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Pour toute la Suisse: hormis quel-

ques bancs de stratus matinaux sur le
Plateau, le temps sera en général enso-
leillé.

Evolution probable jusqu'à samedi:
Jusqu'à jeudi, généralement enso-

leillé avec, en plaine des deux côtés des
Alpes, des brouillards ou des stratus.
Dès vendredi, temps variable relative-
ment doux.

Mardi 5 février 1985
6e semaine, 36e jour
Fêtes à souhaiter: Agathe

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 52 7 h. 50
Coucher du soleil 17 h. 41 17 h 43
Lever de la lune 17 h. 23 18 h. 46
Coucher de la lune 8 h. 16 8 h. 47
PL 16 h. 19

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,71 751,81 m.
Lac de Neuchâtel 429,11 429,11 m.

météo
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Jean Paul II : escale à la Trinité
Durant sa visite au Pérou, devant les

75.000 personnes qui scandaient «la paix
oui, la violence non» et «vive le Pape», le
Pape a continué à critiquer le clergé qui
s'éloigne des enseignements de l'Eglise
pour prêcher «la théologie de la libéra-
tion», théorie du père Gustave Gutierrez
qui associe des idées marxistes à la prati-
que religieuse.'

Jean Paul II, lors de son séjour au
Pérou avait aussi enjoint les guérilleros à
déposer les armes et à renoncer à la vio-
lence. '

Aujourd'hui, le Pape s'envole pour la
Trinité, une escale très attendue dans
cette île: «Nous sommes très contents.
C'est une petite visite mais on peut faire
beaucoup en six heures et demie»,
déclare l'archevêque Anthony Pantin.

Dernière étape de son voyage en Amé-
rique du Sud, la Trinité connaît un
niveau de vie plus élevé que ses voisins
des Caraïbes. Cette île, qui avec l'île
«jumelle» de Tobago a une population d
1,2 million d'habitants, est aussi le ber-
ceau du Calypso et d'une philosophie
que l'homme de la rue résume ainsi:
«Vivre maintenant pour maintenant».

La hausse des prix du pétrole dans les
années 1970 a fait de Trinité et Tobago
le plus riche pays occidental situé au sud
des Etats-Unis. Le produit national brut
a augmenté de 17 pour cent en 1979 et de
10 pour cent en 1980. Les réserves en
devises ont atteint trois milliards de dol-
lars en 1981, année au cours de laquelle
le pays a exporté 230.000 barils par jour.

(ap)

Un groupe d'Indiens péruviens écoutant les instructions de la Garde nationale avant
l'arrivée du Pape sur le site d'une ancienne forteresse inca. (Bélino Reuter)

Victorieuse en une seule occasion cette saison, Erika Hess a
effectué hier un retour au tout premier plan, en remportant le
combiné des Championnats du monde de ski alpin à Bormio.

Retrouvant le style qui lui avait permis de s'adjuger trois
médailles d'or à Garmisch «Gold» Erika, attaquant a outrance, a
littéralement déclassé ses adversaires dominant même les deux
manches du slalom spécial comptant pour le combiné.

On la voit ici entourée de ses dauphines: l'Autrichienne Syl-
via Eder, médaille d'argent (a gauche); l'Américaine Tamara
McKinney, médaille de bronze (à droite). (Bélino AP)
• LIRE EN PAGE 12.
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Un j u g e  p o u r, enfants ouest-allemand,
Ulrich Baehringer, 42 ans, a été con-
damné hier par un tribunal de Dussel-
dorf à deux ans de liberté surveillée pour
avoir battu 19 jeunes gens au lieu de les
avoir condamnés pour délits mineurs.

R a aussi été condamné pour avoir
perverti la justice dans 17 cas en deman-
dant aux jeunes gens de ne pas dire
qu'ils avaient été battus.

Devant le tribunal de Dusseldorf, M.
Baehringer a affirmé qu'il infligeait des
punitions corporelles depuis plusieurs
années mcomme un père». Le tribunal a
estimé qu'il fa isa i t  passer «ses propres
méthodes d'éducation avant la loi».

Les adolescents étaient généralement
battus chez eux, avec l'assentiment de
leurs parents, en échange de l'abandon
des poursuites pour différents délits
mineurs (vols à l'arraché ou avec effrac-
tion, conduite sans permis, etc.).

Les avocats du j u g e  ont décidé de faire
appel (ap)

La f essée
du j ug e
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Pérou: le chemin
de la pauvreté

J)
Jean Paul II en Amérique latine.
Commentaires gros de doutée de

la plupart dea mass média-.
Grosso modo, le Pape propose la

doctrine sociale de l'Eglise, celle
dea Evangiles en lieu et place de la
théologie de la libération.

A cet égard, l'étape péruvienne a
eu valeur de symbole. Le f ondateur
de cette doctrine, l'ecclésiastique
Gustavo Gutierrez, est issu du p a y a .
Il a détendu ses thèses en 1968 à la
conf érence dea évêques de Medellin
(Colombie).

Prudemment, il l'avait présentée
comme. théologie du développe-
ment Mais, comme tant de mots
usée p a r  le monde moderne, le
terme s'est dégradé, dévalué, cor-
rompu.

Les gêna du tiers monde ne
croient plue guère aux modèles de
développement qu'on leur a off erts.
Trop souvent ils substituaient sim-
plement une autre f o r m e  de misère
à la pauvreté primitive.

L'Eglise n'y  est p a s  pour grand
chose. Mais, sensibles aux argu-
menta de la base, les disciples de
Gustavo Gutierrez ae sont rendu
compte que là p a r o l e  «libération»
convenait mieux à son état d'âme.

La libération, c'est réellement la
rupture avec le p a s s é, la résurrec-
tion. Maie c'est aussi le Sésame
ouvre-toi qui peut laisser s'inf iltrer
toutes les hérésies, qui peut surtout
f r a y e r  le chemin au communisme,
sous tous ses aspects: soviétiques,
castristes, maoïstes.

Ayant vécu sous le régime colo-
nialsite instauré p a r  l'URSS , Jean
Paul II ne peut p a s, honnêtement,
permettre l'épanouissement d'une
théologie qui f acilite sa pénétration
p a r m i  les masses.

En revanche, on peut se deman-
der si, «traumatisé» p a r  l'occupa-
tion soviétique, il jauge à leur degré
véritable les méf aits de la société
capitaliste, dont les peuples sud-
américains sont les victimes ?

Face aux réalités économiques, la
doctrine purement évangélique
qu'il déf end n'est-elle p a s, en déf ini-
tive, une utopie tout autant que la
théologie de la libération ?-.

Mais une seule f o i  contre le scep-
ticisme de tout un monde ne peut -
elle jamais l'emporter?

Paré de la vertu théologale de
l'espérance, le souverain pontif e,
qui est extrêmement conscient que,
d'ici la f i n  du siècle, la majorité dea
catholiques vivront en Amérique
latine, suit peut -être une route plus
concrète que ne le pensent beau-
coup de commentateurs.

Le sociologue f rançais Alain
Labrousse remarquait récemment
qu'il n'avait pas trouvé «dans les
p a y s  d'Améri que du Sud une seule
analyse de quelque consistance sur
la question indienne f aite p a r  un
p a r t i  de gauche».

Or, hésitante, l'indianité com-
mence à s'éveiller. La voie que loi
indique Jean Paul II ne serait-elle
pas de celle qui pourrait la séduire f
De même que beaucoup de Blancs
de bonne f o i .

Willy BRANDT

Craignant des attentats contre les accusés, les policiers patrouillent à f  extérieur de
la prison Poggioreale où se déroule le procès. (Bélino AP)

Le procès de 252 personnes accu-
sées d'appartenance ou de complicité
avec la «Nouvelle camorra», la mafia
napolitaine, s'est ouvert hier à la pri-
son Poggioreale de Naples.

C'est la première «fournée» de plus
de six cents mafiosi, arrêtés lors
d'une vaste opération policière en
juin 1983, qui comparaîtront devant
le tribunal d'ici avril prochain.

Les accusés, rassemblés dans des cages
en acier à l'intérieur d'une salle spéciale-
ment construite pour cette occasion,
sont pour la plupart de simples «hom-
mes du rang» de la mafia napolitaine.

Mais parmi eux figurent également
des personnalités inattendues, comme
Antonio Sibilia, ancien président du club
de football de première division d'Avel-
lino, absent hier pour raisons de santé, et
le chanteur Franco Califano, accusé
d'avoir reçu de la cocaïne de la
«Camorra».

- La même inculpation a été signifiée au
célèbre présentateur de télévision Enzo
Tortora, qui depuis a été élu député
radical au Parlement européen.
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France, Pologne et RDA impliquées
Affaire d'espionnage en Inde

La France, la Pologne et la Répu-
blique démocratique allemande ont
été impliquées par un homme d'affai-
res de New Delhi dans le scandale
d'espionnage qui secoue l'Inde
depuis presque trois semaines,
annonçait hier l'Agence Press Trust
of India (PTI).

L'homme d'affaires, Coomar
Narayan, décrit par PU comme un
personnage clé dans le scandale ,
aurait fait des confessions à la jus-
tice, et aurait reconnu avoir passé
des secrets d'Etat à trois pays pour
plusieurs milliers de dollars, pen-

dant les 25 années de sa longue car-
rière d'espion.

Représentant à New Delhi d'une
société commerciale de Bombay, la
«Manklal», Narayan est le deuxième des
15 suspects arrêtés pour espionnage à
avoir reconnu l'accusation portée contre
lui.

Samedi, S. Sankaran, du service de
presse de la présidence, avait confessé
avoir vendu des informations pour seule-
ment quatre dollars.

Mais c'est la première fois que des
pays de l'Est sont nommés depuis la
découverte du réseau, même si la presse
indienne avait indiqué que la police

enquêtait sur les liens des espions avec
les services secrets du bloc communiste.

Selon PTI, Narayan a avoué qu'il
avait commencé par vendre des docu-
ments économiques et industriels, avant
de s'engager lui-même dans l'espionnage
de secrets politiques et militaires.

Il aurait travaillé pour la France, pour
un autre pays occidental non identifié et
pour de nombreux pays asiatiques,
ajoute PTI. D'après la presse indienne
cinq pays de l'OTAN, dont la France et
les Etats-Unis sont impliqués.

Narayan, grassement rémunéré pour
ses services, se servait de son bureau de
New Delhi, où il photocopiait des docu-
ments et les transmettait à des contacts
dans les ambassades étrangères, précise
PTI.

Par ailleurs, on a appris de source
autorisée que deux hauts fonctionnaires
indiens, ont été mis en congé après
l'arrestation de collaborateurs accusés
d'avoir trempé dans le scandale.

(ats, reuter)

Le fond du puits

B
Grève des mineurs |
britanniques j

Arthur Scargill est en train de
p e r d r e  son p a r i .

Lorsqu'on mais de l'année der-
nière, prof itant de la colère et de
l'anxiété des mineurs britanni-
ques devant la f ermeture pro-
chaine d'une vingtaine de puits
déf icitaires, il avait lancé son
ordre de grève, / le  syndicaliste
«rouge» n'avait pas caché son
véritable dessein: au-delà de la
direction des charbonnages, c'est
le gouvernement conservateur de
Mme Margaret Thatcher qu'il
voulait f aire plier.

Comme au bon temps du cabi-
net de M Edward Heatb, renversé
par une grève générale des
mineurs, au tout début de l'année
1974.

Mais les temps changent, et les
hommes politiques aussi.

Rien de comparable entre la
Grande-Bretagne d'il y  a dix ans
et celle d'aujourd'hui.

Rien de comparable non p l u s
entre l'homme charmant qu'était
M. Edward Heath et la dame de
f er qu'est Mme Thatcher.

En ooxe mois de grève, les
«gueules noires» n'ont pas pu
f a i r e  céder un petit pouce de ter-
rain à la direction des charbonna-
ges, soutenue sans f aille p a r  le
gouvernement

Pire. Non seulement l'opinion
publique ne leur a jamais été très
f avorable, mais la direction du
parti travailliste et les autres syn-
dicats eux-mêmes ont progressi-
vement pris leurs distances d'un
mouvement qu'ils 'jugeaient à la
f ois mal venu dans un contexte
socio-économique délicat et p a r
trop politique. Enf in, la justice
britannique a peut-être asséné le
coup de grâce à un mouvement en
nette perte de vitesse: il y  a quel-
ques jours, elle est parvenue è
bloquer une partie non négligea-
ble de la f ortune du syndicat des
mineurs.

Ceci s'ajoutent à l'échec des dis-
cussions de ht semaine dernière
sur une éventuelle reprise des
négociations, il n'est guère éton-
nant qu'un nombre record de
«gueules noires» aient repris hier
le travail.

Bref , pour M Scargill l'échec
est paten t même s'il ne l'admet
p a s  encore. Dans la mesure où en
1985 il est presque criminel pour
un syndicaliste de vouloir mélan-
ger revendications ouvrières et
utopies révolutionnaires, cette
issue n 'est pas un mal

Ce qui ne signif ie pas que
l'extrémisme parallèle des char-
bonnages - bien que payant dans
un premier temps — soit une
bonne solution. Le problème sou-
levé p a r  les mineurs en grève — la
perte de milliers d'emplois dans
des régions touchées déjà massi-
vement p a r  le chômage — pa rait
en eff et suff isamment dramatique
pour qu'un gouvernement même
conservateur y  cherche autre
chose qu'un simple moyen de bri-
ser la combativité de syndicats
qui parf ois le gênent

Roland GRAF

Antiterrorisme: coopération européenne
Laurent Fabius en RFA

Le premier ministre français, M. Lau-
rent Fabius, est arrivé hier soir à Bonn à
la veille d'une visite officielle d'une jour-
née en RFA centrée sur le renforcement
de la coopération industrielle bilatérale
et la lutte anti-terroriste.

La première visite officielle euro-
péenne de M. Fabius depuis son arrivée à
la tête du gouvernement en juillet der-
nier devait être placée, en principe, souli-
gnait-on de source allemande, sous le
signe de «l'élargissement du climat de
confiance» entre Paris et Bonn.

C'est le thème général des entretiens
en tête-à-tête qu'aura ce matin le pre-
mier ministre français avec le chancelier
Helmut Kohi, puis en session élargie
avec les ministres des finances, de l'éco-
nomie, de la recherche et de l'intérieur,
MM. Stoltenberg, Bangemann, Riesen-
huber et Zimmermann.

Mais, précisait-on de même source, le
renforcement de la coopération anti-ter-
roriste européenne, après les attentats
commis ces dernières semaines par la
fraction armée rouge et action directe,
sera directement évoqué par le premier

ministre, qui sera rejoint ce matin à
Bonn par le ministre de l'intérieur, M.
Pierre Joxe. (ats, afp)

Trois personnes condamnées pour prosélytisme
Justice anachronique en Grèce

«Jeunesse en mission», à Lausanne
nous communique:

Deux missionnaires étrangers et
un évangéliste grec accusés de pro-
sélytisme et de tentative d'enlève-
ment sur la personne d'un mineur
ont été condamnés à trois ans et
demi d'emprisonnement. Ils vont
faire appel, et bon nombre de chré-
tiens grecs pensent que cela pourrait
être un cas décisif pour l'abrogation
d'une, loi qui date des temps d'une
dictature oppressive.

Le procès a eu lieu le 21 décembre à
Athènes. Don Stephens, directeur du
bateau d'entraide M-V Anastasis, et
Alan Williams, aumônier du bateau, ont

été accusés de trahison sur la base d'une
loi datant de la dictature de Metaxas
(1938). Costas Macris, fondateur et
directeur de l'Alliance missionnaire hel-
lénique d'Athènes a été condamné sur le
même chef d'accusation. Cette loi cen-
sure sévèrement tout échange d'idées,
discussion ouverte ou toute expression
du christianisme autre que la religion
d'Etat. Le verdict de la Cour est le plus
sévère de ce genre prononcé depuis le
renversement de la domination turque
en 1827.

L'accusation porte sur le fait qu'un
jeune garçon de 16 ans, Kostas Kotopou-
los, s'est converti au christianisme après
lecture d'un Nouveau testament qui lui
avait été remis à l'époque où le bateau
Anastasis était à Athènes, il y a de cela
trois ans. C'est la mère du jeune Kostas
qui a déposé cette plainte. Selon Ste-
phens, aucun dés trois accusés n'a été"
prévenu par la voie officielle, ils n'ont
appris les charges dont on les accusait
que peu de temps avant le procès, et ceci
par un coup de téléphone de la part
d'amis concernés.

Le président de l'Alliance évangélique
européenne, Helmut Grundman, remar-
que que ce n'est que dans des pays du
bloc soviétique qu'il a vu une telle persé-

cution des minorités religieuses et viola-
tion des droits de l'homme. U invite les
chrétiens de toute Eglise et dénomina-
tion à écrire à leur ambassade grecque
respective en signe de solidarité avec les
trois accusés. L'Alliance évangélique
européenne demande à être entendue
auprès de la Commission des droits de
l'homme en 1985.

Le bateau Anastasis fut impliqué dans
l'action de secours qui a suivi le tremble-
ment de terre en Grèce en 1981. L'équi-
page apporta vêtements et nourriture au
village de Pérahora, Fépicentre du trem-
blement, et ils visitèrent également
d'autres villages sinistrés.

Depuis son départ de Grèce, le bateau
. M-V Anastasis, propriété de Jeunesse en
mission, a visité 34 ports dans dix
nations. Il a apporté du matériel de
secours d'une valeur de plus d'un million
et demi de dollars aux réfugiés du Guate-
mala et aux victimes de l'ouragan qui a
déferlé sur les îles du Pacifique-Sud.
L'Anastasis est actuellement en port
d'Honolulu, à Hawaï, où il subit des
transformations.

Stephens, Williams et Macris con-
tinuent de préparer leur appel, dont la
date n'a pas encore été fixée, (comm)

Trois intellectuels condamnes
En Y ougoslavie

Trois des six intellectuels you-
goslaves poursuivis pour leur
opposition au régime ont été con-
damnés hier à des peines allant
de un à deux ans de prison par le
Tribunal départemental de Bel-
grade à l'issue d'un procès mara-
thon commencé le 5 novembre
dernier.

Les trois condamnés sont l'écri-
vain Miodrag Mille (deux ans de
prison), le sociologue Milan Niko-
lic (18 mois) et le journaliste Dra-
gomir Olujic (un an). Ils étaient
accusés de «propagande hostile» à
la Yougoslavie.

Initialement, ils devaient être
jugés pour «association hostile» et
tentatives de «déstabilisation» du
régime.

En prononçant le verdict, le
président du tribunal, M. Zoran

Stojkovic, a déclaré au trio qu'il
avait été déclaré coupable d'avoir
«verbalement ou par écrit, fausse-
ment et pernicieusement dépeint
le système yougoslave et d'avoir
insulté les dirigeants yougosla-
ves».

Les trois condamnés ont décidé
de faire appel et devraient, selon
la loi yougoslave, être laissés en
liberté provisoire.

Le cas de deux autres intellec-
tuels jugés pour la même affaire,
celui de Vladimir Mijanovic et
Gordan Jovanovic, rappelle-t-on,
avait été dissocié des autres à la
surprise générale le 23 janvier. A
cette même date, le procureur
avait également annoncé qu'il
retirait sa plainte contre un autre
accusé, M. Pavlusko Imsirovic.

(ats, afp, reuter)

Une fournée de 250 mafiosi
Page l -«aa|

Lui non plus n'est pas apparu à
l'ouverture du procès, son immunité par-
lementaire n'ayant pas encore été levée.
Il devrait toutefois se présenter devant
les juges le 20 février.

Autres présences surprenantes parmi
les accusés, celles du père Mariano San-
tini, ancien aumônier des prisons, et de
la religieuse Aldina Murelli, qui auraient
servi d'agents de liaison à la «Camorra».

Le chef de l'organisation, «DON» Raf-
faele Cutolo, également en prison, ne
figure pas parmi les accusés du procès
actuel.

La justice italienne reproche aux
«camorristes» présumés leur apparte-
nance à une organisation «vouée aux cri-
mes contre les personnes et les biens, au
trafic d'armes et de drogue» ainsi qu'aux

trafics d'influence, pour assurer notam-
ment l'octroi de travaux publics à ses
protégés.

Ce dernier aspect des activités de
l'organisation explique l'ascension fulgu-
rante de la «Camorra» et de sa rivale
régionale, la «Nouvelle famille», après le
tremblement de terre de 1980.

La séance de lundi, qui a duré deux
heures, a été consacrée à la lecture des
identités des accusés et de leurs avocats.

196 autres personnes seront jugées le
mois prochain, et les 191 dernières en
avril.

A l'origine, les magistrats voulaient
organiser un seul procès, mais même la
nouvelle salle, dont la construction a
coûté cinq milliards de lires (6,7 millions
de francs suisses environ) s'est révélée
trop exiguë pour contenir tous les accu-
sés, (ats, reuter)

• LA PAZ. - Des milliers d'ouvriers
boliviens se sont joints hier à la grève de
la faim entamée la semaine dernière par
les leaders syndicaux, tandis que le pays
était paralysé par une grève générale de
24 heures, a-t-on annoncé de source syn-
dicale.

• PARIS. - La France détient - à
égalité avec l'Autriche - le record mon-
dial du nombre de morts dans les acci-
dents de la circulation (255 tués par mil-
lion d'habitant en 1983.

• SANTIAGO. - Le gouvernement
militaire chilien a décidé de prolonger
pour 90 jours l'état de siège en vigueur
au Chili depuis trois mois, aux termes
d'un décret publié samedi au «Journal
officiel».

• KHARTOUM. - Le journaliste
suisse Till Lincke et Mlle Astrid Holens-
tein, tombés aux mains de la guérilla
soudanaise à la mi-février 1984, dans le
sud du Soudan, ont été libérés hier.
• SAN FRANCISCO. - Le physicien

américain Frank Oppenheimer, l'un des
pionniers de la recherche nucléaire et de
l'étude des rayons cosmiques, est mort
dimanche d'un cancer du poumon, à
l'âge de 72 ans, à son domicile de Sausa-
lito dans la banlieue de San Francisco
(Californie).
• BANGKOK. - Les troupes vietna-

miennes ont débordé plusieurs avant-
postes de la résistance cambodgienne
pour parvenir à moins de deux kilomè-
tres d'une importante base des Khmers
rouges, dans le sud-ouest du Cambodge.
• NANCY. - Après 91 jours d'incarcé-

ration (depuis le 5 novembre dernier) à
la maison d'arrêt de Charle III de
Nancy, Bernard Laroche, principal sus-
pect dans l'assassinat du petit Gregory
Villemin, a été remis en liberté hier peu
avant 13 heures.

Après son expulsion
de Suisse

Le procureur militaire du Liban a
inculpé hier Hussein Athath, le Liba-
nais expulsé de Suisse la semaine
dernière après avoir été condamné
pour port d'explosifs par la justice
helvétique, a-t-on appris de source
judiciaire a Beyrouth.
'Hussein AI Athath, 21 ans, a été

appréhendé la semaine dernière à
son arrivée à l'aéroport de Beyrouth,
venant de Suisse.

n avait été interpellé en Suisse en
novembre dernier, alors que sept
autres Libanais étaient arrêtés en
Italie pour avoir préparé un attentat
contre l'ambassade américaine à
Rome.

Athath a été condamné à 18 mois
de prison avec sursis en Suisse le 30
janvier, (ats, reuter)

Libanais inculpé

Le directeur du quotidien Le Matin de
Paris (proche des socialistes), M. Claude
Perdriel, a décidé, pour des raisons
d'ordre économique, de quitter la direc-
tion du journal qu'il a créé en 1977, et
d'en céder la majorité des parts à un
groupe d'actionnaires de gauche dirigé
par M. Max Théret.

M. Max Théret, ancien directeur de la
FNAC - chaîne de grands magasins coo-
pératifs de livres, audiovisuel et articles
sportifs - avait en vain tenté il y a quel-
ques mois de racheter le quotidien popu-
laire France Soir, dont le propriétaire,
M. Robert Hersant est député d'op-
position au Parlement européen.

(ats, afp)

Vente du quotidien
«Le Matin» de Paris

Maurice Siegel, directeur de ITiebdo-
madaire VSD qu'il avait créé en 1977 et
l'un des «pères-fondateurs» de la station
de radio «Europe-1» en 1955, est décédé
hier à Paris à l'âge de 65 ans, des suites
d'une longue maladie, apprend-on dans
son entourage.

VBSD (vendredi, samedi, dimanche),
sortant le jeudi, est l'un des demiers-né
des hebdomadaires d'actualité, dont le
tirage est d'environ 350.000 exemplaires.
Maurice Siegel avait tenu à en faire un
grand magazine populaire, comportant
de nombreuses photos en couleur et des
textes relativement courts. D avait eu
l'intuition de l'importance qu'allaient
revêtir pour les Français, dans leur vie
de tous les jours, les loisirs, le tourisme,
les spectacles, l'information-service, et
en avait fait les points forts de l'hebdo-
madaire.

Il avait aussi été l'un des premiers à
développer les «news» sur les faits et ges-
tes, petits et grands, des vedettes de l'ac-
tualité, à faire ce que dans le jargon de la
presse on appelle du «people». (ats, afp)

Décès d'un ancien
directeur d'«Europe-l »

Reprise du travail record
Grève des mineurs britanniques

Un nombre record de 2237 mineurs
britanniques ont repris le travail
hier, un record sur une seule journée
depuis le début de la grève dans les
houillères il y a près de 11 mois, ont
annoncé hier en fin de matinée les
charbonnages nationalisés (NCB).

Les derniers chiffres connus dans
le nord-est du pays ont augmenté
considérablement le total des
mineurs ayant repris le chemin des
puits.

En milieu de matinée, le mouve-
ment de reprise semblait avoir été
soutenu sans être spectaculaire.

Le précédent «record» pour un
lundi remonte au 19 novembre avec
2200 mineurs «nouvelles têtes» selon
l'expression utilisée par le NCB.

Les chiffres de ce lundi étaient très
attendus par le gouvernement et les
charbonnages, qui misent sur le
pourrissement de la grève, après
l'échec la semaine dernière des pro-
jets de reprise des négociations. M.
Arthur Scargill, leader des mineurs,
a déclaré qu'il ne prenait pas ces
chiffres au sérieux, (ats, afp)

En Corée du Nord

La Corée du Nord a reçu plus de
80 hélicoptères américains, sem-
blables aux appareils militaire*
rournis à la Corée du Sud, par
l'intermédiaire d'un exportateur
ouest-allemand qui les a livrés
illégalement, a indiqué un respon-
sable du Département américain

, du Commerce.-, & '/
M. Théodore Wu, secrétaire

d'Etat adjoint au Commerce pour
le contrôle des exportations, a
déclaré que ces hélicoptères de
type Hughes-300 et 500, une fois
adaptés à un usage militaire,
pourraient «procurer un soutien
air-terre suffisant* pour tout un

; régiment». Il s'agit vraisembla-
blement «de la plus importante
exportation illégale connue d'hé-
licoptères ou avions fabriqués
aux Etats-Unis», a-t-il ajouté.

(ats, afp)

Exportation illégale
d'hélicoptères
américains
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voyage , boissons non comprises , ;.. [ ¦  î̂ *tsfei£B Bl »̂*ITI 1 f »BMP" " ¦ '¦ "' B A' '" '̂SA" "r :* [ • ¦ • ' ¦. . ' '-A jÉË

— accompagnement d'un guide par- B̂ .̂ MMKJa^B _M I ma KBÊ §É rBafaL^r BiliiJ ^̂ ~̂
"i: *

" iCV^'B  ¦ • ^̂  ̂ âfiî ^ âV
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voyage. yA !3aaKiBa Î.:3ra.*̂ ~''* • ' t Mi oti-fB ' MLw ïïM WÈàm
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La forêt malade, le conseiller fédéral Alphonse Egli enrhumé, c'est le Conseil
national qui, hier, s'est grippé. Les parlementaires en ont été réduits à ronger
l'un des os «économiques» de la session extraordinaire. La révision de la loi
sur les cartels. Une histoire qui date d'il y a douze ans. «Le type même de
législation de spécialistes» a commenté le libéral neuchâtelois François Jean-
neret, rapporteur de langue française d'une commission qui a usé quelque
quarante-cinq conseillers nationaux, avant de rendre des verdicts serrés et
distants sur plusieurs points importants des premières décisions du Conseil
des Etats. Hier, les «libéraux» et les «purs et durs» se sont partagés chacun
une victoire. Le Genevois Gilbert Coutau, libéral, a même pris sur le fait le

conseiller fédéral Kurt Furgler, coupable d'avoir mangé à deux râteliers.

Le cadre général est assez simple. La
Suisse, au contraire de nombreux pays,
dont les Etats-Unis, célèbres pour leur
loi antitrusts, et les pays de la Com-
munauté économique européenne, qui

De notre rédacteur à Beme:
Pierre THOMAS

tolèrent les cartels à titre d'exceptions,
reconnaît les cartels comme tels. La loi -
l'ancienne comme la nouvelle — se con-
tente de définir des abus. Et précisé-
ment, hier soir, il s'agissait de trancher
entre une version qui précise que
l'entrave à la concurrence est justifiée
lorsque des intérêts légitimes d'ordre
privé l'emportent et qu'il n'est pas porté
atteinte à l'intérêt général (c'est la ver-
sion adoptée par le Conseil des Etats).
Soit une notion passive de l'intérêt géné-
ral. Contre une notion active qui, elle,
aurait obligé les cartels à démontrer que
«leurs effets sont dans l'intérêt général»
pour être, justifiés. Dans l'esprit 'des
experts qui ont préparé la loi, le conseil-
ler fédéral Kurt Furgler croiyait pouvoir
rallier le Parlement à cette seconde ver-
sion. Alors même que le message du gou-
vernement était plus timoré. C'est bien
cette version qui l'a emporté, sur le score
étriqué-de 86 voix contre 76.

PURS ET DURS GAGNANTS
Les milieux économiques libéraux —

ceux-là même à qui l'autre camp repro-
che que leurs principes vont si loin qu'ils

tolèrent des accords liberticides et fatals
à toute concurrence - furent pourtant
défaits lors du premier vote de l'après-
midi, après trois heures de débat
d'entrée en matière. Fallait-il assujettir
à la loi toutes les ententes, y compris les
recommandations de prix bloqués, par
exemple, ou seulement une partie de ces
accords? Le Conseil des Etats avait
refusé d'assujettir les recommandations.
Le Conseil national, par 91 voix contre
68, a, au contraire, décidé de les placer
sous les feux de la loi. Le texte devrait
s'appliquer, dans l'esprit de plusieurs
conseillers nationaux, aux normes non
contraignantes des architectes (normes
SIA), aux prix suggérés par les restaura-
teurs et par les associations de garagis-
tes, par exemple.

Dès le moment que les cartels ne sont
pas interdits, tout le problème est de
savoir comment les juger. Les «libéraux»
prétendent que les cartels permettent à
plusieurs entreprises de cohabiter sur un
marché où une restructuration naturelle
pourrait aller jusqu'au monopole. Les
cartels évitent une concurrence dispen-
dieuse entre fabricants, au détriment du
consommateur. Faux, rétorquent les
purs et durs, à gauche. «Là où il n'y a
plus de concurrence, le consommateur ne
peut plus faire de choix» a dit le socia-
liste bernois Alfred Neukomm.

BIÈRE ET TABAC
A des titres divers, ce sont quelque

mille «cartels» qui régissent le marché
suisse. Dans des secteurs aussi-divers que

les... taxes postales, la distribution des
journaux, le matériel électronique, les
prestations bancaires, l'industrie du
câble et tout ce qui touche de près ou de
loin à l'agriculture: beurre, fromage,
sucre, tabac, vins et spiritueux. Avec, en
prime, trois cas d'école: le chocolat, la
bière, et le tabac. Un des plus farouches
adversaires de la loi telle qu'elle est sor-
tie du Conseil des Etats, l'indépendant
zurichois Walter Biel, homme de la
Migros, a cité à plusieurs reprises les
attaques jusqu'au Tribunal fédéral de...
Denner. L'autre grand de la distribution
s'est fait débouter par deux fois à mon-
repos. A chaque fois, le Tribunal fédéral,
faute de pouvoir s'appuyer sur une loi
claire, a donné raison aux Cartels de la
bière et du tabac. Denner, excédé, a
lancé une initiative populaire qui a
abouti. Et c'est bien dans le paysage hel-
vétique des lois sur la surveillance des
prix et la concurrence déloyale — pendan-
tes devant le Parlement - et l'initiative
de la chaîne zurichoise qu'il faut appré-
cier les discussions actuelles. (P. Ts)

Mauvaise nouvelle pour les fumeurs
Mauvaise nouvelle pour les fumeurs.

Dès le 1er avril, le paquet de cigarettes
coûtera 20 centimes de plus. Les fabri-
cants de tabacs manufacturés augmente-
ront les prix de leurs produits, et la Con-
fédération augmentera en même temps
l'impôt sur le tabac de 5 pour cent en
moyenne. Voilà ce qu 'a communiqué hier
le Département fédéral des finances.

Si le volume des ventes reste au niveau
de l'année dernière, cette hausse de prix
et d'impôt devrait fournir un supplé-
ment de recettes d'environ 30 millions de

francs à titre d'impôt sur le tabac et de
11 millions d'impôt sur le chiffre d'affai-
res. L'impôt sur le tabac est entièrement
affecté à l'AVS. En 1984, il a rapporté
quelque 780 millions à l'Etat central.

Le dernier relèvement des prix des
cigarettes (20 centimes) auquel a procédé
l'industrie du tabac remonte au 1er mai
1982. Le prix a subi une augmentation
fiscale de 20 centimes le 1er mars 1984.
L'imposition fiscale des cigarettes s'élève
aujourd'hui à environ 50 pour cent du
prix de vente de celles-ci. (ap)

Grève dans les garages genevois
Depuis mer, les mécaniciens de deux

grands garages genevois sont en grève.
Le mouvement, soutenu par les syndi-
cats de la branche, pourrait s'étendre
progressivement. Son but: la reprise des
négociations sur le renouvellement du
contrat collectif , caduc depuis le 1er jan-
vier.

Deux points liti gieux ont fait échouer
les discussions commencées en avril der-
nier entre les syndicats (FTMH, Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers sur métaux
et Fédération des travailleurs du com-
merce, des transports- et de l'alimenta-

tion ) et le patronat (regroupé au sein de
la section genevoise de l'Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile). Ce der-
nier est opposé à la nomination de repré-
sentants syndicaux dans les entreprises
et à la participation financière au fonds
de solidarité syndicale de tous les sala-
riés, syndiqués ou non..

Lundi, les deux parties ont eu des con-
tacts informels. Mardi soir, elles réuni-
ront chacune leurs membres pour étu-
dier la situation. A Genève, 240 garages
employant 1500 personnes sont soumis à
la convention collective, (ats)

Le nucléaire contre la mort des forêts
La pollution atmosphérique par les

chauffages et la combustion industrielle
pourrait être sensiblement réduite par
un recours accru à l'électricité. C'est ce
qu'annonce l'Association suisse pour
l'énergie atomique (ASPEA) dans un
communiqué publié vendredi. Elle pro-
pose aussi de promouvoir la propulsion
électrique dans les transports à courte
distance.

Dans le domaine du chauffage,
l'ASPEA songe notamment au chauffage
à distance d'origine nucléaire, comme
cela a été réalisé dans les environs de la
centrale de Beznau. Il existe aussi la pos-
sibilité de construire de purs réacteurs
de chauffage pour approvisionner en
chaleur des commîmes petites à moyen-
nes. La promotion de l'électricité dans
l'industrie permettrait également de
réduire les émissions nocives provenant
des combustibles fossiles.

L'ASPEA se demande également s'il

ne conviendrait pas de promouvoir I uti-
lisation de voitures électriques dans le
trafic à courte distance. «Il ne s'agit pas
d'une solution bon marché, mais la pro-
tection de l'environnement a toujours
son prix», écrit l'ASPEA. En conclusion,
l'ASPEA souligne que les centrales
nucléaires ne provoquent aucune émis-
sion nuisible aux forêts et que «le pro-
blème des déchets nucléaires est en train
d'être résolu de manière exemplaire».

(ats)

Jurassiens bernois aux barricades fédérales
Parlement jurassien et «réunification»

Hier, la conseillère nationale radicale
de Tavannes (JB) Geneviève Aubry a
déposé un postulat demandant au Con-
seil fédéral d'entreprendre les démarches
nécessaires auprès du «Gouvernement
du canton du Jura, afin que soit dissoute
la Commission de coopération et de réu-
nification admise par le Parlement juras-
sien, le 31 janvier». Le postulat est muni
de trente- sept signatures. De son côté, le
radical biennois Raoul Kohler s'apprê-
tait également à interpeller le Conseil
fédéral sur le même sujet , par voie de
question ordinaire. Mme Aubry rappelle

le refus opposé, à l'époque, par les Cham-
bres fédérales à l'article 138 de la Cons-
titution jurassienne, qui portait sur la
réunification. Elle écrit aussi qu'«une
telle volonté d'annexion, après que le
peuple suisse et les cantons ont accepté
l'entrée en souveraineté du canton du
Jura met en péril non seulement le can-
ton de Berne, mais aussi tous les cantons
confédérés». Mme Aubry s'appuie sur
des «garanties» que le Conseil fédéral lui
a données précédemment et «qu'il suffi-
rait de mettre en pratique aujourd'hui».

(P. Ts)

Ne pas tout confondre !
Taux d'écoute des radios locales

Mesurer l'impact des radios locales en
Suisse est une chose nécessaire mais,
écrit lundi dans un communiqué l'Asso-
ciation romande de radios et de télévi-
sions locales (AR-RTL), l'analyse de cet
impact en Suisse romande ne doit pas
être confondue avec celle de Suisse alé-
manique. Cette revendication, l'une des
principales émise par l'AR-RTL, a été
formulée le 31 janvier à Lausanne, indi-
que un communiqué publié lundi.

A l'initiative du Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE), l'AR-RTL était
réunie pour discuter de l'enquête paral-
lèle, prévue durant tout l'essai des radios
locales par l'Ordonnance sur les essais de
radiodiffusion.

Selon l'AR-RTL, les motifs justifiant
la spécificité de la Suisse romande sont
de plusieurs ordres. Contrairement à la
Suisse alémanique, la Suisse romande est
submergée par les ondes des diffuseurs
périphériques étrangers. Les pouvoirs
économiques suisses sont principalement
hors de la Romandie. Enfin, l'organe

chargé par le DFTCE de cette enquête
parallèle, organe qui doit collaborer avec
les radios locales, est zurichois: il s'agit
du Séminaire pour la science des médias.

Les radios locales romandes ont égale-
ment insisté sur les nécessités suivantes:
l'analyse ne devra pas seulement être
quantitative, mais également qualita-
tive. Ceci, afin de pouvoir mesurer
l'impact des nouveaux médias sur l'iden-
tité locale, sur la vie communautaire,
sociale, politique et sur l'information
locale. Ce point de vue a été partagé par
les instituts universitaires romands de
communication présents à Lausanne.
Enfin, les radios locales ont formelle-
ment demandé la gratuité de l'enquête
parallèle, (ats)

ïvVITTS OtVElvJS
En ville de Zurich

Deux jeunes hommes sont décédés dimanche après avoir absorbé des
stupéfiants. L'un avait été retrouvé hier matin dans des toilettes
publiques de Zurich et le second, gisant dans son appartement, a été
découvert par son amie. Les deux toxicomanes étaient connus de la

police pour leur consommation.

LAUSANNE: DANGEREUSE
FONDUE

A cause de l'imprudence de son
mari, pendant la dégustation d'une
fondue, une Lausannoise a dû être
hospitalisée, samedi, avec des brûlu-
res au deuxième degré, qui ne met-
tent cependant pas sa vie en danger.
Le couple mangeait le plat national,
quand l'alcool à brûler vint à man-
quer dans le réchaud. C'est alors que,
sans prendre la précaution d'éteindre
la mèche, le mari ajouta de l'alcool.
L'explosion fut instantanée et l'épou-
se atteinte par les flammes à la tête,
au cou et aux mains. Il fallut l'inter-
vention de police-secours, qui a conté
hier la mésaventure.

CHASSE À L'HOMME DANS LA
CAMPAGNE ZURICHOISE

Une chasse à l'homme avec
coups de feu, barrages routiers et
course poursuite à 200 km-h., a
tenu en haleine une patrouille de
la police zurichoise dans la nuit
de dimanche à lundi. Si la police
cantonale a pu arrêter l'un des
occupants de la voiture qu'elle
avait tenté d'intercepter sur une
aire de repos de l'autoroute N3,
son comparse, vraisemblable-
ment un Nord-Africain, a en
revanche pu prendre la fuite.

GRISONS: SIX HEURES
SOUS L'AVALANCHE

Hier matin, un chasse-neige a
été pris sous une avalanche dans
la rampe sud du col de la Flflela et
entraîné sur une trentaine de
mètres; son conducteur n'a pu
être libéré que six heurs après
l'accident, indique la Garde
aérienne suisse de sauvetage. La
cabine qui l'abritait a résisté à la
pression de la neige et l'homme
ne souffre que de gelures légères.

MEURTRE À BERNE:
DEUX SUSPECTS

La police criminelle de Berne a
trouvé une piste dans l'affaire du
meurtre d'une femme de 61 ans, le 26
janvier.

L'enqUête a permis d'établir que
deux jeunes gens de 25 et 22 ans se
trouvaient dans l'appartement de la
victime au moment du meurtre. Les
deux jeunes gens sont activement
recherchés.

La police bernoise a précisé que les
suspects séjournent probablement
dans des auberges et qu'ils sont peut-
être armés. Ceux-ci s'étaient intro-
duits par effraction dans l'apparte-
ment de la victime qui s'était battue
avant d'être tuée avec un objet volu-
mineux.(ats)

Décès de deux toxicomanes

Aménagement des taxes routières

Les contacta administratifs entre la France et la Suisse se poursui-
vaient pour obtenir un aménagement des taxés routières helvéti-
ques, a-t-on indiqué hier au secrétariat d'Etat français aux Trans-
ports, alors que les routiers suisses organisaient leur blocus aux

principaux postes de douane de la Confédération.

Le gouvernement français s est abs-
tenu de tout commentaire sur le mouve-
ment des routiers Suisses et des transpor-
teurs français susceptibles de s'y joindre,
afin de ne pas compliquer les discussions
gouvernementales avec la Suisse, qui
pourraient déboucher après deux mois
de discussions, lors de la visite en France

du conseiller fédéral Pierre Aubert, chef
du Département fédéral des Affaires
étrangères, le 8 février.

Les gouvernements et les routiers
étrangers jugent les nouvelles taxes suis-
ses discriminatoires, tandis que les rou-
tiers suisses qui bloquaient les frontières
de la Confédération hier, se plaignent

non seulement de la charge financière
qu'elles représentent, mais aussi des ris-
ques de représailles qu'ils encourent à
l'étranger.

La France a demandé depuis six
semaines aux autorités suisses de pren-
dre des mesures pour alléger les taxes qui
frappent les poids lourds français
entrant en Suisse. La Suisse a accordé à
tous ses voisins une réduction du taux
journalier pour les poids lourds (ramené
à 15 francs suisses au lieu de 30 fr.). Tou-
tefois, constatant la fin de «l'exonération
réciproque», la France a imposé la taxe à
l'essieu française, aux camions suisses
circulant en France, le 1er janvier 1985.

Le gouvernement français a souligné
qu'il était favorable à l'exonération de
toute taxe, mais a laissé planer la
menace de mesures de rétorsion complé-
mentaires, comme un contingentement
des autorisations de transports données
aux Suisses pour traverser la France, etc.

Les poids lourds français de plus de 28
tonnes effectuant les services frontaliers
(la majorité du trafic franco-suisse) doi-
vent traditionnellement payer un «émo-
lument administratif» de 20 fr. par pas-
sage, car le code de la route suisse limite
en principe le poids des camions à 28
tonnes (38 tonnes en France). La France
souhaite qu'on n'y ajoute pas la nouvelle
taxe journalière de 15 francs, (ats, afp)

France - Suisse : les pourparlers continuent

• Le Conseil fédéral a demandé un
recensement du bétail dans 268 com-
munes et quelque 5500 exploitations
afin de déterminer le marché de
l'automne. Il a enfin demandé aux
Chambres d'adopter une révision de
l'Arrangement de Nice, sur la classifica-
tion internationale des produits et servi-
ces, aux fins de l'enregistrement des mar-
ques.
• Les adversaires de la N4, plus

précisément du tronçon autoroutier
qui doit relier, dans l'Oberland zuri-
chois, les bords de la Limmat à Zoug
et aux autres cantons de Suisse cen-
trale, ont subi une nouvelle défaite.
Les députés du Grand conseil zurichois
ont en effet décidé à une faible majorité,
par 85 voix contre 79, de rejeter leur ini-
tiative qui s'oppose à l'achèvement de la
N4 dans le district agricole de Knonau.
• Le Conseil fédéral devrait mettre

à disposition du gouvernement
éthiopien l'infrastructure et le per-
sonnel de l'Aide suisse en cas de
catastrophe. C'est ce qu'indique un
communiqué de presse du Comité direc-
teur du Parti socialiste suisse. Selon
cette instance, la famine qui règne dans
cette région requiert une aide qui va au-
delà de celle obtenue grâce à des dons.
• Le Conseil d'administration du

quotidien bernois «Berner Zeitung»
(BZ) a nommé MM. Fredy Haemmerli
et Synes Ernst en qualité de rédac-
teurs en chef adjoints.

EN QUELQUES LIGNES

05 12254

PUBLICITÉ =̂ =========

Contre le GRI

Le référendum contre la garantie des
risques à l'innovation (GRI), déposé le
14 janvier 1985, a abouti. La Chancelle-
rie fédérale a en effet précisé lundi que
sur les 59.274 signatures déposées, 57.539
étaient valables. Le peuple et les cantons
se prononceront sur cet objet le 22 sep-
tembre prochain.

Ce référendum lancé en octobre der-
nier par l'Union suisse des arts et
métiers (USAM) a été soutenu par le
Vorort. Il a recueilli bon nombre de
signatures dans les cantons de Zurich,
Berne, Argovie et Vaud. L'autre référen-
dum contre le nouveau droit matrimo-
nial, qui passera en votation le 22 sep-
tembre également, est encore à l'examen
à la Chancellerie, (ats)

Le référendum a abouti
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"La première fois à l'UBS ?
C'est quand nous avons découvert
que nous étions
sur la même longueur d'onde."
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Bĵ aaaaaaaaaal̂ aMB̂ ^̂ âaa^̂ âaaaËÉaaîaaafc.1 ' ' - '̂ m̂ Ê̂mWm m̂m m̂\*̂ t '"' '̂ V"" ' * |M|Pj%:£:-:tt *#%»-- %̂ g jBJ»^|., f*JÏ JaBBJP Ŝfil **'*" M*™^J%âJK#£-ff-y: : ''V$S&Sm&, ' xBS_ _̂̂__T-\' m-^ -̂
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Ktifl Bhf ^1 P1L âsii Hi«i ESI! -Él̂ iS!
âi:̂ W/«fl HBy^Rl̂ aal B' ,JWH ¦ ' 3aHaVlBHB̂ a.BVSittB£aBaBaaaaaafc> ̂̂ B̂ â K^Bŝ aaal â r̂ aflaaaBîalâ aa: ' ' ''  ̂:^MB B
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l'aide de l'UBS. car elle connaît les perspectives
d'avenir des métiers de l'électronique.

L'UBS est aux côtés des jeunes entreprises, par
exemple en leur fournissant des crédits, en leur offrant
un système de paiements assisté par ordinateur ou une
solution sur mesure pour la prévoyance professionnelle.
Avec l'UBS comme partenaire, on est branché.

UBS - Pour beaucoup, depuis longtemps i*^̂ ^̂ ^̂ H
Bfttà Dt Union de
¦Ĵ CGA Banques Suisses



A New York, seul l'échec est interdit
13e Prix de Lausanne

Les 14 concurrents, sélectionnés à Lausanne, photographiés au moment de leur départ pour New York. Greet Vinckier, Belgique;
Kang Sue Jin, Corée du Sud; Le Bole Corinne, France; Buhrer Ingrid, Afrique du Sud; Ribaud Marc, France; Peker Susan, RFA;
le Suisse Xavier Ferla; Stéfanie Eckhoff , RFA; Zoltan Solymosi, Hongrie; Lèvre Domenico, Italie; Huys Ben, Belgique; Ariane

van de Vyver, Belgique; Florence Valérie, France et Bart Block, Belgique, (photo ASL)
A New York, seul l'échec est interdit.

Une entreprise structurée avec science,
ne peut que réussir ou disparaître.
Vision évidemment simpliste mais pas
tout à fait dépourvue de vérité.

Célébrité. Ce mot possède à New York
une signification particulière: là,
l'essentiel pour une entreprise est de
participer, de se mesurer, d'assurer à
tout prix son rôle, sa fonction dans la
société.

Le 13e Prix de Lausanne a passé le
test haut la main. New York lui a ouvert
son cœur. La manifestation a connu la
célébrité. L'Opéra house, à la Brooklyn
Academy of music, était plein pour la
soirée de gala. L'establishment new yor-
kais, Paul-R. Martin, syndic de Lau-
sanne, les représentants des ambassades
et nombreux sponsors rehaussèrent de
leurs présences l'éclat de la cérémonie de
clôture.

Pourtant l'aventure new-yorkaise
avait commencé il y a quelques années
déjà entre Philippe Braunschweig, fon-
dateur du prix et Harvey Lichtenstein,
président de la Brooklyn Academy of
music. Au f i l  des rencontres, les idées
marquèrent des repères, des étapes, agi-
rent comme des catalyseurs.

Evénement où tout amateur de danse
classique trouve matière à sa passion,
au moins en ce qui concerne la tradition
qu'on y perpétue grâce à une exigence
permanente de maintien du répertoire à
son plus haut niveau, le 13e Prix de Lau-
sanne a débuté en Suisse le 19 janvier
dernier. Après les éliminatoires, 8 filles,
6 garçons, furent admis à poursuivre les
joutes à New York. Les tutus, rangés
dans des étuis ronds, de gigantesque
diamètre, font l'objet de soins spéciaux
dans la soute à bagages de l'avion qui
les emmène vers le Nouveau Monde.

LA CONQUÊTE DE NEW YORK
A New York, 28 f i l l e s, 6 garçons,

attendent les candidats européens. La
Brooklyn Academy of music devient le
lieu de tous les débats, des rivalités. Les
tutus, du tutu, le tutu à toutes les sauces,
jaune, rose ou blanc. Tulle, paillettes,
volants affriolants, il n'y a rien d'assez
froufroutant pour se mesurer, au Prix de
Lausanne s'entend. Elles sont à croquer
ces petites demoiselles, «Giselles» de la
dernière heure, «Belles au bois» de
l'absolu sans qui l'âme romantique ne
serait pas. Les voilà sur scène f igées  sur
pointes, ou dans l'arabesque. On en
passe des moyennes, des bonnes, d'excel-
lentes, des médiocres, cette première
journée se termine par une hécatombe
d'évincées.

Puis le même défilé que la veille
reprend, avec ceux qui restent en lice.
Chaque candidat est f idèle  au poste et
au grand complet Pleurs en coulisse
pour les éliminés. Comme j e  ne suis ni
juré, ni maso, j e  vais faire un tour dans
les loges, échantillonnage de toutes les
ethnies, de toutes les singularités psy-
chologiques.

R y a Zoltan Solymosi, le Hongrois
qui a oublié son costume à Lausanne et
essaie de s'enfiler dans celui d'un
copain.

Il y a la f rê le  Greet Vinckier, 16 ans,
un seul pull pour tout bagage. La danse,
elle l'aime d'une passion dévorante, elle
crèverait plutôt que de l'abandonner.
Elle est partie seule, de Gand, en Belgi-
que, ville où elle vit chez ses parents, à
destination de Lausanne. Elle a passé
les éliminatoires, s'est vue sélectionner
pour le voyage de New York, billet
d'avion et hôtel payés par la Fondation

en faveur de l'art chorégraphique, selon
le règlement du concours. A New York,
elle ne prend pas le petit déjeuner (non
compris dans le prix de la chambre), elle
n'a pas d'argent pour le payer. A 6 h. du
matin elle est debout, comme ses cama-
rades d'ailleurs. De Times Square, où
elle loge, à Brooklyn, le chemin est long
en bus et l'entraînement commence à 9
h. Ni rancœur, ni désarroi dans ses pro-
pos, juste la constatation d'une évi-
dence...

Sa volonté, son courage, ses qualités
seront récompensés: un Prix de Lau-
sanne lui sera attribué qui lui ouvre les
portes de la «School of American ballet»
à New York.

Xavier Ferla, 16 ans, de Genève,
danse depuis l'âge de 4 ans. Pour faire
comme sa cousine, sa meilleure copine !
Il a travaillé à Genève avec Serge Golo-
vine, a obtenu une bourse Migros et, à
l'âge de 14 ans, s'en est allé à Ham-
bourg, à la «Ballettschule» de John
Neumaier.

Drôle d'idée que d'interviewer Xavier
Ferla, il ne parle p a s  beaucoup. Avec les
mots s'entend. C'est pour cela qu'il
danse, c'est sa façon à lui de s'exprimer.
A New York, il est resté parfaitement
maître de ses nerfs , calme, ses presta-
tions allèrent crescendo, furent chaque
jour meilleures, ses parents l'accompa-
gnaient à New York. Un Prix de Lau-
sanne lui fut décerné, il restera à la Bal-
lettschule de Hambourg.

PALMARÈS
Et voici la distribution des prix. Com-

mence alors toute une énumération de
noms, d'écoles. L'émotion circule. Les
jurés sont sur scène, Philippe Braunsch-
weig lit le palmarès:

En plus des deux prix de Lausanne
cités, trois sont encore remis, à: Stéfanie
Eckhoff, Allemagne, elle ira à la Bal-
lettschule de Hambourg, Ben Huys, Bel-
gique, poursuivra ses études à la School
of American Ballet à New York, à Kang
Sue Jin, Corée du Sud, se rendra à
l'Académie de danse de Monte Carlo.

Pour la première fois dans l'histoire
du Prix de Lausanne, quatre candidats,
et parmi les meilleurs, sont venus de la
République populaire de Chine. Deux
d'entre eux, Ying Li, 16 ans, et Gang Xu,
17 ans, ont reçu le Prix de la Fondation
Johnson, destiné aux candidats prove-
nant d'une école d'Etat ou d'une institu-
tion subventionnée. Cette distinction fut
également remise à Philip Neal, 16 ans,
des Etats-Unis.

Des prix professionnels furent décer-
nés à Edwin Mota, 18 ans, de Mexico, à
Ariane van de Vyver, 17 ans, Belgique.

LE PRIX DE LAUSANNE
CHANGERAIT-IL SON FUSIL
D'ÉPAULE ?

La médaille d'or, destinée à un
danseur dont la f o rma t ion  est jugée
terminée, prê t  à entrer dans une
compagnie, ainsi que le p r i x  de la
Fondation Roberta Pew-Bandy, 2000
dollars ont été attribués à Edward
Stierle des Etats-Unis.

< Sa variation classique (Don Qui-
chotte) f ut  excellente, sa chorégra-
phie personnelle, sur une musique
rock, de mauvais goût, elle juxtapose
tout ce que Je danseur sait f a i r e
(grands je tés, bonds) jetés, pêle-mêle,
sur scène dans un style tornade
blanche. . .' dP tH

Pourtant c'est lui qui devint la
coqueluche de New York, de qui par-
lèrent les journaux.

Des médailles d'or au Prix de Lau-
sanne, il y  en a toujours eu, et des
meilleures, (Paola Cantalupo) mais
on n'en parlait p a s, l'objectif du Prix
de Lausanne, jusqu'ici, était de détec-
ter les talents en puissance.

Dans les généralités on peut dire
que les pianos et les pianistes ne sont
p a s  meilleurs aux Etats-Unis qu'en
Europe. Quant aux danseurs, ils
auraient avantage à suivre des cours
d'histoire de la musique. Dans les
variations libres, ils choisissent des
musiques sur lesquelles ils construi-
sent des chorégraphies tout à f ai t  à
côté du style musical

Pendant que le jury, présidé par
Jean-Pierre Bonnef ous, délibérait
Carlo Merlo, Pablo Savoye et Gen
Horiucbi, trois anciens Prix de Lau-
sanne, engagés actuellement dans
des compagnies américaines, diverti-
rent l'auditoire.

La f ê t e  est f i n i e .  Un bus ramène les
«sans voitures» à Manhattan. Pas
question de prendre le métro à cette
heure, abîme f ou, labyrinthe aux
couleurs de légende, p a r é e  que New
York, plus que toute autre ville,
atteint des dimensions mythologi-
ques. Rien n'y  est médiocre, ni la
richesse, ni la pauvreté, ni la beauté,
ni la laideur. On s'y  aff ronte, on s'y
éclate dans une allure d'apocalypse
ou sur un air d'opéra. Dans tous les
sens, une société montre jusqu'où
elle peut aller.

Denise de Ceuninck

La Croisade d'Adèle
Bandes dessinées pornos

L'auteur des bandes dessinées
français Tardi, créateur notam-
ment de la série «Adèle Blanc-
Sec», vient de recevoir le prix de
la ville d'Angoulôme. Une autre
Adèle, ménagère vaudoise, s'est
lancée depuis quelques semaines
dans une véritable croisade con-
tre les «bandes dessinées porno-
graphiques et blasphématoires»
vendues dans des librairies lau-
sannoises et dans certaines gran-
des surfaces. Ameutant par écrit
diverses autorités politiques,
judiciaires et religieuses, Adèle
Lapp-Reinhart ne mâche pas ses
mots. Elle accuse tout simplement
les libraires lausannois de se
«livrer à une sorte de proxéné-
tisme». L'un d'entre eux a porté
plainte pour diffamation et la
campagne de la ménagère vau-
doise a fait rebondir sur les bords
du Léman le débat sur la censure
déjà amorcé lors de l'affaire de la
projection du film «Emmanuelle»
par La Télévision romande.

Adèle Lapp-Reinhart a de la suite
dans les idées. En 1982 déjà, elle écri-
vait à la direction des grands maga-
sins Placette de Payerne (VD) pour
lui faire part de son indignation
d'avoir vu une BD qu'elle qualifie de
«perversité» dans l'étalage des livres
pour enfants de la grande surface.
Depuis décembre dernier, ce sont les
libraires de la rue'de Bourg à Lau-
sanne qui sont l'objet de sa colère.
Dans des lettres vengeresses, mais
non dénuées d'humour, la ménagère
leur reproche de tenir des «points de
vente d'atrocités... d'abominables
publications». Et de brandir les arti-
cles 204 et 212 du code pénal.

Ces missives, Adèle Lapp-Reinhart
en envoie des copies tous azimuts, du
procureur général du canton de vaud
à l'UNICEF, en passant par la Direc-
tion générale des douanes et l'Asso-
ciation vaudoise des parents chré-
tiens. Ainsi elle suscite un véritable
débat autour de la bande dessinée et
a fait la une dernièrement du princi-
pal quotidien vaudois.

Il est vrai que les libraires incrimi-
nés ne sont pas restés sans réagir.
Rolf Kesserling notamment, éditeur
de BD et animateur des librairies
spécialisées La Marge, a porté plainte
pour diffamation et parle de «terro-
risme verbal». Il défend la liberté
d'expression, et plus généralement
désirerait que soient rénovés des arti-
cles de loi «qui ne correspondent plus
à l'évolution des mœurs» et qui per-
mettent à tout citoyen par la déla-
tion de «régenter des artistes et un
milieu professionnel: le monde du
livre». L'éditeur espère que certains
milieux politiques «auront la bonne
idée» de lancer une initiative allant
dans ce sens.

Quant à la justice vaudoise, qui
dernièrement a fait saisir des centai-

nes de cassettes vidéo pornographi-
ques, elle reste prudente dans cette
affaire. Le procureur général, M. Sch-
wenter, précise qu'Adèle Lapp-Rein-
hart n'a jusqu'à ce jour déposé
aucune plainte et qu'aucune instruc-
tion n'a été ouverte. Admettant que
les limites de la pornographie restent
impossibles à établir une fois pour
toutes, il a confié à AP ne pas désirer
«faire souffler un vent de pudeur sur
le canton», comme d'aucuns lui en
ont prêté l'intention.

«BAMBOULA D'ENFER CHEZ
DIEU LE PÈRE»

Bien qu'Adèle Lapp-Reinhart n'y
soit pour rien, la justice valaisanne
est, elle, passée à l'action le 16 janvier
dernier. A la suite d'une plainte, elle
a fait saisir dans la librairie La
Marge de Sierre un album du dessi-
nateur français Philippe Lejeune.
Cette BD, baptisée «Bamboula
d'enfer chez Dieu le Père» (Editions
Magic-Strip), qui décrit quelques
facéties diaboliques, pourrait tomber
sous le coup de l'article 261 du code
pénal ayant trait à la liberté de
croyance et des cultes. Dans un com-
muniqué, son éditeur belge écrit:
«Accuser cet album de pornographie
et d'atteinte à la liberté de culte est
aussi absurde que d'inculper le Man-
neken-Pis d'outrage aux mœurs».

Ainsi la bande dessinée, huitième
art, qui, ces dernières années a par-
fois difficilement gagné ses lettres de
noblesse et de liberté, scandalise
encore, du moins une ménagère vau-
doise et un citoyen valaisan... (ap)

HH p a r a d e
Résultat de l'enquête No 4 de la

Radio-télévision suisse romande:
1. When the rain begins to fall (Jer-

maine Jackson - Pia Zadora); 2. The war
song (Culture Club)*, 3. The lucky one
(Laura Branigan)*; 4. Forever young
(Alphaville)*; 5. The wild boys (Duran
Duran)*; 6. Love again (John Denver
/Sylvie Vartan)*; 7. The neverending
story (Limahl)* ; 8. C'est un éternel
besoin d'amour (Marlène Jobert)*; 9.
Mon coeur te dit je t'aime (Frédéric
François); 10. Américain (Jean-Jacques
Goldman); 11. Irgendwie, irgendwo,
irgendwann (Nena)*; 12. Who's that girl
(The Flying Pickets)*; 13. Entends ma
voix (Frank Michael)* 14. One night in
Bangkok (Murray Head)*; 15. T'as le
look coco (Laroche Valmont); 16. Besoin
de rien envie de toi (Peter et Sloane); 17.
Adieu et bonne chance (Alain Morisod et
Sweet Peoole)*; 18. Do they know it's
Christmas (Band Aid)**; 19. Hong Kong
star (France Gall); 20. Precious little
Diamond (Fox the Fox)**.
* En hausse

** Nouveaux venus.

A Soleure 85

Il existe dans l'éventail que
nous avons vu cette année, reflet
assez précis de la production 1984,
toute une série de films qu'il fau-
drait bien montrer à un public
plus large. Ils le méritent car ils
sont en rupture avec la grisaille
et la monotonie que l'on reproche
trop souvent au cinéma helvéti-
que.

Akropolis Now a été tourné par
Hans Liechti, le caméraman de
Godard, Goretta, Soutter entre
autres. Son pemier long-métrage est
une comédie assez drôle qui conte les
aventures de deux joyeux lurons zuri-
chois pensant faire une excellente
affaire en se rendant au Caire au
volant de deux rutilantes voitures
américaines; ils espèrent les revendre
avec profit. Nos compères rencon-
trent Camille (Dominique Laffin)
Française d'origine grecque, qui les
embarquera dans une sombre affaire
de contrebande, et sur des routes qui
ne mènent pas forcément au... Caire.

Comédie assez drôle, faite avec
presque rien excepté le talent des
acteurs et un certain sens du cinéma,
c'est une bonne surprise.

Martha Dubronski est le sixième
film d'un jeune réalisateur de la TV,
Beat Kuert. Oeuvre à la fois sensible
et attachante, elle est parfaitement
digne de l'auteur du très beau
«Schilten» (1979). Il adapte ici un
roman «Fasnacht» de I. Puganigg qui
interprète aussi le rôle principal.
L'éternel problème des relations du

couple est au centre de cette histoire
où les chassés- croisés sont nombreux,
pas toujours simples à suivre, mais
donnent finalement toute sa dimen-
sion à une œuvre poignante et sensi-
ble.

Lieber Vater est le nouveau film
de l'auteur du remarquable Metzler
qui a été bien peu diffusé. Oeuvre
attachante avec Lieber Vater qui
nous fait découvrir la famille Kem à
travers les yeux du fils Martin âgé de
13 ans. Ici aussi problème de couple,
alors que le père, boulanger, ne rêve
que d'opéra, il aurait voulu être
chanteur. Sans prétention Heinz
Butler mène son histoire et il sait
nous faire aimer ses personnages.

Der Ruf der Sibylla surprendra
ceux qui ont cru que Clemens Klop-
fenstein n'était qu'un cinéaste
d'avant-garde. Il nous embarque ici
dans une tragi- comédie, l'histoire de
Balz le peintre en manque d'inspira-
tion et Clara,, son amie comédienne
en panne et sans voix. Une boisson
magique donnera à Clara les pouvoirs
d'une bonne fée, mais l'alcool aura
plutôt une influence néfaste sur son
ami. Fantastique et drôle.

Sur le ton de l'humour, signalons
encore The Land of William Tell de
Nicolas Hayek qui, à sa manière,
traite à la fois des problèmes de créa-
tion de nos cinéastes, mais également
des questions de financement sur un
mode ironique rare chez nous.

Cinq films à découvrir un jour sur
nos écrans. J.-P. Brossard

Sur quelques films à voir, donc à montrer

Danger de submersion
La culture en Suisse

Entre la défense nationale spirituelle de 1939 et l'engagement que
demande l'initiative sur la culture, l'antithèse n'est qu'apparente: si le but de
la défense n'est plus le même, le danger de submersion a pris d'autres formes,
plus diffuses , propagées par les médias, véhicules de l'américanisation et de
la perte d'identité propre aux pays européens. C'est ce qu'a tenté de démon-
trer M Roland Ruffieux, professeur aux Universités de Fribourg et de Lau-
sanne, aux Rencontres suisses à Lausanne, qu'il préside, à l'occasion de leur
assemblée générale.

La Suisse peut et doit retrouver cette
identité sans nécessairement appliquer
une «politique de la culture», étrangère à
notre fédéralisme, a poursuivi M. Ruf-
fieux. La Confédération a toujours laissé
aux pouvoirs locaux l'initiative du déve-
loppement culturel (Fondation Pro Hel-
vetia mise à part), pour ne pas parler de
l'initiative privée très active.

Après deux guerres mondiales, suici-
daires pour l'Europe, un nouvel aspect

de la culture est apparu, celui de son
élargissement social, a encore dit M
Ruffieux. D'où la tentation de la banali-
ser: les satisfactions 'matérielles
qu'implique l'initiative ne nous aideront
cependant pas à nous défendre. Il est
beaucoup plus important de prendre
conscience des dangers qui menacent
chaque jour notre identité culturelle, a
conclu M. Ruffieux.

(ats)



Coup d'envoi de la bataille budgétaire
Aux Etats-Unis

La Maison Blanche a donné lundi le coup d'envoi d'une longue bataille
budgétaire en présentant au congrès un budget d'austérité contenant une
nette augmentation des dépenses militaires jugée inacceptable tant par les
républicains que les démocrates.

M. Reagan a demandé aux parlementaires de faire preuve de «courage
politique» pour adopter ce budget, qui prévoit également une forte compres-
sion des dépenses civiles pour l'exercice fiscal 1986 débutant le 1er octobre
prochain.

Mais les leaders du congrès ont aussi-
tôt fait savoir qu'il n'était pas question
d'accéder aux demandes du Pentagone,
qui souhaite accroître les dépenses mili-
taires effectives de 246,3 milliards de
dollars prévus pour l'année en cours à
277,5 milliards pour l'exercice 1986
( + 5,9 pour cent après inflation).

Le budget envoyé lundi par la Maison
Blanche au congrès prévoit 973,7 mil-
liards de dépenses (contre 959,1 milliards
pour l'exercice courant) et 793,7 mil-
liards de recettes (contre 736,9), le déficit
étant ramené à 180 milliards contre 222
milliards pour l'année fiscale en cours.

Et, pour compenser l'augmentation
des dépenses militaires et du service de
la dette publique, il comporte environ 38
milliards de réductions des programmes
civils mais n'envisage pas d'augmenta-
tion d'impôts.

«Augmenter les impôts serait un aveu
d'échec», a déclaré lundi M. Reagan
après avoir rappelé que sa «priorité
numéro un» était la poursuite de la
reprise économique entamée il y a un
peu plus de deux ans.

Il a d'autre part affirmé devant les
responsables du congrès réunis à la Mai-
son Blanche que «nos espoirs de succès
dans le contrôle des armements» dépen-
dent de la poursuite de l'effort militaire,
déjà marqué par de fortes augmenta-

tions des dépenses du Pentagone depuis
trois ans.

Ce faisant, M. Reagan a clairement
défini les lignes de la bataille politique
qui va se dérouler au cours des prochains
mois au congrès et qui devrait se tra-
duire par de sensibles modifications de
l'esquisse budgétaire présentée lundi.

Le sénateur Robert Dole, leader répu-
blicain du Sénat, a d'ores et déjà indiqué
qu'il ne souhaitait pas une augmentation
réelle de plus de 3 pour cent du budget
militaire, en dépit de la campagne publi-
que déjà lancée par le secrétaire de la
Défense Caspar Weinberger, selon qui la
«sécurité nationale» du pays est en jeu.

Les responsables démocrates ont fait
savoir pour leur part qu'ils n'accepte-
raient pas toutes les coupes claires récla-
mées dans les dépenses civiles, qui affec-
tent les classes les plus défavorisées et les
fonctionnaires, mais réduisent aussi très
nettement les aides à la classe moyenne,
aux entreprises et aux Etats.

La plupart des observateurs politiques
estimaient lundi qu'un compromis entre
le Sénat à majorité républicaine et la
Chambre à majorité démocrate devrait
se dégager dans les mois à venir sur une
augmentation réduite des dépenses mili-
taires et une moindre compression des
dépenses civiles.

Par ailleurs, toute idée d'augmenta-

tion d'impôt semble écartée cette année
pour réduire le déficit. Le nouveau prési-
dent de la Commission budgétaire de la
Chambre, le représentant démocrate
William Gray (Pennsylvanie), tout en
ayant des mots très durs pour le budget
de M. Reagan qu'il a qualifié «d'échec»,
s'est déclaré d'accord avec la Maison
Blanche sur la question des impôts.

La réduction progressive du déficit
budgétaire américain pour les années à
venir — à 100 milliards de dollars au
moins en 1990 — ne pourra donc être
obtenue que par une poursuite de la
reprise entraînant un accroissement des
recettes fiscales ( + 57 milliards de pré-
vus pour le prochain exercice).

La Maison Blanche a affiché des pro-
jections optimistes pour 1985, avec un
taux de croissance du PNB de l'ordre de
4 pour cent et Wall Street semblait
d'accord avec ce scénario lundi puisque
les cours y ont repris dans la matinée la
hausse entamée depuis environ trois
semaines, (ats, afp)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 710 705
La Neuchâtel. 590 570
Cortaillod 1475 1420
Dubied 235 220

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 90750 90750
Roche 1/10 9050 8975
Asuag 145.50 157
Kuoni 9250 9225
Astra 1.75 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 760 755
Swissair p. 1125 1120
Swissair n. 885 882
Bank Leu p. 3790 3780
UBS p. 3655 3590
UBSn. 690 682
SBS p. 370 363
SBSn. 282 279.50
SBSb.p. 308 304
CS. p. 2440 2410
CS.n. 461 459
BPS 1490 1475
BPSb.p. 146 145.50
Adia Int 2380 2340
Elektrowatt 2750 2710
Galcnicab.p. 520 485
Holder p. 768 765
Jac Suchard 6400 6300
Landis B 1640 1620
Motor col. 852 850
Moeven p. 4025 3950
Buerhle p. 1360 1370
Buerhlen. 285 290
Buehrlé b.p. 315 318
Schindler p. 3625 3625
Bâloise n. 695 680
Rueckv p. 9225 8900
Rueckv n. 3850 3810
Wthurp. 4340 4220

Wthurn. 2200 2170
Zurich p. 20125 19800
Zurich n. 11100 10900
Atel 1290 1290
BBCI-A- 1550 1530
Ciba-gy p. 2800 2760
Ciba-gy n. 1230 1210
Ciba-gy b.p. 2245 2210
Jelmoli 2000 1960
Hermès p. 380 380
Globus p. 4225 4250
Nestlé p. 6105 6070
Nestlé n. 3430 3385
Sandoz p. 7800 7650
Sandoz n. 2690 2660
Sandoz b.p. 1320 1300
Alusuisse p. 798 787
Alusuisse n. 280 277
Sulzer n. 1760 1770

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 126.— 126.—
Aetna LF cas 107.— 107.50
Alcan alu 82.25 81.50
Amax 50.— 50.—
AmCyanamid 143.— 146.50
ATT 55.— 55.50
ATL Richf 121.50 122.50
Baker IntLC 44.75 44.75
Baxter 39.50 39.50
Boeing 167.50 169.50
Burroughs 170.50 170.50
Caterpillar 89.50 90.75
Citicorp 113.— 112.50
CocaCola 161.— 162.50
Control Data 96.50 97.—
Du Pont 138.— 142.—
Eastm Kodak 196.50 194.50
Exxon 128.— 128.50
Fluor corp 49.50 49.50
Gén.elec 171.— 170.50
Gén. Motors 224.50 223.50
Gulf corp- — —Gulf West 86.25 86.25
Halliburton 82.50 82.75
Homestake 62.50 61.50

Honeywell 166.50 166.—
Inco ltd 38.— 38.—
IBM 365.— 368.—
Litton 190.— 191.50
MMM 225.— 227.—
Mobil corp 74.75 75.50
Owens-IUin 108.50 109.50
Pepsico Inc 116.50 115.—
Pfizer 106.50 105.50
Phil Morris 220.50 225.—
Phillips pet 128.— 129.50
Proct Gamb 150.— 150.50
Rockwell 95.75 94.—
Schlumberger 106.50 108.—
Seare Roeb 96.— 95.50
Smithkline 159.— 156.—
Sperry corp 132.50 130.—
STD Oil ind 153.— 154.—
Sun co inc 127.— 127.—
Texaco 93.— 94.—
Wamer Lamb. 98.— 97.50
Woolworth 110.50 111.—
Xerox 116.— 115.50
Zenithradio 63.— 63.75
Anglo-am 31.75 32.—
Amgold 223.— 223.—
De Beerep. 15.50 15.25
De Beersn. 12.50 12.25
Cons.Goldf I 25.— 25.—
Rio Tinto p. 20.25 19.50
Akzo 77.50 77.50
Amro Bank 56.50 54.75
Phillips 44.25 44.25
Robeco 55.50 55.—
Rolinco 50.25 50.50
Royal Dutch 142.— 143.—
UnileverNV 251.— 253.—
AEG 96.50 96.—
Basf AG 152.50 151.—
Bayer AG 160.50 159.50
Commerzbank 145.— 140.50
Daimler Benz 537.— 534.—
Degussa 288.— 295.—
Deutsche Bank 339.— 335.—
Dresdner BK 161.50 15750
Hoechst 159.— 156.50
Mannesmann 130.50 128.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.69 2.77
1 $ canadien 2.— 2.10
1 £ sterling 2.92 3.17
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.1305 -.1455
100 DM 84.50 86.50
100 fl. hollandais 74.50 76.50
100 fr. belges 4.10 4.40
lOO pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 12.— . 12.30 .
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES
1 $ US 2.7125 2.7425
1 $ canadien 2.0375 2.0675
1 JE sterling 3.02 3.07
100 fr. français 27.55 28.25
100 lires -.1375 -.1400
100 DM 84.90 85.70
100 yen 1.0480 1.06
100 fl. hollandais 74.95 75.75
100 fr. belges 4.19 4.29
lOOpesetas 1.52 1.56
100 schilling autr. 12.08 12.20
100 escudos 1.54 1.58

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 300.— 303.—
Lingot 26350.— 26600.—
Vreneli 157.— 167.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 190.— 202.—
Double Eagle 1280.— 1424.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 527.— 545.—
Once $ 6.— 6.20

CONVENTION OR
5.2.85
Plage 26.700.-
Achat 26.340.-
Base argent 580.-

Mercedes 465.— 465.—
RweST 138.— 138.—
Schering 395.— 392.—
Siemens 435.— 435.—
Thyssen AG 80.50 80.—
VW 165.— 163.—
Sanyo eletr. 4.80 4.85
Sony 42.50 41.25
Mach. Bull 14.— 14.—
Gen. Shopping 152.— 155.—
Norsk Hyd n. 31.25 32.25
Aquitaine 65.50 63.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 397i 40të
Alcan 30% 30V«
Alcoa 37% 38.-
Amax 183A 18%
Att 20'/4 20%
Atl Richfld 45'/i 45&
Baker Intl 16% 16%
Boeing Co 62>A 63 %
Burroughs 63.- 64.-
Canpac 42% 43H
Caterpillar 33% 33%
Citicorp 41% 43%
Coca Cola 59% 60%
Crown Zeller 33% 33%
Dow chem. 29.- 29V4
Du Pont 52Mi 53.-
Eastm. Kodak 71% • 72%
Exxon 48% 47%
Fluor corp 18% 19.-
Gen. dynamics 76.- 75%
Gen. élec. 62% 64.-
Gen. Motors 82 % 82%
Genstar 22% 22%
Halliburton 30% 31.-
Homcstake " 23% 22%
Honeywell 61% 63.-
Inco ltd 14% 14.-
IBM 135% 137%
ITT 30% 30%
Litton 70% 70%
MMM 83% 86.-

Mobil corp 28.- 28%
Owens M 40M 40W
Pac. gas 16% 16%
Pepsico 42% 43%
Pfizer inc 39% 40%
Ph. Morris ,83% 84%
Phillips pet ' 48.- 47%
Proct & Gamb. 65% 56%
Rockwell int 34% 35%
Sears Roeb 35% 35%
Smithkline 58% 69.-
Sperry corp 48% 48%
Std OU ind 67% 67%
Sun CO 47% 47%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 37% 38.-
Uniroyal 15% 15% '
USGypsum 64% 65%
US Steel 27% 27%
UTD Technol 42% 42%
Wamer Lamb. 36% 36%
Woolworth 41% - 42%
Xeros 42% 43.-
radio 23% 23%
Amerada Hess 25% 26%
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 34% 33%
Motorola inc 36% 37%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 26% 26%
Rca corp 37% 38.-
Raytheon 46% 46%
Dôme Minés 8% 8%
Hewlet-pak ' 37.- 38.-
Revlon 35% 35%
Superior Oil — —
Texas instr. 128% 128%
Union OU 40% 42%
Westingh el 30% 31%
(LF. Rothschild, Untaberg, TowMn, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1110 1100
Canon 1380 1350
Daiwa House 541 545

Eisai 1750 1770
Fuji Bank 1350 1340
Fuji photo 1750 1730
Fujisawa pha 1140 1100
Fujitsu 1350 1330
Hitachi 862 850
Honda Motor 1420 1360
Kangafuchi 496 496
Kansai el PW 1370 1330
Komatsu 452 456
Maldtaelct 1100 1080
Marui 1030 1010
Matsush cil 1550 1470
Matsush elW 635 637
Mitsub. ch. Ma 310 323
Mitsub. el 403 400
Mitsub. Heavy 234 234
Mitsui co 334 330
Nippon Music — —
Nippon Oil 849 832
Nissan Motr 608 610
Nomurasec. 910 897
Olympus opt 1230 1190
Rico 895 885
Sankyo 1110 1040
Sanyo élect 465 469
Shiseido 1090 1080
Sony 4060 3940
Takeda chem. 820 780
Tokyo Marine 726 707
Toshiba 415 412
Toyota Motor 1290 1290

CANADA

A B
BeU Can 37.375 36.75
Cominco 13.625 13.75
Dôme Petrol 2.50 2.82
Genstar 30.75 30.25
Gulf cda Ltd 17.875 17.75
Imp. ai A 45.375 45.125
Noranda min 20.875 21.—
Royal Bk cda 31.50 31.—
Seagram co 53.625 53.25
Shell cda a 22.875 22.50
Texaco cda I 35.25 34.50
TRS Pipe 22.25 22.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.90 | | 27.55 | | 2.7125 | I 26350 - 26600 I | Février 1985, 520 - 215

(A = cours du 01.02.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont .,m „„,,, muec it innc n *. XJ » ,,„ ,« .. -o«« «o(B = cours du 04.02.85) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1277.72 - Nouveau: 1290.08

Mmm

Enregistrement des marques :

Un projet de message sur l'Arrange-
ment de Nice, révisé à Genève en 1977 et
concernant la classification internatio-
nale des produits et des services aux fins
de l'enregistrement des marques, a été
approuvé hier par le Conseil fédéral et
soumis aux Chambres, avec proposition
de l'adopter. La Suisse est membre
depuis 1962 de l'Arrangement conclu à
Nice cinq ans plus tôt,

Cet arrangement oblige les Etats
membres - au nombre de 32 actuelle-
ment — à utiliser dans leur procédure
d'enregistrement des marques une classi-
fication uniforme des produits et servi-

ces. La classification a notamment pour
effet de simplifier la recherche concer-
nant les marques enregistrées.

La révision de 1977 tendait essentielle-
ment à simplifier la procédure d'adop-
tion de modifications de la classification,
nécessaires en raison de l'évolution tech-
nique et de l'introduction de nouveaux
produits sur le marché. Elle a également
été mise à profit pour opérer des change-
ments d'ordre rédactionnel, afin d'assu-
rer une certaine harmonisation avec les
traités récemment adoptés sous l'égide
de l'Organisation mondiale de la pro-
priété intellectuelle, (ats)

Pour l'adoption de l'arrangement de Nice

Air Transport World, importante
revue aéronautique américaine, a
décerné à Swissair le prix d'excellence
1984 pour ses prestations techniques.

Lors de la cérémonie de remise du
diplôme à New York, le 24 janvier, la
rédaction de Air Transport World a pré-
cisé qu'elle a choisi Swissair pour son
haut niveau technologique et pour son
rôle déterminant dans le lancement et la
mise en service de nouveaux types
d'avions, présentant les caractéristiques
les plus modernes et les plus favorables à
l'environnement. Swissair a contribué
notamment au développement du DC-
9-81, de l'Airbus A310 et du Boeing 747-
357; actuellement elle collabore active-
ment avec Fokker à la construction du
nouveau F100 qui sera mis en service en
1987.

Distinction technique
pour Swissair

• La Société Charles Keller SA,
Wallisellen (ZH), spécialisée dans le
commerce de machines de chantier,
sera liquidée d'ici fin mars. Le licen-
ciement des 58 employés que compte la
société à Wallisellen et à Saint-Prex
(VD) a été confirmé lundi par un porte-
parole de Charles Keller à Wallisellen.
Le responsable de la filiale de Saint-
Prex, qui compte 16 employés, s'est pour
sa part refusé à tout commentaire.

• Avec 23,738 millions de bénéfice
avant amortissements et provisions,
la Banque Cantonale de Bâle a réa-
lisé l'an dernier le meilleur résultat
de son histoire, en augmentation de
3,4% par rapport à 1983. Comme les res-
ponsables de la banque l'ont révélé à
Bâle, le bénéfice net a passé de 13,869
millions à 14,101 millions, soit une
hausse de 1,7 pour cent.

• Le groupe Von Roll a pu accroî-
tre son chiffre d'affaires de 14% à 1,29
milliard de francs environ en 1984.
La société soleuroise s'attend en outre à
une baisse d'environ 50% de son déficit
par rapport à 1983, où il s'était élevé à 27
millions de francs (46 millions en 1982).
La maison-mère, Von Roll SA, a accru
son chiffre d'affaires de douze pour cent
à 553 millions de francs.

Chômage record en janvier en RFA
Le nombre de chômeurs en Allemagne fédérale a atteint en janvier son

plus haut niveau depuis la fin de la guerre, avec 2.619.400 demandeurs
d'emplois contre 2.265.000 en décembre, soit une hausse de 13 pour cent, a
annoncé lundi le président de l'Office du travail de Nuremberg Heinrich
Franke.

10,6 pour cent de la population active salariée est sans travail, au lieu de
9,4 pour cent en décembre. Cette montée du chômage est due essentiellement
aux intempéries, la neige et le gel, qui ont empêché tout travail à l'extérieur
en janvier, a estimé M. Franke.

Cependant, le nombre de chômeurs en données corrigées des variations
saisonnières est également en hausse, a-t-il également indiqué sans donner
de chiffres, ce qui fait craindre une détérioration du marché de l'emploi à
plus long terme, (ats, afp)

PRODUIT.

Géométrie musicale, géométrie hor-
logère rapprochées, mariées dans la
collection Amadeus de Raymond Weil
à Genève. Le film et les montres se
sont placés sous l'ombre protectrice
d'un génie absolu: Wolfgang Amadeus
Mozart.

Ces liens ont été concrétisés à Lon-
dres il y a quelques semaines, à l'occa-
sion du Gala de charité organisé lors
de la «Royal Première» d'Amadeus,
en présence du Prince et de la Prin-
cesse de Galles, à l'ABC Shaftsbury's
Théâtre.

Conférence de presse au Royal
Opéra House Covent Garden et cok-
tail au Claridge's avaient été organisés
pour marquer l'événement par le
fabricant de la nouvelle collection
composée de modèles exclusifs équipés
d'un mouvement à quartz, au style à
la fois moderne et classique, bien dans
la ligne Weil, connue.

Une campagne publicitaire relie
directement le film aux montres en
utilisant le thème de l'affiche - le
commandeur de «Don Giovanni» et va
accompagner la sortie du film Ama-
deus sur les cinq continents. Une utili-
sation intelligente de la magie de la
musique et de celle du temps. Ci-con-
tre un des modèles. (R. Ca.)

Amadeus : du film de
Milos Forman à l'horlogerie



S
' ' I Joliat Intérim SA

Agence de coordination pour l'emploi
tout simplement à votre service.

•̂^̂ ^aaa^̂ r Avenue Léopold-Robert 58,
La Chaux-de-Fonds , 0 039/23 27 28

Urgent!
engage pour tout de suite

mécanicien CMC
Prière de prendre contact par téléphone
pour fixer rendez-vous 000054

¦̂ ^HIHM HH OFFRES D'EMPLOIS HH^BHHHHHH
J|#"̂ j i ywm« La Fondation

L l̂L̂ J î Neuchâteloise
des Centres ASI
cherche pour son home de
La Chaux-de- Fonds

un éducateur
Le titulaire viendra compléter
l'équipe éducative déjà en place et
sera appelé à travailler auprès d'ado-
lescents et d'adultes handicapés

La personne cherchée doit bénéficier
d'une formation d'éducateur spécia-
lisé et justifier d'une expérience pra-
tique suffisante, sachant faire preuve
d'initiative et apte à travailler en
équipe pluridisciplinaire.

Conditions de travail:

horaire irrégulier d'internat.

Statut et traitement selon Conven-
tion Collective de Travail.

Entrée en fonction: 1er mai 1985 ou
à convenir.

Les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitas ainsi
que des copies de diplômes, de certi-
ficats etc., sont à adresser à la direc-
tion du Centre ASI, rue des Ter-
reaux 48, à La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 février 1985. 3001

i cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

acheveur qualifié
Prière de prendre rendez-vous par téléphone

1327

j£*5ff^S\ VAC RENE JUNOD SA
|%||kf . Avenue Léopold-Robert 115
1̂ lll N ^\ 2301 La Chaux-de-Fonds

\?"̂  Tél.039 
2111

21

I cherche pour son département correspondance une

jeune employée de commerce
I de langue maternelle allemande pour effectuer la correspondance, ainsi que diffé-
I rents travaux de bureau.

I Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique. Semaine de 5
mJ jours.

|S| Entrée en service: fin février 1985 ou à convenir.

SB cherche pour son département confection une

I jeune vendeuse en confection
Sfi | étant appelée à effectuer également d'autres travaux se rapportant à ce département.

jUl Bonnes connaissances de la langue allemande indispensab les.

^tu Ambiance 
de 

travail agréable. Place stable.

I Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

¦ Faire offres écrites à VAC René Junod SA, Service du personnel. Avenue Léopold-
WÊ Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.
mmui 2999

C*̂ \ ZURICHŒHH ASSURANCES

Nous cherchons pour notre ser-
vice externe de l'agence de La
Chaux-de-Fonds, un(e)

collaborateur ou
collaboratrice

énergique et organisé(e) .

Nous apprécions une ex-
périence dans l'assurance.

L'activité est indépendante et
lucrative.

Age souhaité: 25 à 40 ans.

Nous offrons: — prévoyance familiale en cas
de maladie et accidents,

— salaire fixe, frais et commis-
sions,

— 4 semaines de vacances.

Les candidats(es) intéressés(es) par ce poste peu-
vent téléphoner au 038/24 21 21etdemander
M. G. Broch. Agence générale, faubourg du
Lac 43,2001 Neuchâtel. ss-uo

• \Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

magasinier
sachant travailler de manière indé- \
pendante, ayant des notions de \

\ manutention et quelques années
d'expérience. Des connaissances *
administratives sont souhaitées.

¦

Nous offrons un bon gain et les pres-
tations habituelles d'une entreprise
moderne.

Téléphonez ou écrivez-nous.
£? 038/53 32 22.

[ meubiles • Cerrrâr I

Nous cherchons

jeune
employé(e)
de fabrication

Actif(ve) et dynamique, ayant des aptitudes pour tra-
vaux d'informatique.

S'adresser à UNIVERSO SA,
Fabrique des Crêtets,
Crêtets 5, La Chaux-de- Fonds,

£? 039/21 21 55. si-si4

Conseiller-vendeur
[ Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle ?

Si vous remplissez les conditions suivantes:
— âge minimum: 25 ans
— sens de l'indépendance
— bonne présentation
— vous avez de l'ambition
— vous habitez: La Chaux-de-Fonds, Le Locle ou le Val-de-

Travers.

Vous pouvez, sans plus tarder et avec notre aide, vous
créer un revenu élevé en exerçant une profession indépen-
dante et passionnante . >

Informez-vous sans engagement auprès de
VITA Prévoyance familiale
Rue du Marché 12
Case postale 21
2520 La Neuveville
ou par téléphone au 038/51 36 56 44-002599

Atelier de mécanique cherche pour
tout de suite ou date à convenir

mécanicien
polyvalent
Prendre contact par téléphone au
039/23 23 15. 292e

ENTREPRISE DU BÂTIMENT

engage

deviseur-métreur
pour ses départements maçonnerie
et peinture.

Avantages sociaux.

Offres manuscrites à:

com/ff a/ /oMesa
2024 Saint-Aubin 87-263

m
*̂ —___fX Groupement suisse

4mmr*WÊm9 pour la population de montagne (SAB)

Nous cherchons pour notre secrétariat
à Brugg (AG) une

jeune secrétaire
de langue maternelle française, titu-
laire du CFC et désirant se perfection-
ner en allemand. Equipement de
bureau moderne. Travail au sein
d'une petite équipe. Date d'entrée fin
mars ou à convenir. '<

Les offres écrites sont à adresser à M.
Jôrg Wyder, directeur, SAB, case pos-
tale, 5200 Brugg (AG). 02-122140

Vous êtes un fort vendeur et, tout
en restant indépendant, vous désirez
réaliser un revenu dépassant très
largement la moyenne.

Alors, vous êtes I'

agent libre
que nous cherchons pour proposer
nos vins de haute qualité à la clientèle
particulière. Gains importants pour
personne motivée par un travail in-
téressant dans un secteur passion-
nant.

La préférence sera donnée à un
homme d'expérience pouvant justi-
fier d'un bon portefeuille-clients.

Prendre contact par téléphone au
021/23 49 45 ou par écrit, case
postale 3830, 1002 Lausanne.

22-002796

! Manufacture d'horlogerie
Audemars Piguet & Cie SA
cherche un ..., .

mécanicien
de précision
si possible expérimenté dans l'affû-
tage d'outils de coupe.

Faire offres à Audemars Piguet &
Cie SA 1348 Le Brassus,

j 0 021/85 50 33. 93.28a

1 Entreprise moderne de serrurerie géné-
rale du bâtiment tôlerie et huisserie alu-
minium et acier, située à 10 km à
l'ouest de Neuchâtel cherche

serrurier-constructeur
(diplômé).

Spécialiste en construction aluminium
vitrages et portes et huisserie acier.

Nous demandons:

personne capable de travailler de
manière indépendante pour la responsa-
blité d'un département.

Place stable. Petite équipe. Salaire selon
capacités. Prestations d'une entreprise
moderne de la place.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 87-1214 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

HÔTEL DE L'ÉTOILE
2606 Corgémont

cherche

sommelière
pour le 1er mars 1985 ou date à con-
venir.

! Fermé le dimanche. i

j 
^

032/97 17 03. 2730

Jeanneret 18 Tél. 039 31 41 22
2400 Le Locle

cherche
pour le 1er avril ou date à convenir un

jeune peintre en
carrosserie
avec CFC
Faire offres ou se présenter à la
carrosserie Oes 91-494



Cucina
Italiana

#/% Quinzaine italienne
22 au bar-tea-room

| SpagnGttî bolognese ou carbonara 4ia£.V/

E

Canelloni fabrication maison U ¦ O U

PÎZZa champignons ou anchois «3« v/U

«

Assiette jambon de Parme ou coppa O « O U

_M  ̂
• Assiette salami 6.80

^̂ J~ *̂ Assiette de pâtes italiennes
f l B  diverses avec sauce italienne gm Of\
WÉËÊSSËËË et fromage parmesan J>OU

*^^^^* Menu italien variant chaque jour O.OU

^̂ ^™ Vin Chianti i di 1 ¦—
_̂ Grand choix d'autres vins italiens et chaque jour pâ-

WmWWmWÊÊÊÊà tisserie italienne différente, fabrication maison.

J, 
YVO-MODE

\ CONFECTION DAMES
Af\  CLASSIQUE
Il TAILLES 38 à 52

^r-L \ Serre 11-Chs-Guillaume 16
Q T I 2e rue derrière L'Impartial
^¦"«•̂  Pendant la période d'hiver entrée de
\ Ŝ préférence par la rue de la Serre 11

Fermé le lundi îsia

E ..• . . . .. . , ..

CPJN - LA CHAUX-DE-FONDS

portes ouvertes
Le public est cordialement invité à visiter les classes en
activité et à s'informer le

samedi 9 février 1985 de 9 à 12 heures et
de 13 h. 30 à 17 heures

CENTRE DE L'ABEILLE
Rue de la Paix 60
Rue Jardinière 68

Ecole d'art appliqué
classes préparatoires, ateliers de bijouterie et gravure

Ecole professionnelle des arts et métiers
classes de bijouterie, coiffeurs, courtepointières, décora-
teurs étalagistes, décorateurs d'intérieurs, électroplastes

Ecole de couture

Ecole de préparation aux formations paramédicales et
sociales
(école du degré diplôme)

Classes de préapprentissage

Classes des écoles primaire et secondaire
exposition des objets de travaux à l'aiguille réalisés par
garçons et filles

COLLÈGE DES ARTS ET MÉTIERS
Rue du Collège 6

Ecole professionnelle des arts et métiers
ateliers de peintres en automobiles et de tôliers en carros-
serie

Défilé de mode
Le public est cordialement invité à assister au défilé de
mode 1984-1985 de l'Ecole de couture les samedi et
dimanche 9 et 10 février 1985, à 10 h. 30 - 14 h. 30 -
16 heures.

2609

Les Noirmontains près de Pexploit
En première ligue masculine de volleyball

• GV LE NOIRMONT - VBC BIENNE 2-3 (12-15 15-12 11-15 15-13 12-15)

Les nombreux spectateurs accourus
dans la halle du Noirmont ont assisté à
une folle rencontre. Le leader, Bienne, a
dû lutter pendant deux heures et quinze
minutes pour finalement venir à bout
d'une formation franc-montagnarde très
volontaire.

Privés de Pierre-Alain Diacon, Eric
Nagels et Diego Stornetta, les Jurassiens
ont entamé la rencontre avec un six de
base modifié avec à la passe le junior
Frank Weber. Les deux formations se
sont livrées au maximum de leur possibi-
lité dans le premier set, prenant tour à
tour le meilleur. Mais grâce à quatre ser-
vices du jeune Bassand, Bienne concluait
victorieusement.

Quelque peu décontenancés par la
perte de cette première manche, les
Noirmontains ont été incapables de
réceptionner les services flottants des
Seelandais et ne pouvaient ainsi pas
développer leur jeu.

Menant par 9 à 0, les Biennois ont cru
qu'ils avaient gagné ce set et ont sorti
leur passeur et entraîneur Michel Hefti.
En raison de ce changement, ils ont
perdu pied et les Francs-Montagnards se
sont imposés par 15 à 12.

Dans la troisième manche, les Seelan-
dais ont repris les opérations en main.
Jamais les Noirmontains n'ont pu con-
tester la supériorité de leurs hôtes et
s'est logiquement qu'ils se sont inclinés
par 15 à 11.

A l'appel du quatrième set, les Juras-
siens ont retrouvé un nouveau souffle.
Les Seelandais ne s'avouaient pas vaincu
et tentaient de revenir, mais ils ne pou-
vaient pas empêcher les locaux de con-
clure.

Dans la manche décisive, les Noirmon-
tains semblaient pouvoir l'emporter. A
12-10, les deux équipes donnaient leurs
dernières forces, chaque formation repre-
nant le service mais sans pouvoir mar-
quer de points pendant sept rotations.
Après 41 minutes de jeu dans ce dernier
set, les Biennois concluaient grâce à deux
erreurs des locaux.

Dommage que l'on ne puisse pas par-
tager les deux points car les deux équipes
ne méritaient pas de perdre. Le grand
vainqueur de cette rencontre fut le vol-
leyball. Malgré la tension, les joueurs
n'ont pas hésité à signaler aux arbitres
qu'ils avaient touché la balle au bloc,
même sur des balles de set.

Remplacé Pierre-Alain Diacon à la
passe n'est pas une tâche aisée, mais
Frank Weber a très bien rempli son con-
trat et on espère que l'entraîneur Xavier
Froidevaux lui fera à nouveau confiance
dans les prochaines rencontres.

Une mission bien difficile attend les
Noirmontains samedi prochain puis-
qu'ils se rendront à Mùnsingen. La for-
mation bernoise n'a pas encore égaré de
points à domicile.

GV Le Noirmont: T. Eggler, Y. Leu-
zinger, F. Bénon, F.-X. Boillat, X. Froi-

devaux, Y. Willemin, F. Weber, M.
Arnoux, M. Gigandet, O. Aubry.

VBC Bienne: M. Hefti, M. Hubscher,
M. Muller, D. Lenggenhager, A. Bas-
sand, F. Weber, P. Racine, A. Farine, S.
Messerli.

Arbitres: Guy Rossé (Courfaivre) et
Flaviano Arzenton (Delémont).

AUTRES RÉSULTATS
GS Marin - SFG Colombier 2-3
VBC Delémont - Satus Nidau 1-3
TV Guin - VBC Mùnsingen 1-3
SC Tatran Berne - VBC Kôniz 3-1

CLASSEMENT
1. VBC Bienne 13 22 34-16
2. VBC Mùnsingen 13 20 31-16
3. SC Tatran Berne 13 18 32-22
4. SFG Colombier 13 16 30-27
5. VBC Delémont 13 12 25-25
6. GV Le Noirmont 13 12 25-25
7. TV Guin 13 10 23-31
8. Satus Nidau 13 8 22-31
9. VBC Kôniz 13 6 18-32

10. GS Marin 13 6 17-32

Première ligue féminine
VBC Bienne - VBG Soleure 3-2
DR Soleure - VG Rôtligen 3-2
Echo Saint-lmier - VBC Kôniz . . .  1-3
VBC Beme - SFGF Malleray-B. ... 2-3
VBC Thoune - VC Uettligen 3-2

CLASSEMENT
1. SFGF Malleray-B. 13 22 34-13
2. VBC Thoune 13 20 32-19
3. VBC Kôniz 13 18 31-19
4. VBC Berne 13 18 32-20
5. VC Uettligen 13 18 32-21
6. VBG Soleure 13 14 27-25
7. VBC Echo St-Imier 13 6 19-34
8. VBC Bienne 13 6 18-35
9. DR Soleure 13 6 15-35

10. VG Rudtligen 13 2 12-36

Suite des informations
sportives ^̂  11

Publicité intensive,
publicité par annonces

/ fifj S OUEST-LUMIERE
illljontonclon & Co
l ss s ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
%=f Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
(fi 039/26 50 50 155570

|ll| Handball 

Pour les Suisses

Déjà vainqueurs à Emmen la veille
par 21-14, les handballeurs helvéti-
ques ont infligé une sévère défaite à
leurs homologues italiens, à Winter-
thour, dans la seconde des deux ren-
contres amicales qui opposaient les
deux équipes.

La Suisse s'est imposée en effet par
23-10 (12-5)1

Mardi et mercredi prochains, à
Mohlin et Baden, face à la Tchécoslo-
vaquie, la tâche sera toute autre...

Succès fleuve

Championnats suisses de boxe amateurs

Le niveau général des finales des
Championnats suisses amateurs dispu-
tées à Horgen, n'a pas dépassé la
moyenne. Des finales où les extrêmes se
sont rejoints, puisque Heinz Biietiger
(super-welters) a remporté à 34 ans son
9e titre national, cependant que le Sier-
rois Nicola Girolamo a fêté son premier
titre, à 19 ans, pour son quatrième com-

bat... Aucun champion en titre ne s'était
qualifié pour ces finales, mais deux vain-
queurs de 1984 se sont tout de même
imposés: Ivan Gorghini (légers) et Silvio
Durante (super-lourds) ont en effet
changé de catégorie dans l'intervalle.

Coq: Nicola de Girolamo (Sierre) bat
Roman Marti (Lucerne) aux points (5-0).
Plume: 1. Roger Kissling (Soleure) bat
Robert Floris (Uster) aux points (5-0).
Légers: Iwan Gorghini (Wattwil) bat
Aurelio Maruzza (Sierre) aux points (5-
0). Super-légers: 1. Johnny Kichelin
(Genève) bat Hansruedi Seewer (Unter-
seen-Interlaken) aux points (5-0). Wel-
ters: Béni Winiger (Horgen) bat Danièle
Menduni (Berne) forfait. Super-wel-
ters: Heinz Biietiger (Soleure) bat Fredi
Schmid (Uster) aux points (5-0).
Moyens: Vincenzo Romanelli (Berne)
bat Emil Frischknecht (St-Gall) par
arrêt de l'arbitre au 2e round. Mi-
lourds: Silvano Antenore (Zurich) bat
Alex Brodmann (Berne) aux points (3-2).
Lourds: Thomas Fischer (Berne) bat
Roman Sutter (Rorschach) aux points
(5-0). Super-lourds: Silvio Durante
(Berne) bat Guillaume Strub (Colom-
bier) forfait.

Par équipes: 1. BC Soleure. (si)

D'un niveau assez moyen

CYCLOCROSS. - En l'absence du
champion du monde Roland Liboton
(grippé), ainsi que des Suisses Albert
Zweifel et Pascal Richard (blessés), l'Al-
lemand Raimund Dietzen a dominé de
belle façon le cyclocross d'Herzogen-
buchsee. Il a distancé le Hollandais Rei-
ner Groenendael de 31 secondes et
l'amateur helvétique Beat Schumacher
de 49 secondes, après s'être enfui peu
après la mi-course.

BOXE. - A San Juan de Porto Rico, le
Portoricain Victor Callejas a conservé
son titre de champion du monde des
super-coq (version WBA) en battant net-
tement le Sud-Coréen Seung Hoon Lee
aux points en 15 reprises.

A Panama, le Panaméen Eusebio Pe-
droza, face à son compatriote Jorge
Lujan, a également conservé, et pour la
dix-neuvième fois, son titre mondial des
poids plume (WBA) en s'imposant aux
points.

FOOTBALL. - Le FC Zurich a rem-
porté le deuxième match disputé dans le
cadre de son camp d'entraînement à
Malte. Le FC Zurich a battu l'équipe
nationale maltaise par 2-1 (2-0). Les buts
zurichois ont été marqués par Wynton
Rufer (27e) et par Schneider (41e). Les
Maltais ont réduit l'écart à dix minutes
de la fin par Mizzi.

CYCLISME. - A Rome est décédé, à
l'âge de 86 ans, Adriano Rodoni, ancien
président de l'Union cycliste internatio-
nale, à laquelle il avait présidé pendant
cinquante ans, jusqu'en 1981.

\ï__ \ Pêle-mêle 

_j \\ Rugby 

Tournoi des cinq nations

Grande favorite de la rencontre, la
France a été tenue en échec à Twicken-
ham par l'Angleterre (9-9), lors de la
journée d'ouverture du Tournoi des cinq
nations.

La parité qui a sanctionné les débats
est parfaitement justifiée.

Vainqueur à Murrayfield (18-15) face
à l'Ecosse, l'Irlande en a profité pour
prendre seule la tête du classement.

Première journée: Angleterre -
France 9-9 (3-3); Ecosse - Irlande 15-18
(6-3): - Classement: 1. Irlande 1-2; 2.
France et Angleterre 1-1; 4. Ecosse 1-0. —
Le Pays de Galles n'a pas encore ioué.

(si)

La France accrochée



Atelier d'horlogeri e
cherche pour tout de
suite

personne qualifiée
pour travail à domicile
sur mécanismes

<p 038/41 10 70 2974

niMM—llMIlillllllllH OFFRES D'EMPLOIS MHM HBHMH
piteor vso s.a
2855 Glovelier
embauche pour date à convenir:
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour poste à responsabilités.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la mécanique et différents départements.

DÉCOLLETEURS
pouur machines Tornos

Téléphoner au 066/56 78 65 pour fixer un rendez-vous.
Discrétion garantie. 14 ooosaa

Magasin de la place cherche

VENDEUR(SE)
Rayons: RADIO - TV - DISQUES.

Entrée: 1 er mai ou à convenir.

Ce poste exige une bonne expérience de la
vente, un goût certain pour les travaux ma-
nuels, le sens des responsabilités, afin de
répondre aux exigences de la clientèle.

Nous offrons une rémunération correspon-
dante à vos capacités et des avantages so-
ciaux d'avant-garde.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous chiffre G
28-536 447 à PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

A chaque candidature, une réponse écrite sera donnée.

STR SA
Fabrique de machines
rue du Doubs 127, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite un

aléseur-fraiseur
ayant plusieurs années d'expérience.

Se présenter ou téléphoner au 039/23 47 48. 299a

Hffll SECURITAS |
Hn9Evil engage pour La Chaux-de-Fonds ,

HP̂ KI ¦«¦tt^B pour service manifestations [ i
Ér" Kw9|̂ l 

et de 
surveillance. |r<

ta ____M,____ \\ SECURITAS SA - Place Pury 9
«&. Éfè- iÊÊ___ \ 2000 Neuchâtel, <& 038/24 45 25 £J

â ? - ' ' ' t y j i- y i 
^QJ2A£J*A

J ' »? Hi

économisa
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X#?}semé

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

engagerait tout de suite ou pour date à convenir, un

POLISSEUR QUALIFIÉ
sur boîtes or et acier «haut de gamme» .

Prière de prendre rendez-vous par téléphone. 734

5  ̂Coop La Chaux-de-Fonds
j ? Nous cherchons pour nos magasins de La Chaux-de-

Fonds, de Sonceboz et de la Vallée de Tavannes

UN BOUCHER ITINÉRANT
Ç Des connaissances de la vente au détail, ainsi qu'une
i aptitude à travailler de façon sérieuse et indépendante £
à sont indispensables à ce poste.

i Nous offrons de bonnes conditions d'engagement ainsi
F que des avantages sociaux de 1 er ordre.

Date d'entrée: 1er avril 1985.

Les candidats intéressés peuvent nous faire parvenir leur
offre écrite, avec copies des certificats, ainsi qu'une
photo.

Coop La Chaux-de-Fonds - Service du personnel - rue
du Commerce 100 - 2300 La Chaux-de-Fonds. 2973

3?
f— CORUM —N

Maures Artisans d'Horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS, SUISSE

engagerait pour le 1 er avril 1985 ou date à
convenir, un jeune

employé de commerce
Nous demandons:

— études commerciales avec certificat de ma-
turité

— excellentes connaissances de la langue an-
glaise avec si possible séjour en Angleterre
ou aux USA

— bonnes connaissances de la langue espa-
gnole

— esprit d'équipe.

Nous offrons:
— mise au courant approfondie
— travail varié et intéressant
— poste d'avenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur offre écrite, avec curriculum vitae et photogra-
phie, à CORUM, Ries Bannwart & Cie, rue du
Petit-Château, 2301 La Chaux-de-Fonds. OI-SUMS

V /

' URGENT - URGENT - URGENT jl

installateurs I
sanitaire <CFQ I
ferblantiers I
Salaire exceptionnel ! !I
Nous payons les vacances et les jours fériés. J M

L'Hôpital St-Joseph, Saignelégier
cherche une

laborantine médicale-
chef de service
Mission: direction et organistion de quelques pos-

tes, travaux courant d'un labo médical.

Exigences: diplôme de laborantine C+R, ou formation
équivalente, expérience souhaitée.

Conditions: traitement selon barème des hôpitaux
jurassiens, 13 salaire, avantages sociaux.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les demandes de renseignements et les offres de services,
avec copies de certificats et curriculum vitae sont à adres-
ser à la direction de l'hôpital, j9 039/51 13 01 jusqu'au
24 février 1985. 14-3372

L'annonce, reflet vivant du marché

2300 La Chaux-de-Fonds,
38, boulevard des Eplatures

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

étampeurs qualifiés or ou acier
lamineurs
bijoutier ou acheveur or
mécanicien à former sur
travaux d'achevage
Faire offres ou se présenter boulevard des Eplatures 38
<p 039/25 11 51. 2912

Ex^̂ ^K -̂'C^̂ YvUî  ̂ cherche, pour compléter
l̂ tlfl^dl l(*£X'4 l'effectif du secrétariat de
MÉÉMI BSÉÉMMMI un

secrétaire de rédaction
(ou un journaliste désireux d'être formé à ca poste).

La personne recherchée doit être un journaliste confirmé et ins-
crit au RP.

Elle devra, en outre:
— avoir le sens de l'initiative et des respon-

sabilités,
— pouvoir s'adapter à l'équipe de journalis-

tes qui introduit à »La Suisse» le premier
système rédactionnel Atex de Suisse
romande,

— manifester de l'intérêt pour les médias
électroniques.

Des connaissances informatiques seraient un avantage.
Faire offres manuscrites au Rédacteur en chef de «La
Suisse», 15, rue des Savoises, 1211 Genève 11. 194744s

Le Service d'Aide Familiale de
La Chaux-de-Fonds
cherche un(e)

chef de service
Nous souhaitons engager une per- |
sonne au bénéfice d'une formation
de base commerciale ou adminis-
trative ayant des aptitudes pour la
gestion d'un service et la direction
du personnel.

Une expérience dans le domaine
social constituerait un avantage
certain. j

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur offre manus-
crite avec documents usuels à:

M. Auguste Lebet, Président du SAF, rue du Pont
11, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15
février 1985. 2749

. Entreprise de mécanique spéciali-
sée dans l'étude, le développe-

• - '-̂ rnënt et la réalisation de machi-
' "' Wés, de prototypes, d'automates

et d'outillages divers, cherche,
Y Y pour tout de suite ou à convenir,

plusieurs

mécaniciens
de précision

ayant l'esprit d'initiative et tra-
vaillant de façon indépendante

aides-mécaniciens
connaissance des machines-
outils conventionnelles souhai-
tée.

Prendre contact téléphonique au
039/26 43 73. 2950

Mandatés par une grande entreprise,
nous cherchons pour entrée immédiate

vendeurs 1re force,
en micro-informatique
pour Neuchâtel, Jura et La Chaux-de-
Fonds.

Nous demandons:
— expérience de la vente,
— connaissances français-allemand-

anglais souhaitées,
— âge idéal 25-45 ans,
— bonne présentation,
— connaissances de l'informatique.

Faire offres écrites à: LIBRE EMPLOI
SERVICE SA, rue de l'Hôpital 11,
2000 Neuchâtel. 93-7423

Notre organisation de vente autonome est en
pleine croissance, c'est pourquoi, nous enga-
geons pour la vente par téléphone
de nos nombreux produits:

représentants et représentantes
qui seraient mis au courant par nos soins.
Nous vous assurons un emploi stable et un
bon revenu si vous disposez de quelques heu-
res libres par jour, téléphonez au
021/64 42 09 ou 093/35 20 96.



L'espoir s'amenuise pour Montmollin
En championnat de deuxième ligue de hockey

• LES JOUX-DERRIÈRE - CORCELLES-MONTMOLLIN 8-4 (2-1 4-0 2-3)
Montmollin avait effectué le déplacement aux Mélèzes avec au-dessus de sa
tête suspendue une épée de Damoclès. Pour les hommes du Bas, Us se
devaient absolument de vaincre leur adversaire du jour afin de ne pas trop
s'enfoncer dans le spectre de la relégation. En connaissance de cause, ils
prirent rapidement la direction du jeu et après 30 secondes, Us ouvrirent le

score. Ce premier but les mit en confiance.

Sur cette action, René Berra marque le premier but pour les Chaux-de-Fonniers.
(Photo Impar - Gladieux)

Ils se portèrent dès lois résolument à
l'attaque de la cage défendue par un
Durini en état de grâce. De leur côté, Les
Joux-Derrière mirent passablement de
temps pour trouver le juste rythme et
cette constatation n'est guère nouvelle,
car dès le début du championnat les

locaux ont toujours éprouvé de la peine à
se mettre dans l'action.

Il fallut le coup de patte de Berra pour
finalement anihiler l'ouverture de la
marque de Montmollin. Toutefois ce fut
su bénéfice des Chaux-de-Fonniers que
les arbitres renvoyèrent les deux équipes

Vu l'écart restreint existant à la
reprise de la deuxième période, Mont-
mollin lança toutes ses forces dans l'en-
jeu, présumant peut-être trop de la
réserve de ces dernières. Une certaine
maladresse priva les visiteurs de revenir
au score.

Au contraire, ce furent Les Joux-Der-
rière qui creusèrent l'écart. Dès cette
seconde, la rencontre s'anima et le spec-
tacle offert gagna en qualité.

Le résultat étant là et n'ayant plus
rien à espérer, Montmollin entama cette
ultime période avec Reg en lieu et place
de Matthey dans les buts.

Pour leur part, Les Joux-Derrière
attendirent le milieu de ce tiers pour
remplacer Durini par Fehlmann.

Les Joux-Derrière: Durini (51e
Fehlmann); Yerli, Cuche, Leuba, Berra -
Lœpfe; Ganguillet, Vocat, Bianchi, Buti-
kofer, Singelé; Fliick, Nicole.

Corcelles-Montmollin: Matthey
(40e Reg); Paccolat, Cuenat, Gacond,
Meignez, Steiner; Bonjour, Frick, Ro-
gnon, Baume, Neuenschwander; Vuitel,
Berthoud, Kuenzi.

Arbitres: MM. Kramer et Pignolet.
Buts: Ire Steiner (Meignez); 7e Berra;

12e Lœpfe; 24e Fliick; 28e Vocat; 35e
Berra (Leuba); 36e Vocat (Singelé); 45e
Leuba; 47e Rognon; 49e Kuenzi; 54e
Leuba (Berra); 59e Rognon.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre Les
Joux-Derrière; une fois 2 minutes contre
Corcelles-Montmollin. R. V.

A l'impossible nul n'est tenu !
Quart de finale de la Coupe de Suisse féminine de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET ¦ ESPÉRANCE PULLY 48-95 (20-47)
Dernière équipe rescapée de la ligue nationale B, La Chaux-de-Fonds Bas-

ket avait, samedi dernier, le périUeux honneur d'accueillir, pour les quarts de
finale de la Coupe de Suisse, l'incontestable et l'incontesté leader de LNA,
Espérance Pully.

Comme prévu, la phalange chaux-de-fonnière s'est largement inclinée
après un match très plaisant. Les Neuchâteloises n'ont pas à rougir de cette
défaite car véritablement, U était impossible pour eUes de neutraliser la
«perle noire» présente dans les rangs pulliérans.

L'équipe vaudoise, qui comptabilise
actuellement 26 points en 13 rencontres
dans le championnat de division supé-
rieure, compte dans ses rangs des joueu-

ses de nationalité suisse de première
valeur. En plus de cela, elle a eu, lors de
la période des transferts, la main très
heureuse en acquérant la joueuse améri-
caine Yolande Laney.

En effet, cette dernière, tout en don-
nant l'impression de ne pas se livrer to-
talement, a permis aux très nombreux
spectateurs présents de vibrer à plu-
sieurs reprises. Elle a donné un véritable
récital de basketball moderne en récupé-
rant de nombreux rebonds défensifs et
offensifs, en offrant de multiples paniers
tout faits à ses partenaires et en mar-
quant, mine de rien, la bagatelle de 44
points... De plus, en ne quittant jamais
le terrain, elle a donné tout son sens au

Yolanda Laney — ici en compagnie de la
Chaux-de-Fonniere Sandra Rodriguez,
No 13 - nettement au-dessus du lot.

(Photo Gladieux)

mot fair-play puisqu'elle n'a commis au-
cune faute. En résumé, la classe à l'état
pur ou la meilleure joueuse étrangère
jamais vue en Suisse.

DIX MINUTES PUIS-
Malgré tout, les joueuses chaux-de-

fonnières entameront ce match sans
complexe et fourniront un excellent spec-
tacle durant les dix premières minutes.
En effet, elles tiendront la dragée haute
à leurs prestigieuses rivales puisqu'à la
moitié de cette première mi-temps, elles
ne comptaient que quatre points de
retard (14-18). Mais, à force de lutter
avec corps et âme sur tous les ballons,
elles y ont laissé l'essentiel de leurs for-
ces.

Profitant de la fatigue adverse, Pully
passera facilement l'épaule durant les
dix dernières minutes de cette première
période et inscrira 29 points et n'en con-

cédera que six. Tant et si bien que le
match était largement joué à la pause
puisque l'équipe vaudoise menait déjà
sur le score sans appel de 47-20.

Très régulières lors des vingt dernières
minutes, les banlieusardes lausannoises,
tel un rouleau compresseur, gagneront
également cette deuxième mi-temps avec
un écart de 25 points pour finalement
s'imposer sur le résultat de 95-48.

Malgré l'ampleur de la défaite, on
n'était pas trop déçu dans le camp
chaux-de-fonnier et tout le monde était
unanime pour reconnaître qu'il était pra-
tiquement impossible de lutter face à des
êtres d'exception comme la fabuleuse
Yolanda Laney. Souhaitons simplement
que de très nombreux enseignements ont
pu être retirés après cette défaite hono-
rable et qu'ils pourront être bénéfiques
pour la suite du championnat.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués): Flavia
Di Campli, Lionella Asticher (7), Chris-
tine Guder (16), Anne Jacquenoud (5),
Isabelle Persoz, Caroline Nobel (4),
Cécile Viret, Sandra Rodriguez (13),
Anne-Line Favre (3), Christine Chervaz.
- Coach, Laurent Frascotti. H. K.

Les Tramelots n'ont rien volé
Face à des Universitaires démobilisés

• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - TRAMELAN 3-5 (0-1 2-21-2)
Il n'y a plus de doute, les Universitaires sont bel et bien démobilisés depuis
leur échec, U y a huit jours, face au leader Saint-lmier. Le cœur n'y est plus
guère. R n'y était tellement plus qu'Us se firent les auteurs d'une performance
plutôt décevante face au modeste Tramelan. Ds dominèrent certes les débats,
mais manquèrent singulièrement de discipline» de concentration , et . de
conviction sur une piste ne favorisant point le jeu rapide, et puis Us furent
contraints de courir sans relâche après un retard se chiffrant à une ou deux

longueurs.

Les Tramelots n'ont, en définitive,
rien volé en empochant un succès qui
arrange bien leurs affaires dans la pers-
pective de la lutte contre la relégation.

Stricts dans leur jeu défensif , ils
surent efficacement protéger l'attentif
Mast. Et comme leur ardeur à la tâche
ne souffrit d'aucune faille, ils vainqui-
rent en équipe, même s'ils bénéficièrent
d'un cadeau des arbitres, à quelques
secondes du terme, qui ignorèrent un
dégagement interdit leur offrant de récu-
pérer la rondelle pour la glisser dans le
sanctuaire des recevants qui avaient
remplacé leur gardien par un sixième
joueur de champ.

Université Neuchâtel: Charreron
(Granata 41e); Matthey, Stoffel; G.
Lapointe, Soukup, Kelly; Lironi,
Claude; Ballerini, Gisiger, Renaud;
Huguenin; Me Lean, Boulianne, Guyot.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol;
Rebre, Lanz, Gagnebin; Zeller, Muster;
Ross, Houriet, Weisshaupt; Steiner, O.
Vuilleumier, R. Vuilleumier.

Arbitres: MM. B. Bueche et M.
Reist.

Buts: 10e Weisshaupt 0-1; 22e G.
Lapointe 1-1; 22e Moser 1-2; 23e Moser
1-3; 24e Soukup 2-3; 43e Moser 2-5; 45e
G. Lapointe 3-4; 60e Reber 3-5.

Résultats
Delémont - Saint-lmier 5- 9
Court - Tavannes 2- 5
Université - Tramelan 3- 5
Joux-Derrière - Montmollin 8- 4
Le Fuet-Bellelay - Noiraigue 1-13

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Saint-lmier* 18 17 0 1 157- 60 34
2. Noiraigue 18 13 2 3 113- 60 28
3. Le Locle 18 12 1 5 103- 77 25
4. Université 19 11 3 5 95- 70 25
5. Tavannes 18 10 1 7 102- 71 21
6.Joux-Derr. 18 9 2 7 100- 62 20
7. Tramelan 18 6 3 9 80- 83 15
8. Delémont 18 4 2 12 72- 89 10
9.Fuet-BeU. 18 4 2 12 65-124 10

10. Montmollin 19 4 2 13 72-117 10
11. Court" 18 1 0 17 30-176 2
* Qualifié pour les finales

** Relégué en troisième ligue

PROCHAINS MATCHS
Ce soir: Saint-lmier - Le Fuet-Belle-

lay (20 h. 15), Noiraigue - Les Joux-Der-
rière (20 h. 30 à Fleurier). Mercredi 6
février: Montmollin - Le Locle (20 h. à
Saint-lmier), Tavannes - Delémont (20
h. 15 à Moutier).

contre Université; 3 fois 2 minutes con-
tre Tramelan. (Cl. D.)

Deux changements contre la Bulgarie
Tournée de l'équipe suisse de football

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

Contrairement â la Colombie
adepte du 4-3-3, la Bulgarie, affirme
Wolfisberg, reste fidèle au 4-4-2. Cette
différence entraine une modification
tactique. Ainsi, In-Albon marquera
l'ailier gauche Mladenov, alors que
Rietmann s'occupera du second
avant de pointe Iskerov.

Dans l'entrejeu, Decastel est laissé au
repos et Marcel Koller réapparaît. En
attaque, Sutter relaie Braschler.

Cette fois, Geiger évoluera comme
demi défensif. Le Servettien pourrait
prendre la place de libéro en seconde mi-
temps. Des changements sont à prévoir à
la pause. Kundert jouerait demi.

Si les Suisses disposent de places à
l'ombre, ils assisteront à la première mi-
temps de Mexique - Pologne qui mar-
quera l'inauguration du stade de Quere-

Le président de l'Etat mexicain
Miguel de la Madrid figurera parmi les
invités d'honneur aux côtés de Joao
Havelange, le président de la FIFA.

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

LES ÉQUIPES
Suisse:Engel; Wehrli; In-Albon, Riet-

mann, Schallibaum; Geiger, Hermann,
Koller, Bregy; Brigger, Sutter. Rempla-
çants: Zurbuchen, Kundert, Braschler,
Jeitziner, Perret, Cina.

Bulgarie Mikailov; Dimitrov; Koev,
Arabov, Asdestdev; Zarpakov, Sirakov,
Gotchev, Solokov; Iskerov. (si)

FC La Chaux-de-Fonds en tournée

Arrivés dimanche soir à Palma,
les joueurs du FC La Chaux-de-
Fonds n'auront guère eu le temps
de jouer les touristes... A. Y
' Lundi, le menu était même très
copieux. Voyez plutôt: séance de
footing le matin, match contre les
Espoirs de Grasshoppers l'après-
midi, ces derniers étant égale-
ment en camp d'entraînement aux
Baléares. . 

; • . ' .'¦ ¦. . .
Disputée par un temps quasi

printanier et, de surcroît, sur un
sol de terre battue, cette rencon-
tre improvisée en dernière
minute aura permis aux protégés
du président Bosquet de l'empor-

ter sur le score de 3 à 1, avec des
réussites de Gianfreda, Noguès et
Vers* 

¦ ' '¦ '¦' •: ^A " ;'--''* '¦ ¦"¦' ;'.• "•
A la fin du match,, l'entraîneur

Duvillard s'est montré satisfait, la
rencontre ayant constitué par ail-
leurs un excellent galop d'entraî-
nement pour ses joueurs. H en a
même ¦ profité pour passer . en
revue tout son contingent, faisant
même intervenir les deux . gar-
diens, A^ AA-à ,v ; ?<y y •  .'

Mercredi , la tâche sera plus
ardue, les Montagnards rencon-
trant, alors, le Real MaUorca,
classe actuellement au milieu du
championnat d'Espagne de deu-
xième division, (pa)

Rencontre improvisée

Sur la patinoire prévôtoise

• DELÉMONT - SAINT-IMIER 5-9 (1-2 1-4 3-3)
Delémont, candidat à la reléga-

tion, allait-il créer la surprise et
faire mordre la poussière au
champion de groupe? Les premiè-
res minutes de cette rencontre
laissaient croire à une telle éven-
tualité.

En effet, sans complexes, les
patineurs de la capitale juras-
sienne sont entrés dans ce match
animés d'une rare détermination.
Alors que l'on pensait que les
Erguéliens frapperaient un grand
coup d'emblée, c'est le contraire
qui s'est produit.

Repoussés dans leurs derniers
retranchements, les Erguéliens
étaient contraints de parer au
plus pressé. D'ailleurs c'est contre
le cours du jeu que l'ex-Chaux-
de-Fonnier Neininger a pris pour
la première fois en défaut le gar-
dien Boivin.

Toutefois, inexorablement le
HC Saint-lmier est revenu â son
meilleur niveau et finalement la
logique a été respectée. Sans être
ridicules et en offrant toujours
une exemplaire résistance â leurs
adversaires, les Delémontains ont
tout de même dû â maintes repri-
ses abandonner l'initiative des
opérations â l'autre camp.

C'est dès lors fort logiquement
que la victoire est tombée dans le
camp erguélien. Formation beau-
coup plus homogène que le HC
Delémont, l'équipe dirigée par
Neininger a amplement mérité
son succès. Quant à Delémont,
cette nouvelle défaite le place
bien sûr dans une situation déli-
cate. Le HC Delémont a toujours
en point de mire la relégation en
troisième ligue.

Delémont: Boivin; Simonin, Cut-
tat; Lehmann, Schweizer; Horisber-
ger, Lardon, Beyeler; Weber, Bauser,
Jecker.

Saint-lmier: Hamel; M. Tanner,
L Tanner; Wittmer, Boehlen; Stauf-
fer, Dupertuis, Houriet; Neininger,
Niklès, Wyssen; Geynoz, Steudler,
Russo; Vuilleumier.

Buts: 5' Neininger (0-1); 8' Simo-
nin (1-1); 12' Nicklès (1-2); 24' Wys-
sen (1-3); 29' Steudler (1-4); 34' Hou-
riet (1-5); 35' Nicklès (1-6); 37* Lar-
don (2-6); 45' Vuilleumier (2-7); 50'
Wittmer (2-8); 52' Bauser (3-8); 53*
Simonin (4-8); 57' Houriet (4-9); 57'
Lardon (5-9).

Notes; Patinoire prévôtoise, 200
spectateurs.

Arbitres: MM. J. Rey et J.-P.
Schorpp. (rs)

Le champion à la peine

M f*TM Patinage artistique
Championnats d'Europe

Championne olympique, championne
du monde et championne d'Europe en ti-
tre, Katarina Witt est bien partie pour
s'adjuger une troisième couronne euro-
péenne.

Au «Scandinavium» de Goeteborg, la
patineuse de Karl-Marx-Stadt, âgée de
19 ans, a pris la tête après les figures
imposées des dames. Elle devance deux
Soviétiques, Kira Ivanova et Anna Kon-
drashova.

Sandra Cariboni, troisième l'an der-
nier dans ces figures imposées, a pris la
cinquième place. Par rapport à l'an der-
nier, la Davosienne s'est montrée beau-
coup moins sûre dans ses évolutions.

RANG PROMETTEUR
En revanche, la Zurichoise Claudia

Villiger a parfaitement répondu à l'at-
tente pour sa première apparition à ce
niveau. Benjamine de la compétition
avec ses 15 ans, la Zurichoise s'est classée
au septième rang. Après deux figures,
elle était même classée juste derrière
Sandra Cariboni, à la sixième place.

RÉSULTATS
Positions après les figures impo-

sées: 1. Katarina Witt (RDA) 0,6 point;
2. Kira Ivanova (URSS) 1,2; 3. Anna
Kondrashova (URSS) 1,8; 4. Claudia
Leistner (RFA) 2,4; 5. Sandra Cariboni
(Sui) 3,0; 6. Patricia Nekse (RFA) 3,6; 7.
Claudia Villiger (Sui) 4,2; 8. Agnès
Gosselin (Fra) 4,8; 9. Simone Koch
(RDA) 5,4; 10. Katrin Pauwels (Bel) 6,0.

(si)

Suissesses
bien placées

Ge soir

Ce soir aura lieu â Bienne, dont le
terrain est en bon état, une rencon-
tre amicale, la première des Bien-
nois, après deux renvois, entre
l'équipe seelandaise et les Young
Boys.

Young Boys
à la Gurzelen



Erika Hess en état de grâce !
Lors du spécial comptant pour le combiné des CM de Bormio

La «reine» de Schladming a enfin renoué avec la victoire. Triple cham-
pionne du monde en 1982 dans la station autrichienne, Erika Hess a apporté à
Bormio une troisième médaille d'or au ski suisse en conservant son titre du
combiné.

Une confiance envolée, une malchance tenace aussi, avaient relégué Erika
Hess au second plan cet hiver. Avant Bormio, eUe n'avait fêté qu'une seule
victoire, dans le slalom FIS de Flûhli.

Mais lundi, la skieuse de Graienort avait retrouvé tout son punch. Après
sa 16e place de jeudi dans la descente à 1"21 de Maria Walliser, Erika Hess a
survolé les débats dans le slalom en reléguant Ursula Konzett à 1"61 et
Tamara McKinney à 2"01.

Attaquant à outrance dans les deux manches, Erika Hess semble avoir retrouve tous
ses moyens. (Bélino AP)

Au classement final de ce combiné,
Erika devance de 15,70 points l'Autri-
chienne Sylvia Eder et de 25,73 points
l'Américaine Tamara McKinney. Bri-
gitte Oertli termine à la quatrième place,
échouant pour une médaille de bronze de
5,91 points.

PAS DE DÉTAIL
Celle que l'on avait surnommé en 1982

«Gold Erika» n'a vraiment pas fait le
détail. Après la première manche, elle
avait déjà pris une option décisive sur le
titre en devançant Tamara McKinney,
sa rivale la plus dangereuse, de 1"22.

Dans la deuxième manche, Erika n'a
pas voulu assurer. Sur ce second tracé

Vn palmarès étoff é
• Médaille de bronze de slalom

aux Jeux olympiques de Lake
Placid en 1980.

• Victoires en Coupe du monde.
1980-1981: slaloms de Schruns,
de Montana, des Diablerets, de
Zwiesel, de Furano, de Wàngs.
Géant de Wangs.

• 1981-1982: slaloms de Pianca-
vallo, de Chamonix, de Mari-
bor, de Badgastein et de
L'Alpe-d'Huez. Géant de
L'Alpe-d'Huez. Combiné de
Badgastein.

• Championne du monde du sla-
lom 1982, de géant 1982 et du
combiné 1982.

• 1982-1983: slaloms de Pianca-
vallo et de Maribor, Géant de
Val-d'Isère.

• 1983-1984: slaloms de Kranjska
Gora, .  de Maribor. Géant de
Val-d'Isère , de Megève et de
Jasna. Combinés de Sestrières
et de Verbier.

• Championne du monde du com-
biné 1985 à Bormio. (si)

piqueté par son entraîneur Philippe Che-
vallier, elle attaquait sans relâche pour
triompher avec un panache certain.

Si Erika Hess avait déjà posé un pre-
mier jalon vers ce titre en limitant admi-
rablement les dégâts en descente, per-
sonne n'attendait Sylvia Eder à la deu-
xième place. Sixième de la descente du
combiné, l'Autrichienne a pris une éton-
nante cinquième place dans le slalom de
lundi.

COMPENSATION
Cette médaille d'argent lui fera

oublier ses déboires dans la «vraie» des-
cente, où elle était en tête devant
Michela Figini avant l'interruption de
samedi. Le lendemain, Eder a pris la
dixième place. •-;

SYLVIA EDER RETROUVÉE
Révélée en janvier 1982 en devenant la

skieuse la plus jeune de l'histoire à rem-
porter une épreuve de Coupe du monde —
il s'agissait de la descente de Badgastein
- à l'âge de 16 ans et cinq mois, Sylvia
Eder s'est rappelée au moment opportun
qu'elle avait obtenu ses premiers résul-
tats probants en slalom. N'avait-elle pas
emporté en 1981 le championnat
d'Autriche de slalom?

DU BRONZE POUR TAMARA
Tamara McKinney avait, elle aussi,

préservé toutes ses chances de médaille
en prenant la 22e place de la descente à
1"80 de Maria Walliser. L'Américaine

est tout simplement tombée sur une
Erika Hess en état de grâce.

TACTIQUE DISCUTABLE
Brigitte Oertli avait une belle carte à

jouer dans ce combiné. La skieuse la plus
polyvalente du «cirque blanc» a malheu-
reusement compromis ses chances de
médaille en abordant la première man-
che trop contractée. Préférant assurer
avant tout, la Zurichoise concédait 2"90
à Erika Hess. Elle terminait finalement
au dixième rang de ce slalom à 5"46 de sa
compatriote, et à 3"45 de Tamara
McKinney.

FIGINI OUT
A l'exception de Sylvia Eder et de Bri-

gitte Oertli, les descendeuses n'ont
jamais pu s'immiscer dans la lutte pour
une place sur le podium.

Seizième temps de la première manche
du slalom, Maria Walliser se retrouvait à
la huitième place du combiné avant de
tomber dans les profondeurs du classe-
ment en enfourchant une porte, ce qui l'a
forcée à remonter la piste pour éviter la
disqualification.

Pour sa part, Michela Figini, septième
de la descente de jeudi, a été éliminée
après seulement une dizaine de secondes
de course dans la première manche, (si)

Le voilier de Pierre Fehlmann s'envole
Engagé dans la «Whitbread Round the World Race»

Embarquer un bateau de 14,3 ton-
nes - sans lest et sans mât - mesu-
rant près de 25 mètres dans un avion
semblé à peine croyable; et pourtant,
c'est bien ce qui va être entrepris ce
matin sur l'aéroport de Genève-Coin-
trin où le «Maxi» de Pierre Fehl-
mann, construit à Meyrin, sera char-
gé à bord du «Super Guppy» d'Air-
bus Industrie affrété spécialement
par Swissair à cette occasion.

Pierre Fehlmann participera en
septembre prochain à la prestigieuse

Le «Super-Guppy»: la baleine qui transporte les bateaux...

course internationale de voiliers
«Whitbread Round the World Race».

C'est le Club suisse de régates en
haute mer (SORC) qui a mandaté
notre compagnie nationale pour
transporter par la voie des airs le
voilier «UBS-Switzerland» qui arri-
vera sur l'aéroport de Nice pour être
convoyé par la route jusqu'au port
de Monaco.

A transport exceptionnel, avion
exceptionnel: le «Super-Guppy», sur-
nommé la «baleine volante» en rai-

son de ses dimensions respectables,
est en fait un appareil dérivé du célè-
bre Boeing 377 Stratocruiser qui a
volé pour la première fois en 1947
pour être retiré du service actif au
début des annés 1960. La firme cali-
fornienne Tracor Aviation a alors
conçu un appareil à cellule surdi-
mensionnée pour les besoins de la
NASA qui l'a utilisé pour le trans-
port des éléments de la fusée «Satur-
ne V» et du module lunaire.

par Mario SESSA

Au début des années 70, le consor-
tium européen Airbus Industrie a
acheté deux de ces appareils pour
acheminer les pièces fabriquées pour
lui dans les différents pays membres
et les assembler dans les ateliers de
l'Aérospatiale à Toulouse. Le «Su-
per-Guppy» a été une nouveUe fois
amélioré et deux autres appareils
sont venus compléter le service des
transports volumineux du consor-
tium. C'est un de ces deux derniers,
construits sous licence en France,
qui engloutira le voilier suisse dans
sa soute de 34 mètres de long et 7 m.
77 de hauteur, d'un volume de 1104
mètres cubes. Il peut transporter une
charge de 24 tonnes.

Le chargement de l'avion s'effec-
tue par la partie avant qui s'ouvre à
cet effet. Malgré sa taille et son
poids, le «Super-Guppy» peut voler à
plus de 400 km-h. grâce à ses quatre
turbopropulseurs Allison.

Marc Surer quitte
la formule 1

JETl Automobilisme 

Marc Surer, âgé de 34 ans, a
annoncé qu'il renoncerait â la for-
mule 1 et se consacrerait mainte-
nant aux courses de rallye.

Depuis plusieurs jours, Marc
Surer avait la possibilité de
signer un nouveau contrat pour la
saison 85 avec l'écurie Arrows.
Mais ce contrat, dont les disposi-
tions financières laissaient â dési-
rer, comportait une, clause qui
stipulait que Surer devait se
consacrer uniquement à la for-
mule!. ¦

Depuis deux saisons, Marc
Surer avait fait quelques expé-
riences en rallye. Cette année, U
disposera d'une Peugeot 205 ver-
sion 1984, une voiture avec
laquelle le Finlandais Ari Vata-
nen a remporté en 1984 trois man-
ches du championnat du monde,
et s'alignera dans le championnat
d'Europe et dans le championnat
suisse des rallyes, (si)

igjj Ski nordique 

Semaine suisse de saut

La semaine suisse de saut, qui
se disputera du 13 au 17 février à
Saint-Moritz, Gstaad et Engel-
berg, réunira une participation
exceptionnelle.

Les organisateurs ont en effet
obtenu l'accord des deux cham-
pions du monde de Seefeld, le
Norvégien Per Bergerud (90
mètres) et l'Allemand de l'Est
Jens Weissflog (70 mètres).

L'Autrichien Andréas Felder,
leader de la Coupe du monde, et le
Finlandais Matti Nykânen, cham-
pion olympique des 90 mètres à
Sarajevo seront également de la
partie, (si)

Participation
exceptionnelle

COMBINÉ FÉMININ _ . .Points
1. Erika Hess (S) 18,72
2. Sylvia Eder (Aut) 34,42
3. Tamara McKinney (EU) . 44,45
4. Brigitte Oertli (S) 50,36
5. Hélène Barbier (Fr) 52,16
6. Traudl Hacher (Aut) 57,25
7. Eva Twardokens (EU) ... 60,51
8. Veronika Wallinger (Aut) 62,10
9. Ursula Konzett (Lie) 84,79

10. Marina Kiehl (RFA) 84,88
11. Karen Percy (Ca) 87,27
12. Elena Medzihradska (Tch) 98,22
13. Michaela Gerg (RFA) 98,75
14. Regina Môsenlechner (RFA) 98,97
15. Cindy Nelson (EU) 101,31
Puis:
21. Maria Walliser (S) 145,23
27 classées.

SLALOM COMBINÉ
1. Erika Hess (S) 90*79
2. Ursula Konzett (Lie) ... à 1*61"
3. Tamara McKinney (EU) à 2*01"
4. Hélène Barbier (Fr) .... à 2'98"
5. Sylvia Eder (Aut) à 3'38"
6.Malgorzata Tlalka (Pol) à 3'64"
7. Eva Twardokens (EU) .. à 371"
8. Elena Medzihradska (Tch) à 4*36"
9. Dorota Tlalka (Pol) ....à 4*41"

10. Brigitte Oertli (S) . . . .  à 5*46"
Puis:
22. Maria Walliser (S) à 17*58"

a
Entendu après la course
TOTALEMENT LIBÉRÉE

Erika Hess: «Je n'ai jamais pensé,
pendant les deux manches du slalom, au
classement final de ce combiné. Pour moi,
ces deux courses représentaient un bon
entraînement pour le slalom de samedi
prochain. J'ai skié totalement libérée, ce
qui m'a permis de réaliser deux parcours
parfaits. La piste était peut-être un peu
dure, mais la course a néanmoins été
moins difficile qu'à Schladming, il y a
trois ans. Depuis le début de la saison, je
n'ai pas fait grand chose et on m'avait un
peu oubliée. Je pouvais donc avoir
l'esprit tranquille, car la pression n'était
plus sur moi. Je me sens en bonne forme
et je suis sûre de pouvoir bien faire pour
la suite.»

JUSTICE EST FAITE !
Sylvia Eder: «Me voilà avec une

médaille d'argent. J'y comptais bien.
Même si j'ai eu de la chance aujourd'hui ,
j'ai néanmoins bien skié. Cela me récon-
forte, après ma mésaventure de la des-
cente de samedi, où j'étais en tête devant
Michela Figini avant que la course ne soit
interrompue à cause du vent. J'espère
que la suite des compétitions se passera
bien, même si je ne suis pas une spécia-
liste du slalom.»

Première du classement provisoire de la
descente de samedi passé avant que le
jury ne décide de reporter la course, Syl-
via Eder a néanmoins remporté la

médaille d'argent du combiné.
(Archivesphoto asl)

BON ESPOIR
Tamara McKinney: «Prendre une

médaille après avoir terminé seulement
22e de la descente, c'est vraiment très
bien. Cette médaille de bronze a pour moi
la même valeur que si je l'avais obtenue
dans une autre épreuve. C'était une ques-
tion de tactique et de concentration.
Aujourd'hui, j'ai réussi à faire preuve des
deux. J'étais un peu nerveuse en début de
course mais j'ai finalement bien skié dans
les deux manches, surtout dans la
seconde. J'ai maintenant bon espoir pour
le slalom géant.» (si)

interviews

(3
SPORT-TOTO
Concours No 5:

1 X 13 Fr. 32.016,25
88 X 12 Fr. 363,80

1.340 X 11 Fr. 23,90
8.835 X 10 Fr. 3,60

TOTO-X
Concours No 5:

39 X 5 Fr. 1.164,05
1.074 X 4 Fr. 31,70

14.714 X 3 Fr. 4,65
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: 260.000 francs.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 5:

6 x 6  Fr. 223.485,60
9 X 5 + cpl Fr. 22.222,20

229 X 5 Fr. 3.847,25
12.679X4 Fr. 50.—

144.034 X 3 Fr. 5.—

gains



Les routiers ont remis ça. Déçus par les maigres résul-
tats obtenus à la suite de leur premier coup de semonce
du 17 décembre dernier, qu'Us qualifiaient de «dernier
appel», les patrons transporteurs suisses ont bloqué hier
durant toute la journée 48 passages frontières de Suisse,
dont 35 des plus importants pour le passage des mar-
chandises.

De Genève â Bâle, de Vallorbe â Bourg St-Pierre tout
trafic poids lourd était impossible. Les camionneurs suis-
ses, stationnés sur territoire suisse ou étranger barraient
le passage aux camions d'outre-frontière. Mais â une

seule exception, Perly (GE), les automobiles légères
pouvaient se faufiler entre les chicanes.

Ce blocus a touché les principaux postes des six
arrondissements douaniers de notre pays. Vallorbe, Le
Col-des-Roches étaient, dans notre région, affectés par
ces mesures. Boncourt (JU) le fut aussi, mais en début
d'après-midi seulement. Au Col-des-Roches les barrage
furent filtrants et débutèrent vers 6 h. Aux Verrières le
blocus a commencé vers 5 h. 30 sur sol suisse, â deux pas
de la frontière. Les voitures pouvaient alors circuler,
mais U est devenu total entre midi et 16 heures.

Ambiance bonne enfant aux Verrières où les routiers français prennent leur «mal en patience» en jouant au tarot sur le pont
ensoleillé d'un camion, A droite, la f i l e  des poids lourds de paille français au Col-France avant la douane suisse

du Col-des-Roches. (Photos Impar-Charrère et Perrin)

Cette opération bloquage a surpris tout
le monde. Les routiers étrangers les pre-
miers. Elle a été décidée jeudi dernier à
Bâle, dans le plus grand secret, entre des
représentants patronaux des transpor-
teurs français, allemands, italiens et suis-
ses.

Elle est l'œuvre de la «Communauté
d'intérêts pour le trafic international rou-
tier de marchandises» qui regroupe la
majeure partie des membres du groupe-
ment international de l'Association suisse
des transports routiers (ASTAG).: Là pre-
mière a été créée le 19 janvier à Lausanne
uniquement dans le but de régler ce pro-
blème de la taxe sur les poids lourds. Elle
sera dissoute immédiatement après. Par ce
fait, elle s'est mise en dissidence avec les
«nationaux» de l'ASTAG qui a d'ailleurs
condamné ce mouvement de mauvaise
humeur. «Un acte de haute trahison esti-
mait Bernard Giroud secrétaire général de
l'Association internationale des chauffeurs
routiers». La «dissidente» communauté ne
remet pas en question l'appliquation des
taxes poids lourds pour les routiers helvé-
tiques, démocratiquement votées par le
peuple en février dernier, mais elle
demande expressément que le Conseil
fédéral exonère les transporteurs desdites
taxes afin qu'eux-mêmes obtiennent la
levée immédiate de ce qu'ils qualifient de
«mesures de rétorsions» infligées aux
transporteurs suisses par les autres états.

Elle demande par ailleurs le rembourse-

ment des taxes sur les transports à l'étran-
ger des camions suisses.

Vers 18 h. 30, coup de théâtre. Tous les
barrages étaient levés. Les derniers
camions encore en place la nuit dernière
s'en sont allés ce matin dès l'aube.

Le président de la Confédération Kurt
Furgler a annoncé qu'il recevrait jeudi
matin une délégation de la communauté
d'intérêts et leur a promis qu'il leur don-
nerait pleine satisfaction.

Espérons que nos discussions seront
positives avertit Jean von Bergen. Sinon,
trois heures après toutes les frontières
seront totalement bloquées. Même le tra-
fic automobile léger ne passera plus! »

Ce ne sera peut-être qu'un épisode sup-
plémentaire d'un dur bras de fer opposant
les patrons-transporteurs aux autorités...

JCP
• Lire aussi en pages 16 et 18.
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Grâce aux recettes
du Sport- Toto

Lors de sa dernière séance, la Com-
mission cantonale bernoise de gymnasti-
que et de sport a examiné au total 40
demandes de subventions provenant des
recettes du Sport-Toto. Au total les sub-
ventions accordées pour l'achat d'engins
de gymnastique, d'équipement de gar-
diens de but, de matériel d'entraînement
pour rameurs, skieurs de fond, skieurs
d é piste et nageurs et de stades s'élèvent
à quelque 103.000 francs. Les subven-
tions les plus importantes ont cette fois
été attribuées à Bienne (pour un foyer
d'éclaireurs).

La Commission cantonale de gymnas-
tique et de sport gère dans le canton de
Berne la moitié de la part attribuée au
canton sur les recettes du Sport-Toto.

bonne
nouvelle

quidam
(ù

Etre «vétéran fédéral» d'une société
de musique, soit 35 ans, de fidélité, cela
ne court pas les rues. C'est pourtant le
cas de M. René Lagger, de «L'Ouvrière»
de Chézard-Saint-Martin qui a touché sa
médaille dimanche dernier, avec sept
autres musiciens du canton, étant lui, le
seul du Val-de-Ruz. Il joue toujours de
l'alto et U ne manquerait pour rien au
monde les rencontres avec ses camara-
des.

Arrivé au Val-de-Ruz en 1945, après la
«Mob», il travailla à FHF, où il est
encore actuellement contrôleur, après
une interruption de sept ans durant les-
quels U se lança dans les assurances,
comme inspecteur.

C'est un homme polyvalent et est
connu dans tout le vallon comme fin gui-
don. Président d'honneur de la Société
de tir de Chézard-Saint-Martin, il se
réjouit beaucoup de participer au Tir
fédéral de Coire cette année.

Membre aussi de la Société d'avicul-
ture, U élève des poules et des lapins.

René se réjouit de sa retraite car il
pourra se consacrer davantage à sa
femme ainsi qu'à ses trois filles.

(ha - Photo Schneider)
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Demain, mercredi

Le contrôle destiné à vérifier le
fonctionnement des sirènes
d'alerte aura lieu «J i mer-
credi 6 février, â 13 h. 30 et 13 h.
45. et cela su* l'ensemble du terri-

Ce contrôle consiste à déclen-
cher le signal - ' érale»
qui, en cas de danger, inviterait là
population à écouter la radio pour
suivre les consignes des autorités.

(Imp)
Y' ,;.:'YYY:YY-y: - . ' - - - ' - ' 
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Le citant
des sirènes

- par Roland CARRERA -
On n'aura décidément jamais fini de s'étonner de la naïveté avec

laquelle les fabricants d'horlogerie, ou du moins certains d'entre eux, se
laissent piéger par les parasites du commerce horloger international.

Ce n'est pas faute pourtant d'avoit été mille et une fois échaudé ou du
moins avertis. Notamment lorsqu'il s'agit de traiter avec certains pays,
où tous les coups sont bons, sinon permis, et de plus, «sous les sapins».

Cette affaire inscrite au rôle des causes de la session de février de la
Cour civile du Tribunal cantonal tenue hier matin au Château de Neu-
châtel est, une fois de plus, pleine d'enseignements, raison pour laquelle
U vaut la peine de s'y arrêter plus particulièrement.

• LIRE EN PAGS 18

Les camions
du virage

a
Dix camions peuvent blo-

quer une f r o n t i è r e .  La Suisse
compte bien assez de poids
lourds pour s'isoler complète-
ment Et le coup d'éclat des
routiers aurait pu durer plu-
sieurs jours, déterminés, qu'ils
étaient à aller jusqu'au bout

C'est nouveau, ce genre de
manif estation dans un p a y s
attaché à l'ordre comme une
jeune mariée au bras de son
époux.

Les chauff eurs internatio-
naux ont innové. Ils ont osé
arrêter leurs engins au beau
milieu de la route sacrée. Lais-
ser, un peu sadiques, juste un
espace-slalom pour les auto-
mobilistes. Et bloquer l'ensem-
ble sur le coup de midi avec
l'unique préoccupation d'aller
casser la graine en toute tran-
quillité.

A la f o i s  déterminés et désin-
voltes. Et sympas, comme dit le
slogan. Même les gendarmes
qui rigolaient Eux dont la p r o -
f ession est de f a i r e  respecter
l'ordre - circulez, y"a rien à
voir.

L'atmosphère de saine cama-
raderie régnant Mer aux Ver-
rières aurait sans doute évolué
vers plus de crispation si le
blocus s'était poursuivi pen-
dant une semaine.

On l'a vu en 1976 devant les
p o r t e s  de Dubied en grève. Ça
a f ailli mal tourner.

Le diplomatique Kurt Fur-
gler a senti le vent venir. Il a
p r i s  personnellement les cho-
ses en main. Sans p e r d r e  de
temps. La bagarre risquait
d'éclater. Et, surtout, l'image
de marque du p a y s  était en jeu .
Son approvisionnement égale-
ment

Mine de rien, les routiers
internationaux, contre
l'ASTAG , leur association f a î -
tière; contre le TCS, l'ACS et
les milieux qui f on t  dans le tou-
risme, ont obtenu ce qu'ils vou-
laient

C'est peut-être la première
f o i s, dans ce pays, qu'un bras
de f e r  aussi spectaculaire
ouvre la p o r t e  des discussions
et de l'arrangement A l'amia-
ble. D aura f al lu  un blocus...

La souplesse des autorités a
du bon. Même si ces camions
ont f ai t  prendre un drôle de
virage à notre démocratie qui
f erai t  bien, à l'avenir, d'écouter
un peu plus les revendications
de ses minorités.

Jean-Jacques CHARRERE

LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
caisson pour stressés.

PAGE 15
FRANCE FRONTIÈRE. - Scan-

dale à l'Office du tourisme de
Maîche - Le Russey

PAGE 16
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L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes:

Centre de puériculture, aide
familiale et soins â domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont/ 0 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service ' social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Love

Streams.
Aula Gros Seuc: récital piano Maurice

Herzog.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je,

15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal, lu au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je,
14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa,
9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve,

15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-

• 21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, 0 22 11 53.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Soeurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La Bible.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'affronte-

ment.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30,
ve, 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, 0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Aula SSEC, Serre 62: 20 h. 15, «La
numismatique», conf. par Mme de
Rougemont.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12,

14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.

Expo choix de dessins des collec-
tions.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,

ouv. sur demande; sa-di, 10-12 h.,
14-17 h.

Home média La Sombaille: expo dessins
animaliers de Luc Torregrossa.

Galerie Club 44: expo dessins, collages et
estampes de Michel Seuphor, 18-20
h 30.

Galerie du Manoir: expo peintures de
Nando Snozzi, 15-19 h., me aussi 20-
22 h.

Galerie Sonia Wirth: expo de Charles
L'Eplattenier à Paul Seylaz.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17
h. 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.;
discothèque, 16-20 h. Expo Le lac de
Neuchâtel. Expo tapisseries et pein-
tures de Claude et Andrée Frossard.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS h.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu,

ma, je, ve, 14-15 h. 45; me, 14-16 h.
45; sa, 14-16 h. 30; di, 15-17 h.; ve,
sa, 20 h. 30-22 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-
je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,

19 h. 30-22 h.; me, 17-22 h., sa, 14-22
h., di, 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-
18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 023 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, tél. 23 28 53;
ve, tél. 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 et

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour atomisés, ligue contre la

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier je
du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

18 h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14-

18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu

au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc., gym, nata-

tion; L.-Robert 53, 023 20 20, le
matin. Repas à domicile:

0 23 20 53, le matin. Cours de ski
de fond.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76,

permanence 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 023 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets», 026 51 50 ou
28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., 023 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h, 14-18 h., 028 37 31.

Chômage information: Serre 67, tél.
23 18 19, lu 17 h. 30-19 h.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
028 40 22.

Société protectrice des animaux: D.- Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, L'histoire sans fin.
Eden: 20 h. 45, Sueurs froides; 18 h. 30,

Etreintes brûlantes.
Plaza: 20 h. 45, L'arbalète.
Scala: 20 h. 45, Robin des Bois.

• communiqué
Ancien Stand: je 7 fév., à 20 h., match ,

au loto des Chasseurs.

La Chaux-de-Fonds

Château de Valangin: fermé jusqu'au
1.3.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. SO-
IS h. 053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Val te-Ruz
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 4414 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-
vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-lmier.

Saint-lmier
Patinoire: 20 h. 15, St-Imier - Fuet-Bel-

lelay.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je,

15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 11 22. Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h. 30 à 15
h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-privé,
13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20 h.
Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière . visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence). ;

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18. .

^urtebu-yA, ,|(pf y- —
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 4414 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42

- Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
tél. (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.

Bureau de renseignements: Grand-
Rue, 0 (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12
h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Patinoire: 20 h. 15, Moutier - Grindel-

wald.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

093 15 34 ou 093 17 70.

Bienne
Société', des beaux-arts: expo Jiirg

Stucki, 16:18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Steiner. expo Marguerite Hers-

berger, ma-ve, 15-19 h., je aussi 20-
22 h., sa, 14-17 h.

Palais des Congrès: expo peintures de
Markus Helbling, 10-22 h.

Photo-Forum Pasquart: expo Christian
Bonzon, 15-19 h.

Musée Oméga: je, 16-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18

h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Les rues de feu.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'année

des méduses.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h 50,
Ail American Girls.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'homme
qui en savait trop.

Udo 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Maria's
Lovers.

Métro: 19 h. 50, Der Todesschrei des gel-
ben Tigers; Comment draguer tou-
tes les filles.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, SOS fantômes.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Sibérie, terre de vio-
lence; 17 h. 45, L'idiot.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30. Karaté Kid.

Jura bernois

? -mmèàm.3
La conférence publique

prévue ce soir à l'aula
de l'Ecole professionnelle
commerciale, concernant:

La numismatique
par Mme de Rougemont

EST ANNULÉE
pour cause de maladie.

3153

Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: tous lès jours 9-17 h., me et

ve, 20-22 h., di, 9 h 30-17 h.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
numéro 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 0 31 20 19. Ma, je,
0 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10

h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie

ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapes,
tél. 066 / 22 88 88

L© Locle

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Mid-
night Express.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,
14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma,
17-20 h, je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Théâtre: 20 h., «L'archipel sans nom»,
de Jean Tardieu, par le Théâtre
Barouf.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa, 9-17 h. Expo Rousseau,
me et sa, 14-17 h. Expo Benjamin
Constant, 8-20 h.

Plateau Libre: 20 h. 30, 22 h., Nimbus,
jazz-rock et Sweet Hangover, new
wave.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-

17 h., Collect. Musée: L. Robert,
Anker et art sacré du XVe siècle.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo photos de

Carol Gertsch.
Galerie Ditesheim: expo Pravoslav

Sovak, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie de l'Orangerie: expo huiles et

aquarelles d'Andruet, 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Tripet, rue du Seyon. Ensuite
0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 1032

(le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 7Ô80.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Cotton
Club.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Paroles et musi-
que.

Bio: 20 h. 45, Signé Lassiter; 18 h. 40,
Cruising.

Palace: 15 h., 20 h. 45, L'arbalète.
Rex: 20 h. 45, Attention les dégâts.
Studio: 15 h., 21 h., Maria's Lovers.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo aquatintes et litho-

graphies de Bram Van Velde, me-di,
14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo Paul de Rijck et

Marino Wegher, me-di, 15-19 h., je
aussi 20-22 h.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo Le carré de sable,

gravures.

I 
Neuchâtel
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Basile. Anne et Raymond
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

JULI E
le 1er février 1985

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

A. et R. PUCHON-JENTON
Jacob-Brandt 2

La Chaux-de-Fonds
3057

L 'entourloupe à eff et général
A l'abonnement de Musica-Théâtre

Sous la définition sommaire du Petit
Larousse, vous notez: que l'entourlou-
pette, mot populaire, est un mauvais tour
joué à quelqu'un. Alors, dimanche soir,
au théâtre, vous avez assisté à une
«Entourloupe» signée d'Alain Reynaud-
Fourton et dubitativement, vous vous
demandez où situer les victimes. Sur la
scène, normalement, avec les chasses-
croisés d'une équipe se jouant des uns et
des autres, à n'y  plus démêler le vrai et
le faux.

La bonne à tout faire pose des écou-
teurs pour suivre l 'histoire en cascades
d'une machination émaillée de cadavres;
l'affaire semble gigantesque, impliquant
une entreprise et son bureau de recher-
ches, qui supprime un savant pour lui
voler sa création; l'amant de la f e m m e
du patron, associé par ailleurs, veut sup-
primer le gêneur.

Ce dernier, averti par la bonne, tue
l'amant, etc. etc., et ça continue jusqu'au
bouquet f i n a l  où tout le monde est res-
suscité et où le dindon de la farce n'est
pas celui que l'on attendait Bref, c'est

très compliqué, mais pourrait arriver à
un certain entendement si l'on s'était
donné la peine de mettre les choses en
place avec un humour plus sobre et des
situations à la cocasserie moins banale.

Mais où l'entourloupe gagne du ter-
rain, côté salle, c'est lorsqu'on vient à se
demander si ce ne sont pas les specta-
teurs à qui l'on joue un mauvais tour.

Des fous-rires généralisés sur le pla-
teau, un texte débité de manière à se
demander si l'improvisation ne prend
pas le pas et un Michel Galabru qui joue
si parfaitement les hommes ivres que
l'on aimerait bien le voir de sang-froid
quelques secondes, histoire de vérifier la
distance entre le jeu et la réalité...

La f a r c e  n'était pas de grande qualité
et le rire a fusé tout de même, parce que
c'est le propre de l'homme. Mais cette
farce-là prend un goût amer quand elle
touche à l 'irrespect et dimanche soir, on
peut estimer sans exagération que les
comédiens ont mis la barre au plus bas.
Nous avons dans notre région des ama-
teurs qui leur en remontreraient, (ib)

Villa Sam'suff it ? Suffit pas
L'habitat groupé à la Halle aux enchères

L'idéal d'habitation, la villa. Quelques pièces, et le bout de terrain attenant,
ceint de barrières métalliques ou végétales: le but suprême de beaucoup,
synonyme de liberté et d'indépendance. La tendance, qui s'est essentielle-
ment manifestée dès les années d'après-guerre, a conduit à la construction de
zones habitées mal structurées, dont l'élémentaire harmonie est exclue, à la
périphérie des agglomérations. Un mode de construction, qui plus est, dont la
propension à une occupation goulue du terrain (parallèlement à une faible
densité d'habitation) a provoqué une fâcheuse diminution des surfaces de
campagne jouxtant les villes. Résultat: la Suisse ne possède déjà plus les
surfaces d'assolement exigées par la Loi fédérale sur l'aménagement du terri-
toire, surfaces agricoles nécessaires à la survie du pays en temps de crise.
Remédier à cette dilapidation? L'ASPAN - Association Suisse pour l'Aména-
gement National - groupe Suisse occidentale, présente une exposition itiné-
rante consacrée à l'habitat groupé, formule propre à contrer cette évolution
négative.

L'habitat groupé, une exposition itinérante de l'ASPAN. (Photo Impar-Gladieux)

Après Morges, Yverdon et avant
Genève, elle habite la Halle aux Enchè-
res, et est scindée en trois parties distinc-
tes. Notion simple que celle d'habitat
groupé: plutôt que de ronger une large
surface de terrain par la construction
d'une villa, occuper cette même surface
en la peuplant d'un groupe de bâtiments
offrant à leurs locataires, outre les espa-
ces privés dont ils ont naturellement
jouissance (entrée, jardin, etc.) des espa-
ces semi-privés et collectifs, à partager
avec les autres membres du groupe
d'habitation.
PLUSIEURS AVANTAGES

Avantage évident: les frais d'infra-
structure sont nettement moins élevés
que pour des zones constellées de villas
particulières. Installations de chauffage,
routes, buanderie, voirie, transports
publics, autant d'éléments économiques.
Economie également sur le plan du ter-
rain, puisque gain sur l'utilisation du sol.
Enfin, la formule ménage les avantages
de l'habitat individuel tout en mettant
en exergue ceux qui relèvent du collectif.
Et puis, ce mode de construction a pour
corollaire aussi une qualité spécifique-
ment sociale d'habitat, les liens entre

résidents d'un même endroit se voyant
renforcés.

Or donc, concilier individualité et pré-
servation du sol est une préoccupation
locale aussi. A ce niveau, plusieurs pro-
jets ont été lancés - potentiellement réa-
lisables ou défunts avant même d'avoir
vu le jour - histoire de montrer qu'ici on
est attentif à cette problématique. Car
La Chaux-de-Fonds d'aujourd'hui, pour
ceux qui ne le savent pas, compte le
même nombre d'habitante qu'en 1917,
pour un périmètre urbain trois fois plus
grand. C'est dire que sensibiliser les gens
à ce propos est une réelle nécessité, ainsi
que la prise de conscience que la com-
mune ne peut, à elle seule, régler
l'ensemble des problèmes inhérente à
l'octroi de terrain lorsqu'il s'agit de cons-
truire. Il ne suffit pas de présenter son
plan de construction pour obtenir le
bout de terrain convoité, à tel ou tel
endroit. Certaines contingences rendent
ces demandes plus complexes qu'il n'y
paraît et les propriétaires privés de
lopins de terre devraient aussi, parfois,
faire preuve d'esprit de collaboration
lorsque les autorités concernées s'y
voient confrontées.

QUALITÉ DE VIE
Les projets chaux-de-fonniers, visibles

dans le cadre de l'exposition, sont inté-
grés à des exemples faisant référence aux
réalisations menées en d'autres lieux. La
ville de La Chaux-de-Fonds souhaite,
par ailleurs, encourager cette forme
d'habitat. Pour les multiples raisons pré-
citées, pour stimuler l'industrie locale du
bâtiment également.

Une exposition instigatrice en fait,
comme devait le relever M. A. Bringolf,
patron des Travaux publics. Une
manière de suggérer que «la villa
Sam'suffit», elle ne suffit pas. Tout au
plus à mettre en péril la qualité de notre
environnement bâti. En fait, une cer-
taine qualité de vie.

P. Br.
• L'exposition est ouverte du lundi au

jeudi de 16 h. à 20 h., le vendredi de 16 h.
à 22 h., les samedi et dimanche de 14 h.
à 17 h.

Le caisson est arrivé !
Stressés à vos marques

Qu'on l'appelle «caisson d'isolation sensorielle», «navette de relaxation»
ou «aquarelax», son apparence est la même: sorte de sarcophage des temps
modernes, c'est une grande caisse de polyester, remplie au tiers d'eau salée,
avec juste une petite porte pour y entrer. Création d'un neurophysiologue
américain, cette installation s'adresse aux surmenés de la vie contemporaine
et offre relaxation par flottement et isolation de toute sensation extérieure: la
vogue en eau calme et à l'écoute de soi-même.

Ce caisson existe depuis plus de vingt ans aux Etats-Unis, avec un certain
succès; ces dernières années, il a fait des adeptes en Europe et le voilà qui
arrive à La Chaux-de-Fonds, où on institut de beauté l'a inclus à son équipe-
ment. Le procédé est simple en soi: la solution liquide est saturée de sulfate
de magnésium et oblige le corps à flotter, créant un état d'apesanteur et ame-
nant à une relaxation complète; l'isolement, porte fermée, doit amener à une
déconnection totale.

Le caisson anti-stress: ça marche! (Photo Impar-Gladieux)

Gadget moderne, instrument anti-
stress efficace? Pour l'heure, on ne con-
naît pas d'étude approfondie, médicale-
ment pariant, de l'effet caisson. A défaut
d'appui sur des thèses scientifiques, il ne
restait que l'expérience.

La réponse se cachant à l'intérieur, U
fallait faire bonne figure à la grande
caisse grise et prendre confiance quant à
ses qualités: grandeur respectable pour
abriter un corps humain, pompe assu-
rant la ventilation, installation mainte-
nant la température de l'eau à 34,5°,
régénération garantie entre chaque plon-
gée, etc.

Les contre-indications ne me concer-
nent pas: je n'ai aucune plaie si petite
soit-elle, point d'eczéma et pas de pro-
blème d'oreilles. L'hygiène recommandée
- douche shampoing - peut être satis-
faite: U faut se résigner à passer l'ouver-
ture de la navette.

SE DETENDRE
J'ai bien compris: il faut se détendre,

s'allonger, laisser complètement aller sa
tête, la densité de l'eau assurant le flot-
tement, et ne laissant à sec que la partie
supérieure du visage. Plutôt crispée,
j'enregistre encore qu'il faut veiller à ne

pas avoir d'eau sur les yeux et que par
simple petit coup sur les bords de la
navette, je me remettrai au milieu.

Détente, relaxation, quelques exercices
revinnent en mémoire, Mais la nuque se
fait lourde; par instinct peut-être, je
retiens ma tête. Décidément, je n'ai nulle
envie de passer sous cette eau en solu-
tion étrange. Le caisson semble se rétré-
cir. La panique arrive, enfle, de vieux
relente de claustrophobie provoquent un
tremblement. J'ai presque envie de rire -
nerveusement - «Qu'est-ce que je fous
dans cette galère». Par où la sortie, vite
fait, bien fait. Agrippée à la porte, je me
ressaisis et conscience professionnelle
obligeant, ou plutôt, crainte du ridicule,
je passe à l'auto-suggestion. Se détendre,
se détendre. Les jambes, les bras devien-
nent légers, la tête descend, la nuque
tend encore un peu, mais c'est gagné.

PORTE FERMÉE
Ça flotte, ça dérive -je ferme la porte

complètement - Comme les hommes
d'affaires adeptes du caisson; j'avais bien
l'intention de mettre des choses en place
dans ma tête, de ne pas perdre ces minu-
tes précieuses.

Mais zut pourquoi gâcher de si doux
instants; d'autres images, radieuses, cal-
mes, prennent le dessus. Le temps
s'efface. «C'eest l'heure» a dit quelqu'un.
Je sais que je n'ai pas dormi, mais je
viens d'un autre monde.

On vous promet une relaxation et un
bien-être immédiats; c'est confirmé. Les
adeptes réguliers voient disparaître les
petite inconvénients, lourdeur de la
nuque entre autres, et d'aucuns assurent
que mille possibilités d'évasion mentale
s'offrent alors.

GADGET MODERNE?
Mais cela va-t-il au-delà du gadget

moderne? Pour l'effet relaxation, c'est
positif, dit-on en milieux autorisés. Pour-
rait-on y voir une extension médicale, à
l'intention des rhumatologues, des neu-
rologues? La question n'est pas encore à
l'étude. Certains centres de physiothéra-
pie l'ont inclus à leurs prestations.

Pour la lutte anti-stress, c'est à pren-
dre en compte et les hyper-tendus et sur-
menés de tout genre apprécieront déjà le
fait de prendre une heure pour soi, de
couper les ponte avec les soucis et les
ennuis.

Pour le reste, les défaitistes y verront
le miroir de notre société d'abondance:
s'enfermer dans une caisse, retourner à
l'élément originel et faire le vide pour
toucher au bonheur. Mais un caisson
peut en cacher un autre... et certains avis
parlent d'effets générateurs d'habitudes
sur les grands utilisateurs. Au demeu-
rant, ça ne peut faire de mal. (ib)

La rigueur classique
Alessandro de Luca au Conservatoire

Chopin, sonate op. 35. La version de
Alessandro de Luca est magnifique et
f a i t  un juste équilibre entre la générosité
et la raison. Elle joue le jeu de cette
intensité romantique mais elle le joue
avec un goût très surveillé, avec latinité,
avec rigueur qui marque tout ce que fait
Alessandro de Luca, il réussit là une
puissante synthèse des proportions clas-
siques et des impulsions romantiques.

Et «Sonata» de Bartok se place dans
une optique comparable. C'est cet ordre
classique, maintenu au sein du jaillisse-
ment romantique, dans la volonté de
puissance, que Alessandro de Luca sait
équilibrer avec une ardeur et une gran-
deur splendide.

Les diverses exécutions: Schumann,
Novelettes op. 21, No 1 et 8, Brahms,
Scherzo op. 4 se caractérisent par une
stabilité technique, digitale assurée,
mais il faut dire que le pianiste ne se
contente p a s  de virtuosité et qu'il atteint
d'emblée, dans l'une ou l'autre œuvre, à
la poésie et au climat le p lus adéquat

Son art du phrasé, la mise en valeur
de chaque inflexion mélodique, de cha-
que mélisme, sa façon de colorer claire-
ment les détails de la partition: trop
latin dans Brahms, Scherzo op. 4? Un
scherzo ne serait-il plus un scherzo, un
jeu du renouvellement? rétorqueront les
admirateurs.

On voit tout de suite qu'on pourrait
poursuivre ce développement à l'infini
sans aboutir à autre chose qu'à la sem-
piternelle et mondaine conclusion: j e
préfère... j'aime mieux... tant il est vrai
que chacun de nous est sensible aux pou-
voirs expressifs de personnali tés artisti-
ques différentes et qu'à cette profondeur
de la subjectivité, les affinités ne se dis-
cutentpas.

Cela dit Alessandro de Luca a, devant
lui, une belle carrière de concertiste.
C'est un auditoire bien mélangé, chaleu-
reux et fort sympathique, composé de
p rofesseurs, d'élèves du Conservatoire,
de mélomanes et de compatriotes du pia-
niste, qui suivit avec intérêt le récital
offert hier soir au public dans la grande
salle du Conservatoire p a r  les services
culturels de l'Ambassade d'Italie en
Suisse, l'Agence consulaire et la société
Dante Alighieri de la ville. En bis,
réclamé par de longs applaudissements:
Chopin, Berceuse.

D.deC.

Grands écrivains
Des films documentaires, con-

sacrés aux grands écrivains fran-
çais d'hier et d'aujourd'hui, sont
présentés au Club 44 mercredi 6
février, dès 20 h. 30. Invite à la lec-
ture grâce à l'image: autrement dit
en savoir plus et différemment au
sujet de J.-J. Rousseau, Michelet,
Rolland, Gide, Saint-Exupéry et
Malraux grâce à ces courte métrages
divers.

Des contes italiens
C'est ce soir, dès 20 h. 30 au

caveau Fernand Perret que Ceci-
lia Baggio dira des contes de Italo
Calvino. L'entrée sera libre. (Imp)

cela va
se passer

Jeudi 28 février prochain, le
Cercle du Sapin organisera sa
traditionnelle soirée pour célé-
brer l'anniversaire de la Républi-
que neuchâteloise. Outre la parti-
cipation de MM. André Brandt,
conseiller d'Etat, Claude Jean-
gros, président du Parti libéral-
ppn du district de La Chaux-de-
Fonds, qui portera le toast à la
patrie, et de l'Union chorale, cette
soirée sera particulièrement mar-
quée par le discours que pronon-
cera le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, chef du Dépar-
tement militaire, (comm)

Le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz
à La Chaux-de-Fonds

Naissances
Romy Kevin, fils de Jean-Pierre et de

Martine Claudine, née Déruns. - Martinez
Audrey, fille de Juan Jase et de Danièle
Christiane, née Riesch.

Promesses de mariage
Neuenschwander Henri Yvan et Montes

Josefa.

Mariages
Domon Denis Marcel et Petoud Mari-

nette Françoise. - Wicht Ronald et Gritti
Myriam Giovanna.

Décès
Blank Charles Emile, né en 1919, époux

de Berthe Hélène, née Pellet. - Queloz, née
Pezet Elisabeth Germaine, née en 1897,
veuve de Queloz Paul Joseph. - Luginbiihl
Jean, né en 1911, veuf de Marguerite Marie,
née Marchon, dom., Boudry.
LA SAGNE (Janvier)
Naissance

Dubois Manon, fille de Dubois Lucien et
de Laura, née Jover.
Décès

Jaquet Maurice, né le 7 juillet 1912,
époux de Simone Hélène, née Krebs.

ÉTA T CIVIL



Pas de réelle folie pour lutter contre
le « délire fiscal antiroutier»

Au Col-France, les routiers suisses bloquent les transporteurs français

«Il y a huit semaines les Suisses étaient à la frontière
par solidarité avec les camionneurs français qui protes-
taient contre l'introduction au 1er janvier des taxes
poids lourds en Helvétie explique le secrétaire départe-
mental de la Fédération nationale des transports rou-
tiers français, le Bisontin Francis Jurion. Aujourd'hui ,
poursuit-il , ce sont les Suisses qui sont maîtres
d'oeuvre. C'est donc le contraire et à la fois une pre-
mière. Mais nous œuvrons dans le total respect de

l'autre, en parfaite harmonie affirme-t-il». U était effec-
tivement 6 heures, lundi matin, lorsque quelques poids
lourds immatriculés en Suisse ont mis en place un bar-
rage filtrant sur sol français entre le tunnel de la Vierge
et le passage à niveau de la ligne Le Locle - Besançon.

«Nous protestons contre les retombées que la per-
ception de hi taxe suisse sur les camionneurs étrangers
engendrent à notre égard» explique un chauffeur suisse
venu là sur l'ordre de son patron.

Arrivé à son travail il a été le premier
surpris à l'annonce de cette nouvelle
mesure de démonstration de force. Les
transporteurs français aussi d'ailleurs.
Le 17 décembre les routiers chargés de
paille, les «pailleux», prévenus, avaient
évité de prendre la route ce jour-là. Hier,
ils étaient une bonne trentaine, au Col-
France, à être bloqués par le barrage des
camionneurs helvétiques, disposé... sur
territoire français. Mais aucun ne l'a mal
pris. «Ils ont raison disait l'un d'eux qui
tapait le carton au bistrot de «Chez
Claudine». Ils n'ont pas à se laisser faire.
En fait ils râlent contre les taxes intro-
duites en France et bientôt dans d'autres
pays de la Communauté européenne,
mais ils nous rendent service. En deman-
dant d'être dispensés de ces impôts ils
exigent aussi que nous n'ayons rien à
payer, nous Français, en circulant sur
territoire helvétique.»

GRÉSIL SUR LE FIL
DE L'ENTENTE

Gros bras... petit pois. Quelques
camionneurs excités lâchaient: «Hé le
Suisse, c'est cent balles, suisses, la photo;
et prends garde, là-haut ils ont des
mitraillettes». Une allusion au fait que
les transporteurs suisses, à l'ouest de la
barrière (baissée) de la douane française
du Col-France, avaient fort peu de con-
tacte avec leurs collègues restés à l'est du
poste frontière.

Malgré tout Francis Jurion affirme
qu'au sommet l'entente est cordiale
entre les dirigeants patronaux. «Il s'agit
d'une action concertée et sans vouloir
nous immiscer dans des affaires pure-
ment helvétiques, nous sommes solidai-
res avec les transporteurs suisses. Pour
notre compte, dans notre profession
nous ne pouvons nous laisser taxer à
l'infini. Notre demande reste entière:
c'est-à-dire que nous n'exigeons pas la
suppression de cette taxe mais qu'elle
soit simplement différée.»

M. Jurion ajoute que «l'Europe des
camions est contrariée par les taxes anti-
routières mais que la nouvelle imposition
fiscale suisse a constitué la goutte qui a
fait déborder le vase».

ASTAG: LE TORCHON BRULE
Au fil des heures les poids lourds ont

grossi le barrage filtrant mis en place
aux premières heures de la matinée. «Les
Suisses allemands nous laissent tomber
comme des savates, rage un jeune patron
transporteur helvétique. Mais nous
avons tout de même réussi à en bloquer
un, jubile-t-il». Effectivement un poids
lourd immatriculé en Suisse alémanique

devant charger de la sciure est inclus
dans le blocus. Un autre, plus prudent et
sans doute averti par les douaniers a
rapidement engagé la marche arrière
pour se retrouver sur un terrain plus sûr.
«Ce sont des «nationaux» de l'ASTAG
dit un «bloqueur». Ils ne nous suivent
pas. Au sein de l'association patronale le
torchon brûlé en effet. Les uns esti-
maient qu'il valait mieux se tenir à car-
reau pour discuter avec le Conseil fédéral
qui avait averti qu'il ne discuterait pas
avec ceux qui maniaient l'ultimatum et

Sévère condamnation
du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral n'apprécie
guère la petite guerre menée par cer-
tains camionneurs contre la rede-
vance sur les poids lourds.

Hier, au cours d'une conférence de
presse, le vice-chancelier de la Con-
fédération, Achille Casanova, a
donné connaissance d'une «déclara-
tion officielle» du Conseil fédéral à
ce propos:

«Le Conseil fédéral a été informé
ce matin (réd: hier) des barrages rou-
tiers mis sur pied par des camion-
neurs en divers points de la frontière.
Il condamne une fois de p lus avec la
plus grande sévérité de tels actes illé-
gaux qui témoignent d'un manque de
compréhension total de notre démo-
cratie. Le gouvernement central
déplore d'autant p l u s  ces actions
qu'elles ne font que rendre encore
plus difficile la solution des problè-
mes en suspend en rapport avec la
redevance sur les poids lourds. Ces
actes illicites seront poursuivis par
les cantons».

l'arme du blocus, alors que les autres «les
internationaux» qui sont en quelque
sorte sortis de l'ASTAG pour fonder
récemment la «communauté d'intérêts
pour le trafic international routier de
marchandises» penchaient pour la
manière forte.
DAVANTAGE AU TAROT
QU'AU BOULOT

Sagement, les routiers français se sont
rangés sur le bord de la route. «Je gagne
davantage au tarot qu'au boulot»
s'exclame l'un d'eux ravi de cette inat-
tendue journée de repos.

Repos forcé aussi pour les receveurs
des douanes françaises et suisses. Ils en
profitent pour se mettre à jour en liqui-

dant des dossiers en suspens. Côté fran-
çais, l'affaire ne surprend pas trop. C'est
qu'on a l'habitude des manifestations de
protestations et de grèves. Côté suisse
ces événements sont plus rares. Mais on
est presque totalement vacciné après les
premières piqûres du 17 décembre der-
nier. C'est déjà presque le début d'une
routine.

Enquête: Jean-Claude PERRIN

Sur la route, les routiers suisses expli-
quent aux gendarmes français débonnai-
res, venus là davantage par curiosité que
par obligation — puisqu'ils n'ont reçu
aucune instruction d'intervenir et de
rétablir le trafic - qu'ils n'ont «rien con-
tre eux» mais qu'ils protestent contre les
mesures de rétorsion.

«Bof, c'était à prévoir, commente un
douanier français. Ils ne sont pas reve-
nus en janvier comme prévu parce qu'il
faisait trop froid, mais les camionneurs
ne sont pas des gens à laisser tomber.»

DÉTERMINATION
«Non au délire fiscal anti-routier» lit-

on en noir sur jaune sur une large bande-
role dépliée au travers de la route. Etes
tracte largement distribués aux auto-
mobilistes rappellent les motifs de

Les calicots ont à nouveau fleuri  sur les bords du Col-France. (Photo Impar-Perrin)

1 action du jour. Avertis par la radio,
alertés par des conseils souvent fausse-
ment alarmistes d'amis, les automobilis-
tes suisses sont nettement moins nom-
breux que d'habitude à s'aventurer sur
territoire français. Pourtant, à condition
de zigzaguer il est tout à fait possible de
passer.

Les camionneurs suisses disent leur
détermination de poursuivre leur action
jusqu'au moment où ils obtiendront
satisfaction.

«Quinze jours s'il le faut affirmait en
début d'après-midi le transporteur
chaux-de-fonnier Jean von Bergen. Nous
en avons marre de nous faire berner et
promener par le Conseil fédéral , disait-
il». Ceci, évidemment avant de savoir
que lui et ses collègues seraient reçus
jeudi à Beme par le président de la Con-
fédération. Dès que cette nouvelle fut
tombée et que la décision de lever les
barrages fut prise il jugeait cette action
comme une «première victoire».

INTERVENTION
DE LA GENDARMERIE

Relevons qu'à certains postes frontiè-
res où les camionneurs suisses avaient
installés leur barrage sur territoire helvé-
tique, les agents des polices cantonales
ont suivi les instructions du Conseil
fédéral données au lendemain du blocus
du 17 décembre. Soit prendre des mesu-
res afin de rétablir la Ubre circulation.

Ailleurs comme aux Verrières ils ont
notamment noté les immatriculations
des camions, relevé l'identité des chauf-
feurs en les mettant en demeure de s'en
aller; faute de quoi ils les menaçaient de
dénonciation. Ce qui ne sera vraisembla-
blement pas le cas puisque tout est ren-
tré dans l'ordre ce matin aux premières
heures.

Mais il n'est pas exclu que ce feuille-
ton connaisse un nouvel épisode selon le
résultat des discussions de jeudi pro-
chain à Beme.

Ne pas confondre vignette et taxe poids lourd !
L'avis à chaud des usagers de la route à la douane

Taxe poids lourd, vignette auto»
routière— La différence n'est pas
claire dans l'esprit de bon nombre
d'automobilistes. Un rapide 'sondage
à la douane du Col-des-Roches
auprès des usagers de la route qui
franchissaient la frontière, nous a
permis en effet de constater que
beaucoup croient à tort que les rou-
tiers protestent contre la vignette
autoroutière alors qu'elle n'est pas
du tout mise en cause puisque ceux-
ci s'insurgent contre la taxe poids
lourd uniquement.

Plusieurs automobilistes se sont
prêtés au jeu des questions-réponses
et à chaud ont donné leur avis sur les
barrages filtrants au Col-des-Roches.

«Je m'en fiche carrément. Ils sont
libres de faire ce qu'ils veulent» s'est
écriée une automobiliste neuchâteloise,
alors qu'un Français rétorquait: «Moi ça
me fait bien rigoler, ça m'amuse...»

En revanche, un de ses compatriotes,
résidant lui en Suisse s'est déclaré cho-
qué, navré et en total désaccord avec les
méthodes utilisées par les routiers. «Ils
sont en attitude «d'attaque», de force à
la frontière d'un pays» observe-t-il.

«J'ai voté contre la taxe, je comprends
qu'ils fassent ça mais c'est gênant pour
les usagers de la route» a répondu aussi
un citoyen suisse.

«La Confédération a besoin de sous.
C'est idiot sans être idiot, j e  me mets à la
p lace des routiers, a relevé un passager.
Sa compagne en revanche, au volant de
la voiture a répondu que ces barrages
l'ennuyaient un peu. Ils l'obligeaient à
zigzaguer entre les camions alors qu'elle
venait de passer... son permis de con-
duire. Mise à part cette question prati-
que, elle estime que «c'est pas mal, pour

une fois que les Suisses s'expriment».

«Rs ont raison! R faut qu'ils y  aillent et
qu'ils fassent aussi signer des pétitions.
On est des moutons, il faut qu'on râle.
Les routes sont fa i t es  pour rouler; on
paie aussi pour ça!» Pour cet automobi-
liste il s'agissait avant tout d'une ques-
tion de principe plutôt que financière.
«Si on avait augmenté la taxe sur
l'essence de 0£% personne n'y  aurait
rien vu et les caisses de la Confédération
ne s'en seraient pas plus malportées».

«D'un côté Us ont raison. C'est pas nor-
mal cette vignette. Ils ont raison de ne
pas se laisser marcher dessus.» Cet auto-
mobiliste constate en effet  qu'on paie
déjà pas mal en Suisse et que ces nouvel-
les mesures auront des répercussions sur

la bourse du consommateur.
(Texte et photos CM

«Je craignais de passer la frontière car
j 'avais entendu des informations alar-
mistes sur ces barrages routiers.» Cette
automobiliste a quant à elle fait allusion
à la vignette autoroutière. «Lorsque
nous descendons sur la Côte-d'Azur
nous devons aussi payer sur les autorou-
tes.» Cette mesure ne la contrarie nulle-
ment: elle a deux voitures et conséquent-

ment deux vignettes.
Scandale financier à l'Office du tourisme
du canton de Maîche - Le Russey

FRANCE FRONTIÈRE

Trois ans après l'affaire Walger qui avait affecté l'Association départe-
mentale du tourisme, un second scandale financier vient d'éclater touchant
cette fois l'Office du tourisme du canton de Maîche • Le Russey.

Président de cette organisme, M Pierre Choulet a déposé vendredi dernier
une plainte contre Mme Madeleine Turina, trésorière, suspectée d'avoir
détourné plusieurs millions de centimes à son profit.

Un des responsables de ce syndicat nous a confié que le détournement
porterait déjà sur 40.000 francs français et pourrait atteindre le double.

Pour le seul mois de janvier 1985, la
trésorière aurait fait usage du carnet de
chèques pour une somme dépassant 5000
francs français.

C'est en constatant un débit anorma-
lement élevé et qui plus est ne correspon-
dant pas à la destination précisée sur le
talon de chèque que le bureau du syndi-
cat a découvert le pot aux roses. Un exa-
men sommaire des relevés de comptes a
confirmé la fraude et déclenché la procé-
dure judiciaire.

A l'Office du tourisme, la trésorière
avait la confiance absolue du Conseil
d'administration. A l'exception toutefois
d'un vice-président qui au lendemain de
l'affaire Walger exprimait le désir
d'avoir accès aux documents comptables.
«Vu que Mme Madeleine Turina est la
propre sœur de M. Walger, j'ai établi un
parallèle d'autant plus net qu'aucune
pièce financière ne nous a jamais été
fournie» observe-t-il.

Cependant, sa requête n'a pas eu
beaucoup d'échos sinon une réponse sans
appel de la trésorière qui affirmait:
«Certes nos comptes ne sont pas relui-
sants mais nos dettes sont payées».

Lors des deux dernières assemblées
générales, curieusement la trésorière
était absente mais néanmoins un bilan
financier reposant sur ses déclarations
était fourni aux personnes présentes.

Depuis plusieurs années l'Office du
tourisme était paralysé dans son déve-
loppement par la faiblesse de sa trésore-
rie. Régulièrement, ses membres bénévo-
les appelaient à la générosité des profes-
sionnels du tourisme et des communes,
D'aucun ignoraient bien sûr que l'argent
péniblement arraché ici ou là était
détourné à des fins abusives.

Aujourd'hui les responsables du syndi-
cat font leur mea culpa et regrettent de
ne pas avoir exigé plus de transparence
dans la comptabilité, (pa)

René Bruyerre au
Club des loisirs

Le titre de la causerie de René
Bruyerre «le rire» était alléchant et les
membres du Club des loisirs présents se
réjouissaient de se marrer un bon coup.

Bien que le conférencier soit poète,
comédien, homme de théâtre et écrivain,
ils furent quelque peu déçus car son élo-
cution rapide, trop rapide et peu dis-
tincte empêcha de comprendre toutes ses
paroles.

Sa causerie faite de citations multiples
était tout de même entrecoupée de bouta-
des qui ne déclenchèrent toutefois pas
une hilarité générale. Il railla l'humour
anglais ainsi que les gens se prenant
trop au sérieux et pleins d'eux-mêmes.

D'origine belge mais résidant à Mon-
treux, notre «rigolo» aime la Suisse, ses
institutions et les Helvètes. Nous lui en
savons gré. (he. h.)

Le public a moins ri
que prévu

Publicité intensive,
publicité par annonces



COMMUNE DU LOCLE
Batillon des Sapeurs-Pompiers

INCORPORATION
Les citoyens nés en 1964, habitant la zone inté-
rieure de la ville, reçoivent l'ordre de se présenter

le jeudi 21 février 1985
à l'Hôtel des services judiciaires , pour être éventuelle-
ment incorporés dans le bataillon des sapeurs-pom-
piers.

En outre, les citoyens âgés de 21 à 25 ans qui,'pour
cause de service militaire ou autre, n'ont pas été incor-
porés, et qui désireraient faire du service de pompe,
ont la faculté de se présenter, porteur du livret mili-
taire- L'ÉTAT-MAJOR

91-32055

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 198S

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.74 —.87

Offres d'emploi - Immobilier —.80 —.93

Réclames 3.25 3.25

Avis urgents 3.80 3.80

Avis mortuaires 1.08 1.08

Avis de naissance 1.08 1.08

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

????* VILLE DU LOCLE

SJP MISE AU CONCOURS
***** de places d'apprentissage
Administration communale:

un(e) apprenti(e) de commerce
Services Industriels:

un apprenti installateur-sanitaire
un apprenti monteur-électricien
Travaux Publics:

un apprenti mécanicien en
ailtOmOblleS (légères ou véhicules lourds)

Les postulations manuscrites devront être
adressées jusqu'au 20 février 1985 à la
Chancellerie communale.
91 220 Le Conseil communal

Express-Vitres
REMPLACEMENTS RAPIDES

C. Cornu, Foule 26
0 039/31 38 14 91'428

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets - <p 039/32 10 91

vacances
annuelles

du 28 janvier
• au 28 février inclus

v .  Excepté les samedis et dimanches
Z 16, 17, 23 et 24 février

91-67

GERANCE à p PERUCCIO

le
À VENDRE, Le Locle. Au centre

DUPLEX de 51/2 pièces
avec jardin d'agrément. Cheminée,
cuisine agencée. • ... .... ., -

Location-vente .. t ,....... ... .
Transactions immobilières

Rue de Fiance 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16

m̂ plgSgS} Propriétaires, gérances ^̂ IfS -̂F
^̂ 9^̂  ̂ et particuliers "̂*"*̂ F
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Vente - Installations 91"83 
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coup de téléphone suffit

Abonnez-vous à L'Impartial

L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 6

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Le père Miserey y avait couché durant
toute sa vie. C'est là qu'il se trouvait encore la
veille lorsqu'elle lui avait fait sa piqûre quoti-
dienne.

Or, ce soir-là, le haut lit bateau en ronce de
noyer était vide. On avait repoussé contre le
pied le gros édredon de duvet et les couvertu-
res.

Etonnée par la disparition de son malade,
Pierrette regarda autour d'elle. Ses yeux
incrédules finirent par découvrir un spectacle
qui faillit lui arracher une exclamation.

Vêtu de sa chemise de nuit sur laquelle il
avait seulement passé un mauvais gilet de
laine, les pieds nus dans ses charentaises écu-
lées, le vieil horloger était assis devant son

établi. Eclairé ^>ar le mince filet lumineux
d'une lampe à pince, ses fines lunettes rondes
au bout du nez, il s'occupait à un délicat tra-
vail sur un mécanisme de montre.

Comme il tournait le dos à la pièce et qu'il
était un peu dur d'oreilles, il ne broncha qu'en
s'entendant apostropher:

— Mais qu'est-ce que vous faites dans cette
tenue Monsieur Miserey ? Voulez-vous aller
vous recoucher immédiatement !

Le vieux sursauta puis se retourna. Sa face
émaciée s'éclaira d'un pâle sourire en recon-
naissant l'infirmière. D'un ton malicieux,
comme un gosse qui vient de jouer un bon
tour, il expliqua:

— J'ai attendu que la Valentine soit partie
pour me lever. Autrement, elle m'aurait
engueulé.

— Elle aurait eu raison.
— Mais puisque je vais mieux. La preuve,

c'est que j'ai pu placer mon balancier...
— Vous êtes de moins en moins raisonna-

ble. Vous ne comprenez donc pas que vous ris-
quez une congestion, avec ce froid ?

— J'aurais pourtant bien aimé pouvoir ter-
miner ce petit travail...

— Pas question. Allez vous recoucher tout
de suite !

Le vieux marmonna quelques paroles
incompréhensibles, puis, obéissant à regret, se
leva finalement de sa chaise. Mais il était si
maigre, si faible, qu'il chancela et fut pris de
vertige. Pierrette se précipita pour l'empêcher
de tomber. Elle l'aida, non sans peine, à rega-
gner son lit.

III

En sortant de chez le père Miserey, Pier-
rette vit que la nuit était complètement tom-
bée. Une nuit épaisse, sans ciel, sans horizon.
Heureusement, elle a'était munie d'une lampe
torche, sans quoi elle eût trébuché dans la
cour en regagnant sa voiture.

Le vent avait encore fraîchi. Avant de
démarrer, elle régla le chauffage de sa 2 CV au
maximum. Dès qu'elle eut repris la route de
Hautecombe, elle constata qu'une fine pous-
sière blanche commençait à voltiger dans le
faisceau de ses phares. Un grésil sec qui précé-
dait toujours en cette saison des chutes de
neige plus abondantes.

Cette fois, ça y était. L'hiver s'apprêtait à
tirer ses verrous. A enfermer les habitants du
haut-Pays dans sa prison blanche. Pendant au
moins cinq mois, il faudrait bon gré mal gré

compter avec les rudes exigences de ce geôlier
implacable.

L'infirmière effectua les vingt-cinq kilomè-
tres qui la séparaient de son domicile sans ren-
contrer plus d'une dizaine de véhicules.
Comme c'était un samedi, elle ne croisa pas les
nombreuses voitures des ouvriers frontaliers
de retour de Suisse après leur journée de tra-
vail. Les villages traversés n'avaient pas non
plus leur visage habituel. Ils étaient quasi-
ment déserts. Sous les bourrasques glaciales,
les gens ne s'attardaient pas dans les rues et
s'empressaient de rentrer au chaud.

Pierrette se sentit heureuse de regagner la
maison familiale après une semaine bien rem-
plie. Le dimanche, elle pouvait rester une
heure de plus au lit car elle n'effectuait qu'une
tournée restreinte. Elle ne visitait, en fin
d'après-midi, que trois ou quatre grands mala-
des.

Ce soir, elle se sentit allégée d'un poids.
Depuis qu'elle avait vu le père Miserey en
partie requinqué. Certes, elle savait bien qu'à
l'âge du vieux ce genre de rémission ne dure-
rait pas très longtemps, mais enfin, c'était
mieux que l'état semi-comateux dans lequel il
était resté les jours précédents. S'il ne com-
mettait pas de nouvelle imprudence, peut-
être s'en tirerait-il ? (à suivre)

/yTNIjw^wSfA jusqu 'au samedi 9 février
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Citroën GS
Pallas
1978, brune, 80 000
km.Expertisée. Garan-
tie totale. Seulement
Fr. 106.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou au comp-
tant. M. Garau, case
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Du poisson à souhait, malgré les phosphates
La pêche dans le Seyon

Le Seyon: phosphaté, certes, meus poissonneux l (Photo Schneider)

Pour l'ensemble du canton, il a été
péché 40.501 poissons en 1984, soit 2602
de moins que l'année précédente. Par
contre, dans le Seyon, le chiffre a aug-
menté et c'est un total de 1625 truites
qui ont été sorties de l'eau, soit 66 pièces
de plus qu'un an auparavant.

C'est naturellement au mois de mars
que la pêche a été la plus fructueuse avec
471 poissons, alors qu'en septembre, on
n'en a pris que 127.

Les spécialistes prétendent que les tra-
vaux entrepris par les pisciculteurs ont
été très bons; à la pisciculture de La
Rasse, par exemple, avec 20.000 préesti-
vaux de juin, il a été obtenu 9000 truitel-
les en novembre.

Les pêcheurs prétendent que le Seyon
est devenu une «bonne rivière» où tout le
monde est satisfait mais que malheureu-
sement, les eaux sont parfois un peu
«savonneuses et qu'il y a trop de phos-
phates».

Les permis annuels délivrés pour l'en-
semble du canton ont été au nombre de
1429, contre 1332 en 1983. Pour le Val-

de-Ruz, U y en a eu 84, soit un peu plus
que l'année précédente. Pour la caisse
cantonale, cela a représenté une recette
de 91.940 francs, tandis que la taxe de
repeuplement s'est montée à 16.625
francs, (ha)

Tribunal cantonal : montres payées en monnaie de singe

Caa d'école, hier, devant le Tribunal cantonal siégeant au Château de
Neuchâtel. Encore qu'au départ les précautions élémentaires aient été prises,
tous les éléments classiques du «coup fourré» se sont mis en place: livraison à
Chiasso, transfert discret sur Milan où le destinataire laisse mûrir jusqu'à ce
que le fabricant, qui a évidemment besoin de son argent finisse par tomber
dans le panneau. Même au Nigeria on hésite à en monter de semblable tant le
thème est connu. Les variations possibles sont par contre moins évidentes.

Résumons.

La fabnque d horlogerie U., en rela-
tions d'affaires avec une maison C, à
Milan, demande par l'intermédiaire d'un
tiers à un collègue établisseur loclois H.
M., de fournir 15 montres en or, à adres-
ser directement au transitaire B. T., à
Chiasso. Toujours pour ladite maison C,
la fabrique U., envoie le jour où les mon-
tres or partent du Locle, une livraison de
465 montres au même transitaire. En
vue d'un envoi groupé.

- par Roland CARRERA -

La maison locloise donne pour instruc-
tions au transitaire de ne délivrer sa
marchandise que contre paiement préa-
lable de la somme de 44.000 francs suis-
ses, en chiffre rond.

Les montres parviennent au dépôt
milanais du transitaire chiassese. Le des-
tinataire tarde à les prendre.

La directrice de la fabrique U., décide
alors, d'aller retirer l'envoi pour le livrer
elle-même à son client C, et quelques
jours plus tard, elle déposera plainte
pour vol et escroquerie contre ce client:
les marchandises avaient été délivrées à
une personne qui s'était présentée en
tant que neveu des C., contre des chè-
ques représentant un total de 60 million
de lires. Chèques bidons, on l'aura
deviné.

DEUXIÈME ACTE:
TRANSITAIRE CONDAMNÉ

Le fabricant loclois qui a donc perdu
involontairement sa marchandise et son
argent se retourne alors contre le transi-

Composition du tribunal
Président, M. Pierre-André

Rognon. Juges, MM. Yves de Rouge-
mont, Philippe Aubert, Jacques Rue-
din et Mme Geneviève Fiala, assistés
de M. Michel Guenot, greffier.

taire B. T. qui n a pas suivi ses instruc-
tions. Le tribunal de Mendrisio juge: le
transitaire remboursera les 15 montres
en or: 44.900 francs environ. Il s'exécute
sans autre discussion.

TROISIEME ACTE:
B. T. SE RETOURNE CONTRE
LA SOCIÉTÉ U.

Le transitaire de se retourner alors
contre la maison chaux-de-fonnière pour
récupérer. Non seulement la maison U. a
reçu des imprimés sans valeur en paie-
ment de sa marchandise, mais devrait
encore payer une fois de plus celle de H.
M., au prix marchand. On va plaider.

La demanderesse B. T. allègue que les
montres ont été livrées par la défende-
resse chaux-de-fonnière alors qu'elle
savait qu'il ne fallait les remettre que
contre paiement. En effectuant la livrai-
son contre des chèques à des personnes
qualifiées ici de douteuses, elle doit être
tenue pour responsable.

COMMENT ON DEVIENT
SOUS-EXPÉDITEUR

Le tribunal suivra la demanderesse
dans ses conclusions. Explications: le
transitaire a, en effet, chargé la direc-
trice de la fabrique U., d'une partie de
ses obligations. Dès lors, la société U.,
dûment ou non substituée au transitaire
devenait «sous-expéditrice».

Après réparation au mandat loclois, le
transitaire disposait dès lois d'une possi-
bilité de recours contre la «sous-expédi-
trice» dont le tribunal appréciera les res-
ponsabilité avec rigueur.

UN CHÈQUE N'EST PAS
UN PAIEMENT!

Il est remarqué que des chèques ne
sont pas un paiement. La livraison
n'aurait dû intervenir qu'une fois les
chèques encaissés. La directrice de la
société U. a donc agi avec imprudence en
ne s'assurant pas de la couverture des
chèques. L'encaissement n'ayant pas pu
avoir lieu, la défenderesse est responsa-

ble du dommage causé par son compor-
tement et devra rembourser le transi-
taire B. T.

le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu
de s'arrêter ici sur le fait que la mar-
chandise a été transportée à l'insu des
douanes italiennes. Avec ou sans
dédouanement le résultat eut été le
même! 44.910 francs avec intérêts 5%
dès décembre 1980, plus les frais et
dépens, voilà une légèreté qui prend du
poids...

Transports toujours:
le geste commercial

Une autre affaire opposait entre
autres, un transporteur chaux-de-fonnier
M., à une compagnie d'assurance V. A.
La situation n'est pas aussi évidente,
sous entendu que le rapport et les con-
clusions du juge rapporteur le démon-
trent. A quelques détails près.

Pas évident parce que l'assurent a
payé au transporteur 10.000 francs, en
partageant la poire en deux à propos
d'un sinistre, en tant que «geste commer-
cial» vis-à-vis du client. Il a payé préci-
sera le président M. P. A. Rognon dans
son commentaire, alors qu'il avait déjà
des éléments permettant de penser que
les déclarations du transporteur étaient
peu vraisemblables. L'inexactitude des
déclarations étant démontrées par la
suite, l'assureur se rembourse donc sur le
paiement d'un sinistre ultérieur.

Le tribunal retiendra que le «geste
commercial» a été amené par une décla-
ration inexacte. Qu'il y a donc une cau-
salité directe entre les déclarations et ce
geste de 10.000 francs d'abord, et la
rétention de cette somme ensuite par
l'assureur.

Celui-ci se rembourse donc en toute
légalité. Par contre, étant donné que la
compagnie d'assurance dispose d'un ser-
vice juridique ad hoc, le tribunal élude
ses prétentions concernant ses frais juri-
diques, qui ne seront pas débités au
transporteur. Le droit de rembourse-
ment de l'assureur étant calculé par le
tribunal au centime près!

R. Ca.

Suite des informations
neuchâteloises |̂ - 23

Fabricant chaux-de-fonnier deux fois piégé

Policiers sportifs

L'Association sportive des polices
neuchâteloises devait organiser au-
jourd'hui dans la région de Tête-de-
Ran, à l'intention de ses membres,
son traditionnel concours de ski.

Si l'on pouvait raisonnablement
douter de la mise sur pied de
l'épreuve de slalom géant au vu des
très piètres conditions d'enneige-
ment, on pouvait penser que le con-
cours de ski de fond aurait pu se
dérouler presque normalement.

Or, la météo, certes, et la manifes-
tation des camionneurs en ont décidé
autrement, puisque les gendarmes
neuchâtelois doivent désormais être
prêts à intervenir pour régler tous les
problèmes de circulation et d'achemi-
nement de marchandises que va
engendrer le bloquage des frontières,
surtout s'il persiste. Cette rencontre
est dès lors purement et simplement
renvoyée à l'année prochaine... (Imp.)

Météo et
camionneurs

Nouvelle caserne en service à Colombier

Les nouvelles recrues ont pris possession de leur lit dons
la nouvelle caserne. (Photo Impar-ao)

Hier, dans le calme, 443 jeunes hom-
mes se sont présentés à la caserne de
Colombier pour entrer dans la vie mili-
taire. Il y a eu 23 défaillants sur les 466
hommes attendus. En outre, 31 ont été
licenciés pour des raisons médicales, et
ce sont donc 412 nouvelles recrues qui se
sont installées, soit à Colombier, soit à
Boudry, ou encore à Couvet, étant donné
les travaux actuellement en cours à
Colombier.

Les recrues ont reçu une partie de leur
matériel, ils étaient tous en tenue d'exer-
cice en fin d'après-midi. Leur instruction
a commencé: salut, annonce, grades. Et
les deux compagnies qui devaient s'ins-
taller à l'extérieur à cause des travaux
étaient parties à Boudry et Couvet en
camion.

Les travaux au Château de Colombier
dureront jusqu'en 1987. La caserne No 3,
qui compte 172 lits, est en service. La
caserne no 2, avec réfectoires et cuisines,
et 144 lits, sera terminée à la fin de
l'année. La caserne no 1 est encore en
service. Les premières transformations
commenceront cet automne. Elle dispose

de 288 lits pour l'heure, moins quand elle
aura été rénovée. Le bâtiment des sous-
officiers et l'infirmerie seront aussi prêt
à la fin de l'année. Quant aux locaux du
matériel, de la cour inférieure, ils ne
seront disponibles qu'à la fin 86.

Parmi les recrues entrées en service
hier, on relève une majorité de Genevois;
viennent ensuite, les Neuchâtelois, les
Jurassiens, les Bernois et les Fribour-
geois et Vaudois en proportions égales.
L'école d'infanterie de Colombier est
sous le commandement du colonel EMG
Charbonney. (ao)

Début de la vie militaire pour 412 recrues
Blocage de la frontière aux Verrières

Les routiers bloquant le passage aux Verrières se sont payés une belle
journée de congé. Ensoleillée, et tout et tout. Dans une chouette ambiance,
vraiment Propice à la partie de cartes sur le pont d'un camion à deux pas de
la douane. Même les gendarmes étaient de bonne humeur. Coup de théâtre
hier soir vers 19 heures: les organisateurs du blocus donnaient l'ordre à leurs
troupes d'évacuer les lieux. Belle initiative. Petit problème quand même: les
chauffeurs étaient rentrés â la maison — Neuchâtel en particulier. En fin de
soirée, quelques camions stationnaient toujours devant la douane. Ils seront

évacués ce matin à 6 heures.

Barrage total en f i n  de matinée. Au centre, J.-P. Ducommun, chef du blocus.
(Impar - Charrère)

Hier à 5 h. 30, sept poids-lourds se
sont arrêtés près de la frontière. Bien
assez pour la bloquer. Avec quand même
un petit passage destiné aux voitures
légères. Phrase entendue dans les para-
ges du poste de Meudon:
- Comme c'est l'époque des champion-

nats du monde de ski, on vous a prévu
un petit slalom...

Et c'est vrai qu'il fallait manœuvrer
au milieu des poids-lourds pour sortir ou
rentrer. Une petite dame y a perdu son
latin. Les routiers, sympas, lui ont faci-
lité la manœuvre. Evidemment, la gen-
darmerie n'a pas tardé à intervenir. Elle
a mis en place un barrage à l'entrée du
village. Pour avertir les automobilistes et
arrêter les camionneurs. Ceux qui
auraient voulu passer. Et les autres, les
sympathisants. Elle a aussi noté les
numéros de plaques. Il est interdit
d'entraver ainsi la circulation. Les chauf-
feurs fautifs seront dénoncés. Boutade
de l'un d'eux:

- Nous sommes tombés en panne; le
fuel est gelé...

BLOCUSTOTAL
A midi moins le quart, un autocar s'est

déplacé de quelques mètres. De filtrant,
le blocus est devenu total. Les routiers
sont allés dîner, laissant l'un des leurs de
piquet avec les clefs de l'engin. Des fois
qu'une ambulance ou une voiture de
pompiers aurait demandé le passage.

Coté suisse, à ce moment-là, ils
devaient être une quinzaine. Et une
vingtaine en face. Des camions de paille
surtout. Avec des chauffeurs français
plutôt surpris de l'initiative prise par les
Helvètes. Mais solidaires, bien sûr, pour
autant que cela ne dure pas trop long-
temps.

A Meudon, le chef du blocus, Jean-
Patrick Ducommun, laissait entendre
qu'aucun poids-lourd ne serait déplacé si
leurs revendications n'étaient pas satis-
faites dans les 48 heures...

Avant de passer à table, les camion-
neurs ont écouté les nouvelles à la radio.
Leur coup de force se présentait bien.
Juste un peu d'étonnement en appre-
nant qu'on leur prêtait l'intention de
bloquer la ligne de chemin de fer Paris -
Berne...

De général, le blocus est redevenu fil-
trant vers 16 h. 15. Pour laisser passer les
frontaliers. Le verrou n'a pas été
refermé. Vers 18 heures, les chauffeurs
sont partis. Quelques instants avant que
les organisateurs de ce coup d'éclat déci-
dent de lever le barrage. Les routiers se
trouvaient déjà chez eux. Certains sont
remontés; d'autres viendront chercher
leur bahut tôt ce matin.

Kurt Furgler, le président de la Con-
fédération, va les recevoir jeudi. Et il
aurait promis de satisfaire leurs revendi-
cations. C'est aussi simple que cela. Il
suffisait de le demander. Fermement.

JJC

Une partie de cartes au soleil

FONTAINEMELON
Mme Rose Quinche, 1911.

LA CÔTE-AUX-FÉES
M. Ernest Egli, 83 ans.

LA BRÉVINE
Mme Anna Matthey, 1887.

AUVERNIER
Mme Alice Pelet, 1889.

NEUCHÂTEL
M. Joseph Gauthier, 1905.

SAINT-BLAISE
M. François Pache, 1901.

CORNAUX
Mme Marie Holzer, 1898.

Décès

Hier à 13 h. 15, M. P. D. de Bôle des-
cendait la rue du Vieux-Moulin à
Colombier pour se diriger vers la
route cantonale No 5. Parvenu à la
hauteur de la rue de la Côte, il a ren-
versé la jeune Sandra Degiorgi, 1974,
de Colombier qui traversait la chaus-
sée du sud au nord et qui était reve-
nue sur ses pas. Blessée, la fillette a
été transportée à l'Hôpital Pourtalès
par une ambulance.

Fillette blessée



Le budget 1985, deuxième version
Votation communale à Saint-lmier

Les 8, 9 et 10 février prochains, les citoyens de Saint-lmier auront à se pro-
noncer une nouvelle fois sur le budget 1985. Le premier projet soumis au peu-
ple prévoyait un déficit de 142.707 francs et le nouveau de 22.707 francs seule-
ment. En revanche, ni la quotité, fixée à 2,5, ni la taxe immobilière, fixée à 1,3

pour mille, n'ont été modifiées.

Le 2 décembre dernier, les Imériens
avaient refusé le budget 1985 par 801
voix contre 624. Au Conseil général, il
avait pourtant été accepté, sauf par la
fraction radicale qui estimait le déficit
trop élevé. Le nouveau projet a tenu
compte de cette critique puisque le défi-
cit a fondu de 120.000 francs environ.
Mais si les Imériens ont dit non au pre-
mier projet en vertu de quotité d'impôt
augmentée d'un dixième, le second pro-
jet ne va pas mieux leur plaire puisque la
quotité, dans un projet comme dans
l'autre, est fixée à 2,5.

Par rapport au premier projet de bud-
get, cette version présente aussi une

diminution de 20.000 sous la rubrique de
la réserve générale. Dans son message, le
Conseil général explique que si jusqu'à
présent la commune pouvait utiliser des
fonds propres à un taux favorable, cette
possibilité aujourd'hui n'existe plus. Il
faut emprunter aux établissements ban-
caires et les intérêts de ces emprunts
représentent environ 100.000 francs par
an, le plafond des 2 millions de francs du
crédit d'exploitation accepté par le corps
électoral étant pratiquement atteint. La
réserve générale se monte à 130.000
francs dans ce deuxième projet de bud-
get alors qu'elle se situait à 150.000
francs dans le premier..

Le refus par le peuple du canton de
Berne de la nouvelle loi fiscale en sep-
tembre dernier entraînera une rentrée
fiscale quelque peu supérieure aux prévi-
sions du premier budget. Il a en effet été
possible de porter le montant des impôts
des personnes physiques à 7,650 millions
de francs, ce qui représente une augmen-
tation de 100.000 francs. Grâce à cette
modification et à celle de la réserve géné-
rale, le déficit prévu sur le premier projet
a pu être ramené à 22.707 francs. Quant
à la quotité, le Conseil général, dans son
message, explique son augmentation de
un dixième par l'augmentation de la
majorité des charges imposées par la
Confédération, le canton et d'autres ins-
titutions. Enfin, le Conseil général souli-
gne encore que dans le projet qu'il sou-
met au peuple, les investissements jugés
indispensables lors de l'établissement du
premier budget ont été maintenus. Et
pour bien montrer son intention de ne
pas jeter l'argent par les fenêtres, le Con-
seil général précise que par mesure d'éco-
nomie, il n'a pas fait réimprimer de nou-
veaux budgets.

CD.

Contribuables du Jura bernois,
à vos marques...

Dans le canton de Berne, tous les
deux ans, lors des années impaires,
les déclarations d'impôt doivent être
remplies pour déterminer le revenu
imposable pour les années 1985 et
1986, soit les gains réalisés en 1983 et
1984 par les contribuables «nor-
maux», c'est-à-dire qui n'ont eu
aucun changement d'activité comme
des mises à la retraite, début d'acti-
vité, changement de profession entre
salarié et patron etc. Pour certains
cas en effet on est taxé sur le revenu
probable et non effectif.

30.000 CONTRIBUABLES
DANS LE JURA BERNOIS

Les quelque 30.000 contribuables
domiciliés dans le Jura bernois viennent
de recevoir (ou le recevront ces tous pro-
chains jours) leur matériel fiscal qu'ils
devront rendre jusqu'au 15 mars. Des

prolongations sont toutefois possible sur
demande, pour les contribuables retar-
dataires.

Depuis plusieurs semaines les secrétai-
res communaux et responsables des
dicastères d'impôt ont eu un travail sup-
plémentaire considérable pour mettre en
route le dossier fiscal de chaque contri-
buable. L'autorité de taxation du Jura
bernois qui compte plus d'une vingtaine
d'employés et experts prête toujours son
concours aux séances des commissions
d'impôt qui doivent aussi déterminer les
normes des agriculteurs.

C'est M. Jean Maurer d'Orvin qui,
depuis tout juste deux ans, est à la tête
de cette autorité implantée à Moutier
depuis 1979, date de l'entrée en souverai-
neté du canton du Jura puisqu'avant
cette date les offices des impôts étaient
centralisés à Delémont.

NOUVELLES DÉDUCTIONS:
C'EST MINIME

Le peuple ayant refusé la revision de
la loi des impôts on peut dire qu'au lieu
que l'Etat et les communes perdent cha-
cun 40 millions d'impôt, ce sera le contri-
buable qui en fera les frais. En effet les
déductions sociales sont inchangées pour
ce qui concerne l'impôt d'Etat. D y a
tout au plus l'augmentation de 4300 à
4500 francs du revenu net toléré d'un
jeune apprenti dont les parents pourront
encore prétendre à la déduction pour
enfants. En revanche il y a un petit sucre
donné par la Confédération pour l'impôt
fédéral direct (impôt pour la défense
nationale). Ici il y aura une petite aug-
mentation des déductions de quelques
centaines de francs pour les personnes
mariées et pour les personnes seules qui
tiennent ménage avec leurs enfants, pour
la déduction d'enfants et des assurances,
pour les habits, repas au dehors, gains
accessoires.

Pour les couples dont les deux con-
joints travaillent, la déduction pour la
défense nationale passe de 4000 à 4300
francs. Tarif d'impôt à l'appui, cette
seule déduction représente par année
quelque 30 francs d'impôt de moins à
payer. Une occasion de plus pour les
gens mariés qui travaillent les deux de
manifester leur mécontentement.

En résumé on peut dire que, contraire-
ment à ces dernières années il y a peu de
changement dans cette nouvelle période
de taxation. On se souvient qu'en 1983
les formules principales avaient complè-
tement changé alors que pour 1987 on
nous promet une augmentation sensible
des valeurs officielles et locatives. Enfin,
l'aide de spécialistes pour le remplissage
des feuilles d'impôt peut rendre bien des
services aux contribuables même si on
sait que l'intendance des impôts contrôle
minutieusement chaque feuille et modi-
fie même parfois des déclarations en
faveur des contribuables, (kr)

Sujets de satisfaction au Vélo-Club Tramelan
En présence d'une vingtaine de membres se tenaient récemment au Restau-
rant du Cerf les assises annuelles du Vélo-Club Tramelan que présidait pour
la dernière fois M. Raymond Maire. Cette assemblée a permis de préparer la
prochaine saison, de faire le point sur les sujets de satisfaction de la saison
écoulée et de restructurer le comité qui changera de visage pour ce prochain

exercice.

Passation des pouvoirs entre l'ancien président Roland Maire (à droite) et le nouveau
Wilfred Hirschi (à gauche).

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée extraordinaire faite
par Wilfred Hirschi, procès-verbal bien
entendu accepté avec remerciements, il
appartenait au trésorier Roger Droz de
présenter les comptes qui bouclent avec
un léger déficit en raison de celui enre-
gistré à la course des écoliers qui avait
été gratifié d'un temps peu clément.

Dans son rapport présidentiel Ray-
mond Maire a relevé l'excellent esprit
régnant au sein du Vélo-Club et surtout
les excellents résultats enregistrés par les

licenciés tels que Stéphane Boillat,
Orlando Loureiro et Pierre-Alain Char-
pie. Christian Charvet et Roland Maire
ont suivi des cours Jeunesses et Sport
avec succès, ce qui ne peut être que béné-
fique pour l'avenir du club qui est ainsi
entre les mains de personnes qualifiées.
Entraînements sur route, en salle, etc.
sont bien suivis, la sortie annuelle res-
tera gravée en mémoire et la course des
écoliers fut une belle réussite. Au chapi-
tre des mutations, signalons que deux
admissions compenseront les deux
démissions.

COMITÉ
Afin de se consacrer entièrement à la

formation des membres, Roland Maire a
désiré se démettre de sa charge de prési-
dent. Pour le remplacer, il a été fait
appel à un membre dévoué puisque c'est
Wilfred Hirschi qui a été nommé à cette
charge. A la suite de quelques mutations
le nouveau comité a le visage suivant:
président Wilfred Hirschi; vice-président
Pascal Charvet; caissier Roger Droz;
secrétaire Christian Châtelain; verbaux
Bernard Girardet; responsable technique
Roland Maire; matériel Denis Mailler;
vérificateurs des comptes Jean-Pierre
Schwab, Raoul Vuilleumier; suppléant
Jacques Emery.

ACTIVITÉ 1985
Les entraînements en halle se poursui-

vent régulièrement avec une bonne fré-
quentation et dans une belle ambiance.
Une course d'entraînement sera organi-
sée à Tramelan le 13 avril prochain alors
que le club participera aux courses sui-
vantes: 9. 3. Bassecourt; 16. 3. Courté-
telle; 23. 3. Porrentruy; 30. 3. Delémont;
20. 4. Moutier. Une sortie annuelle sera à
nouveau mise sur pied dont les responsa-
bles Willy Vuilleumier et Max Mathez
amèneront les membres en Alsace.

Il est à relever que le Vélo-Club Tra-
melan mettra sur pied en 1985, une
course nationale pour amateurs le 12 mai
1985. LTJCS a déjà donné son accord et
cette course conduira les coureurs selon
un parcours qui devra encore être ratifié
par la police cantonale. Le tour prévu est
celui du Jura bernois. Pour cette organi-
sation importante, MM. Georges Vuil-
leumier et Raoul Vuilleumier apporte-
ront leur aide au sein du comité qui,
pour cette occasion sera élargi.

Pascal Charvet donna encore connais-
sance du compte rendu des assemblées
de la Fédération jurassienne qui se
tenait à Delémont et de celle de l'UCS
qui elle se tenait à Vevey, où le Vélo-
Club était représenté. Un souper, comme
il en est de tradition, a réuni ensuite
toute la famille du Vélo-Club qui pou-

i vait ainsi fraterniser durant quelques
moments. (Texte et photo vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - En ce début de semaine,

plusieurs familles du village sont touchées
par le deuil.

Mme Jessy Gagnebin née Gindrat s'en
est allée pour un monde meilleur dans sa
80e année. Veuve de M. David Gagnebin
depuis 1971, elle était domiciliée ensuite au
Home des Lovières de Tramelan.

L'on apprenait ensuite le décès de Mme
Marguerite Droz née Zwahlen, domiciliée à
la Grand-Rue 78. Epouse de Daniel, la
défunte sen est allée après une longue
maladie. Mme Droz était une personne
tranquille qui s'est beaucoup dévouée pour
sa famille.

En fin d'après-midi on apprenait un troi-
sième décès, celui de M. Gottlieb Hauri
domicilié à la rue du Nord 15 et qui s'en est
allé dans sa 85e année. Le défunt avait dû
être hospitalisé dernièrement, son état de
santé s'étant aggravé. Il avait siégé en son
temps au sein du Conseil municipal de Tra-
melan et du Conseil général. Le Club alpin
section prévôtoise le comptait parmi ses
membres vétérans alors que le Groupe Tra-
melan lui avait décerné le titre de membre
d'honneur.

Tous ces départs laisseront un grand
vide au sein des familles touchées par ces
deuils ainsi que parmi tous ceux qui avaient
l'habitude de côtoyer ces personnes qui tou-
tes trois laisseront un excellent souvenir.

(vu)

Promotions à la police cantonale
Le commandement de la police canto-

nale à Berne vient de donner connais-
sance des mutations qui interviendront
dans son corps de police ce printemps,
soit à partir du 1er mai.

Pour ce qui concerne le Jura bernois et
Bienne il s'agit des nominations suivan-
tes: l'app Michel Barthe de Moutier est
nommé chef de poste à Court, le sgt
Jean-Pierre Billieux de la sûreté è
Bienne est promu sous-chef de service, le
cpl Claude Heusler de Moutier est
promu deuxième sous-chef du corps de
garde, le sergent Yves Theurillat est
promu SCS sof spécialiste, en matière de
circulation et l'app Marcel Waelti de la
gendarmerie mobile de Moutier est
promu sous-chef de groupe. Le cpl Henri
Neukomm de la gendarmerie mobile à
Moutier est promu chef de groupe.

Il y a eu d'autre part plusieurs change-
ments de poste: l'app Michel Barthe de
Moutier va à Court, l'app Anton Bart-
lomé de Malleray entre à la gendarmerie
mobile, le gendarme Patrick Galeuchet
de Moutier s'en va comme instructeur à
l'Ecole de police, le gendarme Jean-Louis
Hennin de Malleray part pour Bienne, le
gendarme Denis Michel Keller de Sonce-
boz est nommé geôlier à Courtelary, le
gendarme Steiner de Saint-lmier va à
Court, l'app Michel Staudenmann de
Bienne entre à la sûreté, le gendarme
Martin Stuber de Moutier part pour
Saint-lmier, le gendarme Jean-Claude
Lanz de Moutier part pour Berne au ser-
vice d'information.

Enfin, des jeunes gendarmes sortant
de l'Ecole de police sont transférés à
Moutier, Raymond Cossavelly, Renato
Voumard, Jurg Zbinden, à Malleray
Marcel Germann, à Sonceboz Hans-Pe-
ter Straub.

(kr)

Au Grand Conseil

Les députés du Grand Conseil ber-
nois ont entamé hier à Beme leur ses-
sion de février. La première journée a
été largement consacrée à la seconde
lecture de deux projets de modifica-
tion de la loi sur les droits politiques.
Principale pierre d'achoppement, la
question des apparentements: par 97
voix contre 70, les députés bernois
ont décidé leur interdiction.

En première lecture, la majorité du
parlement bernois s'était déjà pro-
noncée pour la suppression des appa-
rentements de partis lors des élec-
tions cantonales. Hier encore, la
majorité composée des représentants
des deux partis les plus forts, les
démocrates du centre et les socialis-
tes, ont fait pencher la balance en
faveur de la suppression. Tenant
compte des oppositions des députés
romands notamment, la commission
avait proposé de laisser tomber. Elle
n'a pas été entendue. Les députés ont
cependant décidé de soumettre la
révision au vote populaire.

L'autre modification de la loi sur
les droits politiques concerne le pro-

blème des cercles électoraux et des
groupements de cercles électoraux. A
l'occasion des dernières élections can-
tonales de 1982, on avait pu cons-
tater quelques imperfections dans le
système de la répartition des sièges à
la proportionnelle. La modification
acceptée lundi en deuxième lecture
permet de corriger dans une certaine
mesure ces effets indésirables. Là, les
députés n'ont pas jugé utile de sou-
mettre d'office la révision au vote.
Celle-ci pourra faire l'objet d'une
demande de référendum.

A l'ouverture de la séance, la prési-
dente de la commission parlemen-
taire chargée d'étudier les accusa-
tions de malversations financières
portées par un ex-fonctionnaire des
finances contre le gouvernement ber-
nois a fait un rapport intermédiaire.
Elle a indiqué que les travaux de la
commission se poursuivent. Sept
expertises ont été demandées. La
Commission devrait être en mesure
de présenter son rapport final au
Grand Conseil pour la session de sep-
tembre, (ats)

Oui à la suppression des apparentements

MOUTIER

M. Werner Walther vient de démis-
sionner de ses fonctions de conseiller de
ville du parti radical du Jura bernois. Il
sera remplacé par M. Robert Spinosi.

(kr)

Démission
au Conseil de ville

Pour la deuxième fois le Centre cul-
turel de la Prévôté a mis sur pied un con-
cert du mois, «coup de pouce» à de jeu-
nes artistes.

Le premier eut lieu à Grandval en
décembre avec le Trio Mojo. Cette fois
les amateurs de belle musique se sont
retrouvés à l'aula de la rue du Clos pour
écouter le Trio A 3. Si le public était
clairsemé il était néanmoins plus nom-
breux qu'à Grandval et des applaudisse-
ments mérités ont été adressés au Trio A
3, William Holden trompette et percus-
sions, de La Chaux-de-Fonds, François
Nicod piano et accordéon et le jeune
Hollandais Cornelis Neet, excellent gui-
tariste.

En résumé ce fut un concert d'une
belle qualité avec une musique harmo-
nieuse et sensible. Le Centré culturel a
simplement regretté que les gens de
Moutier ne se déplacent pas plus nom-
breux, (kr)

Succès d'un trio
chaux-de-fonnier

Premier Festival
cinématographique biennois

Du 20 février au 10 mars, la ville de
Bienne connaîtra un festival très parti-
culier. En effet, ce festival devrait attirer
les homosexuels de tout le pays, selon ses
organisateurs. La manifestation est sou-
tenue par la ville.

Le thème de l'homosexualité a été pro-
posé à la ville par un groupe de neuf
biennois. Le choix des 35 films qui seront
diffusés est l'œuvre de ces personnes.
L'Office culturel biennois prend en
charge les recherches de fonds et les for-
malités administratives. Pour le préposé
de l'Office culturel biennois, M Andréas
Schaerer, l'office n'est pas là pour soute-
nir la culture établie mais bien pour
combler les lacunes. Or, les thèmes tou-
chant à des minorités se heurtent sou-
vent à d'innombrables barrières. A rele-
ver d'ailleurs que les autorités cantona-
les subventionnent la manifestation,
comme aussi les «Kulturteater» et une
chaîne de magasins d'alimentation, (cd)

Une manifestation
pour les homosexuels

CORGÉMONT

Hier à 9 h., un accident de la circu-
lation s'est produit sur la route prin-
cipale à Corgémont lors d'un dépas-
sement. Un automobiliste perdit le
contrôle de son véhicule sur une pla-
que de verglas. Ce véhicule toucha le
véhicule qui le dépassait et celui-ci
termina sa course dans un mur.
Deux blessés transportés à l'Hôpital
de Saint-lmier, 6000 francs de dégâts.
Relevé de l'accident fait par le
groupe accident de Bienne.

Deux blessés

Créée il y a 7 ans, l'Association des
pêcheurs des districts de Courtelary, La
Neuveville, Moutier et Bienne romande
déploie une belle activité dans tout le
Jura bernois. En octobre dernier, l'action
menée par cette association pour net-
toyer les rives avait connu un beau suc-
cès.

Depuis sa fondation c'est M. Paul-Eric
Laederach agent à la police municipale
de Moutier, qui était le dynamique prési-
dent de l'association. Toutefois M. Lae-
derach a décidé de ne pas renouveler son
mandat de président et l'assemblée géné-
rale qui se tiendra ce mois à Tavannes
devra désigner son successeur.

Il y a exactement 25 ans cette année
que M. Laederach occupe un poste dans
des comités de pêcheurs. Il fut long-
temps vice-président de la société de
Moutier et il a manifesté le désir de lais-
ser la responsabilité de la grande famille
des pêcheurs du Jura bernois à quel-
qu'un d'autre, (kr)

Pêcheurs du Jura bernois
Démission du président



Pour votre chauffage
Sur simple demande, en régie ou par abonnement:

service d'entretien annuel de votre brûleur

service de dépannage toutes marques

service de contrôle des gaz de combustion.

Maurice Voinnet

Chauffage - brûleurs

0 039/28 45 55
La Chaux-de-Fonds. 1333

Voyage en Yougoslavie
y avec séjour à Medjugorje en car Hertzeisen.

Du 23 mars au 29 mars 1985
accompagné d'un père. i

Départ de Delémont. Délai d'inscriptions, 23
février 1985.
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A LOUER
POUR FIN MARS 

APPARTEMENT
de 2Vi pièces, dans petit immeuble
moderne, cuisine agencée de cuisinière,
frigo et lave-vaisselle, tout confort, bal-
con, à l'est de la ville. Garage à disposi-
tion. 2809

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bain, près de
la Place du Marché. 28io

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles avec
chauffage central et salle de bain, rues
Jardinière, Paix, Numa-Droz, Nord et
Progrès. 28ii

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
salle de bain, chauffage à gaz individuel,
rue du Temple-Allemand. 2912

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds
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A vendre pour cause de départ

Fiat Regata 70
année 1984, 4000 km, bordeaux, 4 por-
tes, état de neuf, pas roulé l'hiver, garantie
d'usine. Prix neuve: Fr. 14 590.—, cédée
Fr. 10 800.-.

0 039/63 15 70, heures des repas.
3007

La plus grande exposition de!
i machines agricoles en Suisse! |
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de la machine agricole §1
^̂ ^̂^̂ É^̂ m^̂ k^̂ ^̂ LaU8anne " m
¦t* *n&%\ P&- &i 7 au 12 février 1985 M
W. MÈËb< rerJt&lbgdilP Palais de Beaulieu M
!
&7**  ̂ A2IA WM&̂ m m̂ 

Heures d'ouverture: M

W* *̂&* ^%a t̂ ^̂ ^Sâ^̂  09.00 à 18.00 

heures. 

SS
vît v!k ef î̂ u£S«ï P^-' ̂ °rte journalière: fr. 5.-, entrée j|g
"& ta ^^^ EMBKI pf1'1 gratuite pour épouses, enfants et Ai
î$f JSf E&M 

--- 
Jj5$s| élèves des établissements d'enseigne- S

l$r$ Ja ^S*5 iHH) ment agricole. Adolescents et mili- Kg
WÊ&sigÉr flra?$? ^p̂  taires: 

fr. 
2.50. Visites collectives à m

Û&eSfo  ̂ ^âffi/ /£&$$prix réduit (commande des billets à r'-SS
SB €*»?/ ï̂èf'* l'avance au no. de tél. 031 226152). s%
W -, fKW& >̂ «â?.#: 20% de réduction en train: m

W. ÊbMw /?pi&«3 billets spéciaux. K

% Exposition spéciale: Technique agricole d'hier, d'aujourd'hui et de demain A
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Yoga + Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

0 039/23 88 19
" 20175

A louer

appartement HLM
4 pièces

libre pour date à convenir

p  039/26 50 09 2994

Cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un ouvrier polyvalent
avec permis de conduire, et si possible
connaissances de l'allemand.

Joël Geiser & Fils, Scies à ruban + lames
de scies, Sonvilier, <p 039/41 35 95
pendant les heures de bureau. 0012239

Les clients contents forment votre capital et nos
clients sont contents. Un rayon de vente libre vous
attend si vous décidez de rejoindre notre équipe
comme

représentant
avec exclusivité.
Nous demandons:
• assiduité et engagement total.
Nous offrons:
• position de vie assurée,
9 assistance de vente continuelle,
• fixe, frais et commissions,
• prestations sociales modernes.

Nous répondrons à toutes les offres.
Les candidats sont priés de retourner le coupon accompagné
d'une photo à case postale 245, Charmilles,
1211 Genève 13.
Nom, prénom: Date naiss.:

Rue: NP, localité:

Date d'entrée: <jff :
18-302 047

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacements
gratuits 1 dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
Ç) 039/35 13 88

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Û3ICD
25 ans d'expérience

Locations
de bureaux
Nous louons pour tout de suite,

à des prix favorables

des bureaux
à la Place du Marché 5-7

à Saint-lmier

Les intéressés voudront s'adresser à
l'Administration DEVO, Froburgstrasse
15, 4601 Olten.0 062/32 26 2619.472

Conférence
publique
mardi 5 février, à 20 h 15 à l'aula de
l'Ecole professionnelle commerciale

i (SSEC), Serre 62
La numismatique pourquoi?

Que nous racontent
les monnaies?
.par Mme de Rougemont
avec diapositives.

Organisation : Commission'scolaire et
| Société d'histoire. 2792

Contemporains 1943

Assemblée
générale

LE VENDREDI 8 FÉVRIER 1985,
à 20 heures au Café de l'Ouest

2660

Restaurant des Combettes
«Le Galetas»

Spécialités: raclette, fondue, croûte
au fromage, entrecôtes. Les après-

midi crêpes.

MARIO GERBER,
<f} 039/28 34 14. Parc pour autos.

Fermé le lundi
3009

AU RESTAURANT DU

ÏÏTORaîïïEOT
(p 039/28 32 18

Paella
2846

A vendre

Mercedes
Benz 250 T
1979, 117 000
km.Voiture de direc-
tion. Etat de neuf,
expertisée + pneus
neige et d'été et
radio-cassettes.
Fr. 15 500.-

0 039/26 54 03
(heures des repas)

91-547

A vendre jeunes

perroquets Cacatoès
Fr. 1000.-

9 039/26 53 09 le matin à 6 heures

m-^̂ —• IAI mt^m en9a9B ,oul * sulle

ET] Jyl yu tous corps

=JJw7ffiAf Slde métiers
pour I industrie eî le bâtiment.
Travaux en Suisse et à I étranger .
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
58, av. Léopold-Robert r» mg /«• «n «a

\2300 b Chaux-de-Fonds y VVilLiU lA

y wil} IIîISîSJPI SE3 W
N <&5̂ f SB fl& TMff M
y *3\)F ^ociaîiCi y

M BOTTES WESTERN N
W dès Fr 69.- ei-si M

A louer dans maison soignée (3 app.) à
Renan/JB

appartement 3 pièces
tranquille, complètement rénové, 1er étage
(et jardin) cuisine équipée, douche, chauf-
fage central, Fr. 380.— + charge. Case
postale 49, 4027 Bâle ou
<p 061/39 91 35 (à partir de 19 h.) ou
039/63 1152 3 1412



L'orgue est toujours vivant !
Communauté ecclésiastique du Noirmont

L assemblée ordinaire de la com-
munauté ecclésiastique a été suivie par
35 paroissiens. Tous les points à l'ordre
du jour ont été acceptés.

Par 34 voix contre zéro, le budget pour
1985 a été accepté. Il prévoit aux recet-
tes le montant de 202.480 francs et aux
dépenses 202.113 francs, soit un petit
excédent de 367 francs. Pour les recettes,
voici quelques montants: 183.000 francs
pour les impôts paroissiaux, 7700 francs
pour les quêtes et les dons, 4200 francs
pour le rendement des titres.

Dans les dépenses, voici quelques pos-
tes: 51.395 francs pour les contributions;
31.400 francs pour émoluments, amortis-
sements, allocation aux fonds, frais de
culte et autres frais, compte transitoire;
28.770 francs pour les traitements;
25.300 francs frais de combustible et
éclairage; 22.700 pour rétributions pour
prestations de travail, service de tiers.

L'assemblée accepte une dépense de
17.000 francs par 33 voix contre zéro,
pour un catafalque réfrigérant à la cha-
pelle mortuaire.

Par 30 voix contre zéro, il a été décidé
de dépenser 98.000 francs pour la restau-
ration de l'orgue de l'ancienne église.
Celui-ci sera démonté et restauré dans
une manufacture puis replacé dans la
nouvelle église. Ainsi après quatorze ans
de silence, l'orgue romantique reviendra
avec ses jeux remis à neuf. Il a fait
l'objet d'admiration de plusieurs con-
naisseurs en la matière.

Une commission a été constituée avec
MM. René Pérriard, président; Emile
Martinoli, organiste; Jacques Maurer,
André Queloz, Pascal Arnoux.' Plusieurs
rapports ont été présentés par les spécia-
listes, y compris la Commission canto-
nale des orgues.

Avec dix ans de garantie après la res-
tauration, la Commission de la commune
ecclésiastique devait se rallier pour la
restauration de l'orgue.

Sur le même orgue, c'est en 1929 que
M. Xavier Girardin est venu donner un
grand concert en l'église paroissiale.
L'orgue romantique est toujours vivant!

(z)

L'événement de l'année : le théâtre
Centre culturel régional de Delémont

Des différents rapports du Centre culturel de Delémont et environs (CCRD),
on peut retenir que 1985 sera marquée par une création théâtrale ambitieuse.
Vingt comédiens amateurs de la région et leur responsable, Guy Touraille,
comédien au Théâtre populaire romand, se lancent dans une belle aventure.
Après deux années de travail et de répétitions assidus, la création d'un
pectacle: «La Jacquerie» de Mérimée, que l'on pourra voir cet automne à

Delémont et dans la région.

Autres points forts de Tannée: con-
certs en plein air, fête pour l'Année euro-
péenne de la musique; des enfants, des
jeunes et des adultes participeront
durant l'été à la réalisation de fresques
murales en ville de Delémont; un camp
pour les jeunes en Provence, pendant dix
jours. Le but poursuivi est d'offrir une
possibilité de partir en vacances aux jeu-
nes qui n'en ont pas l'occasion ou que
rarement.

Le budget du CCRD pour 1985 table
sur des dépenses de quelque 262.000
francs. L'Etat verse des contributions
pour 65.000 francs, la municipalité de
Delémont pour 47.000 francs. Le total
des contributions atteint 135.000 francs.
Après déductions des subventions et
recettes provenant des activités
déployées, le déficit prévu est de 18.300
francs.

L'atelier de théâtre dirigé par Guy
Touraille nécessite des dépenses de
18.000 francs, des recettes évaluées à
12.000 francs. Une dizaine de représenta-
tions seront proposées aux Sociétés des
amis du théâtre (Moutier, Porrentruy,
Franches-Montagnes) et au Théâtre
populaire romand par le CCRD. Trois
représentations sont prévues à Delé-
mont.

Pour marquer l'Année européenne de
la musique, la commission musique du
CCRD, outre les animations tradition-
nelles, mettra sur pied une fête de la

Suite des informations
jurassiennes !? 23

musique, à Delémont, pouvant se dérou-
ler en plein air, pendant deux jours,
regroupant tous les genres de musique.
Cette fête sera essentiellement axée sur
la mise en valeur de la création régionale
et donc, avant tout, destinée à présenter
les musiciens, chanteurs et groupes du
Jura.

Tous les genres de musique seront à
l'affiche: jazz, chanson, musique classi-
que, chorales, fanfares, rock, et accor-
déon. En complément, quelques artistes

de Suisse romande seront invités à parti-
ciper à cet événement.

Pour l'année 1984, des rapports des
nombreuses commissions chargées des
activités du CCRD, on retiendra l'inté-
rêt grandissant des villages voisins de
Delémont pour les activités qui se sont
déroulées en 1984. Des cours extra-sco-
laires ont touché 356 enfants dont 130 de
Delémont. Un grand nombre d'activités
du passeport vacances ont été décentra-
lisées. En 1984, 280 enfants ont participé
aux activités du passeport vacances.

(pve)

Bientôt dans la clandestinité ?
Démission de l'animateur du groupe Bélier

L'animateur du groupe Bélier, Jean-
Marc Baume, arrivé au terme de son
mandat, s'est démis de ses fonctions lors
de l'assemblée du mouvement qui s'est
tenue en fin de semaine à Glovelier.. Il
ressortait lundi d'un communiqué, qu'il
sera remplacé par Didier Carnazzi, de
Moutier, vice-animateur, qui assurera
l'intérim et qui aura pour seule tâche de
définir, avec le nouveau comité, la ligne
politique du mouvement.

Le communiqué souligne l'existence
d'une fraction indépendante du Bélier
qui «veille à la concrétisation et à la réa-
lisation des objectifs politiques» fixés
par le mouvement mais qui n'a aucun

rapport de subordination avec les diri-
geants du groupe Bélier.

Le texte souligne d'ailleurs' que de
nombreux membres du groupe Bélier
sont constamment menacés dans l'exer-
cice de leurs libertés fondamentales. «Au
vu des récentes tentatives de démantèle-
ment dont notre mouvement a été vic-
time, il apparaît que le rôle de responsa-
ble d'une association telle que la nôtre
est des plus périlleux. (...) Il est grand
temps que l'opinion publique prenne
conscience du fait qu'à force d'étendre le
pouvoir répressif de l'Etat, des forma-
tions telles que la nôtre risquent d'opter
pour une totale clandestinité», précise le
communiqué, (ats)

Hier à 16 h. 50 un automobiliste qui
circulait sur la route de Bâle en
direction de la vieille ville a happé
une dame qui traversait la chaussée
sur le passage pour piétons. Blessée,
cette dernière a été transportée à
l'Hôpital de district. Pas de dégâts.
Police cantonale sur place.

Piétonne renversée

Hier vers 17 h. 15 un automobiliste
circulait sur la rue du Jura à Delémont,
dans le sens nord-sud, soit en sens inter-
dit. D s'engagea alors sur la route de
Moutier au moment où arrivait un auto-
mobiliste de la gare. D s'ensuivit une col-
lision et une troisième voiture stationnée
à proximité de la gare aux marchandises
fut emboutie par le conducteur fautif.
On ne déplore pas de blessé, mais des
dégâts pour 20.000 francs. Police canto-
nale de Delémont sur place.

Collision

SAIGNELÉGIER

La foire de février, première de l'année
puisque celle de janvier n'avait attiré
aucun forain en raison de vagues de
froid, s'est tenue hier. Malgré un temps
beaucoup plus favorable elle n'a attiré
qu'une dizaine de forains alors que qua-
torze porcelets ont été mis en vente à la
halle-cantine, (y)

Petite foire

Journées cantonales
d'animation dans la neige

Les journées scolaires jurassiennes
d'animation dans la neige qui devaient
se dérouler les 5, 6, 7 et 8 février sont
renvoyées pour manque de neige. Si les
conditions météorologiques s'améliorent
ces joutes se dérouleront à fin février ou
début mars. Les écoles seront informées
des dates exactes en temps voulu. Cepen-
dant si la neige ne refait pas son appari-
tion d'ici là ces journées devraient sans
doute être annulées. Dommage pour les
1300 enfants qui s'étaient annoncés pour
une belle journée de sport aux Breuleux
ou aux Genevez. (y)

Renvoyées

I ITT FINANCIAL CORPORATION
f St. Louis. Missouri, Etats-Unis d'Amérique
si i

I 13/ 0/ Modalités de l'emprunt
i U/8 /0 Durée:
5 . 10 ans ferme

1 Emprunt 1985—95 Titres:
m #J/v f» « -inn nnnnnn obligations au porteur de fr.s. 5000m de fr.s. IOO ooo oou et fr.s.100000
H Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le Libération:
H cadre des buts commerciaux de la société. 22 février 1985

6 _ Coupons:
H ™ coupons annuels au 22 février
H Prix d'émission
ijf Remboursements anticipés:
8 m̂ *m  ̂^mt< j-w è seulement pour raisons fiscales à partir du
M HB I / 22 février 1986 à 102 °/o.avec prime annuelle

Wi lllll /Q dégressive de V,%

'£% Cotation :
H + 0.3% timbre fédéral de négociation aux bourses de Bà|e Beme Genève,
ÉE Lausanne et Zurich

H _ .,  . . Restrictions de vente:fi Délai de souscription Etats-Unis d Amérique
H jusqu'au 7 février 1985,
H à midi L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
H le 5 février 1985 dans les «Basler
|| Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung» et «Jour-
II nal de Genève». Les banques soussignées
M tiennent à disposition des prospectus
M No de valeur: 880 900 détaillés. M

M Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
m Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
il A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
fj Union des Banques Cantonales Suisses

S Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. Banque Kleinwort Benson SA
I Banque Paribas (Suisse) SA Dresdner Bank (Schweiz) AG
m Manufacturer Hanover (Suisse) AG The Royal Bank of Canada (Suisse)

H I fl Uj I —¦ H
^^_ ^_ ^̂ Ên Ê̂ *K** ¦*&*. *$.*».- ir.6.« H

¦B59I CREDIT SUISSE H

Emprunt à option 3%% série IA H
1985-96 de fr. 100 000 000 ¦
Emprunt à option subordonné 3%% série NA wÈ
1985-94 de f r. 50 000 000 ¦

But Financement des opérations actives fH9
Durée Série IA: 11 ans ferme - série NA: 9 ans ferme. l»s i
Taux d'intérêt 33A% pour les deux séries !BÉH
Prix d'émission 100% pour les deux séries œsÈ
Droits d'option Chaque tranche de f r. 5000 nom. d'obligations de la série IA Bjj B

est munie d'un certificat d'option donnant droit à la sous- I
cription d'une action au porteur Crédit Suisse de fr. 500 ffjœl
nom. avec bon de participation CS Holding de fr. 50 nom. jÈ œ&i
indissolublement lié à l'action au prix d'option de fr. 2350.- Ëjmî
Chaque tranche de fr. 1000 nom. d'obligations de la se- fo_ _W
rie NA est munie d'un certificat d'option donnant droit à la _WÊ_\
souscription d'une action nominative Crédit Suisse de fjj5
fr. 100 nom. avec bon de participation CS Holding de fr. 10 £§B
nom. indissolublement lié à l'action au prix d'option de MEËÊ
fr. 440.- fiH

Délai d'option du 1er juillet 1985 au 30 juin 1990 j &gjf
Protection par réduction du prix d'option lors d'augmentation de capi- flB
anti-dilution tal pendant la durée du délai d'option IJBBB
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, _____

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall 9H
Libération au 25 février 1985 fflËÊ
Souscription du 5 au 11 février 1985, à midi IB»

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 5 février 1985 mgm
dans les journaux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler gB
Zeitung» et «Journal de Genève». II ne sera pas imprimé de Ŝ H
prospectus séparés; par contre tous les sièges en Suisse de 89B
notre banque tiennent des bulletins de souscriptions à la Ŝ B
disposition des intéressés. w£Ê

CREDIT SUISSE SH

Numéros de valeur £$¦¦
Emprunt 3%% série IA Emprunt 3V«% série NA B3H
- avec certificat d'option 50.273 - avec certificat d'option 50.275 pSH
- sans certificat d'option 50.274 - sans certificat d'option 50.276 li^S
- certificat d'option 133.051 - certificat d'option 133.052 BflSBI
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5 Rides ? S
^. Peau dévitalisée ? ™
¦̂  Sensible ? z
S Perte d'élasticité ? £T

= I EXTRAIT VITAL I =
—• Kg Emulsion Réparatrice-Restructurante &jj ¦¦ *
Ĵ J ¦ wohltuende und wiederaufbauende Emulsion SB ^_
MB ¦ Emulsione Riparatrice e Ristrutturante ¦ ¦¦¦

jJJJJ
1 Quelque soit votre problème: ĴJ

§ EXTRAIT VITAL p|
S d'ORLANE =
5J" peut vous aider Ĵ "

5 DÉMONSTRATION E
"ZL du mardi 5 février ~
¦— au samedi 9 février —

~ ZI\ chèques Sdéhié El S
| pharmacie j
TZL Pc B-A Nussbaumer Pharm. S7 A* L.Robert. "HH

I centrale |
S SECTEUR COSMÉTIQUE —

ZT Avenue Léopold-Robert 57, ZT
ZT 0 039/23 40 23-24, ~
ZT La Chaux-de-Fonds 90212 ZT
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NEUCHÂTEL |

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

au Petit-Lancy,
André et Marlyse Gauthier-Hirzel et leurs enfants, à Sierre,
Françoise et Jean-Marie Boillat-Gauthier et leurs enfants, à Delémont,
Claude Gauthier et Karin Hàberli, à Bâle;

Mademoiselle Alice Gauthier, au Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

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

2000 NEUCHÂTEL, le 4 février 1985.
(rue des Parcs 42)

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

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse du

Cerneux-Péquignot, cep 23-2310.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. . 213555

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1928
a le pénible devoir

de faire part
du décès de

Monsieur
Michel ZANON

membre fondateur

Elle gardera un bon souvenir
de ce camarade. 31 is

Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR SAMUEL NUSSBAUMER
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son épreuve, lui apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie. 2741

Très touchée par l'hommage rendu è son cher disparu, la famille de

MONSIEUR ARNOLD HIRT
exprime sa profonde reconnaissance è toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par les présences, les messages, les envois de fleurs ou
les dons, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

3052

La famille de

MONSIEUR RENÉ MENTHA
profondément touchée par les nombreuses marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à tou-
tes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
SAINT-IMIER. février 1985. , 3os4

LA SOCIÉTÉ
DE CAVALERIE
District du Locle

a le devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Michel
ZANON
membre de la Société.

3129

MAG LIE Repose en paix.

Monsieur Luigi Alessandri;
Monsieur et Madame Francesco Alessandri-Froidevaux et leurs filles;
Monsieur et Madame Pierre Wenk-Alessandri et leur fille;
Monsieur et Madame Fortunato Pecorelli-Alessandri et leur fille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Rosa ALESSANDRI
née BROGIMA

enlevée à leur tendre affection dans sa 62e année, après une pénible
maladie.

MAGLIE, le 2 février 1985.
L'enterrement a eu lieu le lundi 4 février à Maglie. .,.. . •...- , >
Une messe sera célébrée à 18 h. 30, le jeudi 7 février en la chapelle,

rue du Parc 47.
Domicile de la famille: M. et Mme Francesco Alessandri

Rue de l'Industrie 36,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Ceux qui veulent honorer la défunte sont priés de penser à l'Associa-
tion «Lutte contre le cancer». '

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 3135

P M» TOUTOU-
j tmj f  PALACE
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME BETTY WENGER-MAIRE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envol de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
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Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

MADEMOISELLE BERTHE LIECHTI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 3051

Amabilité sécuritéProfondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR PIERRE GEUGGIS
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa grande
épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

THÔNEX, LE LOCLE, AVEN, février 1985. 213522

Plus de 20 millions de crédits votés sans opposition
Conseil général de Neuchâtel

La séance du Conseil général de Neu-
châtel, hier soir, a débuté à 20 h. 15.
Un véritable gymkana. Les crédits
ont tous été votés avec un minimum
de discusssions: en deux heures, les
six crédits à l'ordre du jour étaient
acceptés sans opposition, pour un
montant total, toutes subventions
déduites, de 20.570.626 francs.

Le domaine du Cheval-Blanc, aux
Plans-sur-Bex, sera revalorisé par la
création d'un chemin forestier pour y
accéder. Sa vente éventuelle, qui ne fai-
sait pas l'unanimité, sera envisagée ulté-
rieurement, et discutée alors. 100.000
francs ont été acceptés pour la voie
d'accès.

La visite des actuels dépôts de la voi-
rie a convaincu: le dépôt projeté, à Vau-
seyon, qui entraînera une rationalisation
des services de la voirie et des Travaux
publics, des conditions d'hygiène néces-
saires pour les employés, sera construit.
7.550.000 francs ont été attribués à cette
construction. Un amendement, proposé
par Ecologie et liberté, qui aurait sou-
haité que soit abandonnée une somme
supplémentaire de 250.000 francs a été
repoussé. Le conseiller communal Claude
Frey a insisté:
- Nous ne sommes p a s  dans un souk,

mais au Conseil général Je ne saurais
vous concéder un rabais de dernière
heure.

Un plan directeur du Service du *fcaz ,
très détaillé, a satisfait tout le monde. Le
crédit y relatif pour la première étape a
été accordé, soit 3 millions de francs (sur
quatre ans). Pour l'électricité, ce sont 5,4

millions de francs qui ont été votés. Avec
une explication du conseiller communal
Jean-Pierre Authier: la station de
Champréveyres, qui aurait déjà dû être
remplacée par une station à l'Orée, con-
tinuera à fonctionner comme aujour-
d'hui, liée à celle des Sablons. Parce que
la construction de l'Orée coûterait 20
millions, dépense impossible à ajouter
encore au budget actuel.

Mais sa réalisation sera nécessaire en
raison des besoins en électricité, mais
aussi parce que la ville dépend unique-
ment de Pierre-à-Bot pour son alimenta-
tion, alors que par l'Orée, elle pourrait
diversifier cette alimentation en se re-
liant au réseau de l'ENSA; ce qui lui évi-
terait, en cas de problème à Pierre-
à-Bot, d'être complètement coupée. Les
20 millions seront donc à prévoir pour la
prochaine tranche du plan directeur,
dans quatre ans.

SPORTIFS EXAUCÉS
Le crédit pour la salle omnisports de

Pierre-à-Mazel a été celui qui a soulevé
le plus d'enthousiasme, si tant est que les
dirigeants de la ville, étant donné ses
finances difficiles, peuvent encore envi-
sager un crédit avec enthousiasme.
Grâce à un arrangement avec le canton,
grâce aussi aux subventions — pour
l'obtention desquelles c'était l'ultime
moment d'accepter ce projet datant de
1972 - fédérales, elle ne coûtera que
1.480.000 francs à la ville, alors que son
coût réel est de 6 millions.

Cette salle sera utilisée par le Centre
de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN), le Gymnase canto-
nal, l'Ecole normale, l'Université, mais
aussi par les sociétés. Elle verra aussi des
manifestations sportives publiques, des
manifestations internationales du genre
de la Spring cup de volleyball, du tour-
noi préolympique de basketball. Selon le
conseiller communal Biaise Duport, elle
devrait être terminée d'ici à la fin de
l'année ou au début de l'an prochain. De
plus, des places de parc seront aména-
gées, car le problème du parcage dans
cette région préoccupe les autorités, qui
ne peuvent y consacrer d'importantes
surfaces qui sont précieuses sur les Jeu-
nes rives.

' La construction d'un abri de protec-
tion civile n'a pas suscité la joie. Mais
étant donné le retard de la ville face aux
constructions qui doivent répondre à la
loi (deux des onze constructions prévues
ont été réalisés à ce jour), tous les grou-
pes l'ont acceptée. Plus volontiers, parce
que cet abri se combine avec un hangar
pour le service du feu, et prévoit l'utilisa-
tion de la surface comme garage collectif,
au Verger-Rond. Pour cet ouvrage,
3.040.626 francs ont été votés, compte
tenu des subventions totales, puisque
son coût réel sera de 6.074.150 francs.

Enfin, un rapport relatif à la politique
touristique en faveur de la ville a été dis-
cuté. M. Biaise Duport a relevé l'atti-
tude positive des hôteliers de la place,
prêts à accepter une augmentation des
taxes des nuitées (depuis longtemps
inchangées), qui s'élèvent à 30 et 50 cen-

times suivant la classe de 1 hôtel, et avec
qui il serait question de passer un con-
trat qui permettrait à l'ADEN de retirer
un pourcentage des nuitées passées à
Neuchâtel par les clients attirés par des
congrès, etc. Deux rentrées d'argent qui
permettraient à l'ADEN de disposer de
finances plus larges.

Les postulats, relatifs aus problèmes
financiers de la ville n'ont pas été abor-
dés. La présidente du Conseil général,
Mme Michèle Berger, a levé la séance
peu après 20 h. 30, et remis au mois pro-
chain les postulats et interpellations à
l'ordre du jour.

A.O.

«L'Epervier» et «Scaramouche» font un tabac
Musique et théâtre à Cernier

Le groupe des jeunes espoirs de la Société d'accordéonistes de Cernier «L'Epervier».
(Photo Schneider)

L'accordéon on aime ou on n'aime pas.
On a aimé parce que l'on sait rendu

compte, samedi soir à la halle de gym-
nastique de Cernier, lors de la soirée des
accordéonistes «L'Epervier», tout ce que
l'on pouvait sortir de cet instrument.

Le programme offert était fort bien
établi et varié où chacun y a trouvé son
compte, que ce soit dans les rythmes
hongrois ou russes ou dans la musicalité
pleine de finesse de «le matin à 7 heures»
ou l'«Ouverture du printemps».

Les «Eperviere» se montrèrent égale-
ment à la hauteur dans «Oberkrainer
Walzer», plus traditionnel, mais joué
avec beaucoup d'élan et de charme. Le
dernier morceau «Airport» enlevé avec
un rare brio fut redemandé, car on
regrettait déjà la fin du concert.

Le président de la société, M. Serge
L'Eplattenier, a fleuri la directrice, Mlle
Colette Schafroth, et la sous-directrice,
Mme C. Fanzia, pour le travail précieux
qu'elles accomplissent au sein du club. Il

lança aussi un appel pour que des forces
nouvelles viennent équilibrer l'effectif
actuel de 26 personnes et regretta le
départ de Mme et M. Isely, qui du Locle
ont trouvé le moyen de venir chaque
semaine aux répétitions. Un bel exemple
de fidélité pour Mme Isely avec 23 ans
de sociétariat et 10 ans pour son mari.

FEYDEAU FAIT RIRE
Quelle excellente idée de faire venir

une troupe théâtrale en complément de
programme: la compagnie «Scaramou-
che» de Neuchâtel fit un malheur devant
une salle trépignante de plaisir d'où
fusaient de grands éclats de rire. Les
quatre acteurs interprétèrent un vaude-
ville de Georges Feydeau, «Feu la mère
de Madame», avec un entrain fantasti-
que, spécialement pour les 2 rôles princi-
paux tenus par Denise et Max Kubler.
Le public ne s'y est pas trompé en fai-
sant une ovation chaleureuse à la troupe
qui a su si bien les distraire.

La soirée s'est poursuivie par un bal
jusqu'à fort tard dans la nuit, (ha)

@MFm m mm
La SSEC veut recréer une section
aux Franches-Montagnes

La Société suisse des employés de
commerce (SSEC) renforce depuis plu-
sieurs mois sa présence dans le canton du
Jura. Son secrétariat à Delémont prend
de l'importance. Et, prochainement, le 9
février, les sections de Delémont et de
Porrentruy vont créer une fédération
jurassienne. Sans les Francs-Monta-
gnards ou presque. En effet, vendredi
dernier, une séance d'information en vue
de recréer une section franc-monta-
gnarde de la SSEC (abandonnée dans les
années septante) n'a eu que peu de suc-
cès.

Les organisateurs s'attendaient à
accueillir une trentaine de personnes,
elles ont été moins d'une dizaine à répon-
dre à l'appel. Mais rien n'est perdu. Des
contacts seront pris avec les membres de
la SSEC habitant les Franches- Monta-
gnes mais rattachés aux sections voisines
(La Chaux-de-Fonds, Saint- Imier,
Bienne), soit une cinquantaine de per-
sonnes.

Ainsi, la porte reste ouverte pour la
création d'une section franc-monta-
gnarde qui serait ainsi la troisième com-
posante d'une fédération cantonale.

Une fédération cantonale qui a pour
but de renforcer la position de la SSEC
dans le canton du Jura en regroupant les
trois districts. Les membres francs-mon-
tagnards de la SSSEC sont dispersés
dans huit sections. Le président de la
SSEC de Delémont et environ (la plus

grande section), M. Loviat, affirme qu il
ne s'agit pas d'obliger les Francs-Monta-
gnards à créer leur propre section mais
bien plus de permettre le renforcement
de la SSEC dans le Jura.

Pour ceux qui appartiennent à une
grande section voisine, le passage à une
section des Franches-Montagnes ne com-
porterait aucun désavantage, tant au
niveau de l'offre de prestations que de la
participation financière aux différentes
activités offertes.

Quant à la future Fédération juras-
sienne de la SSEC, sa première tâche
sera de proposer une convention canto-
nale pour les employés de la vente et de
contribuer à l'amélioration du statut des
employés de commerce, (pve)

Peu d'écho, mais on ne renonce pas
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«Rigolez-tôt»
aux Mascarons de Môtiers

Jeudi 7 février, à la maison des
Mascarons de Môtiers, à 20 h. 30,
le Groupe théâtral recevra le
clown Roberto, alias Vincent
Aubert, artiste genevois. Cet
auguste typique, accompagné du
fidèle monsieur Loyal (Dominique de
Montcuit), nous présentera son
spectacle intitulé «Rigolez-tôt».
C'est l'histoire d'un musicien qui sait
tout faire, sauf jouer du violon. Ce
qui doit lui poser quelques problèmes
car «Rigolez-tôt» fait la part belle à
la grande musique: Vivaldi, Rossini,
Verdi. (Imp)

Conférence de la Société
neuchâteloise de géographie

Ce soir à 20 h. 15, à l'auditoire
de l'Université, ler-Mars 26, à
Neuchâtel, Mme J. Bonnamour
donnera une conférence intitulée
«L'atlas de la France rurale». Cet
exposé est organisé par la Société
neuchâteloise de géographie, (ao)

cela va
se passer

M. CédrîcMarti,
des Hauts-Geneveys...

... qui vient d'obtenir son diplôme
d 'ingénieur-mathématicien à l'Ecole
polytechnique fédéra le  de Lausanne.
Agé de 25 ans, M. Marti va poursui-
vre sa carrière dans les recherches
opérationnelles, (ha)

•K

bravo à

Soirée de la SFG Dombresson-Villiers

La première soirée de l'année s'est
déroulée à la halle de gymnastique de
Dombresson avec la présentation de la
SFG locale présidée par M Olivier
Schenk. Il annonça l'excellente santé de
la société dont l'effectif va en augmen-
tant et retraça l'activité de l'année écou-
lée avec pour point fort la participation
à la Fête fédérale de Winterthour, la
création d'une section d'athlétisme, le
«groupe du mercredi». Il remercia aussi
les huit monitrices et moniteurs de leur
dévouement et Mme Lilianne Favre-
Bulle retraça l'activité de la section
féminine majoritaire dans la société.

Le programme avait été préparé minu-

tieusement avec 16 numéros. Une pre-
mière partie gymnique avec des démons-
trations aux barres, des initiations aux
roulades, du travail au tapis et, avant
l'entracte, les petites pupillettes joliment
costumées présentèrent une danse wes-
tern qui plut beaucoup tout comme
«pré-entracte» un numéro humoristique
des actifs.

La seconde partie débuta par une
démonstration au trampolin, toujours
très spectaculaire, suivie des numéros
des jeunes filles actives et des petites et
moyennes pupillettes. Au son d'un rock-
and-roll les grandes pupillettes présentè-
rent «Casquettes» et les actives dames
un joli numéro de balles et cordes. Avant
le final , les jeunes filles actives présentè-
rent «Stars Sisters» un numéro très ori-
ginal qui fut très applaudi.

La soirée s'est alors terminée par le
traditionnel bal. (ha)

Une société vraiment en bonne santé

Deux jeunes ingénieurs
MM. Olivier Aubry, f i l s  de Michel,

enseignant à Saignelégier, et Marina
Widmer, f i ls  de Fritz, professeur
retraité à Delémont, qui viennent de
terminer avec succès leurs études à
l 'Ecole polytechnique fédérale par
l'obtention du diplôme d'ingénieur en
mathématiques, (y)

bravo à

WÊ REMERCIEMENTS IH

Promesses de mariage
Jaquet Emest, Romont, et Mong Sam

Mouy Pulchérie, Neuchâtel. - Barbier Mar-
cel Edgar et Vaccani Juliette Jacqueline,
les deux à Noiraigue. - Amos Johny Louis
et Jandl Françoise Anne Catherine, les
deux à Peseux. — Obi Beat et Jaquet Renate
Alice, les deux à Ittigen. — Perrot Jean
François, Mies, et Ardjomande Minou,
Genève. — Koler Richard Gregory, Corte
Madera (Californie), et Robert Anne, Bâle.
- Varnier Jean François, Le Landeron, et
Schmeling, née Deyle Anna Maria Elisa-
beth Christiane, Munich (Allemagne). —
Bachelin Eric André, Zurich, et Kàch, née
Baltisberger Rosmarie, Hochdorf. - Patoc-
chi Remo Giovanni et Jordi, née Gottreux,
Christianne Eisa, les deux à Neuchâtel. —
Muller Tony Guy Albert, Pully, et Schorpp
Cécile Claire, Lausanne. — Seinet Gaston
Rodolphe Alfred, Genève, et Maréchal
Joëlle Françoise, Thonex. - Fliihmann
Georges Dominique Max, Neuchâtel, et
Ferrier Sandra May Rachel, Saint-Aubin. —
Kieme Anyikime et Meylan Clarisse Mar-
tine Simone, les deux à Neuchâtel. - Rych-
ner Valentin Albert et Faraggi Anne Marie
Angèle Françoise, les deux à Neuchâtel. —
Rey Hugues Olivier et Salzmann Ruth, les
deux à Neuchâtel.
Mariages

Buchilly Michel Pierre Simon et Bernas-
coni, née Sturny Rosmarie, les deux à Neu-
châtel. - Schenini Guido Ulisse Giacomo et
Steudler Irma Rita, les deux à Neuchâtel. -
De Sousa "Jorge Pedro, Lisbonne, et
Pacheco Maria da Natavidade, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 



Raoul Walsh a eu l'œil crevé par un lapin
FR3, ce soir à 20 h. 50

Deux années séparent «La Fille du
Désert» (1949) et «Capitaine sans Peur»
(1951). Ces deux films ont tous les deux
Virginia Mayo pour vedette. Tous les
deux ont été tournés par Raoul Walsh,
cet extraordinaire metteur en scène amé-
ricain, mort à 89 ans en 1981 et qui se
définissait lui même comme un «poète
ivrogne et bagarreur».

C'était la deuxième fois en 1949 que
Walsh tournait le même scénario.

«La Fille du Désert» s'était appelée
auparavant en 1941 «High Sierra» (le
grand bandit fuyant dans la Sierra
Madré et s'y éprenant d'une fille handi-
capée d'un pied-bot).

Le scénario devait d'ailleurs voir le
jour sous une troisième mouture en 1955,
interprêtée par Jack Palance, sous le
titre de «I died a Thousand Times» (je
suis mort mille fois).

Si en 1951 la Wamer fit des bénéfices
de 10 millions de dollars, ce fut en
grande partie grâce au succès de «Capi-
taine sans Peur» auprès des jeunes spec-
tateurs.

Gregory Peck, en capitaine de vais-
seau au 19e, s'y éprenait de la fiancée de
son amiral. Mais leur double veuvage
permettait à nos deux héros de vivre leur
passion selon la morale.

Pour les besoins du films, Walsh avait
fait construire en studio à Londres un
bateau de 40 canons. Les difficultés se
posèrent à lui lorsqu'il vint au large de
Villefranche, en France, tourner les scè-
nes de mer.

Son assistant, René Dubois, réussit a
faire assez bien «maquiller» de vieux raf-
fiots par un armateur marseillais. Mais il
y eut une scène que le metteur en scène
ne réussit pas à maîtriser.

Ce jour-là l'équipage était devenu
presque fou car une jeune femme com-

plètement nue contemplait depuis le
rivage les prises de vue en bord de mer.
«Allez donc mettre quelque chose» lui
cria l'assistant de Walsh. La belle s'exé-
cuta et revint une minute plus tard can-
didement vêtue... d'un chapeau.

Walsh, que l'on voit toujours repré-
senté avec un bandeau noir, avait perdu
son œil à 36 ans en 1928 lors du tournage
de «In oid Arizona» (Dans le vieil Ari-
zona) dont il était la vedette et le met-
teur en scène.

Un lapin avait traversé son pare-brise
à une époque ou le sécurit n'était pas
encore adopté sur les voitures américai-
nes. Frappé au visage il avait perdu
l'usage de l'œil droit. Bien entendu, il ne
put terminer le film mais la production,
en engageant Wamer Baxter à sa place,
réussit néanmoins à conserver la plupart
des plans ou l'on ne voyait que très peu
son visage.

(ap)
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9.55 Ski alpin
Championnats du monde :
slalom spécial messieurs.
1"' manche (combiné).

12.00 Midi-public
12.25 Ski alpin

Championnats du monde :
slalom spécial messieurs,
2e manche (combiné).

13.10 Midi-public
13.25 La lumière des justes
14.20 Télévision éducative

«Chronique montagne » du
11.12.1975 , «barrage anti-
avalanches» .

14.50 Télétextes et petites
annonces à votre service

15.00 Le Petit Chose
Film de Maurice Cloche
(1938), d'après Al phonse
Daudet. Avec Robert Ly-
nen , Arletty, Janine Dar-
cey, Fernand Charp in.
On l'appelait « Le Petit
Chose» quand il était éco-
lier et le surnom lui resta.
Ce drame de l'adolescence ,
à la fin de l'époque roman-
ti que , est à vrai dire l'his-
toire même de la jeunesse
d'Al phonse Daudet. Du-
rée: 90 minutes.

16.35 Spécial cinéma
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchelfes
18.10 Les quatre filles

du D' March
18.35 Dodu Dodo
18.45 J ournal romand
19.05 Spécial Bormio 85
19.30 Téléjournal
20.10 Châteauvallon

ASIhIS
Yalta ou
le monde éclaté
Le monde a-t-il été vraiment
partagé à Yalta et cette divi-
sion est-elle inéluctable?
Débat dirigé par Claude
Smadja.
Notre photo : Churchill , Roo-
sevelt et Staline lors de la
conférence de Yalta, (tsr)

22.55 Téléjournal
23.10 Spécial session.

h rjpj-, France 1

9.55 Ski alpin
Championnat du monde :
slalom spécial messieurs .
I" manche.

11.00 Antiope 1
11.45 La une chez vous

A12 h

Woody
Woodpecker
Chien surdoué.
Dessin animé.
Notre photo: Woody Wood-
pecker. (tfl )

12.10 Ski alpin
Slalom spécial messieurs.
2e manche.

13.00 Le journal à la une
13.50 Sloane, agent spécial

Le Samouraï.
14.40 La maison de TFl
15.15 Santé sans nuages

Plus loin sur la stérilité ; le
jardin de la santé, etc.

16.15 Portes ouvertes
16.30 Contre-enquête
17.30 La chance aux chansons

Avec Gloria Lasso.
18.00 Mounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi

Evacuation.
19.10 Tify, s'il te plaît , raconte-

moi une puce
19.40 Emission d'expression

directe
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde

Séquences en Camargue.
Ceylan, Singapour , Tuni-
sie. La Réunion.

21.40 Patinage artistique
Championnats d'Europe :
figures libres couples, à
Gôteborg (Suède).

22.40 Tintam'arts
Victor Hugo.
Avec Antoine Vitez pour
Hernani et Lucrèce Borgia;
Jean Darnel , Alain De-
caux. Jean-François Kahn.

23.40 Une dernière
24.00 C'est à lire
0.10 Tify, s'il te plaît , raconte-

moi une puce

*j^= Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Sim, Robert Castel,
Maud Rayer, Marianne
Chazcl . Catherine Alric ,
Oscar Benton. Malka Ri-
bowska , Linda de Suza.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Passez Muscade
13.45 Aujourd'hui la vie

Si on se réincarnait.
14.50 Magnum

Dans la peau.
15.40 Le grand raid

8' étape: Djibouti-Doha.
16.35 Journal d'un siècle

Edition 1899. Dreyfus con-
damné, et gracié.

17.45 Récré A2
Présentation : Véroni que et
Alain.
Poochie ; les quat 'z'amis ;
les devinettes d'Epinal ;
Anima 2 ; Latulu et Lireli ;
terre des bêtes ; c'est
chouette ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 40

Malevîl
Film de Christian de Chalonge
( 1980). d'après le roman de
Robert Merle. Avec Michel
Serrault. Jacques Dutronc .
Robert Dhéry, Jacques Ville-
ret , Jean-Louis Trinti gnant ,
etc.
En France dans' un futur
proche. Six hommes et deux
femmes, rescapés d'un cata-
clysme nucléaire, sont con-
frontés à d'autres survivants
dont le chef tente de leur im-
poser sa loi. Durée: 115 mi-
nutes.
22.00 env. Débat: Demain la
bombe ! et après...
Notre photo: un extrait du
film. (a2)

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

/Ï&X France
\EJLmr régions 3

16.50 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités rég ionales ; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Maurice Sarfati , Eve-
lyne Grandjean. Henri
Guy bet.

20.35 La dernière séance
Soirée Virg inia Mayo.
20.35 Actualités de 1950;
20.42 Bugs Bunny ;

A 20 h 50

Capitaine
sans peur
Film de Raoul Walsh (1950).
Avec Gregory Peck. Virg inia
Mayo. Robert Beatty. etc.
De 1807 à 1809. pendant les
guerres napoléoniennes. Les
actions d'éclat d' un cap itaine
de la marine britanni que. Du-
rée : 115 minutes.
Notre photo : Virg inia Mayo et
Gregory Peck. (fr3)

22.50 Le chef d'orchestre
magicien, dessin animé de
Tex Avery ; réclames de
l'époque ; attraction : Ri-
chard Gachner ; 23.00 Soir
3; 23.20 La fille du désert,
film de Raoul Walsh
(1949). Avec Virg inia
Mayo, Doroth y Malone.

•'" Joël McCrea. Henry Hull ,
etc. Durée: 90 minutes.

0.55 Charles Bukowski

Demain à la TV romande
9.55 Ski al pin

Slalom géant dames.
12.00 Midi-public
13.25 Ski alpin
14.20 La caméra invisible
15.00 La rose des vents
16.20 Le grand raid
17.15 Flashjazz
17.40 Bloc-notes
18.10 Ça roule pour vous
18.45 Journal romand
19.05 Spécial Bormio 85
20.10 Le défi
21.45 Patinage artisti que
23.00 Téléjournal

Divers

Suisse italienne
9.55 Ski al pin

14.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Reprises
17.45 TSJ jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La rose des vents
21.20 The Orchestra
21.45 Téléjournal
21.55 Mardi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
8.55 TV scolaire
9.25 La maison des jeux
9.55 Ski alpin

10.45 TV scolaire
12.15 Ski alpin
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Das Jahrhundert der .

Chirurgen *
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.10 Ausser man tut es
22.15 Téléjournal
22.25 Mardi-sport
24.00 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Sie, er , es
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Sonne entgégen
21.00 Monitor
21.45 Magnum
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culture l
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
9.55 Ski al pin

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Pfi ff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Eine Klasse fur sich
19.00 Informations
19.30 La mort de Mario Ricci
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Patinage artisti que
22.35 Apropos Film
23.20 Nazarin
0.50 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Aujourd'hui à
21.15 Mister Universum
22.55 Science Report

À PROPOS

«En Suisse, il n'y  a j a m a i s
de vent, tout au plus des
airs»: c'est, parmi d'autres
aussi heureuses, l 'une des
répliques de la «Petite Fille
modèle» de Jean-Jacques
Lagrange, scénario de Jean-
Louis Roncoroni, présenté
hier soir en première mon-
diale à «Spécial-Cinéma»
(TVR). C'est se donner ainsi
un brin de faci l i té  pour
adresser à ce f i l m  remarqua-
ble le principal reproche, son
manque de vent de fol ie,
pour les petits airs de la pru-
dence. Car Lagrange est
Suisse, donc il va à la gare
regarder partir le train sans
l'oser prendre.

Tout était là, pourtant,
pour la folie, la bande des
cinq caricatures, les trois
vieilles grâces, trois sœurs
qui ont trois chiens qui sont
trois frères, et surtout
l 'insupportable Capucine qui
lance une O.P.A. sur l'horlo-
gerie suisse - l à, ils ont eu le
nez, Roncoroni et Lagrange,
qui ne pouvaient savoir pen-
dant le tournage que le
Bureau Hayek et quelques
autres lanceraient leur OPA
arnoldiertne sur l'horlogerie
d 'ici. Et, en plus, Capucine
est cinéphile: elle tapisse son
galetas d'affiche d'«Autant
en emporte le vent» et de
photos de Chariot, se cache
dans un coin dans la posi-
tion du «Kid», fait au prési-
dent du tribunal qui doit
désigner son tuteur, un cours
sur le décor au cinéma,
savant, engage Peter-le-
Détective, Jean Bouise à la
moustache à l'Arsène, en
l'affublant d'un pansement
sur le menton, en hommage
au nez détruit de Nickolson
dans «Chinatown» de
Polanski, images bleutées
alors. Et Lagrange s'y  met à
son tour, qui nous montre
l'exquise Danielle Darrieux
trop tôt disparue du f i l m
jouant les arroseuses arro-
sées juste avant de mourir,
dans le sillage de Roncoroni
qui traite certaines parties
de dialogues à coups de
titres de f i l m s, la petite f i l l e
au bout du chemin trouvant
son cousin-cousine.

Lagrange, Roncoroni,
leurs acteurs, le musicien
Louis Crelier — il est des
nôtres - sont parvenus à
presque une vraie synthèse
entre le sujet suisse traité
non à la française, mais à
l'américaine, à la Copra, à
la Donen -juste sans ce brin
de folie.  Mais même «sans»,
quelle fraîcheur, quelle déli-
catesse, quelle tendresse,
quelle émotion, quelle joie
d'un bout à l 'autre...

Freddy Landry

L'aff reuse
petite
cinéphile

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 8h 15, Clefs en main;
9h05 , Turbulences: l l h 3 0 . On
va pas ri goler tous les jours ;
12 h 20, La pince ; 13 h 15, Interac-
tif;  18 h 30, Le petit Alcazar:
20 h 02, Au clair de la une ;
22 h40 , Petit théâtre de nuit :
Piège d 'un passage souterrain , la
nuit , de René Zahnd ; 23 h . Blues
in the ni ght ; 0 h 05, Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h05 , Séquences : 11 h. Idées et
rencontres; 12 h02 . Magazine
musical ; 13 h30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05, Suisse-musique;
16 h. Silhouette ; 16 h 30, Cadence
16/30 ; 17 h 30. Magazine 85;
18 h30. Jazz-thèmes ; 20 h02.
Mardi-fiction: Réveillon, de Fla-
vio Marcio: 22 h 40. Démarage ;
Oh05 . Le concert de minuit : Or-
chestre de chambre de Lausanne ;
2 h . Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h . Palette : 12 h. Rendez-vous;
14 h. Mosaïque ; 14 h05. Expé-
riences avec des chiens de traî-
neau; 15 h 20, Nostal gie en musi-
que ; 16 h 30, Le club des enfants;
17 h . Welle eins: 19 h 15. Sport-
télégramme ; disques de l'audi-
teur ; 20 h 05, Stabio, région fron-
talière ; 21 h . Résonances popu-
laires; 22 h. Sport : hockey sur
glace ; 23 h. Ton-Spur : 24 h. Club
de nuit.

France musique
12 h05 . Le temps du jazz ; 12 h30 .
Orchestre philharmoni que de
Berlin ; 14h02, Repères contem-
porains: 14 h 30. Les enfants
d'Orphée : 15 h . L'art de la mé-
thode; 18 h 02. Acousmathèque;
18 h30. Jazz d'aujourd 'hui ;
19 h 15. Premières loges ; 20 h 04,
Avant-concert ; 20 h 30, Concert
avec Jorge Bolet , piano: œuvres
de Schubert et Liszt: 23 h. , Les
soirées de France musi que.

RADIOS 1

TSR, ce soir à 21 h. 15
Yalta, un nom qui fait «tilt»,

depuis quarante ans, dans la
mémoire des hommes d'aujour-
d'hui. Un nom et une date (4
février 1945) qui ont déterminé
le partage de l'Europe et qui
ont provoqué les convulsions
que l'on connaît encore.

Il s'agit d'un remarquable
montage d'archives (des images
inédites pour la plupart d'entre
nous) qui restitue la situation
militaire et politique des Etats
belligérants au moment de

l'ouverture de la conférence.
Ces huit jours passés par Roo-
sevelt, Churchill et Staline au
bord de la Mer Noire vont
peser lourd sur le destin du
monde.

Un débat passionnant, dirigé
par Claude Smadja , en com-
pagnie de journalistes et de
spécialistes de haut rang, éclai-
rera - non sans quelques griffu-

• res - une des pages les plus
significatives de l'histoire con-
temporaine.

(sp-tv)

Yalta
ou le monde éclaté


