
Coup de chapeau
à la Suisse

Entretiens Cresson-Furgler

BERNE (ATS). - La France et la Suisse doivent regarder
dans la même direction pour mieux faire face au défi technolo-
gique. Telle est en substance la constatation faite vendredi à
Berne par Mme Edith Cresson, ministre français du redéploie-
ment industriel et du commerce extérieur, au terme des entre-
tiens qu'elle a eus avec M. Kurt Furgler, chef du département
fédéral de l'économie publique.

Il est normal qu'il y ait certains pro-
blèmes entre deux pays voisins, a
constaté Mme Cresson. Mais il est plus
important actuellement de s'unir pour
regarder vers l'avenir. Et, en matière de
technologie, la Suisse a beaucoup à
apporter, en raison notamment de sa

grande capacité de recherche. Ton
plus que cordial donc pour ces entre-
tiens entre les deux ministres, qui ont
rivalisé de politesse.

Cela ne doit tout de même pas faire
oublier les problèmes bilatéraux qui
subsistent. Mais là encore, grâce aux
discussions, il ne semble pas y avoii

Mmo Cresson et M. Furgler au cours de leur conférence de presse.
(Reuter)

de difficultés insurmontables. Ainsi, en
matière de taxe poids lourds, M™
Cresson ne formule aucun jugement
sur une décision populaire. L'accent a
été mis sur la recherche d'une solution
aussi satisfaisante que possible. Les
problèmes douaniers et fiscaux? On
est toujours à la merci de malenten-
dus, a répliqué Mmo Cresson. Mais des
progrès ont été constatés depuis la
visite du président Mitterrand en Suis-
se.

La coopération industrielle a été le
point central des entretiens. Il existe
une volonté de coopération entre les
industries des deux côtés. Et M™
Cresson d'évoquer le secteur de la
pharmacologie. La réglementation sur
les prix qui existe en France bloque
quelque peu les échanges. Mais le mi-
nistre français a souligné que les con-
tentieux juridiques à ce propos étaient
réglés. Autres secteurs où des échan-
ges franco-suisses pourraient être
fructueux: la machine-outil et le texti-
le. Des accords existent d'ailleurs déjà
entre certains cantons et départe-
ments. Mais il ne faut pas désespérer,
«on finit toujours par apprendre ce
qu'il y a de bien chez son voisin», a
remarqué M™ Cresson.

Il serait souhaitable que les investis-
sements soient accrus dans les deux
sens a déclaré M™ Cresson. Les Suis-
ses ont d'ailleurs bien compris, eux qui
se sont fait connaître par leurs inves-
tissements. «Un modèle à suivre» a
souligné encore le ministre français.

Une prochaine rencontre est-elle dé-
jà prévue ? Mais M. Furgler est invité
en permanence à Paris, s'est exclamée
M™ Cresson.

Double den pour Jean-Paul II
CITÉ-DU-VATICAN (AFP). - Le

voyage que Jean Paul II doit faire à
partir d'aujourd'hui dans quatre pays
d'Amérique latine (Venezuela, Equa-
teur, Pérou, Trinidad et Tobago) le
conduira à relever le double défi de la
déviation marxisante de la «théologie
de la libération» et de l'oppression des
pauvres par les riches.

Les visites pastorales ne permettent

pas au pape d'observer la vie quoti-
dienne. Les réalités semblent souvent
cachées sous un décor de fête. Il est
peu probable que Jean-Paul II puisse
voir les petits paysans victimes des
gros propriétaires.

Mais, estiment les observateurs des
voyages pontificaux,.la préparation de
la visite, puis les rencontres avec le

clergé, les jeunes, les intellectuels ou
les Indiens, fourniront plus d'une oc-
casion pour confronter la vision vati-
cane des choses avec celle que l'on en
a sur le terrain.

DEUX FRONTS

Le chef de l'Eglise catholique agira
sans doute sur deux fronts. Les riches
et le clergé conservateur devraient
s'entendre rappeler que leur devoir de
chrétiens est de faire évoluer les struc-
tures sociales injustes. Les théologiens
dont la pensée, admettant la lutte des
classes, risque de justifier la violence,
seront invités à ne pas oublier que la
foi catholique exclut la haine.

La «théologie de la libération»,
mouvement d'idées né au Pérou à la
suite de la conférence des évêques
latino-américains à Medellin (Colom-
bie) en 1968, s'inspire entre autres de
l'analyse marxiste de la société et de
l'oppression des déshérités. Ce cou-
rant de pensée s'est trouvé au centre
de l'attention du Vatican en 1984,
mais il a aussi fait l'objet d'un malen-
tendu entre le Saint-Siège et l'opinion
internationale, malentendu que le
voyage devrait finir de lever, pensent
les observateurs.

En tout état de cause, la visite du
pape «sur le terrain» devrait montrer
aux catholiques engagés dans la vie
sociale et politique locale que le sou-
verain pontife, loin de se borner à
sanctionner leurs errements éventuels,
vient apporter son soutien à leur ac-
tion pour les pauvres, à condition de
ne pas «marxiser» la foi.

Godard censuré
PARIS, (AFP) .- L'interdiction

du dernier f i lm de Jean-Luc Go-
dard , «Je vous salue Marie», par
la municipalité de Versailles et la
demande de saisie du fi lm par
deux associations catholiques in-
tégristes, a provoqué de vives
réactions en France.

«Je vous salue Marie», version
moderne de la nativité où l'on voit
Marie (Myriem Roussel) , enceinte
et pourtant vierge, contempler son
corps nu, a été interdit, mercredi,
par la municipalité giscardienne
de Versailles.

Le tribunal de Paris devait ju-
ger la. demande d'interdiction
pour «obscénité» et «pornogra-
phie» du f i lm déposée par deux
associations : la Confédération
des associations familiales catho-
liques et l'Alliance générale contre
le racisme et pour le respect de
l'identité française et chrétienne.

Ces démarches ont surpris Go-
dard qui est, rappelons-le, d'origi-
ne suisse. Elles ont été qualifiées
d'« inacceptables » par le ministre
de la culture Jack Lang. «Il faut

De quoi s étonner. (Arc)

cesser de retourner a l ordre mo-
ral que tout le monde refuse» ,, a
lancé le ministre.

Elles ont été dénoncées par de
nombreux cinéastes. Unanime, la
presse protestait vendredi contre
cette « censure» . Dès jeudi, le quo-
tidien catholique «La Croix» sa-
luait l'œuvre de Godard qui « n'est
jamais allé si loin à propos
d'amour, de confiance mutuelle,
d'écoute, de soumission à l'amour,
de respect, du mystère des êtres ».

L'ânerie au sommet
L'insécurité, le banditisme, la criminalité, nul n'en est plus à l'abri ,

nulle part. Une preuve de plus en a été apportée mercredi dernier ,
dans notre canton , pourtant réputé pour son calme et sa tranquillité.

Un dangereux truand , recherché depuis son évasion de Thorberg, il
y a plus de deux ans, est dépisté, revolver au poing, à La Chaux-de-
Fonds, par des agents de la gendarmerie et de la police de sûreté. Il
meurt , victime d'un échange de coups de feu avec ces derniers. Son
complice, armé lui aussi , est blessé aux jambes. Il est arrêté par la
suite dans la rue, non loin de là. Il a fallu quatre policiers pour le
ceinturer.

Au risque de leur vie, les policiers ont rempli leur mission. La
population leur en sait gré. Elle est rassurée. Mais cela est loin de
satisfaire les professeurs de vertu , les censeurs, astucieux invétérés,
stylo au poing. Ils mènent de leur côté, courageusement calés dans
leur fauteuil , le noble combat pour la défense de la société. Charita-
blement, ils versent des larmes de crocodile sur la mort du truand.
Experts en criminologie, ils expliquent aux policiers comment il
convient de poursuivre et neutraliser les bandits sans leur faire de
mal.

Le vol et le cambriolage, ce n'est , de l'avis de ces beaux esprits , que
«délit d'appropriation» . Le vrai responsable des crimes, ce n'est pas
l'assassin , mais la société. Les braves gens, respectueux de la loi et de
la paix publique, et hop, tous dans le même sac! C'est d'eux que vient
tout le mal de nos jours. Les malfrats de tout acabit , il importe, en
priorité , de les « cocoler».

Cette singulière mentalité est devenue une mode. Pour être dans le
vent , il faut en toutes circonstances taper sur le flic , le militaire , le
fonctionnaire , le médecin, le juge même quand il ne fait pas preuve
de la mansuétude voulue à l'égard des hors-la-loi. Rarement , la
perversion du sens critique , au mépris du simple bon sens populaire ,
a atteint de pareils sommets d'ànerie.

R. A.

Coup de frein du pape
Le pape commence aujourd'hui un

nouveau voyage et aussi un nouveau
combat. Du Pérou au Venezuela , de
l'Equateur à d'autres terres, Jean-
Paul Il ira jusqu'au cœur du tiers
monde, il y trouvera des peuples
tourmentés, des pays torturés par la
violence.

Le maire de Lima pouvait dire ré-
cemment que le Pérou, assailli par
les terroristes du Sentier lumineux,
allait bientôt succomber à «une or-
gie de sang». En 48 mois d'insurrec-
tion : 5000 morts au Pérou. Et puis, il
y a l'Equateur, son volcan économi-
que et social, l'affrontement des
classes. L'Equateur dont 40% du
budget est consacré au service d'une
dette extérieure croissante. Il y a le
Venezuela , maintenant pays de l'aus-
térité et des conflits sociaux , le Ve-
nezuela qui, malgré le pétrole, est
maintenant un des pays les plus en-
dettés de l'Amérique latine. Des pays
de confession catholique. Le taux?
92% au Pérou.

Le pape va là-bas en pèlerin et
aussi parce que ces pays sont natu-
rellement des terres de mission. Le
pape entreprend ce voyage pour es-
sayer de se rendre compte jusqu'à
quel point peut aller parfois la dé-
tresse humaine. Mais ce n'est pas le
seul intérêt du périple. C'est qu'en
Amérique latine et notamment dans
les pays que Jean-Paul II va visiter ,
s'est levée une contestation. Elle ne
vient ni des marxistes , ni des terroris-
tes, mais bien de certains éléments
du clergé et notamment de plusieurs
ordres religieux , en particulier les jé-
suites. Au pape qui, le 5 octobre
1984, disait encore qu'un évèque
«ne devait pas succomber à la tenta-

tion des idéologies de lutte des clas-
ses ou de la violence», répondent
depuis plusieurs mois des voix con-
traires et même hostiles. Ainsi le père
Gutteriez, du Pérou, ne vient-il pas
de déclarer que «le véritable ennemi,
en Amérique latine, c'est le capitalis-
me»?

Ce sont des religieux du Venezue-
la, de l'Equateur, du Pérou comme
les pères César Jerez ou Enrique
Diesse, qui enseignent que «des élé-
ments particuliers de l'analyse mar-
xiste sont valables pour la compré-
hension de la société». De nombreux
jésuites combattent avec les révolu-
tionnaires d'Amérique latine et ap-
pellent les populations à se montrer
«fraternelles à l'égard des marxis-
tes». C'est au Pérou et au Venezuela
qu'est né le fameux thème : «Il faut
que triomphe la théologie de la libé-
ration ».

Il y a 14 ans que la controverse a
commencé, il y a 7 ans que Jean-
Paul Il lutte jour après jour pour que
les prêtres et le clergé d'Amérique
latine se refusent à un engagement
politique de l'Eglise. Les choses allè-
rent si loin que le pape dut limoger le
général des jésuites développant le
thème suivant: «Il faut détruire les
aspects de sa propre culture».

C'est pourquoi ce voyage ne sera
pas seulement celui de l'évangélisa-
tion. Il sera aussi celui d'un rappel à
l'ordre. «Vouloir organiser l'Eglise du
peuple est absurde» , déclara un jour
Jean-Paul II à certains prêtres enga-
gés d'Amérique latine. Cette fois,
sans doute, il ira plus loin.

L. GRANGER

Le slalom spécial d'Arosa a per-
mis hier à l'Allemande Maria
Beck-Epple (notre photo Reu-
ter/Keystone) de fêter le premier
succès de sa carrière dans la
spécialité. Et ceci, dix ans après
ses débuts en Coupe du monde
... en 1975. Maria Epple a devan-
cé l'Américaine Tamara
McKinney ... d'un centième de
seconde, tandis que la Suissesse
Erika Hess obtenait un 3"" rang
réjouissant après un second
parcours remarquable. Enfin ,
autre chapitre de satisfaction
dans le camp helvétique, la 7""
place de la Tessinoise Michela
Figini dans une discipline où
elle ne s'est pratiquement pas
entraînée. Lire en page 14.

Dix ans
d'attente
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COIRE (ATS). - La police cantonale des Grisons pense que
Sven Axel Springer a effectivement été enlevé. Selon les éléments
dont elle dispose, c'est à cette conclusion qu'elle a abouti , a
déclaré vendredi lors d'une conférence de presse M. Reinhardt,
commandant de la police. Mais les points d'interrogation restent
nombreux.

La thèse de l'enlèvement est
notamment renforcée par une re-
constitution des événements qui
a eu lieu sur place, au lycée de
Zuoz.
, On a aperçu Sven Axel Springer
pour la dernière fois dimanche,
vers 23 h 30, alors qu'il se trou-
vait dans sa chambre au troisième
étage du lycée. Selon ses déclara-
tions, il s'est ensuite couché.

Pendant la nuit, deux inconnus
brandissant des armes de poing
l'ont réveillé. Il a dû passer un
pantalon genre jean et un pullo-

ver par-dessus son pyjama. Les
inconnus ont ensuite emmené
leur otage dans une pièce du 2m°
étage d'où on lui a fait gagner
l'extérieur, 3 m 50 plus bas, après
l'avoir entravé au moyen d'une
corde rouge.

TRACES

L'un des agresseurs a pris la fui-
te en empruntant le même che-
min alors que son complice s'ai-
dait d'un chéneau. Des traces de
l'enlèvement ont été recueillies et

font l'objet d un examen attentif.

Sven Axel Springer, placé dans
le coffre d'une Ford Fiesta puis
dans celui d'une Mercedes, un
ancien modèle, a été conduit , en-
travé, dans un endroit inconnu.
On l'a contraint a enregistrer les
séquences qui ont été ensuite
transmises par téléphone à Mu-
nich, domicile de sa mère, et à
Hambourg, au siège des éditions
Springer.

YEUX BANDÉS

Les auteurs de l'enlèvement ont
alors conduit leur victime, très
myope et qui n'avait pas ses lu-
nettes, à l'aéroport de Kloten,
mercredi soir , où elle a été libé-
rée. Sven Axel Springer , les yeux
bandés, a été abandonné à l'en-
trée d'un ascenseur où se trou-
vaient plusieurs personnes. Après
avoir dénoué son bandeau, les
agresseurs l'y ont poussé et ont
pris le large.

POUR MUNICH

A l'arrêt de l'ascenseur , Sven
Axel Springer s'est précipité à un
kiosque où il a demandé à pouvoir
téléphoner. On l'a prié de gagner
le poste de police situé non loin
où il a réussi à atteindre sa mère.
L'enquête a alors commencé et
les interrogatoires se sont pour-
suivis à Coire. Vendredi matin,
Sven Axel Springer a quitté notre
pays en compagnie de sa mère et
de sa sœur pour Munich.
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Vernissage à Saint-Biaise
En marge du 3 Février

M. BÉGUIN. - Un voyage dans l'avenir et dans nos souvenirs.
(Avipress- P. Treuthardt)

Le rideau des manifestations qui, cette
année, marquent la fête du 3 Février -
jour de Saint-Biaise - s 'est levé, hier
soir, sur le vernissage de l'exposition
d'huiles, d'aquarelles, de lavis et d'encres
de Chine «Saint-Biaise, sa région... mes
paysages» ouverte au collège de la Rive -
de-l'herbe.

Quatre peintres de l 'Atelier «La Palet-
te» de Serrières, Berti Greter, Humbert
Martinet, Irène Otter et Micheline Ull-
mann, exposent quelque cent vingt œu-
vres qui, pour l 'essentiel, présentent des
sites pittoresques ou des paysages pro -
ches de Saint-Biaise.

M. Thierry Béguin, procureur général
et membre de la commission du 3 Fé-
vrier, a présenté l'exposition, affirmant
notamment:

- Avec Berti Greter, vous découvrirez
des paysages charpentés, des contrastes
marqués, une rigueur naïve et inquiète.
C'est un autre monde que nous propose
Humbert Martinet. Vous découvrirez une
maîtrise exceptionnelle dans les dessins
à l'encre de Chine rehaussés de crayons
de couleurs. On croirait découvrir les
planches d'un explorateur du XIX* siècle

restituant ce qu 'il voit avec la précision
d'un entomologiste. Mais à côté de cette
rigueur du trait, quelle finesse et quelle
délicatesse dans le coloris. Irène Otter
nous emmène vers le rêve et la douceur.
Aquarelles très sensibles, très délicates
où le ciel et l 'eau se répondent, se con-
fondent en ondoyant. Chez Micheline
Ullmann, ce n 'est, par contre, plus le vert
qui domine, mais l'ocre comme si le lac
nostalgique se souvenait qu 'autrefois il
portait ces barques chargées de grandes
pierres jaunes dont sont faites nos mai-
sons.

L'exposition est donc une invite au
voyage: voyage dans le village de Saint-
Biaise, dans la forêt, au bord du lac.

Et M. Thierry Béguin d'ajouter:
- Un voyage dans nos souvenirs,

dans notre avenir grâce à quatre guides
qui nous ont permis de nous retrouver
nous-mêmes dans notre conscience col-
lective et individuelle pour exister un
moment et pas seulement vivre.

C. Z

Conglomérat de mains
Kafka-collage au Deutsch-club

0 DEPUIS le mois de décembre,
une partie, petite, du public neuchâ-
telois a bien voulu entrer dans le cer-
cle vicieux et magique des semaines
kafkaïennes organisées par le
Deutsch-club de Neuchâtel, en col-
laboration avec la Bibliothèque pu-
blique et universitaire et le Centre
culturel neuchâtelois notamment.
Une conférence, une exposition, une
pièce de théâtre ont déjà eu lieu. A
venir: quatre films qui ont subi de
près ou de loin l 'influence de l 'œuvre
de Kafka, à la Salle de la Cité, les 6.
12 et 20 février. Parmi ces quatre
projections, le célèbre «Procès»
d'Orson Welles.

«K» COMME KAEFIG

«Kaefig sucht Vogel», un collage
théâtral à partir de fragments tirés
essentiellement de textes de Franz
Kafka, est une création du Kammer-
theater Stok de Zurich. Débordant de
symbolique, de clins d'œil et aussi
d'appels du pied, le spectacle kaf-
kaïen du mois de janvier a surpris son
public. Hélas, le sens de ce fourmille -
ment de détails symboliques, tant au
niveau de la mise en scène que dans
le choix des textes, était vague. Le
flou, très artisanalement esthétisé,
s 'est révêlé somnifère ! Dommage,
car le principe choisi par les comé-
diens aurait pu être très stimulant et
un brin provocateur.

C'est le contraire qui s 'est produit.
Malgré sa lassitude, le public a tout
de même eu le tact de relever les
moments les plus brillants du specta-
cle. Il y en avait. Près des tripes et
des fantasmes de ses deux serviteurs,
Erica Haenssler et Zgigniew Stok,
«Kaefig sucht Vogel» est une créa-
tion dont on aimerait peser le pour et
le contre pendant plus d'une heure.

POUR OU CONTRE?

Contre, il y aurait le jeu de scène
très pauvre des acteurs que le décor
suggestif ne suffit pas à relever. Peu
de déplacemerrts, peu de vie dans la
mimique, malgré quelques moments
forts. Par exemple, les déclamations
finales de l'actrice du haut d'une pai-
re d'échasses trépignantes. Contre
aussi, le soutien textuel volontaire-
ment fragmentaire qui rend cet hom-
mage à Kafka faussement sentimen-
tal et un rien grandiloquent.

Côté pour, on peut évoquer l 'huître
bleue du décor et les costumes. Ici
l 'effet est garanti par des moyens
simples: qu 'on en juge plutôt. Ce qui
frappe le spectateur dès les premiers
instants du spectacle, c 'est la profu-
sion des bras et mains. Stalactites,
pendules, des bras pendent au pla -
fond. Le sol et les murs aussi en sont
garnis.

Le costume de l 'actrice fait penser
au classique costume â plumes des
oiseleurs, comme celui de Papageno
dans la Flûte Enchantée de Mozart.
Seulement à la place des plumes, on
discerne un conglomérat de mains.
Des membres très expressifs dans
l 'œuvre de Franz Kafka. L'acteur, le
gardien kafkaïen, porte un masque
un peu canin où les oreilles et la
truffe sont modelés grâce à des
mains soudées entre elles. Bizarre et
assez fort. Et puis il y a la bête.

MAL DE MER
SUR TERRE FERME...

La première partie du spectacle,
quand l 'existence pèse sur l 'être vi-
vant incarné par Erica Haenssler, est
dominée par la présence d'un grand
insecte dont les extrémités sont cou-
ronnées par des mains. Encore. Tan-
tôt refuge contre l 'extérieur, tantôt
hostile, cette bête a été conçue pour
offrir de nombreuses possibilités.
L'actrice peut la revêtir et la mouvoir,
elle peut s 'y blottir comme dans un
grand coussin de plumes, elle peut
aussi la rejeter violemment. Pour fi-
nir, la bête, le cafard géant, est déchi-
ré en deux parties inertes.

La seconde partie du spectacle,
partie qui est censée exprimer ce mal
de mer qui peut attaquer l 'être sur la
terre ferme, commence après la mort
de l 'insecte. Ses deux parties sec-
tionnées gisent de chaque côté de la
scène. On pourrait les oublier, si elles
n 'avaient pas toutes deux cet aspect
étrange qui distille un malaise. Hor-
reur I Ces carapaces mortes ont pris
une forme humaine. On dirait des
corps en chien de fusil.

D'ailleurs, ce conglomérat de
mains petites et grandes dans le dé-
cor, le masque et les costumes, ce ne
sont que de vulgaires gants de ména-
ge en caoutchouc teint.

Ae Re.

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

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

CARMEN LANZ
DOMENICO SORRENTI

Peintres
Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel

jusqu'au 3 février 216893 76

Lyceum-club - Neuchâtel
Salle de musique des Fausses-Brayes 1

Dimanche, 27 janvier , à 1 7 h 30

SUZANNE HUSSON,
pianiste 216994-76

C /-"H7r*,\ DIMANCHE S

5 / Ê r^ b s .  BOURSE 4UX TIMBRES S
Ç /C?/ \^\ Casino de la Rotonde P
S ° SPN S) à Neuchâtel >
S \_a\ / •~JI Ouverture 9 h - 12 h >
Ç Vtf^ y^J et 14 h - 17 heures ?
S VY^TTrVv Entrée libre 220470-76 3
< \tfE\JLJX' TABLE DES JEUNES >

Restaurant de l'Ecluse
dimanche dès 15 heures

MATCH AUX CARTES
individuel 219597-76

(Grande 

salle de Colombier K
Dimanche à 15 H et M

à 20 H H

GRAND LOTO I
système fribourgeois \ ;

25 tours Fr. 15.- carte Fr. 1.- ||
hors abonnement: [

2 voyages à Rome Fr. 600.-
org. F.C. Colombier 220751 is V

Corcelles - Halle de gymnastique
Aujourd'hui

LOTO DES JEUNES
GYMNASTES

16 heures : match apéritif: abon.
20 heures : Grand loto: abon.
Hors abonnement 1 ROYALE Carte Fr. 2 -

1 télévision portative
couleur 220762-76

BUFFET DU TRAM - CORTAILLOD
Dimanche 27 janvier 1985

Dès 15.00 h et dès 19.30 h. j

LOTO DU FC CORTAILLOD
220763-76

HALLE GYMNASTIQUE SAVAGNIER
ce soir 20 h 15

MATCH AU LOTO
organisé par la SFG et le HC

12 jambons, côtelettes, cageots garnis, lapins,
lots de vin et d'huile, choucroutes garnies,
montres, etc. etc. 221286-76
22 tours doubles: Fr. 20.- 11 tours doubles: Fr. 10.-
20 h 15 tirage au sort des abonnements entiers

Hôtel Central, Couvet
dimanche 27 janvier dès 15 h

MATCH AU LOTO
FC l 'Areuse 222029 76J

«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni
2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08

Ce soir dès 21 h et jusqu'à 3 h

Animation avec l'orchestre
«THE JAC KSON» (4 musiciens) \
(danse et entrée gratuite) Bonne ambiance

Dimanche 27.01.85 thé dansant
de 15 h - 18 h

avec l'orchestre «THE JACKSON»
Il est prudent de réserver sa table
Fermé le lundi 220936-76

BEVAIX grande salle I
Ce soir, dès 20 heures

FORMIDABLE

organisé par la S.F.G. BEVAIX
(gymnastique et volley-ball)

byStèmB ! quine, double quine, carton

Valeur: Fr. 25.- / Fr. 50.- / Fr. 100.-
Abonnement Fr. 12.- pour 20 tours

(3 pour Fr. 30.-)
+ 1 royale de 6 quines à la ligne

hors abonnement avec vente
de cartes à Fr. 2.-

! QUINES MAGNIFIQUES !
Pendule-Montre-Jambons-Fromages-

Bons d'achats-Lards-Salamis-Lapins
Filets garnis , lots de vin, etc.. etc.

! NOUVEAUTÉ !
Partage des gains à chaque tour lors de
«quines multip les» aux 2 numéros supé -
rieurs obtenus par tirage au sort.

216793-76

Dimanche 27 JANVIER 1985
14 h 30 PRÉCISES

GRAND MATCH
AU LOTO
système fribourgeois

NOUVELLE SALLE - AUVERNIER
abonnement

Fr. 12.- pour 22 tours
JAMBONS - PANIERS GARNIS -

PLATS BERNOIS - ETC.

2 ROYALES HORS ABONNEMENT
TÉLÉVISEUR PORTATIF - MONTRES -

RADIO
F.C. AUVERNIER 221253-76

Collège de Cornaux,
ce soir à 20 h 1 5

LOTO
système fribourgeois,

20 tours Fr. 12.- la carte

V. Org. Fanfare l'Union 219770 76 y

URGENT
Café-restaurant la Tanière

Sauges/St-Aubin
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 038/55 21 20 222397.75

Bôle, halle de gymnastique
ce soir à 20 heures

SUPER MATCH AU LOTO
org. par les juniors FC Bôle

superbes quines, 22 passes Fr. 15.-
carte à 1 fr.
1 royale : 1 voyage à Paris pour 2
personnes en TGV 219766-76

HAUTERIVE :,,,:„ ,
à louer pour le 31 mars

APPARTEMENT mansardé.
4 pièces, confort, vue imprenable.
Téléphone 33 70 76 (entre 11 et 1 2 h).

A VOIR... ET À REVOIR!!!
Toujours notre collection hiver

Gros rabais

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

Tél. 31 67 51
Fermé le lundi matin S PARKING

222393-76

Vers 19 h 15, une voiture conduite
par M. E.H., de Corcelles, circulait sur
l'autoroute de Marin en direction du
Landeron, cet automobiliste ayant
l'intention de se rendre à Cressier. Ar-
rivé à la hauteur de la sortie de Cres-
sier-Cornaux, il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a terminé sa course
contre l'extrémité de la barrière de
cette sortie. Blessés. M. H. et sa fem-
me, Mmo A.H., ont été transportés par
une ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence, établissement qu'ils ont pu
quitter après avoir reçu des soins. Les
dégâts matériels sont importants.

Voiture contre barrière :
deux blessés à Cressier

COLOMBIER

(c) Une nouvelle stagiaire, Mme Ruth
Guy, sera accueillie dans la paroisse le 4 fé-
vrier. Elle y effectuera un stage pastoral de
9 mois. Il lui est souhaité beaucoup de joie
dans cette première expérience pratique du
ministère. Lors du culte du 17 février,
Mme Guy sera présentée à la paroisse.

A la paroisse réformée

(c) Lors de la dernière assemblée géné-
rale, un nouveau comité a été formé et il
s'est mis au travail. Les bases de l'organisa-
tion de la fête «villageoise» des 20 et
21 septembre ont été posées. Une nouvelle
implantation est envisagée, qui se veut at-
trayante et qui tiendra compte d'aménage-
ments modifiés rue Haute, avec beaucoup
de places couvertes dans une disposition
originale. Quant aux orchestres, ils seront à
la hauteur. Il y aura de la musique très
jeune, mais aussi des rythmes populaires et
du jazz. Et quelques surprises...

Les sociétés membres de l'association se
prononceront sur les projets et accepteront
le budget proposé lors de la prochaine
séance.

Fête ! on s'active

Le Service cantonal des automobiles
vient de publier les statistiques du parc
automobile neuchâtelois pour l'année
1984. Par ailleurs, il a révélé les nouvel-
les mesures administratives qui font suite
à l'entrée en vigueur des nouvelles limi-
tations de vitesse. En effet, avec l'intro-
duction du 50 km/h dans les localités,
du 80 km/h hors des localités et du
120 km/h sur les autoroutes, les avertis-
sements pour dépassement de vitesse ou
retraits de permis ont dû être réajustés.
C'est ainsi que le permis est retiré dès
que le dépassement est de l'ordre de
26 km/heure.

Cette mesure n'empêche pas d'en
prendre d'autres, à des vitesses intéfieu-
res, en cas de grave mise en danger de la
sécurité de la route ou de récidive, par
exemple.

Selon les statistiques pour l'année
1984, le parc automobile neuchâtelois a
enregistré une augmentation de 2,5 %
pour les automobiles et de 12 % pour les
camions. En revanche, une diminution
d'environ 12 % a été enregistrée pour les
cyclomoteurs.

Retrait de permis
pour un dépassement

de 26 km/heure

Nouveau responsable de la promotion
économique à Neuchâtel

0 M. Laurenzo Mollia, ingénieur
civil, a été nommé responsable de la
promotion économique de la Ville de
Neuchâtel, depuis le Ie' janvier. Il était
au service de la commune depuis
23 ans, chargé notamment de la pla-
nification et de la coordination.
M. Mollia aura du pain sur la plan-
che. Il sera, sans doute, à collaborer
étroitement avec le département de
l'économie publique et M. Karl Do-
bler.

Sa mission débute dans un climat
économique favorable. A court ter-
me, les prévisions conjoncturelles
sont favorables. Le renforcement du
dollar et du mark , le faible taux d'in-
flation en Suisse (moins de 3%), la
présence d'une main-d'œuvre quali-
fiée, les nouvelles activités du Centre
suisse de recherches en microélec-

tronique et microtechnique (CSEM).
promettent une diversification éco-
nomique. Cet environnement contri-
buera à la prospérité de l'économie
nationale, encouragée à l'innovation
ainsi qu'à l' implantation de nouvelles
entreprises industrielles et terciaires
étrangères dans le canton.

Neuchâtel a une vocation tertiaire
et industrielle. Désormais , il ne se
passe pas de semaine sans la venue
et l'inscription au Registre du com-
merce de nouvelles sociétés. Le chef-
lieu, en veillant à la présence d'un
service de promotion économique,
entend contribuer à la relance , soute-
nant ainsi les efforts entrepris par
l'Etat et le secteur privé.

Dans la soirée de jeudi, vers 20 h, une
voiture conduite par M. Y. B., de Cortail-
lod, circulait sur la voie sud de l'artère
nord de la rue des Gouttes-d'Or à Neu-
châtel, en direction centre de la ville. A la
hauteur de l'immeuble N" 66, ce conduc-
teur n'a pu immobiliser sa voiture derriè-
re celle conduite par M.J. S., de Neu-
châtel, qui était en présélection pour bi-
furquer à gauche. Sous l'effet du choc,
cette dernière voiture a été projetée con-
tre un pylône et l'auto Y . B. a encore
heurté le véhicule conduit par M. G. G„
de Marin, qui circulait normalement sur
la voie nord de cette artère.

Collision

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 23 janvier , le
Conseil d'Etat a autorisé M™ Nelly Gi-
ger, née Frachebourg, aux Hauts-Gene-
veys et M. Jean-Pierre Reinhard, à Cou-
vet, à pratiquer dans le canton en qualité
de médecins; M™ Dominique Liechti,
née Roehrig, au Locle, à pratiquer dans
le canton en qualité de physiothérapeu-
te; M. Bernard Grossenbacher, à Cortail-
lod, à pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmier; M"° Louise Haab , à Couvet et
Mmc Esther Niederhauser , née Brunner, à
Marin, à pratiquer dans le canton en qua-
lité d'infirmières.

Autorisations

SAMEDI
Salle du Pommier: 20 h 30, concert par le

Patrick Lehmann Sextet.
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que, lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9h à 20 h , sans
interruption ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage, est): de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption; samedi de 8 à
17h. _

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

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

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

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée, lOh à 12h: )4h à 17h.

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

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

Musée cantonal d'archéologie: de 14h à
17 h.

Galeri e des Amis des arts : Domenico Sor-
renti , peintures - Carmen Lanz , peintu-

Plateau libre (fermé le dimanche) : 14h30,
Quartier Interdit - Doug ie Mac Lean ,
folk écossais - J.-P. Robert , rock fran-
çais.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

L'ABC, La Rotonde , Big Ben , L'Escale,
Frisbee (fermé le lundi). Le Daup hin
(fermé le dimanche).

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

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

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

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

tes et lithograp hies.
GORGIER

14 h et 20 h 15, Salle communale, soirée
gymni que.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Paul de Rijck et Marino

Wegher , jeunes peintres flamands.
MARIN

Galerie Club Marin-Centre : Exposition
Photo-Club de Neuchâtel (dernier jour).

SAINT-BLAISE
Collège de la Rive-de-l'Herbe : Exposition

«Saint-Biaise, sa région... mes paysa-
ges» de 14h à 2 l h 3 0 .

DIMANCHE
Casino de là Rotonde: Bourse aux timbres.
Salle de musique des Fausses-Brayes :

17h 30, Récital Suzanne Husson , pianis-
te.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée, lOh à 12h;  I4h  à 17h.
Musée d'ethnographie: Collections perma-

nentes , de l O h  à 12h;  14h à 17h.
Musée d'histoire naturelle: Les collections

du musée, de 14h à 17h.
Musée cantonal d'archéologie: de 14h à

17h.
Galerie des Amis des arts : Domenico Sor-

renti , peintures - Carmen Lanz , peintu-
res.

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

Galerie de l'Orangerie: Francis Andruet -
huiles , aquarelles.

CINÉMAS
Palace: 15h , 17h30, 20h45, L'été pro-

chain. 12 ans.
Arcades : 15h . 20 h 30, Amadeus. Enfants

admis. 6e semaine.
Rex : 15 h . 17 h 30, 20h45, Attention les

dégâts. Sans limite d'âge. 2e semaine.
Studio: 15h . 21 h . Maria 's Lovers. 16ans.

18h45 , Streamers. 18ans. (V.O. sous-
titrée).

Bio: 15 h , 17 h 30, 20h 45, La corde. 12ans.
Apollo: 15h. 17h30 , 20h 30, Palace.

12 ans.

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

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

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

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

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automati que.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérati-
ve - Seyon 14. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h.
le poste de police (251017)  indi que le
pharmacien à disposition en cas d' ur-

res.
Galerie Ditesheim: Sovak. peintures , aqua-

relles, dessins , gravures.
CCN: Carole Gertsch - photograp hies.
Galerie de l'Orangerie: Francis Andruet -

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

neuchâteloises.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél.254242.
CINÉMAS
Palace : 15h, 17h30 , 20h45, 23h . L'été

prochain. 12 ans.
Arcades : 15h . 20h30. Amadeus. Enfan t s

admis. 6c semaine.
Rex: 15h. 17h30 , 20h45 , Attention les

dégâts. Sans l imi te  d'âge. 2\semaine.
Studio: 15h . 21 h , 2 3 h l 5 , Maria 's Lovers.

16ans. !8h45 , Streamers. ISans .  (V.O.
sous-titrée).

Bio : 15h. 17h30 , 20h45 , La corde. 12ans.
Apollo: 15h . 17h30 . 20h30 . 22h30.  Pala-

ce. 12 ans.
CONCERT

gence.
Service d'urgence des pharmacies : région

Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle , Saint-Aubin , tél. 5522 33. Ren-
seignements : N° 111 .

Médecin de garde: Auvernier , Bôle Bou-
dry. Colombier , Cortaillod , Rochefort.
Rensei gnements: N° 111.

BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole: Michel Jenni , œu-

vres diverses.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Bram Van Velde. aqualin-

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à A
h)

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

Parents informations: Tél. 255646 le lundi
de I 8 h  à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

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

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

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

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

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins a domicile: Centra le  d' appels,

tel. 243344 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés , rensei gnements
par répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d' absence du médecin ou du médecin
dentiste t ra i tant , le N"de té l .251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie' Coopérati-
ve - Seyon 14. Dimanche: ouverture de
IOh  à 12h30 et de 17h à 21 h. De 21 h à
8 h , le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle , Saint-Aubin , tél. 55 22 33. Ren-
seignements : N" 111.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle Bou-
dry, Colombier , Cortaillod . Rochefort.
Rensei gnements:  N" 111.

BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole:  Michel Jenni , œu-

vres diverses.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Bram Van Velde , aqua t in-
tes et lithographies.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Paul de Rijck et Marino

Weg her . jeunes pe intres flamands.
SAINT-BLAISE

Collège de la Rive-de-1'Hcrbe : Exposition
«Saint-Biaise , sa recion... mes paysa-
ges» de I 4 h  à 21 h 30.

CARNET DU JOUR

Hôtel du Verger THIELLE
tous les dimanches et mardis à midi

BOLLITO MISTO
(pot-au-feu à l' italienne servi

sur chariot chauffant) 222395.7e

Dimanche 27 janvier , 27mo jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Angèle. Angélique-
Principaux anniversaires historiques:
1 973 - Signature des accords de Pa-

ris qui mettent fin à la guerre du Viet-
nam.

1967 - Trois astronautes américains
trouvent la mort dans l'incendie d'une
cabine «Apollo». Les Etats-Unis ,
l'Union soviétique et 60 autres pays
signent un traité portant limitation des
activités militaires dans l'espace.

1944 - Leningrad, qui était encer-
clée par les Allemands, est complète-
ment dégagée.

Ils sont nés un 27 janvier : le compo-
siteur autrichien Wolf gang Amadeus
Mozart (1756-1791), le compositeur
français Edouard Lalo (1823-1892) et
le compositeur américain Jérôme Kern
(1885-1945). (AP)



Leçon inaugurale du professeur Kupfer

Admettre l'évolution ne signifie pas cesser d'en exp lorer
les mécanismes, bien au contraire. Pour sa leçon inaugura-
le, le professeur Philippe Kupfer l'a traquée au cœur des
noyaux cellulaires et par le biais de plusieurs disciplines
scientifiques.

«L'Eternel Dieu fit venir tous les ani-
maux des champs, tous les oiseaux du
ciel pour voir comment il les appellerait,
afin que tout être vivant portât le nom
que lui donnerait l'homme.»

Le temps d'une citation de la Genèse
projetée sous forme de diapositive, les
auditeurs de M. Philippe Kuepfer , pro-
fesseur ordinaire de botanique systéma-
tique, ont pu croire, hier après-midi à
l'aula de l'Université, qu'il allait leur par-
ler religion. Il s'agissait seulement d'une
épithaphe à sa leçon inaugurale, intitulée
«Immutabilité et variabilité, deux com-
posantes antinomiques de l'évolution».

Epithaphe nullement artificielle: la reli-
gion a longtemps fait obstacle à l'étude
et à l'idée même d'évolution. Louis
Agassiz en personne estimait que «loin
de devoir leur origine à l'action continue
de causes physiques, tous les êtres vi-
vants ont successivement fait apparition
sur la terre, en vertu de l'action immédia-
te du Créateur».

Aujourd'hui, les scientifiques prennent
l'évolution comme définitivement admise
et se préoccupent surtout d'en analyser
les mécanismes. Par exemple l'hérédité,
phénomène à la limite du paradoxe,
puisque chaque descendant reproduit les
caractères de ses parents, mais sans ja-
mais s'identifier à eux.

DEUX FORCES CONTRAIRES

Encore que... Entre la variabilité des
générations de tomates et le pois, qui
cultive «la forme la plus perverse de l'in-
ceste, l'autogamie» et, par conséquent,
se donne des «petits-enfants» parfaite-
ment ressemblants à la plante «grand-
mère», les résultats de la reproduction
changent quelque peu. Constatation qui
amène M. Kupfer à plonger avec son
auditoire au cœur de la mémoire des or-
ganismes vivants, l'acide désoxyribonu-
cléique (ADN).

La forme décodée de son message est
une protéine, et l'ensemble des deux
constitue les chromosomes. Chaque es-
pèce vivante se caractérise par un lot de

chromosomes , le génome. Il évolue sous
l'action de deux forces contraires :

- L'une, conservatrice, tend à assurer
la transmission précise de l'information
d'une génération à l'autre. La composan-
te novatrice, créatrice de messages nou-
veaux, cherchera à abuser le mécanisme
de réparation, donc à modifier l'héritage.

LA VALEUR DES MUTATIONS

Mais l'évolution représente plus qu'un
processus biochimique. Intuitivement,
l'homme la comprend comme un pro-
grès, étant bien entendu qu'il en repré-
sente lui-même la forme la plus élevée.
Mais il faut parfois se méfier de ses intui-
tions: le cobaye et les primates, homme
compris , sont les seuls représentants du
règne animal qui ne savent plus synthéti-
ser la vitamine C.

Quant au progrès en matière d'explica-
tion du mécanisme de l'évolution, il sem-
ble surtout consister en l'élimination
d'hypothèses erronées.Ou du moins trop
catégoriques, comme l'idée que l'évolu-
tion s'explique par un accroissement
progressif de l'information génétique, au-
trement dit du nombre de nucléotides. Le
nouveau professeur propose, lui, un ta-
bleau synthétique, où le «pool» génique
se modifie sous l'effet combiné de déri-
ves hasardeuses, de la pression de la
sélection et du renouvellement de la va-
riabilité par les mutations. Mutations
dont la valeur peut être adaptative positi-
ve, pré-adaptative négative, neutre ou
même létale.

NOUVELLE CONVERGENCE

On s'en doute, une mutation ne se
traduit pas qu'au niveau morphologique.
Mais, là encore, rien n'est simple: si deux
espèces sont d'autant plus parentes que
leurs protéines homologues sont plus
voisines, la vitesse d'évolution des struc-
tures ne sont pas les mêmes partout. Et,
si la reproduction sexuée a fait très tôt
son apparition, elle n'a pas empêché des
espèces de développer des systèmes pa-

M. KUPFER PENDANT SA LEÇON. - «L'homme trouvera-t-il sa
place lors de la prochaine étape de l'évolution.»

(Avipress-P. Treuthardt)

rallèles à caractère régressif. Dans sa
conclusion, M. Kupfer a relevé que l'évo-
lution «ménage les structures les mieux
adaptées aujourd'hui et édifie celles qui
le seront demain». Mais il a surtout insis-
té sur la nouvelle convergence entre
sciences naturelles et sciences expéri-
mentales, avant de poser la question es-

sentielle : - L'homme trouvera-t-il sa
place lors de la prochaine étape de l'évo-
lution? La réponse à cette question ne
pourra éluder les problèmes structurels et
d'environnement de notre civilisation.

J.-M. P.

L'évolution en tous sens

Derrière les masques, des Africains
Conférence d'ethnographie à l'Université

Fascinés par la plastique des masques africains , les Occidentaux ont longtemps oublié
les cultures qui les ont créés. Plus récemment, certains les associent automatiquement
aux sociétés secrètes. Un africaniste genevois cherche à dépasser ces mystifications.

Trop carré, l'article d'Henri Kamer, pré-
sident de l'Association internationale
d'experts d'art , dans l'ouvrage publié par
MM. Jacques Hainard et Roland Kaehr à
l'occasion de l'exposition «Objets pré-
textes, objets manipulés». C'est du
moins l'avis de M. Claude Savary, africa-
niste, conservateur du Musée d'ethno-
graphie de Genève. Invité par la Société
des amis du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, il parlait, l'autre soir à l'Uni-
versité, de «L'objet d'art africain au-delà
des mystifications».

NUANCES

Au contraire de M. Kamer, M. Savary
refuse en effet d'associer automatique-
ment masque africain avec société secrè-
te. Pour lui, parler de sociétés secrètes
relève même d'un abus de langage:

— Les sociétés d'initiation ne se res-
semblent pas toutes. Souvent, il s'agit
simplement de faire accéder l'enfant à
l'âge adulte. D'autres transmettent les
connaissances qui permettent d'obtenir
le pouvoir. Si l'on quitte l'initiation, nous
avons aussi les sociétés de guérisseurs,
de guerriers, de police locale.

L art africain existe-t-il? Pas selon la
conception occidentale, sauf chez les
Africains qui font de l'art moderne au
même titre que nos propres sculpteurs et
peintres. Certes, les masques possèdent
leur propre esthétisme, mais ils forment
surtout un condensé des valeurs culturel-
les du groupe auquel il appartient. Il ne
faut donc pas les envisager selon leur
seule utilité fonctionnelle.

C'est que, surtout depuis le début du
siècle, l'objet d'art africain subit , de la
part des Occidentaux, toutes sortes de
manipulations. Par exemple, certains ar-
tistes éblouis par leur forme ont inventé
l'art «nègre». Mais M. Savary doute
qu'on puisse établir des rapports féconds
entre cette forme d'expression et les ob-
jets réellement fabriqué en Afrique. Et, à
propos du titre d'une exposition:

- Les œuvres « primitives» le sont par
rapport à quoi, je vous le demande?

Aujourd'hui, une nouvelle tendance
ethno-esthétique cherche à analyser les
rapports de forme en relation avec les
rapports de fonction. Mais il reste un bel
handicap à rattrapper: dès le départ, les
objets d'art africains ont engendré l'am-
nésie sur les cultures qui les ont produits.
Les Européens s'en emparaient d'autant

plus volontiers qu'ils ne s'y intéressaient,
à l'époque de la colonisation, que pour
leur «curiosité». On n'a que tardivement
jugé bon d'étudier leur contexte.

RAPHIA, PLUMES OU ÉTOFFE

En deuxième partie de sa conférence,
M. Savary a projeté une série de diaposi-
tives. Elles ont permis de voir plusieurs
dizaines d'objets tirés de la fameuse col-
lection du peintre Emile Chambon, for-
mée d'environ mille pièces, essentielle-
ment africaines, mais aussi océaniennes,
asiatiques et amrérindiennes.

Le conférencier n'a évidemment pas
cherché à réduire le sentiment d'admira-
tion éprouvé par son public à la vue
d'une bonne partie de ces objets. Mais,
le plus souvent , il l'a conduit au-delà: de
la transmission des connaissances socia-
les et agricoles, à la célébration des ancê-
tres, des récoltes et de la pérennité fémi-
nine en passant par l'imposition des lois
de la communauté, les masques africains
remplissent toutes sortes de rôles.

Dommage, d'ailleurs, qu'on n'ait pas
vu plus d'images de ces pièces «en ac-
tion». Car le masque ne se réduit pas

DANSEUR DE CÔTE D'IVOIRE AVEC
MASQUE. - En action, bien plus
qu'une pièce de bois sculpté. (Arch.)

alors, comme on le voit dans nos mu-
sées, à une pièce de bois sculpté. Il com-
prend de nombreux attributs en raphia,
en plumes ou en étoffe et. à travers le
danseur qui le porte et ses accompagna-
teurs, devient une coutume, une attitude,
une véritable manière d'être.

J.-M. P.

Des pilotes de La Chaux-de-Fonds
se taillent la part du lion

au Paris-Dakar aérien
La première course aérienne Paris-Da-

kar s'est terminée le 20 janvier sur la vic-
toire d'une équipe suisse. Alors que 35
concurrents étaient venus de toute l'Eu-
rope pour disputer ce rallye, seuls
1 5 avions sont parvenus dans les délais à

Dakar en raison de conditions météoro-
logiques particulièrement difficiles sur la
France, l'Espagne et le Maroc. Deux ap-
pareils ont cassé du bois : un Italien, vrai-
semblablement en raison du mauvais
temps qui sévissait dans la région de
Rabat , l'autre, belge, à la suite d'une
panne de moteur au sud du Sahara occi-
dental.

SUR UN PIPER «CHEYENNE»

Au classement général, deux avions
suisses figurent donc parmi les quatre
premiers. Le vainqueur, un Piper
«Cheyenne ll-XL», piloté par Sandro
Arabian, commandant de bord. Peter Lo-
cher , co-pilote, et Ruedi Guggenheim,
navigateur, a terminé premier la course
en vol à vue et pris la 'tête du classement
général. L'autre équipage suisse, compo-
sé de Michel Leuenberger, commandant
de bord, et Jean-Pierre Freyburger, co-
pilote , s'est classé troisième dans la
course de vol à vue et quatrième au clas-
sement général. Tous ces pilotes font
partie de l'Aéro-club de La Chaux-de-
Fonds qui signe ainsi une belle perfor-
mance.

Ils ont le pétrole, nous avons
les idées. Mais il faut les deux

Vie
horlogère

Un numéro de la Revue FH a signale
récemment qu'un dénommé George Ma-
guire, qui se fait passer pour président de
la société Christiani' s, de Midland
(Texas), sévissait en Suisse. Il visite des
entreprises d'horlogerie et de bijouterie
et en profite pour dérober des pièces de
collection.

Ce Maguire n'est pas un cas isolé. Vu
dans le contexte actuel , il passerait
même pour un pâle amateur. On dit que
d'autres larcins vont être commis à Bien-
ne et là, ce serait beaucoup plus grave:
des investisseurs privés veulent acheter
une partie des actions d'ASUAG-SSIH,
Investir , c'est aussi assiéger.

LA TETE, LES JAMBES
ET LE CœUR

Le 1 5 juin 1 984. parlant à Bienne dans
un caveau - l'endroit involontairement
bien choisi... - du Palais des congrès,
M. Milliet, maître après Dieu et les ban-
ques du nouveau tandem ASUAG-SSIH ,
avait soudain touché un mot, un seul , du
«partage géographique» des activités du

groupe horloger. Les orteils sur des brai-
ses mais ne paraissant pas en souffrir
encore que l'exercice l'ait rendu assez
discret, il avait alors laissé entendre
qu'une certaine partie de la production
pourrait être assurée à l'étranger. Où?
M. Milliet ne s'était pas étendu. Quand ?
Voir précédemment.

Bref , la Suisse garderait la tête , mais
une jambe sur deux risquait d'aller ail-
leurs. Ce que M. Milliet n'a pas dit et ce
que nous ignorions, naïfs que nous som-
mes parce que, taux d'hémoglobine en
faisant foi , nous nous trouvons être plus
portés sur les idées que sur les faits , sur
les élans que les actes, c'est que si la tête
resterait ici , le cœur et le sang seraient
changés.

INVESTISSEURS PRIVÉS

Poussant devant eux le sabreur Hayek
et comptant sur M.Arnold dont l'éton-
nante faculté d'adaptation lui a permis
de passer des cageots à l'électroni que et
dont on ne peut nier qu'il a l'étoffe d'un

grand capitaine d'industrie,
MM. Schmidheiny, Mettler et Hilti veu-
lent tâter de l'horlogerie, goûter au fruit
défendu. C'est leur droit et les banques
n'ont jamais caché qu'elles cherchaient
un relais , qu'il soit privé ou public. Pour-
quoi en faire une affaire quand le rapt de
Carnation, puis celui de Hills ne fait ici
que quelques lignes dans la presse? Par-
ce que la télécommande industrielle tient
rarement compte des intérêts régionaux.

PARADES

Alors, la FTMH tempête, tremble à jus-
te raison pour l'emploi et un confrère et
ami - la dualité est devenue assez rare
pour qu'on la signale ici - a mille fois
raison de crier casse-cou. Où va
ASUAG-SSIH? Combien d'emplois
sont-ils encore menacés car le comman-
do zuricois ne débarquera pas à Bienne
pour y distribuer des bonbons. Certes ,
pour le moment , la belle n'accorde qu'un
baiser : une vingtaine de millions de fr.
d'actions sur un capital de 500 millions.

Mais le doigt, la main et le bras y passe-
ront.

Aux cantons encore horlogers, et vou-
lant le rester même si c 'est à plus faible
dose, de trouver d'autres voies. L'élec-
tronique en est une, encore que ce che-
min soit très couru : on s'y marche sur les
pieds comme sur le pont Varrazano , en
automne, au départ du marathon de
New-York. Il est aussi semé d'embûches.
Le marché des semi-conducteurs est
d'une pâleur extrême : Texas Instruments
vient de licencier 2000 personnes aux
Etats-Unis, National Semiconductor dé-
graisse à son tour mais dans d'infimes
proportions et Silicon Valley n'est plus
aussi verte. On dirait même qu'elle jaunit.
Pour revivre au sud de San Francisco , on
se reconvertit dans les bio-techni ques.

Mais ici , que trouver d'autre? Si les
Zuricois ont le pétrole, la Suisse romande
n'a jamais manqué d'idées. L'inconvé-
nient est qu'il faille de l'argent pour les
réaliser.

Cl. -P. Ch.

La chancellerie d'Etat communique
que le Conseil d'Etat vient de procé-
der à la nomination d'un nouveau
professeur extraordinaire à l'Institut
de métallurgie structurale de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Il s'ag it de
M. David Gareth Morris , né le 2 jan-
vier 1949, de nationalité britannique,
à qui a .été confiée, dès le 1" avril
1985, une charge universitaire à mi-
temps comprenant une participation
à l'enseignement de la métallurgie
structurale et la direction de travaux
de recherche.

Marié, père de deux enfants , le
nouveau professeur a passé toute sa
jeunesse en Angleterre et y a obtenu,
en 1972. le doctorat es sciences de
l'Université de Birmingham.

Auteur de 45 publications scienti-
fi ques, M. Morris a été chargé, dès
1972, de recherches notamment
dans les domaines de la microscopie
électronique et de la métallurgie.

Nomination
à l'Université
de Neuchâtel

Besançon,
ville jumelle

Le Conseil municipal a approuvé
le budget de la Ville pour l'année
1985. Il se monte à près de 780
millions de francs français. L'in-
vestissement ne représente que
145 millions tandis que les seules
charges de personnel (3250 em-
ployés municipaux, la commune
étant le plus gros employeur de la
cité) mobilise un crédit de plus de
280 millions de francs. La balance
recettes et dépenses fait apparaî-
tre un déficit de 47 millions de
francs. De ce fait, l'augmentation
des impôts locaux payés cette an-
née par les Bisontins sera de l'or-
dre de 10 %. L'action sociale de la
Ville, très importante, représente
un crédit de 59 millions de francs
français.

Les « cousins »
paieront plus

d'impôts locaux

Scientifique et apiculteur
Originaire de Lauperswil (BE), le

professeur Philippe Kupfer est né en
1942 à Neuchâtel où il a obtenu, en
1961, un baccalauréat pédagogique,
option scientifique. En 1967, toujours
à Neuchâtel, il décroche sa licence es
sciences, avec mention très bien. Si
bien même que ses résultats et travaux
lui valent d'obtenir à la fois le prix Jean
Landry et le prix Henri Spinner.

Soutenue en 1974, sa thèse de doc-
torat est également très remarquée. Il
continue ses recherches grâce à une
bourse de relève du Fonds national
suisse de la recherche scientifique et
devient, en 1975, chef de travaux à
l'Institut de biologie de l'Université de

Neuchâtel. Nommé professeur en
1 983, il succède à M. Claude Favarger,
qui avait fait valoir ses droits à la retrai-
te.

Membre de plusieurs sociétés scien-
tifiques, M, Kupfer s'intéresse particu-
lièrement à la phytogéographie et aux
processus micro-évolutifs.

Mais il ne s'en tient pas là. Marié et
père de trois enfants, il pratique, à titre
de joies annexes, l'apiculture, la confi-
serie et d'autres arts culinaires. Il a
donc accompagné le curriculum vitae
qu'il a envoyé au recteur Jean Guinand
d'un pot de miel et d'un cornet de
chocolats au kirsch ! (Pau.)

On l'avait arrêté deux fois
le même matin

pour ivresse au volant...
S'assoupir dans la rue sous l'effet

d'une irrésistible ivresse ! Normal,
pourrait-on dire. Mais voilà , P. C. se
trouvait au volant de sa voiture
quand ses paupières sont tombées ,
ce qui lui a valu de comparaître de-
vant le tribunal de police de Boudry
présidé par M. F. Buschini.

C'était le 11 novembre, peu après
minuit. Désemparée , la voiture réveil-
la vite, par un brutal carambolage ,
son ivrogne de conducteur. Puis les
gendarmes boudrysans achevèrent
de remettre le bonhomme, qui ne par-
le pas un traître mot de français , de-
vant les dures réalités : interrogatoire ,
éthylomètre , examen médical et prise
de sang. Celle-ci révéla une teneur
en alcool de 2,38 pour mille! Bien
qu'il eût refusé de signer certains for-
mulaires relatifs au retrait immédiat
de son permis de conduire, P. C. fut
relâché quelques heures plus tard.

RÉCIDIVE A YVERDON

Mais à 6 h du matin, c'est la police
vaudoise qui le cueillait alors qu'il
circulait dans un état assez suspect.
La prise de sang accusa cette fois-ci
une alcoolémie de 1,81 pour mille! A
cette nouvelle ivresse au volant
s'ajoutait la conduite sans permis de
conduire...

Tenant compte de l'ensemble des
circonstances , le tribunal a finale-
ment condamné P.C., dont le casier

judiciaire était vierge, à 30 jours
d'emprisonnement - peine requise
par le procureur général - avec sursis
pendant trois ans, à une amende de
1 20 fr. et à 600 fr. de frais en raison
de deux interventions de la police et
d'une double procédure d'alcootest;

D'AUTRES VERRES

Pour ivresse au guidon et diverses
autres infractions à la LCR et à
l'OCR , C. -A. P. devra payer une
amende de 600 fr. qui sera radiée du
casier judiciaire après deux ans et les
frais s'élevant à 300 francs. Accusé
d'infractions à l'ordonnance sur les
liquidations et opérations analogues,
A. R. a été exempté de toute peine et
les frais mis à la charge de l'Etat.

De son côté, C. B. a été saisi d'une
ivresse assez particulière ; celle
d'émettre 14 chèques sans provision
pour un montant global de 3948 fr.
au préjudice des PTT. Pour cela , il est
poursuivi pour escroquerie, mais ce
chef d'accusation est contesté et
comme celui d'émission de chèques
sans provision n'est pas encore ins-
crit dans le code pénal suisse, on
peut s'attendre à une belle bataille
sur le plan juridique! Au surplus,
C. B. est prévenu d'infractions aux
lois fédérale et cantonale sur la pro-
tection des animaux. Il a laissé sans
soins son élevage de lapins pendant
une douzaine de jours et, faute d'eau,
une dizaine d'animaux ont péri !
Dans l'un comme dans l'autre cas , le
juge a ordonné un complément de
preuves et l'affaire a été renvoyée.

M. B.

Vie politique

Lors de sa dernière assemblée généra-
le, le PSO neuchâtelois a décidé de pré-
senter la candidature de M"1" Claire Ma-
gnin, infirmière à La Chaux-de-Fonds, et
Fabienne Chevalley, responsable d'une
crèche d'enfants à Neuchâtel, pour
l'élection au Conseil d'Etat.

La candidature de Claire Magnin et de
Fabienne Chevalley est destinée à rom-
pre le ronron électoral (répandu par les
partis gouvernementaux) selon un pro-
gramme écologiste et socialiste et d'ex-
primer la voix des femmes, des immigrés,
des jeunes et des travailleurs.

Le PSO a décidé d'élargir ses listes
pour l'élection au Grand conseil dans les
districts de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel.

Le PSO présentera
deux femmes pour

l'élection au
Conseil d'Etat

Leschof s'implante en Chine
La carte de la diversification

Le PDG de la fabrique de cadrans Les-
chot SA, à Neuchâtel , M. Wagner , face à
la concurrence provenant d'Extrême-
Orient , n'a pas baissé les bras. Pour évi-
ter la déconfiture, il a dû se séparer , non
sans regret , d'une bonne partie de son
personnel. Mais, en même temps, il cher-
che de nouveaux locaux pour installer
une autre entreprise, sous le signe de la
diversification. Il a déjà loué des bureaux
rue des Tunnels.

L'entreprise emploie une dizaine de
personnes dont des ingénieurs issus de
grandes écoles. Elle a vendu son savoir-
faire dans l'horlogerie à la Chine populai-
re , en lui fournissant une usine complète.

Le contrat a pris fin en avril. Un autre
projet d'assistance technique est en
cours de route en Chine. En Inde, égale-
ment, Leschot installe une usine en col-
laboration avec des entreprises Muller
(Brugg) et Grub à La Chaux-de-Fonds.

Une délégation chinoise a été accueil-
lie en septembre et M. Wagner s'est ren-
du à Pékin pour des pourparlers.

L'entreprise garde une partie de son
équipement. Elle est confiante et espère
annoncer d'autres réalisations dans un
avenir proche.

J. P.



Rencontre avec un écrivain
suisse en pleine expansion

Hermann Burger est privat-docent à
Zurich, où il enseigne la littérature
contemporaine allemande et la glacio-
logie. Etonnant? Et pourquoi donc?
Sur le platau gauche de la balance, la
chaleur moite et humaine de la littéra-
ture moderne et sur celui de droite, les
avances des glaciers, les terres gelées,
les marrons glacés. Bel équilibre tout à
fait remarquable chez un homme de la
fin du vingtième siècle. Vous ne voyez
toujours pas le rapport? Vous avez en-
tièrement raison. C'est faux ou mieux,
il y a confusion. Face à ce qui a toutes
les apparences du dédoublement de la
personnalité, on se fourvoie facile-
ment. Effacez tout: on recommence.

HERMANN ET WOLFRAM

Hermann Burgler est un écrivain
suisse d'expression allemande dont la
renommée ne fait que croître. Né en
1942 à Burg - comme son nom l'indi-
que -, Burger a fait des études d'alle-
mand et d'histoire de l'art à l'Universi-
té de Zurich. Il enseigne la littérature
allemande à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich.

Wolfram Schollkopf est un person-
nage de Hermann Burger. Attention,
c'est ici que surgit la fiction. Ne vaus
laissez pas distraire par les titres offi-
ciels identiques des deux hommes, au

risque de faire des confusions. Wol-
fram Schollkopf est privat-docent à
l'ETU de Zurich, où il enseigne la litté-
rature allemande et la glaciologie. Est-
il né en 1 982 dans le chapitre premier ,
intitulé «L'assassinat d'un Privat-do-
cent», de l'ouvrage «Die kùnstliche
Mutter», paru en 1982 ? Ou hantait-il
depuis longtemps le cerveau de Her-
mann Burger ? Pourquoi veut-il déjà
mourir alors que le livre ne fait que
commencer?

Est-il encore assez tôt pour se re-
trouver soi-même dans le massif du
Gothard ? A suivre. Toujours est-il que
«Die kùnstliche Mutter» s'est vu dé-
cerner le Prix Hôlderlin, honneur re-
cherché en Allemagne, en 1983. De-
puis deux ans bientôt, les journaux
romands aussi saluent la valeur sûre
qu'est devenue l'écriture de Burger,
soulignant tour à tour sa verve et la
magie de son verbe. Trois nouvelles,
« Diabelli », sont parues l'année derniè-
re à l'Edition de l'Aire avec une traduc-
tion française de Gilbert Musy, traduc-
tion dont la qualité a, paraît-il, charmé
Burger en personne.

Mardi soir, Hermann Burger sera
l'invité du Deutsch-club: une rencon-
tre avec un écrivain suisse en pleine
expansion.

Ae. Re.

Situation générale: un solide cou-
rant d'ouest amène toujours de l'air ma-
ritime en direction des Alpes. Une per-
turbation s'étend présentement du Por-
tugal à l'Angleterre, et nous atteindra
aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: vala-
ble pour toute la Suisse: le ciel sera
nuageux et quelques précipitations se
produiront. Ces précipitations devien-
dront plus importantes dans la deuxiè-
me partie de la journée. La limite des
chutes de neige sera proche de
1200 mètres. Quelques éclaircies sont
probables dans les vallées alpines sous
l'effet d'une faible tendance au fœhn.
La température en plaine sera voisine
de zéro la nuit et de 6 degrés l'après-
midi. A 2000 mètres, elle atteindra - 5
degrés environ. Vents du sud-ouest,
parfois modérés en plaine, forts en
montagne.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: nord : encore quelques précipi-
tations dimanche, neige progressive-
ment jusqu'en plaine. En partie ensoleil-
lé lundi, parfois nuageux mardi et mer-
credi.

Sud : fin des précipitations dimanche.
En bonne partie ensoleillé lundi par
vent du nord. Nébulosité changeante
mardi et mercredi.

Observatoire de Neuchâtel : 25
janvier 1985. Température: moyenne:
-0 ,3; min. : - 4 ,7; max. : 4,1. Baromè-
tre : moyenne: 714,7. Vent dominant:
direction : sud, sud-ouest; force: faible
à modéré. Etat du ciel: couvert à très
nuageux le matin; légèrement nuageux
à nuageux l'après-midi. Couvert le soir.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 25 janvier 1 985
429,20

B̂ JrH Temps
MrW  ̂ et températures
r\-vN J Europe

mm& et Méditerranée

Zurich: beau, 0 degré; Bâle-Mulhou-
se: beau, 4; Berne: beau, 0; Genève-
Cointrin: peu nuageux , 4; Sion : peu
nuageux, 1; Locarno-Monti: beau, 2;
Saentis: peu nuageux , -11 ; Paris: brui-
ne, 3; Londres: très nuageux , 8; Ams-
terdam: très nuageux , 5; Bruxelles: très
nuageux , 4; Francfort-Main: très nua-
geux , 0; Munich: très nuageux, -1 ;
Hambourg : très nuageux , 0; Copenha-
gue: très nuageux, -1; Oslo: neige,
-15; Reykjavik: très nuageux, -4;
Stockholm: beau, -14; Helsinki : beau,
-18 degrés Innsbruck: très nuageux,
-3; Vienne: très nuageux. 1; Prague :
très nuageux , 1; Varsovie : neige, -1 ;
Moscou: très nuageux , -2: Budapest :
beau, 4; Belgrade : beau, 4; Athènes:
très nuageux , 17; Istanbul: très nua-
geux , 13; Palerme : peu nuageux , 12;
Rome : très nuageux. 10; Milan: beau,
4; Palma de Majorque: beau, 14; Ma-
drid : très nuageux , 6; Malaga: beau,
15; Lisbonne: pluie, 14; Las Palmas:
beau, 19; Tunis: peu nuageux, 13; Tel
Aviv: beau , 21 degrés.

Vsf i^ s£=y^° Sj^5
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Voitures du RER zuricois :
des offres seront aussi demandées

aux constructeurs étrangers

Informations ferroviaires

VOITURES À ÉTAGES. - Elle seront peut-être de ce type. (Arch.)

ZURICH (ATS). - Les rames du RER
zuricois, le futur train à grande vitesse de
la région, pourraient être commandées à
des entreprises étrangères. Les CFF
n'écartent pas cette possibilité et des of-
fres seront faites aussi bien à des entre-
prises suisses qu'étrangères. La décision
définitive devrait intervenir ces prochains
mois. Une chose est certaine : ce sera du
matériel à deux étages. L'inauguration
du RER est prévue en 1990.

D'un montant de plus de 500 millions,
la commande est de loin la plus impor-
tante que les CFF feront ces prochaines
années à l'industrie ferroviaire. Outre des
considérations financières, le choix défi-
nitif dépendra de critères techniques, ex-
pliquent les CFF, qui entendent faire des
essais avec différents prototypes. La ca-
pacité des voitures devra être de 40 à
50% supérieure à celle qu'offrent les
trains à un seul étage. La composition
des trains aura une longueur de 300 mè-
tres. (FAN-Source ATS)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 23 janvier. Linder. Sebastien

Christian , fils de Martial Fernand , Colom-
bier , et de Martine Colette, née Pauchard. .4.
Huber. Karin Thérèse, fille de Roland. Ché-
?ard , et de Christine Ann. née Diltrich:
A/uaga , Rosio , fille de Francisco , Le Lande-
ron . et de Angeles , née Azuaga.

Publication de mariage. — 24 janvier. Pa-
tocchi , Remo Giovanni , et Jordi née Got-
treux , Christianne Eisa , les deux à Neuchâtel.

Décès. — 24 janvier. Ducommun. Louis
Robert , né en ! 902 . Areuse , époux de Ga-
briellc Constance , née d'Epa nnier

Les oiseaux attaquent
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef .
L'article de la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel» du 16 janvier paru sous
ce titre peut paraître bizarre au pre-
mier abord, mais n'est pas dépourvu
d'intérêt, sauf évidemment pour les
personnes blessées par ces volatiles
audacieux ! Née à la campagne, étant
une amie de la nature, j'ai eu souvent
l'occasion d'observer le comporte-
ment des oiseaux en toute saison. Il
m'a été facile de contempler les rapa-
ces qui évoluent dans l'air avec une
aisance parfaite.

Le milan royal, majestueux, magni-
fique placeur, fascine nos yeux. Son
congénère, le milan noir, revient par-
fois dans la région après la pêche au
lac. Ces espèces sont en diminution
ainsi que l'épervier.

Les chouettes se font rares. Pour-
tant, l'une d'elles m'accorda son af-
fection pendant l'invasion des cam-
pagnols en 1'983. La crécerelle se
porte bien. Les buses deviennent
agressives jusque vers les maisons.
L'été dernier, un couple ayant trouvé
refuge sur une poutre du toit s'atta-
qua aux corbeaux picorant des os au
jardin. Combat pour la nourriture na-
turellement, mais si près de l'habita-
tion ?

Dans un article au «Tag Blatt» du

22 janvier 1985, «Greifvôgel vom
Hungertod bedroht» Sempach de-
mande à la population de nourrir les
rapaces. Plusieurs sont morts de faim
pendant les grands froids.

La forêt est malade de pollution,
les engrais ont contaminé les
champs, nos ordures partent à l'inci-
nération. Les restes, autrefois, appor-
taient un complément nécessaire à la
survie des oiseaux de proie en hiver.
Que reste-t-il? La structure de l'envi-
ronnement perturbe la nidification.
Certaines espèces sont en voie de
disparition.

Quoi d'étonnant si le comporte-
ment de ces rapaces change? L'hom-
me du progrès fonce en avant. Vie
moderne, confort de l'être humain,
tout contribue à un déséquilibre de la
faune. Oublie-t-il si vite qu'il fait
aussi partie d'un ensemble naturel ? Il
serait temps de se rendre à l'éviden-
ce.

L'amitié des bêtes envers l'homme,
soi-disant «un rival», ne pourrait-elle
pas un jour se transformer en révol-
te? La fiction deviendrait, alors, réali-
té! La réponse est aux scientifiques.

Veuillez agréer...
M™ D. STECK ,

Lucerne»

Madame Y v o n n e  Grossen-
Allisson;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Grossen-Rudolf et leurs enfants, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Fred Kessi-
Grossen et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edmond
Grossen-Dumont, Les Taillères ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marthe Grossen-Borel et
son fils, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Grossen,
Allisson, Petitpierre, parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marc GROSSEN
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, après une
longue et pénible maladie, dans sa
85mc année.

2034 Peseux , le 25 janvier 1985.
(Rue de Neuchâtel 26.)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1: 12.

L ' inc iné ra t ion  au ra  lieu à
Neuchâtel lundi 28 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser au Service
des soins infirmiers à domicile,

à Peseux, CCP 20-9733.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211396-78

Dieu est amour.

Madame Berthe Pinard-Rolli , aux Hauts-Geneveys,
Monsieur et Madame Francis Jeanneret-Pinard et leurs filles

Véronique et Florence, à Dombresson;
Les familles de feu Ami Pinard ;
Les familles de feu Jules Pinard ;
Madame Blanche Herbez et ses enfants;
Les familles de feu Christian Rolli ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Auguste PINARD
leur très cher époux, papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin,
parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui , dans sa 76mc

année

2206 Les Hauts-Geneveys,
le 25 janvier 1985.

Il y a un temps pour toutes choses sous
les cieux. Un temps fixé par Dieu.

Eccl. 3.

L'ensevelissement aura lieu lundi 28 janvier.

Culte à la chapelle des Hauts-Geneveys à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux CCP 20-334.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
211400-78

Les employés de CODEC SA et JEANNERET SA, Dombresson, ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Auguste PINARD
père de Madame Marianne Jeanneret et beau-père de Monsieur Francis
Jeanneret , leurs estimés patrons. 211401-78

Les contemporains 1909 du Val-
de-Ruz ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Auguste PINARD
leur cher collègue et ami. 211402-78
a^^—¦a—a—maa

Le comité et les membres du
Syndicat d'élevage du district de
Boudry-est ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Robert DUCOMMUN
ancien membre. 221323 78
^̂ ^«̂ ¦̂ ^l̂ MHIIIIIIimilll Blllilllil

La Croix Bleue de Colombier fait
part du décès de

Monsieur

Robert DUCOMMUN
membre très dévoué de la société.

213759-78

POMPES FUNÈBRES
mm VK̂ ZA2BBI|HBÎBÎ ^P̂ ^SZ^̂ KT* VB

Entreprise privée au service N
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

t
Les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Edmond PERROSET
enlevé à leur affection dans sa 77mc

année après une courte maladie.

Bienne et Le Landeron ,
le 23 janvier 1985.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

221304-78

Jean et Olivia
POLESE- RENAUD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sébastien
25 janvier 1985

Maternité Courtils 34
Pourtalès Cortaillod

211397.77

VIE ÉCONOMIQUE

Suchard-Tobler innove
L entreprise Suchard-Tobler lance de

nouveaux produits sur les marchés inter-
nationaux. Actuellement, elle mise sur le
chocolat Tobler Monte, un produit qui se
distingue par sa forme carrée et son em-
ballage hermétique.

Les analyses de marché ainsi que le
succès des tests effectués auprès des
consommateurs ont incité Suchard-To-
bler à produire cette nouveauté - con-
nue déjà en Autriche - en Suisse.

Cette spécialité existe en quatre quali-
tés: au lait, surfin, croquant et aux noi-
settes.

Relevons que l'entreprise a installé son
laboratoire de recherches en chocolat à
Serrières ainsi que le département de
vente du café. Cela se traduit par la ve-
nue à Neuchâtel et dans la région de
personnel qualifié. Les départements re-
cherches et marketing sont appelés à se
renforcer. L'entreprise entend mener une
politique commerciale agressive face à la
concurrence afin de se maintenir sur ses
marchés et de conquérir de nouveaux
débouchés. (P.)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Je suis la résurrection et la vie: celui
qui croit en moi vivra , quand même il
serait mort.

Jean 11: 23.

Monsieur et Madame Auguste Christen-Bart , leurs enfants Tania et
Pascal , Auvernier et Genève;

Madame et Monsieur Simone et Marcel Léchot-Christen et leur fils
Jérôme, à Orvin ;

Monsieur Laurent Sunier et sa fiancée Gabrielle Arn , à Bienne ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Anita CHRISTEN
née DECRAUZAT

leur bien-aimée maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , subitement dans sa 78"":
année.

Diesse, le 25 janvier 1985.

Repose en paix.

La cérémonie funèbre aura lieu, le lundi 28 janvier 1985, à 14 h 30 au
temple de Diesse.

Le corps repose dans une chambre mortuaire au crématoire de Bienne.

Domicile mortuaire : route de Lamboing.

Cet avis tient lieu de faire-part.
211399 78

La volonté de contribuer à une meil-
leure protection des intérêts français
dans le monde a conduit le Comité inter-
professionnel du vin de Champagne,
l'Institut national des appellations d'ori-
gine et la SEITA à rechercher une solu-
tion anfiiable au différend qui les opposait
depuis le mois de janvier 1981 en raison
de l'emploi de l'appellation d'origine
«Champagne» pour désigner des cigaret-
tes. Le protocole d'accord qui vient
d'être signé met un terme à ce différend.
La procédure judiciaire est éteinte. Le
nom «Champagne» ne pourra plus être
utilisé pour désigner des cigarettes à
compter du 1er janvier 1986.

Le Champagne ne
partira plus en fuméeBIBLIOGRAPHIE

(ta. biiva, ̂ uncnj
Le nouveau livre d'images du programme

de livres d'enfants Silva «Mes plus belles
histoires d'animaux» est un cadeau qui fera
plaisir aux petits amis des animaux âgés de
6 à 12 ans. Il contient une cinquantaine de
récits captivants, écrits la plupart par des
auteurs célèbres.

MES PLUS BELLES
HISTOIRES D'ANIMAUX

Crée en 1980, le P.L. Quintet devient
sextct en 82 en s'adjoignant un saxopho-
niste. Bien qu 'il soit difficile d'éti queter
la musique du groupe , on peut cepen-
dant déceler l'influence de Gerry Mull i -
gan, Chct Baker . Miles Davis , Hcrbie
Hancock. La majorité du répertoire du
sextct est faite de compositions person-
nelles des musiciens. La formation com-
prend : Patrick Lehmann. trompettiste ,
Jacques Ditisheim , vibraphoniste , per-
cussionniste et trompettiste. Michel We-
ber , saxophoniste , clarinettiste et flûtis-
te. Philippe Bovet . pianiste . Robert Rô-
thlisberger , contrebassiste . François Hu-
guenin. batteur.

Le Sextet jouera ce soir à 20 h 30 à la
salle du Pommier.

Jazz :
Patrick Lehmann Sextet

COMMUNIQUÉS

Un forum consacre au nouveau droit
de mariage aura lieu lundi 28janvier ,
dans la soirée , à l'aula de l'Université de
Neuchâtel. Cette rencontre publique
sera présidée par le professeur Jean-
Louis Leuba , président du groupe neu-
châtelois de la NSH. Y partici peront
M. Heinz Hausheer , juge fédéral , qui
fera un exposé sur la loi . la conseillère
nationale Heidi Deneys (pour) et M™
Suzette Sandoz , juriste (contre).

Nul  doute que ce forum attirera de
nombreux Neuchâtelois , car il traitera
une question controversée.

Droit du mariage

fj^ : : Naissances
Antoinette et Michel

BALLA MAN-BRULHART, Jean-Saïd
et C/ndy, ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Allan
23 janvier 1985

Maternité de Closel 8
La Bé.oche 2074 Marin

221539-77

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , les
parents de

Cyrille BRANDT
t rès  p r o f o n d é m e n t  é m u s  et
réconfortés par toutes les marques
de s y m p a t h i e  et d' a f fec t ion
témoignées par leur famille, leurs
amis et les camarades de leur fils,
remercient du fond du cœur tous
ceux qui les ont soutenus et les
soutiennent encore dans cette
pénible épreuve.

Jocelyne et Michel

Peseux , janvier 1985. 216990-79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

André CHASSOT
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs dons , leurs envois de
fleurs et leurs messages. Un merci
tout spécial au personnel soignant
de l'hôpital des Cadolles.

Janvier 1985. 221549 79

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres jusqu'à 22

heures
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Occasions
expertisées garanties

TOYOTA Corolla 1600
1984, Fr. 12.000.—
TOYOTA Tercel 1500
1984, Fr. 11.200.—
TOYOTA Corona 1800
1981, Fr. 7600.—
TOYOTA Cressida 2000
1982, Fr. 13.500 —
TOYOTA Camry 2000 i
1983, Fr. 14.000—
TOYOTA Camry 2000 i
1984, Fr. 17.800 —
TOYOTA Hiace 2000
1982, Fr. 10.500.—
PORSCHE 924 toutes options
1983, Fr. 23.000.—
CITROËN GSA Break
1980, Fr. 7800.—
OPEL Kadett Break 1300
1982, Fr. 10.200.—
MINI Métro
1 982, Fr. 7800 —
BUS MITSUBISHI 4 «4 G L
dir. assistée, 1 984, Fr. 18.500 —
RENAULT 14
1980, Fr. 4900.—
MAZDA 929
1982, toutes options, Fr. 9500 —
FIAT Ritmo 75 _^
1980, Fr. 5500— ,„ i 

M oo^^" 
!: j ^^^  ̂ 222311-42 M

SOLDES
(Vente autorisée)

N° Prix Soldé
Citroën CI 24 Pollas 77 30639 3̂ O0r=- 4.900.—
Ctienolet Citation 80 30725 -&2QQ ~̂ 7.900.—
Citroën CI 24 Pollas 77 30815 -5r9eô^= 4.900.—
Citroën CI Prestige 78 30830 m9ôfr=̂ - 8.750.—
Citroën CI GT1 78 30924 -8,9001-=- 6.800.—
Mercedes 280 72 31122 _7,9Ô0^=- 5.900.—
Honda Accord El 4 portes 83 40114 13 400  ̂11.800.—
Honda Accord aut. Coupé 77 40142 -4^007==- 3.900.—
Citroën CI GTI 80 40144 -3JQ0r=- 8.400.—
Chevrolet Citation 82 40149 1̂ 900 =̂̂ 10.900.—
Opel Ascona 81 40152 -0.900?=̂  8.400.—
Fourgon Renault Trafic 82 40206 m700=  ̂13.850.—
Citroën CI Athena 81 40302 -7^00=- 5.900.—
Skoda 105 82 40323 4,900—- 3.900.—
Citroën CI Pollas In], aut. 80 40340 -13̂ 00:=- 11.400.—
BMW 745 Turbo 81 40352 .2X900-  ̂ 24.900.—
Citroën CI Gîl 82 40357 .14 0̂0= 12.700.—
Simca Chrysler 78 40363 -4^00==- 3.900.—
Citroën GSA 81 40364 -7-000:=- 6.700.—
Citroën CI Pallas 79 40369 -&.900— 4.900.—
Citroen CI 2400 SE 79 40413 4̂00=- 5.900.—
Honda Accord El 4 portes 82 40418 13.300:=- 11.400.—
Citroën GSA 13 81 40440 -6T000= 5.900.—
Citroën CI 24 Break Inj. 82 40443 XZ£Q&r=- 10.800.—
Citroën GSA Berline 83 40503 40400==- 9.400.—
Honda Ballade 83 40505 -&900=- 8.400.—
Renault 30 out. 77 40507 -6:4007= 4.600.—
Citroën GSA Berline 81 4051 o -̂ 206== 5.800.—
Citroën CI 20 80 40526 -9.900-= - 8.300.—
Honda Quinte) 83 40531 -&900=- 7.400.—
Peugeot 505 STI 79 40538 42^00=- 10.850.—
Citroën 6SA Pallas 83 40552 40^00=- 9.400.—
Citroën GSA 81 40614 _6rSefr=- 5.700.—
Fourgon Mercedes 208 81 40619 4^900=16.800.—
Ford Gronada 78 40630 _7^4ôfr=- 5.900.—
DdsunPotrol Wagon de luxe 82 40637 -24T90O== 22.500.—
Citroën CI Athena 80 40703 -45,900=- 7.500.—
Citroën CI GTI 79 40704 -&700==  ̂ 7.200.—
Lancia HPE 2000 80 40706 --8r906r=- 7.500.—
Citroën 2 CV Charleston 75 40720 -3T800T=- 2.900.—
Combi Toyota Hiace 83 40725 4££e&=- 14.800.—
Mitsubishi Gallant 2000 82 40730 44£00=- 10.600.— H
Renault 18 GTS 80 40806 -̂ 900-=- 6.700.— E
Citroën BI 14 TRE 83 40826 4i900==- 11.800.— H
Peugeot 305 GT 83 40829 42r900===- 11.800.— E

220827-42 H
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NOS SÉLECTIONS
COMMODORE 2500 automatique,
1980, 31.000 km
RENAULT 5 GTL, 1980,
bleue, 79.000 km
MONZA 2800 Coupé,
1981, 90.000 km
RE NAULT 18 GTS, 1981,
grise, 38.000 km
FIAT Ritmo 75, 1983, ;

I grise , 5 portes, 30.500 km
SUBARU 1800 Stat ion-wagon, 1982,
5 portes, brune, 23.000 km
SENATOR 2,8 aut., 1979,
4 portes, 86,000 km, bleue

I L*3OUVERT SAMED I ̂ E

CONCOURS JjSM
MEILLEUR SPORTIF NEUCHÂTELOIS

DE L'ANNÉE 1985
FAN-L'EXPRESS propose une liste de sportifs qui a une valeur

indicative seulement.
I ¦ 1
i tmammmmmmm

i Concours [EjS Me'l,eur sPortif neuchâtelois 1984 i
FliPW""wP'»«==^̂9 ¦ : ¦¦' ¦ ::: , , :: ' '¦¦¥» if é II PP MB ' ' ' ' - I.| BanniÉnH K 9

jj Nom du sportif Sport pratiqué '

i i 3
| 2 \

\ 3 

I 4 I

j 5 !
j Nom . Prénom : I
, Adresse : Lieu : ¦

== Ce bulletin doit être retourné ' FAN-L'EXPRESS :
jusqu 'au 7 février 1 985 dûment Concours du meilleur sportif

| rempli et collé au dos d'une carte neuchâtelois 1984 j
j  postale à: 4, rue Saint-Maurice Q 

~.\
2001 NEUCHÂTEL 7 -

222178-10 ' ' I KJ

GARAGE-CARROSSERIE
X ° E S  /J&L

DRAIZESSA ||D
NEUCHATEL <C 3124 15 m̂£?

LA BONNE OCCASION
ALFASUD SPRINT VELOCE1500 1981 58 000 km
ALFASUD SPRINT VELOCE1500 1983 13.000 km
ALFAGIULIETTA2L 1982 41.000 km
ALFETTA2L 1979 45.000 km
ALFETTA GTV 2000 1980 69.000 km !
ALFETTA GTV 6 2,5L  1982 35.000 km
CITROËN 2 CV 6 1982 20.000 km
FORD CAPRI GT 2000 1981 20.000 km
FORD USA PINTO 1978 61.000 km
MITSUBISHI COLT1400 1980 15.000 km
TOYOTA COROLLA 1600 1981 26 000 km

222287-42

NOUS MANQUONS DE PLACE!!!
PRIX SUPER INTÉRESSANTS 

^; É̂tOîL
Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures'̂ ^

ctë^^
Livrables immédiatement ^̂ ««ç£»5§S^̂ ^̂
Garanties - Expertisées

^
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A vendre

Ford Capri
automatique,
55.000 km, 1979,
expertisée,
Fr. 6500.—
Tél. 31 35 52.

221523-42

A vendre

Bus fourgon
Fiot Ducato
52.000 km, 08-82,
expertisé 05.84.

Tél. 31 69 64
ou 24 07 74

221283-42

A vendre
cause décès

Datsun
Nissan
Cherry Star
5300 km.

Tél. (038) 5312 92.
221511-42

f Alfosud TI 1
i 105 CV !

toit ouvrant, I
radio-lecteur, J

j Nous sommes le N° 2 mondial dans l'autocalibrage
pour machines-outils.

Nous cherchons pour notre département montage
et réparations à Corcelles un

mécanicien-électricien
ayant si possible quelques années de pratique.

La tâche qui sera confiée à notre futur collaborateur
demande un penchant naturel pour le travail soigné
et précis.

Faire offres à: MESELTRON S.A.,
Service du personnel , case postale 190,
2035 Corcelles. Tél. (038) 31 44 33. 222013 35

Importante société de distribution (Genève) cherche

• chef de service •
• du personnel •
^P en qualité de cadre d'un secteur de l'entreprise (600 person- w

nés).
A II sera appelé à assumer les responsabilités de toutes les A

tâches liées à l'engagement du personnel, au contrôle et au
A maintien de la politique du personnel dans les relations A
w humaines, sociales et professionnelles, au traitement sur w

le plan individuel et administratif des cas inhérents à la vie
ffi| professionnelle (changement d'activité , mutation, mise à la d&

retraite, départ, etc.).
£. Pour répondre adéquatement à ces diverses tâches, il devrait: A
w - posséder une bonne culture générale niveau licence en w

sciences économiques ou maturité commerciale (éventuel-

^£ 
lement expérience correspondante) A

- manifester de l'aisance et de la fermeté dans les rapports
A humains A
™ - disposer-d'un esprit mobile et créatif pour résoudre les ^̂

problèmes difficiles, posséder le sens de l'organisation et

 ̂
rédiger aisément. @

g9| H bénéficiera de la sécurité de l'emploi et des conditions 4fe
™ sociales d'une grande entreprise. "

Les candidats de 30 à 40 ans, ayant un intérêt pour les
4£ problèmes de l'homme au travail et bénéficiant d' une tfP

certaine expérience dans le domaine personnel, administratif
A ou vente sont invités à envoyer leurs offres détaillées (lettre A
™ manuscrite, curriculum vitae, photo, copies certificats, préten- ™
_ tions de salaire) à l'adresse ci-dessous (réf. PV). ^~
© La plus entière discrétion leur est assurée. 220942 3s ©

/Schindler
MW cherche pour son service de montage

#

des jeunes mécaniciens-serruriers ou
mécaniciens-électriciens en vue de les

» former comme

m\ MONTEURS
' .: .l en ascenseurs.¦
¦ 

Les personnes intéressées voudront
bien téléphoner à

¦ Ascenseurs
¦ /3^N2K Schindler + Schlieren S.A.

I /C Y V \̂ Grands-Places 14

¦ 
fW7 1700 Fribourg
\$7 /̂ (037) 82 1212 222005 35

@
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Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ 1S|
Profilés de petite sec tion ¦ Feuillards ||

|1= d acier ¦ Fil d acier ¦ Petite quincaillerie ¦ ||

W Métal dur et outils Bidunl §|

Nous cherchons pour notre département de vente f|
«métal-dur» un \

collaborateur |
commercial
possédant un bon contact humain, de l'énergie et de il
I initiative.
Ses tâches seront les suivantes :
- correspondance et contact téléphonique avec la

clientèle dans la Suisse romande et centrale 11
- préparation et rédaction des offres m
- gérance du portefeuille de commandes. §|
Si vous possédez une bonne formation commerciale M
ou technique et sMvous êtes de langue maternelle »
française ou allemande avec de bonnes connaissan- m
ces dans l'autre langue, une activité intéressante et 1
variée vous attend dans une petite équipe dynami-
que. !

=='̂Nous attendons avec intérêt votre offre de M
service. ||
M. Diethelm sera volontiers à votre disposi- !

tion pour tout autre renseignement. 222252-36 B

xTréfileries Réunies SA Bienne
\. Rue do Marché-Neuf 33, 2501 Bienne, Tél. 032 22 9911 §|

Pour la vente de nos produits et pour conseiller notre clientèle de
longue date, du secteur industriel et agricole, ainsi que pour élargir le
cercle de nos clients, nous cherchons un

représentant
consciencieux et dynamique.
Nous offrons:
- une formation approfondie
- un soutien continu à la vente
- un bon salaire mensuel
v des commissions attrayantes
- une indemnisation intéressante des frais
- un rayon de vente adapté à votre domicile
- un grand assortiment d'articles de qualité irréprochable
Si ce poste vous intéresse et si vous parlez bien l'allemand,
écrivez ou téléphonez à LUSSOLIN AG, 6362 Stansstad,
tél. (041) 61 20 33, ^_^ 222004-35

Cherchons
tout de suite

garçon ou fille
de cuisine,
avec permis.

Tél. (038) 53 21 77
219753-36

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

jpGARAGE DU 1er MARS S.AJB|

Ë OCCASIONS 1
I NON ACCIDENTÉES

EXPERTISÉES - GARANTIES 1 ANNÉE i j

§1 BMW 316 1978 BMW 528 Inj. 1982 M
! i BMW 745 I 1981 RENAULT 9 TSE 1982 i
M BMW 323 I OUt. 1981 PEUGEOT 505 SR 1980 m\
!' ¦ ! BMW 525 A 1980 VOLVO 360 GLT 1983 ;
! ; BMW 3,3 U Clim. 1977 RENAULT 5 TS 1978 ¦

H Conditions de crédit avantageuses . j
Reprise  ̂leasing 

^̂  j

j ^̂
Tél. (038) 24 44 24 ^c  ̂II Êfèm m Pierre-à-Mazel ffiS tA ; i

I m '' ¦¦¦W 2001 Neuchâtel %, Wm H
S &̂Ê0r Samedi: service de vente ^^Si^^^= ouvert jusqu 'à 1 7 h J^g

OCCASIONS
| FORD Escort 1,6, 83
I RENAULT 9 GTS, 82

NISSAN Cherry, 82
TOYOTA Corolla, 81
HONDA Quintet aut., 81
FIAT RITMO 85, mod. 83
Camion TOYOTA Dyna,
pont alu, 84
CAMARO, mod. 79
MINI 1100 Spécial. 72
TOYOTA Tercel, 79
NISSAN Stanza S GL, 83
TALBOT aut., 79
Bus Camping
Les voitures NfSSAN
roulent sans plomb

GARAGE LEDERMANN
2525 LE LAIMDERQN
Tél. (038) 51 31 81 222014 -42

A vendre

Renault 30 TS
aut.
excellent état ,
expertisée, Ve main,
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 25 03 34.

222105-42

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

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute techno-
logie (moteurs à courant continu et pas à pas).

Nous cherchons

ingénieur ETS
en électronique

auquel nous désirons confier les tâches suivantes :
- Développement et réalisation de circuits de

commande de moteurs
- Caractérisation de prototypes de nouveaux sys-

tèmes
- Rédaction de notices techniques
- assistance à la clientèle
Ce poste conviendrait à une personne ayant
- Une expérience en électronique analogique et

numérique
- un intérêt pour les circuits d'asservissement
- la capacité de travailler de manière individuelle.
La connaissance de l'anglais et/ou de l'allemand
technique constituerait un avantage.

Faire offres avec documents usuels à
PORTESCAP, Service du personnel , Numa-
Droz 165 - 2300 La Chaux-de-Fonds. 222248 .3e

-)T)-)Q7.42

A vendre

Fiat 127
Sport
année 81.
Prix à discuter.

Tél. 33 56 60, dès
9 h 00. 221170-42

Fourgon Leylond
Sherpa
1976,80.0000km,
expertisé, moteur
et boîte révisés,
Fr. 4900.—
Tél. (038)
63 30 00/01 222237 42

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



I \HLM
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de démission honorable du titu-
laire, le poste de

chef de l'office
des bourses

est mis au concours au département de
l'Instruction publique, à Neuchâtel.
Tâches :
- gestion de l'Office des bourses
- établissement des calculs de bourses
- relations avec les boursiers et avec les

communes
- contrôle de l'exécution des tâches con-

fiées aux collaborateurs de l'Office.
Exigences :
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique
- bonne culture générale
- sens des responsabilités et de l'organi-

sation
- esprit d'initative
- aptitudes à diriger des collaborateurs
- entregent.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Pour tout renseignement , s'adresser au
chef du service administratif du départe-
ment de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 39 02.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 8 février 1985. 220989-21

I L'ACHAT : I
I s'achète chez le spécialiste

|S ^̂ LJm m̂ m̂m  ̂ iHlmmmÊÊmmwmm ^ KJ

PtANOSKBTDBORN " 
^

I Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars I i
I 2000 Neuchâtel. tél. (038) 24 70 10 I

fl Restaurant Ritrovo Ticinese

FERMETURE
ANNUELLE

I du 27 janvier au 1 8 février
BL Réouverture le 1 9 février. :,I9~=,:)9- IIJ

SOLDES
Il nous reste

7 services de table en faïence ou en porcelaine, pour
8 ou 12 personnes

dès Fr. 410.— le service

8 services à thé ou à moka pour 6 personnes
dès Fr. 92.— le service

Une quantité d'articles dépareillés
à Fr. 2.— ou Fr. 5.— la pièce

Hâtez-vous, les soldes touchent à leur fin i

m̂f0W NEUCHATEL
Temple-Neuf 4 222148 10

• fc ŜBp mammmÊmm \

1 Seul le i
1 \Jê prêt Procrédif 1

1 w\ Procrédit I
¦ Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 11

| vous aussi !
; i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

i: I c ¦ ^̂ v i

S 2 • Veuillez me verser Fr. \. fflI n I H =
I Je rembourserai par mois Fr. I p

^^^^̂ ^  ̂
I Nom

! . f eîmnlp 1 ! Rue No'
II ,, 

* # I NP/l°calité

^̂_ _ r̂ | à adresser dès aujourd'hui 
à: 

II
m I Banque Procredit » j* I
^W8ff =aB8MffgEflHI| I 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 VW

¦ Tel 038-24 63 63 8; ui j

ROT 
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N°

N° postal Localité

votre journal ISaVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 21B824.1Q

f FIDIMMOBIL
à V E N D R E  FIDIMMOBBL
aux SAARS Neuchâtel R f Q ||V| M O B I L

appartement résidentiel
6% pièces, 170 m2

CHAMBRE INDÉPENDANTE 16 m2 et 1 garage
individuel. Cuisine agencée, cheminée de salon, grande
loggia, W.-C.-douche, salle de bains séparée.
Visites sur rendez-vous. Prix à discuter.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 220189-22 Tél. 24 03 63

Je cherche à acheter
à Neuchâtel ou à l'ouest
jusqu'à Saint-Aubin

propriété
Faire offres sous chiffres
FG 110 au bureau
du journal. 220342 22

tmMmwnmm m̂mwËÊamwm
A vendre

au Val-de-Ruz

IMMEUBLE avec bar
3 appartements

1 local commercial
Pour traiter: Fr. 150.000.—

Offres : Case postale 1741
2002 Neuchâtel 222022 22

¦UUllIIHnB KSnBEaEaSÏSBI

¦¦¦¦ ——
A louer

BAR
avec débit alcool, situé au Val-de-
Ruz. Possibilité d'achat.

Offres : case postale 1741,
2002 Neuchâtel. 222023 2a

A louer à Areuse dès le 24.2.

grand appartement
4/2 pièces

confort , avec dégagement et jardin.
Tél. 46 18 20. 219700 26

Particulier vend

TERRAIN
de 10OO m2

situé dans quartier tranquille de la.
commune de Peseux, ce terrain
comportant en bâtiment pouvant
être transformer en grande villa ou
en villa duplex.
Demande sous chiffres 3998 ZL
ofa Orell Fùssli Werbe AG,
Postfach, 8022 Zurich. 222206-22

A vendre bel

immeuble
locatif

9 appartements, verger,
5 km ouest de Neuchâtel.
Situation tranquille, vue.
Offres sous chiffres GfVl 149
au bureau du journal. 216970 22

A vendre à Neuchâtel,
à proximité du centre,
en retrait du trafic,
dans situation dominante
avec vue sur la ville et le lac,

appartements
de 31/2 pièces,
entièrement rénovés et équi-
pés de nouvelles cuisine et
salle de bains. Avec balcon,
cave, galetas et place de parc.
Transports TN à 2 min.
Fr. 186.000.—.
Veuillez vous adresser
sous chiffres HO 150 au
bureau du journal. 222104 22

A vendre à Métiers (NE)

maison mitoyenne
1 appartement moderne de 4 gran-
des pièces, cheminée de salon
1 appartement à rénover, dépen-
dances et jardin, grandes possibili-
tées de transformations.

Tél. (038) 57 15 71. 21661822

I » AVIS D'INVENTAIRE
I | ET SOMMATION PUBLIQUE
xt_Jfc/ (articles 580 et ss CCS)

Un héritier de DEMORTIER Annette Joséphine Antoinet-
te Mariette Ghislaine, fille de Gustave et de Mathilde née
Duriart, née le 4 avril 1935, de nationalité belge, domici-
liée à Cernier, décédée le 11 décembre 1984, ayant, à la
date du 21 décembre 1984 réclamé le bénéfice d'inventai-
re prévu par les articles 580 et ss du code civil suisse, le
président du district du Val-de-Ruz, à Cernier, somme les
créanciers et les débiteurs de la défunte, y compris les
créanciers en vertu de cautionnements, de produire leur
créances et déclarer leurs dettes au greffe de ce
tribunal jusqu'au 8 mars 1985 inclusivement.

II est rappelé aux créanciers de la défunte que s'ils
négligent de produire leurs créances en temps utile, ils
courent le risque de perdre leurs droits contre les héritiers
(art. 582 al 2 et 590 al 1 CCS).

Cernier, 24 janvier 1985.
Le greffier du tribunal

M. Monnier 222290 20

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICE DE LA FORMATION
TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE

Apprentissage
de mécanicien
en automobiles

En accord avec l'autorité cantonale et conformément au
règlement concernant la formation professionnelle des ap-
prentis mécaniciens en automobiles, du 21 novembre 1983,
les jeunes gens désirant accomplir un apprentissage de
mécanicien en automobiles dans le canton, à partir de
l'automne 1985, doivent passer un examen d'aptitudes.

Ledit examen sera organisé par l'Union professionnelle suisse
de l'automobile, section neuchâteloise et aura lieu au Centre
de formation professionnelle du Jura neuchâtelois de La
Chaux-de-Fonds, les 2, 3 et 4 avril 1985.

Les candidats intéressés à cet apprentissage sont invités à
s'inscrire par écrit jusqu'au 28 février 1985, auprès du
département de l'Instruction publique, Service de la forma-
tion technique et professionnelle, rue des Beaux- Arts 21,
2000 Neuchâtel, en mentionnant:

- nom et prénom
- date et année de naissance
- lieu d'origine
- adresse
- nom du représentant légal
- numéro de téléphone

Aucune inscription ne sera prise en considération après
l'expiration de ce délai. Une convocation à l'examen sera
adressée à chaque candidat en temps opportun.

Les jeunes gens qui désirent accomplir leur formation au
Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois de
La Chaux-de-Fonds, sont invités à prendre contact directe-
ment avec ledit établissement.

Service de la formation
220760 20 technique et professionnelle

GRIMENTZ/VALAIS
Particulier vend

appartement VA pièces
à proximité des remontées mécaniques.

Tél. (027) 65 12 87. 220370-22

'Nous vendons à CORCELLES

maison familiale
de 5 pièces

• vue splendide
• grande surface
• isolation optimale
• chauffage électrique
• début des travaux de construc-

tion env. printemps 1985
• Fr. 525.000.— y compris terrain.
Pour de plus amples renseigne-
ments veuillez prendre contact avec
Monsieur B. Kùnzi.
HOME + FOYER BIENNE
93, route de Boujean
2502 Bienne,
tél. (032) 42 37 42. 220796 22

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie

/Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Avendre très bel

appartement
3 pièces à Crans,
dans immeuble
résidentiel.
Prix intéressant.

Adresser offres
écrites à IP 151
au bureau
du journal.

219745-22

A louer à COUVET
pour le 1°' mai 1985

appartement
de 4 pièces
bien situé, cuisine
agencée, salle de
bains, chauffage
général, cave, jardin,
évent. garage.
Prix Fr. 330 —
+ charges.
Faire offre sous
chiffres Bl 144
au bureau
du journal. 219743 26

Pour raison
professionnelle ,
ne pouvant partir,
couple soigneux
avec un enfant
cherche à louer,
du 14 juillet
au 11 août 85,

un chalet
rég ion lacs de Neuchâtel
et Morat ou

un mobilhome
dans camping.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres JR 152.

221532-28

Appartement
3 pièces, confort,
balcon, 1e' étage,
libre 1°' avril
à Neuchâtel,
rue L. Bouguet.
Tél. 61 18 03

219752-26

Wir suchen
fur die Zeit vom
13.7-27.7.85

Ferienhaus/-
wohnung
fur 4 Pers. Mbglichst am
See oder in der Nâhe.
Tél. (01) 710 63 69

219728-34

La Fouly (VS)
charmante station,
ait. 1600 m, à louer

CHALETS
APPARTEMENTS
Tél. (026) 42 4 42

219742-34

Aux Mosses

appartement
de vacances
8 à 11 lits, près des
installations
mécaniques, libre
tout de suite, occupé
du 9 au 16.02.

Dès Fr. 800.—
la semaine.

Tél. (037) 75 11 55
219634-34

ll̂ V f̂l BULLETIN
IByajj Û'ÂBOMNEMENT

» 

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

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

D annuel 155.—

, D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue:

N° postal: Localité : 

Signature :

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

Service

^"maT"̂ ^̂  ^
es akonnements

If&l î̂ ! 2001 NEUCHÂTEL
Ky JE^H | Bk  ̂ 214012-10

f̂wrMi-r»tMimwriiB»# TOUJOURS AVEC VOUS

I M
1 jjf ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites de Neuchâtel , vendra, dans le cadre
de la succession répudiée de RAYROUX Cécile, à Neu-
châtel par voie d'enchères publiques, le vendredi
1" février 1985, dès 14 heures, à la salle des ventes
(sous-sol de la Rotonde) à Neuchâtel, les biens désignés
ci-après :
1 chaîne Philips, 1 vidéo HITACHI, 1 chaîne TECHNICS,
1 télévision couleur portative, 1 frigo BOSCH, 1 radio
portative, 1 cuisinière électrique, 1 table de cuisine, 4
tabourets, 1 machine à laver le linge MIELE, 1 lit double,
1 armoire 4 portes, 1 commode, 1 table ronde, 4 chaises,
2 fauteuils Voltaire, 1 fauteuil Louis-Philippe, 1 secrétaire
Louis XV, 1 meuble d'angle, 1 buffet, 1 pendule neuchâ-
teloise PUTHOD, tableaux, lampes, linges, vaisselle, grill,
livres, disques, tapis, montres, vins français ainsi que:
1 chevalière en or, 1 bague avec perle en or, 1 alliance
étroite en or, 2 alliances larges en or, 1 bracelet en or,
et divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, (échutes réservées pour
la chaîne Philips), sans garantie, conformément à la L.P.
Pour visiter, salle ouverte, dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES FAILLITES
222291-24

A louer à St-Aubin dès le 1er mai

MAISON
FAMILIALE

avec grand jardin, partiellement ré-
novée, 5 chambres, jardin 900 m2

env.
Fr. 1350.— par mois, sans frais.
POSSIBILITE d'ACHAT.
Tél. (062) 61 25 59
ou (032) 53 15 40. 222110 26



Les entreprises recherchent du personnel
Près de 2000 chômeurs dans le canton

Le canton de Neuchâtel enregistre actuellement 2000 chô-
meurs, mais la main-d'œuvre qualifiée manque au mo-
ment où les entreprises, grâce à la relance économique,
cherchent du personnel.

L'hémorragie démographique est enfin
pratiquement stoppée. Le chef du dépar-
tement de l'économie publique, M. Pier-
re Dubois, nous a déclaré le 15 janvier
que, pour la première fois depuis une
longue période, d'après les statistiques
de l'OFIAMT, le canton enregistrait une
reprise de l'emploi de 0,9%, alors que la
moyenne suisse se situe à zéro.

• RÉFLEXIONS

Au Val-de-Travers et dans le Haut, le
chômage sévit toujours. Il frappe notam-
ment les personnes les plus âgées - à
partir de 50 ans - et les femmes jadis
employées dans l'horlogerie.

Au Val-de-Travers , de nouvelles entre-
prises étrangères, fruits de la promotion
économique, se développent et enga-
gent du personnel. Dubied crée de nou-
veaux emplois, mais se heurte aux obsta-
cles de l'octroi de permis de travail pour
les frontaliers. L'entreprise, qui emploie
plus de 700 personnes dans le canton,
est freinée dans sa nouvelle expansion.

L'Etat a mis sur pied un imposant pro-
gramme de recyclage professionnel vi-
sant les chômeurs ou les personnes dési-
rant se perfectionner. D'après notre en-
quête, ces personnes trouveront facile-
ment un emploi. Le canton a besoin de
mécaniciens de précision, d'électroni-
ciens, de bons vendeurs, de secrétaires
bilingues ou trilingues, d'employés d'usi-
ne.

• FINIE LA «SINISTROSE»

En 1983, le canton s'estimait en guerre
économique. Depuis, plus de 70 nouvel-
les entreprises industrielles et tertiaires,
séduites par nos services de promotion
économique, se sont implantées. Elles
seront nombreuses en 1 985 et 1986 grâ-
ce à une promotion tous azimuts, à la
filière américaine et ouest-allemande, à
Hong-kong.

Dans les Montagnes, la situation est
similaire. Des entreprises américaines
comme Xidex et Intermedics SA cher-
chent du personnel. Des Allemands en
font de même, ainsi que des chefs d'en-
treprises neuchâteloises (Aciera , Preci-
Coat, etc.). Les offres d'emplois, nous
l'avons relevé, se proposent désormais
par centaines.

Les écoles d'ingénieurs (ETS), les cen-
tres de formation professionnelles, l'Uni-
versité constituent désormais une pré-
cieuse pépinière pour l'emploi. Les jeu-
nes cadres ont désormais la perspective
de trouver un emploi convenable dans Je

canton. D'autant plus, l'expérience le
prouve, que la jeunesse formée est atta-
chée au pays, quitte à faire une expérien-
ce professionnelle à l'étranger , souhaita-
ble, avant de retrouver ses proches.

• NOUVELLES TECHNOLOGIES

La troisième révolution industrielle -

microélectronique, informatique, micro-
technique - sera une source de nou-
veaux emplois. Malgré des restructura-
tions douloureuses. Elle se traduira aussi
par de nouveaux débouchés dans les
secteurs des services: hôtellerie, canti-
nes, loisirs, activités culturelles et sporti-
ves.

Neuchâtel est devenu, grâce au Centre
suisse de recherches en microélectroni-
que et microtechnique (CSEM) un pôle
d'attraction pour l'industrie nationale. M.
Max Forrer, directeur général du CSEM,
a pris son bâton de pèlerin pour attirer de
nouveaux actionnaires, notamment en
Suisse alémanique. Tout en prospectant

le bassin lémanique et le Jura. Les peti-
tes et moyennes entreprises neuchâteloi-
ses pourront bénéficier de la présence du
CSEM. Les nouveaux-venus également.

Le chômage partiel est pratiquement
résorbé. De nouvelles possibilités d'em-
plois s'offrent aux chômeurs décidés' à se
reconvertir. La reprise conjoncturelle est
assurée à court terme. Tous les indica-
teurs sont au vert . L'Etat entend promou-
voir les activités économiques dans le
Haut. Demain, de nouvelles difficultés
pourront surgir. Pour l'heure, il faut faire
preuve d'optimisme.

J. P.

f MENUISERIE \
KURT SCHLAEPPI 1

I - MENUISERIE DE BÂTIMENT \ -
- AGENCEMENT DE CUISINE
- FABRICATION DE FENÊTRES SUR

MESURE
REURIBL 2, ruelle Berthoud - Tél. (038) 61 19 22 1

tt\ 181097-96 /Jm

Temps du dialogue et
œcuménicité de l'Esprit

Billet du samedi

Un jour où, il y a une quinzaine d'années, je visitais la cathédrale de Genève
avec une trentaine de catéchumènes, je les vis soudain prendre leur envol vers
un peintre qui, amoureusement, faisait vivre sur sa toile l'intérieur de la
vénérable église où Calvin a prêché. Je m 'approchai aussi du peintre, je le
reconnus. C'é tait le pasteur de la cathédrale, M. Henry Babel. Comme nous
nous sentons de la même famille spirituelle, évangéliques-réformés en marche
dans le vent du renouveau vers l 'avenir que Dieu ouvre devant nous, nous
avons gardé contact.

Aujourd 'hui, au sommet de sa carrière de prédicateur, pasteur et professeur,
Henry Babel nous donne un très beau livre intitulé : «Le pro testantisme. De la
Réforme d'hier à celle d'aujourd'hui et de demain.»

Après avoir tracé des portraits très vivants - et fidèles - des Réformateurs
Luther, Calvin et Zwingli, ce Zwingli dont les Suisses ont si peu marqué le
50(7"" anniversaire, l'auteur en vient à des considérations sur l 'histoire des
Réformés calviniens.

Il souligne la valeur du sacerdoce universel avec des personnalités éprises
d'amour et deJiberté comme Abraham Lincoln dans sa lutte contre l 'esclava-
gisme, Elizabeth Fry dans le combat contre le servage de la femme et Henry
Dunant dans son œuvre de secours aux blessés.

Il regrette la condamnation de Michel Servet pour ses attaques contre la
sainte Trinité dont il disait qu 'elle transforme Dieu «en un Diable à trois têtes
comme le Cerbère».

Il souligne à ce propos la noble réaction de Sébastien Castellion et le fait
qu 'un monument expiatoire a été élevé à Michel Servet par les protestants.

Mais avant tout, Henry Babel parle des heures claires du protestantisme né
au sein même de l 'Eglise catholique-romaine où il a connu de nombreux
précurseurs.

Avec elle, il partage l 'idée de la maternité de l 'Eglise. L'auteur montre que,
si chacun de nous est né à l 'existence, c 'est l'Eglise qui nous a engendrés les
uns et les autres à la vie spirituelle que nous sommes à notre tour appelés à
communiquer à d'autres.

Henry Babel souligne la brillante Lumière que fut Jean XXIII, le père de
Vatican II et les espoirs suscités.

Le pasteur de la cathédrale de Genève dit en conclusion de son beau livre
que le Paradis n 'est pas peuplé de gens issus d'une seule Eglise, d'une seule
religion et d'une seule manière d'expresion de pensée. Il appelle les chrétiens
à une union en Christ qui serait une coopération dans la diversité, un dialogue
entre toutes les grandes familles spirituelles, fondé sur la seule œcuménicité
possible : celle de l 'Esprit.

L'unité parfaite ne nous est-elle pas déjà donnée lorsque bien unis dans la
foi en Jésus-Christ nous sommes étroitement unis dans l'amour que nous
nous témoignons les uns aux autres ?

Jean-Pierre BARBIER

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20h 30, L'année des

méduses , avec Bernard Giraudeau et Valé-
rie Kaprisk y (16 ans).

Fleurier , salle Fleurisia: 20h , concert et soirée
des accordéonistes «Areusia» .

Travers, salle de l'annexe: 20h , «Le Solitaire
des Sagnes» par le chœur mixte protestant.

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

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

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

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée: 14h 30, Ghotsbusters,

SOS les fantômes (prolongation , 12 ans);
17h . Il était une fois.,, la révolution , de
Sereio Leone; 20h30 . L'année des méduses,

avec Bernard Giraudeau et Valérie Kaprisky
(I6ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert de
14h30 à 18h et de 21 h à 2heures.

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

Métiers, Château , Musée Léon Perrin: ouvert.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samed i 12h à diman-
che 22 h , D' Georges Blago v, rue du Sapin ,
Fleurier , tél. 61 1617.

Médecin-dentiste de service : samedi entre 17h
et 18 h , dimanche entre 11 h et midi , Luben
Dimitrov , rue de l'Areuse , Fleurier ,
tél.61 1440 ou tél. 61 1480.

Pharmacie de service : de samedi 16h à lundi
8h — ouverte au public dimanche entre
11 h et midi — pharmacie des Verriers ,
immeuble de la gendarmerie , Les Verrières ,
tél. 66 1646.

Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hô pital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél.61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél.61 1324 ou tél.613850; Couvet ,
tél. 63 2446.

Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou tél. 651242.
Fleurier, gare RVT, service d'information :

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

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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Y CETTE RUBRIQU E PARAIT REGULIEREMENT \A
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:
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Tél. (038) 24 40 00
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POUR PERSONNES ÂGÉES ET m
CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS

Home simple à caractère familial
Nombre de places limité

i l  Chambres confortables - Nombreuses distractions
| Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE
I Pour tous renseignements: H !
»\ (038) 45 13 22 Famille Claude Zanini ^mae-s ^ /m \

Heureux ceux qui gardent ce
qui est droit et qui font en tous

; temps ce qui est juste.
(Psaumes)

Madame veuve Colette Fatton-
Jeanneret et ses enfants, aux
Bayards :

Jean-Marc et son amie Ginette
Pilloud ,

Christophe et son amie Sandra
Bordignon ,

Frédéric;
Monsieur et Madame Michel

Priez-Jeanneret et leurs filles
Françoise et Véronique, à Peseux;

Monsieur et Madame Robert
Michaud-Jeanneret et leur fils
Steeve, à Hauterive;

Les descendants de feu Georges
Huguenin-Pipoz ;

Monsieur et Madame André
Jeanneret-Fatton,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Marie JEANNERET
née HUGUENIN

leur très chère maman, grand-
maman, soeur , belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui après une longue
maladie, supportée avec courage,
dans sa 70mc année.

Les Bayards, le 24 janvier 1985.

Toi , qui as fait plus que ton
devoir ici-bas , va maintenant te
reposer près du Père et jouir de la
vie éternelle.

Le culte aura lieu lundi 28 janvier
à 14 h au temple des Bayards, suivi
de l'incinération sans cérémonie.

Prière pour la famille à 13 h 30 au
domicile, où la défunte repose.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser

au Home des Bayards
CCP 20-867 caisse communale.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211398-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11. avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 
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ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bavards: 9h 15, culte.
Buttes: 19h45 (du soir) culte et communion à

la cure .
La Côte-aux-Fées: lOh . culte. Du lundi au

vendredi à 19 h 30, prière quotidienne au
temp le.

Couvet: 9h45. culte: 9h45 , culte de l'enfance
à la cure. Vendredi I7h , culte de jeunesse
au temple.

Fleurier: 9 h l 5 . culte et communion;„9h45.
culte de l'enfance à la cure.- Vendredi ,
17h 15. culte de jeunesse au temple.

Fleurier home Valfleuri : mercredi 16h célé-
bration œcuménique.

Métiers : 9h45, culte , 9h45 , école du diman-
che à la cure. Vendredi , 17h 30, culte de
jeunesse à la cure.

Noirai guc : 9h , culte: lOh 15, culte de l'enfan-
ce à la cure. Mercredi , 18h 30, culte de
jeunesse.

Noirai gue: lundi 20h célébration œcuménique
à la chapelle catholi que.

Saint-Sul pice: 9h45, culte et communion.
Travers : lOh 15, culte; 11 h , culte de l'enfan-

ce. Vendredi , 17 h 45. culte de jeunesse.
Les Verrières : 1 Oh30 , culte et communion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : week-end des jeunes à

Château-d'Oex , dimanche 9h30, école du di-
manche, 9h30 , culte et sainte cène M.G.
Martin. Jeudi 20h , alliance évangèlique.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : au temple protestant lOh 30, messe
chantée , 19 h 45, messe.

Les Verrières: 8h45, messe.
Travers: samedi , 19h , messe. Dimanche, 11 h,

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 30, messe.
Couvet : samedi, 17h45, messe, 19h , messe en

italien. Dimanche, 9h45 , messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : samedi, 20h , rencontre de jeunes
avec des élèves officiers de Berne. Diman-
che 9h 15, prière, 9h45 , réunion de sanctifi-
cation , avec les officiers cadets de Berne.
20h réunion d'évangélisation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samed i , 18h45, mard i et jeudi , 20h ,

études bibli ques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi , 9 h ) 5 , étude biblique;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier , 14, rue du Temple: 9h45 , culte et

sainte cène.

CULTES

« — C O U R R I E R  DU VA L -  D E - T R A  V E RS

A Buttes aussi, les décès
l'emportent sur les naissances

Au 31 décembre 1984, la commune de
Buttes avait perdu neuf habitants par
comparaison au recensement une année
auparavant. Cela tient essentiellement au
nombre des décès qui l'ont emporté sur
celui des naissances. Ces dernières ont
été de cinq et comme la cigogne ne
s'arrête plus au pied de la Roche du
singe, elles sont toutes survenues à l'ex-
térieur de la localité.

Quant aux décès, on en a enregistré

treize, cinq d'entre eux s'étant produit
dans la commune même et huit à l'exté-
rieur.

Enfin, il a été célébré cinq mariages
civils et au 31 décembre écoulé il y avait
trois mille deux cent deux feuillets ou-
verts dans le registre des familles.

LES NEUCHÂTELOIS TOUJOURS

En l'espace d'un siècle, la commune

de Buttes a perdu... huit cent trente habi-
tants, ce qui est considérable. De nom-
breux facteurs ont contribué à cette ré-
gression démographique en particulier la
fermeture d'entreprises industrielles ou la
diminution de leurs effectifs en raison de
la crise économique.

Malgré cela, les Neuchâtelois sont tou-
jours en majorité dans la commune,
comme ce fut le cas de tout temps. Ils
sont maintenant trois cent onze, soit
52,71% contre neuf cent trente-six , il y a
un siècle ou 65,91%. C'est quand même
dans leurs rangs que la régression démo-
graphique s'est fait le plus sentir. Les
Confédérés étaient quatre cent seize ou
29,29%. En tombant à deux cent dix
sept, ils représentent, maintenant
36,78%. Quant aux étrangers, leur nom-
bre a peu varié. On en comptait il y a
cent ans soixante-huit ou 4,79% et on en
retrouve soixante-deux soit 10,50% de la
population globale.

ESPRIT CIVIQUE

Le moins qu'on puisse dire des Butte-
rans, c'est qu'ils ne manquent pas d'un
esprit civique très aigu. Tout ce qui tou-
che aux affaires locales leur tient à cœur
et ils s'y intéressent souvent avec pas-
sion.

Lors des événements de 1831, ils n'ont
pas mis des gants pour dire ce qu'ils
pensaient du régime en place. Ne serait-
ce que Henri Constant Dubois, surnom-
mé l'herboriste qui fut l'un des ténors de
cette révolution avortée. Et lorsque la
République fut proclamée, les cent
soixante-deux votant l'agréèent à l'una-
nimité.

A l'époque contemporaine, on retrou-
ve la fougue des Butterans lorsqu'il s'agit
d'élections communales ou cantonales
où malgré la faiblesse actuelle de la gau-
che, ils se trouvent unis pour faire enten-
dre haut et clair quelles sont leurs opi-
nions.

G. D.

Nouveau chirurgien-chef
pour les hôpitaux du Vallon

De notre correspondant :
En l'espace de six mois, un véritable

bouleversement est survenu dans l'équi-
pe chirurgicale du Vallon. Mi-juillet, le D'
Bonnant quittait l'hôpital et Fleurier.
Jusqu'au 15 septembre, l'intérim était
assuré par le D' Schneider, de Sainte-
Croix. A partir du 1er octobre, le Dr Gentil
était nommé chirurgien-chef des hôpi-
taux de Fleurier et de Couvet, où il re-
tourna, du reste, à part entière à mi-
novembre. Encore une fois, on fit appel
au D' Schneider pour descendre à Fleu-
rier. C'était simplement parer au plus
pressé. Le 2 janvier, le D' Gentil décédait
subitement d'une crise cardiaque. La ré-
gion n'avait plus de chirurgien sur place.
La situation devenait inquiétante pour la
population mais aussi pour l'unité de
soins hospitaliers du Val-de-Travers sous
la responsabilité de laquelle sont placés
les deux hôpitaux du district.

L'année dernière, l'unité hospitalière
de soins avait mis en soumission le poste
d'un chirurgien au concours. Une com-
mission médicale a été chargée d'étudier
les dossiers. C'est au terme de ces exa-
mens que le D' Jean Walder a été nom-
mé chirurgien-chef des deux hôpitaux,
où il exercera son art de chirurgien. Ad-
joint au professeur Gegesser, au CHUV à

Lausanne, le D' Walder a SUIVI toute la
filière pour assumer parfaitement ses
charges dans la région. Agé de 36 ans,
père de deux enfants, le D' Walder vien-
dra s'établir prochainement dans la ré-
gion. Il commencera son activité à Cou-
vet et à Fleurier le 1W avril. Jusqu'au
31 mars, le D' Schneider, de Sainte-
Croix, assumera le service opératoire
programmé une fois par semaine et tou-
tes les urgences en collaboration avec le
D' Rutz pour ce qui concerne les soins
post-opératoires.

AUTRES DISPOSITIONS

Dès cette semaine, le D' Rutz s'occu-
pera de la médecine interne, non seule-
ment à Fleurier, mais également à Couvet
avec une parfaite omniprésence. Omni-
présence aussi assurée désormais du
Dr Soualili, gynécologue, responsable de
la maternité de Couvet, qui viendra lui
aussi avec sa famille habiter le Val-de-
Travers. Ainsi, une excellente équipe
pourra être constituée et le Vallon n'aura
rien à envier aux villes, tant du point de
vue de la gynécologie, de la médecine
interne et de la chirurgie.

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

Le personnel du garage La Cité
SA à Peseux a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Marie JEANNERET
mère de Madame Gisèle Priez.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 219702 ?B
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l'art de bien voyager.
Cette devise est valable pour tous les voyages
Marti. D' autres informations sur toutes nos offres ,
sur nos prestations « tout compris» et sur la
nouvelle génération des cars Marti à deux
étages avec vidéo, service de
boissons et couchettes (une exclusi-
vité), se trouvent dans le nouveau programme r\
Marti 1985. Demandez-le gratuitement à: 

^ Tî

3001 Bern . Hirschengraben 8 (Postfach) (031 2606 31)
3011 Bern, Travelland im Loeb . Spitalgasse 47-57 (031 21 10 13)
3018 Bern-Bumpliz . Brunnenstrasse/Bumphzslrasse 104 (031 55 8044")
2502 Biel-Bienne , Bahnhofstrasse 14 . rue de la Gare (032 23 4 1 11)
3283 Kallnach (032 82 28 22)
200 !"Neuchâtel , rue de la Treille 5 (038 25 80 42)
8023 Zurich. Uslenslrasse 10, am Lowenplatz (01 221 04 72)
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Nom 
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M Es gibt Firmen, da schlagt uns das Herz hoher, wenn wir das Stellenprofil aufnehmen. Warum? Weil aile
B Rahmenbedingungen geradezu in idealer Weise gegeben sind, damit sich ein tùchtiger Mann beruflich

i so richtig austoben kann und ailes vorfindet fur eine Weiterentfaltung. Hier haben wir wieder so eine
j Stecknadel im Heuhaufen. Ein richtiges Bijou von Aufgabe.

I Fhysiker Et H / Ferro-EEektta
I Gruppenleiter Forschung / Diversifikations-Projekte / 650-Personen-Firma / Raum Solothurn \

j Sieben Grùnde haben wir herauskristallisiert, warum Sie hier absolut happy werden mùssten. 1. es
H handelt sich um eine Leaderfirma. 2. eine der grôssten Schweizer Industrie-Holdinggesellschaften

fungiert als Inhaber und Rùckendeckung. 3. das Unternehmen hat gewaltige Expansionsvorhaben im
I Kocher. 4. mit recht anspruchsvollen Diversifikationsprojekten will man dieZukunftsicherstellen. 5. Sie

H| werden als Projektleiter mit der ETH hautnah zusammenarbeiten. 6. als Kadermann und Gruppenleiter
9 stellen Sie selbst das mit Ihnen harmonierende Team zusammen. 7. Organisation und Fùhrung lassen \
H friktionslose, speditive Arbeit zu. Das Unternehmen in Kùrze: 1962 Grùndung. 1984 bereits 650 eigene

j Mitarbeiter! Saubere Organisation. Neuzeitliche Fùhrung. 4 Produktbereiche. In einem davon tonange-
j bend. Murterhaus in der Schweiz. Tochterfirmen in der BRD, USA, F und GB. Gut ausgebaute, eigene

- j Vertriebskanâle. In wichtigen Hauptmarkten vertreten durch kompetente Reprasentanten. Aktuelle
i Vorhaben: 1. Stellung in der Spitzengruppe weltweit starken. 2. Ausbau der Produktions-Automation.
i 3. Vergrôsserung der Produktionsanlagen. 4. Erweiterung des Produkteangebotes. Das bisherige,

;¦'., I rapide, exponentielle Wachstum in den Bereichen Personal, Umsatz, Rendite, bebaute Flache, Export-
! anteil etc. deutet darauf hin, dass dieser gezielt aufgebaute Erfolgstrend anhalt. Sie steigen hier in ein
| Unternehmen mit grosser Gegenwart und interessanter Zukunft. i

| Das Département F+E besteht aus einer Forschungs- und 3 Entwicklungsabteilungen. Total 50 Mit-
j arbeiter Gewirkt wird mit modernsten Hilfsmitteln wie HP 9000 und lokalem Netz. Auf der Ent-

.] wicklungsliste stehen diverse Diversifikationsprojekte. Fur eines davon, Richtung Ferra-Elektrika,
| werden Sie nun eine neue Mannschaft zusammenstellen und dasangelaufene Projekt vorantreiben. Die
| ETH hat in dieser Richtung schon einige Grundlagenforschungen betrieben. Dièse Aktivitaten werden
l Sie weiterfùhren und koordinieren. Ihr Projekt tangiert aile relevanten Fragen bis zur Serienreife. Die
i interdisziplinare Tâtigkeit erfordert breites Wissen, praxiserhàrtete Erfahrung und Feeling im Umgang

mit Menschen auf unterschiedlichen levels. DasTiming sieht vor, dass im 87 bereits produziert wird und
j das in Gross-Serien. Weitere Anschlussprojekte fur Sie stehen schon auf dem Programm. Unser Mann:
\ 30- 40 / Physiker ETH / Industrieerfahrung aus Produktions- oder Verfahrenstechnik oder als Hard-
s ware-Projektleiter / Keramik-Kenntnisse von Vorteil. Interessiert? Dann ùberlassen Sie uns bitte Ihre

. aussagefahige Kurz-Dok. Rolf A. Meier, AURELIUS, Unternehmensberatung, Thurgauerstrasse 40,
| 8050 Zurich, Telefon 01 302 6815. Absolute Diskretion stellen wir sicher. Danke.

I aurettus
H Professional Personnel Consulting ,
M
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Nous sommes une équipe dynamique et cherchons
pour la renforcer d'autres collègues de travail.
La Bernoise Assurance pratique toute les branches.
Elle offre ainsi à ses collaborateurs externes un pro-
gramme de vente attrayant, constamment adapté
aux besoins nouveaux.

Une activité dans le service externe

voilà
ce qu'il vous
faut!

Si vous
- êtes prêt à un travail sortant de l'ordinaire
- avez fait un apprentissage
- avez entre 25 et 40 ans
un entretien informatif sans engagement pourrait
marquer pour vous le début d'une nouvelle carrière.

N'hésitez pas à nous appeler pour prendre rendez-
vous.

Bernoise Assurance
Agence générale de Neuchâtel
Merlotti André
Grand-Rue 1a I
2001 Neuchâtel
Téléphone 038 2411 66

220939-36

I bernoise
\̂ m assurance 

Vacances
à bicyclette
Nouveau: Hollande
10 jours Fr. 1290. -
Nouveau: vers l'Atlantique
14 jours Fr. 1675.
Camargue , Bourgogne ,
châteaux de la Loire , etc.

AURORA-SERVICE.
Ecluse 31 , 2000 Neuchâtel
cherche

représentant(e)
pour sa visite notre clientèle de
restaurateurs-hôteliers. Ayant des
connaissances en électroménager
ou en agencement de cuisine pro-
fessionnelle.
Nous cherchons une personne
agréable, de contact facile , capable
de s'adapter et d'accepter une for-
mation continuelle pour la vente
Nous assurons un fixe + frais +
commission.

Faire offre manuscrite
avec photo. «mi-at

Hôtel-Restaurant
du Cheval-Blanc à Colombier
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune fille de buffet
aide sommelière

(débutant acceptée)
Sans permis s'abstenir.
Téléphonez le matin dès 10 h
au (038) 41 34 21. 222306-36

Entreprise d'importation et de distribution de vins
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

un homme de confiance
pour travail de cave et conditionnement.
Connaissance de la branche et expérience de quel-
ques années seraient un avantage.
Travail intéressant. Place stable pour personne ca-
pable.
Faire offres sous chiffres El 128 au bureau du
journal. 220849 36

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération .
Dans la mesure où les conditions sont remplies ,
tous les emplois sont ouverts , par principe,
aux deux sexes.

TORNOS-BECHLER S.A.
FABRIQUE OE MACHINES MOUTIER
Pour assurer la responsabilité de nos marchés
anglophones, nous cherchons un

CHEF DE VENTE
Si vous êtes au bénéfice d'une solide expérience
commerciale, si possible de quelques années de
pratique dans la branche machines-outils, si vous 1

souhaitez mettre à profit vos talents d'organisateur
et votre aisance naturelle dans les contacts hu-
mains, la place que nous vous proposons présente
d'intéressantes perspectives de carrière.

C'est avec beaucoup d'intérêt que notre Service du
personnel, qui vous garantit réponse et discrétion
absolue, recevra votre offre de service.

TORNOS-BEC HLER S.A.,
Fabrique de Machines Moutier,
2740 Moutier, tél. (032) 93 33 33.

222192-36
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Circuits
France , Italie , Autriche ,
Hollande , Scandinavie,
Angleterre , Irlande ,
Portugal , Turquie , etc.
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Maison spécialisée pour résoudre tous problèmes de
nettoyage des grandes surfaces (fabricant et grossiste en
produits et machines de marque de qualité soignée et
clientèle fidèle) cherche en raison de l'extension de son
organisation de vente un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

pour les régions Neuchâtel, Fribourg et Jura.

Nos collaborateurs au département «Gros Consomma-
teurs » sont responsables de la vente active de nos
produits, machines et services.
Clients : hôpitaux, écoles, administrations, industries, arti-
sans, grande gastronomie, architectes et maîtres d'ouvra-
ges.

Place stable, très intéressant pour candidat avec quelques
années d'expérience dans la branche des nettoyages ou
auprès de la clientèle susmentionnée, rétribution intéres-
sante dès le départ avec possibilités de développement
important en fonction des résultats, tous les avantages
d'une entreprise moderne, voiture de société.
Pour un premier contact, les bons vendeurs ambitieux
intéressés sont priés d'écrire sous chiffres FA 50'014

.Annonces fribourgeoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg. 222108-36

AURORA-SERVICE,
Ecluse 31, 2000 Neuchâtel
cheche

employée de bureau
non fumeuse, pour facturation et
petite correspondance, aimant le
contact pour la réception de sa
clientèle et du téléphone.
Faire offre manuscrite
avec photo. 221240 36

Hôtel de premier ordre
dans le Littoral neuchâtelois
cherche pour entrée immédiate

femme de chambre
Adresser offres écrites
à DK 146 au bureau
du intimai. n«™.it

Vacances
de cure

Abano/Montegrotto 14 jours
dès Fr. 990.-,
Salsomaggiore , Ischia ,
Budapest , Héviz
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WB> Môchten Sie Elektrohaushaltapparate verkaufen? ^Hj
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j. =; vi

: intéressante Tâtigkeit JK

|1 1-2 Herren/Damen 1
@T die wir im Verkauf ausbilden. Fur dièse Tâtigkeit j||j
H| eignen sich zum Beispiel .- .

Verkàufer/Verkâuferinnen m
11? Kfm. Angestellte oder tfi
M Elektriker uam. m
SE Arbeitsort : Filiale Marin. a£|l

!§|p wir bieten Ihnen eine zukunftsichere, gut r.;. j
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Appendre l'allemand à Hergiswil.
au bord du lac (NW)
dans un petit restaurant , une place de

fille de buffet
est libre tout de suite pour une année
ou plus longtemps.
Nourrie, logée et bon salaire. .
(041 ) 95 11 84 (Havranek). 222260-36

REPRÉSENTANT
Notre représentant a bientôt atteint la limite d'âge.
Pour le remplacer nous cherchons un représentant
qui visitera notre clientèle composée notamment de
drogueries et magasins. Très bon encadrement de
départ. La plus grande partie de notre gamme est
leader de notre branche. Il s'agit de produits de
marque demandés et de consommation journalière.
Pas de connaissances spécifiques nécessaires. C'est
une excellente possibilité pour un débutant dyna-
mique, âgé de 23 à 38 ans, de changer de métier.
Salaire au-dessus de la moyenne, voiture de l'entre-
prise + frais journaliers.

Nous attendons votre offre sous chiffres
3928-561215 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

I. 222259-36 ^

SShmyte
Aciers - Plastiques - Métaux - Outillages

route de Neuchâtel 45
2088 Cressier

engage pour date à convenir

magasinier-vendeur
Faire offres par écrit avec curriculum vitae à
l'attention de M. Matile. 222003-36

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

Je cherche tout de
suite '

serveuses
S'adresser au
téléphone :
31 20 66. 219749 36

Bureau de là place
cherche
Monsieur (retraité)
pouvant assumer des

contacts
téléphoniques
pour notre service de
vente.
Durée : env. 3 h parjour.
Possibilité d'effectuer ce
travail à domicile.

Tél. (038) 24 25 82.
heures bureau.

216972-36

_ -̂y_
Ingénieur ETS

Section des installations de sécurité des CFF .
à Lausanne. Collaborateur pour l'étude , la
construction et l'entretien d'installations de
sécurité (signalisation) pour la circulation fer-
roviaire. Diplôme d'ingénieur ETS en électro-
nique ou èlectrotechnique. Langues: le fran-
çais ou l'allemand avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi qu'en
italien. Age maximum: 30 ans.
Division des travaux CFF, 1" arrondissement ,
case postale 1044, 1001 Lausanne

-hrKLl l j

Fonctionnaire d'administration

Service des gérances de la Direction I. Dacty-
lographie de la correspondance de tout genre
et travaux de bureau courants. Bonne dac-
tylo, connaissances de la langue allemande.
Direction du Ier arrondissement CFF,
Division administrative , Av. de la Gare 43,
1001 Lausanne

Employée d'administration

Poste à mi-temps. Dactylographier d'après
des manuscrits ou à l'aide du dictaphone de
la correspondance, des rapports , des déci-
sions , des circulaires , etc. La candidate sera
appelée à utiliser des systèmes de traitement
électronique des textes de même que des
machines à écrire conventionnelles. Appren-
tissage de commerce ou formation corres-
pondante. Habile dactylographe. Langues: le
français , très bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel , 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration

pour le service administratif du bureau cen-
tral de la division de la traction à Lausanne.
Langues: l'allemand, bonnes connaissances
du français. Bonne dactylographe.
Division de la traction I, 1001 Lausanne,
tél. 021/42 22 87

Spécialiste

Collaborateur spécialiste pour le traitement
de demandes de rentes AVS dans le cadre
des conventions internationales en matière
de sécurité sociale. Vérification des de-
mandes de rentes, travaux d'enquêtes, calcul
des rentes et rédaction de la correspondance.
Apprentissage de commerce ou formation
équivalente. Aptitude pour un travail indépen-
dant. Langues: l'italien, bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle.
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28

Secrétaires-sténodactylographes

En vue de compléter l'effectif du personnel
de secrétariat , des collaborateurs et collabo-
ratrices pourront être engagès(ées), au cours
de l'année 1985, pour l'exécution des travaux
de bureau. Ils (elles) seront transfèrès(ées)
après une introduction à la centrale , à Berne,
auprès d'une représentation diplomatique ou
consulaire suisse à l'étranger. Annoncez-vous
chez nous, si vous êtes uniquement de natio-
nalité suisse et avez au minimum 20 ans , êtes
titulaire d'un certificat de capacité d'employé
de commerce ou diplôme d'une école de
commerce ou diplôme équivalent , disposez
d'une activité pratique d'un an au moins,
connaissez la sténographie et dactylographie
dans votre langue maternelle ainsi que dans
une seconde langue de votre choix. Langues:
français , allemand ou italien, avec de bonnes
connaissances d'une seconde langue natio-
nale. Connaissances d'anglais et/ou d'espa-
gnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères ,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne , tél. 61 32 72/79

Secrétaire-bibliothécaire

(Ré)organiser , gérer et animer la bibliothèque
de la Direction de la coopération au dévelop-
pement (DDA) et les activités annexes d'ex-
ploitation d'un futur système de documenta-
tion informatisé. Stimuler l'intérêt des utilisa-
teurs notamment par un contact régulier avec
eux. Documentaliste ou bibliothécaire inté-
ressè(e) aux nombreux domaines relevant de
la coopération au développement (économie
publique, éducation, santé, agriculture et
économie forestière , etc.). Aptitude a couvrir
un large spectre de tâches. Capacités d'ani-
mation. Expérience du développement sou-
haitée. Connaissances pratiques du traite-
ment informatique des fichiers. Connais-
sances linguistiques minimales: allemand ,
français , anglais; espagnol souhaité.
Direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire,
3003 Berne

222247 36

Vacances
Nouveau : Peniscola
(Espagne)
1 semaine dès Fr. 235 -
Nouveau : Paestum (Italie)
1 semaine dès Fr. 990 -
Nouveau : Pôrtschach ?
(Wôrthersee) ?
1 semaine dès Fr. 395 - s
Mali Losinj , 1 semaine dès
Fr. 385.-, Rosas , 1 semaine
dès Fr. 385.-, Jesolo ,
1 semaine dès Fr. 265 -,
Ischia , 1 semaine dès
Fr. 695.-, Jersey/Guernesey,
1 semaine dès Fr. 845 -

Nouveau:
Car- couchettes

/WHi Pour une entreprise de la région neuchâteloise
^f/A\l 

\ \  nous cherchons

wmtf m  un électricien
^EmJ^̂ ^̂  

capable 

d'assumer des responsabilités au ni-
^HêJ^^̂  veau de la direction de l' entreprise.

Offres écrites à Bova-Service, rue des Marchandises 2,
2502 Bienne. 220938- 36

L'Ecole d'Infirmières HMP de Lausanne cherche
pour l'enseignement des soins obstétricaux
à Neuchâtel,

une infirmière HMP, SG
ou sage-femme

Entrée en fonctions : 1er mars ou à convenir.
Nous offrons : travail intéressant et autonome, des
conditions salariales en conformité avec le statut
des fonctions publiques vaùdoises, des possibilités
de formation continue, des horaires réguliers.
Nous demandons une bonne expérience profes-
sionnelle des soins infirmiers obstétricaux.

S'adresser à la direction de l'Ecole d'Infir-
mières HMP, 48, avenue de Beaumont,
1012 Lausanne, tél. (021 ) 32 96 46 221130 35

LASEROOT SA
cherche

ÉLECTRONICIEN ETS
de très bon niveau pour fabrication, con-
trôle et maintenance d'appareils compor-
tant des sous-ensembles électroniques
très variés.
Entrée : à convenir.

Les candidats intéressés par cette
fonction sont priés de faire parvenir
leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae ainsi que les documents
usuels à LASERCUT S.A. Evole 19,
2000 Neuchâtel. 222207.36



Questions au juge d'instruction
Après le western du quartier du Bois-Noir

Un détenu du pénitencier de Thorberg
en cavale abattu par un policier mercredi
soir dans le quartier du Bois-Noir , son
comparse blessé puis arrêté jeudi soir
après sa fuite dans la nuit précédente, un
troisième Yougoslave également arrêté
pour les besoins de l'enquête ! C'est
beaucoup pour une ville ordinairement
tranquille. Aussi n'est-il pas étonnant
que le juge d'instruction Pierre Wyss, qui
tenait conférence de presse jeudi dans
son bureau attenant à la prison de La
Chaux-de-Fonds, pour narrer les péripé-
ties de cet incident tragique, ait été sub-

mergé de questions par les journalistes.
Pourquoi, par exemple , a-t-on deman-

dé, la balle mortelle qui atteignit le
truand de 24 ans Luma Shukri était-elle
entrée sous l'omoplate droite, ce qui lais-
se supposer que le policier avait tiré dans
le dos. Pourquoi dès lors ne pas avoir tiré
dans les jambes?

On peut imaginer dans quelles circons-
tances s'est déroulé le drame, et sur quel
rythme ! Quand un truand apparaît subi-
tement, revolver au poing, dans l'enca-
drement d'une porte d'entrée et qu'il
trouve en face de lui le policier armé qui

l'attendait, tout va très vite. Comme dans
les scènes de western traditionnelles,
c'est le premier qui tire qui a des chances
de s'en sortir! Facile de dire qu'il fallait
tirer dans les jambes. Et le faire dans un
tel tumulte. A dire vrai , - mais le juge
d'instruction ne l'a pas déclaré - la di-
zaine, ou douzaine, de coups de feu tirés
en l'espace d'une seconde s'éparpillent
tous azimuts.

De même est-il oiseux de chercher à
savoir qui a tiré le premier. Quand deux
hommes armés se font face, c'est le ré-
flexe qui joue. En l'occurence, l'un était

un bandit, l'autre un homme chargé de
l'arrêter. Pour une fois, ce n'est pas l'in-
nocent qui a payé !

Enfin, on a su plus tard que la police
locale n'avait pas été informée de la mise
en place d'un guet-apens dans l'apparte-
ment de la rue de l'Arc-en-Ciel. C'est
ainsi, paraît-il , que seul le hasard a voulu
que des agents de la police locale, appe-
lés sur les lieux par un locataire de la
maison excédé par tout ce remue-ména-
ge, soient mis au courant de ce qui se
passait du côté du Bois-Noir! Encore
heureux que les agents soient arrivés
alors que l'épisode était terminé ! Quelle
salade il en aurait résulté s'ils étaient
survenus au moment de l'affrontement
entre le truand et le policier, ou même
alors que son comparse, blessé, s'en-
fuyait dans la nuit !

Les policiers, ainsi que l'a relevé le
juge d'instruction, ont fait preuve de
courage, de sang-froid et d'esprit de dé-
cision dans cette affaire. Ils avaient pour
tâche d'arrêter l'évadé. Si l'affaire a mal
tourné, ce n'est tout de même pas leur
faute ! On le regrette. Mais le bilan eût pu
être autrement plus lourd.

Quant au comparse de la victime, qui
s'était échappé avec une blessure à une
jambe et que quatre policiers ont appré-
hendé jeudi soir, rue Neuve, il a reçu des
soins avant d'être interroge par le juge
d'instruction.

Du charme de Hume au raisonnable de Kant
Conférence au Club 44

Perversité mondaine, exercice de sé-
duction, voilà peut-être l 'esprit avec
lequel le professeur Vergez a traversé
deux courants philosophiques du
XVIIIe siècle. Pour décanter l 'histoire
des philosophies, l 'homme de lettre de
Besançon s 'est approché du charme
de Hume et du raisonnable de Kant.

«Penser Chirac, voter Mitterrand»,
c 'est la boutade qui pourrait caractéri-
ser l 'Ecossais David Hume. Si les stoï-
ciens disaient qu 'il faut vivre comme
Ton pense, l 'insulaire s 'y oppose. Il
doute de tout. Le rationnel s 'érige avec
les habitudes, avec l 'expérience qui ne
suffisent pourtant pas à donner une
solution aux énigmes qui se répètent.
«Si je mets de l 'eau sur le feu, je crois

qu 'elle va bouillir, mais je ne sais pas».
Chez Hume, il n 'y a que des croyan-
ces, point de savoir. Sceptique absolu,
auteur d'un «traité de la nature humai-
ne» à l 'âge de 23ans, il désire par-
dessus tout éloigner la pensée de la
pratique, car il faut bien vivre, dit-il!

C'est lorsque Hume demande à Kant
quelle est la valeur de la raison que ce
dernier s 'attèle à «la critique de la rai-
son pure». La morale de son temps est
vraie, la physique est vraie, mais il ne
croit pas à la métaphysique. Le monde
nous est donné, tel qu 'on le voit dans
l'espace et le temps. «Le temps est le
seul contenant, qui quand on le vide
est plus lourd». Parallèlement, l 'Alle-
mand invite à une pratique de la vie; il

ordonne des j ugements moraux: tolé-
rer l 'infanticide dans la naissance illé-
gitime, sexualité orientée dans la re-
production de l 'espèce uniquement.

Le professeur Vergez s 'est essayé à
démontrer l 'incohérence intérieure à
Kant, soit l 'impossible communion de
la pensée à la vie, soulignant para-
doxalement les deux vies de Hume,
l 'homme qui s 'applique à chercher le
mystère dans les répétitions, dans les
habitudes. Le public a pris une grande
part au débat, répondant à la provoca-
tion de l 'universitaire, qui s 'est tout de
même permis de conclure : Dieu a de
l'humour, lorsqu 'on voit l 'incohérence
de la terre. (PAF) Pseudo-masseur condamné

Exercice illégal de la médecine

B., « l'homme aux doigts d'or», a été condamné hier à La
Chaux-de-Fonds pour exercice illégal de la médecine. Il
est en outre convaincu de faux dans les titres et les
certificats.

Le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a condamné L.B. à deux
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 1000 fr. d'amende
et 8000 fr. au titre de dévolution à
l'Etat. Ce jugement met un terme à une
affaire dont l'instruction a duré deux
ans. B., ancien réfugié hongrois, ne
pourra plus prétendre dans le canton
au titre de physiothérapeute, ni prati-
quer les massages chez lui et établir
des factures. En revanche, il pourra

poursuivre son activité, sous la res-
ponsabilité d'un médecin. M. Werner
Gautchi, juge, aurait pu y perdre son
latin, tant le dossier est épais. A l'origi-
ne, c'est lorsque B. a voulu faire vali-
der un diplôme hongrois de masseur
que le service cantonal de la santé a
porté plainte contre lui. Soupçonné
déjà d'exercice illégal de la médecine,
on l'accusa également de produire de
faux diplômes. Celui de fin d'étude est,
dit l'expert-traducteur, truffé de fautes
d'orthographe et d'aberrations.

L'identité même de B. fut mise en
cause lors des débats. Les pièces dites
officielles qu'il a fournies portent son
nom actuel alors que son identité offi-
cielle était différente à l'époque. Aucu-
ne preuve n'a été fournie par l'accusa-
tion à ce sujet, mais les explications de
B. n'ont pas non plus éclairé le tribu-
nal. Le mystère demeurera. Pour ren-
dre le jugement, M. Gautchi s'est ap-
puyé sur un faisceau d'indices. Il lui a
paru que l'un des diplômes était un
montage de photocopies. Qu'un autre
a été décerné à B. lors d'un concours

qui n'a jamais eu lieu. Ce n'est pas la
première fois que B. est condamné. En
1971 il fut déjà reconnu coupable par
la justice neuchâteloise d'exercice illé-
gal de la médecine. Condamné une
nouvelle fois, il pourra pourtant conti-
nuer d'exercer son art. En effet, B. tra-
vaille actuellement encore sous la res-
ponsabilité d'un médecin dans un ca-
binet de la ville. C'est parfaitement lé-
gal. B. a d'ailleurs longtemps pratiqué
la physiothérapie dans un établisse-
ment hospitalier du canton de Berne.
Mais il ne pourra plus faire une «con-
currence déloyale», terme de la loi,
aux physiothérapeutes reconnus.

A moins que par extraordinaire le
mystère qui enveloppe toujours la pé-
riode hongroise de la vie de B. ne se
dissipe à son avantage.

R. N.

Centre international de vente Xidex
LE LOCLE

En plein essor , l'entreprise américaine recrute
1983-1985 - Xidex a passé de 5 à 140 collaborateurs. Pro-
duction triplée, création d'une centaine de nouveaux em-
plois en 1985, politique d'expansion permanente : les tech-
nolog ies-clés ignorent la récession, malgré la jun gle de la
concurrence.

- Nous espérons tripler notre chiffre
d'affaires au Locle. Nos produits repré-
sentent plus de 90% des exportations en
Europe occidentale. Nous livrons à la
Chine. Leader mondial dans la technolo-
gie de l'enduction polyester, nous fai-
sons partie des trois géants mondiaux
dans le secteur des disques souples...

M. Werner-R. Vogt , directeur de Xidex,
est un jeune chef d'entreprise fort d'une
expérience internationale, un homme
ouvert au dialogue, social , appréciant le
soutien de l'Etat et des autorités commu-
nales:

- Nous n'engageons pas, pour l'heu-
re, des frontaliers, en vue de contribuer à
résorber le chômage. Mais notre, problè-
me, face à notre rapide expansion, est de
trouver du personnel dans le canton. En
lui accordant des avantages sensibles sur
le plan des salaires et de la sécurité socia-
le.

• IMPORTANTS
INVESTISSEMENTS

L'électronique signifie produire tou-
jours plus petit et performant. Ce marché
augmente de 50% par an. Le dollar fort
renforce les implantations américaines
outre-mer , mais les investisseurs tiennent
compte des fluctuations probables. Le
groupe emploie 2200 personnes et réali-
se un chiffre d'affaires de 1 70 millions de
dollar. \

Les produits fabriqués au Locle s'écou-
lent dans le monde entier , sauf aux Etats-
Unis. Il y a trois succursales en Europe
(Grande-Bretagne , RFA et France) :
- Cette année, nous créons une nou-

velle société de distribution et de vente
sur le plan international de Xidex Magne-
tics. Cela se traduira par de nouveaux
emplois.

• EXPANSION

Xidex , installé au Val-de-Ruz en juin
1983, pour se développer, s'est installé
au Locle en juillet 1984, dans un bâti-
ment moderne qui sera entièrement oc-

ATELIER DE POINTE.- L'entreprise va recruter une centaine de nouveaux colla-
borateurs. (Avipress-P. Treuthardt)

cupé prochainement: - Nos ambitions
se heurtent à l'engagement de personnel.
Nous avons besoin d'ouvriers d'usine,
d'électroniciens, d'ingénieurs, de ven-
deurs...

• NOUVEAUX PRODUITS

Xidex International installe une usine
en Chine. Le gouvernement américain a
donné le feu vert pour l'achat de Dysan,
une société employant 3300 personnes,
spécialisée dans les disques durs pour
l'informatique. Les actionnaires devront
se prononcer sous peu:
- Si ce projet se concrétise, il y aura,

sans doute, des retombées économiques
positives pour Le Locle...

Le groupe a acquis, en Californie, l'en-
treprise Sun-Flex, spécialisée dans les
écrans de touche. Il vend également des
machines pour fabriquer des disquettes
- Seaborn Engineering - employant
1 50 spécialistes:
- Xidex international pratique une po-

litique de développement permanent de
produits de pointe et de rachat de nou-
velles entreprises, tout en consacrant
d'importantes sommes à la recherche et
au développement dans son secteur.

• ATOUTS

Xidex est condamné au progrès tech-
nologique. Les marges bénéficiaires som
de plus en plus réduites. Seule la qualité
est payante dans ce secteur:

- En 1 985, nous allons commercialiser
la mini-disquette « Microfloppy» (8,5
centimètres). Elle est produite aux Etats-
Unis. Nous envisageons de la fabriquer ,
mais cette disquette sera commercialisée
en Europe à partir du Locle. Nous avons,
dans nos projets, d'autres disquettes
doublement performantes. L'électroni-
que signifie toujours plus petit et fiable ...
Xidex tourne 24 heures sur 24, par équi-
pes:

- Nous faisons d'importants investis-
sements. Aujourd'hui, les machines de la
nouvelle génération doivent s'amortir en

M. WERNER VOGT. - L'électronique
nous oblige à investir et à augmenter
sans cesse la production.

(Avipress-P. Treuthardt)

trois ans au minimum, soit une produc-
tion triple. Les nouveaux produits élec-
troniques naissent et disparaissent rapi-
dement. Il faut suivre l'évolution du mar-
ché. L'électronique crée de nouveaux
emplois. Gare à ceux qui appréhendent
cette nouvelle révolution industrielle. Il
faut se battre en permanence.

O NOUVEAUX VENUS

M. Vogt apprécie les efforts de promo-
tion économique déployés, avec succès,
dans notre canton:

- Il faudrait offrir des infrastructures
complètes. C'est une lacune à combler.
Désormais, le problème lancinant de
l'emploi ne se pose plus, pratiquement ,
dans les Montagnes. Les entreprises re-
crutent du personnel. Nous sommes ici à
cause de la paix sociale, de la stabilité
monétaire , du soutien des autorités.
Ceux qui craignent que les «antennes»
étrangères risquent de se fermer du jour
au lendemain, se trompent. Nos gros in-
vestissements, la création de nouveaux
emplois, la situation géographique de la
Suisse, sont des atouts prometteurs.

A relever: le directeur estime que les
Suisses, à l'image des Américains, de-
vraient s'habituer à la mobilité profes-
sionnelle:
- Une évolution des mentalités s 'im-

pose. Le Conseil d'Etat a raison en fixant
ses efforts dans le Haut. Il s'agit de met-
tre un terme aux déséquilibres régionaux
et cantonaux.

A l'entrée de l'usine, une pancarte:
«Nous recrutons du personnel». Difficile
d'en exiger davantage.

Jaime PINTO

Nouveau local de matériel

VAL-DE-RUZ
Sapeurs-pompiers de Savagnier

De notre correspondante:
Au début de 1985, le corps des sa-

peurs-pompiers de Savagnier compte
66 hommes, soit 3 de plus que l'an der-
nier. Cinq nouveaux sapeurs viennent
d'être incorporés. Pour assurer une cer-
taine stabilité, (a priorité d' engagement
est donnée aux jeunes domiciliés au vil-
lage et aux nouveaux venus qui sont
propriétaires d'immeubles.

L'an dernier, les caporaux Jean-Pierre
Dreyer et Jean-Marc Fallet et le machi-
niste Raymond Vuilliomenet ont suivi le
cours de district. Le sapeur Alexandre
Berger a été félicité pour ses 25 ans d'ac-
tivité. Le capitaine Cyril Coulet est assis-
té du premier-lieutenant François Pié-
montési et du quartier-maître François
Matthey. Le chef de la première section,
le lieutenant Philippe Robert, a comme
collaborateurs directs les caporaux J -
L. Cosandier , J,-P. Dreyer, J.-M. Fallet

et D. Matthey. alors que celui de la
deuxième section, le lieutenant François
Debély, dispose du sergent J. Meyer et
du caporal C.-A. Fallet.

Au cours de l'automne dernier , l'an-
cien atelier de charronnage de la forge a
été aménagé pour accueill ir une bonne
partie du matériel du corps. La moto-
pompe, l'échelle à arcs boutants, les cha-
riots y ont trouvé place. Cet abri, plus
chaud que l'ancien dépôt, permet une
plus rapide disponibilité des engins en
cas de besoin, ce qui ne serait pas à
dédaigner par les températures actuelles !

Les exercices de printemps sont fixés
aux 15, 18, 22 et 25 avril pour les diffé-
rents groupes (recrues et nouveaux, ca-
dres, 1'° et 2"10 sections) et au 3 mai pour
tout le corps. En automne, les dates des
16, 18 et 20 septembre ont été prévues.

M. Pierre Wyss
prend sa retraite

Départ dans la magistrature

L'Etat cherche un juge d'instruction
pour les Montagnes neuchâteloises
que le Grand conseil sera appelé à
nommer lors de sa session de mars
prochain. ,

M. Pierre Wyss, titulaire actuel, a en
effet demandé d'être mis à la retraite et
il faut lui trouver un successeur , rue du
Banneret 10, à La Chaux-de-Fonds.

Nommé par le parlement le 8 mars
1954, entré en fonction le 1e' avril
1954 en tant que juge d'instruction des

RETRAITE. - Le juge d'instruction
Pierre Wyss.

Montagnes neuchâteloises, après avoir
été, dès août 1953, le suppléant ex-
traordinaire du titulaire malade d'alors,
M. André Marchand (décédé en février
1954), M. Pierre Wyss est dans sa 31"'"
année de magistrature judiciaire.

Pratiquement, c'est à 65 ans qu'un
magistrat peut faire valoir ses droits à la
retraite. Pour l'ordre judiciaire cepen-
dant, i! peut le faire avant, dès 62 ans,
moyennant un préavis de six mois, ce
qui est le cas de M. Wyss qui est dans
sa 62™ année. Il se retirera à la fin du
mois d'août prochain, environ un an
avant la fin de la législature judiciaire
1982-86.

Originaire de Teuffenthal, près de
Thoune, né à La Chaux-de-Fonds le
30 juillet 1923, M. Pierre Wyss-Etter , -
frère de l'architecte Albert.-Ed. Wyss -
a toujours vécu dans cette ville où il
possédait une étude d'avocat avant
d'accéder à la fonction de juge d'ins-
truction des Montagnes.

C'est un homme d'une grande dis-
crétion, connu pour sa sensibilité et
son tact. Jeudi dernier encore, il n'a
pas voulu que des photos soient prises
dans son bureau de la rue du Banneret
lors de la conférence de presse qu'il
donnait en compagnie du premier-lieu-
tenant Jean-Pierre Niklès et du com-
missaire Roger Bettler à propos de l'af-
faire des Forges.

G. Mt

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Naissances. — Fiorucci , Alessandro. fils
de Gianluca et de Lorena Pasqualina , née
Felline; D'Incau , Rosalie , fille de Mario
Antonio et de Dominique Yvana , née Lan-
gel ; Bourgeois , Sébastien , fils de Pascal
Roland et de Rita, née Brianza ; Ziegcnha-
gen , Boris, fils de Michel Alain et de Annc-
lise , née Berthoud ; Kiencr , Laureen , fille
de François Roland et de Patricia Andrée ,
née Gisel.

Etat civil du 22 janvier

Graphologie et éducation
à l'Ecole des parents

(c) Les manifestations prévues
dans le programme élaboré par l'Ecole
des parents reprennent mercredi pro-
chain à La Fontenelle. Le professeur
Charles Thomann de La Chaux-de-
Fonds parlera de grapholog ie et édu-
cation. Il traitera les fondements de la
graphologie, l'écriture des enfants et
des parents, ses caractéristiques, son
évolution.

ÈGLISF RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culle à 20heures.
Valangin::  culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : cul te  à 9h45.
Coffrane : culte à 10 heures. Les Geneveys-

sur-Coffrane: culle à Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9heures.
Les Hauts-Geneveys: culte à I 0 h l 5 , avec

sainte cène.
Cernier: culte à l O h :  cul te  de jeunesse et

culte de l' enfance , lOh à la Maison de
paroisse ; garderie.

Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 45.
Savagnier: culte à 9h 15 . avec sainte cène;

culte de l' enfance à 9h45.
Fenin: culte à lOh20.
Engollon: culte à Fenin.
Vilars : culte de l'enfance à 9h30.
Dombresson: cul te  à l O h ;  culte des enfants

à lOheures.
I.e Pâquier: culte à 20heures.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Cernier: samedi , messe lSh  15; dimanche,

messe 11 h 15,
Les Gcneveys-sur-C'offranc: messe à 9 h 45.
Dombresson: messe à S h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdicnst , 14heures

CULTES

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à i 2 h ,
Pierg iovanni , Fontainemelon.

Permanence médicale: tél. 111 ou 5321 33.
Soins à domicile: tél. 531531 , entre 11 h cl

12 h et de 17 h 30 â 18 h , du lundi au vendre-
di.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Ambulance: tel 5321 33.
Association Le Patriarche , Eenin: Lutte con-

tre la drogue 24h sur 24 , tél. 36 17 22.
La Jonchère : marché aux puces du Centre

social protestant , de 9 h 30 à 12 heures.
Les Gencvcys-sur-Coffranc : bar-dancing Le

Grenier , ouvert samedi jusqu 'à 3 h, diman-
che thé dansant dés 15heures

CARNET DU JOUR

Liste radicale
Pour les prochaines élections cantona-

les du dernier week-end de mars, le parti
radical vient de publier la liste des candi-
dats du district. Les trois anciens députés
sont de nouveau en liste: MM. Charles
Maurer , de Villiers , Charles Veuve et
Francis Pelletier , tous deux de Chézard-
Saint-Martin.

Les nouveaux candidats sont:
MM. Raymond Schneider , entrepreneur
plâtrier-peintre , de Cernier , Alain Gigon,
chef d'entreprise, des Geneveys-sur-Cof-
frane et André Ledermann, agent général
d'assurances , de Fontainemelon.

Vie politique

LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHALX-DK-FONDS
Pharmacie de service : du Versoix , 1. rue de

l ' Indust r ie , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
Pharmacie d'office : de la Poste, 17 , rue Bour-

not. jusqu 'à 20h. ensuite appeler le N" 117.



Le prochain best-seller:
TOYOTA COROLLA 1600 COMPACT.
A partir de fr. 13 290.-. ^

_ . _, ... . _ „_ La nouvelle Corolla 1600 Compact
En lançant la nouvelle Corolla • Allumage transistorise, sans • Longueur hors tout: 3970 mm; ~ ; ~~ -.vont t™.t ro nn'ii faut o+ ôton+ Aa
unA +** _ -. T- . • .>, * , ° i vi ionc i Consommation aux 100 km ayant IOUI ce qu n Taux ei eiani, ae
1600 Compact, Toyota inscrit a rupteur longueur utile: 1805 mm, plus (normes OGE) surcroît, très avantageuse, il y a de
son catalogue de best-sellers un e Boîte à 5 vitesses ou automatique le coffre 5 vitesses Automatique bonnes chances qu'elle devienne la
nouveau modèle attrayant par à 3 rapports et verrouillage de • Largeur hors tout: 1635 mm — — — favorite dans tout le pays .
sa ligne, sa technique et son convertisseur (GL) (3 portes); largeur utile: 1380 mm Autoroute 571 6 6 1
prix. • Diamètre de braquage: 10,2 m • Garde au pavillon et espace Circulation '' ' ' Corolla 1600 Compact DX,

pour les genoux, exceptionnels mixte 1JU 8,01 3 portes, fr. 13 290.-

La technique du best-seller. • Dossier de banquette rabattable Essence ordinaire (91 RM), aussi sans plomb. Corolla 1600 Compact DL,
— Compacte à l'extérieur, en deux parties, permettant de ——-^——————^^___ 

5 porteS ) fr 13 79Q _
Traction avant spacieuse à l'intérieur. varier lèspace disponible pour les L'équipement signé Toyota rnmll , 1600 Tomn^rt Gl• Suspension a4 roues indépendantes . occupants et les bagages Corolla I6UU Compact t>L,

• Moteur à 4 cylindres transversal, Toyota a, une fois de plus , su cons- • Hayon descendant j usqu'au Comme toutes les Toyota, la nouvelle ^ portes , fr. 14 490.-
• de 1587 cm^ à arbre à cames en tête truire une voiture présentant un pare-chocs , facilitant le charge- 1600 Compact possède un équipe- Corolla 1600 Compact GL,
• Puissance maxi.: 57 kW (78 ch) rapport optimal entre l'encombre- ment et le déchargement ment de série qui est un modèle de 5 portes, fr. 14 990.-

DIN à 5600/min ment et l'habitabilité. • Spoiler avant perfection.v v Corolla 1600 Compact GL
automatique, 5 portes, fr. 15 890.-

Les best-sellers. Supplément pour toit ouvrant élec-

Corolla 1600 Sedan GL, 4 portes , Corolla 1600 Liftback GL, 5 portes, Corolla 1600 SR Coupé, 3 portes , Corolla 1300 break DX, 5 portes,
fr. 14 990.- fr. 15 490.- fr.16 390.- fr. 13 990.- Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wi rth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51
Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95 1

o
(N

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

Ê\ *" oN*\<s o& *eT-î l, *<*»¦*  ̂
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021/20 40 35 ^MHĤ BH""̂ ^̂ ^BPiBRBHBSL-* MBULW^S  ̂
NEUCHâ

TEL 
038/24 46 86 / ÊSsÊ^^mm,

pfS|B§ VOYAGES SAJÂW ET À VEVEY , MONTHEY , YVERDON. ^̂ ^̂ T ^̂

M P ŝfr 1
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1 so% :- (comparativement à votre ancien
¦j .  modèle) f

- avec nos nouveaux lave linge , ;
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L'Entente creuse sa propre tombe
On peut être pour ou contre la réalisation de la N5. Jusqu'à nouvel avis,

nous vivons en démocratie. Mais que l'on soit contre un jour et pour le
lendemain. Plus d'accord ! Hier, c'était le petit journal électoral de l'Entente
biennoise qui évoquait sa «lutte contre la N5 traversant notre ville, projet dont
la réalisation détruirait en partie l'image de notre cité et ne nous vaudrait qu'un
fâcheux accroissement du trafic». Aujourd'hui, c 'est la même Entente biennoi-
se qui propulse le radical Hans-Rudolf Haller à la direction des travaux
publics.Or, qui dit Haller , dit réalisation de la N5. Il a souvent été question,
jeudi soir, d'un paquet bien ficelé. A l'intérieur: les intérêts de la droite et de
l'Entente. Le bloc bourgeois voulait M. Haller aux travaux publics, l'Entente ne
voulait plus de M. Glas aux œuvres sociales. Alors, faisons donc équipe,
puisqu'il le faut pour balayer les socialistes et leur proposition de statu quo.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Pas question ici de jeter la pierre au bloc bourgeois.
La droite voulait la direction des travaux publics. Elle l'a eue et c 'était son droit
le plus légitime. Par contre , que penser de l'éviction de Raymond Glas auquel
on ne peut décemment pas reprocher grand chose. Loin de là.

Seulement voilà: il y a au sein du Conseil de vil le-un certain Hans Kern
(Entente) qui a certainement juré un jour la perte de M. Glas. Pour des raisons
obscures. La preuve est faite: on peut fournir un excellent travail à la tête d'une
direction, et n'en être pas moins «balancé» un jour par la faute d'un politicien
haineux et influent. Car il doit être influent Hans Kern, pour associer tout son
parti à son règlement de compte personnel ! On se consolera tout de même
rapidement. Avec ses 72 ans, Hans Kern symbolise plus que jamais l'avenir de
l'Entente biennoise qui a perdu, jeudi soir, toute sa crédibilité. «Dans quatre
ans, et même plus tard s'il le faut, les électeurs biennois s'en souviendront!»,
s'est justement exclamé Werner Hadorn.

D. GISIGER

Elections difficiles à Porrentruy
PORRENTRUY , (ATS). - Le Conseil

de ville de Porrentruy, qui a siégé jeudi
soir pour la première fois depuis son
élection le 25 novembre de l'année der-
nière, a eu quelques difficultés à élire son
bureau. C'est Mmo Marie Petignat, socia-
liste, qui a été élue à la présidence par
24 voix contre 17 au radical Biaise Ju-
nod. Le parti radical , le plus fort du
Conseil , revendiquait la présidence d'au-
tant plus que c'est lui, par le biais de M™
Eliane Chytil , qui détenait la vice-prési-
dence. Mais M™ Chytil a été élue à
l'exécutif , raison pour laquelle le parti
socialiste a revendiqué le poste.

Pour la première vice-présidence, c'est
le démocrate-chrétien Philippe Domon

qui a été élu par 25 voix. Le législatif n'a
pas réussi à désigner son deuxième vice-
président et a demandé un avis de droit.
En effet , à deux reprises , c'est le radical
Claude Adatte qui a été élu mais qui a
décliné son élection, le parti radical dési-
rant choisir lui-même son représentant
au bureau du Conseil de ville. Le nou-
veau Conseil de ville de Porrentruy est
formé de 17 radicaux (+1 ) ,  de 15 dé-
mocrates-chrétiens (inchangé), de 8 so-
cialistes (inchangé) et d'un chrétien-so-
cial indépendant (+1) ,  le parti radical
réformiste, qui détenait deux sièges ,
ayant renoncé à présenter une liste.

Conventions Etat-
hôpital de Porrentruy

Etablissements psychiatriques

Le décret du 30 juin 1983 relatif aux
structures psychiatriques cantonales pré-
voit , notamment , l'ouverture d'une unité
de pédopsychiatrie et l'aménagement
d'un centre de gérontopsychiatrie dans
le périmètre de l'hôpital régional de Por-
rentruy.

Ce même décret indique que les rela-
tions entre l'Etat et l'hôpital sont réglées
par le biais d'une convention qui doit
notamment définir des principes visant à
une utilisation économique et rationnelle
des structures administratives , médico-
techniques et hôtelières des établisse-
ments concernés.

Jeudi, au cours d'une brève cérémonie
Pui s'est déroulée à Porrentruy, le minis-
tre Pierre Boillat et le conseil de direction
de l'hôpital régional représenté par son
président , M. Raymond Veya et par son
secrétaire , M. Ernest Cerf , ont signé les
deux conventions qui règlent les modali-
tés de fonctionnement des deux unités
Psychiatriques.

On notait la présence a cette manifes-
tation de MM. Yves Monnerat , président
du syndicat intercommunal , Edmond
Montavon, directeur de l'hôpital , David
Stucki , président de la commission mé-
dicale et Francis Huguelet , chef du servi-
ce de la santé publique. Les travaux
d'aménagement de l'unité pédopsychia-
trique (4 lits), réalisés dans le contexte
du service de pédiatrie, sont maintenant
terminés.

En ce qui concerne la gérontopsychia-
trie, un projet devisé sera soumis au gou-
vernement d'ici trois mois environ. Sous
réserve de la décision du parlement, il est
prévu que les travaux débutent dans le
courant de l' automne 1985. La conven-
tion signée jeudi prévoit que l'hôpital
régional de Porrentruy octroie , gratuite-
ment , un droit de superficie à l'Etat afin
de permettre la réalisation de cet objectif
prioritaire.

« Poissons d'or»
couronné

DELEMONT (A TS). - Sur pro -
position de la commission pour
l'encouragement des lettres ju-
rassiennes, le gouvernement ju-
rassien, par la main de François
Mertenat, ministre de l'équipe-
ment et de l'environnement, a re-
mis vendredi soir à Delémont la
distinction littéraire jurassienne
1984. Cette distinction, accom-
pagnée d'une récompense de
trois mille francs, a été remise à
M. Jean-Paul Pellaton pour son
recueil de nouvelles «Poissons
d'or».

M. Jean-Paul Pellaton, 65 ans,
est né à Porrentruy où il a fré-
quenté l 'Ecole normale. Actuelle-
ment domicilié à Delémont, il est
lecteur à l'Université de Berne
On lui doit six romans et recueils
de nouvelles, des récits pour la
jeunesse, une pièce radiophoni-
que, des poèmes et plusieurs étu-
des.

Plateau de Diesse

(c) Il appartient aux musiciens de
Lamboing d'accueillir , dimanche au
restaurant du Cheval-Blanc , l'assem-
blée des délégués des fanfares du
pied du Chasserai. Ce n'est pas un
hasard si Lamboing a été désignée
pour l'organisation de cette manifes-
tation. Cette commune avait en effet
été, en juin dernier , le théâtre du 38mt'
festival des fanfares du pied du
Chasserai . Or , les statuts stipulent
clairement que l'assemblée des délé-
gués a toujours lieu dans la commu-
ne où s'est tenue la dernière rencon-
tre des fanfares du Plateau.

D'ores et déjà , les responsables de
l'Espérance de Lamboing souhaitent
la plus cordiale bienvenue à leurs ho-
mologues de la rég ion. L'assemblée
de dimanche sera placée sour la pré-
sidence de M. Melvin Gauchat de
Prêles. Entre autres points importants
à l'ordre du jour de dimanche : la
fixation des lieu et date de l'édition
1 985 du traditionnel festival et la rati-
fication de l'adhésion d'une nouvelle
société au sein de l'Aassociation.

Rendez-vous
à Lamboing

Sentinelle des Rangiers

DELÉMONT (ATS). - A la suite de l'arrestation de huit membres
du groupe Bélier dans le cadre de l'enquête sur la destruction de la
Sentinelle des Rangiers , les jeunes autonomistes avaient indiqué
qu'ils avaient fait l'objet d'écoutes téléphoniques.

Vendredi, en réponse à une question écrite d'un député-suppléant
socialiste au parlement jurassien, le gouvernement jurassien a indi-
qué qu'«il est exact que dans le cadre de l'enquête pénale concer-
nant le monument des Rangiers qui n'est pas terminée à ce jour, des
écoutes téléphoniques ont été ordonnées par le juge d'instruction
compétent».

Le gouvernement jurassien a précisé que, formellement, la procé-
dure a été respectée dans la mesure où la décision du magistrat
instructeur a été ratifiée par le président de la Chambre d'accusa-
tion. L'exécutif a également indiqué que le projet de loi cantonale
sur la protection des données est prêt.

Prolongation
pour Picasso

Berne

BERNE (ATS). - Inaugurée le 7 dé-
cembre dernier au Kunstmuseum de Ber-
ne, l'exposition consacrée aux œuvres de
jeunesse et à la période bleue de Picasso
a rencontré un tel succès qu'elle sera
prolongée de deux semaines. Prévue à
l'orig ine jusqu'au 17 février , l'exposition
restera ouverte jusqu'au 3 mars. Les mu-
sées et collectionneurs qui ont prêté des
œuvres de l'artiste espagnol ont accepté
cette prolongation .

Le conservateur du musée, M. Jurgen
Glaesemer a indiqué vendredi qu'il avait
bien prévu que l' exposition Picasso ren-
contrerait le succès , mais jamais à un tel
point. Depuis le 7 décembre dernier, plus
de 80.000 visiteurs ont défilé dans les
salles du Kunstmuseum.

Et maintenant , les responsables du
musée Picasso de Barcelone envisagent
eux—mêmes de reprendre l'exposition à
leur compte. C'est grâce à cela que la
prolongation a pu être envisagée , puis-
que le musée de Barcelone est celui qui
a prêté le plus d'œuvres de l'artiste. Ses
responsables sont actuellement en trac-
tation avec les musées et collectionneurs
qui ont également fourni des œuvres, a
expliqué M. Glaesemer .

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Zwei Nasen

tanken Super; 17 h 30, Nostalghia.
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et

22 h 45 , Emmanuelle.
Elite : permanent dès 14 h 30, Purley

Physical.
Lido I: 15 h, 17 h 45 , 20 h 15 et 22 h 45 ,

L'homme qui en savait trop.
Lido II: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30,

Amadeus (9mc semaine).
Métro: 19 h 50, Jungfrau unter Kan-

nibalen / Mon curé chez les nudis-
tes.

Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Ghostbuster.

Rex: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Les bran-
chés du bahut: 17 h 30, La ven-
geance de la nature.

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

Pharmacie de service : Pharmacie
Nouvelle , rue des Marchandises 2,
tél. 22 22 40.

EXPOSITIONS
Caves du Ring: la commission muni-

cipale des beaux-arts présente les
« Achats 1983/84» jusqu 'au 27jan-
vier.

Photoforum Pasquart, Fbg du Lac
71: exposition de Christian Bonzon
jusqu 'au 17 février.

Gymnase français , Strandboden:
peintures de Michel Gentil jusqu 'au
15 mars.

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac
57: nouveaux travaux de Marguerite
Hersberger jusqu 'au 23 février.

DIVERS Centre autonome: ce soir
dès 19 h 30, 9'"° Festival biennois
avec les groupes Breeze , New Point ,
G. and the Swing-Machine et Cock-
tail.

Aula de l'Ecole professionnelle: ce
soir à 20 h 15, «X-Rays» par le «CH-
Tanztheater» .

CARNET DU JOUR

FINANCES

STEFFISBOURG (BE), (ATS). - Le
producteur autrichien de véhicules utili-
taires Steyr-Daimler-Puch SA a pu ac-
croître son chiffre d'affaires en Suisse de
8 % à 60 millions de francs l'an dernier.
Ce chiffre ne comprend pas, toutefois ,
les ventes à l'armée suisse , a précisé un
porte-parole de Steyr-Daimler-Puch
(Suisse) SA , à Steffisbourg (BE).

Steyr-Daimler-Puch , propriété de la
banque Kreditanstalt-Bankverein , qui
appartient à l'Etat , est le quatrième grou-
pe industriel d'Autriche . Il emploie dans
le monde quelque 20.000 personnes et
réalise un chiffre d'affaires annuel d'envi-
ron deux milliards de francs.

Steyr-Daimler-Puch :
chiffre d'affaires suisse

en hausse de 8 %

(c) Première séance de la législature
1985-86 pour le Conseil communal de
Lamboing qui compte désormais trois
nouvelles têtes. Lors de cette séance ini-
tiale, l'exécutif a procédé à la répartition
des départements. Les anciens
conseillers désirant poursuivre leur tra-
vail à la tête de leurs départements res-
pectifs, cette répartition s'est faite sans
grande difficulté. Elle se présente comme
suit:

Administration générale , finances et
police : M. Jean Racine ,maire.

Oeuvres sociales et règlements com-
munaux: M™' Evelyne Devaux , vicç-mai-
re (remplaçant: M. Jean-Pierre Racine).

Travaux publics et voirie: M. Jcan-
Michel Bourquin (M. François Racine).

Affaires agricoles, pâturages et forêts :
M. François Racine (M . Jean-Michel
Bourquin).

Service électrique , service du feu, af-
faires militaires et protection civile : M.
Daniel Buchs (M. Gilbert Carrel).

Service des eaux , constructions et bâ-
timents communaux : M. Gilbert Carrel
(M. Daniel Buchs).

Quant aux différentes commissions
communales, elles n'ont subi que des
modifications mineures par rapport à la
précédente lég islature.

Conseil communal
de Lamboing :

répartition des départements

Le gouvernement sud-coréen vient
d'avaliser le contrat de licence conclu en
octobre 1 984 par la société Mikron SA, à
Bienne et Pacific Development Co, à
Séoul. Ce contrat prévoit le transfert à
Pacific Development du savoir-faire né-
cessaire à la production d'engrenages et
l'injection de roues dentées de précision
en matières thermoplastiques.

Ce contrat de licence est le deuxième
conclu par la fabrique de machines-ou-
tils biennoise avec un pays asiatique. Le
premier l'avait été en 1977 avec le Ja-
pon, a précisé un porte-parole de Mik-
ron. Pacific Development est active dans
le secteur des produits cosmétiques et de
leurs emballages. Par cette licence, elle
vise à se diversifier dans le domaine de
l'injection de pièces de précision en plas-
tique. (ATS)

Mikron SA: licence
pour la Corée du Sud

Enseignants favorables
à une réforme de l'école

jura | Réponse à la consultation

Réformer les structures de l'école ju-
rassienne. On en discute depuis long-
temps dans tous les milieux du nouveau
canton, et personne n'en conteste la né-
cessité. Le problème est de savoir com-
ment , et de s'entendre sur les principales
innovations à apporter à un système qui
a fait ses preuves, mais aussi, dans cer-
tains domaines, montre ses limites. Une
commission officielle , on s'en souvient , a
présenté l' année dernière un rapport inti-
tulé «L'école jurassienne de demain»,
qui a été soumis à une large consulta-
tion. Le Syndicat des enseignants (SEJ),
qui regroupe 90% des enseignants ju-
rassiens, a fait savoir hier, au cours d'une
conférence de presse donnée par son
président Hughes Plomb et son secrétai-
re René Bilat, que le document qui lui a
été remis - et qui a été distribué à tous
les membres du syndicat - l'a vivement
intéressé. Il en reconnaît le caractère no-
vateur et l'excellente présentation.

Il se déclare favorable à une réforme
des structures , et accepte une bonne par-
tie des propositions de la commission , en
rejetant toutefois certaines et en ajoutant
d'autres. Mais avant de se prononcer sur
les thèses contenues dans le rapport, le
SEJ regrette qu'une seule structure ait
été proposée, sans que des alternatives
soient envisagées. Il déplore que le projet
ne parle pas des répercussions financiè-
res de « l'école de demain », et qu'il laisse
dans l'ombre encore plusieurs autres as-
pects, ce qui provoque une appréhen-
sion légitime chez beaucoup d'ensei-
gnants. Il pose comme exigence que la
réforme ne s'accomplisse pas au détri-
ment de l'emploi des enseignants, qui
paient déjà un lourd tribu au chômage. Il
rappelle que la réforme ne pourra pas se
faire sans le syndicat , et demande à être
régulièrement informé dans toutes les
phases de travail qui conduiront à la réa-
lisation du projet retenu. Enfin, il met
comme préalable qu'il soit tenu compte,
dans la réforme, des réalités jurassiennes
d'aujourd'hui et que soit garantie l'exis-
tence de l'école du village.

D'ACCORD, PAS D'ACCORD

Il n'est pas possible de relever la posi-
tion du SEJ par rapport à tous les as-
pects de la réforme proposée par la com-
mission (aspects que nous avons eu
l'occasion de présenter à plusieurs repri-
ses). Signalons-en toutefois quelques-
uns, qui nous paraissent particulièrement
intéressants.

Le Syndicat des enseignants accepte

que les parents soient associés à la vie de
l'école et à la vie sociale de la classe sur
invitation de l'enseignant, mais refuse le
caractère obligatoire des réunions de pa-
rents ou des entretiens enseignants-pa-
rents. Il refuse l'institutionnalisation des
conseils de classe. Il revendique pour
toutes les catégories d'enseignants un
statut de véritables professionnels qui
bénéficient de l'autonomie dans l'exerci-
ce de leur mandat. Le SEJ accepte les
modalités concernant le recyclage et le
perfectionnement. Il suggère une modifi-
cation du mode de désignation des
membres de la commission d'école, afin
que l'aspect politique des nominations
d'enseignants soit éliminé. Il demande
que l'emploi soit garanti durant les six
années de la période de nomination.

SUPPRESSION
DU CLIVAGE ACTUEL

Une des principales innovations pro-
posées est la suppression du clivage ac-
tuel entre écoles primaire et secondaire.
Le SEJ est d'accord avec cette proposi-
tion, mais il existe des divergences entre
ses membres en ce qui concerne le mo-
ment du passage de tous les élèves du
primaire au secondaire.

La majorité des associations du syndi-
cat acceptent la césure après six années
d'école primaire. Quant aux maîtres se-
condaires, ils l'imaginent après cinq an-
nées de primaire. Le SEJ demande que
les périodes de vacances soient unifor-
misées, il refuse l'enseignement de l'alle-
mand en 4me année tant que les condi-
tions permettant de donner cet ensei-
gnement ne sont pas réalisées. En cas de
regroupement de classes, il demande que
le mouvement se fasse aussi bien dans le
sens centre-périphérie que dans celui pé-
riphérie-centre. Le SEJ accepte encore le
principe de l'enseignement d'appui et de
soutien. Il se prononce pour des devoirs
à domicile limités mais non supprimés, et
demande que soient recherchés de nou-
veaux systèmes d'évaluation des résul-
tats scolaires. Enfin, il suggère que la
dénominatin «inspecteur scolaire » soit
abandonnée au profit de celle de
«conseiller pédagogique», et propose
que les enseignants participent à la dési-
gnation du directeur de leur établisse-
ment.

AU PARLEMENT DE CHOISIR

C'est au parlement qu'il appartiendra ,
en dernier ressort, de choisir les nouvel-
les structures de l'école jurassienne. Cel-
les qui sont proposées, et auxquelles se
rallient en gros les enseignants, ont-elles
des chances de franchir ce cap difficile?
On peut se poser des questions à ce
sujet, car le parti démocrate-chrétien et
le parti libéral-radical , qui détiennent à
eux deux une large majorité au législatif ,
ne paraissent pas très favorables aux ré-
formes envisagées. Il n'est donc pas ex-
clu que l'école de demain soit celle...
d'après-demain.

BÉVI

Electrification de la ligne
Delle-Belfort

(c) Un crédit de 55.000 fr. a été enga-
gé par le gouvernement pour financer , à
raison de 50 %, l'étude de l'électrification
de la voie ferrée Delle-Belfort de la So-
ciété nationale des chemins de fer fran-
çais (SNCF), étude demandée par le ter-
ritoire de Belfort auprès de la SNCF, ré-
gion de Strasbourg. L'étude demandée à
la SNCF est le premier résultat concret
d'une coopération régulière entre le can-
ton du Jura et le territoire de Belfort
depuis une année et demie.

(c) Le bilan de la Banque cantonale
du Jura atteint, au 31 décembre 1984,
1,306 milliard contre 1,2 milliard l'année
précédente, soit une augmentation de
8,83 pour cent.

Quant au bénéfice, il atteint 6,551 mil-
lions contre 5,012 millions.

Après déduction des amortissements
et dotation des provisions pour un mon-
tant total de 4,386 millions de fr., il reste
un solde de 2,165 millions, auquel
s'ajoute le report de l'année précédente
par 289.000 fr., de sorte que 2,454 mil-
lions de fr. sont mis à disposition de
l'assemblée générale qui aura lieu le
13 mars à Saignelégier.

Banque cantonale
du Jura : bénéfice
en augmentation

On se souvient que le Syndicat des
enseignants jurassiens (SEJ) avait de-
mandé à ses membres, en 1983, de ver-
ser 1 % de leur salaire mensuel à un
fonds de solidarité destiné à venir en aide
aux personnes particulièrement touchées
par le chômage. Aucune obligation
n'avait été décrétée, et cependant 410
membres, soit 49,8 % de l'effectif total ,
avaient accepté de faire volontairement
ce geste de solidarité. 175.000 fr. ont
ainsi été récoltés, dont 60.000 ont déjà
été distribués.

La décision avait été prise pour une
année, mais l'assemblée des délégués a
décidé, le 16 janvier dernier, de prolon-
ger l'action pendant douze nouveaux
mois. Un appel sera donc lancé prochai-
nement aux membres, afin qu'ils pour-
suivent sur leur lancée, ou qu'ils rejoi-
gnent le camp des donateurs s'ils ne
l'ont pas encore fait. Les délégués ont en
effet constaté que la situation économi-
que, au lieu de s'arranger s'est dégradée
davantage. Beaucoup de chômeurs sont
parvenus au terme de leurs allocations de
chômage. Et puis l'initiative a éveillé un
écho favorable dans de nombreux mi-
lieux , jusqu 'à l'extérieur des frontières ju-
rassiennes, puisque deux enseignants
fribourgeois et trois d'outre-Sarine parti-
cipent à la campagne et versent leur quo-
te-part chaque mois.

BÉVI

Solidarité avec
les chômeurs

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Bienne Exécutif chambardé

Défaites de peu lors des récentes élec-
tions communales , la droite et l'Entente
biennoise ont pris, jeudi soir , leur revan-
che sur la gauche. Au travers de la répar-
tition des départements administratifs
pour la nouvelle législature.

En plaçant tout d'abord leur poulain
Hans-Rudolf Haller à la tête des travaux
publics, l'un des deux départements clés
de l'exécutif biennois avec celui des fi-
nances. Puis en évinçant de manière
douteuse le socialiste Raymond Glas des
œuvres sociales. Ce dernier étant rempla-
cé par son camarade de parti Otto Ar-
nold, lui-même éjecté du fauteuil des
travaux publics qu'il occupait depuis
1 976. On peut se demander alors ce qu'il
est advenu de la proposition de la Muni-
cipalité qui demandait le statu quo au
sein du Conseil municipal, avec comme
seule nouveauté, l'attribution du siège
laissé vacant aux écoles, au nouvel élu
radical Hans-Rudolf Haller. Simple: les
forces de la droite et de la gauche étant
pratiquement égales au sein de l'hémicy-
cle biennois, tout allait dépendre de la
position de l'Entente, troisième force po-
litique à Bienne. Et l'Entente a choisi...
Le camp de la droite en l'occurrence !
Chef de file de l'Entente, Mario Cortesi
n'a pas caché que son parti avait l'occa-
sion de sanctionner le directeur des œu-
vres sociales Raymond Glas dont il
n'était pas content et qu'il ne laisserait
pas passer cette chance.

que, en soutenant, même indirectement ,
M. Haller:

- Dans quatre ans, a lancé Werner
Hadorn, l'électorat biennois se souvien-
dra que l'Entente biennoise, et personne
d'autre , a «fait» M. Haller. Incroyable
quand on pense que l'Entente a affublé
sa récente campagne électorale d'une
étiquette écologiste. Et aujourd'hui, elle
soutient un bétonneur!

RÈGLEMENT DE COMPTE

Revenant à l'éviction de M. Glas or-
chestrée par l'Entente biennoise, l'ex-
présidente du Conseil de ville Françoise
Steiner (PS) a mis en évidence le rôle
joué par Hans Kern (Entente) qui voue
une haine personnelle implacable à Ray-
mond Glas, son successeur aux œuvres
sociales:

- J'estime normal que des groupe-
ments défendent des conceptions politi-
ques différentes , à convenu Mme Steiner.
Mais je trouve écœurant qu'on veuille
«vider» Glas après tout ce qu'il a fait en
faveur de la jeunesse , des chômeurs et
du 3me âge. Sans compter l'excellent cli-
mat de travail qui règne à présent aux
œuvres sociales. On veut aujourd'hui ré-
gler des comptes personnels en trahis-
sant une politique valable.

Déçu, M. Glas l'était tout de même
quelque peu après la votation qui a sanc-
tionné son transfert des œuvres sociales
aux écoles :

- La droite ne m'a absolument rien
reproché ce soir , et l'Entente m'a adressé
deux griefs ! Elle en voulait surtout à ma
personne, attitude à laquelle M. Kern
n'est pas étranger. Même si ce n'est pas
une bonne chose politiquement, je n'en
respecte pas moins la décision du
Conseil de ville. Et puis, le département
des écoles m'intéresse, avec la culture et
les sports. Je pourrai désormais considé-
rer mes heures d'entraînement (cyclis-
me) comme heures de travail!

ÉLECTIONS

Avant la bataille des départements, le

RADICAL ROMAND. - M. Yves Mon-
nin, nouveau président du Conseil de
ville. (Avipress - P. Treuthardt)

Conseil de ville avait porté le radical ro-
mand Yves Monnin à la présidence du
législatif , pour une durée de seize mois.
Ses successeurs au perchoir seront res-
pectivement MM. Ernst Schneider (PS)
et Claude Gay-Crosier (PDC). Quant à la
commission de gestion, nommée jus-
qu'en avril 1986, elle aura le visage sui-
vant: Hans Brandenberger (président),
Margrit Trùssel , Otto Stàmpfli (tous so-
cialistes), Walter Leutenegger, Alexej
Bùrgin, Fritz Hofmann (tous radicaux) et
Marlise Bittner (Entente).

D. Gis.

SOCIALISTES ÉCŒURÉS

Mais en rejoignant la proposition du
bloc bourgeois plutôt que celle de la
Municipalité, l'Entente soutenait par la
même occasion la candidature aux tra-
vaux publics du radical Haller , l'homme
par qui la N 5 pourrait bien se concrétiser
rapidement entre Bienne et Soleure. Un
retournement de veste incroyable, dès
lors que l'Entente s'est toujours opposée
(ou s'opposait?) à la réalisation de la
N 5. Pour le socialiste Werner Hadorn,
l'Entente a définitivement perdu toute sa
crédibilité vis-à-vis de l'opinion publi-
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„-rf Ŝ f̂c r ^BnlQîlaw Pour retrouver bonne forme et bien-être,
^gggg||j |pï|gE&jjj 

^M.W=y '̂   ̂ /a//es wn 5é/'owr ri<? cure-santé à Abano-Monte grotto Terme.
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Une Eve sportive
(ski de fond, marche, natation),
36/172, aimant la nature et s'inté-
ressant à beaucoup de choses, sou-
haite faire la connaissance d'un
partenaire intelligent et affec-
tueux, pour fonder une union har-
monieuse.
Ecrire à FM 148 au bureau
du journal. 2196M.54

A remettre à Neuchâtel, centre ville:

magasin d'antiquités et atelier
de restauration

avec important stock.
Fonds propres nécessaires pour traiter : Fr. 180.000.-,
Libre tout de suite.
Faire offre sous chiffres 87-1205 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., Case postale 148,
2000 Neuchâtel. 22211352

A vendre

commerce indépendant
pour l'entretien d'outils de coupe.
Très diversifié pour bon mécani-
cien, clientèle assurée, formation
possible. Bon rendement.
Ecrire sous chiffres 93-30'914 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
31, av.. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 220997-62

A Neuchâtel
A remettre

magasin de
TAPIS-RIDEAUX
reprise du stock à un
prix très avantageux.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GX 1457. 221192 52
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UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

Rappel : DÉBUT DE NOUVEAUX COURS

Mercredi 30 janvier , N°4: Les périls totalita ires

Lundi 4 février , N°7: Les musiciens maudits

Mercredi 13 février , N°18: Les forêts de chez nous

Programmes, bulletins d'inscription :
Collège latin, tél. 25 50 40
(lu-me-ve matin) et librairies. 22218o.,a

VALLON À LA CHAUMIÈRE

Dimanche après-midi
27 janvier 1985

à14h15

GRAND LOTO
Quine: côtelettes
Double quine: rôtis roulés ou corbeilles

garnies
Carton : jambons de campagne ou

plats de viande.

MONACO

22 séries Abonnement: Fr. 10.—

222102 10 Se recommande: USL, Vallon

Je cherche

une personne
susceptible pour réalisation
financière d'un brevet.
Adresser offres écrites
à CJ 145 au bureau du journal.

222255-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un petit arbre.

Avec - Aix-les-Bains - Anorak - Anthère - Anti-
quaire - Anonymat - Celle - Capeline - Cadastre -
Dodue - Drapage - Dentier - Dîme - Echalas -
Echelon - Eclipse - Echo - Espèce - Forêt - Gen-
dre - Hêtre - Harem - Hideux - Haricot - Hersa -
ge - Item - Lido - Léonin - Leur - Licorne - Lias-
se - Mari - Parcours - Sol - Suivre - Simon - Tiè -
de - Trouver.

(Solution en page radio)

S

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

FUSt Cuisines I
SeBdes 1

autorisées du 15.1. au 4.2.85 «»¦

aux prix Fus* imbattables I
Nous organisons toute la transformation, de A à Z-Conseils I

à domicile gratuits-Prière d'apporter le plan de votre cuisine 11
Vous commandez aujourd hui, nous livrons plus tard | \

I SOlOthUm, Haus Môbel Pfister , (065) 23 24 34 I

Bienne, Rue Centrale 32, (032) 23 88 77 J -

QUELLE JEUNE FEMME
24-26 ans, sportive, gaie, serait heureuse de
rencontrer amitié sincère auprès de monsieur ,
attentionné, bon caractère, pour partager ses
goûts pour musique, spectacles, nature, sport,
voyages, vie au foyer. Réponse, discrétion,
sérieux assurés.
Case postale 2038, 2002 Neuchâtel 2.
gare. 222208 - 54

Martine (35)
Rêve d'un bonheur qui tarde à se réaliser. C'est une
belle femme pleine de gentillesse, qui aimerait
trouver celui à qui elle pourrait se confier et offrir
son amour. Elle apprécie un bel intérieur, lit volon-
tiers , aime les voyages et trouve du plaisir à skier et
â nager. Code 01311 FAN.

Simone (29)
Svelte, posée et très fémirjine, a beaucoup de goût
et est très réaliste. C'est avec plaisir qu'elle aimerait
s épanouir auprès de celui qu'elle cherche afin de le
soutenir en toute circonstance. Dans ses heures de
loisir, elle ébauche des plans de voyage ou pratique
souvent du sport : marche, natation et ski. Code
01314 FAN.

Nurse (23)
élancée et plutôt mignonne espère faire bientôt la
connaissance de l'homme dont elle rêve. Elle met-
trait la meilleure volonté à faire de son foyer une
réussite, entourer et soutenir son compagnon. Evi-
demment qu'elle adore les enfants, elle cuisine aussi
très bien et pratique pas mal de sport. Code 01279
FAN.

Où est-elle, cette gentille et distinguée compagne
que

Frank, ing. (34/178)
voudrait trouver pour combler une lacune. Grâce à
sa situation aisée, ses moyens lui permettraient de
lui offrir une vie agréable. De plus, gai et gentil, il a
bon caractère et beaucoup d'humour; compréhensif
et fidèle, il aime son chez soi. Y a- t - i l  une solitaire
qui répondrait à code 02373 FAN.

Roger (41/185)
Personnalité marquante, svelte, il voudrait élaborer
des projets d'avenir avec une partenaire bien fémini-
ne et fidèle. Comme lui, il aimerait qu'elle apprécie
ses sentiments affect i fs , soit attentionnée et se plaise
en voyage. Dans ces conditions, il serait bon époux,
capable, loyal et fidèle. Code 02052 FAN.

ç» oinsîrtuî fDTturua
Ntj ' Choix scientifique de partenaire

Saint-Laurent 19, 1003 Lausanne
Tél. (021) 20 00 13 (aussi sam. et dim.)

J PAR-DESSUS I 
WJWJ JVL/VKx Ĵrili/ Samedi, le 26 janvier 1985

> J Vitalzin

Le froid , première vedette de l'année, n'a cette fois pas épar-
gné nos pays voisins d'où nous parviennent certains fruits et
légumes. Situation préoccupante , certes, mais non dramati-
que. Les consommateurs suisses seront peut-être amenés à
consommer davantage des produits de notre sol, bien à l'abri
dans les entrepôts.

Le thermomètre indi quait  -12
degrés à Valence (Espagne) alors qu 'il
en faisait  +15  l' année précédente à
pareille époque. Un exemp le frappant
qui nous montre des conditions tout
autres qu 'idéales pour la production
d' agrumes! Cependant , les récoltes de
clémentines d iminuent  dans cette
région et la plus grande partie a déjà
été écoulée à la satisfaction générale.

Les fruits exotiques nous parvien-

nent d'Outre Mer. Autant  dire que
leur transport ne va pas sans difficul-
tés. Le risque de gel est grand lors des
manutent ions  et en cours de route. IL
s'agit de protéger la marchandise du
froid avec beaucoup plus de soins et
d'imag ination que d 'habi tude.  Des
ports de Hambourg et d'Anvers , les
bananes continuent de nous parvenir
normalement,  en chargements appro-
priés offrant toutes les garanties

contre le gel.
Par contre , l'approvisionnement en

légumes en provenance d'Italie. d'Es-
pagne et de France pose des problè-
mes. Un froid sibérien a sévi dans les
zones de production causant de
sérieux dégâts aux cultures. La
marchandise manque. Les prix sont
en hausse , notamment en ce qui
concerne choux-fleurs , fenouils,
laitues romaines , brocoli et poireaux
provenant des cultures en plein
champ ou sous plasti que d'Italie ,
scaroles , salades pommées et frisées
de France ainsi que poivrons et scaro-
les d'Espagne. Les légumes gelés sont
perdus , ceux qui ont souffert du froid
ont des taches , d' où la nécessité de
trouver de bonnes conditions pour les
transporter , ce qui n 'est pas sans

Vitalzin , nouvelle version , a fait une apparition remarquée das les magasins
Migros. Son graphisme renouvelé souli gne avec bonheur les nombreux
ingrédients de cette boisson de haute valeur nutri t ive , particulièrement im-
portante pour les enfants , les sportifs , les convalescents et les personnes
âgées. La qualité de Vitalzin a encore été améliorée. Entre autres , 12 vit-
amines et 8 minéraux , des germes de blé , du soja et de la pul pe de dattes
confèrent à l'organisme vitalité et bien-être.

complications dans des pays peu habi-
tués à des températures si basses.

Par conséquent ces prochains
temps , les magasins Migros ne seront
pas en mesure de proposer à la clien-
tèle un assortiment aussi riche que
d'habitude. Certains légumes frais
seront rares et plus chers. Cependant ,
les ménagères pourront toujours
acheter à des prix raisonnables fruits
et légumes de garde produits en Suis-
se. Pommes, poires, carottes , oignons ,
choux , pommes de terre et céleris , en
grandes quanti tés , sont entreposés
dans d' excellentes conditions dans
notre pays et n 'attendent que d'être
consommés. Par ailleurs , Migros
dispose d' un très vaste assortiment de

conserves de légumes ainsi que de
légumes surgelés. Ces articles d'excel-
lente qualité peuvent très bien rempla-
cer certains légumes frais manquants ,
d' autant plus qu 'ils resteront bon
marché.

222182-10

Valence :-12° Celsius !

Rédaction: Service de presse Migros ,
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS
60 ans d'une idée jeune



# Young Srpinters
Les pensionnaires de Monruz sont

désormais placés à l'heure des der-
bies puisqu'ils vont successivement
rencontrer leurs deux rivaux canto-
naux : La Chaux-de-Fonds (ce soir)
et Fleurier (mardi, à Neuchâtel).

Une semaine après avoir tenu la
dragée haute à Martigny, parvien-
dront-ils à récidiver face aux Monta-
gnards neuchâtelois. Voire à imiter
Meyrin et Forward Morges , tous
deux repartis des Mélèzes avec un
point?

«Il serait prétentieux d'affirmer
que nous allons nous rendre à La
Chaux-de-Fonds avec la ferme in-
tention de gagner , déclare l'entraî-
neur Michel Turler, qui a repris
l'entraînement jeudi soir. Sur le pa-
pier, l'adversaire nous est supé-
rieur et il partira favori à l'heure
du coup d'envoi. Cela dit, nous
n'allons pas davantage nous dépla-
cer en victimes consentantes. Nous
n'avons absolument rien à perdre
et nous tenterons crânement notre
chance».

Handicapés par plusieurs absen-
ces de marque face à Martigny, les
<<orange et noir » ont démontré un
moral réjouissant. Les plus jeunes
ont également su être à la hauteur
des responsabilités. «C'est de bon
augure dans l'optique d'un match
de barrage éventuel , enchaîne Tur-
ler qui retrouvera, ce soir, une pati-
noire où il a vécu des instants exal-
tants ! Toutefois, même si notre re-
tard sur Forward s'élève à trois
longueurs, il serait faux de croire
que nous sommes déjà résignés à
coucher sur notre position actuel-
le. Mais il nous faut impérative-
ment comptabiliser deux points
lors des deux derbies qui nous at-
tendent. »

C'est donc une équipe agressive,
dans le bon sens du terme qui s'ap-
prête à franchir la Vue-des-Alpes.
Mais qui " n'est présentement pas
épargnée par une certaine malchan-
ce. Cette semaine, plusieurs
joueurs, malades, ont manqué à
l'appel. En outre , la séance de mardi
a dû être annulée en raison des
mauvaises conditions atmosphéri-
ques. Blessé samedi, Guichard n'est
pas à cent pour cent, alors que So-
bel, souffrant d'une pneumonie, a
dû être hospitalisé. Quant à Dubois ,
il n'est pas remis des séquelles de
son accident.

«Toutes ces indisponibilités
nous contraignent à de fréquents
changements dans la composition
des lignes, déplore Turler en guise
de conclusion. Fort heureusement,
le moral reste au beau fixe!»

J.-P. D.

9 Marly - Fleurier: voir en
deuxième page sportive.

Montmollin malgré les blessés
Corcelles-Montmollin -
Court 9-2 (3-0 3-0 3-2)

MARQUEURS pour MC: Gacond (3)
Baume, Rognon, Frick , Bonjour, Steiner
Meignez, Beuret, Vuilleumier.

MONTMOLLÏN-CORCELLES : Mat
they ; Cuenat, Paccolat; Steiner, Mei-
gniez, Gacond, Frick , Bonjour; Baume
Rognon, Neuenschwander; Ondrus.

COURT: Liechti; Bueche, Freudiger

Wyss, Geiser, Kohler; Freudiger, W. Beu-
ret, Petit; Schaer, Vuilleumier, Mosi-
mann.

ARBITRES: MM. Imark et Pignolet,
bons.

Ce match fut un peu insipide, dans la
mesure où malgré les problèmes de bles-
sés dont souffre Montmollin-Corcelles
depuis le début du 2° tour, il y avait une
ligue de différence entre les deux adver-
saires.

Si le jeu reste assez structuré à Mont-
mollin, on ne peut en dire autant de celui
de son adversaire du jour, qui évolue
sans système aucun. Ce fut donc un
match facile pour les recevants, qui,
pourtant, ne brillèrent pas à la réalisation.
Il faut dire que les blessés (Kunzi, Godât ,
Berthoud et Vuitel) né se remplacent pas
aisément et que leur absence, qui durera
probablement tout le reste de la saison,
crée un handicap de première grandeur
aux gars du Vignoble.

G.

Saint-Imicr - Tramelan
6-1 (1-0 2-0 3-1)

MARQUEURS: Neininger 1 7™; Niklès
22™; Stauffer 28mo ; Dupertuis 50™;
Lanz 54™; Steudler 55™; Boehlen 59™.

SAINT-IMIER: Hammel; Geinoz,
Steudler; Wittmer , Boehlen; Stauffer , P.-
A. Houriet, Dupertuis; Niklès, Perret,
Neininger; Prêtre, Russo, Tanner.

TRAMELAN : Mast; Moser , Muster;
Lanz, Zeller; Voirol, G. Vuilleumier, Re-
ber; Ross, B. Houriet, Maurer; Steiner,
O. Vuilleumier , R. Vuilleumier; Weiss-
haupt, Sautebin.

ARBITRES : MM. Schorpp et Scha-
froth.

NOTES : patinoire d'Erguel; 500 spec-
tateurs. Pénalités: 5 * 2' + 1 x 5' contre

chaque équipe. Il y avait du monde pour
assister à ce derby. Les spectateurs n'ont
pas eu à regretter leur soirée. Ils ont vu à
l'œuvre deux formations pratiquant un
jeu rapide, multipliant les assauts. Logi-
quement, Saint-lmier l'a emporté. Il con-
vient de relever la brillante prestation des
deux gardiens. Placée sous le signe de
l'offensive, cette partie a permis à Ham-
mel et à Mast de faire étalage de leur
classe. Les Tramelots ont rempli leur con-
trat. Ils ont reporté le plus longtemps
possible le moment de la capitulation.
Dans l'état actuel des choses, on ne pou-
vait pas leur demander davantage.

LIET

Group e 2; deux ppïrits
de plus pour Moutier ?

Il y a deux mois , le match Moutier-Lyss
n 'avait pu avoir lieu , les arbitres refusant
de donner le coup d'envoi car les Seelan-
dais avaient un maillot aux mêmes cou-
leurs que leur hôte. La LSHG , à la surprise
générale, avait décidé que ce match devait
être joué à une autre date. S'appuyant sur
le règlement , les Prévôtois avaient fait re-
cours contre cette décision. Cette affaire
sera enfin traitée. L'instance compétente se
réunira aujourd 'hui pour statuer sur ce
cas.

Les Prévôtois , en quatre jours , ont qua-
siment assuré leur maintien. Ils ont récolté
le maximum face à Wiki et Zunzgen. S'ils
remportent la victoire ce soir à Untersecn .
ils seront définitivement à l'abri de toute
mauvaise surprise.

Grindelwald a redressé la barre. Vaincus
à Porrentruy. les Oberlandais sont venus à
bout du troisième candidat au tour de
promotion , le HC Aarau. Ils accompagne-

ront par conséquent le HC Ajoie dans la
poule finale.

Les Jurassiens du nouveau canton rece-
vront Solcure. L'occasion est belle pour
Jean Trottier de mettre de l'huile dans les
rouages. Mercredi , à Lyss, ils ont en effet
triomp hé sans gloire.

Rotblau tentera d' aller quérir à Adelbo-
den les points salvateurs. Plus que jamais ,
Unterseen , Konolfingen et Soleure sont
dési gnés pour la culbute de fin de saison.

PROGRAMME

Aujourd'hui. — 17 h: Zunzgen - Thoune.
- 17 h 30: Wiki - Grindelwald et Aarau -
Lyss. — 20 h: Ajoie - Soleure. — 20 h 15:
Unterseen - Moutier et Adelboden - Rot-
blau. — 20 h 30: Konolfingen - Berthoud.

METMarin intouchable
Mann continue d'écarler tous les obstacles

de son chemin en IVe li gue. Après avoir joué
les deux tiers de son programme , il caracole
en tèle sans avoir eneore connu de maître. Il
vien t de déboulonner de leur piéde stal les gars
de Courl elary qui . eux , auront bientôt termi-
ner leur pensum. Pour autant  qu 'ils parvien-
nent à mettre à jour leur calendrier , les réser-
vistes de Serrières pourront br iguer une place
sur le podium.

A l' autre pôle , on relèvera le premier succès
de la seconde garniture de Diesse. Elle a donc
rejoint son vaincu , le HC Littoral.

Derniers résultats: Diesse II - Littoral
8-1; Les Ponts-de-Martel II - Marin 6-14;
Le Landcron - Les Ponts-de-Ma rtel II 4-15.

Classement : 1. Mari n S 16: 2. Courlclarv
10 15: 3. Le Landeron 11 9; 4 . Serrières M
5/8; 5. Les Ponts-de-Martel II 9 8; 6. Littoral
8/2 ; 7. Diesse II 9. 2.

C'est officiel dans le groupe 9b: Courrend-
lin est le premier finalist e connu. Les Banlieu-
sard s de lèmonlains ont jou é leurs dernières
parti es sur leur p iste naturelle. Au mois de
mars , ils s'en iront durant dix jours au Cana-

da. Auparavant ,  il y aura le tour de promo-
tion. Comme dirigeants et joueurs ont fait de
l' ascension l' objectif de la saison 84/85...

Derniers résultats : Tramelan III  — Cour-
rendlin 3-8 ; Glovclier — Franches-Monta-
gnes 1] 10-3.

Classement: I.  Courrendlin 9/18; 2. Fran-
ches-Montagnes II 8/8 : 3. Delémont II 8, 8: 4.
Glovelier 8/6; 5. Tramelan III  7, 4; 6. Court
II 8, 4.

Toujours invaincu , Saieourt coiffera pro-
bablement la couronne dans le groupe 9a. Ce
meneur n 'a pas fait le détail en affrontant
Corg èmont IL On relèvera la forte résistance
de Tavannes II face aux réservistes tramelots.

Derniers résultats: Corgèmont — Saieourt
0-15: Courrendlin II - Reuchenette II 6-3:
Tramelan II — Tavannes II 7-5. Classement:
I.  Saieourt 9 17; 2. Tramelan 11 9, 14: 3.
Reconvilier 8 9: 4. Corgèmont II 9 9; 5. Ta-
vannes II 8/5 ; 6. Courrendlin II 8/4 ; 7. Reu-
chenette Il 9/2.

LIET

Contrat de rêve à 17 ans
•oàÈq boxe 150.000 francs...

George Collins, 17 ans, va de-
venir le boxeur le mieux payé de
la boxe britannique, pour son
âge, en signant prochainement
un contrat de deux ans avec le
célèbre promoteur anglais,
Franck Warren.

Cet accord rapportera 50.000 li-
vres (150.000 francs suisses) au
poids welter de Camberley (sud de
l'Angleterrere).

George Collins sera stagiaire jus-
qu'à ses 18 ans, en octobre, et son
premier combat sous-contrat aura

lieu le 20 février , en lever de rideau
du championnat du monde des
poids mouche entre l'Anglais Charlie
Magri et le tenant du titre, le Thaï-
landais Sot Chitalada.

Collins n'a perdu qu'un seul de ses
74 combats chez les amateurs. Il est
prévu qu'il aille s'entraîner à Fort
Worth, au Texas , cet été, dans la
salle que fréquente notamment le
champion du monde WBA des poids
welters, l'Américain Don «Cobra»
Curry.

Important
pour l'Uni

Saint-lmier a Monruz

Les Universitaires, actuellement
deuxièmes de leur subdivision, accueil-
lent Saint-Imicr, leader incontesté, ce
soir à Monruz.

Il s'agit non seulement d'une échéance
importante, capitale même dans l'opti-
que de l'attribution du second siège pour
le tour final, mais également et surtout
d'un duel au sommet entre deux des
meilleures équipes du groupe 7.

Le parcours que la troupe d'Eugène
Lapointe doit encore boucler s'annonce
particulièrement ardu, ce d'autant que
Noiraigue n'a pas dit son dernier mot et
espère lui aussi, se qualifier pour les
finales. Ce n'est pas le temps des ca-
deaux! Les recevants sont avertis des
impératifs qu'ils ont à honorer. Et,com-
mc ils brûlent d'effacer l'affront subi sur
les bords de la Suze, le spectacle devrait
être haut en couleurs à l'occasion de la
visite des équipiers de Toni Neininger
(20 h 30). Cl. De.

À VOIR. - Les Neuchâtelois Berger (13), McCord (au panier) et leurs
coéquipiers vont tenter de battre enfin SAM Massagno. Un spectacle
qui promet ! (Avipress - Treuthardt)

RS! basketbaii | Union accueille

SAM Massagno cet après-midi

Avant la rencontre-phare de cet
après-midi au Panespo (15 h 30)
contre SAM Massagno, l'entraîneur
Pierre Dumoulin a bien voulu s'expli-
quer sur la reprise difficile de ses
hommes:

Je n'attache pas grande im-
portance à la large défaite con-
cédée à Lugano, il y a quinze
jours, confie-t-il. La coupe n'était
de toute façon pas un objectif
prioritaire. J' ai beaucoup exigé
de mes joueurs pendant le pre-
mier tour et il est normal qu'ils
aient bénéficié d'une période de
décompression durant les fêtes.
Il est clair que nous devons
maintenant travailler pour re-
trouver cohésion et automatis-
me, d'autant plus que nous mijo-
tons un nouveau système d'atta-
que. Contre. Stade Français,
l'équipe a démontré qu'elle re-
trouvait la forme, et si McCord
n'avait pas été rapidement cré-
dité de quatre fautes, ce qui le
démoralisa quelque peu, la vic-
toire aurait peut-être changé de
camp. Je peux dire que nos atta-
quants sont actuellement de
nouveau en forme, et j'espère
que les distributeurs suivront.

Que représente pour vous le match
de cet après-midi?
- SAM Massagno est pour

moi l'équipe de LNB la plus com-
plète. Ses défenseurs sont no-
tamment ce qu'il y a de mieux

actuellement dans notre catégo-
rie de jeu. Elle possède, de plus,
en Zeno, un joueur de grande
classe, comparable à McCord.
Leur duel promet quelques bel-
les émotions.

Contre cette solide formation,
nous ferons preuve d'esprit col-
lectif, de combativité, et nous
mettrons tout en œuvre pour
créer la surprise. Bien que nous
ayons toujours perdu ces deux
dernières saisons contre cet ad-
versaire, je ne crois pas au signe
indien. Le vainqueur sera l'équi-
pe la plus forte sur le terrain. Je
pense que nous allons assister à
une superbe empoignade et je
souhaite qu'un public nombreux
vienne soutenir notre jeune
équipe cet après-midi.

Nous ne pouvons que souscrire
aux espoirs de l'entraîneur Dumoulin
en rappelant que le coup d'envoi de
ce choc sera donné à 1 5 h 30 déjà.

FORMATIONS PROBABLES

Union Neuchâtel : Castro, Wa-
vre, Gnaegi, Siviero, Rudy, Berger,
Reusser, Forrer, Lambelet et McCord.

SAM Massagno: Cereghetti,
Ghielmini, Danani, Mangili, Schmid,
Rezzonico, Isotta, Piazza, Cambrosio
et Zeno.

A. Be.

r^^M l hockey 
sur 

glace lre ligue : derby La Chaux-de-Fonds - Young Sprinters

Voici un derby marqué du sceau «Interdiction de perdre». Inter-
diction pour La Chaux-de-Fonds car elle est toujours engagée
dans la course à l'obtention d'un fauteuil de finaliste; interdic-
tion pour Neuchâtel-Sports Young Sprinters , qui tente d'éviter la
dixième place et tous les désagréments qui l'accompagnent.
Cruel donc, le face à face de ce soir, aux Mélèzes (20 h).

Dans quel état d'esprit les deux
équipes entrevoient-elles cette con-
frontation?

# La Chaux-de-Fonds
A La Chaux-de-Fonds on «y

croit» toujours.
Pour l'heure, il s'agit de battre

toutes les équipes qui sont encore
au programme. Aussi Young Sprin-
ters est-il au bout du fusil de Jan
Soukup. Le Tchécoslovaque n'a pas
relâché ses protégés. Au contraire , il
a redonné du tonus à toute l'équipe ,
tant et si bien qu'à Fleurier , les Neu-
châtelois du haut se sont entière-
ment retrouvés. Un seul homme

sera absent ce soir, railler droit de la
3mc ligne , Caporosso. Victime d'un
coup sur un coude , il a subi une
intervention chirurgicale qui l'éloi-
gnera pour un certain temps des pa-
tinoires. Comme le contingent est
très étoffé ,1 son remplacement ne po-
sera pas de problème.

Daniel Piller, le directeur techni-
que affirme: «Il n'est pas question
de se laisser surprendre par les
« orange et noir». Notre équipe
possède nettement plus d'atouts.
Nous devons nous retirer en vain-
queurs. Nous tentons notre chance
jusqu'au bout, aussi nous n'avons
pas le droit de perdre des points

A L'ATTAQUE. - A l'image des Fleurisans Dubois et Hirschi (7), que l'on voit ici menaçant le gardien Alain Amez-
Dfoz et l'arrière... Pierre-Alain Amez-Droz, les Young Sprinters vont tout mètre en œuvre pour tenter de déboussoler
la défense chaux-de-fonnière. (Avipress-Treuthardt)

contre un club mal placé. Nous
avons 19 points de mieux, cela ex-
plique parfaitement notre état
d'esprit avant le coup d'envoi. »

P. G.

PATINOIRE DE MONRUZ

CE SOIR À 20 h 45

UNIVERSITÉ - ST-IMIER
Champ. 2Ô™ ligue

221527-80
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C'est au Salon nautique de Paris,
qui vient de fermer ses portes, que les
grands rendez-vous nautiques de pré-
paration de la saison à venir ont lieu.

Ainsi , au stand du «Tour de France
à la voile», de nombreuses discussions
ont eu pour sujet les contrats des tren-
te-trois voiliers qui participen t à
l'épreuve 1985.

Le Président du Cercle de la voile de
Neuchâtel y était pour faire signer le
contrat du N" 15, le «Lac de Neuchâ-
tel» . Il y représentait les trois régions
concernées : Estavayer-le-Lac, Yver-
don-Grandson et Neuchâtel.

QUATRE SUISSES

Actuellement , les trente-trois ba-
teaux sont attribués, presque tous à
titre définitif. Pour la Suisse: Genève,
Berne, Lac de Neuchâtel et Romandie
(ex Ouest-Léman). La Chaux-de-
Fonds n 'est pas sur les listes. Si l 'on
retrouve la plupart des protagonistes
de l'an dernier , il faut signaler l'arri-
vée de nouvelles régions ou villes.

Deux nouveaux étrangers: États-
Unis et Nordzee (Pays-Bas) .

Pour les ançais, il y a, entre autres,
Saint-Malo, Draguignan , Vénissieux ,
Saint-Etienne, La Vilette, Arcachon,
Calais et Saumur.

Le vainqueur de l 'an dernier, Euro-
pe , sera présent , mais pas de trace du
second , Angers.

NOUVEAUTES

Le parco urs comporte quelques nou-
veautés : un passage en Belgique
(Nieupoort) et en Hollande (Breskens)
pour le prologue , avant le départ de
Dunkerque. Le Tour passe à nouveau

à Cowes (GB). La dernière étape de
l'Atlantique sera Royan où les ba-
teaux seront chargés sur les camions
pour rejoindre la Méditerranée à Cape
d'Agde. Le départ aura lieu à Dunker-
que, le 2 juillet , et l'arrivée à Menton ,
le 10 août.

Le «Lac de Neuchâtel» , qui a termi-
né à la neuvième place l'an dernier ,
sera mené sur la Manche par un équi-
page du Cercle de la voile de Neuchâ-
tel , par le Cercle de la voile d'Esta-
vayer-le-Lac en Méditerranée et par
une équipe d'Yverdon et de Gra7idson
sur l 'Atlantique.

RECHERCHE D'ARGENT

Un problème important reste posé
pour le bateau neuchâtelois, celui du
financement. Il semble que les Fran-
çais trouvent plus facilement de l'ar-
gen t et des commanditaires, pour leur
donner un coup de pouce. Par contre,
les industriels suisses sont totalement
fermés à l'idée d'une aide et de publici-
té sur un voilier. Les efforts fai ts  jus-
qu 'à maintenant par les responsables
et les refus sont là pour le prouver.

Y.-D. S.

Lac de Neuchâtel repart



Maria Epple pour un centième !
gg Ski i L'Allemande remporte le slalom d'Arosa après dix ans d'attente

Erika Hess sur le podium - Michi sensationnelle
Depuis près de dix ans qu'elle participe à la Coupe du monde (elle
a fait ses débuts lors de la saison 1975/76), Maria Beck-Epple n'y
avait jamais remporté le moindre slalom spécial. Seules quatre
victoires en slalom géant ornaient son palmarès, outre le titre
mondial de la spécialité (1978). En slalom, avant cet hiver , elle
devait se contenter de trois deuxièmes rangs. Sa victoire dans la
discipline aux World Séries, en décembre dernier, suivie d'une
deuxième place à Courmayeur, indiquait toutefois qu'elle n'enten-
dait pas en rester là.

tes, la Nidwaldienne se livra à un récital
sur le tracé de... Jean-Pierre Fournier.

Malgré le handicap d'une piste quel-
que peu dégradée, Erika ne concéda que
39 centièmes à Tamara et fit une pro-
gression sensationnelle jusque sur la 3mc
marche du podium, là aussi avec un cen-
tième d'avance sur la suivante, la Fran-
çaise Perrine Pelen. Venant après sa
prestation de Pfronten, où elle enfourcha
alors qu'elle s'envolait vers la victoire, cet
exploit indique clairement que la cham-
pionne du monde est prête pour tenter
de défendre son titre à Bormio. La forme
est là, le moral ne peut être qu'en hausse,
d'autant qu'elle prit la tête du trophée de
cristal de la spécialité. Il ne manque plus
que l'indispensable réussite...

La Nidwaldienne ne fut toutefois pas
la seule Suissesse à faire parler d'elle
dans cette épreuve d'Arosa : Michela Fi-
gini, pour la première fois de sa carrière ,
a en effet marqué des points en slalom,

Une blessure qui la tint quelques se-
maines éloignées des pistes l'empêcha
toutefois de concrétiser immédiatement
ses bonnes dispositions. Il lui fallut en fin
de compte patienter jusqu'à hier pour
triompher enfin en spécial, sur les pentes
d'Arosa, devant l'Américaine Tamara
McKinney et Erika Hess. Un succès qui
faillit bien la fuir encore une fois, puis-
qu'elle s'est imposée avec un tout petit
centième d'avance... Cinq fois déjà, par
le passé, cet écart minimal avait pu être
constaté entre les deux premières d'un
slalom de Coupe du monde. Pourtant, à

I issue de la première manche, tout sem-
blait indiquer que 4Maria Epple, devenue
Mme Beck l'été dernier, allait rapporter
sans difficulté à l'Allemagne sa première
victoire dans la spécialité depuis... Rosi
Mittermaier en 1976. En effet , à l'issue
d'une manche de rêve, de celles que l'on
ne réussit pas deux fois en une saison,
elle avait creusé, sur le parcours tour-
menté tracé par son entraîneur Willy
Lesch, des écarts qui paraissaient défini-
tifs. Deuxième, l'Espagnole Blanca Fer-
nandez-Ochoa, qui confirmait son talent,
était reléguée à 0" 76, Tamara McKin-
ney, cinquième, à... 1" 05.

ERIKA EN FORME

L'après-midi, l'Américaine, profitant
de l'avantage de s'élancer la première sur
une neige qui allait creuser assez rapide-
ment, accomplissait toutefois un exploit
du même tonneau que l'Allemande le
matin, pour venir «mourir» à un centième
de sa seconde victoire de la saison... Une
seule skieuse allait lui résister quelque
peu sur ce second parcours : Erika Hess.
Douzième seulement dans la première
manche, à la suite d'un dérapage suivi
d'un blocage total dans une porte qui
causa bien des tourments aux concurren-

elle qui ne s était alignée qu en vue du
combiné. Troisième de la première man-
che (!), la Tessinoise s'est finalement
classée au 7™ rang. Et ce pratiquement
sans entraînement dans la discipline !
Comme quoi, lorsque la classe et l'eu-
phorie se conjuguent, rien, ou presque,
n'est impossible. En consacrant un peu
plus de temps à passer des portes, Michi
pourrait peut-être, dans un avenir relati-
vement proche, rééditer l'exploit de Pir-
min Zurbriggen et triompher sur tous les
fronts...

JOLI BILAN SUISSE

Le bilan helvétique est complété par le
9™ rang de Brigitte Oertli et la 13m°'place
de Vreni Schneider. Brigitte Gadient a

été rapidement éliminée de la lutte pour
les premières places à cause d'une chute,
alors que Corinne Schmidhauser a laissé
échapper la possibilité d'un classement
flatteur (11 mo de la première manche) en
enfourchant dès la 3me porte de la secon-
de. Eu égard aux abandons de Monika
Hess et Christine von Grunigen, Vreni
Schneider devrait être assurée de courir
le slalom, en plus du géant , à Bormio.

La jeune Autrichienne Ulrike Maier,
8™ avec le dossard 33, devrait également
avoir fait un pas décisif en vue de la
sélection. Elle a signé l'une des surprises
de l'épreuve, en compagnie de la You-
goslave Veronika Sarec (9™ de la pre-
mière manche avec le N° 43), alors que
Paoletta Sforza-Magoni (10™),
Christelle Guignard (16me ) et Dorota
Tlalka , disparue dans l'anonymat, toutes
gagnantes au moins une fois cette sai-
son, sont à ranger au rang des décep-
tions.

PROMESSES. - Grâce à une seconde manche remarquable, la Suissesse
Erika Hess a obtenu à Arosa un prometteur 3mc rang à la veille des cham-
pionnats du monde de Bormio. (Keystone)

f^ ĵ î automobilisme Départ du « Monte »

Aujourd'hui , sous la Tour Eiffel
(et non plus à la Concorde, com-
me le voulait la tradition), le con-
tact de la nouvelle saison va être
mis par cinquante pilotes partici-
pant au Railye de Monte-Carlo.
Les Finlandais Ari Vatanen et
Timo Salonen et le Français Bru-
no Saby, sur les trois Peugeot 205
d'usine - grandes favorites - ont
choisi Paris comme point de dé-
part du 53me Rallye de Monte-Car-
lo, comptant pour le champion-
nat du monde des marques et des
conducteurs.

A quelque 500 km à l'Est, à Bad Hom-
burg, le Suédois Stig Blomqvist et l'Alle-
mand de l'Ouest Walter Rohrl prendront

place pour leur part dans le siège baquet
de leur Audi Sport-Quattro, la nouvelle
arme de la firme bavaroise. Enfin, à Ses-
trières, un autre Finlandais, Henri Toivo-
nen, s'installera dans sa Lancia 037. Par-
mi les autres points de départ : Lausanne,
d'où s'élanceront les deux seuls voitures
suisses engagées dans ce rallye, celles
des Vaudois Michel Golay (Golf GTI) et
Paul-Marc Meylan (Nissan).

Après des mois d'incertitude et d'ater-
moiements, d'espoir et de crainte , la «ha-
che de guerre» est momentanément en-
terrée entre la Fédération française et
l'AS Monaco.

Le sport a repris ses droits et les ac-
teurs sont en place pour le premier acte
de la saison 1985.

Les Peugeot 205 voitures à battre

Sélection du Giron jurassien pour les nationaux
Le comité du Giron jurassien a désigné les skieurs qui défendront les couleurs
de notre région aux championnats de Suisse, du 1" au 10 février à Einsiedeln.
Voici son choix:

MESSIEURS
Seniors, 15 km (17 partants) : Daniel

Sandoz , Saignelégier , Jean-Phili ppe
Marchon , Saignelég ier; Christian
Marchon , Saignelégier; Jean-Marc
Drayer , Saignelég ier; Pierre-Eric Rey,
Les Cernets-Verrières; Sylvian Gue-
nat , La Chaux-de-Fonds; Laurent
Gacond , La Chaux-de-Fonds ; Marco
Fresard , Saignelégier; Jean-Louis
Burnier , La Chaux-de-Fonds; Phili p-
pe Langel , La Chaux-de-Fonds; Pier-
re Donzé, Les Bois; Daniel Perret , La
Chaux-de-Fonds; Jean Monnat , La
Chaux-de-Fonds; Eric Schertenleib.
Chaumont;  Claudy Rosat , La Brévi-
ne; Jean-Pierre Wahli , Malleray-Bévi-
lard ; Laurent Donzé, Les Bois.

Relais seniors (4 x 10 km) : SC Sai-
gnelégier et SC La Chaux-de-Fonds.

Seniors, 30 km (15 partants): Daniel
Sandoz; Jean-Phili ppe Marchon ;
Christian Marchon ; Jean-Marc
Drayer; Pierre-Eric Rey ; Sylvian
Guenat; Laurent Gacond ; Claudy
Rosat; Marco Fresard ; Jean-Louis
Burnier ; Kurt  Brunner. LSV Bienne;
Eric Schertenleib; Pierre Donzé;
Jean-Pierre Wahli ;  Laurent Donzé.

Seniors, 50 km : Daniel Sandoz :

Jean-Marc Drayer; Jean-Phili ppe
Marchon; Christian Marchon; Pier-
re-Eric Rey ; Sylvian Guenat ; Laurent
Gacond ; Eric Schertenleib ; Gérald
Montandon , SC Malleray-Bévilard ;
Claudy Rosat ; Jean-Louis Burnier;
Pierre Donzé; Kurt  Brunner; Laurent
Donzé.

Juniors, 15 km: Pascal Zbinden
(LSV Bienne) ; Harald Kiimpf- (SC
Mont-Soleil); DidieT Fatton , SC
Chaumont;  Michel Augsburger , SC
Mont-Soleil; Christophe Augsburger.
SC Mont-Soleil ; Thierry Huguenin,
SC La Brévine ; Vincent Grosjean , SC
Malleray-Bévilard ; Jean-Denis Sauser
(SC Le Locle); Hervé Paratte (SC Les
Breuleux); Thierry Leuenberger , Mal-

leray-Bévilard ; Denis Etter. SC Les
Cernets-Verrières; Patrick Chris t inat ,
SC Les Cernets-Verrières; Stcp han
Worlingthon , SC Chaumont ;  Pascal
Baillif , SC Malleray-Bévilard.

Relais, 3 x 10 km: Mont-Soleil I;
Mont-Soleil I I ;  Malleray-Bévilard ;
La Brévine.

DAMES
5 km: Marianne Huguenin , La Bré-

vine ; Corinne Ducommun , La Sagne ;
Anne-Claude Marchon , Saignelé gier.

10 km: Marianne Huguenin , Corin-
ne Ducommun ; Anne-Claude Mar-
chon , Marie-Jeanne Pipoz , SC Cou-
vet.

20 km: Marianne Huguenin , Corin-
ne Ducommun.

Relais, 3 x 5 km: CJ. (sp)

Facile pour Fleurier
lyJLJyi j hockey sur glace Première li gue

MARLY - FLEURIER 1-12
(0-4 0-5 1-3)

MARQUEURS:  G. Dubois 9mc ; Ma-
rendaz l l m t ; Jeannin 13mc ; Bobillier 16mc ;
Colo 22mc ; Marendaz 29mc ; Hirschy 29mc ;
Pluquet 31mt ; Hirschy 39mc ; Colo 42mc ;
Pluquet 46mc : Colo 54™ ; Stoll 55mc .

FLEURIER: Luthi (41™ , C. Dubois);
Marendaz , Bobillier: Liechti , Aeschli-
mann;  Hirschy. G. Dubois , A. Jeannin ;
Gfeller , Rota , Spagnol ; Gaillard , Pluquet ,
Clottu : Matthey:  Clerc ; Colo ; Floret. En-
traîneur : Weissbrodt.

ARBITRES: MM.Ghigg ia et Bau-
mann.

NOTES: patinoire de Saint-Léonard :
100 spectateurs. Pénalités : 8 x 2' + 1 x
10' contre Marl y: 6 x 2 '  contre Fleurier.

Porteur de la lanterne rouge. Marly est
mûr pour regagner l'échelon inférieur. Brû-
lant ses dernières cartouches contre Fleu-
rier quant à une hypothéti que survie ,
l'équi pe locale n'a rien montré. Privés de

plusieurs éléments , les Marlynois ont paru
manquer d'engouement et de motivation.
D'autre part , ils se révélèrent incapables de
contrôler la 1"' ligne fleurisanne , au sein de
laquelle Gilles Dubois émergea comme à
son habitude.

Il n 'en fallait pas plus pour que cette
partie de qualité très faible tourne au mo-
nologue de la formation dirigée pour la
première fois par Gilbert Weissbrodt. Elle
sut profiter de la mansuétude de son rival
pour s'adjuger une éloquente victoire qui
va faire du bien à son moral. J. A.

• Marti gny - Sion 9-1 (2-1 4-0 3-0)

# Championnat de IIe ligue : Les Ponts-
de-Martel - Serrières 2-9

FJlgM basketball

Lors a un maten avance ae ia 14°
journée de championnat de ligue A,
le champion sortant Vevey a subi sa
première défaite : dans la salle du
Rocher, Nyon s'est en effet imposé
par 87-83, après avoir été encore
mené au score 49-36 à la mi-temps.

Vevey battu !

Déjà blesse en début de saison,
Daniel Métivier , l' a t t aquant  cana-
dien de Sierre , est à nouveau indis-
ponible pour au moins deux semai-
nes. U s'est en effet occasionné une
déchirure musculaire à la jambe
droite lors d'un entraînement. Il
sera remplacé dès ce soir, à Coire.
par Steve Marengere (26 ans), qui
avait joué la Coupe Spcng ler avec le
Team Canada et a été engagé par le
club valaisan au début du mois.

Marengere
pour Métivier à Sierre

Slalom féminin d'Arosa : 1,
M. Beck-Epple (RFA) 108" 11; 2.
T. McKinney (EU) à 0" 01 ; 3. E. Hess
(Sui) à 1" 04; 4. P. Pelen (Fra) à 1"
05; 5. B. Fernandez-Ochoa (Esp) à 1"
59; 6. M.-R. Quario (Ita) à 1" 96; 7.
M. Figini (Sui) à 1" 99; 8. U. Maier
(Aut) à 2" 13; 9. B. Oertli (Sui) à 2"
26; 10. P. Sforza-Magoni (Ita) à 2" 34;
11. O. Charvatova (Tch) à 2" 48; 12.
A. Zavadlav (You) à 2" 88; 13.
V. Schneider (Sui) à 2" 92; 14.
K. Buder (Aut) à 3" 05; 15. S. Stotz
(RFA) à 3" 35; 16. C. Guignard (Fra) à
3" 36; 17. M. Aeijae (Sue) à 3" 53; 18.
M. Tlalka (Pol) à 3" 57; 19. V. Sarec
(You) à 3" 64; 20. A. Leskovsek (You)
à 3" 71. - Puis les Suissesses: 28.
M. Walliser à 5" 15; 35. B. Gadient à
10" 03.- 35 concurrentes classées.

Coupe du inonde
Dames. - Classement général: 1.

Figini 214; 2. Oertli 166; 3. Elisabeth
Kirchler (Aut) 156; 4. Walliser 149; 5.
M. Kiehl (RFA) 137; 6. Hess 131 ; 7.
Charvatova 108; 8. McKinney 107; 9.
Guignard et Beck-Epple 82; 11. Haas
(Sui) 76. - Slalom : 1. Hess 73; 2.
Guignard et Pelen 65; 4. Sforza-Mago-
ni et Charvatova 60; 6. Beck-Epple 58.

Par équipes : 1. Suisse 1831 (me-
sieurs 873 + dames 958); 2. Autriche
951 (580 +. 371 ) ; 3. RFA 624 (185 +
439); 4. Italie 590 (431 + 159); 5.
France 366 (99 + 267) ; 6. Etats-Unis
250 (28 + 222).

i jpEJI football

Il était prévu que Neuchâtel
Xamax F.-C. joue un match
amical contre Lausanne-
Sports, le samedi 2 février à
Mandelieu, dans le cadre de
son camp d'entraînement sur
la Côte d'Azur. Or, le club vau-
dois a fait savoir hier à Xamax
que ce match tombait à l'eau.
Motif; Lausanne-Sports n'a
pas trouvé d'installations à sa
convenance dans le sud de la
France et a, de ce fait, renoncé
à son propre stage de prépara-
tion. Curieux, tout de même.

Lausanne-Sports
fait faux bond

L'équipe de Suisse quittera le pays mer-
credi prochain , en fin de matinée , à desti-
nation de Bogota , où elle jouera , le vendre-
di 1er février contre |a Colombie, le premier
des quatre matches de sa tournée outre-
Atlantique. Ses autres adversaires seront la
Bul garie , le Mexi que et les Etats-Unis.

La sélection
Gardiens: Karl Engel (Neuchâtel Xa-

max/ 15 sélections), Urs Zurbuchcn
(Young Boys/néophyte). - Défenseurs :
Charly In Albon (Grasshopper /22), Beat
Rietmann (Sainl-Gall /4), Marco Schaelli-
baum (Grasshoppcr / 11). Roger Wehrli
(Grasshopper /52). - Milieu de terrain et
attaquants: Manfred Braschlcr (Saint-
Gall/ 12), Georges Bregy (Young Boys/6),
Jean-Paul Brigger (Servette / 16), Michel
Decastel (Servette / 10), Alain Geiger (Ser-
vette 22), Heinz Hermann (Grasshop-
per . 52). Martin Jeitziner (Bâle néophyt e) .
Marcel Koller (Grasshopper 8), Roger
Kundert  (FC Zurich néophyte). Philippe
Perret (Neuchâtel Xama. vô ), Beat Suiicr
(Bâle 12) et Hans-Peter Zwicker (Saint-
Gall/ 10).

De piquet en Suisse: Martin Andermatt
(Bâle) . Domini que Cina (Sion) cl Stefa n
Lehmann (VVinterlhour).

Les Suisses
outre-Atlantique

TENNIS. — La Biennoise Christiane Jolis-
saint a été log i quement battue 6-2 6-1 par la
Canadienne Carling Bassett, tête de série
N°5, en huitièmes de finale du tournoi de
K.e\ Biscayne, en Floride.

Sports télégrammes

Les Allemands de l'Ouest Thomas
Muller , Hubert Schwarz et Her-
mann Weinbuch, le champion du
monde de l'épreuve individuelle,
ont remporté l'épreuve par équi-
pe du combiné nordique, épreuve
constituée par un saut et un relais
3 x 1 0  km. La Norvège avec Geir
et Espen Andersen, ainsi que
Hallstein Boegseth, a obtenu la
médaille d' argent, la Finlande
(Juri Pelkonen, Jukka Ylipulli ,
Jouko Karjalainen) la médaille de
bronze. Il n'y avait pas d'équipe
suisse inscrite.

Leur suprématie dans le concours de
saut , convertie en minutes et secon-
des, avait procuré un avantage de
V38" à la RFA sur la la RDA et 2'08"
sur la Norvège. C'est avec cette avan-
ce, d'ailleurs, que les Allemands se
sont élancés les premiers dans le relais
3 * 1 0  km. Grâce à un premier relais
impressionnant de Thomas Muller, les
Allemands réussirent à tenir à distance

la Norvège. Les Nordiques furent bien
les plus rapides dans le relais, même si
les Allemands terminèrent avec 1 '44"9
d'avance sur eux. En somme, les Nor-
végiens ne leur ont repris que 33"1. Il
n'y eut donc pas le suspense escomp-
té pour la victoire, car la RFA alignait
Weinbuch dans le dernier relais , qui
avait déjà été le meilleur dans le 1 5 km
de l'épreuve individuelle.

Classement final du combiné
nordique: 1. RFA (Muller, Schwarz ,
Weinbuch) 1276,90 points; 2. Norvè-
ge (Geir et Espen Andersen , Boeg-
seth) 1256,02; 3. Finlande (Pelkonen.
Ylipulli, Karjalainen) 1202,60; 4.
URSS (Prosvirnin, Levandi, Mayorov)
1199,34; 5. RDA (Warg, Hunger,
Dotzauer) 1174,58; 6. Pologne (Ba-
fia , Koltas , Gunka) 1166,58; 7. Autri-
che (Sulzenbacher, Csar, Schwarz)
1150,96; 8. Tchécoslovaquie (Klimko ,
Tatransky, Repka) 1136,88 ; 9. Etats-
Unis 1115,42; 10. Japon 1086,32;
11. Canada 1065.35.

|(̂ | ski nordique | Manche de la Coupe de Suisse

Le Triathlon des Verrières, cinquième manche de la Coupe de Suisse de la
spécialité, ne sera plus qu'un biathlon. Le slalom géant prévu sur les pentes
de La Robella a dû être annulé. C'est donc au tir et sur la piste de fond que
l'élite nationale s'affrontera cet après-midi et demain. L'absence du slalom
ne diminue en rien l'importance et l'officiante de l'étape neuchâteloise, le
règlement permettant de supprimer l'une des épreuves en cas de force
majeure. Or, l'insuffisance de neige, pour un slalom, en est bien une!

Le rendez-vous des Verrières sera
bien fréquenté, la présence de l'équipe
nationale étant assurée. Seuls man-
queront le Chaux-de-Fonnier Burnier ,
qui relève de blessure, et Ernst Peter
(raisons familiales).

PATRONA G E i^TSj,.... — i I UJÊMM FB
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— Jean-Louis Burnier est en passe
de reprende la compétition, assure
André Emonet , le patron de l'équipe
nationale. La seule chose que je
crains avec le Chaux-de-Fonnier,
c'est qu'il en fasse trop pour rattra-
per le retard dû à son accident
(Réd. — Déchirure ligamentaire à un
genou). Normalement, il devrait
s'aligner au triathlon de Bex. Cette
course comptera comme épreuve de
sélection pour les championnats du
monde, affirme le Neuchâtelois émi-
gré à Berne.

Et d'ajouter:
— Burnier est allé à Seefeld où il a

pu s'entraîner...
Aux Verrières (tir à 300 mètres),

mais aussi aux Cernets (fond) et à La
Côte-aux-Fées (tir à air comprimé),
l'élite helvétique va se retrouver dans
une épreuve plus ouverte que supposé
de prime abord.

Vainqueur début janvier au «Sankt-
Galler Oberland», Marc Vuagniaux

s'inscrit en tête de liste des favoris.
Toutefois , le boucher-charcutier de
Bex (26 ans) trouvera sur son chemin
la révélation de ce début de saison,
Elmar Werlen.

Voilà quinze jours à Montana , le
Haut-Valaisan inscrivait son nom au
Tournoi international du Haut-Pla-
teau , battant deux Autrichiens, le
Français Michaud , et Vuagniaux. Son
succès, le skieur de la vallée de Con-
ches l'a construit dans l'épreuve de
fond où il réalisa un sans-faute lors des
deux séances de tir (sur le plan inter-
national , le tir se fait pendant la course
de fond et non en stand).

Dixième à l'issue du géant tracé sur
les hauteurs de Bellelui , il renversait
la situation , devenant , du même coup,
un des nouveaux espoirs du cadre diri-
gé par André Emonet.

— Après Montana, Elmar a été lé-
gèrement grippé. Aujourd'hui, il a
pleinement récupéré, précise Emo-
net. Aux Verrières, il me sera enfin
possible d'avoir sous la main la tota-
lité de l'équipe nationale, hormis Pe-
ter et Burnier...

IMPORTANCE' PARTICULIÈRE

Il est vrai que l'équipe de Suisse n 'a
pas été épargnée par la grippe. Suc-
cessivement Kuonen , Kopp, Siegfried
(le médaillé de bronze des mondiaux
de Jorstadmoen en Norvège en 1983),
Werlen durent déclarer forfait pour

l une ou pour 1 autre des compétitions.
C'est dire que ce rendez-vous neuchâ-
telois revêt une importance particuliè-
re dans la perspective de remettre tout
le monde sur pied avant la manche
vaudoise de Bex (9-10 février) comp-
tant pour les sélections.

Cette manche de la Coupe de Suisse
est aussi l'occasion d'organiser , paral-
lèlement , une compétiton ouverte aux
juniors (l'épreuve de tir se fait dans un
stand aménagé pour le tir à air com-
primé). Or, dans cette catégorie, ap-
praissent de jeunes régionaux à
l'exemple des frères José et Laurent
Fort (un non prédestiné'?), Mollier
(tous trois du Cerneux-Péquignot), de
Christinat et de Moret (Les Verrières)
ou de Steiner (La Côte-aux-Fées).

Est-ce dire que la relève jurassienne
est assurée derrière Jean-Louis Bur-
nier , le champion de Suisse en titre?

Même sans slalom géant à La Robel-
la , le rendez-vous neuchâtelois de la
Coupe de Suisse de triathlon promet ,
l'espace d'un week-end , d'assister à un
affrontement passionnant.

P.-H. BONVIN

Programme
Elite/seniors.- Fond (12 km) : di-

manche matin aux Cernets. — Tir
(stand de 300 mètres): cet après-midi
aux Verrières.

Juniors. — Fond (6 km): aux Cer-
nets dimanche matin. — Tir (air com-
primé): à La Côte-aux-Fées cet après-
midi.

Jeunesse. — Tir (air comprimé): cet
après-midi à La Côte-aux-Fées. —
Fond (4 km): aux Cernets dimanche
matin.

Le triathlon des Verrières devient biathlon

Conditions difficiles à Garnison
Les descendeurs ont accompli leurs premiers entraînements sur la piste du

Kreuzeck , à Garmisch , dans des conditions difficiles. Après la pluie des jours
précédents et les chutes de neige de la nuit , le revêtement était en effet très mou. De
ce fait , tous ne se sont pas donnés à fond. Néanmoins , presque tous les coureurs qui
se sont distingués dans les dernières courses ont démontré d'entrée leurs ambitions.

Résultats

1" manche: 1. Hoeflehner (Aut) 1' 59" 21 ; 2. Muller (Sui) 1' 59" 68; 3. Brooker
(Can) 2' 00" 53; 4. Piccard (Fra) 2' 00" 65; 5. Niederseer (Aut) 2' 00" 72; 6.
Riedelspergcr (Aut) 2' 00" 79; 7. Sbardellotto (Ita) T 00" 88; 8. Hubcr (Aut) T 01"
02; 9. Alp iger (Sui) 2' 01" 18; 10. Athans (Can) T 01" 19; 11. Raeber (Sui) 2' 01"
27; 12. Luscher (Sui) 2' 01" 33. - Puis les autres Suisses : 16. Cathomen 2' 01" 48;
23. Mahrer 2' 01" 90; 30. Heinzer 2' 02" 34; 36. Meli T 02" 67; 40. Burgler T 03"
00; 49. Kernen T 03" 38; 54. Marti T 03" 98.

2mc manche: 1. Mahrer 1' 59" 00; 2. Sbardellotto 1' 59" 26; 3. Alpiger 1' 59"
54; 4. Heinzer 1' 59" 61 ; 5. Brooker 1' 59" 77; 6. Hoeflehner V 59" 87; 7. Beiczyk
(Can) 1' 59" 90; 8. Buchner (Aut) 1' 59" 94; 9. Niederseer 1' 59" 95. 10. Huber 1'
59" 99; 11. Muller T 00" 08. - Puis : 15. Kernen T 00" 38; 20. Cathomen T 00" 54;
34. Luscher T 01" 74; 35. Meli T 01" 76; 36. Raeber T 01" 83; 43. Burgler 2' 02"
13; 68. Marti 2" 04" 54.

La Sibérienne , course populaire de ski
de fond se déroulant dans la Vallée de La
Brévine , ne pourra pas avoir lieu demain.
Hier soir , au cours d' une assemblée , le
comité d' organisation s'est vu contraint de
renvoyer cette manifestation au samedi
16 lévrier. Au vu des conditions actuelles
d'enneigement , il est impossible de tracer
une piste convenable avec la machine.

Le départ de tous les coureurs , le 16 fé-
vrier , a d'ores et déjà été fixé à 13 h 30 à La
Brévine. Des rensei gnements supplémen-
taires peuvent être obtenus auprès de
M.Jean-Daniel Ray, à La Brévine. tél.
(039) 35 1322.

Sibérienne renvoyée
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Voilà l'offre la plus avantageuse jamais faite
pour une Renault 9 ou Renault 11.

Laissez vos économies là où elles sont le mieux traitées: dans votre
banque. Et profitez, à l'achat d'une Renault 9 ou d'une Renault 11, d'une
fantastique offre de financement proposée par Renault Crédit SA,
8105 Regensdorf. Vous ne paierez que 3,5% d'intérêt annuel! C'est-à-
dire à peu près autant que ce que rapporte votre carnet d'épargne.

Les Renault 9, 4 portes, existent déjà dès Fr. 13295.-.
Les Renault 11, 3 ou 5 portes, déjà dés Fr. 12225.-.

g§j B̂b| RENAULT U
~ xS-/ V^y^ Le plaisir automobile sans limites.

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-
Bougin, (038) 25 31 08. Neuchâtel : Garage des
Falaises S.A., 94, route des Falaises, (038) 25 02 72.

Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz , 361515 - Boudry : Garage des Tilles
S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller, 47 12 66 - Neuchâtel : Garage des
Parcs, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar , P. Rochat, 24 42 52 - Neuchâtel :
Garage des Poudrières, A. Miccio, route Poudrières 10, 24 45 44 - La Neuveville:
Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la
Béroche , 55 13 52 - Travers : Garage Sunier. 63 34 63. 222101.10
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Département de l'intérieur et de l'agriculture

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
Inscriptions

Ecole d'horticulture
Apprentissage
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture fruitière et

ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère, floriculture
- obtention du certificat fédéral de capacité (CFC)
- examen d'entrée: 7 mai 1985 .
- délai d'inscription: 15 avril 1985
- rentrée scolaire: 27 août 1985
- durée des études : 3 ans

Perfectionnement
- stage pour les candidats en possession d'un CFC; inscription dans l'une des

cinq branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du certificat
obtenu

- délai d'inscription : 15 août 1985
- rentrée scolaire: 27 août 1985
- durée des études: 1 an

Ecole d'ingénieurs ETS
- formation d'ingénieur ETS en horticulture et d'architecte paysagiste ETS

spécialisation de production horticole (culture maraîchère , floriculture) ;
spécialisation d'architecture paysagère (environnement végétal)

- durée des études: 3 ans
- une rentrée scolaire tous les deux ans, années paires
- prochaine session : 1986

Renseignements
- les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole ou par correspondance.
Adresse :
M. A. Duperrex
Directeur
Centre horticole de Lullier
1 254 JUSSY Le conseiller d'Etat
Tél. (022) 59 18 14 chargé du Département de l'intérieur

et de l'agriculture
Pierre Wellhauser 222107 10

Hous allons faire m%
des transformations. htk& jm

Aidez-nous 3ff*n Q\à vider nos rayons ! iS^W\
Mode masculine m̂ ^Sï^^^r^m̂mMW*imm<y i\ là des prix j f lm J ^  1 v*~r-

fortement réduits ! * r̂ /L-J^T .̂f S Vante spéciale autorisés
£-\l Sou 15 janvier au 9 mars 1985
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qftn&&& ' de remise f12,rue St.Maurice •¦* ¦«¦¦¦ ** ¦
Neuchâtel Vbus vous rendez compte ! «

Fiancés
Nous vous

proposons notre
liste de mariage
avec plus de 450

idées-cadeaux
Renseignements

à la

rue de
Neuchâtel 12
2034 Peseux
Tél. 31 12 43

I 222284-10

jeune suisse-ullemand
(22 ans, vendeur Radio-TV) aime-
rait améliorer ses connaissances en
français et cherche au printemps du
travail dans un magasins radio-TV.
Markus Wyder, Etzelstr. 16,
5430 Wettingen.
Tél. (056) 22 76 18 mag.
/ (05.6) 26 40 67 priv. 219750-33

N'oubliez pas le prochain ... votre concitoyen

SECOURS SUISSE D'HIVER

Boulangerie-pâtisserie à Neuchâtel
cherche pour fin août

une apprentie vendeuse
consciencieuse et ayant déjà
de la facilité en calcul mental.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AH 143. 221516-40

Nous cherchons
pour notre fils
terminant l'école
en été 85, une place
d'APPRENTI

boulanger-
pâtissier
Tél. (038) 55 2019

216988-40
Cherchent place pour février

cuisinier
diplôme capacité, permis B, 28 ans,
7 ans de pratique en Suisse et son
épouse (buffet ou sommelière).
Seulement entreprise avec cuisine de
qualité.
Faire offres au C.P. 1558,
2000 Neuchâtel 2. 21 ei30 38(Recherches économiques

et techniques)

souhaite engager pour la rentrée des
vacances 1985 un(e)

apprenti(e) de commerce
Adressez vos offres de service (cur-
riculum vitae et copies des bulletins
de dernière année) à Ret S.A.,
12, avenue Léopold-Robert,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 44 25/26. 222106-40

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très
lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Secrétaire bilingue
allemand, français, expérience
en informatique, cherche emploi,
région La Neuveville.
Horaire et entrée à convenir.

Offres sous chiffres KS 153
au bureau du journal. 222304-33

EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale

r AI /DE EXCURSIONS
rMVnC ROCHEFORT

DIMANCHE 27 JANVIER

PROMENADE D'APRÈS-MIDI
Départ à 14 h au port

Fr. 25 — AVS Fr. 20.—

JEUDI 31 JANVIER

AOSTE FOIRE DE L'OURS
Départ 6 h 30 au port

Fr. 54.— AVS Fr. 43.—
Carte d'identité

Renseignements et inscriptions:
Tél. 45 11 61 219754 10

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

Mi

Voyages R. Currit, Couvet

PARIS
les 8 - 9 - 10 mars 1985

SALON INTERNATIONAL
DE L'AGRICULTURE

«SIMA»
Voyage,
logement hôtel ***
Visite de Paris
Prix. Fr. 230.-

Renseignements 81 Inscriptions:
Tél. 038/63 19 59 et 24 15 58

222292-84

J'achète

ANTIQUITÉS
mobilier ancien

pendules neuchâteloises. vitrines, tableaux écoles suisse et fran-
çaise, tableaux de P. et Ph. Robert , gravures , montres, bijoux +
régulateurs de précision, mobilier ancien , outils d'horloger.
Francis Meyer, écrire rue des Armes 1, 2502 Bienne ou
téléphoner (032) 22 30 77. case postale 553. 222249 «

VIDEO portable Hitachi, avec tuner et caméra,
excellent état 1800 fr. tél. 25 96 84 (heures re-
pas). 217000-61

DOMAINE DE CHAUVIGNY Bevaix.
Tél. 46 18 03. Encore quelques cageots super-
bes pommes. 221281-61

1 BANC D'ANGLE 200 * 150 Arolle massif
val. 2500 fr. cédé 700 fr. Tél.24 77 07 midi et
SOir. 221280-61

1 TAPIS BERBÈRE 450 x 320 très bon état
valeur 4000 fr. cédé 600 fr.. Tél. 24 77 07 midi et
SOir. 221279-61

POINTS SILVA, MONDO, AVANTI 8 fr. le
mille. Union de malades. Tél. (038) 25 69 90.

221531-61

BEAU CANAPÉ LOUIS-PHILIPPE restauré,
beau lit Louis-Philippe noyer . Tél. (038)
25 81 82 le soir. 221262-61

IMMÉDIATEMENT SALON, vert avec canapé
transformable + 2 fauteuils 120 fr. Tél. 24 42 80.

221271-61

EXCELLENTE OCCASION Solarium suspendu
SOLIS. Tél. 42 32 30. 221504-61

SALLE Â MANGER ET SALON peu utilisé
comprenant 2 fauteuils, table basse et paroi
murale noire/blanche avec bar. Tél. entre 8 et
15 h. Tél. 25 58 82. 221243-61

CUISINIÈRE GAZ, 4 feux, tourne-broche élec-
trique, 1 50 fr. Tél. 42 13 26. 221262-61

CITERNE À MAZOUT 1000 litres gratuite con-
tre démontage. Tél. 24 33 42. 221245-61

1 SALON ANGLE, en tissu écru, pratiquement
neuf. Valeur neuf 2800 fr. cédé à 1900 fr.. Télé-
phoner heures des repas 31 60 90. 221268-61

1 FRIGO-CONGÉLATEUR 250 1 2 portes,
prix: 400 fr.: 1 cuisinière électrique, prix:
100 f r. ; plonge inox avec frigo incorporé, prix:
100 fr. Tél. (038) 24 52 68. 221259-61

GRANDE BIBLIOTHÈQUE, noyer, (4 empiè-
cements) et chambre à coucher avec grande
armoire, 2 tables de chevets , commode avec
miroir, bois laqué. Prix à discuter . Tél. 24 54 61 à
partir de 18 h 30. 216998-61

1 TABLE À RALLONGE, 4 chaises sièges
rembourrés, valeur 3285 fr. cédé 1200 fr. état
neuf. Tél. 24 77 07 midi et soir. 221278-61

SKIS DE FOND POUR GARÇONS (point
30/31). Tél . 25 99 81. 221255-62

ROULEUSE À CAPSULE. Tél. 42 58 55.
216976-62

JE C H E R C H E  PIANO prix modéré.
Tél. 42 24 95 après 18 heures. 221252-62

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, à Fontai-
ne-André, pour tout de suite. Tél. 24 58 07 heu-
res des repas. 221519-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES confort , 285 fr.
Tél. 33 40 67, dès 6 h 221514.63

GALETAS À COLOMBIER pour entreposages.
Tél. 41 35 07/45 13 86. 221276-63

URGENT ! COLOMBIER centre, 3% pièces
mansardé, 970 fr. charges comprises, pour mi-
février. Tél . 41 15 68 heures des repas. 221528 63

BEVAIX GRAND 2 PIÈCES, loyer 555 fr. char-
ges comprises + parc. Tél. 46 1 8 07 heures des
repas. 221525-63

SKI A VILLARS-CHESIÈRES. 23.2 - 2.3.
appartement 7 personnes, cheminée, piscine,
685 fr. Tél. 24 49 48. 216997-63
GRAND 2% PIÈCES, tout confort quartier
Valangines. Adresser offres case 1632
2002 Neuchâtel 2. 221524-63

STUDIO À LOUER à partir du 1er février au
centre. Tél. 24 50 61. 221534-63
NEUCHÂTEL STUDIO ET CHAMBRE indé-
pendante. confort , part aux douches
Tél. 24 70 23. 221270-63

JEUNE COUPLE cherche appartement 3-4
pièces, prix jusqu'à 800 fr. charges comprises
Tél. (031 ) 54 31 74. 221515-54

2 PIÈCES OU 2%, région Saint-Biaise, Marin
tout de suite ou à convenir. Tél. (037) 77 13 84.

221222-64

JEUNE FILLE CHERCHE travail au pair pour
durée de trois mois. Tél. (038) 24 57 16, après
19 heures. 216946-66

JEUNE HOMME CHERCHE travail à Neuchà-
tel pour tous les après-midis. Tél. 24 70 23.

221272-66

DAME SEULE aimerait rencontrer monsieur,
55-60 ans, aimable et sérieux, pour amitié et
sorties. Photo souhaitée. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres CD 107. 221033-6?

MONSIEUR 33 ANS cherche dame pour sor-
ties et amitié durable. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres
EL 147 . 221264-67

COMPAGNIE DE SCARAMOUCHE cherche
comédien de 50 à 80 ans pour son prochain
spectacle «Les Joyeuses commères de Wind-
sor». Téléphoner entre midi et une heure au
25 54 54. 221520-67

JE CHERCHE PROFESSEUR capable d'en-
seigner l'anglais à une personne polonaise. 038/
55 25 83 matin tôt , 039/ 28 40 44. 222238-67

PERDU RÉGION G.-RITTER La Côte, les
Parcs et environs, chatte tigrée avec collier jaune
inscript. SPA. Récompense. Tél. 25 07 75.

221275-69

QUI ADOPTERAIT UNE CHATTE affectueu-
se, tigrée ou tricoline? Tél. (038) 42 40 87.

221526-69
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Pour une surdité qui ne se voit plus j
Une merveilleuse technique sur mesures
*-» ¦ _ _  _ _ . ..__ 219090-101
Consultation GRATUITE .„ IL J
de vos oreilles (audition ) §$"  ̂ JjÉj
Tous les mercredis à Neuchâtel \*X ||
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h =jB ' '!
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ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois

Fr di-au prix spécial de I I • TTTf »

payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

Nom : Prénom :

ER: 

Caserne: 

N.P. Localité . 

Date : du au 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de

35 centimes à:

b—M| FAN-L'EXPRESS BMW*Wi—W
Service des abonnements I 22OUB- IO

2001 NEUCHÂTEL
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B Agence de coordination pour l'emploi
m B Tout simplement à votre service
™ V, Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds¦̂¦¦¦¦ •¦¦¦  ̂ 95 (039) 23 27 28

cherche pour EMPLOIS FIXES, entrée immédiate ou date à convenir

4 mécaniciens d'entretien
Connaissances en électronique et pneumatique serait un avantage.

1 mécanicien
pour entretien d'immeuble avec connaissance des installations de
ventilation. ¦ ' ¦ ¦« •1 électronicien
en radio-TV.

1 ingénieur mécanicien électricien
Nous demandons un personnel qualifié et stable.
Prière de prendre contact par téléphone pour fixer rendez-vous.

220830-36

—T ^̂ ^—^mm^̂ vk. Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ _fk

B IFBHfi g 11 Profilés de petite section ¦ Feuillards m

1 Kl M M 01 rl'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦ §

fe^^S-
- mmr .Ê̂  Mélal dur et outils Bidurit |

Cherchez-vous un emploi de j

MÉCANICIEN I
vous donnant toute satisfaction au point de
vue professionnel? Nous vous offrons, dans I
notre département BIDURIT, un champ d'ac-
tivités intéressant et varié. Il comprend la |
fabrication d'outils et d'outillages en mé- I
tal dur et en acier les plus divers. J

Monsieur Liengme vous donnera tous les |
renseignements détaillés de nos conditions 1
d'engagement avantageuses et de notre horai- j
re de travail libre. 220940.3s 1

VTréfiSeries Réunies SA Bienne j
\. Rue du Marché-Neuf 33. 2501 Bienne, Tél. 032 22 99 11 |

FABRIQUES D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S.A.

mJIËm*
mÊÊm

Nous désirons engager pour nos ateliers d'étampes et'
outillages et notre fabrique de machines:

rectifieur de coordonnées pour
usinage de pièces de tous genres

mécanicien de précision
ou aide-mécanicien

auquel nous confierons des travaux d'électroérosion.
Les personnes intéressées sont invitées à nous
faire parvenir leurs offres de services par écrit à
notre service du personnel ou à prendre contact
avec notre chef du personnel pour tous rensei-
gnements complémentaires,
tél. (038) 54 11 11, int. 214. 2222e9 .39

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute techno-
logie (moteurs à courant continu et pas à pas).
Nous cherchons un

agent
de méthodes

Tâches :
- Etudes de postes de travail
- Analyses et réalisations variées dans le cadre de

l'étude et l'organisation du travail
Nous demandons :
- CFC de mécanicien de précision, technicien

d'exploitation ou maîtrise fédérale
- Formation BTE ou EST souhaitée
Nous offrons:
- Travail très intéressant au sein d'une équipe

dynamique
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Horaire variable
Faire offres avec documents usuels au
Service du personnel de PORTESCAP,
165, rue Numa-Droz,
2300 La Chaux-de-Fonds. 222302 3e

,JipHUBER+SUHNER AG \>
Unser Verkauf fur Hochfrequenz- und Mikrowellenprodukte steht in engem
telefonischen und persônlichen Kontakt zu unseren Kunden in der ganzen
Schweiz.
Zur Verstàrkung des kleinen Teams in dieser lebhaften Abteilung suchen wir
zum moglichst baldigen Eintritt einen

Verkaufssachbearbeiter
mit guten mùndlichen und schriftlichen Franzôsischkenntnissen
Nach eingehender Einfùhrung in Ihre neue Tâtigkeit werden Sie techni-
sche und kommerzielle Anfragen sowie Bestellungen unserer anspruchs-
vollen Kundschaft selbstândig bearbeiten.
Sie sind zum Beispiel gelernter FEAM oder Radio-/Fernsehelektriker mit
einigen Jahren Berufserfahrung und haben Freude an verkaufsorientierten
Aufgaben. An persônlichen Starken erwarten wir von Ihnen, dass Sie
Kontaktfreudig sind und es verstehen speditiv, sauber und exakt zu
arbeiten.
Sie kônnen in dieser Aufgabe ein selbstandiges befriedigendes Tatigkeits-
gebiet finden, das auch hinsichtlich Arbeitsklima und Anstellungs-
bedingungen Ihren Erwartungen gerecht zu werden verspricht. Setzen Sie
sich bitte schriftlich mit unserem Herrn Urs Meyer in Verbindung.220935.3s
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0 un matériel moderne
© une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

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

-KD-

Les sections neuchâteloises de
La Croix-Rouge Suisse
cherchent

1 infirmière
diplômée

pour un poste à temps partiel de
responsable cantonale des cours.
- Expérience pratique souhaitée.
- Sens des contacts.
- Aimer l'enseignement.
Offres manuscrites à:
Croix-Rouge Suisse
Avenue du 1"' Mars 2a
,.2000 Neuchâtel. 222109-35

MêmW
////t/Mm///// La Neuchâteloise

MÊEwWW Assurances 

Nous engageons, tout de suite, une

employée de commerce !
débutante (avec CFC) pour l'intro-
duction de données sur terminal et
travaux de microfilm.
La Neuchâteloise assurances,
rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.
Tel..21 11 71, interne 315222282 36

Près de vous
Près de chez vous

//iàmmli La Neuchâteloise
//////mVw&i Assurances 

In Deutschland sind wir die Nr. 1, Her-
steller von drahtlosen, installationsfreien
FUNK-ALARM-ANLAGEN.
Fur unseren neuen Fertigungsbetrieb in
Le Landeron suchen wir per 1. Februar
1985 eine

Chefsekretârîn
die unser Bûro in eigener Verantwortung
selbstândig fùhren soll. Si sollte erfahren
sein in allen anfallenden Bùroarbeiten,
moglichst dialektfrei deutsch und fran-
zosisch sprechen und Sténo sowie
Schreibmaschine in beiden Sprachen
beherrschen.
Bitte nehmen Sie am Samstag, den
26.1.1985 oder am Sonntag, den
27.1.1985 in der Zeit zwischen 14 und
18 Uhr telefonisch Kontakt mit uns auf
unter der Tel. Nr. (038) 51 43 30 oder
senden Sie uns Ihre Bewerbunsunter-
lagen mit Foto an

SCHARPF-INDUSTRIES AG
Chemin des Chipres 4-6
2525 Le Landeron. 222257.36

TORNOS-BECHLER S.A.
FABRIQUE DE MACHINES
MOUTIER
Pour notre secteur de développement de ma-
chines-outils à commande numérique, nous
cherchons un

ingénieur ETS
en électronique

Les offres écrites, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser au
Service du personnel de Tornos-Bechler
S.A., Fabrique de Machines Moutier,
2740 Moutier. 222,91 36

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

de spécialistes
des arts araphiaues

Nous cherchons pour date à convenir

employées de maison
ayant des notions de cuisine et aimant
le contact avec les personnes âgées.
Offres sous chiffres U 06-044104
PUBLICITAS, 2501 Biel/Bienne.

222261-36

fllnl Ui lUB UJJ
w/ W  Nous cherchons un bon W

V- VENDEUR- Vj
à QUINCAILLIER
fà 'J
É ^éSÊF é&
W Â. Avec connaissances des ferrements de bâtiment et de / /

JÊ¥ l'outillage, capable à faire représentation extérieure. W Â

Faire offres à FERONORD S.A. /f Jf Â
Y M m , Plaine 32, 1400 Yverdon

Tél. (024) 2311 75 /f Jf A
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RÉPUBLIQUE ET ^JP CANTON DE GENÈVE I
P0ST TE.•*£ [! FW.S LVX |

IEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine # Si vous

I 
d'intérêt - êtes de nationalité suisse

- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 ans (femmes entre
- un horaire hebdomadaire 1914 ans) et 27 ans au maximum

de 41 heures le 31 juillet 1985 '
'i - des soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite

- les uniformes à la charge de l'état (hommes)
- la retraite après 30 ans de service - jouissez d'une bonne santé |

« - mesurez 170 cm au minimum
(femmes 160 cm)

- avez une bonne instruction

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

\ Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat
1 15 avril 1985 chargé du Département

de justice et police :
Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom : Prénom:

Adresse :

Localité: N° postal:

A retourner au plus vite au FAN !
| CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE

Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge

219019-36

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de produits i
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante
en vous engageant comme * X I

^ •̂mi - courant ivec EH
fixe et indemnité de Irais intéressants tr| !

• séminaire de vente ei format ion continue | :.
• soutien avec aides de vente SI
• indépendance au sem d'une petite équipe j •

avec bon climat de travail i i
• voire engagement détermine votre gain ! j
• vous choisissez entre la clientèle particulière et/ou la j i

prospection , aux foires, exposions et grandes surlaces ;
Bref , si votre attitude est positive , si vous êtes l g
persévérant et exigez beaucoup de vous-même . || j
nous serions heureux d'enirer en contact avec vous j |

r- — — BON DE CONTACT .. ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦M«H»a|

i Nom Prénom I = 1
I Rue NP-Lieu ¦ 

j
¦ Tel Ne(e) ie ' j 

']
Activité antérieure . ; - = j

Veuillez adresser ce coupon sous chiffres 3H22-559007 à WÊ
Publicitas, 1002 Lausanne. 220764 36 ^K

cherche pour ses agences générales de la Suisse romande i j
un (;• a

inspecteur de direction I
Il s'agit d'une activité variée et indépendante qui demande:
- une formation commerciale et un sens de l'organisation j
- une expérience prouvée dans l'acquisition d'assurances | {
- un goût pour la formation et la promotion des ventes. !
Pour cette fonction d'état-major, avec un bureau prévu à ; |j
notre direction générale de Lausanne, de nombreux dépla-
cements sont nécessaires en Suisse romande. j
Le salaire correspond aux capacités et à l'expérience du ; J
candidat, qui sera en outre au bénéfice de toutes les ï
prestations sociales d'une grande entreprise. , j
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir
vos- offres détaillées à M. J.-P. Ducret, chef du
personnel, «La Suisse» Assurances, avenue de
Rumine 13, case postale 913, 1001 Lausanne. 220266.35 j

NOUS CHERCHONS pour une entreprise située à Bienne f|

ifame ou demoiselle seule 1
de bonne éducation, langue maternelle française, âgée de i
moins de 45 ans, pour préparer de temps en temps les repas ! M

i d'une personne de notre direction, pour quelques travaux
d'entretien de l'appartement et pour des travaux de bureau ne i
nécessitant pas une formation spéciale. j

NOUS METTONS À DISPOSITION
une voiture (permis de conduire nécessaire) et un bel apparte-
ment de 2% pièces moderne et indépendant dans une villa |
située dans un quartier tranquille de Bienne.

NOUS OFFRONS j
une place stable, un bon salaire avec gratification, des

; prestations sociales d'avant-garde et un horaire attrayant. i

NOUS REMERCIONS I
les candidates d'envoyer une offre manuscrite avec photo en = i
précisant âge et état civil sous chiffres 80-398973 à Assa '
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne. ! !

; Discrétion et réponse garanties. 220775 3e §&

JTT) jurncime S.A. i
M j ("I Fabrique de ciment m

^  ̂ 2087 COR1MAUX (NE) H

Dans notre cimenterie une place de i ;

VICE-DIRECTEUR I
III Les fonctions : direction des affaires commerciales et
|H administratives de la fabrique de ci-
i= M ment; remplaçant du directeur.

|p Nous cherchons : un économiste, âgé de 30 à 40 ans, «|
|H| . de langue maternelle française et par- J 1
; ' tant couramment l'allemand ; il doit ! j
, ; posséder quelques années d'expé- [-.j

§Êl Entrée en service : à convenir. |JB

pi Les candidats sont priés de s'annoncer avec les j
documents usuels à Monsieur H. R. Stucki, 1

:. 1 directeur de Juracime S.A., 2087 Cornaux. 220988 36



Visiteurs du scir
Martial , dit «l'homme-bus»
TV romande : 22 h 45

Martial se prend pour un trolleybus, ou
plutôt il a construit un poste de pilotage
de trolleybus, une étrange machine am-
bulante avec laquelle il s 'identifie. Il par-
court ainsi les trottoirs de Lausanne en
conduisant prudemment, en distribuant
des billets fictifs, en imitant les portes
automatiques et en suivant un itinéraire
strict tracé par des lignes aériennes ima-
ginaires.

Bien sûr, on se moque souvent de
Martial, surtout les jeunes filles dont on
connaît la cruauté innée envers les inno-
cents. Aussi Martial ne les aime pas. Et
c 'est pourquoi i l -a acheté une poupée,
prénommée Fabienne, avec laquelle il
échange ses impressions au cours de ses
longues randonnées urbaines. Une copi-
ne de bonne compagnie.

La brune brûlante

VENDREDI
1er février

film de Léo McCarey
Antenne 2: 23 h 00

Harry Bannerman, sa femme et leur
deux fils vivent une vie calme à Putnam
Landing. Grâce a de multiples activités et
Harry se sent un peu délaissé, ce que ne
manque pas de remarquer Angela, une
superbe brune mariée à un producteur
TV très occupé. L'armée ayant annoncé
son intention de s 'installer dans le bourg,
le conseil communal. Grâce en tête, élit
Harry, contre son gré, président d'une
commission chargée de pro tester à Was-
hington. Grâce étant retenue au conseil,
Harry raccompagne Angela chez elle et
ils passent ensemble une soirée délirante.
Harry se rend donc à Washington, où
l 'attendent bien des surprises...

RADIO ROMANDE1 ETTÉLÈDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28 Stop-
service à 10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.
021 - 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours , avec à 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement. 12.20 La
Tartine. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une: Veillée au
coin de l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : ... toujours recommencée,
d'Yves Félix. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

f f t l  RADIO 1
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RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
12.30. 13.00. 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous. 7.15 Concours. 7.30 Classique
à la carte. 8.10 Concert-actualité. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Connaissances, avec à
9.05 L'œil américain. 9.30 La radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... l'université. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Grands
noms de la musique folklorique. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 Con-
naissances. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S)
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Zigzag-
Spectacles. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.02 (S) Le concert du vendredi:
l'Orchestre de Chambre de Lausanne et l'En-
semble féminin de musique vocale; Postlude.
22.20 (S) BBC Singers. 0.05 (S) Le concert
de minuit: rediffusion du concert de l'Orches-
tre de la Suisse romande du mercredi 30 jan-
vier. 2.00-6.00 (S) Relais de Couleur s.

ALÈMANIQUE1 ETTÉLÈDIFFUSION

Inf 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00. 18.00,
20.00, 22.00. 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le
club des enfants, 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 Touristorama. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Enfants de cou-
leur , parents blancs, sentiments mélangés (3).
14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture : « Der
wunderliche Weg» de Dino Larese. 15.20 Dis-
ques pour les malades, 16.30 Le Club des
enfants. 17.00 Welle eins.' avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sport-Telegramm... So
tônt 's im Kandertal (BE). 20.00 Théâtre:
B.U.B. oder wie man es macht... d'Allen Sadd-
ler. 22,00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit
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11.55 Bormio 85
Championnats du monde:
Descente messieurs
(combiné)

13.00 Ritournelles
13.25 La lumière des justes

d'après Henri Troyat (7)
14.20 Petits plats dans l'écran

Piccata aux spaghettis
14.45 Têlétext et annonces
15.00 Ciao ! Facciata B

Variétés de la Télévision
suisse italienne

15.50 Vision 2
A revoir:
- Flagrant délit d'imaginaire :

film de Simon Edelstein
- Vespérales : Ce que croit

Monique Bauer-Lagier
17.05 Bloc-IMotes
17.10 Flashjazz

Sonny Rollins, saxophone ténor ,
à Montreux en 1 974

17.40 TV-Conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 4 D Agents spéciaux (2)
18.35 Dodu Dodo répond...
18.45 Journal romand
19.05 Bormio 85

Reflets des épreuves
et interviews en direct

19.30 Téléjournal
et TJ sport

20.15 Tell Quel
reportage de Liliane Roskopf :
Ces « chers» petits
Où iront les gosses
du foyer Sous-Balme,
qui ferme ses portes
en juin prochain?

20.45 Le juge
et l'assassin
film de Bertrand Tavernier
avec Philippe Noiret
et Michel Galabru

22.45 Visiteurs du soir
Portrait d'un jeune homme
« pas tout à fait
comme les autres»:
Martial dit « L'homme-bus»

23.05 Téléjournal
23.20 Eurythmies

Récital à Londres d'Anne Lennox
et Dave Stewart

00.20 Fantomasrine
film de Dominique Comtat

\S£±\ FRANCE 1 j

11.15 Antiope l
11.45 La Une chez vous
11.55 Bormio 85

Descente messieurs (combiné)
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Sloane, agent spécial (8)
14.40 La maison de TF1
15.15 Temps libres

Temps libres... à la mode
16.00 Aventures dans les îles

Le paria
16.50 Temps libres
17.30 La chance aux chansons
18.00 Nounours et le bon tabac
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Papa et moi (24)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Porte-Bonheur
L'émission du coeur
de Patrick Sabatier

21.50 Ballerina
5e et dernier épisode

22.50 Histoires naturelles
par Etienne Lalou :
Daniel François, le Blavet
et... les autres

23.20 La Une dernière
et C'est à lire
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6.45-8.45 La TV du matin
10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Passez Muscade ! (2)
13.45 Aujourd'hui la vie

La mort subite et inexpliquée
des nourrissons

14.50 Magnum
11 . L'orchidée noire

15.40 La TV des téléspectateurs
16.10 Reprise

Lire c'est vivre: «Le vin pur»
de Ludovic Massé

17.00 Itinéraires
Siddharta et Shantala
sur les bords du fleuve Seine

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Châteauvallon (5)
21 .35 Apostrophes

«A cette époque...»
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 La brune brûlante
Cycle Léo Me Carey
avec Paul Newman
et Joan Collins

1 ^  ̂ w^mœmmmmemmmBmm smmm!».^

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux â Remiremont

20.35 Vendredi
Reportage suivi d'un débat :
Il était une fois «Le Monde»
Que va devenir ce journal célèbre
qui fut le premier de France?

21.35 Décibels de nuit
Emission rock
proposée par Jean-Lou Janer

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Folies ordinaires (20)
22.50 Prélude à la nuit

Musique baroque à Monaco
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9.00 e 10.00 Telescuola
11.55 Bormio 85

Discesa maschilë'(combinata)
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Spedizione «Adamo 84» (4)
18.45 Telegiornale
19.00 il Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Hawkins

(série con James Stewart)
21 .45 Centro

Settimanale d'informazione
22.45 Telegiornale

22.55 Donne in Attesa
film di Ingmar Bergman
(Svezia 1952)

00.10 Telegiornale

rTL_ _| SUISSE \— - /-SrWl ALEMANIQUE 

9.00 TV scolaire
11.55 Bormio 85

Descente messieurs et combiné
13.55 Bulletin Têlétext
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.40 BennyHill

Le burlesque anglais
16.10 Téléjournal
16.15 Frau 85

Série: « Femmes dans le monde»
17.00 Pour les enfants
17.45 Histoires pour dormir
17.55 Téléjournal
18.00 Les petits cirques

Cirque Royal : 4 générations
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Musicland
Voyage au pays de la musique

21 .00 Sciences et techniques
Magazine de la science

21.50 Téléjournal
22.00 Bormio 85

Reportages en direct
22.30 Chasse sans scrupule

film canadien de Zale R. Dalen
24.00 Journal Têlétext
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10.00 Der Mann am Klavier. 11.55 ARD-
Sport extra. - Bormio : Alpine Ski-WM.
Kombinations-Abfahrt der Herren. 13.15
Videotext fur aile. 14.25 Videotext fur aile.
14.45 Sher lock Holmes - Jagd auf
Spieldosen. 1 5.55 Tagesschau. 16.05 Auf dem
Wildererpfad - Tschechosl. Spielfilm (1979).
17.20 ARD-Sport extra - Bormio: Alpine Ski-
WM. Kombinationsabfahrt der Herren. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Lucky
Luke - Calamity Jane. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Bùro, Bùro - Horlacher geht um. 19.45
Landesschau. 19.58 Heute im Ersten. 20.00 G
Tagesschau .  20.15 Ein h imml ischer
Schwindel - Amerik. Spielfilm (1969) -
Regie: William Graham. 21.45 Plusminus.
Wirtschaftsmagazin . 22.30 Tagesthemen - Mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Die Sportschau - U.
a.: Fussball. Bundesliga - Alpine Ski-WM.
23.25 Die ARD-Talkshow mit Joachim
Fuchsberger - Zu Gast : Jùrgen Hingsen. 0.10
Die Kur - Bernhard und Elfi. 1.10 Tagesschau.

?'¦¦¦ ' »" . ". ' U' Mi . uinpi. il

10.05 S Der Mann am Klavier. 11.35 Titel ,
Thesen , Temperamente. 12.10 Meinen
Drachen fùttern. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.55 ZDF -
Ihr Programm. 15.00 Meine Frau Teresa -
Deutscher Spielfilm (1942) - Régie: Arthur
Maria Rabenalt. 16.20 Jagdszenen in
Hollywood - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.30 Freizeit... und was man daraus machen
kann. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 1 7.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Western
von gestern - Tal der Angst (1). 18.20 Rate
mal mit Hans Rosenthal. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Der Alte - Der
Selbstmord. 21.15 Vorsicht , Fallel - Die
P o l i z e i  w a r n t :  Nepper , S c h l e p p e r ,
Bauernfànger. 21.45 Hèute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Strafbataillon
999 - Deutscher Spielfilm (1959) - Régie:
Harald Philipp. 0.30 Heute.

_ 2 _„_ _ _
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Die Bucht der Schmuggler - Engl. Spielfilm
(1960) - Régie: John Gilling. 11.55-13.00/
13.30 Bormio: Alpine Ski-WM 1985 -
Kombinationsabfahrt Herren - Anschl. :
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Pinocchio - Wo die Goldbaume
wachsen. 17.30 Puschel, das Eichhorn - Die
Sterne lùgen nicht. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ôsterre ich-Bi ld.  18.30 G Wir. 18.54
Belangsendung der Industriellenvereinigung.
19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.1 5 Der Alte - Der Selbstmord. 21.20 So ein
Theater - Bou leva rd -Komod ie .  22.05
Monatsikone Februar. 22.10 Sport - Mit VM-
Studio und Osterr. Eishockey-Bundesliga
Play-Off Vorwerk Lustenau - VEU «Die
Neue» Feldkirch aus der Rheinhalle und
Hallen-Leichtathletik-Gala aus dem Ferry-
Dusika-Stadion. 23.25 Nachrichten.

/
* 24 57 77 I
TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
173462-90



MAGDANORAMA
Panorama international du rire

voila une émission qui, sans aucun
doute, va mettre tout le monde d'ac-
cord : ce panorama international du
rire, proposé par Roland Magdane
avec la complicité de Michel Von-
lanthen et du réalisateur Roger Gil-
lioz, se compose en effet de la crème
des séquences humoristiques déni-
chées dans des télévisions et entre-
prises cinématographiques du mon-
de entier. Chaque sketch fait l'objet
d'une présentation par Roland Mag-
dane et Nougat, son chien parlant.
Quatre émissions de ce type sont
prévues pour cette année. Que nous
réserve la première? Quelques per-
les, comme «Orchestra», cette série
israélienne dans laquelle des chefs
d'orchestres 

^
célèbres dirigent, de

manière facétieuse, des pages clas-
siques non moins célèbres; autres
séquences qu'on ne manquera pas,
les «ratages» les plus monumentaux
en matière de tournage film ou TV:
une vedette est prise de fou rire au
moment le plus tragique du film. Un
journaliste de la Télévision anglaise
fait le pitre dans son studio en igno-
rant qu'il est déjà à l'antenne. Les
responsables de l'émission ont éga-
lement sélectionné les meilleurs mo-
ments de «Candid Caméra», l'ancê-
tre américain de toutes les caméras
invisibles. Et puis on verra aussi des
gags animaliers involontaires, telle
cette séquence de démonstration de
chiens de police dans laquelle sévit
un clebs encore plus bête que Ran-
tan-plan, le compagnon de Lucky
Luke.

Samedi 26 jan vier
à 20 h 05

à la TV romande

A part , cela, «Magdanorama » fait la
part belle aux «classiques» de l'hu-
mour: Fernandel, Michel Serrault,
Fernand Reynaud, Emil - et Roland
Magdane, qui présente ici deux
sketches inédits - sont au généri-
que. Bref, un samedi soir sur fond de
fou rire garanti !

Roland Magdane et son chien par-
lant Nougat.

(Photo Gilbert Blondel/RTSR)

À LA RADIO
Samedi 26 janvier: RSR 2 (S) 14 h 00
Comparaison n'est pas raison :
Haendel aurait 300 ans
RSR 2 (S) 20 h 00
Dimanche 27 janvier: RSR 1 20 h 00
L'œil de chat des Baskettville,
de Jacques Herment
Lundi 28 janvier: RSR 2 (S) 20 h 00
L'oreille du monde: «L'Art de la fugue»
de J.-S. Bach
Mardi 29 janvier: RSR 2 (S) 20 h 00
Teresa, pièce de Natalia Ginzburg (Suzanne Flon)
RSR 2 (S) 22 h 00
Mercredi 30 janvier: RSR 2 (S) 20 h 00
En monophonie: Hôtes illustres de l'OSR
Jeudi 31 janvier: RSR 1 20 h 00
Fête comme chez vous...: les gens de Travers
se racontent...
RSR 2 (S) 20 h 10
Vendredi 1er février: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Lausanne: OCL, Ensemble vocal
et Armin Jordan

À LA TV
Samedi 26 janvier: TVR 20 h 05
Magdanorama : du rire avec Roland Magdane
et Nougat
France 3 20 h 05
Grande première : «Disney Channel»
chez France 3
Dimanche 27 janvier: TVR 20 h 55
Dis-moi ce que tu lis...: le photographe
Marcel Imsand
France 3 22 h 30
La porte du large, film de Marcel L'Herbier
(1936)
Lundi 28 janvier: TVR 19 h 05
Spécial Bormio 85: tout sur les Mondiaux de ski
en direct
TVR 20 h 15
Spécial Cinéma : «La cage aux folles II»
d'Edouard Molinaro
Mardi 29 janvier: TVR 21 h 15
Flagrant délit d'imaginaire,
film de Simon Edelstein
France 1 20 h 35
Mercredi 30 janvier: TVR 21 h 20
Epouvante garantie: «Poltergeist»,
film de Tobe Hooper
France 2 20 h 35
Les Cinq dernières minutes :
«Meurtre a la baguette»
Jeudi 31 janvier: TVR 20 h 10
Temps présent: «Sauve qui peut la forêt»
(à voir absolument)
France 2 16 h 25
Vendredi 1er février: TVR 20 h 45
Le juge et l'assassin, film de Bertrand Tavernier
France 3 20 h 35
Vendredi: «Il était une fois le Monde»,
un grand journal
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I V Sport et TV: savoir innover
La saison d'hiver est traditionnelle-

ment celle du sport à la TV. Actuelle-
ment, on frise la saturation: plusieurs
directs chaque week-end, deux
émissions d'actualités (pour la seule
TV romande), des retransmissions
différées en semaine, etc. On connaît
le goût du public pour le genre, par
ailleurs assez facile à réaliser, pas
trop cher et aisément exportable. A
tel point que de nos jours, le sport
représente l'essentiel des retransmis-
sions de l'Eurovision.

A ce choix déjà imposant, même si
privilégiant les sports les plus popu-
laires, est venue s 'ajouter, depuis
quelques saisons, une émission d'un
genre nouveau: «Hockey-solo », du
journaliste Bernard Vite, dont la fina-
le a eu lieu dimanche dernier devant
un public enthousiaste. Le hockey
n 'étant pas vraiment le mal-aimé de
la TV, on peut légitimement se de-
mander quel intérêt il y a à lui consa-
crer une nouvelle production. Sans
doute, l'intention est de présenter un
autre visage d'un sport collectif, où
l'individu est généralement gommé
par le poids de l'ensemble. Au pre -
mier abord, la présentation sans fiori-
tures - question de moyens - et le

caractère schématique des exercices
à exécuter enlèvent au jeu son inten-
sité dramatique et spectaculaire, qui
en est souvent le principal attrait. Il
serait aisé de trouver d'autres défauts
à une émission qui a cependant un
mérite : celui d 'innover, de ne pas sa-
crifier à la facilité du direct avec com-
mentaire, et par là même de susciter
chez le spectateur un autre regard sur
un sport où finesse et adresse ne
trouvent guère d'occasion de s 'expri-
mer durant un match de champion-
nat. Bien que comportant encore de
nombreuses faiblesses, « Hockey-
solo» fait incontestablement souffler
un peu d'air frais dans les voiles spor-
tives de la télévision. Car, et c 'est là
l'une des menaces pesant sur la pré-
sentation du sport à la TV, la sura-
bondance et le manque d'originalité
- ou de renouvellement - finissent
par lasser un public toujours plus
exigeant en matière d'émotions for-
tes. Si «Hockey-solo » parvient à en-
richir sa présentation, avec un peu
plus d'humour de fantaisie, la formu-
le pourrait bien faire école, ce dont
personne ne saurait se plaindre.

P. B.

O AWf RADIO TV '
RAT CLUH \J \UO

LOCATION - VENTE - CRÉDIT
REPRISE - RÉPARATIONS

choix de 'I 500 films VIDÉO
PESEUX CERNIER |

^
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MERCREDI
30 janvier

Polîergeisî
film deTobe Hopper
Suisse romande: 21 h 20

La terreur et l'épouvante se lisent sur ces
visages. Avis aux âmes sensibles: ne pas
regarder... (Photo TVR)

Faire trembler de frousse l'auditoire
pendant près de deux heures sans qu 'à la
fin du film on puisse dénombrer un seul
mort, ce n 'est pas la moindre performan-
ce de ce «Poltergeist», qui fit un sacré
tabac lors de sa sortie, il y a deux ans.
Néanmoins, malgré"cet aspect «non vio -
lent» du film - ce n 'est pas par hasard si
Spielberg, le père de E. T., en est à la fois
le producteur et le scénariste - il faut
bien admettre que les personnes un tant
soit peu impressionnables ont intérêt ce
soir à s 'abstenir, sous peine de risquer
une vilaine insomnie.

Cela dit, abandonnons-nous au frisson
délicieux de l 'angoisse en décryptant
une histoire qui ressemble fort à certains
cauchemars que l'on fait dans l'enfance,
lorsque les objets familiers, les meubles,
les murs même du foyer deviennent,
dans les rêves, autant de pièges hostiles.
Ici, il s 'agit d'une maison, luxueuse et
cossue, comme rêvent d'en posséder
tous les Américains moyens. Quartier ré-
sidentiel, ultimes gadgets, voisins char-
mants. A vec leurs adorables enfants,
Steven et Diane ont vraiment tout ce
qu 'il faut pour être heureux. Jusqu 'au
jour où quelque chose se détraque.

I f t l  RADIO ]
RADIO ROMANDE TET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25, 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.
021 - 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (Voir lundi). 11.30 On va pas
rigoler tous les jours , avec à 12.20 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Evora,
de Gabrielle Faure. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 12.30. 13.0C
17.00, 18.00. 20.00. 22.30 et 24.00
2.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.3C
Classique à la carte. 8.10 Concerts-actualités
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Connaissan-
ces, avec à 9.05 L'œil américain. 9.30 La radie
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la for-
mation professionnelle. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et tradi-
tions. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 Connaissances. 17.05 (S) Rock Line
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes
Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.02 (S) Le concert du mercredi:
Hôtes illustres de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Journal. 22.40 env. (S) Musi-
que en Suisse romande. 0.05-6.00 (S) Relais
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÈDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00. 18.00.
20.00, 22.00. 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour , avec à: 7.00 Actualités 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous avec à: 12.00 In-
dex. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Enfants de couleur , parents
blancs , sentiments mélangés (2). 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato. 16.30 Le Club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sport-Telegramm...
Ma musique: Urs Râber. 20.00 Spasspartout.
22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

UL-I SUISSE ~~]
ISrWI BOMAMPE j

12.00 Midi-public
13.25 La lumière des justes (5)
14.20 La caméra invisible
14.45 Têlétext et annoncés
15.00 Vision 2

A revoir:
- La Rose des Vents :

Niger: chroniques nomades
- Le Grand Raid : la 7e étape

17.15 Le monde des épices
1 2. La noix de muscade

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ca roule pour vous

par Laurent Siegrist:
Spécial Nature

18.35 Dodu Dodo répond...
18.45 Journal romand
19.05 Spécial Bormio 85
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 A bon entendeur

Débat public mensuel
animé par Catherine Wahli

21.20 Poltergeist
film de Tobe Hopper
Attention :
ce film est à déconseiller
aux personnes sensibles
et aux enfants

23.10 Téléjournal
23.25 How can i love

film d'Anne-Marie Miéville
Cinq fois le mouvement
d'une femme vers un homme
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11.15 Antiope l
11.45 La Une chez vous
12.00 Buffalo Bill (7)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
14.00 Ski à Bormio

Ouverture des championnats
du monde de ski alpin

15.30 Vitamine
16.40 StarTrek

La Patrouille du Cosmos:
Demain sera hier

17.30 La chance aux chansons
18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Papa et moi (22)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

24. L'inattendue

21.30 Contre-enquête
Anne Hoang propose:
- Portrait... trop beau
- Elle a gagné à être connue
- L'affaire Troppmmann
- L'affaire Allaire... de quoi?

22.30 Cote d'amour
23.30 La Une dernière

et C'est à lire
24.00 Tify, s'il te plaît

raconte-moi une puce

|̂ —[FRAWCÈ 2 . . 
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6.45-8.45 La TV du matin
10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Dangereux été (fin)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
16.50 Micro Kid
17.25 Platine 45

Les nouveautés du rock
18.00 Carnets de l'aventure

La plus belle grotte du monde:
Shark Suit

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Meurtre
à la baguette
réalisé par Jacques Audoir
(Les cinq dernière minutes)
Cabrol et Ménardeau
vont avoir à faire
avec la communauté asiatique

22.05 L'art au quotidien
Regards sur un certain monde :
Petits échos de la mode

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

<I>| FRANCE 3 
~

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Ce cher Lucky Luke: bon cœur mais
gâchette facile. (Arc)
20.05 Jeux à Remiremont
20.35 Tino Rossi

Emission-souvenir où il chante
ses plus belles chansons

21.35 Soir 3 dernière

22.00 Médicale
Igor Barrère propose:
La dépression nerveuse
Est-ce une maladie?
Comment la soigner?

23.00 Folies ordinaires (18)
23.05 Prélude à la nuit

Bernd Aloïs Zimmermann :
« Danses de kermesses rhénanes»

r̂ ^ SViZZERA
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9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

film di Peter Szasz :
Fuori gioco

17.45 Per i ragazzi
Ti piace l'insalata?

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 La vendetta
film di Lyman Dayton

22.00 Opère in un atto
di Giacomo Puccini:
Gianni Schicchi
Solisti, coro e orchestra
délia Scala di Milano

23.00 Telegiornale

IrfL-wyf SUISSE
ISrWI ALEMANIQUE

13.5 Bulletin Têlétext
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Frau 85

Série « Femmes dans le monde»
17.00 Pour les enfants

Jeu 1, 2, ou 3

Mignonnes, ces gosses bernoises qui
jouent avec Michel Schanz. (Photo DRS)

17.45 Histoires pour dormir
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Au sud de l'Angola
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Téléfilm
sur le thème :
Pour toujours enfants
de nos parents ?
avec des extraits du film
«Taking off » de Milos Forman
Suivra un débat public
animé par Heidi Abel

22.45 Téléjournal

Ki0)} ALLEMAGNE 1 ' ¦ :
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10.00 WISO. 10.35 Nacht fiel ùber
Gotenhafen. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Der grùne Magnet - Live-Sendung von der
50. Int. Grunen Woche Berlin 1985. 16.55 Fur
Kinder: Lemmi und die Schmôker. 17.25 Fur
Kinder: Kein Tag, wie jeder andere - Die Jagd
nach dem Bunyip (3). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Im Krug zum grunen
Kranze - Schweiz. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Matt in 13 Zûgen - Der einzige Fehler.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Jugend-Stil - Der Jugendabend des
Sùdwestfunks. 21.45 Tagesthemen. 22.00
Euroclip '85 - Int. Wettbewerb um die besten
Musikclip des Jahres. 23.30 Einsatz in
Manhattan - Schuldschein fur einen Toten.
0.15 Tagesschau.

|<̂ [AU,EMASiliE 2- 
j

10.05 WISO. 10.35 Nacht fiel ûber
Gotenhafen. 12.10 Report 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Anderland - Fur kleine und grosse Kinder.
16.35 Mickys Trickparade - Mit Bauchredner
Fred Roby. 17.00 Heute - Ansch.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrrete. 17.50 Ein Heim
fur Tiere - Mohrle (1 und 2). 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute. 19.30
Kino-Hitparade - Filme, Facts und Favoriten.
20.15 Kennzeichen D - Deutsches aus Ost
und West. 21.00 Der Denver-Clan - Das
zweite Ja. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Kirche
der 1000 Hùgel - Basisgemeinden in Ruanda.
22.35 Das Spiel, der Wahn, der Tod und die
Liebe - Filme aus dem 4. Wettbewerb Europ,
23.45 Thriller - Die 250.000 Dollar-Puppe.
0.55 Heute.

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung
mit der Maus. 9.30 Franzôsisch. "10.00
Schulfernsehen. 10.30 Die Sohne der drei
Musketiere - Amerik. Spielfilm (1952) -
Regie: Lewis Allen. 11.50 Paradiese der
Tiere - Heisser Sand und bunte Vogel. 12.10
Inlandsreport. 13.05 Nachrichten. 13.55
Bormio: Alpine Ski-WM 1985 - Erôffnung.
15.50 Aurora - Auf der Suche nach dem
geheimnisvollen Nordlicht. 16.30 Der traurige
Zauberer. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio -
Pinocchios lange Nase. 17.30 Biene Maja -
Das Blumenfest. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 G Wir. 18.54
Belangsendung der SPOe. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Typische
Eddie - Aus dem Alltag einer Légende: Eddie
Constantine. 21.10 Damais. 21.15 Bormio:
Alpine Ski-WM 1985 - WM-Studio. 21.45
Osterreich II - Aufbruch aus dem Chaos.
23.15 Nachrichten.

jP|B« GILBERT FIVAZ
LmmWmW Matériau*_BB p3 de constructionÊBBB m 2043 Boudevilliers

Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

(Veuillez s.v.p. téléphoner avant Votre visite).
Heures de 7-h 30 à 11 h 30
d'ouverture: de 13 h 30 à 17 h

Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213-99



DIMANCHE
27 janvier

Elvis Presley
« Paradis hawaïen »
Suisse romande: 13 h 20

Le «King » aurait eu 50 ans. Sept films
pour un hommage. (Photo TVR)

// aurait eu cinquante ans il y a trois
semaines; mais il était écrit que sa carriè-
re devait s 'arrêter le 6 août 1977. Elvis,
peut-être la plus grande star de l'après -
guerre, mourait, victime d'un succès qui,
année après année, avait dévoré son âme
et épuisé ses ressources physiques. Sans
doute les idoles n'ont-elles pas le droit
de vieillir; et l 'aura du «King » n 'a jamais
cessé depuis de s 'étendre sur le monde
du rock and roll.

Pour le meilleur
ou Pour le pire (1)
Antenne 2: 21 h 35

L'évolution des gens d'aujourd'hui,
leurs aspirations, leurs réussites et leurs
difficultés constituent un thème majeur
dans les préoccupations de notre épo-
que. Si nous suivons d'assez près ce qui
se passe en France, nous savons très peu
de choses sur les relations entre les hom-
mes et les femmes dans d'autres pays,
d'autres cultures. Nous proposons ici
cinq émissions pour tenter de faire le
point sur cette évolution au Japon, en
Egypte, en U.R.S.S., aux U.S.A. et à
Cuba.

te l  RADIO~H
RADIO ROMANpEl ETTÉLÈDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00 et
23.00) et 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00.
8.00 Editions principales. 6.25 Salut l'accor-
déoniste. 6.45 Rétro, vous avez dit rétro ? 7.15
et 8.10 Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento des
manifestations. 8.30 Les dossiers de l'environ-
nement. 8.55 Mystère-nature. 9.02 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Les mordus de l'accordéon. 12.30 Jour-
nal du week-end, avec à 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche-variétés. 15.05
Auditeurs à vos marques. 17.05 Tutti tempi.
18.05 Journal du week-end, avec à 18.15
Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02 Enigmes et
aventures: L'Œil de chat des Baskettville. de
Jacques Herment. 21.05 Part à deux. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Jazz me blues.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf : 6.00, 7.00, 9.00,13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00. 2.00-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.15 env. (S) Bon pied, bon œil. 7.15
(S) Vive les vents. 8.15 env. (S) Jeunes artis-
tes. 9.02 (S) Dimanche-musique, avec à
11.15 Concert, par l'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 12.30 env. Dimanche-musique
(suite). 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire. 15.00
(S) D'un compositeur... l'autre... 17.05 (S)
L'heure musicale. 18.30 (S) Continuo ou la
musique baroque. 19.30 Nos patois. 20.02
Une chambre à soi. 21.00 (S) Théâtre pour un
transistor : Maman, tu mens. 22.00 (S) Entre
parenthèses. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Musique au présent. 0.05-6.00 (S) Relais
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÈDIFFUSION

Inf : 6.00, 7.00. 9.00,10.00,11.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00.
24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à 8.00
Actualités. 8.10 Le club des enfants. 8.40 Une
parole de la Bible. 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette: Pages de Sullivan, Debussy, Smetana,
Tchaikovski , von Suppé, Grieg et Bernstein.
10.00 En personne. 11.30 Politique internatio-
nale. 12.00 Dimanche-midi, avec à 12.30 Ac-
tualités et sports. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena: Théâtre : B.U.B oder wie man es
macht... d'Allen Saddler. 15.00 env. Sports et
musique. 18.00 Welle eins, avec à: 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 18.45 Une
carte postale suffit. 20.00 Doppelpunkt, avec à
20.00 Wir wissen nur, was im Moment not tut :
La faim en Mauritanie. 21.30 Bumerang. 22.00
Le présent en chansons: Compositeurs suis-
ses. 23.20 Résonances populaires. 24.00 Club
de nuit.
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Ski à Arosa
Descente ou supergéant
(Heures non communiquées)

8.25 Bob à quatre
Mondiaux à Cervinia

10.30 Ski nordique à Seefeld
Fond : 50 km messieurs

12.00 Ski à Garmisch
Supergéant messieurs
TV suisse alémanique

13.00 Téléjournal
13.05 Le jeu du Tribolo

13.20 Elvis Presley
Il aurait eu 50 ans:
Paradis hawaiien
film de Michael Moore

14.50 Le jeu du Tribolo
15.20 La Rose des Vents
16.35 Le jeu du Tribolo
16.40 Famé II (15)
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales

Monique Bauer-Lagier
18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Le Grand Raid

Djibouti-Yémen du Sud
20.55 Dis-moi ce que tu lis...

Marcel Imsand,
célèbre photographe

21.50 Cadences
L'Ensemble à percussion
de Genève

22.20 Téléjournal
22.35 La combine de la girafe

film de Thomas Gilou (1984)
Un prisonnier cherche l'âme sœur
par les petites annonces...

8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Midi Presse
12.30 Télé-foot 1
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (4)
14.20 Animaux du monde
15.00 Sports Dimanche
17.05 La belle vie

avec Sacha Distel
18.00 Le vent d'Australie (4)
19.00 Sept sur sept

Invité : Patrick Sébastien
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Cent dollars
pour un shérif
film de Henry Hathaway
avec John Wayne

22.50 Sports Dimanche soir
23.30 La Une dernière

et C'est à lire

/^— FRAMCE 2

9.35 Infos-météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.05 Récré Antenne 2
10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.15 Si j' ai bonne mémoire
14.25 Loterie

Les gagnants de Miami
15.15 L'école des fans
16.00 Dessins animés
16.15 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 Les brigades du Tigre

4. Les fantômes de Noël
18.00 Stade 2
19.00 Clémence Aletti (2)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Grand Raid

Djibouti - Yémen du Sud
21.35 Pour le meilleur

ou pour le pire
Evolution des relations
entre hommes et femmes
dans le monde:
1. Japon:

empire des hommes

22.40 Opus 85
Eve Ruggieri propose
des sujets d'actualité musicale
et du disque

23.20 Antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips !

9.00 Debout les enfants !
avec Disney Channel

10.00-12.00 Mosaïque
15.00 Musique pour un dimanche
15.15 Le bavard imprudent

d'après Carlo Goldoni
17.00 Boîte aux lettres

Un grand poète contemporain :
Autour de René Char

18.00 Fraggle Rock
18.25 Télé-Jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo
20.35 Architecture

et géographie sacrée
4. Teotihuacan, capitale mythique
du Mexique ancien

21.30 Courts-métrages français
22.00 Soir 3 dernière

22.30 La porte du large
film de Marcel L'Herbier (1936)

00.20 Prélude à la nuit
Les choeurs Harfa de Varsovie
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Sci a Arosa
Discesa o supergigante
(Ore non communicate)

8.25 Bob a quattro
Mondiali a Cervinia

10.40 Svizra romontscha
11.50 Sci a Garmisch

Super G maschile
12.55 Un'ora per voi
14.00 Telegiornale

14.05 Ciao Domenica
Invitati, divertimenti, passatempi,
conversazioni

18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 II gioiello nella corona (2)
22.00 Piaceri délia musica
22.45 Telegiornale
22.55 Sabato sport

Telegiornale

ISnff l ALEMANIQUE

Ski à Arosa
Descente ou supergéant
(Heures non communiquées)

10.25 TV culturelle
10.30 Ski nordique à Seefeld

Fond : 50 km messieurs
TV suisse romande

12.00 Ski a Garmisch
Super G messieurs

13.00 Le monde de Cari Spitzwegs
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Au fait
15.00 Dimanche Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Svizra romontscha
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Flash Gordon (3)

20.05 Ueli valet
de ferme
film de Franz Schnyder (1 954)

22.00 Téléjournal
22.10 Spécial Caméra
23.10 Au fait (reprise)
00.05 Journal Têlétext

|(||̂ | ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.

10.00 Die eigene Geschichte - Hello, Fràuleinl -
Film von Heiner Herde. 10.45 Fur Kinder: Die
Sendung mit der Maus. 11.15 Tempo 85-  Ein
Bass, ein Goggo und jede Menge Musik. 12.00
Der Int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Làndern. 12.45 Tagesschau/Woc henspiegel.
13.1 5 48 Stunden - Worldcup Rock' n'Roll. 1 3.45
Magazin der Woche. 14.30 Fur Kinder : Anna, Ciro
und Co - Lausbubengeschichten aus Italien.
15.00 ARD-Sport extra - Seefeld: Nordische Ski-
WM. 50 km Langlauf der Herren - Cervinia:
Viererbob-WM. 16.30 Berùhmte Kafeehauser -
Zum Beisp iel Budapest. 17.00 Bilder aus der
Wissenschaft. 17,30 ARD-Ratgeber: Technik.
18.15 Wir ùber uns. 18.20 Tagesschau. 18.23 Die
Sportschau - U. a.: Nordische Ski-WM: 50 km -
Arosa : Weltcupslalom der Damen - Cervinia:
Viererbob-WM. 19.15 Weltspiegel. 20.00 G
Tagesschau. 20.1 5 Zum blauen Bock - Mit Heinz
Schenk und vielen Gàsten. 22.00 Hundert
Meisterwerke - Annibale Carracci: Romische
Landschaft mit Brùcke. 22.10 Tagesschau. 22.15
Kinder der Welt - Persien. 23.00 Das Klavierwerk
Johann Sébastian Bachs - Die Kunst der Fuge.
0.00 Tagesschau.

|̂ P[ ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Kath

Gottesdienst. 11.15 Mosaik - Kundenârger ,
Kundenpflege. 12.00 S Das Sonntagskonzert -
Ihr Musikwunsch. 12.45 Sonntagespràcr). 13.15
Musik, wie das Volk sie liebt - Folklore aus
Jamaika. 13.45 Anderland - Fur kleine und grosse
Kinder. 14.15 Sonntags Nach-Tisch - Alice im
Wunderland. 14.40 Das bucklige Pferdchen -
Russischer Zeichentrickfilm. 15.50 Die Fragg les.
16.15 Ein-Blick - Sameln schafft Leiden -
Schwere Brocken. 16.30 Lou Grant - seine besten
Fàlle — Rivalitaten. 17.20 Die Sport-Reportage.
18.15 Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.30 Die
Muppets-Show. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Die neue Medienwelt der
Kinder. 20.15 Sam Whiskey - Amerik. Spielfilm
(1968) - Rég ie: Arnold Laven.  21.45
Heute/Sport am Sonntag. 22.00 Europ.
Filmfestival: Danton - Nach «L'affaire Danton»
von Stanislawa Przybyszewska - Régie: Andrzej
Wajda. 0.10 Heute - Anschl.: Brief aus- der
Provinz.

<0> mimom i
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8.55 Arosa : Ski-Weltcup - Slalom Damen, 1.
Lauf. 9.25 Seefeld: 35. Nordische Ski-WM
1985 - Herren-Lang lauf 50 km und SchJuss-
feier - Dazwischen: Garmisch-Partenkirchen:
Ski-Weltcup - Super-G der Herren - Arosa:
Slalom Damen, 1. und 2. Lauf. 14.15 Wien:
Rûckspiel im Handball IHF-Cup - Wat
Margareten Steyr Fiat - Ystads IF/Schweden.
15.00 Die Sbhne der drei Musketiere - Amerik.
Spielfilm (1952) - Régie: Lewis Allen. 16.20
Damais. 16.25 Das Leben Jesu - Die Hochzeit zu
Kana. 16.30 Josef Ressel - Ein ôsterr .
Erfinderschicksal. 17.00 Die Schlùmpfe - Wer
zuletzt quakt bleibt ein Frosch (2). 17.15 Alice im
Wunderland - Der Lôwe und das Einhorn. 17.40
Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 G
Seniorenclub. 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-Bild
am Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeït im
Bild. 19.45 Sport mit WM-Studio. 20.15 «...
beschloss ich, Politiker zu werden» - Nach dem
Roman von Paul Kaufmann - Rég ie: Lukas
Stepanik. 21.45 Damais. 21.50 Trendspurt -
Programm des neuen Kabar attensembles «Die
Zeitzûnder». 22.50 Nachtstudio - Die Leiden der
dsterreichischen Seele (1). 23.35 Nachrichten.
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Le prix du danger
film d'Yves Boisset
T F 1 : 20 h 35

Un jeune chômeur , François Jacque-
mard, parvient à se faire sélectionner
comme candidat au jeu télévisé «Le prix
du danger» au cours duquel il doit
échapper à cinq tueurs lancés à ses
trousses pendant quatre heures pour
toucher la prim e d'un million de dollars
réservée au vainqueur. La poursuite est
transmise en direct par des cameramen à
moto ou en hélicoptère. François se rend
vite compte que le jeu est truqué lorsque
Laurence Ballard, la productrice, vient en
personne le tirer d'un mauvais pas, ce
afin de faire durer l 'émission le plus long-
temps possible de manière à passer un
maximum de publicités. François décide
alors de poursuivre le jeu selon des rè-
gles à lui; regagner sain et sauf les stu-
dios de la CTV où il force Frédéric Millaire
le présentateur , à avouer la vérité devant
le public déchaîné...

Un excellent sujet de débat, après le
film de Boisset , sur l'avenir de «nos cer-
veaux bombardés».

Ift I RADIO l
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÈDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.
021 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin , avec à: 6.00. 7.00,
8.00 Editions princi pales , avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routier et bulletin
météorolog ique. 6.30 Journal régional. 6.35
journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
7.10 Commentaire d'actualité. 7.32 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.20 Flash-nei ge. 8.30 Indicateur écono-
mique et financier . 8.35 Le billet. 8.40 Mémen-
to des manifestations. 8.45 Votre santé. 9.00
Bulletin météorologique. 9.05 Turbulences,
avec à: 9.10 Le coup de foudre. 9.45 Jeux.
10.10 Plan de vol. 10.40 L'invité de la mati-
née. 11.15 «Dis , m'sieur ... qu'est-ce que
c'est?» 11.30 On va pas rigoler tous les jours,
avec à: 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi, avec à 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec à : 13.30
Les nouveautés du disque. 14.05 Profil. 15.05
Ciné sans caméra. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif . 18.05 Journal du soir,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Changement de décors , avec à
22.00 Prismes. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Lanval, de Marie de France.
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00. Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Inf. : 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.30. 17.00,
18.00. 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
do Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.1 5 Concours. 7.30 Classique à la carte. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Connaissances , avec à 9.05 L'œil améri-
cain. 9.30 Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Splendeurs des
cuivres. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 Connaissances. 17.05 (S) Rock fine.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes :
Dos arts et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani . 20.02 (S) L'oreil-
le du monde avec à 20.02 Intermède musical.
20.05 L'art de la fugue BWV 1080. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musique de
nuit. 0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTELEDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30. 8.00. 9.00. 10.00,
11.00. 14.00. 15.00. 16.00, 17.00. 18.00.
20.00. 22.00. 23.00. 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à:
12.00 Magazine agricole. 12.15 Magazine ré-
gional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de pres-
se. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Enfants de
couleur , parents blancs, sentiments mélangés
(1). 14.30 Le coin musical. 15.00 Apropos.
15.30 Nostalg ie en musique. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sport-Telegramm...
Concert de musique militaire. 20.00 Le concen
de l'auditeur , avec à 20.00 Musique populaire.
21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérettes , opéras , concerts. 23.00 La semaine
de jazz 1985, a Bâle: Jimmy Woode 's Jazz A
Plenty. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 La lumière des justes (3)
14.20 Albert Cohen

Le livre de ma vie
3. L'écrivain

14.45 Têlétext et annonces
15.00 Grùezi ! Fyraabig

Variétés de la Télévision
suisse alémanique

16.00 Vision 2
A revoir:
Dis-moi ce que tu lis... :
avec Marcel Imsand

17.00 Petites annonces service
17.10 Bloc-Notes
17.20 Télévision éducative

Télactualités :
l'événement du mois

17.50 Téléjournal
17.55 4. 5, 6, 7...
18.10 Les 4 filles du D' March

22. Le télégramme
18.35 Dodu Dodo répond...
18.45 Journal romand

19.05 Spécial
Bormio 85
Emission entièrement réalisée
sur place avec des interviews
et des impressions «à chaud»

19.30 Téléjournal

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
La cage aux folles II
film d'Edouard Molinaro

21.55 UgoTognazzi
Gros plan sur un grand acteur
italien

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous
23.30 Cinébref

film de Jean-Marie Staub:
En rachâchant
Ernesto ne veut apprendre
que ce qu'il sait déjà

Ŝl| FRANCE 1 I
11.15 Antiope l
11.45 La Une chez vous
12.00 Buffalo Bill (5)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Sloane, agent spécial (5)
14.45 La maison de TF1
15.15 Les choses du lundi

Jean Bertho propose :
Ferdinand Berthoud
(1727-1807)

16.30 Sept sur sept
magazine

17.30 La chance aux chansons
18.00 Aglaé etSidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Papa et moi (20)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le prix du danger
film d'Yves Boisset
(série: L'avenir du futur)

22.15 Débat
Nos cerveaux «bombardés?»

23.30 La Une dernière
et C'est à lire

'â— FRANCE 2
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6.45-8.45 La TV du matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Dangereux été (8)
13.45 Aujourd'hui la vie

Les bénévoles
14.50 Magnum (9)
15.40 Reprise

Apostrophes (25.1.85)
16.55 Le thé dansant
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

Invité:
Jacques Chirac,

21.55 Mon nom
est lames Bond
Une heure en compagnie
des deux grands James Bond,
Sean Connery
et Roger Moore.
Extraits de films, témoignages

22.45 Carnets de la danse
avec les ballets des opéras
de Paris, Toulouse, Nancy

23.35 Antenne 2 dernière
24.00 Bonsoir les clips !
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Remiremont

20.35 La maison
du diable
film de Robert Wise (1963)
Un film d'épouvante,
sur un sujet fantastique
et très étrange. J

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Thalassa

Le magazine de la mer:
Premier de plongée,
reportage de Claude Rives

23.40 Folies ordinaires (16)
23.45 Prélude à la nuit

IrH ŵ,! SVtZZERÂ v
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16.00 Telegiornale
16.05 Agenzia Rockford

Dollari sporchi
7.00 Telescuola
17.45 Per la gioventù
18.15 Spedizione «Adamo 84»

1.Nell' anno 2484
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Aria di Palcoscenico (4)

21.10 Vincenzo Vela
Arte e mito
di Tiziano Gamboni

22.20 Telegiornale
22.30 Jazz Club

Art Blackey a Montreux in 1983
23.05 Telegiornale

7Û3IÛÎSSË
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13.55 Journal Têlétext
14.00 Reprise pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

René Gardi raconte...
17.00 Hoschedoo

Rencontre en forêt
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Détective Frank Kross

L'associé tranquille
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Switch

Jeu d'adresse et de rapidité
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.35 Toute la vie
film de Bruno Moll
sur la croyance, l'amour
et l'espérance

23.35 Journal Têlétext

@>| ALLEMAGNE t

10.00 Na, sowas! 10.50 Emilio Enrico
Castro - Der neue Generalsekretar des
Weltkirchenrates. 11.20 Bilder aus der
Wissenschaft. 11.50 Umschau. 12.10 Die
neue Medienwelt der Kinder. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Unglaublich - aber
wahr? - Reportagen und Gespràche ùber
Legenden und Tatsachen. 17.20 Fur
Kinder: Anna, Ciro und Co. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Wie
das Leben so spielt - Nix Pass - nix Leben.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Matt in 13
Zûgen - Tôd l i cher  Anru f .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Jenseits der Morgenrôte - Nadja. 21.15
Kontraste. 22.00 Gespenstergeschichten -
Ambrose Temp le. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nacht-Studio: Malevil - Franz.
Spielfilm (1981)- Régie: Christian de
Chalonge. 0.55 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

S Na, sowas ! 10.50 Emilio Enrico
Castro - Der neue Generalsekretar der
Weltkirchenrates. 11.20 Bilder aus der
Wissenschaft. 11.50 Umschau. 12.10 Die
neue Medienwelt der Kinder. 12.55
Pressesschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Einfùhrung in das
Mietrecht - Nebenkosten - Nebensache?
16.35 Boomer, der Streuner - Der Ausflug.
17.00 Heute - Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur
aile Fàlle - Teufelsinsel (1 und 2). 19.00
Heute. 19.30 Reportage am Montag -
Liebe kann man nicht verkaufen - Bericht
ùber Eheinstitute. 20.15 Der Henker von
Venedig - Ital. Spielfilm (1962) - Régie:
Luigi Capuano. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Denkmal - Ein kulturelles Fragespiel.
23.05 Johann Sébastian Bachs vergebliche
Reise in den Ruhm - Fernsehfilm von
Heiner Michel - Régie: Victor Vicas. 0.50
Heute.

C  ̂AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Bit te zu Tisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Hab mich lieb -
Deutscher Spielfilm (1942) - Régie :
Harald Braun. 12.05 Hohes Haus. 13.05
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Wickie und die starken
Manner - Die 19 Wolfe. 17.30 George.
Geschichten um einen Bernhardiner -
Steter Tropfen hôhlt den Stein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 G
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Meister-Kochen. 21.15 Die Strassen von
San Francisco - Clints letzter Ritt. 22.05
Nachtstudio - Die Leiden der ôster-
reichischen Seele (2). 22.55 Nachrichten.
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Flagrant délit
d'imaginaire
film de Simon Edelstein
TV romande: 21 h 15

Simon Edelstein nous propose, ce soir ,
les portraits de peintres autodidactes,
sans formation picturale affirmée, mais
qui, au soir de leur activité professionnel-
le, se sont donnés à l'art dans une quête
éperdue d'une vie créative, sublimée,
propre à leur faire oublier l 'âge et l 'iné-
luctable. Tant il est vrai que la passion
prolonge le goût, la chaude séduction
des êtres et des choses, qu 'elle permet,
par ses sortilèges, de s 'arracher à la mé-
diocrité quotidienne pour joindre un uni-
vers singulier, peut-être obsessionnel,
mais combien coloré et hospitalier.

Surtout quand on est, comme Ueli
Bleiker, un ancien maçon appenzellois,
créateur dérisoire de la dérision, et qu 'on
travaille sur une planète connue de lui
seul pour nous restituer des vaches laitiè-
res et des femmes en gésine. Foin des
galeries d'art qui s 'intéressent à moi! cla -
me-t-i l  dans un allemand néolithique.

Tintam'art
Alain Bashung
T F 1 : 22 h 35

Bashung, vous connaissez ? « Vertige
de l 'amour», «Gaby», «S.O.S. Amor»,
etc.. Ce n 'est pas seulement l 'homme
d'une brillante suite de «tubes », c 'est
aussi un musicien «expérimental», un
musicien qui prend des risques : il a com-
posé ces dern ières années, deux 33 tours
très sophistiqués, et d'une grande inven-
tivité musicale.

Antoine Gallien et Jean-Pierre Lentin
ont cherché à comprendre comment l 'on
pouvait être à la fois un chanteur popu-
laire et un musicien «d'avant garde».

Ift I RADIO I
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÈDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58
, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.
021 -21 .75.77). 05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (Voir lundi). 9.05 Tur-
bulences (Voir lundi). 11.30 On va pas rigoler
tous les jours, avec à: 12.20 La pince. 12.30
Journal de midi (Voir lundi). 13.30 Avec le
temps (Voir lundi). 18.05 Journal du soir.
(Voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Félicité, de
Katherine Mansfield. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Inf. : 6.00, 7.00. 8.00, 9.00. 12.30, 13.00,
17.00. 18.00. 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3 (S). 6.10 (S) 6/9 avec
vous, avec à 7.15 Concours. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 Concert-actualité. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Connaissance , avec à 9.05
L'oeil américain. 9.30 Regards sur... 10.00 Por-
tes ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Musique populaire,
grands compositeurs. 12.32 Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 Connaissances. 17.05
(S) Rock-line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Des sciences et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavratori italiani.
20.02 Aux avant-scènes radiophoniques : Te-
resa, une pièce en 3 actes de Natalia Ginzburg.
22.00 (S) Scènes musicales: La Traviata, de
Verdi. 0.05 Le concert de minuit: L'Orchestre
de Chambre de Lausanne. 2.00 env. -6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Sports. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaique,
avec à 14.05 Visite chez une harpiste. 15.00
Mister X. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sport-Telegramm... Disque de l'audi-
teur. 20.00 Pays et peuples, avec à 20.05 Club
des livres Helvetia. 21.00 Résonances populai-
res. 22.00 Sports: Hockey sur glace. 23.00
Ton-Spur: Mélodies de films et de comédies
musicales. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 La lumière des justes

d'après Henri Troyat (4)
14.20 Télévision éducative

Télactualité :
l'événement du mois

14.50 Têlétext et annonces

15.00 Ciné-Rétro
film de René Clair (1934) :
Le dernier milliardaire

16.40 Vision 2
à revoir:
Spécial Cinéma :
le film et gros plan

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les 4 fillesdu Dr March

23. L'inquiétude
18.35 Dodu Dodo répond...
18.45 Journal romand
19.05 Studio Ski

Spécial Bormio 85
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Châteauvallon (9)

21.15 Flagrant délit
d'imaginaire
Film de Simon Edelstein
Un voyage
dans l'univers fantastique
de six créateurs
parfaitement inclassables.
Ils relèvent de l'art brut

22.15 Tèléjournal
22.30 Hockey sur glace
23.30 Panique au montage

film d'Olivier Esmein (1983)

SSm\ FRANCE 1 
^

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Buffalo Bill (6)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Sloane, agent spécial (6)
14.45 La maison de TF1
15.15 Modes d'emploi-lnitiatives

Silicone Valley est en France !
16.15 Portes ouvertes

aux handicapés
16.30 Reprise

L'aventure spéléologique
17.30 La chance aux chansons
18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Papa et moi (21 )
19.10 Tify, s'il te plaît

racconte-moi une histoire
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde
21.35 L'équipe Cousteau

Les grands voyages
Le chant des dauphins ,
un «télégraphe» extraordinaire

22.35 Tintam'Art
Un chanteur pas comme
les autres :
Alain Bashung

23.30 La Une dernière
et C'est à lire

°̂- FRANCE 2

6.45-8.45 La TV du matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Dangereux été (9)
13.45 Aujourd'hui la vie

Des idées en marche
14.50 Magnum (10)
15.40 Reprise

Le Grand Raid : 7e étape
16.35 Journal d'un siècle

Edition 1899
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.30 la balance
film de Bob Swain
avec Nathalie Baye
et Philippe Léotard
Un «polar» d'un style différent ,
jouant la vérité pour décrire
la police française d'aujourd'hui ,
ces nouveaux «flics».

22.30 Mardi Cinéma
23.35 Antenne 2 dernière
24.00 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Remiremont

20.35 Arsène Lupin
contre Arsène Lupin
film d'Edouard Molinaro (1 962)
d'après Maurice Leblanc
Les aventures des deux fils
du célèbre gentleman-
cambrioleur , bien dignes
de leur papa.

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Folies ordinaires (17)
23.05 Prélude à la nuit

FestivaLde Prades 84

cJUw, SVIZZERA
ISrW I ITALIAMA l

14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Teleg iornale
16.05 Rivediamoli insieme

- Vincenzo Vêla (Arte e mito)
- Musicalmente

17.45 Per la gioventù
18.15 Spedizione «Adamo 84»

2. Le scale nel passato j
18.45 Telegiornale

19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 L'Amazzonia di Cousteau

2. Il fiume incantato
21.25 The Orchestra

3. Il genio
22.00 Telegiornale
22.10 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

rJVv/ SUISSE - •
Srw l ALEMANIQUE . : ,.. .

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

Magazine du film
10.00-11.25 TV scolaire
13.55 Bulletin Têlétext
14.00 Reprises pour l'après-midi

Carrousel - Kassensturz - Switch
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Le siècle de la chirurgie

Les mains propres
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Le vieux
Le suicide

21.10 Panorama
Evénements d'ici et d'ailleurs

22.15 Téléjournal
22.25 Mardi sport

Hockey sur glace
23.10 Ziischtig Club

Discussions ouvertes
Journal Têlétext

<3> ALLEMAGNE 1

10.00 Jenseites der Morgenrote - Nadja.
11.05 Denkmal. Kulturelles Fragespiel.
12.10 Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Frauen unter einem Himmel - Sénégal:
Selbe, eine von vielen. 16.55 Fur Kinder:
Spass am Dienstag. 17.20 Da schau her ! -
Sendung fur  Neug ie r i ge. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Famé - Stromausfall (1). 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Famé - Stromausfall (2).
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Der Sonne entgegen - Das
Melonending. 21 .00 Report. 21.45
Magnum - Auch Perlen haben Schatten.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt
Film - Schaukasten , 23.45 Tagesschau.

« ĵp ALLEMAGNE 2

10.00 Jenseits der Morgenrote - Nadja.
11.05 Denkmal. Kulturelles Fragesp iel.
12.10 Kontraste. 12.55 Presseschau. 13 00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in Form (12). 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Heute. 16.05 Trickbonbons.
16.20 Was ist angesagt (1985) - Schuler-
Express - Magazin fur junge Leute. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17 .45 Mein Name ist
Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20
Eine Klasse fur sich - Geschichten aus
einem Internat (8). 19.00 Heute. 19.30
Nacht fiel ùber Gotenhafen - Deutscher
Spielfilm (1959) - Régie: Frank Wisbar .
21.05 ZDF - Ihr Programm im Februar.
21.15 WISO - W irtschaft und Soziales.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Die aktuelle
Inszenierung : Der Schein trùgt - Von
Thomas Bernhard. 0.30 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Englisch on TV. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Das Màdel aus dem
Bôhmerwald - Oster r .  He ima t f i lm
(1964) - Régie: August Rieger. 12.00
Damais. 12.05 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Nils Olgersson - Im
Regenwetter. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Inlandsreport.
21 .08 Trautes heim. 21.15 Reich und arm
(2) - Mit Peter Strauss , Gregg Henry, u. a.
22.05 Aufgeblat ter t  - Das aktuel le
Buchmagazin. 22.50 Nachrichten.
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jj&b MOTS CRO iSÉS

HORIZONTALEMENT
1. Travaillent à la baguette. 2. La fin d'une
épreuve. Détenu. 3. Eclos. Article. Une
force de la nature. 4. Sont près de leurs
pièces. 5. Adverbe. Obliger. On en fait
avec des baguettes. 6. A l'étal naturel.
Grand coureur. 7. Peut constituer une
panne. Fait monter la température . 8. Pro-
nom. Des feuilles de toutes les couleurs. 9.

Attire la bise, écarte le froid. 10. Le son en
fait partie. Ne se frappe plus.

VERTICALEMENT

1. Grossissent avant d'abandonner leur ré-
gime. Symbole. 2. Monnaie. Ont souvent
plusieurs maîtresses. 3. Etat. Ce qu 'on peut
aussi appeler des bêtises. 4. Mesure. Une
que souvent l' on dit heureuse. Article. 5.
Tuile pour le bâtiment. Plus d' un en est
revenu pi qué. 6. Originale. Temps d'une
très longue histoire. 7. Divinité. Sont ca-
chées dans l'ombre. 8. Des mois. A une
place importante dans un ministère. 9.
Soudard. Mai gre ou aigre. 10. Fait un
mouvement brusque.

Solution du N" 1949

HORIZONTALEMENT: 1. Clavicules. -
2. Minorité. - 3. Ecot. Un. En. - 4. Scn.
Prêt. - 5. Untel. Séné. - 6. St. Lut. Nie. - 7.
Réussites. - 8. Fard. Alep. - 9. Algèbre.
Co. - 10. Té. Rossées.
VERTICALEMENT : 1. Crésus. Fat - 2.
Centrale. - 3. Amont. Erg .-4. Vit. Eluder. -
5. In. Plus. BO. - 6. Cour. Tsars. - 7. Urnes.
Iles. - 8. Li. Tente. - 9. Eté. Niepce. - 10.
Sensées. Os.

« Les Saints innocents » de Mario Camus

Aux portes du paradis
• Il est des films dont la puissance émotive méritait davantage qu 'une sortie
a confidentielle dans une ou deux salles spécialisées. «Les Saints innocents » de
• l' espagnol Mario Camus est de ceux-là. Il serait fort dommage en effet qu 'un tel
0 film ne soit distribué. Ce film a pourtant déjà été distingué , lors du dernier
• festival de Cannes, par un prix d'interprétation pour les acteurs Alfredo Landa
• et Francesco Rabal. Peu connu au dehors de la péninsule , Mario Camus a déjà
• réalisé 17 films. Il a également collaboré avec Carlos Saura , dont «Les Saints
« innocents » respirent parfois le subtil parfum.
s Le film est construit sur une série de longs flash back alternés avec de courtes
• scènes de commentaire , conjuguées au présent. Il retrace la vie d' une famille de
c métayers dans l'Espagne franquiste des années 60. Attachée à la terre de
• Madame la Marquise , la famille de Paco «El Bajo» , chef du petit clan , vit ainsi
m dans une condition proche de la servilité. La gestion de la métairie a été confiée
• à un contremaître ferme et exigeant. Avec sa femme Régula , Paco doit subvenir
a aux besoins d'un oncle simplet et de trois enfants dont le dernier ne sort de son
• état végétatif que pour de courtes crises hystériques. Symboliquement , la défi-
a cience mentale du plus vieux et du plus jeune élément de la famille traduit la
• condition anormale et archaïque de ces métayers d'un autre âge. A partir de ce
% tableau de départ , le film va évoluer vers un dénouement dramatique , prévisible
• sinon inévitable.

• PEINTRE MAIS PAS MORALISTE

• Sans discours ni effets racoleurs , Mario Camus analyse certains traits caracté-
• risques du paysage contemporain de l'Espagne rurale. Ainsi , par exemple, la
• question de l'instruction des enfants des paysans constitue l'un des éléments
• essentiels du conflit latent entre Paco et son patron. En autorisant l'éducation de
• l' un d'eux , celui-ci risque de mettre en péril le système du métayage , basé sur
« l' attachement indéfectible des serviteurs à la terre de leur propriétaire. De même,
• la descri ption du paternalisme issu de la condition de métayer souligne l'ambi-
<t guïté des rapports maître-serviteur , faits de dépendance mutuelle et d'amour de
• la terre. De fait , le paternalisme revêt différents visages : doux et amadoueur , il
• peut brusquement devenir rude et menaçant, si par malheur le fermier manque
• à son devoir...
• De façon simple et efficace , l'auteur a su décri re avec sensibilité la persistance
a d' une forme de servitude ancestrale. Parfaitement maître de ses images, Camus
• possède, à l'instar de Saura et d'autres réalisateurs espagnols, un sens aigu de
! l' utilisation de la lumière. La beauté de sa photographie, le découpage du film en
• quatre «saisons », centrée chacune sur un personnage, permet au spectateur
0 d'humer littéralement l'odeur de cette terre si riche et pauvre à la fois. La
• blancheur éclatante de la métairie s'oppose alors en un contraste saisissant à la
« sombre et repoussante proximité de la maison des serviteurs. L'image, mieux que
• tout commentaire , porte ici le regard de l'auteur. Car , dans l'œuvre de Camus,
0 filmée parfois à la limite du documentaire , les dialogues demeurent dépouillés,
• sobres , libres d'une quelconque rhétorique mal assumée. Us expriment le bon
s sens des gens de la terre, préoccupés d'abord par leur survie, éloi gnés de toute
• idée de révolte. La noblesse de leur résignation a quelque chose d'admirable et
s de dérisoire. P.B.

SI VOUS AIMEZ A NEUCHÀTE1

Ça va chauffer: ATTENTION LES DÉGÂTS (Rex).
Un chef-d'œuvre : LA CORDE (Bio).
Amour difficile : MARIA'S LOVERS (Studio).
Mozart ressuscité: AMADEUS (Arcades).
Chronique douce-amère : L'ÉTÉ PROCHAIN (Palace).
Guerre et fantaisie: PALACE (Apollo).

e

APOLLO :
« Palace» •

En grande première vision. «
Allemagne 1944. Prisonnier dans un stalag, Robert Morland (Claude Bras- Jseur), pianiste, a été réquisitionné pour faire l'animation musicale dans un «

grand hôtel... le « Palace». •
Tout va pour le mieux, lorsque le jeune frère de Robert, Lucien Morland •

(Daniel Auteuil), arrive dans le stalag. Héros des Forces Françaises Libres, •
baroudeur né, Lucien n'a qu'une idée en tête... s'évader. «

Dès lors, entre les deux frères que tout oppose va donc s'engager une •
formidable bagarre... •

Chaque jour à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 * 12 ans *. J
Vendredi et samedi nocturne à 22 h 30. •

ARCADES
Amadeus

De Milos Forman. Hâtez-vous, dernière prolongation jusqu'à dimanche
inclus.

Dès lundi et jusqu'à jeudi inclus, exceptionnellement l'oeuvre remarquable
de Ingmar Bergman: La flûte enchantée. Ce film est présenté en hommage à
Mozart.

Dès vendredi 1"février: PAROLES ET MUSIQUE de Eli Chouraqui avec
Catherine Deneuve, Christophe Lambert et Richard Anconina.

PALACE
L'été prochain «

Le dernier film de Nadine Trintignant se veut autobiographique. Il s'agit «
d'une chronique familiale, à la fois drôle, cruelle, émouvante. Trois couples, •
trois générations, trois manières d'aimer et de vivre. J

Une belle affiche: Philippe Noiret, Claudia Cardinale, Fanny Ardant, Jean- •
Louis Trintignant, Pierre-Loup Rajot, Marie Trintignant... et une belle musi- *
que de Philippe Sarde. •

STUDIO :
Maria's lovers J

Un film de Andrei Konchalovsky, scénario de Gérard Brach et Andrei JMonchalovsky. Avec Nastassj a Kinski, John Savage, Robert Mitchum, Keith «
Carradine. •

A sa démobilisation, Ivan Bibic retourne chez lui parmi la communauté «
tchèque de Pennsylvanie. Amoureux depuis toujours de Maria Bosic, il •
l'épouse mais s'avère impuissant à aimer celle que courtisent déjà plusieurs !
autres hommes... •

•
Streamers *

De Robert Altman. Réunir de force des hommes, non : des enfants venus •
d'horizons divers suffit à provoquer le drame dans cet univers de militaires «
que l'on prépare à la guerre et plus particulièrement à la guerre du Vietnam. •
Deux sergents de carrière ne font que démontrer l'inanité de tous les efforts... J

Mais, quand la guerre est imminente, le courage n'est pas de mise et ce •
n'est certainement pas le moment de rire. Streamers c'est l'histoire d'hommes *
plongés dans cette situation. D'hommes qui ne savent pas quand il convient •
d'être courageux... ou de ne pas rire. J
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J CULTES ÊVANGÉLIQUES
?
? Eglise évangeli que libre, Neuchâtel :
? dimanche 9 h30, culte et sainte cène, M.
J W.Schulthess; 20h , conférence de M. Carlo
+ Robert-Grandpierre «Sécularisation moder-
4- nilè et vie d'église». Mercredi 20h , étude
J biblique , M. J.-M. Tapernoux «Lumière et
+ ténèbres ».
+ Colombier: dimanche 9 h 30, culte et sainte
? cène, M. J.-M. Tapernoux. Jeudi 20h , étude
T bibli que et prière.
4. Eoglish American Church : (chapelle des Char-
? mettes) Sunday 27 th January Family Com-

munion Service at 5 p.m., Rev . P.J. Hawker.
T Evangelische Stadtmission , av . J. -J. Rousseau 6:
+ Sonntag !5Uhr , Jugend-TreIT; !9.30Uhr ,
? Gcbet; 20Uhr , Gottesdienst. Dienstag
? 5.40Uhr , Frùh gebet; 20Uhr , JG St-Blaise.
+ Miltwoch 20Uhr , Bastelabend / Mitarbei-
+ terkreis / Gcbetskreis Marin. Donnerstag
? !5.30Uhr , Frauenkreis / Kinderstunde;
? 20. l5Uhr , JG Neuchâtel / JG Corcelles.
+ Samstag M U h r , Jungschar; 20Uhr , Teestû-
? bli.
? Evangelisch methodistiche Kirche , rue des
+ Beaux-Arts I I :  Sonntag 9 . l5Uhr , Gottes-
+ dients mit Abcndmahl , Sonntagschulc.
+ Dienstag 20Uhr , Bibelabend. Donnerstag
J 20Uhr , Jugend gruppe.
4. Action biblique: rue de l'Evole 8a: dimanche
? 9h45 , culte , M. J.-P. Golay. Mardi 20h .
? prière. Mercred i 13 h 30, Club Toujours
Y Joyeux. Vendredi I 8 h l 5 , adolescents ; 20h ,

Dimanche 27 janvier 1985

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGELIQUE

Collégiale: 10 h , culte , M. M.-E. Perret; 9h ,
culte de jeunesse à la Collégiale; lOh , culte
de l'enfance à la Collégiale 3; 19 h 30, Com-
munauté œcuménique du Gospel , Collégia-
les.

Temple du bas: 10 h 15, culte , M. J.-L. Parel ;
lOh 15, culte de l'enfance.

Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène, M.
T. Livernois.

Ermitage: 10 h 15, culte , M. B. Roulin.
Valangines: 10 h, culte avec sainte cène, M. J.-

P. Barbier; ga rderie d'enfants ; 9h , culte de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles: 10 h , culte , M. Ch. Amez-Droz.
Serrières: 10 h , cuite des familles.
Les Charmettes: lOh , culte tous âges, sainte

cène.
La Coudre-Monruz: lOh , culte radiodiffusé

avec sainte cène, M. J.Zumstein; lOh , culte
de l' enfance.

Recueillement quotidien : de lOh à 10 h 15 au
Temple du bas.

Culte en semaine: le jeudi de 19h 30 à 20h à la
Maison de paroisse .

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9h , culte , pasteur Eva Mendcz.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h ; dimanche
9h30 . I l  h , I 8 h ;  I6h  (espagnol).

17 h , Vêpres (dernier dimanche du mois).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi I8h;  di-

manche 8h et lOh .
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18h 15; di-

manche 9 h l 5  et 10h30.
Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi

1 8 h l 5 ;  dimanche lOh.
Chapelle de la Providence: samedi 18h (en espa-

gnol); dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne: 10h45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18h30.

jeunes. +
Eglise apostolique évangelique, rue de l'Orange- ?

rie I : dimanche 9h 30, culte , M. B. Hug, Ge- T
nève. Jeudi 20 h , prière. A

Eglise évang elique de la Fraternité chrétienne , +
rue du Seyon 2: 9 h 30, culte , école du diman- ?
che. Mercredi: 20h , réunion. T

Eglise évangeli que de Pentecôte, Peseux , rue du 4.
Lac 10: 9h30 , culte; école du dimanche. ?

Service italien (rue de l'Ecluse 18): dimanche ?
17 h, culte. Mercredi 20 h, prière et élude î
biblique. 4.

Assemblée de-Dieu : chapelle de l'Espoir , rue de ?
l'Evole 59: 9 h 30, culle et sainlecène; olïran- T
de missionnaire , M. Pierre Hamel ; école du 4.
dimanche et garderie d'enfants; effort de 4-
prière ; 17h , rencontre avec M. Francis Mar- ?
got. Jeudi 20 h , réunion de prière: X

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18 : samedi 26.1 , 4.
18h30 «Club de jeunes» . Dimanche 9h 15, ?
réunion de prière ; 9h45 , culte avec les Ca- +
dets ; 20 h, réunion de louange. Mardi î
14h30 , Ligue du Foyer. Mercredi 14h30 , 4.
Heure de joie. Jeudi 9h30 , prière ; 12h , sou- ?
pe; 20h , élude bibli que. ?

??
AUTRES ÉGLISES ?

Témoins de Jéhovah , rue des Moulins 51 : études 4.
bibli ques et conférences : samedi 17h . en ?
français; 19h30 , en allemand. Dimanche ?
15h30 . en italien, I8h , en espagnol. î

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 4.
Jours, rue des Parcs 38, Neuchâtel: 9h , réu- ?
nions des sociétés auxiliaires; 10h , école du T
dimanche; 1 Oh 50, réunion de sainte cène. 4.

Première Eglise du Christ , Scientiste, fbg de 4-
l'Hô pital 20: 9h30 , service. " -f

Eglise adventiste, fbg de l'Hô pital 39: samedi T
9 h l 5 , l'église à l'étude; iOh30 , culle avec 4.
prédication. 4-

DISTR1CT DE NEUCHATEL 4
•?

Enges : IOh 15, culte (3cdimanche du mois). ?
Le Landeron : samedi 17h 15, messe. Dimanche î

7 h à la Chapelle des capucins, messe ; 9 h 15 , 4
messe. ?

Paroisse réformée : IOh , culte.
Cressier: samedi 18h30 , messe (sauf l cr samedi 4

du mois â Cornaux). Dimanche 10 h 30, mes- 4
se; 18h30 au foyer Jeannc-Antide (en italien ?
2 fois par mois). ' T

Cornaux: samedi 18h30 , messe (l cr samedi de 4
chaque mois). >

Paroisse réformée : IOh . culte. J
Préfargier: dimanche 8 h 30. culte à la chapelle; 48h30 , messe (5c dimanche du mois). 4
Marin: Chapelle œcuméni que , IOh . culte: culte 4

de l'enfance : rassemblement à la chapelle, T
puis déplacement vers le collè ge. 4Saint-Biaise: dimanche IOh , culte (baptêmes); 4
9h , culte des jeunes (foyer); IOh , culte des 4
enfants (cure du Haut); IOh , garderie des 

^petits (foyer). 4
Hautcrive : dimanche 9 h , culte , sainte cène (sui- ?

vi d' un calè-apèrit if); 9 h, culte des enfants 4
(collè ge). JSt-Blaise-Hauterive: vendred i 1.2, 20h , culle 4
communautaire (chapelle). 4

DISTRICT DE BOUDRY 4-
4

Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholique: JI l h l 5 , messe. Bevaix: IOh , culte. Paroisse 4.
catholi que: dimanche I O h  15. messe. Bôle: 4
IOh,  culte. Paroisse catholique: samedi 4
I8h l5 ,  messe. Boudry : IOh , culte. Paroisse T
catholique: samedi I 8 l i l 5 , dimanche 9h45 , 4
messes. Cortaillod : IOh , culte. Paroisse ca- 4
tholi que : 8h45 et 11 h , messes. 4

Colombier: 9h45 , culte. Paroisse catholique: ï
samedi 17h , dimanche 9h45 , messes. 4.

Peseux: IOh , culte. Paroisse catholi que: samedi 4
18h , dimanche 9h et IOh , messes. Corcelles : JIOh , culte. Rochefort : IOh , culte. 4

Saint-Aubin: IOh , culte. Paroisse catholique: ?
samedi I H h , dimanche 9h , messes. 4
Perrcux: 8 h45 . culte.

| Jacqueline Monsi gny
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Avec un rien de déception , La Palice interrogea:
— Puis-je au moins savoir pourquoi?
Zéphyrine secoua ses boucles rousses :
— Je ne peux rien vous dire , messire ! Sachez seu-

lement qu 'il y va du salut du royaume ! Vous devez
me faire confiance !

Zéphyrine avait prononcé ces mots avec une telle
gravité que La Palice , impressionné, chuchota :

— C'est bon. Je crois en la jeune personne la plus
intelligente d'Occident. Attendez-moi, divine Zéphy-
rine !

Quelques minutes ne s'étaient pas écoulées que le
maréchal revenait. Sans parler , il fit signe à sa proté-
gée de le suivre derrière les pavillons de toile d'or.

A l'inverse de la façade , un calme relatif régnait.
Une douzaine de laquais vidaient des seaux dans un
fossé et nettoyaient les bassins de vermeil.

Après avoir ouvert la porte d' une palissade et chu-
choté le mot de passe de la nuit , « Amboise et Angou-
lème» , à l'oreille d'un soldat , La Palice souleva une
tenture chamarrée pour laisser passer Zéphyrine
dans un long couloir. Toujours muet , le maréchal
entraîna la jeune fille vers un cabinet de travail. Elle
remarqua des cartes de l'Italie accrochées aux cloi-

sons de bois. Sans laisser le temps à la jeune fille de
regarder plus avant , La Palice écarta une tapisserie.

Un lit à baldaquin écarlate, brodé de fleurs de lys
d'or , trônait dans une pièce en rotonde.

Zéphyrine, un peu interloquée, se trouvait dans la
chambre royale éclairée, comme le reste des pavil-
lons, de plusieurs candélabres.

— Prenez patience, Sa Majesté va venir! chuchota
La Palice. Il se retira aussitôt.

Soudain épuisée, Zéphyrine se laissa tomber dans
un fauteuil. Elle ôta la toque grise qui lui comprimait
les tempes. D'un geste des doigts, elle défit ses bou-
cles rousses qui tombèrent en Vblutes mousseuses
sur ses épaules.

Pour s'assurer encore une fois qu 'elle n 'avait pas
été le jouet de son imagination , Zéphyrine regarda
les plumes rougies de la colombe.

Elle les remit dans son corsage, ferma les paupières
et repensa aux terribles événements de la journée.
Elle avait l'impression, en douze heures, d'avoir
vieilli de douze ans. De si lourdes responsabilités
pesaient sur ses épaules qui venaient à peine de
quitter l'adolescence. Elle n'avait pas quinze ans et
elle se sentait devenue une adulte à part entière.

Les paupières fermées, Zéphyrine entendait les ri-
res, les sons de la vaisselle d'or. Le roi était à table.
Il tenait joyeuse compagnie.

L'espion de la plage faisait peut-être partie des
convives. Zéphyrine essaya de se remémorer la sta-
ture du gentilhomme, sa démarche souple dans les
dunes. Peut-être , un jour , pourrait-elle le retrouver
et le fustiger de son mépris.

La voix du roi rappela Zéphyrine à la réalité :
— Alors , quelles sont ces nouvelles si urgentes ,

jolie salamandre ?

Appuyé à la tapisserie, Fraçois 1er dévisageait Zé-
phyrine d'un air malin.

LES SURPRISES D'ALBION

Zéphyrine mordit ses lèvres de dépit. Le grand mot
était lâché ! Une fille ! Une femme ! Elle n 'était qu'une
de ces créatures sans cervelle. Ah ! si seulement elle
avait été un garçon , les choses se seraient passées
différemment , mais parce qu 'elle portait un jupon , le
roi ne l'écoutait pas, François 1er se moquait carré-
ment.

— Voyons, jolie salamandre... Pense plutôt à de
belles amourettes...

Tout en parlant , le roi caressait les cheveux de
Zéphyrine. De rage, elle avait envie de mordre ce roi
charmant qui refusait son avertissement.
- Tu as trop d'imagination, pour une personne de

ton sexe et de ton âge ! continuait François. Qui plus
est, tout ce que tu racontes est très grave. Mais , sais-
tu que tu pourrais envoyer ta belle-mère sur le bû-
cher et le connétable sous la hache du bourreau!
Allons, mon petit , demain sera une grande journée.
Nous rencontrerons enfin officiellement le roi d'An-
gleterre. Il y a bal ce soir et mon «frère» Henry
m'envoie une délégation de seigneurs de sa cour. Je
veux mes plus belles fleurs autour de moi. Va te
changer et reviens pour la pavane. Si tu es une
fillette bien sage et bien gentille, je te la ferai , parole
de roi , danser en personne. Va maintenant , Zéphyri-
ne... Rappelle-toi que je te donne l'ordre formel de ne
parler à âme qui vive de ce que tu viens de me
raconter. Jure sur le crucifix ! ajouta François I".

— Je le jure, Sire, puisque vous me l'ordonnez !
répéta Zéphyrine, désespérée. Mais , rappelez-vous
que je vous aurai prévenu et que vous n 'aurez pas
voulu m'entendre!

Sans faire attention au ton farouche de Zéphyrine,
le roi sourit dans son collier de barbe.

— Tu es une très jolie personne, Zéphyrine. Pense
surtout à rester belle !

Avant qu'elle ait pu faire un geste, le Roi avait
déposé un baiser au coin de sa bouche. Avec un rien
de regret ou d'hésitation, il redressa ses larges épau-
les sous son pourpoint d'or et frappa dans ses mains.
Un page, vêtu de bleu azur , pénétra aussitôt dans la
chambre.

— La Fresnaye, raccompagne M"c de Bagatelle à sa
tente ! ordonna le roi.

Il était inutile d'insister. N' ayant plus d'arguments ,
Zéphyrine prit congé d'une révérence silencieuse et
elle suivit la torche du jouvenceau dans le dédale du
pavillon.

Dès que Zéphyrine eut quitté la pièce en rotonde,
François I" souleva une tapisserie camouflant l'en-
trée du cabinet de travail.

— Vous avez entendu , La Palice? Qu 'en pensez-
vous?

— Difficile à dire , Sire. Mais si ce n 'est un menson-
ge, c'est la vérité... et si c'est la vérité , alors c'est un
grand malheur!

— Hem... elle semblait sincère... Pourtant , je les
connais, ces tendrons : pas de cervelle et du tempéra-
ment à revendre!
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y LEMTISQUE ,

*
• NAISSANCES : Les enfants nés ce
-k jour seront extrêmement sensibles,
• serviables et bons, mais de nature
• susceptible.
• BÉLIER (21-3 au 20-4)

• Travail: Si tout ne va pas sur les cha-
J peaux de roues, vous n'avez nul souci à
• avoir , les perspectives sont bonnes.
£ Amour: Des chances très fortes se pré-
• senteront pour votre conjoint. Vous serez
J heureuse de les lui annoncer. Santé :
• Evitez les sports violents, où les chutes
J sont inévitables, car elles mettraient en
• péril votre colonne vertébrale.
• TAUREA U (21-4 au 21-5)

J Travail: Les carrières peu banales ont
¦k toujours vos préférences, surtout celles
J qui vous permettent d'imposer votre per-
• sonnalité. Amour: En principe, ce sera
î l'accord parfait. Ne lui inventez pas de
• toutes pièces des ombres subtiles. San-
J té: Surveillez les allerg ies de votre orga-
¦*• nisme. Il ne supporte pas les excitants qui
J dérèglent le foie.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
ir Travail: Les travaux d'études et de ré-
* flexion seront avantagés: une légère re-

* prise se marquera dans tous les secteurs.
* Amour: La beauté vous séduit à condi-

* tion qu'elle soit accompagnée de certains
* dons artistiques ou intellectuels. Santé :
* En nette amélioration. Elle suit la courbe
* ascendante de votre moral qui est au

* beau fixe.
* CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail : Vous allez préciser votre projet,
k mais il ne sera pas en route, sauf si une
* chance particulière vous est accordée.

* Amour: Il suffit d'être optimiste pour
* attirer la chance et avoir du succès, ce qui

* est votre cas maintenant. Santé : Evitez
* les excès de poids sans tomber dans l'ex-
ir ces contraire , qui vous affaiblirait dange-
* reusement.
'kk 'kk 'k 'k^k 'irkif A "k k'trk 'k'irk-k 'kicirirk 'k 'ir 'k-kic 'k+'k

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Prenez l'habitude de tout véri-
fier , de ne rien abandonner à autrui. Cette
mise en ordre fera un bon effet. Amour:
Votre bonne disposition sentimentale res-
te la même car votre nature est fidèle.
Nouveaux amis. Santé: Vous apportez
une grande fermeté dans l'observation de
votre régime. Evitez la contagion autant
que possible.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un ami peut vous conseiller uti-
lement, ce qui vous permettra de rempor-
ter un succès inattendu. Amour: Ne
vous opposez pas aux décisions de votre
mari. S'il organise un changement, c'est
une bonne idée. Santé: Ne fumez pas
afin de garder à votre voix ces inflexions
dont vous savez si bien vous servir.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Agissez avec le maximum de
calme. Toute action hâtive entraînerait
confusion et complication. Amour: Jour
excellent pour offrir une agréable surprise
à la personne que vous avez épousée.
Cela doit resserrer des liens. Santé: Mé-
nagez vos poumons, ne négligez pas vos
rhumes, encore moins vos bronchites.
Changez d'air si possible.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Une association serait possible,
mais elle exigerait certaines concessions
de votre part. Amour: Succès. Votre dé-
sinvolture vous attirera des sympathies,
mais aussi des inimitiés, attention! San-
té: Ne fati guez pas votre cœur , qui est
souvent frag ile. Prenez conseil d'un spé-
cialiste. Faites des examens.
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SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail: Vous allez vers de nouveaux ho- •
rizons. Mais pas de hâte, organisez-vous J
d'abord. Pensez après. Amour: Esprit •
d'entreprise et doutes, incertitudes. Ne î
vous laissez pas influencer par les autres. +
Santé: Prenez soin de vos chevilles. Si J
elles ne sont pas très souples, pratiquez •
une gymnastique appropriée. J

*
*CAPRICORNE (23-12 au 20-1) $

Travail: Un changement capital va se *
produire, si vous avez su le préparer. Un *
ami pourrait vous aider. Amour: Rap- *
ports affectifs heureux. Les amoureux *
penseront mariage. Les autres feront une *
rencontre importante. Santé : Le 1e' dé- •
can mange fort peu et s'en trouve assez J
bien. Le second est moins raisonnable... **

VERSEA U (21-1 au 19-2) |
Travail : La chance que vous avez espé- *
rée se déclare enfin. Restez dans votre $
position particulière. Amour: Votre des- *
tin est à la merci du hasard. Il dépend J
d'un caractère énergique que vous avez *
lassé par insouciance. Santé: En hausse. *
La résistance est impeccable et le dyna- •
misme revient lentement mais sûrement. *

î¦k
POISSONS (20-2 au 20-3) $
Travail: Vous aimez les commerces, les J
organisations puissantes. Vous savez leur •
donner une nouvelle signification. J
Amour: Les problèmes sentimentaux se *
présenteront. Ils devront être résolus ra- $
pidement. Pensez à tout. Santé : Ne pre- •
nez la route que si vous êtes en posses- *.
sion de tous vos moyens; ne faites pas *
d'imprudence au volant. *.

, , , , , , , , ^̂  , , , , ^ *

HOROSCOPE S3 ALLEMAGNE 3

SAMEDI
11.50-13.00 Arosa: Ski-Weltcup - Abfahrt

Damen. 15.15 Science Report. 15.30 Actuali-
tés. 15.45 News of the week. 16.00 Die Zu-
kunft im Visier. 16.30 Telekolleg II: Deutsch.
17.00 Mathematik/Algebra. 17.30 Einfùhrung
in das Mietrecht. 18.00 Fur Kinder : Catweazle
- Die unglaublichen Abenteuer eines Zaube-
rers (3) - Anschl.: Die Wombles. 18.30 Eb-
bes - Streifzùge durch Baden-Wùrttemberg.
19.1 5 Lânder - Menschen - Abenteuer - Flùs-
se der Erde - Der Fly River (Neuguinea).
20.00 Jazz-in Concert (10) - Pràsentation:
Peter Jacques. 20.45 Shirley McLaine - lllu-
sionen. 21.45 Schauplalz Europa. 22.30 No-
tenschlûssel - Musikmagazin mit dem japani-
schen Shakuhachi-Spieler Hozan Yamamoto.
23.15 G Ligeti : Trio fur Violine, Horn und
Klavier - Saschko Gawriloff , Violine; Hermann
Baumann, Horn; Eckart Besch, Klavier. 23.40
Nachrichten.

DIMANCHE
11.00 Jésus und Ho-Chi-Minh - Die Kriche

in Vietnam. 16.00 GG Wochenmagazin. 16.30
Ihre Heimat - unsere Heimat - Fur Gast-
arbeiter aus Griechenland. Spanien, Jugosla-
wien. 17.30 Fur Kinder: Hallo Spencer. 18.00
Die Videomacher. 18.30 Tiersprechstunde:
Degeneration durch Zivilisation. 19.00 Délie
und Brenton (8/Schluss). 19.55 Stiftungsfest
der Harmonie - «Wo ist denn hier die Buti -
ne?». 20.45 Mary. und Gordy - ... auf dem
Lande. 21.25 Tiergebete - Melodrama con F.
Meschwitz - Mit Maria Schell und dem Ra-
dio-Symphonieorchester Stuttgart. 21.45
Sport im Dritten. 22.20 Treffpunkt Alte Feuer-
wache. 23.20 Nachrichten.
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Irrévocablement jusqu'à dimanche inclus,
B 15 h et 20 h 30 - Enfants admis

AMADEUS
de Milos Forman

Exceptionnellement de lundi à jeudi. 1 5 h et 20 h 30 - 12 ans

LA FLÛTE ENCHANTÉE
; de Mozart portée à l'écran par INGMAR BERGMAN
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SOLDES • SOLDES # SOLDES
COMMERCE DE FOURRURES

/"O-v V/SOiVSj e/Wtf
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sur-Coffrane - NE

Quelques exemples de prix
Anciens Soldés

1 manteau marmotte réversible 6450.— 5450.—
astrakan brun réversible 4550.— 3550.—
MX. vison réversible 3250 — 2750.—
MX. renard réversible 950.— 750.—

1 veste astrakan brun réversible 2250.— 1450.—
renard élevage réversible 1950.— 1550.—
agneau nappa réversible 1450.— 1150.—

1 manteau vison pastel fem. 8950.— 6950.—
vison blackglama 6250.— 4950.—
vison lunaraine 5650.— 4650.—
MX. vison black 3550.— 2550 —

1 veste vison sauvage 4250.— 3250.—
MX. vison black 2450.— 1650 —

1 manteau dos rat musqué 3450.— 2950.—
1 veste ragondin matara 2970.— 1970.—
1 manteau tissu int. ragondin 2200.— 1950.—

tissu int. MX. vison 2450.— 1970 —

etc., etc., etc.

Vente autorisée du 15.1. au 5.2.85 220303-10

Marché d'occasions FUST
plus on le connaît , plus on l'apprécie !
De nouveau, à partir de lundi, 21.1.85 au samedi 26.1 .85,
nous vous offrons dans le hall d'entrée du Centre
Marin, à Marin, des :

- lave-linge automatique
- lave-vaisselle
- réfrigérateurs
- congélateurs (bahuts)
- congélateurs (armoire)
- cuisinière

ainsi que divers petits appareils.
Il s'agit en partie d'appareils d'exposition tout à fait neufs,
mais qui ont quelques petits défauts (peinture, transport).

A des prix FUST formidables
et les plus bas

Choisissez! Payez! Emportez!
(n'oubliez pas de fixer votre porte-bagages sur la voiture!)
Si vous désirez une livraison et un montage à domicile,
nous vous facturerons un léger supplément. !

Ing. Dipl. FUST Marin-Centre
Tél. (038) 33 48 48 2074 Marin 220435 10
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Saint-Honore 3 Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
'_ Mises de longueurs

gratuites
1 219480-10

Maçon
indépendant
entreprend tous
travaux de
transformat ion ,
rénovation, etc., aux
meilleurs prix.

Tél. 42 44 86.
220486-10

f COMMERÇANTS "
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
a votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel ,

j tfu lUCC PI. Numa-Droz1-Tél. 25 56 66 m

Tous les jours 15 h et 20 h 45
Samedi et dimanche 17h 30

Samedi 23 h - 12 ans - Première

! Chronique d'une famille vue par Nadine Trintignant

L'ÉTÉ PROCHAIN
; avec Philippe Noiret. Fanny Ardant , Claudia Cardinale,
I Jean-Louis Trintignant . Pierre-Loup Ra|Ot. Marie Trintignant

q  ̂ IO JH

m $tt ldÏ0 Fbg du Lac 7 - Tel . 25 30 00 ||
Tous les jours 15 h et 21 h

I Samedi 23 h 15 - 16 ans - En français
| Nastassja Kinski. John Savage. Robert Mitchum. Keith Carradme ' i

dans un film de Andrei Konchalovsky

MARIA'S LOVERS
! Samedi et dimanche 18 h 45 l

kjgï En vers. orig. angl. s.-t. - 18 ans

i STREAMERS
i de Robert Altman. Prix Collectif d'Interprétation masculine A Venise !

¦L 222296- 10 JSM
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IMT GASTRONOMIE HÉ

218877-10

EXCURSION S

'VL/iTTWER,
Neuchâtel, St-Honorè 2, f 25 82 82
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JEUDI 31 JANVIER
? AOSTE FOIRE DE ST-OURS
1 GRAND MARCHÉ ARTISANAL
2 Dêp 7 h, Fr. 54— (AVS: 43.—)
N (Passeport ou cane d' identité)
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B-TïTÉMTS • CHARBONNAGE
I <j |  ̂| j  qjj 22—

. . - . .̂ ™ 'Bourguignonne 21.—
IKIP iP 9 'Chinoise 17.—

KaJBHHaîwnanE = A G0G°I ^SB 2 m^r 220045-10
Tous les samedis à midi Avec chaque fondue au fromage.

¦ -. . _  A C^ 1H T ballon de Neuchâtel est offert du
I Notre menu à Fr. 10.— |undi aj  jeudl

Consommé au porto 
H Assiette de filets de perche r. „ j„ „k > Q¦ ,- -- * r ets de perche 19.—I Frites ou pommes nature . K»1»"»

Salade mêlée Cuisses
Salade de fruits de grenouilles 18.—

BL F E R M É LE DIMANCHE Coquelet + rôsti 14.50

_ . _.,,„..,^ Palée du lac
RESTAURANT Filets de perche

_ mm ^mmm\ m.m Filets de sole
F ff EnR AN 11 Entrecôte (4 façons)

¦ila 11 |UIlf»l" ¦* Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Côtelette de veau garnie

Cuisses de grenouilles
Famille Michel Pianaro Escargots

Tél. 25 37 92 Fondue
Menus pour sociétés,

SALLE POUR BANQUETS mariages, etc. 220757-10

[ A. Santos, propr. |H

gl 

Tél. 63 23 81 Jv 
Tous les samedis midi, à 10.-

Terrine maison - Steak au gril
Légumes + salades
Pommes allumettes

Dessert maison
Tous les dimanches à midi,

à 16.-
Terrine maison - Entrecôte au gril

Légumes + salades
Pommes allumettes

Dessert maison
Toutes les viandes sont coupées
et grillées devant vous ê votre

choix
Buffet de salades à volonté _ ^^

œf 

J.-L Defferard - E. Muttn
i Neuchâtel
V
^ 

Tél. 24 01 51 J
MENU DU DIMANCHE
27 JANVIER
Filets de palée grenobloise

Consommé madrilène

Canard à l'orange
Pommes croquettes
Broccolis au beurre

Bavarois au kirsch

Complet : 23.- - Sans 1e': 18.50
Plat du jour: 14.- - Assiette: 12

^

Bayl I R. Balmelli, propr. j
K§S iïiMfSJI ! Marin (NE)
nT?!̂ ^  ̂%M V  ̂
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I M\ WL ... à toutes les sauces
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Tous les samedis midi "es * "¦"
Notre menu à Fr. 10.- avec riz et salade mêlée

Terrine Fondue chinoise
Filets de perche meunière à discrétion Fr. 17.-

Pommes persillées 1 1 - ¦ I
%. Salade, dessert 220596-10
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^̂  ̂ Fondue chinoise 17. -
¦ MENU dU Samedi MIDI 10.- Fondue bourguignonne

I Consommé - filets mignons à | ?°,®?„ „„,„ 
21.-

I la crème - frites - légume - Fllel <? e Porc
¦ 

q|ace aux champignons 10.BO
I Café offert aux dîneurs béné- Fil el de bœuf aux morilles
I ficiant de l 'AVS. Assiette: 16.- Carte: 24.-

1 MENU dU dimanche MIDI 15.- Pot de Neuchétel rouge :
m T . j  -n j  i_ t o^rten, .„ soi  10.50¦ Terrine - médaillons de bœuf 220594.10
I au porto - nouillettes - légu- ~ _ _ _ .„  - — ,-...-.
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Filets de perche au beurre

NOS FONDUES À GOGO s^tartare a gogo l'̂

Chinoise 17.- Côte de bœuf grillée 400 g 22.- I
Bourguignonne 20.- ~ '. 217695-10 I

Rose
3acchus 18.- réserve du patron bt 14.-
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\\ PENSEZ-Y ; j Ifette semaine :
¦ I 1 Feuilleta au ris de veau

Riz, salade 12.50

¦ CAFE Ii20 Café de Paris 1230

¦ de 7 h à 11 h Steak , légume 5.90
¦ et de 14 h à 18 h Steak and salad 7.90
1220595.10 Sleak larlare 10.—
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W Ŝmm I Spaghettis flambés
2 pers. 24.-

Tous les i ¦ —— 1
samedis midi Tous les vendredis

Bt ssmGuis'
menu à Fr 10- 

$QUPER ÇQNCERT
terr ine

f i l e t m ignon 
Q 

Fondue chinoise à discrétion 
^aux  cham pignons ° 

Du lundi au vendredi
pommes frites S d e 8 h à 1 1 h e t d e 1 4 h à 1 7 h,

sorbet « CAFÉ 1.20
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Qu 'est-ce qu 'elles se disent?

1|% RESTAURANT de la
yVÏÏ BRASSERIE MULLER»
TSBlBtekJ. Evole 39 - C (038) 25 1 5 69

ŜSçSSBF" Ouvert aussi le dimanche 220066-10
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carré 

d'agneau
2072 ENGES ~ magret de canard
Tél. (038) 47 18 03 - c°'e de bœuf ; ]

f AU BAR - DANCING
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en janvier et février l| Réouverture mardi 12 février I
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ii BRASSERIE LA ROSIERE
5* Parcs 115, Neuchâtel Tél. (038) 25 93 73

tjk I Michel Chargé — Chef de cuisine
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Tous les midis : ASSIETTE DU JOUR
22098710 Salle pour sociétés - Jeux de quilles
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modèle KETCH, le nouveau canapé-lit ingénieux de ROSET *v>
représentation exclusive pour Neuchâtel et environs - "̂'
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Extrait de nos spécialités au curry
Crème « Mulligata wn y »

Potage au curry relevé au lait de noix
de coco garni d'une julienne de volaille
et légumes Fr. 4.S0

Murg Kari

Cuisse de poulet mijotée dans une sauce
au curry affinée au jus de citron
et graines de fenouil Fr. 14.50

Suvar Mas Ha Vindalu

Morceaux de viande de porc épicés avec
gingembre, coriandre, cumin et piments
rouges étuvés dans une sauce curry Fr. 16.50

Le Nasi - Goreng

Apprêté avec crevettes, émincé de
volaille, légumes séchés, arachides,
noix de coco, raisins et riz au curry Fr. 16.—

Tous les mets sont accompagnés d'un riz
aux raisins et d'une salade 222m 10

Avenue de la Gare 15-17 gllâllîlals Téléphone (038) 21 21 21
CH-2000 Neuchâtel NEUCHÂTEL Telex 952 588
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Recherche d'une nouvelle grille des prix

GENÈVE, (AFP).- Les treize ministres du pétrole de l'OPEP se
retrouvent à partir de ce week-end à Genève pour tenter de se
mettre d'accord sur une nouvelle grille officielle des tarifs de leur
pétrole, afin de stopper l'érosion des cours sur le marché libre,
déprimés par la surproduction.

naie» en raison de la qualité de pro-
ducteur de la Grande-Bretagne.

La conférence ministérielle de
l'OPEP, qui s'ouvre lundi, sera prépa-
rée samedi par les six ministres du
«comité de surveillance du marché» et
dimanche, par les sept' membres du
«comité des différentiels» chargé
d'étudier la question des écarts de prix
entre les différentes qualités de brut.

L'organisation, relèvent les experts,
subit de façon croissante le marché
international plus qu'elle ne l'influen-
ce: sa part du marché, qui dépassail
les 50 % au début des années 70, est
tombée à 30 % en 1984 et sa produc-
tion stagne alors que celle des autres
producteurs progresse toujours
(+ 7,5 % pour la Norvège en 1984).

« Les projections pour 1985 sont
nettement orientées à la baisse», esti-
me le président du groupe pétrolier
Elf-Aquitaine, M. Michel Pecqueur.
L'OPEP, ajoutait-t-il, «n'a pas su maî-
triser la dérive des prix, comme elle le
faisait ces dernières années».

Les treize, qui se retrouvent à Genè-
ve un mois à peine après leur confé-
rence ordinaire, apparaissent profon-
dément divisés sur les moyens d'éviter
une nouvelle baisse des prix et un
consensus sera très difficile à obtenir,
relève-t-on dans les milieux pétroliers.

Les prix du brut sur les marchés inter-
nationaux s'étaient légèrement raffer-
mis au début du mois avec la première
vague de froid de l'hiver en Europe, au
Japon et en Amérique du Nord.

LA LIVRE

Mais dès le début de cette semaine,
ils se sont à nouveau effrités. Mercre-
di, une rumeur - vite démentie -, se-
lon laquelle l'OPEP se serait résignée à
réduire de 2,50 dollars son prix officiel
(29 dollars le baril de 159 litres) a suffi
à faire plonger la livre, « pétro-mon-

Première
en Algérie

ALGER , (AP). - Pour la premiè-
re fois, un enfant est né en Algé-
rie, dont le taux de croissance dé-
mographique est l'un des plus
élevés au monde, grâce à une in-
sémination artificielle, a révélé
jeudi l'hebdomadaire «Algérie-
Actualité » qui consacre un dos-
sier aux nouveaux modes de pro-
création.

La technique utilisée dans ce
cas est la moins sophistiquée par-
mi celles qui figurent désormais
dans l'arsenal de la génétique: il
s'agit de l'insémination de la fem-
me par le sperme de son mari à
l'aide d'une simple canule. C'est
aussi la seule, avec la fécondation
«in vitro », contre laquelle l'Islam
ne formule pas d'objection, alors
qu'il rejette formellement le re-
cours à un donneur.

L'article du journal algérien - la
naissance daterait déjà d'un mois
mais l'information n'avait pas cir-
culé même dans le milieu médical
- va probablement susciter l'in-
térêt et la curiosité du public, peu
préparé jusqu'ici à discuter de
tels sujets.

Livre libanaise en chute libre
BEYROUTH (AP). - Fait sans précé-

dent, les banques libanaises ont suspen-
du vendredi leurs transactions sur les
changes tandis que le cours de la livre
s'effondrait. Seuls les combats avaient
jusqu'ici arrêté ces transactions.

Affaiblie par la guerre civile et la crise
économique de plus en plus grave qui
frappe le pays, la livre libanaise a perdu
près de la moitié de sa valeur depuis l'été
dernier. Le recul de la monnaie s'est en-

core accéléré au cours de ces derniers
jours et un banquier a fait état «d'une
véritable panique que le gouvernement
semble incapable d'enrayer».

En août dernier, la livre était encore
l'une des monnaies les plus stables de la
région et son cours s'établissait aux envi-
rons de 6,2 pour un dollar. Elle n'a cessé
de s'effriter depuis pour franchir vendredi
dernier le niveau psychologique de 10
pour un dollar, malgré l'intervention de la
banque centrale. Jeudi, elle crevait le
niveau de 11 à la clôture et vendredi
matin, à l'ouverture, le cours s'établissait
à 11,5. Moins d'une heure plus tard, il
atteignait 12 et les banques suspen-
daient leurs opérations de change.

Selon un financier qui a demandé à
conserver l'anonymat, certaines banques
auraient offert jusqu'à 16 livres pour un
dollar et 18 pour une livre sterling.

RUMEURS

D'après des sources bancaires, la fai-

blesse de la monnaie a encore été aggra-
vée ces jours derniers par la raréfaction
«des dollars venant de l'étranger» et par
la «véritable course» des Libanais eux-
mêmes pour changer leurs livres en dol-
lars et en autres devises étrangères. «Les
gens ont peur», a expliqué un responsa-
ble.

Des rumeurs sur une manipulation du
marché des changes ont également cir-
culé et le gouvernement a ordonné une
enquête. Toutefois, le ministre des finan-
ces M. Camille Chamoun, a révélé à la
presse que cette enquête a été arrêtée
«pour des raisons que j'ignore». Selon le
ministre, «des contacts internationaux
doivent être pris, des emprunts doivent
être négociés, des prêts et des promesses
d'aide doivent être demandés aux pays
arabes». Si aucune mesure n'est prise
rapidement, «nous risquons la catastro-
phe».

Moscou fulmine contre Discovery
CAP CANAVERAL/MOSCOU, (AFP). - L'équipage du vaisseau spa-
tial Discovery s'est occupé vendredi de mettre le satellite-espion
sur orbite au-dessus de l'URSS, selon des sources sûres ayant
requis l'anonymat.

Le Pentagone et la NASA ont refusé
de confirmer cette information, main-
tenant le plus grand secret autour de
cette première mission militaire de la
navette spatiale américaine. La mis-
sion de Discovery devrait prendre fin
mardi prochain, a-t-on ajouté de mê-
mes sources.

Dans un communiqué publié ven-

dredi matin, la NASA indique seule-
ment que les cinq militaires qui consti-
tuent «l'équipage de Discovery ainsi
que tous les éléments de transport
dans l'espace fonctionnent de façon
satisfaisante».

MOTUS

Invoquant la sécurité nationale des
Etats-Unis, le Pentagone s'est refusé à
dévoiler la nature de la charge empor-
tée dans la soute de Discovery. Selon
les spécialistes, cependant, il s'agit
d'un satellite Sigint (pour signais intel-

ligence) qui, placé sur orbite géosta-
tionnaire (36.000 km d'altitude) au-
dessus du territoire soviétique, écoute-
ra les communications radio, télépho-
niques et satellitaires de l'URSS et les
relaiera ensuite aux Etats-Unis.

De son côté, la Pravda, organe du
PC soviétique, estime que le lance-
ment de la navette spatiale américaine
témoigne de la volonté des Etats-Unis
de «poursuivre leurs préparatifs en vue
d'une nouvelle relance de la course
aux armements dans l'espace».

Réitérant les attaques soviétiques
contre le programme américain de
«guerre des étoiles», la Pravda affirme
qu'en réalité «le bouclier spatial de-
viendra une épée visant à porter le
premier coup».

Table ronde pour Nouméa
PARIS, (AFP).- Le gouverne-

ment français a souhaité vendredi
qu'un dialogue puisse s'instaurer
«dès les prochains jours » entre
les différentes composantes de la
crise calédonienne, autour du dé-
légué du gouvernement à Nou-
méa, M. Pisani.

Par cette proposition, rendue
publique par un communiqué du
premier ministre Laurent Fabius,
le gouvernement français rejette
implicitement les propositions
faites la veille au sénat par
M. Dick Ukeiwe, président (anti-
indépendantiste) du gouverne-
ment territorial. Celui-ci s'était
déclaré prêt à ouvrir un dialogue
avec ses adversaires indépendan-
tistes sur un projet de statut ac-
cordant une large autonomie à la
Nouvelle-Calédonie.

Ce projet a été ressenti dans les
milieux gouvernementaux com-
me une manœuvre de diversion
de la part de M. Ukeiwe et de ses
alliés néo-gaullistes, destinée à
rendre caduc le plan Pisani et à

écarter son auteur. Pour concré-
tiser l'appel au dialogue,
M. Fabius préconise l'ouverture
d'une table ronde. Par ailleurs, le
conseil constitutionnel a déclaré
«conforme à la constitution» le
projet de loi sur l'état d'urgence
en Nouvelle-Calédonie.

ROME (AFP). - Une vaste opéra-
tion internationale de parachutage des
vivres aux populations d'Ethiopie si-
nistrées par la famine et encore isolées
sur les hauts-plateaux du nord du pays
débute cet après-midi, a annoncé à
Rome la FAO. Des avions Hercules
C-130 ouest-allemands et britanni-
ques vont participer à cette opération,
organisée par les Nations unies sous le
contrôle de l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agricultu-
re (FAO) et baptisée «San Bernardo».

L'horlogerie suisse repart

CHRONIQUE DES MARCHÉS

En dépit des très douloureuses
conséquences pour de larges couches
de son personnel , les profondes res-
tructurations de cette branche écono-
mique ont déjà conduit nos exporta-
tions sur la route de la reprise en
1984 , avec une croissance de 12,9%.
Ce développement réjouissant est
avant tout dû aux ventes aux Etats-
Unis qui à elles seules représenten t
près du 20% de nos sorties , avec un
taux de croissance p lus rapide que
tout autre importateur. Le Japon a
aussi, mais à un moindre degré , accru
vigoureusement ses entrées . En revan-
che , les pays de l 'OPEP ont marqué
un certain essoufflement consécutif
aux baisses des prix du p étrole.

BOURSES TOUJOURS
FAVORABLES

EN SUISSE , la semaine s 'est
terminée avec une animation quelque
peu réduite , mais les prix se traitent
encore à la hausse. Le groupe des
assurances vient en tête de la deman-
de , suivi de litres chimiques. Les ban-
ques rép ètent leurs prix ou elles ne les
modifient que dans d 'étroites limites.
Nous avons noté : Winterthour p.
+ 100, Zurich p.  + 350, Zurich n.

+ 75, Globus + 75, Hero + 60, Ci-
ba-Geigy p. + 40, Ateliers de Vevey
+ 35, Pargesa + 28, bon Ciba-Geigy
+ 25, Autophon +25. Les princi-
paux replis concernent Réassurance
p. -35 , Helvetia -30, Banque Leu n.
-25 , Jacobs-Suchard p. -25 et Sulzer
n. - 15.

Les obligations sont stables dans
un marché calme.

PARIS subit des prises de bénéfi-
ces après une série de journées très
favorables.

MILAN rétrograde légèrement.
FRANCFORT, bien disposé aux

chimiques , se contracte ailleurs.
AMSTERDAM connaît la stabi-

lité.
LOND RES demeure lourd aux

minières.
AUX DEVISES , le franc suisse

poursuit sa réhabilitation.
Lourdeur persistante des métaux

précieux.
E.D.B.

Prix d'émission . 94.—

Valca 88.50 89.50
Ifca 1480.— 1500 —
Ifca 73 13.— (pas d'offre)

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
UNION CARBIDE

WASHINGTON (AFP). - La com-
pagnie d'Union Carbide savait trois
mois avant la catastrophe de Bhopal
en Inde qu'il y avait un risque de fuite
d'isocynate de methyle dans son usi-
ne en Virgine occidentale en raison
de son mode de stockage, selon un
rapport interne de la compagnie.

REPLI ISRAÉLIEN

TEL-AVIV (REUTER). - Israël
n'entend pas différer la premiè-
re phase de son repli du sud du
Liban qui doit s'achever comme
prévu le 18 février.

LICENCIEMENTS

VENISE (ATS). - La société Sava-
Alluminio Veneto SpA, à Venise, va
licencier d'ici la fin du mois de juin
547 de ses 2358 employés. Alusuisse
détient dans cette société une parti-
cipation de 50%.

SINDONA

MILAN (AP). - Michèle Sindo-
na, le financier italien en instan-
ce de jugement pour escroque-
rie, a informé le tribunal qu'il
avait entrepris une grève de la
faim, afin de protester contre sa
compétence à le juger.

CENTRALE CHINOISE

PÉKIN (AFP). - La construction

de la première centrale nucléaire
conçue par la Chine a débuté dans la
province de Zhejiang (est du pays), a
annoncé l'agence de presse «Chine
nouvelle».

COCAÏNE

MANALAPAN (ETATS-UNIS)
(AFP). - Plus de 500 kg de co-
caïne pure en cristaux d'une va-
leur marchande de 170 millions
de dollars, contenue dans quinze
sacs de marin, ont été décou-
verts par une dame âgée sur une
plage de Floride.

EN AFGHANISTAN

ISLAMABAD (AFP). - D'impor-
tants renforts soviéto-afghans ont
été envoyés au cours des derniers
jours dans les provinces du Nanga-
rhar et du Paktia, limitrophes du Pa-
kistan, dans le but apparent de rédui-
re les concentrations de maquisards
le long de la frontière.

CONFLIT DES MINEURS

LONDRES (AP). - La direction
des Charbonnages a maintenu
vendredi son exigence d'une as-
surance écrite de la part du syn-
dicat des mineurs, concernant la
fermeture de puits non renta-
bles, comme condition à l'ouver-
ture de nouvelles négociations
visant à mettre fin à une grève
qui dure depuis dix mois.

Pékin a Pheure du disco
PEKIN, (AFP) .— Pour la première fois en Chine, le public va

pouvoir assister à une série de concerts de musique disco et reggae
donnés par huit étudiants étrangers résidant à Pékin, a annoncé le
quotidien de langue anglaise « China Daily ».

Dans un article à la une, le journal a précisé que les huit musiciens
amateurs, qui se produisaient dans la capitale chinoise seulement
pour les étrangers, ont reçu le feu vert de la compagnie pour le
développement de l'art et de la culture qui dépend de la société
philharmonique centrale. Le coup d'envoi de cette tournée d'un mois
environ sera donné à Canton le 12 février. Elle s'achèvera à Pékin
vers la mi-mars!

Inculpation du professeur Meriel
Coup de théâtre dans l'affaire de Poitiers

POITIERS (AP). - Le professeur Pierre Meriel,
chef du service d'anesthésie du Centre Hospita-
lier régional universitaire de Poitiers, a été incul-
pé vendredi après-midi d'homicide involontaire
par le juge d'instruction.

A la suite du rapport d'expertise rédigé par les
professeurs Jean Lassner et Maurice Cara, il était
apparu que dans le processus d'anesthésie de
Mme Nicole Berneron, des fautes avaient été
commises. Les experts avaient en effet été nom-
més par le juge d'instruction pour rechercher les
causes du décès de la victime et déterminer si
des erreurs ne furent pas commises lors de l'in-
tervention.

Si dans leurs conclusions, les médecins experts
ont écrit que la mort de Mma Berneron était due à
une absorption massive de protoxide d'azote,
provoquée par l'inversion criminelle des tubes
sur le respirateur, ils ont également remarqué et
souligné qu'au cours de cette intervention, le
professeur Meriel , qui en avait la responsabilité ,
s'est absenté un certain nombre de fois car il

surveillait également une autre opération, «Une
chance de réanimation a été perdue du fait
qu'après la découverte d'une coloration anorma-
le des téguments, on a persisté à ventiler les
poumons à l'aide du gaz provenant du respirateur
au lieu de séparer la malade du bloc débit métri-
que de l'appareil pour lui insuffler de l'air am-
biant, selon les règles usuelles enseignées par le
professeur Meriel lui-même», ont écrit les ex-
perts.

Après un bref entretien avec le juge , le profes-
seur Meriel a quitté le Palais de Justice en indi-
quant que depuis le 17 janvier , il sollicitait cette
inculpation pour avoir accès au dossier car il
n'avait été informé sur cette affaire que par la
lecture des journaux. Il s'est ensuite refusé à
toute autre déclaration.

Les avocats des deux autres médecins inculpés,
les D' Diallo et Archambaud, devraient déposer la
semaine prochaine contre le professeur Meriel
une plainte pour diffamation.

NEUCHÂTEL 24 janv 25Janv
Banque nationale . 630 — 625.— d
Créd lonc. neuch. . 705.— d 705.— a
Neuchà! ass. gén . 570 — d 570.— d
Gardy 44— d 44— d
Cortaillod 1450.— d 1450 —
Cossonay 1300— d 1350.— d
Chaux et ciments 735.— d 735.— d
Dubied nom 240.— d 230— d
Dubiod bon 235 — d 230 — d
Hermès port 365— d 330— d
Hermès nom 90— d 90 — d
J-Suchatd port. . 6490.— d 6490— d
J -Suchnrd nom. .. 1475— o 1475— d
J.-Suchard bon ... 645—d 645—d
Ciment Ponland .. 3575.— d 3575.— d
Sté navig. N tel ... 325— d 330— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 895— 890 —
Créd fonc . vaud. . 1250.— 1235 —
Atel const. Vevey . 890— 950 —
B°ost 1755— 1760 —
Innovation 565— 565 —
Publieras 3130 — 3140 —
Rmscr 8. Omond . 470.— 470 —
•-a Suisse ass. vie . 5350.— 5375 —
2yma 1075— —.—

GENÈVE
Grand Passage .... 700 — 715—
Charmilles 458.— 462 —
Physique port 146.— 148 —
Physique nom —.— 110— d
Schlumberger 104 — 102 25
Monte-Edison .... —.— 
Olivetti pnv 8 90 7.80
S K F  54.50 54.50
Swedish Match . —.— 74 —
As'ta —.— 180

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 94875— 95000.—
Hoffm. -LR.j ce. ... 89750— 89875 -
Hoffm. -LR. 1/10 . 8975 - 8975-
Ciba-Geigy port. .. 2820.— 2860 —
Ciba-Geigy nom. . 1215.— 1218 —
Ciba-Geigy bon ... 2215— 2240 —
Sandoz port 7900— 7900 —
Sandoz nom 2720.— 2725.—
Sandoz bon 1248.— 1250 —
Pirelli Internat 269.— 269.50
Béloise Hold. n. ... 700.— 701.—
Bàloiso Hold. bon . 1475— 1480 —

ZURICH
Swissair port 1116— 1118 —
Swissair nom 883 — 885 —
Banque Leu port. .. 3800 — 3770 —
Banque Leu nom. . 2675.— 2650.—
Banque Leu bon .. 595— 600 —
UBS port 3690 — 3700.—
UBS nom 684 — 684 —
UBS bon 135 — 136 —
SBS port 369— 371.—
SBS nom 285.— 285.—
SBS bon 306 — 306 —
Créd. Suisse port. .. 2400 — 2410.—
Créd Suisse nom. . 459.— d 460.—
Banq. pop. suisse .. 1430.— d  1490 —
Bq. pop suisse bon . 145— 145 —
ADIA 2460 — 2450 —
Elektrowatl 2700 — 2715 —
Hasler 2500 — 2500 —
Holderbank port. .. 772— 773 —
Holderbank nom. . 625.— 625.—
Landis & Gyr nom . 1675— 1670 —
Landis & Gyr bon . 171.50 171 .50
Motor Colombus . 877 — 880 —
Moevenpick 4025— 4040 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1390.— 1390 —
Oerlikon-Buhrle n 295.— 295 —
Oerlikon-Buhrleb 326 — 326 —

Presse fin 270.— 269.—
Schindler port 3575.— 3575 —
Schindler nom. ... 570.— 575.—
Schindler bon .... 715— 710 —
Réassurance port. . 9475.— 9440.—
Réassurance nom . 3910.— 3900 —
Réassurance bon . 1790.— 1665.—
Winterthour port. .. 41 50 — 4250 —
Winterthour nom, . 2240— 2240 —
Winterthour bon .. 3575— 3565.—
Zurich port 19750 — 20100 —
Zurich nom 11225— 11300 —
Zurich bon 1980— 1990 —
ATEL 1300—d 1290 —
Saurer 242 — 241 —
Brown Boveri 1525.— 1 530 —
El. Laufenbourg ... 2275— 2270 —
Fischer 695— 687 —
Fnsco 2020— o 2000 —
Jelmoli 2000— 1990.—
Hero 3165— 3125 —
Nestlé port 5920— 5925 —
Nestlé nom 3380 — 3380 —
Alu Suisse port. ... 793— 798 —
Alu Suisse nom. .. 278— 278 -
Alu Suisse bon ... 71— 71 50
Sulzer nom 1785— 1770 —
Sulzer bon 335.— 328 —
Von Roll 340 — 335 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 80— 79 50
Amax 47 25 46.75
Am. Tel & Tel .... 57 50 58 —
Béatrice Foods .... 76 75 75 25
Burtoughs 167.50 163 —
Canadian Pacitic .. 111— 108 50
Caterpillar 89— 88 25
Chrysler 94 25 94-
Coca Cola 1 69 50 166 —
Control Data 96 50 96 25
Corning Glass ... 194 — 18950
C.P.C 105— 104 —

Du Pont 133 — 131.50
Eastman Kodak ... 193.50 191.50
EXXON 128— 124 —
Fluor 50.— 48 50
Ford 136 — 132 —
General Electric ... 172 — 169.50
General Foods .... 147— 146 —
General Motors ... 226 — 224 —
Goodyear 74.50 73.75
Gen. Tel. & Elec. .. 117.50 113 50
Homestake 58.— 56.75
Honoywoll 162— 159.50
Inco 36— 35.50
I B M  356 — 353 —
Int. Paper 145.50 144.—
Int. Tel. & Tel 86.25 84.25
Lilly Eli 188 — 185 —
Linon 189.50 186.50
MMM 227.— 221.—
Mobil 75.50 74 25
Monsanto 118.50 117,50
Nat. Distillera 70.25 70.
Nat. Cash Register . 80— 75 75
Philip Morris 213.— 214, -
Phillips Petroleum . 126.50 128 50
Procter 8. Gamble . 152— 147 —
Sperry 121 — 121 50
Texaco 91.50 90.50
Union Carbide ... . 105 — 100 —
Uniroyal 39 25 38 25
U.S. Steel 73 50 71.75
Warner- Lambert .. 100 99 50
Woolworth 115— 112 -
Xerox 115.50 113.50
AKZO 76 50 76-
AB.N 283 — 286 -
Anglo-Americ 28 25 28 25
Amgold 214 ,50 213 50
Courtaulds 4.15 4 10
Do Beers port 13 25 13 25
General Mining ... 39.— 40 —
Impérial Chemical . 24 75 24 .25
Norsk Hydro 31.25 30 50
Philips 44 75 44-
Royal Dutch 137 .-- 136.50
Unilever 252 50 249 50
B A S F  150 — 149 —
Bayer 158 50 159 -
Degussa —.— 292
Hoechst 154 50 153 50
Mannesmann . 130— 129 —

R.W. E 137.50 139 —
Siemens 415.— 415.—
Thyssen 76.— 75.—
Volkswagen 168.50 166 —

FRANCFORT
A E G  106.90 107 80
B A S F  177.70 178.40
Bayer 187.30 188 —
B M W  373— 373.50
Daimler 628— 626.50
Deutsche Bank ... 397 — 396.50
Dresdner Bank .... 190 40 193 —
Hoechst 182.50 183 —
Karstadt 236 50 228 —
Kaulhof 213.— 212 —
Mannesmann ..... 1 54 30 1 54 —
Mercedes 545— 540 50
Siemens 493 — 495 20
Volkswagen 198 60 196.50

MILAN
Fiat 2295 — 2310.—
Finsider 55— 55-
Generall Ass 38100 — 38000.—
Italcementi 76500 - 76200-
Olivett i 6330 — 6320 —
Pirelli 2120— 2113 —
Rinascente 560 - - 560 -

AMSTERDAM
AKZO 103 50 102 90
Amro Bank 72 90 73 —
Bols 
Heineken 156 30 156 70
Hoogovens 63 50 63 80
KLM 48 50 48.60
Nat. Nederlanden . 292.— 289 —
Robeco 74 30 73 80
Roya l Dutch .... 183 — 183 30

TOKYO
Canon 1390 — 1350 -
Fu|i Photo 1770 — 1750 —
Fu|itsu 1350 — 1330 -

Hitachi 883— 872.—
Honda 1360— 1370.—
Kirm Brewer 550— 555 —
Komatsu 463.— 465.—
Matsushita 1580— 1570 —
Sony 3900— 3890.—
Sumi Bank 1650— 1600 —
Takeda 794 — 800.—
Tokyo Marine 744 — 739 —
Toyota 1280— 1290.—

PARIS
Air liquide 580— 575 —
Eli Aquitaine 239.— 242.—
B S N .  Gervais .... 2301 — 2260.—
Bouygues 768.— 769 -
Carrefour 1801 — 1799 —
Club Médit 1134 — 1182 —
Docks de France .. 838— 835 —
Fr. des Pétroles ... 259— 262.—
Lafarge 400 — 399 —
LOréal 2480— 2449 —
Matra 1850— 1825 —
Michelin 802— 808 —
Moot Hennessy ... 1978— 1948 —
Perrier 462.— 465.—
Peugeot 274— 270 50

LONDRES
Bm&Am Tobacco . 3 55 3.58
Bru. petroleum — 4 59 5.10
Impérial Chemical . 8 18 8 22
Impérial Tobacco . 1.98 1.97
Rio Tmto 6 42 6.40
Shell Transp 7- 7 13
Anglo-Am. USS ... 10 50 — .—
De Beers port USS .. 3 91 3 90

INDICES SUISSES
SBS général 425 80 426 60
CS général 336.70 336 20
BNS rend, oblig .. 4 74 4 73

m e—mmmmTm par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30- 'A 30-J4
Amax 17-% 17-%
Atlantic Rich t 44-% 44-X
Boeing 59-V4 60¦%
Burroughs 61 - 'A 62
Canpac 41 -% 41
Caterpillar 33- 14 33%
Coca-Cola 62-% 62-14
Control Data 36-54 3 6 %
Dow Chemical .... 29- % 29-%
Du Pont 49-% 50-14
Eastman Kodak ... 72% 73-%
Exxon 47 46
Fluor 18 14 18-14
General Electric ... 63-% 63%
General Foods .... ——
General Motors ... 84% 83%
Genor. Tel. & Elec. . 4 2 %  43-14
Goodyear 27% 28
Gulf Oil 
Halliburton 28-% 28%
Honeywell 60 60%
IBM 133 % 133 %
InL Paper 54 % 55%
Int Tel. & Tel 31-% 31-%
Kennecotî 
Utton 70-% 71-%
NaL Distillers 26 % 26 %
NCR 28% 2 9 %
Pepsico 4 3 %  4 3 %
Sperry Rand 4 6 %  47
Standard Oil 56 Vi 56 14
Texaco 34 14 34
US Steel 27-54 27%
United Techno. ... 40% 41 %
Xerox 4 3 %  4 3 %
Zenith 2 2 %  23-14

Indice Dow Jonas
Services publics ... 147 93 14819
Transports 604.52 606.73
Industries 1270.40 1276.—

Convent. OR du 28.1 .85
plage Fr 25800.—
achat Fr. 25440 —
base argent Fr. 550.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 25.1.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.64 2.67
Angleterre 2.95 3.—
E/S —.— — .—
Allemagne 83.70 84.50
France 27.10 27 80
Belgique 4 15 4.25
Hollande 74— 74.80
Italie — .1355 —.131
Suède 2 9 -  29.70
Danemark 23.26 23.85
Norvège 28.70 29.40
Portugal 1.52 1,56
Espagne 1.50 1.54
Canada 1.99 2.02
Japon 1.04 1.05:
Cours des billets 25.1.85
Angleterre (1E) 2.85 3 15
USA (1S) 2.60 2 70
Canada (1S can.) 1.96 2.06
Allemagne (100 DM) .. 82.75 85.75
Autriche (100 sch ) ... 1175 12 25
Belgique (100 fr.) . . . .  ' 4.05 4.35
Espagne ( 100 ptas) . . .  1 3 5  1.65
France (100 fr .) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22 50 25 —
Hollande (100 fl.) . . . .  73 76 -
Italie (100 lit ) — .1250 — .15
Norvège (100 cr .n.) . . .  28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.50 31,—
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 153 — 168.—
françaises (20 fr ) 155 - 170 —
anglaises (1 souv.) 184 - 199. -
anglaises (t sou» nouv i 182 197 —
américaines (20 S)
Lingot <1 kg) .... . 25400 - 25650 -
1 once en S 297 50 300.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) . . . .  495 — 525 -
1 once en S ... . 5 80 6 20
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Optimisme dans l'horlogerie
1984 fut une année de récupération

BIENNE, (ATS).- L'industrie horlogère suisse peut regarder l'ave-
nir immédiat avec un peu plus d'optimisme qu'elle ne pouvait le
faire dans un passé récent, écrit la Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse (FH). Dans son dernier bulletin d'information diffusé
vendredi, elle présente les résultats de l'année horlogère 1984.

Une année qu'elle qualifie de période
de récupération à l'issue de laquelle la
valeur globale des exportations a atteint
3,84 milliards de francs, soit une hausse
de 1 2,9 % par rapport à 1 983 et de 9,7 %
par rapport 1982. Le résultat 1984, con-
sidéré comme «globalement positif»,
n'est inférieur que de 1,6% au résultat
record de 1981, indique la FH.

Les exportations de montres complè-
tes ont enregistré une hausse de 13,9%
en pièces (17 ,8 millions au total) et de
14,5% en valeur (3,06 milliards de
francs), soit 79,7% de la valeur totale
exportée. Les mouvements assemblés,
écrit la FH, sont restés quasiment au
même niveau (14,5 millions de pièces et
235 millions de francs, soit 6,1 % de la
valeur totale). Enfin , les exportations de
mouvements non assemblés (2,6 % de la
valeur totale) ont progressé de 1 5,3 % en

Une année qui peut être considérée comme globalement positive.
(Keystone - Arch.)

quantité à 14,6 millions de pièces et de
28 % en valeur à 98,3 millions de francs.

ÉTATS-UNIS EN TÊTE

Pour les marchés d'exportation, ce
sont les Etats-Unis qui sont à nouveau
largement à la première place avec 658,9
millions de francs (+40,7%). Suivent
notamment : Hong-kong (439,6 millions,
+ 1,6%), l'Italie (331 ,5 millions,
(+14,3%), la RFA (313,8 millions,
+ 17,5%), la France (249,6 millions,
(+ 9,2%), l'Arabie séoudite (235,9 mil-
lions, - 8,8%), le Japon (196,9 millions,
+ 26,4%).

Pour ce qui est de la technologie des
montres et mouvements, assemblés ou
non, exportés en 1984, les articles élec-
troniques ont encore augmenté leurs
parts respectives avec 65,5 % en pièces

et 54,9 % en valeur , les différents pro-
duits mécaniques occupant le reste. Au
chap itre des exportations de montres par
types d'habillement , les produits en mé-
taux précieux et plaqués or ont participé
avec 20,2 % en pièces et avec 56,9 % en
valeur. Les montres en métaux communs
comptent pour 56,7 % en pièces et pour
40,4 % en valeur, tandis que les montres
en autres matières (plastique, etc.) repré-
sentent 23,1 % en pièces et 2,7 % en
i/aleur.

Autriche compréhensive pour nos taxes
BERNE (ATS). - Au cours de sa

brève visite en Suisse, M. Léopold
Gratz, ministre autrichien des affai-
res étrangères, a passé en revue
avec son collègue Pierre Aubert
l'éventail des relations entre Vienne
et Berne. L'excellente collaboration
austrohelvétique au sein des confé-

rences internationales, les ques-
tions bilatérales du trafic routier et
l'environnement ont été au centre
des débats, a expliqué vendredi ma-
tin à Berne M. Gratz lors de la con-
férence de presse qui mettait un
terme à sa visite.

En ce qui concerne les questions

bilatérales, l'Autriche partage avec
la Suisse le problème des taxes rou-
tières. Comme notre pays, elle sup-
porte les nuisances dues au trafic
lourd Nord-Sud. Du fait que l'Autri-
che perçoit elle aussi des redevan-
ces sur les poids lourds et sur quel-
ques autoroutes, elle se montre
compréhensive face à l'introduc-
tion des taxes helvétiques. Il faudra
cependant trouver un terrain d'en-
tente et une conception globale des
taxes routières avec la CEE, estime
M. Gratz.

SUR LE DANUBE

Les questions relatives à la pro-
tection de l'environnement ont été
abordées par les deux ministres à
propos de la centrale hydroélectri-
que de Hainburg, sur le Danube.
Des écologistes suisses ont en effet
participé à la campagne contre ce
grand projet, qui sacrifiera une fo-
rêt près de Vienne.

MEILLEURE SOLUTION

M. Gratz a rappelé à cet égard
que les problèmes écologiques ne
peuvent jamais être séparés les uns
des autres et qu'il faut toujours
garder à l'esprit toutes les données.
La construction de ce barrage re-
présente la meilleure solution à
tous points de vue pour le gouver-
nement autrichien qui a pris en
compte tous les aspects du problè-
me, assure M. Gratz.

Le froid coûtera cher
BERNE (ATS). - Le grand froid qui a

sévi au début de cette année en Suisse
coûtera cher aux assurances. Pour l'ins-
tant - la facture s'alourdira certainement
encore - les compagnies privées ont en-
registré des dégâts dus à l'eau pour un
montant de 40 millions de francs environ
alors que les établissements cantonaux
estiment à 8 millions les dommages cau-
sés par des incendies consécutifs au gel.

Selon le service d'information des as-
surances privées, les dommages pour 40
millions de francs annoncés aux compa-
gnies ne concernent que les dégâts
d'eau: conduites sautées, frais de dégel
des conduites, réparations diverses. A ti-
tre d'exemple, la compagnie «Winter-
thour» a enregistré à elle seule 396 dé-
clarations de sinistre pour un montant de
1,6 million de francs.

Les établissements cantonaux d'assu-
rance qui assurent dans 17 cantons les
dégâts provoqués par des incendies aux
bâtiments estiment que le montant des
dommages déclarés a environ doublé du-
rant les 15 premiers jours de 1985 par
rapport à la moyenne annuelle. Le coût
des sinistres causés par le grand froid
serait ainsi de l'ordre de 8 millions. Même si la recherche se révèle parfois difficile, l'automobiliste s'en

sera sorti souvent bien mieux que le propriétaire d'un immeuble
(Bild & News)

Reprise industrielle
BERNE , (AP).- Après avoir légèrement augmenté au cour de l'automne, les

réductions de l'horaire du travail ont sensiblement reculé en décembre 1 984. L'Office
fédéral des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a communiqué vendredi que 264
entreprises ont encore annoncé des réductions d'horaires à la fin de l'année dernière,
contre 299 le mois précédent.

Le nombre des travailleurs touchés s'est élevé à 3665, d'où une diminution de
quelque 2500 par rapport à novembre 1 984. Les heures perdues en décembre se sont
chiffrées à 188.200, alors qu'elles s 'élevaient à 341 .000 un mois avant. M.Volker
Kind, vice-président de l'OFIAMT, a déclaré à AP que ces chiffres traduisent la bonne
conjoncture que connaît la Suisse.

Le nombre des licenciements pour des motifs économiques s'est inscrit à 374 (286
hommes et 88 femmes) en décembre dernier. Ce chiffre s'élevait à 326 le mois
précédant et à 629 en décembre 1983. Des résiliations de contrats de travail ont
d'autre part été signifiées pour une date ultérieure à 145 personnes (79 hommes et 66
femmes), ce qui représente une diminution de 200 résiliations par rapport à novembre
1984 et de 252 par rapport à décembre 1983.

Les pertes de travail pour cause d'intempéries ont également baissé en décembre
dernier. Elles n'ont touché que 74 entreprises ou 798 travailleurs, soit 147 maisons et
2684 employés de moins que le mois précédent.

DU RHÔNE AU RHIN

NAVETTE SPATIALE
BERNE (ATS). - Un instrument

ultra-perfectionné, de conception
bernoise, construit grâce au
Fonds national de la recherche
scientifique et baptisé MAS (pour
Microwave atmospheric soun-
der), volera bientôt avec la navet-
te spatiale américaine. Il permet-
tra, dans le cadre du programme
d'observation de la terre EOM, de
sonder la stratosphère «par des-
sus», en évitant l'écran de la bas-
se atmosphère.

REMETTRE À FLOT
BERNE (AP). - Le service postal

des voyageurs, dont le déficit annuel
dépasse 100 millions de francs , doit
être remis à flot. C'est pourquoi les PTT
examinent actuellement - selon un
communiqué publié vendredi - diver-
ses possibilités de modifications des
tarifs et de réorganisation deŝ services
techniques propres à améliorer les
prestations de l'entreprise. Les PTT en
escomptent une augmentation du tra-
fic et des recettes.

106 ans
LAUSANNE (ATS). - Mme Ber-

tha Bournoud-Bucher, doyenne
du canton de Vaud, fêtera ses
106 ans révolus dimanche, dans
une maison de repos de Lausanne.
Née le 27 janvier 1879 à Vevey,
elle est originaire de Corbeyrier
(VD).

LICENCIEMENTS
BELLINZONE (ATS). - La direction

des aciéries Monteforno de Bodio (Tl)
a confirmé vendredi au cours d'une
réunion avec les représentants du per-
sonnel les mesures de restructuration
qu'elle entend'poursuivre en 1985 :
178 emplois vont être supprimés d'ici
au mois de juillet.

COMMERCE EXTÉRIEUR
BERNE (ATS). - Le commerce

extérieur de la Suisse a connu un
vigoureux redémarrage l'an der-
nier, tant au niveau des importa-
tions qu'à celui des exportations.
Sans tenir compte des métaux

précieux, pierres gemmes et anti-
quités, les exportations ont pro-
gressé de 6,4% en termes réels.
Mais les importations ont aug-
menté plus fortement encore
(7,3%), occasionnant ainsi une
progression du déficit commer-
cial, qui est passé de 7,06 à 8,15
milliards.

PRIX D'EXCELLENCE
GENÈVE (ATS). - Air Transport

World , une importante revue d'aéro-
nautique américaine, vient de décerner
à Swissair le prix d'excellence 1984
pour ses prestations techniques.

TOILETTES DE ZURICH
ZURICH (ATS). - Les séjours

dans les toilettes publiques de Zu-
rich peuvent demeurer lourds de
conséquences. Répondant ven-
dredi à deux interpellations, le
gouvernement zuricois indique en
effet que la police continuera à
procéder au contrôle de person-
nes au sortir des W. -C. publics.
Contraints de décliner leur identi-
té, les passants figurent pendant
cinq ans au plus dans une carto-
thèque spéciale, affirme l'exécutif
de la ville de Zurich qui nie tenir
un registre des homosexuels.

PEUT-ETRE UN RUBENS
LUGANO (AP). - Un tableau du

célèbre peintre flamand Rubens a
peut-être orné durant des années les
murs de l'église de Loco, dans le Val
Maggia , sans que personne ne s'en
aperçoive. Telle est du moins l'idée de
Don Agostino Robertini , curé de Vers-
cio (Tl) et amateur d'art.

AGRESSION MORTELLE
WINTERTHOUR (ATS). - Le

propriétaire d'un atelier, attaqué
vendredi à Winterthour par un in-
connu et blessé de plusieurs
coups de couteau, a succombé des
suites de ses blessures. La victi-
me, âgée de 62 ans, est parvenue à
avertir la police et à donner un
vague signalement de son agres-
seur avant de perdre connaissan-
ce.

Initiativite

M^ '̂lMBlllVJWAJrMB^M^^ ĝMMBMBBBIWBgEE

Un frein , les dispositions qui ont
porté de 50.000 à 100.000 le nom-
bre des signatures nécessaires pour
les initiatives populaires et de
30.000 à 50.000 le nombre de para-
phes indispensables pour les réfé-
rendums, tout en limitant le délai de
récolte à 18 mois ? Force est d'ad-
mettre qu'entré en vigueur en 1978,
ce régime n'a guère allégé le calen-
drier des votations fédérales. En
1985, citoyennes et citoyens seront
appelés à se prononcer sur pas
moins de quatre «paquets» portant
sur une douzaine d'objets d' impor-
tance inégale.

A force de signer tout et n'importe
quoi, il faut bien un jour que le peu-
ple souverain balaie devant sa porte
démocratique. A cause des élections
fédérales, 1 983 fut une année calme.
Mais 1984 se révéla mouvementée
avec des campagnes de votations
souvent passionnées. Il n'est besoin
que de songer aux initiatives sur le
service civil , les banques, le bradage
du sol national ou l'assurance-ma-
ternité (congé parental), toutes en-
voyées aux oubliettes. 1 984 fut aussi
l'année des taxes routières propo-
sées par le Parlement , qui ont, à sa
stupeur , condamné le Conseil fédé-
ral à faire donner la diplomatie...

Cumulant initiatives, référendums
et projets constitutionnels, 1985 ré-
serve à nouveau un tempo de fête au
citoyen prêt à remplir son devoir ci-
vique.

On applaudirait à ces assauts civi-
ques si, à l' analyse , il se révélait que
tant notre démocratie que l'entente
confédérale entre partenaires so-
ciaux en sortent fortif iées. C'est hé-
las le contraire qui se produit.

Il est loin le temps - amère - de
James Schwarzenbach où l'initiative
était le révélateur d'un problème ma-
jeur aux yeux du peuple et largement
ignoré des politiciens . Les droits dé-
mocratiques sont de plus en plus
utilisés à de petites fins de politiques
politiciennes , voire publicitaires.
Nombre de nains politiques ou de
commerçants saisissent les initiatives
aux seules fins de se faire connaître

Il y a aussi les plaisantins qui ont
observé que le citoyen signe n'im-

porte quoi. A Lausanne, un groupe a
recueilli quelque deux cents signatu-
res en 30 minutes pour «Sauver le
dahu» qui n'existe que dans les ima-
ginations. La TV tessinoise a réussi à
récolter en quelques instants plus de
soixante signatures à l'appui d'une
initiative « Pour une année avec cin-
quante-trois dimanches sans élec-
tions». Cela donne des idées. C'est
ainsi que la Chancellerie a dû publier
dans la Feuille fédérale le lancement
de l'initiative pour la réouverture des
maisons closes ou celle prévoyant
d'affecter aux fumeurs l'impôt sur le
tabac. La démocratie ne sort pas
grandie de ces exercices.

La votation du 10 mars prochain
est symptomatique d'un autre dan-
ger : le raidissement des relations en-
tre partenaires sociaux. Il faudra se
prononcer sur l'initiative sur les va-
cances alors que le Parlement a tout
fait - suivant les promoteurs sur les
trois quarts de leurs revendications
- pour provoquer un retrait du projet
constitutionnel. En vain! Il y a, dans
ce recours au peuple et aux cantons
pour trancher du plus petit détail , de
la mauvaise graine pour la démocra-
tie dite de concordance.

Le vagon d'initiatives en perspec-
tive inquiète encore par un autre as-
pect. L'insistance aveugle de cer-
tains milieux qui n'acceptent pas le
verdict des urnes et reviennent à la
charge, parfois avant même la vota-
tion sur leur premier projet. Ainsi les
votes à répétition sur les étrangers et
les centrales nucléaires.

Le citoyen doit savoir que plaisan-
terie , démarche politique ou con-
tournement de la voie parlementaire ,
l' initiative coûte cher. Elle mobilise
l' administration , les Chambres , les
partenaires sociaux. C'est , rétorque-
ra- t -on , le prix de la démocratie. Il
faut l' accepter , naturellement , en se
rappelant que c'est un remède moins
onéreux que les grèves ou les trou-
bles sociaux. Mais on serait malgré
tout bien inspiré de s'interroger aussi
sur les conséquences de l' inflation
en la matière.

Raymond Gremaud

Main basse sur une bande internationale

LAUSANNE (AP).- Quelques informations sur l'affaire de faux
dollars dont s'occupent depuis fin décembre les polices vau-
doise et genevoise commencent de transpirer, malgré l'extrê-
me discrétion dont font preuve les enquêteurs.

A la suite de l'arrestation , le 28 dé-
cembre à Yverdon (VD), d'un jeune
Vaudois qui essayait de changer des
faux billets de 100 dollars très bien
reproduits, une dizaine de suspects
ont été interpellés dans les cantons de
Vaud et de Genève. Les policiers ont
en outre réussi à mettre la main sur de
grandes quantités de fausses coupures
américaines représentant une valeur
de quelque sept millions de francs
suisses, ainsi que sur de faux lingots
d'or. A l'évidence , cette bande de
faux-monnayeurs en cours de déman-
tèlement n'est qu'une branche d'un
réseau international. Des billets de la
même facture ont d'ailleurs été saisis à
la fin de l'année passée au Tessin.

DU BEAU MONDE

Parmi les personnes interpellées, on
trouve en particulier, comme le confir-

me la police cantonale vaudoise, un
détective privé lausannois, le chauf-
feur d'un grand hôtel et Luigi F., un
homme d'affaires d'origine italienne.
Ce dernier , âgé de 26 ans, était jusqu 'à
son arrestation au début du mois le
directeur et le principal actionnaire
d'une société anonyme au capital so-
cial de 200.000 francs , établie à Lau-
sanne. Selon son inscription au regis-
tre du commerce , ses buts sont «les
opérations financières, notamment
dans le domaine du marché de l'or et
des métaux précieux». Transférée de-
puis peu à Genève, cette société dont
le principal partenaire est un holding
luxembourgeois n'a pourtant , d'après
son nouveau responsable , aucun lien
avec les activités délictueuses de son
ex-directeur.

MÉFIANCE

Quant aux faux saisis, il s'agit de

billets de 100 dollars remarquable-
ment bien imités et , selon divers té-
moignages des milieux bancaires , uni-
quement décelables au toucher . La
qualité du papier est en effet différente
de celle utilisée par la Banque centrale
américaine. Les faussaires ont d'ail-
leurs réussi à écouler quelques centai-
nes de ces coupures dans différentes
banques vaudoises avant qu'un em-
ployé de l'agence yverdonnoise du
Crédit suisse ne fasse preuve de plus
de méfiance que ses collègues et per-
mette l'arrestation d'un premier mem-
bre de la bande.

Les faux lingots découverts par les
policiers vaudois ne peuvent , eux,
tromper un spécialiste. Frappés du
sceau d'une grande banque suisse, ils
ressemblent à ceux qui circulent régu-
lièrement en Italie sous le manteau.

Des sources proches des enquêteurs
confirment que des faux billets prove-
nant de la même imprimerie ont été
saisis à la fin de l'an passé au Tessin
où plusieurs personnes ont été arrê-
tées.

ENNEIGEMENT
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Stations Tempe- Hauteur de la Pistes
rature C neige en cm

ALPES VAUDOISES

Château -d'Œx/Rougemont
Col-des-Mosses
Les Diablerets
Les Pléiades
Leysin
Rochers-de-Naye
Villars

ALPES FRIBOURGEOISES

Charmey/Jaun
Lac Noir/La Berra
Les Paccots
Moléson

OBERLAND BERNOIS

Adelboden
Grindelwald/ Petite-Scheidegg
Gstaad/Saanenland
La Lenk
Zweisimmen

VALAIS

Anzère
Bruson
Champéry/M orgins/Torgon
Crans-Montana
Haute-Nendaz/Thyon 2000
Les Marécottes-Salvan
Loèche-les-Bains
Saas-Fee
Super-Saint-Bernard
Val d'Annivers
Verbier
Zermatt

GRISONS

Arosa
Davos
Saint-Moritz

SUISSE CENTRALE

Andermatt
Engelberg

- 8 60 bonnes
- 8 80 bonnes
- 7 60 bonnes
- 3 30 bonnes

pas d'annonce
- 8 120 bonnes
- 8 70 bonnes

- 3 70 bonnes
- 8 50 bonnes
- 7 60 bonnes
- 5 80 bonnes

- 9 70 bonnes
- 9 90 bonnes
- 10 50 bonnes
- 7 60 bonnes
- 4 45 bonnes

- 7 150 bonnes
pas d'annonce

- 4 80 bonnes
+ 2  100 bonnes
- 2 130 bonnes
- 4 150 bonnes
- 7 80 bonnes
- 9 170 bonnes
- 6 150 bonnes
- 8 120 bonnes

pas d'annonce
- 6 80 bonnes

- 9 100 bonnes
- 13 130 bonnes
- 18 150 bonnes

- 6 150 bonnes
- 8 100 bonnes

Thollon-Les Mémises

LAUSANNE (ATS). - A la suite
d'une décision prise en automne der-
nier, la Radio suisse romande (pre-
mier programme) a supprimé en cette
f in  de janvier l'émission dominicale
«Allô Colette» , présentée par l'anima-
trice genevoise Colette Jean, qui a ain-
si quitté la radio romande après
35 ans de carrière. La radio locale
française Thollon-Les Mémises (Hau-
te-Savoie), qui couvre une large part
du bassin lémanique, a annoncé ven-
dredi qu 'elle avait engagé Colette
Jean, dans l'idée de bénéficier de sa
popularité et d'accroître son audience
en Suisse romande.

Dès le mois de février , une émission
très semblable à «Allô Colette» sera
diffusée chaque dimanche par cette ra-
dio savoyarde. Le conflit entre la di-
rection de la Radio suisse romande,
soucieuse de renouvellement et de ra-
jeunissement, et M""' Colette Jean, très
écoutée chez les auditeurs âgés, a fait
du bruit.

Bonjour Colette


