
OTAN visée à Lisbonne
Recrudescence du terrorisme en Europe

LISBONNE, (ATS/AFP).- Trois obus de mortier ont explosé lundi à
l'aube dans le port de Lisbonne, à proximité de trois bateaux de
guerre de la force navale permanente de l'OTAN, sans faire de
victime ni de dégâts.

Deux obus ont explose dans 1 eau
près du quai de la Rocha et le troi-
sième un peu plus loin , dans l'em-
bouchure du Tage, où sont mouillés
depuis la semaine dernière les trois
navires de l'OTAN : l'Iroquois (Ca-
nada), le Hamburg (RFA) et le Byrd
(USA).

REVENDIQUÉ

Les «forces populaires du
25 avril» (FP-25, mouvement clan-
destin d'extrême-gauche) ont reven-
diqué lundi après-midi l'attentat.
Celui-ci s'inscrit dans la même série
que deux autres , perpétrés fin 1984
contre l'ambassade des Etats-Unis à

Lisbonne et contre les installations
du commandement ibérique de l'At-
lantique de l'OTAN à Oeiras , dans la
banlieue de la capitale.

Ces deux attentats avaient aussi
été revendiqués par les FP-25, qui
affirmaient «lutter contre la présen-
ce de l'OTAN , contre l'impérialisme
américain et défendre l'indépendan-

ce nationale». Une cinquantaine de
membres présumés des FP-25 sont
incarcérés actuellement au Portu-
gal. Depuis 1980, ce mouvement a
revendiqué plusieurs actions violen-
tes.

MISE EN GARDE

Par ailleurs, le Shape, grand quar-
tier général des forces alliées en Eu-
rope, a adressé une mise en garde
contre la recrudescence possible
d'actions terroristes à différents

commandements dépendant de son
autorité. Cette mise en garde a été
adressée la semaine dernière, avant
le meurtre près de Paris de l'ingé-
nieur général de l'armement René
Audran et l'attentat d'hier à Lisbon-
ne. Considéré comme une mesure
de routine, ce message n'est toute-
fois pas assimilable à une mise en
alerte.

Les attentats commis ces derniers
mois par la Fraction armée rouge
(FAR) allemande, Action directe en
France et les cellules communistes
combattantes (CGC) en Belgique,
sont d'autre part au centre des
préoccupations des comités de
l'OTAN spécialisés dans le rensei-
gnement.

FRANCE EN ACCUSATION

Enfin , et toujours dans ce même
contexte, le ministre italien de la
défense, M. Giovanni Spadolini , a
accusé lundi «la France d'abriter
une multinationale du terrorisme,
capable de frapper dans toute l'Eu-
rope».

Dans une interview à «Voce Re-
pubblicana» (organe du parti répu-
blicain que dirige M. Spadolini), le
ministre de la défense reprend des
accusations déjà formulées lors de
son récent séjour aux Etats-Unis dé-
nonçant «la tolérance excessive de
Paris pour les terroristes italiens ».

«Cette internationale du terroris-
me est en mesure de frapper en
priorité les personnes et les institu-
tions de l'alliance atlantique», a-t-il
déclaré, critiquant les conditions
•dans lesquelles le droit d'asile est
accordé en France. «Il ne faut pas
confondre le droit d'asile avec une
attitude qui ne tient pas compte des
énormes souffrances infligées par le
terrorisme à l'Italie».

Réagir
A nouveau la ruée, l'offensive.

Les tueurs sont parmi nous. Clan-
destins, vigilants, organisés, impi-
toyables. Contre l'Europe occiden-
tale et ses valeurs, contre les capi-
tales du monde libre et leur hérita-
ge humaniste et chrétien, les révo-
lutionnaires ont lancé une nouvelle
attaque qu'ils espèrent décisive.

Le crime est partout. Quand, au
début des années 70, la Fraction
armée rouge allemande commit
son premier attentat, la bande à
Baader diffusa un manifeste où
l'on pouvait lire: «En union avec
les révolutionnaires de tous les
pays, nous nous attaquerons par la
violence aux institutions afin de
détruire le système». Plan et objec-
tif étaient définis.

Il arrive que, de temps à autre,
les remous s'apaisent. C'est que les
assassins sont en vacances. Le
temps de préparer d'autres forfaits.
Mais voici qu'à nouveau la tempê-
te se déchaîne. Quarante attentats
en quelques semaines outre-Rhin.
Les cellules communistes combat-
tantes montent à l'assaut de la Bel-
gique. Les meurtriers se déchaî-
nent à Paris. Les Brigades rouges
que l'on croyait démantelées font à
nouveau parler d'elles. C'est un
complot.

Andréas Baader et Ulrike Mein-
hof ont des héritiers. Dans leur pri-
son, Christian Klar et Brigitte
Mohnhaupt ont pris le relais. En
France, dans la nuit du 25 au
26 févier 1 982, Carlos avait mena-
cé les autorités de Paris de repré-
sailles pour avoir emprisonné deux
de ses complices, Bruno Breguet
et Magdaleine Kopp. Depuis cette
menace, une douzaine de crimes
de sang. Depuis, Action directe a
pris le redoutable chemin de la
guérilla urbaine. Ulrike Meinhof,
lors de son procès en janvier 1 972,
avait dit à ses juges: « Les défen-
seurs de la société libérale ne sont
que des sous-hommes contre les-
quels tout est permis».

Bien sûr, tout cela ne serait pas
possible sans une organisation
structurée. Si, pour les comman-
dos, les frontières n'étaient pas de-
venues des obstacles dérisoires.
Tout cela ne serait pas possible si
l'internationale du terrorisme ne
disposait pas de fonds considéra-
bles. Pour son arsenal. Pour sou-
doyer et corrompre. Avec Kadhafi
comme bailleur de fonds numéro
un. L'URSS ne doit certainement
pas non plus être absente. De
même que tous ceux qui, dans le
monde, complotent la chute de
l'économie libérale.

Le juge Imposinato, qui instruisit
l'affaire Moro, devait confier : « Les
militants de la centrale internatio-
nale du terrorisme sont à l'œuvre».
Il y a maintenant très exactement
trois ans que cette interview a été
publiée dans le «Messagero». De-
puis, et des centaines de fois , la loi
a été violentée. Depuis , que de cri-
mes ont été commis ! Alors, il fau-
drait bien que se lève enfin l'im-
mense cohorte des honnêtes gens.
Afin de commencer le vrai combat ,
vaincre et châtier. Un des diri-
geants des Brigades rouges préci-
sa, lors de son procès, que son
organisation était «une machine à
détruire». Face à ce défi, il est
temps de réag ir.

L. GRANGER

Bains de foule pour le pape
MARACAÏBO, (ATS/AFP). - Dans une atmosphère de carnaval et d'en-
thousiasme général, le pape Jean-Paul II est arrivé dimanche soir à
Maracaïbo, la capitale pétrolière du Venezuela, située à 600 km à
l'ouest de Caracas, pour célébrer une messe en plein air devant des
centaines de milliers de fidèles.

A peine descendu de l'avion qui
l'avait conduit de la capitale vénézué-
lienne, le Saint-Père fut couronné par
un petit «guajiro» (ethnie autochtone)
qui le coiffa d'une tiare rustique, em-
blème des caciques de la tribu.

Jean-Paul II conserva la couronne
quelques instants. Puis il fut véritable-
ment submergé par un groupe d'en-
fants très jeunes. Dans la bousculade,
il dut même tenir sa calotte, quitte à
être complètement décoiffé.

AVEC MAJORETTES

Un groupe musical entonna alors
«L' atelier de l'artiste» - une chanson
composée par le pape lui-même -
tandis que. des majorettes marquaient
le pas : c'était la première fois dans
l'histoire d'un voyage pontifical que
des majorettes participaient à la céré-
monie de bienvenue.

PONCHOS À MERIDA

Au fil des 44 kilomètres qui séparent
l'aéroport de Maracaïbo du quartier du
«grain d'or», où devait être célébrée la
messe, des dizaines de milliers de
«maracuchos» (nom des habitants de

Couvre-chef indien plutôt insoli-
te pour le pape à son arrivée à
Maracaïbo. (Reuter)

la ville) envahirent les trottoirs et les
podiums - montés pour la circonstan-
ce sur le parcours — pour souhaiter la
«bienvenue » au Saint-Père. Lundi, le
pape est arrivé à Merida, dans les lan-
des vénézuéliennes, à 682 km au sud-
ouest de Caracas. Il a célébré une
messe dans cette ville universitaire si-
tuée à 1600 mètres d'altitude.

A l'issue de l'office, le pape a quitté
Merida pour regagner Caracas.

Le Saint-Père avait été accueilli par
un groupe de jeunes, vêtus de l'habit
traditionnel : «poncho» rouge et cha-
peau de paille. Une grande pancarte.

réalisée en pétales de fleurs, souhaitait
la «bienvenue» à Jean-Paul II.

FIDÉLITÉ À L'ÉGLISE

S'adressant aux fidèles, le Saint-
Père a rappelé que la fidélité à l'Eglise
ne signifiait pas qu'on puisse se laisser
emporter par «des doctrines ou des
idéologies contraires au dogme catho-
lique, comme certains groupes d'inspi-
ration matérialiste ou pseudo-religieux
le souhaitent».

C'est la deuxième fois que le pape
fait allusion depuis le début de son
voyage latino-américain à l'influence
de la «théologie de la libération» qui a
tenté de donner une réponse politique
à l'injustice sociale, particulièrement
en Amérique latine.

Arnold PDG d'ASUAG-SSIH
Affaire officieusement conclue: représen-

tés par le conseiller en gestion Nicolas
Hayck , les investisseurs privés ont pris , hier
à Berne, une option vraisemblablement déci-
sive sur une partici pation majoritaire au ca-
pital actions du Groupe ASUAG-SSIH au
seuil d' une nouvelle ère.

Dans un premier temps, les investisseurs
reprendraient un paquet de dix à vingt mil-
lions d'actions. La transacti on se fera par
étapes. D'ici 1987, un demi-milliard de
francs devra encore être investi pour repren-

dre le contrôle du groupe. Ex-PDG de Mi-
gros, M. Pierre Arnold deviendra le grand
patron du géant horloger suisse. Il aura à
ses côtés l'actuel PDG , François Milliet.
C'est du moins cc qu 'a annoncé hier soir la
TV romande.

La- séance qu 'a tenue hier le Conseil d'ad-
ministration du holding ASUAG-SSIH met
un point final aux longues et difficiles négo-
ciations intervenues entre investisseurs pri-
vés et établissements bancaires. En particu-
lier la SBS et l'UBS qui détiennent 98% du
capital actions d'ASUAG-SSIH. Le futur
rôle qu 'aura à jouer M. Arnold a constitué
le point délicat des négociations. Car pour
devenir administrateur-délégué d'ASUAG-
SSIH , l'cx-PDG de Mi gros a certainement
demandé et obtenu des assurances pour pou-
voir app liquer la politique et les méthodes de
gestion qu 'il juge les meilleures.

Il a notamment fallu vaincre des réticen-
ces à l'intérieur du groupe. Désormais, on
attend de l'arrivée d'Arnold aux commandes
du groupe qu 'elle provoque un choc psycho-
logique pour redonner confiance et dynamis-
me à tous les niveaux du holding. La nouvel-
le direction aura également à négocier le
virage des technologies nouvelles . C'est elle
qui s'occupera aussi du dossier Oméga et
des mesures à prendre. L'n dossier dont
M. Arnold , en voyage à l'étranger , n 'a pas
encore pris connaissance.

Le train de Maxwell
F'aminc meurtrière , pollution des villes et des campagnes , course aux

armements atomiques-spatiaux-c lassi ques , chômage massif: lequel de ces
fléaux actuels est-il le plus redoutable? Une autre calamité, non moins
spectaculaire , n 'est-elle pas autant à craindre , voire davantage , à cause de la
sauvage brutalité des ravages qu 'elle occasionne?

C'est du terrorisme que , peut-être , il y a lieu dc s'alarmer , surtout dans
l'immédiat. L'assassinat , vendredi dernier , à la Celle-Saint Cloud , dans la
banlieue parisienne , de M. René Audran , proche collaborateur du ministre
français de la Défense , est un signal dc plus , s'il en était besoin: le terrorisme
international confirme sa renaissance à une vaste échelle. L'exécution de
M. Audran , responsable des ventes d'armements à l'étranger , prélude à une
recrudescence impitoyable de la violence.

Etape histori que dans le terrorisme français , ce serait en outre , à en croire
des spécialistes de la lutte anti-terroriste , une extension de cette forme de
violence à l'échelle europ éenne. C'est perdre de vue , non seulement , que la
multinationale du terrorisme sévit d'ores et déjà au niveau planétaire. Elle s'y
est également organisée , structurée et pourvue des moyens nécessaires à la
poursuite et à l'intensification de ses activités.

Selon les stratè ges professionnels , civils et militaires , responsables au plus
haut niveau de la paix et de la tranquil l i té  publiques , nous assistons à
l'expression concrète de ee qu 'il est convenu d'appeler la troisième guerre
mondiale.

La fiction littéraire ayant souvent une bonne longueur d' avance sur la
réalité , politique , sociale et économique , un best seller qui vient de paraître
outre-Atlantiq ue décrit à cet égard ce qui pourrait nous arriver à tous, et à
chacun de nous , en chemin de fer. Sous le titre «Maxwcll ' s Train »,
Christop her Hyde , écrivain canadien (éditions Collins , Toronto), met en
scène un groupe de terroristes , ori ginaires dc quatre continents.

Leur opération , prenant en otages les 600 passagers du «train de Max-
well» , montre à quel point les pouvoirs publics en place sont peu préparés à
affronter cette nouvelle phase de la «troisième euerre mondiale» . (A suivre)

R.A.
Jeudi: UNE MULTINATIONALE ULTRA-SECRÈTE.

Séance mouvementée
de l'OPEP à Genève

GENEVE (ATS/REUTER). - La
première journée de la réunion ex-
traordinaire de l'OPEP, à Genève, a
été marquée lundi par le départ
momentané de M. Mana Said Al-
Oteiba, ministre du pétrole des
Emirats arabes unis, le désaccord
sur la politique des prix au sein de
l'organisation et l'exclusion du cor-
respondant du «Wall street jour-
nal».

Avant l'ouverture de la réunion,
les ministres de l'Algérie et de la
Libye ont fait savoir qu'ils s'oppo-
seraient à tout abaissement du prix
de référence de l'OPEP, actuelle-
ment de 29 dollars par baril. «Nous
voulons maintenir le prix de réfé-
rence tel qu'il est », devait ensuite
indiquer en milieu de journée le
ministre libyen, M. Faouzi Chak-
chouki. Le ministre séoudien, cheik

Le ministre Al-Oteiba, des
Emirats arabes unis, a provo-
qué une mini-sensation.

(Reuter-Keystone).

Yamani, a cependant déclare que
ce prix n'était pas «sacré».

Une heure à peine après le début
de la réunion, le ministre du pétrole
des Emirats arabes unis (EAU), M.
Al-Oteiba, est sorti de la salle de
conférence en accusant le ministre
nigérian Tarn David-West de «poi-
gnarder l'OPEP dans le dos», et de
«saper la structure des prix» de
l'organisation en produisant 1,7
million de barils de pétrole par jour,
soit largement plus que son quota
de production.

La séance ayant été immédiate-
ment interrompue, MM. Yamani et
David-West ont quitté l'hôtel où
avait lieu la conférence pour s'en-
tretenir avec M. Al-Oteiba, et obte-
nu de celui-ci qu'il revienne à la
réunion. Cheik Yamani a attribué
l'incident à un malentendu.

ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE

Par ailleurs, avant le début de la
réunion, l'entrée de la salle de con-
férence a été interdite au corres-
pondant du «Wall street journal»,
M. Youssef Ibrahim. Celui-ci avait
écrit la semaine dernière un article
faisant état du train de vie somp-
tueux des ministres du pétrole, y
compris ceux dont les pays sont en
butte à de graves difficultés éco-
nomiques en raison de la faiblesse
actuelle des prix.

Le président indonésien de la
conférence, M. Subroto, a déclaré
que cet article constituait une at-
teinte à la vie privée justifiant l'ex-
clusion de Youssef Ibrahim.

Plusieurs autres journalistes
ayant manifesté leur solidarité avec
leur confrère ont été également in-
terdits d'accès. Le «Wall street
journal» a demandé à l'OPEP la
levée immédiate de cette suspen-
sion.

Le temps des
femmes-fleurs

PARIS, (AP). - La femme-fleur,
silhouette très épaulée et taille en-
serrée dans une large ceinture do-
mine, dans toutes les collections
de haute couture pour le prin-
temps-été 1985, qui ont débuté
avec Torrente et Nina Ricci.

La ligne est courte, au-dessous
du mollet pour le jour, mais longue
le soir. Teintes vives, éclatantes
même, irisées et pailletées, mais le
noir et le blanc sont aussi présents.
Les têtes sont chapeautées de pe-
tits bibis ou de grandes capelines,
de turbans pointus.

Mm° Torrente-Met ioue le double

Robe d après-midi rouge avec
points blancs tirée de la col-
lection de Nina Riccr. (Reuter)

jeu de la sobriété et de l'hyper-
sophistication, du décontracté et
du sexy, avec des contrastes bien
distincts pour le jour et la nuit. Elle
rend un hommage à la femme et
accentue la poitrine, la taille et les
hanches,

TOUS LES ROSES

Chez Nina Ricci, Gérard Pipart a
élu tous les roses, du plus pâle,
presque blanc, au plus ardent pour
ses robes d'été à corolles, à coquil-
les ou travaillées en biais. Insolites
dans cette collection de soie, les
robes pures en piqué blanc, à lar-
ges jupes avec quelques touches
de guipure en empiècement. Les
grandes emmanchures laissent de-
viner le galbe d'un sein.

Chez Pierre Balmain, Erik Mor-
tens a voulu rendre la femme jolie
du matin au soir par sa recherche
de très beaux tissus de lainage ou
de soie aux teintes éclatantes.

Le crêpe se plisse en manteau-
bijou, la couleur est sans com-
plexe. Les jupes s'ouvrent devant
très, très haut, sous des ceintures à
pans flottants.

SURPRENANT

Enfin, Pierre Cardin reste fidèle à
son image. Il veut étonner et il y
arrive. Il est à l'heure des cosmo-
nautes avec ses combinaisons
blanches en toile et ses casques
dont il coiffe ses mannequins.

Les robes de ville sont au-des-
sous du mollet, ainsi que ses tail-
leurs aux revers crantés. Il travaille
les manches en tuyaux de poêle,
en forme de raquette et donne de
l'ampleur aux robes droites avec de
larges cols en pointe ou en carré.
Le collier de perles n'est plus au-
tour du cou mais en bandoulière.

BARRIÈRES DE DÉGEL
pas nécessaires chez nous
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Soixante officiers à l'Ecole normale
Cours de méthodologie pour sapeurs-pompiers

Apprendre à enseigner. Elémentaire. C'est pour cela
que 60 officiers sapeurs-pompiers de Suisse, appelés par-
fois à enseigner , sont à Neuchâtel jusqu 'à jeudi pour le
tout premier cours du genre organisé dans notre pays.

Jusqu'ici , il n'existait aucune méthode
unifiée d'enseignement théorique au sein
de la Fédération suisse des sapeurs-
pompiers. Chaque instructeur , comman-
dant de cours ou remplaçant faisait une
certaine place sinon à l'improvisation, du
moins à des méthodes personnelles.

Pourtant , les techniques modernes
permettent d'organiser un enseignement
efficace, vivant et même attrayant , en
offrant un matériel très élaboré. Pour-
quoi, dès lors, les responsables de cours
de formation chez les sapeurs-pompiers
n'en profiteraient-ils pas?

C'est à partir de ce constat que le
commandant du corps de sapeurs-pom-
piers de Neuchâtel , le major René Haber-
saat, directeur des cours cantonaux de la
Fédération neuchâteloise de sapeurs-
pompiers, a pris sur lui de proposer à la
Fédération suisse des sapeurs-pompiers
( FSSP), en sa qualité de membre du
comité central , d'organiser un cours - le
premier du genre en Suisse - pour la
formation d'instructeurs chefs de classe
des cours fédéraux.

Cette initiative tombait à pic puisque la
FSSP réorganisait complètement le pro-
gramme de ses cours. La collaboration
de l'Ecole normale de Neuchâtel, avec

ses spécialistes, a grandement facilité les
choses et voilà réunis dans cette ville,
pour quatre jours, jusqu 'à jeudi , une
soixantaine d'officiers sapeurs-pompiers
de toute la Suisse - du capitaine au...
lieutenant-colonel - venus apprendre
les bases d'un enseignement moderne.

TROIS AXES

Bâtir une leçon en fonction de son
contenu, connaître les possibilités des
moyens techniques modernes (rétropro-
jecteurs et vidéo) et savoir se comporter
devant une classe, tels sont les trois axes
de ce cours qui est donné, à l'Ecole nor-
male , par MM. André Blaser, (pédagogie
pratique), Eric Dubois (moyens audiovi-
suels), et, en langue allemande, par
M. Hermann Wiggli (Ecole normale de
Zurich) et deux professeurs de Neuchâ-
tel, Mme Christa Gough et M"0 Christine
Granicher.

Ce cours a été rendu obligatoire par la
FSSP dans le cadre de ceux qu'elle orga-
nise, chaque année, dans divers domai-
nes à l'intention des instructeurs fédé-
raux. Le cours de Neuchâtel , s'il corres-
pond à ce qu'en attendent leurs promo-
teurs, sera répété chaque année à Neu-

châtel , selon le schéma adopté pour ce-
lui-ci mais toujours susceptible d'être
modifié au gré des exi gences de l'ensei-
gnement.

LA VILLE REÇOIT

Les participants sont logés au Touring
et au City et prennent leurs repas en
commun dans ce dernier hôtel-restau-
rant où aura lieu, demain, la soirée offi-
cielle du cours avec la présence de
MM. Biaise Duport , conseiller communal
directeur de la police du feu - qui offre
une réception avec vin d'honneur à l'Hô-
tel de ville en fin d'après-midi ce jour-là
-, M. Pfefferli , de Soleure, président
central de la FSSP, Pierre Blandenier ,
président de la Fédération neuchâteloise
des sapeurs-pompiers et Jean Veuve, di-
recteur de la Chambre neuchâteloise
d'assurance contre l'incendie.

En fin de matinée, hier, le major René
Habersaat , directeur du cours, a accueilli
les participants à l'Ecole normale , en pré-
sence du directeur de celle-ci , M.Jean-
Michel Zaugg, et leur a souhaité un fruc-
tueux séjour à Neuchâtel.

- Vos connaissances théoriques et
pratiques ne sauraient être mises en cau-
se, leur dira le major Habersaat. Mais ce
que vous apprendrez ici , c'est la meilleu-
re façon de les transmettre à vos auditoi-
res. Tout, en effet , est dans la manière !

G. Mt

Lithographies de Bram van Velde
A la galerie Jonas de Cortaillod

COURS EN DEUX LANGUES.- La moitié de la salle sourit...
(Avipress - P. Treuthardt)

Ultimes lithographies de Bram van
Velde à Cortaillod, Galerie Jonas: le
grand peintre hollandais est mort octo-
génaire, entièrement dévoué à la litho-
graphie. Son dernier cri est là au mur, ça
s'appelle «Croisée» , et il y flotte vraiment
un goût d'éternité, comme dans la ving-
taine d'espaces accrochés aux cimaises
s'affiche un puissant goût de vie.

Puissant : Bram van Velde manie forte-
ment ses coloris, inscrit en grand format
son geste appuyé, jeté comme une écri-
ture impérieuse. Son registre abstrait-
géométrique résonne de tout un mouve-
ment de l'art moderne, conjugue le lyris-
me des Français à l'expressionnisme des
nordiques. Bien marqué par une époque,
celle de sa maturité, les années 1 950, 55.
Avec un bonheur particulier pour des
valeurs intemporelles, le noir, le blanc, il
fait penser à Matisse. Et quelques-unes
des lithos de l'accrochage basculent

complètement dans le sans date, le neuf ,
le hors temps.

Acquisition d'enfance , fruit de toute
une vie : l'homme qui peint là est arrivé
au bout de sa recherche, et ne se soucie
plus ni de discipline, ni de progression,
ni de convention: un printemps recon-
quis, un recommencement gagné dans
l'instant sur l'érosion du temps, l'étincel-
le sur un océan de réflexion oubliée. Une
liberté achevée trempée dans la fraî-
cheur. Les triangles dévalent des pentes
gratuites, achèvent des élans flottants.
Les courbes en paumes, en caresses , font
des enclos pour signes encore vierges.
Des hésitations avouées répondent aux
plaisirs résolus. La marque est forte, pro-
fond le choc des couleurs, personnelle
l'interprétation des valeurs géométriques
où le triangle est roi.

LE FOSSÉ DE L'ART MODERNE

Van Velde met des titres , «Nord », «En-
treprise sadique», souvent interférants
avec l'impact, la lecture personnelle. Ca
n'ajoute rien, mais c'est de lui, ça lui
appartient , et ça n'empêche rien. Sauf
pour l'une des lithographies, une vraie
laideur provocante des pires années
1950 dans la veine iconoclaste, quand il

fallait absolument aligner du mauve et de
l'orange pour signer son indépendance.
L'auteur lui même a échoué à nommer ce
bâtard incongru : «Sans titre» lui laisse-
t-il en viatique. Guy de Montmollin, pa-
tron de Jonas l'a décroché lui-même
Pour le remplacer par un événement de
velours gris somptueux comme une
écorce.

C'est ça, Jonas, c 'est une ambiance
unique, un climat sans pareil, où l'accro-
chage de peinture n'est pas sacré , mais
vital , et évolue souplement , parfois selon
la manière dont il est ressenti par le spec-
tateur. Lequel d'ailleurs ne se sent tenu à
aucun comportement particulier , et con-
traint ni à aimer , ni à admirer , encore
moins à disserter. Le «galeriste» bon-
homme blague volontiers, et répond là à
une petite dame replète en manteau de
laine et toque de fourrure qui lui deman-
de pourquoi cela s'appelle «Nord» . Tout
le reste lui parle, mais elle bute sur ce
pôle. Pourquoi pas? Et elle reviendra ,
elle n'est pas là par hasard, elle fait partie
des fidèles, elle vient à chaque exposi-
tion. Qui parlait d'un fossé entre l'art
moderne et l'homme de la rue ?

Ch.G.Oui au regroupement des classes secondaires
Conseil généra l de Peseux

De notre correspondant:
Ils ont été 40 à répondre présent au

président du conseil général de Peseux,
M. Yves Delamadeleine, qui a souhaité la
bienvenue à M. Mussard (lib), proclamé
membre du législatif en remplacement de
M. H. de Montmollin.

En début de séance, M. Fritz Egger
(lib) a été désigné à la commission de
signalisation routière. M"0 CM. Picci et
M.M. Paolini ont obtenu la naturalisation
à la quasi-unanimité.

A la suite de la cantonalisation de
l'école enfantine, c'est la commission

scolaire qui sera l'organe de surveillance
des jardins d'enfants en remplacement
de l'Association privée créée en 1961.

Un crédit de 67.000 fr. a ensuite été
voté sans opposition pour des travaux de
services industriels à la rue du Réservoir;
il en a été de même pour la dépense de
77.500 fr. affectée à l'accès et à la pose
de conduites d'égout, de gaz et d'électri-
cité pour les installations de tennis pré-
vues dans l'ancienne carrière de Trem-
bley. Un prêt de 100.000 fr. sans intérêt
et remboursables en vingt ans a aussi été
octroyé.

LE TENNIS ET LES JEUNES

Après les interventions des représen-
tants des groupes, M. F. Paroz, directeur
des TP, a signalé qu'une convention est
en préparation avec le nouveau club de
tennis en réservant la possibilité d'utilisa-
tion des courts par les adolescents des
écoles , dans le cadre des activités à op-
tion. Concernant une demande d'un
conseiller général socialiste de créer un
étang dans le voisinage, M. Paroz a ré-
pondu que cela sera étudié dans le cadre
de l' aménagement d'une petite zone de
détente. Les travaux relatifs aux accès et
à l'aménagement des terrains avoisinants
commenceront ce printemps.

REGROUPEMENT DES CLASSES
SECONDAIRES DÈS AOÛT 1985

Selon les renseignements de M. J.P.
Gunter (rad), président du club de ten-
nis, 160 membres se sont inscrits et un
montant de 60.000 fr. a été souscrit pour
les parts sociales. L'ouverture à la jeu-
nesse est confirmée et des remercie-
ments sont adressés au législatif pour

l'accueil réservé aux propositions de
l'exécutif. L'Ecole secondaire rég ionale a
besoin de locaux pour regrouper à Pe-
seux toutes les classes du groupe Pe-
seux-Château de l'ESRN. Un crédit de
497.000 fr,, dont à déduire les subven-
tions cantonales, a donc été demandé
pour l'aménagement dans un bâtiment
de l'ancienne usine Dubied, - vendue à
un industriel de la région - de huit salles
de classes , une salle de dessin, une de
physique et des locaux annexes, avec un
bail de 10 ans.Au nom du groupe socia-
liste, M. Jean Dubois regrette le caractè-
re provisoire de cette opération en ad-
mettant cependant que-ce projet con-
tient des aspects positifs. Les représen-
tants des partis libéral et radical , par la
voix de M. R. Progin et W. Sieber ont
souligné que des assurances ont été
données concernant le bruit eet la sécuri-
té des élèves. L'installation de nouvelles
classes pose le problème du manque
d'une salle de gymnastique.

M. R. Juillard, directeur des bâtiments,
a signalé que ce projet a dû être préparé
rapidement afin que tout soit prêt pour la
rentrée d'août 1985. Quant à la salle de
gymnastique, le conseil communal pour-
suit activement ses études.

Finalement le crédit est accordé par 33
voix contre 3.

MOTION REFUSÉE

Une motion de M. Yves Aubry (soc) et
consorts a été développée pour deman-
der la création d'un poste de conseiller
juridique pour renseigner la population
dans les domaines de l'AVS-AI et des
assurances maladie.

M™ D. Wyss-Boudry (rad) et B. Stuc-
ker (lib) ont relevé l'incertitude d'un tel
poste, étant donné que les services so-
ciaux et diverses œuvres ou consulta-
tions juridiques peuvent fournir des ren-
seignements suffisants.

Au vote , la motion Aubry est refusée
par 27 voix contre 12. En fin de séance ,
MM. Juillard et Paroz, conseillers com-
munaux , ont répondu à des questions de
MM. Nussbaumer et Amos (soc) relati-
ves aux options de l'exécutif pour le dé-
blaiement de la neige et aux mesures
prises pour l'occupation des chômeurs.

Cinquante conduites
gelées à Boudry

Conduites d'eau mal protégées, utilisateurs souvent négli-
gents. C'est la constatation faite par les services industriels
durant la période de froid du début de l'année.

Une cinquantaine d'interventions de
dégelage de conduites, rien qu'à Boudry.
C'est le résultat du froid persistant que
nous avons connu en ce début d'année.

Pour M.P.-A.Châtelain, chef des servi-
ces industriels, bien des ennuis auraient
pu être évités:

- La plupart des interventions de nos
employés sont effectuées chez des parti-
culiers. Dans certains cas il s'agit de mai-
sons anciennes dont les canalisations se
trouvent dans les corridors et ne sont pas
protégées. De nouvelles constructions
dont l'isolation laisse à désirer ont aussi
connu des problèmes.

En fait , la plupart du temps, il aurait
suffit aux utilisateurs de laisser couler un
mince filet d'eau ou au moins d'isoler ,
même provisoirement , les tuyaux particu-
lièrement exposés.

Nos habitations sont généralement
bien construites, pour des conditions cli-
matiques normales. L'exception du dé-
but janvier - qui se renouvelle tous les
1 2 à 1 5ans - ne nécessite pas . aux yeux
de certains , une sur-isolation des bâti-
ments.

Autre conséquence du gel, sous les
routes , certaines conduites se rompent.
Souvent posées il y a 30 à 40ans, elles
sont en fonte grise , très cassantes. Le
recouvrement inapproprié, les trépida-
tions dues au trafic lourd, le froid contri-
buent ainsi à provoquer des dégâts dont
plusieurs ne pourront pas être décou-
verts immédiatement.

GRÂCE À UNE ODEUR
DÉSAGRÉABLE

Pour le gaz il en va de même. Posés
moins profondément que l'eau, les
tuyaux ont aussi tendance à se fendre et
les conséquences peuvent être plus gra-
ves. Mais grâce à une odeur désagréable,
une fuite peut être décelée rapidement.
Les services concernés intervenant géné-
ralement très vite, les risques d'accident
restent heureusement restreints.

Quant à l'électricité , pas de problèmes
trop graves à résoudre. Quelques câbles
n'ont pas tenu le coup, mais sans que
l'on puisse attribuer ces pannes au froid.
Dans certains quartiers d'habitations ré-
centes, où le chauffage électri que est de
plus en plus utilisé, il a fallu renforcer la
distribution. Mais en règle générale , tout
s'est assez bien passé.

La seule anomalie , c 'est la consomma-
tion élevée de cette période. Les factures
risquent d'être douloureuses. H. V

Collision à Neuchâtel
Conducteur recherché

Dans la nuit du vendredi 25 au samedi
26 janvier , entre 20 h et 9 h 1 5, une voi-
ture de marque Renault 20 ou 30, de
couleur brun ou jaune, a endommagé
deux voitures en stationnement au cours
d' une manœuvre sur le parc à l'ouest de
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. Le con-
ducteur de cette voiture , ainsi que les
témoins , sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel ,
(tél. 24 24 24).

Mercredi 30 janvier, 30mo jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Bathilde ,
Bathylle, Jacinthe, Martine.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1948 - Le Mahatma Gandhi est
assassiné à La Nouvelle-Delhi par un
fanatique hindou.

1943 - L'armée rouge écrase les
forces allemandes à Stalingrad.

1933 - Adolf Hitler est nommé
chancelier du Reich.

1902 - La Grande-Bretagne et le
Japon signent un traité garantissant
l'indépendance de la Chine et de la
Corée.

1648 - L'Espagne et les Pays Bas
signent la paix de Munster.

Ils sont nés un 30 janvier:
- Le philosophe anglais F.H.

Bradley (1846-1924).
- Le président Franklin

D. Roosevelt (1882-1945). (AP)

C'est arrivé demain

3 gagnants avec 13 points :
10.51 2 fr. 55; 95 gagnants avec 12
points:332 francs; 1202 gagnants
avec 11 points : 26 fr. 25; 7129 ga-
gnants avec 10 points : 4 fr. 40.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros :

Jackpot 107.266 fr. 40; aucun ga-
gnant avec 5 numéros plus le numéro
complémentaire : 9539 fr. 95; 30 ga-
gnants avec 5 numéros : 1 272 francs ;
1343 gagnants avec 4 numéros:
21 fr 30; 18.878 gagnants avec 3
numéros: 3 fr. 05.

Somme approximative du premier
rang lors du prochain concours:
180.000 francs.

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros :

Jack pot , 459.888 fr. 25; 3 gagnants
avec 5 numéros plus le numéro com-
plémentaire: 100.000 francs; 309
gagnants avec 5 numéros :
1811 fr. 95; 11.339 gagnants avec 4
numéros : 50 francs; 178.375 ga-
gnants avec 3 numéros : 5 francs.

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à

Vincennes:
TRIO. Dans l'ordre : 54 fr. 85; dans

un ordre différent: 10 fr. 90.
QUARTO. Dans l' ordre: 1 68 fr. 50;

dans un ordre différent: 13 fr. 25.
Course française de dimanche à

Cagnes-sur-Mer :
TRIO. Dans l'ordre: 1091 fr. 85;

dans un ordre différent: 98 francs.
QUARTO. Dans l' ordre:

1079 fr. 65; dans un ordre différent:
1 59 fr. 10.

LOTO. 7 points: 347 fr. 75; 6
points : 1 2 fr . 05; 5 points: cagnotte.
302 fr. 65.

QUINTO : cagnotte . 981 6 fr.95.

Sport-Toto

Amoureux de la nature
toujours plus nombreux

Treymont en tête du Club jurassien
Avec ses 168 membres , la section

Treymont est la plus importante de
celles du Club Jurassien (association
d'amoureux de la nature). En 1984,
6 nouveaux membres ont encore été
admis.

L'autre soir à la Ferme Bellevue.
lors de l'assemblée générale ordinai-
re, le président Marc Schlegel a sou-
ligné cette progression après avoir
rendu hommage aux disparus. Dans
son rapport, il a fait état des activités
de l'an passé. On relèvera la tradi-
tionnelle mi-été et la participation de
la société à deux jours de nettoyage
en forêt. Effectués à la demande des
services forestiers de Boudry, ils au-
ront permis aux membres de s'initier,
entre autres , aux difficultés du débar-
dage. La mise en place de la nouvelle
installation d'éclairage au gaz a aussi
été l'un des temps forts de 1984.

DEUX DÉMISSIONS
AU COMITÉ

Pour 1985. seule la réfection du
chemin menant au chalet du club
retient l'attention. La course du Ven-
dredi-Saint (5 avril), la mi-étê
(11 août) et la fête de Noël (15 dé-
cembre) restent bien entendu au
programme des manifestations tradi-

tionnelles. Tout comme l'état des
membres , les comptes se portent plu-
tôt bien. Le bénéfice réalisé , mal gré
les vols et les déprédations, permet
de ne non modifier au montant des
cotisations et au prix des consomma-
tions vendues à Treymont.

En fait , l'assemblée aurait été une
simple routine si deux démissions
n'étaient pas intervenues au comité :
celle du trésorier . Jean-Pierre Ravier ,
en place depuis 1968 et d'un asses-
seur , Rémy Seigneur. Désormais, le
nouveau comité se présente de la
manière suivante : président , Marc
Schlegel; vice-président , Dario Clau-
dio; secrétaire , Jean-Daniel Storrer;
secrétaire aux verbaux , Orlando
Giussani; trésorier , Max Wenger; ar-
chiviste . Marcel Berthoud; assesseur ,
Pierre Meier.

Au cours de cette partie adminis-
trative rondement menée, on a enco-
re entendu les rapports des membres
des commissions de zoologie et bo-
tanique, de géologie et de surveillan-
ce de la propriété (chalet du club).

Après quoi, un repas et la projec-
tion de films et de diapositives ont
mis un terme à cette soirée.

H. V.

CARNET DU JOUR
Université: 14h 15, Conférence «Le péché

et la peur» par M. Jean Delumeau.
Aula dc l'Université : 17 h 30, Conférence de

M. Alfred Har tmann .  20h 15 , Conféren-
ce de M. J. Dcmangeot.

Salle du Pommier: 20h30, Le Deutsch-
Club présente Hermann Berger , écri-
vain.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que , lundi de 13h à 20h;  dc
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi  à vendredi de
10 à I2h  et de 14 à IS h (jusqu'à 21 h

jeudi): samedi de 9 à 12b. Salle de lectu-
re (2e étage, est) : de lundi  à vendredi de
8 à 22h sans in te r rup t ion ;  samedi de S à
I7h.

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

Bibliothèque Pestalozzi: lundi de 14 à I S h
- mardi à vendredi de 9h à 12h, 14h à
I S h  - samedi de 91) à 12h.

Ludothè que Pestalozzi: lundi  et jeudi de
I 5 h 3 0  à 17h45.

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

Musée d'ethnograp hie: Collections perma-
nentes , de lOh à 1 2 h ;  I4h à 17h .

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de I4li  à 17.h.

Musée cantonal d'archéolog ie: de 14h à
I 7 h .

Galerie des Amis des arts: Domenico Sor-
renti , peintures  - Carmen Lanz , peintu-
res.

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

CCN: Carole Gertsch - photographies.
Galerie dc l'Orangerie: Francis Andruct  -

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

neuchâteloises.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7. tèl. 254242.
CINÉMAS
Palace: 15 h. 20 h 45, L'été prochain.

12 ans.
Arcades : 15h , 20 h 30. La flûte enchantée.

(V .O. sous-titrée) I2ans .
Rex : 20h45 , Attent ion les dégâts. Sans li-

mite d'âge. 2*scmaine,

Studio : 15h , 21 h , Maria 's Lovers. 16ans.
Bio: 18h40 , 20 h 45, La corde. 12ans.
Apollo: 15 h , 17 h 30, 20 h 30, Palace.

12 ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): Roger

Melt - musique trop icale.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

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

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

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

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

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

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

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

9h30 à I l h 3 0 . Tél. 33 1830 - mercredi
20h à 22h . Tél. 4126 84.

Office d'information sur le diabète: mercre-
di après-midi de 14 h à 18 h , Fbg. de
l'Hôp ital 65. Tèl. 24 3344.

AA:  Alcooli ques Anonymes , tél. 5*5.10.32.
Soins à domicile : Centrale  d' appels ,

tèl. 2433 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, rensei gnements
par répondeur au iomat i que.

Permanence médicale et dentaire: F.n cas
d' absence du médecin ou du médecin
dentiste t ra i tant , le N"de tél. 25 10 17
rensei gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-
Arts  - C. Favez. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h .
le poste dc police (251017)  indique le
pharmacien â disposition en cas d' ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie  du
Trèfle. Sain t -Aubin ,  tèl. 55 22 33. Ren-
sei gnements : N° I I I .

SAINT-BLAISE
Collège de la Ri\c-de-i'Herbe : Exposit ion

« Saint-Biaise ,  sa ré gion... mes passa-
ges» de 19 h à 21 h. "

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

Société neuchâteloise de géographie

«Les milieux
« naturels » du globe »

ce soir à 20 h 15,
auditoire C47, Université

par le Professeur J. DEMANGEOT.
220872-76

E. GANS-RUEDIN
DÉPÔT DE BÔLE

NOUS LIQUIDONS
1 lot de coupons
de tapis de fond
avec OU /O de rabais
Ch. des Vignes 15, BÔLE

221542-76

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

aujourd'hui 17 h 30 à
L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

conférence de
M. Alfred Hartmann

L'innovation
comment la stimuler?

222392-76

/—L'ESCARPIN- ,̂
FIN DE SÉRIES

Chaussures-bottes
bottines et sacs
très grand choix 222317-75

PRIX AVANTAGEUX
pointures du 33 au 42

St-Maurice 1 NEUCHÂTEL J

Action escalopes I
de dinde 140 i
100 g 

^^\

Action jambonneaux
mm salés ™Jj C iWi 100 g "*i3

Boucheries Coop
222432-76 + principaux magasins j

Hôtel du Poisson
Auvernier

FERMÉ
vacances annuelles

réouverture le jeudi
28 février 1985 222394 7e

ŷ Nous invitons instamment les person- «̂¦'

il 

II || nés répondant à des ANNONCES
\ \ \ \ \  SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

1 1 de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
I à leurs offres. Nous ne prenons aucune
Ml II responsabilité en cas de perte ou de 

^""  ̂ détérioration 
de semblables objets. f



Pas de barrières de dégel
en vue sur nos routes

L'hiver est rude, mais les routes ont la peau dure. C'est en
quelques mots l'opinion des spécialistes du réseau routier.
Bien qu'assez exceptionnels, les brusques écarts de tempé-
rature de ce mois de janvier ne devraient pas trop faire
souffrir le réseau cantonal. Aucune barrière de dégel ne
sera mise en place.

Le mois de janvier 1985 constituera
sans doute un test intéressant pour les
routes du canton. Différences subites de
température , gel puis brusque dégel
constituent en effet un élément impor-
tant de l'usure des routes.

Dans le canton de Neuchâtel, à l'ima-
ge de la Suisse, le réseau est générale-
ment au point, résistant et bien entrete-
nu. Tant dans le Haut que sur le Littoral,
les axes principaux ne sont guère sensi-
bles aux brusques changements de tem-
pérature. C'est sur les routes secondaires
que l'on peut toutefois déceler les effets
du gel hivernal. Ainsi, certaines routes,
dans la vallée de La Brévine par exemple,
se ressentent davantage de la combinai-
son « idéale» du gel et du trafic des poids
lourds.

CONTRÔLE ET PRÉVENTION

La résistance des chaussées est stricte-
ment contrôlée par le service cantonal
des ponts et chaussées. Pour l'instant , il
n'est absolument pas question d'imposer
des barrières de dégel, comme les con-
naissent nos voisins français. C'est en
tout cas l'avis de M. Jèan-Daniel Du-
puis, ingénieur cantonal du service des
ponts et chaussées.

Sous le vocable de barrière de dégel, il
faut entendre l'interdiction faite aux
poids lourds d'emprunter certaines rou-
tes ou tronçons de routes. L'expérience
n'a été tentée qu'une seule fois, il y a une
quinzaine d'années, sur une route du
Haut du canton. De nos jours, l'améliora-
tion de la qualité du réseau rend inutile
une telle mesure.

CHAUSSÉES D'AUJOURD'HUI

Phénomène complexe, la fabrication
moderne des chaussées tient compte du
gel et de ses implications. Ainsi, selon la
région et le climat dans lesquels doit est
construite une route, la perméabilité et
les fondations de celle-ci seront plus ou
moins importantes. Ordinairement, une
route est constituée de trois couches: le
coffre ou fondations, l'enrobé bitumi-
neux, c'est-à-dire la première enveloppe
de goudron, et le papier bitumineux qui
est le revêtement supérieur de macadam.
Ce dernier a une espérance de vie d'une
dizaine d'années en moyenne. . .

Contrairement aux apparences, le bitu-
me n'est pas totalement imperméable.

Afin de limiter l'aquaplaning, le bitume
laisse filtrer une partie de l'eau de pluie.
En hiver, le danger provient davantage
du sol que du ciel. Par effet de capillarité,
l'eau contenue dans le terrain qui sup-
porte la route peut remonter à travers les
fondations jusqu 'à la surface du tapis
bitumeux. Celui-ci étant le premier sou-
mis au gel, l'eau qui s'y trouve provoque
alors les dégâts que l'on connaît: fissu-
res, cassures et nids de poules pour les
routes dépourvues de solides fondations.
De même, lors d'un brusque changement
de température, la partie supérieure de la
route dégèle la première et l'eau qui s'y
trouve descend dans les fondations puis
dans le sol. Si le terrain est peu perméa-
ble ou mal drainé, l'eau provoque un
affaiblissement de sa rigidité. Résultat: la
route valonne, se gonfle de petites bos-
ses peu appréciées des amortisseurs de
voitures.

LES EFFETS DE L'HIVER

Alors même que les effets de cet hiver
sur le réseau routier ne puissent encore
être évalués, les spécialistes de la cons-

truction estiment que certaines routes
pourraient davantage être endommagées
que les hivers précédents. A Neuchâtel,
le trafic pendulaire associé à celui des
poids lourds des chantiers de la N5 sou-
mettent certaines axes de transit à rude

épreuve. Les habitués de ces rues à sur-
prises peuvent toujours se dire qu'avec le
printemps les nids de poules trouveront
peut-être un nouvel emploi...

P.B.

GEL + MAUVAISES FONDATIONS.- Bonjour les dégâts. (Arch)

Nouvelle centenaire à Neuchâtel
Elle cuisine et joue touj ours au bridge

Un léger mécontentement révèle par-
fois une belle vitalité. Comme chez M.
Alice-Cécile Béguelin, quelque peu dépi-
tée qu'une malencontreuse et récente
chute dans sa cuisine la force à rester
assise sur un divan, hier, durant la tradi-
tionnelle cérémonie officielle qui mar-
quait son entrée dans sa centième année.
Elle n'en pas perdu son sourire pour au-
tant, surtout au moment du déballage
des cadeaux offerts par le conseiller
d'Etat Jacques Béguin et son premier
secrétaire Robert Coste pour l'Etat, par le
président du Conseil communal , M.
Claude Bugnon, et le chancelier Valentin
Borghini pour la Ville de Neuchâtel.

— En fait , nous expliquait hier une de
ses petites-filles, ma grand-mère n'a ja-
mais cessé d'être en bonne santé. Elle a
même gardé toute sa mémoire et un es-
prit alerte. A son âge, elle aurait pu être

une charge pour sa famille. Elle est sur-
tout un facteur d'harmonie entre nous.

Toute la famille moins un des trois
arrières-petits-enfants - retenu par des
examens à Paris - s'est d'ailleurs rassem-
blée dimanche à l'hôtel Du Peyrou pour
fêter dignement les 99 ans de Mme Bé-
guelin. Hier, raisons professionnelles
obligent, seuls l'entouraient ses deux fil-
les, son gendre, deux de ses petites-filles
et le mari de l'une d'elles.

DOUZE BOUTEILLES

Sans faire de grands discours, mais
avec les voeux chaleureux du Conseil
d'Etat, M. Jacques Béguin lui a remis
une pendule neuchâteloise. C'est que,
pour Mme Béguelin, une chambre à
coucher digne de ce nom ne se conçoit
pas sans un tel garde-temps. Et elle ne
s'est pas contentée de voir le paquet
déballé: aidé par M. Béguin, M. Robert
Coste - devenu, paraît-il un expert dans
ce genre d'exercice - a dû remettre en-
semble les différentes parties de l'engin.

Quant à la Ville, elle a offert à Mme
Béguelin le bouquet de circonstance,
ainsi que douze bouteilles de 1983 pro-
duit par ses domaines. Un cadeau judi-
cieusement choisi : la nouvelle centenaire
peut encore se permettre de boire et
d'apprécier son verre quotidien et semble
s'en porter fort bien.

CHEZ SA FILLE CADETTE

Le fil de sa vie fera l'objet d'un pro-
chain article. Disons simplement , aujour-
d'hui, que Mme Béguelin est née le 28
janvier 1886 à la cure de Corcelles , où
son père Adolphe Petitpierre remplissait
les fonctions de pasteur. Elle a habité
Peseux dès l'âge de trois ans et jusqu'en
1905, année de son mariage avec Augus-
te Béguelin, avocat à la Chaux-de-
Fonds. En 1922, à la suite de la nomina-
tion d'Auguste Béguelin comme juge
cantonal, le couple vint habiter à Neu-
châtel.

Quinze ans plus tard, M. Béguelin dé-
cédait. Après quelques changements de
domicile, sa veuve vint, en 1 972, s'instal-
ler à nouveau dans là capitale cantonale.
Elle y vit encore aujourd'hui, rue de
Beauregard, chez sa fille cadette Mar-
guerite.

Pas pour s'y ennuyer: Mme Béguelin
lit beaucoup, s'occupe de ménage et fait
toujours, à entendre l'une de ses petites-
filles , d'excellents gâteaux. Et le l'intérêt
qu'elle prend à ce qui se passe autour
d'elle - notamment par l'intermédiaire de
la télévision - ne l'empêche pas de rester
une bridgeuse émérite.

J.-M. P.

BIEN ENTOURÉE. - MM. Coste, Béguin, Bugnon et Borghini aux petits soins
avec Mm8 Alice-Cécile Béguelin. (Avipress - P.Treuthardt)

Contre la suppression de
l'aide fédérale aux bourses

Un comité pour le maintien des bour-
ses d'études et de formation s'est créé à
Neuchâtel dans la perspective des vota-
tions fédérales du 1 0 mars. Composé des
Jeunesses ouvrières et étudiantes chré-
tiennes, de la Confédération romande du
travail et de l'équipe d'animation du Cen-
tre de Loisirs de Neuchâtel (CDL), il a
notamment à sa tête M. Eric Augsburger,
animateur au CDL.

Dans un communiqué publié ce week-
end, le comité a annoncé ses objectifs:
informer la population sur «les véritables
enjeux» des votations et s'opposer à la
suppression des subsides fédéraux dans
le domaine de la formation. Cette derniè-
re mesure est prévue dans le cadre de la

nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. Le comité
estime que cette suppression d'une con-
tribution fédérale aux cantons «vise à
remettre en cause l'égalité des chances
entre étudiants et apprentis des cantons
pauvres et des cantons riches».

Chacun s'accorde à souligner l'impor-
tance d'une bonne formation de base,
poursuit le communiqué, notamment
grâce à l'introduction de nouvelles tech-
nologies. Dans ces conditions, le comité
fait part de son êtonnement face à une
situation qui ne manquera pas d'entraî-
ner «une accélération des disparités».
(ATS)

Neuchatelois au Mexique des sacrifices
Dans la jungl e des civilisations pré-colombiennes

Parti pour un simple voyage, Abel Rejchland est revenu
du Mexique fasciné par les civilisations pré-colombien-
nes. A cheval ou à pied , il a parcouru des régions presque
inaccessibles pour découvrir les temples sacrificiels.

Peut-être rêve-t- i l  ne jamais se couper
les cheveux et égorger des victimes sacri-
ficielles à tour de bras, comme les prêtres
du Mexique pré-colombien. En été 1983
pourtant , quand le Neuchatelois Abel
Rejchland part quelques semaines au
Mexi que avec sa femme , il ne fait que
réaliser le grand voyage qu'il attendait
depuis longtemps. Mais là-bas , c 'est le
choc : il découvre un art et une civilisa-
tion qui le fascinent , d'une manière inat-
tendue.

Un an après , il retourne au Mexique,
seul. Il a appris l'espagnol entretemps et
il peut définitivement s'écarter des cir-
cuits touristi ques. Avec une frénésie qu'il

n'explique pas lui-même, il parcourt le
pays en bus, gagnant certains sites recu-
lés à cheval ou à pied. Dans la double
jungle de la forêt vierge et des multiples
civilisations pré-colombiennes, il se trace
un chemin avec passion.

BRUIT ASSOURDISSANT

- Dans la campagne mexicaine, sou-
tient Abel Rejchland, dès qu'on s'écarte
des sentiers battus, on voit les gens tels
qu'ils vivaient avant les Espagnols, au
début du XVIe siècle. Le gouvernement
n'intervient pas, il les laisse sous l'autori-
té d'un cacique qui les représente. Immé-
diatement , on est mis en rapport avec

l'art pré-colombien. Aux sites importants
et touristiques, Abel Rejchland préfère
rapidement les temples isolés. Pour y ac-
céder , il s'aventure à pied ou à cheval ,
suivant les régions. Il trouve le plus sou-
vent des pyramides qui supportent à leur
sommet des temples plus ou moins en
ruine. Temples sacrificiels dans lesquels
on s'élevait, à la nuit tombante, pour
assister au mariage du soleil et de la
terre...

- Dans les forêts du Yucatan et du
Guatemala , se souvient Abel Rejchland,
il règne une humidité relative de 100% et
une température de 40 degrés. On se
promène tout seul et il y a pourtant de
bruit que sur la place de la Concorde à
midi. Quand on se trouve au pied d'une
montagne, on s'accroche à ce qu'on
peut , on grimpe, et on arrive à un temple.
S'il est assez haut , on peut voir à des
dizaines de kilomètres.

«Je me sentais un peu comme le petit

TEMPLE MAYA DANS LA FORÊT DE PALENQUE. - «Assourdi par les cris des animaux , je restais des heures assis ausommet». (Arch }

Poucet, poursuit-il, qui grimpait à un ar-
bre pour voir s'il y avait des lumières.
Moi, je grimpais vers un temple pour voir
où il y avait d'autres temples...»

GOÛT DE L'AVENTURE

Là-haut , bel Rejchland laisse s'embal-
ler son imagination, essayant de se re-
présenter les pyramides du temps de leur
splendeur, quand les lieux étaient nets,
les pierres recouvertes de leurs tons po-
lychromes:

- Assis au sommet des pyramides,
assourdi par les cris des animaux , je res-
tais comme cela, des heures...

Cette fascination de l'art et des civilisa-
tions pré-colombiennes, Abel Rejchland
ne sait pas d'où il la tient. Goût de
l'aventure et du rêve, bien sûr, mais aussi
le sentiment presque mythique qu'il a à
découvrir quelque chose là-bas qu'il ne
sait pas encore.

DÉJÀ SA MÈRE

Peut-être sa mère, archéologue d'ori-
gine polonaise, y est-elle pour quelque
chose. Peu avant de mourir il y a plus de
trente ans, quand ils vivaient en Belgi-
que, elle parlait volontiers à son fils des
recherches qu'elle avait faites au Mexi-
que...

A.R. M. Geiser fête 101 ans à Enges
Le conseiller d'Etat Jacques Béguin

avait délégué, hier, M. Clottu, deuxième
secrétaire du département de l'intérieur,
pour féliciter à Enges M. Arthur Geiser
qui fêtait son 101 me anniversaire. Les
autorités communales étaient représen-
tées par M. Pierre-André Geiser, prési-
dent du Conseil communal , accompagné
de Mme Francine Calame, administratri-
ce.

SANS LUNETTES

Les représentants des autorités ont pu
constater avec satisfaction que M. Geiser
est encore en excellente forme. Parmi ses
occupations , le centenaire d'Enges n'a
pas abandonné le jeu de cartes. Il s'y
adonne régulièrement et sans lunettes.

Il y a deux ans , il avait déjà reçu la
visite des autorités , avec sa fille Nelly
veillant sur le centenaire à qui elle avait
promis d'éviter l'asile. Il avait alors préfé-
ré recevoir de l'Etat la pendule neuchâte-
loise plutôt que le fauteuil.

Issu d'une famille de douze enfants ,
M. Geiser était bûcheron avant son ma-
riage puis était devenu cantonnier. Il a
exercé cette activité pendant 33 ans. Il

connaît donc sa région sur le bout du
doigt après avoir tant marché d'Enges à
Chaumont et jusqu 'à Lordel, les Grave-
leures et La Dame.

Marié à l'âge de 36 ans, M. Geiser a eu
trois enfants , deux filles et un garçon

Cycle de
conférences

Né en Belgique mais établi de-
puis longtemps à Neuchâtel ,
Abel Rejchland (46 ans) est gra-
phiste-décorateur. A l'école d'art
de La Chaux-de-Fonds, il s'oc-
cupe depuis 14 ans de la forma-
tion des apprentis décorateurs. Il
tient en outre un atelier indépen-
dant et est connu dans le bas du
canton pour ses activités de co-
médien amateur ou de scénogra-
phe.

A près ses deux séjours au
Mexique, l'Académie Maximilien
de Meuron l'a chargé d' un cycle
public de conférences sur le thè-
me: «Le Mexique et l'art pré-co-
lombien d'Amérique centrale» .
Entamé il y a quelques semaines ,
le cours se donne devant une pe-
tite centaine d'auditeurs. (R.)

Une artiste accomplie
Suzanne Husson au Lyceum-club

Entendre Suzanne Husson est un
véritable privilège et un enchante-
ment de tous les instants, car cette
grande pianiste (elle donnait diman-
che en fin de journée un récital au
Lyceum-club) possède toutes les
qualités de l'artiste accomplie : tech-
nique parfaite, déliée, fine, l'éventail
de nuances le plus étendu, une musi-
calité naturelle et généreuse, une vi-
sion singulièrement forte du monde
musical, une approche personnelle
des œuvres qu 'elle interprète et une
présence captivante.

C'est l 'égale d'une Martha Arge-
rich et ce parallèle vaut aussi bien
pour le tempérament des deux inter-
prètes que par l 'aura qui se dégage
de leurs interpré tations.

Etre servi par Suzanne Husson doit
être le rêve de beaucoup de composi-
teurs. En tout cas, Jean-Frédéric Per-
renoud ne pouvait guère espérer
meilleure version de deux œuvres
qu 'il a données au piano: «Magnitu-
de» et « Présage».

La musique de Jean-Frédéric Per-
renoud se caractérise par un ja illisse-
ment sonore au sein duquel l 'élan et
l 'impulsion du sentiment donnent
l 'essentiel de la forme. Poin t question
ici de développement à proprement
parler, mais une sorte de spirale qui
s 'enroule autour d'une pédale har-
monique presque constante et qui, à
la façon d'une matière protéiforme,
s 'allonge, s 'expanse, conquiert tout
le clavier pour revenir enfin à son
point de départ qui est en fait le
noyau d'inspiration: une cellule gé-
néralement formée de quelques notes
de voix grave.

L'auditeur est confronté à une mu-

sique qui puise donc son énergie et
sa forme dans un flux et un reflux
dont on a peine parfois à saisir le
sens, mais qui vaut bien par la cou-
leur qui s 'en dégage et par l'exploita-
tion originale du clavier. Il faut une
Suzanne Husson pour désenchevê -
trer cet écheveau compliqué, et il faut
déconseiller à ceux qui n 'ont pas ces
moyens-là de s 'aventurer dans cette
musique i

Pour le reste du programme, outre
deux merveilleux Scarlatti, d'une ex-
quise finesse, et deux études de
Scriabine parfaitement enlevées, il
faut re venir sur la «Sonate en sol» de
Schumann.

Voilà bien une forme qui semble
aux antipodes de l 'inspiration du
compositeur romantique. Malgré cet
handicap Suzanne Husson en rendit
la substance avec un sens parfait de
cette couleur si particulière à Schu-
mann. Et le Chopin de / '«Andante
spianato et Polonaise brillante» ne
pouvait pas être plus chopinien: déli-
cat et brillant à la fois.

Enfin, la partition que nous consi-
dérons comme la plus difficile du dé-
but de ce siècle : «Gaspard de la
nuit » de Maurice Ravel scin tillait
sous les doigts de la pianiste gene-
voise qui en révélait toutes les facet-
tes : de la lumineuse et chatoyante
«Ondine», en passant par le sinistre
«Gibet» au terrifiant et fantasmagori-
que «Scarbo». Simplement dit: les
mots manquent pour relater la maniè-
re visionnaire dont Suzanne Husson
s 'acquitta de sa périlleuse tâche...

J.-Ph. B.
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Un accusé se plante une lame dans le cou

France voisine A Besançon

De notre correspondant :
En pleine audience d'assises , hier à

Besançon, un accusé , Robert Reinhardt ,
a tenté de se suicider en se plantant une
lame du cutter dans le cou. Ses jours ne
sont pas en danger. L'avocat général ve-
nait de réclamer pour lui une peine de
douze années de réclusion. La Cour a
prononcé finalement une peine de dix
ans pour Reinhardt et la réclusion à per-
pétuité pour son compagnon, Smain La-
teur. L'affaire qui les a conduits à la Cour
d'assises n'était pourtant qu'un simple
bracage commis dans un restaurant de
Aile, tout près de Porrentruy, le 5 avril
1983.

Après avoir volé une voiture en France ,
Reinhardt et Lateur prennent la route de
la Suisse mais en évitant le poste frontiè-
re: ils empruntent un chemin forestier
qui n'est pas gardé. Lateur, qui a une
sœur à Delémont , connaît bien toute la
région. Les deux amis , après plusieurs
haltes , arrivent au restaurant du Raisin à
Aile. Ils consomment ici bières et sand-
wiches. A 23 h 30, au moment de la fer-
meture, quand la patronne, Mmo Muller ,
présente l' addition, Lateur se lève, arme
au poing (c 'est un revolver d'alarme) et
tient les derniers clients en respect. Rein-
hardt s'empare de la bourse de la somme-

lière qui contenait 1075 fr . suisses. Puis
les voleurs prennent la fuite en automo-
bile. Peu après, ils seront interpellés par
la police helvétique et arrêtés.

A l'audience de Cour d'assises, l'avo-
cat général a rappelé le lourd passé des
deux hommes, Lateur, 27 ans, en est à sa
24me condamnation, Reinhardt, 25 ans, a

lui aussi multiplié les méfaits. On souli-
gnera pourtant leurs origines populaires,
leur milieu qui touche à la fois à l' alcool
et à la drogue. Tous deux sont déclarés
instables, faibles et violents. Mais les
peines qui sont prononcées paraissent
sévères.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 25 janvier. Polese, Sebastien ,

fils de Giovani Sergio , Cortaillod et de Olivia
Mylène , née Renaud; Herzi g, Maya Claudia ,
fille de Hans Peter , Neuchâtel et de Elisabeth ,
née Marx.

Publications de mariage. — 23 janvier.
Amos. Johny Louis et Jandl , Françoise Anne
Catherine , les deux à Peseux. 24. Obi , Beat et
Jaquet , Renate Alice , les deux à Ittigen; Per-
rot , Jean François , Mies et Ardjomande , Mi-
lieu , Genève. 25. Koler , Richard Gregory.
Corte Madera (Californie) et Robert , Anne .
Bâle; Varnier . Jean François , Le Landeron et
Sehmeling née Deyle. Anna Maria Elisabeth
Christiane , Munich (Allemagne); Bachelin ,
Eric André, Zirich et Kach née Baltisberger ,
Rosmarie , Hochdorf.

Mariages célébrés. — 25 janvier. Buchilly ,
Michel Pierre Simon el Bernasconi née Stur-
ny, Rosmarie , les deux à Neuchâtel; Schenini.
Guido Ulisse Giacomo et Steudler, Irma
Rita. les deux à Neuchâtel.

t
«Tel un tisserand ,
J'ai dévidé ma vie...
Oui , tu me feras vivre. »

(du livre d'Isaïe 38: 12, 16)

Madame

Marie CASTELLA-ECOFFEY
a remis paisiblement, pour toujours
sa vie entre les mains de Dieu , le
lundi 28 janvier 1985 dans sa 91m *
année.

Abbé René Castella , à Neuchâtel ,
Mathilde Ayer-Castella à Romont ,

ses enfants et petit-fils,
Alphonse et Anne-Marie Castella-

Gendre à Sommentier, et leurs
enfants

Anne-Marie et Hubert Wicky-
Castella , au Mouret ,

Germaine et Gérard Horner-
Castella à Praroman et leurs
enfants.

Monique et Marcel Mauron-
Castella à Prez-vers-Noréaz et leurs
enfants

Denise et Jean-Louis Aubry-
Castella à Le Pâquier , leurs enfants
et petits-fils,

Jean-Claude et Marie-Thérèse
Castella-Brasey à Sommentier, et
leurs enfants,

Sœur Jean-Marie Ecoffey, chemin
des Kybourg 20, Fribourg,

Père Georges-Emmanuel Rouiller
à Léchelles,

Les familles Ecoffey, Dumas ,
Castella , Pittet et Mauron ,

ainsi que ses filleuls.

«Paix et bien» .
(S. François d'Assise)

La messe de sépul ture  sera
célébrée en l'église de Sommentier
le mercredi 30 janvier 1985 à 14 h 30.

Ve i l l ée  de p r i è r e s :  m a r d i
29 janvier en l'église de Sommentier
à 20 h.

Domicile mortuaire :
Les Cheseaux , Sommentier.

Vous pouvez penser à l'église
de Bhopal (aux Indes) ,

CCP 12-16333. 222490 -78

Sois fidèle jusqu 'à la mort , et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2: 14.

Monsieur et Madame Jean-Louis
Coulet , à Saint-Biaise,

Madame Maryvone Coulet , ses
enfants et petits-enfants, à Saint-
Biaise,

Mons ieur  E rns t  B a u m a n n -
Dàtwyler, ses enfants et petits-
enfants, à Rothrist ,

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

décès de

Madame

Marguerite DÀTWYLER-COULET
leur sœur, belle-sœur, tante, nièce,
marraine, cousine et amie, enlevée à
leur affection , après une cruelle
maladie, dans sa 73"'c année.

Delémont , le 26 janvier 1985
(1, rue Franche.)

Le culte sera célébré au temple de
Delémont mercredi 30 janvier à 15
heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

221565-78

Situation générale: la perturbation
liée à la dépression des îles britanniques
achève de traverser la Suisse. Elle sera
suivie aujourd'hui par un bref intervalle,
qui prendra fin à l'arrivée d'une nouvel-
le zone perturbée, en fin de journée.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: quelques préci-
pitations se produiront encore durant la
nuit, sur out dans l'est du pays (partie
neige, partie pluie en plaine). Dès la fin
de la nuit, quelques éclaircies apparaî-
tront à partir de l'ouest , mais la nébulo-
sité augmentera à nouveau en fin de
journée. La température sera légère-
ment inférieure à zéro degré à l'aube.
Elle atteindra environ 3 degrés l'après-
midi et -3 degrés à l'altitude de 2000
mètres. Vents modérés du nord-ouest
en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : amé-
lioration durant la nuit, assez ensoleillé
aujourd'hui. Température d'après-midi
voisine de 10 degrés. Evolution pro-
bable jusqu'à samedi : au nord : per-
sistence du temps variable accompagné
de précipitations d'abord faibles , mais
pouvant devenir importantes en fin de
semaine.

Au sud : assez ensoleillé par vent du
nord, soufflant temporairement jus-
qu'en plaine.

Obervatoire de Neuchâtel: 28
janvier 1985. Température : moyenne:
0,1; min.: -1 ,2; max. : 1,5; Baromètre:
moyenne: 717,3. Eau tombée: 3,6 mm.
Vent dominant: direction: W-SW. For-
ce: faible à modéré. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux le matin, neige de
11 h 45 à 12 h 30, de 15 h 30 à
16 h 30, pluie depuis 18 h 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 janvier 1 985
429.19

HaL-V-n Temps
B̂ *̂  et températures
r*Vft>s Europe
' «Mh»* et Méditerranée

Zurich: très nuageux , 0 degré; Bâle-
Mulhouse : très nuageux , 2 , Berne: très
nuageux , 0; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 1 ; Sion : très nuageux , 1 ; Locar-
no-Monti: pluie, 2; Santis: très nua-
geux, -6; Pans: très nuageux , 5; Lon-
dres : beau , 9; Amsterdam: peu nua-
geux , 1 ; Bruxelles: très nuageux , 2;
Francfort-Main: très nuageux, 0; Mu-
nich: très nuageux , -4; Berlin: peu
nuageux , -1 ; Hambourg: beau. -2 ;  Co-
penhague: très nuageux, -6; Oslo: très
nuageux, -11; Reykjavik: neige, -4;
Stockholm: très nuageux , -6;  Helsinki:
très nuageux , -13; Innsbruck; très nua-
geux, 2; Vienne: beau, - 1 ;  Prague:
beau, -2;  Varsovie ; beau, -2 ;  Moscou:
averses de neige. -4; Budapest , beau,
2; Belgrade: très nuageux , 2; Athènes,
très nuageux, 16: Istanbul: très nua-
geux, 14; Palerme: très nuageux. 14;
Rome: peu nuageux. 13; Milan: peu
nuageux, -1; Nice: très nuageux , 10;
Lisbonne: très nuageux , 14; Las-Pal-
mas: bruine, 17; Tel-Aviv ; beau, 21.

T̂°SE5E3^̂ \

Conférence
sur l'innovation

M. Alfred Hartmann, président de la Fon-
dation suisse pour la recherche en microte-
chnique, président du centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique SA, donnera
une conférence ce soir 29 janvier à 17 h 30
à l'Aula de l'Université, sur le sujet: l'inno-
vation - comment la stimuler? Dans le ca-
dre des efforts de restructuration imposés à
l'industrie suisse par l'évolution technologi-
que et économique, l'encouragement de
l'innovation est un problème-clé dont l'im-
portance n'échappe à personne. Le confé-
rencier s'attachera à décrire et à illustrer les
conditions-cadre de nature à favoriser l'in-
novation et qui sont appelées à jouer un
rôle décisif en matière de développement
industriel. M. Hartmann, qui a été notam-
ment membre du Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie, bénéficie
d'une large expérience acquise aussi bien
dans l'industrie que dans le secteur bancai-
re. Sa conférence est organisée par la So-
ciété neuchâteloise de sciences économi-
ques.

COMMUNIQUÉ

Hermann Burger , écrivain suisse, rédac-
teur à ses heures, professeur de littérature
allemande au Polytechnicum de Zurich et
magicien... c'est du moins l'impression du
lecteur en découvrant ses personnages.

Depuis la publication de son roman
«Schilten» (1976), Hermann Burger occu-
pe une place à part dans la littérature suisse
actuelle: la maîtrise et la magie de sa langue
sont inégalables, ses héros semblent se pro-
téger par une facilité d'expression verti gi-
neuse. Se protéger de qui, de quoi, pour-
rait-on se demander... En effet , un des thè-
mes principaux, autour duquel se tisse
l'œuvre de Burger, est la peur de mourir.

Mardi 29 janvier 1985 à 20 h 30 au CCN.

Le Deutsch-club
accueille...

VIE ÉCONOMIQUE

Jacobs-Suchard ouvre
un bureau d'achats

à Abidjan
La société Jacobs-Suchard SA, à Zu-

rich, a ouvert à Abidjan (Côte d'Ivoire)
un bureau d'achats de café et de cacao.
Ce bureau abrite les sociétés Taloca SA,
pour les achats de café , et Sopra SA,
pour les achats de cacao, a-t-on appris à
l'occasion de l'inauguration des locaux.
Les deux sociétés ont leur siège à Zoug.
Le groupe Jacobs-Suchard possède déjà
de semblables structures d'achat au Bré-
sil , en Colombie et au Kenya.

La Côte d'Ivoire est le plus grand pro-
ducteur mondial de cacao et le troisième
producteur mondial de café. Le groupe
Jacobs-Suchard achète annuellement
plus de 200.000 tonnes de café, dont
environ un tiers de café du type «Robus-
ta», provenant en majeure partie de Côte
d'Ivoire. Jacobs-Suchard achète en ou-
tre chaque année quelque 90.000 tonnes
de cacao. (ATS)

COLOMBIER

Récemment a eu lieu l' assemblée gé-
nérale des samaritains de Colombier. M""
G. Blanchet , présidente , a présenté un
rapport sur les activités de la section du-
rant l'année 1984 . Selon la trésorière ,
M™ L. Cornu , les finances se portent
bien. Mme S. Niederhauser a présenté son
rapport concernant le matériel.

M. E. Schumacher donne lecture de
son rapport. Il dirigea avec entrain et
compétence les cours sauveteurs et les
exercices. M""' G. Blanchet, dynamique
présidente durant 1 5 ans, a donné sa dé-
mission; elle est remerciée et acclamée
par l' assemblée pour son immense travail
et son dévouement à la tète de la section.
Pour la remplacer , M™ C. Burkhard est
nommée à l'unanimité. Mm" F. Martin est
nommée secrétaire , en remplacement de
M™ C. Burkhard.

Le nouveau comité est formé comme
suit : présidente : Mm'' C. Burkhard; vice-
président: M. J. -P. Blanchet; trésorière:
Mmc I. Cornu; secrétaire: M"" F. Martin;
secrétaire aux convocations: M™
M. Driutti; chef du matériel: M""
S. Niederhauser; moniteur: M.
E. Schumacher; assesseurs: Mm"s
E. Pierrehumbert et J. Béguin; vérifica-
teurs des comptes: M™ A -
M. Schumacher et Holer , suppléant M.
G. Heller.

La section fêtera le 75me anniversaire
de sa fondation. A cette occasion, une
soirée sera organisée cet automne.

Chez les samaritains

my i Naissances
Catherine et Jean-Marie

BORTOLINI-STEINER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Arnaud
le 27 janvier 1985

Maternité Landeyeux
219821 77

Eliane et Pierangelo
DEVINCENTI-SCHAFER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sabrina
le 27 janvier 1985

Maternité Trois Portes 33
Pourtalès 2006 Neuchâtel

221564-77

Julien
a le plaisir de vous annoncer la
naissance de sa petite sœur

Sandrine
27 janvier 1985

Marianne et Philippe
SCHREYER - LECOUL TRE

Maternité
Pourtalès Sous-les- Vignes 3A
Neuchâtel 2072 Saint-Biaise

221568-77

0' C Chez le spécialiste •*?' \^
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Les prêtres de la cure de Notre-
Dame, les conseils de paroisse et
de communauté de Notre-Dame
font part du décès de

Madame

Marie CASTELLA
mère de Monsieur l'Abbé Castella.

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

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Henri PELLATON
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de t rouve r  ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1985. 221210-79

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Agnès Zwahlen-Duvanel
et son fils Patrice , à Cornaux ;

Madame Edi th  Zwahlen , à
Cornaux ;

Madame et Monsieur Christine et
Jean-Jacques Duvoisin-Zwahlen et
leurs enfants, à Cornaux;

Monsieur et Madame Gérard et
Liliane Zwahlen-Monnier et leurs
enfants, à Echallens ;

Madame et Monsieur Astrid et
Talat Limon-Zwahlen et leurs
enfants , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Robert
Duvanel-Lambercier, à La Brévine ;

Madame et Monsieur Françoise et
Jean-Claude Rosselet-Duvanel, à
Aigle ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
et Liliane Duvanel-Curit et leurs
enfants, à Marin ;

Madame et Monsieur Danielle et
Pierre Gauchat-Duvanel et leurs
enfants, à Neuchâtel;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Louis
et Ida Zwahlen ;

Les familles parentes et alliées,
ainsi que ses très proches amis,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Patrice ZWAHLEN
leur très cher époux , papa , fils ,
frère , beau-frère , oncle, beau-fils ,
neveu, cousin , filleul , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 31m * année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec un
courage exemplaire.

2087 Cornaux , le 28 janvier 1985.
(Clos-Saint-Pierre 2.)

Va vers mes frères , et dis-leur
gue je monte vers mon Père et
votre Père , vers mon Dieu et
votre Dieu.

Jean 20: 17.

L ' i nc iné ra t i on  a u r a  l ieu à
Neuchâtel , mercredi 30 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211109-78

La Société Suisse des Femmes
P e i n t r e s , S c u l p t e u r s  e t
Décoratrices a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Berthe SCHURCH
ancien membre de la Société
(Section neuchâteloise) dont elle
garde le souvenir d'un peintre de
grande qualité. 221553 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Notre Dame de Lourdes , priez pour

nous, Ave , Ave Maria.

Mademoiselle Marguerite Schurch , à Peseux ;
Monsieur et Madame Emile Schurch, à La Croix s/Lutry :
Monsieur Roger Schurch et ses fils Alain , Laurent et André , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Schurch , à Môtiers ;
Monsieur et Madame Olivier Schurch et leur fils Michel , à Peseux;
Monsieur Ivan Schurch , à Boudry;
Les enfants et petite-fille de feu Francine Dreyer-Schurch :

Monsieur et Madame Jean Briguet-Dreyer:
Monsieur et Madame Jean-Luc Dreyer et leur fille ;
Monsieur François Dreyer ,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Berthe-Sophie SCHURCH
Artiste-peintre

leur très chère soeur , belle-sœur, tante , grand-tante, arrière-grand-tante ,
cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement dans sa 90""
année, munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

2034 Peseux , le 26 janvier 1985.
(Chemin des Meuniers 13.)

Veillez et priez.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux,
mardi 29 janvier à 14 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à Caritas,
à Neuchâtel CCP 20-5637-5.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. îIUW -TS

Monsieur et Madame Charles
Maeder-Carrard , à Boudevilliers

Madame  et M o n s i e u r  Max
Ribaux-Maeder , leurs enfants et
pet i ts-enfants, à Chez- le-Bar t ,
Cortaillod et Neuchâtel

Madame et Monsieur François
Borioli-Maeder , leurs enfants et
p e t i t s - e n f a n t s, à Beva ix  et
Colombier

Monsieur et Madame Alfred
Maeder-Bùchsenschùtz et leurs
enfants, à Bevaix

Madame et Monsieur Edmond
Engel-Maeder , à Saint-Biaise

Madame et Monsieur Agathi
S o u v l a k i s - B e r t a l m i o  et leurs
enfants, à Bevaix

Monsieur Ami Guinchard , à
Yverdon

Madame et Monsieur Edmond
Chédel-Guinchard , à Lausanne

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu René
Guinchard-Martin

Madame Pierre Borioli-Maeder à
Bevaix, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petite-fille

Madame et Monsieur Henri
Porret-Maeder , à Auvernier

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Paul
Borioli-Maeder

Les familles Guinchard , Maeder ,
parentes et alliées

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Madame

Charles MAEDER
née Julia GUINCHARD

leur chère maman , belle-maman,
g r a n d - m a m a n , a r r i è r e - g r a n d -
maman, sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 86"K

armée.

Bevaix , le 28 janvier 1985.
(La Fiorita.)

Si Dieu est pour nous
Qui sera contre nous

Culte au Temple de Bevaix , le
mercredi 30 janvier , à 14 heures.

L'incinération aura lieu sans
suite.

221569-78

Les Pasteurs et les Diacres de
l'Eglise Réformée ont la douleur
d'annoncer le décès du

Pasteur

Georges BOREL
Ils le conf ien t  à Dieu dans
l'espérance de la résurrection en
rendant grâce pour son ministère.

222-368 78

Les comités et les membres de la
caisse Raiffeisen de Bevaix -
Cortaillod ont le triste devoir de
faire part du décès de

Madame

Charles MAEDER
mère de Monsieur Alfred Maeder ,
membre dévoué du comité de
surveillance.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 219323 -m

Le comité du FC Cornaux et sa
section Juniors ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Patrice ZWAHLEN
papa de Patrice , junior du club.

211410-78

NORBERT ZIORJEN
FÊTE CET ANNIVERSAIRE

Apres quatre ans passes a la tête
d'un prestigieux restaurant

Chacun est d accord, le temps passe très
vite ! Pourtant , la présence bénéfique du
cuisinier Norbert Ziôrjen à la direction de
son établissement n'est point passée ina-
perçue parmi les nombreux gourmands d'ici
et d'ailleurs. Testé dernièrement par les
examinateurs du Guide Gault & Millau,
l'établissement à l'enseigne de «Chez Nor-
bert » s'est vu rabaissé d'un point (quinze
sur vingt). Cette déconvenue n'a nullement
entamé l' optimisme du maître-queux du
bas-lac.
«Ce recul nous permettra de mieux franchir
le prochain obstacle et d'atteindre le niveau
des dix-sept points!» commente Ziôrjen
avec un grand sourire. «Nous restons tou-
jours le restaurant gastronomique le plus
titré du canton de Neuchâtel». Les mines
satisfaites des convives qui fêtaient samedi
dernier le quatrième anniversaire en parta-
geant un succulent menu exotique prou-
vent que l'imagination débordante du pa-
tron lui permettra d'atteindre ses objectifs
très rapidement. En outre, une exposition
permanente du peintre Guy Renaud de
Cortaillod au sein même du restaurant mar-
que l'événement d'une touche artistique.
Suite au rachat du Château de Vaumarcus
par un groupe privé, les responsables des
banquets organisés dans cette vénérable
demeure ont tenu à confier à Norbert Ziôr-
jen l'entière responsabilité des repas et l'ont
nommé traiteur att i tré 222471 en



"La première fois à l'UBS?
C'est quand j 'ai finalement
décidé d'en savoir plus sur l'argent"
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J De nos jours, les hommes et les femmes \^¦̂ : qui " Veillent être maître de leur argent sont toujours
plus nombreux. La preuve ? La forte participation aux
séminaires financiers organisés par l'UBS.

Qu'il s'agisse de placer son argent à bon escient
de moderniser le système des paiements ou d'améliorer
la structure financière de sa propre entreprise : connaître
l'ABC de l'argent est toujours payant.

UBS - Pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

KFjw Banques Suisses



DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de réorganisation du service, un
poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au service cantonal des
automobiles, section administrative, à
Neuchâtel.
Tâches :
- traiter, sur le plan administratif , les

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de circulation, no-
tamment en rapport avec la redevance
poids lourds

~ établir les documents y relatifs
- répondre aux demandes de renseigne-

ments
- collaboration avec la comptabilité.
Exigences :
- CFC de commerce ou de bureau, avec

si possible quelques années de pratique
- intérêt pour les contacts avec la clientè-

le (guichet, téléphone).
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
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 vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 8 février 1985. 220993-21

yj
Département des
Travaux publics

Par suite de mutation, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le secrétariat du département ,
à Neuchâtel.

Exigences:
- formation commerciale complète
- très bonne sténo-dactylographe
- connaissances de la comptabilité
- sens des responsabilités et de l'organisa-

tion
- âge idéal: 30 à 35 ans.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1°' avril 1985.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel jusqu 'au
18r février 1985. 220607-21

Villas-terrasses
aux Brévards

V.- i l -de-Ruz
A vendre a St-Mart in , dans un immeuble résidentiel

superbe appartement
en attique de 6 pièces

183 m7. Construction très soignée. Cédé au prix coûtant.
Faire offres sous chiffres 91-779 à
ASSA Annonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds. 2:236-1-22
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9 yÊSÊÊÊÊm ÎSiiÉË r̂ ®
V 222378-22 Q• ••••••••••••• ••••••

ENCHÈRES PUBLIQUES
Pour cause de dégâts de gel dans ses locaux Roulage 17 rendus
inutilisables, M. et M™ Marcozzi «La Brocante», feront vendre, par voie
d'enchères publiques,

LE VENDREDI 1* FÉVRIER 1985 dès 8 h 30 et 13 h 30
à la Halle aux enchères, {aquel-Droz 23, à La Chaux-de-Fonds

les objets ci-après:

Meubles : commodes anciennes en noyer - étagères - vitrines en sapin
- armoires en sapin - salle à manger - bahuts - lits - petits meubles
divers - chaises - banc d'angle - berceaux anciens - malles - paniers en
osier - table portefeuille en sapin Biedermeier.

Divers : bibelots anciens - tableaux - régulateurs - pendules - tapis -
vaisselle diverse - livres - linge - outils - accordéons - cithare -
aspirateurs - machines à coudre - lustres - radios - machines à écrire -
cuivres,

ainsi que quantité d'objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant à n'importe quel prix.

Le greffier du tribunal
J.-Claude Hess

222389-24

'fl'
I |I 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

Retraité , cherche

maison,
villa
ou

chalet
avec jardin, confort
ou mi-confort , régior
Neuchâteloise.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
FO 160. 221300 21

Seulement
75 c le moi
c'est le prix d'uni
petite annonce ai
tarif réduit dans I.
« Feuille d'avis d-
Neuchâtel»

Ouest de la ville à louer dans villa
logement de

4 pièces
Vue et tranquillité, confort.
Fr. 1200.— plus charges.

Adresser offres écrites à
DM 158 au bureau du journal.

219760 26

A louer à Boudry. ancienne ville

magnifique duplex
de 4 pièces avec cuisine équipée,
cheminée, poutres apparentes, libre
dès 1" février 85 ou date à convenir .
Loyer mensuel Fr. 1330.—
plus charges Fr . 120.—
S'adresser à: F. Thorens S.A.
Temple 16. 2072 Saint-Biaise
Tél. 33 27 56. 219723-26

A louer à Neuchâtel . rue du Rocher
à 5 minutes de la gare, avec vue sur
le lac et les Alpes, libre tout de suite
ou date à convenir , dans immeuble
complètement rénové

1 grand appartement
de 4% pièces , sur 2 étages , poutres
apparentes , tout confort , cheminée
de salon , local de 9 m2, cuisine
complètement équipée. 2 salles
d'eau.
Loyer Fr. 1250.— plus charges
Fr. 180.—
S'adresser à:  F. Thorens S.A.,
Temple 16, 2072 Saint-Biaise,
tél. 33 27 56. 219646 26

Charmettes 38
Neuchâtel

Dans cadre plaisant, hors cJfi la grande circulation, à
louer immédi a terrien" ou pour date à convenir

2 PIÈCES S
hall, cuisine bams/W -C Fr. 735.— + charges, r*
Confort , soleil, dégagement Transports publics S
proches £î

Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P Stoudmann-Sog im S A .
Maupas 2. Lausanne, tèl. (021) 20 56 01 ,

EcriteQUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Affaire à saisir
à proximité de
Crans-Montana/
Valais
A vendre de
particulier

appartement
3 pièces
avec garage et place
de parc.
Fr. 125.000 —
Tél. (027) 41 54 87.

222376-22

A vendre
à Peseux

petit
immeuble
5 appartements.
Prix de vente
Fr. 900.000.—

S'adresser a
Fiduciaire du
I0' Mars
Neuchâtel
Tél. 24 18 22

221541-22

A vendre
à deux pas
d'Yverdon

VILLA
CONTIGUË n
Spacieuse. g

Prix avantageux, s,

= foncier ., :

Baux à loyer
en vente

â l'Imprimerie Centrale

impies

Photoc°P',eS

< LMJ ?m *\—>F39RP ™ J

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tel 038 25 6501

y à̂̂ Ki yy vv- v?¦-- >c x y>y4$yy ŷy>
p A vendre à Bôle /

| appartement 1
% 4% pièces |
\ endroit calme, vue. garage, cave /

/ et galetas. ( ¦

\ Prix: Fr. 212.000.— 222045 22 p>

\ /\ / \ '/\ /% y \ 'f i 038 25 61 00

| ' I Rue Saint-Honoré 3

• îSrhel Tunn_iA

™^^^̂ ^  ̂ THIELLE

villa
de 41/2 pièces
mitoyenne , comprenant séjour
avec cheminée, cuisine équipée et
habitable . 3 chambres , 2 salles
d'eau, sous-sol complètement ex-
cavè. garage, place de parc et

H terrain aménagé .

Fr. 358.000.—
Disponible fin juin 85 220104 22

Recherche de terrain
à bâtir

Investisseur institutionnel cherche
terrain à bâtir viabilisé dans zone de
construction d'immeubles locatifs.
Préférence sera donnée à des ter-
rains situés en ville ou en proche
banlieue.

Ecrire sous chiffres
T 28-535838, Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchàteb2oi73 22

Dans une merveilleuse situation
ensoleillée et calme, à Fenin, à 7 km '
de Neuchâtel

VILLA
DE 6V2 PIÈCES

très bien entretenue, terrain de
1200 m2 engazonné et abondamment
arborisé , dépendances.
Possibilité de créer
2 appartements.

218988-22 .

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission du titulaire, un
poste de

laborantin(e)
en chimie

est à pourvoir au service cantonal de la
protection de l'environnement, situé à la
rue du Tombet 24, à Peseux.
Exigence : CFC, type A.
Activité : chimie analytique de l'environ-
nement, participation à des travaux de
terrain.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les placés 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. 220992 21

Je cherche a acquérir à Neuchâtel
ou environs si possible Littoral
neuchatelois

société
immobilière

disposant de 1 ou plusieurs immeu-
bles de moyenne ou très ' grande
importance, immeubles neufs ou
vétustés.

Faire offres sous chiffres
CF 122 au bureau du journal.

220345-22

T5TQ| KAIFI SA ^
; | h^Ê  Rue du Château 21
CAJ 2034 Peseux

DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR
ET COURTIER EN IMMEUBLES

Tél. 038/31 55 15 (16)
L AGENCE IMMOBILIÈRE J
V&m-, ET ^ûS IMMOBILIERE DU CHÂTEAU C

J Vous propose :

Maison familiale
de 5 pièces, séjour avec chemi-
née de salon, terrasse, différents
locaux au sous-sol. Terrain de
810 m2 arborisé avec piscine. Si-
tuation calme avec vue à l'écart
du trafic, proche du centre de
Bôle.
Fr. 450.000.—

Villa familiale
de 5% pièces, entièrement re-
construite, proche du centre de
Colombier. Finitions très soi-
gnées avec cachet particulier.
Cheminée de salon.
Fr. 480.000 —

Villa mitoyenne
de 51/2 pièces, avec cheminée de
salon, 2 salles d'eau. Construc-
tion récente avec couvert pour
2 voitures. Dans situation parti-
culièrement calme à St-Aubin-
Sauges.
Fr. 405.000.- 219463.22

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

A vendre ou à louer à Neuchâtel

appartement de
5% pièces

entièrement rénové, cuisine luxueuse-
ment agencée. Situation privilégiée avec
vue panoramique sur le lac et les Alpes.
Financement à disposition.
Tél. (038) 31 94 06. 2201B1-22

Nous offrons en vente à Colombier,
dans immeuble moderne,

appartement
de 3 pièces, 85 m2 -K cave. Vaste
balcon, cuisine semi-agencée. Der-
nier étage côté sud-ouest. Libre.
Fr. 174.000.—. Garage :
Fr. 25.000.—.

S'adresser sous chiffres
GK 130 au bureau du journa l.

220612-22

A vendre au Locle

immeuble locatif
en ville. Coût Fr. 640.000.— avec
un rendement de 7,5%. Loca-
tions garanties pendant deux ans.
Logement à disposition
du propriétaire.
Faire offres sous chiffres
91-774 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., case postale 950,
2301 La Chaux-de-FondS220996 22

A vendre à
BOUDRY

appartement

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

Fr. 32.000.—
d'apport personnel suffisent

Agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

*igŜ  

????????????
? A VENDRE À PESEUX

 ̂
(Centre du village) ?

% immeuble locatif %
? de 4 appartements ?
? + vastes locaux ?

^ 
commerciaux 

^
? 

Renseignements et visites sans 
^engagement.

222329-22 ~

? 
^

la promotion ?
X - m m K .  immobilière î
J&à^uciel SAÎ

ĵ~^fr— &£"=jy Place Pury 13 J)t_.
ŜfiaS r̂ 200° Neuchâtel ?
^9 ST (038) 24 70 52 ?

¦ La promotion immobilière SBB
Neuchâtel S.A.

À VENDRE I
CERNIER à proximité de la forêt.

Magnifique appartement . i
de 3Va pièces, i
surface 90 m2. H
Construction récente et très soignée. Ri
Prix Fr. 141.000.— ¦
Place de parc dans M
garage collectif Fr. 14.000.— H
Renseignements et visites j |
sans engagement. ; V

222278-22 |x !

J_V À VENDRE À ^̂ k
' NEUCHÂTEL j

appartement
2% pièces

dans un immeuble en cours de
rénovation, bien situé,

près des transports publics.
j FINANCEMENT A LA CARTE: |
| Fonds propres: Mensualité :

Fr. 10.000.— Fr. 512.—
i Fr. 20.000 — Fr. 445.—
i Fr. 30.000 — Fr. 386.—

(charges non comprises)
Agence cantonale

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

^<|-gl 222266-22

À VENDRE
À MARIN

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

maison familiale
de 5% pièces

Cuisine entièrement agencée - chemi-
née de salon - 2 salles d'eau - balcon
au 1e' étage - 2 terrasses au rez-de-
chaussée - Garage indépendant.
Surface de terrain 775 m2.
Nécessaire pour traiter: Fr. 75.000.—

Renseignements et visites
sans engagement. 

^^

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

SERVICE IMMOBILIER
t Place Pury 13 à
Mê 2000 Neuchâtel M

; Kë 038 " gjjKg
*̂ - _21 31 71 jj^gî

CRANS/ 3̂  ̂VALAISMONTANA/ \ZS VALAIS

A vendre au centre, grand

\ appartement VA pièces
vue imprenable
sur les Alpes valaisannes.
Prix favorable. 222365-22
Anfragen und Unterlagen bei:
Treuhand Jager und Partner AGx Postfach 322. 3930 Visp
Telefon 028/46 11 40/41 j



Nouveau président
Samaritains du Val-de-Ruz-Centre

La section des samaritains du Val-de-Ruz-Centre s'est
donné un nouveau président en la personne de M. Bernard
von Gunten. Celui-ci succède à M. Marcel Jacot, qui a été
à la tête de la section ces six dernières années.

Un bel exemple : âgée de 82 ans,
M"0 Yvonne Vauthier a derrière elle
plus de 60 ans d'activité comme sama-
ritaine. Cette magnifique assiduité a
été relevée vendredi soir à Cernier lors
de l'assemblée générale des samari-
tains du Val-de-Ruz-Centre par le pré-
sident, M. Marcel Jacot, de La Jon-
chère.

En 1984, les samaritains du Val-de-
Ruz ont connu un événement de taille:
le 75™ anniversaire, fêté le 1°' septem-
bre au Foyer FHF, à Fontainemelon.
En exergue également, le stand tenu à
la foire de Dombresson, les manifesta-
tions de don du sang, les cours de
samaritains et la participation aux dif-
férentes épreuves sportives du Va l-de-
Ruz. Grâce au dévouement de chacun,
tout a très bien pu se dérouler.

Dans son rapport, le président Jacot
a tenu a relever que les statuts de la
section devraient être refaits ces pro-
chaines années. Côté caisse, la situa-
tion de cette section de 40 membres
est saine, comme l'a confirmé la tréso-
rière, M™ Marie-Jeanne Ragot.

M™ Madeleine Monnier, responsa-
ble de l'organisation des séances de
don du sang, a confirmé leur bonne
marche, avec, pour preuve, la partici-

pation record de la dernière séance à
laquelle ont participé 163 donneurs et
donneuses.

1985 A L'EXERCICE

Les membres de la section seront à
l'exercice en 1985, comme l'a annon-
cé la monitrice, M™ Lysianne Châte-
lain. On s'entraînera aux bandages, à
la civière, à la préparation d'un poste
sanitaire, à la respiration artificielle, à
la technique sanitaire. Deux cours de
sauvetage sont prévus, l'un en février,
l'autre en juin. En outre, le 5 septem-
bre, la section s'exercera en compa-
gnie d'une autre section.

Après six années de présidence,
M. Marcel Jacot a demandé à être
remplacé à la tête de la section, et ceci
pour des raisons professionnelles. Le
comité a proposé pour lui succéder
M. Bernard von Gunten, qui a été élu
par acclamations.

Autre remplacement au poste de
responsable du matériel : M. Robert
Grandjean a également demandé à
être libéré de ses fonctions. C'est
M"10 Willy Junod qui lui succédera dès
le printemps. Les autres membres du

comité ont été reconduits dans leur
tâche: M™ Eliette Schweizer reste vi-
ce-présidente; M™ Ragot, caissière;
M"6 Anne-Marie Bonjour, secrétaire;
M™ Châtelain, monitrice; Mma Mon-
nier, responsable du don du sang;
M™ Jacqueline Corti, membre.

RÉCOMPENSES

Les membres les plus assidus aux
manifestations se sont vu remettre une
petite récompense. Il s'agit de
Mm=s Marie-Jeanne Ragot et Cécile
Favre, et de M. Bernard von Gunten.
Cinq nouveaux membres ont été ad-
mis, alors que la section n'a enregistré
qu'une seule démission.

CARNET DU JOUR
: " ' • Y M I Y',. Y i

Permanence môdicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 531531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

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

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

Après un accident de la route
Poteau de l'ENSA hors circuit

Une opération spectaculaire s'est
déroulée hier aux abords de la gravière
de Paulière, entre Coffrane et Boude-
villiers. Des ouvriers d'Electricité neu-
châteloise SA (ENSA) changeait un
poteau. Et pas n'importe quel poteau.

Les routes du Val-de-Ruz étaient
particulièrement verglacées dans la
nuit de samedi à dimanche. Dans de
telles conditions, les deux virages de
Paulière deviennent très dangereux.
C'est ainsi qu'une voiture, dont le
chauffeur avait perdu la maîtrise, a ter-
miné sa course dans un poteau électri-
que. Les fibres sérieusement endom-
magées, le mât a dû être remplacé.
Cette opération, d'apparence banale,
ne l'est pas lorsqu'il s'agit d'un poteau
d'arrêt, c'est-à-dire muni d'un inter-
rupteur, de boîtes d'extrémité de câ-
bles et de parafoudres. En effet, ce
changement n'est pas facile et a né-
cessité l'intervention, dès hier matin,
d'une demi-douzaine d'hommes, d'un
camion et d'un groupe électrogène
mobile de secours.

Afin d'éviter toute interruption de
courant, le groupe électrogène a été
mis en service pendant l'opération.
Une fois le poteau changé, tout a été
remis en service provisoirement hier en

fin de journée. Des travaux de finition
auront lieu aujourd'hui. Il s'agit du
quatrième poteau électrique de haute
tension endommagé cette année, pré-
cise encore l'ENSA. B. W.

OPÉRATION DÉLICATE. - Il a fallu une
demi-douzaine d'hommes pour la ré-
paration. (Avipress P. Treuthardt)

Dépenses extrabudgétaires
et de nouveaux emprunts

Choix difficiles pour l'année en cours

Le budget 1985 de la ville du Locle
prévoit un excédent de dépenses de
1.299.000 fr. Dans ce chiffre sont com-
pris les amortissements comptables lé-
gaux qui se montent à 2.61 5.550 fr. Le
bénéfice financier est donc de
1.316.550 fr. Cela revient à dire que la
commune peut faire face à de nouveaux
investissements jusqu'à concurrence de
cette dernière somme sans avoir recours
à de nouveaux emprunts.

Selon le programme élaboré par le
Conseil communal et discuté lors de la
dernière séance du législatif , les dépen-
ses extrabudgétaires prévisibles en 1985
atteignent 2.1 28.000 fr. Si tous les tra-
vaux de ce programme étaient réalisés, il

faudrait trouver un peu plus de
800.000 fr. de liquidités. Ces travaux
sont les suivants:

Services industriels.- Nouvelle
construction station Joux-Pélichet :
150.000 fr.; stabilisation Diesel, usine
centrale: 150.000 fr.; augmentation
pression gaz, au Verger: 30.000 fr. ; nou-
velle conduite de gaz à la Grand-Rue:
80.000 fr. ; station Maladière, partage
des venues d'eau: 50.000 francs.

Bâtiments.- Façade de l'Hôtel de vil-
le (3me étape) : 120.000 fr.; Musée des
beaux-arts: 193.000 fr.; façade de Gé-
rardmer 22-28 : 30.000 fr.; rénovation de
M.-A. Calame 13-15: 88.000 fr.; toiture
et façades du Centre d'accueil des Cala-

me: 80.000 fr.; ferblanterie Gérardmer
10-12 et Concorde 3-5: 37.000 fr.; sal-
les de bains Foyer 16-18: 1 70.000 fr.;
travaux de chômage: 50.000 francs.

Génie civil : Construction d'un che-
min aux Primevères: 120.000 francs.

Véhicules. - Acquisition d'un camion
à poubelles: 277.000 francs.

Terrains de sport. - Réfection du
nouveau terrain du Communal : 28.000
francs.

Frais d'équipements + bâtiments
scolaires.- Aménagement de locaux
pour le Conservatoire: 40.000 fr.; im-
plantation des ateliers à l'Ecole techni-
que et à l'ETS (part communale) :
400.000 fr.; acquisition d'un micro-ordi-
nateur à la chancellerie: 35.000 francs.

Il convient de remarquer que la plupart
de ces travaux correspondent à un entre-
tien indispensable de bâtiments ou d'ins-
tallations. A l'exception de l'aménage-
ment de locaux pour le Conservatoire et
des nouveaux ateliers de l'Ecole techni-
que, aucune dépense ne contribuera à
améliorer l'infrastructure de la ville.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal cite encore pour mémoire la cons-
truction de halles de gymnastique et les
investissements liés à la promotion éco-
nomique. En revanche, on ne trouve plus
trace d'un bâtiment pour la police et les
pompiers.

Les groupes radical et libéral-PPN
ayant déjà annoncé leur volonté de né
pas dépasser la somme mentionnée par
l'exécutif , il risque d'y avoir des choix
difficiles en 1985. Ceci d'autant plus que
le rapport des forces est très serré et que
l'absence d'un seul conseiller général
peut être déterminante.

Le juge d'instruction des Monta-
gnes neuchâteloises, M. Pierre
Wyss, continue son enquête à pro-
pos de la sanglante et nébuleuse af-
faire du Bois-Noir.

C'est ainsi que deux arrestations,
pour contrôle, ont été ordonnées à
Colombier où un jeune Yougoslave
de 25 ans, sommelier , et son amie,
une Italienne de 17 ans, serveuse,
ont été appréhendés.

Cyclomotoriste blessé
et conducteur recherché

Lundi 28 janvier vers 13 h, le jeune
C. -E. S., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait à cyclomoteur rue de Bel-Air
en direction du centre ville. A l'in-
tersection avec la rue Alexis-Marie
Piaget, il a eu sa route coupée par
une voiture de marque Opel Kadett
blanche, ancien modèle. Pour éviter
une collision le cyclomotoriste a
freiné sur la chaussée mouillée et
est tombé. Légèrement blessé, il a
reçu des soins sans toutefois devoir
être hospitalisé. Le conducteur de
l'auto, qui ne s'est pas arrêté, de
même que ' les témoins, sont priés
de s'annoncer à la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 71 01.

Nouveaux prêts LIM pour
la région Centre-Jura

Le secrétariat régional de l'Association
Centre-Jura , au Locle, communique que
le département fédéral de l'économie pu-
blique, se fondant sur la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements dans
les régions de montagne (LIM), vient
d'accorder à la rég ion des prêts sans
intérêt pour deux projets d'infrastructure :
un prêt LIM de 40.000 fr pour les tra-
vaux relatifs à la construction d'un abri
public pour la protection civile au Cer-
neux-Péquignot et un prêt LIM de
188.000 fr. pour l'assainissement du ré-
seau communal des égouts et le rempla-
cement d'une conduite d'eau potable à
Cormoret. Le coût total de ces projets
d'investissement s'élève à un peu plus de
1,5 million de francs.

D'autre part, dans le cadre de la pro-
motion du tourisme dans le canton de
Neuchâtel , les trois rég ions de montagne
du canton ont entrepris , sur l'initiative de
l'Association Centre-Jura , une démarche
auprès de l'administration fédérale des
CFF à propos de la plaquette « Pour le ski
de fond - le train» qui recense une cin-
quantaine de salions de ski de fond de

Suisse. Les trois régions de montagne
ont fait part, dans leur lettre, de leur
indignation de voir que cette plaquette
omet complètement de mentionner les
centres de ski de fond situés dans le
canton de Neuchâtel et qu'aucune con-
sultation auprès des offices neuchatelois
du tourisme n'ait eu lieu lors de l'élabora-
tion de ce prospectus. Elles sollicitent
donc de la part des CFF qu'un tiré à part
présentant toutes les possibilités existan-
tes dans le Jura neuchatelois en matière
de ski de randonnée soit édité dans les
plus brefs délais.

Par cette démarche , les régions de
montagne du canton entendent faire
prendre conscience 'aux responsables
des CFF des très nombreuses activités
qui sont déployées dans le canton de-
puis de très nombreuses années déjà
pour développer les randonnées de ski
de fond et dont l'important réseau hiver-
nal des pistes balisées permet à juste titre
de parler du Pays de Neuchâtel comme
étant le paradis du ski nordique.

Grands moments musicaux
au temple de La Sagne

Samedi soir , l'église de La Sagne ac-
cueillait un nombreux public pour un
concert de haute qualité. Organisée
par l'Union chorale avec en tète son
directeur , M. Pierre-André Lienhard ,
cette représentation a enchanté cha-
cun.

En ouverture , une oeuvre de Schùtz
pour clavecin , violoncelle , basse et ba-
ryton , suivie d'un trio de Teleman
pour flûte clavecin et violoncelle don-
na le ton , et fut suivie d'une oeuvre de
Monteverdi pour deux sopranos , cla-
vecin et violoncelle et d'une sonate de
Handcl , de pièces de Compra et
Schùtz.

Après une pause et les souhaits de
bienvenue du président M. Willy Thié-
baud , une sonate de Bach pour flûte ,
clavecin et violoncelle poursuivit cette
soirée. Pour clore ce magnifique con-

cert , le curé Chatellard présenta l'oeu-
vre essentielle de la soirée : l'oratorio
de Marc-Antoine Charpentier pour
clavecin , flûte , violoncelle , soli et
chœur mixte. Cette adaptation a été
remarquable. Ces amateurs préparés
de mains de maitre par leur chef , M.
Lienhard ont su apporter dans leur
interprétation des sentiments ressen-
tis.

L'excellent résultat prouve que le
travail porte ses fruits. Les félicita-
tions vont spécialement aux solistes :
M"*" Simone Favre , clavecin; M'"" Ni-
cole Gabus , violoncelle: M"' Myriam
Dubois , flûte; M:;,c Danièle Gruet , so-
prano ; M""-' Alice Tschannen , soprano;
M. Pierre-André Lienhard , baryton ;
M. René Ducommun , basse et M. Jean-
Bernard Vurlod , ténor.

Desserts du Club des loisirs
A près une interruption due aux fêtes

de fin d'année, l'activité du Club des
loisirs a repris récemment , tout
d'abord par une séance de cinéma,
puis par un match aux cartes.

Le programme des prochaines se-
maines vient d'être publié. Comme
d'habitude, il est varié et intéressant.
Jeudi après-midi , au Casino, Mmo

Violette Huguenin présentera un ex-
posé avec diapositives sur le Dane-
mark. Une semaine plus tard, au
même endroit , M. René Bruyerre, de
Clarens-Montreux , parlera du rire et
le mettra probablement en pratique.

Les deux jeudis après-midi sui-
vants, les aînés de la ville auront à
nouveau l'occasion de se divertir.
Tout d'abord grâce à la Société théâ-
trale «Commoedia » qui interprétera
«le canard à l'orange» , une comédie
en quatre actes de Marc-G. Sauva-
jon. Ensuite grâce au clown Polper et
à sa partenaire Lyl. Cette dernière
séance sera rehaussée par la présen-
ce de Mme Cl. Schwab, surnommée

«La fauvette du Jura», accompagnée
à l'accordéon par M™ Lucette Evard.

Samedi 16 février , au Cercle de
l'Union, l'orchestre «Landlerkapelle
Wattertanne» de Berne conduira le
traditionnel bal du troisième âge. Un
saut à la salle Dixi le 21 février pour
un match au loto, puis un autre saut
au Cercle Ouvrier le 14 mars pour un
match aux cartes.

Quatre autres séances se déroule-
ront au Casino. Le 7 mars, il y aura la
projection du film «Jour de fête» de
Tati et le 18 avril celle de «L'histoire
d'Adèle». Le 21 mars, M. André Tin-
guely, président du Club des loisirs et
grand voyageur, fera un récit de son
voyage avec le Canadien Pacific en-
tre Montréal, Vancouver et San Fran-
cisco. Enfin ,, le 28 mars , c 'est le
Groupe littéraire du Cerlce de l'Union
qui présentera «Ne coupez pas mes
arbres», une comédie en deux actes
de W.D. Home. De bons moments en
perspective ! R. Cy

t Jean-Marie Nussbaum
Nous avons perdu un journaliste,

un critique d'art , un écrivain de gran-
de valeur: Jean-Marie Nussbaum.

Né en Bretagne, le 14 décembre
1914, il venait de célébrer son 70™
anniversaire, affecté déjà par une
longue maladie, entouré des soins at-
tentifs et de l'affection des siens.

Venu tout jeune, avec sa mère et
ses frères et soeurs, à La Chaux-de-
Fonds, Jean-Marie Nussbaum en
devint bientôt citoyen, et un citoyen
épris de sa ville. Il passe son bacca-
lauréat et commence des études de
théologie à l'Université de Neuchâ-
tel. Mais il n'est pas enclin à devenir
pasteur: cet incroyant aura pourtant
une philosophie quasi évangélique.

En 1943, il devient journaliste à
«L'Impartial». C'est le début d'une
longue et fructueuse carrière. Pen-
dant trente ans, ce véritable «honnê-
te homme» des lettres va se battre
contre l'indifférence et l'ignorance
des gens qui ne connaissent pas leur
terre ni ses artistes-créateurs. Il va
faire comprendre au lecteur la néces-
sité , par exemple, de construire un
nouvel hôpital, de décorer la jolie
église de Saint-Jean. Il va montrer le
sens, la valeur, la beauté d'une œuvre
d'art. C'est qu'il porte sur elle, sur
l'écrivain, le peintre, le sculpteur ou
le musicien, un regard averti , sensible
et plein de générosité.

Lecteur passionné et attentif , riche
d'une très belle culture, ii a fréquen-
té, au cours des années, une pléiade
d'artistes suisses et français qu'il re-

cevait volontiers chez lui. Il a discer-
né très tôt le génie de Le Corbusier et
de Monique Saint-Hélier. A beau-
coup d'auditeurs il a expliqué et révé-
lé la musique moderne, accordant
toujours la suprématie à son «divin»
Mozart ! Il n'enterrait pas les artistes
dont il parlait sous les louanges, - car
il cherchait à « penser juste, ce princi-
pe de la morale», selon Pascal - et
qu'il aimait.

Responsable dès 1962 du Service
d'information des Montagnes neu-
châteloises (SIMN), secrétaire du
Conseil général, il a suivi tous les
événements culturels, politiques et
spirituels de la ville et du canton. Il
s'y intéressait sincèrement. Il a, d'ail-
leurs, écrit de nombreux articles dans
la FAN.

L'écrivain qu'il était a publié un
grand nombre d'ouvrages, et, jus-
qu'au seuil de la maladie. Il a chanté
avec tendresse le Doubs et surtout le
Haut-Jura et son histoire qu'il con-
naissait admirablement.

Jean-Marie Nussbaum avait beau-
coup d'amis, i! leur était merveilleu-
sement fidèle. Ces amis, comme ses
lecteurs et beaucoup d'artistes , per-
dent en lui une personnalité atta-
chante et exceptionnelle; ils éprou-
vent à son égard une vivante recon-
naissance et tiennent a lui rendre
hommage. Que sa famille trouve, ici.
l'expression de leur profonde sympa-
thie.

E. H.

Se parler entre cultures
Séminaire tiers monde au Louverain

Suisses, étrangers : deux cultures. Lapalissade et obsta-
cle? Peut-être, pour ceux qui en tout cas refusent d'en
parler, évitent de confronter leur identité culturelle à celle
d'autrui. En parler est nettement mieux. C'est ce qu'on va
faire le week-end prochain au Louverain.

Le séminaire annuel consacré au tiers monde est très
certainement l'un des moments les plus forts parmi les
nombreuses activités du centre du Louverain. Qui ne se
souvient de l'importance des débats de l'an ,dernier, lors-
qu'on a abordé sous une pléiade d'angles le difficile problè-
me de l'aide au développement.

Cette année, le thème choisi est «Cultures en dialogue».
La séminaire est organisé par MM.Jacques Forster, de l'Ins-
titut universitaire d'études du développement à Genève,
Jean-Pierre Gern, professeur à l'Université de Neuchâtel, et
Jean-Denis Renaud, du centre du Louverain. La rencontre
est mise sur pied en collaboration avec l'Association neu-
châteloise des étudiants en lettres, l'aumônerie des étu-
diants et la Maison de Champréveyres.

COMPARAISONS

Le but du week-end est de permettre à des étrangers et

à des Suisses d'établir des comparaisons entre leurs cultu-
res, de s'y sensibiliser mutuellement, d'examiner les consé-
quences des différences culturelles. Surtout de se parler , de
communiquer.

Pour ce faire, le séminaire sera divisé en travaux de
groupes, jeux de simulation et exposés-débats. Professeur à
l'Université du Zaïre, M. Nina Eloki Musey présentera l'Afri-
que et ses mécanismes tels qu'il les voit. M.Gilbert Rist , de
l'Institut universitaire d'études du développement à Genè-
ve, parlera de ia conception suisse du tiers monde.

Après un jeu de simulation sur les rencontres intercultu-
relles, animé par M™3 Annick Muller et Francine Schneider,
et MM. Charies Ridoré et Gilbert Zbaeren, les participants
se pencheront, en cinq groupes, sur la question de la
rencontre avec la Suisse. Cela se fera par les exemples d'un
étudiant tunisien, d'un couple mixte, d'un regard chinois,
de l'accueil des candidats réfugiés et de l'adolescence dans
une classe d'accueil.

Le séminaire affiche d'ores et déjà complet. En effet , plus
de 80 participants - autant que l'an dernier - sont inscrits.

B. W.

VAL-DE-RUZ

De notre correspondante:
Pour la communauté scoute du Val-

de-Ruz, l'année 1984 a été riche en
activités de groupes et jalonnée de
camps au Val-de-Travers, en Valais, à
Boudry, sans oublier la journée canto-
nale à Planeyse. La 30me récupération
du papier à Fontainemelon a couronné
le tout.

La troupe prépare actuellement une
soirée de groupe, sur le thème de la
musique. Elle aura lieu le 23 février
prochain, à la salle des spectacles de
Fontainemelon. Le camp d'été aura
sans doute lieu au Tessin.

Chez les eclaireurs, Vincent Held, de
Savagnier, chef de troupe, est assisté
de Vincent Lebet, des Geneveys-sur-
Coffrane, de Michel Grize, de Cernier,
des quartiers-maîtres Christophe Bu-
gnon, des Hauts-Geneveys, et
Christophe Gaberel, de Savagnier.

Pour les éclaireuse.s la cheftaine de
section Rosaria Tripodi, de Cernier,
collabore avec Séverine Held, de Sa-
vagnia, et Patricia Stauffer, de Cernier,
ses adjointes. Cheftaine de meute, My-
riam Charrière, de Valangin, s'occupe
des louveteaux avec Sylvia Meyer, de
Fontainemelon.

La cheftaine de groupe, Sylvie Wael-
ti, de Bussy, peut également compter
sur l'appui du comité de soutien que
préside M.Jacques Rochat.
MM.Claude Duvanel et Jacques De-
vaud fonctionnent comme trésorier et
secrétaire depuis plusieurs années.

Scouts du groupe Durandal

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

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

117 ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
31 5252.

Pharmacie d'office: de la Poste , 17. rue Bour-
not , jusqu 'à 20h. ensuite appeler le N° 117 .

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h45 , L'histoire sans fin (enfants ad-

mis).
Eden: IS h 30, Wanda fait sauter les bourses

(20ans) :  20h45 . SOS fantômes (12ans).
Plaza: 20 h 45. L'été prochain (I6ans).
Scala: 20h45 , Gremlins (12ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 . rue

Neuve , tel. (039)28 13 13.

EXPOSITIONS
Rond-Point des artisans (Parc 1): Kelik Skî-

binska (maroquinerie) et Marie-France
Bitz (céramique) (sauf dimanche).

La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-
de).

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

231017.
Pharmacie de service : Coop, 108. avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.
23 10 17.

Alcooliques anonymes : tél. 282376 (24 heures
sur 24).

DIVERS
MIH:  20 h 30. conférence de J.Stevens « Les

Seychelles» (Service culturel Migros).

CARNET DU JOUR

LE LOCLE

Robert Nussbaum
Case postale 611

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



A louer centre ville, très bien situé

BUREAUX
3 pièces, surface: 87 m2.

Loyer Fr. 935.— + charges.

Tél. (038) 25 66 66 „9„026V ' . J

"̂ "r Pour notre kiosque en gare

^f 
de 

Neuchâtel. nous cherchons

? une vendeuse et
• une remplaçante
5 aimable et de confiance.
' ' - '[ L'activité proposée est variée, travail en

Q 
équipe (service matinal 5 h 30-14 h,

0 service tardif 14h -22 h 30, pour la
• remplaçante, 2 à 3 jours par semaine et
-.' 2 samedis et 2 dimanches par mois.
S Le contact permanent avec le public est

• 0 une source de satisfaction. Nous som-
• mes prêts à assurer votre formation et,
• d'ores et déjà , nous nous réjouissons de
5 pouvoir vous compter parmi nos colla-
9 boratrices.
• Prenez un rendez-vous avec notre gé-
• rante. Madame Meyer, téléphone (038)

J 25 40 94.

9 D' avance, nous vous remercions de vo-
• tre appel !

• Société Anonyme LE KIOSQUE,
• 3001 Berne. 220433-35

I MIGROL I
Auto Service

Pour notre Migrol-Auto-Service à Marin
nous cherchons

1 mécanicien
1 manœuvre de garage
1 caissière
Si vous aimez un travail indépendant et varié, ainsi que
le contact avec la clientèle, alors vous êtes la personne
qui conviendrait.
Nous offrons une atmosphère de travail agréable, un
bon gain et les prestations sociales d'une grande
entreprise.
Prière de téléphoner à M. O. Schafer , qui se tient à
votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Migrol-Auto-Service
Marin Centre
M. O. Schafer
2074 Marin
Tél. (038) 33 64 66 222286-35

Si vous cherchez le contact avec la clientèle,
les responsabilités et que vous possédez une
voiture, nous vous offrons un poste de

conseillère en esthétique
- salaire élevé
- horaire variable
- semaine de cinq jours
Formation assurée par nos soins
pour les débutantes.

Prenez contact avec nous,
pour un entretien au (021) 23 58 51,
avec M"e AUBERGER. 222375-35

t

«Etre pro, c'est travailler
avec entrain, sérieux et
probité. En ce sens, les
collaborateurs d'Adia
sont des pros. En qui l'on
peut avoir confiance et
qui nous le rendent bien.
Adia tient ses promes-
ses, règle nos problèmes ¦¦
à satisfaction. Adia, c'est

Heinz Probst . directeur de l'Associa-
tion suisse des droguistes. Berne. tifO S'

liHeï 
 ̂ 1 W k ŵ

Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

PREDEMEC SA
Décolletages mécaniques, Cernier cherche

Un décolleteur qualifié
ca pable de prendre la responsabilité d' un parc Tornos RR 20 et

Tarex.

Un aide-décolleteur
pouvant travailler de façon indépendante.

1 mécanicien outilleur
fabr ica t ion des out illages et out ils, réglage et ent ret ien mach ines

de production.

1 Opérateur sur machines
Schùtt e et CNC, connaissances mécaniques souhai tées, forma -

tion assurée par nos soins.

Faire offres écrites ou prendre contact par
tél. (038) 53 40 30. 220905 36

TORNOS-BECHLER S.A.
FABRIQUE DE MACHINES MOUTIER

Pour assurer à moyen terme la relève dans notre
secteur expédition et facturation des machines,
nous cherchons un futur

chef de service
Qualifications requises :
- brevet de déclarant professionnel en douane, ou

CFC d'employé de commerces avec parfaite
connaissance des formalités d'exportation;

- aptitude à diriger du personnel;
- expérience souhaitée de la facturation sur ordi-

nateur;
- connaissance de base d'allemand et d'ang lais.

Les offres de service, accompagnées des do-
cuments usuels, sont à adresser au Service
du personnel de Tornos-Bechler S.A. Fabri-
que de Machines Moutier, 2740 Moutier.

???13S 3S

Légère et dans le vent...
Curl, la beauté quotidienne de vos cheveux
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^  ̂ chaque type de cheveux et résout tout pro-

i^tt* iiMJf 4 shampooinqs ultra-doux soiqnent vos cheveux

«"~'l ÉÉk 
* et vous permettent de les laver chaque jour.

S Ë 2 autres produits rendent vos cheveux soyeux

fl II » e* brillants. Enfin, 5 produits de styling
«,._» ffi ul liil V i îÈÊÈb. î à maintiennent votre chevelure en forme toute la
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-1QBP "t. 60 ans d'une idée jeune Ji0Jr

I JACÇUES I

DESSALE
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

employée de bureau
à temps partiel,
s'intéressant à la mode.

Langue maternelle française avec
connaissances approfondies de la
langue allemande.

Age idéal: 35 à 45 ans.

Prière d'écrire avec curriculum vitae
et photo.

Rue du Seyon 1
2000 Neuchâtel. 222357 36

Nous engageons

I un courtier
en publicité

service ex terne, pour le canton de
Neuchâtel.

Marché large et intéressant. Fixe -
1 Frais - Commissions.

|j Bonne expérience de la vente
souhaitée.

Faire offres avec curriculum
vitae complet à : Case
postale 2068,1002 Lausanne.

222387-36

URGENT,

je cherche
pour entrée immédiate :

2 électriciens
de chantier

avec possibilité de place fixe.

Tél. (038) 24 00 00. 220254 35

TORNOS-BECHLER S.A.
FABRIQUE DE MACHINES MOUTIER

Dans le cadre du développement de nos
machines à commande numérique, nous :
cherchons un

responsable
de proj ets CIM

Si vous êtes un spécialiste expérimenté en
commande de machines, et plus spécialement
dans la conception du software de l'interface
CN/machine, d'intéressantes possibilités vous
seront offertes avec ce poste à responsabilités.

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. 222135 36

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartement pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 15.— par personne.

S'adresser à Beltramini M.D..
via Ciseri 6, 6900 Lugano. 219025 34

Grèce
Bungalow ou villa
Gratuit: Surfing,

navigation
Tél. 036 5313 90

220930-34

ï JOWA ^^  ̂fl

Nous cherchons pour le département administratif de
notre Boulangerie régionale de Saint-Biaise , avec
entrée à convenir, un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour introduction dans tous les postes-clés de l'admi-
nistration de l'entreprise (vente, gestion des stock/
inventaires , achats , personnel).
Pour ce poste intéressant et varié, nous demandons de
notre futur collaborateur , de l'initiative, le sens de la
collaboration ainsi que de très bonnes connaissances
des langues française et allemande.
Age idéal 25 à 30 ans.
Nous offrons une place stable, une activité au sein
d' une petite équipe dynamique et des prestations
sociales intéressantes.

Veuillez adresser vos offres écrites à

|fe(w Service du personnel i
flfehfe

 ̂
B. von Siebenthal M

Mfeh. 2072 Saint-Biaise Ml

m mfelf1' (038 ) 33 27 0lmiw '

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

femme de chambre
Adresser offres écrites
à DK 146 au bureau
du journal. 219751.3e

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

¦MH-

A louer à l'est de Neuchâ tel

restaurant-
hôtel-bar

pour tout de suite ou à convenir.

Ecrire à FAN-L 'EXPRESS

4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AJ 155. 221 299 20

HAUTERIVE

A louer pour fin mars à
la Rebatte

place
de parc
Loyer Fr. 20.—

Etude Ribaux et von
Kessel , avocats et
notaires. Promenade-
Noire 6. Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 222276 26

A louera l'Ecluse 10

places pour
vélomoteurs
Loyer Fr. 25.—

Etude
Ribaux & von Kessel ,
avocat et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tèl. 24 67 41. 222277 26

i i Pour entrée immédiate ou date m
j. à convenir À BOUDRY Mi 4Vz PIÈCES I
j i vaste séjour avec cheminée, E j
I ! cuisine parfaitement agencée, M
I | balcon, cave, place de parc ou Vi

: garage. ff¦***L * 22074B-26
^
M

A louer
Cernier

studio
meublé ou non.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 420.—

Tél. 24 18 22.
221540-26

BOUDRY

A louer , pour fin mars , à
la route de Grandson

appartement
de 4/2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 675.—
+ charges.
Parc Fr. 20 —

Etude
Ribaux 81 von Kessel,
avocats et notaires.
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 222275 26

A louer
Corcelles

LOCAL
grande vitrine,
dépendances,
comme magasin,
dépôt, agence.

Tél. (038) 31 60 86.
221227 26



Débat entre parents et adolescents
Dans le cadre de l'Année de la jeunesse

Dans de nombreux cas, la période de l'adolescence est
génératrice d'affrontements entre parents et enfants. Pour
mieux comprendre les désirs des uns et des autres, l'École
de parents du Val-de-Travers propose un intéressant dé-
bat. Une première dans la région, qui s'inscrit dans le
cadre de l'année de la jeunesse.

La transition de l'enfance à l'adoles-
cence s'opère au cours des dernières an-
nées scolaires. Importante dans le déve-
loppement de l'individu, cette étape est
caractérisée par des changements qui
tendent à accroître l'autonomie des jeu-
nes. Mais l'évolution de la société est
telle que les parents sont vite dépassés
par les événements. Pire: ils ne disposent
plus de points de référence et ne savent
sur quel pied danser. Sensibilisés par ce
qu'il convient d'appeler un phénomène
social, les membres de l'École des pa-
rents voudraient rétablir le dialogue.

« Les copains le font», répondent vo-
lontiers les jeunes lorsqu'on s'étonne de
leurs agissements. «De notre temps, on
n'osait pas», rétorquent souvent les pa-
rents en mal d'arguments. Ce genre de
dialogue conduit presqu'inévitablement
à des affrontements. Les questions res-
tent sans réponse, chacun campe sur ses
positions et dans ces conditions, il est
difficile d'arriver à un compromis. Il doit
pourtant bien y avoir un moyen de sortir
de l'imbroglio. Les responsables de
l'École des parents du Val-de-Travers se
sont penchés sur le problème. Ils organi-
sent donc un débat entre parents et ado-
lescents, pour mieux faire apparaître les
craintes et les désirs des uns et des au-
tres. Première du genre dans la région,
cette initiative s'inscrit dans le cadre de
l'Année de la jeunesse.

Dans un premier temps, ils ont distri-
bué deux questionnaires à tous les élèves
du degré secondaire, au Collège régional
de Fleurier. Ceci en accord avec la direc-
tion de l'établissement, bien entendu.

JOUER LE JEU

L'adolescent est invité à remplir l'un de
ces questionnaires, l'autre étant destiné à
ses parents. Les réponses fournies servi-
ront à jeter les bases du débat prévu le
22 février au Collège régional de Fleurier.
Les questionnaires sont anonymes et nul
n'est tenu d'y répondre. Animatrice de
l'École des parents, Mme Eliane Linder
souhaite cependant que les personnes
concernées jouent le jeu, dans l'intérêt
commun: - Nous devons provoquer la
réflexion, afin de savoir ce que les jeunes
désirent.

UN BRIN TÉMÉRAIRE

Les mêmes questions sont posées aux

enfants et à leur parents sont les mêmes.
Mais les réponses ne seront pas forcé-
ment identiques, ce qui permettra de
mieux cerner les thèmes à traiter au mo-
ment du débat. Les questions portent
notamment sur les relations des adoles-
cents avec leurs copains, l'occupation de
leurs soirées, la liberté dont ils disposent ,
leur argent de poche, les craintes
qu'éprouvent leurs parents , leurs propres
craintes, etc. Autant de points qui seront
sans doute au centre de la discussion le
soir du débat.

L'initiative de l'École des parents est
intéressante et un brin téméraire. Mais
les jeunes ne sont pas dépourvus de bon
sens, n'en déplaise à certains «moralis-
tes» irréfléchis. Et il y a gros à parier
qu'ils ne refuseront pas d'entrer en ma-
tière.

Do.C.

Coup d'accélérateur et stationnement interdit

De notre correspondant :
Composé de M.Bernard Schneider,

président et de M"e Christine Schindler,
employée au greffe, le tribunal de police
du Val-de-Travers a siégé hier à Môtiers.

Le 23 novembre vers 23 h,
M™ R. -M. L., au volant de sa voiture,
circulait dans la Grand-Rue, à Couvet.
Un véhicule étant parqué dans une case
de stationnement, elle prit légèrement du
large, actionna son indicateur de direc-
tion et vira à droite pour s'engager dans
la ruelle du D' Roessinger. En effectuant
cette manoeuvre, son auto fut tamponnée
à l'arrière par celle de B. B. qui suivait.
Au lieu de freiner , celui-ci aurait , dit-il,
pressé sur l'accélérateur.

Contrairement au nom qu'il porte,
B. B. n'avait pas bu que de l'eau ce soir-
là. Le gendarme s'en aperçut à son com-
portement général et lui demanda de se
soumettre aux examens coutumiers. Plus
d'une heure après le choc - qui se solda
uniquement par des dégâts matériels -,
l'analyse révéla un taux voisin de 2 pour
mille d'alcool dans le sang.

CE QU'IL FALLAIT FAIRE

Mme R. -M. L. était prévenue d'avoir
roulé quelque peu à gauche de la route.
Après que le tribunal se fut rendu sur
place, son avocat a relevé que sa cliente
avait effectué la manœuvre qui était la
plus appropriée. Elle sait qu'à cet endroit
il est nécessaire de prendre un peu de
champ pour tourner à droite. Il a deman-
dé la libération de sa cliente.

Le tribunal s'est rangé à cet avis. Il a

acquitté M™ R.-M. L. des fins de la
poursuite pénale. Quant à B. B., coupa-
ble de perte de maîtrise et d'ivresse au
volant, il a été condamné à quatorze
jours d'emprisonnement - avec sursis
pendant deux ans -, à cent francs
d'amende et à 405 fr. de frais.

OUBLI BIZARRE

C'était dans la matinée du 4 décembre.
A. A. se rendit dans une grande surface,
à Fleurier. Il remplit le panier mis à dispo-
siton des clients de divers achats, passa à
la caisse et paya. Or un employé du ma-
gasin avait remarqué que A. A. cachait
dans un cabas un plateau en étain et
deux filtres pour aspirateurs. A. A. pré-
tend qu'il ne se serait souvenu qu'après
avoir passé à la caisse qu'il avait encore
ces objets à régler. Mais à ce moment-là,
il était déjà «pincé».

Le procureur général avait requis con-
tre lui une peine de trois jours d'empri-
sonnement pour vol. Mais le juge veut

connaître l'endroit où l'employé du
grand magasin a intercepté A. A., raison
pour laquelle la suite des débats a été
reportée au 11 février.

UNE VOITURE
QUI S'INCRUSTE

Le 24 août dernier, un agent de la poli-
ce cantonale intima à L. E. l'ordre d'éva-
cuer une voiture sans plaques qui se
trouvait à la vue du public et sur son
terrain, à Couvet. Un délai de trente jours
lui avait été donné.

- On m'a dit, affirmera L. E., qu'un
véhicule sans moteur pouvait rester sur
place. Tel est le cas du mien.

Le 23 novembre, l'auto n'avait tou-
jours pas bougé. Il y a une semaine enco-
re, elle était toujours là. Maintenant, elle
a enfin été remisée dans un garage dont
le projet de construction remontait à...
1982. L. E. ne voulait pas transporter ce
véhicule à la Rochetta , place officielle,
car on ne peut plus le reprendre ensuite.
Du moins, c'est lui qui l'affirme. Le prési-
dent lui a fait comprendre que la loi
prescrivait que tout véhicule sans pla-
ques ne doit pas être stationné sur un
bien-fonds public ou privé à la vue des
gens. .

- Dans ce cas-là, dira L. E., je pour-
rais en dénoncer...

Alors que le ministère public avait re-
quis quatre cent francs d'amende, L. E.
s'en est tiré avec une amende de deux
cents francs, somme à laquelle s'ajou-
tent , par 42 fr., les frais de justice.

G. D.

Voitures en tout genre au tribunal de police

Générosité du Vulfly
sud du /ac | Footballeurs reconnaissants

Le F.-C. Vully-Sport fêtera bientôt son cinquantième anni-
versaire. Le terrain du «Chablais » sera doté d'un éclairage
moderne. Le Vully contribuera à cette réalisation, devisée
à quelque 80.000 francs.

Ambassadeur sportif de toute la ré-
gion, le F.-C. Vully-Sport équipera son
terrain d'une installation électrique mo-
derne. L'inauguration se fera de paire
avec les festivités de son cinquantième
anniversaire, les 14, 15 et 16 juin. Pour le
club que préside M. J.-L. Javet , de Mo-
tier , la facture est devisée à quelque
80.000 francs. Les deux communes ne
restent pas sur la ligne de touche: elles
s'engagent financièrement.

Dans son compte d'investissement
1985, la commune du Haut-Vully a pré-
vu la somme de 25.000 fr. sous forme de
don, comme aide financière au F.-C. Vul-
ly-Sport. La commune du Bas-Vully,
dans le budget de fonctionnement de
cette année, a «débloqué» 30.000 fr.

pour cette réalisation. La charge du club
sportif se voit ainsi soulagée de 55.000
francs.

LES FOOTBALLEURS
DISENT MERCI

Une délégation du comité d'organisa-

tion du «cinquantième» a été reçue par
le Conseil communal du Haut-Vully lors
de sa séance hebdomadaire du 18 jan-
vier. La semaine dernière, elle était l'hôte
des autorités du Bas-Vully. Ces deux
rencontres avaient pour but de présenter
aux communes et à la population les
remerciements du F.-C. Vully-Sport pour
leur soutien financier à la cause du sport
en général et du football en particulier.

Les syndics des deux communes, res-
pectivement MM. Walter Johner (Haut-
Vully) et Jean-Pierre Derron (Bas-Vul-
ly), accompagnés des membres du
Conseil communal , échangèrent des
propos amicaux avec le comité du «cin-
quantième». Leurs vœux chaleureux de
succès et de prospérité a l'égard du F.-C.
Vully resteront gravés dans le livre d'or,
témoin d'un demi-siècle d'histoire au
service du sport et de la jeunesse. (GF)

Perte de maîtrise,
un blessé

CHANÉAZ

(c) Un automobiliste de Moudon
circulait sur la route Thierrens-Prahins,
hier vers 1 5 h 1 5, lorsque qu'il perdit
la maîtrise de son véhicule sur la
chaussée glissante et enneigée. Le
conducteur, grièvement blessé à été
transporté au CHUV en ambulance.

Couellets épargnés
«Monsieur le rédacteur en

chef ,
Veuillez m'accorder l'hospitali-

té de votre journal pour exprimer
mon sentiment à l'égard du che-
min des Couellets à Buttes. Je ne
suis pas électeur dans cette com-
mune, mais j'y ai un domicile et
j 'y suis contribuable.

Dans votre journal de lundi,
dernier votre correspondant an-
nonce que les opposants ont
remporté la victoire à l'arraché.
C'est vrai, mais c'est étonnant.
J'ai suivi les informations, les
discussions et j 'attendais une dé-
cision plus nette. J'attribue ce ré-
sultat à la dernière information du
Conseil communal diffusée le
vendredi, précédent la votation.
Elle peut avoir influencé bon
nombre d'électeurs contents de
recevoir un chemin de cette im-
portance pour la modeste somme
de 1 3.000 fr. à sortir de la caisse
communale. J'ai entendu cette
remarque. La circulaire de l'auto-
rité pouvait laisser croire cela. Et
pourtant, à moins de devenir in-
solvable, un prêt doit être rem-
boursé. C'est pourquoi aux
13.000 fr. annoncés, à sortir de la
caisse communale, il fallait ajou-
ter le prêt de la LIM de 70.000 fr.
La somme à la charge de la caisse
communale était donc de 88.500
francs. Je regrette cette informa-
tion bien critiquable.

La belle prairie des Couellets
est épargnée. Elle ne subira pas la
pollution des tracteurs et ca-
mions dont souffrent certaine-
ment les forêts. Il faut les sauver ,
mais pas seulement en réduisant
la vitesse des automobiles. J'ac-
cepte volontiers, mais que cha-
cun fasse quelque chose en toute
circonstance.

Veuillez agréer...
Gottfried ZAUGG.

Neuchâtel»

Davantage d'arrestations en 1984

Vaud I Attaques à main armée et toxicomanie

Moins de haute criminalité en 1984. Mais le bilan est
loin d'être réjouissant. Les attaques tous azimuts se
multiplient, souvent liées au trafic de drogue. Les
routes elles aussi continuent de tuer.

En 1984, 2166 personnes ont été
déférées aux autorités compétentes,
contre 1867 en 1 983, pour des affaires
de drogue, dans le canton de Vaud ;
avec un «chiffre d'affaires» de 10 mil-
lions de fr. et 14 décès contre 9 en
1983; 613 affaires de mœurs de plus,
notamment chez les jeunes. 57 crimes
de violence de plus; sans parler de
l'augmentation du nombre des acci-
dents de la circulation, tel est le triste
bilan de 1 984 présenté récemment à la
presse par la police cantonale vaudoi-
se.

Face à cette «dégradation du sens
des responsabiltiés et des moeurs, fa-
vorisée par l'invasion des vidéo-cas-
settes , contre laquelle il est difficile de
lutter» , que peut la police? M. Pierre
Aepli, son commandant, a défini cinq
priorités pour cette année : diminuer la
part de temps consacrée aux travaux
administratifs: dans la part dégagée,

chercher à limiter la criminalité et la
délinquance par la prévention
(d'abord à l'école); former des colla-
borateurs à des tâches spécifiques, en
particulier dans les relations avec la
population ; rationaliser des structures,
comme le secteur des interventions et
les services généraux en freinant la
croissance du personnel administratif;
accroître l'information du public.

LES AGRESSIONS
SE MULTIPLIENT

La haute criminalité violente a ré-
gressé en 1 984, malgré dix homicides.
Mais les agressions se sont diversi-
fiées, dans le domaine des attaques à
main armée, à la suite d'une protection
améliorée des banques, pour se porter
aussi sur les bureaux de poste, les
stations-service , les commerces, les
simples passants. Et si le butin est

souvent moins important, le nombre
des attaques se multiplie. Elles sont
peu à peu considérées comme un mal
inévitable, inhérent à notre temps. El-
les sont souvent liées au trafic de dro-
gue. D'où la nécessité urgente de pro-
téger la jeunesse, dès le plus jeune
âge, estime la police vaudoise.

ROUTES MEURTRIÈRES

Sur la route, l'hécatombe a repris
début novembre pour monter en flè-
che jusque fin décembre. Le résultat:
132 morts pour l'année, contre 93 en
1983 (+41,9 pour cent). A titre de
comparaison, 1972, avec ses 194
morts sur les routes vaudoises (Lau-
sanne et le canton) a été un record
absolu. La vitesse inadaptée, l'ivresse
(en augmentation de 8%), l'inatten-
tion sont les causes principales de ces
drames.

Selon une première analyse, plus
des deux tiers des accidents survenus
hors des grands axes routiers ont im-
pliqué des usagers de la région, donc
connaissant parfaitement les lieux. Et
tout le canton est concerné. (ATS)

Fanfare au départ
Une société renaît à Buttes

Il y a une douzaine d'années, la
fanfare de Buttes avait déposé les
plaques. Trop peu nombreux , les mu-
siciens n'étaient plus en mesure de
fournir les prestations que l'on atten-
dait d'eux. Depuis cette regrettable
disparition , on a fait appel à des
corps de musique d'autres villages
pour agrémenter certaines manifesta-
tions. Mais récemment , quelques
personnes dévouées ont décidé de
ressusciter la fanfare locale, qui a
donné son premier concert samedi,
dans une salle de spectacles archi-
comble.

Présidente de la société ressusci-
tée, Mme Cosette Parrod a fait l'his-
torique du groupement. En avril
1984, 14 musiciens et musiciennes
se sont rassemblées sous la baguette
de M. André Lebet. La plupart d'en-
tre eux n'avaient jamais joué d'un
instrument et ne connaissaient pas le
solfège. À force de travail et de per-
sévérance , ils sont parvenus à mettre
un programme au point, pour le plus
grand plaisir de leurs concitoyens.
Les nouveaux musiciens sont âgés
de six à 37 ans, et seule la maladie

les empêchait de fréquenter les répé-
titions.

Samedi , le directeur André Lebet
ne cachait pas sa satisfaction. En 30
heures de musique seulement, il est
parvenu à «dégrossir» ses élèves et à
leur faire jouer quelques morceaux ,
très simples il est vrai. Mais il y a un
commencement à tout. Prochaine-
ment, un cours d'élèves sera mis sur
pied pour les débutants. Les Butte-
rans sont invités à encourager leurs
enfants à participer. Quant aux an-
ciens musiciens , ils seront les bienve-
nus. Certains d'entre eux ont déjà
annoncé qu'ils reprendraient du ser-
vice.

Après le concert , sept comédiens
du village ont présenté «La dame
blanche», une comédie-bouffe en
deux actes de Freuler et Jenny Fehr.
La mise en scène était signée Fran-
çois Martinet. À l'avenir, les accents
du nouveau corps de musique reten-
tiront dans les rues de Buttes. Tant
mieux, car il n'y a rien de plus triste
qu'un village sans fanfare.

Do. C.

Couvet , cinéma Colisée: 20h30, L'année des
méduses, avec Bernard Giraudeau et Valé-
rie Kaprisky ( I6  ans).

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 6325 25.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél.611324 ou tél. 6138 50; Couvet ,
tél. 63 2446.

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

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

~*CO U R R i E R DU V A L - D E - T R A V E R S

srand cho.x de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice . Neuchâtel. tél . 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Maux de gorge?

Nouveau: à la vitamine C et au goût de
l'orange , ménage les dents

agit immédiatement
'W en o^- irmactus e! drogueries

220783-80

Soirée disco
Samedi soir , les contrôleurs du RVT

n'en revenaient pas. Le train de 21 h. à
destination de Couvet était bondé. Les
jeunes du Vallon se rendaient en mas-
se à la salle des spectacles , pour parti-
ciper à la soirée disco organisée par le
groupe «Sonolight». En tout, plus de
600 garçons et filles ont vibré et dansé
aux sons de leurs orchestres favoris. Ils
ont assisté à des démonstrations de
«break-dance». Dans une super-am-
biance, ils ont participé à un concours
de danse, les vainqueurs ayant été dé-
signés à l'applaudimètre. La soirée
s'est poursuivie sans le moindre ac-
croc jusqu'au petit matin. Les grands
peuvent en prendre de la graine, car
les «fermetures » de la Grande salle ne
sont pas toujours aussi paisibles.
(Do.C.)

EN BREF... EN BREF...

fi ;, Naissances
Cynthia

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Fabio-Elio
le 27 janvier 1985

Elisabeth et Elio RAGAZZI-PERRIN

Maternité rue de Bourgogne
de Couvet 2105 Travers
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EPENDES

(c) Un accident s'est produit hier
vers 16 h 50, sur la route secondaire
du Bas-des- Monts en direction
d'Ependes. Un camion bernois a glissé
sur la chaussée détrempée, puis partit
à gauche pour finalement s'enliser
avec le caniveau. Une partie du char-
gement composé de fûts s'est renversé
et plusieurs récipients se sont éven-
trés. Le produit se répandit au sol. Il
fallut dès lors en déterminer la nature
et engager les moyens nécessaires
dans des situations semblables. Le
groupe anti-pollution sous les ordres
des capitaines Buttiker et Chaperon,
se rendit sur place. Fort heureusement,
ce qui de prime abord paraissait très
grave (toxicité éventuelle du produit)
se révéla être bénin. Il s'agissait d'un
produit irritant pour la peau, utilisé
dans l'imprimerie.

Les 25 fûts , d'une contenance de
200 litres, ont été rechargés sur un au-
tre camion. Il n'y a pas eu de blessé,
mais la circulation a été détournée de
17 h à 20 h 30 environ par Belmont.

Un camion se renverse

(c) Des milliers de curistes profitent
des très belles expositions qui se dé-
roulent au centre thermal à intervalles
réguliers. La semaine passée , une ex-
position de «fins becs et Belles let-
tres» nous faisait revenir loin en arriè-
re, à l'époque des becs taillés dans des
plumes d'oies. Elle présentait des œu-
vres calligraphiées et bien d'autres do-
cuments sortant de l'ordinaire.

Fins becs à
Yverdon-les-Bains

SAINT-AUBIN

(c) La société de musique «La Ceci-
lia», de Saint-Aubin, qui a donné son
concert annuel en fin de semaine, a ex-
primé sa reconnaissance à M. Paul Ra-
muz, bénéficiaire de la médaille d'or pour
un demi-siècle de fidélité. Plusieurs per-
sonnes lui apportèrent leurs compli-
ments, notamment MM. Francis Ramuz,
syndic et député et Claude Delley, de
Neuchâtel.

Médaille d'or

AVENCHES

(c) Il y aura cinq manifestations loca-
les durant le mois de février. A savoir: le
2 février , soirée familière de la SFG
(grande salle); le 12, groupement des
«aînés » (grande salle); le 16, soirée
théâtrale par le «Centre récréatif italien»
(salle de la paroisse catholique) ; le 22.
vernissage de l'exposition du peintre
Bruno Baeriswyl (galerie du «Paon» ,
jusqu 'au 24 mars) ; le 24, concert des
«Compagnons du Jourdain» (au tem-
ple).

Rendez-vous de février

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Fermée en automne dernier, l'au-
berge de jeunesse d'Estavayer-le-Lac
pose de sérieux problèmes aux responsa-
bles du tourisme régional qui souhaitent
ardemment la réouverture d'un établisse-
ment semblable. Reste à dénicher l'ar-
gent nécessaire. Une entrevue vient
d'avoir lieu à ce sujet à Estavayer; diver-
ses idées ont été émises , soulignant tou-
tes la nécessité de mettre à disposition
des familles et des jeunes des moyens
d'hébergement avantageux, mais où et
comment? '

PUBLICITÉ + + » + ? » » » » ? ? ?  + + ???

On cherche
auberge de jeunesse

VUISSENS

(c) La fédération des sapeurs-pom-
piers du district de la Broyé, tenant ses
assises à Vuissens, a pris congé de son
président , M. Simon Bersier, de Cugy, et
a élu son successeur en la personne de
M. Francis Pythoud, d'Estavayer-le-Lac.
Deux autres membres du comité ont dé-
missionné : MM. Jean-Marc Berchier,
d'Aumont et Georges Pillonel, de Seiry.
Ils ont été remplacés par MM. Gabriel
Sansonnens, de Vesin , Marc Cormin-
boeuf, de Menières et Albert Duc, d'Es-
tavayer. Le rapport annuel signale un
exercice 1984 plutôt défavorable avec
des sinistres totalisant des dommages
pour plus de 750.000 fr., contre
90.000 fr. en 1983.

Nouveau président
des sapeurs-pompiers

(c) Les abondantes pluies de mardi et
de la nuit de mercredi passé ont provo-
qué, avec la fonte rapide de la neige, une
crue exceptionnelle de la Broyé. Au mi-
lieu de la matinée de mercredi , le niveau
de l'eau est monté à près de cinq mètres.
Mais à midi, l'eau avait baissé de 50 cen-
timètres.

La Broyé fait
des bonds
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Apprendre à commander

en respectant les hommes
ECOLES

DE SOUS-OFFICIERS
D'INFANTERIE

L'infanterie a besoin de jeu-
nes chefs aptes à conduire la
troupe au combat. Les écoles
d'infanterie de Colombier for-
ment les futurs caporaux.

- Lés caporaux devraient être
considérés comme des camarades
par les instructeurs et les officiers de
l'armée de milice. Ils font partie du
corps des chefs. Nous devons être
solidaires du corps des sous-offi-
ciers... Le colonel EMG Marc Char-
bonney, nouveau commandant des
écoles d'infanterie de Colombier,
fait part de ses réflexions.

CONTACTS DIRECTS

Le commandant, comme ses pré-
décesseurs, attache une grande im-
portance aux contacts directs avec
les hommes. La nouvelle volée de
futurs caporaux est entrée en service
le 7 janvier. La cérémonie de promo-
tion se déroulera le 2 février au Cen-
tre scolaire secondaire de Colom-
bier, en présence du conseiller d'Etat
Jean Cavadini, chef du Département
militaire.

L'école a accueilli 98 hommes
dont 10 Neuchatelois. Quinze d'en-
tre eux ont été licenciés pour divers
motifs, notamment médicaux.

Le commandant a rencontré les
hommes dès le premier soir. Il a dis-
cuté ensuite avec chaque canonnier
de la classe lourde (lance-mines) :
- J'ai été agréablement surpris

par le nombre élevé de volontaires
pour un avancement. Les uns sont
flattés d'avoir été distingués, les au-
tres se résignent à devenir de bons
caporaux. Pas le moindre éclat à si-
gnaler. Tous, même ceux qui rechi-
gnent à un avancement sont cor-
rects. Quatorze futurs caporaux en-
visagent de devenir des officiers...

PROGRAMME CHARGÉ

La première semaine permet aux
hommes de rafraîchir leurs connais-
sances militaires acquises à l'école
de recrues. La seconde semaine
comprend beaucoup de pratique:
conduite de la troupe, erreurs à évi-
ter, art de l'instruction:
- Les instructeurs mettent l'acent

sur les aspects techniques de la for-
mation des caporaux. Le comman-
dant se réserve les problèmes hu-
mains...

Lors de la troisième semaine, les
futurs caporaux apprennent à deve-
nir des chefs de groupe sur le ter-
rain, notamment aux Pradières :
technique de combat, conduite des
hommes au feu, observation.

La quatrième semaine est consa-
crée à la préparation de l'école de
recrues. Les futurs caporaux sont in-
vités à respecter les «bleus», à ne
pas les tutoyer dès le premier jour:
- Nous ne tolérons pas la moin-

dre grossièreté à l'égard d'un soldat.
Un chef doit donner l'exemple pour

exiger une stricte discipline libre-
ment consentie de ses hommes...

De temps en temps, le comman-
dant encourage les futurs caporaux
qui font preuve d'une certaine lassi-
tude afin de maintenir leur motiva-
tion.

REFUS DE SERVIR

Le colonel Charbonney constate
que les objecteurs de conscience ne
se présentent pas au service. Leur
cas est traité directement par la jus-
tice militaire. Certains - très rares -
refusent de servir pour des motifs
politiques car ils sont hostiles à no-
tre système démocratique. Puis, il y
a ceux qui ne veulent pas un avan-
cement. Le commandant les reçoit
pour s'efforcer de leur expliquer leur
devoir à l'égard du pays.

L'autre jour, nous avons rencontré
un soldat, domicilié à Genève, qui
refuse de suivre une école de sous-
officiers. Les motivations de cet ana-
lyste programmeur ne sont pas pro-
fondes:
- J'ai un métier d'avenir, je ne

vois pas l'avantage de devenir capo-
ral. En outre, en tant que sous-offi-
ciers je ne pourrais pas piloter une
moto. Je préfère aller en prison...

En revanche, ce fusillier est prêt à
assumer ses autres obligations mili-
taires:
- C'est amusant de retrouver les

cpoains...
Le commandant n'a pas réussi à le

convaincre:
- Il fait une immense bêtise et

risque de compromettre son avenir

professionnel. Mais il est majeur. La
justice militaire tranchera...

RÉALITÉS 

Le colonel Charbonney constate
que de nombreux jeunes ne sont pas
préparés pour l'armée. L'instruction
civique dispensée dans les écoles a
des lacunes:
- Le plus dur c'est que ces jeu-

nes ne veulent pas renoncer à leur
petit confort . Ils craignent les épreu-
ves d'endurance, la vie communau-
taire, la discipline. La société, la fa-
mille, l'école ne remplissent plus leur
rôle...

Le commandant relève que la so-
ciété devrait se préoccuper davanta-
ge de la jeunesse :
- Elle ne fait pas grand chose

pour aider les jeunes en difficulté. '
L'armée de milice s'efforce de com-
bler certaines lacunes, mais elle ne
peut pas remplacer la famille et
l'école...

VALORISER LA FONCTON

L'infanterie a besoin de cadres.
Les officiers recruteurs l'ont désor-
mais compris. Chaque année, les di-
vers cantons font connaître leurs be-
soins en cadres. Ainsi, le Conseil
d'Etat neuchatelois en 1984, souhai-
tait la formation de 12 officiers, qua-
tre sous-officiers supérieurs et 61
sous-officiers :
- Nous nous efforçons de satis-

faire cette damande dans la mesure
des possibilités. L'infanterie - 42%

des effectifs de l'armée de milice -
reste le pilier de la défense nationa-
le...

Le commandant souhaite que la
fonction de sous-officier soit revalo-
risée:
- Le sergent-major est indispen-

sable au commandant de compa-
gnie. S'il fait défaut, il faudrait le
remplacer par un instructeur...

Les sous-officiers jouent un rôle
primordial:
- Ils sont les plus proches de la

troupe. Les recrues ont confiance en
eux. C'est la raison pour laquelle
nous formons des sous-officiers ap-
tes au combat, capables de com-
mander les soldats en montrant
l'exemple...

FROID 

L'hiver sibérien affecte aussi la
troupe. Le 9 janvier, une panne gé-
nérale de courant de 7 à 11 heures a
fait grelotter les hommes. Le com-
mandant relève que le froid gêne
l'instruction, mais forge les hom-
mes:
- Néanmoins, s'il fait - 24, ce

serait faire preuve d'irresponsabilité
d'exiger qu'une classe quitte la ca-
serne de 7 h à minuit...

Le commandant , enfin, se réjouit
de pouvoir disposer de la caserne 3
pour la prochaine école de recrues:
- Les hommes seront bien logés.

Ce sera positif pour le moral de la
troupe et son instruction...

Jaime PINTO

Notre photographe Pierre Treuthardt a assisté à des exercices de combat de localités.
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GARIN et fils

NETTO YAGES """"
Appartements, villas, vitres, etc.
Ponçage de parquets

t l\l I Ht: 11tll M Bureaux, usines, magasins

SHAMPOOING TAPIS
2014 BÔle système à injection - extraction
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f5"f Hôtel ht Commune
fy^J? 2203 Rochefort NE 

- (p (038) 45 12 77
^̂ ^̂  Fam. E. Vaucher-Birrer

Salle pour sociétés - Q
Nouvelle spécialité
LA BRASERADE
Bœuf ou cheval
et toujours...
ENTRECÔTE «CLUSETTE»
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE 222216.%

Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos sorties en société, groupe, famille :
voyages organisés dès 10 participants
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 222217 96

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale

Ëllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
H BÔLE - chemin des Vignes
= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons -
= Atelier de réparation 222218-96
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Conditions avantageuses

%*̂ r  ̂ }
RÉVISION DE CITERNES

L BÔLE-COLOMBIER TéL (038) 44 11 55 J

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles • Appartements • Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en bé-
ton - Nettoyage de tapis et de meubles
rembourrés - Nettoyage chimique d'inté-
rieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18



Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir , un

homme polyvalent
capable de travailler seul dans les
branches suivantes:  é lectr ic i té ,
peinture , serrurer ie , mécanique ,
'manutention. Pour l'entretien d'im-
meubles. Rég ion Littoral. Eventuel- '
lement appartement à disposition.

Faire offres à Jacques Perret,
Cortaillod. jr" (038) 42 37 47 ou
le soir (038) 55 14 96. 222352 36

Puissance et confort. Â volonté. JêC^OSL^̂ ^Choisissez! Peugeot 505 - une berline de classe, un élé- Distinction et bon goût. Tableau de bord fonctionnel. m ;. :>.--—--\. : : . :i , , \ . '..¦ J , /^. Jgan t break , une familiale géante Trois versions qui attestent avec compte-tours , éconoscope faci l i tant  le pilotage écono- m®Éisii' ^̂ ^ S^Sii^SS^̂ HlliS^̂ is^B KiSr
la patte du maître Pininfanna. Moteurs racés , de 1971 à mique et montre numérique. Vitres teintées, lunette arr ière *̂jp̂ M&I|»LJi»i |% 

^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ R̂ S»̂
2498 cm Du sobre diesel au turbo-mjection ae 15S ch avec chauffante. Le luxe GTI: direct ion assistée , verrouillage cen- .HS&yB î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^3̂ ^§JK'
injec tion L-Jetronic tral, lève-vi t res électriques , sièges avant chauf fants ,  spoiler, \«1 ÉMB - ¦sSSÉÉËKPPHBBÉte*

Laissez-vous cajoler... Le confort' - Sièges ergonomi- becquet. Votre garag iSte se réjouit de vous démontrer les inépuisables
ques en tissu, en tweed ou en velours. L'agrément et la sécu - Un grand volume utile vous serait grandement utile? réserves des Peugeot 505. Prenez-le donc au mot!
rite! - Suspension à 4 roues indépendantes, f reins à disques. Alors optez pour le break Peugeot 505: banquette arrière Peugeot 505. à partir de Ff. 16 995.-"
projecteurs à iode, feu arrière antibrouillard Sans oublier rabattue son volume utile att eint 2240 I. Tous les records sont Fin;,ncPmon, „ leasî avanlageu, par PEUGE OT TALBOT CR éDIT Genève
les extra de la GTI: appuis-tête avant et arrière, différentiel a battus! Et la Peugeot 505 familiale accueille confortablement téléphone 022/425224
glissement limité garantissant l'adhérence sur sol glissant. 8 personnes.. mmpim Ĥ nMa H m .J-TIïï IîI iiïïnr-ra _Ttri_ «HT- lin—m _ip» _ ML—

H H PEUGEOT SOB
PEUGEOT TALBOT VIUI*. J*I./U«~«UM

Fleurier : Garage G. Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel : M. et J.-J. Segessemann + Cie, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr. (038) 24 19 55.
Boudry : Garage des Jordils, (038) 421395 .  Chézard: U. Schurch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-Cl . Geiser . (038) 41 1020. Cornaux: Garage Storrer . (038) 47 15 56. Fleurier: P. -A. Bugnon.
(038) 61 11 72 Fontaines: E Benoit, (038) 53 16 13 La Neuveville BE: Garage du Château S.A.. (038) 51 21 90 Peseux: Garage de la Cité S.A.. (038) 31 77 71 222377 10

Nous cherchons

UN RESPONSABLE
de notre atelier de

typomontage labeur
Nous demandons :
- Travail de qualité
- Plusieurs années d'expérience dans la profession
- Dispositions pour la conduite d'une petite équipe

et la formation d'apprentis
- Notions de photocomposition.
Nous offr ons:
- ., Place stable
- Conditions de travail agréables
- Prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée en service : Dès que possible, date à
convenir.

Adresser des offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un curricu-

, lum vitae, de copies de certificats, références
et d'une photographie au Service du personnel
de l 'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel. 222391 35

¦ CHARGEURS S.A. |
I cherche pour sa filiale textile suisse

I un ingénieur chimiste
I parlant français.
I Entrée immédiate.

I Ecrire ou téléphoner à
I Steinmann S.A. M.Vossart
I 75, rue Jacob-Brandt, 2301 La Chaux-de-Fonds

H Tél. (039) 26 41 41 222331.3s J

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

i WrTour une importante entreprise située aù̂ H j
ym centre de Neuchâtel, nous cherchons un ^Bj

I technicien en ventilation
¦ ! ayant le sens des responsabilités

1 Nous cherchons également pour des mis-
i j sions temporaires de longues durées des

S monteurs en ventilation

^N'hésitez pas, prenez au plus vite*—„̂ J
Wk contact avec nous ! j  "" il

"̂k^̂  
222189-36 \ l ' v \ M
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PARTICIPEZ À NOTRE SUCCÈS
et nous au vôtre

Avec 5 agences implantées dans des
grandes villes de Suisse romande, nous
employons actuellement près de 500 per-
sonnes. !

Afin d'être plus près de nos clients (plus
de 30 entreprises Chaux-de-Fonnières
nous font déjà confiance), nous allons
implanter un nouveau bureau au centre de
La Chaux-de-Fonds.

Si vous êtes combatif (ive), aimez les res-
ponsabilités, appréciez les contacts avec
la clientèle et le personnel, de formation
technique ou administrative, devenez no-
tre

CONSEILLER(ÈRE)
EN PERSONNEL

nous attendons votre offre à:

OK PERSONNEL SERVICE S.A.
Rue Saint-Maurice 12
I 2000 Neuchâtel
| Tél. (038) 24 31 31

] i 222328-36
^̂ """""""""""""""~"""|""""""""""""""""""""""""""" ~*""""""""""""""""""""""" J"""""""""B""*""""""IM^Wt

J
upe
cherche

un ouvrier
robuste et dynamique, pour le
lavage et la fabrication.
Prestations sociales modernes.
Horaire : 41 heures par semaine.

, Entrée : début mars.

Téléphoner à :
UPC Cosmétic S.A.
Dépt du personnel
Gouttes-d'Or 30
Monruz 

 ̂2000 Neuchâtel 8 f >
Tél. (038) 25 91 66 /
jusqu'à 16 h. I

222211-36 \

(

BOUTIQUE ADRIANA
Chaussures dames Neuchâtel
cherche

VENDEUSE
à plein temps.
Préférence sera donnée à personne
avec expérience dans la branche.

Tél. 25 90 10.
222338-36

Petite entreprise de la construction

cherche

jeune ouvrier
du bâtiment

pour travaux en déplacements.
Place stable. Eventuellement appar-
tement à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres
T 28-536394 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 222341 36

On engage i

A UNE VENDEUSE I
jĤ ,qualifi ('x;,

"'H™ ayant le suns des responsabilités. > j

H Faire offres à la K'i
¦ LAITERIE-FROMAGERIE BILL ¦
¦ Rue du Trésor 2 bis. Neuchâtel ¦

! Tél. (038) 25 26 36. N
"BL 221544-36 JJjj

Petite entreprise de la construction
cherche jeune

dessinateur-architecte
ou

technicien en bâtiment
susceptible de seconder le patron -
dans le service extérieur.
Place stable et bien rétribuée.
Date d'entrée: selon entente.

Faire offres sous chiffres
S 28-536392 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 222342-35

\ MfcîP  ̂ lente- , n̂veoJL-̂ t̂f ggl .

222379-36 1

Engage
monteurs

en cheminée de salon
ayant de l'expérience, sachant
travailler de façon indépendante.

Cf tetniitéM
Quittait (f ozeàt
Rouges-Terres 8
Hauterive (NE)
(038) 33 72 66 222339 .35

Nous cherchons

un dépanneur
! en installation sanitaire %

avec CFC et expérience, s i
travail fixe. «

Pour un premier contact,
veuillez téléphoner.

• 

MEMBRE DE LA FSETT (̂
¦ travail fixe gt temporairs —\

Lj £*arhet s.aJ I
4B& Lausanne Tél. 021 / 22 63 33

I ;  ̂ Rue Enning 4 i
Gor*>ve " Bàle Dekfmoo- Porren 'ruv Je —ta

M. di Sabatino, Cernier

cherche

employée
de commerce

à la demi-journée (après-midi)
bilingue français et allemand.

Tél. pour prendre rendez vous
au (038) 53 41 53. 219753 35

Magasin d'alimentation de la Côte

cherche

employée de magasin
(caisse
et mise en place marchandises).
Horaire à temps partiel.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffres
87-1206 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 222325 3e

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en fo rmat
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint- Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Boulangerie pâtisserie
de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

boulanger pâtissier
Bon salaire, place stable.

Adresser offres écrites à
EN 159 au bureau du journal.

219757-36

Nous cherchons pour début février
1985 ou date à convenir

une datatypiste
sur machine IBM 3742.
Il s'agit d'un engagement pour une
durée de 6 mois environ.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae et certificats
au Centre d'insémination, case
postale 1680, 2002 Neuchâtel.

222334-36

un M 1 1 . . ' I  

Val-de-Ruix. W V'- » . ¦ ¦ • : "̂ -¦ï

SECRÉTAIRE
à temps partiel, horaire flexible, à
l'aise avec les chiffres, comptabilité,
écriture comptable, écrit correspon-
dance, de toute confiance.

Adresser offres écrites à
BK 156 au bureau du journal.

219768-36

EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à

18 h 00, samedi excepté
220945-10

Nous cherchons
jeune et dynamique

vendeur-
magasinier
pour la
commercialisation de
nos produits.

Fruits
Roethlisberger
Wavre, tél.
33 21 33. 219769 36

MIGROS
désire engager pour sa Centrale
de distribution à Marin

auxiliaires femmes
+ hommes

sur appel, pour travaux de manutention et
d'emballage de la marchandise
(quelques heures par semaine).

Veuillez prendre contact avec le ser-
vice du personnel, tél. (038) 35 11 11,
int. 335 ou 232

222188-36

s . . L  ̂ La publicité profite \
|| v W Q W à ceux qui en font ! j

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS !
k. Tél. (038) 25 65 01 A.



LA FORMULE DE L'AVENIR
A ENCORE ÉTÉ PERFECTIONNÉE:

TOYOTA TERCEL 4x4.
TOYOÎA VA . 574^ SAFFNWIL , 062-67 9 511
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, 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.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson.VTél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovannï, Tél. 038/311031 218825 10

Confédération Suisse
43/4% emprunt fédéral 1985-2000

de fr. 250 000 000 environ
Durée 15/10 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 31 janvier 1985, à midi
Libération 11 février 1985
Numéros de valeur 015 700 pour les titres, 015 701 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur Indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.

Les souscriptions qui ne dépassent pas 20000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.

Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.

Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

/
222250-10
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Occasions
formidables

Starlet 5 portes, mod
83. 8000 km
Tercel 1300 LB aut.,
mod. 80, 32.500 km
Tercel ! 500 GL,
3 portes, mod. 84.
24.000 km
Tercel 1500GL.
5 portes, mod. 84.
20.000 km
Tercel 4 * 4 Break ,
mod. 84, 20.000 km
Corolla 1300,4 portes ,
mod. 81, 35.000 km
Corolla 1600. 5 portes,
toit ouvrant , mod. 84.
12.500 km
Celica 1600 ST Coupé,
TA22 , mod. 1972
Celica 2000 St LB.
mod. 84. 15.000 km
Celica 1600 Coupé,
noire, mod. 80.
53.000 km
Utilitaires
Hi-Ace 1600 Pick-up.
mod. 83, 23.000 km
Hi-Ace 1800 Combi.
mod. 84 , 10.500 km
Hi-Lux 2000 4 « 4,
pick-up long, mod. 82,
25.000 km

Mazda 626 GLX S. t oit
ouvrant , mod. 84,
7000 km
Subaru 1800 4 » 4
Break , mod. 83.
19.000 km
Daihatsu Charade 100
XG , 39 000 km
Lancia Beta 2000. mod.
82.22.000 km
Alfasud Super,
73.000 km
Datsun Cherry, mod.
80. 32.000 km
Citroën CX 2400
Break , mod. 79
Opel Rekord 2000
Break , mod 76
Notre garantie:
DES CLIENTS
COMBLÉS

T Jlf

Fbg de la Gare 5a,
Neuchâtel .
24 58 58/59 222 172 -42

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

I SOLDES
(Vente autorisée)

N° Prix Soldé
Chevrolet CitsUon 80 30725 _aJiOGr— 7.900.—
Citroën CX Î4 Potins 77 30815 SSW^ 4.900.—
Citroën CI Prestige 78 30830 00,000.-- 8.750.—
Citroën CI 6TI 78 30924 —&QWâ  ̂ 6.800.—
Mercedes 280 72 31122 —7 0̂0= 5.900.—
Honda Accord El 4 portes 83 40114 _i£4ee -̂ n.soo.—
Honda Accord aut. Coupé 77 40142 —4rS0fr= 3.900 —
Citroën CI Pallas 79 40369 ^S£Gfr=- 4.900.—
Citroën CI 2400 SE 79 40413 —lAGO  ̂ 5.900.—
Honda Accord Q 4 portes 82 40418 __L3-20ft-=- 11.400.—
Citroën GSA 13 81 40440 __J£^0&— 5.900.—
Chevrolet Citation 82 40149 _4-2r9e©^-- 10.900.—
Opel Ascona 81 40152 —&m&  ̂ 8.400.—
Citroën CI Altiena 81 40302 __Z£©e^- 5.900.—
Skoda 105 82 40323 — <1,P0ft-=-- 3.900.—
Citroën CI Pallas ln|. aut. 80 40340 _J-3r20a.-= 11.400.—
BMW 745 Turbo 81 40352 -27r90fr= 24.900.—
Citroën CI GTI 82 40357 ^LAr&Qfr=- 12.700.—
Simca Chrysler 78 40363 —ism-— 3.900.—
Citroën GSA Berline 83 40503 JL&4QCT=̂ ~ 9.400.—
Honda Ballade 83 40505 _33Q&— 8.400.—
Renault 30 aut. 77 40507 SAQ&— 4.600.—
Citroën GSA Berline 81 40510 _Ĵ ô9r=- 5.800.—
Citroën Cl 20 80 40526 _asoo—- 8.300.—
Honda Quintet 83 40531 _8^00r— 7.400.—
Peugeot 505 STI 79 40538 JASOe -̂ 10.850.—
Ford Gronada 78 40630 .lAQQr— 5.900.—
Msui PaH Wagon de Luxe 82 40637 -24-96©^=- 22.500.—
Lancia HPE 2000 80 40706 —&Sm -̂ 7.500.—
Citroën 2 CV Charleston 75 40720 —zm%-=- 2.900.—
Mitsubisfli Gallant 2000 82 40730 11900:= 10.600.—
Renault 18 GTS 80 40806 —7-900— 6.700.—
Citroën BI 14 TRE 83 40826 -4*900 -̂ 11.800.—
Peugeot 305 GT 83. 40829 -Wr9efr=- 11.800.—

222316-42

B wÊ tâfB B fflHil W jfjMfr ¦ M m SSSÈ i

A vendre

Opel Rekord
2000
aut., 1980,
expertisée,
Fr. 2900.—
Tél. 31 31 31.

219767-42

A vendre

Super Golf GTI
mod. 83.1800 cc , noire,
spoilers. calandre
double-phares, très
soignée, expertisée.
Prix sacrifié!!
Fr. 12.000.—
Tél.
53 27 46/33 46 17.

221288-42

Communication aux détenteurs de notre
Emprunt avec taux d'intérêt variable 1980-92
de fr. 100 000 000 (No de val 50 245)

En conformité du chiffre 3 des conditions de l'emprunt , le taux d'intérêt
pour la sixième période annuelle du 20 février 1985 au 20 février 1986 (cou-
pon No 6) a été fixé à 4'/2%.
Le coupon No 5 des obligations peut être encaissé au taux de 33A% à partir
du 20 février 1985 auprès de tous les guichets en Suisse de notre banque.

Zurich, le 21 janvier 1985
CREDIT SUISSE
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A vendre dès Fr. 25.—

montres mode
choix varié.

Leschot S.A., Mail 59
7 h 30-11 h, 13 h 30-17 h
vendredi jusqu'à 15 h. 219615 -10

100 occasions
Dès Fr. 2500.- -
expertisées. Crédit,
garantie: 3 mois,
à l'essai: 2 mois.r
Garage §
ARC-EN-CIEL =
Bussigny.
0 (021)34 63 03.

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

f RENAULT]
iS

9 GTS
1984

9 Concorde
1984

14 TS
1982

18 TL
1979

18 TS
aut. 1979

18 Turbo
1983

GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72
Crédit • Leasing

^̂ ^̂ ^̂ ^
2223B j^2V

Utilitaires
expertisés
PEUGEOTJ7
79 - 35.000 km
Fr. 8000.—
VW FOURGON
78 - Fr. 6500.—
VW PICK-UP
révisé
Fr. 5800.—
SUBARU SUPER
STATION
82 - Fr. 9800 —

Tél. (039) 23 16 88.
222236 *2

N'oubliez pas le prochain ... votre
concitoyen

SECOURS SUISSE D'HIVER

A vendre pour
bricoleur

Fiat 127
Tél. 33 12 74.
heures des repas.

221293 *2

Renault 11 GTL
84 - 7000 km
Prix à discuter.

Tél. (039)
23 16 88

222242 -J2



Charpente, à la fois ossature.

Jean-Pierre Tschappat, Charpente, escaliers, menuiserie, à Cornaux

Succès, évolution: cette entre-
prise très spécialisée rayonne
partout, de sa nouvelle et fantas-
tique implantation, depuis deux
ans, 3, chemin des Nageux.

ON Al ME ET ON PENSE
D'un premier souffle, M.

Tschappat accrocha solidement
ses racines dans l'Entre-deux-
Lacs dès 1945. Père fondateur
de la «maison», il ouvrit au
bourg un petit atelier. Pas éton-
nant dès lors que son fils Jean-
Pierre ait repris les rênes, pas-

sionné de bois lui ausssi, né
dans les essences dont il connaît
toutes les failles et les qualités.

Il n'est qu'à voir ce qu'il a réa-
lisé rue des Nageux, fascinante
construction, merveille de tech-
nique et d'authenticité qui dé-
ploie son audace - boisée com-
me il se doit - dans un environ-
nement assez unique de silence
et de constructive solitude. Et là
on travaille: on aime et on pense
le bois pour les plus belles réali-
sations.

Point fort : la charpente. Il n'est

Toujours subtil, l'escalier.

pour s'en convaincre qu'à voir le
nouvel atelier, ' son étonnante
conception et l'équipement ul-
tra-moderne dont disposent les
quelque 16 ouvriers et apprentis.

Maîtrise et respect obligent, on
est ici aussi à l'aise dans l'ancien
que dans le moderne. Subtil s'il
en est, l'escalier sera aussi bien
pensé et conçu dans le souci
d'une restauration que dans ce-
lui d'une construction.

Dans le même esprit, la menui-
serie boude gentiment l'impact
industriel pour n'être dévolue

qu'aux seuls travaux spéciaux.
En somme on prône ici la créa-
tion et la réflexion, stimulé peut-
être par les bois des belles forêts
du canton, exclusif «aliment» de
l'entreprise Tschappat. Pas éton-
nant dès lors que celui qui lui
donne sa force regrette que trop
peu de jeunes s'intéressent au
métier, autre profession de foi
d'un convaincu de la beauté du
bois.

Publireportage FAN

Boucherie- Charcuterie Clottu, 36, rue des Fontaines, à Cornaux

Tradition oblige, cette bouche-
rie de village est fidèle à sa répu-
tation, depuis 1968 aux mains
de M. Clottu fils.

Tradition signifie ici souci de

ravitaillement de qualité, essen-
tiellement acquis auprès des
fournisseurs de la région. Une
garantie car, sans qualité impec-
cable, pas de marché!

Rue de la Fontaine, tradition
signifie aussi un service à la
clientèle. Et qui implique donc
choix, qualité évidemment et
compréhension. Ceci n'empêche

Un étal bien appétissant , œuvre d'une équipe compétente et motivée. (Avipress - P. Treuthardt)

pas d'être inventif, la nouveauté
étant aussi appréciée. Dans ce
sens, la boucherie Clottu vient
d'innover un service sympathi-
que pour personnes pressées et
personnes seules notamment.
Ainsi sont chaque jour offertes
de savoureuses petites spéciali-
tés cuisinées et mijotées selon
les règles.

SUCCÈS
Et toujours au niveau des spé-

cialités, chacun n'est pas près
d'oublier la «terrine à la prune de
Cornaux», la «saucisse sèche du
Vignoble», le «Saucisson neu-
chatelois» sans compter la sau-
cisse au foie et celle aux choux,
boum de la saison avec le bou-
din. Ce dernier, apprêté selon
une recette d'antan fait un suc-
cès rue des Fontaines !

Des actes et des faits qui té-
moignent qu'à Cornaux, on tient
au «commerce de quartier».
Chaque commerçant en connaît
la valeur autant que chaque con-
sommateur en apprécie les avan-
tages. C'est donc dans ce souci,
ce respect d'une clientèle que la
Maison Clottu pratique aussi le
service à domicile, apprécié de
tous, particuliers et collectivités.

Publireportage FAN

Bien manger à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER (038) 47 11 66
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BJJl hockey sur glace | Première ligue : sixième derby neuchatelois de la saison ce soir à Monruz

En traversant La Vue-des-Alpes, samedi, Young Sprinters
n'avait guère d'illusions à se faire. Plus réelles, en revanche,
sont ses chances d'arracher - c'est le verbe qui convient - un,
voire deux points ce soir au CP Fleurier. Encore que le pension-
naire de Belle-Roche ne va pas descendre à Monruz en victime
expiatoire. Sa crise interne résorbée, il a retrouvé moral et
efficacité.

Le contexte dans lequel s'inscrit ce
derby neuchatelois (le sixième de la sai-
son) est fort différent de celui de samedi
passé. Aux Mélèzes, pour les deux clubs,
il était marqué du sceau de l'interdiction
de perdre en fonction des objectifs à
atteindre: le tour de promotion pour La
Chaux-de-Fonds, la neuvième place
pour Young Sprinters.

MOTIVÉ

Ce soir, si Young Sprinters a toujours
- et plus que jamais - l'interdiction de
perdre, il en va autrement du CP Fleurier.

Encore que Gilbert Weissbrodt ait repris
à son compte l'objectif de son prédéces-
seur Philippe Jeannin : terminer parmi les
cinq premiers. Notre objectif? Finir
en beauté, affirme le nouveau patron
des hockeyeurs du Val-de-Travers.

Weissbrodt a obtenu les pleins pou-
voirs de son comité. Seul maître à bord,
il va reconduire l'équipe qui a gagné
vendredi à Marly. Gfeller compris. Je ne
déplore ni blessé ni malade, affirme-
t-il avant de se rendre à l'entraînement,
lundi soir. Et d'ajouter: L'équipe a re-
trouvé le moral. Sur le plan physi-
que, Philippe Jeannin et ses assis-

tants m'ont laissé une équipe par-
faite...

C'est donc un CP Fleurier dûment mo-
tivé que va affronter un Young Sprinters
diminué sur le plan de ses effectifs. Il est
désormais quasi certain: Guy Dubois
(double fracture à une main) et Laurent
Sobel (pneumonie) seront indisponibles
pour le reste de la saison. A moins d'un
miracle...

ESPOIRS

Cette double absence pose un sérieux
problème défensif à Michel Turler et au
coach Aldo Mombelli dans la mesure où
la moitié de leur défense est démantelée.
Quelles solutions, dès lors, reste-t-il?
«Tourner» à trois défenseurs comme à La
Chaux-de-Fonds (Waeber , Leuenberger,
Challandes) ? Replier Yerly? A moins que
Blaettler (grippé samedi) soit rétabli...

Les problèmes ne manquent pas pour

Michel Turler, probablement de retour
sur la glace ce soir après ses absences de
Meyrin (2™ et 3™ tiers-temps), Marti-
gny et La Chaux-de-Fonds; absences
dues à un début de grippe.

Que dire de plus ? Sinon se répéter. Au
fil des matches, les chances de Young
Sprinters d'échapper à la 10™ place
s'amenuisent. De plus en plus, l'heure
est venue de lorgner du côté de la ban-
lieue zuricoise où se trouve le futur ad-
versaire des Neuchatelois pour un match
de barrage. Kusnacht (12 points) et Uz-
wil (13) - deux ex-pensionnaires de li-
gue B - sont les plus menacés. Encore
que Wil (il compte quatre points d'avan-
ce sur Kusnacht) ne soit pas hors d'affai-
re. Et derrière, à la 11me place, Niederhasli
n'a pas abdiqué: mathématiquement , ses
trois points de retard lui conservent l'es-
poir d'obtenir un sursis.

P.-H. BONVIN

Young Sprinters - CP Fleurier :
lequel est le plus déterminé ?

Bonne affaire pour Monthey

RETROUVAILLES. - A Belle-Roche , Young Sprinters avait posé
quelques problèmes à Fleurier. Ce soir , Guy Dubois (au centre , de
face) et Sobel (à droite) manqueront à l'appel. En revanche, le
gardien Riedo et Mulhauser tenteront de museler Pluquet et les
siens... (Avipress - Treuthardt)

Seul Villars s'est raté. Par
rapport aux matches aller,
l'équipe de Hubscher n'est
pas parvenue à confirmer
son succès de la mi-novem-
bre. Pour le reste ce ne fut
qu'une répétition de ce qui
s'était passé au premier
tour. Seuls les résultats ont
subi quelques correctifs,
parfois importants. Fleurier,
par exemple, a gagné plus
nettement à Saint-Léonard
(12-1) qu'à Belle Roche
(7-6). Et Meyrin a donné plus
de fil à retordre à Champéry
(3-5) qu'à l'ombre des Dents
du Midi (1-7).

Cette 18™ soirée n'a donc guère
modifié les positions au classement.
Seul Monthey a réalisé une bonne
affaire : le voilà désormais séparé de
sept longueurs de la dixième place.
Place où Young Sprinters croupi tou-
jours depuis le 27 octobre. Seule
fluctuation pour le pensionnaire de
Monruz, il lui est arrivé de descendre
à la 11me place.

Si Monthey paraît avoir définitive-
ment échappé aux soucis d'un match
de barrage, en revanche Forward
Morges (le plus mal loti après Young
Sprinters) et Sion sont encore mena-
cés. Or, en ce milieu de semaine (on
jouera ce soir et mercredi) l'équipe
de Sgualdo s'en va à Monthey (7-7
au match aller). Un Monthey en re-
prise. Sa victoire de Villars l'a démon-
tré. Il s'est imposé là ou seuls Lau-
sanne et La Chaux-de-Fonds y
étaient parvenus avant lui. Sa victoi-
re, l'équipe valaisane l'a construite
non seulement pour avoir su concré-
tiser ses occasions, mais encore pour
avoir retrouvé des moyens psychi-
ques après la grave crise qui l'a se-
coué.

Pour sa part, Sion reçoit La Chaux-
de-Fonds. Le seul espoir des Valai-

sans de la capitale serait que les
Chaux-de-Fonniers se trouvent dans
une soirée noire comme ce fut le cas
en une ou deux occasions.

La logique commande donc que
Forward Morges et Sion couchent
sur leurs positions mercredi soir.
Tous deux auront l'avantage de
joueur en connaissant le résultat de
Young Sprinters engagé ce soir déjà
contre Fleurier. Ce soir encore. Mey -
rin à Lausanne et Marly à Villars ne
se nourriront guère d'illusions...

Reste Martigny. Après avoir balayé
Sion (9-1 ) dans un derby valaisan, il
va s'engager dans un deuxième der-
by cantonal du côté de Champéry.
L'os risque d'être plus dur à croquer.
Mais pas indigeste... Plus dure sera
celui que lui offre le calendrier avec
la venue de Lausanne samedi. Un
Lausanne qui, pour l'heure, est l'uni-
que équipe de première ligue du pays
à n'avoir pas encore connu la défaite ,
voire la perte du moindre point .

P.-H. B

Situation
1. lausanne 18 18 0 0 182- 33 36
2. Martigny 18 15 i i 166- 61 31
3. Chx-de-Fds 18 13 3 2 lia- 53 29
4. Villars 18 9 3 6 92- 79 21
5. Champéry 18 ia o 8 74- 76 20
6. Fleurier 18 9 i 8 ion- 94 19
7. Monthey 18 7 2 9 97-112 16
8. Sion 18 7 0 11 58- 67 14
9. Forward 18 5 2 il 66- 95 12

10. Y. Sprinters 18 4 l 13 60-113 9
11. Meyrin 18 2 1 IS 39-131 s
12. Marly 18 l 2 15 71-181 4

A l'affiche
Ce soir. - Villars - Marly (6-6),

Lausanne - Meyrin (6-1), Young
Sprinters - Fleurier (3-4). - Mer-
credi. - Monthey - Forward Morges
(7-7), Sion - La Chaux-de-Fonds
(1-4), Champéry - Martigny (3-6).

Ope ocifioiiîiie : Fribourg, Bienne, fCBoten lâchés
La lutte pour le titre national risque fort de se limiter à

trois équipes. Après la première ronde, quatre longueurs sépa-
rent déjà le 4me classé, Fribourg Gottéron, du troisième, Luga-
no. C'est un lourd handicap, surtout que Davos, le leader,
possède, lui... sept points d'avance sur l'équipe de Cadieux ! Les
Fribourgeois, tout comme Kloten et Bienne, doivent déjà limi-
ter leur ambition à mettre les bâtons «dans les roues » des
mieux classés.

A propos de Gottéron, on pensait que
l'annonce de la démission de l'entraîneur
Paul-André Cadieux avant la fin de la
saison permettrait à l'équipe de se re-
trouver tous ses esprits mais cela n'a pas
été le cas. Face à Lugano, elle a fait
beaucoup moins bien qu'une semaine
plus tôt. N'y voyons cependant pas à
tout prix une relation de cause à effet.
Nombre de contradictions ont déjà mar-
qué cette compétition et la défaite de
Gottéron n'en est peut-être qu'une de
plus. L'avenir nous le dira.

SOUHAIT

Bienne (à Arosa) et Kloten (en ac-
cueillant Davos) n'ont pas été en mesure
d'effacer leur défaite du samedi précé-
dent. Rien de surprenant à cela, les deux
dut» grisons étant tous deux bien déci-
dés à tenir le haut du pavé et étant capa-
bles de le faire. A ce titre, leur rendez-
vous de ce soir sur la piste du chef de file
revêt une grande importance. Pour l'inté-

rêt de la compétition, il est souhaitable
qu'Arosa l'emporte. Mais rien n'est
moins sûr. Il est vrai que, même au plus
haut niveau, tout peut se produire, ce
d'autant que le visiteur a une cuisante
défaite à venger.

Lugano, devant son public, est de tail-
le à battre Kloten. La perspective d'une
«médaille» constituera une motivation
supplémentaire pour Alfio Molina et ses
coéquipiers, qui partiront avec les fa-
veurs du pronostic.

C'est également avec un léger avanta-
ge à la cote que Fribourg entamera sa
rencontre avec Bienne. Ce dernier devra
probablement se passer du gardien An-
ken, grippé. Dans les précédents duels
entre ces deux équipes, le portier seelan-
dais avait tenu un rôle déterminant. Si les
Fribourgeois ne savent profiter de l'au-
baine, il faudra en conclure qu'ils n'ont
pas encore surmonté leur crise. Cela dit

sans sous-estimer les mérites du jeune
transfuge de Monthey, Erismann, dont le
public neuchatelois avait pu apprécier les
qualités lors du match amical Bienne-
Pardubice, à Monruz.

BATTUS CHEZ EUX

Surprises dans la poule de promo-
tion/relégation ligue A/ ligue B: les deux
clubs de ligue A, qui avaient pourtant
l'avantage du «terrain», ont été battus!
Les auteurs de ces exploits sont Sierre (à
Coire) et Olten (à Langnau). La défaite
de Langnau est particulièrement éton-
nante.

Ces deux résultats prouvent - et c'est
réjouissant pour la suite de la compéti-
tion - que personne n'est à l'abri d'un
faux pas et que... tout le monde a envie
de jouer en ligue A la saison prochaine !
Il faudra tenir compte de ces enseigne-
ments pour la suite.

Autre fait à signaler: les quatre équipes
évoluant à domicile se sont inclinées.
Même Ambri Piotta , qui a dû plier les
deux genoux face à Zurich. La guerre
s'annonce longue et impitoyable.

Ce soir, les vainqueurs du premier tour
mettront les bouchées doubles afin de
«faire le trou» d'emblée, mais la contes-
tation sera vive. Constatation amusante ,

les quatre premières équipes évolueront
à domicileaujourd'hui. Ne dites pas qu'à
leur tour, elles devront toutes s'incliner...

MAUVAIS DÉPART DE
GENÈVE SERVETTE

Genève Servette a très mal entamé le
tour de relégation de ligue B. Perdre par
7-3 à Langenthal, quelle mauvaise sur-
prise! et quelle mauvaise affaire ! Heu-
reusement pour lui, que Rapperswil est
allé s'imposer à Hérisau. Mais la chance
ne lui sourira pas toujours ainsi. L'équipe
de Bastl doit à tout prix se réveiller - et
vite - si elle ne veut pas passer inexora-
blement sous la ligne fatidique. Espérons
qu'elle saisira , ce soir , l'occasion du pas-
sage de Bâle aux Vernets pour reprendre
du poil de la bête car Hérisau, de son
côté, est capable d'aller s'imposer à Wet-
zikon.

Remarquons, dans cette poule, que les
deux derniers (Viège et Langenthal),
dont on n'attendait plus grand-chose,
ont entamé victorieusement leur pen-
sum. Un encouragement qui ne les lais-
sera sans doute pas indifférents, même si
leur retard sur le 4me rang est encore"
impressionnant.

F. P.

Michela Figini époustouflante d'aisance
Bfl ski I Premiers entraînements des Mondiaux de Bormio

Grande dominatrice des dernières épreuves de la Coupe du
monde, Michela Figini a confirmé sa supériorité actuelle en
réussissant les meilleurs temps lors des deux manches d'entraî-
nement sur la piste de Santa Caterina en vue de la descente
féminine des Championnats du monde.

A chaque fois, la Tessinoise a devancé
l'une de ses compatriotes, Maria Walliser
puis Ariane Ehrat. Sur une piste jugée
très facile, Michela la championne olym-
pique, époustouflante d'aisance, s'est
même permis de couper son effort avant
ses rivales et de les devancer pourtant
d'une bonne seconde ! La «glisse» joue-
ra un rôle décisif sur ce parcours privé de
difficultés. Par moment, des vitesses de
plus de 100 km/heure ont été enregis-
trées. Michela Figini, lors de la deuxième
manche, a atteint une vitesse de
102 km 340/heure.

Les Suissesses disputeront une élimi-
natoire au cours des manches d'entraîne-
ment de mardi et mercredi. Une concur-
rente sera éliminée. Ariane Ehrat ne dis-

putera pas, de toute façon, la descente
du combiné prévue jeudi.

Premier entraînement
Ve manche: 1. Michela Figini (S) 1'

18" 51; 2. Maria Walliser (S) à 1"02;3.
Debbie Armstrong ( EU ) à 1 " 28 ; 4. Caria
Delago (lt) à 1" 32; 5. Michaela Gerg
(RFA) à1"43 ;6 .  Zoe Haas (S) à1"47;
7. Marina Kiehl (RFA) à 1" 49; 8. Traudl
Haecher (RFA) à 1" 54; 9. Holly Flan-
ders (EU) à 1" 64; 10. Cindy Oak (EU)
à 1" 71.- Puis: 18. Erika Hess, à 2" 15;
19. Ariane Ehrat, à 2" 21; 38. Brigitte
Oertli, à 3" 82.

Zm° manche: 1. Figini, 1' 17" 14; 2.
Ehrat, à 1" 51 ; 3. Kiehl, à 1" 66; 4. Haas,

à 1" 68; 5. Armstrong, à 1" 91 ; 6. Olga
Charvatova (Tch) à 1" 92; 7. Delago, à
1" 93; 8. Walliser , à 2" 01 ; 7. Claudine
Emonet (Fr) à 2" 06.- Puis: 21. Oertli, à
2" 88; 37. Hess, à 3" 93.

Bras de fer Roehrl - Vatanen
g ĵ automobilisme | Passionnant Rallye de Monte-Carlo

Quelques plaques de verglas de ci de là, une poignée de
flocons de temps à autre : il n'en a pas fallu davantage, lundi au
cours de la deuxième journée du 53m" Rallye Monte-Carlo, pour
que les voitures à quatre roues motrices soient à la fête.

A l'entrée de la nuit, après huit
épreuves spéciales chronométrées, la
course se résumait à un duel, clair et
net: l'Allemand Walter Roehrl, quatre
fois vainqueur de l'épreuve, sur Audi
Sport Quattro d'un côté; le Finlandais
Ari Vatanen, favori avant le départ, sur
Peugeot 205 Turbo 16, de l'autre.

HUIT SECONDES

Après la première nuit, le rallye avait
pris lundi matin une allure de lutte à
trois: Roehrl devant, Vatanen un peu
derrière, et les deux Lancia de l'Italien
Massimo Biasion et du Finlandais
Henri Toivonen qui suivaient. Très
vite, au cours des trois premières
épreuves chronométrées de la journée
(96 km au total), les deux bolides ita-
liens allaient lâcher prise et perdre du
terrain - un terrain pas assez sec pour
eux et leurs deux roues motrices.

Laissant tous les autres loin dans le
rétroviseur , Roehrl et Vatanen ont
alors pu tranquillement jouer leur petit
duo, sur les routes de l'Ardèche et de
la Drôme. A toi . à moi : sixième épreu-
ve remportée par Vatanen avec six se-
condes d'avance (devinez sur qui: sur
Roehrl); septième remportée par
Roehrl avec six secondes d'avance
(devinez sur qui : sur Vatanen) ; huitiè-
me remportée par Vatanen avec 27 se-
condes d'avance (vous avez deviné:
sur Roehrl).

Résultat des courses: après huit
épreuves totalisant plus de deux heu-
res et quart chronométrées. Roehrl
avait une avance de... huit secondes
sur Vatanen ! Même des jeunes mariés
ne se suivraient pas d'aussi près...

POURQUOI PAS CINQ

Cela promet , pour la suite du rallye
d'ici vendredi matin, une belle empoi-
gnade entre les deux hommes - ce qui

ne manquera pas de donner au Rallye
Monte-Carlo un surcroît d'intérêt tou-
jours utile en ces temps difficiles pour
lui. Surcroît d'intérêt qu'ont déjà bien
compris les amateurs de sport auto-
mobile dans'la région: déjà très nom-
breux dimanche après-midi , ils étaient
encore 4000 lundi à'suivre la huitième
épreuve, entre La Motte Chalançon et
Saint Nazaire le Désert (Drôme).

La «petite bombe» des rallyes, la
Peugeot 205 apparue la saison derniè-
re et qui a tout dévoré sur son passa-
ge, inscrira-t-elle son nom au palma-
rès du Monte-Carlo pour sa première
participation ? Tout est entre les mains
de Vatanen (32 ans), champion du
monde en 1981, qui a fait pour l'ins-
tant exactement ce qu'on attendait de
lui.

Mais Roehrl (37 ans), deux fois
champion du monde (1980. 1982),
veut rappeler à ceux qui l'auraient ou-
blié - ils ne doivent pas être très nom-
breux - que l'un de ses surnoms est
«Monsieur Monte-Carlo»; il a gagné
quatre fois l'épreuve , sur quatre voitu-
res différentes. Alors pourquoi pas
cinq ?

L'AVENTURE

Roehrl-Vatanen . Vatanen-Roehrl: et
les autres? Ils existent, merci, et se
livrent une belle bataille à quatre, der-
rière les deux leaders: encore une
Peugeot (celle du Finlandais Timo Sa-
lonen, à 3 43" de Roehrl après la hui-
tième épreuve), encore une Audi (cel-
le du Suédois Stig Blomqvist , à
4'06"), et les deux Lancia de Biasion
(à 4'40") et de Toivonen (à 5'15").

Un cran en dessous , la R5 Turbo
(«semi-officielle» , comme celle de
Biasion) du Français Dany Snobeck
tire bien son épingle du jeu, suivie par
les Citroen Visa «1000 Pistes» de
Jean-Claude Andruet. Philippe Wam-

bergue, Maurice Chômât et Christian
Dorche.

Entre eux s'intercale la troisième
Peugeot 205 officielle , celle de Bruno
Saby, victime d'une sortie de route
dans la nuit de lundi à mardi et qui a
perdu six minutes - et tout espoir de
se mêler à la lutte en tête.

Pour les 102 concurrents encore en
course lundi soir , il restait quatre au-
tres épreuves chronométrées dans la
nuit , avant un long repos de dix heu-
res à Grenoble. De là, ils repartiront
aujourd'hui en milieu d'après-midi. En
route donc pour de nouvelles aventu-
res et 21 autres épreuves avant l'arri-
vée !

t Alfredo Foni

l\$3& football

Le D' Alfredo Foni est dé-
cédé, à Lugano, suite à une
longue maladie, huit jours
seulement après avoir fêté
son 74me anniversaire (il na-
quit le 20 janvier 1911).

Le « Dottore » Foni est le der-
nier entraîneur de l'équipe na-
tionale à avoir qualifié la Suisse
pour un tour final de la Coupe
du monde. Ce fut en 1966, en
Angleterre.

L'un des grands moments de
sa carrière, et de l'histoire du
football suisse, se déroula en
1965. A Berne, Toni Allemann,
dans les ultimes secondes de la
dernière rencontre éliminatoire
en vue de la Coupe du monde
1966, inscrivit le 2-1 face à la
Hollande, but qui signifia la qua-
lification helvétique.

Le Dr Foni, bien sûr , était éga-
lement l'homme en place lors de
la fameuse «affaire de Shef-
field», aux Championnats du
monde de 1966. dont Kuhn,
Leimgruber et Eichmann avaient
été les «victimes».

L'époque du « Dottore» divi-
sait vraiment le monde du foot-
ball. Le « catenaccio», dont il
était un adepte, vivait ses heures
de gloire. Bizarrement, au mo-
ment où l'étoile du « catenac-
cio» se mit à pâlir , celle d'Alfre-
do Foni fit de même...

Qu'il ait été victime d'intri-
gues fait, sans doute, partie du
jeu. Le principal bénéficiaire, Er-
win Ballabio, subira finalement
le même sort, moins de deux ans
plus tard.

Le football est resté sa vie jus-
qu'au bout de sa trajectoire. Il
ne manquait pas une retransmis-
sion télévisée et adorait, paraît-
il , suivre le football à la chaîne
romande.

L'« Austro-Luxembourgeois» Marc
Girardelli sera le grand absent des
Championnats du monde de ski al-
pin (28 janvier au 10 février à Bor-
mio); même s'il espère encore,
après avoir demandé la nationalité
luxembourgeoise, que la Fédération
internationale de ski (FIS) l'autorise
finalement à défendre ses chances.

Une éventualité peu probable, la FIS
ayant exigé que Girardelli puisse présen-
ter un passeport luxembourgeois pour
pouvoir participer aux Championnats du
monde. Selon les règlements de la
«FIS», les skieurs participant aux Cham-
pionnats du monde doivent être licenciés
dans un club du pays dont ils possèdent
le passeport.

Si le gouvernement du Luxembourg
vient d'accorder la citoyenneté luxem-
bourgeoise à Girardelli . cette décision ne
sera effective que dans quelques semai-
nes, après avoir été entérinée par le
Conseil d'Etat et le Parlement du Grand
Duché.

Quoi qu'il arrive, Girardelli (21 ans), le
leader de la Coupe du monde, aura une
nouvelle fois prouvé cette saison qu'il est
bien le digne successeur de son ami, le
Suédois Ingemar Stenmark. Il ne possè-
de certes pas encore le palmarès du roi
«Ingo» (79 victoires), mais a toutes les
chances de marcher sur ses traces s'il
continue sur sa lancée.

Courant sous licence luxembourgeoi-
se, mais ayant conservé la nationalité au-
trichienne, Girardelli s'est déjà vu priver
de l'un des premiers grands événements
sportifs de sa carrière , les Championnats
du monde de ski alpin à Schladming en

1982. Il devait également renoncer aux
JO de Sarajevo l'an dernier. A Bormio, il
en sera très certainement de même.

Devant cette situation, son père ne
mâche pas ses mots. Si les fonction-
naires de la FIS continuent à vouloir
organiser des Championnats du
monde sans nous, je considère que
ceux-ci n'ont alors aucune valeur ,
assure-t-il.

Le clan Girardelli n'a pas fini de faire
parler de lui.

Finalement, Marc Girardelli a été ins-
crit sur les listes des engagés des Cham-
pionnats du monde à Bormio, mais avec
la mention «sous condition», a annoncé
un représentant de la Fédération interna-
tionale de ski alpin.

Selon les organisateurs, une décision
finale devrait être prise aujourd'hui par la
Fédération internationale sur sa partici-
pation définitive en tant que représentant
du Luxembourg.

Replâtrage
Le comité FIS de la Coupe du monde

est parvenu à un accord avec les respon-
sables de la station yougoslave de Kran-
jska Gora. Ceux-ci seraient disposés à
organiser , les vendredi et samedi
1 5/1 6 février , les courses qui avaient été
renvoyées à Todtnau (slalom géant) et
Baqueira (slalom).

Les dates des 16 et 17 février sont
tenues en réserve pour le cas où la des-
cente de la Coupe du monde de Bad
Kleinkirchheim serait déplacée , pour des
raisons météorologiques, du 14 au 1 5 fé-
vrier.

Girardelli inscrit sous condition

Le Finlandais Ari Vatanen, sur
Peugeot 205 Turbo 16, a pris la
tête hier soir à l'issue de la 9ms

épreuve spéciale chronométrée.
Il a réalisé le meilleur temps de

cette épreuve, Saint-Jean en
Royans (Drôme), longue de
32 km 200. Sur cette distance, il
a devancé l'Allemand Walter
Roehrl (Audi Sport Quattro) de
15 secondes et lui a ainsi ravi la
tête au classement général, pour
sept secondes.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Ari Vatanen (Fin, Peugeot 205) 2 h

38'14" ; 2. Walter Roehrl (RFA , Audi
Quattro) à 0'07" ; 3. Sti g Blomqvist
(Sue, Audi Quattro) à 4'23" ; 4. Timo
Salonen (Fin, Peugeot 205) à 4'53" ; 5.
Henri Toivonen (Fin, Lancia 037) à
6'20" ; 6. Massimo Biasion (Ita , Lancia
037) à 7 02" ; 7. Bruno Saby (Fra , Peu-
geot 205) à 11 '18" ; 8. Dany Snobeck
(Fra , R-5 Turbo) à 13'17" ; 9. Jean-
Claude Andruet (Fra , Citroën Visa) à
15'42" : 10. Philippe Wambergue (Fra ,
Citroen Visa) à 19'05".

Vatanen en tête
pour sept secondes



JL SOLDES
H j usqu'à 50 /©

BALENCIAGA bOUt 'lOUe II
1 I TORRENTE V^-Jl-̂ ^̂¦¦" CLIZA V_^ll *r d̂ l

f SPAGNOLI Fbg de l'Hôpital 9
ALPINIT 2000 Neuchâtel

L d }  CTO Tél. (038) 25 29 29
%„ JJ t I U. 222119 - 10

i «¦¦!¦¦ m m m ¦¦ mi ii i n n m ¦¦¦¦ m ¦¦ ¦¦m !¦¦¦ ¦«¦ ¦iiiwiiiiimiii i iiii mw iiiw f

J lOTV
couleur
Philips
grand écran ,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
218793-10
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votre sourire avant fout

Dimanche 10 février 1985 à 17 heures
Temple du bas

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS
Direction : Théo LOOSLI

solist8

Barbara HENDRICKS
soprano

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

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

Tél. (038) 25 42 43 220620 10

A vendre

matériel de
restaurant
d'occasion.
Tél. 25 50 77.

221545-10

PRÊTS
discrets
et rapides
jusqu'à

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

22073-1-10

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

autorisées du 15.1. au 4.2.85

aux prrix Fust imbattables
Nous organisons toute la transformation , de A à Z-Conseils
à domicile gratuits-Prière d'apporter le plan de votre cuisine
Vous commandez aujourd'hui, nous livrons plus tard

SOlOthUM, Haus Môbel Pfister , (065) 23 24 34 j

H Bieniie, Rue Centrale 32, (032) 23 88 77 j

jfj l
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.
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

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.

1 VESTE VISON DEMI-BUFF, taille 42
1 900 fr. ; 1 veste astrakan noir , taille 42 500 fr.
Tél. 25 37 58. 221288-61

BRÛLEUR POUR CHAUDIÈRE, règ lement
automatique marque Cuenod grande capacité ,
bas prix super occasion . Tél. 25 53 17. 221291-61

TABLE EN CHÊNE + 6 chaises. Tél . (038)
33 1 7 96. 221306-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE et EVIER encas-
trés dans bloc inox 1 96 cm. Tél. 24 1 2 32.

221307-61

2 PAIRES OCTOBANDS avec pieds Etat
neuf. Téléphone: 42 35 25. 221536 61

ARMOIRE 3 PORTES comprenant 3 tiroirs,
état neuf 300 fr. Téléphone (038) 53 36 31.

219762-61

1 RÉGULATEUR Son Westm et Ave maria.
300 fr. Tél . 33 45 02. 219764-61

GRAND MÉTIER à tisser . 4 pédales.
Tél. 25 87 51 le soir. 221543 61

PNEUS CLOUS sur jantes 155 » 13.
i Tél. 53 22 06. 221535 -02

IgjglIllEAjUIBiyi J5JB
À CORCELLES APPARTEMENT de 3 pièces.
Libre au mois de mars , 650 fr par mois +
charges Téléphoner au 31 34 90 221294 -63

BOVERESSE LOGEMENT 3 CHAMBRES.
cuisine, chambre de bains, pour retraité ou
vacances. Tél. 61 26 68 heures des repas.

219761-63

AUX PONTS-DE-MARTEL . appartement spa-
cieux , 4 pièces, confort , jardin, dégagement,
pour le I0' mai. Tél. (039) 37 16 80. 219755-63

AUVERNIER , appartement de 4 pièces, con-
fort , cuisine agencée, centre du village, situation
3alme, libre fin mars . 1100 fr charges non com-
prises. Tél. 31 44 95 dès 8 h. 221545-53

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces mi-con-
fort . Av Bellevaux. 500 fr. Tél. 25 1 5 90.

221538 63

STUDIO: FAHYS 171 , pour le 1"' février .
490 fr. charges comprises. Tél. 2 4 1 7 8 1 .

221537-63

I APPARTEMENT 4 À 5 PIÈCES, cuisine habi-
table , dépendances. Ouest de Neuchâtel. Garan-
ties. BP 221 Corcelles ou tél. 41 11 66.216722-64

URGENT: CHERCHE APPARTEMENT dès
maintenant et pour un mois' tél. 25 14 21

221305 64

CHERCHONS PRÉCEPTEUR pour 1 garçon
de 11 ans, 15 heures env. par semaine. Faire
offres manuscrites avec photo. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres GP 161 22 1232-65

RÉSERVEZ MAINTENANT, 10% moins cher:
logement indépendant près plage. Toscane. Tél.
(038) 25 60 51. 221303-65

MAMAN GARDERAIT 2 enfants , région
Marin. Tél . 33 66 16. 221239 55

COUPLE CHEFlCHE EMPLOYÉE de maison à
plein temps, bonne cuisinière. Entrée au plus
vite. Tél. 25 35 87. 220887.65

URGENT CHERCHONS TOUT DE SUITE
jeune fille pour garder deux enfants et aider au
ménage du 1°' février au 31 mars. Tél. (038)
33 44 81 . 221308 65

AIDE MÉDICALE, français , allemand, italien,
anglais, cherche travail. Françoise Bollag. ch. de
Pouillerel 9a. 2300 La Chaux-de-Fonds. (039)
23 72 71. 222243-66

URGENT , COIFFEUSE CHERCHE jeunes
modèles pour coupes mode. Tél. 25 29 82.

221311-67

GILLES A PERDU son portemonnaie bordeaux
avec toutes ses économies (fr. 130.-) év. dans
cabine téléphonique Place Pury. Tél. 42 16 95.

221309-68
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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 lois.

II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un animal ma-
rin.
Allée - Abeille - Acrimonie - Assemblée - Aspara-
gus - Bac - Bourges - Bilan - Bachot - Bécha-
mel - Bossoir - Bagage - Blason - Bois - Bobi-
ne - Berthe - Caïd - Concis - Comte - Comparse -
Cardinal - Doigt - Disette - Disque - Djinn -
Doux - Foc - Haie - Jeu - Nonce - Non - Oncle -
Ove - Plombier - Piété - Service - Sélection - Sû-
reté - Sète - Tête - Tesson - Ussé.

(Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



PS voiieybaii I |_e point en championnat neuchatelois

Aucune grande surprise n'a marqué la dernière semaine du
championnat cantonal de Volleyball. Les formations de tête se
sont contentées de maintenir leur avance. Néanmoins, en catégo-
rie M2, la sympathique victoire de Saint-Aubin sur Le Locle a été
le fait dominant de ce tour. Le Locle se retrouve avec 4 points de
retard sur La Chaux-de-Fonds, qui devient le grand favori pour
le titre cantonal de cette catégorie.

Chez les juniors masculins, à deux
tours de la fin du championnat , Le
Locle , ne pouvant plus être rejoint ,
remporte le premier titre de la sai-
son. Un bravo à cette formation qui
représentera le canton au cham-
pionnat de Suisse.

En 3e ligue masculine, l'intérêt se
porte essentiellement sur les quatre
formations qui ont 6 points et se
trouvent donc à égalité à la fin du
classement. Une attention spéciale
sera donnée à la différence des sets.

Chez les dames, en 4* ligue, dans
la lutte pour la première place , Cor-
celles-Cormondrèche a réussi , par
rapport à La Chaux-de-Fonds, à
améliorer d'un set son coefficient de
sets perdus.

Cette année, la coupe neuchâteloi-
se est patronnée par la «FAN».
Dans les premiers résultats , nous
avons enregistré une surprise : l'éli-
mination de Val-de-Travers M3 par
Les Geneveys s/Coffrane M4 , 3-1. Le
premier tour doit être joué jusqu 'au
7 mars. Nous ferons le point de cette
compétition dès qu 'une grande par-
tie des rencontres du premier tour
auront été jouées.

M.Y.

Résultats
JMA (juniors masculins): Bevaix

- Saint-Aubin 3-1 ; Le Locle - GS
Marin 3-0; La Chaux-de-Fonds -
Colombier 3-2. — Classement: 1. Le

Locle 12/24: 2. La Chaux-de-Fonds
11/18 : 3. Colombier 11/ 16; 4. Bevaix
11/12; 5. Val-de-Ruz 10/10; 6. N' tel-
Sports 10/4; 7. Saint-Aubin 12/4; 8.
Marin 11/0.

M4 (4e ligue masculine): Colom-
bier — Cortaillod 3-0; Cressier-Li-
gnières — Saint-Aubin 1-3; Uni
N' tel - Volero Peseux 1-3: Marin -
Boudry 0-3. - Classement: 1. Co-
lombier 10/20: 2. Boudry 10/ 14: 3.
Saint-Aubin 10/12; 4. Geneveys
s/Coffr . 9/ 10; 5. Marin 10/10 ; 6. Uni
N' tel 10/10; 7. Volero Peseux 9/8 ; 8.
Cressier-Lignières 10/4 ; 9. Cortaillod
10/0.

M3 (3e ligue masculine): Le Locle
- La Chaux-de-Fonds 3-2 : N' tel-
Sports - Val-de-Travers 3-1: Spore-
ta - Savagnier 2-3 : Val-de-Ruz -
Bevaix 3-1. - Classement: 1. Val-
de-Ruz 9/ 16: 2. Le Locle 9/ 14; 3. Val-
de-Travers 9/ 10; 4. Sporeta 9/8 ; 5. La
Chaux-de-Fonds 9/6 (14-21); 6. Sava-
gnier 9/6 (13-21); 7. Bevaix 9/6
(13-23); 8. N' tel-Sports 9/6 (12-22).

M2 (2l ligue masculine): Le Locle
- Saint-Aubin 2-3 ; La Chaux-de-
Fonds - Val-de-Ruz 3-0 : N' tel-
Sports - Bevaix 3-0. - Classe-
ment: 1. La Chaux-de-Fonds 8/ 14; 2.
Le Locle 8/ 12; 3. N' tel-Sports 8/ 10: 4.
Marin 7/8 ; 5. Bevaix 7/4; 6. Saint-
Aubin 8/4; 7. Val-de-Ruz 8/2.

JFA I (juniors féminins): Marin
- La Chaux-de-Fonds 0-3 ; Uni N' tel
- Peseux 3-0: Boudry — Les Ponts-
de-Martel 0-3. - Classement : 1. La

Chaux-de-Fonds 10/ 18; 2. Colombier
9/ 14; 3. Savagnier 8/12; 4. Uni N' tel
9/10; 5. Marin 9/6 ; 6. Peseux 10/4 : 7.
Cerisiers-Gorgier 9/0.

F4 (4* ligue féminine): Corcelles
- Val-de-Travers 3-0: Cressier-Li-
gnières — Boudry 3-1 : La Chaux-de-
Fonds — Colombier 3-1. - Classe-
ment : 1. Corcelles-Cormondrèche
9/16 (24-7); 2. La Chaux-de-Fonds

9/16 (25-10): 3. Saint-Aubin 8. 10: 4.
Cortaillod 8/10; 5. Val-de-Travers
9/6: 6. Cressier-Lignières 9/ 6; 7. Co-
lombier 9/4; 8. Boudry 9/2.

Coupe neuchâteloise : Uni N' tel
F2 - Val-de-Travers F4 3-0 ; Bevaix
JFA - Les Cerisiers F3 1-3 ; Peseux
F3 - Val-de-Ruz F3 1-3 ; Val-de-Tra-
vers M3 - Geneveys s/Coffr . M4 1-3.

Premier titre de la saison 84-85 attribué

Razzia des juniors de Montmollin
E$m tir 1 Championnat cantonal neuchatelois à l'air comprimé

Le championnat cantonal neuchatelois dc groupes juniors au fusil à air
comprimé s'est déroulé au stand de Bonne Fontaine, à La Chaux-de-Fonds. Il
a réuni une partici pation record de 71 jeunes tireurs et tireuses, répartis en 22
groupes de 3 tireurs et quelques individuels.

Chaque concurrent devait exécuter un
programme de 20 plombs , selon la formule
en vi gueur pour le championnat  de Suisse.

Les challenges récompensant les I" et
2""-' groupes , ont été chaudement disputés
entre les formations de Montmol l in  et du
Locle. Grâce aux résultais de ses deux
leaders , Daniel Etter et François Ceppi .
premiers ex aequo du concours avec 18X
points , Montmol l in  s'est imposé avec ïj
points d' avance , établissant un nouveau
record de l'épreuve.

TOUJOURS EN TÊTE

Parallèlement au concours de groupe ,
un classement individuel était  établi , les
tireurs , selon leur âge , étant répartis en 3
catégories.

Dans la catégorie I . qui rèunissit  les
concurrents des années 197 1 el plus jeunes ,
belle victoire de John Jeanneret (Montmol -

lin)  avec 176 points. Mal gré son jeune âge .
il en était déjà à son 4™' champ ionnat can-
tonal. Il trouve là la récompense d' un en-
traînement très assidu.

La catégorie 2 (années 1968-70) est do-
minée par deux espoirs , François Glauser
de Montmoll in et Lidia Campana , du Lo-
cle. Pour eux , le même total de 185 pts .
François Glauser l' emportant grâce au
p lus grand nombre de dix de son program-
me. Immédiatement derrière , deux juniors
de La Chaux-deFonds . avec des résultats
prometteurs pour la société des Armes
Réunies , qui était en perte de vitesse ces
dernières années.

C'est encore Montmoll in  qui s'impose
en catégorie 3 (années 1965-67), grâce à ses
deux talents . Daniel Etter et François Cep-
pi. les deux ex aequo â 188 pts . Daniel
Etter l' emportant grâce â un dix supplé-
mentaire. Pierre Vermot . du Locle vain-
queur l' année précédente , est 3""' à I pt.

VAINQUEURS INDIVIDUELS. - De gauche à droite : François Glauser ,
John Jeanneret et Daniel Etter.

Véritable razzia donc de la Société de tir  â
air comprimé de Montmollin , qui «truste»
toutes les premières places , cela grâce au
sérieux apporté â la préparation et aux
entraînements , très régulièrement suivis.

AU NATIONAL

Montmollin , vainqueur de son groupe ,
va prochainement participer â la finale du
championnat de Suisse dc section juniors ,
compétition nouvellement créée. L'équi pe
dc «La Rochette» retrouvera , à ce niveau ,
les groupes célèbres qui ont nom Tavel ,
Bulle. Fribourg, ainsi que l'élite suisse alé-
mani que. Souhaitons-lui le même succès.

CLASSEMENT

Groupes : I.  Montmoll in I , 557 (Daniel
Etter 188. François Cepp i 188 , Jean-Glau-
ser 181); 2. Le Locle 1 , 549 (Pierre Vermot
187, Elisabeth Jaccard 1 82, Laurent Fort
1 80); 3. La Chaux-de-Fonds 1 . 532 (Pascal
Poncini 183, Vincent Turler 179, Bertrand
Spiller 170) : 4. Montmoll in II . 529; 5. Le

Locle l l l , 526 : 6. Le Locle II . 524 ; 7.
Cortaillod I , 519: 8. La Chaux-de-Fonds
11 , 518; 9. Montmoll in  l l l , 516; 10. Le
Locle IV . 515; 11.  Cortaillod IL 513; 12.
Rochefort I 501.

Individuel. 1971 et plus jeunes : I. Jeanne-
ret John (Montmol l in )  176; 2. Schenk
Alexandre (Pescux) 171 :  3. Barbezat
Christpohe (Rochefort )  163: 4. Wy ss Joa-
chim Bevaix), 162. - 1968-70 : 1. Glauser
François (Montmol l in)  185 (9 x 10); '2.
Campana Lidia (Le Locle) 185 (6 x 10); 3.
Poncini Pascal (La Chaux-de-Fonds) 183;
4. Gremaud Karine (La Chaux-de-Fonds)
182 , Jaccard Elisabeth (Le Locle) 182 , Ver-
mot Christian (Le Locle) 182: 7. Glauser
Jean (Montmol l in)  181 ; 8. Turler Vincent
(La Chaux-de-Fo nds) 179: 9. Mollier Ber-
trand (Le Locle) 175. - 1965-67: I.  Etter
Daniel (Montmol l in )  188 (9 x 10) ; 2. Cepi
François (Montmol l in )  188 ( 8 x 1 0 ) ;  3.
Vermot Pierre (Le Locle) 187; 4 . Jacot
Christian (Cortaillod) 184 . Jeannin Didier
(Le Locle) 184 : 6. Fort Laurent (Le Locle)
180.

Net succès de Neuchâtel
y|J|| hockey sur terre Entraînement en salle

Neuchâtel - Steffisbour» 10-3 (3-1)
N E U C H Â T E L :  Gandoy (45' Reu-

ge );  Lauber. Terbaldi :  Ballet .  Jeandu-
peux ; Dobler . Chaillet. Pilloud. Zim-
mermann , Corrcvon. E N T R A Î N E U R :
Wcrnli .

M A R Q U E U R S :  Chail let  ( 1 ) .  Zim-
mermann (3) . Lauber ( I ) .  Correvon
(3) . Pi l loud ( 1 ) .

NOTES : Panespo. Match joue di-
manche m a t i n .  Durée : 2 x 3 0 " . I e '
match officiel entre les deux clubs , le
HC Steffisbourg n 'ayant  été fondé
qu 'il y a deux ans!

Si , après 3 minu te s  de jeu. la marque
en é ta i t  déjà à 2-0 pour les joueurs
locaux , tout  ne fut pour tan t  pas si faci-
le. Face à un Steffisbourg p lus t rava i l -
leur  que b r i l l a n t ,  les Neuchatelois  ne
menaient ,  en effet ,  que par 3-1 à la mi-
temps. Très volontaires  en début de
match ,  ces derniers,  comme stup éfiés
par le fai t  d' enfi n réussir â prendre
largement la mesure d' un adversaire , se
sont relâches coupublement .  permet-
t a n t  a insi  une mei l l eure  tenue des Ber-
nois.

Les a t t a q u a n t s  Z immermann .  Corre-
von (trois  buts chacun) et Chai l le t  (1res
combat i f )  ont été les p lus en vue.  mais
les défenseurs ont presque réussi un
match sans faute.  Pas forcément péni-

bles à subir , les Bernois , par leur fraî-
cheur et leur enthousiasme , ont tout de
même obligé les arrières à rester sur le
qui-vive. Très mobiles , les «violet  et
blanc » ont constamment  cherche à
prendre en défaut les Neuchatelois
même si. â dc rares occasions , la défen-
se a été transpercée , les visiteurs se sont
alors brisés sur un Gandoy très à l' aise
dans son but .

Dans la rubri que des «points  noirs »
â noter un trop gros déchet lors des
corners offensifs de l'équi pe neuchâte-
loise. Aut re  fausse note , toujours ce
manque de lucidité face au but adverse.
Cela aurai t  pu coûter cher aux Neu-
chatelois car les Bernois sont tout dc
même revenus à 2-3 â la 34L' minute .
Heureusement pour les Neuchatelois .
ils ont f inalement remporté une confor-
table victoire, très importante sur le
plan psychologi que. A deux petites se-
maines du tournoi  de l ,c li gue nationa-
le , seule la victoire , avec quel que peu
de panache, comptai t  dimanche. C'est
chose faite ,  tant  mieux!

THEO

Au Tir cantonal genevois aussi
Pendant l'hiver , l' air comprimé rempla-

ce la poudre, et les plombs, les balles. On
a même vu les Genevois organiser pour
la seconde fois un Tir cantonal au fusil à
air comprimé , tir qui a remporté un bon
succès.

Grâce a l' international fribourgeois
Léon Doutaz , tout d'abord , dont les
586 p. à la maîtrise en 60 plombs feraient
bonne figure aux championnats d'Euro-
pe de Varna, dans quelques semaines.
Grâce aussi à l'international Pierre-Alain
Dufaux , son dauphin , qui le suit à 8 p.
(quand même...). Grâce , enfin , à bon
nombre d'autres Fribourgeois et à passa-
blement de Neuchatelois en verve, dont
on prendra plaisir à relever les agréables
prestations

En maîtrise toujours, les 567 p de Mi-
chel Pellet (Marin) n'ont pas passé ina-
perçus, ni ses 95 p. à la cible «Vil lage
suisse » ou ses 96 p à la cible « Plainpa-
lais» , encore moins ses 95 p (uniques

en leur genre) à la cible «Jonction» où il
a allègrement pris la tète. A ne pas ou-
blier , non plus, les 355 p. de Simone
Liniger (Montmollin). troisième à la maî-
trise des dames avec 355 p., ni Josiane
Liniger , créditée de 345 p. et du sixième
rang. En deux positions, ses 547 p va-
lent à Roland Glauser , du même lieu, la
deuxième place du classement

Le jeune François Ceppi . de Montmol-
lin aussi , s 'est finalement retrouvé
deuxième à la cible «Jonction» , en ré-
compense de ses 94 p. Sur ses talons.
Pierre-André et les deux Michel , tous
trois sous les couleurs de Montmollin
également

Cette équipe, au concours de groupes,
a récolté 374 p. - à quatre - contre 387
aux tireurs bullois. Les Neuchatelois sont
classés 8""" - pour le team-fanion - et
1 2™" pour la seconde équipe.

L. N.

Handball. - Grosswallstadt (RFA) ,
multiple vainqueur dans les dif férentes
Coupes d'Europe , a été éliminé par
Dukla Prague en quarts de finale de la
Coupe des clubs champions (dont les
Allemands détenaient , d'ailleurs le t ro-
phée). Sainte Otmar Saint -Gal l , pour sa
part , a subi une défaite cuisante
(23-12) en Suède, devant Lugi Lund

Ski acrobatique. - Le Canadien
Alain Laroche et la Suissesse Conny
Kissling, tous deux déjà v ictor ieux la
semaine passée à Lake Placid , se sont à
nouveau imposés dans le combiné
Coupe du monde de Beckenndge, dans
l'État du Colorado. Conny Kissling a
terminé 2" du saut , après l'avoir empor-
té en bosses

SPORTS TÉLÉGRAMMES

Romands en fête
fcjgjj tennis Juniors en salle

Lors des championnats de
Suisse juniors en salle, à Lu-
cerne , la Genevoise Céline Co-
hen (Cartigny) et le Zuricois
Rolf Hertzog (Urdorf), qui a
battu , en finale, Richard Farda ,
le fils de l' ancien international
tchèque de hockey sur glace ,
ont obtenu les titres chez les
juniors de 17 et 18 ans.

116 joueurs et joueuses se
sont disputé les titres dans
quatre catégories.

Chez les garçons de 15 et 16
ans , Thierry Grin (Belmont)
s'est imposé. L'Onésien Olivier
Bachmann s'est imposé en
moins de 12 ans. Sandrine Jac-
quet l' a imité chez les filles de
15 et 16 ans , tout comme Corin-
ne Laenzlinger, de Perly, chez
les moins de 12 ans.

FINALES
17/18 ans. Garçons: Rolf Hert-

zog (Urdorf ) bat Richard Farda
(Regensdorf) 6-1 6-3. - Filles :
Céline Cohen (Cartigny) bat An-
dréa Martinelli (Kloten) 7-6 6-1.

15/16 ans. Garçons : Thierry
Grin (Belmont) bat Alex Kong
(Au) 6-1 6-3. - Filles : Sandrine
Jacquet (Grand-Lancy) bat Mi-
chèle Strebel (Zurich) 6-2 7-6.

13/14 ans. Garçons: Emma-
nuel Marmillod (Pratteln) bat
Pierre-André Genillard (Gilly)
6-1 6-4. - Filles: Gabi Villiger
(Herrliberg) bat Mareke Piocher
(Jona) 7-6 6-4 .

Moins de 12 ans. Garçons: Oli-
vier Bachmann (Onex) bat Lo-
renzo Manta (Winter thour)  4-6
6-4 6-0. - Filles: Corinne Laenz-
linger (Perly) bat Brigitte Dos-
tert (Nussbaumen) 6-3 6-1.

Bénéfice à l'Association suisse
20fi représentants ( 178 émanant

des clubs , 28 des centres de ten-
nis )  é ta ient  présents lors de la
88"" assemblée générale de l'As-
sociation suisse de tennis (AST), à
Berne , sous la présidence de Bru-
no Frischknecht (Thoune).

Les comptes de l'AST , por tant
sur quelque  3,5 mil l ions de francs ,
bouclent avec un bénéfice de 6000
frances pour l ' exercice passé.

Le comité central  fut réélu in
corpore par acc lamat ion .  En voici
la composit ion: Bruno  Frischk-
necht (Thoune , président ), Heinz
Grimm (Bàle), Hansruedi Gug-
genbùhl (Zurich )  et François Val-
maggia (Sierre , tous vice-prési-

dents), Jacques Michod (Grand-
vaux , délégué au sport d 'él i te ) ,
Reno Jul i t ta  (Wal l i se l len , compé-
ti t ions ),  Heinz Schaad (Koniz , for-
mat ion ) ,  Edi Eckert (Zurich , cais-
sier central ) .

En outre , l' assemblée a statué
sur les taxes de tournoi , qui .
désormais, pourront être fixées de
façon libre.

L'AST a voulu , a insi , t en i r
compte des condit ions très diffé -
rentes d' organisation des tour-
nois , un nombre croissant se dé-
roulant  désormais dans des cen-
tres de tennis.

Dimanche, au Pavillon des
sports de La Chaux-de-Fonds,
s'est déroulé ¦ le 13"" tournoi de
football en salle organisé par
l'Association neuchâteloise des
arbitres. Deux groupes étaient
en jeu.

Vaud, Neuchâtel I, Saint-Gall
et Montbéliard ont joué les ulti-
mes parties pour l'attribution
des places d'honneur. La victoire
est revenue à Neuchâtel I , qui a
enlevé la décision en battant
Saint-Gall 2-1. Ainsi, la meilleu-
re attaque du tournoi est parve-
nue à éliminer la meilleure dé-
fense. En effet , les Brodeurs ,
avant la finale , n'avaient reçu
aucun but !

Classement: 1. Neuchâtel I: 2.
Saint-Gall: 3. Vaud I; 4. Montbé-
liard; 5. Genève, 8 points ; 6. Fri-
bourg I , Neuchâtel II et Besan-
çon, tous 6 pts; 9. Fribourg II ,
Bâle et Belfort , tous 4 pts ; 12.
Jura. 3 pts : 13. Chablais , 2 pts :
14. Valais , 1 pt.

Formation de l'équipe victo-
rieuse: Lesquereux : Milenkovic,
Gilland , Trupiano, Castellanos,
Aellen , Moheira , Chatagny, Bon-
jour.

Prix du «fair play»: Belfort.
Meilleure défense: St-Gall.
Meilleure attaque: Neuchâtel I.

P. G.

Tournoi des arbitres

Neuchâtel I victorieux

Pour la première fois de son
histoire, l'équipe nationale de
Suisse jouera une rencontre in-
ternationale officielle au stade
de Tourbillon , à Sion. Le mercre-
di 27 mars prochain, la Suisse y
affrontera, en effet , la Tchécos-
lovaquie, en guise de dernier
test avant la rencontre du tour
préliminaire de la Coupe du
monde 1986, contre l'URSS, le
17 avril , à Berne.

Le match des sélections des
«moins de 21 ans» entre les
deux pays se déroulera la veille,
mardi 26 mars, à Martigny.

Suisse-Tchécoslovaquie
à Sion, le 27 mars

SANS LUI. - Opéré au genou, Tiziano Salvi (en maillot foncé) n'est
pas parti pour Cannes. (Avipress-Treuthardt)

IH football | Cou p dur

bert Gress a pris avec lui le jeune
Olivier Jaccottet.

On notait malheureusement un
autre absent à l'heure du rendez-
vous: Tiziano Salvi. L'arrière droit a
dû subir, vendredi, une opération
dans une clinique de Berne. Il
souffrait d'un « kyste méniscal», le-
quel s'est déclaré à la reprise de
l'entraînement, au début de la se-
maine dernière. Tiziano sera indis-
ponible pour à peu près six semai-
nes. C'est un sale coup aussi bien
pour lui que pour son équipe. On
lui souhaite un prompt rétablisse-
ment.

Neuchâtel Xamax joue son pre-
mier match amical ce soir à Toulon,
face au FC Toulon, actuel 4me du
championnat de France de 1ère di-
vision professionnelle. C'est dire
que les «rouge et noir» sont d'em-
blée soumis au bon régime !

C'est donc dimanche matin, que
l'équipe-fanion de Neuchâtel Xa-
max F.-C. est partie pour son stage
d'entraînement à Cannes. Karl En-
gel et Philippe Perret (tous deux
en Amérique avec l'équipe de
Suisse) n'étaient évidemment pas
du voyage. Afin de disposer de
deux gardiens tout de même, Gil-

Tiziano Salvi opéré
Colombier franchit le cap

Coupe de Suisse, 8e de finale

Colombier - VBC Soleure
3-0 (15-615-815-5)

SFG Colombier: Beuchat , Briquet ,
Colomb. Croci , Fluckiger , Gibson, Hofer ,
Meroni, Monnet, Stauffer. Entraîneur:
Obérer.

Nous avons assisté à la meilleure pres-
tation des protégés de K. Obérer cette
saison. En championnat au match aller ,
les Soleurois avaient fait trembler Co-
lombier. Les Neuchatelois avaient rem-
porté la partie sur le score serré de 3-2.

Le mérite principal, dans la rencontre
de samedi , est que les joueurs locaux ont
donné le meilleur d'eux-mêmes; ils sont
restés tout le long de la partie très con-
centrés , sans jamais connaître cette légè-
re indolence qui irrite parfois les specta-
teurs.

Contrairement au match précédent, le
bloc neuchatelois fut le point fort de
l'équipe. Nous avons constaté à plu-
sieurs reprises des blocs à 3 joueurs. Les
Soleurois , devant ce «mur» , réagirent en
essayant de jouer plus rapidement sur la
position 4, mais ils ne réussirent à sur-
prendre leur adversaire au bloc qu'une

ou deux fois durant tout le match. C'était
nettement insuffisant. A relever un autre
objet de satisfaction : tous les loueurs
neuchatelois ont participé au même de-
gré au niveau de l'attaque. L'adversaire
était constamment obligé de deviner
quel serait l'attaquant.

Cette performance exceptionnelle de
l'équipe neuchâteloise peut être attri-
buée également à un minimum de servi-
ces ratés. Sans trop se tromper , on peut
affirmer que c 'était le match où Colom-
bier a réussi le maximum de services. Le
manque de tension de la rencontre y
était-il pour quelque chose?

Voici , Colombier en quarts de finale de
la coupe de Suisse. Sept formations de
ligue A restent encore dans la course. Le
prochain adversaire sera sans aucun dou-
te de la catégorie supérieure et il devra ,
alors , selon le règlement , venir jouer à
Colombier. Souhaitons seulement que ce
visiteur fasse partie de la 2e partie du
classement de la ligue A et que les Neu-
chatelois gardent cette même forme , en
attendant.

M. Y.

fcjjÉÉH boxe

Il n >  a pas en de surprise sur le ring du
Palais des congrès de Riva del Garda où
l'Américain Rockv Lockridge a aisément
conservé son une de champion du monde
des «super-plume » ( version WBA ) en bat-
tant le Tunisien d ' I ta l ie  Kamel Bou Ali par
jet de l'éponge à la 6e reprise d' une rencon-
tre prévue en quinze.

Ce combat , qui ava i t  suscité un v i l  en-
gouement en Italie, où le protège d'Um-
berto Branchial  s'esi ta i l lé  une certaine
réputation , a finalement dév'U , car il ne uni
a aucun moment ses promesses, tant la
supériorité de l'Américain fut évidente des
le coup de gong in i t i a l ,  foui  s 'est terminé
a u f> - round lorsque , touche par une terri-
ble droite du champion du monde, le Tuni-
sien , sans défense, l'œil éteint, fut sauve
d' une puni t ion  p lus sévère par la sage in-
te rvent ion  de son mana ger.

Dur Rocky



Cherchez-vous un emploi dans la recherche et le
développement? Vous intéressez-vous au domaine
spécialisé de la gestion du spectre radioélectrique?

ITL,
La direction générale des PTT offre dans sa division
principale de la recherche et du développement à un

ingénieur électricien EPF
une activité appropriée qui porte notamment sur les points
suivants:
- simulation sur ordinateur de modèles de réseaux et de

trafic en radiocommunication.
- Elaboration de nouvelles méthodes de planification.
Ces travaux demandent de bonnes connaissances dans les
techniques de développement de logiciel. L'activité variée
apporte des contacts avec l'industrie, les instituts de recher-
ches et groupes d'experts sur le plan national et internatio-
nal.
M. P. Kartaschoff , chef de la section de la technique
générale en radioélectricité (tél. (031 ) 62 43 80) se fera un
plaisir de vous donner de plus amples informations.
Veuillez adresser votre candidature, accompagnée d'un
curriculum vitae, des copies de certificats et d'une photo à
la
Direction générale des PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne 220946-36

:C5- - : - .

Téléphonez-nous,
vous recevrez

un paquet gratuit
021/72 24 91
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SOLDES
autorisés du 15.1 .85 au 4.2.85

CHOIX EXCEPTIONNEL D'ARTICLES FIN DE SÉRIE

BOUGEOIRS dès Er 20.-
SERVICES À THÉ (6 p.) F 200.-
L/V IVI r CO (électriques avec abat-jour) dès Fr. I \J\J m m

ARTICLES R p pj  
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Pour le Service informatique de notre entreprise llford AG Fribourg, nous
désirons engager

un chef de projets
un analyste/programmeur
avec formation de base économique ou technique - si possible de niveau
universitaire.

Nos nouveaux collaborateurs se verront confier la réalisation d'applications
complexes sur notre ordinateur HP-3000. Nous souhaitons dès lors qu'ils
puissent attester de quelques années d'expérience dans la conception et la
réalisation d'applications commerciales ou techniques fonctionnant en temps
réel (on-line) et utilisant un système de banque de données.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs offres de
service détaillées à Ciba-Geigy S.A., usine Fribourg/Marly, case
postale, 1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY
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îfi -ai
H|| 10! Banque Rohner Im
I. ^ 

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél 022/280755 ¦ ¦ WXH I ' x - 1 o ¦ f ' Bjr

Débutants: lundi 14 h 10-15 h 55
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mardi 18 h 15-20 h
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18 
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Moyens: mercredi 12 h 10-
13 h 50

American
Business : mardi 20 h 10-21 h 55

Pour les débutants, début du cours ,
semaine du 25.2.85

Avec connaissances.
entrée à n'importe quel moment.
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale ,
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01



Transjurane passée au scanner
Jura J Précisions avant le premier coup de pioche

Construire une route, ce n'est pas une mince affaire. Pro-
tection de la nature, ouvriers engagés, entreprises en lice :
le député PDC Jean-Marie Allimann a posé de nombreu-
ses questions au gouvernement.

La Transjurane n'est pas un projet plus
ou moins réaliste , mais bien une certitu-
de depuis que le Conseil des Etats et le
Conseil national ont décidé d'inscrire
cette artère dans le réseau des routes
nationales. On en parle désormais com-
me d'une réalisation dont le premier
coup de pioche n'est plus très éloigné.

Le député PDC Jean-Marie Allimann a
posé à ce sujet plusieurs questions au
gouvernement, qui vient d'y répondre.

L'intervenant voulait d'abord savoir si
le gouvernement a accélérer les contacts
pris avec les communes et les propriétai-

res fonciers concernés par le projet, en
vue notamment d'arrêter et de négocier
le tracé de la route. Ces contacts sont
prévus, répond le gouvernement. Cer-
tains sont même déjà en cours. Les pro-
priétaires fonciers sont informés au tra-
vers des avant-projets de remaniements
parcellaires.

TRAVAIL MAIN DANS LA MAIN

Le député Allimann demandait ensuite
à l'exécutif s'il va instaurer un organe de
travail pluridisciplinaire au sein de l'ad-
ministration, chargé d'examiner et de

traiter les problèmes liés à la réalisation
de la Transjurane, en particulier dans le
domaine de l'environnement, de la pro-
tection de la nature et de l'aménagement
des surfaces agricoles.

Le gouvernement est d'avis qu'un tel
organe ne se justifie pas, étant donné
que la plupart des départements sont ap-
pelés à collaborer. Un groupe de travail
interdépartemental, qui réunit les servi-
ces des ponts et chaussées, de l'aména-
gement du territoire , des forêts , de l'éco-
nomie rurale, des transports et de l'éner-
gie, ainsi que l'office des eaux et de la
protection de la nature, est déjà à pied
d'œuvre depuis plus de cinq mois. La
désignation d'une délégation gouverne-
mentale n'est actuellement pas nécessai-
re non plus.

ET LES SAISONNIERS?

Le député PDC soulevait encore, dans

sa question écrite, le problème de l'aug-
mentation du nombre des saisonniers
que requerront les travaux, et de l'infras-
tructure d'accueil de ces derniers. L'exé-
cutif répond qu'il ne peut préjuger du
nombre de saisonniers supplémentaires.
Tout au plus pourra-t-il informer les en-
treprises du volume des travaux qui se-
ront entrepris l'année suivante.

Quant à l'infrastructure d'accueil du
personnel saisonnier, ainsi que du per-
sonnel technique occupé à la construc-
tion de la route, c'est avant tout l'affaire
des employeurs qui devront prendre à
cet effet les dispositions que dicteront
les circonstances.

GALOP D'ESSAI
POUR LES ENTREPRISES

Signalons encore qu'à propos de la
Transjurane, le ministre François Merte-
nat, invité du «Club de la presse» de
Fréquence Jura, a rappelé dimanche soir
que le canton du Jura ne sera pas seul à
procéder aux adjudications de travaux
pour la Transjurane. La Confédération,
qui subventionnera la route à raison de
94 à 95%, devra donner son accord tou-
tes les fois que le montant des travaux
attribués dépassera 250.000 francs. Les
travaux ne seront pas mis en soumission
seulement dans le canton du Jura, mais
bien dans toute la Suisse. Les entreprises
jurassiennes auront toutefois la possibili-
té de faire des offres de 2% supérieures à
celles provenant de l'extérieur, et le gou-
vernement veillera à ce qu'elles puissent
«tirer leur épingle du jeu». Deux avanta-
ges donc, non négligeables pour l'éco-
nomie jurassienne. Le ministre Mertenat
a aussi précisé que les travaux de la route
de contournement des Soyhières ont
constitué, pour les entreprises du Jura,
un excellent galop d'essai. Un galop
d'ailleurs fort bien réussi.

BÉVI

Le traitement des ministres
sera-t-il augmenté ?

Faut-il augmenter le traitement des
ministres? C'est la question qui sera po-
sée jeudi au Parlement jurassien. Cet ob-
jet avait déjà été inscrit à l'ordre du jour
d'une précédente séance, mais retiré au
dernier moment. Cette fois, le législatif
devra se prononcer, et on peut s'attendre
à ce que ce ne soit pas sans discussions.
D'ores et déjà, le projet suscite passable-
ment d'opposition dans le peuple qui
l'examine un peu superficiellement.
104.242 fr,, c'est évidemment un traite-
ment confortable, mais il faut savoir que
les hauts fonctionnaires ont droit à la
même rétribution, et quelques-uns même

davantage, étant donné qu'ils ont été
engagés hors classes. D'autre part , les
membres du gouvernement jurassien
sont les moins bien payés de toute la
Suisse romande. D'après les chiffres
fournis par le service du personnel, les
ministres reçoivent 144.264 fr. et
69000 fr. de frais au Valais, 135.160 fr. et
10.000 fr. de frais à Fribourg, 166.720 fr.
et 17.500 fr. de frais dans le canton de
Genève, 133.280 fr. et 10.000 fr. de frais
à Neuchâtel, 146.042 fr. et 14.600 fr. de
frais dans le canton de Vaud. Les minis-
tres tessinois ont droit à 1 50.242 fr., les
Soleurois à 150.239 fr. et les Schaffhou-
sois à 1 29.692 fr. et 8000 fr. de frais. Ces
chiffres s'entendent pour 12 mois.

UNE TENDANCE À LA BAISSE

Se basant sur ces données, la commis-
sion de gestion et des finances du Parle-
ment propose, non pas un montant dé-
terminé, mais une augmentation de 12 %
sur la classe de traitement la plus élevée.
La décision n'a pourtant pas été prise à
l'unanimité. Il existe une minorité de
commissaires qui ne sont pas d'accord
avec l'augmentation. Il semble que la
gauche est d'avis qu'une différenciation
des traitements des ministres et de ceux
des hauts fonctionnaires est normale,
mais qu'elle doit être instituée non par
l'augmentation des salaires des premiers,
mais par un abaissement des salaires des
seconds.

BÉVI

Carnet de deuil

Plateau de Diesse

(c) C'est avec une profonde émo-
tion que la population de Diesse a
appris le décès, survenu brusquement,
de Mme Anita Christen-Decrauzat.
Victime d'un infarctus, celle-ci s'en est
allée dans sa 78™ année.

Réputée pour sa bonne humeur,
M™ Christen était très estimée dans la
région. Elle avait perdu son mari voici
une dizaine d'années. Depuis lors, elle
vivait seule dans son oappartement à
Diesse, son village natal auquel elle
est restée attachée jusqu'au bout. La
défunte avait épousé M. Samuel
Christen en 1933. De cette union na-
quirent deux enfants, aujourd'hui ma-
riés. Passionnée de tricot, Mme

Christen habillait presque tout son
quartier qu'elle habitait. Les mots croi-
sés et la télévision ont également
«meublé» une grande partie de sa re-
traite. Elle participait encore régulière-
ment aux rencontres des personnes
âgées, de même qu'aux leçons de
gymnastique des aînés. Avec le départ
de Mme Christen, c'est une figure
sympathique du village qui disparaît.
Elle n'en laisse pas moins un excellent
souvenir à toutes les personnes qui
l'ont côtoyée.

Drame familial

FRANCE VOISINE

DELLE

(c) Un drame a eu lieu dimanche vers
minuit à Délie. D. T., chômeur, vivait sé-
paré de sa femme depuis deux mois.
Hier devait avoir lieu la réunion de conci-
liation pour valider le divorce. T. s'est
rendu au domicile de sa femme, porteur
d'une arme à (eu. Au cours d'une dispu-
te, un coup de feu est parti , atteignant
Mm" T. à la tête et la blessant mortelle-
ment. Les deux enfants du couple, âgés
de 3 ans et 7 mois, ont été recueillis par
la famille. T. sera écroué à Belfort.

Popularis :
chiffre d'affaires

en hausse

VIE ÉCONOMIQUE

L'agence de voyages Popularis
Tours, à Berne, a pu accroître l'an
dernier son chiffre d'affaires de
5,7% à 83,4 millions de francs.
L'accroissement avait été de 3,3%
l'année précédente. La société s'at-
tend à enregistrer des hausses de
chiffre d'affaires et de bénéfice cet-
te année également, a indiqué le
directeur , M. Jakob Bischofberger.
En 1983, le bénéfice brut de Popu-
laris avait augmenté de 6 % à 7,1
millions de francs.

Au cours de l'exercice écoulé,
trois succursales ont été créées, à
Schwerzenbach (ZH), Ostermun-
digen (BE) et Genève. Un bureau a
été fermé à La Chaux-de-Fonds.
Le nombre total des succursales de
Popularis est ainsi passé de 19 à
21.(ATS)

Heureux événement

TELS QU'ILS SERONT BIENTÔT. - Mais pour l'instant, la mère garde son
secret. (Arch. Keystone)

Berne I FOSSG 3UX OUÏS

Un heureux événement s'est pro-
duit le 17 janvier à la fosse aux ours
de Berne. Berna a donné naissance à
des oursons. On ignore encore com-
bien ils sont. M. Hannes Sagesser, le
directeur du Tierpark a indiqué hier
que, d'après les bruits, on peut esti-
mer que Berna a eu deux ou trois
petits. D'après les bruits seulement,
car l'heureuse maman cache jalouse-
ment sa progéniture aux regards in-
discrets. Et personne n'a osé aller y
voir de plus près...

M. Sagesser a rappelé qu'à sa
naissance, l'ourson ne pèse qu'une
livre. Il reste aveugle pendant un
mois et se cache dans la fourrure de
sa mère. En plus des oursons nés à la
fosse aux ours, deux rejetons d'ours
brun de Syrie sont nés au Tierpark.
Ceux-là, on a pu les compter!

D'autres naissances pourraient en-
core avoir lieu à la fosse aux ours.
Deux autres ourses pourraient bien
être portantes, mais avec les ours, on
n'est jamais sûr de rien, selon M.
Sagesser.

De toute façon on devrait appren-
dre le fin mot de l'histoire à l'occa-
sion de la fameuse «sortie de Pâ-
ques». C'est en général à Pâques que
les oursons font leurs premiers pas en
plein jour. Des centaines de specta-
teurs assistent chaque année à cet
événement de la vie bernoise. Toute-
fois, Pâques est tôt cette année et il
se pourrait, selon l'état du dévelop-
pement des oursons, que les Bernois
doivent patienter un peu plus long-
temps pour admirer les petiots.
(ATS)

Travail temporaire à revoir
Insécurité, fatigue et monotonie

Changements fréquents, cadences excessives, fatigue, in-
sécurité : selon l'Union syndicale, le travail temporaire
comporte de nombreux désavantages. Il s'agit d'y remé-
dier.

M.Jean-Claude Prince, secrétaire gé-
néral de l'Union syndicale jurassienne
(USI), député au parlement, a publié une
prise de position concernant le travail
temporaire. Il est significatif , y relève-t-il,
que le groupe Adia, implanté dans le
monde entier et dont le siège est à Lau-
sanne, ait enregistré en 1984 un chiffre
d'affaires consolidé de 1,065 milliard de
francs. La progression est de 39% par
rapport à l'année précédente. Le bénéfi-
ce était de 11,6 millions en 1983. Il sera
bien supérieur en 1984. Les employeurs
de notre pays, poursuit M. Prince, qui
constituent 9,9% du marché total d'Adia,
ne sont donc pas les seuls en cette pério-
de de crise économique à avoir tendance
à réduire leurs effectifs de collaborateurs
fixes pour recourir, selon les besoins, à
des travailleurs «temporaires». Car pres-
que partout, cette catégorie de main-
d'œuvre ne bénéficie pas de toutes les
protections sociales, notamment en ma-
tière de licenciement.

FATIGUE ET MONOTONIE

Le secrétaire général de l'USJ impute

les inconvénients suivants de la location
des services que pratiquent hélas la plu-
part des entreprises de travail temporaire
de la région :
- changements fréquents de travail et

d'environnement social;
- cadences excessives, éléments de

travail monotones et répétitifs;
- extrême insécurité de l'emploi;
- déqualification, efforts physiques et

psychiques nuisant parfois à la santé ;
- difficultés liées à l'indemnisation du

chômage.

CONDITIONS DE TRAVAIL
À REVOIR

M. Prince relève encore que, dans sa
réponse à la consultation fédérale relati-
ve à la modification de la loi sur le place-
ment et la location de services, l'Union
syndicale reconnaît qu'une interdiction
de travail «temporaire » n'est pas réalisa-
ble pour le moment sur le plan politique.
Elle a par conséquent proposé toute une
série de mesures visant à faire bénéficier
les travailleurs temporaires des avantages
que contiennent les conventions collec-

tives du travail en vigueur dans les sec-
teurs économiques qui les occupent.
Etant donné le temps qui s'écoulera jus-
qu'à ce que les propositions syndicales
soient inscrites dans la législation, le se-
crétaire général de l'USJ est d'avis qu'il
importe de trouver les moyens de régler
collectivement, sur le plan contractuel,
les conditions du travail «temporaire».
Plutôt que de laisser régner l'anarchie,
les syndicats doivent inviter les entrepri-
ses sérieuses à prouver leur loyauté en
adaptant leurs conditions de travail aux
usages et aux conventions collectives en
vigueur dans les diverses branches de
l'économie. Une tentative dans ce sens,
couronnée de succès, a déjà eu lieu dans
le canton du Jura.

CINÉMAS
Apollo: I5h et 20h 15. Zwei Nasen tanken

Super; 17h 30, Nostalghia.
Capitole: 15h  et 20h45 , Emmanuelle.
Elite: permanent des I4h 30, Summer love.
Lido 1: 15 h . 17h45 et 20h 15 , L'homme qui en

savait trop.
Lido II :  I4h30 , 17h30 et 20h30 , Amadeus

(9mc semaine).
Métro : 19h 50, Jungfrau unter Kannibalen /

Mon curé chez les nudistes.
Palace : 14h30 , 16h30 , 18H30 et 20h30 ,

Ghosbuster.
Rex: 15h et 20h 15 . Les branchés du bahut;

17 h 30, La vengeance de la nature.

Studio: 14K30 , 16h30 , 18h 30 et 20h30, Ka-
raté Kid.

Pharmacie de service : Pharmacie de Morat ,
rue de Morat 18, tél. 22 1329.

EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71: exposi-

tion de Christian Bonzon jusqu 'au 17 fé-
vrier

DIVERS
Gymnase économique, rue de l'Union: confé-

rence de Jean Prieur , écrivain de Paris:
« Les grands thèmes de la Sagesse éternel-
le» .

CARNET DU JOUR

Bienne | Licenciements chez Oméga

Mécontent des nouvelles mesures
de mise à pied prononcées chez Omé-
ga, le Comité unitaire pour la défense
de l'emploi dans l'arc horloger part en
campagne. Regroupant les partis de la
gauche et des syndicalistes, le Comité
unitaire entend attirer l'attention des
pouvoirs publics sur l'aggravation de
la situation au niveau surtout de l'en-
treprise Oméga.

- Naguère, Oméga occupait 2.500
salariés. Avec la confirmation des der-
niers licenciements, ce seront tout au
plus 500 personnes qui conserveront
leur emploi, dont moins de 250 à
Bienne, déclarent les membres du Co-
mité.

Ils rappellent qu'il y a moins d'une
année, lors de la liquidation des manu-
factures Oméga et Longines, des assu-
rances avaient été données quant au
maintien des ateliers d'assemblage.
Aujourd'hui, le Comité ne voit pas
d'un bon oeil l'arrivée de nouveaux
actionnaires «quand on sait que la

concentration et l'automation de la
production sont au coeur de leurs
préoccupations». Quant aux banques,
poursuit le Comité, le tour est bien
joué. Après avoir exproprié les anciens
actionnaires de SSIH, puis ceux
d'ASUAG en 1983, elles rentreront
largement dans leurs frais en reven-
dant maintenant leurs actions. «Mais
entretemps, elles ont supprimé des mil-
liers d'emplois I».

CONTENT, PAS CONTENT

Cette politique a fait des heureux, à
en croire le Comité qui évoque les
récentes déclarations de la Fédération
horlogère qui se vantait qu'en 1984,
les exportations horlogères suisses
avaient subi une augmentation de
12.9 % par rapport à 1983, pour at-
teindre à 1.6 % près le record de 1981.
- D'accord, rétorque le Comité.

Mais ces résultats ont été obtenus sur
le dos des 20.000 employés de l'hor-

logerie qui ont fait les frais de la ra-
tionnalisation intervenue pendant la
même période.

Pour preuve le taux de chômage re-
cord en Suisse, avec des pointes allant
jusqu'à 5 % pour l'arc horloger. Pour le
Comité.il ne fait aucun doute que la
région est conduite à la «désindustria-
lisation », cela sous le regard impassi-
ble des autorités fédérales. De plus, un
réservoir de main d'oeuvre bon marché
et d'emplois précaires se développe
dans la région.

Lors de sa dernière séance, et au vu
de la situation actuelle, le Comité uni-
taire de l'arc horloger a décidé d'attirer
l'attention des pouvoirs publics, par le
biais d'une campagne menée contre
les méfaits du chômage sur les salaires
notamment ,et contre la pratique des
heures supplémentaires, il continuera
enfin à s'opposer à toute nouvelle ten-
tative de réintroduction du travail de
nuit, tant pour les femmes que pour les
hommes. (G.)

MOUTIER

(c) Lors d'une séance du Conseil de
ville particulièrement animée tenue en
1984, Me Michel Girardin, avocat,
conseiller de ville radical et à l'époque
vice-président du législatif, avait accusé
M. Pierre-Alain Droz, qui était député et
conseiller municipal, d'être malhonnête.
Le bouillant Pierre-Alain Droz ne l'avait
pas entendu ainsi et a porté plainte con-
tre M" Girardin, s'estimant atteint dans
son honneur. Le juge d'instruction du
district, Me Tallat, saisi du dossier, a pro-
noncé un non-lieu avec l'accord du pro-
cureur, estimant qu'il n'y avait pas dans
ce ; contexte atteinte à l'honneur.
M0 Alain Steullet, conseiller municipal et
mandaté par son ancien collègue, a fait
recours contre la décision du juge prévô-
tois. L'affaire a été revue par la Chambre
d'accusation de la cour suprême qui a
donné raison au magistrat prévôtois: M"
Steullet, comme c'est son droit, n'est pas
d'accord avec le point de vue de l'autori-
té de première et de deuxième instance.
Il a décidé de saisir de l'affaire le Tribunal
fédéral qui devra maintenant trancher si
on a le droit, en tant que vice-président
d'une autorité législative, de taxer un ad-
versaire politique de malhonnête.

Député mécontent

(c) Il y a tout juste une année, le club
Montagne Jura lançait une souscription
pour obtenir des fonds en vue de l'achat
d'un chalet à Raimeux. La société dont
l'effectif est en constante hausse désirait
trouver un lieu de rendez-vous pour ses
membres. La souscription, rondement
menée, a permis d'acheter un chalet au
Raimeux de Grandval. Les démarches
administratives en vue de l'acquisition de
cet immeuble étant terminées, la société,
présidée par M.André Christe, entend
l'aménager en cabane de montagne. Il
est notamment prévu d'y installer des
dortoirs. Les dimensions du chalet ne
seront pas modifiées. Les plans de trans-
formation du chalet sont déposés au se-
crétariat communal de Grandval jusqu'au
31 janvier.

Future cabane
de montagne

(c) La station d'incinération des ordu-
res située aux Evallins à la sortie de Mou-
tier donnait depuis quelque temps des
signes inquiétants. Elle était contestée
dans le quartier de la Verrerie et dans
presque toute la ville car la fumée qu'elle
dégageait était peu agréable et formait
des nuages d'une poussière blanche qui
s'abattait ensuite sur les vergers et jar-
dins. Elle ne répond plus aux exigences
de la lutte contre la pollutipon et pour la
réparer il faudrait 8 millions. Aussi la
commune va-t-elle renoncer à sa répara-
tion et se rattacher à Celtor comme les
communes de la vallée de Tavannes. Les
ordures pourront être acheminées dans la
décharge contrôlée de la Ronde Sagne
entre Tavannes et le Fuet.

Station d'incinération
à bout de souffle

La querelle juridique pour la propriété
de la société en faillite Filatures cl'lnterla-
ken SA connaît un nouveau développe-
ment avec la récente décision du tribunal
de district d'Imboden (GR). Ce tribunal a
en effet déclaré recevable la plainte de la
société Schmid SA, à Gattikon (ZH),
contre Ems-Chemie Holding SA , proprié-
té du conseiller national Christoph Blo-
cher. Cette décision contraint la société
grisonne à remettre à Schmid SA la part
de 50 % au cap ital de la filature qu'elle a
légalement acquise. (ATS)

Bisbille autour des
Filatures d'Interlaken

La Neuveville | Dix-sept nouveaux élus

Afflux de sang neuf pour le Conseil de ville de La
Neuveville qui entamera la nouvelle législature
1985/88 demain soir. Pour seize des trente-cinq élus, ce
sera le baptême du feu.

A peu de chose près, la moitié du
législatif neuvevillois a été renouve-
lée lors des récentes élections com-
munales. Seize des trente-cinq élus
s'apprêtent à faire leur première ap-
parition sur l'échiquier politique lo-
cal. On se souvient que septante-
huit candidats (24 femmes et 54
hommes) étaient au départ de la
campagne électorale. A l'arrivée :
sept femmes et vingt-huit hommes.
Une double palme au Part i radical
qui compte désormais six nouveaux
conseillers sur dix, parmi lesquels
cinq représentantes du sexe dit fai-
ble. Les deux autres femmes sié-
geant au législatif sont socialistes.

Si plusieurs candidats ont échoué
en décembre dernier, tous les partis
par contre ont obtenu au moins un
siège. Avec le Parti évangélique (un
siège) et les Pochtrons (deux siè-
ges), ce sont deux nouvelles forma-
tions politiques qui font leur entrée
au sein de l'hémicycle neuvevillois.
Elles donneront la réplique aux radi-
caux , socialistes, Forum, UDC et au-
tre PSA.

PAS DE LOBBY

Plus d'une vingtaine de profes-
sions sont représentées au Conseil
de ville. Avec quatre représentants.

les enseignants sont majoritaires.
On trouve également trois ménagè-
res et autant de directeurs. Suivent
toute une série de duos dans les
branches professionnelles suivantes
: viticulture, menuiserie, comptabili-
té, commerce et construction. Tout
ce beau monde se retrouvera donc
demain soir, dans le bâtiment de la
mairie. Doyen du Conseil de ville,
l'UDC Alfred Harsch (68 ans) ouvri-
ra traditionnellement les débats.
Puis les nouveaux élus seront asser-
mentés par le préfet du district Me
Mario Annoni. Après quoi, on pro-
cédera à la nommination du prési-
dent et du Bureau du Conseil de
ville pour 1985. Enfin, les membres
de quatorze commissions seront dé-
signés. Procédure fastidieuse , si l'on
sait que près d'une centaine de per-
sonnes devront être élues demain
soir! (G.)

Ballon d'oxygène pour le législatif

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q



M Èt> I â IM\  FTËH f iUVà, I • Pucks du match I _ 1
fll™1™11™!'! BRASSERIE MULLER S. A. NEUCHATEL IJM j l̂ /j VS 

J offerts par le 
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VICHY. LES LUMINEUSES.
DÉCOUVREZ MAINTENANT (L'EFFET LUMIÈRE) ...

?.. . A

Des crèmes teintées suprenantes. Les Lumineuses de Vichy, c 'est la nouvelle géné-
ration des crèmes teintées. Elles contiennent des particules irisées qui reflètent la lumière % \ A
et illuminent votre visage d'un éclat naturel et satiné. p \CsSâ
Formulées' comme de véritables crèmes de soin, elles sont hydratantes et «T .'., y., '"'p V$,
protectrices. ' Vous les appliquez directement, sans crème de base. "'p- - p '%%. %p \
Choisissez une des 3 Lumineuses, qui convient à votre type de peau '%V ; *" pi. ,.,?A-:
et à votre teint % „,-'*"*"

...CAR VICHY VOUS OFFRE GRATUITEMENT UN FLACON ORIGINAL
DU DÉMAQUILLAGE-FLEUR LES FLORALES.

Un démaquillage sensations ¦ le Gel Floral pour les peaux normales et mixtes, le Lait
Floral pour les peaux sèches Vivez, après le démaquillage, un moment de plaisir avec la
Lotion Florale sans alcool pour tous les types de peaux

. ~%s  ̂ >*R- -

%*> BON D'UNE VALEUR DE Fr. 13.50.
V •' | pour un flacon original Les Florales de Vic hy .

\ "'• Lors de l'achat d'une crème de soin Les
. >V, I jry Lumineuses de Vichy vous recevrez gra-

«E~ '- liSi ' ' _A»«t. tuitement, en échange de ce bon, un
'" ' y I *' >l*^̂ |̂  

produit démaquillage Les Florales (selon
' " ' ^^K̂  ^̂ â 

votre choix - jusqu 'à épuisement du

v, p:_ Ŝ'- Il nous serait très agréable si vous aviez
xx ¦:¦ ¦ ^^P" ' '" l 'obligeance de bien vouloir répondre à la

yV 
* ^^  ̂

"' - Etes-vous déjà utilisatrice
'"*%p " des Lumineuses. D oui D non

Bon échange le des Flora/es. Ooui Onon
Produit choisi - Cochez E votre réponse FAN Ĵ " "V
? Lait Floral n Ge/ f/ora/ D Lotion Florole fc  ̂ 2k

Timbre de la pharmacie Votre adresse V 3̂ j<r 7ise -ui'ement valable muni du limtyre \ ^̂  ̂ J

VICHY
Remarque pour la pharmacie _̂^^^^^^^^_^_^______^_
Retournez-nous s vp ce bon pour remplacement Ce bon n'est valable que TT!!TfT?!î!̂ r?T?rT?T?T!"?!TT???̂ "̂̂ ^™^̂ ^™

222331 10 nu remette '- !e a noire délègue commercial jusqu a samedi 2 février
D'avance merci 1 1985. Chez votre pharmacien
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PROFITE! I

v «u- V beeie pêche 1
FILETS DE PALÉE 18.- l e  kg
FILETS DE TRUITE 18.- le  kg É
TRUITES DU LAC I
SAUMONÉES 28.- le kg

ACTION CAILLES 1
PETITES 2.50 la pièce
GRANDES 3.- la pièce

IEHHHEBR hères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 j
Fermeture hebdomadaire: le lundi 222315 10 Hj

Propriétaires de forêts:
Pour tous vos travaux de bucheron-
nage et débardage avec possibilité
d'achat des coupes à faire.
Demandez offre à
Tschappat, Le Locle

l (039) 31 72 05 221302 10

! Seul le |

1 \^A prêt Procrédit I
est un

w\ ProcréditI
Toutes les 2 minutes j \

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

vous aussi | |
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit" H

S •¦¦¦¦ Q ;.'.

¦ Veuillez me verser Fr. I B
I Je rembourserai par mois Fr I |
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I Banque Procrédit tWj
¦̂Hn nnKnj 2000 Neuchâtel . Fbg de l Hôpital 1 Jpr

| Tel 038-24 63 63 ,..¦ ¦.¦, |

PJ FUSt BJ
Echangez maintenant R

votre ancien appareil: p
lave-linge E

W lave-vaisselle ï
Ê̂ congélateur armoire "
|8 congélateur bahut •
^B Demandez notre formidable J
3| offre d'échange. ° ¦:

JyS Nous n'avons que des marques S —
^S connues 

et do 
qualité 

en 
stMk rî fiP

IjK et tout cela aux prix les plus bos. "lt

E mahnaicentre 038 33 48 48 P
E Bienne, Ruo Centrale 36 032 22 85 25 ¦¦
CC" Briigg, Carrcfour -H ypermarkl 032 53 54 74 J^
f" ChauxKte-Food», Jumbo 039 26 68 65 t
E Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 t
fc Vilian-iur-Glans, t"
tJ Jumbo Moncor 037 24 54 14 P

^

A remettre à Neuchâtel
dans quartier très fréquenté
pour le 1er avril 1985
ou date à convenii

GARAGE
de moyenne importance
avec station essence.

Affaire intéressante à personne di
métier.
Nécessaire pour traiter
Fr . 50.000.— minimum.

222371 5i

Faire offres sous chiffres
CL 157 au bureau du journal.

Sommelière
expérimentée, fille de restaurateur ,
cherche place stable, dans établisse-
ment sérieux, en mesure de proposer des
conditions de travail correspondant aux
prestations exigées.
Prière d'écrire sous chiffres
93-30 918 à ASSA
Annonces Suisses S.A..
2300 Delémont. 222363 38



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

Assure un service. 2. Sont payes pour des
liquidations. 3. Symbole. Instrument. Est
parfois associé au précédent. 4. A une for-
ce corruptrice. Mousquetaire. 5. Moyens
de locomotion. 6. Qui ne pçut donc nous
décevoir. Lettre grecque. Possessif. 7. Beau
noir. Transmis de bouche en bouche. 8.

Cité disparue. Animal disparu. Chic. 9.
Trouve toujours quelque chose à gratter.
Note. 10. Brise-tout.

VERTICALEMENT
1. Va et vient dans une cage. 2. Fait répé-
ter. Monts du Massif central. 3. Agrément
du temps passé. Amateur de lardons. Ad-
verbe. 4. On en tire du burgau. Très mau-
vais. 5. Une des Cyclades. Faits. 6. Mar-
chais en vagabond. Refaite. 7. Pronom.
Formation de musiciens. A un petit lit.  8.
Appât. Cléopâtre connut ses caresses. 9.
Poison. 10. On n 'en fait plus guère avec
des volets. Voix.

Solution du N" 1951
HORIZONTALEMENT: I. Opératrice. -
2. Da. Emondes. - 3. Orb. In. Ere. - 4.
Nièce. Lev. - 5. Asti. César. - 6. Etira. Nu. -
7. ER. Emirats. - 8. Scm. Pa. Les. - 9. Misé-
reuse. - 10. Girardon.
VERTICALEMENT: I.  Odonates. - 2. Pa-
ris. Rémi. - 3. Bête. Mir. - 4. Ré. Cité. Sa. -
5. Amie. Imper. - 6. Ton. Criard. - 7. RN.
Lear. EO. - 8. Idées. Alun. - 9. Cervantes. -
10. ESE. Russes.

CINÉ - RÉTRO

TV romande —15 h 00

Le dernier milliardaire
Film de René Clair (1934)

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Bœuf braisé en cocotte
Pâtes
Salade d'endives
Oranges

LE PLAT DU JOUR:

Bœuf braisé en cocotte
(Un tendre morceau de bœuf mitonné dans
du vin et du bouillon). Préparation :
20min.. cuisson : 3h30.
Proportions pour 4 personnes : 900 g de
bœuf (culotte ou macreuse), bardé et p iqué
dc lardons par votre boucher , 200 g de
couennes dc lard , 30g de beurre , l pied dc
veau , 2 verres de vin rouge, 2 gros oignons ,
l bouquet garni (persil , th ym , laurier), sel ,
poivre. -
Préparation: Dans une cocotte , faites
chauffer le beurre et mettez-y les oignons
entiers à revenir. Lorsqu 'ils sont dorés de
tous côtés, retirez-les.
Dans la même cocotte, faites revenir la
viange à feu vif en la retournant sur toutes
ses faces.

Lorsqu 'elle est bien dorée , ajoutez les
couennes , le pied de veau , remettez les
oignons et versez le vin rouge. Salez , poi-
vrez et laissez mijoter à couvert et sur feu
très doux pendant 3 h Vi. Sortez la viande ,
découpez-la en tranches que vous dispose-
rez sur le plat dc service. Vous pouvez
accompagner dc la sauce passée.
Servir accompagné de pâtes fraîches ou dc
grosses coquillettes , assaisonnées avec la
sauce de la viande.

Le conseil du chef
Variez les endives
Au lieu de servir , classiquement , la salade
d'endives avec des betteraves, changez un
peu de décor:
Mélangez aux endives coupées en mor-
ceaux des champignons de Paris coupés en
fines lamelles et des tomates coupées en
tranches. Assaisonnez avec une sauce faite
de citron , d'huile , sel , poivre , œuf dur ha-
ché et persil haché finement.
Vous pouvez remplacer l* œuf écrasé par
des amandes écrasées grossièrement ou par
de très petits dés de gruyère.
Servez très frais en entrée ou pour accom-
pagner un poulet froid ou autre viande ou
volaille froide.

A méditer
Je tremble toujours de n 'avoir écrit qu 'un
soupir , quand je crois avoir noté une véri-
té.

STENDHAL

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront d'un naturel ombrageux,
d'un tempérament jaloux et difficiles à
élever; leurs réactions seront assez im-
prévisibles.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Les finances laissent un peu à
désirer , mais rien de grave dans l'immé-
diat. Organisez-vous. Amour: Anxiété,
appréhension et méfiance gouverneront
cette journée. Gardez tout votre calme.
Santé : Quelques légers malaises dus
certainement à votre début de régime.
Surveillez-vous pendant quelques jours.
TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Soyez attentif et confiant et ne
vous paniquez surtout pas. Vous n'êtes
pas seul et serez soutenu. Amour: Rap-
ports amicaux avec des personnes de vo-
tre entourage que vous connaissiez fina-
lement assez peu. Santé : L'humidité
n'est pas recommandée pour vos rhuma-
tismes, mais hélas ! vous n'y pouvez pas
grand-chose. Couvrez-vous.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Evitez ce qui ne peut donner de
résultats qu'à longue échéance. Posez
des jalons un peu partout. Amour: Ne
contractez surtout pas des liens qui vous
deviendraient très vite insupportables.
Réfléchissez bien. Santé : Un bon forti-
fiant et votre fati gue passagère disparaî-
tra rapidement. Menez une vie plus saine.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Rentrées d'argent, mais pas de
spéculations, vous n'êtes pas assez com-
pétent dans ce domaine. Amour: Votre
intuition vous aidera à redresser la situa-
tion. Un peu de bonne volonté de part et
d'autre est nécessaire. Santé : La vie ci-
tadine agitée ne vous convient pas du
tout. Essayez de trouver un appartement
éloigné du centre.

LION (24-7 au 23-3)
Travail: Bonnes occasions à exploiter
intelligemment pour mener à bien les pro-
jets importants. Amour: Stabilisez-vous,
faites votre choix et fuyez les aventures
sans lendemain qui ne vous attirent plus.
Santé : Vous devez absolument contrôler
vos nerfs. Laissez s'agiter autour de vous
et conservez votre calme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Avancez par étapes, mais ne
prenez pas d'initiatives dans tous les do-
maines. Amour: Modifiez et harmonisez
votre intérieur, vous en ressentirez beau-
coup de bien-être et et détente. Santé:
Vous mangez beaucoup trop de pain; ce
n'est pas bien. Diminuez progressive-
ment.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Toute décision mérite réflexion.
Ne vous engagez pas sur un coup de
tête. Vous avez beaucoup à faire.
Amour: Moins de méfiance vous per-
mettra de résoudre plus facilement vos
problèmes sentimentaux. Santé : Bonne.
Votre poids semble stabilisé, efforcez-
vous de contrôler votre gourmandise.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Fixez-vous un but important et
soyez prévoyant. Faites preuve d'applica-
tion en tous domaines. Amour: Période
riche en surprises sentimentales plus
agréables les unes que les autres. La
chance est avec vous. Santé : Une vie
régulière et une alimentation saine sont la
base de votre bonne santé. Ne l'oubliez
pas.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Travail: Vous manquez certes encore *d'organisation, mais vous êtes sur la bon- "j*
ne voie. Patientez. Amour: Vie senti- •
mentale favorisée. Vos amis vous seront £d'un grand secours dans une situation •
embarrassante. Santé : Vous vous remet- J
tez lentement de votre opération, ce qui •
est bien normal. Ménagez-vous encore. £

•
*CAPRICORNE (22- 12 au 20-1) %

Travail: Essayez de demeurer indépen- £
dant. Etablissez un programme précis et *
tenez-vous à ce qui est décidé. Amour: J
Quelques nuages passagers en famille. *
Compréhension et tact ramèneront la J
bonne entente. Santé: Soyez raisonna- *
ble et ne faites pas d'imprudences. Profi- *
tez des moments de détente pour vous *
reposer. *

•

VERSEAU (21-1 au 19-2) £
Travail : Ne vous affolez pas si vous avez J
beaucoup à faire. C'est bon signe. Vos *
proches vous aideront volontiers. £
Amour: Consolidez vos rapports et *
montrez-vous loyal avec vos amis. Tra- £
vaux à la maison qui vous réjouiront. •
Santé : Effectuez des marches pendant J
les périodes de délassement. Chaussez- •
vous en conséquence. *

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Ne déséquilibrez pas votre bud- £
get en commettant des imprudences. Des •
solutions de remplacement s'imposent. J
Amour: Vous attachez trop d'importan- *
ce aux petites réflexions faites sans atten- J
tion. Soyez plus décontracté. Santé : *
Vous avez tendance à boire un peu trop *
d'alcool, surtout de façon régulière. Sur- *
veillez-vous. *

HOROSCOPE

Jacqueline Monsi gny

Bernard Grasset . Paris 58

- Mademoiselle de Florange... Mademoiselle de
Bonnivet... Mademoiselle de Bagatelle... présentait
aimablement François l" .

En entendant son nom , Zéphyrine plongea dans
une profonde révérence de cour.

- Oh! la divine rouquine... Je croyais être le seul
à posséder cette couleur rare... Ab! ah! nous avons
tous deux le poil roux des renards , damoiselle ! s'ex-
clama Henry VIII.

A cette plaisanterie royale , tous les courtisans an-
glais et français s'esclaffèrent. Les deux rois allaient
passer. Zéphyrine se redressa , les yeux brillants :
- Votre Majesté me comble. De plus , le roux ,

comme elle le sait sans doute , est la couleur de
l'honnêteté et de la probité!

En articulant ces mots , Zéphyrine souriait d'un air
parfaitement innocent. François I" , ne comprenant
que trop la phrase à double sens de Zéphyrine , vou-
lut entrainer son bon « frère » d'Angleterre. Celui-ci ,
lourd et massif , refusa de bouger. Charmé de la jeune
beauté de Zéphyrine et croyant sans doute à une
avance directe , Henry VIII lança d' un air gourmand :
- Hem... pour l'honnêteté , damoiselle , nous ne

Connaissons au 'un chemin rnn r in i san t  H i r p r t p mu n t  à

la vertu ! N'est-ce pas, messieurs ! A cette phrase
gaillarde, les rires reprirent de plus belle. Henry
VIII , ravi de son succès, continua:

— Ah! ah! Mais pour la probité , foi de roi et d'es-
tranger à la langue, contez-moi donc, damoiselle, de
quoi il s'agit?

De sa main dégantée, Henry VIII caressait le men-
ton de Zéphyrine. Sans se démonter le moins du
monde, elle débita:

— De Probitas ; probité , Sire , est la vertu qui con-
siste à observer scrupuleusement les règles de la
morale sociales et royales, les devoirs imposés par la
justice et l'intégrité. Les princes qui s'y conforment
sont braves , droits , francs, intègres, loyaux , probes ,
moraux , scrupuleux , vertueux et respectés de leur
peuple; ceux qui en refusent les règles sont flétris ,
indignes, malséants, fourbes et malhonnêtes !

Un silence gêné accueillit les paroles de Zéphyrine.
Henry VIII avait froncé les sourcils. Ses yeux bleu
marine semblaient chercher sur le visage de la jeune
fille les raisons profondes de cette joute oratoire.
François I" s'interposa aussitôt en riant :

— Mademoiselle de Bagatelle est une helléniste
moraliste et philologue distinguée !

— Oh! une femme érudite... les pires ! grogna Hen-
ry VIII.

LES SURPRISES D'ALBION

— Venez , mon bon frère , goûter les tourtes de nos
maîtres queux! proposa François I", qui connaissait
de réputation la gourmandise du roi anglais.

— Par ma foi , comme on dit chez vous, mon frère ,
je sens un petit creux et je serais bien aise de...

T .pt: ^rniv Hoc rriic ç 'plniirnîiionl T .ta frtrtôcrc» ripe rnur.

tisans les suivait vers des tables toutes dressées.
- Que vous a-t-il pris, Zéphy? interrogea Laure de

Bonnivet.
Zéphyrine haussa les épaules :
— Il m 'a agacée !
— Dieu du ciel , le roi d'Angleterre vous agace et

vous répondez avec cette insolence !
Yolande de Florange s'étouffait derrière son mou-

choir. Elle reprit , très excitée :
— Et comment trouvez-vous les seigneurs anglais,

Zéphy?
— Je ne les ai même pas regardés ! répondit Zé-

phyrine, sincère.
— Oh! j' espère qu 'ils vont nous inviter à danser le

branle !
À cette perspective, Laure de Bonnivet arrangeait

fiévreusement son attifet tandis que les autres jeunes
filles faisaient bouffer leurs manches volumineuses
et les broderies de leurs corsages pour se préparer
aux ballets.

— Juste derrière le roi d'Angleterre, c'est le duc de
Suffolk , reprit cette cancanière de Yolande Florange
avec excitation. À côté le marquis d'Orset et le comte
Talbot... Oh! c'est moi qu 'il regarde, mes amies. Mais
le marquis d'Orset n 'a d'yeux que pour vous , Laure.

« Quelles stupides cancanières! pensa Zéphyrine.
A-t-on idée de glousser de la sorte pour un regard
que daigne leur jeter ces Anglais? Elles n 'ont aucune
tenue. C'est exaspérant d'être ainsi coincée au milieu
de ces idiotes ! »

— Oh! le beau blond , là-bas , semble subjugué par
vous, amie Zéphy! chuchota Yolande de Florange.

— Qui est-ce? ne put s'empêcher d'interroger Zé-
phyrine.

— AAilnrH TVTnrtii-nor Ho Mnntrn<;p Tl narnit nu'il pet

un des seigneurs les plus puissants et les plus riches
d'Angleterre. On dit qu 'il possède en Cornouailles
jusqu 'à cinq mille moutons. Vous rendez-vous comp-
te?

Décidément, cette jacasse était au courant de tout !
Malgré le dédain qu 'elle éprouvait pour ses compa-

gnes, Zéphyrine, flattée de s'être fait remarquer d' un
seigneur possédant un tel troupeau , ne pouvait s'em-
pêcher de regarder dans sa direction. Elle devait
avouer que Lord Mortimer était l'un des plus beaux
gentilshommes qu 'elle ait jamais vus. Il pouvait
avoir vingt-huit ou trente ans. Des boucles , aussi
blondes que le miel , encadraient un visage aux traits
fins et réguliers. Seule l'arête du nez , légèrement
cassée par le milieu , rappelait que ce seigneur devait
être un vrai bulldog britannique dans les joutes ou
sur les champs de bataille.

Encouragé par le regard de Zéphyrine, le seigneur
anglais s'inclina à deux reprises. Il la, dévisageait
avec une insistance et une admiration non dissimu-
lées. Soudain, abandonnant le cercle des courtisans
autour des rois , il traversa la salle vers le groupe de
jeunes filles.

«Si c'était lui l'espion de la plage!» pensa Zéphyri-
ne , soudain plus morte que vive.

Elle essayait de retrouver dans les épaules puissan-
tes , la tête altière et la démarche à la raideur toute
bri tannique de Milord Mortimer , l'allure féline de
l'inconnu qu 'elle n 'avait vu s'éloigner que de dos.
- Le beau Mortimer vient vous inviter pour la

pavane , Zéphy ! gloussa Laure de Bonnivet.
c r rAKV PSRSR À STTTVRTi"

DIVINE
ZÉPHYRINE

RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

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 Re-
lais de Couleur 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 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 s.

RADIO ROMANDE 2

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 Con-
cours. 7.30 Classique à la carte. 8.10 Con-
cert-actualité. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Connaissance, avec à 9.05 L'oeil amé-
ricain. 9.30 Regards sur... 10.00 Portes ou-
vertes 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
Journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 Connais-
sances. 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: Teresa , une
pièce en 3 actes de Natalia Ginzburg. 22.00
(S) Scènes musicales: La Traviata, de Ver-
di. 0.05 Le concert de minuit: L'Orchestre
de Chambre de Lausanne. 2.00 env. -6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00.
11.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00. 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à 12.00 Sports. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaique, avec à 14.05 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-Te-
legramm... Disque de l'auditeur. 20.00 Pays
et peuples, avec à 20.05 Club des livres
Helvetia. 21 .00 Résonances populaires.
22.00 Sports: Hockey sur glace. 23.00
Ton-Spur: Mélodies de films et de comé-
dies musicales. 24.00 Club de nuit.
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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 Télétext 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 filles du 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

Aloïs Wey. 91 ans, dessine des palais d'or
er d'argent. (Photo TVR)

22.15 Téléjournal
22.30 Hockey sur glace
23.30 Panique au montage

film d'Olivier Esmein (1983)

ffi l FRANCE 1

11.15 Antiope !
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'Arf
Un chanteur pas comme
les autres :
Alain Bashung

23.30 La Une dernière
et C'est à lire

|jp-| FRANCE 2 j
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 !

<S>| 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 (1 7)
23.05 Prélude à la nuit

Festival de Prades 84

rJUwJ SVIZZERA
SrWl ITALIANA

14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
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
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

|. X I I " " "" . ; .X.  . X I 1

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten . 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch on TV. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Das Médel aus dem Bëhmerwald -
Ôsterr. Heimatfilm (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 Betthup ferl. 18.00 Osterreich-
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
Aufgeblattert - Das aktuelle Buchmagazin .
22.50 Nachrichten.

cT V̂7 SUISSE
Snff ALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

Magazine du film
10.00-11.25 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétext
14.00 Reprises pour l' après-midi

Carrousel - Kassensturz - Switch
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

La ronde des montres et des pendules.
(Photo DRS)

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

22.1 5 Téléjournal
22.25 Mardi sport

Hockey sur glace >
23.10 Ziischtig Club

Discussions ouvertes
Journal Télétext

(g|) ALLEMAGNE !

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
Neugterige. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Famé - Stromausfall (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Famé - Strom-
ausfall (2). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.1 5 Der Sonne entgegen - Das
Melonending. 21.00 Report. 21.45 Magnum -
Auch Perlen haben Schat ten .  22.30
Tagesthemen. 23.00 Kul turwei t  Film -
Schaukasten. 23.45 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.00 Jenseits der Morgenrote - Nadja.
11.05 Denkmal. Kulturelles Fragespiel. 12.10
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.25 Enorm in Form
(12). 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute.
16.05 Trickbonbons. 16.20 Was ist angesagt
(1 985) - Schùler-Express - Magazin fur junge
Leute. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Lëndern. 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 uber Gotenhafen - Deutscher Spielfilm
(1959) - Régie; Frank Wisbar. 21.05 ZDF -
Ihr Programm im Februar. 21.15 WISO -
Wirtschaft und Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Die aktuelle Inszenierung: Der Schein
trùgt - Von Thomas Bernhard. 0.30 Heute.

| S3 I ALLEMAGNE 3
tm^mmnmmmmmmàmmmmmmmmmmm. ^ÊmmÈÊ^Êmmm

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten . 19.25 Nachrichten und Modération .
19.30 Sprechstunde: Kinderkrankhei ten :
Rbteln. 20.1 5 Heute in... - Gesprachsrunde zu
einem aktuellen Jugend-Thema. 21.15 Mister
Universum - Amerik. Spielfilm (1976) -
Régie: Bob Rafelson . 22.55 Scence Report
(12) - Advanced Newspaper Technology.
23.10 Nachrichten.
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s, LANGOUSTE j
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Sex Sirop evi
grand choix à des
prix avantageux.
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/ Î ^̂ sgp**'0"' ™*̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ViilSSiil̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ /
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rai** ** <*rJi âsssH&IJsBî nBHiBHHiHSyw  ̂ • . HB,̂* ** 

-«.jEr^^^^^^^^^^

ET NOUS VOUS FERONS,
À L'ACHAT D'UNE
NOUVELLE iaFiVÉrtDrîW
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Atelier de couture
Tasco

Sur mesure - Transformations -
Retouches
Grand-Rue 29 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 91 93 221297 10

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



CEE toujours dans l'impasse
BRUXELLES (ATS/REUTER). - Les ministres des affaires étrangères
des «Dix» se sont retrouvés lundi à Bruxelles pour leur première
réunion de l'année, alors que ne sont toujours pas réglés les problèmes
des finances communautaires et de l'adhésion des pays ibériques.

Madrid et Lisbonne ont rejeté la plu-
part des conditions présentées à la fin
de l'année dernière après de longues
et difficiles négociations entre les
membres de la Communauté.

MAINS VIDES

De source diplomatique, on estime
que les ministres espagnols et portu-
gais , qui participent également à la
réunion, retourneront sans doute chez
eux les mains vides. Cependant, le fait
que la présidence soit maintenant as-
surée par l'Italie pourrait les rassurer

quant à la volonté des «Dix» de res-
pecter la date d'entrée du 1e'janvier
1986. La réunion, qui durera deux
jours, doit également aborder les pro-
blèmes posés par le risque de déficit
budgétaire de la Communauté.

RFA INTRAITABLE

Le Parlement européen ayant rejeté
le budget de 1985, considéré comme
insuffisant , la Communauté est actuel-
lement régie mois par mois, par un
système provisoire ne permettant au-
cune dépense nouvelle, ce qui pourrait
provoquer une grave crise financière

dans le courant de l'année. Lors du
sommet de Fontainebleau, en juin der-
nier, les «Dix» avaient accepté d'ac-
croître leur contribution afin de résou-
dre les problèmes financiers de la
Communauté, mais la RFA a jusqu'à
présent refusé d'augmenter sa contri-
bution avant l'entrée des pays ibéri-
ques en 1986.

Lundi le ministre ouest-allemand
des affaires étrangères, M. Hans-Die-
trich Genschen, refusait toujours d'as-
souplir sa position et aucune solution
ne paraissait en vue.

Taba à toi à moi
BEERCHEBA (ATS/REUTER). - Is-

raéliens et Egyptiens ont eu lundi à
Beercheba, dans le désert du Neguev,
une deuxième séance de pourparlers
sur le sort de l'enclave de Taba, sur la
côte du Sinaï, revendiquée par les
deux pays.

Ces négociations, les premières en
deux ans, visent à trouver un terrain
d'entente sur le rôle de la force multi-
nationale d'observateurs du Sinaï dans
la petite bande côtière, dont le statut
est resté en suspens lorsque Israël
s'est retiré du Sinaï en 1982.

Cette question de sécurité est d'ail-
leurs essentiellement symbolique,
puisque les Israéliens ont construit à

Taba une station balnéaire de luxe.
Israël a proposé un compromis lais-
sant quelques effectifs réduits de sa
police à Taba, tandis que le maintien
de l'ordre serait principalement dévolu
aux observateurs internationaux.

BONNE VOLONTÉ

Israël espère que sa solution sera
retenue en signe de bonne volonté, en
attendant d'autres négociations sur la
souveraineté.

Cependant Le Caire, qui estime que

le différend sur Taba est un obstacle à
l'amélioration des relations avec Israël,
juge que les concessions doivent venir
des Israéliens.

La première séance de conversa-
tions dimanche entre hauts fonction-
naires des ministères des affaires
étrangères des deux pays n'avait pas
permis d'enregistrer de progrès. La
présente session de" pourparlers
s'achèvera aujourd'hui et une autre est
prévue en Egypte, à Ismailia.

Trois escales
WASHINGTON (AP). - Le prési-

dent Reagan se rendra en visite offi-
cielle en RFA et en Espagne à l'issue
du sommet des pays industrialisés pré-
vu au début du mois de mai, a annon-
cé la Maison-Blanche lundi.

A la suite de ce sommet, qui se dé-
roulera du 2 au 4 mai à Bonn, le prési-
dent Reagan restera en RFA jusqu'au
8, date du 40m° anniversaire de l'armis-
tice de 1945.

Le 8 mai, M. Reagan se rendra en
Espagne pour une visite officielle de
deux jours. Mais M. Reagan pourrait
aussi se rendre au Portugal, immédia-
tement après son voyage en Espagne.

Godard triomphe
de la censure

PARIS (ATS/AFP). - Le tribunal
de Paris a rejeté lundi les demandes
de censure , voire d'interdiction , pré-
sentées par deux associations catho-
liques à rencontre du dernier film
de Jean-Luc Godard «Je vous salue
Marie» , version contemporaine du
mystère de l'Immaculée Concep-
tion , qu 'elles jugeaient obscène et
pornographique.

Le maire de Versailles avait pour
sa part interdit la projection du film
sur le territoire de sa commune,
mais il est revenu hier sur sa déci-
sion au vu du jugement prononcé à
Paris.

Vendredi , le président du tribunal
avait assisté à la projection du film
et écouté les plaidoiries des parties
adverses devant un public qui com-
portait quelques prêtres en soutane.

TOLLÉ GÉNÉRAL

Les attaques dirigées contre l'œu-
vre du cinéaste suisse ont immédia-
tement suscité un tollé général dans
la presse , de vives réactions dans les
milieux du cinéma et même une pri-
se de position du ministre de la cul-
ture , M. Jack Lang, estimant que
«personne , ni Etat , ni maire ne peut
se substituer à la conscience de cha-
cun d'entre nous». Jeudi dernier , le

quotidien catholique La Croix sa-
luait l'œuvre de Godard qui, selon
l'auteur de l'article, «n 'est jamais
allé si loin à propos d'amour , de con-
fiance mutuelle, d'écoute, de sou-
mission à l'amour , de respect , du
mystère des êtres». Volte-face libanaise

BEYROUTH , (ATS/AFP). - M. Selim El-Hoss, ministre libanais de l'éduca-
tion, du travail et des affaires sociales, est revenu sur sa décision de démissionner
du gouvernement «d'unité nationale», (voir notre dernière édition).

La décision de M. El-Hoss est intervenue à l'issue d'une réunion qui a groupé
dans la nuit de dimanche à lundi, sous la présidence du mufti de la République ,
cheikh Hassan Khaled, toutes les personnalités sunnites de Beyrouth, dont M. El-
Hoss.

Au cours de cette réunion, le vice-président syrien, M. Abdel Halim Khaddam,
a eu un entretien téléphonique avec le ministre démissionnaire.

M. El-Hoss avait présenté samedi dernier sa démission du gouvernement
«d'unité nationale» formé le 30 avril dernier, en signe de protestation contre la
politique du gouvernement dans différents domaines, notamment sur le plan
économique et en matière de sécurité.
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A.E.G 107 80 111.-
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Italcernenti 76200— 76850 —
Olivetti 6320 — 6420 —
Pirelli 2113—- 2165-
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AMSTERDAM

AKZO 102 90 101 70
Amio Bank 73 - 73 —
Bols 
Heineken 156 70 155 —
Hoogovens 63 80 62 50
K.L.M 48 60 48 80
Nat Nederlanden . 289. - 281 —
Robeco 73 80 73 30
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TOKYO

Canon 1350 — 1360.—
FUJI Photo 1 750 — 1 770 —
Fujitsu 1330 — 1320 —

Hitachi 872 — 870 —
Honda 1370— 1450 —
Kirm Brewer 555.— 547.—
Komotsu 465. 460.—
Matsushita 1 570.— 1590.—
Sony 3890. 4000.—
Sumi Bank 1600— 1610.—
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PARIS
Air liquide 575 — 579 —
Eli Aquitaine 242 — 239.90
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Carrefour 1 799-- 1801 .—
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Perrier 465- 476 -
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LONDRES
Brrr. &Am Tobacco . 3.58 3 45
Brit. petroteum 5 10 4 96
Impérial Chemical . 8 22 814
Impérial Tobacco . 197 189
Rio Tinto 6 40 6 32
Shell Transp 7 13 6 96
Anglo Am USS ... —.- 10.75
De Beers port. USS . . 3.90 4 —

INDICES SUISSES

SBS général 426 60 428 20
CS général 336 20 33910
BNS rend. oWig. .. 4 73 4.74

El _. ,„„
*" M par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30- % 30-VS
Amax 17-% 17-%
Atlantic Rich 44% 43-%
Boeing 60% 6 2 %
Burroughs 62 62%
Canpac 41 41-%
Caterpillar 33-% 33%
Coca Cola 62-'i 6 1 %
Control Data 36% 36-%
Dow Chemical .... 29% 29%
Du Pont 50-14 30%
Eastman Kodak ... 73% 73-%
Exxon 46 45-%
Fluor 18-55 18
General Electric ... 63-% 63-%
General Foods .... 
General Motors ... 83-"4 83-%
Gêner. Tel. & Elec. . 43-14 4 3 %
Goodyear 28 27-%
Gulf Oil 
Halliburton 28-% 28%
Honeywell 60% 61-%
IBM 133-% 134-%
Int. Paper 55 % 56-%
Int. Tel. & Tel 31 % 31 %
Kennecott 
Lmon 71 -54 72
Nat. Distillera 26-V. 26- 'A
NCR 29 VI 29%
Pepsico 43 % 42%
Sperry Rand 47 47-%
Standard Oil 56-14 56-%
Texaco 34 34-%
US Steel 27 % 27-%
United Techno. ... 41 % 42
Xerox 43-1» 43
Zenith 23-14 24-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 14819 14833
Transports 606.73 607.17
Industries 1276.- 1277.80

Convent. OR du 29.1.85
plage Fr. 25800 —
achat Fr. 25440 —
base argent Fr. 550.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28.1.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.6450 2.6750
Angleterre 2.93 2.98
E/S — —
Allemagne 83.60 84.40
France 27 10 27 80
Belgique 4 15 4.25
Hollande 73.90 74.70
Italie — .1350 1375
Suède 29 29 70
Danemark 23 20 23 80
Norvège 28 65 29.35
Portugal 152 1.56
Espagne 1 50 1.54
Canada 1 .9950 2 0250
Japon 1.0410 1.0530
Cours des billets 28.1.85
Angleterre (1C) 2 85 3 15
USA (IS) 261  271
Canada (1S can.) 196 2 06
Allemagne (100 DM) .. 82.75 85 75
Autriche (100 sch.) ... 11 75 12 25
Belgique (100 fr. ) . . . .  4 05 4 35
Espagne (100 ptas) ... 1 35 1 65
France (100 fr .) 26 50 29 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22 50 2 5 -
Hollande (100 fl.) . . . .  73— 7 6 -
Itahe (100 lit.) — 1250 — 15
Norvège (100 cr .n.) ... 28- 30 50
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 (i souv nouv ) . 182.— 197 —
américaines (20 S) . . . .  —¦ —
Lingot (1 kg) 25350 - 25600 —
1 once en S 296 - 299.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 495 525 —
1 once en S 5 80 6 10

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Pétrole : + 2,3% en 1984
Après S urinées de baisse de la production mondiale, l 'exercice 1984 a marqué un net

tournant consécutif à l 'améliorai ion conjoncturelle des principaux pays hautement indus-
triels.

L 'évolution géographique mel en évidence une nette disparité des quantités produites.
Le freinage concerté des pays membres de l 'OPEP a amenuisé la pan du Moyen-Orient.
Seul Etal de celle rég ion à enreg istrer un accroissement est l 'Irak (+ 10%) dont les
nécessités financières dues à ses dépenses de guerre justifien t celte exception.

En revanche , les autres sources pétrolières sont en augmentation. C'est notamment
le cas du Royaume- Uni el de la Norvège pour la Mer du Nord; il en va de même pour les
Etats-Unis el le Canada , l 'Indonésie , la Chine el l 'Inde.

Enfin , l 'URSS fait état d 'une stabilisation de son tonnage ce qui revien t à dire que
les ventes à l 'étranger de ce pays s 'amenuisent à la mesure de l 'accroissement de sa
consommai ion interne.

PRODUCTION MONDIALE EN MILLIARDS DE TONNES

1980 1983 1984

URSS 603 616 616
USA 475 478 487
Arabie séoudite 494 321 235
Mexique 106 147 150
Royaume-Uni 80 115 125
Chine 105 104 110
Iran 74 122 105
Venezuela 114 98 95
Canada 78 77 82
Indonésie 77 67 71
Nigeria 101 61 68
Irak 129 49 59
Koweit 83 54 58
Emirats arabes 82 58 58
Libye 88 52 53
Egypte  30 38 43
Norvège 24 31 35
Algérie 51 44 30
Inde 9 23 28

Production
mondiale 3050 2750 2800 E.D.B.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

BOYCOTTAGE

VIENNE, (ATS/AFP). - La commu-
nauté juive d'Autriche (9000 mem-
bres) a décidé lundi de boycotter la
réception que devait donner dans la
soirée le gouvernement autrichien pour
le congrès juif mondial, qui se tient à
Vienne, pour protester contre l'affaire
Reder. Par ailleurs, le ministre de la
défense autrichien, Friedhelm Fries-
chenschlager, a brusquemment inter-
rompu lundi sa visite en Egypte pour
retourner en Autriche.

25 MORTS

TOKIO, (AP).- Vingt-cinq per-
sonnes sont mortes noyées lundi
au Japon quand le bus qui les
amenait pour des vacances de nei-
ge a quitté la route enneigée et
est tombé dans une rivière gelée à
Nagano, à 160 km au nord-ouest
de Tokio.

SOUS SÉQUESTRE

BHOPAL, (AP).- Un juge a mis
sous séquestre les biens de la multina-
tionale américaine «Union Carbide»,
en raison des poursuites judiciaires en-
gagées pour obtenir réparation par les
victimes de la fuite de gaz toxique du
3 décembre 1984, qui avait fait plus de
2000 morts et 100.000 personnes han-
dicapées.

INCULPÉS

NOUMÉA, (AP).- Trois des au-
teurs présumés du sabotage de
matériel sur la mine de Kouaoua
en Nouvelle-Calédonie et trois de
leurs complices ont été inculpés
lundi par le juge d'instruction
chargé de l'affaire. Les six hom-
mes, des ouvriers du centre minier
membres du FLNKS. étaient pla-

cés sous mandat de dépôt pour
«destructions et dégradations vo-
lontaires d'objets immobiliers».

ATTAQUE PRÉVENTIVE

BAG DAD, (AP). - L'Irak a annoncé
lundi que ses forces ont lancé une atta-
que préventive en territoire iranien
dans le secteur sud. Ge serait la premiè-
re opération lancée par l'Irak de l'autre
côté de la froritiérexen deux ans.

LIBÉRÉS

ADDIS-ABEBA, (ATS/AFP). -
Quatre otages, deux Français, un
Britannique et un Kenyan, déte-
nus par l'armée de libération du
peuple soudanais (ALPS) depuis le
11 février 1984. ont été libérés
lundi et remis à leur employeur, la
compagnie française de construc-
tion internationale (CCI).

MASSACRÉS

MANH.LE, (AP). - Un couple de
missionnaires australiens a été assassi-
né à coups de hache aux Philippines
par des inconnus qui ont épargné leurs
deux enfants en bas âge. Michael et
Janice Shelling, respectivement âgés
de 35 et 32 ans, appartenaient à une
organisation missionnaire protestante.

COMBATS

BANGKOK, (ATS/AFP). - De
violents combats ont éclaté lundi
matin entre les forces vietnamien-
nes au Cambodge et des éléments
khmers rouges de la résistance
nationaliste, provoquant la fuite
vers la Thaïlande de quelque
20.000 personnes qui ont été re-
foulées par les soldats de Bang-
kok.

Guerre des gangs au Japon
TOKIO (AP). - Le patron réputé

d'une des plus importantes organi-
sations du «milieu» japonais, Masa-
hisa Takenaka, est mort dimanche,
24 heures après avoir été abattu, ap-
paremment dans un ; règlement de
comptes entre bandes rivales. Cette
«exécution» fait craindre aux autori-
tés une intensification de la «guerre
des gangs» au Japon.

Takenaka , 51 ans, était le « par-
rain» réputé de l'organisation Ya-
maguchi-Gumi, (mafia japonaise)
qui compterait 12.000 membres.
Deux de ses principaux lieutenants
ont été également assassinés same-
di soir à Osaka. Le groupe rival Ichi-

wa-Kai a revendiqué ces «exécu-
tions».

REPRÉSAILLES

Les représailles n'ont pas tardé:
lundi matin, les tireurs de Yamagu-
chi-Gumi avaient déjà vidé leurs
chargeurs dans des locaux d'Ichi-
wa-Kai dans plusieurs villes du
pays. Ce baroud n'a pas fait de victi-
mes.

A Osaka et dans la ville voisine de
Kobé, les autorités ont mis en place
près d'un millier de policiers pour
protéger un total de 184 bureaux de
Yamaguchi-Gumi dans la région.

Les policiers ont arrêté Shuichi
Nagano, 41 ans, l'un des chefs de
l'organisation Ichiwa-Kai. Nagano
aurait dit aux enquêteurs avoir diri-
gé le groupe de tueurs parce que,
aurait-il précisé, «Takenaka avait
ignoré notre patron».

Le conflit entre les deux organisa-
tions remonte à l'été dernier quand
Takenaka a été nommé Kumni-cho
(«parrain») de Yamaguchi-Gumi.
Une faction anti-Takenaka au sein
de l'organisation a fait scission et a
formé l'organisation Ichiwa-Kài, qui
compterait aujourd'hui 6000 mem-
bres.

Six fois non an nncléaire
LA NOUVELLE-DELHI (ATS/AFP/AP). - Six

chefs d'Etat et de gouvernement des quatre continents ,
réunis lundi à La Nouvelle-Delhi , ont adopté une dé-
claration demandant l' arrêt immédiat de la course aux
armements nucléaires.

Le premier ministre indien. M. Rajiv Gandhi , qui fait
son entrée sur la scène internationale , préside ce som-
met auquel partici pent les présidents argentin Raoul
Alfonsin , Miguel de la Madrid du Mexi que et Julius
Nycrere de Tanzanie, ainsi que les premiers ministres
grec et suédois Andréas Papandréou et Olof Palme.

La déclaration adoptée sera transmise aux cinq puis-

sances nucléaires , les Etats-Unis , l 'Union soviétique , la
Chine, la Grande-Bretagne et la France. De nombreu-
ses mesures de sécurité ont été prises dans la capitale
indienne , les autorités redoutant un attentat contre le
président et le premier ministre indiens de la part
d'opposants sikhs entraînés au Pakistan. Et justement ,
à cc propos, plus de 30 terroristes sikhs , supposés avoir
été entraînés au Pakistan et disposer de fusées anti-
chars, de grenades et d'armes automatiques , ont été
arrêtés par l'armée indienne à la frontière alors qu 'ils
tentaient de pénétre r en Inde.

La navette dans le ciel de Floride (UPI)

MOSCOU (ATS/AFP). - L'agence soviétique Tass a fait mention de la fin de
la première mission militaire de la navette américaine Discovery (voir notre
dernière édition), affirmant que le satellite-espion qu'elle a mis sur orbite est
destiné à «recueillir d.es renseignements sur l'URSS, ses alliés du Pacte de
Varsovie et des Etats indépendants en développement».

L'agence officielle soviétique a souligné que cette '"mission, «entièrement
contrôlée par le Pentagone», s'est déroulée dans une atmosphère de «secret sans
précédent».

«D' ailleurs, ajoute l'agence, l'administration militaire des Etats-Unis exerce de
plus en plus son emprise sur le programme «Space-shuttle», le soumettant à la
réalisation des plans de militarisation de l'espace».



Matériel de guerre
Exportation en baisse continue

BERNE (AP/ATS). - La Suisse a exporté pour 392,3 millions de
francs de matériel de guerre au cours de l'année dernière. Les
destinataires les plus importants ont été la Grèce (67,3 millions) et
la République fédérale d'Allemagne (57,3 millions).

Le département militaire fédéral a
communiqué lundi que la part du ma-
tériel de guerre sur le total des expor-
tations de marchandises suisses a en-
core diminué en 1984. Elle s'est située
à 0,65% , contre 0,70% en 1983 et 0,89%
en 1982.

Pas question de révéler quels types
d' armes sont exportés , a déclaré à AP
M. Jean-Louis Grognuz , chef de l'Offi-
ce de contrôle du commerce de maté-
riel de guerre. L'industrie de l'arme-
ment et les autorités ont décidé de
rester discrètes à ce sujet.

D'UN PAYS À L'AUTRE

Dans les années 70, la part du maté-
riel de guerre représentait environ 1%
du total des exportations. Elle n 'a ces-
sé de baisser depuis. En 1982, la valeur
de ce matériel ne s'élevait plus qu 'à
471 ,3 millions de francs et en 1983 à
377 ,2 millions. Sur la liste des destina-
taires , la Grèce et la République fédé-
rale d'Allemagne sont suivies de l'Ita-
lie (38,5 millions), de la Grande-Breta-
gne (32 ,2), de l 'Autriche (27 ,7), des
Emirats arabes (23 ,3), de la Belgique
(21 ,9), de l'Arabie séoudite (20), de la

Suède (18,8( et de Bahrein (18,7). Le
solde de 66 ,6 millions de francs s'est
réparti entre 69 autres pays.

Par ailleurs , mais sur le plan suisse
cette fois , depuis le début de cette an-
née, 24 compagnies antichars des trou-
pes de landwehr , subordonnées aux
brigades de l' armée, sont équipées
d' engins filoguidés Dragon. Le dépar-
tement militaire fédéral (DMF) a pré-
cisé lundi que ces compagnies, for-
mées d'hommes des classes d'âge de 33
à 42 ans , ont été instruites durant l'an-
née 1984 sous la direction de l'Office
fédéral de l'infanterie.

VOL ÉLUCIDÉ

Des simulateurs de tir sur Dragon
volés en RFA au début du mois ont
par ailleurs été retrouvés , a confirmé à
l'ATS un porte-parole du DMF.

Le 3 janvier dernier , le Groupement
de l'armement (GDA), confirmant ain-
si une information allemande , indi-
quait que dix simulateurs de tir basés
sur le principe du laser et destinés à
l'instruction au système Dragon dans
l'armée suisse, d'une valeur de l'ordre

de 200.000 fr. avaient été volés dans la
remorque d'un camion à Hambourg.
Ces appareils , qui au demeurant ne
sont pas des armes et ne peuvent être
utilisés comme telles, ont été retrou-
vés depuis , a indiqué M. Etienne Rei-
chel , porte-parole du DMF. Selon lès
indications fournies par la police alle-
mande au GDA , ils avaient été entre-
posés dans l'appartement d'une per-
sonne de 19 ans. Il s'agirait d'un vol
ordinaire commis par une bande de
jeunes.

Tessin
bientôt

universitaire
BELLINZONE. (AP). - L'Université du

Tessin pourrait déjà ouvrir ses portes en
1986. Elle devrait d'autre part être systé-
matiquement développée au cours des
six années suivantes. Le Grand conseil
tessinois se penchera probablement en
automne sur le message du Conseil
d'Etat. M. Carlo Speziali, directeur tessi-
nois de l'éducation, a déclaré lundi que
le gouvernement tessinois demande que
soit ouvert un institut destiné à des étu-
des régionales et à un enseignement
post-universitaire. La Confédération
couvrira vraisemblablement de 40 à
45 % des coûts.

Cet établissement sera installé dans
une maison située à Lugano. La Munici-
palité a mis ce bâtiment à disposition.
L'institut sera ouvert à des personnes
ayant obtenu un diplôme dans une uni-
versité ou dans une des deux hautes éco-
les techniques de Suisse. Dans la section
réservée aux études régionales, 70 étu-
diants au maximum suivront un cours
post-universitaire de deux ans.

La section de formation continue sera
ouverte aux diplômés universitaires se
trouvant déjà dans la vie active.

CIA et résistance afghane
GENÈVE (AP). - La CIA, le service de renseignement américain , a commandé

neuf canons antiaériens 20 mm Oerlikon-Buehrle pour le compte de la résistance
afghane. Cette information a été publiée lundi dans le quotidien «Tribune de Genè-
ve». Elle n'a pas été confirmée par la direction d'Oerlikon-Buehrle, ni par le chef de
l'Office de contrôle du commerce de matériel de guerre qu'AP a interrogés.

Le quotidien affirme que la première commande de la CIA constitue un essai. Si
celui-ci se révélait positif contre les hélicoptères soviétiques, d'autres commandes
plus importantes pourraient suivre.

La direction d'Oerlikon-Buerhle a qualifié cette histoire de «peu vraisemblable».
M. Jean-Louis Grognuz, chef de l'Office de contrôle du commerce de matériel de

guerre , a expliqué à AP que la société suisse n'a présenté aucune demande. Celle-ci
aurait de toute façon été refusée. Oerlikon-Buerhle est soumise à l'interdiction
d'exporter toute arme de guerre en direction de zones de conflits.

Mme Kopp face à l'asile
Barrer la route aux faux demandeurs

ZURICH, (AP).- Il n'y a aucune raison d'accorder
l'asile à la plupart des nouveaux réfugiés venant des
pays du tiers monde. Telle est l'opinion de la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp. La patronne du département
fédéral de justice et police a accordé une interview à
l'hebdomadaire alémanique «Schweizer lllustrierte».
Dans cet article publié lundi, Mmo Kopp demande que
l'on comprenne «que nous ne pouvons pas accepter
tous ceux qui ne sont pas satisfaits de leur sort».

La conseillère fédérale estime que la plupart des nou-
veaux arrivants sont plutôt des émigrés que des réfu-
giés. Une majorité d'entre eux ont fui leur pays pour

des raisons économiques ou sociales. Mm° Kopp pense
que «ce ne sont pas des raisons qui nous permettent
d'accorder l'asile».

La politique d'asile suisse doit continuer à se préoc-
cuper uniquement des véritables réfugiés. En raccour-
cissant le temps que nécessite la procédure, on pourrait
diminuer l'attractivité de la Suisse aux yeux des faux
demandeurs d'asile. Mm° Kopp pense cependant qu'il
faudrait, en examinant les 22.000 demandes actuelle-
ment en suspens, faire des exceptions pour les person-
nes qui se sont particulièrement bien assimilées.

BmïïHtme increvable
DUBENDORF, (A TS).- L'Association des amis du musée des troupes d'aviation

(VFMF) vient de décider à l 'unanimité d'acheter le troisième «Ju-52» encore disponi-
ble en Suisse. Avec les deux qui lui appartiennent déjà, l'association pourra organiser
davantage de vols pour les nostalgiques de cet avion construit pour l'armée allemande
en 1939 et utilisé par l 'armée suisse jusqu 'en 1981.

Cet increvable coucou, en tôle ondulée, pouvant emporter plusieurs dizaines de
passagers, vole plutôt lentement, ce qui fait son charme désuet. Les excursions
organisées chaque samedi par l 'association ont un tel succès que des réservations
sont déjà enregistrées pour 1986. L'engagement du troisième appareil n 'a pas pour
but d'augmenter les vols au départ de Dubendorf, mais plutôt d'en organiser ailleurs,
en Suisse romande notamment.

Les travaux coûteront, selon le budget, 747.000 francs.
(Keystone - Arch)

Palmarès du Prix de Lausanne
NEW-YORK , (ATS). - Un Américain

de 16 ans, Edward Stierle, a remporté
dimanche soir à New-York deux pre-
miers prix du concours international pour
jeunes danseurs de Lausanne. Pour la
première fois, les demi-finales et la finale
du concours étaient disputées hors de
Suisse.

La médaille d'or du 13me « Prix de Lau-
sanne», qui s'est déroulé à l'Académie de
musique de Brooklyn (New York),
n'avait pas été décernée depuis 1980.
Outre la médaille d'or, Edward Stierle a
reçu la somme de 5.000 fs, ainsi qu'une
bourse pour une année d'études dans
une école de danse européenne ou amé-
ricaine. Il a également reçu le prix (2000
dollars ou 5300 fs) de la Fondation As-
tral.

Les gagnants du prix de 8000 fs du
concours de Lausanne sont Ben Huys
(18 ans - Belgique), Sue Gin Kng (17
ans - Corée du Sud), Greet Vinckier (16
ans - Belgique), Stefani Eckhoff (17 ans
- RFA) et Xavier Ferla (16 ans - Suisse).
Ils recevront également une bourse

d'une année dans une académie de dan-
se sélectionnée en Europe ou aux Etats-
Unis.

Le prix de la fondation Johnson, of-
frant une bourse d'une année, est revenu
au seul autre concurrent américain, Phi-
lip Neal, ainsi qu'aux Chinois Li Ying et
Xu Gang. Le jury a décerné également
dimanche soir deux prix de «niveau pro-
fessionnel», d'un montant de 2.000 fs à
Ariane Van de Vyver (1 7 ans - Belgique)
et Edwin Mota (18 ans - Mexique).

Selon M. Philippe Braunschweig, pré-

sident de l'entreprise Portescap, à La
Chaux-de-Fonds, et initiateur du Prix ,
«le concours a reçu un écho favorable
aux Etats-Unis , même s'il apparaît
qu'une publicité plus étoffée serait né-
cessaire». Mais il n'est pas question de
l'intégrer dans une organisation améri-
caine, a-t-i l dit en substance, ajoutant
que ce voyage avait pour objectif de
mieux faire connaître le concours au pu-
blic américain.

Répartition
des tâches

Les subsides de formation, qui
apparaissent dans les cantons no-
tamment sous la forme de bourses
ou de prêts d'études, représentent,
disions-nous hier, la question la
plus délicate parmi celles relevant
de la nouvelle répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les
cantons, objets des votations du
10 mars prochain. Quelles sont les
autres questions posées? La nou-
velle répartition des tâches, on le
sait , a constitué un travail de lon-
gue haleine. Le départ a été donné
en 1971 par une motion de
M. Julius Binder, démocrate-chré-
tien argovien alors conseiller natio-
nal, aujourd'hui conseiller aux
Etats, et le message exposant la
première série de mesures propo-
sées par le Conseil fédéral pour
réaliser l'objectif envisagé - à sa-
voir renforcer le fédéralisme et re-
valoriser le rôle des cantons - re-
monte à 1981. Une seconde série
de mesures est actuellement à
l'étude.

Le premier « train», comme on
dit, comprend onze mesures diffé-
rentes. Huit d'entre elles ne néces-
sitent que des modifications légis-
latives et ont donc été décidées par
le Parlement lui-même. Elles con-
cernent l'exécution des peines in-
fligées aux délinquants par les tri-
bunaux, la protection civile, la
gymnastique et le sport , l'AVS , les
maisons de retraite , les prestations
complémentaires de l'AVS/AI , l'ai-
de aux réfugiés et enfin la péréqua-
tion financière entre les cantons.
Dans les domaines en cause, l' opé-
ration permettra à la Confédération
d'économiser quelque 1 20 millions
par an. Quant aux trois dernières
mesures comprises dans le premier
train , elles doivent être soumises
au souverain parce que leur réalisa-
tion implique des modifications de
la Constitution fédérale.

Il s'agit d' une part de la suppres-
sion des subventions versées aux
cantons pour les subsides de for-
mation - nous avons évoqué hier
ce sujet et les remous qu'il suscite
- , d'autre part de la disparition des
aides accordées pour l'école pri-
maire et , en matière de santé publi-
que, de la fin de l'appui financier
fédéral fourni pour l' exécution par
les cantons des lois édictées par la
Confédération dans le domaine du
commerce des denrées alimentai-
res et d'autres objets usuels. Ecoles
primaires - un franc par élève et
par an - santé publique - 20 pe-
tits millions annuels - personne,
Constitution fédérale ou pas , ne
s'émeut pour si peu. De bien petits
pas, d i ra- t -on:  peut-être , mais s'ils
deviennent nombreux , le fédéralis-
me, à la longue, pourrait s'en trou-
ver sensiblement amélioré.

Etienne JEANNERET

Economie forestière au front
Créer un fonds de compensation des dégâts

BERNE , (ATS). - L'Association suisse
d'économie forestière (ASEF) propose la
création d'un fonds de compensation
des dégâts aux forêts. Ce fonds devrait
être alimenté par exemple par des prélè-
vements sur le revenu des taxes sur les
carburants et les huiles de chauffage.

Cette proposition fait partie des mesu-
res que l'ASEF souhaite voir adoptées
par le Parlement fédéral. L'ASEF a rendu
publique lundi la lettre qu'elle a écrite à
ce sujet à tous les parlementaires fédé-
raux , à quelques jours de l'ouverture de
la session extraordinaire.

L'ASEF souligne qu'il serait irrespon-
sable de vouloir retarder encore des me-
sures de lutte contre le dépérissement
des forêts en prétendant que les causes
du mal ne sont pas connues. Il ne fait
aucun doute , selon le président de l'as-
sociation . M. René Muller , que la pollu-
tion de l'air est à l' origine de ces problè-
mes. C'est pourquoi il importe que priori-
té soit donnée à la réduction de cette
pollution, a-t-il précisé.

SOUTIEN PLUS EFFICACE

En plus des mesures de lutte contre la
pollution, l'ASEF réclame un soutien
plus efficace de l'économie forestière. La
lutte contre le bostryche l' a montré: les
mesures de lutte contre les dégâts se-
condaires peuvent retarder la destruction
des forêts. Les exploitations forestières
ne sont cependant pas capables de sup-
porter seules les frais occasionnés par
exemple par l'exploitation des surfaces
atteintes ou par le reboisement. Elles ont
besoin du soutien financier de la Confé-
dération et des cantons. L'ASEF propose

que l'économie forestière obtienne une
aide pour les mesures prises contre le
dépérissement et ses suites. Ces mesu-
res , intensification des soins, exploita-
tion, reboisement , amélioration de la
desserte , encouragement de la consom-
mation de bois notamment , devraient
être financées par le fonds de compensa-
tion des dégâts aux forêts.

POLLUANTS

Autre avis, sur le même objet: pour

assurer la protection de la forêt , il fau-
drait diminuer les émissions actuelles
d'oxydes d'azote (NOx) et d'hydrocarbu-
res (HC) de 88% pour chacune de ces
sources de pollution. Et de 44% pour
l'anhydride sulfureux (S02). Afin de re-
venir au niveau des années 1950-1960,
ainsi que le constate l'Office fédéral de la
protection de l'environnement qui a pu-
blié lundi à Berne les résultats provisoi-
res d'une étude sur l'évolution des pol-
luants atmosphériques.

Rationner l'essence
ZURICH , (ATS). - Les députés au

Grand conseil zuricois se sont pro-
noncés lundi en faveur d'un arrêté
fédéral urgent introduisant , à titre
provisoire , le rationnement de l'es-
sence. Par 67 voix , ils ont approuvé
une initiative en ce sens déposée par
le président de la Société suisse pour
la protection du milieu vital,
M. Bernhard Wehrli.

L'approbation donnée à une mesu-
re aussi draconienne, ont laissé en-
tendre les députés favorables à cette
initiative , doit être comprise comme
un signal d'alarme adressé aux parle-
mentaires fédéraux. Dans une semai-
ne débute en effet la session extraor-
dinaire des Chambres consacrée au
dépérissement des forêts.

Pour les partisans de cette initiati-
ve , soutenue par les voix de la gau-

che, de l'Alliance des indépendants,
du Parti évangélique populaire et des
partis écologiques, les mesures tech-
niques qui sont actuellement étu-
diées - catalyseurs, abaissement des
valeurs limites des substances pol-
luantes - ne permettent pas de lutter
contre la «catastrophe nationale» qui
menace. Les suites d'un rationne-
ment de l'essence , notamment pour
certaines branches économiques
comme le tourisme , l'industrie auto-
mobile, représentent, à leur avis, «un
moindre mal».

Acceptée par le Grand conseil ,
l'initiative contraint les autorités à
lancer une initiative cantonale qui
doit être approuvée par le peuple
avant d'être transmise aux autorités
fédérales.

DU RHÔNE AU RHIN

VISITE
VADUZ, (AP).- Le conseiller

fédéral Léon Schlumpf est arrivé
lundi à Vaduz pur une visite de
deux jours au Liechtenstein.
Cette visite est destinée à met-
tre en évidence les relations cor-
diales qu'entretiennent la Suisse
et la Principauté.

À BON ENTENDEUR
GENÈVE, (ATS).- Le Festival in-

ternational de films de consomma-
tion, à Berlin, vient de décerner un
prix à l'émission de la série «A bon
entendeur» sur le problème des nitra-
tes dans l'eau potable. Le jury du
festival a primé ce reportage dans la
catégorie «Emissions consacrées à
l'alimentation», indique la Radio-TV
suisse romande.

NESTLÉ
VEVEY, (AP).- Le groupe

Nestlé a réalisé un chiffre d'af-
faires consolidé de 31 milliards
de francs suisses en 1984. Ce ré-
sultat représente une augmenta-
tion de 11,3 % par rapport à
l'exercice précédent (28,1 mil-
liards), communique la multina-
tionale. Nous y reviendrons.

IMPRUDENCE
BERNE , (ATS). - L'accident d'un

avion de plaisance, survenu le
15 mars 1983 en Gruyère et ayant
entraîné la mort du pilote, semble
être dû à une imprudence. Selon le
rapport final de la Commission fédé-
rale d'enquête sur les accidents
d'avions, les conditions météorologi-
ques étaient très défavorables.

FRANCOPHONIE
M. Jean-Marie Vodoz, prési-

dent de la section suisse de
l'Union internationale des jour-
nalistes et de la presse de langue
française, rédacteur en chef du
quotidien «24 Heures» (Lausan-
ne), a été désigné par le prési-
dent de la République française
pour siéger au Haut Conseil de

la francophonie que préside
M. François Mitterrand et dont
le vice-président est M. Léopold
Sédar Senghor.

MYSTÈRE À BÂLE
BÂLE, (AP). - Des inconnus ont

tiré sur un dépôt de locomotives des
CFF et contre un appartement entre
jeudi matin et samedi soir à Bàle.
Personne n'a été blessé. Les fenêtres
du dépôt ont été démolies. Une balle
a traversé une vitre et un cadre de
porte de l'appartement avant de se
ficher dans le dossier d'un fauteuil.

FONDS DE GELLI
LUGANO, (ATS). - La Cham-

bre des recours pénaux du tribu-
nal d'appel tessinois a rejeté le
recours des avocats de Licio Gel-
li dans l'affaire des fonds du vé-
nérable maître de la Loge P 2
saisis en Suisse, a-t-on appris
lundi à Lugano. La sentence im-
plique que ces fonds demeurent
bloqués dans des banques suis-
ses. Un recours au tribunal fédé-
ral n'est pas exclu.

SWISSTECH 85
BANGKOK/TOKIO, (ATS). -

Après Kuala Lumpur , la semaine der-
nière , le secrétaire d'Etat et chef de
l'Office fédéral des affaires économi-
ques extérieures , M. Comelio Som-
maruga , a ouvert lundi à Bangkok , en
présence du ministre thaïlandais des
sciences , de la technologie et de
l'énergie , Swisstech 85. Jeudi der-
nier, M. Sommaruga avait ratifié un
accord de crédit mixte de 61 millions
destiné à la Thaïlande.

BANDITS ARRÊTÉS
BELLINZONE. (ATS). - Sept

malfaiteurs - quatre de nationa-
lité italienne dont une femme et
trois Tessinois - ont été arrêtés
ces jours derniers au Tessin. Du-
rant l'année 1984, ils ont commis
dans le sud du canton trois atta-
ques à main armée qui leur ont
rapporté plus de 110.000 francs.

Essence sans plomb dès 87

Sujet de satisfaction pour M. Egli après son entretien avec M""' Bouchardeau
(AFP)

PARIS (ATS/AP). - «C' est une
grande satisfaction pour moi de
pouvoir annoncer que le gouverne-
ment français mettra tout en oeuvre
pour favoriser la mise en vente d'es-
sence sans plomb sur territoire fran-
çais dès 1987», a déclaré M. Al-
phonse Egli, chef du département
fédéral de l'intérieur , lors d'une con-
férence de presse tenue lundi à Paris
avec le ministre de l'environnement ,
Mme Huguette Bouchardeau.

A l'issue des entretiens qu'il a eus
avec Mmc Bouchardeau, M. Egli a
fait part des développements impor-
tants apportés par les discussions
sur les problèmes de la pollution des
forêts par les pluies acides et celle
de l'élimination des déchets dange-
reux. A la veille de la conférence
ministérielle des pays de l'OCDE qui
doit se tenir en juin prochain à Bâle
sur ce projet , la délégation suisse a
annoncé qu'elle s'inspirerait sans
doute du modèle de classification
des déchets dangereux mis au point
par la France. M1™ Bouchardeau a
rappelé qu'elle recevait régulière-
ment des rapports sur l'incinération
des fûts de dioxine de Seveso assu-
rée actuellement à Bâle.

Les deux pays sont décidé de
poursuivre leur expérience conjoin-
tes en vue de supprimer les phos-
phates dans les eaux du lac Léman.


