tout le pays et même de l'étranger , dont
le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz, chef du département militaire...

L'adjudant sous-officier Georges Bul-
loz préside le comité d'organisation de
cette rencontre nationale qui fera appel à
un millier de commissaires pour le con-
trôle des concours : tirs, marches et di-
vers autres exercices.

AMÉLIORER L'INSTRUCTION

Volonté de perfectionner les techni-
ques de combat , de promouvoir les acti-
vités hors service , engagement interar-
mes des formations et amélioration de
l'instruction de la jeunesse: ces objectifs
guideront les organisations de ces jour-
nées et leurs participants.

«Cadres et soldats servent le pays en
accomplissant au long de l'année 1 3 mil-
lions de jours de service. Parallèlement à
cela et de façon complémentaire , l'activi-

té hors service, mise sur pied par la trou-
pe et les associations militaires, rassem-
ble 124.000 participants». Cette consta-
tation a été faite à notre confrère «Notre
armée de milice» par le divisionnaire
A. Tschumy, commandant de la division
montagne 10.

À NEUCHÀTEL

Notre canton, grâce notamment à la
présence de la place d'armes et les éco-
les d'infanterie de Colombier, a une vo-
cation militaire. Le commandant de ces
écoles, le colonel EMG Marc Charbon-
ney, estime que la fonction de sous-
officier doit être valorisée :

- Les caporaux , les fourriers, les ser-
gents-majors , sont proches de la troupe.
Ils font partie du corps des chefs. Ils ont
une grande responsabilité. Leur devoir
est de montrer l'exemple, de respecter les
hommes afin de contribuer à une instruc-
tion plus efficace grâce à une discipline
librement consentie...

Le canton compte diverses sociétés

militaires qui se distinguent par leurs ac-
tivités. L'association cantonale est prési-
dée par le sergent Collaud. La plupart
des sections entendent se distinguer lors
de la fête fédérale des officiers. Nous
aurons l'occasion de mettre l'accent sur
leur participation collective ou indivi-
duelle.
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Maux de gorge?
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Nouveau : à la vitamine C et au goût de
l'orange, ménage les dents

agit immédiatement
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Un bon d'achat de Fr. 10.- est offert par la Pharmacie Etienne à la
personne qui se reconnaîtra sur cette photo. Cette persone, dont le visage
est entouré d'un cercle , pourra retirer son prix auprès du magasin précité,
Portes-Rouges 141.

vous */
RECONNAISSEZ-VOUS ?

III TOUS TEMPS.
WÊ TOUTES ROUTES.
H TOUTES ROUES.
¦FIAT PANDA
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Il G^MGE/VI.MCCHINETTI
l| PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL "

Il TEL. Q38 24 2133
SB 222778-99
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Service à domicile gratuit î f ir ti iV /
Fermé le lundi matin V I L» Fi Y î

Portes-Rouges 141
Tél . 25 66 78 ROC
NEUCHÀTEL 

\ 222635-99

toupurS
LEOMEUBLE S.A.
Meubles en osier et en rotin

Portes-Rouges 149 • NEUCHÀTEL
Musinière 4 - Tél. 33 26 66 - ST- BLAISEesa 99

Pendules anciennes et modernes
Couverts - Etains - Réveils - ACHAT OR

PRIX AVANTAGEUX

NeUChâtel - Portes-Rouges 46 - V (038) 25 20 81

222633-99

500 PLACES DE PARC - 2 ARRÊTS DE BUS - RESTAURATION

Les cosmétiques... (Avipress - P. Treuthardt)

Pharmacie Jean Etienne aux Portes-Rouges

Etre pharmacien, ce n'est pas seulement débiter ses pro-
duits selon les ordonnances; c'est aussi accueillir les
clients, canaliser certains excès dans la pratique de l'auto-
médication, garder un oeil critique sur les ordonnances
médicales, renouveler certains moyens de traitement pour
des personnes qui en ont besoin... C'est en somme partici-
per au contrôle et au maintien de la santé publique.

Cet aspect primordial de la profession, M. Jean Etienne le
privilégie depuis qu'il a repris sa pharmacie, aux Portes-
Rouges, en 1968.

Quelques semaines déjà après qu'il s'était installé, il avait
complètement remanié les locaux, doublant pratiquement la
surface de vente. Depuis, il ne cesse d'adapter sa pharmacie
aux besoins de l'époque, offrant par exemple des médica-
ments homéopathiques ou consentant à d'importants inves-
tissements pour garantir à son commerce les techniques de
gestion des produits les plus sûres et les plus rapides.

D'ABORD L'ACCUEIL DU CLIENT

Comme beaucoup de ses collègues, il attache une grande
importance à la formation continue, qu'elle se fasse sous la
forme de séminaires.organisés dans le canton par des mai-
sons pharmaceutiques, ou par la toute récente revue Phar-
mactuel, qui connaît un important succès dans les milieux
spécialisés de toute la Suisse.

Pour M. Etienne, la première attention est réservée à
l'accueil du client:

- Il faut qu'il se sente à l'aise dès l'entrée, explique-t-il.
On y arrive d'ailleurs bien, car nous avons une clientèle de
quartier assez fidèle et le dialogue s'établit bien.

Le dialogue, c'est lui qui permet de conseiller le client
dans l'achat de médicaments en vente libre, c'est grâce à lui
qu'on évite par exemple l'abus de certains anti-douleurs,
c'est grâce à lui qu'on prolonge telle ordonnance quand le
besoin s'en fait sentir. C'est grâce à lui enfin, comme cela
arrive parfois, qu'on décèle des petites erreurs dans l'ordon-
nance d'un médecin et qu'on peut attirer l'attention de ce
dernier sur des problèmes d'incompatibilité ou d'interféren-
ce entre médicaments...

UN QUART D'HEURE AU PLUS

Toutes choses qui font dire à M. Etienne que le pharma-
cien doit rester le vrai spécialiste des médicaments. Lui, il en
est un de spécialiste, et l'équipe qu'il a formée - 4 employés
à temps complet et 2 à temps partiel - se distingue par sa
stabilité et sa compétence.

Dans la jung le des 35.000 spécialités disponibles sur le
marché, M. Etienne garantit en posséder les deux tiers en
stock. Mais surtout, grâce à quatre livraisons quotidiennes
du grossiste, il peut obtenir tout ce qui lui manque dans les
meilleurs délais: Et en cas d'urgence, un quart d'heure lui
suffit pour se faire amener ce qui lui manquerait...

PUBLIREPORTAGE FAN

... et les produits pharmaceutiques. (Avipress - P. Treuthardt)

Le client doit se sentir à l'aise

LES PORTES-ROUGES C'EST AUSSI...

\_ J Norbert CHAIUET
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Le dernier des médaillés
HEUREUX. - Thomas Burgler (à gauche) et Pirmin Zurbriggen sont heureux
du coup qu'ils viennent de réussir. (Téléphoto Keystone)

Après «Michela de Prato Leventi-
na» , «Pirmin von Saas-Almagell »,
«Erika von Grafenort », «Ariane von
Schaffhausen » et «Peter von Adlis-
wil», un sixième Helvète peut être éle-
vé au rang de «chevalier du Cirque
blanc», «Thomas von Rickenbach ».
Thomas Burgler

Date de naissance: 3 mars 1960. —
Mensurations : 1 m 76, 74 kg. — Adres-
se: 6432 Rickenbach/SZ, Rickenba-
cherstrasse 195. — Club: Ski-club
Schwytz. — Hobbies : tous les genres
de sport , la photo, les voyages.

PALMARÈS

Médaille de bronze championnat du

monde du combiné 1985.
4 titres de champion de Suisse

(combiné 1981, 1983 et 1984, géant
1984).

1 titre de champion de Suisse ju-
niors (slalom 1977).

1 victoire en Coupe du monde
(géant de Schladming 1985).

2 victoire en Coupe d'Europe (com-
biné San Sicario/Elm 1981, classement
général combiné).

ET ENCORE...

...4 deuxièmes places, 4 troisièmes
places, 2 quatrièmes places, 1 cinquiè-
me place.

Un véritable... gold up!
C'est «deux sur deux», «quatre sur quatre », «huit sur huit»

ou, bien mieux encore, «douze sur douze»... Quoi donc? Pirmin
Zurbriggen et l'équipe de Suisse, voyons I

« Deux sur deux», tout le monde comprend: Pirmin Zurbrig-
gen, après avoir remporté la médaille d'or de la descente, la
veille de son anniversaire, a remporté son second or, en enle-
vant le combiné, le lendemain de ses 22 ans.

«Quatre sur quatre », pas difficile à saisir non plus: Avec ceux
de Michela Figini, en descente féminine, et d'Erika Hess, dans
le combiné féminin, la Suisse a remporté la totalité des quatre
championnats du monde disputés, à ce jour, à Bormio.

«Huit sur huit», c'est déjà plus duraille: il convient de rajou-
ter les victoires en disciplines du combiné, soit Maria Walliser
et encore «Pirmin von Saas-Almagell» en descente, ainsi que
Erika Hess et Thomas Burgler en slalom.

«Douze sur douze», ça c'est l'expression de la démonstration
absolue de l'hégémonie helvétique exercée sur la Valteline
depuis six jours : Erika Hess et Thomas Burgler ont, chacun,
réalisé les meilleurs temps dans chacune des manches du
slalom spécial des épreuves combinées.

Ce sont, en effet, douze classements officiels, qui ont été
établis aux mondiaux de Bormio, et la Suisse a inscrit l'un des
siens à chaque sommet. De la façon suivante :

Erika Hess, quatre fois: combiné classement final, slalom du

combiné, les deux manches du slalom du combiné. Pirmin
Zurbriggen, trois: descente, combiné et descente du combiné;
Thomas Burgler , trois: slalom du combiné, plus les deux man-
ches de ce slalom; Michela Figini, un succès: la descente
féminine et Maria Waliiser , également un: la descente du com-
biné féminin.

Pas un succès partiel pour les « non-Suisses». Pas une miet-
te. Il faudrait , pour cela, déjà aller fouiller les résultats des
entraînements ou des temps intermédiaires ou partiels de la
descente. Les Autrichiens Silvia Eder , en tête de la descente
féminine au moment de son annulation, et Helmut Hoefiehner,
ainsi que la Canadienne Laurie Graham, chacun pour une
manche d'entraînement , c'est tout , rigoureusement tout. A ce
taux-là , la liste des «premiers» suisses s'allongerait encore
considérablement, avec encore trois fois Figini, une fois Zur-
briggen, plus Muller, Cathomen, Alpiger et, enfin, Ariane Ehrat.
Donc, bilan final... «vingt sur vingt-trois».

Arrêtez , n'en jetez plus I D'ailleurs, au moment où les slaloms
vont venir occuper le devant de la scène, le camp helvétique
pourrait se montrer plus «compréhensif» à l'égard des autres
skieuses et skieurs, et surtout de certains de leurs entraîneurs,
installés sur un siège éjectable...

La course des 30 km déplacée à Studen
t|g£f^| ski nordique Manque de neige aux championnats de Suisse de fond

Les prairies cernant Einsiedeln ont retrouve leur parure printa-
nière. Quelques taches blanches, de-ci de-là, rappellent que l'hi-
ver n'est pourtant pas encore terminé. Lundi et mardi, le monas-
tère se dressait , majestueux, sous les rayons d'un chaud soleil , du
moins jusqu 'à hier sur le coup de 16 heures. Le ciel s'est alors
barbouillé, annonciateur de la pleine lune! Que réserve-t-elle
aux fondeurs qui s'élanceront ce matin, titre national des 30 kilo-
mètres en jeu pour les hommes, titre des 10 kilomètres pour les
dames?

Pour ces épreuves, tous se déplace-
ront à Studen , à une quinzaine de kilo-
mètres, à l'extrémité sud du lac de
Sihl. L'enneigement y est encore ac-
ceptable. C'est donc sur ce parcours de
repli (une boucle de 10 kilomètres et
une dénivellation totale de 540 mètres)
que vont se décider l'attribution des
deux titres.

UN CERTAIN BAUME

Contraint de trouver de la dénivella-
tion (180 mètres de montée totale par
tour au lieu des 275 prescrits par le
règlement , la trace serpente, revient
en arrière à tel point que treize portes
de contrôle ont été nécessaires pour
éviter toute velléité de tricherie , tant il
aurait été facile de couper...

Moyen de fortune donc pour attri-
buer un titre qu 'Andy Grunenfelder
tentera de s'octroyer pour la troisième
année de suite. Un titre qui fut attri-
bué pour la première fois en 1961, à
Kandersteg. Le Jurassien Alphonse
Baume y inscrivit son nom. Il est , du
reste , l' unique Romand à y figurer ,
abstraction faite des Haut-Valaisans
Konrad Hischier , Edy Hauser (trois ti-
tres chacun), Konrad Hallenbarter
(vainqueur sous la neige d'Urnaesch
où ses skis à micropores avaient fait
révolution).

Aujourd'hui , le pas de Siitonen et le
nouveau matériel qui en découle ont
ouvert une ère nouvelle: celle de la
vitesse.

ÇA IRA VITE

Si les conditions de neige restent
telles qu'elles sont ce matin, relevait
le Neuchàtelois Daniel Sandoz , ça ira
très vite... C'est du béton.

L'absence de grosses difficultés va
contribuer à intensifier le spectacle ,
les écarts devant être minimes entre
les «gros bras» , à savoir les pontes de
l'équipe nationale : Grunenfelder , Gui-
don , Phili ppe Marchon , Daniel San-
doz . Faendrich , Joos Ambuhl , Schind-
ler (il a souvent sauvé sa saison et sa
place en équi pe nationale par un ré-

sultat sur cette distance), Hallenbarter
(un titre et trois médailles), Bruno
Renggli , André Rey (6mt ' à Mont-Soleil)
et autres Kindschi.

Lequel tirera le maximum de possi-
bilités du pas de Siitonen? Quel régio-
nal viendra troubler leur quiétude?
Pierre-Eric Rey des Cernets? Paul
Grunenfelder , par exemple?

Les Romands renoueront-ils avec le
podium? Mario Pesenti (Le Brassus)
fut le dernier à y accéder sous la
pluie... d'Einsiedeln , en 1977 (médaille
de bronze). Le fond romand , à quel-
ques exceptions (Pesenti , Baud , Paul
Jaggi , Luthi 13mc à Mont-Soleil) s'est
toujours mis en évidence par les Ju-

rassiens, régulièrement aux avant-
postes depuis 1,979 et les Vaîaisans; la
période faste de ceux-ci se situe entre
1977 et 1981 (Hauser , Hallenbarter ,
Kreuzer), sans oublier la médaille
d'argent de Hallenbarter en 1984 et
1983, son titre de 1981 et sa médaille de
bronze de 1980 à La Lenk.

CHASSE OUVERTE

Ce matin , le Valaisan s'élancera
trente secondes avant Guidon , mais 1'
30" après Grunenfelder , ce dernier
étant précédé de trente secondes par
Sandoz.

La chasse aux médailles est donc
ouverte.

Chez les dames , Evi Kratzer sera ,
une fois encore , la grande favorite.
Seul un accident pourrait la priver
d'un cinquième titre , dont quatre d'af-
filée. Quant aux Romandes , elles limi-
teront leurs ambitions à réaliser des
temps conformes à ce qui peut être
exigé dans un championnat de Suisse.

P.-H. BONVIN A chacun sa part du gâteau
Ce n est certainement pas la première fois que le nouveau cham-

pion du monde de descente se moque de son anniversaire. Pour Pirmin
Zurbriggen, les priorités sont sacrées. Parti pour Savognin dimanche
après son triomphe en descente, le Valaisan a franchi le cap des 22 ans
lundi au «boulot», à l'entraînement du slalom sur les pentes du Julier.
Le résultat se passe de tout commentaire puisque son séjour de
24 heures dans les Grisons a débouché sur une nouvelle médaille d'or...

Pirmin nous parle de son deuxième
titre mondial, celui du combiné:

«En plein championnat du monde, je
n'avais nulle envie de me laisser distraire
par mon anniversaire. Je n'ai pas fait de
folie et je ne regrette rien. A Savognin, le
gâteau traditionnel était là et je l'ai parta-
gé avec les autres slalomeurs suisses.

»Le jour de mon anniversaire a surtout
été utilisé pour un entraînement sérieux.
J'ai accompli une dizaine de spéciaux et
un peu de ski libre. Le fait de me retrem-
per dans cette discipline a été bénéfique
pour moi.

«Dans le slalom du combiné, je me
suis senti très bien dès le départ et tout
s'est enchaîné le plus normalement du
monde. Oui, je reconnais que le tracé de
la première manche, plus rond, me con-
venait parfaitement. Cependant, mes
concurrents auront constaté que sur le
second, plus sélectif , plus haché, je n'ai
pas tenu un rôle de second plan.

«Cette médaille d'or du combiné me
satisfait autant que celle de la descente.
Maintenant, je vais me concentrer sur le
slalom géant de jeudi. Il y a peut-être
une possibilité de médaille également de
ce côté-là...»

B Thomas Burgler: «En slalom, il
faut tout risquer. Certains passent , d'au-
tres connaissent l'élimination. Il est très
rare que l'on puisse lever le pied et assu-
rer. Après la première manche, j' occupais
la tête du slalom et la troisième place
provisoire du combiné. J'étais suivi d'as-
sez près par Wenzel et Steiner et je
n'avais qu'une solution à la disposition:
attaquer de nouveau.

» J ' a i passé et je décroche une médail-
le de bronze que j'apprécie à sa juste
valeur. Elle me procure un grand plaisir
et la joie d'accompagner l'admirable Pir-
min sur le podium».

B Martin Hangl: «Nous vions ef-
fectué un entraînement fantasti que à Sa-
vognin sur une neige artificielle et sem-
blalbe à celle-ci. Tous les quatre, nous
étions au top niveau. Malheureusement
pour moi, je n'ai pas passé.»

B Peter Luscher: «J'étais un peu
crispé au départ , mais persuadé de pou-
voir obtenir une médaille. Moi aussi ,
j 'étais condamné à attaquer. J'ai connu
un ou deux petits sursis avant de partir
sur le ski intérieur et de quitter la course
après 40 secondes. »

J. M.

Samedi, 15 km de Chaumont
pour licenciés et populaires

Samedi, le ski-club Fond et Tou-
risme de Chaumont organise sa
traditionnelle course pour licenciés
et populaires sur une distance de
15 km.

PATRONAGE If^TS!

La course pour licenciés, l' une
des dernières encore mises sur pied
dans le Jura, aura lieu le matin. Le
premier départ est fixé à 9 h. Pour
toutes les catégories, on peut
s'inscrire au moyen des formules
FSS A4. Les coureurs partiront in-
dividuellement toutes les trente se-
condes, en OJ, en seniors et chez
les dames.

L'après-midi , se déroulera la
course «populaire », selon le même
principe que l'an dernier, à savoir
par départs échelonnés, comme
pour les grandes courses. Cette
formule a plu, en 1984, par son
originalité et son côté pratique. Le
temps des départs en masse avec
bousculades et coups de coude est

révolu. Le «populaire» pourra
prendre son plaisir sans risquer la
chute ou les luttes désagréabels de
jadis.

Le délai d'inscription est fixé au
7 février à 1 8 h. Toutefois , pour les
retardataires , il y aura une possibili-
té d'inscription tardive, sur place,
moyennant une majoration de 3 fr.
La remise des dossards aura lieu au
Bon Larron, à Chaumont , entre
12 h 30 et 13 h 30. Des bulletins
d'inscription sont à disposition aux
bureaux de la FAN, à Neuchàtel.

Catégories et distances:
Minimes (jusqu 'à 9 ans) 0,8 km.

- Jeunesse (10-1 5 ans) 5 km. -
Dames 7,5 km. - Messieurs
15 km.

En cas de mauvaises conditions
ou de manque de neige, le N° 1 84
donnera les informations nécessai-
re le 8 février dès 18 h.

D'autres rensei gnements peu-
vent être obtenus auprès de Gérard
Schertenleib, tél. 33 24 10 ou Ja-
mes Pierrehumbert , tél. 33 44 86
ou 33 24 12.

Géant dames
aujourd'hui

A la suite du forfait de Zoe
Haas, quatre Suissesses seule-
ment (cinq y auraient eu droit)
prendront part aujourd'hui au
slalom géant (10h00 et
13 h 30). Les entraîneurs ont
en effet renoncé à aligner Bri-
gitte Oertli, afin de la laisser
se concentrer sur le spécial de
samedi.

Ordre des départs

1. B. Femandez-Ochoa
(Esp) ; 2. T. McKinney (EU); 3.
E. Kirchler (Aut); 4. MICHELA
FIGINI (SUI); 5. M. Epple
(RFA) ; 6. VRENI SCHNEIDER
(SUI); 7. P. Pelen (Fra); 8.
MARIA WALLISER (SUI); 9.
D. Armstrong (EU); 10,
T. Haecher (RFA) ; 11.
L. Savijarv i (Can); 12. M. Kiehl
(RFA) ; 13. O. Charvatova
(Tch); 14. H. Barbier (Fra); 15.
ERIKA HESS (SUI); 16.
M. Gerg (RFA); 17. A.-F. Rey
(Fra); 18. E. Twardokens (EU);
19. D. Roffe (EU); 20.
C. Guignard (Fra).

Figini N"4

Pirmin : tout cela à 22 ans
Date de naissance : 4 février

1963 - Mensurations : 1 m 83
pour 76 kg.- Adresse : hôtel Laer-
chenhof , 3905 Saas-Almagell
(VS). - Membre du Ski-club Saas-
Fee «Allalin».- Hobbies : hockey
sur glace, football, tennis, golf.
Palmarès

2.titres de champion du monde:
descente et combiné 1985.

nWfc G^ipe .̂du mdVide: classement
général 984.
¦ '¦̂ .ti -̂idô,Champion d'Europe ju-
niors: descente, et combiné 1980.

1 titre de champion suisse juniors :
descente 1980.

12 victoires en Coupe du monde
(2 descentes, 1 slalom, 3 géants,
3super-G , 3 combinés).

1982/83 : Val d'Isère (C).
1983/84: San Sicario (G), Adel-

boden (G), Aspen (G), Val Gardena
(SG), Opdahl (SG), Garmisch (C).

1984/85 : Sestrières (S), Puy-
Saint-Vincent (SG), Kitzbuehel I
(D), Kitzbuehel II (D), Kitzbuehel
(C).

2 victoires en Coupe d'Europe
(1 descente, 1 combiné).

1979/80 : Morzine (D).
1981/82: Borovetz (G).
Une autre victoire importante : des-

cente du combiné des championnats
du monde 1985.
Ce qui lui manque

Une médaille olympique (4. des-
cente des JO 1984 Sarajevo).

Un titre de champion suisse élite
(2. géant 1982, 3. géant 1984, 3.
slalom 1984).
Ses places d'honneur

11 DEUXIÈMES PLACES

Descente (aucune).

Slalom spécial (1):
1980 : championnat suisse juniors.
Slalom géant (6):
1983 : Garmisch, Les Diablerets,

1984: Coupe du monde, Vail, 1984:
Championnat suisse, 1985 : Madon-
na.

Super-G (1):
1984: Val d'Isère.
Combiné (3) : <£ ;
1980: Méribel (Coupe d'Europe),

1984: Val d'Isère, Kitzbueheïf--*

9 TROISIÈMES PLACES

Descente (1): 1984: Whistler
Mountain.

Slalom spécial (1): 1984:
Championnat suisse.

Slalom géant (4) : 1982: Bad
Kleinkirchheim, 1983: Todtnau,
1984: Adelboden, Championnat
suisse.

Super-G (2) :
1983: Madonna, Val-d'Isère.
Combiné (1) :
1983 : Coupe du monde.

Plus, plus, plus...
9 quatrièmes places, 6 cinquièmes

places, 6 sixièmes places, 6 septiè-
mes places, 3 huitièmes places, 3
neuvièmes places, 4 dixièmes places.

Ses classements en Coupe du
monde:

1981 : 32.- 1982: 11.- 1983:
6.- 1984: 1. -

Notes: ces statistiques prennent
en compte: Jeux olympiques, cham-
pionnats du monde, championnats
d'Europe, championnats de Suisse,
Coupe du monde. Coupe d'Europe.
Ne prennent pas en compte : courses
FIS, World Séries.

BSaj Championnats du monde de ski alpin 
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Deux nouvelles médailles pour la Suisse

Vainqueur du slalom , Burgler enlevé le bronze
La Suisse continue de gagner et les organisateurs économisent
la main-d' œuvre. L'homme préposé à hisser le drapeau à croix
blanche au mât d'honneur est devenu inutile. Depuis la premiè-
re distribution de médailles, les couleurs helvétiques ne redes-
cendent plus ! Le malheureux , les bras croisés, un chômeur en
puissance , ne pense qu'à aller timbrer.

Ce brin d'humour s'autorise à l'heure
où les skieurs de Freshner font la nique
aux filles de Fournier. Combinés et des-
centes composèrent , jusqu 'ici, un hymne
joyeux en l'honneur du ski helvétique. En
ce mardi , la collection de médailles s'est
enrichie de deux unités. Pirmin Zurbrig-
gen, pour ne pas déprécier son image de
marque, a choisi l'or. Thomas Burgler,
venu au secours de Peter Luscher (élimi-
nation), apporte à la Suisse la pièce de
bronze qui lui manquait.

Avec les quatre médailles d'or (les 2
de Zurbriggen, celles de Figini et Hess),
les deux d'argent (Muller et Ehrat) et
celle de bronze (Burgler) , la vitrine du ski
suisse à ces championnats du monde se
garnit admirablement bien.

LE CARL LEWIS DU SKI

L'Américain avait annoncé la couleur
avant les JO de Los Angeles: il partait
pour s'approprier quatre médailles d'or.

A Bormio, le Valaisan, plus polyvalent
que jamais, construit son palmarès doré
au coup par coup. Toutefois , il est permis
de penser à Cari Lewis lorsque Pirmin
Zurbriggen, avec des apparences de «ca-
nibale», avale les difficultés pour s'impo-
ser.

Dans ce slalom spécial du combiné, il
partait certes en position de force (et
avec le dossard 13...), en s'appuyant sur
sa victoire dans la descente. Comme
chez les dames, pour lui, le danger venait
de l'intérieur , de Peter Luscher (2mB de la
descente). Il vivait au-dessus de ces
considérations. Zurbriggen n'a plus le
droit de rater l'infiniment «facile» pour
lui.

Pour planer sur la mêlée, Pirmin régla
les comptes sur le premier tracé du sla-
lom. Il s'installa à la 5mo place du classe-

ment avec un retard de 44 centièmes sur
le meilleur temps (48" 45) de Burgler.
Luescher avait quitté la course (aban-
don) et, au classement provisoire du
combiné, à la mi-course , le Valaisan relé-
guait Riedelsperger à 30 points environ,
Burgler à 33, Wenzel à 36 et Steiner à
37.

C'était dans le sac. L'avance de Zur-
briggen, traduite en temps, correspondait
à quelque 3 seconde et demie d'avance !
Il pouvait donc lever le pied ou, plus
exactement , ne pas attaquer trop dange-
reusement sur le second tracé. La marge
de manœuvre n'allait pas fondre...

L'ARGENT À RIEDELSPERGER

Les positions prises sur le podium au
terme de la première manche ne varièrent
plus, Ni Wenzel, ni Steiner (élimination)
ne vinrent ravir l'argent à l'Autrichien
Riedelsperger ni le bronze à Burgler.

On pouvait faire la photo du podium...
Pirmin Zurbriggen offrait à ses parents,
présents dans les tribunes du stade d'ar-
rivée, un magnifique cadeau. L'Autriche
récoltait une troisième médaille d'argent

(après celles de Eder et de Gutensohn)
et Burgler remplissait la case libre dans la
collection helvétique.

LE GRAND AMOUR

Pirmin Zurbriggen et l'Italie, c'est le
grand amour ou, alors , nous ne compre-
nons plus rien à rien.
- En 1 980, il devenait champion d'Eu-

rope juniors de descente à ... Madonna
di Campiglio.

- En 1982, il gagnait son premier
géant de Coupe du monde à San Sicario.
- En 1984, il remportait son premier

Super-G de Coupe du monde à Val Gar-
dena.
- En 1984 encore, il décrochait son

premier slalom spécial de Coupe du
monde à Sestrières.
- En 1985, il devient champion du

monde de descente et du combiné à
Bormio.

Alors, il ne faudra pas s'étonner si,
comme dit la chanson... «Quand c'est
fini, ça recommence».

Jacques MARIÈTHOZ

Classements
Combiné masculin

1. Pirmin ZURBRIGGEN (S)
7,67 points (1or de la descente,
5™ du slalom,

2. Ernst RIEDELSPERGER
(Aut) 37,84 (22. + 2.),

3. Thomas BURGLER (S) 39,41
(27. + 1.)

4. Wenzel (Lie, 18. + 8) 48,41 ; 5.
Vion (Fr , tenant du titre, 30. + 3.)
50,38; 6. Piccard (Fr , 7. + 11.); 7.
Wasmeier (RFA , 3. + 12.); 8. Mader
(Aut, 26. + 9.) 61,56 ; 9. Tavernier
(Fr, 36. + 7.) 81,08; 10. Erlacher (It,
42. + 8.) 90,13; 11. Alphand (Fr)
98,17; 12. Edalini (It) 100,89; 13, -
Kolar (Tch) 102,84; 14. Skardaal
(No) 105,06; 15. Stefanov (Bul)
108,77.

Eliminés : Luscher (S, 2me après la
descente), Hangl (S), Steiner (Aut),
Stangassinger (Aut), Mair (It).

Slalom spécial

1. Burgler (S) 96" 83; 2. Rie-
delsperger (Aut) à 0" 48; 3. Vion
(Fr) à 0" 53; 4. Edalini (It) à 0" 71;
5. Zurbri ggen (S) à 0" 99; 6. Erla-
cher (It) à 1" 69; 7. Tavernier (Fr) à
2" 19; 8. Wenzel (Lie) à 2" 25; 9.
Mader (Aut) à 2" 91; 10. Stefanov
(Bul) à 3" 98; 11. Piccard (Fr) à 4"
41 ; 12. Wasmaier (RFA) à 5" 98; 13.
Hubrich (NZ) à 7" 91; 14. Kolar
(Tch) à 8" 00; 15. Alphand (Fr) à 8"
70.

NATATION. - L'Association genevoise
des jou rnalistes sportifs a doubl ement récom-
pense les nageurs genevois en at t r ibuant  à
Dano Halsall , 5mc du 100 m libre des Jeux de
Los Angeles, son méril e sportif individuel et à
Genève Natation, qui ava it fourni six de ses
sociétaires à la sélection helvéti que pour les
Jeux, son mérite par équipes.

BOXE. - La réunion pug ilisti que prévue
pour ce soir mercredi à la Salle des fêtes de
Carouge a été reportée à la suite d' une blessu-
re de « Rocky» Scaccia . qui devait a ffronter le
Français Germain Lemaitre dans un combat
de suruelters en dix reprises.

Sports télégrammes



Une belle seconde mi-temps pour rien
JPEJI football Victoire de la Bulgarie sur la Suisse au Mexique

SUISSE - BULGARIE 0-1 (0-1 )
MARQUEUR: Zdravkov (penalty) 16mo.
SUISSE: Engel; Wehrli (46m\ Decastel ; In-Albon, Rietmann,

Schaellibaum (46™, Kundert); Koller (84™, Cina), Geiger, Bre-
gy, Hermann; Brigger (46™, Braschler), Sutter. Entraîneur:
Wolfisberg.

BULGARIE: Mikailov ; Dimitrov ; Jubchev (46™, Donev), Ara-
bov, Koev ; Zdavkov, Sadakov (80™, lliev), Gochev (66™, Veli-
chov), Sirakov ; Iskrenov (80™, Guetov), Mladenov.

ARBITRE: M. Errea (Mexique).
NOTES : stade de Queretaro, Mexique. 40.000 spectateurs. A

la 16™ minute, Geiger commet une faute de main dans les seize
mètres et Zdravkov marque le penalty.

A défaut de réussir un résultat positif
devant la Bulgarie dans la deuxième ren-
contre de sa tournée américaine, la Suis-
se a conquis le public de Queretano par
sa verve offensive et sa combativité. Ce
match amical est revenu à la formation la
plus réaliste. Au stade Corregidoran, les
Bulgares ont affiché la même tactique
prudente qu'au Parc des Princes devant
la France, en novembre dernier. Visible-
ment, pour eux, il n'y a pas de match
expérimental. D'ailleurs, ils alignaient
neuf joueurs vus à Paris.

Les deux avants de pointe Iskrenov,
marqué par Rietmann et Mladenov, pris
en charge par In-Albon, furent particuliè-
rement impressionnants en début de par-
tie aussi longtemps que la Suisse peina à
s'organiser. Avec les deux attaquants, on
citera, chez les vainqueurs, le gardien
Mikailov.

DÉBUT PÉNIBLE

Les Bulgares ont été les plus vite en
action. A la 11mE minute, une percée de
Sirakov dans l'axe central était stoppée
in extremis par Geiger. Quatre minutes
plus tard, le Servettien, contraint une fois
de plus de pallier le manque de vivacité
de Wehrli , commettait une faute de main,

trahi par un faux rebond sur une remise
d'Iskrenov à Mladenov. L'arbitre dictait
un penalty, transformé en deux temps
par Zdravkov. Son premier envoi, à la
gauche d'Engel, avait été annulé.

Les Bulgares avaient la possibilité de
doubler la mise dans la minute suivante
sur un débordement de Mladenov le
long de la ligne puis une ouverture subti-
le pour Gochev, lequel ratait à deux pas
d'Engel.

RÉACTION SUISSE

Après ce début de match fort difficile,
les Suisses se reprenaient. Sous l'impul-
sion de Bregy et Hermann, très actifs
dans l'entrejeu, ils allaient même s'assu-
rer une nette supériorité territoriale jus-
qu'à la pause.

Dans le dernier quart d'heure de cette
première mi-temps , ils étaient particuliè-
rement menaçants à la 30me minute. Riet-
mann centrait de l'aile gauche, Brigger
reprenait de plein fouet, mais le gardien
Mikailov détournait miraculeusement.
Après une nouvelle alerte du tandem
Mladenov-lskrenov à la 36m0 minute, un
centre de Sutter et une reprise de Brigger
forçaient Mikailov à une parade en deux
temps.

MINUTES PASSIONNANTES

Les modifications apportées à la pause
n'ont pas altéré les bonnes dispositions
d'une équipe suisse résolue à combler
son handicap. Braschler se signala d'em-
blée sur l'aile gauche mais la première
alerte allait être pour Engel, sur une con-
tre-attaque à la 53me minute. Deux minu-
tes plus tard, on croyait à l'égalisation
lorsque Sutter, en déséquilibre, échoua
d'un rien au terme d'un beau mouvement
collectif. A la 60me minute, le public ré-
clama un penalty lorsque Hermann fit
une cabriole spectaculaire au terme d'un
étourdissant slalom parmi les défenseurs
bulgares. L'arbitre ne broncha pas.

Les Bulgares acceptaient la pression
helvétique et procédaient par des ruptu-
res incisives. Cette seconde mi-temps
était passionnante à suivre. Dans le der-
nier quart d'heure, les Suisses faisaient le
«forcing». Braschler , intenahle sur son
aile gauche, se montrait cependant mala-
droit à la conclusion, à deux reprises
dans la même minute (75me).

A la 77me, Sutter, sur l'aile droite,

L'URSS en Italie
Adversaire de l'équi pe de Suisse le

17 avril au Wankdorf de Berne, dans une
rencontre déjà décisive pour la qualifica-
tion pour le Mundial86 , l'URSS fera un
camp d'entraînement du 10 au 24 février à
Coverciano, en Toscane.

Les Soviétiques joueront trois rencon-
tres amicales en Italie. Le 13 février , ils
affronteront Pise , leader de la série B, à
Cascina , le 16, Arezzo à Rassina et , pour
finir , la sélection italienne des moins de
21 ans , le 20 à Florence.

adressait un service en retrait a Bregy. Le
Haut-Valaisan voyait son tir dévié en
corner par le gardien Mikailov. L'intro-
duction de Cina dans les cinq dernières
minutes risqua de procurer le but attendu
lorsque le Sédunois, malheureusement
gêné par Kundert, réussit une reprise de
là tête qui manqua d'un rien la cible. Le
match se termina par un ultime arrêt
d'Engel aux prises avec ce diable de
Mladenov.

Carton du Mexique
Mexique - Pologne 5-0 (3-0)

Buts: 9me, Boy; 13me, Negrete; 27™, Car-
los Munoz; 61 mc, Flores: 65mc, Negrete.

Le match d'ouverture du tournoi de
Queretaro s'est terminé par une ample vic-
toire de la sélection du Mexique sur une
formation polonaise qui comprenait de
nombreux nouveaux joueurs. Le coach
mexicain , Bora Milut inovic , en revanche,
avait aligné sa meilleure équipe dans cette
rencontre suivie par 41.693 spectateurs , en
ce jour férié (anniversaire de la révolution
mexicaine).

Après un quart d'heure, le match était
joué: l'intérieur Boy avait transformé un
coup franc à la 9""\ puis , à la 13me, sur l' un
de ses coups de coin , Negrete battait un
gardien qui avait raté sa sortie. Les Polo-
nais , loin de pouvoir réagir , encaissaient
encore deux buts en seconde période.

Face à la Suisse , Milutinovic entend ali-
gner essentiellement ses réservistes.

© Matches amicaux : Bienne - Young
Boys 0-2 (0-1). — Malacca (Malaisie) -
Grasshopper 0-5.

Le brio d'Anken ne suffit plus
L ~̂§H1 hockey sur glace Logique respectée en championnat de Suisse

BIENNE - LUGANO 2-5
(1-2 1-1 0-2)

MARQUEURS : Dupont 1"; von
Gunten 4mc ; Conte 14mc ; Johansson
26mi ; Kohler 28mc ; Conte 42"":; Jo-
hansson 60mc .

BIENNE : Anken ; Poulin , Du-
buis; Flotiront, Zigerli ; Kohler,
Dupont, Leuenberger ; Lautensch-
lager, Weber, Wist ; Steiner, Kol-
ler, Kaltenbacher. Entraîneur: Vo-
zar.

LUGANO: Molina; Girard, Wal-
tin ; Domeniconi, Rogger; Conte,
Johansson, Loertscher; Eggimann,
Mirra , Kaufmann ; Kiefer , von
Gunten, Bauer; Zimmermann. En-
traîneur : Vozar.

Arosa - Kloten
5-3 (2-0 2-3 1-0)

Obersee : 3460 spectateurs. — Arbitres :
MM.Stauffer, Jetzer/progin. — Buts : 5mc,
Cadisch 1-0; 13me, Dekumbis 2-0 ; 24m\
Mongrain 2-1; 26me, Baertscei 2-2; 35™,
Cunti 3-2; 36me, Mongrain 3-3"; 40™, Staub
4-3; 59mc, Mattli  5-3.- Pénalités : 9 x 2 '
contre Arosa, 12 x 2' contre Kloten.

Première ligue

Facile pour Ajoie
AJOIE - ROTBLAU 12-3

(7-0 1-2 4-1)
MARQUEURS : Trottier 1"; St. Berdat

6mc : Bohucky 12me ; Ch. Berdat 12™ et
15me ; Bohucky 18me ; St. Berdat 19mc ; Schu-
ler 22™ ; Trottier 32™ ; Weissmuller 37™ ;
Bergamo 53™ ; M. Siegenthaler 54™ ; San-
glard 57™ ; Schuler 59™ ; Boileau 59™.

AJOIE:  A. Siegenthaler; Boileau , V.
Siegenthaler; Baechler , Corbat ; Bohucky,
Trottier , M. Siegenthaler; Sanglard , Ch.
Berdat , St. Berdat ; Steudler , Bergamo, O.
Siegenthaler.

ARBITRES : MM.Walder et Trolliet.
NOTES: patinoire de Porrentruy. 1100

spectateurs.
Les Ajoulots ont montré leur savoir-

faire au cours de la première période.
Après , ils ont levé le pied de l' accélérateur.
Les deux derniers tiers-temps ont été en-
nuyeux. Rotblau a profité de la passivité
des Jurassiens pour , dans une certaine me-
sure , limiter les dégâts.

LIET

Moutier brillant
Moutier - Grindelwald

3-6 (1-2 0-2 2-2)
Marqueurs pour Moutier: Guex , Gurt-

ner. Kohler.
Moutier: Unternaehrer; Schnyder ,

Schnider; Frei , Jeanrenaud : Gurtner .
Guex , Kohler:  Ortis , Charmillot , Hou-
mard ; Gossin. Uttinger , Schmid.

Hier soir , devant 300 spectateurs , Mou-
tier a livré un magnifique match. Les Pré-
vôtois ont tenu la dragée haute à leurs
adversaires. Le score était encore de 3-5 à
une minute de la fin. Les joueurs oberlan-
dais n 'ont pas justifié leurs prétentions de
finalistes.

Pét.

ARBITRES: MM. Boillat , Ro-
chat/Schoder.

NOTES: Stade de glace; 3850
spectateurs. Lugano sans Blaser et
Morandi (blessés) et Luthi (grippé).
Anken est fêté pour son 300™ c
match. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Bienne ; 4 x 2' contre Lugano.

Solide tout de même, cette armada
d'étrangers luganais! Même Anken,
dans un grand soir, a dû céder à quatre
reprises, absent lors de l'ultime. Et
ceci après avoir plus que jamais multi-
plié les prouesses. Mais cela n'a pas
suffi !

Devant le dernier rempart biennois,
ce n 'était pas la joie. Quelle faiblesse,
ces Flotiront ou Zigerli ! Et on y ajoute-
ra le Poulin des mauvais soirs. Beau-

Titre
Arosa - Kloten 5-3 (2-0 2-3

1-0) ; Bienne - Lugano 2-5 (1-2
1-1 0-2) ; Fribourg-Gottéron -
Davos 2-4 (0-1 1-1 1-2).

1. DaVOS 4 4 0 0 201-122 29

2. Lugano 4 4 0 0 154-116 26
3. AlOSa 4 2 0 2 154-125 23
4. KlOlen 4 1 0  3 150-120 17
5. Fribourg-Gol. 4 0 0 4 121-142 16
6. Bienne 4 i o 3 130-143 15

Promotion/relégation
Ambri Piotta - Sierre 4-5 (0-1

1-1 3-3); Langnau - Berne 2-0
(0-0 1-0 1-0); Zoug - Coire 4-2
(0-1 1-1 3-0) ; Zurich - Olten 7-3
(2-0 0-0 5-3).

1. Zurich 4 4 0 0 28- 9 8
2. Sierre 4 3 o i 17-14 6
3. Ambri Piotta 4 2 0 2 20-18 4
4. Langnau 4 2 0 2 14-14 4
5. Zoug 4 2 0 2 10-17 4
6. Olten 4 1 1 2  12-17 3
7. Berne 4 1 0  3 12-19 2
8. Coire 4 0 1 3  11-16 1

Relégation en 1'° ligue
Bâle - Langenthal 8-7 (4-0 2-5

2-2) ; Hérisau - Dubendorf 9-4
(3-2 3-1 3-1); Viège - Genève
Servette 0-7 (0-1 0-2 0-4) ; Wet-
zikon - Rapperswil/Jona 2-5
(1-0 0-3 1-2).

1. Ropperswil/jo. 30 15 4 11 149-123 34
2. Dubendorf 30 15 0 15 191-173 30
3. Gen./Servette 30 13 3 14 126-126 29
4. Bâle 30 12 5 13 155-156 29
5. Hérisau 30 9 7 14 141-169 25
6. Langenthal 30 7 2 21 126-209 16
7. Wetzikon 30 7 2 21 113-184 16
8. Viège 30 6 1 23 103-208 13

Finales de 1" ligue

Romands favorables
à une poule à six

Les dirigeants des clubs participant au
tour de promotion en LNB se sont re-
trouvés samedi , à Genève. Ils ont parlé
des modalités de la poule finale. Les res-
ponsables des équipes romandes se sont
déclarés favorables à une poule à six
avec matches aller et retour. Une deman-
de d' une modification du règlement de
ces finales allant dans ce sens a été en-
voyée à la Ligue suisse (LSHG).

Relevons qu 'il est nécessaire d'avoir
l' unanimité pour qu 'un tel changement
puisse être pris en considération. Or , à
Genève, deux formations alémaniques
n 'étaient pas représentées. Celles-ci fe-
ront connaître leur proposition par écrit
à la LSHG. LIET

coup de passes et de coups tordus à ses
antagonistes.

Son compatriote Dupont ouvrit cer-
tes les hostilités. Il battit Molina après
moins d'une minute de jeu. Mais son
feu d'artifice ne dura guère...

Un but de raccroc de von Gunten ,
suivi d'une action de classe de Johans-
son firent ensuite pencher la balance.
Le Suédois servit le malin Conte, tou-
jours en bonne position. L'ex-pension-
naire du Stade de glace fut encore à
l'affût dans l'ultime tiers pour récupé-
rer un tir de Loertscher.

PAS DE DOUTE

Entre-temps, ce ne fut guère bril-
lant : accrochages, combats dans les
balustrades. Un match qui ne valut ,

une fois de plus, que par son intensité.
Il y en eut , parce que les Luganais
n'ont guère connu de réussite. Mais
jamais la balance des forces n 'a fait de
doute. Comme déjà dit , cet amalgame
de mercenaires du club d'outre-Go-
thard paraît très bien soudé. Ses pai-
res défensives ont contrasté totale-
ment avec celles des Seelandais. Elles
ont appuyé les lignes d'avants, qui ont
parfois joué au chat et à la souris lors-
qu 'elles évoluaient en supériorité nu-
mérique.

Rien de tout cela dans le camp d'en
face. Quand les hommes de Vozar
jouaient avec le même avantage, ils
nous laissèrent sur notre faim.

E. WIIST

Fiasco défensif de Xamax
ISTRES-SPORTS -

NEUCHÀTEL XAMAX 7-7 (2-2)
MARQUEURS POUR XAMAX: Luthi

I 7""\ 37me, 50™ et 60me ; Zaugg 53mc ; Jacobac-
ci 62me ; Mottiez 78mc.

NEUCHÀTEL XAMAX: Wutrich; Gi-
vens; Tacchella (78mc. Léger), Forestier , Bian-
chi; Ramseyer (46me, Thévenaz), Kuffer,
Mata (65mc , Mottiez) ; Zaugg, Luthi , Elsener
(46me, Jacobacci). Entraîneur:  Gress.

NOTES : stade Bernard Bardin; pelouse en
bon état;  soirée fraîche; 300 spectateurs.

Le résultat peu habituel parle de lui-même.
Pour son dernier match sur la Côte d'Azur ,
Neuchàtel Xamax a raté sa sortie. Face à une
équi pe classée deuxième en III e division , la
formation de Gress a connu une véritable
débâcle défensive. Le ' patron des «rouge et

noir» ne mâchait d'ailleurs pas ses mots à
l'issue de la rencontre. Il est en effet inadmis-
sible d'encaisser sept buts contre un adversai-
re malgré tout modeste.

Si l' attaque neuchâteloise a parfaitement
rempli son rôle (Luthi , en particulier , 4 buts),
en revanche le milieu de terrain et l'arrière-
garde ont connu un rare fiasco. Il suffit
d'imag iner que Xamax menait par 7-3 pour se
rendre compte du couac final (trois buts en-
caissés en 12 minutes!).

Certes , la troupe neuchâteloise s'est entraî-
née très dur — une fois de plus! — le matin
de la rencontre. Mais la fatigue, selon Gilbert
Gress lui-même, n 'est pas une excuse dans ce
contexte. D'ailleurs , contre Cannes, son équi-
pe était menée 3-1 à un quart d'heure de la
fin. Et elle s'était finalement imposée 4-3...

B Les dirigeants du FC Zurich ont ob-
tenu l' accord de «Pragosport », à Prague ,
pour prolonger le contrat de leur entraî-
neur tchécoslovaque Vaclav Jezek (62 ans)
pour une année supplémentaire. Jezek diri-
ge le FC Zurich depuis juillet 1984.

B RFA. — Coupe, huitièmes de finale. —
Match en retard: Hertha Berlin (2me Bun-
desliga) - Bayer Leverkusen (1) 0-4.—
Match à rejouer : Sarrebrùck (2) - VfB
Stuttgart (1) 2-2 a.p., Sarrebriick vainqueur
3-0 aux penalties.

Fribourg manque trop de buts
FRIBOURG - DAVOS 2-4

(0-1 1-1 1-2)

MARQUEURS: S. Soguel 14me ; Ludi
22™; Triulzi 25™; Bosch 47™; J. Soguel
48™; Eberle 58™.

FRIBOURG-GOTTÉRON: Meuwly;
Gagnon, Weber; Dubois, Silling; Bertag-
gia; Theus, Gosselin, Fuhrer; Richter,
Pleschberger, Ludi; Bosch, Montandon,
Rotzetter. Entraîneur: Cadieux.

DAVOS: Bûcher; Mazzoleni,
C. Soguel ; Wilson, M. Muller; Jost ; Pa-
ganini, Nethery, J. Soguel; R. Muller,
Triulzi, Eberle; T. Muller, S. Soguel, Batt.
Entraîneur: Hober.

ARBITRES : MM. Weilenmann , Ram-
seier/Zimmermann.

NOTES : Patinoire communale de Fri-
bourg. 3600 spectateurs (la plus faible
assistance de la saison). Fribourg sans
Brasey, Davos complet. Pénalités: 8 x 2'
contre Fribourg plus 10' à Bertaggia; 9 x
2' contre Davos.

Que Fribourg-Gottéron ait été une for-

mation de première catégorie, personne
n'en a douté. Et qu'elle soit tombée très
bas avant l'échéance d'hier soir, tout le
monde le savait aussi, tant l'ampleur chif-
frée des défaites de ces dernières semai-
nes prouvaient à tout un chacun que
Fribourg n'était plus que l'ombre de la
fringante formation d'avant Noël.

Davos n'a certes pas eu la partie facile
hier, mais la troupe de Paul-André Ca-
dieux a encore une fois montré son man-
que de réalisme devant la cage adverse.
Face à cette équipe en passe de renouve-
ler son coup de l'an passé, il en fallait
plus pour prendre en défaut le dispositif
ingénieux du Suédois Dan Hober.

Fribourg n'a pas su tirer profit d'une
situation au demeurant favorable et a
quitté la glace communale avec une
nouvelle défaite, qui. d'après ce que
nous avons vu, ne sera pas la dernière de
ce tour final.

D. S.

Deuxième ligue Neuchàtel/Jura
Deux points de plus

pour Noiraigue
LE FUET-BELLELAY - NOIRAIGUE

1-13(1-1 0-6 0-6)
MARQUEURS : Longhi (4), Pellet (4).

Frossard (2), Michaud (2) et Anloniolti pour
Noiraigue; Tschannen pour Le Fuet.

NOIRAIGUE:  Kaufmann (41' Mart in) ;
Vaucher , Kissling; Rieder , Droël : Frossard.
Schreyer, Longhi ;  Kurmann , Antoniott i , Ja-
cot: Gagnebin. Pellet , Michaud. Entraîneur:
Rieder.

NOTES : Le Fuet sans Morandin el Baur:
Noiraigue sans Perret et Page.

Le Fuet n 'a fait i l lusion que durant  le
premier tiers-temps. Il a tenté de s'accrocher
face à une équi pe néraouie sup érieure dans
tous les domaines et bien emmenée par son
entraîneur-joueur Rieder. Le gardien Kaul-
mann , dont c'était la rentrée , a livré un bon
match et confirm é que sa blessure était du
passé.

Les choses se sonl ensuite gâtées pour
l'é qui pe du président Fell. Quelques joueurs
«super-énervès» ont été pénalisés. Dans ces
conditions . Le Fuet ne pouvait espérer créer
une surprise. Au contraire , les Neuchàtelois
s'en sont donné à cœur joie , profitant (pour-
quoi se priver? ), au y  tiers, de la parodie de
hockey présentée par Le Fuet pour s'assurer
deux nouveaux points.

M. J.
Steudler blessé

DELÉMONT - SAINT-1MIER 5-9(1-2
1-4 3-3)

M A R Q U E U R S :  Neinin ccr 9e ; Simonin
10e : Niklés 13e : Wvssen 24e : Steudler 29' .
Houriet  34e : Niklés 35e : Lardon 37e : Vuil leu-

mier 45e ; Wittmer 50e ; Lardon 57e ; Simonin
53e ; Houriet 57e ; Lardon 58e .

SAINT-IMIER:  Hamcl ; M. Tanner , L.
Tanner; Wittmer . Boehlen ; Stauffer. Duper-
tuis , Houriet ;  N eininger , Niklés , Wyssen :
Geinoz , Steudler. Russo; Vuil leumier.

ARBITRES: MM.  Schorpp et Rey.
NOTES: patinoire de Moutier. 50 specta-

teurs.
Pour les Dclémontains , la lu t te  était  par

trop iné gale. Pourtant , ils ont donné une bon-
ne rép li que au futur finaliste. Se sachant infé-
rieurs , ils n 'ont pas craint de garder le jeu
ouvert. Jusqu 'à l' ul t ime coup de sirène , la
partie a été intéressante â suivre.

Coup dur  pour Saint-lmier:  la blessure de
Steudler. L'ex-Brenassier sera peut-être même
indisponible pour le tour de promotion.

Presque l'exploit
COURT - TAVANNES 2-5(1-0 1-2 0-3)

MARQUEURS:  Wyss 2e ; Geiser 24e ; Pia-
siet 38e ; Bangerter 40e et 46e ; Bachmann 52e ;
Rohrbach 52e.

ARBITRES:  MM.  Grossenbacher et
Leuenberger

NOTES : patinoire de Moutier .  50 specta-
teurs. Pénalités : dix lois 2' contre Court ; cinq
fois 2' contre Tavannes.

Ce match ,  d' un faible niveau , nous a pres-
que valu une surprise. Court a longtemps
mené au «score»! Les Tavannois.ont certes
mul t i p lié les assauts , mais ils ont trouvé en
l'ace d'eux un gardien en excellente forme. On
relèvera le manque de «fa i r -p lay»  de p lu-
sieurs acteurs des deux camps qui . profi tant
de la magnanimité  des arbitres, se sonl auto-
risés à jouer les justiciers.

1.1 ET

Forte odeur de parmesan

Un nouveau scandale secoue, en ce milieu de semaine, le
monde souvent agité du calcio. M. Arcangelo Pezzella (37
ans), fonctionnaire de banque et conseiller municipal, origi-
naire de Frattamagiore, dans la périphérie de Naples, est le
principal protagoniste de ce scandale qui risque de devenir
une «affaire» sur le double plan sportif et politique.

M. Pezzella , qui dirigeait le 3 fé-
vrier la rencontre de championnat
de série B opposant , à Parme, la
formation locale, lanterne rouge
du classement à Bari , (2me), avait
sifflé la fin du match sur le score de
3-0 en faveur de Parme, sans tenir
compte qu 'il restait encore 4 minu-
tes de jeu à récupérer , pour diver-
ses interruptions.

BROUILLARD!

Ayant constaté son erreur sur
l'intervention des joueurs et diri-
geants visiteurs, M. Pezzella revint
sur sa décision , mais il dut définiti-
vement interrompre le jeu en rai-
son d'une dense nappe de brouil-
lard interdisant toute visibilité. Or ,
en Italie, si un match est arrêté
avant la fin du temps réglementai-
re, il doit être rejoué.

Cette erreur de M. Pezzella , du-
rement condamnée par tous les or-
ganes de la presse italienne, risque
de jeter un voile sur le déroule-
ment normal du championnat de
série B.

Parme, dernier du classement
avec 10 points , qui lutte pour évi-
ter la descente en série C, se voit
ainsi privé d'une superbe victoire.

L'infortuné arbitre napolitain a

provoque une mini- revolut ion
dans la pourtant fort paisible ville
émilienne. Parme volé par l'arbi-
tre de la plus belle victoire de la
saison , titrait à la une le quotidien
local , la «Gazzetta di Parma». Les
supporters parmesans, outrés et
déçus, n 'ont pas manqué de mani-
fester violemment, et la sortie de
M. Pezzella , dans un fourgon cellu-
laire de la police jusqu 'à la gare de
Reggio en Emilie, a été fort houleu-
se.

DÉPUTÉ COURROUCÉ

Critiqué par les «tifosi», par les
spécialistes, et par les parieurs du
«Totocalcio» dont la grille a été
ainsi faussée, le directeur de jeu a
même été jugé quelque peu sévè-
rement par ses pairs. Appelé à sta-
tuer sur cette affaire, la commis-
sion centrale des arbitres doit à
présent trancher. M. Pezzella ris-
que une lourde peine de suspen-
sion , de l'ordre de 2 mois environ.

En outre , M'. Filippo Rorselli dé-
puté du MSI (Mouvement social
italien) a décidé de porter plainte à
la magistrature ordinaire de Par-
me, et de poser une interrogation à
la chambre des députés.

Eire - Italie 1-2 (0-2)
La «Squadra azzurra» a entamé victorieu-

sement sa campagne 85. Au Dalymount Park
de Dublin , les Italiens ont battu l'Eire , adver-
saire de l'équipe de Suisse dans le tour préli -
minaire de la Coupe du monde , par 2-1. Les
buts des champ ions du monde ont été inscrits
par Rossi sur penalty à la 5™ minute  et par
Altobelli à la 17™ minute.  Waddock a sauvé
l'honneur pour les Irlandais à la 53me minute.

Dernière minute

E3J tir Air comprimé

Les championnats romands au fusil à air
comprimé ont eu lieu à Undervelier et
Courrendlin. Par équipe , la victoire est
revenue aux Fribourgeois. Ceux-ci étaient
pourtant privés de Dufaux , Lorétan et Ho-
hermuth,  soit leur trois ténors retenus avec
l'équi pe de Suisse.

Les Neuchàtelois ferment la marche.
Leur meilleur représentant. Michel Pellet.
a terminé septième du classement indivi-
duel. La lutte fratricide que se sont livrée
les Jurassiens bernois et ceux du nouveau
canton a tourné à l' avantage des premiers
nommés. C'est toutefois. Mireille Maître
qui , en enlevant le sixième rang, a réalisé la
meilleure prestation.

RÉSULTATS
I, Fribourg 2824 points (Sturny 577,

Caille 571 , Brueger 563, Doutaz 560. Ja-
quet 553): 2. Vaud 2800 pts (Moor 571
pts , Riond 564, Minning 557, Faivre 554,
Schneider 554); 3. Valais 2790 pts (Steffen
569, Ducret 561. Clausen 558. Lochmatter

.553, Rey 549) ; 4. Genève 2779 pts: 5. Jura
bernois 2765 pts (Tschanz 561 , Kohler
560, Oesch 549. Jaeger 548. Lanz 547): 6.
Jura 2741 pts (M. Maître 656. Meier 557.
Baehler 549, Scherre r 544, Fleury 526) : 7.
Neuchàtel 2733 pts (Pelet 565. Ceppi 550.
Glauser 546. Rav 541. Wenger 531).

Individuel. - I.  Sturny (FR)  577 pts: 2.
Moor (VD) 571; 3. Caille (FR) 571; 4.
Wôhnlich (GE) 569 ; 1. Steffen 569 : 6.
Mireille Maître (JU) 565 : 7. Pellet (NE)
656; 8. Riond (VD) 564 ; 9. Brusaer (FR)
563 : 10. Girard (GE). Ducret "(VS) et
Tschanz (JB) 561.

LIET

Fribourg champion romand

Mort de Slygoff
Cinquième des derniers Jeux

olympiques sous la selle de Bru-
no Candrian, le cheval Slygoff
(9 ans) est mort des suites d'une
chute lors du travail à la longe.
Une perte certaine pour l'équipe
de Suisse et Thomas Fuchs, son
cavalier actuel.

j/lp ĵ hippisme

Toto-X : tirage au sort
Les matches du championnat d'Italie de

série B prévus pour le 10 février et qui
entrent en ligne de compte pour le con-
cours du Toto-X N° 6, se dérouleront à
une date ultérieure.

Ainsi , les tips du N° 14 au 23 seront tirés
au sort , le ti p X corresp ondant à 0-0.

DIVERS

Surprise à Goeteborg
Le Français Fernand Fedronic a remporté

de manière surprenante les figures imposées
des messieurs des championnats d'Europe , à
Goeteborg. Fedronic a devancé le Tchécoslo-
vaque Josef Sabovcik , l'Allemand de l'Ouest
Heiko Fischer et le Soviéti que Vladimir Ro-
tin , pourtant en tête après deux figures.

Avec des notes entre 2,3 et 3,3, le Zuricois
Oliver Hoener a dû se contenter de la I l me

place, comme en 1983. L'an dernier à Buda-
pest , il avait pri s la 14me place.

Messieurs. — Classement après les figures
imposées : 1. Fed ronic (Fra) 0,6 points; 2.
Sabovcik (Tch) 1 ,2; 3. Fischer (RFA) 1,8; 4.
Rotin (URSS) 2,4; 5. Filipowski (Pol) 3,0; 6.
Akesson (Sue) 3,6. — Puis: 11. Oliver Hoener
(S) 6,6. — 21 concurrents classés.

Faux pas de K. Witt
Evénement dans l'épreuve féminine: l'Alle-

mande de l'Est Katarina Witt , reine de la
glace en 1984, a été l'ombre d'elle-même lors
du programme court . Première après les im-
posées, elle a ainsi perd u le commandement
de la compétition , dépassée par la Soviétique
Kira Ivanova , la meilleure dans le «short
programme».

Dames. — Programme court : I. K. Ivanova
(URSS) 0,4; 2. C.Leistner (RFA) 0,8; 3.
S.Koch (RDA) 1,2; 4. K.Witt  (RDA) 1,6; 5.
C.Gensel (RDA) 2,0; 6. N.Lebedeva (URSS)
2,4; 7. C. Villiger (Sui) 3,2.- Puis: 17.
S.Cariboni (Sùi) 6,8.

Classement avant le libre : 1. Ivanova 1 .6; 2.
Witt 2,2; 3. Leistner 3,2. - Puis: 6. Villiger
7,4; 10. Cariboni 9,8.

B Les Soviétiques Elena Valova/Oleg Vas-
siliev ont conservé, à Goeteborg, leur titre eu-
ropéen de patinage par couples, devant leurs
compatriotes Larissa Selzneva/Oleg Makarov
et Veronica Pershina/Marat Akbarov.

¦
rW/S-'l patinage artistique



/ * '.

Ventes aux enchères de la
Galerie Stuker

*¦-¥•*
Dès maintenant  et jusqu 'à fin février 1985

la Galerie Stuker accepte collections et
objets anciens en vue des
grandes ventes

aux enchères du printemps
Gravures , tableaux , dessins , aquarelles , porcelaines

et fayences , verres , argenterie , bijoux , pendules
et montres , objets asiatiques , tapis , meubles et autres

objets d' art et de collections.
Nous sommes toujours disposés à vous conseiller

judicieusement et à vous rendre visite en cas
de collections et successions entières.

GALERIE STUKER
"s, BERNE J
\ Aller Aargauerstaldcn 30, 3006 Berne , tél. 031/4400 44 /
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchàtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

A vendre jeunes

PERROQUETS
cacatoès

Fr. 1000.—.
Tél. (039) 26 53 09, le matin à
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• Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants
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s au départ de Genève
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COMMUNALE SAINTE-CROIX
Portes 1 9 h 1 5 - Rideau 20 heures

Samedi 16 février 1985

SOIRÉE
du 40° anniversaire offerte par le '

CLUB DES YODLEURS
«EDELWEISS» STE-CROIX

Direction . Pierre Voutaz

avec le précieux concours des ensembles
suivants

Groupe de danse Dùdingen
Duo René Favre

Prix des places Fr. 10— numérotation des billets, le lundi j
11 février à 8 h. Papeterie Rubin. rue Neuve.Tél. (024) 61 28 17

Dès 20 h les billets non retirés seront mis en vente.
A l'issue de la soirée: Partie familière 222900-10

A vendre

garage
métal et éternit ,
grandeur 2.80 * 5,
à prendre sur place.
Prix intéressant.
Tél. (038) 31 61 31.

221733-10



Nouvelle chance pour deux jeunes drogués
Jura Tribunal correctionnel de Delémont

Etre en « manque », cela peut conduire les victimes de la
drogue à de regrettables voies de fait. Un médecin de
Delémont l'a appris à ses dépens. Cependant , un héroïno-
mane a des chances de s'en sortir. C'est ce qu'a estimé le
tribunal correctionnel.

Nouveau procès de drogue hier a
Delémont , cinquième d'une série qui
découle de la vaste enquête menée
l'année dernière par les juges Tallat de
Moutier et Hublard de Porrentruy dans
les milieux jurassiens des stupéfiants.
Cette fois, on trouve sur le banc des
accusés un jeune homme de Delémont
âgé de 27 ans, D., et son amie de
l'époque. S., 25 ans.

Tous deux ont aujourd'hui rompu
avec leur néfaste passion, mais le tri-
bunal, bien qu'ayant tenu compte de
leurs bonnes intentions n'est pas per-
suadé qu'ils s'en sont définitivement
sortis. Leurs peines, 1 2 mois pour D.
et 10 mois pour S., seront donc assor-
ties d'un long sursis de quatre ans,
durant lequel ils demeureront sous pa-
tronage. Le juge Lâchât espère ainsi
ne plus retrouver sur le banc des accu-
sés ces jeunes gens qu'il connaît bien
pour avoir eu déjà plusieurs fois à
s'occuper d'eux.

DE MAL EN PIS

D. et S. ne sont pas des trafiquants.
Ils ont acheté de 1980 à 1984 entre 20
et 23 grammes d'héroïne, et en ont
consommé entre 17 et 20 grammes. Ils
en ont revendu une petite quantité

pour être en mesure de financer leur
propre consommation. Leur cas s'est
aggravé un jour de l'année dernière
lorsque, en manque, ils ont d'abord
copieusement insulté le personnel du
service de chômage de Delémont qui
refusait une avance d'argent à la fille.
Cela leur vaut d'être prévenus de con-
duite inconvenante. Plus grave: le
même jour ils se sont rendus chez un
médecin de la capitale pour demander
une ordonnance, avec laquelle ils sont
allés à la pharmacie. Mais la pharma-
cienne, les connaissant, a refusé de
délivrer le médicament.

DÉCHAÎNÉS

Le couple est alors retourné chez le
médecin qui n'a pas voulu donner les
produits qu'on lui demandait. D. et S.
sont alors entrés dans une violente
colère et ont essayé de se servir eux-
mêmes. Le médecin s'étant interposé,
il a été copieusement rossé, ainsi que
sa femme et un client.

La police est intervenue en force et a
maîtrisé le jeune homme, ainsi que la
jeune fille qui était particulièrement
déchaînée. Voilà qui vaut au couple
d'être prévenu de tentative de con-
trainte. Enfin S. est encore accusée de
vols à l'étalage pour une cinquantaine

de francs. Les deux amateurs de dro-
gues et de médicaments ont compris
qu'ils avaient une mauvaise influence
l'un sur l'autre, et ils se sont séparés.
S. est bien entourée par sa famille, et
elle travaille.

Elle ne touche plus à l'héroïne de-
puis Pâques 1984, mise à part une
petite rechute. Lui aussi a rompu de-
puis plus d'une année avec la poudre
blanche, et il vient de trouver un travail
dans l'hôtellerie.

GAUCHE PLAIDOIRIE

Tous deux se présentaient devant le
tribunal sans avocat, et le procureur
avait renoncé à requérir. Ils se sont
défendus gauchement, en mettant es-
sentiellement en évidence leurs bon-
nes intentions et les gros progrès
qu'ils ont déjà réalisé, progrès qui ont
été relevés aussi par le représentant de
l'office de patronage. «J' ai perdu dix
ans de ma vie», «j' espère refaire ma
vie », «je n'ai plus aucun contact avec
les milieux de la drogue», «je travaille,
tout va bien, je n'ai plus envie de me
droguer»: voilà les déclarations que
l'on a entendue hier, et qui parais-
saient sincères.

UNE PEINE PLUS LOURDE
QUE L'AUTRE

Le tribunal, qui ne les a pas mises en
doute, a prononcé les peines citées ci-
dessus, auxquelles s'ajoutent 2746 fr.
de frais judiciaires à payer solidaire-
ment. La condamnation de D. est un

peuL plus salée que celle de son ex-
amie parce que son casier judiciaire
est déjà chargé: sept condamnations
antérieures, toutes en rapport avec la
drogue.

La jeune fille, elle, n'a eu jusqu 'à
présent «que» deux condamnations.

BÉVI

Technicum
jurassien ?

Serait-il opportun de créer un techni-
cum jurassien? C'est la question que le
parti , socialiste pose au gouvernement
dans un postulat déposé jeudi, lors de la
séance du Parlement jurassien. La situa-
tion économique actuelle, déclare le PS,
l'évolution des techniques exigent de
ceux qui s'engagent dans la vie profes-
sionnelle une formation toujours plus
poussée.

Notre industrie, si elle veut rester com-
pétitive, a besoin de personnel qualifié,
notamment d'ingénieurs. Or les entrepri-
ses ont souvent de la peine à trouver le
personnel hautement qualifié qu'elles re-
cherchent. L'absence d'une école tech-
nique de niveau supérieur dans le canton
du Jura n'est peut-être pas étrangère à
cette situation. Un technicum ne pour-
rait-il pas susciter un nouvel intérêt pour
la profession d'ingénieur, et constituer
un élément dynamique pour l'économie
jurassienne? Ce technicum, suggère le
parti socialiste, pourrait être spécialisé
dans les branches de la mécanique, de la
microtechnique et de l'électronique.

BÉVI

Propriéta ires de chiens à la caisse
| Berne Motions en série au Grand conseil

Cinq francs par année, c'était la taxe minimale que l'on
devait payer pour un chien. Les députés au Grand conseil
l'ont montée à vingt francs. Et attention aux chiens sup-
plémentaires...

Les députés du Grand conseil ber-
nois ont traité hier matin d' une série de
motions et du projet de révision de la
loi sur la taxe des chiens. Cette derniè-
re a facilement passé le cap de la pre-
mière lecture, malgré la proposition de
renvoi qu'avait faite la commission.

Les députés ont largement approuvé
une motion issue des partis démocra-
te-chrétien, démocrate du centre, radi-
cal et socialiste. Ils ont ainsi chargé le
gouvernement de proposer des mesu-

res propres a encourager I activité poli-
tique des partis représentés dans le
canton. Il s'agira notamment de pré-
voir une aide financière de l'Etat aux
activités des partis politiques. Le gou-
vernement s'était déclaré prêt à accep-
ter la motion.

LE PRÉSIDENT A
TRANCHÉ

Une autre motion a en revanche eu
moins de chance: un député proposait
de charger le gouvernement d'établir
un projet pour l'installation d'un systè-
me de vote électronique au Grand
conseil. A l'issue d'une discussion où
on s'est principalement demandé si le
vote électronique présenterait réelle-
ment un progrès, le vote s'est soldé
par un résultat nul de 68 à 68. Dans
ces cas-là , la voix du président tran-
che : M. Hans Mast a décidé en faveur
du rejet de la motion.

POURQUOI
CE PEU D'INTÉRÊT ?

En septembre, six pour cent des
électeurs s'étaient déplacés aux urnes
pour élire le successeur de feu Henri
Sommer. M. René Bàrtschi avait obte-
nu une trentaine de milliers de suffra-
ges. Deux députés demandaient qu'on
tire les conséquences de ce peu d' inté-
rêt: élection tacite pour l'un, date de
l'élection coïncidant avec une votation

OUAF... - Un peu plus cher, d'accord, mais le meilleur ami de I homme n a pas
de prix. (Arch. ASL)

cantonale ou fédérale pour I autre. Fi-
nalement, les députés ont préféré la
seconde solution. La motion a été
transmise sous forme de postulat.

CHERS CHIENS

La loi sur les taxes des chiens pré-
voyait jusqu 'ici une taxe annuelle mi-
nimum de cinq fr. et de 50 fr. au maxi-
mum. Le gouvernement proposait de
rester à cinq fr. minimum, mais d'aller
à 80 fr. maximum. La commission vou-
lait renvoyer le projet à plus tard. Elle
souhaitait élaborer une loi sur la déten-
tion des chiens et la perception des
taxes. Les députés ont décidé d'entrer

en matière. Ils ont porte la taxe mini-
male à 20 francs. La taxe maximale
sera de 100 f r. et pourra aller jusqu'à
120 fr. pour le deuxième chien et cha-
que chien supplémentaire. A noter que
ce sont les communes qui fixent les
taxes dans les limites légales. (ATS)

Vent en poupe pour l'aéroport
Augmentation des passagers a Berne-Belpmoos

L année 1 984 a ete bonne dans I en-
semble pour l'aéroport bernois de
Belpmoos puisque les 82.068 mouve-
ments d'avions représentent une aug-
mentation de 9 pour cent. Selon le
communiqué de la société exploitante
Alpar hier , l' aéroport a accueilli 76.506
passagers (+ 4%) et 3541 passagers
en transit ( f 27 %). 2451 vols (+ 8 %)
ont emprunté les lignes régulières re-
liant Berne à Londres, Lugano et Paris ,
transportant 42.467 passagers
( + 11 %) et 3539 passagers en transit.

La compagnie aérienne Crossair a en-
registré des pertes sur ses vols sur Lu-
gano et Paris, ce qui a entraîné au
début 1985 des spéculations sur la
cessation de l'exploitation de ces li-
gnes par Crossair. Avec l'introduction
du trafic postal , le volume de fret
transporté entre Londres et Berne a
plus que triplé, passant de 1 7,4 tonnes
en 1983 à 59.1 tonnes en 1984.

INSTALLATIONS TECHNIQUES
INSUFFISANTES

Entre Lugano, Berne et Paris, Cros-
sair a transporté 8908 passagers lo-
caux ( - 7 % )  et 3539 passagers en
transit ( + 36 %). Le taux d'occupation
des places a été de 38 % à 57 %. La
régularité a régressé à 91 %, écrit l'AI-
par , tombant jusqu 'à 50% pour les
vols du matin et du soir en décembre,
en raison du brouillard et de l ' insuffi-
sance en installations techniques pou-
vant faciliter les opérations d'atterris-
sage par mauvaise visibilité. Pour les
mêmes raisons , la régularité des vols
Dan-Air est tombée à 92 pour cent. A
noter que les citoyens bernois avaient

refuse en 1 983 un projet d agrandisse-
ment et l' installation d'un système
d'atterrissage aux instruments.

Le directeur de Crossair , M. Moritz
Suter a eu, le 10 janvier , des entretiens
avec les autorités du canton de Berne
et de la Confédération à propos de
l' aéroport de Belp. Selon le quotidien
bernois «Bund », il aurait reçu de la
direction cantonale de l'économie pu-
blique des assurances concernant de
futures mesures. Il faut rappeler à cet
égard l'importance de Crossair pour
l'aéroport bernois.

VOGUE DU VOL À VOILE

Au cours de 883 vols circulaires ,
l'Alpar a transporté 2958 personnes
(+ 9%).  L'écolage avec des avions à
moteur a enregistré un nouveau recul
de 7 pour cent. En revanche, l'écolage
sur hélicoptère a plus que doublé
(13.330 mouvements. Les vols privés
(26.720 mouvements) sont restés
quasi inchangés. Le vol à voile a aug-
menté de 13 pour cent (ATS)

GRINDELWALD

La troisième édition du World
Snow Festival à Grindelwald a beau-
coup souffert de la température trop
clémente pour ta saison . Des équipes
du Japon, des Pays-Bas, de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne et de la
Suisse, ainsi que deux participants
individuels, ont pris part à cette ma-
nifesta tion. Les organisateurs ont in-
diqué samedi que les sculptures
avaient déjà commencé à fondre
avant que le jury n 'ait pu se pronon-
cer...

Après cinq jours de travaux sur le
thème «Cent ans de sports d'hiver en
Suisse», le festival s 'est term iné sans
qu 'un vainqueur ait pu être proclamé.
Tous les sculpteurs sur neige ont été
remerciés pour le travail effectué
dans des conditions difficiles. (A TS)

Sculptures
en flaques

Un demi-million en fumée

CONDITIONS DE TRAVAIL DIFFICILES. - Les pompiers ont même dû
passer par le toit, mais en une heure, l'incendie était maîtrisé.

(Keystone)

Bienne Maisons en feu

Voué à la démolition, le pâté
de maisons compris entre les
rues de la Gare, de l'Hôpital et
des Armes refait parler de lui.
Précédant les pelles mécani-
ques du promoteur immobilier
Viktor Kleinert, le feu a rava-
gé, hier matin, un apparte-
ment et les combles de trois
maisons sises rue des Armes,
dans le quartier du «Biele-
rhof ». Ironie du sort : le ciné-
ma Apollo joue non loin de là
le film « Les rues de feu » !

L'alerte a été donnée vers
6h45, une épaisse fumée se dé-
gageant du dernier étage de
l'immeuble no 8, rue des Ar-
mes. Sur place quelques ins-
tants plus tard, une trentaine
de sapeurs-pompiers, placés
sous les ordres du major Hans
Koradi , ont mis un peu plus
d'une heure pour circonscrire
l'incendie, luttant contre le
feu dans des conditions sou-
vent difficiles :

- Après avoir pris dans la cui-
sine d' un studio. Le feu a ga-
gné les combles de l'immeuble
par la hotte d'aspiration d'air ,
précise M. Koradi. Aucun ac-
cès n'existant pour gagner les
galetas, nous avons dû passer
par le toit.

Entretemps, le feu s'était
communiqué aux combles des
immeubles voisins nos 6 et 10
de la rue des Armes. Il semble
qu'une imprudence soit à l'ori-
gine du sinistre. Occupé à se
raser, un sexagénaire aurait en
effet abandonné une pile de
cartons sur la cuisinière dont
une plaque chauffante n'avait
pas été éteinte. Constatant le
début d'incendie, le locataire
distrait a bien tenté de le maî-

triser. Sans succès. Pis : bles-
sé à la tête et souffrant de brû-
lures sur le corps, il a été em-
mené à l'Hôpital régional où il
en encore en observation. Il
s'agit d'un Biennois né en
1922.

GROS DÉGÂTS
ET SANS-ABRIS

En raison surtout des dégâts
d'eau et de fumée occasionnés
dans cinq autres logements,
treize personnes sont depuis
hier sans abri. La plupart des
sinistrés occupaient des stu-
dios mis à disposition par la
direction municipale des oeu-
vres sociales.Celle-ci s'est du
reste aussitôt occupée de les
rep lacer. Quant aux domma-
ges, on les estime à quelque
500.000 francs, le no 8 de la
rue des Armes étant le plus
touché avec environ 300.000
fr. de dégâts. La question qui
se posait hier était bien sûr de
savoir si ces immeubles se-
raient ou non rénovés. On en
doute, dès lors que les mai-
sons sinistrées céderont pro-
chainement et sauf surprise la
place à l'immense complexe
immobilier et commercial pro-
jeté à cet endroit par M. Klei-
nert qui attend toujours le...
feu vert des autorités biennoi-
ses. Rappelons que M. Klei-
nert possède seize immeubles
dans la zone où s'est produit
l'incendie. Il envisage d' y réa-
liser un complexe commercial
doté de plus de 12.000 m2 de
surface utile, dont un tiers ré-
servé à des appartements.

D.Gis.
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BERNE

La police de fa ville de
Berne a arrêté un apprenti
de 20 ans qui a avoué avoir
provoqué à Bûmpliz, dans
l'ouest de la ville, une dou-
zaine d'incendies, causant
des dégâts pour environ
250.000 francs. Il a déclaré
au juge d'instruction qu'il
avait toujours veillé à ne
pas mettre en danger des
humains ou des animaux.
Cette série d'incendies cri-
minels a duré deux ans.
(ATS)

Jeune
incendiaire

arrêté

>/Palexpo-Genève m<̂  .^ . . .. l ., ,̂
222902-80

CARNET DU JOUR
C I N É M A S
Apollo: 15h .  Deux maladroits font le plein:

20 h 15, Les rues de feu.
Capitole: 15h , 17h45. et 20H 15, L'année des

méduses.
Elite : permanent  des 14h 30, AH American

Girls
Lido I: 15 h . 17 h45 et 20hl5. Docteur Popaul
Lido I I :  15h. 17h45  et 20h30, Maria 's lovers .
Métro: 19h50. Der Todesschrei des gelben

Ti gers / Comment draguer toutes les filles.
Palace : 14h 3( 1. 16h 30, IX h 30 et 20h M.

Ghosbuster
Rex: I 5h et 20h 15. Sibérie , terre de violence:

17 h 45. Le pays où rêvent les fourmis vertes
Studio: 14 h 30. I6h30. 18 h 30 et 20h30 . I n

dimanche à la campagne.

Pharmacie de service: Pharmacie Geno . rue
Dufour 4. tel. 2354 I I .

EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart , Fbg du Lac 71 : exposi-

tion de Christian Bon/on jusqu 'au 17fé-
vrier.

Gymnase français , Strandboden: peintures  de
Michel Gentil  jusqu 'au 15 mars.

Galerie Silvia Steiner , fb g du lac 57: nouveaux
t ravaux de Margueri te  H ersberger, jus-
qu 'au 23 lévrier.

Palais des Congrès , foyer: peintures de M .ir-
kus Helh lmg jusqu 'au 6 fevncr.

Société des beaux-arts, caves du Ring :  exposi-
tion de Jerg Stùcki.  jusqu 'au 2K février.

Les partis et groupes politiques du
canton de Berne doivent être soute-
nus financièrement et administrative-
ment par l'Etat. Hier , le Grand conseil
bernois a accepté une motion dans
ce sens déposée par le député Gay-
Crozier (UDC). Les partis radical, dé-
mocrati que du centre , démo-chrétien
et socialiste , tous partisans de la mo-
tion , demandent entre autres qu'une
aide financière de l'Etat soit fournie
aux groupes parlementaires et aux
partis lors des campagnes électora-
les. (AP)

Les partis
réclament

«plus d'Etat »



Hô tel Beaurega rd
2208 Les H a u ts - Geneveys

cherche pour tout  de suite ou à
convenir

cuisinier qualifié
Tél . (038) 53 39 44. 224521.36

Nous cherchons tout de suite ou à conve-
nir ,

contremaîtres en bâtiments
chefs d'équipes

maçons
manœuvres

(étrangers avec permis B ou C).
Nous offrons :
- salaire selon capacités
- prestations sociales d'une grande en-

treprise
- méthodes de travail modernes
Stéphane Mauron S.A. Bâtiments et
Génie civil, rte de Lully 61, 1470 Es-
tavayer-le-Lac, (037) 63 19 20. 224532 35
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MIGROS
^  ̂ 60 ans d'une idée jeune

222909-10

\
Maret S.A, 2014 Bôle ]
Tél. 42 52 52
cherche pour entrée immédia-

OUVRIÈRES
pour travaux fins et précis.
Horaire 6-12 h ou 12 h-18h.

222934-36

mmmmmwmmmwmmmmmJ
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Mandatés par plusieurs clients, nous
cherchons :

ferblantier (avec CFC )

1 COUVreur (avec CFC )
(1res bonnes connaissances pratiques)

et des bons manœuvres
de chantier

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact rapide-
ment au (038) 25 05 73. 220768 36

La boucherie Di Matteo cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

JEUNE FILLE
pour le travail au magasin.

Se présenter à
Boucherie B. Di Matteo
route de Soleure 19
2525 Le Landeron
ou téléphoner au (038) 51 33 48.

222920-36

Société de promotion immobilière en expansion
cherche '

un cadre
administratif

dont les tâches essentielles seront les suivantes :
- préparation de la comptabilité ;
- relations bancaires ;
- décomptes acheteurs-vendeurs ;
- relations avec les locataires ;
- négociations de baux à loyers ;
- négociations de villas , immeubles locatifs et

appartements ;
- traitement de diverses données économiques et

comptables.
Expérience dans le domaine de l'immobilier deman-
dée.
Capacités de gestionnaire indipensables.
Bilinguisme allemand-français souhaité, mais non
indispensable.
Faire offres sous chiffres BS 226 avec photo
et curriculum vitae complet au bureau du

V journal. 224545.3s A

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le travail des
métaux précieux , principalement: affinage, fonderie, laminage,
tréfi lage , étampage. étirage et cherchons

• employés d'atelier
habiles et consciencieux, susceptibles d'être formés à nos diver-
ses act iv i tés
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous renseignements complé-
mentaires.

M É T A U X  PR ÉC I E U X  S .A . MÉTALOR
Avenue du Vi gnoble 2, 2000 N eu chà te l 9
Tél . (038) 21 21 51 . 224556 .3e

L'Association suisse des banquiers cher-
che pour son secrétariat à Bâle

UNE
SECRÉTAIRE

pour la correspondance et les travaux en
langue française.
Nous demandons:
- diplôme d'employée de commerce
- quelques années de pratique
- habile dactylographe
- langue maternelle française
- nationalité suisse
La connaissance du traitement de texte serait
un avantage, mais n'est pas indispensable.
Nous offrons:
- travail varié
- place stable
- bonnes conditions d'engagement
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Les candidates sont priées de faire des
offres détaillées à l'Association suisse
des banquiers, case postale4182, 4002
Bâle . .2453 36

Nous cherchons pour nos SERV ICES A D M I N I S T R A T I FS

• Datatypiste
pour enregistrement sur encodeuse MDS 6401 et divers autres
travaux administratifs.
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira volontiers tous renseignements
complémentaires.

MET A UX P R É C I E U X S.A. MÉTALOR
Avenue du Vi gnoble 2. 2000 Neuchàtel 9
Tél. (038) 21 21 51. .-24557 J6
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La Fondation Neuchâteloise
des Centres A.S.I. cherche
pour son home de La Chaux-de-Fonds

un éducateur
Le titulaire viendra compléter l'équipe édu-
cative déjà en place et sera appelé à travail-
ler auprès d'adolescents et d'adultes handi-
capés.
La personne cherchée doit bénéficier d'une
formation d'éducateur spécialisé et justif ier
d'une expérience pratique suffisante, sa-
chant faire preuve d'initiative et apte à
travailler en équipe pluridisciplinaire. i
Conditions de travail :
- Horaire irrégulier d' internat. i
- Statut et traitement selon Convention

collective de travail.
Entrée en fonctions: 1°' mai 1985 ou à
convenir.

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes, de certificats,
etc., sont à adresser à la Direction du
Centre A.S.I., rue des Terreaux 48, à La
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 15 février
1985. 224553-36 _

Entrepr ise de cons t ruc t ion  de
moyenne im por tance, cherche pour
en trée immédiate ou à conveni r

contremaître-maçon
maçon
manœuvres

ex périences et qualification exi-
gées.
Nous offrons à candidats capables
et séri eux une  si t ua t ion stable et
d'avenir.
Faire offres écrites
ou téléphoner à :
Pierre Barbier S.À.
Saars131 , 2000 Neuchàtel
Tél . (038) 25 20 27 . 219869 3e

Hôtel Restaurant
du Cheval-Blanc à Colombier
cherche pour entrée immédiate :

jeune fille de buffet
aide sommelière

(débutante acceptée)

Sans permis s'abstenir .

Téléphoner le matin dès 10 h au
(038) 41 34 21 . 222827 36
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Je cnercne

SERVEUSE
Horaire  ma t in ou soir , congé same-
di et dimanche. Belle clientèle, am-
biance agréable.
Tout de suite ou à convenir.

S'adresser par  écri t :
Café-restaurant 2:4526 35
«La Couronne», 1295 Mies.

On cherche pour avril 1985

un(e) secrétaire-
comptable

(ordinateur).
Faire offres avec cer t i f icats  à :
Boissons Besse S.A., Leysin.22296! 10

A vendre, magnifique

Golf L
mod. 77. Expertisée
février 1 985. Freins,
embrayage neufs.
Moteur 50.000 km,
3400 fr . à discuter.

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

221420 42

A vendre (cause
départ à l'étranger)

break 305
Peugeot
1982, vert métal.
Parfait état. Expert,
du mois.

Tél. (038) 63 21 59.
221421-42

A vendre

Renault 5 TS
1 978, expertisée
1985, Fr. 2600.—

Tél. 41 34 60.
221741-42

OCCASION ¦
UNIQUE j i

Alfasud TI I
105 CV |

1983, toit ouvrant. fl
radio-lecteur. ! -:

parfait état . i ]
Fr. 10.900.— ¦

Tél. (038) I
2418 42 j j

L 22454 3-42^

A vendre

Ford Escort
XR3I
1984, 15.000 km,
Fr. 15.500.—

Tél . (038) 63 27 46,
dès 19 heures.

219875-42

J'achète
voitures
expertisées ou non
expertisées, dès
1976, état
indifférent.

Tél . 25 39 62 ou
33 27 12 (heures
des repas). 221355 42¦ 'tê

BOIS DE CHEMINÉE scié bûché, livré. Tél.
(039) 41 39 66, midi et soir. 221132.61

BOULES MIROIR POUR DISCO. Tél . (038)
33 55 52. 221335 61

4 JANTES SIMCA 1307-08. Tél. 24 25 57, le
SOir. 221730-61

BONBONNES EN VERRE pour décoration
Tél. 25 60 92. 221422-61

CAUSE DÉCÈS: meubles anciens + copies
style - bibelots - vaisselle - miroir Empire -
meuble télévision, etc. Mercredi 6 et jeudi 7 fé-
vrier 1985. dès 9 h, Chavannes 12, Neuchàtel.

221429-61

VISONS NEUFS, très gros rabais. Cause im-
prévue. Tél . 55 29 44. 221722-61

LIT AVEC MATELAS une place, rabattable sur
le côté. Bas prix. Tél. (038) 31 96 47. 221710-61

CHAÎN E LANCO avec établi pour horlogerie.
Tél. 42 40 72. 221428-62

MUSICIEN CHERCHE BATTERIE d'occa-
sion, pas chère. Tél. 31 1402 - soir. 221731-62

DÈS LE 1er AVRIL, appartement mansardé, 4
pièces, confort, vue. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchàtel, sous chif-
fres EW 229. 221430-63

SUCHIEZ, JOLI LOGEMENT 4 pièces, con-
fort , vue. Tél. 24 44 66. 221737.63

APPARTEMENT 3 PIÈCES dans le haut
d'Hauterive, garage, place parc , grand jardin
arborisè, conviendrait à personne à la retraite.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice.
2001 Neuchàtel, sous chiffres DV 228.221425-63

À NEUCHÀTEL, TRÈS JOLI STUDIO meu-
blé, 435 fr., charges comprises , tranquillité, zone
piétonne. Tél. (038) 24 42 14. 221735-63

BÔLE, APPARTEMENT 4% pièces, tout con-
fort , dépendances, garage, libre 1.5.85. 920 fr.
avec charges. Offres écrites à A. Bachmann, Ch.
Orée 3, 2034 Peseux. 221728-63

CHAMBRE, LIBRE 01.02.85. Sablons 47,
Neuchàtel. Tél. 24 32 37. 221720-63 .

FONTAINES,  C H A M B R E  M E U B L É E .
Tél. 53 41 76. dès 18 heures. 221417-63

AU CENTRE, STUDIO MEUBLÉ, douche
320 fr. + charges. Tél. 24 1 8 88. 221701 -63

NENDAZ-STATION, STUDIO centré. Libre
9-16.2.85 et dès 9.3.85. Tél. (032) 23 16 77.

221714 .63

STUDIO, RÉGION NEUCHÀTEL EST env
350 fr . Tél . 31 65 85 le soir. 221373-64

JEUNE ÉTUDIANTE CHERCHE CHAMBRE
meublée indépendante en ville. Tél . 25 14 67,
midi et soir. 221734.64

CHERCHE APPARTEMENT 2VJ-3  pièces,
balcon, vue, cuisine habitable, proximité du
centre. Maximum 550 fr. charges comprises. Tél .
(038) 25 42 37. 22171554

INFIRMIÈRE CHERCHE 2-3 PIÈCES non
meublé, région centre ville, hôpital Pourtalès.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice,
2001 Neuchàtel, sous chiffres IA 233. 221437.64

CHERCHE À AUVERNIER chambre ou studio
meublé - tout de suite. Tél. 31 68 53. 221694-64

FAMILLE D'ARTISTES SUISSES ALLE-
MANDS voyageant avec un cirque cherche
|eune fille 1 8 ans minimum, pour travaux ména-
gers. Tél. 24 76 19. 221709-65

S O M M E L I E R - S E R V E U R  (jeune homme)
cherche place comme extra ou fixe. Déjà 2 ans
de pratique Tél. (039) 23 14 67, sauf mardi et
mercredi. 222962-66

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL le soir ,
sam. dim , env . 1 4 h par semaine. Tél. 25 05 84.

221717-66

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 216770-67

SAINT-BLAISE: COURS rap ide sauveteurs et
début cours samaritains dès le 11 février. Ren-
seignements: tél. 33 1 7 01 / 24 53 29. 216987-67

CANNAGE ET REMPAILLAGE de chaises,
Auvernier. Tél. 31 74 47 . Grand'Rue 30?,1678 tj7

JE CHERCHE ÉTUDIANT efficace et régulier
pour aider adolescent de 4e scientif i que. Télé-
phoner aux heures des repas: 24 02 1722 i724.67

PETIT-CORTAILLOD . PERDU beau chat sia-
mois , vacciné, sans col l ier .  Récompense.
Tel 42 41 26. 22 1433-69

Venez l'essayer. WêÊÈ ¦3E£r /M i
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Voiture de direction I
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Honda Accord Sedan 4 portes
Modèle EX avec :

direc t ion assistée, boî te au toma t ique ,
lève-glaces élec trique, cruise-con-
t rol , radiocassette stéréo, 1"-' mise en
circulation 1983-10, 16.000 km,
rouge métal.
Valeur neuf Fr . 19.690,—

Notre prix net Fr. Iu.9u0.-
224550-10

BMW 1602
1974, 106.000 km.
Avec pneus été +
hiver montés sur
jantes. Au plus
offrant.

Tél. 53 12 80.
221723-42

A vendre

Fiat 131 1300
5 vitesses, mod. 1 977,
60.000 km, expertisée,
Fr. 3200.—

Tél. 46 10 05, midi
et soir. 221744-42

m
| Limousine 4 portes

5 places

i Audi 80 GLS j
Modèle 1979. V e main.

Expertisée , radio. !
4 roues i

supplémentaires avec
pneus neige. Prix j

Fr. 7850 -
Leasing dès Fr. 220 —
par mois sans acompte
Nouvelle adresse:

I Garage R. Waser
Battieux

2003 Neuchàtel
Tél. 31 75 73

I ttau y

A vendre

Opel Kadett
1200 ce, 1976,
expertisée 1985,
Fr. 2700.-
Tél . 41 34 60.

221742-42

A vendre

Renault 5 GTL
1300
mod. 1976,
expertisée,
Fr. 2700.—
Tél. 55 15 41.221745 42

A vend re

Renault 14 TL
1976 , expertisée
1985. F r . 2600.—
Tél . 41 34 60.

221740-42

J'achète ! \
i aulo - molo ! \
I Tél. (0321 83 26 20 l

I comptant M
B\ 222421 -42^P

Renau lt 9 TL
1982,39.000 km
Peugeot 104
1981 ,65.000 km
Citroën 2 CV
1980,70.000 km
Opel Kadett
1978, Break
Fiat 127
1978,72.000 km
Daihatsu Charrade
1980,80.000 km .

Garage B. Duc
Tél . (038) 51 26 17

219878-42

A vendre
Opel Manta GTE
modèle 78,
expertisée le
25.1.85, bon état
de marche.
Fr. 3800.—
Tél. 25 23 81.

222936-42

Alfa Remeo
33 SL 1,5
août 83, 26.000 km,
4 roues d'hiver ,
expertisée, garantie,
échange, crédit.

Seeland Garage
rue d'Aarberg 71
2500 Bi enn e
Tél. (032) 23 51 23
(demandez
M. Hanzi). 224529 42

Vends:

Visa GT
80 CV, mod. 83,
22.000 k m,
expertisée,
F r. 7900.-
Tél . (038) 25 24 08,
entre 18 h et 19 h.

221739-42

r GARAGE

Liï.
Ch. Croix des Os

2016 Cortaillod
42 17 60

ou 25 39 62

AUTOMOBILISTES
si vous ovei un petit

ou un grand service ou
une réparation à faire

je vous offre un
service prompt et

soigné à des prix que
vous ne Irouverei nulle

part ailleurs.
V 222453-47/

A vendre

Alfa Sprint
Veioce 1500
Mod. fin 81, 37.000 km,
expertisée. Fr. 8500.—
à discuter.

Tél. (038) 53 40 94,
heures des repas.

??1597-47

A vendre

Opel Kadett
1200 ce , 1976. Break ,
expertisée 1 985,
moteur neuf ,
Fr . 2800 —

Tél. 41 34 60.221743 42

Fiat 127
Fiorino
(livraison), 1982,
22.000 km,
expertisée,
Fr. 5400.—
Tél. (038)
63 30 00/01.

219861-42

R Neuchàtel
I © 3160 60
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre, magnifique

Ford Taunus
break 2,3, mod. 79,
expertisée. 4 pneus
été + 8 hivers. Freins
et embrayage neufs.
2800 fr. à discuter.

Tél. (038) 25 39 62,
(heures des
repas). 221419.42

A vendre

Mercedes-
Benz 250

T/79, 11 7.000 km.
Voilure de direction.
Etat neuf , expertisée

+ pneus neige et
d'été et radio-

cassette ,
Fr. 15.500 —. ;

! Tél.
(039) 26 54 03,

(heures des
repas).

222964-42
A vendre

Opel Rekord
20 E Caravan
octobre 82.
80.000 km.
Expertisée. Excellent
état , avec 4 pneus
neige sur jantes.

Tél . 24 25 57,
le SOir. 221729 42

A vendre

Opel Rekord
E 2000
aut., 1980,
expertisée.
F r . 3500.—
Tél . (038) 61 21 64,
20 h. 221431-42



Puissance et confort. A volonté, ^ f̂zr^̂ ^̂Choisissez! Peugeot 505 - une berline de classe , un élé- Distinction et bon goût. Tableau de bord fonctionnel , IJÉèiév^̂  * ¦ :̂""mt\t ___j l
gant break , une familiale géante. Trois versions qui attestent avec compte-tours , éconoscope facilitant le pilotage écono- £*j ™*mlL̂ *

mm*J^  ̂
ŝn ĵM ^̂ fEg?

la patte du maître: Pininfarina. Moteurs racés , de 1971 à mique et montre numérique. Vitres teintées , lunette arrière jillÉiis flpsSBl : WÈWÈmtfte^SWfz^
2498 cm3. Du sobre diesel au turbo-injection de 158 ch avec chauffante Le luxe GTI: direction assistée , verrouillage cen- fl\£iffi !̂ ^«~°~™~̂
injection L-Jetronic. tral , lève-vitres électriques , sièges avant chauffants , spoiler , sdÉÉÉmÉMMl ^jj-MiBllit ii -

Laissez-vous cajoler... Le confort! - Sièges ergonomi- becquet. Votre garagiste se réjouit de vous démontrer les inépuisables
ques en tissu, en tweed ou en velours. L'agrément et la sécu- Un grand volume utile vous serait grandement utile? réserves des Peugeot 505. Prenez-le donc au mot!
rite! - Suspension à 4 roues indépendantes, freins à disques. Alors optez pour le break Peugeot 505: banquette arrière Peugeot 505, à partir de Ff. 16 995.—
projeteurs à iode, feu arrière antibrouillard. Sans oublier rabattue , son volume utile atteint 2240 I. Tous les records sont Fin,-,neement e,, avantageux par: PEUGEOT TALBOT CR é DIT Genève
les extra de la GTI: appuis-tête avant et arrière , différentiel à battus! Et la Peugeot 505 familiale accueille confortablement téléphone 022/42 52 24.
glissement limité garantissant l'adhérence sur sol glissant. 8 personnes... wrvt BS>B& tarn-m en m mm%-m ___m%m ___-**__ m__tm ___-%%% _<¦*_ w

D U PEUGEOT S05
PEUGEOTTMBOT VcJàJei/Uc^cii/ejm

Fleurier : Garage G. Hotz, (038) 61 29 22. Neuchàtel : M. et J. -J. Segessemann + Cie, (038) 25 99 91. Neuchàtel : A. Waldherr, (038) 24 19 55.
Boudry: Garage des Jordils , (038) 4 2 1 3 9 5 .  Chézard : U. Schùrch, (038) 53 38 68. Colombier: J. -CI. Geiser , (038) 41 1020.  Cornaux: Garage Storrer , (038) 47 15 56. Fleurier: P. -A. Bugnon
(038) 61 11 72. Fontaines : E. Benoit, (038) 53 16 13. La Neuveville BE : Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Peseux : Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. 222377-10

Efl|bf«j |fa T*M ¦ f —¦¦-i . ;; -̂ .7 -. ' ;: . A :¦ - - : , '¦ ¦¦ _> - - •" ¦•; '' . Y- -̂ ' - - . wwm£' \v';¦"*-' ¦
'"' V"  :

¦ \__m_______________________2_____l \ 
¦ ¦¦^ ' ¦ ¦ ' " ffljsfil ¦ ' " 5̂̂ 5nlfi3S M8MrK i

B IPWW  ̂* S «BLACK & DECKER DN 521» ME Wm WÈ |||| | 1
m ¦¦ ¦̂ ¦̂ ^^S '̂̂  ̂ */ 315 watts. 

Profondeur 
de coupe max. 55 mm. l;; j g' i ||| j : J ™™a i ;,• ¦

M ^̂ ^^̂ ^̂  ̂/ Coupe en onglet jusqu'à 45°. Wm\\.m&B WÈktlÊÊÊ HH m

I Rabot ^%,̂  
Pistolet à thennocolfer Agrafeuse électrique I

1 SlfiCtritlUS *# ^4Êk®^  ̂ % 
«BOSCH PKP 15-E» «BOSCH PTK 28-E.»

" jÂ^d^t- %_&&&& JêÊÊS r̂#W Réglage électronique Avec chargeur universel !
j «Ê -Jjjf^ ***¦ -gf t̂ ^*  ̂^^^^À, de la température. pour brides, clous ou j
i %. ? Ip̂ *̂  ^^̂ ^» f<&" -\ _ *«&**#> goupilles jusqu'à 28 mm. :

L ] \ 
*Mm*m_m  ̂

/ m̂i0^mWmW  ̂Sf Réglage de frappe électronique.

: | «BLACK & DECKER DN 712» ®^9/ëHl m. % iff Tr ^S - s^ jBi l̂lA Ijffe âL ̂
M Puissance 350 watts. 

Fi li Il il M m W k  
"^

****J*  ̂ llll l 1

! Avec 2 couteaux à lames dures ! Jg ^̂ ^r | j «̂  Jk 33 t̂&pF | ^̂ ^̂ ^̂  "̂ Ië^*̂ ^̂  ̂|9 8̂̂ r Ĵr |

I 
~
s ̂ Scie à °"9let -r a 'f Cheyalet f\ Echelle alu I

#W Jk «BLACK & DECKER SR 700» 1 I , _ - , .. I f\ .rmafnrû eta| . Mar_
1 * i J^W Puissance 1050 watts.. I - "̂̂ "K 

¦ 11 J \ ? m^L Int Mln̂1^1  ̂Position verticale, I stable en bois l \  | X 3 marches ant.-dérapantes.
! % inclinaison gauche ou droite. : f ( Pratique. Pliable. I il \

1 —*. ,~ ® ^ 4B&t osn f̂fffci JP̂  ¦¦ L&& I Vï \ ™1» ¦MBi mein « n iï  ̂n ^ * n 11. .. sn i v « «
! IHp^!̂  ̂ gj Pil li j ¦-*- mJlsli I I \ ¦ ¦¦H™ i

l̂ ^̂ ^̂ ^̂^ B ^S^^̂ ^^l! VS m W m  | f % 4 marches 36.-
H 222924-10 % ** B

! Vue des Alpes __\Jr _______ ^^___ •« B* ^K» _k ¦̂R Hr ^H \jy ^v 8̂ ¦̂ ^¦̂ '•̂ ^¦̂ ^¦¦̂ ^̂ ¦¦̂ ¦̂ ^¦'•"̂ ¦¦""̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ra

Î T̂ I M3SH11  ̂
1§ B »^ B Z T  ̂

A 
^

L "J îr A ^B Heures d'ouverture :
] y. |pî t.sT ifw j||fe ¦¦¦ » êJ f̂^̂ f̂ f̂̂ f^̂ f̂ ffc i TIIXIIII ni lundi: 13-30 " 18-30 h

/liBimil rs
 ̂ mardi: 08.00 - 12.00 + 13.30 - 18.30 h I

H j  |lrigfiBaïb  ̂ ŝ_ | |̂ 1 F1 I I | 1^J |  mercredi: 08.00 - 12.00 + 13.30 - 18.30 h §
Iw^Auvemier 

 ̂
j g  

ïïisSd 'J  "TL ̂ W  ̂ i J Jeudi: 08.00 - 12.00 + 13.30 - 18.30 h
B ' I rj fc Ĵ ' M „.„,,,, , f̂fiM i» ^ a f e  I H W 1 vendredi: 08.00 - 12.00 + 13.30 - 18.30 h -

i [j|  ̂ "1 DgJÉgJ ft^ J BL  ̂À 1 samedi: 08.00 - 16.00 h nonstop

Français
Débutants : mardi 20 h 10-21 h 55
Elémentaires: mardi t .».,.„»

jeudi / 14 h 10-1 5 h 55
Avancés: mercredi 20 h 10-21 h 55
Cours intensifs pendant la journée

Espagnol
Débutants: mercredi 20 h 10-21 h 55
Elémentaires: lundi 18 h 15-20 h

Italien
Débutants : mercredi 18 h 1 5-20 h
Elémentaires: mercredi 12 h 10-1 3 h 50

Portugais
Débutants: mercredi 20 h 10-21 h 55
Elémentaires: mercredi 18 h 15-20 h

22212-1-10

SECOURS SUISSE D'HIVER
... une lueur dans vos soucis

* \* / Rey°"vez î
* \y / votre ligne ** m£ avec la cure ** B au jus de *
ï i dtron *
 ̂

m En exclusivité avec v[
+ M sirop d'érable .

* L grad C. J
* •ir Nous vous conseillons avec plaisir -*-

• Centre de î
J santé Biona - Au Friand *
* Faubourg de l'Hôpital 1, ••k Neuchàtel ¦*-
* Tél. (038) 25 43 62 „JOO,.,0 *
* •••••• ••••••• H- -A-*



L'épopée du soutien-gorge

Maille satinée, bonnets triangulaires rehaussés d une dentelle de Calais,
sans armature : un exemple des soutiens-gorge style 1985. (Aubade}

L'ancêtre de notre soutien-gorge ac-
tuel a peut-être plus de 4000 ans ! Que
de changement depuis...

Un bas-relief sumérien et une terre
cuite datant du début du III e millénaire
avant Jésus-Christ, représentent deux
femmes vêtues, l'une d'un pagne, l'au-
tre d'un slip. Dans les deux cas le reste
du corps est nu.

Des fouilles entreprises dans les
tombes de la ville de Suse - capitale
de l'Elam - ont permis de découvrir
une paire de couvre-seins. Cependant,
aucun document ne permet d'affirmer
qu'à cette époque les femmes por-
taient ce que nous serions tentés d'ap-
peler le «soutien-gorge». Cette paire
de couvre-seins n'étant, peut-être,
qu'une partie du costume funéraire.

EMPÊCHER LA POITRINE
DE BOUGER

A Cnossos (Crête), vers 2100 avant
J.-C, le corsage se porte ouvert par-
devant jusqu'à la taille et remonte sur
la nuque à la manière des cols Médi-
cis. C'est à peu près à cette période
que le corset fait son apparition sous
forme de lamelles de cuivre qui affi-
nent la taille et donnent du galbe aux
seins nus.

Au deuxième millénaire, sous le rè-
gne de Ramsès, les Egyptiennes por-
tent une robe sous forme dépouillée, le
sarrau. Comme le sens de la pudeur
n'existe pas, le sarrau découvre les
seins et met ainsi la poitrine en valeur.
. Nues sous leur péplos, les femmes
grecques, si elles portent un corsage,

le lacent au-dessous des seins et gar-
dent la poitrine dévoilée.

Corsets et crinolines sont interdits,
aussi, les Grecques adoptent-elles très
vite l'apodesme, bandelette d'étoffe
qu'elles enroulent sous les seins de
façon à en soutenir et à en contenir la
base.

La célèbre Victoire de Samothrace,
érigée vers 305 avant J.-C. dans l'île
du même nom, possède, serrée sous
les seins, une bandelette d'étoffe,
l'apodesme. En réalité, l'apodesme ne
servait pas à mettre la poitrine en va-
leur mais plutôt à l'empêcher, pendant
la marche, de bouger.

Les dames romaines adoptèrent à
leur tour l'apodesme, n'en changeant
que le nom. Apparurent donc le ma-
millare, le fascia , le capitium et la toe-
nia. Pour serrer les seins, dans le but
d'en freiner la croissance, les jeunes
filles portaient le large fascia. Si, au
contraire, la poitrine s'était épanouie,
le mamillare, véritable écrase gorge en
cuir, s'employait à l'effacer.

Le strophium, plus répandu, soute-
nait les seins sans les opprimer. Le
zona, petite cordelière nouée autour
des hanches, permet de relever la tuni-
que longue. Le zona se porte égale-
ment avec le cestus, qui enveloppe le
corps à la manière du corset et qui est
fait de peau brodée.

En Sicile, les jeunes sportives por-
taient une sorte de slip et une bande
recouvrant et maintenant les seins. Le
deux-pièces actuel, en quelque sorte !

DU CORSET
AU SOUTIEN-GORGE

L'Arc de triomphe d'Orange possède
une fresque sur laquelle on peut voir
deux femmes gauloises, torse nu, por-
tant une longue jupe. Ce n'est
qu'après les conquêtes de Jules César
que le bandeau fait son apparition en
Gaule.

Au XII e siècle, les femmes portent la
basquine, sorte de corset en toile raide
qui étrangle la taille.

Un siècle plus tard, le corset moule
le buste et l'on porte, par-dessus, la
gourgandine (corsage). C'est au
XIII e siècle que l'on peut lire dans la
vitrine d'une corsetière : «contient les
forts, soutient les faibles, ramène les
égarés».

Au XIV e siècle, la ceinture devient
très large et soutient la poitrine. Ce-
pendant, le port de la ceinture ne se
généralise pas, et dans certaines ré-
gions de France elle est tout simple-
ment interdite. C'est ainsi qu'un édit

de Strasbourg, daté de 1370, exige
«qu'aucune femme ne se soutienne la
poitrine, que ce soit par disposition de
la chemise ou par robe lacée».

Houppelande et cotardie, sous Char-
les VII, s'ouvrent en pointe et sont
ornées de revers de velours ou de four-
rure. La poitrine, quant à elle, est re-
couverte par une pièce de drap trian-
gulaire et un léger fichu de gaze: la
gorgerette. Le corset se porte toujours
très serré, quitte à déformer la cage
thoracique.

Le corset va cependant être banni
sous la Révolution. Les seins ne sont
plus soutenus et l'opulence de la poi-
trine est obtenue grâce à un fichu
noué sous la gorge.

Sous l'Empire, le corset «à la Ni-
non » est dissimulé sous la robe. Ce
corset va subir des transformations de
façon à respecter la mode du moment.
C'est à cette époque que le corsetier
Leroy, pour respecter la mode qui est
aux seins très écartés, lui adjoint les
premières baleines.

Avec le XXe siècle, et tout de suite
après la Grande Guerre, les mœurs se
modifient profondément; les dessous
féminins aussi. Le corset devient plus
souple, le bandeau de l'Antiquité
réapparaît sous la forme du soutien-
gorge.

Le premier soutien-gorge est créé en
191 2, mais trop lourd, d'un port peu
pratique et son usage n'arrive pas à
s'imposer. Il se porte, tout d'abord, sur
la chemise et écrase les seins plus qu'il
ne les soutient.

En 1932, sa forme se modifie sensi-
blement et il est plus profond. Ce sont
en fait les grands maîtres de la coutu-
re, tel Paul Poiret, qui, conseillant à
leurs clientes de le porter à même la
peau, recommandent l'usage et le port
du soutien-gorge.

Astuces
à votre service
Rien n'est plus facile à nettoyer

que l'or. C'est un métal inaltérable.
Il suffit d' un peu d'eau savonneuse.
C'est tout. Essuyez ensuite avec un
linge fin avant de polir à la peau de
chamois.

A cause de l'eau calcaire , les ri-
deaux de douche se tachent facile-
ment à l'intérieur. Enduisez-les
d'une cire incolore , avec un aérosol.

Les personnes organisées possè-
dent chez elles une photocopie de
leurs papiers personnels. Vous ver-
rez, en cas de vol ou de perte, com-
bien c'est utile!

Les ménagères ont remarqué
qu'un peu de bière dans l'eau de
rinçage des tissus de coton noir ou
de jersey sombre redonne l'aspect
du neuf.

Ménagez votre séchoir. Mettez
en bas les pièces les plus lourdes à
faire sécher. Les plus légères en
haut.

A propos de linge: plus il est
exposé haut plus il sèche rapide-
ment.

Il n'y a rien de mieux que l'eau de
pluie pour dégraisser les cols et les
poignets des vêtements.

Dites-le
avec des fleurs

à la
Saint-Valenlin

Il est de coutume d'offrir un
cadeau à de grandes occasions
telles que Noël et les anniver-
saires, et cela fait plaisir à tout
le monde. Quoi de plus normal
direz-vous. Alors, qu'y a-t-il de
spécial? En tout cas pas le télé-
viseur ou le bracelet très coû-
teux; ce qui sort de l'ordinaire,
c'est une joie toute simple, une
attention émouvante, un re-
merciement sincère qui touche
au plus juste et surprenne
agréablement. Pour ceux qui
aimeraient prouver leur sympa-
thie ou même déclarer un pen-
chant, qu'il soit secret ou non,
il y a la Saint-Valentin! Ce
jour -la, le 14 février, tout est
permis. Le bon moine Saint-
Valentin serait étonné de savoir
que ses bienfaits continuent à
avoir cours.

Avec quelle joie le voisin re-
çoit-il le bouquet des autres
voisins, et quel plaisir le loca-
taire va-t-il, faire à sa logeuse
en lui donnant quelques fleurs
ou quelle ne sera pas la surpri-
se du facteur lorsque le proprié-
taire du chien méchant lui offri-
ra un petit bouquet ! Et enfin ce
sera le visage rayonnant de la
porteuse de journaux lorsqu'el-
le recevra un petit présent fleu-
ri. A notre époque qui ne con-
naît que la vitesse et ne laisse

Chris t ian .Dior

Brassée de fleurs offertes par
Christian Dior

pas de place aux sentiments, la
Saint-Valentin est une bonne
occasion de s'exprimer par l'in-
termédiaire d'un bouquet de
printemps multicolore et com-
posé avec soin.

Le choix est étonnamment
grand : des tulipes toutes fraî-
ches, des iris lumineux, des
narcisses aux teintes gaies ou
de nobles lis et de magnifiques
fleurs d'amaryllis. Pour faire
des bouquets de Saint-Valen-
tin arrangés avec imagination.

Il ne faut jamais donner de sau-
ces, ni de fromage , ni de fruits à
un chien, si on veut lui garantir
une longue vie et une bonne for-
me. Pour les sorties, sauf si l'on a
un jardin où le chien peut passer
des heures, promenade obligatoi-
re matin et soir d'environ une
demi-heure et, si possible, un pe-
tit tour dans la journée.

Apprenez-lui à être soigné... et
soigneux (ce n 'est pas une plai-
santerie). Habituez-le, par
exemple, à venir tous les jours à
la même heure, pour se faire
brosser ou peigner.

SA TOILETTE
Tous les jours , brossez-le ou

peignez-le (avec brosse et pei-
gnes en fer spéciaux pour
chiens).

Après chaque repas, essuyez
sa barbe , s'il en a une, avec une
serviette humide.

Visitez régulièrement, tous les
3 ou 4 jours , ses oreilles, surtout
si elles sont grandes et touffues,
avec un tampon huilé roulé au-
tour d'un bâtonnet.

Lavez-lui les yeux tous les
jours avec de l'eau pure.

Brossez-lui les dents à l'eau
pure toutes les semaines.

Tous les ans, à partir de l'âge
de 4 ans, faites-lui faire un net-
toyage de dents par un vétéri-
naire (cela dure lA heure et ce
n'est pas douloureux pour l'ani-
mal).

Faites-le laver ou lavez-le
vous-même tous les mois, tou-
jours à l'eau chaude et au savon
de Marseille, en le brossant
énergiquement. Au sortir du
bain , séchez-le tout de suite en
le frictionnant bien avec une
éponge épaisse.

POUR UNE BELLE VIE DE CHIEN
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Un repas préparé à l' avance. (SEG)

En une seule opération, on peut ap-
prêter un repas à congeler, glissé au
four le moment venu.

Ingrédients: 2 poulets, 2 V* es.
de farine, 50 g de beurre. Va es.
de beurre, sel , poivre, paprika ,
750 g de champignons (champi-
gnons de Paris, chanterelles, bo-
lets), 1 verre de cognac, 3 dl de
bouillon de poule, 3 dl de vin
blanc, 1 dl de double crème, per-
sil.

(Pour l' apprêtage du mets à ré-
chauffer: 1 dl de double crème,
persil , % es. de farine, Vi es. de
beurre).

Préparation : partager chaque pou-
let en 8 morceaux , les tourner dans
2 es. de farine, chauffer 50 g de beur-
re dans la lèchefrite, y faire rôtir ces
morceaux de tous les côtés. Assaison-
ner de sel, poivre et paprika. Dès qu'ils
ont pris une jolie couleur , déglacer
avec le bouillon de poule et le vin
blanc. Couper les champignons en fi-
nes lamelles, ajouter à la préparation,
laisser mijoter env. 20 minutes à cou-
vert. Ajouter le verre de cognac, laisser
mijoter encore 2 à 3 minutes. Déposer
les morceaux de poulet à congeler

dans un bac en alu, napper de la moi-
tié de la sauce aux champignons, bien
laisser refroidir, couvrir le bac, mettre
au congélateur.

Dresser les autres morceaux sur un
plat chaud, affiner la sauce avec 1 dl
de double crème, faire fondre % es. de
beurre, le mélanger avec V4 es. de fari-
ne, ajouter à la sauce, laisser mijoter 2
minutes à tout petit feu. Verser cette
sauce sur les morceaux de poulet, gar-
nir le plat de persil, servir avec un riz
sec.

Apprêtage du poulet sort i du congé-
lateur: glisser au four le bac en alu
avec le mets congelé, réchauffer à bas-
se température (env. 150'C). Au
bout de 20 minutes, enlever le couver-
cle, augmenter la chaleur à 220 ' C,
faire cuire encore environ 10 minutes.
Avant de servir , affiner la sauce avec la
double crème, faire fondre % c.S. de
beurre, le mélanger avec V2 es. de fari-
ne, ajouter à la sauce, laisser mijoter 2
minutes à tout petit feu. Garnir avec
du persil.

Les mets tout prêts, congelés, ne
doivent jamais être conservés plus de
3 mois.

Ses merveilleuses crèmes
ENTA L RIMSER

et SUPER ENTAL
deux précieuses crèmes spécifiques

des rides et traits fatigués.
Légères, efficaces , admirables,

sans pareil. 222890-80

KLNDLER
RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL C (038) 25 22 b9

Si le bout du nez et les oreilles
rougissent, évitez de changer trop
brusquement de température, de
boire de l'alcool et de prendre des
repas trop hâtifs. Vous pouvez aussi
faire de légers massages le long de
l'arête du nez et sur les ailes, avec
une crème spéciale à base d'hama-
niélis. Les compresses tièdes d'eau
de guimauve sont également décon-
gestionnantes.

Si vos lèvres gercent, protégez-les
en appliquant du beurre de cacao ou
une crème traitante spéciale, sou-
vent blanche, qui n'embellit pas,
mais est très efficace contre les ger-
çures profondes et très douloureu-
ses.

Les yeux ont tendance à lar-
moyer? Dans ce cas, faites des bains
d'yeux avec une décoction de fleurs
de bleuet ou de fleurs de camomille.
Protégez-les surtout contre le vent
coupant par des lunettes a monture
large mais qui ne serrent pas les
tempes. Si vos paupières rougissent,
appliquez des compresses tièdes de
thé fort ou d'eau de guimauve.

Faut-il , lorsqu 'il fait froid , se laver
à l'eau très chaude, tiède ou froide
afin de faire une réaction? En hiver
toute réaction est néfaste et surtout
abolissez la pratique de l'eau froide.
La légende de l'eau froide donnant
de la fermeté aux muscles du visage
peut encore être de mise à la ri-
gueur durant la saison clémente de
l'année, mais jamais en hiver.

L'eau froide, en effet , cause un
trouble circulatoire grave qui entraî-
ne automatiquement une dilatation
des vaisseaux capillaires et donne
peu à peu cette rougeur des joues
dont l'aspect est si disgracieux. N'uti-
lisez donc que de l'eau chaude (pas
trop) dans laquelle vous mettez une
pincée de borax si elle est trop cal-
caire.

COMMENT SE MAQUILLER
LORSQU'IL FAIT FROID ?

Avant de vous maquiller, regar-
dez le thermomètre, jugez s'il y a du
vent ou non. Voyez s'il pleut ou s'il
gèle. IV faut que votre maquillage
soit approprié aux conditions atmos-
phériques. Considérez-le comme
une protection et une défense.

S'il fait particulièrement froid ou
s'il vente, votre maquillage sera
plus épais que d'habitude. Vous
mettrez un peu plus de crème étalée
avec soin et plus de poudre. La crè-
me sera grasse et contiendra une
forte proportion de vaseline, isolant
de premier ordre qui maintient
l'épiderme à l'abri de toute atteinte
extérieure et «tient » très bien la
poudre.

Le nettoyage, la tonification et
les soins spéciaux du cou sont in-
dispenseables pour que le tissu
dermique y reste ferme et que la
peau garde sa souplesse.

(Juvena)

SI VOTRE COU S'ABIME
Le cou est une région spéciale-

ment menacée: son épiderme n'est
pas tendu sur une masse musculaire
importante, ni sur une couche de
graisse, son irrigation sanguine est
faible, il se marque facilement de
plis horizontaux, surtout quand on
se tient mal, et de flétrissures plus
accentuées qu'au niveau du visage.

Même si vous n'oubliez pas votre
cou en soignant votre visage, si vous
y appliquez crèmes de soin toniques
et, en été, produits solaires (cou et
décolleté souffrent en premier lieu
du vieillissement solaire) vient un
moment où il commence à trahir
votre âge. La peau devient rugueu-
se, se distend. Perpétuellement en
mouvement : au travail , à la table,
en lisant, en dormant, il se marque
aussi de plis d'expression sous l'ac-
tion de la pesanteur ; enfin , la ligne
menton-cou s'épaissit ou s'altère.

Alors, que faire ? Soignez votre
cou en même temps que le visage,
sans négliger d'y appliquer les mê-
mes produits démaquillants, toni-
ques, crèmes de soins, masques.

L'eau chaude ramollit et distend
la peau. Après toilette et bain , effec-
tuez quelques massages avec les
deux mains alternées, pouce et in-
dex, en serrant la mâchoire inférieu-
re de haut en bas puis latéralement,
suivis de tapotements.

Douchez-le aussi chaque jour , à
l'eau froide , avec un pommeau
adapté par un flexible au robinet du
lavabo. Ceux qui projettent l'eau
sous pression réglable sont les meil-
leurs.

Pour maintenir sa ligne et éviter
la formation du double menton:
mastiquez bien à table et , à l'occa-
sion, entre les repas, réglisse ou gui-
mauve; vous fortifiez les muscles
masticateurs qui soutiennent les tis-
sus environnants prévenant ainsi
l'affaissement de l'ovale.

Prenez l'habitude de vous tenir
tête droite , sans rentrer le menton
dans le cou , ni le cou dans les épau-
les.

Dormez à plat , sans oreiller ni tra-
versin, sinon le cou se ratatine , le
menton se rapproche de la poitrine
et des «faux plis » se forment. A la
rigueur , mettez sous la nuque un
petit boudin qui maintienne la tête
rejetée en arrière , ou surélevez cel-
le-ci , mais en pente douce , par un
traversin triangulaire glissé entre
matelas et sommier et travaillez le
moins possible la tête penchée.
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j X*5: ou la vie d'artiste

£ ' .-4H MafelP Ŝ BhfiHk. F
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I PARLERONS,
| À L'ACHAT D'UNE

D'UNE OFFRE
D'ÉCHANGE QUI

| VOUS FERA PERDRE
LA VOIX.
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Le Théâtre Actuel , Paris , présente i

CET ANIMAL ÉTRANGE
de Gabriel Arout , d'après des nouvelles d'Anton Tchékhov

avec MARIE-CHRISTINE BARRAULT
Location Office du Tourisme, tél. 25 42 43

et billets à l'entrée. 222906-10
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Peut-on résoudre H
votre problème M

avec de l'argent-Oui? H
C'est parfait. H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour voire sécurité: j

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- I
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , , \
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès ,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! i
lités particulièrement basses. i

Remplir , détacher et envoyer!

»\ , UUIy j'aimerais Mensualité
Ĥ 

un crédit de 
désirée
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| domicilie Domicile
¦ ICI depuis preceden! ne le n
' nanona- proies eiai '
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I employeu r depuis 7 |J

I salaire revenu loyer 1 ;
™ mensuel Fr conjoint fr mensuel F' .
¦ nomore ¦
¦ p'enfanis mineurs sirj naiure ,., ,. I

ïmm? >HHmh li Banque Rohner \m
! 2 1211 Genève 1. Rue du Rnône 68, Tel. 022/280755 £ ¦
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e semaine de succès B En UQ[DOLBY STERÈa H

Apres «A pocalypse No», «Le Parrain» etc. Y
voici le dem.er film de FRANCIS F. COPPOLA M
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[ ¦} .) }  Réalisé par Sergio GOBBl ! i
; ;,: ' avec Daniel Auteuil, Marisa Berenson , Marcel Bozzuffi s j

| L'ARBALÈTE 1
iW>\ Jusqu'à dimanche soir inclus K̂ a
I .1 Dès lundi, le cinéma Palace sera fermé pour cause de I
*S1 rénovation (changement de fauteuils) :'t 3879-io JHj

Une carte
de visite
soignée est l 'affaire
'Je l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice .
Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01
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IniPt . .. . \ ¦'"&_¥ êÈJiÊkmwÊ&ÊË h% "' gm? j ÊSÊi
'¦ m̂%wWÊ;ï ': ''k à "' ' ' JlKrTfV' : . :-' : __d- - \_\____\ KBMËî' , r 'Mi > ' .___{___-; ¦ mmiÈ ï̂%x8-à¥k' ÊËffîm t ¦ ' '" J -̂W- mÊT i LJK ^Rl '
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Société des Concerts d'orgue - La Chaux-de-Fonds

Intégrale de l'œuvre
pour orgue de J.-S. BACH

1" et 2'' concerts
Salle de Musique

Samedi 9 février 1 985 à 20 h 1 5
Dimanche 1 0 février 1 985 à 1 7 heures

Philippe LAUBSCHER ,
organiste de l'E glise française de Berne

Abonnements pour 12 concerts et places en vente à la
Tabatière du Théâtre (tel  (039) 23 94 44) et à l' entrée

I VOLS AU PRINTEMPS IWffffl l
24/2 3/3 départs de Genève pour BsHSnÉBHBBRM ¦

î_ l% MAJORQUE ldès Fr.555.-l
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[ CONCERTS f "i
| DE CORNAUX A \
: Vendredi /'"TiKJ i ¦
i 8 février 1985 f r

~
T/? ïïf -T ' •

î à 20 h 30 iixW'i4iviiS' :

: à l'église Saint-Pierre de Cornaux •
| Duo j

Cosette et Aline ;
'. Mélodies d'autrefois de 1 900 a 1 950 interprétées en tenues C
'• d' époque par '.

: Cosette Philippin \
¦ Aline Vuilleumier-Allemand \
t Entrée Fr 5 ;
; Enfants jusqu'à 16 ans Fr 2 50 ;
; Bil le ts  a l'entrée ;
• Société de développement •

| PATRONAGE i

^^RESTAURANT
iPW-i ^f^l Actuellement toutes nos spécialités:

s -̂̂ 5̂̂  
TRIPES 

À LA NEUCHÂTELOISE

ffiX llir® SAUCISSE AU FOIE - POIREAUX
£QV_lr-s PIEDS DE PORC AU MADÈRE
" L_J ASSIETTE GOURMET

Tél. (038) 25 14 10. et toujours notre carte renommée. 2.14554.10
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HORIZONTALEMENT
1. Ville de la Grèce ancienne. 2. De la
consistance du sable. 3. Peintre hollan-
dais. Œuvre d'art. Vieux oui. 4. Animait
des sorties. Dans un titre de George
Sand. 5. Moquerie collective. Plat. 6. Pré-
position. Mouvement de terrain. Confère
des privilèges. 7. Empereur d'Ethiopie. 8.
Groupement de producteurs. Ville d'Al-

gérie (ancien nom). 9. Eclisse. Il y eut un
grand changement dans sa vie. 10. Ad-
verbe. Notables.

VERTICALEMENT
1. Un compagnon de Jeanne d'Arc (deux
mots). Morceau de mur. 2. Philosophe
grec. 3. Savants. Style de jazz. 4. Légumi-
neuse. Décomposer lettre après lettre. 5.
Possède un as. Drame populaire. Article.
6. Ville de Sicile. Vedette adulée du jeune
public. 7. L'Othello de Shakespeare en
est un. Ville de Russie. 8. Sur des ca-
drans. Mit hors du droit chemin. 9. Pré-
fixe. Fait râler. 10. Lieux de relâche. Les
côtes en font partie.

Solution du N" 1958
HORIZONTALEMENT : 1. Engueulade. -
2. Souscrire. - 3. Aar. Talc. - 4. Ham. Ir.
Mou. - 5. Er. Anet. Si. - 6. Boisson. - 7.
Lias. Tréma. - 8. Attelé. Ris. - 9. Ire. Aé-
rées. - 10. Tests. Fêle.
VERTICALEMENT : 1. Esche. Lait. - 2.
Nô. Arbitre. - 3. Guam. Oates. - 4. USA.
Aisé. - 5. Ecrins. Las. - 6. Ur. Restée. - 7.
Lit. Tor. RF. - 8. Aram. Nérée. - 9. Délos.
Miel. - 10. Cuirasse.
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Sr 7̂| ROMANDE 1
9.55 Bormio 85

Mondiaux de ski:
Slalom géant dames (1 )

12.00 Midi-public
13.25 Bormio 85

Slalom géant dames (2)
14.20 La caméra insivibte

promène son œil sur les animaux
et leurs maîtres

14.45 Télétext - Annonces
15.00 Vision 2

A revoir:
- La Rose des vents :

Balade romaine
- Le Grand Raid:

8. Djibouti - Le Qatar
17.15 Flashjazz

Champion Jack Dupree
et King Curtis à Montreux 1 971

17.40 Bloc-Notes
17.50 Télèjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ca roule pour vous
18.35 Dodu Dodo répond...
18.45 Journal romand
19.05 Bormio 85

Reflets des épreuves
et des interviews

19.30 Télèjournal
et TJ sport

20.10 Le défi
Nouvelle émission
de Claude Torracinta
En direct:
Franz Weber a accepté de
relever le défi que lui a adressé la
Télévision. Pendant 90 minutes,
en direct et en public , il répondra
aux questions d'un avocat ,
chargé par la Télévision d'être le
porte-parole de ceux qui
critiquent son engagement, ses
opinions ou ses méthodes. C'est
Mc Charles Poncet, avocat au
barreau de Genève, qui portera la
contradiction à Franz Weber.

21.45 Patinage artistique
Européens à Gbteborg :
Libre couples

23.00 Télèjournal
et Spécial session

Q2à| FRANCE 1

11.15 TF1 Antiope l
11.45 La Une chez vous
12.00 Buffalo Bill (10)
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.30 Infos Jeunes
16.45 L'année du Zèbre
17.30 La chance aux chansons
18.05 Nounours et les marmottes
18.10 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit

1. appelez un docteur
19.15 Anagram

Un nouveau jeu
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

25. Etrange alliance
21.35 Roger Hanin

Dialogue pour un portrait

22.45 Cote d'amour
présenté par Sidney,
les dernières nouveautés
du disque

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

23.55 Tify, s'il te plaît
raconte-moi «Le
chemin du futur»

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

^— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV du matin
10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 journal
13.30 Passez Muscade (5)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2
16.50 Micro Kid
17.25 Platine 45

Nouveautés du rock
17.55 Carnets de l'aventure
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 jurnal

20.35 Le seul témoin
film de Jean-Pierre Desagnat

22.10 Cinéma-Cinémas
23.05 Patinage artistique

Européens à Gbteborg :
Libre couples

23.45 Antenne 2 dernière
00.10 Bonsoir les clips !

^̂  
FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à Dinan
20.35 Cadence 3-Ring Parade

invité : Michel Delpech
22.00 Soir 3 dernière

22.20 Fanchette
film de Régine Martial
Cette histoire est tirée
d'un fait divers réel
qui fit grand bruit à l'époque,
il y a près de 142 ans

23.15 Folies ordinaires (23)
23.20 Prélude à la nuit

Musique au château de Lascours
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9.00 e 10.00 Telescuola

12.15 Bormio 85
Mondiali di sci:
Slalom gigante femminile (1 )

13.25 Bormio 85
Slalom gigante femminile (2)

16.00 Telegiornale
16.05 L'uomo dal lungo fucile

Western di Harald Reinl
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

Spunti e incontri

20.00 Telegiornale

20.30 Colpisci e fuggi
dal romanzo «80 $ to Stamford»
Regia di Cuck Braverman

22.00 Opere in un atto
Ferrucio Busoni (1866-1 924) :
Arlecchino»
Direzione: Francis Travis

23.05 Telegiornale
23.15 Mercoledi sport

, Pattinaggio artistico
Eurovisione da Gbteborg
Telegiornale

<0) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass

muss sein. 9.25 Franzbsisch. 9.55 Santa
Caterina/Bormio: Alpine Ski-WM 1985 -
Riesenslalom der Damen, 1. Lauf. 12.00
Experiment Alaska (3) - Das Los der Eskimos.
13.00 Nachrichten. 13.05 Paradiese der
Tiere - Konzert der Tiere - Konzert der
Wildnis. 13.25 Riesenslalom der Damen, 2.
Lauf. 15.15 Tarzan , der Herr der Wildnis -
Amerik. Spielfilm (1935) - Régie: Edward
Kull. 16.10 Familie Feuerstein. 16.30 1. 2, 3,
grosse Zauberei. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio. 17.30 Beginn der 13teil. - Hilfe ,
wir werden erwachsen - Heute: Bleib' wie du
bist. 17 .55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 G Wir. 18.54 Belangsendung der OeVP.
19.00 Osterreich heute mit Sûdtirol aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Kommissar -

»Das Komplott. 21.15 Bormio: Alpine Ski-WM
1985 - WM Studio - Gbteborg : Eiskunstlauf-
EM - Kurzprogramm der Herren. 22.15
Videothek: Osterreich II (4) - Das Ende der
«Alpenfestung» . 23.45 Nachrichten .

JÇZ\ SUISSE
Snfr7| ALEMANIQUE
9.55 et 13.00 Bormio 85

Slalom géant dames (1 )
13.25 Bormio 85

Slalom géant dames (2)
14.25 Bulletin Télétext
14.20 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 La femme en 85

L'institut suisse du coton
17.00 Mikado

Les cliques de carnaval
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Bivouac sous l'arbre
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Ce soir
En direct de Davos et Sent:
Cent ans de sports d'hiver
en Suisse

22.00 Téléjournal
22.10 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.25 Bormio 85 direct

Les épreuves et les interviews
Mercredi sport
Patinage artistique:
Européens à Gbteborg :
Libres couples

24.00 Journal Télétext

<3> .;AJLEMAGM:fc

9.55 Santa Caterina: Alpine Ski-WM -
Riesenslalom Damen, 1. Lauf. 13.25-14.15
Riesenslalom Damen, 2. Lauf. 15.10
Videotext fur aile. 15.30 Tagesschau. 15.40
Schauplatz der Geschichte: Dresden - Film
von Helga Schùtz und Wolfgang Felk.
16.25 Fur Kinder: Lemmi und die
Schmôker - Psammy sorgt fur Abenteuer.
16.50 Fur Kinder: Kein Tag, wie jeder
andere. 17.20 Santa Caterina: Alpine Ski-
WM - Riesenslalom Damen. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Gute  Laune mit Musik .  19.00
Sandmannchen. 19.10 Uta - Kônigsberger
Klopse. 19.45 Landesschau. 20.00 G
T a g e s s c h a u .  20.15 P a u t c h e n  -
Fernsehspiel von Werner Melzer. 21.45
Bormio: Alpine Ski-WM. Riesenslalom
Damen - Gbteborg: Eiskunstlauf-EM.
Kurzprogramm der Herren. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Musikszene '85. 23.45 Ta-
gesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagestherhen.
10.23 Der Tod des Mario Ricci. 12.10
Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Anderland - Fur kleine und grosse
Kinder - Ich trau mich nicht nach Hause.
16.35 Mickys Trickparade. 17.00 Heute -
Ansch.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustriete. 17.50 Ein Heim fur Tiere -
Komet (1 und 2). 18.55 Mittwochslotto - 7
aus 38. 19.00 Heute. 19.30 Rund um
Arbeit - Jugend und Arbeitslosigkeit -
Mobilitàt. 20.15 ZDF Magazin. 21.00 Der
Denver-Clan - Gewagtes Manôver. 21.45
H e u t e - J o u r n a l .  22.05 K l a r t e x t :
Lebenslânglich zahlen? - Zur Reform des
Scheidungsrechts .  22.50 ZT Aus
Hollywood: Golden Globe - Filme, Stars
und ihre Preise. 23.50 Das Geheimnis der
schwarzen Handschuhe - Deutsch. -ital.
Spielfilm (1969) - Régie: Dario Argento.
1.20 Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dr i t t en .  19.25 N a c h r i c h t e n  und
Modération. 19.30 Besuch in der Provinz -
Film von Mart in Mùhleis an der
Hochschule fur Fernsehen/Film, Mùnchen.
20.15 Kurt Vonnegut und seine Science-
fiction-Welt - Film von Nigel Finch. 21.00
Jagd nach Millionen - Amerik. Spielfilm
(1947) - Régie : Robert Rossen. 22.40
Gàrten in England (4) - Ein see in der
L a n d s c h a f t  ( 1 7 5 5 - 1 7 8 5 ) .  23.10
Nachrichten.

I G ! RADIO
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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
Tais-toi et mange. 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 nui t :  La Com-
tesse, de Julien Dunilac. 23.00 env. Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 12.00, 13.00
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 2.00-^.00 (S)
Relais de Couleur3. 6.10 6/9 avec vous ,
avec à 6.45 Concours. 7.10 Concerts-ac-
tualités. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences avec à 9.05 Poi gnée de terre. 9.30
Radio éducative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal. 13.30
Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadence
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Le concert du mercredi : Or-
chestre de la Suisse romande. 21.50 Con-
cert-café. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Démarge. 0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

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 Index. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 ... im Lichte
unbergriindeter Hofïhung: la poétesse Eri-
ka Burkart. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Le Club des enfants.
17.00 Welle eins , avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sport-Telegramm... Ma
musique: Elisabeth Schnell. 20.00 Spass-
partout. 22.00 Music-Box. 24.00 Club de
nuit.

/r^ll̂ ^
POUR VOUS 

MADAME
UN MENU
Crème de céleri
Tomates farcies au fromage
Jambon à l'os
Salade de fruits
LE PLAT DU JOUR:

Tomates farcies au fromage

6 grosses tomates bien fermes, 2 gous-
ses d'ail hachées menu, 60 g de gruyère
râpé, 1 oignon haché, de taille moyenne,
du romarin, 60 g de Kellogg's Cornflakes
ou Rice Krispies, 15 g de beurre.
Couper les tomates en deux. Les vider
délicatement avec une petite cuillère.
Disposer les tomates dans un plat à four
beurré et laisser en attente. Presser la
pulpe prélevée pour en ôter l'eau. L'écra-
ser et la mélanger à l'ail, au fromage, à
l'oignon et au romarin. Incorporer à ce
mélange les Kellogg's Cornflakes ou
Rice Krispies émiettés. Remplir les toma-
tes avec cette farce et mettre un morceau
de beurre par-dessus. Faire cuire pen-
dant 15 minutes dans un four préchauffé

à 200° (thermostat 6). Voilà un repas
économique et facile à préparer, le plat
idéal pour un lunch rapide ou lorsque le
temps presse, servez-le chaud, accompa-
gné de pommes de terre en tranches et
rehaussé d'un petit vin léger.

Beauté
Comment vous parfumer?
Pour les femmes actives, l'utilisation du
parfum suit très souvent la toilette, mais
vous ne devez jamais vous parfumer lors-
que votre peau est encore humide. Le
parfum tient en effet, beaucoup mieux
sur une peau sèche.
Après le bain, frictionnez votre corps
avec de l'eau de Cologne parfumée ou,
comme les Anglaises, avec du talc parfu-
mé. Ensuite, vaporisez de l'eau de toilette
sur les bras et derrière les oreilles plu-
sieurs fois par jour. Le soir, utilisez le
parfum en extrait , posez-le en touches
délicates dans le creux des coudes, à la
base du cou, derrière les genoux. Evitez
de vaporiser du parfum sur votre lingerie
qui risquerait d'être tachée. Les tissus qui
le retiennent le mieux sont la laine et la
fourrure. Evitez les produits de toilette
qui ne sont pas assortis à votre parfum.

A méditer
Les passions détruisent plus de préjugés
que la philosophie.

DIDEROT

Jacqueline Monsi gny

Bernard Grasset. Paris 05

Ses seules distractions étaient les lectures de de-
moiselle Pluche , qui psalmodiait à longueur de jour-
née ses interminables romans de chevalerie, et les
visites de son père qui venait lui donner les échos du
camp.

Après trois jours, comme Bastien n 'était toujours
pas rentré aux écuries , le marquis de Bagatelle avait
fini par s'en apercevoir. Furieux de cette disparition ,
il voulait faire rechercher le jeune palefrenier. Si
celui-ci était repris , c'était au mieux le fouet , au pire
la roue ou le chevalet. Pour l'exemple, Roger de
Bagatelle ne plaisanterait certainement pas avec la
fuite d' un serf.
- C' est moi qui ai renvoyé Bastien à la Possonniè-

re porter un mot à mon amie Louise ! affirma Zéphy-
rine , pour protéger le jeune homme.

Le mécontentement de Roger se tourna contre sa
fille. Il la dévisageait d'un regard dur qu 'elle ne
reconnaissait pas.
- Vous en prenez un peu trop à votre aise , Zéphy-

rine. La moindre politesse eût été de m'en demander
la permission!
- Je ne voulais pas vous déranger avec ces pro-

blèmes domestiniips; vnus Ptp s si nrn inp ' Ramntp/ -

moi donc , père chen , ce qui se passe entre les rois.
Maîtrisant son émoi , Zéphyrine se fit douce, câline,

charmeuse. Elle enjôla son père , heureuse d'être
désormais la seule femme de son existence.

Sans trop se faire prier , Roger , qui avait meilleure
mine depuis le départ de la marquise, décrivait pour
Zéphyrine l'entrevue officielle de François 1" et Hen-
ry VIII au Val-Doré, les réceptions de la reine d'An-
gleterre Catherine et de la bonne Claude de France,
les festins, danses et mascarades qui succédaient aux
tournois de traditions chevaleresques, jeux d'armes à
pied , tir à l'arc et même lutte au collet des deux
princes, face à face.

— Notre roi sait se battre comme un marin de
Quimper , d'un saut agile, Sa Majesté a fait mordre la
poussière au roi d'Angleterre, vous auriez vu ça,
Zéphy... Henry VIII s'est relevé tout déconfit et bre-
douillant , le camp français acclamait à tout rompre
François 1er !

En racontant la scène, Roger de Bagatelle était tout
fier. «C'est malin ! pensa Zéphy. François aura vexé
le gros Henry et celui-ci va courir encore plus vite
pleurer sur l'épaule de Charles Quint!» Sans remar-
quer les réflexions «in petto» de sa fille, Roger de
Bagatelle continuait avec satisfaction :

— Et ce n 'est pas tout , ma chère enfant... Ce matin
même. Leurs Majestés , en sortant de la messe célé-
brée par Mgr Thomas Wolsey, cardinal d'York , me
firent l'extrême honneur de s'enquérir de votre san-
té!

— Même le roi d'Angleterre? ne put s'empêcher
d'interroger Zéphyrine , avec ironie.

— Mais certainement. Quel caractère , mon enfant!
Je dois avouer que je ne vous comprends pas , Zéphy.
Pnnrnnni nrpnpy-vni iç rnninnrç r-pt air hpllimipnv T .p

roi Henry n 'a pas ete le seul... l'Un des seigneurs de
sa cour me demanda aussi très aimablement de vos
nouvelles !

— Oh! dites vite , papa...
Le cœur de Zéphyrine battait soudain la chamade.
— Milord Mortimer Montrose... le plus riche sei-

gneur d'Angleterre, on dit qu 'il possède jusqu 'à...
— Cinq mille moutons ! acheva Zéphyrine, d'un air

romantique.
— Ah! vous êtes au courant... Échangeâtes-vous

quelques mots avec Milord Montrose lors du premier
bal?

— Oui... non... — Zéphyrine se troublait — Et...
que vous a-t-il dit , papa ?

— Simplement ceci : «J'ai appris l'accident de M""
de Bagatelle. Comment se porte-t-elle?»

— Ah! c'est tout! fit Zéphyrine, déçue.
— Non... Milord Montrose a ajouté : « Vous lui

transmettrez je vous prie , Monsieur le marquis, mes
meilleurs vœux de prompt rétablissement!»

— Ah! et il n 'a rien demandé d'autre? insista Zé-
phyrine.

— Mais non... Que vouliez-vous qu 'il ajoutât?
Roger de Bagatelle commençait à regarder sa fille

avec curiosité. Zéphyrine préféra changer de sujet.
Après avoir parlé de la toilette des reines et des
potins du camp de drap d'or , Zéphyrine posa la der-
nière question qui lui brûlait les lèvres :

— Avez-vous, par hasard , retrouvé le gentilhom-
me qui me sauva des flammes?

— Non... Malgré toutes les recherches , personne
ne s'est présenté ! À mon avis , la terreur que vous
avez éprouvée vous a fait imaginer un sauveteur ,
Zéphy !

— Oui.  nput -p t rp  nprp ' m u r m u r a  7 .pnhvr inp  pn

passant inconsciemment un doigt sur ses lèvres.
Elle enrageait d'être immobilisée ici , la peau rouge

et luisante, sans pouvoir mener son enquête par elle-
même.

— Bon , à demain , ma chérie. Il est temps pour moi
de regagner les festivités. Ventrebleu , j' allais oublier ,
voici un présent que vous envoie le roi François.
J'espère que vous vous rendez compte, Zéphy, de
l'attention délicate de Sa Majesté , qui prit même le
temps de vous écrire une charade que vous compren-
drez peut-être... Pour ma part , je n'entends rien à ses
jeux de l'esprit!

Dès que Roger de Bagatelle fut parti , Zéphyrine
ouvrit la petite boîte finement damasquinée qu 'il
venait de lui remettre. Un billet était roulé à l'inté-
rieur. Zéphyrine le déplia vivement et elle lut ces
mots écrits de la propre main de François 1": «Mon
premier est la septième note d'une .gamme en ut!

«Mon second d'un fer très aigu m'est indispensable
pour les tournois !

«Et mon tout d'un métal précieux est de tous l'écu!
«Tel est , pour la fine salamandre, le vif souhait de

son roi. » «François»

Il ne fallut pas longtemps à Zéphyrine pour devi-
ner le sens caché de la charade.

— Mon premier si... mon second lance... mon tout
est l'écu d' or... Le silence est d 'or!

Zéphyrine poussa un long soupir. Elle avait parfai-
tement compris le message royal. Ainsi , François 1".
obstiné , lui rappelait son serment.
cr*iM,-v DPITçQ A RTTTVR 'R

DIVINE
ZÉPHYRINE

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront rusés et feront preuve de
* grande sagesse, ils seront obéissants
* et naturellement prêts à rendre service.
$ BÉLIER (21-3 au 20-4)

$ Travail: Les dons artistiques de ce
* signe se manifestent très tôt. Il faut les
* développer et les encourager. Amour :
* Journée pleine d'imprévus plutôt
* agréables. Ne vous laissez pas griser
J par le succès. Santé: Surveillez les
* variations de votre poids. Elles vous
* renseignent sur votre assimilation.
* TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail : Après de longs tâtonnements
* vous avez enfin trouvé votre voie.
* Vous partez avec grand enthousiasme.
* Amour: Evitez les conflits sentimen-
+ taux. Vos critiques, légères, provo-
* quent des réactions inattendues. San-
* té: Vous pourrez vous dépenser sans
£ compter. Votre forme superbe vous y
* autorise.
î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Renouvelez vos présenta-
* fions, votre publicité; redressez vos
* prix. Multipliez les échanges. Amour:
£ Affectueuses dispositions dans vos
* rapports avec l'être cher dont vous ap-
* préciez le caractère. Santé : Ménagez
* votre cœur et prenez conseil d'un spé-
* cialiste. Il a peut-être besoin de sou-
4 tien.
* CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail : Votre situation est en voie de
î rénovation. Ne forcez rien; évolution
* vaut mieux que révolution. Amour:
* Avez-vous bien tenu votre promesse?
£ La personne qui vous aime n'a-t-elle
* pas été déçue? Santé : Votre sensibili-
* té est à son point extrême. Ce qui peut
* agir sur votre état physique.
¦*•*•*+*••*•••••••• *•*•••• •*•+•••*•

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous obtiendrez des satisfac-
tions aussi bien intellectuelles que ma-
térielles. Amour: Journée très favora-
ble à l'expression de vos sentiments.
Vous trouverez l'accent de sincérité.
Santé : Evitez les contacts avec les
natures malveillantes. Vous vous ex-
poseriez à des chocs psychologiques.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si le cœur s'invente des misè-
res, le moral au travail est fort bon.
Amour : Vos dispositions affectueuses
vont plaire à vos nouveaux amis, sans
oublier les anciens. Santé : Prenez
soin de vos yeux. Ne lisez pas sous un
éclairage insuffisant.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne vous laissez pas entraîner
par le renoncement général. Réagissez
vite. Amour: Ombrageuse et vulnéra-
ble, vous êtes prête à faire un drame
d'un rien. Santé : Vous vous plaisez à
respirer un air parfaitement pur. Pro-
menades fréquentes.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: L'imagination et la précision
que vous apportez surprennent tou-
jours. Amour: Une rencontre affec-
tueuse confiante, facilite grandement
les projets d'avenir. Santé: Gardez-
vous de fatigues superflues et d'agita-
tions inutiles ou futiles.

*•**•••****** •**•*+•***+**•••¦*••

SAGITTAIRE (23- 11 au 21-12) J
Travail: Vous vous sentez très à votre *
aise et vous adaptez très vite aux *échanges. Amour: Une rivalité assez *
aiguë va vous inquiéter. Ne provoquez •
pas une explication. Santé : Vos pou- £
mons sont souvent fragiles. Faites-les *
examiner. Cure en montagne. *•

" •

CAPRICORNE (21-12 au 20-1) *
Travail: Vous serez plus actif et plus J
expéditif; négociez, prenez des ac- •
cords. Amour: Vous vous appuyez $
volontiers sur un caractère plus fort *
que le vôtre. Santé : Vous appartenez +
à un signe féminin où tout est délica- J
tesse et élégance. *

!i
VERSEA U (21-1 au 19-2) $
Travail : De très forts appuis vous *orientent vers un avenir qui vous plaira *
merveilleusement. Amour: Vos rap- •
ports affectifs seront de nouveau har- £
monieux. Pour un temps. Santé : Les +
malaises ne se manifesteront plus avec *la même soudaineté. Léger mieux. *

**

POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Habileté et célérité; votre tra- •
vail ne vous donnera aucun mal. Idées £
appréciées. Amour: Vie privée mou- *
vementée. Désir de changement. Ne *vous laissez pas abuser. Santé : Il y a *
des sports pour tous les âges. Ne sor- *tez pas de votre catégorie. J

•
•*•••**•*•••*••+*+*•****•**++***
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Dany Carrel tragique

France 2 —20 h 35

Le seul témoin
de Jean-Pierre Desagnat

/ \
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v TALONNEUR j



"La première fois à l'UBS?
C'est quand un ami m'a dit
pourquoi ses placements
ne lui donnent pas de sueurs froides."

H ^  ̂ Lorsqu'on V 4ëé[L
1B ^ . cherche un 

x^^
gestionnaire de fortunes confirmé, on s entend souvent
conseiller personnellement l'UBS.

Car, le placement de capitaux, la gestion de
fortunes sont affa ire de confiance. Et les conseillers UBS
ont prouvé combien ils en sont dignes.

Ce sont des gens ouverts, dont le métier est de
fa ire travailler votre argent pour vous.

UBS - Pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

¦ rmà Union de
mv ri7 Banques Suisses
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Baisse continue de la livre

Emotion outre-Manche
LONDRES (AP). - La livre sterling qui naguère dominait I écono-
mie mondiale vit des jours difficiles et est tombée à son plus bas
niveau par rapport au dollar.

Pour les Britanniques, une livre fai-
ble implique une hausse du loyer de
l'argent , qui a atteint le taux record de
14%, soit une hausse de 4,5% en jan-
vier. Les journaux annoncent déjà l'ul-
time honte: la livre à parité avec le
dollar.

Mais à côté des causes immédiates
de l'affaiblissement de la livre, les prix
pétroliers et la forte hausse du dollar, il
semble que la Grande-Bretagne soit
atteinte par un mal mystérieux qui
sape sa capacité industrielle. En 1984,
la livre aura perdu vingt pour cent de
sa valeur contre le dollar. Son déclin a
été constant depuis 1980 où elle avait
été cotée à son plus haut niveau,
2,45 livres pour un dollar, pour tomber
finalement à 1,1 livre pour un dollar
sur certains marchés au début de jan-
vier.

6%

La part de la livre dans le panier des
monnaies fortes a baissé de 6% depuis
novembre dernier. Elle s'est pourtant
légèrement affermie depuis la dernière
réunion de l'OPEP qui n'a pas entraîné
de bouleversements des prix, sans

pour autant retrouver de sa vigueur
passée. La parité livre - dollar risque
de provoquer un choc psychologique
dans ce pays dont la monnaie fut
créée en 760 par le roi Offa qui décréta
que 240 pennies seraient frappés dans
un livre d'argent.

Pour Mme Margaret Thatcher, les ré-
sultats de l'économie britannique ne
correspondent pas à l'état de la mon-
naie. «Il y a là un mystère», a-t-elle
récemment concédé à la télévision.

RUÉE

La baisse de la livre a entraîné une
ruée sur les achats immobiliers par les
étrangers, ce qui a, en retour, relancé
une certaine confiance. Et les rues de
Londres sont pleines de touristes amé-
ricains venus dépenser leurs dollars.

Toute la question est de savoir si la
faiblesse de la monnaie a une cause

plus profonde que les problèmes im-
médiats du dollar et du pétrole.

Selon le directeur-adjoint du CBI, le
patronat britannique, le mal britanni-
que provient «de la faiblesse des in-
vestissements, d'un manque d'agressi-
vité commerciale et d'une production
de produits mal adaptés».

Déjà s'élèvent les avertissements de
l'après-pétrole. Pour de nombreux ex-
perts, le pays doit moderniser ses rela-
tions sociales, doit rechercher avec
plus d'agressivité de nouveaux débou-
chés et améliorer son réseau routier,
ferré et sa distribution d'eau.

Dans un numéro récent de «New
Society», le journaliste Michael Ste-
wart a estimé que la Grande-Bretagne
était en train de perdre la bataille de la
micro-électronique et de la bio-tech-
nologie.

«Si nous ne prenons pas un nou-
veau départ », écrivait-il, «le glas de la
Grande-Bretagne sonnera encore plus
fort avec plus d'insistance».

mmm et les problèmes économiques
WASHINGTON (AFP). - Le président Reagan s'est félicité dans
son traditionnel rapport économique au congrès de la «confiance
croissante» des investisseurs étrangers dans l'économie des Etats-
Unis, confiance qui, a-t-il affirmé, a provoqué la montée du dollar.

Le chef de l'Etat a par ailleurs vive-
ment critiqué la réserve fédérale pour
les à-coups de sa politique monétaire
qui, selon lui, ont accentué «la gravité
et la longueur de la récession de
1981/82» et «contribué vers la fin de
1984 à un ralentissement temporaire
de l'expansion économique» aux
Etats-Unis.

Pour M. Reagan, la confiance des
étrangers dans le dollar doit être con-
sidérée comme «un atout et non un
fardeau». Le chef de la Maison-Blan-
che a toutefois reconnu que la grande
fermeté du dollar a été «pour une large
part » responsable du déficit record de
la balance commerciale des Etats-Unis
en 1984 (123 milliards de dollars).

Les subventions dont bénéficient
certains producteurs à l'étranger, a-t-il

ajouté, ont également joué un rôle im-
portant dans les difficultés que con-
naissent deux importants secteurs
américains, la sidérurgie et l'agricultu-
re. Les déficits de notre balance com-
merciale et de notre budget revêtent
une ampleur telle qu'ils «ne peuvent
être supportés indéfiniment», a estimé
M. Reagan.

LE BON MOYEN

Le «bon moyen » de réduire le déficit
commercial consiste, a-t-i l ajouté, à

œuvrer en faveur «d' un système (in-
ternational) d'échanges libres et
loyaux pour les biens, services et capi-
taux». Quant à la réduction du déficit
budgétaire, elle doit provenir d'une
«compression soutenue» des dépen-
ses de l'Etat, ce qui «contribuera à la
croissance économique», et non d'une
augmentation de la fiscalité qui aurait
un effet contraire sur l'activité écono-
mique.

Le chef de la Maison-Blanche a en-
core indiqué que les principaux autres
«problèmes» que connaissent les
Etats-Unis sont des taux de chômage
et de pauvreté encore trop élevés. Il en
est de même, a-t-i l dit, du taux d'infla-
tion.

OPEP peau de mumm
PARIS (AFP). - La part de mar-

ché de l'OPEP devrait, en 1985,
encore se rétrécir légèrement
(environ 2%) face à la croissance
de la production des autres pays
exportateurs de pétrole, selon les
prévisions de l'Agence internatio-
nale de l'énergie (AIE) publiées à
Paris.

LES BAISSES

En janvier, la production de
brut de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole est tom-
bée à 15,5 millions de barils/jour
en janvier, soit en dessous de son
nouveau plafond de 16 millions

(contre 17,5 millions avant le 1°r

novembre), selon les estimations
du rapport mensuel sur le marché
pétrolier de l'AIE. Cette baisse de
production a coïncidé avec une
période d'attentisme des ache-
teurs à la veille de la conférence
ministérielle de l'OPEP tenue du
28 au 30 janvier à Genève.

La réduction de l'extraction a
été en majorité supportée par
l'Iran .(1 ,5 million de b/j) , contre
2,2 mb/j au 4me trimestre 84), et
plus légèrement par le Nigeria
(1,4 mb/j , contre 1,6 mb/j ) et
l'Arabie séoudite (3,7 mb/j, con-
tre 3,8 mb/j), selon l'étude.

Au pays du Sentier lumineux
LIMA (REUTER). — Des explosions ont plonge dans l obscurite plusieurs

quartiers de Lima alors que le pape Jean-Paul II revenait de sa visite dans le nord
du Pérou. Des habitants de trois quartiers de la capitale ont dit avoir entendu de
fortes explosions au moment où le courant électrique était coupé.

Une chaîne de télévision a montré la région de l'aéroport plongée dans
l'obscurité tandis que le cortège des voitures escortant le pape démarrait vers le
centre de la ville. Selon des habitants de Lima , le souverain pontife est arrivé à la
nonciature , quel ques minutes avant que ce quartier ne soit lui aussi privé de
courant. Sur une colline surplombant la capitale , on a pu voir s'allumer une
faucille et un marteau , emblème du mouvement maoïste «Sentier lumineux» .

Ces incidents sont intervenus au lendemain de la visite du pape à Ayaciicho,
région où les guérilleros sont particulièrement actifs et où Jean-Paul II leur a
lancé un appel à déposer les armes.

Jean-Paul II a quitté le Pérou mardi pour Trinité et Tobago, après avoir
visité un bidonville à la péri phérie de la capitale et la localité d'Iquitos , dans la
jungle.
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Contre le terrorisme
BONN (AFP/REUTER). - Le

premier ministre français, M. Fa-
bius, a annoncé mardi à Bonn la
constitution d'un «front uni entre
la France, la RFA et d'autres pays
européens concernés dans la lutte
anti-terroriste».

«Il est très important qu'au ni-
veau politique existe une volonté
commune. Elle existe: front uni
contre le terrorisme», a déclaré M.
Fabius au cours d'une conférence
de presse donnée aux côtés du
chancelier Kohi et à laquelle parti-
cipaient les ministres de l'intérieur
des deux pays, MM. Joxe et Zim-
mermann.

«Nous avons décidé, a dit M.

Fabius, d intensifier la coopération
de manière à la rendre plus opéra-
tionnelle, en renforçant les con-
tacts qui se poursuivront dans les
jours qui viennent de façon très
active».

Selon des sources proches des
deux délégations, France et RFA
ont décidé la création d'un «grou-
pe de travail opérationnel» anti-
terroriste, qui se concentrera sur
deux secteurs : les renseignements
et les méthodes d'investigation, les
Allemands de l'Ouest ayant dans
ce.dernier domaine une avance sur
d'autres pays européens.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

POUR KADHAFI

ATHÈNES (REUTER). - La Grèce
espère vendre à la Libye du matériel
militaire pour une valeur d'un milliard
de dollars au cours des cinq prochai-
nes années, a annoncé un porte-pa-
role.

HÉROÏNE

LYON (AFP). - Un important
réseau de trafic d'héroïne de
très bonne qualité, entre l'Italie
et la France et transitant par la
Savoie, a été démantelé. A cette
occasion la police a saisi six ki-
los d'héroïne estimés à
2.790.000 fs. à la revente et arrê-
té onze personnes d'origine sri
lankaise.

VACCINS SYNTHÉTIQUES

BÀLE (ATS). - Une équipe de
chercheurs de l'Institut Pasteur (Pa-
ris) a réussi pour la première fois -
en collaboration avec l'Institut Weiz-
mann (Israël) - à fabriquer artificiel-
lement en laboratoire des vaccins
synthétiques. Au cours des essais sur
des animaux ces nouveaux vaccins
se sont révélés efficaces et sans dan-
ger.

LIBÉRÉS

LONDRES (AFP). - Les quatre
Britanniques détenus en Libye
depuis près de neuf mois ont été
libérés mardi, ont annoncé les
autorités libyennes lors d'une
conférence de presse relayée en
direct de Tripoli par la chaîne de
télévision britannique BBC.

EN AFGHANISTAN

ISLAMABAD (REUTER).
L'URSS procède à un renforcement
de ses troupes le long des frontières
de l'Afghanistan avec le Pakistan et
l'Iran ainsi qu'au nord de Kaboul, in-
dique-t-on à Islamabad dans les mi-
lieux diplomatiques occidentaux et
ceux de la résistance afghane.

MORT D'UN GRAND

PARIS (AFP). - Maurice Sie-
gel, directeur de l'hebdomadaire
VSD qu'il avait créé en 1977 et
l'un des «pères-fondateurs » de
la station de radio Europe-1 en
1955, est décédé à Paris à l'âge
de 65 ans des suites d'une lon-
gue maladie.

DRAME DE L'AIR

MOSCOU (AFP). - Une catastro-
phe aérienne qui aurait fait 80 morts
et des blessés s'est produite le
1°' février dernier à l'aéroport de
Minsk (Biélorussie), annonce le quo-
tidien local «Sovietskaya Bielorous-
sia » dans sa dernière édition parve-
nue à Moscou.

GREVE DE LA FAIM

HANOVRE (RFA), (ATS/AFP).
- Les trois derniers grévistes de
la faim, membres de la Fraction
armée rouge (RAF), détenus à la
prison de Celle, près de Hano-
vre, ont arrêté leur action, a an-
noncé le ministère régional de la
justice de Basse-Saxe.

Chômage
en Belgique

BRUXELLES (AFP). - Le
nombre des chômeurs complets
indemnisés en Belgique a atteint
le chiffre record de 530.044 à la
fin du mois de janvier, soit 12,6%
de la population active, selon le
ministère belge de l'emploi et du
travail.

Le nombre des chômeurs a
augmenté de 24,539, soit de
4,95% entre le mois de décembre
et le mois de janvier. Le nombre
des jeunes chômeurs de moins de
25 ans s'est accru de 11.439 et
atteint 152.945, soit 28,9% du
nombre total des chômeurs.

Selon le ministère, la vague de
froid qui a ralenti l'activité écono-
mique du pays et le licenciement
de contractuels dans l'éducation
nationale sont à l'origine de cette
nouvelle poussée du chômage,
que l'on croyait stabilisé en Bel-
gique.

Les différents instituts belges
de conjoncture tablent dans leurs
prévisions sur un nombre total de
560.000 chômeurs à la fin 1985,
soit plus de 13% de la population
active.

Gibraltar a ouvert ses grilles
GIBRALTAR (AFP). - Des

chœurs britanniques dignes
d'un match de rugby ont salué
le premier véhicule espagnol ,
un scooter , qui , après quinze
ans de blocus , a franchi , lundi
soir à minuit , la «grille » de Gi-
braltar.

A minuit juste , un policier es-
pagnol a ouvert définitivement
la «verja» dans un vacarme
d'applaudissement et de vivats.
Arrosées de Champagne, les
premières voitures venant de la
ville espagnole de la Linea de la
Conception , se sont lancées à
l'assaut du rocher , entre deux
rangées serrées de bobbies un
peu nerveux. «C'est bien , les af-
faires vont reprendre, mais la
circulation va en prendre un
coup» , a commenté un chauf-
feur de taxi gibraltarien , avant
d'entonner , lui aussi, un sonore
et patriotique «Rule britannia ».

Dans ce contexte , la rencontre
ministérielle hispano-britanni-
que sur Gibraltar s'est ouverte

mardi a 10 h au Centre interna-
tional de conférences de Genè-
ve.

Le ministre britannique des
affaires étrangères, sir Geoffrey
Howe et son collègue espagnol ,

Gibraltar base convoitée. (Keystone)

M. Fernando Moran , vont discu-
ter à huis-clos de l' avenir du
« Rocher aux singes», colonie
britannique depuis près de 280
ans.

TORUN (AP). - Le juge Arthur
Kujawa, a annoncé mardi que le ver-
dict du procès des quatre officiers
de police, inculpés de l'assassinat
du père Popieluszko, serait rendu
jeudi à 14 h.

La séance a ensuite été levée afin
de permettre aux cinq juges de com-
mencer leurs délibérations. Le pro-

cès s'est achevé mardi avec les plai-
doiries des avocats des quatre accu-
sés et le dernier réquisitoire du pro-
cureur général.

L'avocate du colonel Adam Pie-
truszka (47 ans), Me Barbara Marc-
zuk, a demandé devant le tribunal de
Torun l'acquittement de son client
contre lequel 25 ans de prison ont
été requis pour «instigation et assis-
tance » dans l'assassinat.

Pendant près de deux heures, elle
a tenté de démontrer que le colonel

Pietruszka, «dévoue à la police de-
puis 24 ans», n'a «accordé ni aide
matérielle ni morale» pour le meurtre
de l'aumônier de Solidarité.

Au cours de sa plaidoirie, l'avoca-
te a également attaqué le père Po-
pieluszko qui, a-t-elle affirmé, «atti-
sait les antagonismes sociaux» ainsi
que l'opposition, ' en stigmatisant
«cette partie de la société qui, il n'y
a pas si longtemps, parlait d'ériger
des potences et de tuer des gens».



Surveillance des prix
Vers un débat passionné

BERNE (ATS). - La loi sur
la surveillance des prix et son
corollaire, unnouveau «Mon-
sieur Prix» si ce n'est une
«Madame Prix», demandés
par le peuple en 1982, prend
lentement corps devant le
Parlement. Mardi, le Conseil
national - première Chambre
à traiter l'objet - a accepté
sans opposition l'entrée en
matière.

Les conseillers nationaux poursui-
vront leur débat sur la surveillance des
prix vraisemblablement vendredi,
après la discussion sur la mort des
forêts. Les divergences promettent
d'être nombreuses, pratiquement tou-
tes les propositions faisant l'objet de
contestations au sein de la commis-
sion.

Les désaccords ont éclaté dès la dis-
cussion de détail, à propos de l'inclu-
sion du crédit dans le champ de sur-
veillance du futur «Monsieur Prix».
Soutenus par le conseiller fédéral Kurt
Furgler, les socialistes, alliés aux indé-
pendants, à l'extrême gauche et à la
majorité des démocrates-chrétiens dé-

fendent I idée que le prix de I argent, et
en particulier les taux hypothécaires,
devrait être surveillé.

Le démocrate-chrétien fribourgeois
Laurent Butty en a appelé au respect
de la volonté populaire. Et pour calmer
les craintes des partisans d'une politi-
que monétaire libérale, le député fri-
bourgeois de rappeler que l'interven-
tion du surveillant ne saurait être ap-
pliquée sans l'existence d'abus dans
les crédits ou la présence d'un cartel.
Pas question donc de contrôler les
crédits et dans la foulée de « marcher
sur les plates-bandes» de la Banque
nationale.

C'est pourtant ce que contestent , à
l'instar d'un autre démocratechrétien,
le valaisan Pierre de Chastonnay, les
représentants de la droite, qui enten-
dent éviter un conflit de compétences
entre l'Institut d'émission et le surveil-
lant des prix. De plus souligne-ton
dans les rangs radicaux, démocrates
du centre et libéraux, les banques loca-
les et cantonales seraient les plus tou-
chées par un tel contrôle des crédits
qui conduirait d'ailleurs à long terme à
une augmentation du taux d'intérêt. Ils
ont obtenu le dernier mot, au vote
nominal, par 90 voix contre 79.

Deux géants face à face

Animation, hier, a I aéroport de Geneve-Cointrin ou Pierre Fehlmann et son
voilier UBS-Switzerland embarquaient à destination de la Méditerranée (voir
notre édition d'hier). Pour le géant des mers, il fallait un mastodonte des airs, en
l'occurrence un avion cargo Super Guppy, appartenant à Airbus Industrie, affrété
par Swissair. L'opération était simple: il suffisait d'ouvrir l'appareil en deux et d'y
glisser le bateau. Impressionnant tout de même. (Keystone)

Aléas de
notre économie
L expansion de notre commerce

extérieur en 1984 exprime l'amé-
lioration qui a caractérisé notre
économie dans son ensemble et
qui devrait se poursuivre en 1985.
Quelques chiffres suffisent pour
illustrer ce développement:

Durant l' année écoulée, sans les
métaux précieux , nos importa-
tions ont augmenté de 11,7% no-
minalement et de 7,3% en termes
réels. Nos exportations de 11,1%
et de 6,4%. Autre élément positif:
la relative stabilité des prix de
gros dont l' indice a augmenté de
2,9% en 1984, ce qui correspond
aussi à la hausse moyenne des
prix à la consommation.

Ces faits ne doivent cependant
pas faire oublier l' importance des
mouvements en profondeur qui
affectent notre économie et qui se
manifestent notamment par le
chômage en augmentation et par
le déplacement des centres mo-
teurs de nombreux secteurs indus-
triels avec ce que cela implique
comme changements dans les be-
soins en hommes et en équipe-
ments , régions par régions, activi-
tés par activités.

Ces phénomènes sont préoccu-
pants parce qu'ils obligent à « pré-
voir l'avenir», même l'avenir à
court terme et que rien n'est plus
difficile et plus aléatoire. C'est
ainsi que récemment la Société
suisse des constructeurs de ma-
chines a estimé que la Suisse ne
met pas tous les atouts dans son
jeu pour assurer la formation des
ingénieurs, qui est pourtant la
condition indispensable pour que
son industrie puisse s'imposer sur
les marchés étrangers. Selon cette
association la priorité dont béné-
ficient actuellement dans les éco-
les polytechniques des branches
telles que la chimie , l' agriculture
ou les mathématiques devrait être
reportée sur les domaines de l'in-
formatique , de la microélectroni-
que et de l'électronique.

Le financement des exporta-
tions figure également au premier
rang des préoccupations des
constructeurs de machines en re-
lation avec la révision de la garan-
tie des risques à l' exportation qui
fait actuellement l' objet d'une
procédure de consultation.

Il ne faut en effet pas oublier
que l'exportation constitue la clé
de voûte de notre industrie et que
la concurrence y est extrêmement
vive affectée de nombreux fac-
teurs d'incertitude qui jouent tan-
tôt en notre faveur , tantôt à notre
détriment. Il suffit de penser au
cours des changes, aux innova-
tions techniques et à toutes les
mesures étatiques qui entravent la
liberté des échanges et compli-
quent singulièrement la tâche de
nos exportateurs.

Pour reprendre une formule par-
ticulièrement heureuse de
M. Jacques-Simon Eggly, à pro-
pos du risque et de la sécurité ,
seule une «vital i té foncière » des
hommes à tous les postes où ils
œuvrent peut assurer la souplesse
de réaction nécessaire à la survie
de l'économie face aux aléas qui
la menacent.

Philippe VOISIER

Â toute vitesse

Demain s ouvre, a Lausanne, la foire
de la machine agricole Agrama. Jus-
qu'au 1 2 février , on pourra y admirer les
dernières nouveautés en la matière. Et
s'extasier sur ce tracteur expérimental qui
développe quelque 800 chevaux , avec
15.000 centimètres cubes et deux tur-
bos. Petite précision : le véhicule peut
atteindre 150 kilomètres à l'heure. Ça va
rugir dans les champs. (ASL)

Passage a niveau mortel
WERTHENSTEIN (LU) (ATS). - Deux jeunes gens ont perdu la vie lundi soir dans

un accident à un passage à niveau près de Werthenstein (LU). Leur voiture a heurté
la barrière fermée et a été happée par un train. Comme l'a fait savoir mardi la police
cantonale lucernoise , le trafic ferroviaire a été interrompu pendant plus de deux
heures.

Les victimes sont Christophe Renggli, 25 ans , de Hasle, et Cécile Dietrich . 22 ans,
d'Entlebuch. Le conducteur a remarqué trop tard la barrière baissée et , en dépit d'un
freinage énergique, l'a percutée. Atteinte à la portière droite, la voiture a été traînée par
le train sur 1 80 mètres. Un médecin , appelé sur les lieux , n'a pu que constater le décès
des occupants de l'automobile.

Malgré un freinage énergique, le conducteur n'a pu éviter le drame
Bilan: deux morts. (Keystone)

547 ouvriers
MILAN, (ATS).- Le sort de

547 ouvriers de la filiale ita-
lienne du groupe Alusuisse, la
SAVA, se jouera le 15 février.
Le conseil d'administration
examinera s'il convient de re-
venir sur les licenciements an-
noncés récemment.

Morat-Moudon
Non

aux 100 km/h
LAUSANNE (ATS). - Le dé-

partement fédéral de justice et
police a répondu par la négati-
ve, le 30 janvier , au comité
pour le maintien provisoire de
la vitesse maximum à 100 km/h
sur la route Morat-Avenches-
Payerne-Moudon (route Ber-
ne-Lausanne). Ce comité, offi-
ciellement soutenu par les
Conseils d'Etat vaudois et fri-
bourgeois, désirait que la limite
supérieure de la vitesse sur cet-
te chaussée fut maintenue à
100 km à l'heure tant que la
route nationale 1 ne serait pas
entièrement construite.

Nestlé en
Australie

VEVEY , (ATS). - La filiale
australienne de Nestlé, Ralci gh
Nutritional Products Ltd., se pro-
pose de faire une offre pour le
rachat de tout le cap ital-actions
de la fabri que de produits de con-
fiserie australienne Life Savers
(Australasia) Ltd. pour une valeur
de 73 millions de dollars austra-
liens (160 millions de francs suis-
ses environ). Parallèlement , une
partie des actions de Raleigh se-
ront offertes aux investisseurs
étrangers, a indiqué mardi le por-
te-parole de Nestlé.

Raleigh a été fondée en 1983
pour renforcer la position de la
multinationale dans la région du
Pacifi que. De nouveaux produits,
de même que de nouvelles techno-
logies feront ainsi leur apparition
sur ce marché. Nestlé a introduit
ses produits chocolatiers en Aus-
tralie en 1981 déjà, grâce à une
licence accordée à Life Savers.

Politique coordonnée des transports
Revirement de la commission des Etats

BERNE (ATS). - La nouvelle répartition des tâches
proposée en matière de transports, où la Confédération
assumerait la responsabilité du réseau d'importance natio-
nale alors que les cantons seraient chargés du trafic régio-
nal, retrouve une nouvelle chance.

La commission du Conseil des
Etats, qui a terminé lundi et mardi
ses travaux , est en effet revenue sur
certaines de ses décisions antérieu-
res pour rejoindre par 12 voix sans
opposition le projet de politique
coordonnée des transports du
Conseil fédéral.

La commission, présidée par M.
Hans Meier (pdc/GL), maintient
toutefois sa proposition de fixer le
financement des transports publics
dans une loi, et non au niveau cons-
titutionnel. Elle veut également que
les mesures qui profitent à tous les
usagers - séparation des différents
courants de circulation, sécurité,
protection de l'environnement -
ainsi que la péréquation des charges
en faveur des cantons, soient finan-

cées par les rentrées fiscales de la
Confédération et les droits de doua-
ne sur les carburants.

Une proposition de biffer les taxes
d'utilisation comme la vignette ou la
redevance poids lourds pour le fi-
nancement des découverts occa-
sionnés par le trafic privé a été reje-
tée à 10 voix contre 5.

RETOUR EN ARRIÈRE

Lors de précédentes séances, la
commission des Etats avait rejeté le
principe d'une nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et
les cantons pour le trafic , et mis
ainsi à mal le principe même du pro-
jet de politique coordonnée des
transports. Avec les compétences

que la Confédération aurait ainsi
gardées dans les régions, la situa-
tion actuelle , périodiquement dé-
noncée comme insatisfaisante , se
serait éternisée. La commission a
accepté par 9 voix contre 3 et une
abstention de revenir sur ce point.
Ainsi, selon les termes de M. Meier ,
«les transports publics ne devien-
dront pas la pierre d'achoppement
de la nouvelle politique coordon-
née».

Le président de la commission a
également admis que les récentes
propositions des CFF pour un nou-
veau mandat de prestations n'ont
pas été étrangères au revirement de
la commission. Elle est toutefois res-
tée sur son avis de ne pas inscrire le
taux de 5% des recettes fiscales de
la Confédération, prévu pour le fi-
nancement des transports publics,
dans la Constitution. Elle a préféré
le mettre dans une loi, solution plus
souple et plus adaptable selon les
circonstances.

Loi sur les cartels
La concurrence prévaut au National

BERNE (ATS).- Les tenants d'une loi sur les cartels plus mordante
que celle actuellement en vigueur ont fait ce qu'ils ont pu lundi et
mardi lors des débats au Conseil national sur le projet de révision
de cette loi. Leurs efforts n'ont que partiellement abouti. Ils ont
ainsi dû partager le gâteau de la concurrence avec les partisans de
l'économie libérale. Au vote d'ensemble, le projet de loi a été
accepté par 120 voix sans opposition.

Cote défaite , la gauche alliée pour
l'occasion aux Indépendants a assisté au
rejet du droit de plainte pour les organi-
sations de consommateurs. Ces derniers
ne sont pas directement visés par la loi
sur les cartels , mais ils en sont les bénéfi-
ciaires indirects , a relevé la socialiste
vaudoise Yvette Jaggi. La loi devrait leur
donner les moyens de défendre ce privi-
lège. Le Conseil des Etats n'avait pas
suivi ce raisonnement en 1982 et c 'est à
une très faible majorité , 73 voix contre
71, que les conseillers nationaux ont
aussi rejeté ce principe.

REFUS TOUJOURS

Les ententes cartellaires et les fusions
doivent-elles obligatoirement être an-
noncées avant de se réaliser? Le Conseil
fédéral le proposait pour les entreprises
d'une certaine dimension. Une proposi-
tion du socialiste zuricois Walter Rensch-
ler allant dans ce sens a été rejetée par
88 voix contre 45 mardi.

CONCURRENCE

Toujours dans le domaine des refus, la
Chambre du peuple a décidé que l'auto-
rité de recours contre les décisions de la
commission des cartels serait le Tribunal
fédéral et non pas une instance de re-
cours indépendante. Par 97 voix contre
47, les députés ont refusé d'accrocher le
vagon de la loi sur les cartels à celui de
la surveillance sur les prix , où une telle

instance devrait œuvrer. Mais sur le point
crucial de la loi, quand il s'est agi de
redonner un peu de muscle à la notion
de concurrence , la gauche a soudaine-
ment été soutenue par les démocrates-
chrétiens et plus de la moitié des radi-
caux.

Au moment de déterminefjusqu 'où les
cartels pouvaient étendre leurs pouvoirs
avant de déployer des effets nuisibles, le
Parlement a en effet décidé par 131 voix
contre 54, à l'appel nominal, de donner
plus d'importance à la notion de concur-
rence.

Pour juger si un cartel a des effets
nuisibles sur les plans économique et
social, la commission des cartels appli-
que la méthode des bilans. Effets positifs

et effets négatifs sont mis dans la balan-
ce, le solde la faisant pencher d'un côté
ou de l'autre. Selon la décision prise
mardi , l'entrave à la concurrence de la
part de cartels ne pourra être justifiée que
si «des motifs prépondérants d'intérêt
général» existent.

Cette précision va-t-el le effectivement
renforcer la loi sur les cartels? Le simp le
fait que plus de la moitié des radicaux ,
partisans de l'économie libre, l'ait soute-
nue permet d'en douter. Mais il ne faut
pas oublier, en arrière-plan du débat
l'existence par exemple de l'initiative po-
pulaire contre les cartels lancée par la
maison Denner. Qui a abouti avec plus
de 1 56.000 signatures. Un pas dans cet-
te direction, de la part du Parlement, était
presque obligatoire.

Le débat n'est pas terminé. De nom-
breuses divergences subsistent entre les
deux Chambres. Il y aura donc vraisem-
blablement plusieurs navettes avant que
soit trouvée une solution définitive.

DU RHÔNE AU RHIN

MEURTRIER ARRETE
CONSTANCE (ATS).- Dans la

nuit de dimanche à lundi, un hom-
me de 25 ans était trouvé mort,
presque nu, dans la vieille ville de
Constance. Alertée par des pas-
sants, la police a pu appréhender
peu après le meurtrier. Il s'agit
d'un homme de 24 ans, chômeur,
qui a avoué avoir poignardé son
ami.

DANS UNE CLINIQUE
BÂLE (ATS). - Le tribunal correc-

tionnel de Bâle a envoyé mardi dans
une clinique psychiatrique un homme
de 33 ans qui comparaissait pour
meurtre (voir notre édition d'hier). A la
fin du mois de mars de l'année derniè-
re, l'individu avait étranglé sa mère,
comme «une voix divine» le lui enjoi-
gnait.

SWISSBAU
BÂLE (ATS).- La plus grande

exposition de la construction de
Suisse, Swissbau 85, qui en est à
sa 6me édition, a ouvert ses portes
mardi dans les halles de la foire
suisse d'échantillons de Bâle.
Cent mille visiteurs sont attendus
jusqu'à dimanche par 1114 expo-
sants de 13 pays.

OERLIKON-BUEHRLE
ZURICH (ATS). - Le chiffre d'affai-

res consolidé des entreprises groupées
au sein de la société Oerlikon-Buehrle
Holding SA (OBH), Zurich , a progres-
sé de 22 % à 4,9 milliards de francs en
1984. La situation bénéficiaire du
groupe s'est par ailleurs notablement
améliorée , relève la société dans un
rapport intermédiaire publié mardi. Ce
rapport précise toutefois qu'en raison
d'importants frais de restructuration
dans le secteur des machines et des
coûts de développement élevés dans le
secteur des produits militaires , le grou-
pe ne peut guère s'attendre à mieux
qu'un résultat équilibré.

CONTRE LA TORTURE
BERNE (AP).- La Suisse et 19

autres pays ont signé à New-York
la Convention contre la torture de
l'ONU. Le Conseil fédéral entend
ainsi contribuer à une entrée en
vigueur rapide de cette conven-
tion.

PAS D'ÉTATISATION
GENÈVE (ATS). - Swiss Atca , l'as-

sociation suisse des contrôleurs de la
circulation aérienne , s'oppose à une
éventuelle étatisation de Radio-Suisse
SA, la société anonyme s'occupant de

la sécurité aérienne sur mandat de la
Confédération. Réunis en assemblée
générale, les contrôleurs se déclarent
convaincus qu'une telle démarche
aboutirait à une diminution des presta-
tions et à une augmentation des coûts.

PARTENAIRES
COMMERCIAUX

LAUSANNE (ATS). - Sous le ti-
tre «100 partenaires commer-
ciaux», l'Office suisse d'expan-
sion commerciale (OSEC) vient de
publier un numéro spécial de sa
revue «Marchés étrangers».
M. Mario Ludwig, directeur de
l'OSEC, rappelle l'importance pri-
mordiale de la promotion des ex-
portations pour un pays comme la
Suisse qui dépend aussi fortement
du commerce extérieur, et de sou-
ligner qu'en Suisse, l'OSEC est le
principal responsable de cette ac-
tivité de promotion.

PAIN POUR LE PROCHAIN
BERNE (ATS). - «Pain pour le pro-

chain» a réuni l'an passé par diverses
collectes la somme de 16 millions de
francs. L'argent permettra de financer
250 projets dans des pays du tiers
monde.

NON PATRONAL
ZURICH (ATS). - L'Union cen-

trale des associations patronales
se prononce contre l'initiative
syndicale « pour une extension de
la durée des vacances payées».
Elle relève que le droit aux vacan-
ces vient d'être amélioré dans le
Code des obligations. A son avis,
les détails d'application sont à ré-
gler avant tout dans les contrats
collectifs.

N° 140
GENÈVE (ATS). - Le nombre des

appels enreg istrés à Touring-secours
(numéro de téléphone 140) a été sta-
ble l'an dernier. Il s'est élevé à
235.264. Le TCS déplore par ailleurs
que de nombreux automobilistes qui,
après avoir appelé le TCS, ont pu répa-
rer eux-mêmes leur véhicule , ne pren-
nent pas la peine d'en aviser la centra-
le.

MORT EN ITALIE
SONDRIO (ITALIE) (ATS). -

M. Erich Oswald Frey, 30 ans, de
Gontenschwil (AG), a été empor-
té et tué par une avalanche lundi
au Monte Blesaccia (nord de l'Ita-
lie). Deux autres skieurs suisses,
également emportés, ont pu être
sauvés.
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