
Neuchâtel peut-être
capitale du football

Le football helvétique a en Berne sa capitale administrative. II
pourrait bientôt avoir en Neuchâtel sa capitale sportive. C'est la
conclusion à tirer d'une récente décision du comité central de
l'ASF. Ne nous réjouissons toutefois pas trop tôt.

Le comité central de l'Association
suisse de football (ASF) a nommé sa-
medi une commission ayant pour but
de se pencher sur le principe de la
construction d'un complexe sportif ré-
servé aux footballeurs helvétiques. Ce
«Macolin du football» comprendrait
deux terrains et un vaste bâtiment abri-
tant des salles de conférence ou de
théorie, un restaurant et des logements
pouvant accueillir jusqu'à 140 person-
nes.

La commission désignée par l'ASF
est présidée par M. Freddy Rumo, pré-
sident de la Ligue nationale et de
l'équipe nationale. Elle comprend en
outre MM. René Hussy, président de

l'Union suisse des entraîneurs
(USEF), Paul Wolfisberg, architecte et
entraîneur de l'équipe de Suisse, ainsi
que MM. Muzzulini (responsable des
terrains) et Jaeger (chef du départe-
ment de formation de l'ASF).

FAVEURS À NEUCHÂTEL

Neuchâtel (Puits-Godet ou Colom-
bier), où l'idée de ce centre a germé il
y a trois ans déjà, figure, avec Lausan-
ne, Wettingen et Zofingue, parmi les
localités candidates à l'accueil de cet
important complexe. Nous croyons sa-
voir qu'en raison de l'emplacement
proposé, Puits-Godet bénéficierait
même des faveurs de la cote.

II convient, cependant, de ne pas
faire preuve d'un trop grand optimis-
me. Le coût très élevé de ces installa-
tions (20 à 25 millions) constitue un

obstacle que l'ASF n'est pas décidée à
franchir sans avoir longuement exami-
né la question. L'un des principaux
buts de la commission présidée par M.
Rumo est d'ailleurs d'étudier si un tel
centre répond à un besoin. Un tel en-
semble n'est en effet viable que s'il est
utilisé régulièrement par des clubs, des
sélections nationales ou régionales,
voire par des associations ou clubs
étrangers.

LES DEVANTS

Pour le développement sportif et
touristique de la région, la construc-
tion de ce centre à Neuchâtel ou Co-
lombier est éminemment souhaitable.
C'est pourquoi un groupe d'étude, au-
quel les autorités communales se sont
associées, travaille sur ce sujet depuis
plusieurs mois. Pour une fois, Neuchâ-
tel a donc pris les devants. II pourrait
s'en féliciter au moment de la décision
finale... si décision il y a!

Chine
portes ouvertes
Un vent nouveau souffle sur la

Chine. Finis les temps où l'on dis-
simulait les retards accumulés de-
puis des décennies dans les diffé-
rentes branches de l'industrie. Ter-
minée l'époque où l'on tournait le
dos à toute nouveauté venue de
l'étranger. Oubliées les années où
la moindre divulgation de données
chiffrées prenait valeur de violation
de secret d'Etat.

Pékin ouvre ses portes à l'Occi-
dent. II vient de passer commande
de trois «Airbus-310» et promis
d'acheter sept «Boeing-737-200».
Les Chinois ne négligent pas
l'URSS pour autant, puisque neuf
«Tupolev-154 M» sont sur le point
de prendre l'air de Pékin. La Chine
va aussi débloquer un crédit de 50
millions de dollars qui profitera à la
Compagnie générale d'électricité
française , chargée d'installer
100.000 lignes téléphoniques dans
la région de la capitale.

Ce premier contrat se doublera
d'un accord gouvernemental entre
la France et la Chine pour installer
un centre de recherche sur les télé-
communications prévoyant d'im-
portants transferts de technologie
à Pékin.

Technologie: terme à la mode. A
un mois d'intervalle, deux impor-
tantes délégations américaines se
sont rendues en Chine pour peau-
finer les termes d'un accord devant
conduire Washington à livrer aux
héritiers de Mao du matériel mili-
taire hautement sophistiqué.

Pékin a démenti qu'il ait l'inten-
tion de moderniser ses moyens de
défense. Pourtant il y a des déné-
gations qui ressemblent étrange-
ment à des confirmations et, sur-
tout, des chiffres qui ne trompent
pas.

Le volume du commerce exté-
rieur chinois s'est élevé à 49,97
milliards de dollars en 1984, en
augmentation de 22,7 % par rap-
port à 1983. Les importations
(25,53 milliards de dollars) ont fait
un bond de 37,8% sur celles de
1983. Et comme les exportations
(24,44 milliards de dollars) se sont
aussi inscrites à la hausse
(+ 10,1 %), pour la première fois
depuis bien des années, la balance
commerciale a été quasiment équi-
librée.

Qui sait lire entre les lignes ap-
préciera la modification essentielle
de la structure du commerce exté-
rieur chinois. En toute logique, en
raison des bonnes récoltes de
1984, les importations auraient dû
accuser une baisse sensible.

Or c'est le contraire qui se pro-
duit. Preuve par neuf qu'en matière
de haute technologie et d'équipe-
ments industriels , la Chine est en
train de combler son retard à pas
de géant.

Autre fait significatif: la Chine
n'a pas caché qu'elle avait l'inten-
tion de se doter d'infrastructures
de production à grande échelle de
combustible nucléaire , pour deve-
nir à terme un pays exportateur.

Que d'eau a coulé sous les ponts
de Pékin depuis qu'en 1964, la
Chine avait fait exploser sa premiè-
re bombe atomique.

Voilà qui ne doit pas manquer
d'inquiéter le Japon.

Jacky NUSSBAUM

Délire à Quito
Visite du pape en Equateur

QUITO (ATS/AFP). - Quito, capita-
le de l'Equateur, a offert à Jean-Paul II
un accueil délirant, comparable à celui
qui luî avait été réservé par ses compa-
triotes lors de ses deux visites en Polo-
gne (1979 et 1983).

Plusieurs centaines de milliers de
personnes, dans une grande majorité
des femmes et des enfants, ont formé
une haie ininterrompue longue de dix
kilomètres sur tout le parcours em-
prunté par le pape entre l'aéroport et la
cathédrale, dans le centre de Quito.

Le dispositif de sécurité semblait
nettement plus léger qu'au Venezuela.
De jeunes volontaires de la Croix-
Rouge équatorienne avaient remplacé
en maints endroits policiers et soldats.

RECOUVERTE DE FLEURS

Des groupes ont scandé à tue-tête
des slogans de bienvenue: «Juan Pa-
blo, Ecuador te recibe con amor»
(Jean-Paul, l'Equateur te reçoit avec
amour).

Blanche à son départ de l'aéroport,
la «papamobile» est arrivée toute rou-
ge à la capitale : elle était complète-
ment couverte de pétales de fleurs lan-
cées par les fidèles.

TE AMO

1 Et puis mercredi, quelque 105.000

jeunes Equatoriens ont fait le même
accueil délirant au pape à son entrée
dans le stade olympique Atahualpa de
Quito.

A son entrée dans le stade, le pape a
fait un tour de piste à bord de la «pa-

Du plus âgé au plus jeune, les
Equatoriens ont attendu des heu-
res pour voir le pape. (Reuter)

pamobile», avant de gagner la tribune
entourée de deux grandes banderoles
portant l'inscription «Te amo» (Je
t'aime) d'où il a prononcé son homélie
à la jeunesse. La cérémonie a débuté
par une danse de bienvenue à laquelle
participaient des milliers de jeunes.

Depuis le milieu de la nuit, la foule
s'était rassemblée dans le quartier nord
de Quito où se trouvent le stade et le
grand parc de la Carolina, où le souve-
rain pontife a célébré sa première mes-
se équatorienne.

Baisse du prix du pétrole
Majorité, mais pas unanimité à l'OPEP

GENÈVE (ATS/AFP). - Une majo-
rité seulement des pays membres de
l'OPEP (neuf sur treize) ont entériné
mercredi une légère réduction des
prix officiels de l'OPEP, la deuxième
officielle dans l'histoire de l'organi-
sation, a indiqué le président de la
conférence, M. Subroto (Indoné-

sie). Le prix de la qualité «arabe
léger» passe de 29 à 28 dollars le
baril de 159 litres. Cependant, il
n'est plus le « prix de référence» en
fonction duquel la grille des prix de
l'OPEP était traditionnellement cal-
culée.

PRIX PONDÉRÉ

Trois pays (Algérie, Iran et Libye)
représentant 15% environ de la pro-
duction de l'organisation, ont voté
contre ce compromis, tandis que le
Gabon (1%) s'est abstenu. Ce qui
compte aujourd'hui, selon cheik Ya-
mani, ministre séoudien du pétrole,
c'est le «prix moyen pondéré » des
pétroles de l'OPEP.

Ainsi, selon le compromis accepté
par la majorité, le prix plancher
(bruts extra-lourds vénézuéliens ex-
clus) reste a 26,50 dollars (brut
«arabe lourd»). En revanche, le tarif
maximum (30,50 dollars pour les
meilleurs bruts africains) est ramené
a 28,90 dollars. Ces mesures reflè-

tent d'ailleurs l'évolution enregistrée
sur les marchés libres mondiaux de-
puis l'été 1984. Enfin, le prix «mas-
cotte » nigérian (brut bonny light),
unilatéralement réduit de 2 dollars
en octobre par Lagos, est porté de
28 a 28,65 dollars, ce qui est le prix
de son principal concurrent, la
Grande-Bretagne (qualité brent).

Face à un marché pétrolier dépri-
mé, la majorité de l'OPEP relance
ainsi la balle dans le camp britanni-
que, en mettant Londres au défi
d'annoncer la baisse de ses tarifs,
que beaucoup d'experts jugeaient
ces derniers jours très probable.

Le ministre algérien, pour sa part,
a qualifié cette solution d'«injuste».
Interrogé sur l'attitude qu'allait
adopter son pays après avoir refusé
d'entériner la baisse de certains prix
de l'OPEP, il a répondu: «Nous al-
lons fixer nos prix en fonction de la
situation sur le marché, ce ne sera
certainement pas une hausse».

Une multinationale ultra-secrète *
Des enfants dc chœur! Les multinationales de l'industrie , du commerce et

des finances sont des enfants de chœur , en s'entourant des mesures de
discrétion indispensables à la bonne marche dc leurs affaires. Les médias sont
réduits à inventer des méfaits à leur charge pour les discréditer aux yeux du
grand public. Ils feraient mieux de s'intéresser davantage aux multinationales
du terrorisme. Le secret de leurs structures , de leur quartier général , dc leur
straté gie et de leurs moyens est beaucoup plus difficile à percer. Les risques
du fameux journalisme -d'investigation sont là , également , beaucoup plus
grands.

Où exactement sont situés les postes de commandement? La difficulté de
les repérer ne réside-t-elle pas, principalement , dans leur mobilité? La clan-
destinité dont bénéficient les préparatifs ct l' exécution des attentats ne se
fondc-t-elle pas, et dans quelle mesure , sur de nombreuses complicités? Les
enquêteurs en découvrent de temps en temps les ramifications , jusque dans
les milieux «nantis» de la bourgeoisie. C'est parmi les professions libérales ,
jouissant généralement du plus grand respect des foules , que se recrutent les
«agents de liaison» , les «postes de secours» souterrains — et même les
meneurs et les exécutants de l'action directe la plus féroce. Le mouvement
révolutionnaire terroriste n 'a de prolétarien que le nom.

Maints gouvernements prêtent , en outre , c'est indéniable , leur main à la
protection du secret , au profit des multinationales du terrorisme. Quand la
Lybie est citée pour la formation quasi scientifi que des commandos, et les
camps de Palestiniens pour le recrutement des desperados , de grands pays
occidentaux entretenant leurs propres réseaux d'agents secrets perturbateurs
sont passés sous silence. Qui donc , dc l' extérieur , s'en va continuellement
tremper dans les sanglants massacres en Irlande du Nord , et jusque dans
l' entourage de M m* Thatcher , comme ce fut le cas récemment?

Il y a , depuis des mois et des années , d'horribles attentats, perpétrés par la
multinationale du terrorisme. Leurs véritables auteurs ou instigateurs n 'ont
jamais été démasqués.

R. A.
(A suivre)
Samedi: En guerre , sans le savoir
*Voir la FAN du 29 janvier

Surprise
WASHINGTON (ATS / REU-

TER). - M"" Jeane Kirk patrick ,
ambassadrice des Etats-Unis à
l'ONU, a démissionné de ses fonc-
tions mercredi et annoncé qu'elle re-
nonçait à la vie publique.

Elle a démenti avoir pris sa décision
par déception de ne pas avoir été ap-
pelée à un poste plus élevé.

«Je considère que je servirai mieux
le président et nos objectifs communs
pour l'avenir des Etats-Unis et du
monde en retournant à l'enseignement
et à la littérature», a-t-elle dit.

Mode du tout boutonné
PARIS (AP). - Des doubles blouses et blouses nouées, des robes a effet

de châle drapé, des plis en épis, le tout boutonné en or, argent et diamants,
ont marqué mercredi la troisième journée des collections printemps-été 85.

Alternant le court et le long. Guy Laroche innove avec les doubles
blouses de satin sur pantalon souple, les vestes chemises de lainage aux
revers de satin en aileron de ton opposé (jaune et noir), les robes à effet de
châle drapé bas et de basques volantées sont originales.

Yves Saint-Laurent est devenu classique et à l'image des autres coutu-
riers. Rien de bien particulier si ce n 'est ses blousons aux larges épaules et ses
tuniques souples bien coupées, qui descendent jusqu 'aux hanches.

Il brode ses vestes de rubans d'or ou de jais et boutonne tout: les
manteaux, les vestes, les jupes, les manches, les poches en or, argent,
diamant et pierreries.

Deux modèles de Coco Chanel. (Reuter)

B or mio j our J
La cérémonie d'ouverture des championnats du

monde de ski alpin s'est déroulée hier, en début
d'après-midi, à Bormio. Le matin, Suisses et Suisses-
ses en ont profité pour confirmer leurs prétentions
lors des entraînements de la descente.

Chez les hommes, Peter Muller a devancé Franz
Heinzer. Pirmin Zurbriggen, seigneurial la veille,
n'a pas forcé son talent. Chez les dames, c'est Maria
Walliser qui a signé le meilleur temps devant Ariane

Ehrat. Quant à Brigitte Oertli, elle a fait les frais de
la sélection interne au profit de Zoé Haas pour... 7
cen tièmes.

Ces mondiaux débutent donc aujourd'hui avec la
descente féminine comptant pour le combiné. Reste à
savoir si, comme le prévoit notre dessinateur Pellet;
les Suisses seront toujours les plus forts lorsque son-
nera pour eux l'heure de vérité. Lire en page 13.

Toxicomane
au tribunal

65 vols
en dix mois

(Page 3)

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 7,11 et 19.

CARNET DU JOUR : page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 14.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 21.
BOURSES :
page 23.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE: pages 23 et 24.
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La Suisse doit exporter la haute technologie
Les bases technologiques de notre pays se sont sensible-
ment rétrécies par rapport au développement industriel
mondial. Il est temps de réagir en stimulant l'innovation
dans tous les domaines, y compris l'enseignement et les
grandes écoles.

- L'industrie horlogère a perdu en 10
ans la moitié de ses employés. Nous ne
produisons plus de voitures et des car.
Nous avons dû renoncer au développe-
ment de notre propre système de télé-
phone intégré en cherchant une licence
à l'étranger...

M. Alfred Hartmann, président du
Centre suisse d'électronique et de micro-
technique (CSEM), a frappé l'autre soir ,
à l'Université, son auditoire par son ou-
verture d'esprit. Le conseiller d'Etat Pier-
re Dubois et M. Claude Bugnon, prési-
dent de la Ville, assistaient à cette confé-
rence organisée par la Société neuchâte-
loise de science économique (FAN du
30 janvier) .

La Suisse occupe une position impor-
tantes dans certains secteurs, notamment
dans la chimie fine et la biotechnologie.
L'industrie des machines textiles et des
moteurs diesel relève la tête. Mais la ba-
taille de l'innovation doit s'engager à
tous les niveaux. Les entreprises sont
désormais condamnées, pour survivre, à
innover, à gagner de l'argent pour inves-
tir et créer de nouveaux emplois. Finie la
période d'euphorie invitant à s'endormir
sur un oreiller de paresse !

L'EXEMPLE AMÉRICAIN

M. Hartmann souhaite aussi que la ba-
taille contre l'inertie et l'esprit conserva-

teur soit gagnée. II cite en exemple les
Etats-Unis et le Japon où des millions
d'emplois ont été créés en une courte
période alors que le chômage, qui épar-
gne notre pays, sévit durement en Euro-
pe :

- Les Américains permettent à leurs
écoliers de choisir très tôt leurs études de
prédilection et d'aborder une spécialisa-
tion. Leurs étudiants, au terme de leurs
études, n'hésitent pas à créer leurs pro-
pres entreprises. Des professeurs en font
de même...

Aux Etats-Unis les universités sont fi-
nancées par le secteur privé. Cela offre
aux étudiants la possibilité de se familia-
riser rapidement avec l'activité industriel-
le...

M. Hartmann souhaite un changement
des mentalités afin que les chefs d'entre-
prises soient capables de motiver leurs
collaborateurs à tous les échelons. II
constate que le développement écono-
mique phénoménal des Etats-Unis du-
rant les quatre années des «Reagono-
mics » a créé 5 millions de nouveaux em-
plois et réduit le taux d'inflation de 15 à
4 pour cent :

- Chez nous, les nouvelles entreprises
qui gagnent de l'argent payent des im-
pôts parmi les plus élevés du monde.
C'est absurde, car elle devraient consa-
crer leurs bénéfices au financement de
leur expansion...

La Suisse ne manque pas de capital-
risque. Elle a exporté en 1984 quelques
trois milliards de francs , pour des socié-
tés étrangères. Ce qui fait défaut, c 'est
l'esprit d'entreprise :

- Pourquoi ne pas donner à l'investis-
seur privé qui met son argent dans une
nouvelle entreprise , la possibilité de dé-
duire ce capital en cas de perte de son
revenu tel que peut le faire une société
anonyme ?...

Aux Etats-Unis , grâce à une législation
fiscale intelligente etaux avantages ac-
cordés aux nouvelles entreprises on a
assisté , en 1983, à la naissance de
600.000 nouvelles sociétés. Soit trois
fois plus d'entreprises, en proportion,
qu'en Suisse.

COMMERCIALISER
LES BONNES IDÉES

M. Hartmann, en tant que président du
CSEM, est bien placé pour dire que la clé
du succès économique se trouve désor-
mais dans les nouvelles technologies.
Neuchâtel est devenu un centre national
de recherches dans les technologies de
pointe. Le CSEM mène actuellement une
campagne tous azimuts pour recruter de
nouveaux actionnaires. Avec succès. Dé-
jà des géants industriels alémaniques
comme Brown-Boveri et Sulzer s'inté-
ressent aux recherches entreprises par le
CSEM.

Mais les bonnes idées ne suffisent
plus. II s'agit de les commercialiser rapi-
dement. L'autre soir, par son exposé, M.
Alfred Hartmann a invité les Neuchâte-
lois à perséver dans leurs efforts de pro-
motion économique.

J.P.

Promener son chien peut coûter cher
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a sié-

gé, mercredi, sous la présidence de M.
F. Buschini, assisté de Mme

J. Freiburghaus exerçant les fonctions de
greffier.

Dans certaines circonstances, un con-
ducteur qui a causé un accident doit
s'attendre à être soumis à une prise de
sang et, par conséquent, il est tenu d'avi-
ser la police et de rester sur les lieux. A
défaut, il pourra être poursuivi pour sous-
traction à une prise de sang !

J. F.-da-S. s'est trouvé dans une telle
situation ! Après une soirée passée de-
vant son poste de TV - explique le pré-
venu -, il a décidé d'emmener son chien
faire sa dernière promenade sur Planey-
se. II était un peu plus de 1 heure du
matin. Aussi utilisa-t-il sa voiture pour se
rendre plus rapidement sur les lieux d'ai-
sance de son toutou. Mais sur la Vy
d'Etra, à Bôle, il percuta l'arrière d'une
voiture en stationnement, licite néan-
moins, dans un endroit considéré comme
dangereux.

J. F.-da-S. assure qu'il s'est arrêté et
qu'il a glissé un papier avec son numéro
de téléphone sur le pare-brise de l'auto
accidentée. Cependant, on n'en a retrou-
vé aucune trace. Ce n'est qu'après paru-
tion dans la presse d'un communiqué de
police invitant l'auteur des dommages à
se faire connaître que J.-da.S. se présen-
ta au poste de gendarmerie.

Les antécédents du prévenu - trois
condamnations pour ivresse au volant,
dont deux avec délit de fuite - éveillè-
rent immédiatement des soupçons.
S'était-il sciemment soustrait à une prise
de sang ? Le procureur général répondit
par l'affirmative en requérant à rencontre
de l'accusé une peine de 45 jours d'em-

prisonnement et une amende de 400
francs.

Mais le tribunal estime que l'applica-
tion de l'art. 91.3 LCR est assez délicate.
Elle a certes fait l'objet d'une jurispru-
dence abondante mais qui n'est pas tou-
jours très claire. On interprète de manière
plus ou moins large la notion selon la-
quelle le conducteur en cause devait s'at-
tendre à être soumis à une prise de sang !

S'il n'a pas consommé d'alcool au
cours des heures précédentes, il n'a en
principe aucune raison de s'attendre à un
tel contrôle. En revanche, s'il a aupara-
vant ingurgité des boissons alcoolisées,
il doit s'y attendre et, s'il quitte les lieux,
il tombe sous le coup de la soustraction
à une prise de sang.

Dans le cas particulier, le prévenu a
admis qu'il avait bu une seule bière en
prenant son repas du soir. Le tribunal n'a
pas la preuve que J.-da-S. ait consommé
d'autres boissons alcoolisées dans le
courant de la soirée. II y a donc un léger
doute et ce dernier doit profiter à l'accu-
sé. D'autre part, constatant que les pré-
cédentes condamnations pour ivresse au
volant remontent à plus de 7 ans, le tri-
bunal n'a pas retenu la soustraction à
une prise de sang.

En revanche, pour avoir violé ses de-
voirs en cas d'accident en n'avertissant
immédiatement ni le lésé ni la police, le
prévenu devra payer une amende de
400 fr. plus les frais de la cause s'élevant
à 100 francs.

AUTRES AFFAIRES

C'est en effectuant un dépassement
interdit sur la RN 5, le 11 novembre, que
P. N. s'est signalé à une patrouille de
police. II présentait une alcoolémie de
1,72 pour mille à la prise de sang. II
n'avait en outre pas procédé au change-
ment d'adresse sur son permis de con-
duire. II a écopé d'une amende de 900 fr.
et des frais se montant à 300 francs.

Pour avoir tiré en compagnie de son
fils sur une cible installée en forêt, S. P.
devra payer 30 fr. d'amende et 30 fr. de
frais. Le juge a levé le séquestre, de sorte
que le condamné a pu rentrer en posses-
sion de son arme !

Enfin, D. S. est condamné à 200 fr.
d'amende plus 70 fr. de frais pour n'avoir
pas avisé le lésé ou la police des dégâts
qu'il avait commis suite à une perte de
maîtrise de son véhicule.

M. B.

Séance tambour battant
au Conseil général de Corcelles

Les marronniers de la rue de la Croix respirent
De notre correspondant :
Réuni sous la présidence de M. J -

P. Jeanneret, le Conseil général de Cor-
celles-Cormondrèche a liquidé en moins
d'une heure les sept points de l'ordre du
jour qui n'ont soulevé pratiquement au-
cun problème.

Après avoir entériné l'élection de
M. Marcel Jeanrichard au Conseil géné-
ral en remplacement de M. Raffaele Ta-
bacchi nommé au Conseil communal, les
conseillers ont adopté à l'unanimité le
rapport de la commission financière à
l'appui du budget 1985 qui n'avait pu,
pour d'obscures raisons, être remis en
temps voulu. Puis ils ont élu tacitement à
la commission scolaire M"10 Johanna
Schurmann (lib.) en remplacement de
M. R.Tabacchi , démissionnaire.

Ils ont ensutie adopté à l'unanimité un
décret autorisant le Conseil communal à

renouveler un prêt accordé par la «VITA »
d'un montant d'un million de francs.

EN AVANT

Le projet d'une salle de gymnastique
semble repartir d'un bon pied puisque le
crédit demandé de 230.000 fr. pour
l'achat d'une parcelle de terrain au foyer
de la Côte a été accepté à l'unanimité
après qu'un amendement de
M. Ermatinger eut été balayé par 18 voix
contre 8. Précisons que l'acte de vente
stipule de façon très nette que le foyer
vend cette parcelle à la condition expres-
se qu'une salle de gymnastique et des
places de parc y soient construites.

Pas de problème non plus pour le cré-
dit nécessaire au remplacement des ser-
vices publics de la rue de la Croix d'un

montant de 485.000 fr. qui a seulement
soulevé l'étonnement des socialistes et
du ralliement s'agissant des honoraires
élevés de l'ingénieur. 36.000 fr. ont été
accordés pour l'installation d'une con-
duite de gaz aux Bouronnes, après que
M. Babey, au nom du Conseil commu-
nal, eut apporté quelques précisions sur
le calcul de rentabilité fait par ses servi-
ces.

En toute logique, afin de réaliser ces
différents postes, il fallait des sous et le
Conseil général a adopté à l'unanimité
un décret portant sur un emprunt de
800.000 fr. destinés à couvrir les crédits
qui venaient d'être votés.

C'est ce soir que les marronniers de la
rue de la Croix ont pu respirer. Ils seront
sauvés. (R.)

Carlo de Incontrera spécialiste du madrigal
Invité par la société Dante Alighieri

Cola Francisco le Napolitain, Cecco
Bimbi le Florentin, Sier Zorzetto le Vé-
nitien et Mistr Tolr Tutesch le Germa-
nique, quatre personnages aux noms
étranges venus d'ailleurs se rencon-
trent sur une barque. Une barque qui
remonte une sorte de canal, de Venise
à Padoue. Le long du célèbre fleuve
Brenta monteront d'autres voyageurs.
La compagnie, déjà bien animée au
départ, saura se dépasser sous le char-
me d'une fille du pays tout en formes
et dont la voix et la gorge feront les
délices des participants de la « Barca di
Venezia per Padova». Un paysage
d'une grande beauté défile. De vastes
champs, des villas de rêve et leurs
parcs où des statues dévêtues invitent
à l'escale. Et tout cela se chante. Pas
de décors et de mise en scène dans les
madrigaux, un genre musical auquel
appartient cette « Barca di Venezia per
Padova » et qui avait atteint son apo-
gée avec la fin du XVIe siècle. Le chant
des voix humaines, seul, suffit à attiser
l'imagination de l'auditeur et l'emmè-
ne en bateau.

Carlo de Incontrera, Maestro pour

PESEUX

La Grèce comme
si vous y étiez

(c) Invité par l'amicale des Arts de la
Côte, le pasteur Etienne Quinche est
venu parler récemment de son séjour en
pays orthodoxe. Ce fut une moisson de
renseignements et une soirée inoublia-
ble.

L'orateur a rendu compte de ses ap-
proches auprès de ce merveilleux pays,
de ses habitants aux coutumes attrayan-
tes, et de la religion orthodoxe, pleine de
mystère.

!
Tout d'abord par des diapositives, il-

lustrant les contrées touristiques ou des
églises à l'élégant style bysantin, puis par
un enregistrement d'une cérémonie reli-
gieuse, le pasteur Quinche a levé le voile
sur ses contacts directs avec la popula-
tion et avec les popes. Enfin, des photos
remarquables ont illustré certains rites de
l'Eg lise orthodoxe et la vie monacale
dans divers couvents, dont ceux du célè-
bre Mont-Athos.

Avec une telle mosaïque de souvenirs
vécus et passionnée par les aspects d'un
séjour si bien évoqué, la nombreuse as-
sistance aurait bien voulu en savoir plus.

Au début de cette conférence , une
brève assemblée générale de l'amicale
des arts a révélé par la voix de Marcel
Rutti , la démission du président Sourget.
Le comité n'en poursuivra pas moins sa
tâche collégiale et des remerciements ont
été adressés à M"es Micheline Rieben et
Ghislaine Zaugg pour leurs activités.

ses admirateurs, n'était pas seul lors de
sa conférence, «Viaggio musicale da
Venezia a Padova», tenue récemment
dans une salle de l'Université. Invité
par la société Dante Alighieri, le musi-
cien, chef d'orchestre, compositeur et
historien de la musique, avait devant
les yeux une salle comble, garnie d'un
public très varié.

La soirée comprenait deux parties, à
savoir une introduction théorique qui
situait très précisément le musicien
Adriano Banchieri (1568-1634) dans
son temps et définissait le «madrigal
dialogué», puis une phase musicale.
On a pu entendre des fragments de la
«Barca di Venezia per Padova» de
Banchieri, le tout agrémenté de belles
diapositives prises par le maestro en
personne.

MONACAL ET GÉNIAL
Adriano Banchieri était un moine

olivétain, ce qui ne l'empêche pas
d'être un joyeux luron, un rigoureux
musicien et un théoricien de la musi-
que. Le joyeux luron prenait volontiers
la plume pour écrire dans la langue de
Bologne des textes très populaires à
l'époque. Des comédies, des mor-
ceaux comiques et une nouvelle dont
le style rappelle celui du fameux « Ber-
toldo» de Giulio Cesare Croce, un au-
tre Bolognais. Fondateur de «l'Acca-
demia dei Floridi», le musicien Ban-
chieri est reconnu aujourd'hui comme
un novateur de génie qui est probable-
ment le premier à avoir appliqué le
chiffrage de la basse continue et aussi
la barre de mesure dont la signification
est aujourd'hui familière à tout musi-
cien.

Dans la « Barca di Venezia per Pado-
va», on retrouve les deux tendances
de cet homme dont la vie chevauche
la fin du XVI° siècle et le début du
XVII e. Colorées et savoureuses, les pa-
roles chantées parlent d'amour et
d'eau fraîche, sans être mièvres. Les
moments de tension existent et alors le
ton monte. Mais derrière la trame sim-
ple du texte, il y a la musique. Et là rien
n'est simple et l'effort exigé des chan-
teurs est immense.

MADRIGAUX
Les madrigaux font partie du réper-

toire qui précède et accompagne la
naissance du mélodrame. Ils se pla-
cent donc sur la vie royale qui mène à
l'opéra. Dans les madrigaux , les tim-
bres des voix sont plus importants que
le texte. Autrement dit, on donne
beaucoup plus de poids à la sonorité
des voix qu'au sens des paroles. Plus
les paroles sont riches en sons, plus
l'attention de l'auditoire a de chances
de se porter sur l'aspect musical. Les
auteurs de madrigaux adoraient mé-
langer les couleurs des dialectes, les

accents. Ils n'hésitaient pas à faire
chanter des rixes des plus profanes et
donnaient la parole aux animaux par
amour des sonorités et d'un certain
humour. Dans la « Barca di Venezia per
Padova », par exemple, l'accent du
Germanique est poussé à l'extrême. Le
contraste de cette voix de basse com-
binée à celle, plus haute, du Napoli-
tain déclenche forcément le rire du pu-
blic. Des vents favorables ont guidé la
barque de Carlo de Incontrera et la
foule des passagers du maestro bate-
lier. D'où vient cet intérêt du public
pour une conférence qui ne recule pas
devant la théorie et son plaisir pour
une atmosphère de XVT siècle finis-
sant? Et cet engouement pour des
compositions musicales «a capella»,
c'est-à-dire sans accompagnement
musical, dont le texte date de plus de
300 ans ? Ae.Re.

Plus je roule
moins vite...

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef.
Après avoir pris la décision de limiter

encore les vitesses, le Conseil fédéral a dé-
claré que le fait de ralentir la circulation ne
risquait pas d'augmenter la pollution. En
effet , toujours selon les experts fédéraux, la
pollution dégagée par un véhicule se calcu-
le en kilomètres parcourus et non pas en
minutes. On peut être d'accord, ou contes -
ter, ce n 'est pas le problême.

Le TCS, dans un communiqué repris le
28 janvier par la FAN, reparle de sa campa-
gne qui veut éduquer les conducteurs à
arrêter leur moteur aux feux rouges pour
diminuer la pollution! Dur dur! J'aimerais
bien qu 'on m 'explique! Si je pollue en étant
à l'arrêt, plus je roule longtemps, plus je
pollue et pour polluer moins, je devrais rou-
ler moins longtemps, donc plus vite ! Si on
me fait rouler plus lentement pour polluer
moins, alors je n 'ai pas de raison d'arrêter
mon moteur. Ou bien est-ce que plus je
roule moins vite, moins je pollue plus lente-
ment?

Allez les experts, donnez-moi la solution !
André SANDOZ,

Fontainemelon

A chacun deux mi-temps
Pour les travailleurs de l'avenir

- Allons-nous continuer à vivre
dans une société où 30% des travail-
leurs sont surchargés, 60% s'en-
nuient et les 10% restant chôment?

Pour M. Roger Decosterd , ancien
directeur du personnel de Nestlé, la
réponse est claire. Hôte de la Société
d'étude pour la gestion du personnel
(SEP), il l'a présentée mardi soir. Elle
tient en quelques mots: augmenter la
flexibilité du travail , c 'est-à-dire en-
courager le travail à temps partiel et
l'exercice d'un second emploi.

REMÈDES SIMPLES

Actuellement , personne n'est en
mesure d'annoncer un recul du chô-
mage, en revanche, on constate un
constant rétrécissement du marché
de l'emploi. Parallèlement , selon M.
Decosterd, les nouvelles générations
adoptent une attitude plus détachée
par rapport aux standards de vie: tra-
vail et prospérité n'ont plus la même
valeur qu'autrefois. Le temps est loin
où l'on inscrivait sur les pierres tom-
bales : «Le travail fut sa vie».

Face à cette situation, M. Decos-
terd a ses remèdes: ils sont simples et
se voient déjà partiellement utilisés
dans certains pays»

# II faut élargir le travail à mi-
temps. Non plus seulement pour les
travailleurs d'exécution, mais aussi
pour les «décideurs».

9 Pour ces employés à mi-temps,
il faut offrir la possibilité d'un second
emploi (sur le modèle, mais ici, légal,

de ce qui se passe en Italie ou en
Hongrie). En général moins bien ré-
tribué que la profession principale ,
cet emploi serait choisi en fonction
des inclinations personnelles des tra-
vailleurs. Dans le secteur public (en-
seignement , hôpitaux , administra-
tion...), cela permettrait de réduire les
coûts sociaux.

CHANGER DE MENTALITÉ

On arriverait ainsi à un modèle de
société où 40% environ des travail-
leurs exerceraient leur profession à
plein temps, 40% se partageraient en-
tre leur profession et une autre activi-
té, et 20% travailleraient simplement
à mi-temps. Les proportions ne sont
bien sûr pas à prendre au sens strict.

Résultats, toujours selon M. De-
costerd : le chômage disparaît , la pro-
ductivité augmente , les coûts du sec-
teur public se réduisent , et les em-
ployés travaillent plus volontiers...

Pour l'avènement de cet Eden , une
solution, conclut M. Decosterd :

- C'est à nous, les employeurs, qui
traditionnellement nous figeons dans
une attitude d'opposition aux syndi-
cats , de changer de mentalité et de
démontrer clairement notre volonté
de flexibilité... Je ne prône surtout
pas une société où l'on travaillerait
moins, mais bien plutôt un moyen de
travailler différemment , donc mieux!

A. R.

Théâtre : 20h30, Connaissance du monde
« Les Seychelles , îles de rêve et de lumiè-
re» .

Salle du Pommier: 20h30. « Rien que la
vérité» par les marionnettes de «La
Rose des vents» .

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que, lundi de 13h à 20h: de
mardi à vendredi de 9h à 20h , sans
interruption ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à I8h  Gusqu 'à 21 h

jeudi) : samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage , est): de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption; samedi de 8 à
17h.

Bibliothèque publique ct universitaire . Salle
Rousseau: mercredi et samedi de 14h à
17 h. J.-J. Rousseau dans la Principauté
dc Neuchâtel.

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

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
151.30 à 17H45.

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , de 10h à 12h; 14h à 17h.

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

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

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

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

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

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

neuchateloises.
Ecole-Club Mi gros : Claude Jeannottat -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tèl.254242.
CINÉMAS
Arcades : 15h . 20h30. La flûte enchantée.

(V.O. sous-titrée) 12ans.
Rex : 20h45. Attention les dégâts. Sans li-

mite d'âge. 3c semaine.
Studio: 15h. 21 h . Maria 's Lovers. 16ans.

2c semaine. 18H45. Liquid Sky. (V.O.
sous-titrée). 18 ans.

Bio: 18h40 . Cruising. 18ans. 20h45. Signé
Lassiter. 12 ans.

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

12ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, L'été prochain.

12ans. '2csemaine.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): Roger

Melt - musi que tropicale.
DANCINGS (Jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: K. Kreis - place Pury.
La période de service commence à 8h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le poste de
police (25 10 17) indi que le pharmacien à
disposition en cas d' urgence .

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côle. Pharmacie du
Trèfle , Saint-Aubin , tél. 552233. Ren-
seignements: N° 111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Bram Van Velde. aquatin-

tes et lithographies.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Paul de Rijck et Marino
Wegher , jeunes peintres flamands.

SAINT-BLAISE
Collège de la Rive-de-1'Herbe : Exposition

« Saint-Biaise, sa région... mes pavsa-
ges » de 19h à 21h3Ô.

CARNET DU JOUR

TRIBUNAL DE BOUDRY

(c) Mercredi après-midi. M. F. Buschi-
ni, président du tribunal du district de
Boudry, a procédé à l'assermentation de
M. Daniel Hirsch en qualité de juge sup-
pléant. Agé de 32 ans, M. Daniel Hirsch
est originaire de La Chaux-de-Fonds et
actuellement domicilié à Neuchâtel.

Nouveau juge suppléant

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

CABRIS FRAIS
de France

Epaule et cou kg 17.40
Filet et cuisse kg 25.90

(
Pigeons de Bresse, Pintades \
Canards, Canetons, Lapins )

211425 76
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Par suite de remise de commerce,
le restaurant du «Dauphin» sera

fermé du 1er au 3 février 1985.
Réouverture: lundi 4 février 1985.
Le dancing du «Dauphin» restera
ouvert de 21 h 30 à 4 h du matin.|̂ B1
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CORTAILLOD

(c) Mercredi prochain 6 février , le ser-
vice de transmissions procédera aux es-
sais des sirènes sur le territoire commu-
nal.

Les 1 2, 13, 14 et 1 5 février se déroule-
ra un cours destiné aux responsables du
service d'abris dont M. Daniel Diserens
est le chef. Le territoire communal est
divisé en neuf «îlots» couvrant chacun
400 à 600 habitants. Au vu du recense-
ment de la population et des immeubles ,
les plans d'attribution, c'est-à-dire de ré-
partition des gens dans les différents
abris, doivent être méticuleusement te-
nus à jour.

Les distances et temps de déplace-
ments pour personnes éloignées de l'abri
qui leur est destiné, posent aussi des
problèmes. II convient encore de recen-
ser les abris ventilés et non ventilés, et
leur aménagement. Voilà le travail auquel
s'attelleront les participants du cours.
Puis le chef du service d'abris fera rap-
port à M. Francis Sigrist , chef local de la
PC, ainsi qu'aux autorités communales.
Tout le monde doit être conscient de
l'importance du service d'abris en cas de
guerre ou de catastrophe.

Cours de protection civile

C'est arrivé demain
Vendredi 1er février 1985, 32me

jour de l'année.
Fêtes à souhaiter : Ella, Ellenita,

Viridiana.
1984 - L'Arabie séoudite demande

aux Etats-Unis de retirer leurs soldats
du Liban et de faire pression pour qu'Is-
raël retire ses forces.

Ils sont nés un 1er février: le chanteur
russe Feodor Chaliapine (1873-1938);
le compositeur américain Victor Herbert
(1859-1924). (AP)



Soixante-cinq vols en dix mois
Tribunal

correctionnel
de Neuchâtel

Pour payer son héroïne quotidienne

«Croche » depuis dix ans à l'héroïne, P.I. s'est, en dix
mois, introduit dans près de 120 logements ou bureaux
pour trouver l'argent nécessaire au paiement de sa dose
quotidienne. Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
estimé qu'il pouvait encore s'en sortir.

Cent cinquante-cinq chefs d'accusa-
tion dont 65 vols et 55 tentatives de vols
commis à Neuchâtel, dans ses environs
et à Berne: exprimé en chiffres, le cas de
P.I. paraît tout à fait exceptionnel. En
fait, comme bien d'autres toxicomanes ,
P.I. a plongé dans la délinquance pour
trouver l'argent nécessaire à l'achat de sa
dose quotidienne d'héroïne. II compa-
raissait hier devant le tribunal correction-
nel de Neuchâtel.

A quelques réserves et contestations
près — dont un vol qu'abandonnera le
tribunal — P.I. a reconnu tous les faits
qu'on lui reproche, y compris l'escroque-
rie commise à l'égard d'une grande ban-
que à laquelle il a revendu pour un peu
plus de 1800 fr. de bijoux tirés de son
butin et dont la méfiance a permis son
arrestation. Le tribunal a donc pu s'inté-
resser de près aux mobiles et à la situa-
tion personnelle du prévenu.

A elles seules, la fréquence des infrac-
tions, qui ont toutes eu lieu de juin 1983
à avril 1984, et l'importance du butin -
50.000 fr. en argent liquide et 60.000 fr.
en nature - montrent bien l'importance
des besoins de P.I.: pendant la période
considérée, il a consommé une quantité
d'héroïne estimée à 100 gr., ainsi que du
haschisch et de la marijuana. Ce qui ne
l'empêchait pas de travailler:

— J'avais même besoin de la drogue
pour exercer mon emploi. Je devais donc
travailler , voler l'argent nécessaire à
l'achat d'héroïne et procéder justement à
cet achat. A ce régime-là, c'est clair que
j 'ai vécu une année plutôt stressée.

Car P.I. est, à 30 ans, «croche» à l'hé-
roïne depuis une dizaine d'années. II a
déjà subi sept condamnations, dont une
première pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants en 1 978. Mais l'année

passée en prison n'a pas résolu ses pro-
blèmes. Si bien que le tribunal de Berne
l'a condamné, en juillet 1980, à 22 mois
d'emprisonnement, peine suspendue au
profit d'un placement à l'abbaye de Fon-
taine-André, à Neuchâtel , pour une cure
de désintoxication.

SEVRÉ PAR LA PRÉVENTIVE

Cure réussie sur le plan physiologique,
mais de façon partielleseulement sur le
plan psychique. P.I., qui souffre d'abord
de difficultés relationnelles, a certes
trouvé à Fontaine-André un milieu qui
lui convenait. A la suite de sa cure, il s'y
est même fait engager comme fermier.
Mais il a suffi de quelques problèmes mal
assumés pour qu'il rechute, en automne
1982.

Sevré physiquement par ses neuf mois
de préventive, il répond au tribunal avec
franchise et un sens de la méthode très

alémanique. II admet qu'il risque de réci-
diver , mais il veut s 'en sortir.

Au contraire des témoins, le substitut
du procureur doute que cette volonté -
même solidement encadrée. - suffise.
Mais pas au point de s'opposer à la sus-
pension de la peine des deux ans et demi
de prison qu'il demande contre P.I. au
profit d'un placement dans une institu-
tion spécialisée. M. Blaser relève tout de
même que si les experts n'avaient pas
constaté, chez P.I., une responsabilité
pénale diminuée, sa cause aurait pu rele-
ver de la Cour d'assises. Et que P.I. a
diminué sa responsabilité par sa propre
faute.

— II ne s'agit pas de cela, rétorque
l'avocat de la défense. P.I. ne se droguait
pour commettre des délits. II a, au con-
traire, commis ce qu'on lui reproche sous
l'empire de la drogue. On se trouve, ici,
face à une victime des trafiquants que
jugent par ailleurs des tribunaux comme
le vôtre.

EXPERTISE CONTESTÉE

Le défenseur fait également valoir que
l'intérêt du prévenu comme celui de la
société commandent une mesure qui ex-
clue, dans la mesure du possible, les

risques de récidive. II demande donc 12
mois d'emprisonnement , peine complé-
mentaire à la condamnation prononcée
en septembre 1983 par le tribunal de
Zurich. Mais surtout cette peine devrait
être suspendue au profit d'un placement
dans une institution spécialisée.

Le tribunal a refusé de déduire des
7350 fr. de frais à la charge du condam-
né ceux relatifs à l'expertise du Dr. Lévi,
considérée comme «fantaisiste» par la
défense. Mais il a fondé son verdict sur
l'expertise «sérieuse et approfondie» du
Dr. Cherpillod, qui estime le prévenu ré-
cupérable. P.I. écope donc de deux ans
d'emprisonnement , dont à déduire 281
jours de préventive, peine suspendue au
profit d'un placement dans une institu-
tion pour toxicomanes. Son avocat d'of-
fice recevra 750 fr. d'indemnité.

J.-M. P.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel sié-
geait dans la composition suivante: M.
Jacques-André Guy, président, Mme An-
ne-Marie Arquint et M. Bruno Roethlisber-
ger, jurés, Mme M. Steininger, substitut au
greffe. M. Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général, occupait le siège du ministère
public.

Neuchâtel ne baisse pas les bras
Promotion économique dans le Littora l

Les services de promotion économique de l'Etat comptent sur les
efforts des villes et des communes. De nouvelles entreprises indus-
trielles et tertiaires s'implantent à Neuchâtel. La ville va poursuivre
ses efforts.

M. Laurenzo Mollia, nouveau respon-
sable du service de promotion économi-
que et de statistiques de la Ville de Neu-
châtel , sera appelé à faire de riches expé-
riences dans sa fonction.

II relève que dans sa mission il sera
soutenu par le Conseil communal et M.
Claude Bugnon en particulier:
- Je débute. II faut me laisser le temps

d'étudier des dossiers en suspens et de
prendre des contacts avec le départe-
ment de l'économie publique et M. Karl
Dobler sans oublier mes collègues de La
Chaux-de-Fonds , du Locle, du Val-de-
Travers et du Val-de-Ruz , car nous som-

- L'environnement économique est
nettement plus favorable ce qui favorise
la création d'entreprises de pointe et de
nouveaux emplois...

M. LAURENZO MOLLIA. - Les efforts
vont se poursuivre dans un élan de
solidarité avec le canton.

(Avipress - P. Treuthardt)

mes tous à bord d'un même bateau.

VOCATION TERTIAIRE

M. Mollia entend également collaborer
avec la Chambre du commerce et de
l'industrie et le secteur privé. II aura pour
tâche d'aider les communes du Littoral
dans leurs efforts visant à implanter de
nouvelles activités économiques:

- L'Etat , avec raison, favorise la créa-
tion d'entreprises industrielles dans le
Haut et au Val-de-Travers. A Neuchâtel
et dans le Littoral, il s'agit de maintenir
un équilibre entre l'industrie et le tertiai-
re. Neuchâtel a l'ambition de développer
le secteur tertiaire. Cette année, Neuchâ-
tel trade center va tourner rond. L'expé-
rience prouve que les sociétés financiè-
res sont parfois incitées à se lancer dans
la production industrielle...

SOUTIEN LOGISTIQUE

M. Mollia, ingénieur civil, parle les
trois principales langues nationales et
connaît bien le canton. II a une large
expérience dans les domaines technique
et industriel acquise au service de la
commune durant de longues années:

- N'étant pas un économiste, il faudra
se jeter à l'eau. Mes nouvelles fonctions
me permettront d'avoir un travail varié,
de nombreux contacts enrichissants...

II est prêt à accompagner les nou-
veaux-venus pour les aider dans les dé-
marches administratives, trouver un lo-
gement et éventuellement du personnel
qualifié qui se fait rare malgré le chôma-
ge qui subiste :

- Mon bureau sera également tou-
jours ouvert aux Neuchâtelois qui sou-
haitent innover et créer de nouvelles en-
treprises...

J. P.

Fais-moi peur, mais pas trop
« La peur et le péché» à l'Université

«Jésus n'a jamais ri». Rires dans la
salle, l'aula de l' université largement gar-
nie pour la conférence du professeur
Jean Delumeau, du Collège de France,
qui commente son livre «Le Péché et la
Peur», étude historique de la culpabilité
dans l 'Occident moderne. Bienheureux
auditoire, qui peut librement sourire de
cette affirma tion péremptoire: il n 'en fut
pas toujours ainsi, et du 13me au, 18me
S., avec des séquelles jusq u 'à aujour-
d'hui, cette fausse vérité prêchée comme
doctrine a valu bien des larmes à l'Occi-
dent. Et pire que des larmes: de vérita-
bles maladies, que les psychiatres ont
nommée mélancolie, maladie du scrupu-
le, névrose obsessionnelle de culpabilité,
avec tout leur cortège de dévalorisation,
d'autodestructio n et de terreur.

Jean Delumeau est un historien: il
s 'est efforcé de traiter son suje t sans ju-
gement. Un sujet original: jamais encore
personne ne s 'était essayé à produire une
étude historique des peurs de l'Occident
moderne, et du fantastique conditionne-
ment culturel auxquelles elles ont prési-

dé à travers la prédication du péché. II a
divisé son travail en deux dossiers, le
premier consacré à la peur elle-même, le
second aux circonstances et aux person-
nages à travers lesquels elle s 'est répan-
due en culpabilisation massive. Au servi-
ce de sa vision actuelle et synthétique, il
débordé les strictes méthodes de l'histo-
rien pour emprunter les outils et le voca-
bulaire de la psychiatrie.

LA PEUR VA PAR TRAINS

Pestes noires, révoltes, guerres, violen-
ces: chaque époque a ses peurs, le
Moyen-Age eut les siennes, qui disparu-
rent avec d'autres peurs, celles des dé-
buts de l'ère industrielle. La peur demeu-
rera : elle fait partie de l'existence, com-
me la mort dont elle est Tavant-goût
terrifiant. Deux grandes confusions obs-
curcissent sa compréhension : peur n 'est
pas lâcheté; courage n 'est pas témérité.
Deux constatations couronnent la pre-
mière analyse de l'historien: les peurs ne
surgissent pas isolément, elles vont par

trains, et quand on agit sur l 'une, on agit
sur les autres. D'autre part, les peurs de
l'élite sont plus grandes que celles des
masses, le démon populaire moins ef-
frayant que le diable d'Eglise - dans les
contes populaires, le paysan finit tou-
jours par rouler l 'esprit malin.

ET LA JOIE DE VIVRE

L 'horreur du péché, la hantise de la
damnation, l'épouvante de l'enfer datent
du début du 13me S.: la création des
ordres mendiants et l 'obligation à la con-
fession détaillée du péché par le concile
de Latran constituent deux événements
clés. Jamais une civilisation n'a accordé
autant de poids à la culpabilité. Jusqu 'à
la «surculpabilisation», et Jean Delu -
meau tient à préciser sa position person-
nelle, qui ne considère pas toute notion
du péché comme négative. Ce siège des
consciences a d'ailleurs produit des ef-
fets positifs: affinement de l'introspec-
tion, formation de la responsabilité indi-
viduelle, tension créatrice, conscience

morale, développement de la mémoire,
précision de l 'identité, autant de facteurs
sans lesquels l'évolution n 'aurait pas été.
La peur mène l'homme au dépassement.

Tant qu 'elle reste dans des limites ac-
ceptables, et n 'amène pas à I'autodes-
truction.

C'est le drame de l 'histoire chrétienne:
catholiques et protestants ont prêché en-
semble une monstruosité qui n 'est pas
de la Bible, mais de Saint-Augustin et
quelques autres. Les débuts de la moder-
nité ne flottèrent pas sur l'optimisme, la
Renaissance et la Réforme sont nées
d'une expérience du désespoir. Seule is-
sue: une révolution chré tienne qui re-
trouve les origines, abandonne son ima-
gerie dramatique.

Ce sera la suite du travail de Jean
Delumeau, qui s 'attaque maintenant aux
volets 3 et 4 de son exploration: par
quels oublis une civilisation retrouve-t-
elle sa joie de vivre ? Les peuples atten-
dent sa réponse avec avidité.

Ch.G.

Cinémas en dents de scie
Fréquentation des salles neuchateloises

Comment les cinémas neuchâtelois ont-ils passé le
cap de la nouvelle année? Pas trop mal pour certains, pas
trop bien pour d'autres. Un constat en dents de scie qui
traduit bien l'évolution actuelle de la fréquentation des
salles.

1984 ne fut pas une grande année
pour le cinéma: peu de «grands» films
du type «E.T.» ou «La Guerre des étoi-
les» , pas mal de déceptions. Pour les
salles , cette baisse de régime n'est pas
sans conséquences. L'exemple neuchâ-
telois est assez symptomatique.

Pour la première fois depuis 1 980, les
entrées des cinémas de la ville ont pas-
sé en dessous de la barre des 300.000.
La perte (23.000 entrées) est importan-
te: quelque 8% par rapport à 1 983. Cet-
te évolution doit cependant être nuan-
cée à plus long terme. Ainsi , par rapport
à 1980, la baisse de lafréquentation ne
dépasse pas 10%, mais elle est de près
de 20% par rapport à 1981, année re-
cord , et de 12% par rapport à 1982. Si
de grosses différences peuvent ainsi
apparaîtr e d' une année à l'autre , le
mouvement général incline néanmoins
à la baisse.

L'évolution observée en ville de Neu-
châtel peut être assimilée , avec certai-
nes différences , au reste du canton.
Dans le Haut , les propriétaires souli-
gnent les effets de la diminution de la
population, au Locle comme à La
Chaux-de-Fonds. Actuellement, le

À NEUCHÂTEL
ET DANS LE CANTON

Ces observations valent aussi pour
les salles prises individuellement. A
Neuchâtel , la comparaison doit être re-
lativisée , un cinéma ayant été fermé du-
rant plusieurs semaines en 1984.

Plusieurs salles sont stables , l'une ou
l'autre a baissé la tète alors que d'autres
ont réalisé un meilleur score. Si l'on
tient compte des cinq dernières années ,
aucune salle n'a suivi une ligne unifor-
mément ascendante ou descendante.
D' une année à l' autre , les écarts peu-
vent être très sensibles : un cinéma peut
perdre ou gagner un quart voire davan-
tage de sa clientèle. De là , pour raison
de stabilité , la tendance actuelle au re-
groupement des salles.

mouvement semble endigué, mais la
fréquentation reste en dents de scie. De
plus, à La Chaux-de-Fonds, on a réussi
à contrebalancer la baisse par l'intro-
duction d'une «carte fidélité» dont le
succès est réjouissant (v. encadré).
Dans le Val-de-Travers les affaires ne
semblent pas trop mal se porter, la ré-
gion ne possédant il est vrai qu'un seul
cinéma.

MAUX ET REMÈDES

Les causes des difficultés des ciné-
mas sont connues : qualité médiocre

des films , télévision et vidéo-cassettes ,
coût jugé excessif des places, etc.
L'échec ou le succès d'un film est diffi-
cilement prévisible , les contrats de loca-
tion s'établissant longtemps à l'avance.
Selon M. Michel Schwob, président du
groupement des cinémas neuchâtelois,
«on fait l'année avec quelques films».
Certains réalisent des records d'affluen-
ce inconnus il y a dix ans, alors que
d'autres sont des échecs complets. Au-
tre évolution récente : la difficulté d'im-
poser des reprises, même des grands
classiques comme les films de Hitchock
repris récemment dans un cinéma de
Neuchâtel.

Les remèdes sont également connus:
confort et qualité du spectacle. Depuis
plusieurs années, les salles ont été pé-
riodiquement rénovées. A Neuchâtel ,
deux d'entre elles (Bio, Studio) l'ont
été partiellement ou complètement cet-
te année. Quatre salles (Arcades , Stu-
dio, Bio et Apollo) sont ou vont être
équipées du système dolby-stéréo. La
capacité d'innovation est un autre élé-
ment de la reconquête du public. Inno-
ver , c'est-à-dire redonner à la program-
mation une dynamique nouvelle, diver-
sifier l'offre , augmenter le nombre de
séances , déplacer les heures selon la
saison ou... le temps.

On pourrait aussi songer , comme cela
se fait déjà dans plusieurs villes de
Suisse romande (Genève, Lausanne,
Fribourg), introduire un numéro de té-
léphone donnant les programmes des
salles.

Si les goûts du public évoluent, les
salles ne peuvent éviter de devancer
cette évolution. Leur succès en dépend.
Actuellement, la tendance est au retour
de la science-fiction et de l'aventure au
sens d'«lndiana Jones» . L'aventure ,
c 'est aussi un peu le lot des cinémas qui
ne savent si l'heure de la dernière séan-
ce approche, ou si la salle obscure res-
tera longtemps encore l'un des derniers
lieux de rêve dans la ville.

P.B.

Fidèles à la carte
La carte de fidélité, comme son

nom l'indique, favorise les specta-
teurs réguliers. En Suisse romande ,
elle est apparue d'abord à Genève ,
Lausanne, puis La Chaux-de-
Fonds. Introduite depuis deux ans
dans le Haut, cet abonnement per-
met de réduire de 3 à 4 fr. environ la
place de cinéma. Selon M. José
Gerster , directeur de salle à La
Chaux-de-Fonds , il est certain que
cette carte pousse nombre de gens
indécis à venir davantage au ciné-
ma. Son succès - de quelques cen-
taines à plus d'un milliers la secon-
de année - est plus que réjouissant.

L'expérience a failli aboutir à
Neuchâtel en automne 1983. Au
printemps de cette année, les pro-
priétaires de salles avaient envisagé
la création d' une telle carte. En-
thousiasme modéré , mais pas d'op-
position absolue. Au début 1984,
un nouveau changement à la tète de
plusieurs salles de la ville a quelque
peu refroidi le projet des propriétai-
res , dont la dispersion géographi-
que ne favorise guère la mise au

diapason. Ce projet est actuellement
au point mort, des problèmes admi-
nistratifs rendant plus difficile enco-
re sa réalisation. Pour M. Vital Epel-
baum, propriétaire d'une salle à
Neuchâtel , on se trouve devant une
alternative. Soit augmenter les prix
des places et créer une carte de fidé-
lité, mais alors le cinéma devient
cher pour les étudiants et apprentis;
soit maintenir les prix à un niveau
supportable , la carte de fidélité ne
pouvant alors être envisagée du fait
de la faible différence de prix.

A Neuchâtel , une initiative indivi-
duelle va être prise prochainement.
En effet , la rénovation puis la réou-
verture du Palace , au début du mois
de mars , va s'accompagner d' une
tentative de prix unique à 8 fr., le
lundi , dans les trois salles du Pala-
ce , Studio, et des Arcades. Le lundi
étant traditionnellement un jour
creux , il sera intéressant de voir si le
public sera sensible au confort du
fauteuil qui lui est réservé...

P.B.

Mort du pasteur
Richard Pâquier

Le pasteur Richard Pâquier est mort
lundi à La Tour-de-Peilz à 79 ans. Né à
Lausanne, licencié en théologie de l'Uni-
versité de Lausanne et docteur de celle
de Hartford (Etats-Unis), il collaborait au
mouvement «Foi et constitution» du
Conseil œcuménique des Eglises et fut le
père spirituel du mouvement «Eglise et
liturgie» , fondé en 1930 pour le renou-
veau communautaire et œcuménique de
l'E glise. M. Richard Pâquier a siégé au
Synode de l'Eg lise réformée vaudoise et
à la commission œcuménique de la Fédé-

ration des Eglises protestantes de la
Suisse. L'Université de Neuchâtel lui a
décerné son doctorat honoris causa en
1959.

Pasteur à Bercher de 1 929 à 1 943 puis
à Saint-Saphorin jusqu 'en 1 966, Richard
Pâquier a publié des monographies de
ces deux villages. II a aussi écrit «Le
Pays de Vaud, des orig ines à la conquête
bernoise». II avait reçu la bourgeoisie
d'honneur de Bercher en 1973 et de
Saint-Saphorin en 1982. (ATS)

Divorces en hausse
District de Neuchâtel

Les statistiques judiciaires pour
1984 font apparaître une sensible
hausse des actions en divorce dans le
district de Neuchâtel. Cette augmenta-
tion est de plus de 15% par rapport
aux années précédentes. Par le nombre
de dossiers qui sont devant le tribunal
civil, ce district remporte la palme dans
le canton.

Au 1cr janvier 1 984, on comptait T14
procédures en divorce à l'instruction et
1 65 autres furent enregistrées en cours
d'année. De ses 279 actions en divor-
ce, 129 furent liquidées par jugement
et 11 autres le furent sans jugement. II
restait ainsi 139 dossiers en suspens au
31 décembre dernier.

Selon ces chiffres, le tribunal de dis-
trict a prononcé, l'année passée, trois
divorces en moyenne par semaine.

ET LE RESTE

Pour les autres procédures écrites , il
y avait 55 affaires à l'instruction au 1e'
janvier 1984 et 38 autres furent enre-
gistrées en cours d'année. Dix-sept fu-
rent liquidées par jugement et 20 le
furent sans jugement , de sorte que 56

dossiers étaient ouverts au 31 décem-
bre. Quant aux procédures orales, elles
étaient au nombe de 71 au 1" janvier
1984 et 182 nouvelles actions furent
enregistrées en cours d'année. Soixan-
te-six furent liquidées par jugement et
105 le furent sans jugement. II restait
82 affaires en suspens au 31 décembre.

Au chapitre des procédures, sommai-
re, contentieuse et gracieuse, on note
49 mesures protectrices de l'union con-
jugale, 224 mises à ban, 20 annula-
tions de titres, 281 mainlevées d'oppo-
sition, 314 réquisitions de faillite, 22
séquestres et 53 expulsions de locatai-
res. A ces derniers indices de nature
économique, on peut aussi ajouter 8
hypothèques légales et 7 enchères pu-
bliques.

Au total , ce sont 985 affaires civiles,
non compris les mesures et actes rele-
vant du droit des successions , qui ont
été enreg istrés dans le district en 1 984.
Le montant global des émoluments en-
caissés l'année dernière s'élève à
269.565 francs.

M. B.

0 AUX trois quarts de leur cours
de quatre jours à Neuchâtel, les
soixante officiers sapeurs-pompiers
de toute la Suisse - dont 18 Ro-
mands et Tessinois - qui appren-
nent à structurer leur enseignement
en leur qualité d'instructeurs chefs
de classe des cours fédéraux , et à
utiliser les moyens audiovisuels
pour le rendre plus efficace et vi-
vant , ont été reçus par le Conseil
communal au cours d' un vin d'hon-
neur servi hier à l'Hôtel de ville en

fin d'après-midi par M. Biaise Du-
port, conseiller communal directeur
de la police du feu, qui leur a adres-
sé quelques mots.

Au City, où ont lieu chaque jour
les repas en commun , s'est déroulée
la soirée officielle de ce cours, le
premier du genre en Suisse, qui
s'achève aujourd'hui , et qui sera ré-
pété chaque année à Neuchâtel,
avec la collaboration de là-direction
de l'Ecole normale.

VIN D'HONNEUR. - M. Biaise Duport (à droite) a prononcé les paroles de
bienvenue. (Avipress-P. Treuthardt)

Les officiers sapeurs-pompiers
reçus par le Conseil communal



Festival vidéo jeunesse
bientôt à Neuchâtel

Après le grand succès du 1" festival
de ce genre qui a eu lieu en 1984, la
Commission vidéo jeunesse de la Jeu-
ne chambre économique de Neuchâtel
a élargi la participation au festival en
s'adressant aux élèves des districts de
Neuchâtel, Boudry et du Val-de-Ruz

pour 1985. Grâce à l'appui de plu-
sieurs banques, de la ville et de l'Etat
de Neuchâtel, il est certain, déjà au-
jourd'hui, que le festival 1985 fera lui
aussi parler de lui.

Nombreux sont les élèves qui se
sont inscrits et après un premier tri très
strict , dix scénarios ont été tournés par
des groupements d'élèves, des classes
ou encore par une section secondaire
préprofessionnelle. Une des caractéris-
tiques de cette deuxième édition rési-
de dans le fait que les candidats à la
victoire ont travaillé avec un matériel
plus accessible soit avec le système
VHS. Ce matériel a été mis à disposi-
tion gracieusement par une maison
neuchâteloise. Les sujets , cette fois
encore, ne manquent pas d'intérêt et
sont fort divers: Break Dance, Equita-
tion, Enfantasme, le Parcours de la
Mort, la Pêche, Drôles de Chapeaux,
etc.

Grâce au travail bénévole de monta-
ge (opération toujours délicate en vi-
déo) exécuté gracieusement par une
nouvelle entreprise de Neuchâtel, la
qualité des films, cette année aussi,
sera excellente. La projection de ces
petits chefs-d'œuvre aura lieu le 30
mars à Neuchâtel.

Le festival 1985 constitue pour la
Commission vidéo jeunesse une répé-
tition avant d'atteindre le but qu'elle
s'était fixé pour 1986 soit l'organisa-
tion d'un festival romand. Gageons
que ce deuxième festival apportera
beaucoup à notre jeunesse et obtien-
dra le succès qu'il mérite.

Naissance : 28. 1. Fridez . Gregory Ivan,
fils de Jacques Bernard, Neuchâtel . et de
Geneviève Rosine Eugénie, née Plumez.

Publications de mariage: 30 1. Mul-
ler. Tony Guy Albert, Pully, et Schorpp.
Cécile Claire, Lausanne, Seinet, Gaston
Rodolphe Alfred , Genève, et Maréchal .
Joëlle Françoise, Thônex: Fluhmann, Geor-
ges Dominique Max , Neuchâtel , et Ferrier ,
Sandra May Rachel , Saint-Aubin : Kieme,
Anyikime, et Meylan, Clarisse Martine Si-
mone, les deux à Neuchâtel : Rychner , Va
lentin Albert , et Faraggi, Anne Marie Angè-
le Françoise , les deux à Neuchâtel .

Décès : 28. 1. Dùrrenmatt, Hélène Mar-
guerite, née en 1908, La Chaux-de-Fonds ,
célibataire. 29. 1 Graber . Ewald Gottfried .
né en 1895, Saint-Aubin-Sauges, veuf de
Jeanne Yolande, née Carlini , Jaques née
Mailler , Yvonne Germaine Marguerite , née
en 1899, Neuchâtel , veuve de Jaques.
Louis.

Etat civil de Neuchâtel

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil, la
famille de

Madame

Hélène MÙHLETHALER-BAUER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
sa pénible épreuve.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Peseux, Neuchâtel, janvier 1985.
221616-79

Statistiques judiciaires de Boudry
Baromètres économiques moroses

De notre correspondant :
Si le ciel de l'économie semble

se dégager, certains baromètres
restent de glace ! Ce sont ceux qui
ressortent des statistiques judiciai-
res 1984 relatives au district de
Boudry.

Les litiges dans le monde du tra-
vail sont toujours relativement
nombreux. Si l'on notait deux dos-
siers en cours au 1e' janvier 1984,
on a enregistré 41 nouvelles affai-
res en cours d'année devant le tri-
bunal des prud'hommes boudry-
san. Neuf ont été liquidées par ju-
gements ; 31 l'ont été sans juge-
ment et il restait 3 actions à l'ins-
truction au 31 décembre dernier. A
titre de comparaison, le tribunal
des prud'hommes avait été saisi de
43 dossiers en 1982 et de 45 en
1983.

Dans le domaine du logement,
les expulsions de locataires ont re-
pris une courbe ascendante l'an-
née dernière. En 1 982, leur nombre

atteignait 22; il s'est abaissé à 14
en 1983 pour s'élever à 25 en
1984 ! Pratiquement inexistantes
en période de haute conjoncture,
les hypothèques légales étaient au
nombre de 4 en 1982, de 5 en
1983 et de 6 en 1984.

Autre baromètre économique,
les mainlevées djopposition ont
successivement passé de 99 en
1982 à 134 en 1983 et à 136 en
1984. Quant aux séquestres pro-
noncés, on en comptait 8 en 1982,
13 en 1983 et 9 en 1 984. Enfin, on
a enregistré 191 réquisitions de
faillites en 1982, 116 en 1983 et
1 94 en 1984.

II faut préciser que ces statisti-
ques accusent un certain retard sur
révolution de l'économie. Elles ne
peuvent guère être prises en consi-
dération pour le calcul prévision-
nel ; elles ne représentent que des
situations antérieures.

M. B.

Gracinha et Jacques
RUFENER-GOMES ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Anne - Hélène
le 30 janvier 1985

Maternité Oeleweg 1
Kreisspital, Bulach 8413 Neftenbach

211427-77

Situation générale: une crête de
haute pression s'étend de l'Espagne aux
Alpes. Des perturbations s'écoulent de
la mer du Nord aux Balkans et passent
par moments sur l'est de la Suisse.

Prévisions jusqu'à jeudi soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: il y aura du stra-
tus en plaine au nord des Alpes. Au-
dessus, le temps sera partiellement en-
soleillé, avec des périodes nuageuses.
En Valais, le temps sera plus ensoleillé.
La température en plaine sera comprise
entre 0 et - 4 degrés la nuit et entre + 4
et + 7 degrés l'après-midi. Vent modéré
du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : enso-
leillé et doux , surtout en montagne.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: au nord, nébulosité changeante,
précipitations occasionnelles, surtout
dans l'est et aux versants nord des Al-
pes. Limite de la neige entre 1000 et
1500 mètres. Stabilisation du temps en
début de semaine.

Au sud, généralement assez ensoleil-
lé et relativement doux. Par moments,
vent du nord soufflant en rafale jusqu'à
basse altitude.

Obervatoire de Neuchâtel : 30
janvier 1985. Température : moyenne:
3,3: min.: 0,0; max. : 4,9; Baromètre :
moyenne: 727,6. Eau tombée: 1,3 mm.
Vent dominant: direction : ouest, sud-
ouest; force: faible. Etat du ciel: cou-
vert, faible pluie intermittente.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 30 janvier 1 985
429.14

«¦̂ Jc-n Temps
E!> *̂̂  et températures
^^N., 1 Europe
¦ft ' et Méditerranée

Zurich , très nuageux, 3 degrés; Bâle-
Mulhouse: très nuageux , 6; Berne: très
nuageux, 3; Genève-Cointrin: très nua-
geux , 5; Sion: peu nuageux, 3; Locar-
no-Monti. très nuageux, 3; Saentis'
neige, - 4 , Londres, très nuageux , 8.
Amsterdam , beau, 8, Francfort-Main .
beau, 10; Munich: pluie, 4: Berlin: très
nuageux, 6; Hambourg: beau, 7. Co-
penhague: très nuageux, 4; Oslo: peu
nuageux, - 4; Reykjavik: très nuageux ,
- 3; Stockholm: neige, - 2; Helsinki,
peu nuageux, - 6; Innsbruck: très nua-
geux, 0; Vienne : très nuageux, 0; Pra-
gue: bruine, 2; Varsovie: neige, 1,
Moscou : très nuageux , - 4 , Budapest,
très nuageux , 2; Belgrade: beau, 5; Is-
tanbul , bruine, 5, Palerme: peu nua-
geux, 14, Rome: beau, 13 Tel-Aviv
beau, 18 degrés

Valérie a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Laetitia
le 29 janvier 1985

Christine et Pascal
ARAMINI - PONCET

Rafour 6 Maternité
2024 St-Aubin de la Béroche

221380 77

|k :̂  Naissances

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Madame Antoinette Stotzer-Cachemaille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Michel Stotzer-Russak et leurs fils Marc-

André , Yannick et Guy, à Grandvaux:
Monsieur et Madame Willi Hug-Stotzer et leurs enfants Chantai , Marc

et Pascale, à Ziefen (BL);
Monsieur et Madame Werner Mory-Stotzer , à Berne;
Madame Alberta Deriaz-Cachemaille, ses enfants et petits-enfants;
Madame Nelly Rieben-Cachemaille, ses enfants et petits-enfants:
Mademoiselle Alice Cachemaille, à Lausanne;
Madame Colette Cachemaille-Mertenat, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Myette Cachemaille-Perusset, ses enfants et petits-enfants :
Madame Christiane Cachemaille-Schlup, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean Kaeser-Hochstrasser , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest-Paul STOTZER
leur très cher époux, papa , beau-père , grand-père, frère , beau-frère ,
parrain , oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa
81mc année.

2003 Neuchâtel , le 29 janvier 1985.
(Champ-Bougin 36.)

Les jours de l'homme sont comme
l'herbe ;

Il fleurit comme la fleur des champs:
Quand le vent souffle sur elle
Et voici qu 'elle n 'est plus.

La cérémonie religieuse aura lieu dans l'intimité, vendredi 1" février , à
11 heures, à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux I.M.C., La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-5511

Cet avis tient Heu de lettre de faire part 222714 78

t
Dieu est amour.

Madame Irma Devaud-Trachsel, à
Saint-Biaise ;

Mademoiselle Marianne Devaud,
à Bâle;

Monsieur et Madame André
Devaud , à La Tour-de-Peilz , leurs
enfants et petits-enfants, à Vevey et
à Lausanne;

Monsieur et Madame Yvan
Vassali-Devaud, à Bulle ;

Monsieur et Madame Robert
Trachsel , à Bussigny, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges DEVAUD
leur très cher époux, papa , frère ,
beau-frère , oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui paisiblement,
dans sa 76"" année.

2072 Saint-Biaise, le 30 janvier 1985.
(Ruelle des Voûtes 20.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Saint-Biaise, samedi 2 février, à
10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

B. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

222713-78

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

Monsieur

Georges DEVAUD
leur cher collègue et ami. 211428 .7a

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Laurent RICHARD
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus pendant ces jours
douloureux , remercie de tout cœur
toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur don ,
leur message ou leur envoi de
fleurs, et leur exprime sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1985. 22134e 79

La Direction de l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel S.A. a le regre t
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Marie NUSSBAUM
collaborateur du journal et père de
notre rédacteur , Monsieur Robert
Nussbaum. 222715 .7a

Les parents, amies et connais-
sances de

Mademoiselle

Angèle VUARIMOZ
sont informés de son paisible décès,
dans sa 101"" année, à l'Hospice
Sain t -Joseph à Cres s i e r , le
28 janvier 1985.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Et que tout en moi bénisse son
Saint Nom.

Ps. 103

L'enterrement a eu lieu dans
l'intimité au cimetière d'Auvernier.

221650-78

La famille de

Monsieur

Charly CUANILLON
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 rouver  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1985. 222575 79

A tous ceux qui , par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leur générosité à l'égard de l'EREN , ont témoigné de
l'amitié et de l'estime qu 'ils ont pour le

Docteur

Jean-Pierre GENTIL
ses enfants et sa famille disent leur gratitude profonde et sincère.

Couvet , Neuchâtel et Genève, en janvier 1985. 222435 79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

M a d a m e  L o u i s - F r é d é r i c
Bourquin-Lauper, à Hauterive ;

Madame et Monsieur Alain
Charrière-Bourquin, à Valangin ;

Madame et Monsieur Lucien
Huther-Bourquin, à Hauterive;

Madame André Neipp-Bourquin,
à Hauterive;

Mademoiselle Suzanne Neipp, à
Neuchâtel;

Mademoiselle Claudine Neipp, à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Marcel
Neipp et leur fils Olivier à
Hauterive;

Madame et Monsieur Samuel
Martin-Lauper, au Landeron,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Louis-Frédéric BOURQUIN
leur cher époux, père , beau-père,
frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 85mc année.

2068 Hauterive , le 30 janvier 1985.
(Rouges-Terres 15.)

Heureux l'homme qui endure
l'épreuve avec constance , car , sa
valeur reconnue , il recevra la
couronne de vie promise par Dieu
à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1 : 12

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, vendredi Ie' février
1985 à 14 heures , su iv i  de
l'inhumation au cimetière.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

222715.78

Spectacle de marionnettes :
« Rien que la vérité »

Une jeune femme est violée par deux
soldats. Elle tue l'un des agresseurs

Le soldat survivant , la femme violée et
une petite vieille qui passait par là se retrou-
vent devant un tribunal. Chacun d'eux ra-
conte alors l'histoire, en toute sincérité ,
mais les trois vérités sont parfaitement in-
conciliables.

Pour illustrer l'idée de ces vérités multi-
ples, le théâtre lausannois de la «Rose des
vents» a conçu de très grandes marionnet-
tes à l'intérieur desquelles on voit s'agiter
de petits personnages

Salle du Pommier , ce soir à 20 h 30 AT
TENTION: spectacle pour adultes.

INFO MARAÎCHÈRE

Malgré la vague de froid que nous avons
vécue, des quantités assez importantes de
chicorée fraîchement récoltée, de poireaux
blanchis, de doucette et de ciboulette arri-
vent sur le marché. Les légumes de garde
dominent naturellement le marché. Les prix
se normalisent petit à petit, car les frais de
transport ne sont plus exceptionnellement
élevés depuis la fin des grands froids.

Le soleil de l'été
dans les délicieux

choux d'hiver

De nos jours, le consommateur redécou-
vre d'anciennes spécialités. II y a la chou-
croute toute simple, fermentêe avec du sel.
II y a celle aromatisée avec des baies de
genièvre et d'autres ingrédients. II y a éga-
lement la choucroute au vin, à l'arôme déli-
cat et la merveilleuse choucroute en salade!
Toutes ces variétés de choucroutes sont
fabriquées de manière naturelle, comme au
temps de nos grands-mères. Car la chou-
croute n'est rien d'autre que des choux
blancs coupés, puis fermentes grâce à l'ad-
jonction de sel. Lors de ce processus , le
sucre des choux se transforme en acide
lactique naturel.

La choucroute est un aliment sain; per-
sonne ne le conteste. Sa haute teneur en
acide lactique fermenté, en acides aminés,
en sels minéraux et en vitamines (surtout en
vitamine C) et les fibres crues en font un
plat de très grande valeur, mais pauvre en
calories.

La choucroute est présentée sous diver-
ses formes et dans divers emballages. Les
choux crus, emballés dans des sachets en
plastique fermés , se conservent au frigo
pendant plusieurs semaines. Dans les bou-
cheries, on peut acheter de la choucroute
en vrac et déjà cuite. La choucroute non
emballée et cuite ne devrait être conservée
dans le frigo que pendant 2 à 3 jours.

DE LA CHOUCROUTE
POUR TOUT LE MONDE!

(UMS) La choucroute est connue depuis
des siècles. En hiver, elle nous offre de
nombreux plaisirs gourmands. Les six prin-
cipales régions de production se situent
dans le canton de Vaud, le Seeland, le Gùr-
bental, la région de Zurich, la Suisse orien-
tale et Bâle-Campagne. L'an passé, 120
hectares de choux ont été plantés. Les va-
riétés convenant particulièrement bien à la
confection de choucroute ont été semées
au printemps, puis plantées dans les
champs. Les têtes de choux ont bénéficié
de soins réguliers et du chaud soleil d'été.
Les récoltes de choux ont lieu en automne.
Elles ont atteint, en 1984, près de 10 mil-
lions de kilos de choux à choucroute. Mal-
gré cette quantité imposante, les surfaces
cultivées ne sont pas très grandes et peu-
vent être exploitées par des entreprises fa-
miliales. Comme déjà en 1983, la produc-
tion a marqué un certain recul en 1984.
Aujourd'hui, la culture de choux à chou-
croute doit être considérée comme mena-
cée. La choucroute est un légume avanta-
geux, bien de chez nous et pauvre en calo-
ries. De plus, elle contient beaucoup d'élé-
ments de ballast. Malgré ces avantages, la
consommation diminue. Les importations
de choucroute augmentent encore la pres-
sion exercée sur les entreprises indigènes.
L'amateur de choucroute peut contribuer
au maintien des entreprises familiales tradi-
tionnelles, en restant attentif à l'origine des
légumes.

SITUATION ACTUELLE

CORTAILLOD

(c) Le législatif tiendra une séance ven-
dred i 8 février avec, à son ordre du jour:
une demande de naturalisation de M.
Rudy Alleyn , de nationalité belge; une de-
mande de crédit dc 155.000 fr. pour trans-
formation à la morgue du cimetière : un
débat sur la généralisation de l'école enfan-
tine : dépôt de deux motions socialistes
(HLM et jardins familiaux), et d' une mo-
tion libérale pour le changement d' un nom
de rue: redonner à la rue «des Vergers »
son ancien nom de «La Ringe ».

Conseil général

Les majorettes de la Béroche ont tenu
leurs assises à Gorgier. Après les paroles
de bienvenue , le président relata l' exercice
1984. Il se dira satisfait de la 6mc place au
champ ionnat , tant pour Anita Gerber que
pour la troupe. Tout au long de l' année ,
les majorettes ont participé à 15cortèges et
manifestations. L'automne les vit à la fête
au village en charmantes japonaises et à
leur soirée , où chacune y mit tout son cœur
pour présenter un spectacle réussi. Aux
examens de degrés , 23 diplômes ont été
remis. L'effectif de la société est de
17 grandes , 11 minis et 2 débutantes .

Les deux capitaines , Christianne Etienne
et Véroni que Nussbaum , entraînent les
grandes tandis que les minis (dont la capi-
taine est Séverine Jacot) sont dirigées par
Gabrielle Aubry et Florence Forestier.
Tout ce petit monde est sous la surveillan-
ce de M™ Huguette Favre .

L'exercice 84 accuse un léger déficit bien
difficile à combler car les majorettes sui-
vent les cours organisés par la Fédération
et c'est la société qui en subit les frais.
Dans le courant de l'année , la société a
enregistré sept démissions et cinq admis-
sions.

Pour l'année en cours, le comité se com-
pose comme suit: président : M.Edmond
Favre ; vice-présidente: M mc Yvette Lam-
bert ; secrétaires : M"1" Huguette Favre et
Nieves Jacot; trésorière : M mc Janine Rou-
lin ; membres adjoints : M m" Paulette Gei-
ser, Nieves Jacot et M.Jean-Claude Mi-
chel ; membres assesseurs : M"""
M.Dousse , D.Nemeth et C.Gerber: vérifi-
cateurs de comptes: M" C. Gerber et M.
R. Mader; supp léant : M mc M.Nussbaum:
responsable de la troupe: M 1™ Huguette
Favre ; couturière : M mc De Marco.

Dans les «divers », chacun approuva
l'idée d'organiser un nouveau camp d'été ,
dont l'endroit reste à déterminer. Mmc Fa-
vre signalera que 3 majorettes se préparent
pour le championnat de Suisse qui aura
lieu à Vevey les 3 et 4 février prochains.
Ces trois jeunes filles sont : Florence Fores-
tier , Anita Gorber et Joëlle Forestier. Les
majorettes désireraient également partici-
per au champ ionnat et au festival qui au-
ront lieu à Aig le les 4 et 5 mai prochains.
D'autre part , pour ceux qui seraient inté-
ressés, le championnat d'Europe se dérou-
lera du 26 au 30juin à Lokeren en Belgi que
et le championnat du monde du 15 au
18août à Frankfort en Allemagne.

Assemblée des majorettes
de la Béroche

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

En cette période hivernale, même si
le ski ou le patinage sont d'actualité, il
n'en reste pas moins que ça bouge
déjà au FC. En effet, si les footballeurs
reprennent peu à peu leurs activités en
salle, les dirigeants préparent active-
ment deux importantes manifestations
du second tour. Ainsi, les 31 mai et 1e'
juin, le FC fêtera ses 25 ans. Un comi-
té d'organisation a d'ores et déjà éla-
boré un programme des festivités, qui
débuteront le vendredi soir 31 mai. A
cette occasion, une tente sera dressée
au stade du Grand-Locle et les deux
soirées qui s'y dérouleront promettent
une grande animation ! D'autre part, le
désormais traditionnel tournoi à six est
également en préparation. Les dates
des 6, 7 et 8 juin ont été retenues. A
noter que, malgré l'ampleur et le suc-
cès que prend ce tournoi, les organisa-
teurs ont décidé de maintenir le con-
texte de ces dernières années, ceci en
conservant un nombre identique
d'équipes par rapport à 1984.

Avec le Football-club

(c) Six démissions au comité, dont
celle du président, ont été enregistrées
lors de la dernière assemblée du
FC Boudry. Mardi soir, lors d'un comi-
té élargi regroupant des membres du
comité central et des diverses sous-
sections, M. Gilbert Ott a été désigné
pour reprendre la présidence de la so-
ciété. Venant de Fribourg, habitant à
Neuchâtel, M. Ott n'est pas un incon-
nu. II a en effet présidé aux destinées
du FC Fribourg quand celui-ci jouait
en ligue nationale A. C'est donc un
connaisseur du football qui vient à la
tête du FC Boudry auquel il a déjà
annoncé son intention de mettre en
place de nouvelles structures mieux
adaptées à la bonne marche du club.

Des contacts doivent encore être
pris pour compléter l'effectif du comité
central. Après quoi, une assemblée gé-
nérale extraordinaire devra ratifier les
différentes nominations.

Un président
pour le FC Boudry

Pour son I25 mc anniversaire , l' associa-
tion suisse d'éducation physique a mis sur
pied le 8me congrès international de l'ensei-
gnement du ski à l'école , à Braunwald
(Claris).

Celte manifestation a connu un succès
incontesté avec 13 nations participantes
encadrées par une équipe suisse de 60 en-
seignants spécialisés en éducation physique
et ski. Parmi les animateurs , deux Neuchâ-
telois ont partici pé activement à la réussite
de l'entreprise : deux maîtres de ski et de
sport , MM.Cyril le Vaucher de la Croix et
Gilbert Hirschi , tous deux spécialistes
ayant œuvré dans le cadre des écoles de ski
du canton et membres très actifs de
l'ASEP et de l'ANEPS

Neuchâtelois à un congrès
de l'enseiqnement du ski



TTQ

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

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

chef de l'office
des bourses

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

communes
- contrôle de l'exécution des tâches con-

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

sation
- esprit d'initative
- aptitudes à diriger des collaborateurs
- entregent.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du service administratif du départe-
ment de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 39 02.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 8 février 1985. 220989-21

ÀVENDREÀCORNAUX
en bordure de forêt

appartements en propriété
par étage

314 pièces de 94 m2 + balcon de 9 m2

Fr. 205.000 — à Fr. 215.000.—
4V_ pièces de 99 m2 + balcon de 9 m2

Fr . 225.000 — à Fr. 235.000.—

5% pièces de 11 2 m2 + balcon de 9 m2

Fr. 260.000.— à Fr. 265.000.—

Disponibles au printemps 1985.
Avec aide fédérale: par mois dès Fr. 700.—

Pour visiter :
S. Facchinetti S.A. Régie Michel Turin S.A.
Gouttes-d'Or 78 Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 30 23 Tél. (038) 25 75 77

220105-22

Af Vous Ctés â la Sf-

recherche %
/ ' de voue terrain , maison, appartement ou y\
X immeuble. Nous pouvons vous aide» de ,y*
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\ gratuite &
,/  et sans engagement de votre part. X.,
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25 61 00

À V E N D R E
À M A R I N

Dans un petit immeuble de 4 loge-
ments.
Situation exceptionnelle et tranquil-
le à la Tène à proximité des installa-
tions sportives et à 300 m du lac,
1e' étage:

splendide appartement
de 5% pièces

Très haut standing.
Surface habitable 1 36 m2 + mezza-
nine de 59 m2.
Cuisine entièrement agencée - che-
minée de salon - 2 salles d'eau - !

¦ grand balcon - garage individuel.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 70.000.—

Renseignements et visite sans
engagement. 222349.22

CRÉDIT FONCIER
i NEUCHATELOIS \

SERVICE IMMOBILIER
L" Place Pury 13 ,

^
L 2000 Neuchâtel j-J

1 " "W 038 _ ^Â \
fcfc  ̂ 21 31 71 L̂*\\

A vendre de particulier à Marin,
rue du Mouson 5

appartement 5/2 pièces
(126 m2)
comprenant 1 salon avec cheminée,
4 chambres à coucher, 1 cuisine
luxueusement agencée, salle de
bains et W.-C. séparés, galetas,
cave, place de parc.

Prix : Fr. 310.000.—

Tél. 31 63 19
(heures des repas). 220874.22

URGENT
petite industrie désirant s'établir dans la
région neuchâteloise cherche à acheter

maison habitable
avec atelier

ou

grande maison
transformable
pour activités non bruyantes.

Tél. (022) 66 16 36. nga?6 25

ŷ%;fe*\ Mx%M-̂ K
X. A vendre à Boudry C

S appartement S
1 3% pièces 1
X: avec place de parc. N.
V Prix: Fr. 140.0O0 — 2.2605-22 • >

î ppp̂ ssîSi
mëmàÊMë* °38 25 61 °°

nra 
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.

i

L'Imprimerie I
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre
disposition

# une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

# un matériel
moderne

a} une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

# une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

| 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

A louer à Boudry

un appartement
de 4% pièces

Situation tranquille, vue imprena-
ble, libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 940.—
+ charges Fr. 1 50.— .

Tél. (038) 31 29 35. 220*51-26

¦
! Cherchons à louer à NEUCHÂTEL

un petit
local

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

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

case postale 950,
! 2301 La Chaux-de-Fonds.
J 222524-28
C................... ................

Cherche

locaux commerciaux
(150 m2). > ¦

Tél. (024) 21 25 03. prof.
ou (021 ) 81 78 86, privé. 219330 28

DÉSeEMENTS^
TRANSPORTS INTERNATIONAUX j |

GARDE-MEUBLES j
j  Tél. (038) 25 35 90 Al

D. ROTHPLETZ 1
Trois-Portes 63 - Neuchâtel I j

218740 10 JE

À LOUER

maison
modeste ,
avec grand jardin
et verger
à Hauterive.

Tél. 25 18 06221342 26

Baux à loyer
en tente

à l'Imprimerie Centrale

Entreprise artisanale
cherche

LOCAL
de 150 à 250 m2 sur
le Littoral
neuchâtelois.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HT 178. 221574 28

NEUCHÂTEL AdSv- T \
PORTES-ROUGES^* -(Q Â j j

appartement ̂ ^^^ ŷ I
de 3% chambres w
cuisine agencée, salle de bains, j
W. -C. séparés, cheminée, balcon. \
Fr. 800 .— + charges. !
Libre tout de suite. 22253e 2e U

S 

Rue St-Nicolas 26

NEUCHÂTEL
i Dans un immeuble sans ascenseur

3 PIÈCES
cuisine, bains/W. -C Fr. 710.— + charges

; au 3e étage. (1.4.85).

Pour visiter : (038) 25 39 91. 220196 26
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A..
I Maupas 2, Lausanne, tél. (021 ) 20 56 01. _jÀ LOUER

AU CENTRE VILLE:

plusieurs studios
tout confort, libres immédiatement

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

À L'ÉCLUSE:

appartement
de 2Vz chambres, tout confort , pour le
31 mars
A LA RUE DES PARCS:

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

Les Verrières
A louer à Verrimmob pour le 1er mai
1985, 1 appartement de 4 pièces
tout confort au 4B étage. Fr. 510.—
charges comprises.

Faire offres c/o M. Jean-Pierre
Ray, Grand Bourgeau 58.
2126 Les Verrières. 222515-26

A LOUER

dans ancienne villa maître au milieu
d'un grand parc au Landeron

bel appartement
5/6 pièces, confort , entrée à partir
du 1er mars.
Fr. 1200.— plus charges.

Tél. 51 10 48. 221585 26

À LOUER
à Cortaillod, pour le 24 février 1985,

un appartement
de 2 chambres

cuisine agencée, loyer mensuel
Fr. 405.— + charges Fr. 90 —
S'adresser à
PELLEGRINI & INDUNI.
tél. 42 13 87, à 13 h. 222512-26

A louer, à Serrières, _/ut de suite
ou pour date à convenir

logements HLM
de 3 et 4 pièces

Limites de revenus à l'entrée.

Faire offres à Case 872,
2001 Neuchâtel. 221351 26

 ̂
A vendre à Bôle 0.

¦ appartement I
I 4% pièces 1
y A endroit calme, vue, garage, cave y#
|§ et galetas. &

j  P"*: Ff- 2U0°°- ^» W^^^^^^^^^m̂  ̂038 25161 00

A vendre à Neuchâtel, 5 min. de la zone piétonne

appartement 5% pièces
(y. c. place de parc).
- Dans immeuble fin XIXe. comportant 3 ap-

partements en rénovation.
- Terminaison des travaux au gré du preneur ,

selon montant forfaitaire prévu.
- Descriptif succint : salon de 31 m2 avec che-

minée de salon, cuisine habitable agencée, 2
salles d'eau, 4 chambres.

- Vue panoramique sur la colline du château
et le lac.

- Collège primaire à 5 min., arrêt de bus devant
l'immeuble, part au jardin et dépendances.

Prix: Fr. 340.000.—
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres Dl 135. 216968 22

Caisse de retraite
neuchâteloise
cherche à acheter

petit bâtiment
de 6 à 24 appartements entre
Yverdon et Bienne.
Rentabilité 5% ou à débattre
selon état de l'immeuble.

Ecrire sous chiffres
GS 177 au bureau du
journal. 219753 22

/  A vendre à Neuchâtel &

| villa-terrasse 1
y^ de 4% places, 8&
N̂  salon avec cheminée. «x

itâ Situation exceptionnelle, calme, X
;̂ x vue panoramique. 222604-22 R»
A A<i

y &y ^-'XXXy K VZ 038 25 61 00Ys:^'rf-A /̂, -, Ŝy '̂ / y y>4mmmmmÊmmim^ m̂

À VENDRE
pour date à convenir à Auvernier/NE

splendide villa
Très grand living avec cheminée, salle à
manger, bureau, 5 chambres à coucher .
2 salles d'eau, 3 W. -C. + dépendances.
Terrain arborisé d'environ 3500 m2.
Situation tranquille avec vue panorami-
que sur le lac et les Alpes.
Faire offres sous chiffres 87-1215 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 219331-22

W À NEUCHÂTEL
I sur les hauts de la ville à proximité des I
I transports publics ; i

i DE 4% PIÈŒS I
g séjour avec cheminée, cuisine agencée, I i
¦ 3 chambres à coucher , 2 salles d'eau, H
M terrasse. Nécessaire pour traiter _ \
i I Fr. 60.000.— ||j

fl  ̂
Coût mensuel Fr. 1287— 

^  ̂J

Ferme
habitable,
Département 25,
30 km Chaux-de-
Fonds, 6 grandes
pièces (W. -C, salle
de bains), 2 étages,
avec corps de ferme.
1500 m2 terrain.
Altitude 800 m,
isolée.
Fr.F. 300 000 —

Tél. (003350)
48 56 20. heures
bureau. 222507 22

A vendre à Bevaix dans une mer-
veilleuse situation ensoleillée avec
calme et vue imprenable,

villa
5 pièces

Bien entretenue, terrain de 2000 m2

engazonné et bien arborisé.

Garage, grande terrasse.

Adresser offres sous chiffres
87-1216 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 21901822

A vendre
à proximité
d'Yverdon

appartement
6% pièces
Duplex
confortable.

Fr. 2100.—le m2

seulement. 217654-22

ii foncier c =
â Tel (02-1) 2, <!4 80 m

-n- e-s âtn» O-X_B_. ¦__«¦- ¦
—— «-—¦¦¦¦ -— ¦

A vendre
à 15 minutes de Neuchâtel

auberge
de campagne

Cachet rustique, parfaitement entre-
tenue, cuisine entièrement équipée,
3 salles aménagées, terrasse exté-
rieure, places de parc.

Faire offres sous chiffres
BH 137 au bureau du journal. !

220751-22

j ?  V
Y A vendre à \4

LA NEUVEVILLE

appartement
4 pièces

Balcon sud. Tranquillité absolue.
Possibilité d'acquérir un garage.

Fr. 22.000.—
d'apport personnel suffisent.

! Agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

f m w m m mM m  ¦_¦¦ ¦ ¦¦¦hi u

Je cherche à acheter
sur le Littoral neuchâtelois

Hôtel-restaurant
ou

Petit immeuble
avec restauran t

Faire offres sous chiffres JG 71
au bureau du journal. 220177-22

âa à̂maa m̂OÊmaa â^UmJ
A vendre à Cortaillod

terrain
pour villa

surface env. 800.— m2.

S'adresser sous chiffre AL 171
au bureau du journal. 222513-22

y A vendre à ^k
CORNAUX

appartement
3 pièces

Grand living bien ensoleillé, balcon j
ouest, cuisine équipée, bains,

W. -C. séparés.

F r. 19.000.—
d'apport personnel suffisent.

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

â_ SSfa 2222£7_ 22

HBMÎÎ3BBB

X >^'' vwvyXw ̂ iiVvAww!v/y\ _

/ A vendre sur le Littoral ouest §|

I villa neuve 1
/ de 3 chambres à coucher, salon &
X spacieux avec cheminée, cuisi- y
'¦/  ne en bois massif avec four à V;
V hauteur. Jardin. Vue splendide. y
,/ 222606-22 \i

m 

2001 Neuchâtel %
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

• Mirhel Turin SA

villa
de 5% pièces
mitoyenne, comprenant séjour
avec cheminée, cuisine équipée. :

4 chambres , W. -C. séparés, salle
de bains avec baignoire et douche, I
sous-sol complètement excavé,
garage, place de parc , terrain amé-
nagé.

: F r. 394.000.—
¦ Disponible fin juin 85. 220125-22

A vendre à Bôle, rue Pierre-à-Sisiez.
dans petit immeuble de 6 logements

appartement
de 4% pièces

de 104 m2 remis à l'état de neuf.
Financement à disposition.
Tél. (038) 31 94 06. 220202-22

A vendre, dans le haut de Peseux

villa 7% pièces
comprenant living 34 m2,
5 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, chambre de jeux, cave,
galetas, garage, jardin avec arbres
fruitiers , tranquillité et vue.
Fr. 600.000.—.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffre IV 179. 221576 22

ETQ
J KAIFI SAS

h m  Rue du Château 21 1

 ̂  ̂ 2034 Peseux
JIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR

ET COURTIER EN IMMEUBLES \ \

Tél. 038/31 55 15 (16) j
AGENCE IMMOBILIÈRE M

IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU K

Vous propose à
l' angle de la rue du
Seyon/rue des
Bercles, Neuchâtel

local commercial
de 89 m2, pouvant
servir pour magasin
de tous genres.
Fr. 451.000.—.

Appartement
de 7 pièces, 170 m2,
2 salles d'eau. A titre
d'appartement, de
bureaux ou de cabinet
médical. i

\

Fr. 399.000.— 220123-22 .

/

A vendre

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

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

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

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

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

222475-22

Caisse de pension d 'une importante société cherche
à acheter dans village de la campagne fribourgeoise

TERRAIN
pour immeuble locatif , éventuellement ancien
bâtiment.

II sera répondu à toutes les offres.

Ecri re à Serge Casera, Tomdet 3, 2034 Peseux
ou téléphoner au (038) 31 78 59. 222539 22

W TERRAINS |
|ï j  Parcelles aménagées pour villas à: j H

ÉgJ Cortaillod « La Poissine» m/à
r=J Gorgier «La Payaz/Belvédère» [̂
w*m Montézillon «Les Pommerets» Ut
L|y Fontaines «Sus Pont/Ruz Baron» Ljy
.ii Les Geneveys-sur-Coffrane « Les Frênes» HP

^J Montet Cudrefin «Le Ronzi » Li,

^3 Construction 
au choix du 

client PJ

¦fl Tél. (038) 31 90 31 220 ,5, 22 JM

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
.Neuchâtel».
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Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33
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^,L'eau avant la soupe

Recyclage des déchets carnés à Montmollin

La nouvelle usine est presque termi-
née. Les premiers essais vont commen-
cer. Puis ce sera l'heure de la soupe de
viande pour l'alimentation des cochons.
La station de recyclage des déchets car
nés devient réalité à Montmollin.

Le sujet est peu ragoûtant. Ames sen-
sibles s'abstenir. Cet article parle du re-
cyclage des déchets d'animaux et de leur
transformation en soupe pour les co-
chons. Mais aussi de l'incinération des
cadavres des animaux dits de compa-
gnie, qui se poursuit comme avant.

L'an dernier a été constituée une so-
ciété dont le nom fait frémir d'épouvante
les francophiles acharnés : Pro-Pig Recy-
cling SA. Son initiateur, M. Ernst Lauper,
créait ainsi une société privée qui allait
reprendre en charge un service inconnu
dans le canton et construire une usine
d'un type unique en Suisse romande.
But de l'entreprise: transformer les cada-
vres d'animaux et déchets carnés en une
bouillie pour les cochons. Nous en avons
déjà parlé dans ces colonnes,

Avant la création de cette société, les
déchets carnés étaient envoyés en Fran-
ce. M. Lauper, qui exploite déjà une usi-
ne de recyclage à Guemmenen (BE), a
mis sur pied une nouvelle installation à
Montmollin. Tout à côté de l'ancienne
station d'incinération, qui poursuit son
activité. Le personnel des deux bâtiments
sera le même, autour de son responsable,
M. Werner Kramer, ancien agriculteur à
Chézard et dont nous avons parlé dans
ces colonnes lorsqu'il a dû abandonner
l'exploitation qui l'occupait depuis de
nombreuses années. M. Kramer a ainsi
pu retrouver un travail, reprenant et com-
plétant le poste qu'occupait avant son
décès l'ancien responsable de la station,
M. Hans Steinemenn, à qui avait succé-
dé, à titre intérimaire, un agriculteur de
Montmollin.

La station de stérilisation des déchets carnés. (Avipress P. Treuthardt)

L'usine de Pro-Pig Recycling SA est
presque terminée. II reste quelques tra-
vaux de finition, comme la pose d'un
portail. D'un volume de 2000 m3, la nou-
velle construction accueillera les déchets
carnés du canton. Dans les communes se
trouvent des collecteurs de déchets, qui
seront livrés à Montmollin une fois par
semaine.

II sera toutefois possible de faire des
livraisons individuelles de déchets carnés
aussi bien que de cadavres d'animaux de
compagnie. II sera même possible de li-
vrer en-dehors des heures d'ouverture.

Deux conteneurs bien distincts seront
placés devant l'usine.

Le résultat du recyclage consiste,
après cuisson, en une soupe de' viande
liquide destinée à l'alimentation des
porcs. Quant aux odeurs, un système de
ventilation et de cheminée à filtres biolo-
giques est destiné à éviter toute nuisan-
ce.

L'expérience dira si tout fonctionne
normalement.

Les premiers essais vont débuter la se-
maine prochaine, mais seulement avec
de l'eau. Après quelques tentatives, on
se lancera ... à l'eau avec les premiers
déchets de viande, qui, pour l'heure, sont
encore livrés à Guemmenen.

Deux services cantonaux vont supervi-
ser les opérations : celui de la protection
de l'environnement et celui du vétérinai-
re, M. François DuPasquier.
- Après quelques mois d'adaptation,

on rectifiera le tir si nécessaire pour que
l'usine fonctionne au mieux, explique le
docteur DuPasquier.

Pour sa part, le Conseil d'Etat a revu le
règlement concernant la police sanitaire
des animaux. II y est désormais indiqué
que «les cadavres d'animaux et les dé-
chets carnés ... doivent être livrés au cen-
tre de mise en valeur et d'incinération de
Montmollin». Leur destruction sera en
principe gratuite. Le centre de Montmol-
lin est ainsi une solution pratique et pri-
vée à un problème qui concerne le can-
ton tout entier. II évite notamment à
l'Etat et aux communes de passer à la
caisse. Le centre vivra de la vente de la
nourriture obtenue après recyclage des
déchets.

B. W.

Boom sur la place du Boveret
Sociétés de Chézard-Saint-Martin

La magnifique place du Boveret, au-dessus de Chézard-
Saint-Martin, connaît un succès fou. De plus en plus de
manifestations y sont organisées. 1985 n'échappera pas à la
tradition. On a d'ailleurs de grands projets de transforma-
tions.

Quarante-trois locations payantes en
1984: tel a été le succès de la place du
Boveret, de plus en plus sollicitée. Les
locations de 1985 vont d'ailleurs bon
train, comme l'a précisé son responsable,
M. Eric Renaud : exposition de la société
d'aviculture les 7 et 8 juin; Nuit du jazz le
29 juin; fête de la jeunesse le 4 juillet;
loto pour le 100™ anniversaire de la so-
ciété de tir le 24 août; journée des musi-
ques avec une fanfare de Renan et une
autre d'Italie le 25 août; beaucoup d'au-
tres manifestations encore.

En outre, une étude est actuellement
en cours pour la couverture complète et
la fermeture du Boveret.

Toutes ces précisions ont été données
lundi soir à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale de l'Union des sociétés locales de
Chézard-Saint-Martin (UDSL), sous la
présidence de M. Charles Veuve. Le

Conseil communal était représenté par
son président, M. Raymond Chanel.

Côté finances, l'UDSL sort d'un bon
exerice, notamment grâce aux nombreu-
ses locations du Boveret, ce qui a permis
un important amortissement de la dette.
Celle-ci ne se monte plus qu'à 5000 fr.,
alors qu'elle était de 75.000 fr. au départ.
Les comptes ont été acceptés sans pro-
blème. Pour l'année 1985, la fanfare et la
société de gymnastique seront vérificatri-
ces.

La commune aux deux villages connaî-
tra une importante activité en 1985. Les
sociétés participeront à de nombreuses
manifestations à l'extérieur. C'est pour-
quoi une seule réception en leur honneur
se déroulera le 16 août au collège, orga-

nisée par l'UDSL. Voici d'ailleurs ces par-
ticipations extérieures. Le 30 juin, la so-
ciété de gymnastique ira à Bassecourt à
l'occasion du championnat romand. Le
chœur mixte se rendra à Fleurier les 8 et
9 juin pour la fête cantonale. La fanfare
L'Ouvrière sera à la fête cantonale des
musiques, les 1 5 et 16 juin au Locle. Les
tireurs participeront à la fête fédérale les
6 et 7 juillet.

Le président de commune, M. Chanel,
et le président de l'UDSL, M. Veuve, ont
souhaité plein succès aux membres des
sociétés, dont les manifestations s'an-
noncent nombreuses cette année encore.
M. Chanel a en outre fait part d'une
prochaine séance d'information destinée
à la population de la commune. Elle se
déroulera les 13 et 14 février au collège
et permettra de faire le point sur le projet
de téléréseau et le gaz.

Emoi chez les propriétaires
de compagnons à quatre pattes

Qu'en est-il des animaux de compagnie, chiens et chats notamment?
De nombreuses personnes se sont émues a la publication de l'arrêté sur
le règlement concernant la police sanitaire des animaux. Une phrase à
l'apparence choquante a suscité l'indignation de certains propriétaires
de chiens ou chats.

En effet, dans cet article qui porte te numéro 19, on peut lire la phrase
suivante: «Les animaux de compagnie sont, en principe, incinérés, no-
tamment à la demande des propriétaires. Une taxe d'incinération peut
être perçue.»

Incinérés «en principe», ces compagnons â quatre pattes qui souvent
égaient la vie quotidienne de leurs propriétaires? Cela signifie-t-il que,
une fois décédés, ils peuvent entrer dans la composition de la soupe pour
cochons, surtout si leur propriétaire omet de demander expressément
l'incinération? Le docteur DuPasquier répond :
- Les animaux de compagnie sont en principe toujours incinérés. On

dit «en principe», parce qu'il peut arriver que, par exemple, un chat
écrasé par une voiture soit placé par son propriétaire dans le conteneur
communal. Le triage de ces collecteurs ne sera pas possible â la station.
Mais il est certain que les cadavres d'animaux de compagnie amenés
personnellement par leurs propriétaires à Montmollin seront à coup sûr
incinérés.

Voilà de quoi rassurer ceux et celles qui craindraient que leur ami à
quatre pattes ne finisse en nourriture. B. W.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 5315 31, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
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.

La ville accepte de vendre du terrain

Usine-relais aux Eplatures
Tout neuf dans la région , le principe

de l' usine-relais fait son chemin. Le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds
a accepté hier de vendre du terrain pour
la construction dès le printemps de ce
deuxième « foyer d'accueil» pour entre-
prises en mal de locaux modernes. Le
bâtiment sera mis en chantier dans la
zone industrielle des Eplatures. Ce genre
de construction pourrait se généraliser
puisque le spécialiste qui construira cell-
ci entend ouvrir un bureau dans le can-
ton.

Tous les porte-parole des partis se
sont félicités de ce projet. Celui-ci émane
d'une entreprise zougoise , Alfred Muller
AG, et entre pleinement dans le cadre de
la politi que de diversification industriel-
le cantonale et comunale. En effet , La
Chaux-de-Fonds manque de locaux in-
dustriels adaptés à la demande. L'atelier
d'horlogerie - il y en a de libre - ne
convient pas à la production électroni-
que. L'usine-relais permettra d'accueillir
temporairement ou définitivement ceux
qui hésitent à construire leur propre usi-
ne. «L' ensemble du projet représente
plus dc cinq mil l ions» , nota M. Mat-
they . président du Conseil communal. Il
répondait  à plusieurs intervenants qui
regrettaient tout de même de voir que le
terrain était vendu plutôt que cédé com-
me d'habitude en droit de superficie
«Dans la situation actuelle, nous devons

faire vite et tenir compte des exi gences
compréhensibles de nos interlocuteurs ».

La première étape de cette réalisation
débutera en prinepe ce printemps. Une
deuxième étape pourrait suivre qui ver-

rait l'extension de l'usine-relais. Celle-ci,
rapelons-le, sera voisine de Corner SA,
construction du même type qui affiche
aujourd'hui complet. R. N.

Toutes les musiques
du canton

Le village des Geneveys-sur-
Coffrane sera le centre musical du
canton dimanche prochain. C'est
dans l 'ancienne salle de gymnasti-
que que se réuniront en assemblée
annuelle les nombreux délégués de
l 'Association cantonale des musi-
ques neuchateloises (ACMN),
présidée par M.Jean-Paul Persoz.

C'est un grand honneur non seu-
lement pour le village, mais aussi
pour celui de Coffrane, puisque,
conjointement, les deux commu-
nes hébergent deux fanfares,
L 'Harmonie et L 'Espérance. Ce
sont d'ailleurs ces deux sociétés
qui ont été chargées de l'organisa-
tion de cette importante manifesta-
tion. Les deux fanfares auront d'ail-
leurs l 'occasion de jouer un petit
concert de bienvenue en début de
séance. (W.)

Départ de la troupe
pour Hîbernatus

(c) Pour sa troisième et dernière
semaine du cours de répétition 1985
avec instruction hivernale, le batail-
lon jurassien de fusiliers 21 participe
à un exercice appelé «Hibernatus»,
qui a pour cadre les crêtes du Jura.

La troisième compagnie du batail-
lon, commandée par le capitaine Au-
guste Mercier, était stationnée à Fon-
tainemelon, alors que la première
compagnie, placée sous les ordres du
capitaine Rolf Muster, a passé une
semaine aux Pradières, avant de ga-
gner Dombresson. .;¦•.

La troupe a quitté ses stationne-
ments pour se rendre au départ
d'«Hibernatus». qui la fait se dépla-
cer de La Vue-des-Alpes aux Bugne-
nets, puis jusqu'à Sonceboz. La dé-
mobilisation se fera dans la région de
Lyss en fin de semaine. Durant
l'exercice, les soldats dorment dans
les fermes et les loges de la région.

Samedi dernier, une petite fête s'est
déroulée au Louverain pour marquer les
10 ans de loyaux services de deux em-
ployés. Le président du collège, M.
Jean-Bernard Waelti, après avoir retracé
toute l'activité des deux employés, Mme

Jeanne Debély, de Cernier, et de M. San-
tiago Arranz, leur remit fleurs et présents
devant tout le collège réunit. Quant au
directeur, M. Denis Muller, il s'exprima
au nom du personnel et fit un exposé en
vers sur les 10 années d'activité pendant
lesquelles ces deux employés exercèrent
leur profession.

Fête au Louverain

DOMBRESSON

Gymnastique
chez les Bourdons

C'est samedi soir à la halle de gymnas-
tique de Dombresson qu'aura lieu la soi-
rée annuelle de la société de gymnasti-
que de Dombresson et Villiers. Jeunes et
moins jeunes auront l'occasion de dé-
montrer tout leur talent sur scène. Ex-
traits du programme qui attend les Bour-
dons samedi: «Massue», «Danse wes-
tern», «Kalumba », «Casquettes», «Stars
Sisters », etc.

SAVAGNIER

Petit tour
sur la glace

(c) La patinoire naturelle de la place
du Stand fait le bonheur des petits et des
grands, lorsque le temps le permet. On y
vient même des villages d'alentour pour
y disputer des matches amicaux !

Récemment , les premiers membres du
Hockey-club Savagnier (ceux de 1960)
et leurs successeurs de 1970 se sont
retrouvés pour une rencontre amicale.
Les joueurs d'hier et d'aujourd'hui ont
ensuite partagé repas et souvenirs.

L'équipe actuelle poursuit son chemin,
face à des adversaires de qualité différen-
te. Elle a dominé Sonvilier par 5 buts à 1,
Diesse par 8 à 3, mais a dû s'incliner
devant Les Ponts-de-Martel (2 à 8). Les
joueurs sont sensibles à l'appui de nom-
breux supporters qui les suivent dans les
déplacements. Le prochain match les op-
posera samedi à Serrières. II aura lieu à la
patinoire de Monruz.

(c) Attirés par le soleil, de nombreux
automobilistes ont emprunté dimanche
la route reliant Chaumont à Savagnier,
soit à la montée, soit à la descente. Mais
dans les deux cas, les conséquences du
gel (ou du dégel) ont pu être fâcheuses.
Embardées, dérapages, voire accrocha-
ges se sont succédé dans la journée. II
convient de rappeler que la prudence est
de rigueur en hiver sur cette route.

Bruits de tôles
dominicaux

Scaramouche
chez l'Epervier

L'accordéon s'accompagnera de la pa-
role samedi soir à Cernier. Pour sa soirée
annuelle, la société d'accordéonistes lo-
cale, L'Epervier, a convié la compagnie
théâtrale de Scaramouche, de Neuchâtel,
à se joindre à elle. Sous la direction de
M. et M™ Max et Denise Kubler, la com-
pagnie jouera une pièce toujours appré-
ciée de Georges Feydeau, « Feu la mère
de madame». II va de soi que L'Epervier
jouera ses meilleurs productions, sous la
direction de M"0 Colette Schafroth. (W.)

CERNIER

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La vente de la paroisse de Coffrane, des
Geneveys et Montmollin a connu un très
grand succès populaire samedi aux Geneveys-
sur-Coffrane. A l'image des éditions précé-
dentes, les organisateurs, soit le conseil pa-
roissial et son président , M. Marc Burgat , se
sont retrouvés avec quelque 10.000 fr. à la fin
de la journée. Cette somme permettra le ra-
fraîchissment de la chapelle des Geneveys et
la création d'un fonds pour les orgues.

Une vente paroissiale, c'est une fête villa-
geoise à laquelle participent la population et
les sociétés locales qui donnent dans l'auditif.
Samedi, le Chœur d'hommes des Geneveys et
Coffrane , la fanfare L'Espérance et le chœur
mixte paroissial n'ont pas manqué d'animer
l'après-midi de la vente. L'autre fanfare,
L'Harmonie, a eu l'agréable tâche d'accom-
pagner musicalement l'apéritif.

Côté marché, on pouvait trouver de tout à
cette vente : des fruits aux légumes, en passant
par les gâteries «confection maison». Un
stand de couture était particulièrement bien
étoffé. On ne saurait oublier les puces étalées
sur un banc prévu à cet effet, ni , surtout , la
tombola, richement dotée de nombreux dons.

La raclette a sonné le coup de midi et les
enfants n'ont pas été oubliés, puisqu 'une ani-
mation spéciale leur était destinée l'après-
midi. (W.)

10.000 francs pour
la chapelle et les orgues

VAL-DE-RUZ

(c) Près de 90 personnes se sont don-
né rendez-vous samedi soir à la salle de
gymnastique de Chézard-Saint-Martin. II
s'y déroulait le souper de la paroisse.
Comme le veut la tradition, une chou-
croute bien garnie alimentait non pas les
conversations, mais les palais. Le service
était l'œuvre d'un groupe de catéchumè-
nes.

Comme animation, les organisateurs
avaient fait appel à l'orchestre de jazz du
lieu, lés VDR Stompers. Geste symboli-
que, puisque ce groupe avait fait sa pre-
mière apparition publique en 1979 à
l'occasion de cette même soirée parois-
siale.

Vieux jazz, New-Orleans, la musique
de VDR Stompers est très entraînante.
Entre les morceaux, les participants ont
pu se distraire à un jeu préparé et animé
par M™ Marie-Claire Chassot.

Jazz paroissial

Club neuchâtelois de créateurs d'entreprises
Première suisse à La Chaux-de-Fonds

Le pays, face aux nouvelles technologies, doit éliminer les
canards boiteux , innover, prendre des risques et en pre-
mier lieu créer de nouvelles entreprises exportant des
produits de pointe. Un nouveau club indique la voie à
suivre.

De jeunes chefs d'entreprises, spé-
cialisées notamment dans l'électronique,
la microtechnique, la programmation et
la recherche, ont intérêt à se rencontrer, à
échanger des expériences, à s'entraider.

M. Denis Bongini, président et M™
Sylvie Rumo, secrétaire du Club neuchâ-
telois des créateurs d'entreprises (CNE-
CE), ont accueilli hier la presse à La
Chaux-de-Fonds , pour exposer les ambi-
tions du nouveau-né dans notre ciel
économique. Le comité comprend égale-
ment MM. Philipe Blanchard, Lucien
Bringolf, Jacques Tabasso et Martial Ra-
cine. Le club, fondé officiellement le 29
janvier , compte déjà 35 membres dont 6
neuchâtelois et pense élargir rapidement
ses rangs.

BON DEPART

Des chefs d'entreprises de cantons li-
mitrophes s'intéressent aussi à cette ini-
tiative heureuse qui devrait faire tache
d'huile dans les autres régions du pays
Le CNECE , qui a son secrétariat perma-
nent chez RET SA - Recherches écono-

miques et techniques - entend voler de
ses propres ailes et s'installer dans son
propre local:
- Nous avons signé à Paris un proto-

cole avec le Comité national de créateurs
d'entreprises de France, ce qui nous per-
mettra d'avoir accès à une précieuse do-
cumentation et de promouvoir les con-
tacts entre les petites et moyennes entre-
prises des deux pays..

Le CNECE groupe aussi des cadres qui
reprennent des entreprises existantes:

- Nous comptons ouvrir largement
nos portes à tous ceux qui envisagent de
se lancer dans l'aventure industrielle ou
tertiaire. Nous leur ferons part de nos
expériences. Nous serons aussi heureux
de compter parmi nous de jeunes chefs
d'entreprises étrangers..

PROJETS

L'objectif N° 1 des membres du club
est la création et le développement d'en-
treprises. Recherche de marchés, finan-
cement, gestion moderne: les créateurs
d'entreprises sont confrontés dès le dé-
but è de tels problèmes. Ils doivent être

polyvalents, ignorer les horaires de bu
reau, faire preuve d'imagination. Le
CNECE disposera d'une bibliothèque,
établira un annuaire présentant les mem-
bres et leurs entreprises. II organisera des
séminaires-conférences sur des sujets
précis: gestion et finances, publicité et
communication technique et produc
tion marketing.

En France, ces clubs, fondés depuis 5
ans, ont déjà contribué à la création de
nombreuses petites et moyennes entre-
prises de pointe dans tous les secteurs

- Nous espérons, en faisant preuve
d'initiative, contribuer à la bataille pour
le plein emploi afin de combattre le chô-
mage qui sévit encore dans le canton
Nous souhaitons que d'autres clubs simi
laires naissent à travers la Suisse...

La conjoncture économique plus favo-
rable permettra, sans doute, au club de
se développer Nous ne le répéterons ja-
mais assez: la Suisse a besoin de jeunes
cadres qui se lancent dans l'aventure in-
dustrielle au lieu de rêver à un nid douil
let, enrobé de mesures sociales. La Con-
fédération, l'Etat, les communes dé-
ploient actuellement de remarquables ef-
forts dans le domaine de la promotion
économique. L'initiative privée sera la clé
du succès dans la construction d'une
économie efficace, flexible, à l'écoute de
la clientèle et des besoins sans cesse
nouveaux des marchés.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , L'histoire sans fin (enfants admis)
Eden: 18 h 30, Etreintes brûlantes (20 ans),

20h45 . SOS fantômes (12ans)
Plaza: 20h45 , L'arbalète.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue Neuve ,

tél. (039)2813 13
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : (sauf lundi) dessins des

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

tagnes à Ballcnbcrg
Galerie du Manoir: (sauf lundi ) Cad'Oro ,

Evrard , Jaquet , Nicolet, Rufenacht , Honeg-
ger . Hekel.

Bibliothèque: (sauf dimanche) tapisseries de
Claude et André Frossard, peintures de Clau-
de f-rossard.

Meubles Jacot (Neuve 1): Moscatelli et le mobi-
lier contemporain (sauf dimanche ) .

Rond-Point des artisans (Parc 1): Kclik Skibins-
ka (maroquinerie ) et Marie-France Bitz (céra-
mi que) (sauf dimanche).

La Sagne : musée régional (ouvert sur demande)
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille : tél.
231017.
Pharmacie de service : des Forges, 2a , avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.
231017
Alcooliques anonymes: tél. 28 2376 (24 heures sur
24).
DIVERS
Maison du peuple: 14h30 . conférence de M. M

Egloff , «Les artisans préhistoriques du pays
de Neuchâtel» (Club des loisirs)

LE LOCLE
EXPOSITION '.
Château des Monts : (le dimanche ou sur deman*

de) C.-A Boule , ébéniste et marqueteur du
Roy.

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

117 ou le service d' urgence de l'hôpital , tel
3152 52.

Pharmacie d'office : de la Poste , 17 , rue Bournot ,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" 117.

DIVERS
Casino: 14h30. conférence de M R . Bruyère ,

«Le rire » (Club des loisirs)

CARNET DU JOUR
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UNE ANCIENNE HABITANTE
DE PESEUX CENTENAIRE

Lundi dernier , M"" Alice-
Cécile Béguelin-Petitpierre
est entrée dans sa 100" an-
née à Neuchâtel où elle est
domiciliée Beauregard 20.

On devient âgé dans la fa-
mille Petitpierre et en rap-
pelant que cette nouvelle
centenaire est la fille
d'Adolphe Petitpierre et de
Berthe Petitpierre-Paris,
femme d'élite et poétesse de
Peseux, les habitants de
cette commune ne manque-
ront pas de se souvenir de
cette belle demeure patri-
cienne de la Grand-Rue, où
elle passa une bonne partie
de sa jeunesse.

A LA CURE
Mmc Béguelin est née dans

la cure de Corcelles, où son
père était pasteur. Mais elle
n'y resta que peu de temps,
car le ministre, de santé dé-
licate, se retira en 1890 dans
la maison typique du XVIIP
siècle appartenant à sa fem-
me.

Attiré par la politique, et
sans violer la Constitution
neuchâteloise qui empêche
les ecclésiastiques de siéger
au Grand conseil, Adolphe
Petitpierre fut député de la
Côte au parlement durant
douze ans.

Sa famille se composait de
quatre filles — devenues
par mariage Mmcs Junier ,
Béguelin, Berthoud et Mar-
the, — et d'un garçon, l'his-
torien et écrivain Jacques
Petitpierre.

FÊTE EN 1902
Il est intéressant aussi de

se souvenir que lors de la
fête de la Société d'histoire

Les belles maisons Petitpierre et Paris de la Grand-Rue : de beaux souvenirs pour une
centenaire. (Avipress arch. W. Si.)

à Peseux, en 1902, Adolphe
Petitpierre, député, avait
porté le toast à la patrie et
que Mmc Béguelin avait par-
ticipé au cortège qui avait
conduit les visiteurs à tra-
vers le Vieux-Peseux, puis
sous une grande tente dres-
sée dans un champ, à l'em-
placement de l'immeuble
Moderna !

Évoquant il y a quelques
années cette manifestation
historique, la centenaire
d'aujourd'hui nous avait
confié :

— J'avais alors 16 ans et
était l'une des jeunes filles
en tête du cortège, portant

avec fierté et joie la fameu-
se écharpe d'or et d'azur
aux couleurs communales.
J'en ai un souvenir précis
que je revis avec plaisir , en
pensée, ayant, grâce à Dieu,
toutes mes facultés, ce dont
je suis profondément recon-
naissante.

RETOUR À PESEUX
Veuve d'Auguste Bégue-

lin dès 1937, la centenaire
qui vient d'être fêtée par
l'État et la Ville, revint ha-
biter Peseux de 1948 à 1963.
Bien souvent on la vit avec
sa mère vénérée et sa fille

traverser la rue pour aller
ponctuellement suivre les
cultes au temple de Peseux.

En guise de félicitations et
de voeux à l'occasion dè^ce
bel anniversaire, M",c Bé-
guelin-Petitpierre aura cer-
tainement de la joie à relire
ces quelques vers du poème
écrit en 1902 par Berthe Pe-
titpierre «Peseux, mon vil-
lage » :

— Ô lumineux sillages,
des souvenirs d'antan,
Flambez sur le village,
que mon cœur aime tant !

W. Si.

Réunis dans leur salle de répétition,
- avec les jeunes groupés à une lon-
gue table et les moins jeunes à une
autre -, les musiciens de l'Écho du
Vignoble ont aisément digéré les
douze points figurant à l'ordre du
jour de la récente assemblée géné-
rale.

Une fois adopté, le procès-verbal
rédigé par Anne-Dominique Bartl, le
président Pierre Bolle, - non sans
rappeler que c'est en 1984 que la
fanfare de Peseux a fêté les quarante
ans de musique des frères Francis et

M. Gilbert Chautems, un nouveau prési-
dent souriant pour l'Écho du Vignoble.

(Avipress W. Si.)

Gilbert Chautems et les trente-cinc
du vice-président Roger Sanson-
nens, - a relevé dans son rappor
que la société a effectué l'an passé
dix-neuf services et a tenu quarante-
huit répétitions. L'effectif actuel tour-
ne autour de la quarantaine et l'acti-
vité a été chargée.

HUIT ÉLÈVES
L'état des finances est très satisfai-

sant et le caissier en charge depuis
sept ans M. Gilbert Chautems a don-
né des indications précieuses con-
cernant le fonds des équipements et
celui du centenaire. Selon le respon-
sable de l'École de musique, on
compte actuellement huit élèves en
formation. II fut aussi question de
l'activité bénéfique de la commission
musicale.

La proclamation des résultats rela-
tifs à l'assiduité des membres est tou-
jours attendue avec impatience,
même si cette année les récompenses
ne seront distribuées que plus tard.

Félicitations donc à Francis Chau-
tems et à Véronique Tinguely, qui
n'ont eu qu'une seule absence, à Phi-
lippe Koch et Pierre Paroz (deux ab-
sences), à Anne-Dominique Bartl ,
Pierre-André Indermùhle, Jean-Marc
Paroz, Corinne Maillard (trois absen-

ces) et à Jean-Michel Beiner (quatre
absences).

CHOIX JUDICIEUX
Après une période de transition de

deux ans, le président Pierre Bolle
passe la main après avoir été vive-
ment remercié pour son dévouement.

Pour lui succéder, Gilbert Chau-
tems, jusqu'ici caissier dévoué, a été
désigné avec des acclamations qui
montrent que le choix est judicieux.
Avec ses activités durant de nom-
breuses années au comité et ses 40
ans de musique à l'Écho du Vigno-
ble, il connaît bien tous les registres
et saura diriger le bateau avec discer-
nement.

Au chapitre des nominations Fran-
çois Sahli entre au comité alors que
le jeune directeur Philippe Koch est
confirmé dans ses fonctions, Jean-
Marc Paroz prendra quant à lui la
charge de sous-directeur.

Concernant l'activité de 1985, le
concert annuel est pour bientôt, (23
mars) et de plus il y a lieu de noter
les participations à la fête villageoise,
aux fêtes de district et cantonales et à
d'autres manifestations.

De beaux souvenirs en perspective !
W. Si.

Cave
du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
222409-96

ELJABY-HAU
Q. V>| f T | B. Meylan - Grand-Rue 2

W91Ï3 PESEUX- 31 38 35@

2 x votre spécialiste :
1. Enfants - Adultes :

Jeux - Jouets - Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys ¦ Poussettes

Demande, noire catalogue 222410-96

I i .J "J Tous genres
y^̂ ^ ĵ^l̂ Ç^̂ J Bois - Métal - Béton
Î ^^̂ ^̂ ^̂ ^ J^̂ ^̂  Fers forgés
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MB Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
%F Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

# Installations sanitaires • Ferblanterie
# Contrôle de toitures • Chauffages centraux
9 Service d'entretien # Fourneaux bois - mazout
# Machines à laver • Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques 222414.9e £ Conditionneur d'eau HYDRATEC

«ROSSIER «b
= ĴJSyl-^; ÉLECTRICITÉ 

SA 
K \\^^X

Grand choix de lustrerie IM ^
x ilrAppareils électro-ménagers devant \l§

BOUTIQUE-CADEAUX magasin H
222413-96

CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

1 5, rue de Neuchâtel PéPfc Cî dPkl ¦ V
Tél. (038) 31 27 21 ,

^
r " ^^^"^

T ous travaux de carrosserie
| OUVERT TOUTE L'ANNÉE

222412-96

/ 7 Daniel Mayor DÉPANNAG E
/ / 2035 Corcelles TOUTES MARQUES
I / également

y~T-y~J cuisinières à gaz

tzJJ Electroménager
(p 31 51 70

S E R V I C E  A P R È S - V E N T E  O F F I C I E L
1 1 fi!!l_HinUERDPsnissË! E Frigidaire

Sociétés
de la Côte

annoncez
vos manifestations dans notre

((FLASH SUR IA CÔTE))
Adressez-vous au
FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

NOUVEAU: NOTRE
MAGASIN SPÉCIALISÉ

Diplôme fédéral f
en lentilles de contact ;
F - Tél. 038/ 31 12 61 s

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

® L e  

spécialiste 8«T% U\du pneu l_ffl[\\j_Jf

?eo  ̂ [ UNIROYAL
Ô  ̂ S®xS

\ Benzine , lavage self-service.
3 - .̂ e* ' batteries, pneus.
6'** montage , équilibrage 222418-96

s0& ŷ^ .̂ AVIS AUX SKIEURS
rV^SÏ S Ék̂ BM 

 ̂ J_f K_V\S grar) de nouveauté
AÉi BL^B̂ r̂ y - âm WbS Pour 

réparer 
la semelle

à_ \ '̂ ^ ̂L__É__2 SA ^e vos s^'s avec notre

IPJIGITI IBM NOUVELLE MACHINE
yy "yyy :y _^Ey i Demandez notre nouvelmaamaamÊma^ Ê̂^mmmmmm^mmmam AIGUISAGE 22241996

Temple 4 - Tel 31 41 51

220217-96
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jH-_Bd_^H_BH _^H_B_ L̂_ _̂ _̂HI

ÎTTTTTTÏTTTTTTTTTT: TÏV^J ~~_ ~1 M i.iu.imwTTffWTffr mm]iiin i iinmiiMin i nhm.i.m..unm iiniUiiihiti....... h PTfTfffWTTff .il, ¦i.ii.i ,.i ii ii i H^ i i i iu.i uiM i mimim i i,i iiinim.u
. . , ! ,* . * . * • * .* < •  ^̂^MM ^" UÊÛWuMMWÛMM — ¦—1 Jr 1 -* fc. ¦¦ ¦ -* *¦ s _u_i , , , ;, , ,  ______êàwP^^^^  ̂ > 1 _ -̂̂ -»_ i mnmm ^̂ ^̂  &• ¦_¦ t f v>- ~̂st " ¦ ¦• • • ¦*•  N# 1 > , l l i l̂ r̂ i tM ^ ^^ ^^  Wm^̂^^^^^  ̂ ff "!̂  Bfcw j k a ^L m  B k̂. _BL _̂B >> Ŝ «-K_M__tt£UiW_ _̂I_ll_LI* " !!"!!!!ir *4J * ! ! ? - - - - ."! I I l I I i"l i "r * ;""*!imii"" r >¦ • • • ¦ ^̂ —̂ -^—s  ̂* * * * 
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans Ha grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous res tera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une
lentille de verre convexe d'un côté et concave de
l'autre.
Aube - Bourgade - Bourse - Bouleau - Courage -
Chasseur - Classe - Cadeaux - Conflit - Fringale -
Futaie - Finlande - Germe - Jeanne - Miel - Mé-
tro - Noceur - Neige - Noël - Nouvelle - Onziè-
me - Poindre - Papier - Peuple - Pour - Positif -
Rousse - Rouen - Rumeur - Roger - Sorbet - So-
sie - Snob - Servir - Tract - Tresse - Var - Verger -
Villiers - Voilier.

(Solution en page radio)

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE BIENNE jj&jjj
Vendredi 1" février 1985, 20 h 15
Palais des Congrès Bienne
Occasion unique à la suite de changement dû à l'incendie du
Victoria-Hall à Genève !

Récital de piano

TATIANA NICOLAEVA
Virtuose russe et interprète de Bach

Œuvres de Jean Sébastien Bach (1685-1750)

Places à Fr. 27.-/23.-/20.- Location dès le lundi,
Vestiaire compris 21 janvier 1985
Réduction pour membres et au Palais des Congrès
abonnés SOB, étudiants, JTG (Caisse de la piscine)
et AVS. 10-1 2 h, 16-18 h

Tél. (032) 23 3313 222586.10

Les grippes reviennent pério- souvent les premiers signes qu 'on ne le pensait il y a cin-
diquement au cours d'une d une maladie qui n'est pas quante ans. On peut cepen-
année , comme l'automne et toujours bénine. Quand le sys- dant développer aujourd'hui
l'hiver. L'épidémie de grippe tème de défense d'un sujet déjà différents vaccins, de sorte que
de 1918-1919 a touché 500 mil- affaibli ne peut lutter contre les la catastrophe de 1918-1919 a
lions de personnes et a fait 22 virus , il s'ensuit le plus souvent peu de chances de se repro-
inillions de victimes. Même si des complications pouvant duire. Si la recherche réussit
elle ne s'est pas reproduite , le même mener à la mort. à trouver un vaccin unique,
danger n'est cependant pas En 1930 déjà, on était parvenu capable de lutter contre les dif-
totalement écarté. à isoler chez un porc des virus férents types de virus de la
C'est pourquoi l'Organisation de la grippe. Mais alors que la grippe , cette maladie pourra
Mondiale de la Santé (OMS) a poliomyélite et la variole-éga- elle aussi être définitivement
créé un système d'alarme per- lement des maladies virales - éliminée,
mettant de détecter à temps la peuvent être maîtrisées grâce à 1 222221 10
menace d'une épidémie de la vaccination , les virus res-
grippe et de prendre immédia- pensables de la grippe ne sont Qan*A.tement des mesures préventi- jamais exactement les mêmes 03*11.6 •
ves appropriées. et se jouent du système immu- DâS de DFOCirèSLa grippe est une maladie con- nitaire. * " , ^* ,
tagieuse provoquée par des vi- Le virus de la grippe, du fait de S3I1S -TCCllCFC-ilG
rus. Des frissons, des courba- son caractère changeant, s'est Comité «Recherche et Santé»
tures , un front brûlant sont révélé beaucoup plus tenace Case postale, 8024 Zurich

BEI v 9ï(r,U_l &i 11 Br 4^.8*^§L : - W7> +M7J ÂZé ¦ ' "' " '¦ m m_xj i  L-Î SHÈ*

 ̂
Volailles

^pk y^| toujours

\ ffl_ \ilÂèï::,__T extra-tendres
^Kfi^0mi 

de 
notre abattage

T ^L quotidien à Marin

Poulets, petits coqs, poules, pinta-
deaux, canetons muets, pigeons,
cuisses de grenouilles, lapins frais du
pays, entiers ou au détail ,

Rôti et tranches 24.— le kg
Bourguignonne 24.— le kg
Chinoise 18.— le kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 222350 10

\WT Economie d'énergie iH'J
Hdfik un vrai vitrage isolant H

 ̂
POUR VOUS ISOLER

| m DU FROID m
i W ET DU BRUIT ||
¦ Q  ̂ adapté directement sur

H - ¦¦¦ .... |es fenêtres existantes J|

,__—._. >§,
Pour information, renvoyez ce coupon ci-dessous: -

I Nom, prénom: , I

I Rue: I

I Lieu: I

III )

-f f \ vacances
A/  \ annuelles

du 1er février au 28 février inclus
Réouverture 1or mars à 9 heures

221324-10

$r Mariage Réussi .
Notre pompe à chaleu r
couplée avec capteurs solaires
verticaux de couleur .(au choix)

OU
Nos tuiles et ardoises solaires
adaptées à votre couvertu re.

o
R.v.G. Energie Solaire t

2042 VALANGIN . 038. 36.12 .69. !

r
^=^^ _̂_W^ Restaurant ]
igpfPyflU du Pont
XXf •¦-. - ¦¦:-/ "" f̂S SERRIÈRES (fermé le- dimanche) l
i_±l/ ' Ojfflj Vendredi soir dès 19 h

L-J- LAPIN - POLENTAM"" HILDA DUC OMMUN fc-P»rira rw».».». ¦
Jim. iirii M tél. d») _ 411 M Fr. 18.- 221622 -10 (Prière de réserver)LJ

PUSt Cuisines
Soldes

autorisées du 15.1. au 4.2.85

aux prix Fus* 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

i SOlOthUm, Haus Mobel Pfister , (065) 23 24 34

I Bienne, Rue Centrale 32, (032) 23 88 77

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

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal IS^Vl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le ;

Reprise de la distribution au domicile le . 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 21B824.10

M-M>-_-Ĥ -^-HH_-̂ ---M_^_^M__^_i_M_«l_^_a_-H-HH-a--_M_iM-»H^MP«BS_i

( j _̂ ~̂Xp^~~ 
1 ^'

er GY m Aérobic [
j_„__r Aujourd'hui danse aérobic
um BEATR,OE Nouveau cours pour débutanls

Ĵ| "m_ matin 10 h à 11 h, 12 h à 13 h + le soir

Mr %  à NEUCHÂTEL
H * fl ET BOUDRY

JLjJ Ĵ  ̂ J Inscription et renseignements
du lundi au vendredi de 10 h à 14 h

Ph.-Suchard 15 2017 Boudry Té, (038) 42 46 18 222580.10

¦B̂ ^^BBBW Vin 
rouae 

d'Algérie

fëS^^  ̂ LaTabarde xx
cult au four Mw.agar.err. 210Pâté de viande Z SS
délicatesse vJn;T TZ'Ï

100gfflC[ ,981 
7oc) 2 OC

4-Sjra ^^̂ ^T^r ^^B 
"¦¦¦ ¦¦—— -MI— »-gg-T

û Ï_T \ • W F9ndue G^rber 745
"̂ l

~~
J.fil-&« 1. , JB Pree 9 (10Ôg-.93)
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éH  ̂
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En exciusivité chez Denner ç  ̂Merc|| re
% OllïG GoidenBlack VAC Ĵ SSC
pâtes de semoule de blé dur 7 Q R
• Spaghettini > " ; ' soog /.^Q;

• Penne Rigate Dawamalt
© TOnigilOni . 5QQ

_ 2 sachets de remplissage TdAfr I
© Rigatom H- -^ m^\^© Gnoccheîti JkfU 2xix g 12 35

|L___Jffl| _S ff _»Rt5Q.
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Dn#lrli Meister Proper
¦ ^UCIOl 

Nettoyant ménager ^&
750ml AiaHrO

• crème vanille "̂"-^
• crème chocolat Mannequin
avec lait entier c6taw ' 3̂(conservation hors crêpe 20 den. _«. _ »_*.•:,, . ... OvIORn ovec empiècement large, talon éfl| AA
dU fr0ld)

^̂ ^̂
2XI2bg et pointes renforcés ] pdire ^.©O

MBr̂  
H§ 

Dixan

:j ŷŒwm *̂̂ ^ ^*̂  tambour 5 kg 12i90

F-^ t̂^Jnî« iïi-I3iE-îH 40 Vol % _ »̂<«-,--v/
Williams Landtwing / ^3^JEn raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne \̂3  ̂ ^ ^a a^ ^A ^rpouvons plus indiquer les prix. vr ,—̂ ^̂ 0^̂ \̂̂ rSeulement dans les filiales disposant tfune patente Ide spiritueux. ^̂ m̂ ^̂ ^A^^^^^

PORTALBAN
Sur le bateau et restaurant St-Louis

Jeudi 31 janvier 1985 dès 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 5300 —

22 séries pour Fr. 10.—

Quine : corbeille garnie
Double quine: carré de porc

Carton : 1 x jambon 1 x plat de viande

SUPER série spéciale

Invitation cordiale :
Chœur-Mixte Delley-Portalban 222224 10

iïlPKŵ îïJ  ̂ AECOE^̂ ^̂ mW UrrnC
^^^^H 'PTM sur 'es aspirateurs

^^̂  ̂HOOVER
****&&>*& SEIMSOTROIMIC

SYSTEME 30
l Prix catalogue Fr. 598.—

NOTRE PRIX » Fr. 478.—
[ VOTRE ÉCONOMIE Fr. 120.—

MARCEL GRILLON Service officiel Hoover
Félix-Bovet 30 - Areuse - Tél. 42 28 50 -.9129.10

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.



FISCAPLAN1 UBS -
Le produit de marque pour le 3e pilier.

SS^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M^W^^^^^^^^^  ̂En Suisse , la prévoyance La limite maximale des
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Êr - ¦ • • |É| repose sur trois piliers. Le pre- dégrèvements et les principa-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦
' W£ -Jf ljjpiil r̂ llf mier c'est l'AVS/AI, le deuxième les dispositions juridiques ne

§||| |1| ' , ' Pj|̂ ^^fe'" ÎM la prévoyance professionnelle sont pas connues à l'heure
sÈË , -If̂ ^B 4i % J f̂̂ ^̂ &t̂ " 'y. obligatoire (LPP) , entrée en actuelle. Aussi l'UBS ne lancera
||| S^ltyî ^R  ̂  ̂

vigueur le 1er janvier 1985, et son FISCAPLAN qu 'après la
I %\ -\ ^

^̂ .̂ ©i8^!̂ ^̂  le troisième la prévoyance 

indi- 

publication de l'ordonnance
:̂ fl^|Éïlï:r > . , viduelle. du Conseil fédéral.

^-̂ ---^  ̂;!-̂ ^̂  ̂ ance accumulé, y compris les II vaut donc la peine que
&.X#££7̂

 ̂ intérêts composés , sera vous attendiez le lancement du
S|i :̂̂ ^̂ ^̂ ®wip Ml ^̂̂^ H aussi exonéré de tout impôt FISCAPLAN UBS. Car avec le
^̂ ^^œ^g^^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ p̂ ^W^̂ ^̂ ^̂ ^̂  jusqu 'au moment où l'épar- FISCAPLAN UBS, le 3e pilier
^̂ ^̂ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ WÏ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S gnant le touchera. devient réalité.

^̂^̂^̂^̂^ »̂ UBS- ^
"̂̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^ x ^Ê^f pour beaucoup, JP T̂S^™

1*
^̂ ^̂ W^W^̂ ^̂ ^̂  depuis longtemps la «|jjM^̂première banque. ŜIHHHH

Engage

monteurs
en cheminée de salon

ayant de l'expérience, sachant
travailler de façon indépendante.

ûhemùteèâ
Çaulesi (f ozeït
Rouges-Terres 8
Hauterive (NE)
(038) 33 72 66 222339 3s

AI ____\
^^^Pour 

notre kiosque Place 
Pury 

1 à
Ér Neuchâtel nous cherchons

: vendeuse auxiliaire
J pour environ 25-30 heures par
0 semaine le service tôt ou tard plus
• 2-3 fois le samedi et le dimanche
J demi-journée. Service tôt:
a 5 h 30-13 h, service tard :
• 13h-20 h 30.
5 II s'agit de remplacer notre gérante
0 pendant ses temps libres.
• Nous nous chargeons de vous
J former, pour remplir avec succès
0 cette activité intéressante et variée.
5 Les intéressées peuvent s'adresser à :
• Société Anonyme LE KIOSQUE,
• 3001 Berne, tél. (031) 50 41 11,
m interne 235 (M™ SchâferJ-nsTso-ss

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

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

222188-38

Vous êtes

boulanger
et vous aspirez à l'indépendance.
Une situation florissante vous attend au
Val-de-Travers, où une
boulangerie-pâtisserie-épicerie
est à reprendre.
Situation : croisée de rues à bonne densité de
passage.
Adresser offres écrites à:
Fiduciaire Gauchat S.A.
Rte de Boujean 102, 2502 Bienne. 222535-39

Magasin de décoration intérieure et ameublement
situé à Neuchâtel cherche pour début octobre

vendeur(se) expérimenfé(e)
(âge désiré 30-40 ans)
connaissant à fond la branche de l'ameublement.
Nous demandons :
Certificat de capacité
Contact aisé avec la clientèle
Goût sûr dans la décoration intérieure
Sens des responsabilités
Capable de travailler seul
Nous offrons :
Salaire en rapport avec les prestations demandées
Place sûre et attractive
Soutien constant dans l'organisation de vente

Les candidats(tes) intéressés(ées) sont priés(ées)
de faire leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo.
Discrétion et réponse assurées.

Ecrire sous chiffres 91-784 à ASSA Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 222526 .35
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Nous cherchons

une employée de commerce
à mi-temps
pour différents travaux de facturation et correspon-
dance.
Nous demandons une parfaite connaissance des
langues française et allemande (parlé et écrit), la
connaissance de la langue anglaise étant souhaitée.

Faire offres avec curriculum vitae à
HUGUENIN-SANDOZ S.A.
Plan 3 - 2000 NEUCHÂTEL 5. 222518 -36

Entreprise moderne de serrurerie
générale du bâtiment tôlerie et
huisserie aluminium du bâtiment,
située à 10 km à l'ouest de
Neuchâtel cherche

serrurier
constructeur

diplômé.
Spécialiste en construction alumi-
nium et huisserie acier.
Nous demandons :
Personne capable de travailler de
manière indépendante pour respon-
sabilité d'un département.
Place stable. Salaire selon capaci-
tés. Prestations d'une entreprise
moderne de la place.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
EP 175, au bureau du journal.

222-97-36

$4
cherche pour une grande succursale
à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, une

VENDEUSE
en charcuterie

personnel qualifié et ayant déjà travaillé dans la
branche.
Nombreux avantages sociaux.
Salaire en rapport avec les capacités.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres à

BELL S.A.
Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 46 66 222579 36

Le poste

d'orthophoniste
au Collège de
Corcelles-Cormondrèche

sera libre dès avril 85.

Faire offres à la
Commission scolaire. 222516 36

Nous cherchons, à GENÈVE , pour entrée
immédiate,

un collaborateur
jeune et dynamique ayant fait son ap-
prentissage dans les assurances.
Cette personne serait chargée de s'occu-
per de la gestion d'un imponant porte-
feuille.
Faire offre détaillée sous chiffres
200-2131 à Assa Annonces Suisses
S.A., 1211 Genève 4. 222534 36

a 

Nous désirons engager:

; . , .  1 constructeur
Pour notre bureau technique. Orientation mécani-
que, avec connaissances en électrotechnique et en
construction métallique (travail de la tôle)

1 secrétaire
allemand-français avec bonnes connaissances de
l'anglais

1 serrurier de construction
1 serrurier constructeur

pour constructions spéciales en tôles pliées et
soudées, acier inoxydable et acier réfractaire.

1 mécanicien-électricien
1 monteur électricien

1 monteur
pour le montage de fours et de commandes de
fours. Réparations.

En cas d'intérêt pour un de ces postes, veuil-
lez prendre contact au (032) 25 61 61, avec
M. J. -C. Spérisen (constructeur + secrétaire)
ou M. F. Houmard (fabrication) ou écrire à
SOLO Fours Industriels S.A.. rue Aebi 75,
2501 Bienne. 222510 3s

Offrons, pour date à convenir,
emploi intéressant et stable
comme

SECRÉTAIRE
à personne disposant d'une bonne
formation commerciale et plusieurs
années d'expérience.
Travail indépendant et varié pour
candidate ne craignant pas les res-
ponsabilités, ayant les dispositions
naturelles nécessaires pour traiter
avec la clientèle avec aisance et
amabilité.

Offres de service avec curricu-
lum vitae, copie de certificats
et photographie sous chiffres
BM 172 au bureau du journal.

219825-36



Record d'admissions et projets ensoleillés
Assemblée de La Concorde à Fleurier

Neuf nouveaux membres sont venus grossir les rangs du
chœur d'hommes La Concorde, de Fleurier en 1984. Un
précieux renfort pour la prochaine Fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois, dont l'organisation est confiée à la
société fleurisane.

Soixante personnes, dont 54 membres
actifs - un record - ont participé à l'as-
semblée générale annuelle de La Con-
corde, le chœur d'hommes de Fleurier.
En début de séance , le président de la
société , M. Raymond Berthoud, a adres-
sé des souhaits de bienvenue aux mem-
bres d'honneur et honoraires. Après la
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée, le président Berthoud a évo-
qué quelques souvenirs. II y a déjà 10
ans que La Concorde a fêté son 100me

anniversaire, créant à cette occasion la
revue «Et que ça tourne...». Comme le
temps passe !

M. Berthoud a ensuite passé en revue
les événements qui ont marqué la vie de
la société en 1984: concerts à Fleurier et
à La Côte-aux-Fées , un autre à Neuchâ-
tel dans le cadre du concours «Chanter
Neuchâtel», ainsi que diverses autres
manifestations. Le président a conclu
son rapport en ces termes:

- Au fil des ans, les chanteurs de La
Concorde ont manifesté une volonté de
rester soudés dans l'amitié , tout en œu-
vrant pour que la société reste vivante,
attrayante et ouverte à tous.

ON SE PRESSE
AUX RÉPÉTITIONS

Les finances concordiennes sont sai-
nes et l'assemblée a accepté à l'unanimi-
té les comptes présentés par le trésorier
Henri Mahieu. En 1984, on a enregistré
un nombre record - encore un - d'ad-

missions. En effet , neuf nouveaux mem-
bres actifs se sont joints aux anciens, une
seule démission ayant été déplorée. A ce
jour, La Concorde compte 61 chanteurs.
La moyenne des membres présents aux
répétitions et aux manifestations fut su-
périeure à 75% l'an dernier. Un bel exem-
ple d'assiduité.

Pour 1 985, le calendrier de La Concor-
de est plutôt chargé : loto le 15 février ,
participation à la messe le 24 mars, con-
cert annuel avec la participation du célè-
bre ensemble vocal La Villanelle le 27
avril , soirée familière le 12 septembre ,
sortie de deux ou trois jours en automne,
participation au culte le 8 décembre et
fête de Noël le même jour. Mais il y aura
surtout l'organisation, les 7, 8 et 9 juin à
Fleurier, de la Fête cantonale des chan-
teurs neuchâtelois. M. Jean Pianaro,
président du comité d'organisation, a
fourni des renseignements sur la prépara-
tion de cette fête , à laquelle participeront
plus de 1500 chanteurs et chanteuses.

UN COMITÉ QUI DONNE
TOUTE SATISFACTION

Les membres du comité ont tous été
réélus par acclamation. Ce sont MM.
Raymond Berthoud, président; Willy
Hirt, vice-président; Henri Mahieu, tré-

sorier; René Juvet , convocateur; Jac-
ques Grosclaude , rédacteur des procès-
verbaux; Philippe Gobbi, secrétaire ;
Yves Bacuzzi , archiviste, secondé par
MM. Charly Vaucher et Eddy Paganuzzi
(nouveau). Les vérificateurs de comptes
seront MM. Pierre-André Bieler, André
Corsini et Hubert Jaquet (suppléant). M.
Eric Bastardoz est banneret et MM. Jean
Haefeli et Edmond Leuba sont chargés
des visites auprès des membres malades.
Quant à la commission de musique, elle
est composée de MM. Frédy Juvet, Eric
Pétremand, Robert Dellenbach, Henri
Anker , Armand Aeschlimann, Michel
Niederhauser , Modeste Rosato, Gérard
Hiltbrandt , Daniel Vuilleumier (nou-
veau), Raymond Berthoud et Jacques
Grosclaude. Directeur de La Concorde,
M. Frédy Juvet a été réélu par acclama-
tion, pour la 1 5mB fois consécutive. Con-
gratulé et félicité par le président, M.
Juvet sera fêté de façon plus marquante
en octobre prochain. M. André Gogniat
s'est vu remettre un bronze d'art pour 40
ans de sociétariat. Dix-huit autres chan-
teurs ont été récompensés pour leur assi-
duité.

SUR LA CANEBIÈRE?

Dans les «divers », il fut question d'une
sortie de deux ou trois jours à Marseille.
Un chœur d'hommes de cette ville sou-
haite en effet nouer des contacts avec
une société suisse. Et pourquoi pas, té!
Mais dans l'immédiat , La Concorde est à
la recherche d'un nouveau local. A l'ave-
nir, les répétitions se feront probable-

ment à la salle du Grenier. La Concorde
va bien, merci ! En juin prochain, elle sera
à la hauteur pour accueillir tous les chan-
teurs du canton en son fief. Une fois de
plus, l'image de marque du Val-de-Tra-
vers aura tout à y gagner.

Do. C.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Demain, on danse à Couvet
Folles nuits des Amis du rail

Les traditionnelles soirées des Amis du
rail, chaque année attendues avec impa-
tience se dérouleront demain et après-
demain dans la grande salle des specta-
cles à Couvet.

Fidèles à la tradition, les organisations
ont mis sur pied un grand bal pour la
jeunesse, demain. Pour cela , ils ont en-
gagé l'excellent orchestre « Quartz » de
Lausanne avec la charmante chanteuse
Nicole.

DU RIRE AU RYTHME

C'est un privilège d'avoir ce groupe à
Couvet puisque c'est la première fois
qu'il se produira dans notre canton. On

peut en être certain, l'ambiance ne man-
quera pas et les danseurs y trouveront
largement leur compte. Samedi , le spec-
tacle commencera par des variétés. Pour
l'animer, les Amis du rail ont fit appel à
Patricia, une jeune Vaudoise qui imite les
artistes de chez nous. Avec les majoret-
tes de Bienne, ce sera un show extraor-
dinaire et nul doute qu'elles recueilleront
les faveurs du public. Quant à Roger et
César , ils exécuteront un numéro de ven-
triloque bien connu qui est déjà tout un
programme. Enfin, on assistera à du rock
acrobatique avec la troupe de Gino, dé-
monstration qui vaut la peine d'être vue.

Pour clore la soirée - et la nuit - se
déroulera le fameux ba! non stop, grand
succès des Amis du rail qui ont fait appel
à deux orchestres réputés du canton
«The Blackers » et «The Jackson». Ga-
geons que comme chaque année les soi-
rées des Amis du rail attireront à Couvet
la grande foule. Soulignons que cette
société fait toujours un don à une œuvre
d'utilité publique de la région. L'an der-
nier , c 'est le home «Le foyer du bon-
heur», à La Côte-aux-Fées , qui a bénéfi-
cié de sa libéralité.

G. D.

Larcins de-ci de-là
sud du iac I Tribunal de Payerne

De l'un de nos correspondants:
Le tribunal correctionnel de Payerne,

présidé par M. Jean-Pierre Nicollier , a eu
à sa barre mardi un jeune homme domici-
lié à Lausanne. II était accusé de vol
qualifié, vol d'usage, violation de domici-
le, dommage à la propriété, circulation
sans permis et usage abusif de plaques.

Le prévenu, de parents divorcés, a été
ballotté d'un endroit à l'autre dès son
plus jeune âge, puis a séjourné dans des
établissements d'éducation surveillée. II
a de nombreuses condamnations à son
casier judiciaire.

II y avait une dizaine de plaignants,
dont le seul présent à l'audience a été
d'accord de retirer sa plainte.

En mai 1984, l'accusé a soustrait un
fourgon, à Lausanne, et a parcouru 400
km avec ce véhicule, avant de l'aban-
donner à La Blécherette. A la même épo-
que, il a cambriolé une maison de vacan-
ces à Combremont-le-Grand, emportant
trois cartons de bouteilles de vin et des
victuailles . Quelques jours après, à Ollon,
il s'est emparé de deux bouteilles de gaz
dans le chalet de vacances de l'institu-
tion de Vennes. Le 1 2 mai, il s'est emparé
d'une petite voiture et s'est rendu à Vil-
lars et à Genève, avant de l'abandonner à
Lausanne.

POUR FAIRE LA FÊTE

Au Mont-sur-Lausanne, il a volé des
plaques d'auto et à Morges, dans une
cave , 35 bouteilles de vins rouge, en
compagnie d'une jeune fille.

- C'était pour faire la fête avec les
copains, a-t-il avoué.

II a également piloté une automobile
sans permis de conduire sur des centai-
nes de kilomètres.

Quelques témoins de moralité sont ve-
nus dire que le prévenu paraissait actuel-
lement se ressaisir.

PAS DE SURSIS

Dans son jugement, le tribunal n'a re-
tenu que le vol qualifié, le vol d'usage , la
conduite sans permis et l'abus de pla-
ques de contrôle. Tenant compte de cir-
constances atténuantes, il n'a tout de
même pas pu accorder le sursis, compte
tenu des antécédents de l'accusé. II l'a
condamné à vingt-cinq jours d'empri-
sonnement, ainsi qu'au paiement des
frais de la cause s'élevant à 1810 francs.
Les conclusions civiles ont été allouées
pour un montant de 5667 francs.

La course de descente à ski Chas-
seron-Buttes devait avoir lieu same-
di. La neige faisant défaut dans la
partie inférieure de la piste, les orga-
nisateurs (les membres du Ski-club
de Buttes) ont jugé préférable de re-
porter l'épreuve au 23 février. Actuel-
lement, les conditions d'enneigement
sont satisfaisantes jusqu 'à La Robel-
la. Mais l'arrivée est prévue au bas de
la piste des Couellets, plus verte que
jamais ! Quant au chemin à travers la
forêt, il est impraticable. Précisons
que le renvoi de la compétition avait
été prévu. Plus de 300 skieurs ont
déjà annoncé leur participation à la
plus importante descente à ski du
Jura. Ce nombre grossira encore, le
délai d'inscription étant prolongé
jusqu 'au 16 février. Rappelons que la
course populaire de descente Chas-
seron-Buttes est placée sous le pa-
tronnage de notre journal. (Do. C.)

Renvoi de
Chasseron-Buttes

Tournoi d'échecs
Le club d'échecs de La Côte-aux-

Fées organisait samedi un «tournoi-
blitz». Cette expression signifie que
dans une partie, chacun des deux
joueurs dispose d'un temps de ré-
flexion limité. L'autre soir, ce temps
était de sept minutes par joueur, ce
qui veut dire que les parties ne du-
raient pas plus de 14 minutes.

Cinq clubs - 32 joueurs au total -
participaient à la rencontre en sept
«rounds». Le classement par équipes
est le suivant: 1. La Côte-aux-Fées ,
16 points; 2. Le Locle, 15; 3. Ex
aequo, Fontainemelon et la Béroche,
13; 5. Sainte-Croix, 11. Sur le plan
individuel, Raymond Gétaz, de La
Côte-aux-Fées , l'a emporté avec
7 points (31 ), devant Stéphane Eme-
ry, du Locle, 6 points (35) et Renaud
Gfeller, du Locle également, 5 points
(34). (Do. C.)

EN BREF... EN BREF...

Un mort , un blessé
Tragique accident entre Buttes et Fleurier

•CHOC TERRIBLE. - A gauche, la voiture de M. Jeanneret.
(Avipress P. Treuthardt)

Un terrible accident de la route
s'est produit hier matin, entre Buttes
et Fleurier. Peu après 7 h, M. Philip-
pe Jeanneret , né en 1958 et domici-
lié à Buttes, se rendait à Fleurier en
voiture. Environ 800 m à l'est du pas-
sage à niveau de Tivoli, sur un tron-
çon rectiligne, il a perdu la maîtrise
de son véhicule. Sur la chaussée ren-
due glissante par une pluie givrante,
la machine s'est mise en travers et a
été déportée sur la gauche. Elle est
entrée en collision avec celle condui-
te par M. André Leuba, né en 1951,

de Travers, qui arrivait normalement
en sens inverse. Le choc fut très vio-
lent, la voiture de M. Jeanneret ayant
été heurtée de flanc. Le malheureux
conducteur est resté prisonnier de
l'habitacle jusqu'à l'arrivée des se-
cours. Blessés, les deux automobilis-
tes ont été transportés à l'hôpital de
Fleurier. M. Philippe Jeanneret est
hélas décédé pendant ce transport. II
était marié et père d'une petite fille
âgée d'une année.

Do. C.

Carnet de deuil
(c) Aujourd'hui on inhume M. William

Leuba, décédé dans sa 80me année après
une longue maladie. Issu d'une nom-
breuse famille , il travailla dur dès son très
jeune âge à la ferme paternelle.

Infatiguable, malgré ses obligations, il
était chauffeur auxiliaire dans l'entreprise
auto-transports SA de La Côte-aux-
Fées. En 1957 il abandonne l'agriculture
et devint chauffeur postal titulaire. II prit
une retraite bien méritée en 1971 et c'est
son fils Willy qui lui succéda comme
chauffeur postal.

M. William Leuba éleva une belle fa-
mille et laisse l'exemple d'un chauffeur
consciencieux et courtois.

LA COTE AUX-FÉES

< — m C O U R R l E R  DU V A L - D E - T R A V E R S

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Dieu nous a donné la Vie
éternelle , et cette Vie est dans son
Fils:

Celui qui a le Fils a la vie, celui
qui n 'a pas le Fils de Dieu n 'a pas
la vie.

I Jean 5: 11-12

Au revoir , chère épouse et
maman.

Monsieur  André  Jornod , à
Couvet:

Monsieur Philippe Jornod ,
Monsieur Claude Jornod;

Monsieur et Madame Jean Gaeng-
Huguenin et leurs enfants , à
Genève;

M a d e m o i s e l l e  M a d e l e i n e
Huguenin , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur François Huguenin, à
Neuchâtel ;

M a d e m o i s e l l e  D o m i n i q u e
Huguenin , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène JORNOD
née HUGUENIN

survenu subitement mardi dans sa
GT' année.

Couvet , le 29 janvier 1985.

L'inhumation aura lieu vendredi
1" février.

Culte à la chapelle du cimetière
de LA CHAUX-DE-FONDS, à
9 heures.

Domicile de la famille:
Monsieur André Jornod ,
Grand-Rue 5, 2108 Couvet.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

711429.78

M«'hmLMfiil.ll. ._Mr .> ffN WUUUWÊkmTm

Profondément touchée par votre
témoignage de s y m p a t h i e  et
d'affection reçu lors du décès de

Georges DUBOIS
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa dou loureuse
épreuve, soit par votre présence,
vos dons , vos messages  de
condoléances , vos envois  de
couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de t rouver  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Mont-de-Buttes , janvier 1985.22?498 79

Profondément  touchée par les
nombreuses marques de sympathie
reçues lors du décès de

Monsieur

Aimé BARRAUD
sa famille remercie sincèrement
tous ceux qui ont pris part à son
deuil par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons.

Fleurier , janvier 1985. 222499 79

Le parti socialiste de Fleurier a
le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Philippe JEANNERET
fils de Monsieur Edouard Jeanneret ,
membre du parti et conseiller
général. 222690-78

Le Conseil c o m m u n a l  de
Fleurier a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Philippe JEANNERET
fils de Monsieur Edouard Jeanneret ,
conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 222689 78

Rietschle SA à Fleurier a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Philippe JEANNERET
c h e f  de p r o d u c t i o n , m o r t
a c c i d e n t e l l e m e n t  m e r c r e d i
30 janvier. 219845 7s

Le club de tennis de table
«Aurora », de Fleurier, a le pénible
devoir de faire part du tragique
décès de

Monsieur

Philippe JEANNERET
l'un de ses fidèles membres.

La société
211424-78

Je suis sur que ni la mort ni la
vie , ni le présent ni l' avenir , rien
ne pourra nous séparer de l'amour
que Dieu a témoigné en Jésus-
Christ.

Rom. 8: 38-39

Madame Antoinette Jeanneret-
Iehlé et sa fille Pauline, à Buttes;

Monsieur et Madame Edouard
Jeanneret , à Fleurier;

Madame Anne-Marie Jeanneret et
Bernard , Lionel et Yannick , à
Genève ;

Madame Christiane Jeanneret et
Willy, Katia et Odile, à Fleurier;

Monsieur Marc Jeanneret et
Patricia , à Bussigny ;

M a d e m o i s e l l e  M a d e l e i n e
Jeanneret et Pierre-Eric, à Fleurier:

Madame Marcel le  Iehlé , à
Fleurier;

Monsieur et Madame Louis
Girard-Iehlé, Alban et Fabien, à
Penthéréaz;

Monsieur Philippe Iehlé et
Brigitte, à Fleurier;

Madame Georges Parel , à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Alice J e a n n i n , à
Fleurier, ses enfants, à Fleurier ;

ses petits-enfants et arrière-
petits-enfa(nts , à Fleurier et au
Locle ;

Madame  H é l è n e  I eh l é , à
Neuchâtel;

Les enfants de feu Marc Joset, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Philippe JEANNERET
leur très cher époux , papa , fils ,
frère , petit-fils, oncle , cousin ,
parrain et ami, survenu acciden-
tellement, dans sa 27mc année.

Buttes, le 30 janvier 1985.

Vous donc aussi , vous êtes
maintenant dans la tristesse, mais
je vous reverrai , et votre cœur se
réjouira et nul ne vous ravira
votre joie.

Jean 16: 22-24

Le culte sera célébré au temple de
F l e u r i e r , d e m a i n  v e n d r e d i
1er février, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211423-78

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30. Signé Las-
siter . avec Tom Scllcck.

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité dc Couvet: tél.

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

tel.61 1324 ou tél.61 38 50; Couvet.
tél. 63 2446.

Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Pt \ Naissances
Mireille et Jean-Louis

HUGUENIN-MARA ont la j o ie
d'annoncer la naissance de

Mady
30 janvier 1985

Maternité
2108 Couvet 2123 Saint-Sulpice

211426-77

SOLDES
APPAREILS MÉNAGERS

— MACHINES À LAVER
— LAVE-VAISSELLE
— FRIGOS - CONGÉLATEURS
— CUISINIÈRES

GROS RABAIS
PROFITEZ DE NOS CONDITIONS

SENSATIONNELLES!
AUTORISE PAR LE DPT. DE POLICE

DU 15/1 AU 4/2
l"-"̂ ^P̂ ^^^̂  Electroménagers
I —- T  y Z mmm COUVET
I -h "̂ r ÉaaM Tél. 63.12.06

220550-84

FRANCE VOISINE

Les gendarmes de Pontarlier
ont interpellé, mardi, deux trafi-
quants de devises, à la suite de
renseignements provenant de
leurs collègues suisses.

Sous le tapis de leur Mercedes,
gendarmes et douaniers ont dé-
couvert pour 30.000 FF de faux
billets de 100 marks.

Bernardo Milani, Italien, mais
demeurant le plus souvent en Es-
pagne, et Tabea Braia-Gschwind,
de nationalité suisse, venaient de
tenter de changer un billet de 100
marks dans une banque de Vallor-
be, mais le caissier suisse avait
tout de suite découvert qu'il
s'agissait d'un faux. Devant l'hé-
sitation de l'employé, le couple
avait pris la fuite. (AP)

Faux monnayeurs
arrêtés

dans le Doubs
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YVERDON-LES-BAINS

(c) Un accident qui aurait pu avoir de
graves conséquences s'est produit à la
hauteur des Casernes à Yverdon, hier
vers 7 heures. Dans un virage à gauche,
un automobiliste a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est venu percuter de
plein fouet la façade d'un immeuble. La
façade s'est partiellement effondrée et il
a fallu barricader l'endroit pour éviter
tout danger. Quant au conducteur , bles-
sé, il a été conduit à l'hôpital d'Yverdon.

Voiture contre façade



Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suff i t de remettre un texte clair
et t rès lisible à notre réception,

4, rue Saint- Maurice . 2000 Neuchâtel.

^̂ ^̂ ^̂ m̂ x̂ m̂
SPLENDIDE MANTEAU DE RENARD bleu,
neuf 8000 fr. cédé moitié prix. Tél. (038)
42 55 05. 221561-61

SALON RUSTIQUE: divan-lit 3 places, 2 fau-
teuils et 1 table, bon état, 11 00 fr. Tél. 24 05 46
dès 17 h 30. 221345-61

2 TABLES DE NUIT, coiffeuse, une armoire,
bon état , 300fr. Tél . (038) 33 59 73. 221605.61

TABLE RONDE RALLONGE, 4 chaises Louis
Philippe, 2 Voltaires, Vitrine Louis XV, tableaux,
bibelots. Tél. 33 67 31 dès 20 h. 221586-61

PIANO ANCIEN NOIR % queue bonne sonori-
té 2700 fr. Tél. repas 42 26 28. 221557-61

1 MACHINE À LAVER LE LINGE Miele «élec-
tronique» état neuf , 1800 fr.; 1 cuisinière électri-
que Bauknecht état neuf 700 fr; 1 lit à barreaux
d'enfant 100 fr. ; 1 lit bois naturel 100 fr. ; 1
remorque ERKA charge utile 270 kg bon état
800 fr. Tél. 51 10 88. 221353-61

COFFRE MÉTALLIQUE, format A4, 250 fr.
Tél. 55 11 66. 221347.61

CHAMBRE À COUCHER lits jumeaux matelas
neufs, couvre-lit, rideaux assortis, tapis tour de
lit. Tél. 31 21 50. 221362-61

VOILES : MISTRAL 5.3 Radial My. Proline 4.1.
Tél. 36 11 30. 221555-61

AGRANDISSEUR DURST M 301, sécheuse,
cuves, 220 fr. Tél. 31 38 33, soir. 221329-61

PAROI MURALE 280 cm, 300 fr. Tél. 31 88 22
dès midi. 221610-61

GRANDE BIBLIOTHÈQUE (4 empiècements)
et CHAMBRE À COUCHER, lit-jumeaux, 2 ta-
bles de chevet , commode avec miroir, armoire (4
portes) ,  bois laqué. Pr ix  avan tageux .
Tél. 24 54 61 heures des repas et soir après 18 h.

221594-61

BATEAU A VOILE polyester, 5 places, cabine
couchette, Model DC20, longueur 6 m 70. Bon
état. Prix 8000 fr. Place à Neuchâtel. Tél. (038)
33 11 70. 221573-61

À CORCELLES APPARTEMENT de 3 pièces.
Libre au mois de mars, 650 fr. par mois +
charges. Téléphoner au 31 34 90. 221294-63

2 PIECES INDEPENDANTES tout confort
280 fr. Tél. (039) 37 14 86 Ponts-de-Martel.

219803-63

À LIGNIÈRES : APPARTEMENT de 4% et 5%
pièces, cheminée de salon, confort, habitables
fin 1985. Tél. 51 22 28 entre 12 h et 13 h 00.

221346-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
proximité gare, 240 fr. charges comprises. Tél.
(038) 24 55 18. 221368 63

NEUCHÂTEL STUDIO ET CHAMBRE indé-
pendante meublés, c o n f o r t , d o u c h e s .
Tél. 24 70 23. 221560-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE 200 fr. à de-
moiselle. Tél. 25 29 94. 221331-63

STUDIO NEUF, Moulins 19, 540 fr., charges
comprises, cuisine agencée. Tél. 24 42 55 bu-
reau, 25 08 38 privé. 221613-63

COUVET: TOUT DE SUITE ou date à conve-
nir appartement de 4 pièces, situation tranquille
et ensoleillée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres CN
173. 221338-63

À PESEUX: BEAU STUDIO 360 fr. charges
comprises. Contre reprise de meubles 700 fr.
(compris: salon, TV couleur, rideaux, lit, etc.).
Tél. le soir au 31 76 58. 221361-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douches,
W.-C, cuisine, 5 min de la gare, 10 min de
l'Université. Libre tout de suite. 280 fr. charges
comprises. Pour tous renseignements, télépho-
ner les lundis, mardis, mercredis matin et jeudi
de 8 h à 16 h 30 au 25 64 34 interne 312 à
Pascale Imperato ou le soir au (038) 51 38 49.

221609-63

CHIFFRE LL 102 loué. Merci. 221353-63

RÉCOMPENSE: A qui trouvera studio ou ap-
partement (maximum 320fr.) Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 24 23 61. 221608-64

URGENT CHERCHE 3 PIÈCES région Peseux
- Corcelles - Cormondrèche - Auvernier, loyer
env. 700 fr. tél. (038) 31 49 86 aux heures des
repas. 221595-64

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement 3%
pièces, confort , tranquillité, accès facile, max
700 fr. par mois, époque à convenir. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel sous chiffres DO 174. 221580-64

MÉDECIN CHERCHE POUR AVRIL 1985
appartement 3-4 pièces tranquille avec place de
parc à l'ouest de Neuchâtel ou villages voisins
Tél. 31 18 46. 221582-64

JEUNE HOMME SOIGNEUX cherche AP-
PARTEMENT 2 ou 3 pièces à Neuchâtel centre
ou gare. Début mars ou à convenir. Tél. (065)
22 24 64 ou (065) 24 15 19 (bureau). 221606 64

URGENT DEUX ÉTUDIANTES cherchent
APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces (max. 800 fr.)
pour TOUT DE SUITE ou date à convenir. Tél.
(065) 25 66 91. 219824.54

MAMAN GARDERAIT 2 enfants, région
Marin. Tél. 33 66 16. 221289 55

EMPLOYÉE COMMERCE QUALIFIÉE cher-
che travail à domicile, éventuellement quelques
heures à l'extérieur. Cortaillod et environs.
Tél. 42 46 88. 221352-66

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE .
Tél. 31 94 42 entre 18 h 00 et 19 h 00. 221344 66

JARDINIÈRE D'ENFANTS CHERCHE travail
(garderie - dactylo - ménage, etc.) Tél. 31 62 46
(heures de repas). 221503-66

DAME CONSCIENCIEUSE cherche à faire
des nettoyages de bureaux quelques heures par
semaine; région Neuchâtel. Tél. (038) 24 55 14.

221607-66

25.56.46: pour tous problèmes éducatifs, appe-
lez Parents-Informations, lundi de 18 à 22 h et
jeudi de 14 à 18 heures. 217859.57

JEUNE FILLE GARDERAIT période février à
juin bébés ou jeunes enfants + éventuellement
ménage du lundi au vendredi région Neuchâtel.
Tél. (038) 24 29 70 heures des repas. 221343 57

VACANCES DE SKI DU 9-16 FÉVRIER
PÈRE AVEC 2 enfants offre vacances entière-
ment gratuites à Saas-Fee, à une femme (éven-
tuellement avec enfants) qui nous accompagne-
rait et partagerait travaux de ménage. Tél. (039)
26 48 40 soir 19-20 h. 222525-67

ÉCOLE DE LANGUE CHERCHE familles pour
étudiants toute l'année et cours de vacances du
1e' juillet au 9 août 1985. Téléphoner au
25 36 46 de 14 h à 17 h. 221354.67

PARENTS ! Avez-vous un problème d'éduca-
tion? Parents-Informations écoute et renseigne
le lundi de 18 à 22 h et le jeudi de 14 à 18 h.
Tél. 25 56 46. 222551-67

CHERCH E DAME POUR GARDER 2 enfants
nourrie et logée. Tél. 24 17 27. 221358-67

APPRENTIE COIFFEUSE CHERCHE modè-
les, pour examen de 38 année. Téléphone
2515 24. 221340-67

MONSIEUR 60 ANS, pas trop mal conservé.
Bonne présentation cherche jolie dame
40/45 ans pour ne plus être toujours seul, ré-
ponse avec photo actuelle. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous
Chiffres JW 180. 221367-67

CONCERNE: VÉLOMOTEUR FANTIC-
ISSIMO : a été retrouvé en ville par un ami.
Merci, d'avoir eu aussi les yeux ouverts. Ingrid
Maire. 221599-68

Cinéma cherche une

caissière
remplaçante
Exigences: Physique
agréable, contac t
facile avec la
clientèle.
Horaires irréguliers,
soir et après-midi.
Une à trois fois par
semaine.

Ecrire à
FAN - L' EXPRESS
4, rue St -Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FR 176. 221321 36

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

|5H RÉPUBLIQUE ET CANTO N
IÏ3 DU JURA

^^ SERVICE 
DU PERSONNEL

A la suite de la démission du titulaire, le Bureau du développement économique met
au concours le poste de:

collabomteur(frice) du délégué au
développement économique

Mission:
- collaborer avec le Délégué au développement économique à la présentation de

dossiers d'aide aux investissements industriels d'innovation, de diversification;
- contacts avec l'industrie, les banques et les fiduciaires;
- rédaction de rapports et documents;
- gestion de l'information;
- travaux administratifs.
Exigences :
- formation universitaire ou équivalente, pratique commerciale (comptabilité, études

de marché) demandée;
- connaissance de l'industrie jurassienne souhaitée;
- allemand et/ou anglais parlé et écrit.
Traitement: à convenir.
Entrée en fonctions: dans les délais les meilleurs.
Lieu de travail: Delémont.
Renseignements : peuvent être obtenus auprès de M. Bernard KUNZ, Délégué au
développement économique, Delémont. Tél. (066) 21 51 11.
Les candidatures doivent être adressées au Service du personnel de la
République et Canton du Jura, route de Moutier 93, 2800 Delémont, avec la
mention «Postulation», accompagnées des documents usuels jusqu'au
15 février 1985.
219813-36 SERVICE DU PERSONNEL: Jean-Georges Devanthôry

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou date à convenir

un électricien
CFC, expérimenté.

un méconicien-électricien
CFC, pour montage et entretien,
bon salaire dès le début.
Veuillez prendre contact avec
M. Favre au (038) 25 53 00 chez
TRAVINTER
Rue du Môle 1
2001 NEUCHÂTEL 222591-35

AMC (Suisse) engagerait

collaborafeurs(frices)
pour développer sa publicité, dans
les régions de Neuchâtel, Bienne,
La Chaux-de-Fonds et le Jura.
Pas de porte-à-porte, à plein temps
ou à mi-temps. Bons gains.
Formation assurée. Voiture
nécessaire. Etrangers au permis C.
Pour prendre rendez-vous,
téléphonez à MALLEREY
(032) 92 27 44 ou à Delémont
(066) 22 77 61, le matin
de préférence. 222534.35

Gagner et laver efficacement, c'est économiser !
ytf^^ ŝ»̂  Le produit de lessive à muiti-températures le plus vendu en Suisse,
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222348-10

Maison de Pontareuse cherche

un(e)
remplaçant(e)
de cuisine

avec ou sans CFC, pour 5 jours par
mois + période de vacances.
Important:
Savoir cuire pour 40 personnes et
aimer les contacts sociaux.
Salaire selon normes ANEM-
ANEMPA. Entrée: tout de suite ou
date à convenir.

Tél. (038) 4211 16. 222575 35

Nous cherchons pour engagement
immédiat

un menuisier CFC
pour travaux d'établi

un menuisier-poseur
Bonnes conditions offertes.
Veuillez prendre contact avec
M. Favre au (038) 25 53 00.

222593-36

Bar Mirabeau
Peseux
Tél. 31 20 66

Je cherche

une
serveuse
capable.

S'adresser à
Bernard Despond.

222556-36

Nous cherchons
jeune et dynamique

vendeur-
magasinier
pour la
commercialisation de
nos produits.

Fruits
Roethlisberger
Wavr e, tél.
33 21 33. 219769-36

Xt>^ y .- - . =r — - - r-X â^T— r '̂ ^̂
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposi t ion

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

9 un matériel moderne

9 une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

0 une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.
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El !l i Les Suisses jouent encore les Winkelried à Bormio

Les entraînements de la descente, hier à Bormio, ont une
nouvelle fois permis aux Suisses et Suissesses de signer les meil-
leurs chronos. Un premier verdict est même tombé chez les dames,
où Brigitte Oertli (4m0 à... 7 centièmes d'Ariane Ehrat) a été élimi-
née de la sélection interne au profit de Zoe Haas. C'est Maria
Walliser qui a cette fois signé le meilleur temps, devant Ariane
Ehrat justement . Chez les messieurs. Peter Muller (10r hier) et
Franz Heinzer (2me) ont rejoint Pirmin Zurbriggen sur la liste des
partants certains. Reste une place à partager entre Conradin Ca-
thomen, Karl Alpiger et Peter Luscher.

Muller et Heinzer arrachent leur qualification

A Bormio, le quartier général du ski
masculin, le feuilleton à épisodes intitulé
«Girardelli et le mystérieux passeport»
compose toujours le fond sonore des
championnats du monde, ouverts offi-
ciellement hier (voir ci-contre).

Et pourtant , on voit mal la FIS et le
Ministère luxembourgeois se prêter à ce
jeu. En effet, si précédent il devait y
avoir, les retombées en vue des pro-
chains mondiaux de Crans-Montana
tourneraient à la farce.

Des vedettes mécontentes s'adresse-
raient à la dernière minute à d'autres
nations complaisantes pour obtenir un
droit de participation. Une histoire im-
pensable !

Bref , ce roman édité par un père «ban-
ni» du ski autrichien ne nous intéresse
pas outre mesure. Nous regrettons infini-
ment l'absence de l'un des meilleurs,
sans oublier l'origine du conflit Girardel-

li-Fédération autrichienne. II dure depuis
1976. En 9 ans, il avait la possibilité de
changer de nationalité. Mais voilà, les
Girardelli exploitent un hôtel en Autriche
et leurs intérêts ne semblent pas forcé-
ment liés à un passeport du Grand-Du-
ché.

BRIGITT E OERTLI ÉCARTÉE

A Santa Caterina, sur la piste « Ceveda-
le», la répétition générale a écarté Brigit-
te Oertli du cinq de base de la descente.
La Suisse bénéficie de 5 concurrentes
dans chaque discipline grâce à Erika
Hess, championne du monde.

Brigitte a terminé à égalité de point de
pénalité (7) avec Zoe Haas, mais s'est
inclinée pour 31 centièmes à la différen-
ce de temps avec la meilleure des deux
derniers essais.

Au chapitre du sourire. Maria Walliser
a reconquis le sien. Elle nous a parlé de
cette descente:
- II m'a fallu pas mal de temps

pour me mettre en confiance. Or,
sur cette piste sans y croire à cent
pour cent on ne peut pas s'extério-
riser totalement. Je suis satisfaite

aujourd'hui car j'ai été la meilleure.
Sur ce parcours, il faut être rusée,
fine et souple comme un renard.
L'état d'esprit, la solidité psycholo-
gique joueront un rôle déterminant.

A quelques mètres de là, Michela Figi-
ni (10"16 à 33 centièmes de Maria dans ce
dernier essai), n'a pas forcé son talent. A
la question «vous avez caché votre jeu»,
elle vous offre un charmant sourire en
guise de réponse...

MULLER DESSERRE LES DENTS

Mardi, Peter Muller présentait tous les
symptômes d'un homme en colère. II es-
timait en effet ne pas mériter l'affront de
devoir se battre pour sa sélection. Pour
qui connaît les exigences du chef Fresh-
ner, rien n'étonne plus. II n'alla tout de
même pas jusqu'à exiger du double vain-
queur de la Streif la preuve de ses quali-
tés...

Muller a desserré les dents. En réussis-
sant le meilleur temps de l'essai en 2' 06"
33 (3" 71 de mieux que Zurbriggen >la
veille), il a rejoint le Valaisan sur la liste
des qualifiés. Franz Heinzer (2me à 70
centièmes) complète le trio des sélec-
tionnés:
- Cette fois je ne serai pas spec-

tateur comme à Sarajevo et je suis
heureux, nous confiait le Schwytzois.

ZURBRIGGEN PRUDENT

Cathomen, Luscher et Alpiger lutte-
ront pour la 4me place disponible. En cas
d'échec , Luscher pourrait s'octroyer un
accessit dans la descente du combiné en

compagnie de Zurbriggen, Hangl et Bur-
gler.

Pirmin Zurbriggen n'a pas forcé hier:

- Je me suis relevé avant le der-
nier saut. La réception se fait dans
le plat et je veux éviter toute mésa-
venture avant la course.

J. MARIÈTHOZ

Messieurs: 1. Muller (Sui) 2' 06"33;
2. Heinzer (Sui) à 0"70; 3. Wirnsberger
(Aut) à 2"05; 4. Cathomen (Sui) à
2"25; 5. Piccard (Fra) à 2"43; 6. Alpiger
(Sui) à 2"69; 7. Hoeflehner (Aut) à
2"73; 8. Brooker (Can) à 2"78; 9. Lewis
(EU) à 2"84; 10. Zurbriggen (Sui) à
2"85; 11. Mair (Ita) à 3"52; 12. Athans
(Can) à 3"80; 13. Klammer et Steiner
(Aut) à 3"81 ; 15. Weirather (Aut) à
3"85; 16. Luscher (Sui) à 3"89. - Puis :
32. Burgler (Sui) à 5"92; 39. Hangl
(Sui) à 6"62.

Dames : 1. M. Walliser (Sui) Y
17"91 ; 2. A. Ehrat (Sui) à 0"01 ; 3. M.
Kiehl (RFA) à 0"03; 4. B. Oertli (Sui) à
0"08; 5. L. Savijarvi (Can) à 0"16; 6. M.
Gerg (RFA) à 0"20; 7. T. Haechler
(RFA) à 0"21 ; 8. Z. Haas (Sui) à 0"26;
9. L. Graham (Can) à 0"29; 10. M. Figini
(Sui) à 0"33. - Puis : 32. E. Hess (Sui)
à 1"70.

Garder les pieds sur terre
Entretien avec Jean-Pierre Fournier

Mardi soir, à l'hôtel des Suissesses à Santa Caterina, Jean- Pierre Fournier
parlait à ses protégées. Une séance d'information journalière, une sorte de
routine. Et pourtant, le sérieux ne quitte pas la délégation helvétique. Une simple
«donnée d'ordres» dégageait l'ambiance propice aux exploits. Ce fut précis,
rapide et limpide.

A une table, Michela Figini s'attarda.
Elle s'inquiétait d'une douleur à une jam-
be. On s'occupa d'elle en lui appliquant
un bandage ... puis elle rejoignit ses com-
pagnes au souper.

Nous nous interrogions! Jean-Pierre
Fournier nous tranquillisa immédiatement
en lançant une boutade:

- Des bobos? Michela et les autres
ne sentent plus rien dès qu'elles se
lancent en bas des talus.

VERDICT CORRECT

Le chef de ces dames, nous l'avons
retrouvé hier dans l'aire d'arrivée, après
l'entraînement chronomotré... Et nous
l'avons fait parler.
- Que peut-on dire de la sélection des

descendeuses ?
- Je pense que le verdict est cor-

rect. L'élimination de Brigitte Oertli
découle d'un processus bien établi.
Cette fille demeure un atout certain
pour le combiné.

- Dans quel esprit le responsable de
l'équipe féminine attend ces champion-
nats du monde?
- Dans un esprit clair comme un

ciel sans nuages... Soyons sérieux.

De grands espoirs sont permis avec
une formation comme la nôtre. Ce-
pendant, nous devons garder les
pieds sur terre. Nous pouvons réus-
sir de brillants championnats du
monde. Je n'oublie pas non plus qu'à
l'occasion de rendez-vous mondiaux
ou de Jeux olympiques nous avons
subi des revers imprévus. Ces ren-
contres au sommet suivent dés lois
particulières.
- Quelle est la différence entre l'équipe

féminine du dernier championnat du
monde de Schladming et l'actuelle?
- La formation présente ici est

plus forte et plus soudée. Jamais,
nous n'avons eu autant d'espoir à la
veille des compétitions. L'ambiance
actuelle est propice aux grands ex-
ploits. En plus, il existe une motiva-
tion qui ne débouche pas sur des
rivalités individuelles. C'est vrai-
ment l'esprit d'équipe».

MICHELA ET ERIKA

- Comment évoluent les trajectoires de
Michela Figini et de Erika Hess?
- Michela skie, réfléchit et réagit

toujours comme à Sarajevo. Elle n'a

pas encore réalisé l'importance des
vagues provoquées par ses perfor-
mances. Elle skie sans réfléchir, de
manière naturelle. Elle fait des fau-
tes mais elle gagne... Elle parvient
encore à me surprendre comme par
exemple par son extraordinaire 3m8
place réalisée dans la première man-
che du slalom spécial d'Arosa. Erika,
par contre, ne parvient plus à faire
deux manches sans faute. C'est là
son problème. L'origine de cette si-
tuation se trouve dans le fait qu'Eri-
ka a atteint un plafond et qu'autour
d'elle se pressent des filles toujours
en progression. L'éventail des con-
currentes s'élargit et cela deviendra
toujours plus difficile pour elle. Elle
reste toutefois une valeur sûre. Si
elle passe deux manches sans erreur,
elle fera mal.

J. M. '

MARIA WALLISER. - Meilleur
temps de l'entraînement d'hier, elle
constitue un atout de premier ordre
dans le jeu de son entraîneur, Jean-
Pierre Fournier. (Keystone)

ÏP5 amomobiiisme | Coup de théâtre au Rallye Monte -Carlo

Mais le Finlandais et sa «205» relèvent le défi
Le 53™ Rallye Monte-Carlo a connu hier un rebondissement

qui a relancé d'un seul coup l'intérêt de l'épreuve. Un intérêt que
la domination de la Peugeot 205 Turbo-16 avait, au fil des kilomè-
tres, des tours de roue et des plaques de neige, peu à peu érodé.
C'est en pleine nuit, celle de mardi à mercredi, que la nouvelle est
tombée : le Finlandais Ari Vatanen, qui caracolait en tête au volant
de sa 205 avec plus de trois minutes d'avance sur l'Audi Sport-
Quattro de l'Allemand Walter Roehrl, était pénalisé de huit minu-
tes.

D'un seul coup, Vatanen passait de la
position de leader avec 3' 19"' d'avance
sur Roehrl, à celle de poursuivant immé-
diat avec 4' 41 " de retard. Par une Simple
décision des commissaires, le gibier de-
venait chasseur, le poursuivant devenait
poursuivi.

Peugeot déposait réclamation, mais
rien n'y faisait : la commission sportive
du rallye se réunissait et confirmait la
pénalisation. La cause de cette punition ?
Vatanen était arrivé quatre minutes trop
tôt au contrôle de Gap mardi soir: dans
les rallyes, entre les épreuves spéciales
chronométrées, les concurrents doivent
accomplir les parcours de liaison en res-
pectant un horaire imposé, qui corres-
pond à une conduite moyenne. Pas une
minute de plus, pas une minute de
moins !

Or, à cause d'une mésentente entre les
contrôleurs de la course et le co-pilote
de Vatanen, le Britannique Terry Harri-
man, la Peugeot-205 blanche portant le
N° 2 pointait avec un écart de quatre
minutes par rapport à l'horaire prévu.
Une erreur bête sur le carnet de route,
que ne pardonnaient pas les commissai-
res.

NOUVEAU DEFI

L'équipe Peugeot décidait alors de fai-
re officiellement appel, mais décidait
aussi de se battre sur le terrain. Un nou-
veau défi était alors lancé à la 205, cette
« petite bombe» des rallyes qui avait déjà
explosé l'an dernier (cinq courses: trois
victoires, deux possibilités de victoire) et

qui vise cette année le titre du cham-
pionnat du monde.

Avant sa pénalisation et ses 3' 19"
d'avance, Vatanen avait largement domi-
né son seul adversaire, Roehrl, rempor-
tant 11 épreuves sur 17, contre quatre à
l'Allemand. A quatre roues motrices
comme l'Audi, la 205, plus maniable, se
débrouillait mieux sur les routes plutôt
sèches, ou moyennement enneigées.
Sauf ennui, elle voguait, pour son pre-
mier Monte-Carlo, vers la quatrième vic-
toire de sa jeune carrière.

Ennui il y a eu, mais sur tapis vert.
Qu'à cela ne tienne: c'est sur la route
qu'allait répondre Vatanen, dans les cinq
épreuves de la matinée de mercredi. Et
avec une maestria peu commune.

Le tableau est simple, et se résume en
chiffres bruts: cinq épreuves, cinq victoi-
res de Vatanen, un retard qui passe de 4'
41 " à 1 ' 58", soit 1 63 secondes gagnées

en 144 km, soit encore 1' 13 au kilomè-
tre.

Et tout cela sans que Roehrl ne lâche
vraiment pied par rapport aux autres: à
chaque fois, il réalisait le deuxième
temps, sauf dans la dernière épreuve, où
son écart plus important (1 ' 41 ") était dû
en partie à des ennuis de roue avant-
gauche.

Arrivé à Monte-Carlo à l'issue de cette
course-poursuite, Vatanen se refusait à
tirer des plans sur la comète. Tant pis
pour les huit minutes ;
- Je vais essayer de me concen-

trer sur ma propre conduite. C'est
la seule chose que je puisse faire en
ce moment, je ne pense pas à autre
chose. Quant à savoir si je peux re-
prendre deux minutes dans les 11
dernières spéciales, je préfère ne
pas faire de commentaire là-dessus.
Nous verrons vendredi matin, décla-
rait le grand blond finlandais, yeux verts
et physique d'acteur de cinéma, l'air ap-
paremment pas trop furieux après sa pé-
nalisation.

CLASSEMENT

A l'issue du parcours commun : 1.
Roehrl-C. Geistdorfer (RFA) Audi Sport-
Quattro 6h 55' 12"; 2. Vatanen-Harry-
man (Fin-GB) Peugeot 205 à 1' 58"; 3.
Salonen-Harjanne (Fin) Peugeot 205 à
5' 04" ; 4. Blomqvist-Cederberg (Su)
Audi Sport-Quattro à 13' 28"; 5. Toivo-
nen-Piironen (Fin) Lancia 037 à 16'
59" ; 6. Saby-Faichille (Fr) Peugeot 205
à 18' 46" ; 7. Biasion-Siviero (It) Lancia
037 à 19' 52" ; 8. Andruet-A. Peuvergne
(Fr) Citroën Visa à 34' 53" ; 9. Snoe-
beck-Béchu (Fr) Renault 5 turbo à 35'
42" ; 10. Chomat-Breton (Fr) Citroën
Visa à 38' 11" .

Au lendemain des championnats du
monde ct à la veille des nationaux , Konrad
Hallenbarter et Karin Thomas se sont im-
posés lors de la désormais traditionnelle
course dc nuit  dc Zermatt . devant 4000
spectateurs. Le Haut-Valaisan , pour sa
cinquième victoire dans cette épreuve sur
7,5 km , a amélioré son propre record de V
59" ct laissé Giachem Guidon à 22". Andi
Gruncnfelder , 8™ à 1' 23", a cassé l' un de
ses bâtons après quelques centaines de mè-
tres et il dut parcourir un kilomètre avant
de pouvoir s'en procurer un de rechange.
De son côté , Karin Thomas a abaissé de
près de deux minutes  le chrono record
d'Evi Kratze r (absente) sur les 5 kilomè-
tres.

Résultats
Messieurs (7 ,5 km): I. Hallenbarter (Ober-

goms) 25' 04"; 2. Guidon (Bcver) à 0"22; 3.
Marchon (Les Reussilles) à 0"44 ; 4. Sandoz
(La Chaux-du-Milieu) à 0'"45; 5. Faehndrich
( l lo rw)  à 0"5I: 6. Kindschi (Davos) à 0"57.
— Puis: S. Grunenfelder (Domat-Ems) à I"
23".

Dames (5 km): 1. K. Thomas (Pontresina)
14' 10" ; 2. M. Schoenbaechler (Einsiedeln) à
37"; 3. M. Germann (Frutigcn) à V 03".

Hallenbarter et
K. Thomas en forme

Aujourd'hui ou jamais
Qu'on le veuille ou non, ce qui compte réellement à partir de

maintenant , pour les meilleurs skieurs, c'est un titre de cham-
pion du monde. Les grands triomphateurs de janvier se doivent
de gagner pour être en accord avec les ambitions qu'ont précisé-
ment suscitées en eux leurs impressionnantes victoires.

La loi du sport et la vision humaine
sont intransigeantes à ce sujet : elles
comparent les résultats de chacun à
ses performances antérieures. Elles
demandent donc à ceux qui ont beau-
coup gagné de gagner encore. Et de
gagner une course qui est sans appel .
Aux championnats du monde, il n'y a
pas de lendemain. II n'y a pas de «Je
sens que je m'améliore, je ferai mieux
la semaine prochaine». Aujourd'hui
ou jamais.

Ils le savent tous. C'est rivé dans
leur fibre intérieure. Au demeurant,
Marc Girardelli a le beau rôle. II a déjà
fait ample moisson. Ses victoires ne
seront en tout cas pas dépréciées par
une défaite. II aura l'aubaine de les
retrouver plus tard , les champions de
Bormio, vraisemblablement un peu
désamorcés , et il pourra leur montrer ,
dans des courses qui n'ont pas cet
aspect de règlement définitif, quelle
est sa valeur . Mais ça sera un peu tard.
L'importance d'une course au titre
mondial réside dans le fait qu'elle est
unique dans le déroulement d'une sai-
son et qu'elle n'accorde aucun sursis.

Plus tu t'es élevé auparavant , plus
tu tombes de haut si tu ne réussis pas.

AMERTUME A LA PORTE

Ce sont les risques que courent
Helmut Hoeflehner , Pirmin Zurbrig-
gen, Michela Figini. Ils le réaliseront
bien au moment de prendre le départ .
Ils sont dans une situation où même
une médaille d'argent (en descente)
leur causera de l'amertume. Pirmin
Zurbriggen pourra brancher ses ré-
flexions sur l'opération qu'il vient de
subir et y trouver une consolation.

Mais quand on a maîtrisé l'élite
mondiale comme il l'a fait sur la Streif
et qu'on s 'étonne soi-même en se
classant en tète du premier entraîne-
ment , on ne peut guère se contenter

d'une médaille d'argent. II faut se sou-
venir de la tête d'Anne-Marie Proell, à
Sapporo, lorsque la petite Nadig lui a
soufflé deux médailles d'or. Ou du
sourire jaune de Lise-Marie Morerod,
à Garmisch, quand elle disait qu'une
médaille d'argent, c'était aussi une
consécration.

II y a des médailles d'argent qui sont
des victoires et d'autres qui sont des
défaites. Cela dépend de la notoriété
des athlètes à qui elle sont attribuées.

LAISSER AGIR PIRMIN

L'homme de fer à la direction de
l'équipe masculine, Karl Frehsner, ma-
nie Pirmin Zurbriggen avec des gants
de velours. II possède une très grande
sensibilité dans ses jugements, ce qui
prouve qu'il est un chef avisé. II a
d'emblée décidé de maintenir son plus
talentueux skieur en dehors des tribu-
lations des épreuves de sélection. II
ménage le meilleur cheval de son écu-
rie et il a bien raison. Pas besoin de
cravache pour faire courir Zurbriggen !
II n'y a qu'à le laisser agir.

Cependant, on ne peut passer à cô-
té de ce sacré Hoeflehner sans éprou-
ver quelques craintes. Ses compli-
ments à l'adresse de Zurbriggen et
l'admiration qu'il paraissait lui porter
après le premier entraînement chrono-
métré cachaient sans doute ses pen-
sées intimes. II a certainement dit la
vérité. Mais pas toute la vérité. En tout
cas, il ne lui déplaît pas que Zurbrig-
gen fasse figure de favori : c'est de
bonne guerre.

Hoeflehner ou Zurbriggen? Vous
voulez jouer à pile ou face? Attendez
d'abord l'issue de la descente comp-
tant pour le combiné demain: Zurbrig-
gen dans ses premières œuvres !

Guy CURDY

iL =̂j| échecs

Garri Kasparov a remporté
mercredi sa deuxième victoire
avec les noirs au championnat
du monde d'échecs, face au te-
nant du titre Anatoly Karpov.
Son adversaire a abandonné au
32mo coup. Après 47 parties de ce
tournoi-marathon, Karpov mène
par cinq victoires à deux. II lui
faut encore une victoire pour
conserver le titre. La 48me partie
aura lieu vendredi.

Succès de Kasparov

Difficile succès de La Chaux-de-Fonds
^S 

hockey sur glac£ Première l igue

Hier soir , à Sion , La Chaux-de-Fonds a
obtenu un difficile succès contre l'équipe
locale dans un match comptant pour le
groupe 3 du championnat de 1" li gue. Les
Neuchâtelois se sont imposés 3-5 (1-1 1-2
1-2).

En outre , hier soir toujours , deux autres
rencontres étaient à l'affiche dans ce même
groupe. Forward Morges a réussi l' exploit

de gagner à Monthey 4-5, ce qui porte son
avantage sur Young Sprinters à cinq
points. Voilà qui n 'arrange par les affaires
des protégés de Turler qui paraissent de
plus en plus condamnés à jouer un match
de barrage pour leur survie en l" li gue.

Enfin , à Champéry, Marti gny n 'a pas
fait de quartiers et s'est imposé 2-12.

j^E|| football

Le FC Zurich , dans le premier
match joué dans le cadre de son camp
d'entraînement à Malte, a partagé
l'enjeu (1-1) avec Hamrun Spartans,
premier club maltais à avoir passé le
cap du premier tour d'une compétition
européenne (en Coupe des vainqueurs
de coupe). Le but zuricois a été mar-
qué à la IS™ minute par Ludi , qui
jouait son premier match depuis sa
blessure. Les Maltais ont égalisé à la
37""-' minute par Refalo.

• En match de retard du cham-
pionnat d'Italie de première division ,
Juventus a battu Lazio Rome, à Turin ,
par 1-0. Au classement , l'équipe de
Platini (auteur du seul but)-revient à
20 points , soit à cinq unités du leader
Vérone.

Match nul de Zurich•£*%S-.,- ! tennis

Les deux Suissesses encore engagées
dans le tournoi de Marco Island (140.000
dollars) se sont qualifiées, l' une pour le
deuxième , l' autre pour le troisième tour.
Petra Jauch-Dclhces , pour son entrée en
lice , a battu l 'Américaine Sue Mascarin en
trois manches, 2-6 6-2 6-2. Lilian Drescher,
au deuxième tour , a enlevé une nouvelle
victoire très nette en se défaisant d' une
autre Américaine , Grâce Kim , 6-1 6-2. De
même que sa compatriote Mascarin , Kim
se situe un peu au-delà du 60"'c rang au
classement VV.T.A.

• Le Zuricois Jakob Hlasek (N" 90 ATP) a
èlè él iminé au 1" tour du tournoi  de Mem-

phis. comptant  pour le Grand prix et doté de
250.000 dollars, par le Tchécoslovaque Milos-
lav Mecir (4-6 3-6)

Suissesses qualifiées

C'est hier, en début d'après-midi, que s 'est déroulée la
cérémonie d'ouverture des championnats du monde de ski
alpin à Bormio. La délégation helvétique était emmenée par
son porte-drapeau, Michela Figini, championne olympique de
descente. Elle n 'était pas peu fière, la Tessinoise !

A ses côtés, on reconnaît Ariane Ehrat (à gauche), Brigitte
Oertli, Zoe Haas et Maria Walliser (à l 'extrême-droite).

(Keystone)

Langnau sera diri gé samedi , contre Coi-
re, par Simon Schenk. A la suite des défai-
tes enregistrées par les F.mmcntalois lors
des deux premiers matches du tour de pro-
motion/ relègation , l' en t ra îneur  ct coach
Steve Lat inovich , en poste depuis 1982 , a
en effet été relevé de ses fonctions.

Le successeur du Canadien n 'est de loin
pas un inconnu à Langnau , puisqu 'il a
porté les couleurs du club jusqu 'en 1979,
remportant le titre national en 1976.
Schenk , qui fut 20 fois internat ional , a en-
suite occupé le poste d' entraineur-joueur
de plusieurs clubs bernois de \" ligue,
fonction qu 'il occupait présentement à
Thoune-Steflisburg.

Le contrat de Latinovich . qui  porte jus-
qu 'à la lin de la saison , n 'est toutefois pas
dénoncé. L'ex-entraîneur se verra confier
d'autres tâches au sein du club.

Schenk pour Latinovich
à LangnauNOIRAIGUE - DELEMONT 8-3

(3-2 1-1 4-0)
MARQUEURS:  Kumiann 2™ ; Schwei/.er

3™ : Jacot 9™ : Horisberger 1 4'™ ; Frossard
17™ , Longhi 32™ : Bauser 33mc ; Frossard
41™ : Pellet 43™ ; Londii 47™ ; Kurmann 54™.

NOIRAIGUE: Mart in;  Kisslm . Vaucher;
Frossard . Schreyer , Longhi;  Rieder , Droel; Ja-
cot , Antoniotti , Kumiann; Gagncbin , Mi-
chaud , Pellet.

Chacun désirait conquérir les deux points;
Noirai gue pour conserver ses chances déjouer
les finales , Delémont en espérant éviter la relé-
gation.

La dizaine de spectateurs présents a assisté à
une bonne rencontre , les deux formations fai-
sant bien circuler le palet , alors que les gar-
diens , après quelques hésitations , avaient tour à
tour l' occasion de se mettre en évidence : 3 à 2
après un tiers-temps . 4 à 3 à la lin du deuxième.
Delémont fournissait une prestation étonnante
par rapport à son classement I Dans les vingt
dernières minutes . Noirai gue prit cependant un
net avantage. M. V

II* ligue: Noiraigue
s'impose sur la fin



Saint-Imier impressionnant
gj-l h<**ey ™ g'"" 1 Intraitable chef de file du groupe neuchâtelois et jurassien de IIe ligue

Le chassé-croisé entre Noiraigue et Université se poursuit. Les
Universitaires ont échoué là où seuls les Néraouis avaient réussi,
c'est-à-dire battre Saint-Imier. Ainsi, Noiraigue se retrouve
désormais unique deuxième et prêt à participer pour la seconde
fois d'affilée aux finales de promotion.

Université, contre Saint-Imier, n 'a
de loin pas démérité, mais elle n'a
malheureusement pas connu la
même réussite qu 'une semaine au-
paravant face à son rival cantonal.
Rien n'est encore perdu , car Noirai-
gue n'est pas à l'abri d'un faux pas,
mais, pour l'instant, celui-ci n'est
pas en vue. Notons qu'en cas d'éga-
lité, un barrage sera organisé pour
désigner le deuxième finaliste.

QUEL CARTON!

Quant à Saint-Imier, il peut d'ores
et déjà se préparer à la poule de
promotion qui réunira quatre for-
mations ; le champion valaisan (pro-
bablement Leukergrund), celui du
groupe Vaud-Genève-Fribourg
(Yverdon) et les deux équipes de
notre région. Les Imériens ont de
bonnes chances de succès, à en croi -
re les mines peu réjouies des res-
ponsables du CP Yverdon , venus sa-
medi en observateurs à Monruz. Les
hommes de Neininger ont encore
fait parler d'eux mardi soir , en infli-
geant à Court sa plus sévère défaite
et réussissant du même coup le
«score» le plus élevé de la saison et
même de ces dernières années
(26-2).

Des autres résultats de ce week-
end, on retiendra la déconfiture de
Corcelles-Montmollin face à Delé-
mont. Les Jurassiens ne convien-
nent guère à Corcelles. Au premier
tour déjà , les Neuchâtelois s'étaient
inclinés par 10 à 2. Delémont espère
toujours sauver sa peau, alors que
Montmollin paraît résigné et prêt à
prendre le chemin de la troisième
ligue. Car il est maintenant certain
que le huitième classé ne sera pas
relégué d'office, mais participera à
une poule contre la relégation, avec
matches aller et retour , en compa-
gnie des avant-derniers des groupes
Valais et VD, GE, FR.

PLUS JE MÉLANGE MOINS...

Si, sur l'ensemble de la Romandie,
il y a huit relégués (tout dépendra
des équipes qui tomberont de pre-
mière ligue), cette poule n'aura ser-
vi à rien , mais elle se fera tout de
même. Pourquoi? parce qu'il se
peut que seulement 7 formations
soient renvoyées en troisième ligue,
auquel cas le vainqueur de cette
poule se sauverait ; et parce que cet-
te décision n'interviendra pas avant
la fin du mois de mars. Comme il
n'est pas question de faire languir
ces trois clubs, la poule débutera
immédiatement à la fin du présent
championnat. Le but , pour les initia-
teurs du projet Avanti, est d'attein-
dre le nombre de vingt équipes sur
l'ensemble de la Suisse romande.
Aujourd'hui au nombre de 24, à la
fin du championnat, moins 7 ou 8,
plus une équipe promotion en
1" ligue. Etant donné que deux for-
mations de troisième ligue seront

promues et au minimum 2 (au maxi-
mum 3) de première ligue reléguées,
on atteint dans tous les cas le nou-
veau total de 20 formations de
Ef' ligue.

PAS FINI

Pour en revenir à un sujet moins
tortueux, soulignons l'enjeu de
quelques parties de cette semaine.
Université, samedi à Monruz , lancée
dans sa course-poursuite avec Noi-
raigue, recevra Tramelan ; un ad-
versaire qu'il ne sera pas aisé de
battre, mais de qui il faudra impéra-
tivement venir à bout. Dans le
même temps, Noiraigue sera engagé
par deux fois ; tout d'abord , face au
modeste mais rugueux Fuet-Belle-
lay, puis contre un contradicteur de
longue date, Joux-Derrière, qui
n 'apprécie guère la défaite dans ce
genre de confrontations. Les Né-
raouis partiront à chaque coup favo-
ris, même si leur gardien titulaire,
Kaufmann, n'est pas certain de tenir
son poste.

G.-A. S.

Corcelles-Montmollin - Court 9-2;
Delémont - Corcelles-Mont. 14-2;
Tramelan - Tavannes 2-6; Court -
Noiraigue 1-10; Université - Saint-
Imier 2-4; Fuet-Bellelay - Le Locle
2-4; Saint-Imier - Court 26-2; Noi-
raigue - Delémont 8-3.

Classement

I.Soint-lmler 17 IB O I 149- 55 32
2. Noiraigue 17 12 2 3 100- 59 26
3. Université 17 11 2 4 87- 60 24
4. le Locle 17 H 1 5 98- 76 23
5. Joux-Derrière 16 8 2 6 91- 53 18
6. Tavannes 16 9 o 7 92- 64 18
7. Tramelan 17 s 3 9 75- 81 13
8. Delémonl 17 4 2 il 67- 80 10

9. Corcelles-M. 17 4 2 11 65-105 10
10. Fuet-Bellelay 16 3 2 11 60-108 8
11. Court 17 1 0 16 28-171 2

Programme
Samedi: Delémont - Saint-Imier;

Court - Tavannes; Université - Tra-
melan. - Dimanche : Joux-Derrière
- Corcelles-Montmollin; Fuet-Belle-
lay - Noiraigue. - Mardi: Saint-
Imier - Fuet-Bellelay; Noiraigue -
Joux-Derrière. - Mercredi: Tavan-
nes - Delémont. - Jeudi: Tramelan
- Court.

CHAMPIONS. - Tony Neininger (au premier plan) et ses coéquipiers imériens sont d'ores et déjà champions du
groupe Neuchàtel-Jura de IIe ligue. (Avipress - Treuthardt)

=2!— avifon 1 Optimisme à la Nautique de Neuchâtel

La Société Nautique de Neuchâtel (SNN) a tenu récemment son
Assemblée générale annuelle dans un établissement public de la
Ville. C'est devant une assistance nombreuse, que le Président, M.
Jean-Marc Vuithier, a passé en revue la vie de la Société au cours
de l'année écoulée.

Si la Nautique avait connu, durant
les deux dernières années, une diminu-
tion de son effectif à la suite des pro-
blèmes liés à son déménagement de la
baie de l'Evole à Monruz, la situation
se présente maintenant de manière
plus positive. Grâce à l'aide de plu-
sieurs membres, le nouveau bâtiment a
pu être totalement achevé et un pon-
ton adéquat installé. Ainsi, l'activité
devrait pouvoir se dérouler de manière
favorable. La Société fera un effort
particulier pour recruter de nouveaux
membres , notamment en organisant,
au printemps, un cours d'aviron pour
tous les intéressés.

UN CHAMPION

M. Vuithier a rappelé que la
Nautique fêtera cette année le
Centenaire de la fondation. Cet
anniversaire sera marqué par dif-
férentes manifestations, notam-
ment une régate devant les quais
de la Ville, le 21 septembre.

M. Derek Engelberts, responsable de

l'entraînement , a relevé que les équi-
pes de compétition avaient été peu
nombreuses, mais que la qualité avait
remplacé la quantité. II souligna, en
particulier, (e titre de champion de
Suisse des seniors B remporté par Sé-
bastien Wùst , en deux sans barreur ,
avec son partenaire du Lausanne-
Sports, Keller. Ce rameur a en outre
reçu le prix accordé traditionnellement
au membre qui parcourt le plus de
kilomètres dans l'année.

Le trésorier , M. Jean-Louis Saisse-
lin, a présenté un bilan positif. Les
différentes manifestations auxquelles
la Société a pris part (loto. Fêtes des
Vendanges, etc..) ont connu un franc
succès, si bien qu'une somme de
3'300 francs a pu être attribuée au
fonds de construction du nouveau
«club-house».

COMITE

Le Comité, sous réserve de Jean-
Michel Luthi, qui avait présenté sa dé-
mission pour raisons professionnelles.

a été réélu par applaudissements. II est
composé de MM:

Jean-Marc Vuithier, président; De-
nis Oswald, vice-président; Pierre
Wessner , secrétaire; Anne-France Hol-
linger, secrétaire-adjointe; Jean-Louis
Saisselin, trésorier; Francis Ballet, tré-
sorier adjoint; Daniel Crevoisier et Phi-
lippe Fuchs, responsables du matériel;
Derek Engelberts, responsable de l'en-
traînement; Pierre Wyss, responsable
de l'aviron de tourisme ; Matthias Mol-
lia, représentant des jeunes rameurs;
Bertrand Reeb et Fabien Susstrunk,
assesseurs.

Conformément à la tradition, cette
assemblée s'est terminée par une fon-
due servie à tous les membres.

Denis Oswald, secrétaire général de
la Fédération internationale, a ensuite
présenté une série de diapositives réa-
lisées lors des Jeux Olympiques d'été
à Los Angeles.

Les rameurs neuchâtelois ont main-
tenant derrière eux quelques années
difficiles. Ils ont dû investir beaucoup
d'argent, de temps et d'énergie, pour
créer leurs nouvelles installations.
C'est minatenant chose faite et, à la
veille de leur centenaire, ils peuvent
regarder l'avenir avec optimisme.

1 X 2
1. B. Uerdingen - Werder Brème 4 3 3
2. B. Munich - Arm. Bielefeld 7 2 1
3. Eintr. Francfort - VfL Bochum 5 3 2
4. Hambourg - Bor. Dortmund 6 2 2
5. SW Mannheim - Carlsruhe 5 3 2
6. Schalke 04 - Bor. M.-Gladbach 4 3 3
7. VfB Stuttgart - I. FC K'Iautern 5 3 2
8. Arsenal - Coventry City 6 2 2
9. Everton - Watford 6 2 2

10. Leicester City - Chelsea 4 3 3
11. Luton Town - Tottenham H. 3 3 4
12. Manchester U. - West Bromwich A. 6 2 2
13. Sheffiled Wed. - Liverpool 4 3 3
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Auvernier tutoie le leader

EXPLOIT FRÔLÉ. - Le malchanceux Vial (tout à gauche), Muller (au
panier) et leurs coéquipiers d'Auvernier ont passé tout près de l'ex-
ploit. (Avipress-Treuthardt)

P>j^ basketb aii | Première li
g ue

ROLLE - AUVERNIER 94-92
(54-47)

AUVERNIER: Denis (6), Muller
(21), Vial (4). Loersch (30), Luch-
singer (12), Turberg (12), Préban-
dier (7). Entraîneur: Vial.

NOTES : salle des Martinets, Rolle ,
50 spectateurs. Auvernier joue sans
Puthod. toujours blessé, Brandt et
Morici. A la 15" minute, Vial se bles-
se à une cheville, mais poursuit le jeu
jusqu 'au moment où il commet sa
cinquième faute (26mo).

Qu'Auvernier ait retrouvé la forme ,
il n'y a aucun doute. Samedi, les
hommes de Fernandez, assistés en la
circonstance de Marc Puthod. tou-
jours blessé, ont d'ailleurs bien failli
épingler le leader, Rolle, à leur pal-
marès. Les Vaudois ont eu chaud, et
sans un exploit de l'ex-Pulliéran Mi-
chael Reichen dans les ultimes se-
condes, ils auraient perdu pour la
première fois de la saison dans leur
salle.

En appliquant avec discipline une
zone hermétique, les Perchettes po-

sèrent longtemps des problèmes in-
solubles aux Vaudois. Vial organisait
superbement sa défense et Loersch
ajustait panier sur panier, comme à
l'entraînement. Ce diable d'homme
se paya le luxe de réaliser sept pa-
niers à trois points. Une sorte de re-
cord digne de figurer dans le «Gui-
ness Book»! II fallut, malheureuse-
ment, l'accident de la 15e minute
(voir les notes) pour couper quelque
peu l'élan des Perchettes.

Si Puthod et Brandt avaient pu
jouer , si Vial avait terminé le match
sur ses deux jambes , bref si la chance
avait été du côté d'Auvernier , les
deux points auraient sans doute pris
le chemin du Littoral neuchâtelois.
Mais ce n'est que partie remise , car ,
vendredi soir déjà , Auvernier reçoit
Epalinges dans sa salle polyvalente.
Une occasion d'arrondir un capital
de points qui ne correspond de loin
pas à la valeur réelle de cette équipe.

A. Be.

Xamax résiste
à Toulon

En stage de préparation depuis di-
manche soir à Cannes, Neuchâtel Xa-
max F.-C. n'a pas attendu longtemps
pour se mesurer à l'une des équi pes de
tête du championnat de France de I"
division, le Sporting-club Toulon (4e).

Privée d'Engel et Perret (au Mexi-
que avec l'équi pe de Suisse) et de
Salvi (blessé), l'équipe neuchâteloise a
tout de même eu un excellent compor-
tement pour une mise entrain , puis-
qu'elle a partagé l'enjeu (1-1), après
avoir été menée par 1-0 à la mi-
temps.

Toulon, qui évoluait sans Pagnelli
et Onnis, a ouvert la marque à la
suite d'une erreur de Givens, lequel
s'est racheté peu après la pause (55e)
en égalisant sur un coup de coin d'El-
sener.

Au stade Bon Rencontre, devant
une poignée de spectateurs, les «rou-
ge et noir» ont livré une prestation
satisfaisante aux yeux de l'entraîneur
Gilbert Gress. Dominés durant la pre-
mière moitié de la rencontre, les Neu-
châtelois se sont montrés beaucoup
plus actifs en seconde mi-temps, pé-
riode au cours de laquelle ils se sont
créé plusieurs bonnes occasions de
marquer. Hélas, leur manque d'op-
portunisme était de nouveau au ren-
dez-vous !

L'équipe: Wuthrich; Givens ; Kuf-
fer, Forestier, Bianchi; Mata (70*,
Léger), Thévenaz , Ramseyer; Mot-
tiez, Luthi (46% Zaugg), Jacobacci
(46% Elsener).

MARQUEURS : Houriet 2e ; Perret 2e ;
Steudler 4e ; Perre t 6e ; Wittmer T; Neinin-
ger 11 e ; Wyssen 15e ; Steudler 16e ; Stauffer
22e ; Mérillat 30e ; Dupertuis 30e ; Prêtre
32e ; Perret 33e ; Steudler 35e ; Wyssen 35e ;
Houriet 36e ; Neininger 39e ; Nikles 40e ;
Houriet 41e et 41 e ; Dupertuis 44e ; Houriet
45e; Nikles 50e; Prêtre 53e; Stauffer 59e;
Dupertuis 59e.

SAINT-IMIER: Pelletier; M. Tanner ,
L. Tanner; Boehlen , Wittmer; Steudler ,
Geinoz; Stauffer , Houriet , Dupertuis;
Nickles, Neininger , Perret; Wyssen , Rus-
so, Iseli ; Prêtre.

COURT : Mosimann; Buehce, W. Freu-
di ger; Kohler , F.Freudiger; Petit , Geiser,
Wyss ; Schaer, Vuilleumier , Mérillat; Lie-
chti.

ARBITRE: MM. Schofroth et Staehli.
NOTES: patinoire de Saint-Imier , 150

spectateurs. Pénalités : deux fois 2' contre
Saint-Imier , trois fois 2' contre Court.

A défaut d' un véritable affrontement , les
spectateurs ont assisté à une avalanche de
buts! Une réussite toutes les 128 secondes.
Voilà de quoi satisfaire les appétits les plus
exigeants... ct décourager à tout jamais le
gardien Mosimann!

En humiliant le détenteur du falot rou-
ge, les Imériens se sont approchés du titre.
Ils ont déjà en poche le billet de finaliste.
Pour décrocher la couronne , une unité leur
est encore nécessaire . Comme jls ont enco-
re trois matches à leur programme...

LIET

Un but toutes
les 128 secondes!

SAINT-IMIER - COURT
26-2 (8-0, 10-2, 8-0)

PU footbaii 1 Contre la Colombie comme face à l'Italie

Avant le départ de Kloten mercredi matin, Paul Wolfisberg a
dévoilé ses plans pour le premier match de la tournée américai-
ne de l'équipe de Suisse, vendredi à Bogota, contre la Colom-
bie. Le coach lucemois entend aligner l'équipe qui avait donné
la réplique à l'Italie, au début de novembre à Lausanne.

Contre la Colombie, les Suisses de-
vraient donc évoluer dans la composi-
tion suivante: Engel; Wehrli; In Albon,
Rietmann, Schaellibaum; Bregy, De-
castel, Heinz Hermann, Geiger; Brig-

ger, Sutter (ou Braschler). Appelé de
dernière heure pour pailler le forfait de
Zwicker, le Sédunois Dominique Cina
a pris la route mercredi matin à 5 heu-
res pour rejoindre l'équipe à Zurich.

EMBARQUEZ. - Perret, Geiger, Wolfisberg, Brigger et Braschler (de gauche
à droite) s'envolent vers une belle aventure. (Téléphoto Keystone)

Les cinq internationaux des Grasshop-
pers, Koller, Schaellibaum, In-Albon,
Heinz Hermann et Wehrli ont suivi
avec Claudio Sulser un programme
d'entraînement spécial depuis le 22
janvier. Mercredi, Claudio Sulser, qui
semble avoir retrouvé l'intégralité de
ses moyens, a rejoint la formation de
Miroslav Blazevic en Malaisie.

Enfin, Jean-Paul Brigger ne porte
plus aucune séquelles de son opéra-
tion aux cloisons nasales, subie le 7
janvier.

D'autre part, il est maintenant défini-
tif que le FC Servette ne se déplacera
pas la semaine prochaine au Portugal
pour un camp d'entraînement. Le club
genevois sera donc l'une des rares for-
mations de LNA à préparer la reprise
du championnat en Suisse.

fj ^g karaté

Samedi et dimanche derniers se dé-
roulait à Lausanne, le tournoi de kyu,
réunissant les ceintures vertes et
bleues, ainsi que la Coupe de Lausan-
ne, réservée aux ceintures marron et
noires de karaté.

Neuchâtel Karaté Do a présenté, au
tournoi de kyu, une équipe de jeunes
combattants. Pour la plupart , il s'agis-
sait de leur première compétition.
Après cette prise de contact positive
avec les tatamis, puisque des succès
ont été remportés (tous les combat-
tants ont passé le premier tour et cer-
tains sont arrivés aux quarts de fina-
le), l'espoir de voir monter cette équi-
pe est grand au sein du club. Par con-
tre, à la Coupe de Lausanne, seule
Antonella Arietta s'est présentée; en
kata (discipline technique), elle a rem-
porté la première place.

Succès d'Arietta
à Lausanne

Derniers résultats. — Moskitos : Neuchâtel-
Sports Young Sprinters - Fleurier 0-12. —
Minimes A: Moutier - Young Sprinters 9-6.
— Juniors A: Young Sprinters - Meyrin 2-5.

Prochains matches. — Moskitos : dimanche
à 12 h, Young Sprinters - Renens. — Minimes
B: samedi à 16h30 , Young Sprinters - Le
Locle. — Minimes A: samedi à 18h30 ,
Young Sprinters - Fleurier; dimanche à
16h30 , Young Sprinters - Ajoie. — Novices
B: samedi à 15h , Jonction - Young Sprinters.
— Juniors A: mercredi 6 février à 20h30,
Young Sprinters - Le Locle.

Avec les juniors
de Young Sprinters

En tournée en Malaisie , les Grasshop-
pers se sont qualifiés pour la finale du
tournoi de Merdeka , à la suite de leur
match nul (1-1),  à Kuala Lumpur , contre
l'équi pe d'Ankara (Tur). Le but des Zuri-
cois a été inscrit par Piserchia. Leur adver-
saire de la finale sera Manchester City.

Grasshoppers en finale

Le défenseur argentin Daniel Passarella
a signé , à Florence , un nouveau contrat de
deux ans avec le club dc la Fiorentina . sur
la base de 400 millions de lires par saison.
Passarella (31 ans), engagé par le club flo-
rentin au mois d'août 1982 . s'est déclaré
très satisfait par les conditions de son nou-
veau contrat : «Je pense , à présent , que je
terminerai ma carrière à la Fiorentina ». a-
t-il précisé.

<& Montevideo : Match amical: Uru-
guay - RDA 3-0 (1-0). 70.000 spectateurs.
Buts : 37' Aguilcra 1-0. 78' Da Silva 2-0.
82' Francescoli 3-0.

Passarella satisfait
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Le f i l t r e  Actron,
w/ie concep tion unique.

Le f iltre révolutionnaire Actron permet à Voir et à la fumée de

¦ 
219779-10

Du tempérament et de la place pour cinq.

La nOUV&llfî AsCOna GT Par ^T' certains comprennent «Globe-Tr otter», ils ont aussi raison: blés. Et l'Ascona GT est l'une de ses
«Grand Tempérament». Et ils n'ont pas pour vous en convaincre, passez la ein- plus dignes représentantes.

TraCtlOn avant * tort : P°ur preuve le puissant moteur à quième vitesse (équipée de série) et L'Ascona existe en différentes ver-
mm i 

 ̂ ïn i£_4_r*tî_rtn 1 Qî 11 ï£ _**li injection 1.8i avec arbre à cames en partez à la découverte du monde. sions: LS, GL, GLS, GT et CD. 2, 4 ouIVlOIGUl a injGCllOn l-Oiy HO CH- tête et allumage électronique à hautes Enfin, il y a ceux qui pensent 5 portes. Moteurs : 1.6S,1.8i et 1.6diesel.
performances. d'abord au prix d'achat et à l'entretien. Ascona dès Fr. 14'750 —. Financement

Mais GT pourrait aussi signifier Pour eux, GT est synonyme de «Gêné- ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
«Garantie Technique». Car avec son reux Tarif ».

s châssis et sa traction avant , l'Ascona GT De fait, GT veut tout simplement
s tient parfaitement la route. Dans n'im- dire «Gran Turismo», une appellation qui 

^̂
^1F"*I -£—\« porte quelle circonstance. désigne une certaine catégorie de voitu- w_t_^i , ̂ ^"¦*_¦_¦¦-. V-/

§ Quant à ceux qui associent GT à res puissantes, spacieuses et conforta- FIABIL IT E ET PROG RES ly s . s5 S
=̂ ~̂ = La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse ̂ 

Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.



Quel plaisir de faire jouer les <muscles> de ce voitures. Le modèle TXE est en effet doté de sièges j a
~ 

mm ^""SliLW.̂¦ nouveau moteur 1721 cm3! Une fois lancée, la avant <Monotrace> avec réglage de l'assise, de sièges sf&r '£$¦¦ ^«ŷ îirN..
Renault 11 profite pleinement de la force développée arrière avec dossier et banquette rabattables indi- 

^JUMB §L 
j  ̂ *̂j^|r

par ces fougueux 82 ch-DIN pour foncer vers son viduellement, d'un habillage en velours et d'un tapis- 
H^̂ :̂ ^̂ 5AAZAAI. IjE -8 / _\but. avec une tenue de route parfaite, même sur les moquette. Sans oublier quelques extras exclusifs . /F^"~3p̂ ^

'" ï l̂ _^__mm_m -̂y---j ;̂ ^a
routes les plus sinueuses compris dans le prix; entre autres un ordinateur de f̂c^^y^Kj  s.-̂ iff̂ ^Biy

># Autant son moteur est robuste, autant sa forme: bord à 8 fonctions/ des lève-vitres'électriquës à ^^ ŷlsSy^ ' '"~''M
W$MW

est élégante et son équipement princier. Sa ligne. ¦ l'avant, des phares anti-brouillard et même une" con- ĵgpr t J ĵgjjjj lir >£¦

.tbute 'd'aérodvnamisrne. confère à la Renault 11 damnation élëcrteiqùedes portes, par émetteur à 5 portes et 5 places, li en existé 3 versions à partir ' - *
un coefficient de pénétration dans l' air extrêmement infrarouge faisant office de porte-clés. _j___E_ E3j I-] lBi
bas (Cx = 0,35). Quant à l'équipement de série. . , y Mais le Renault 11, ce sont aussi 10 modèles,
il atteint un niveau qui dépasse de beaucoup celui: Elles sont fantastiques les Renault 11 avec De 1108 à 1721 cm3. De 3 ou 5 portes. En version Auto-
habituellement rencontré dans cette catégorie de moteur 1721 cm3, traction avant, boîte à 5 vitesses. matic. Diesel ou turbo. A partir de Fr. 12 225.-.

A RENAULT11
Ŵs 222232 10 Le plaisir automobile sans limites.

^rPour une importante entreprise située aij^
^m centre 

de 
Neuchâtel, nous cherchons un^B

F technicien en ventilation *
ayant le sens des responsabilités

(place fixe).

I Nous cherchons également pour des mis-
sions temporaires de longues durées des

I monteurs en ventilation
et des

ft N'hésitez pas , prenez au plus vita, ,
Hk contact avec nous ! f "fl

|̂ ^̂ 
222189-38 \ ï \ \ 1

LE LANDERON
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Sans permis s'abstenir.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 51 23 56 222537.36 j

BRACELETS UNIONS HK

I

Rue de Neuchâtel 34, 2034 PESEUX
cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux sur cuir.
Formation assurée par nos soins.
Prendre contact par téléphone au
(038) 31 31 71 pour fixer un rendez-
vous. 222538-3^

i < >̂ LEma î
Notre maison, spécialisée dans la fabrication de connec-
teurs électriques de précision, cherche pour ..entrée
immédiate ou à convenir un

ingénieur ETS
en micromécanique

ou formation équivalente à qui sera confié la responsa-
bilité de notre bureau technique.

Nous demandons :
- Age 30 à 45 ans
- Connaissances en électrotechnique
- De la personnalité
- Excellent organisateur
- Le sens des responsabilités
- Expérience dans la conduite du personnel et dans un

domaine similaire

De notre côté, nous offrons :
- Place stable
- Travail intéressant et varié au sein d'un petit groupe
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne

Les personnes intéressées voudront bien adres-
ser leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et préten-
tions de salaire au service du personnel de
LEMO S.A.. route de Lausanne, case postale 316,
1110 Morges. 219775 3e

ELEC TROTECHNIQUE

1110 Morges
Tel. 021-71 1341-42-43 . 

Bureau d'ingénieurs civils à Neuchâtel
cherche

dessinateur
en béton armé

Travail intéressant et varié.

Faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae, sous chiffres 87-1210 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 219778 30

J 

L'INSTITUT ROMAND
DE RECHERCHES ET

pr DE DOCUMENTATION
M PÉDAGOGIQUES
f IRDP, NEUCHÂTEL

met au concours un poste de

collaborateur scientifique
au service des moyens d'enseignement

à 40% d'emploi, pour une année, renouvelable.
Profil souhaité: enseignant primaire;

expérience professionnelle:
intérêt pour la conduite de groupes
de travail intercantonaux , pour la
réalisation de moyens d'enseigne-
ment nouveaux , et pour l'innova-
tion scolaire en général.

Le cahier des charges peut être obtenu à la direction de
l'IRDP.
Conditions salariales : à discuter.
Entrée en fonctions: été 1985.
Postulations: jusqu'au lundi 11 février 1985

au plus tard
à la direction de l'IRDP
43, faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 41 91 222594 36

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive - 2025 Chez-le-Bart
Tàl. (038) 55 29 29
cherche pour entrée immédrate ou à
convenir

1 sommelière
pour le snack

1 stagiaire de réception
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POUlGlS de France (( ÛB BOlgipO »
surgelés , prêts à cuire M
pièces de 1,2 kg env. n g|| jf||Éf|

IP lin 3 A™ le sach8î I¦ CP ï%y (au heu de 5.70) ^k%W ^9 -S- EHA M
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veilla ^C'IIM. s OUaUmir. 219/30-36

Mandatés par une grande entreprise, nous
cherchons pour entrée immédiate :

vendeurs 1re force
en micro-informatique

Pour Neuchâtel, Jura
et La Chaux-de-Fonds.

Nous demandons:
- expérience de la vente
- connaissances f rançais-a l lemand-

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

Faire offres écrites à:
Libre Emploi Service S.A.
Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel. 222529 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 3s

A la demande de notre clientèle,
nous cherchons:

secrétaires trilingues
(français-allemand-anglais)
Faire offres écrites à:
Libre Emploi Service S.A.
Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel 222530-se

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou date à convenir

un maçon qualifié
2 aidés maçons

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

Veuillez prendre contact avec
M. Favre au (038) 25 53 00 chez
TRAVINTER
Rue du Môle 1
2001 NEUCHÂTEL 222590 3e

Urgent
Nous engageons pour une entreprise
de la région d'Yverdon :

1 dessinateur(trice)
en bâtiment

Faire offres écrites à:
Libre Emploi Service S.A.
Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel 222531 -se

La Rotonde
engagerait pour sa discothèque

barmaid
Prendre rendez-vous
au 24 48 48. 22249e se

Hestaurant cherche tout de suite

sommelier(ère)
éventuellement

extra
Tél. 41 26 81. 222511 36

Hôtel Saint-Georges
Grand'Rue 31, 1680 Romont
Tél. (037) 52 22 97
cherche pour tout de suite

fille
ou

garçon de salle
bon salaire, nourri(e) et logé(e),
congé les dimanches. 219329-36

Société de services située au centre
de Neuchâtel, cherche pour enga-
gement immédiat

une employée de bureau
Pour travaux de secrétariat et récep-
tion.
Le fait d'être bilingue français et
allemand serait un avantage.
Travail intéressant et varié avec
possibilité de promotion, débutante
acceptée

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres ma-
nuscrites avec C. V.. certificats
et photo sous chiffres 3926 L,
Orell Fussli , Bel-Air,  Métropo-
le 1, 1002 Lausanne. 222592.se



HÔTEL DE L'OURS CORTÉBERT

Samedi 2 février 1 985 à 20 h 30

Concert exceptionnel donné par

la fanfare de la cave
du Mandement

Entrée gratuite, ambiance assurée
pour tous les goûts ! ! !

222609-10

M. et Mme Claude IMicolier
infirmiers diplômés

ont le plaisir de vous annoncer I*

OUVERTURE
dès le 1e' février 1985

du

HOME MÉDICALISÉ
«LE CHÂTELARD»

Châtelard 110, 2416 Les Brenets

- établissement accueillant des personnes âgées ou con-
valescentes,

-soins infirmiers sous supervision médicale,
- chambres à 1 ou 2 lits (possibilité de meubler partielle-

ment les chambres),
- terrasse, vue, calme.

Tél. (039) 32 12 77. zinx-to

I // V\ CHEMINEES PALAZZETTI | '
I %# 1I r~ \jf -h-1 allument la chaleur de votre maison |

Y \ ALBERTO VARA
11! Vy d'Etra 10

J- __ \ j^Jél. (038) 42 34 41
j-MBB àj ĵT  ̂

2018 
Perreux

y^~~fc_ -̂JÉj 
Lo cheminée a la

i j W_ j portée de tous I

Reste volontiers à votre disposition
pour vous établir une offre sans engagement

i _Fgyeren_fgnte ayec récupérateur de chaleur. 220186 10

1 A A =̂n̂  à présent votre

ËBfia inftFmaiJtns cttps ^HSST

I RÉOUVERTURE i
! j Vendredi 1or février 1985 yj.j

j avec notre |
i Top-Disc-Jockey : |

Garry A "-i
.'" -;j Ouvert dès 21 h ' T
"-! jusqu 'à 2 h H

* i Lundi fermé \:- 'i
A- A Se recommandent y. -)
y ¦.] F. Lehmann et personnel -y-
m Tél. (037) 71 15 84 9
2|1 222533 -10 M

/ \Hôtel-restaurant de la Gare
2205 Montmollin - Fam. A. Bongard

Tél. (038) 31 11 96

Filets de palée
sauce neuchâteloise

Filets de perche
au beurre

el autres spécialités à la carte
et sur assiette

Et toujours notre menu de dégustation
219798-10 ,

T̂HtTTlti-flWirimrTI IIHIIIIII llll IIII ¦ m

Français
Débutants: mardi 20 h 10-21 h 55

Elémentaires: mardi 
| 14h10.15n 55

Avancés: mercredi 20 h 10-21 h 55

Cours intensifs pendant la journée

Espagnol
Débutants: mercredi 20 h 10-21 h 55

Elémentaires: lundi 18 h 15-20 h

Italien
Débutants: mercredi 18 h 15-20 h

Elémentaires: mercredi 12 h 10-13 h 50

Portugais
Débutants : mercredi 20 h 10-21 h 55

Elémentaires: mercredi 18 h 15-20 h

222124-10 ,
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas

' une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.

Use QO f Oranges j]V® P̂U «shamouti»^̂ Ŝ g- «95
VHeE £̂j gras, pasteurisé ,A 

\ ̂ ^
& riaclette i#M .^
E$J V* suisse [ \ MJLtt*
^̂  #«¦» cl%- "1- ¦r* *^

«en tronch Ĵ̂ l!! f5p-Ï^^P̂^ S|

Gendarmes $>% jC de fleurs Qjfllllf

v ^—— te ^«IllpD suisse A/O

^̂ î A^S^̂ lll SWP **-**• A. ¦ I

BOUDRY - Salle de spectacles: Dimanche 3 février 1985, dès 14 h 15

LE DERNIER

MATCH AU LOTO
DE LA SAISON Système fribourgeois

organisé au profit de l'Œuvre de la Sœur visitante

Radios portatives - Montres - Jambons - Lapins - Cageots garnis - Cartons
de vin - Bons d'achat , etc.
22 tours Abonnements Fr. 15.— Carte Fr. 1.—
+ 1 Royale hors abonnement avec 1 vélomoteur

Valeurs minimales:
Quines : Fr. 30.— ; Doubles quines: Fr. 50.—; Cartons: Fr 100.—

CANTINE 222222-10 GRAND PARKING

A vendre

Opel Manta
1,6 S
pneus d'hiver + été,
très bon état,
Fr. 2400.—
à discuter.

Tél. (038) 25 39 62
(heures des
repas). 221355-42

Lada 1500
BREAK
2500.—

Tél. 25 86 07.
222163-42

A vendre

Porsche 924
Fr. 21.900.—

Porsche 924
Turbo
Fr. 17.300.—
GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05.

222495-42

A vendre

Ford Taunus
1,6 L
rouge, 86.000 km,
4 portes, radiocass.
Exp. Fr. 2200.—
(039) 23 28 65.

222527-42

Voiture de direction I

gsSjEr*!̂ *̂ " i - ' ¦- ¦• ';-• ¦ - EiJ. sat_ —¦¦ ¦• ¦¦- ¦£

Honda Accord Sedan 4 portes.

Modèle EX avec:
direction assistée , boîte automatique,
lève glaces électrique, cruise-control ,
radiocassettes stéréo. 1™ mise en cir-
culation 1983-10, 1 6.000 km, rouge
métal. 222601-42

MBr  ̂ ^̂ _ _̂l t̂^̂ 7 M M t*^̂ ^̂ > i

SOLDES
(Vente autorisée)

Plus que 3 jours!
N° Prix Soldé

OMVTOlel Citation 80 30725 -8...00.- 7.900.—
Citroën CI 24 Polios 77 3081 5 -5.00»-- 4.900.—
Citroën CI Prestige 78 30830 -W^w -̂ 8.750 —
Citroën CX 6TI 78 30924 -8.000. -" 6.800 —
Mercedes 280 72 31 1 22 -?:000-"- 5.900 —
Honda Accord H 4 portes 83 40114 nnoor-- 11.800.—
Hondo Accord out. Coupé 77 40142 _-_a. ooer- 3.900.—
Citroën CI Pallas 79 40369 Ĵ OOO-  ̂ 4.900.—
Citroën CI 2400 SE 79 40413 -3. rtOO—¦ 5.900.—
Honda Accord a 4 portes 82 40418 10-30»- 11.400.—
Citroën CSA 13 81 40440 .6,000—- 5.900.—
Chevrolet Citation 82 40149 .1^,000—- 10.900.—
Opel Ascona 81 40152 _ n at)f>- 8.400.—
Citroën CX Arnerta 81 40302 _7 eoo- 5.900.—
Skoda 105 82 40323 --l.flOO- 3.900.—
Citroën CI Pallas ln|. aut. 80 40340 -U...0O-- 11.400.—
BMW 745 Turbo 81 40352 .27 90.0- 24.900.—
Citroën ci en 82 40357 an.Qoe- 12.700.—
Simca Chrysler ~8 40363 —n.OOOr-- 3.900.—
Citroën 6SA Berline 83 40503 jn 100- 9.400.—
Honda Ballade 83 40505 —8,000 — 8.400.—
Renault 30 oui. 77 40507 _j_ueer= 4.600.—
Citroën GSA Berline 81 40510 -J.-.00—¦ 5.800.—
Citroën CI 20 80 40526 .-fli OOO—- 8.300.—
Honda Quinte! 83 40531 -*ee<r=- 7.400.—
Peugeol 505 STI 79 40538 -UiOOO-- 10.850.—
Ford Granada 78 40630 .3.000»- 5.900.—
Ddsw PaM Wagon de Lne 82 40637 .aiiOOO—- 22.500.—
Lancia HPE 2000 80 40706 -SiOOPT-- 7.500.—
Citroën 2 CV Charleston 75 40720 _3.000r-- 2.900.—
Mitsubishi Gallanl 2000 82 40730 3-ueoo—- 10.600.—
Renault 18 GTS 80 40806 -3.000— 6.700.—
Citroën Bl 14 TRE 83 40826 4-_!.L)UU.— 11.800.—
Peugeol 305 GT 83 40829 -UiOOO. — 11.800.—

encore quelques voitures avec 40% de
rabais

22231642

fSHf/B

Beau choix de cartes de visite
%w à l'imprimerie Centrale

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

VENDEUSE
diplômée cherche place dans un
magasin d'alimentation , charcute-
rie, boucherie, boulangerie pour
printemps 85.

Régula Reif, 8028 Zurich
Tél. (01 ) 251 67 77. 222500 3a

Mécanicien
automobile

avec CFC.
cherche place à responsabilités
dans garage ou entreprise.
Faire offres sous chiffres
87-1213 à ASSA ANNONCES
SUISSES S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 222437.33

OCCASIONS
Voitures

de démonstration
SUBARU

1800 STATION 1984
1800 LIMOUSINE aut.. 1984

WAGON E 10 1984
Reprises et facilités de paiement
«Ouvert aussi le samedi matin»

GARAGE OU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24
222539-42

i il, nmii iim iii-U.Jiiiii iiaiiiiiiiiani.niii

A vendre

BMW 1502
Expertisée le 28.1.85,

Fr. 2400.—

Tél. (038) 31 67 20.
221365-42

f Yf  Y I T T Ï ITT

JEUE-JSGÎ
218984-42

A vendre

Golf GTI
blanche, 1978/09,
peinture neuve,
échappement
complet neuf.
Expertisée, %

Fr. 6500.—

Tél. 31 38 87,
le soir. 221359-42

BREAK
Citroën CX 2400
mod. 79, 7900-

Tél. 25 86 07.
222170-42

RENAULT
ù

20 TX
1981

20 TX auf.
1981 '

20 TS
1980

Fuego GTX
1982

Fuego GTX
1981

18 Break
4 x 4

1983
GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72
Crédit • Leasing

^̂ ^̂ ^̂
219782^2 .

Alfa Romeo Giulietta 1,8
avril 1982, 33.000 km, rouge,
expertisée déc. 1984.
Garantie/échange/crédit.
Garage Paoluzzo S.A., Sienne-
Nidau.Tél. (032) 25 21 Il.219s1e.42

Renault 18 GTS 96 CV
sept. 1982, 22,000 km, sans acci-
dent, gris met., garantie O.R.
Garage Paoluzzo S.A., Bienne-
Nidau. Tél. (032) 25 21 11.

219817.42

Occasions
Impeccables

Sprint, mod. 84,
blanche. 11 000 km
mod. 83, notre,
47 900 km
mod. 83, exécution
Kamel, noire,
30 000 km
mod. 82, argent met.,
68 500 km

Bil l
Quattro Turbo Coupé,
mod.84, portorose
met., 57 000 km
Coupé GT SE, mod. 83,
bleu met., 25 500 km
Coupé GT5E, mod. 83,
rouge mars, 33 700 km
Coupé GT SE, mod. 82,
gobimét., 39 000km
100AVANTGL5E,
mod. 79, argent met.,
77 500 km
200 Turbo, mod. 80,
aut., toit ouvr.électr.,
blanche, 67 000 km

911SC,mod,82,
div. ace, rouge,
27 000 km
924, mod. 79,
blanche, 64 OOO km

RENAULT 5 Alpine
Turbo, mod. 82,
div. ace.. blanche ,
35 000 km
VOLVO 244 G L Turbo ,
mod. 82, argent met.,
49 000 km
LANCIA Beta 2000,
mod. 80, bleu,
28 500 km
OPEL MANTA 2000
GTE, mod. 80, grise,
41 200 km
OPEL KADETT GLS,
mod. 84, div. ace, vert,
30 000 km
MAZDA 323 GLS, mod.
82, aut., bleu met.,
25 000 km
100% garantie.
Echange/paiement
partiel.

219839-42

Subaru
1800 4 x 4
BREAK
blanche, modèle 83,
19.000 km. 12.500.—
Tél. 25 86 06.222169 42

Avendre

Tolbot Horizon
1300 GL
bleu métallisé,
excellent état, 1979,
43.000 km,
expertisée, pneu
hiver, été monté sur
jantes séparées.
Fr. 4300.—
Tél. (038) 51 35 18
(heures des repas)

221597-42

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

MN

J'achète
au comptant

toutes
antiquités
meubles et bibelots.

Tél. (038)
31 51 71,31 51 74.

222597-44

J'achète
voitures
expertisées ou non
expertisées, dès
1976, état
indifférent.

Tél. 25 39 62 ou
33 27 12 (heures
des repas). 221355 42

Fiat 238
11 places, révisée,
expertisée.
Fr. 7400.—

Tél.
24 45 35 - 51 45 87.

221327.42

[ Alfasud Tl ]
1982, 54.000 km,

parfait état ,
expertisée,

Fr. 9000.— .
Tél. (038)

^̂
£^2^2259^2 ]

Lancia Beta
2000 Berline
4 portes, 1980. traction
avant, 5 vitesses, 10 CV,
direction assistée,
peinture métalisée,
jantes alu, radiocassetta.
Expertise du jour,
garantie.
Fr. 5900 —
ou leasing avantageux
36 * 205.—

FIAT AUTOS
MEYRIN
(022) 82 30 40

222509-42

A vendre
pour cause de départ

VW Golf GLS
1978, 84.000 km.

Fr. 5500.—

Tél. (038) 51 30 55,
dès 17 h 30. 221360 42

A vendre

Ford Escort
1,3 L
mod. 76, expertisée
janvier 85, 4 pneus
d'hiver + freins
neufs. Fr. 2900.—
à discuter.
Tél. (038) 25 39 62
(heures des
repas). 221354 .42

Somptueuse limousine
de prestige

Lancia
Gamma 2500
Injection. 12 82.
22 000 km, bleu
métallisé, 5 vitesses,
direction assistée, lave-
glaces électriques,
verrouillage central,
radiocassette, état
exceptionnel.

Fr. 14.900 —
Larges facilités
et reprise éventuelle.

FIAT AUTOS
MEYRIN
(022) 82 30 43

222508-42

Opel Rekord
BREAK
Fr. 4500.—

Tél. 25 86 06.
222171-42

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
 ̂ 032 251313

Break 1600
Sunbeam
Parfait état
Expertisée
Fr. 3500.—
Tél. 24 45 35 -
51 45 87. 221326- 42

A vendre
cause do.uble emploi

Opel Kadett
76, 59.200 km.
4 pneus neige
s/jantes.
Prix Fr. 21 OO.-
comptant.
Tél. 25 58 92. dès
19 h ou 33 65 13.

221591-42



Pas d'amnistie pour les Béliers
Sentinelle des Rangiers abattue

A la suite des différents dommages
causés à la Sentinelle des Rangiers par
des membres - inconnus - du groupe
Bélier, le député PCSI Michel Gury, de
Vicques, avait demandé au gouverne-
ment, dans une question écrite, s'il ne
pense pas qu'après le dépôt officiel
d'une demande d'amnistie en faveur
des membres du FLJ, il pourrait user
de la même clémence envers les au-
teurs du «déboulonnage» de la Senti-
nelle. Cette mesure, outre qu'elle per-
mettrait le retrait de la plainte, serait de
nature à calmer les esprits. Tout le
monde y trouverait son compte, disait
le député chrétien-social indépendant
qui affirmait par ailleurs que le canton
du Jura ne sera pas ruiné par la remise
en état du monument granitique et
que la réaction du juge d'instruction a
été disproportionnée à l'événement.

GOUVERNEMENT
PAS COMPÉTENT

Le gouvernement a répondu hier à
cette question. II rappelle qu'il n'est,
lui-même, pas compétent pour décré-
ter une amnistie et que la démarche
entreprise récemment auprès des auto-
rités fédérales en faveur des personnes
condamnées dans le cadre de la cause
jurassienne a été entreprise sur requête
du Parlement. L'amnistie, poursuit le
gouvernement, est une mesure d'ex-
ception qui ne paraît pas appropriée à
l'affaire de la Sentinelle. Elle est prise
généralement à la faveur d'un événe-
ment historique exceptionnel. Elle
constitue une démarche entreprise
dans l'intérêt de la collectivité tout en-
tière et non pas au profit des seules
personnes impliquées.

VRAIMENT EXCEPTIONNELLE

L'exécutif rappelle encore que l'am-
nistie est exceptionnelle par le fait
qu'elle enfreint le principe de la sépa-
ration des pouvoirs qui constitue le
fondement de tout régime démocrati-
que. La poursuite judiciaire et ses con-

séquences ressortissent à la sphère
d'activités des autorités judiciaires et
les interventions soit de l'exécutif , soit
du législatif, ne sauraient intervenir
sans raisons impératives. Enfin, une
telle mesure contreviendrait au systè-
me de la légalité des poursuites judi-
ciaires et risquerait donc de créer un
précédent inadmissible. Le gouverne-
ment jurassien est donc d'avis que
l'amnistie demandée par le député
Gury n'est pas appropriée au règle-
ment de l'affaire de la Sentinelle de
L'Epplatenier.

BÉVI

Projet Kleinert
malmené

Bienne Plainte déposée

Nouvel épisode dans le litige qui oppose depuis plusieurs
mois la Municipalité biennoise au promoteur bernois Vik-
tor Kleinert.

A la fois promoteur, industriel, fi-
nancier et gestionnaire, le Zuricois de
Berne Viktor Kleinert envisage la cons-
truction à Bienne, d'un immense com-
plexe commercial et locatif de quelque
trente millions de francs. Ceci à l'em-
placement même du pâté de maisons
compris entre les rues de la Gare, de
l'Hôpital et des Armes. Le nouveau
complexe abriterait un supermarché
Migros, des boutiques, des apparte-
ments luxueux et ... des places de sta-
tionnement. Un parking qui est préci-
sément à l'origine de la querelle oppo-
sant la Ville à M. Kleinert. Ce dernier,
s'il veut obtenir le feu vert pour son
projet, devrait mettre un nombre suffi-
sant de places de parc à disposition
des particuliers et du public. Plus loin,
on lui demande surtout dé fournir une
garantie bancaire égale au coût de 140
places de stationnement, soit plusieurs
millions de francs ! L'entrepreneur ber-

nois ayant refusé de respecter les con-
ditions posées par la Ville, la direction
cantonale des travaux publics a été
saisie de l'affaire. Si elle a donné rai-
son à la Ville quant à l'emplacement et
au nombre des places de parc incluses
dans le projet, elle a par contre débou-
té le législatif biennois pour ce qui est
de la garantie bancaire exigée.

CONTRE-ATTAQUE
BIENNOISE

Pas d'accord avec cette décision, la
Municipalité a décidé de porter plainte
auprès du Conseil exécutif. Aupara-
vant, elle a consulté deux juristes qui
lui auraient confirmé que les points
contestés par le promoteur Kleinert
étaient tout à fait fondés. Dans ces
conditions, pas question pour la Ville
de délivrer un permis de construire.
Autrement dit, la Migros de la place
Guisan et le restaurant Boulevard no-
tamment, ne sont pas près de voir arri-
ver les pelles mécaniques de Viktor
Kleinert. Peut-être pas avant que le
Tribunal fédéral ne tranche dans cette
affaire. (G.)

Mutations
à la Fiduciaire

horlogère suisse
Après plus de 41 ans de services à la

Fiduciaire horlogère suisse, M. Ger-
main Forchelet, fondé de pouvoir, a
pris sa retraite au 31 décembre. Il avait
été engagé en 1943, comme chef de
bureau. Afin de lui succéder, le conseil
d'administration vient de nommer au
titre de fondé de pouvoir , M. Michel
Erard , jusqu 'ici mandataire commer-
cial. Entré en 1973 en qualité de revi-
seur, M. Erard est âgé de 33 ans, marié
et père d'un enfant. Il s'occupe princi-
palement des dossiers de revision dans
le secteur des assurances sociales,
dont l'étendue et la complexité des
travaux requièrent des connaissances
très particulières.

Berne
LYSS

Vente de terrain à Volvo
Le législatif de la commune bernoise

de Lyss, dans le Seeland , a décidé lundi
soir à l'unanimité d'autoriser la vente
d'un terrain industriel de 80.000 m2 à la
firme Volvo (Suisse) SA. Le coût de la
transaction atteindra 6,4 millions de
francs. Cette décision devra toutefois en-
core être approuvée par les citoyens, lors
des votations du 10 mars.

L'entreprise utilise déjà le terrain en
question depuis une vingtaine d'années.
Elle dispose d'un droit de superficie. Elle
a signé un contrat d'emption avec la
commune, assurant les autorités que son
siège demeurerait établi à Lyss. En ac-
quérant définitivement le terrain, elle en-
tend marquer également son indépen-
dance face à la maison-mère de Suède. II
est également question de transférer à
Lyss les ateliers de montage des voitures
établis actuellement à Effretikon , dans le
canton de Zurich. (ATS)

Forces motrices bernoises à plein rendement

La consommation d'électricité produi-
te sur le réseau des Forces motrices ber-
noises (FMB) s'est accrue de 6,3% en
1984. Selon un communiqué publié hier
par les FMB, cette hausse supérieure aux
prévisions (3,4 pour cent) est due à la
relance de l'économie. Au total, le bilan
énergétique des FMB a porté en 1984
sur 7679 gigawattheures (GWh), soit
313 GWh de moins que l'année précé-
dente. Le réseau de distribution a absor-
bé 70% de la production.

Les FMB relèvent que la fonte des
neiges tardive et des apports d'eau sensi-
blement inférieurs à la moyenne au cours
de l'été ont réduit la production hydrauli-
que annuelle de 594 GWh. La situation
s'est améliorée dans la seconde moitié de
l'année puisqu'à fin septembre, les lacs
d'accumulation étaient remplis à 96 pour
cent.

La production des centrales nucléaires

de Mùhleberg et de Fessenheim (Fran-
ce) a permis de combler la baisse de
production des usines hydrauliques, pré-
cisent les FMB. La mise en service de la
centrale de Leibstadt a également joué
un rôle. A elle seule, la centrale de Mùh-
leberg a produit 2538 GWh, soit le tiers
de la production totale. La part du nu-
cléaire à l'ensemble de la production des
FMB a atteint 54,8 % et même 60,4 pour

cent pour le semestre d'hiver. Enfin, les
FMB indiquent que le froid intense qui a
régné durant les trois semaines de cette
année a entraîné une brusque hausse de
la consommation, de l'ordre de 30 à 35
pour cent. C'est le courant fourni par
Leibstadt qui a permis de satisfaire cette
demande accrue, selon les FMB. (ATS)

Coiisûtuniûfioii en forte hausse

«Je le jure !»
La Neuveville Conseil de Ville

ASSERMENTATION. - Les nouveaux élus invités à méditer sur la tolérance et le
dialogue. (Avipress P. Treuthardt)

Première séance de la nouvelle législa
ture, hier soir, pour le Parlement neuve-
villois. Préfet du district. M" Mario Anno-
ni a procédé, en début de séance, à l'as-
sermentation de seize nouveaux élus, les
invitant notamment à méditer sur quatre
grands principes de la démocratie: le res-
pect d'autrui, la discipline, la tolérance et
le dialogue. Auparavant, le doyen du
Conseil, M. Alfred Harsch (UDC) avait
souhaité la bienvenue aux deux nouvel-
les formations politiques entrées au légis
latif en décembre dernier : le Parti évan-
gélique (1 siège) et les Pochtrons (3)
Cette double arrivée porte dorénavant à
sept le nombre de fractions politiques
siégeant au sein de l'hémicycle neuvevil
lois.

PRÉSIDENTE RADICALE

Le Conseil de ville s'est ensuite donné
un président. Ou plutôt une présidente
en la personne de Mme Josiane Aegerter
(Parti radical), élue à l'unanimité. Âgée
de 52 ans, M™ Aegerter assume déjà la
présidence du comité des dames de Mon
Repos. Elle siège d'autre part en tant que
juge au tribunal de district. Elle sera as-

sistée dans sa nouvelle fonction par M
Alfred Harsch, vice-président. Le Bureau
du Conseil de ville constitué, on est alors
passé à la nomination des membres des
différentes commissions permanentes du
Conseil de ville Enjeu ¦ 91 sièges dans
treize commissions différentes. La clé de
répartition de ces sièges a fait l'objet de
deux propositions. Emanant du groupe
radical, la première voulait que l'on tien
ne compte des suffrages obtenus par
chaque parti au niveau du Conseil de
ville, comme du Conseil municipal. For-
mulée hier soir par Forum, la seconde
proposition voulait , elle, que l'on tienne
compte uniquement des suffrages obte
nus au niveau du Conseil de ville. Au
vote final , la proposition de Forum l'a
emporté par 18 voix contre 1 4. Selon M.
Alain Gagnebin (Forum), cette clé de
répartition permettra aux petites forma-
tions politiques de mieux se faire enten-
dre «même si ces commissions ne sont
que consultatives». Les 91 sièges se ré-
partissent comme suit: Parti radical (24),
UDC (19) ; Forum (18); PS (11); Poch-
trons (9)' PSA (7) et Parti évangélique
(3). D. Gis

Coop Suisse réagit
| Vie économique Filature d'Interlaken

La décision du tribunal du district gri-
son d'Imboden dans l'affaire de la Filatu-
re d'Interlaken et selon laquelle Ems-
Chimie Holding SA doit remettre à la
société Schmid SA, à Gattikon (ZH), une
part des actions de la filature, a provoqué
la réaction de Coop Suisse. Dans un
communiqué diffusé hier soir, la société
indique qu'elle n'est pas partie à ce pro-
cès et ne connaît pas la teneur de la
décision. Pour cette raison, le jugement
n'a aucun effet juridique ni pour ni con-
tre Coop Suisse.

Le seul procès qui oppose Coop Suis-
se à Schmid SA au sujet des actions de
la Filature d'Interlaken est , dit la coopé-

rative, en instance auprès du Tribunal de
commerce de Zurich. Pour ne pas gêner
la procédure en cours, Coop Suisse indi-
que qu'elle renonce à tout commentaire

Coop Suisse écrit encore que «l'affir-
mation de Schmid SA selon laquelle elle
aurait effectué des versements à la Fédé-
ration du personnel du textile, de la chi-
mie et du papier (FTCP), afin d'anéantir
conjointement avec ladite fédération et
Ems-Chimie Holding SA, la Filature de
laine peignée Buerglen , est absolument
insoutenable et porte atteinte à l'honneur
de Coop Suisse». (ATS)

Gros incendie près d Interlaken

Scierie détruite

FUMEE ET RUINES. - Le bâtiment était estimé à 630.000 francs.
(Keystone)

Un incendie a complètement ravagé le bâtiment d'une scierie-
charpenterie, hier matin à Leissigen, sur les bords du lac de
Thoune. Les dégâts n'ont pas encore été évalués avec précision,
mais ils dépasseront probablement le million de francs. Selon le
préfet d'Interlaken, c'est une défectuosité technique qui a pro-
voqué l'incendie. Une enquête a été ouverte. Le feu a été décou-
vert vers 4 h 30. Immédiatement alertés, les pompiers de Leissi-
gen et de Dârligen ont reçu l'appui d'un camion tonne-pompe
des pompiers d'Interlaken. Malgré leurs efforts, te bâtiment
principal, estimé à 630.000 fr. par l'assurance incendie, a été
complètement détruit. Les machines qui se trouvaient à l'inté-
rieur étaient à peu près de la même valeur. Deux bâtiments
adjacents et un silo ont pu être préservés des flammes. (ATS)

Jugement revu,
peine augmentée
Le tribunal de district de Delémont

avait condamné, l'année dernière, un
jeune homme de la capitale, B., à
3 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 mois, pour atteinte à la
pudeur des enfants. II avait entretenu
des relations sexuelles, alors qu'il
était lui-même âgé de 19 ans, avec
une jeune fille de 15 ans. Dans un tel
cas, le minimum imposé par le code
pénal est de six mois. Mais le tribunal
avait mis le prévenu au bénéfice de
circonstances atténuantes, notam-
ment parce que la jeune fille était
consentante. Le procureur ayant fait
appel, la cour pénale du tribunal can-
tonal a réexaminé hier cette affaire et
donné raison au représentant du mi-
nistère public qui demandait que la
peine soit portée à plus de six mois,
le prévenu étant tout à fait capable
d'estimer la gravité de ses actes au
moment du délit. B. a donc été con-
damné hier, en seconde instance, à
7 mois de détention, avec sursis pen-
dant 2 ans.

BÉVI

Skieurs et chiens polaires en piste

Jura Bientôt à Saignelégier

UNE CENTAINE D'ATTELAGES. - Les chiens polaires attireront du mon-
de, et cela se comprend : quelles belles bêtes ! (Arch.)

Les deux premiers week-ends de
février seront particulièrement ani-
més à Saignelégier. Le chef-lieu des
Franches-Montagnes sera le théâtre
de deux manifestations hivernales
très importantes. La première réunira
quelque mille skieurs de fond, et l'au-
tre une centaine d'attelages de
chiens de traîneaux en provenance
de plusieurs pays d'Europe.

Le dimanche 3 février , le ski-club
de Saignelégier organisera son «tour
des Franches-Montagnes», dont ce
sera déjà la dizième édition. Deuxiè-
me épreuve populaire de Suisse ro-
mande avec un millier de partici-
pants, cette course se dispute sur un
parcours d'une beauté exceptionnel-
le, formé d'une seule boucle de 30
kilomètres. Les skieurs moins entraî-
nés ont la possibilité de s'élancer sur
une piste de 8 ou de 18 kilomètres.
Le départ en ligne sera donné diman-
che matin à 9 heures, sur l'esplanade

du marché-concours. Une semaine
plus tard, soit les 9 et 10 février, ce
sera au tour des chiens de traîneaux
de s'élancer sur les pistes des éten-
dues glacées du haut-plateau franc-
montagnard. Pour l'instant, les orga-
nisateurs de la Société de développe-
ment de Saignelégier et du Trail club
d'Europe ont reçu les inscriptions
d'une centaine d'attelages accourus
de toute l'Europe, car les compéti-
tions de chiens polaires ont pris un
essor fulgurant au cours de ces dix
dernières années.

Les grands attelages de cinq
chiens ou plus seront engagés sur le
plus long parcours d'Europe centrale,
une boucle exceptionnelle de 24 ki-
lomètres. Deux manches sont au pro-
gramme de ce spectacle insolite: la
première le samedi 9 février, la se-
conde, le dimanche.
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Comme celle des «trois petits cochons», une maison
en terre cuite résiste non seulement au grand
méchant loup, mais à toutes les agressions, à celles
du temps comme à celles des climats. Son pouvoir
d'isolation est particulièrement élevé contre le froid
et l'humidité. ..... *¦« _,
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UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/ 24 26 52 S.
Notre partenaire : le Commerce des matériaux de construction en Suisse romande M

Dominique Gisiger
Case postale 196

| 2500 BIENNE 3—Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, Les rues de feu.
Capitole : 15h , 17h45.et 20h 15, Emma-

nuelle.
Elite : permanent dès 14h30, Summer love.
Lidol: 15h , 17h45 et 20h 15, L'homme qui

en savait trop.
Lido II : 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Amadeus

(9m,: semaine).
Métro : 19h50, Der Todesschrei des gelben

Tigers / Comment draguer toutes les fil-
les.

Palace : 14h30, 16h30, 18h30 et 20 h 30,
Ghosbuster.

Rex : 15 h et 20 h 15, Sibérie, terre de violen-
ce; 17H45 , L'idiot.

Studio: 14H30 , 16h30 , 18H30 et 20h30,
Karaté Kid.

Pharmacie de service : Pharmacie de Mo-
rat , rue de Morat 18, tél. 22 13 29.

EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71 : ex-

position de Christian Bonzon jusqu 'au
17 février

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

Galerie Silvia Steiner, fbg du lac 57: nou-
veaux travaux de Marguerite Hersber-
ger, jusqu 'au 23 février.

Palais des Congrès, foyer: peintures de
Markus Helbling jusqu 'au 6 février.

CARNET DU JOUR
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Lo centre commerciol des 3 locs o s km de Neuchatei BDEEEIB

Dimanche 10 février 1985 à 17 heures
Temple du bas

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction : Théo LOOSLI

soliste

Barbara HENDRICKS
soprano

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

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

Tél. (038) 25 42 43 220620.,0

Pizzeria 1er Mars
Cernier. Tél. (038) 53 21 77

Quinzaine
du cheval

du 1" au 15 février 1985
Nos pizzas au feu de bois
et notre carte. 2224.7.10

LEBJILI D'ABONNEME N T

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

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

Nom : 

Prénom :

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature :

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

Service
pWPWIj des abonnements
M lWk\k%m 2001 NEUCHÂTEL
y-i Hf&B 1Ë|_. ^Ht 1 SOT 13-8» n y 21401210
g _____j____ Bfl .
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U CHARRUE ^̂ ^X<? I
A.-P. Pierrehumbert «Grandgousier» délégué P y
pour la Suisse de la Confrérie de Gastronomie MB
Normande (Mention d'honneur, catégorie « Res- i . j
taurateur» 1979). (Prix International Restaura- jjjj ;

. teur 1984). [ ' ¦*]

Là' Tripière d'Or §
vous propose, du 1e' au 15 février 0g

la tripe à la mode de Caen |
selon la recette qui lui a été transmise par les j
Maîtres Tripiers normands. |y i
Seront présents : 10 sortes de Calvados ainsi que
les Seigneurs de la Fromagerie normande. yy j

Notre carte habituelle est toujours disponible ! y
Une table réservée - pas de sortie gâchée. M

J E U D I  F E R M É  2i98i4.,o W

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
Salle du conservatoire - Faubourg de l'Hôpital 106

CHAQUE SAMEDI DE 9 h 45 à 11 h

Cours d'histoire de la musique
Donné par Roger BOSS

DÉBUT D'UN NOUVEAU CYCLE
SAMEDI 2 FÉVRIER 1985

(de février à juin 1985)
ANTIQUITÉ - MOYEN-ÂGE - DÉBUT RENAISSANCE

Renseignements et inscriptions
au secrétariat du conservatoire

Tél. (038) 25 20 53 222517 10

su PUS® m
1 Echangez maintenant \

H i votre ancien appareil: f
I Ho lave-linge i

mi cuisinière |
_fl» réfrigérateur "
M aspirateur •
3B Demandez notre formidable t
dm offre d'échange. S
__ Nous n'avons que des marques —
JM connues et de qualité en stock u
TVja et tout cela aux prix les plus bas. Z
T. rTl I -¦ll-M-MJl-MI IIIMII-̂ II z

CE marin m centre 038 33 18 48 ;
E Bienna, Rue Centrale 36 032 22 85 25 B
E Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 ^&¦ Chaux-da-Fond», Jumbo 039 26 68 65 -
t Yvardon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 t
ï" Villara-sur-GIAna, B̂
fcj Jumbo Moncor 037 24 54 14 P̂

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

A vendre

5 grand
radiateurs
+ 2 petits systèmes
monotube, pompe à
mazout révisée +
matériel, prix à
discuter.

Téléphone
(038) 61 12 47

219705-10

Ecrîfeaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

218877 1P
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Son palais est raffiné. 2. Gros canons.
3. Cri d'indignation. Premiers éléments.
Plante. 4. Celui de Pascal est célèbre. Ça
coule de source. 5. Abruti. Ville des
U.S.A. 6. Lave. Symbole. 7. Transport
démodé. Tue. 8. Marque le dégoût. Peu-
vent être des obligations. 9. Coupe. II est

ficelé avant d'être saisi. 10. C'est son fils
qui tua le Minotaure. Beau noir.

VERTICALEMENT

1. Qui ne laisse donc plus passer la lu-
mière. 2. Époux de Jézabel. Lieu de com-
bats. 3. Possessif, tentative d'évasion.
Pronom. 4. Fait aller de pis en pis. Ne
tient qu'à un souffle. 5. Suc de fruit
épaissi. Souverains d'un ancien empire.
6. Poids du passé. L'aspic en est couvert.
7. Se dit souvent en frappant du pied.
Singe. 8. Senteur. Partie de la Norman-
die. 9. Domaine des anges. Opéra de
Weber. 10. Subit. Sainte.

Solution du No 1953
HORIZONTALEMENT : 1. Clafoutis. -
2. Crâne. Sana. - 3. Ré. Eure. - 4. Omis.
Ester. - 5. Menses. Uri. - 6. Têtus. NS. -
7. Gré. Cloués. - 8. Nord. Tub. - 9. Os.
Drapeau. - 10. Netteté. IR.
VERTICALEMENT : 1. Cro-Magnon. -
2. Crème. Rose. - 3. La. Inter. - 4. Anes-
se. DDT. - 5. Feu. Etc. Ré. - 6. Résultat. -
7. Usés. Soupe. - 8. Ta. Tu. Ube. - 9.
Interne. Aï. - 10. Saurisseur.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade de chou rouge
Riz run au blanc de poulet
Macédoine de fruits
LE PLAT DU JOUR :

Riz brun au blanc de poulet
Proportions pour 4 personnes: 200g de riz
brun , 400 g de blanc de poulet , 300 g de
courgettes , 100 g d'oignons hachés, 4,5 dl
de bouillon de volaille , 3 cuillères à soupe
d'amandes effilées , 2 cuillères à soupe
d'huile d'arachide, sel, poivre.
Préparation: Coupez les deux extrémités
des courgettes, les laver, les couper en
tronçons de 1cm. Faire chauffer l'huile
dans une sauteuse, y faire dorer les cour-
gettes à feu doux environ 20 minutes en les
tournant régulièrement. Les réserver.
Dans la même sauteuse, mettre les blancs
de poulet préalablement coupés en trois ou
en lamelles. Salez, poivrez , les faire dorer à
feu vif 5 à 6 minutes. Les réserver.
Mettre alors les oignons hachés, les faire
blondir puis ajoutez le riz en le mélangeant

jusqu 'à ce qu'il devienne translucide. Ver-
sez le bouillon de volaille préalablement
chauffé : couvri r et laisser cuire 15 minutes
à feu doux. Au bout de ce temps, incorpo-
rez les blancs de poulet et les rondelles de
courgette. Laissez cuire encore 5 minutes.
Pendant ce temps dans une poêle, faire
dorer les amandes.
Dressez le riz sur le plat de service, parse-
mez d'amandes et de brins de cerfeuil (ce
plat peut-être accompagné d'émenthal ou
de parmesan râpé).

Beauté
Pour adoucir Peau du bain
L'eau calcaire peut contribuer à accélérer
la déshydratation de la peau. Vous trouve-
rez dans le commerce des produiits qui
vous permettront de rendre l'eau du bain
plus douce : des huiles, des sels adoucis-
sants, des crèmes moussantes, etc..
Après le bain , vous pourrez également éli-
miner l'effet toujours un peu desséchant de
l'eau calcaire en vous frictionnant avec une
serviette éponge imbibée d'eau minérale. Si
vous avez la peau sèche il est recommandé
après le bain d'appliquer sur le corps une
crème hydratante particulièrement sur les
bras, les jambes et le cou.

A méditer :
Le monde est vide quand il n 'y a pas
quel qu'un , près de vous, qui réclame le
meilleur de vous.

Jean-Pierre MONNIER

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Prenez le temps de la réflexion
avant de donner une réponse définitive.
Amour: Vie affective favorisée. Excel-
lents rapports avec les natifs du Capricor-
ne. Ne vous engagez pas trop vite. San-
té: Vous devez faire pratiquer régulière-
ment des analyses sanguines. N'attendez
pas pour prendre rendez-vous.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Organisez-vous afin de mener à
bonne fin tout ce que vous entrepren-
drez. Faites preuve de ténacité. Amour:
Sautes d'humeur. Méfiez-vous des appa-
rences qui peuvent être trompeuses. Pru-
dence en tout. Santé: Un changement
d'air, même de courte durée vous serait
salutaire. Envisagez-le rapidement,

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Un changement inattendu va
quelque peu vous contrarier. Vous vous
apercevrez qu'il était utile. Amour: La
matinée sera un peu houleuse mais une
rencontre imprévue remettra tout en pla-
ce. Santé: Apportez davantage d'atten-
tion à votre alimentation et essayez de
consommer moins de plats épicés.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour auront de nombreuses qualités
mais seront plutôt pessimistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre travail vous semblera plus
facile et vous réglerez rapidement les
questions difficiles. Amour: Vos désirs
seront comblés. Vous serez enthousiaste
et plein de projets d'avenir. Nouveaux
amis. Santé: Ménagez votre cœur. Vos
angoisses sont difficilement supportables
et vous allez être déprimé.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous signerez des contrats
avantageux et mènerez tout à bien. Soyez
plus dynamique et actif. Amour: Les
liens de longue date se consolideront.
Vos rapports avec vos proches risquent
d'être tendus. Santé: Faible résistance
physique qui peut se répercuter sur les
nerfs. Reposez-vous davantage.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Travail favorisé, mais ne prenez
pas de nouveaux engagements que vous
ne pourriez tenir. Amour : Faites des pro-
jets avec vos amis qui ne savent quoi
faire pour vous être agréable. Santé:
Quelques petits ennuis pour les natifs du
premier décan. Un petit régime alimentai-
re est préconisé.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Vous mènerez à bien ce que
vous avez négligé ces derniers jours. Des
propositions insolites vous seront faites.
Amour : Excellente journée pour de nou-
velles rencontres. Amitiés favorisées.
Bons rapports avec les natifs du Verseau.
Santé: Vous supportez mal votre régime,
mais il est certainement mal dosé et pas
assez varié.

LION (23-7 au 22-8) ,
Travail : Votre travail exige application et
concentration, mais les succès et satis-
factions ne tarderont pas. Amour: Le
vent est en train de tourner, demeurez sur
vos gardes. Restez calme et serein. Tout
passera. Santé: Vous devriez essayer de
pratiquer un sport : natation ou ski par
exemple mais assez régulièrement.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) -
Travail: Ne cédez pas à toutes les tenta-
tions qui risquent de vous entraîner trop
loin malgré vous. Amour: Dissipez rapi-
dement les malentendus et cultivez les
relations amicales. Méfiez-vous des ja-
loux. Santé : Malaises d'origine psychi-
que ou nerveuse. Vous avez besoin de
calme et de grand air.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Évitez des ruptures avec vos
collaborateurs. Vous les regretteriez vite.
Faites preuve de compréhension.
Amour: N'ayez pas de regrets inutiles et
ne revenez pas sans cesse sur le passé.
Joies auprès du Scorpion. Santé: Vous
êtes très fatigué et vous avez certaine-
ment une petite baisse de tension. Voyez
votre médecin.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Essayez de vous déplacer da-
vantage et vous faire de nouvelles rela-
tions qui vous seront utiles. Amour: La
crise est inévitable si vous n'y mettez pas
du vôtre. II faut savoir faire des conces-
sions. Santé: Ce n'est pas sérieux de ne
rien prendre le matin. Un petit déjeuner
copieux et varié est conseillé.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Gardez les pieds sur terre et ne
vous laissez pas embarquer dans des af-
faires plus ou moins louches. Amour:
Ne repoussez pas sans cesse une explica-
tion qui est devenue inévitable. Prenez
vos responsabilités. Santé : II serait
peut-être sage de porter des genouillères
qui soulageraient certainement vos dou-
leurs.

IJjfifcOSCOPE

Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset , Paris 60

À la flamme rose et tremblotante, Zéphyrine voyait
son propre reflet dans la glace. Les assauts du page
l'avaient énervée. Elle regardait son corps mince, à
la nudité nacrée, ses jeunes seins ronds aux pointes
mauves dressées dans la semi-obscurité. Un long
frisson agita Zéphyrine. La gorge soudain sèche, elle
imaginait les mains d'un homme sur ses formes dou-
ces... le bel anglais affolé , passant ses doigts amou-
reux dans la douce toison dorée de son ventre.

Zéphyrine sentait cette nuit que tout son corps
était fait pour l'amour. Mais , à part la chaleur qu 'elle
ressentait dans ses reins et quelques caresses préci-
ses qu 'elle devinait , Zéphyrine ne savait pas en quoi
l'amour... ce grand mystère... consistait exactement !

La gorge sèche, d'un geste d'une grâce ravissante,
Zéphyrine releva ses cheveux roux sur le haut de sa
tête.

Gaétan... Gaétan... la verrait ainsi , nue, à lui , con-
tre lui , sous lui... Ils seraient dans le même lit...
C'était Gaétan qui lui apprendrait l'amour.

Sur cette merveilleuse pensée, Zéphyrine passa
vivement une longue chemise blanche. Elle éteignit
la chandelle et se glissa vivement sous la couette de
plumes.

Les yeux fermés, elle revoyait défiler les événe-
ments de la journée... La misérable dona Hermina...
le connétable de Bourbon... Bastien... l'espion de la
plage... Narcisse Simon... le roi... La Palice... Henry
VIII... le beau Mortimer Montrose... Ils dansaient
tous dans une farandole endiablée. Étourdie, Zéphy-
rine s'endormit brusquement.

C'est la chaleur du brasier qui la réveilla en sur-
saut. La toiture de toile flambait comme une torche.
Zéphyrine se redressa d'un bond. Les montants de
bois s'effondraient en flammes. Un souffle incandes-
cent jaillissait en même temps des quatre parois de
tissu froncé.

Zéphyrine poussa un cri de bête prise au piège :
comme la petite salamandre autrefois , elle était pri-
sonnière des flammes. La tente de drap d'or devien-
drait son linceul de cendres.

L'INCONNU DE LA NUIT

Zéphyrine avale les volutes de fumée noire. Aveu-
glée, la poitrine déchirée par le feu , elle rampe à
quatre pattes, cherchant une issue.

De toutes parts , les flammes la font reculer au
centre de la tente. Ses cheveux grésillent. Elle jette
à la hâte un châle sur sa tête pour essayer de les
protéger, ainsi que son visage. Déjà , ses bras sont
brûlés par les lambeaux en combustion qui s'effon-
drent sur son corps. Comme un animal blessé, elle
tourne en cherchant une issue, refusant cette mort
horrible. Elle hurle en tapant frénétiquement sur sa
chemise enflammée.

L'incendie ronfle avec un vacarme croissant. Les
robes , les jupons s'enflamment comme de la résine.
Les cerceaux des vertugadins éclatent.

Zéphyrine tente une sortie vers le fond de la tente.
Elle doit reculer aussitôt. L'une des poutres qui sou-
tient le fragile édifice s'effondre dans un claquement
infernal.

C'est fini , Zéphyrine, recroquevillée, suffoque. Elle
n'est pas une vraie salamandre. Elle ne peut traver-
ser le feu. Sa tête dodeline, son corps tombe dans un
gouffre ardent. Elle s'abandonne, ses mains grattent
le plancher brûlant. Elle sait qu'elle va périr dans
l'incendie. Elle ne lutte même plus. A demi as-
phyxiée, elle va perdre connaissance. «Tant mieux!»
a-t-elle encore la force de penser, ainsi elle ne sentira
pas la douleur...

Soudain , elle divague. Une voix dominant les ex-
plosions du brasier , crie des mots dont elle ne com-
prend pas le sens. Comme dans un rêve, elle voit une
ombre traverser les flammes. La silhouette noire
bondit sur Zéphyrine. Elle lui lance une épaisse cou-
verture mouillée. Des bras puissants l'entortillent
dans le tissu trempé, la saisissent, l'emportent com-
me un fétu de paille. A la chaleur, Zéphyrine devine
que son sauveteur franchit le rideau de flammes.
Sous l'étoffe rugueuse, Zéphyrine étouffe, hoquette,
se débat. Elle entend les éclatements de l'incendie
qui s'estompent. On la transporte loin du brasier. La
couverture glisse de son visage.

Zéphyrine respire à pleins poumons l'air frais de la
nuit... souffle de vie... Un long frisson parcourt son
dos... Elle est vivante... vivante!

— Là... c'est fini !
A ces mots chuchotes contre son oreille, Zéphyrine

ouvrit des yeux pâlis par la peur qu 'elle venait
d'éprouver. Elle reprenait conscience entre les bras
d'un homme dont elle ne distinguait pas les traits.
Aux lueurs rougeoyantes de l'incendie, elle ne devi-

nait , sous le ciel étoile, que les pourtours d'un visage
masculin penché au-dessus du sien.

Des cris éclataient de toutes parts :
— Le feu aux tentes... faites la chaîne... évitez que

ça se propage... apportez des seaux... c'est chez les
filles demoiselles!

On courait dans les allées. L'homme i.ortait Zéphy-
rine vers la fraîcheur d'un bosquet. Entre la force
tranquille de ces bras robustes, elle avait du mal à
retrouver le contrôle de son corps. Ses genoux trem-
blaient convulsivement, ses dents claquaient d'effroi.
Certaines parties de sa peau brûlaient autant que la
tente en flammes, d'autres étaient glacées.

— Du calme, tout va bien! reprit l'inconnu avec
douceur.

Il se débarrassa de la cape ruisselante d'eau, puis il
mit un genou en terre et voulut déposer Zéphyrine
sur le tapis d'herbe tendre.

D'un geste irraisonné, elle s'accrocha à ce pour-
point masculin dont elle ne savait rien. Comme la
bête terrorisée par l'incendie de forêt , elle cherchait
un refuge contre ces larges épaules qui l'avaient
sauvée de l'enfer.

— Ne... ne me laissez pas toute seule! gémit Zé-
phyrine, hoquetante.

Ses bras entouraient frénétiquement le cou de son
sauveteur. Elle refusait de le laisser partir , se blotis-
sant contre lui.

Comme s'il avait voulu percer ses véritables inten-
tions, l'homme approcha son visage jusqu'à presque
la toucher. Ses yeux noirs brillaient dans l'obscurité.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

A voir absolument...
TV romande —21 h 10

Temps présent
Sauve qui peut la forêt' F̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.00 Midi-public
13.00 Ski a Bormio 85

Championnats du monde:
Descente dames
à Santa-Caterina

13.25 La lumière des justes (6)
14.20 Vision 2

A revoir:
- Maîtres de la photo :

Alfred Eisenstaedt
- A bon entendeur ,

débat public mensuel
- Escapades :

L'eider, un canard très «chaud»
17.15 Le monde des épices

Le quatre-épices ou poivre
de la Jamaïque

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 4 D agents spéciaux (1)
18.35 Dodu Dodo répond...
18.45 Journal romand
19.05 Spécial Bormio 85

Les épreuves du jour
et des interviews

19.30 Téléjournal
et TJ sport

20.10 Temps présent
Reportage de Jean-Paul Mudry :
Sauve qui peut la forêt
II faut maintenant choisir:
les arbres , la voiture
ou l'industrie.
Mais quelles solutions trouver?

«Le Temps présent» de ce soir est impor-
tant. II est important, non pas parce qu 'il
emboîte le pas à l 'actualité en nous en-
tretenant de l 'agonie des forêts, mais
parce que, en dehors de toute polémi-
que, il fait figure de constat. Une amende
d'ordre que personne n 'aura l'outrecui-
dance naïve de contester. Parce que les
faits sont là, irréfutables : le dépérisse-
ment des forêts, dans notre pays, frise la
catastrophe. On s 'achemine peut-être
vers l'un des plus grands cataclysmes
écologiques de notre histoire. Des per-
sonnalités de premier plan nous le con-
firmeront.

21.15 Dynasty (60)
22.05 Téléjournal
22.20 Le cinéma à Soleure

reportage et rétrospective
sur les films qui ont jalonné
les 20 ans de ces Journées
cinématographiques.

ffi l FRANCE 1 

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Buffalo Bill
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Sloane, agent spécial (7)
14.40 La maison de TF1
15.25 Quarté à Vincennes
15.55 Images d'Histoire
16.30 Reprise

Tintam'arts: Alain Bashung
17.30 La chance aux chansons
18.00 Nounours et les marmottes
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Papa et moi (23)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Droit de réplique
20.45 Maria Chapdelaine (fin)

21.35 Infovision
Les jeudis de l'information :
La traite des jaunes
reportage d'Henri Chambon

22.45 La Une dernière
23.05 Etoiles à la Une

Frédéric Mitterrand propose
A bout de souffle
film de Jean-Luc Godard

^— FBAKCE 2

6.45-8.45 La TV du matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Passez Muscade (1)

d'après Marcel Mithois
13.45 Aujourd'hui la vie

Jean Lefèvre au théâtre

14.50 Angoisses
film d'Ivan Nagy

16.25 Un temps pour tout
Enfants de vedettes
réalisé par Jean-Pierre Spiero

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'amour en héritage

d'après Judith Krantz (5)
21.35 Edition spéciale

Après un débat
entre Jacques Abouchard
et Christophe de Ponfilly:
Afghanistan : les
combattants de l'insolence

22.40 Histoires courtes
23.20 Antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips I
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux â Remiremont
20.35 Le polar du soir

réalisé par Alestair Redi :
Vidéo Crimes

21.35 Soir 3 demie

22.00 L'Américain
film de Marcel Bozzuffi (1 969)

23.20 Folies ordinaires (19)
23.25 Prélude à la nuit

Musique au château de Lascours

rfUJ SVIZZERA "

9.00 e 10.00 Telescuola
13.00 Sci a Bormio 85

Campionati mondiali:
Discesa femminile
a Santa-Caterina

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per ta gioventù
18.15 Spedizione «Adamo 84»

3. Contatto
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
Tesi, terni, testimonianze:
II delitto Matteotti
di Florestano Vancini

22.30 Telegiornale
22.40 Dibattito

sui film «II delitto Matteotti»
Telegiornale

<Q> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Menschen und Tiere - Der Preistolpel.
10.55 Bormio: Alpine Ski-WM 1985 - Santa
Catarina: Kombinationsabfahrt Damen. 12.15
G Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils
Holgersson - Schloss Glimminge. 17.30
Perrine - Grossvater und Enkelsohn. 17.55
Betthupferl . 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 G
Wir. 19.0 Osterreich heute. 1 9.30 Zeit im Bild.
20.15 Hallo Fernsehen - Fernsehserie zum
Mitmachen. 21.50 Bormio: Alpine Ski-WM
1985 - VM-Studio. 22.20 Salute for Mr.
Président - Gala zur Feier der 2. Amtsperiode
von Pràsident Ronald Reagan aus dem
Convention Center in Washington D.C. 23.50
Nachrichten.
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13.00 Ski Bormio 85
Championnats du monde:
Descente dames

13.25 Bulletin Télétext
13.30 Reprise pour l'après-midi

« Pour toujours enfants
de nos parents»

16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Vivre malgré un handicap
17.00 Pour les enfants

Magazine du film
17.45 Histoires pour dormir
17.55 Téléjournal
18.00 En bonne forme

avec Wisel Kahlin
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Clowns
et pantomimes
par la «Compagnia Teatro
Paravento di Lugano»

21.15 Miroir du temps
Gerd Uwe Postel

22.00 Téléjournal
22.10 Ski Bormio 85

Reflets de la descente dames
22.40 Svizra romantscha
23.25 Journal Télétext
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10.00 Der Henker von Venedig. 11.30
Kirche der 1000 Hùgel. 12.00 Umschau.
12.10 K e n n z e i c h e n  D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Chris
Howland Prasentiert Hôchstleistungen.
16.55 Fur Kinder: Zirkusgeschichten.
17.15 Fur Kinder: Computer-Zeit. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18,45 Goldene Zeiten -
Bittere Zeiten (16). 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau - Ansch.: Der 7.
Sinn. 20.18 Pro und Contra. 21.15
Kanguru - Musik und Spass. 22.00 Titel,
Thesen, Temperamente. Kulturmagazin.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Der Schatz
des Priâmes (2) - Film von Karl
Fruchtmann. 0.45 Tagesschau.
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10.00 Heute. 10.55 Bormio: Alpine
Ski-WM - Kombinations-Abfahrtslauf
der Damen. 12.00 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
15.25 S Enorm in Form (12). 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
«...doch die Mode bringt's hervor» -
Seide. 16.35 Die Hôhlenkinder (5) -
Feuer und Schnee. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Tom und Jerry -
Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 18.20 Ein
himmlisches Vergnùgen - Prost Helmutl
19.00 Heute. 19.30 S Der Mann am
Klavier - Eine Paul Kuhn-Show. 21.00
Meinen Drachen fùttern - Umgang mit
der Angst. 21 .45 Heute-Journal. 22.05 5
nach 10- 8. Mai: (k)ein Grund zum
feiern?- Diskussion zum 40. Jahrestag
der Kapitulation - Anschl.: Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit
der Maus. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau  im Dr i t ten.  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Début im Dritten - Der Weg in den
Wald - Film von Gottfried Junker. 20.50
Anekdote aus dem letzten preussischen
Krieg. 21.00 Der umworbene Mann -
Film von Renate Harti. 21.45 Programm
nach Ansage.
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RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

. Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. 021 - 21 75 77). 0.05-6.00 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 Tais-toi et mange. 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: Evora, de Ga-
brielle Faure. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
13.00 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 2.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Con-
cours. 7.30 Classique à la carte. 8.10 Con-
certs-actualités. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Connaissances, avec à 9.05 L'œil amé-
ricain. 9.30 La radio éducative. 10.00 Por-
tes ouvertes sur... la formation profession-
nelle. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Nouveautés et traditions. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 Connaissances. 17.05 (S) Rock
Line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes : Les livres. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Le con-
cert du mercredi : Hôtes illustres de l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 Jour-
nal. 22.40 env. (S) Musique en Suisse ro-
mande. 0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous avec
à: 12.00 Index. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 En-
fants de couleur, parents blancs, sentiments
mélangés (2). 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Le Club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sport-Telegramm... Ma
musique; Urs Râber. 20.00 Spasspartout.
22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

f : v
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v MENISQUE j



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

X „ Des prix inouïs.

_ .  . , .. _ „ ... . . . , , -,„-,,-, La nouvelle Corolla 1600 Compact

lA^r
9 ant ,̂ n°UVe! • °l* • All u

+
mage translstonse' sans .Longueur hors tout: 3970 mm; consommation aux 100 km ayant tout ce qu'il faut et étant, de

1600 Compact, Toyota inscrit a rupteur ongueur utile: 1805 mm, plus (normes OGE) s^rcroîti très a
H
vanta ;, de

son catalogue de best-sellers un • Boite à 5 vitesses ou automatique e coffre . 5 vitesses Automatique bonnes chances qu'elle devienne la
nouveau modèle attrayant par à 3 rapports et verrouillage de . Largeur hors tout: 1635 mm — — — favorite dans tout]e
sa ligne, sa technique et son convertisseur (GL) (3 portes) ; largeur utile: 1380 mm Autoroute 571  6 6 1  ¦

. prix. • Diamètre de braquage: 10,2 m • Garde au pavillon et espace Circulation "'" '' ' " Corolla 1600 Compact DX,
pour les genoux, exceptionnels mixte 7,21 8,01 3 portes, fr. 13 290.-

' La technique du best-seller. • Dossier de banquette rabattable Essence ordinaire (91 RM), aussi sans plomb. Corolla 1600 Compact DL,
Compacte à l'extérieur, en deux parties, permettant de . ZZZZZUZZZZZZZ ^̂ Z^I 5 portes, fr. 13 790.-

. Traction avant spacieuse à l'intérieur. varier l'espace disponible pour les L'équipement signé Toyota rnrolu imf)  rnmrwt r,•?,Suspensionà4 roues indépendantes occupants et les bagages L.orona IOUU compaci UL,

•" Moteur à4 cylindres transversal, Toyota a, une fois de plus, su cons- • Hayon descendant jusqu'au Comme toutes les Toyota Ja nouvelle ^ portes , fr. 14 490.-

• de 1587 cm3, à arbre àcames entête truire une voiture présentant un pare-chocs , facilitant le charge- 1600 Compact possède un équipe- Corolla 1600 Compact GL,
• Puissance maxi.: 57 kW (78 ch) rapport optimal entre l'encombre- ment et le déchargement ment de série qui est un modèle de 5 portes, fr. 14 990.-

DIN à5600/min ment et l'habitabilité. • Spoiler avant perfection. ^ „ '
- _._.r r Corolla 1600 Compact GL

automatique, 5 portes , fr. 15 890.-
Les best-sellers. i Supplément pour toit ouvrant élec-

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

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

rw

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

Seul le

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit!
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un "Procrédit» _

§ t *î |
S I Veuillez me verser Fr. \» I

I Je rembourserai par mois Fr. I mil
^

^""-">-w ¦ Nom

/ rapideX j p eom \ II . ' . 1 ¦ Rue No ¦'f simple ) i  il
1 .. - I l  NP/localite
V discret / \

^W ^ 
^̂ r | à adresser 

des 
aujourd'hui a | |

I Banque Procrédit il
^̂ g^̂ ĵ 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 j P

| Tel. 038-24 63 63 83 vi |

ROMAND l
N'attendez p as la dernière minute.

Tirage officiel TV samedi 2 f évrier dès 20 h.

LOTERIE ROMANDE
V évidemment/

SOLDES # SOLDES • SOLDES
COMMERCE DE FOURRURES

/ <U V/50/lf5de / 'OR££
AJ .r.Coffrane) A

-Xs* J? -̂ —< m 2206 Les Genevevs -
/ j ê$ M̂ T) H sur-Coffrane - NE

Quelques exemples de prix
Anciens Soldés

1 manteau marmotte réversible 6450.— 5450.—
astrakan brun réversible 4550.— 3550.—
MX. vison réversible 3250.— 2750.—
MX. renard réversible 950.— 750 —

1 veste astrakan brun réversible 2250.— 1450.—
renard élevage réversible 1950.— 1550.—
agneau nappa réversible 1450.— 1150.—

1 manteau vison pastel fem. 8950.— 6950.—
vison blackglama 6250.— 4950.—
vison lunaraine 5650.— "4650.—
MX. vison black 3550.— 2550.—

1 veste vison sauvage 4250.— 3250.—
MX. vison black 2450.— 1650.—

1 manteau dos rat musqué 3450.— 2950.—
1 veste ragondin matara 2970.— 1970.—
1 manteau tissu int. ragondin 2200.— 1950.—

tissu int. MX. vison 2450.— 1970 —
etc., etc., etc.

Vente autorisée du 15.1. au 5.2.85 220803-10

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

i . m?zmzmm
\ B)BB-6JpBBj| et la poissonnerie El Cortijo
I t H -Jt 55 3 Dans le cadre de sa

HS Qwinïfline
WÊsm provençale,

| ' - :y 1 
' SJIH' animée par A . Rochet propriétaire et

-H-B-JS-Hj-Ë-U chef de cuisine de l' Hôtel-Restaurant
; LE PESCADOU d'Isle-sur-Sorgue

i Vendredi 1" février

BOUILLABAISSE ROYALE
...et toujours

I la soupe de poissons
I la croustade de brandade de morue
| la cassolette de moules farcies
I le soupion à l 'américaine

• la mousseline de langouste
i le file t de turbot au coulis de langoustine
| le gigot d'agneau à la Bananière
1 le coquelet aux écrevisses

le clafoutis aux pêches et au coulis de framboises

Prière de réserver sa table au (038) 24 58 00. 219731-10

Votre salon de coiffure âHKB&êBK

Véromque 6Mk
Çj oiff urQ Ti K
038 252781 ^ j [

V. Bùtschi /%pr

Neuchâtel Rue du Temple-Neuf 4 j

pouMa réouverture 013^1)1 IlOy6 ^ViïMl \
Prix spéciaux pour dames du troisième âge 22251410 |



Selon un livre blanc publié à N'Djamena

N'DJAMENA (ATS/AFP). — Le gouvernement tchadien a accusé
le chef de l'Etat libyen, le colonel Mouammar Kadhafi, d'avoir
commandité une tentative d'assassinat contre le président tchadien
Hissène Habré , dans un document publié mercredi dans la capitale
tchadienne.

Dans un «livre blanc» intitulé
«Le terrorisme de Kadhafi au
Tchad », les autorités de N'Djamena
affirment que «la liquidation du
président Hissène Habré et de tout
son gouvernement a été program-
mée pour le 27 septembre 1984 par
l'explosion d'une bombe déposée
dans la salle du Conseil des minis-
tres ».

TCHADIEN ARRÊTÉ

L'enquête rapportée dans ce do-
cument — qui doit être remis au
Conseil de sécurité des Nations
unies à New-York à l'appui de la
plainte déposée lundi par le Tchad
- précise que 15 kg d'explosifs con-
tenus dans une mallette devaient
être mis à feu à distance, à partir de

la ville de Kousseri , sur la rive ca-
merounaise du Chari.

La bombe a été saisie par les ser-
vices de sécurité tchadiens la veille
du jour prévu pour l'attentat et ce-
lui qui devait la déposer , un Tcha-
dien de 47 ans, Ali-Hassam Adam, a
été arrêté. Ce dernier , ajoute le «li-
vre blanc», devait recevoir 30 mil-
lions de francs CFA (environ 160.000
fr.) en paiement de ses services. Un
agent libyen, Senoussi Abdelsalam,
devait actionner le système de mise
à feu à distance. Le sort de cet hom-
me n'est pas précisé dans le docu-
ment officiel tchadien.

LE GUNT RÉAGIT

Le «livre blanc» désigne égale-
ment le colonel Kadhafi comme le

responsable de l'explosion qui a dé-
truit un «DC-8» d'«UTA » sur l'aé-
roport de N'Djamena le 10 mars 1984
et blessé 23 passagers.

A Bruxelles, un communiqué du
«gouvernement d'Union nationale
de transition » (GUNT), opposé au
régime tchadien , a fait état d'une
tentative d'assassinat contre le pré-
sident Habré , perpétrée à N'Djame-
na , il y a trois semaines environ.
Selon ce communiqué, cette tentati-
ve aurait été «uniquement l'œuvre
de l'entourage même» de M. Habré.

Retrait rapide d'Israël
TEL-AVIV (AP). - La préparation

de la première phase du repli israélien
au sud du Liban se poursuit avec une
dizaine de jours d'avance sur les prévi-
sions, croit savoir le journal israélien
« Davar».

Selon le quotidien, proche du parti
travailliste du premier ministre M. Shi-
mon Pérès, cette phase initiale sera
terminée le 18 février. Sur le front de la
rivière Awali, il ne reste plus qu'à dy-
namiter les tunnels et les casemates
que l'OLP utilisait dans le passé com-
me dépôts d'armes.

Le commandant chargé de l'évacua-
tion dans la région de Saïda, à cinq
kilomètres au sud de l'Awali, a confié
à la radio israélienne que tout le maté-
riel militaire avait été évacué et que

certaines installations seront détruites
au moment du départ des troupes afin
qu'elles ne puissent pas être utilisées
ultérieurement par des milices hostiles.
Les soldats campent pour la plupart
sous tente, du fait que leurs cantonne-
ments en dur ont déjà été démolis.

ENTRETIENS A DAMAS

Par ailleurs, le vice-président syrien,
M. Abdul-Halim Khaddam, s'est entre-

tenu mercredi avec M. Rachid Karame,
chef du gouvernement libanais, et
trois de ses ministres, des mesures en-
visagées par Beyrouth pour faire face
au retrait israélien.

Deux des ministres libanais, MM.
Salim El-Hoss et Nabih Berri, sont ar-
rivés par avion dans la matinée, à Da-
mas pour rejoindre M. Karamé et M.
Walid Joumblatt.

J'y suis
j'y reste

BONN (AP). - Petra Kelly, l'une
des fondatrices du mouvement paci-
fiste allemand, refuse de se soumet-
tre à la règle du «tourniquet» insti-
tuée par les «Verts » et a annoncé
qu 'elle ne céderait pas son siège de
député à mi-mandat.

Petra Kelly, 36 ans, a fait part de
sa décision dans une lettre adressée
aux responsables de son parti. L'af-
faire est «en cours de discussion ».

Pourtant , les «Verts » auraient dé-
cidé mercredi , au cours d'une réu-
nion organisée à Bonn , de respecter
la volonté des députés pacifistes qui
refusent de céder leur siège en mars
prochain.

Grève au «Monde»

André Fontaine (debout à gauche) avait réussi à convaincre les journa-
listes. Les ouvriers de l'imprimerie ne l'entendent pas de cette oreille.

(AFP)

PARIS , (ATS/AFP). - Pour la pre-
mière fois depuis son élection à la tète
du quotidien français «Le Monde» , le
nouveau directeur , M.André Fontaine ,
se trouve confronté à une grève des ou-
vriers de l'imprimerie qui a entraîné ,
mercredi , la non-parution du journal.

Déjà huit jours avant son élection , les
ouvriers avaient bloqué la sortie du
journal pour protester contre la lenteur
avec laquelle se réglait le problème de la
succession du directeur démissionnaire
André Laurens , alors que «Le Monde»
connaît de graves difficultés financières.

PAS DE TREIZIÈME MOIS

Dès son élection , le 18 jan vier,
M.Fontaine avait annoncé son inten-
tion de poursuivre la politique de ri-

gueur salariale entamée par son prédé-
cesseur. En regard de cette politique , les
journalistes , actionnaires du journal ,
avaient renoncé à toucher le treizième
mois de salaire qui leur était tradition-
nellement versé.

En revanche, les ouvriers de l'impri-
merie , qui ne détiennent aucune part du
cap ital , exigent , sous l'impulsion du syn-
dicat CGT (proche du parti communis-
te) le maintien des avantages acquis sans
avoir à subir les contrecoups des diffi-
cultés du journal.

Ils se plai gnent notamment de ne pas
avoir encore touché à la fin du mois de
janvier le complément de leur treizième
mois, dont une première moitié avait été
versée en juin.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 29 janv 30 janv

Banque nntrarule . 625— d 625 —
Crod fonc neuch. . 690 — 705 —
Neuchjl. ass gen . 560 — d 560— d
Gardy 44.— d 44. - d
Cortaillod 1460 — d 1460- d
Cossonay 1 400 — 1 390 — n
Chaux ct ciments . 735 — d 735 — d
Dubied nom 230 — d 230 — d
Dubied bon 230— 230 — d
Hermès port 380— d 380 — d
Hermès nom 90 — d 90.- d
J. Suchard port. .. 6460—d 6460— cl
J -Suchard nom. .. 1475— d 1450 — d
J -Suchard bon ... 650 — o 640— d
Ciment Portland .. 3560- d 3560 — d
Siè navig. N tel ... 330— a 330 — d

I*
LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 895— 880 —
Crée1 fonc. vaud . 1245— 1260 —
Atel. const. Vevey . 940. - 940.
Bobst 1775— 1795 —
Innovation 555 — 550— d
Publicitas 3170 — 3200.—
Rinsoz & Ormond . 455— 460.—
U Suisse ass. vie . 5380— 5375—
Zyma 1050— 1065—

GENÈVE
Grand Passage .... 710. 712 —
Charmilles 460— 460 —
Physique port 146 - — ,—
Physique nom 110 - d 1 20 —
Schlumberger 102.25 104 25
Monte - Edison .... —,— 2.10
Olivetti priv 7.70 7 80
SK.F 56.25 56.—
Swedish Match ... 75— 74 25
Aswa 1.70 <i — .—

BÂLE
Hoftm.-LR.cap. .. 95500— 95500 —
Hoffm. -LR jce. ... 90500— 90625 —
Hoffm. -LR 1/10 . 9050- 9075 -
Ciba Geigy port. .. 2770 — 2800.—
Ciba-Geigy nom. . 1230— 1235 —
Ciba-Geigy bon ... 2250 — 2240 —
Sandoz port 7850.— 7775 —
Sandoz nom 2750. - 2750 —
Sandoz bon 1265— 1290 —
Pirelli Internat 270 — 275.—
Bâloise Hold. n. ... 700— 695 —
Bâloise Hold. bor . 1495.— 1485.—

ZURICH
Swissair pon 1122— 1120-
Swissair nom 880 - 890 —
Banque Leu port. .. 3840— 3830 —
Banque Leu nom. . 2650.— 2665 —
Banque Leu bon .. 598 — 605 —
UBS port 3720 — 3715 —
UBS nom 698 — 700 —
UBS bon 139 50 140 —
SBS port 372— 372 -
SBS nom 285 50 285 50
SBS bon 310— 313 —
Cred. Suisse port. .. 2425.— 2435 —
Créd Suisse nom. . 459 — 461 —
Banq pop. suisse .. 1500 — 1500 —
Bq. pop, suisse bon . 146 — 146 .—
ADIA 2440 2420
Elektrowatt 2700 — 2725—
Hasler 2540— 2550 —
Holderbank port. .. 770.— 770 —
Holderbank nom. . 625— 6 2 5 — (
Landis & Gyr nom . 1670 — 1660 —
Landis & Gyr bon . 169— 168 50
Motor Colombus . 872— 872 —
Moevenpick 4000 — 4000 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1395.— 1400 —
Oerlikon-Buhrle n. . 298.— 295 —
Oerlikon-Buhrle b. . 328 — 332 —

Presse fin 273— 275 —
Schindler port 3575.— 3600 -
Schmdler nom. ... 590— 595 —
Schindler bon .... 725 — 730 —
Rèassurance'port. . 9375— 9350 —
Réassurance nom . 3870— 3880 —
Réassurance bon 1655.— 1650.—
Winterthour port. .. 4310— 4330 -
Wmtenhour nom. . 2240 — 2235 —
Wmtonhour bon .. 3625— 3690 —
Zurich port 20100 — 20200 —
Zurich nom 11350 — 11 300 —
Zurich bon 2000.— 1975 —
ATEL 1300— 1290 —
Saurer 241 — 241 —
Brown Boveri 1550— 1560 —
El. Laufenbourg ... 2265 — 2275 —
Fischer 704.— 120 —
Fnsco 2100- 2150 —
Jelmolr 1980— 2005 —
Hero 3340 — 3340 —
Nestlé port 6080— 6130 -
Nestlé nom 3415— 3435 —
Alu Suisse port. ... 798 — 803 —
Alu Suisse nom. .. 277 — 279 —
Alu Suisse bon ... 71— 72.50
Sulzer nom 1780 — 1790 —
Sulzer bon 332.— 335.—
Von Roll 335 — 330 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 81 50 83 50
Amax 46 25 47 25
Am. Tel & Tel .... 56.50 57 —
Béatrice Foods .... 76 75 77 -
Burroughs 167— 170 50
Canadian Pacific .. 108 50 110 50
Cateroillar 88 25 91 75
Chrysler 90.50 91.25
Coca Cola 165.— 165 —
Control Data 97— 98 75
Corning Glass .... 1 93 50 1 97 50
C.P.C 102.50 104 50

Du Pont 135— 139.50
Eastman Kodak ... 195 50 200 —
EXXON 121.50 126.
Fluor 47.25 48 50
Ford 129 - , 131.—
General Electric ... 169.50 174.50
General Foods .... 143— 145.— d
General Motors ... 223— 227 —
Goodyear 74.50 76.75
Gen. Tel. & Elec. .. 117— 117 —
Homestake 57 50 59 25
Honeywell 162— 168 —
Inco 36- 37,—
I.B.M 358 — 366 -
Int. Paper 150.50 149.—
Int. Tel. fi Tel 82.50 83 50
Lilly Eli 184 50 189.50
Linon 190.50 193.50
MMM 222.50 224.50
Mobil 70.50 74 —
Monsanto 119— 123 —
Nat. Distillers 69.50 71.50
Nat. Cash Register . 78 25 80 —
Philip Morris 217.50 223.50
Phillips Petroleum . 125 50 127 —
Procter & Gamble . 146.50 154 —
Sperry 124 50 128 —
Texaco 92 50 92 —
Union Carbide .... 100.50 104 —
Uniroyal 42 25 42.25
U.S. Steel 73 50 74 50
Warner-Lambert .. 99 50 98 50
Woolworth 112— 110 —
Xerox 113.— 117.—
AKZO 74 50 76 75
A.B.N 281 - 286.50
Anglo Amène 28 50 30 —
Amgold 216 220 50
Courtaulds 4.20 4.30
De Beers pon 13 75 14 50
General Mining ... 39- d 39 50
Impérial Chemical . 24 — 24 50
Norsk Hydro 29- 30 25
Philips 43 50 44 50
Royal Dutch 134 50 138 -
Unilever 246.50 250 50
BA .SF 149 50 152 50
Bayer 157 50 159 —
Degussa 291.-- 292 —
Hoechst 153 50 156 50
Mannesmann 130 — 130.—

R.W.E 138.50 140 —
Siemens 418.— 424.—
Thyssen 76. -- 77.
Volkswagen 164 — 164.50

FRANCFORT
A.E.G 110.70 113.—
B A S F  178 50 181.30
Bayer 187.80 189.70
B M W  370 - 368.50
Daimler 623 50 633 —
Deutsche Bank ... 394 50 398.50
Dresdner Bank .... 19120 192.60
Hoechst 183- 184.50
Karstadt 227 — 221 .50
Kaufhof 211— 211.—
Mannesmann 154 — 154,90
Mercedes 543— 550 —
Siemens 49510 500.50
Volkswagen 194.80 194.50

MILAN
Fiat 2340 — 2405 —
Finsider 56 55 25
Generali Ass 39100 - 39600 —
Italcementi 77100 - 77050 -
Oliveni -.... 6450— 6620-
Pirelli 2210- 2241 -
Rinascente 577 — 586 —

AMSTERDAM
AKZO 100.70 103 30
Amro Bank 72- 73.90
Bols 153— —.—
Heineken 61 30 155.10
Hoogovens 47 80 62 30
K LM 47 80 48 70
Nat, Nederlanden . 279.50 284.50
Robeco 72 80 74-
Royal Dutch 181 30 185 60

TOKYO
Canon 1360 — 1400 —
Fuji Photo 1720— 1750 —
Fufitsu 1340— 1360 —

Hitachi 871 — 893 —
Honda 1420.— 1430 —
Kirrn Brewer 547 - 568. -
Komatsu 458 — 458 —
Matsushita 1560— 1610 —
Sony 3980.— 4090,-
Sumi Bank 1650— 1690 —
Takeda 819— 825.—
Tokyo Marine 723— 735 —
Toyota 1350— 1360.—

PARIS
Air liquide 572— 590 —
Elf Aquitaine 230 - 234. -
BSN. Gervais .... 2380— 2405 —
Bouygues 760.— 747.—
Carrefour 1820— 1849 —
Club Médit 1189 — 1201 —
Docks de France .. 820 — 829.—
Fr. des Pétroles ... 249— 253 —
Lafarge 400— 404.50
L Orèal 2444 — 2420 —
Matra 1820— 1821 —
Michelin 800 — 797 —
Moet-Hennessy ... 1956--  1955 —
Perrier 486 — 489 —
Peugeot 271 80 27420

LONDRES
Bm.&AmTobacco . 3 51 3.63
Brit. petroleum 4.95 5.16
Impérial Chemical . 8.14 8.42
Impenal Tobacco . 190 1.92
Rio Tinto 6 32 6.49
Shell Transp 7 01 718
Anglo Am. USS ... 10 75 11 —
DeBœtsport USS .. 4 13 4 40

INDICES SUISSES
SBS général 429 10 430 50
CS général 337 30 338 50
BNS rend, oblig. .. 4 74 4.76

m — ....
WtMmBM par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31-14 30-%
Amax 17-% 18- '/»
Atlantic Rich 43-V. 4 5 %
Boeing 62 62-%
Burroughs 63-% 64-14
Canpac 41 V- 43
Caterpillar 34% 33%
Coca-Cola 61 V. 60%
Control Data 36% 35-î.
Dow Chemical .... 30% 30-%
Du Pont 51 % 51 %
Eastman Kodak ... 74% 73- '/«
Exxon 47 47%
Fluor ....". 1 8 %  1 6%
General Electric ... 64-% 63-%
General Foods ¦
General Motors ... 84% 83-%
Gêner. Tel. & Elec. . 4 3 %  42-%
Goodyear 28-% 28-%
Gulf Oil 
Halliburton 28- 'A 30%
Honeywell 6 2 %  6 2 %
IBM 136-% 136 %
Int. Paper 55 % 54 %
Int. Tel & Tel 31 V, 30%
Kennecott 
Linon 7 2 %  71-!*
Nat. Distillers 26 % 2 6 %
NCR 29-% 29%
Pepsico 43-% 43-%
Sperry Rand 4 7 %  48%
Standard Oil 56 57-%
Texaco 34-% 34-%
US Steel 27-% 27-%
United Techno. ... 42-% 42
Xerox 43-% 42-%
Zenith 2 4 %  24-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 148.90 149 —
Transports 614,37 615 04
Industries - 1292.60 1287.80

Convent. OR du 31.1.85
plage Fr. 26300 —
achat Fr. 25890 —
base argent Fr. 570.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 30.1.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.6550 2.6850
Angleterre 2.98 3.03
€/S -.- —.—
Allemagne 83.90 84.70
France 27.20 27.90
Belgique 4.15 4.25
Hollande 74.15 74.95
Italie .1355 .1380
Suède 29.15 29.85
Danemark 23.30 23.90
Norvège 28.80 29.50
Portugal 1.52 1,56
Espagne 1.50 1.54
Canada 1.9975 2.0275
Japon 1.0450 1.0570
Cours des billets 30.1.85
Angleterre ( IC) 2.85 3 15
USA (1S) . 2.62 2 72
Canada (1S can.) 1.97 2.07
Allemagne (100 DM) .. 83 86
Autriche (100 sch.) ... 11.80 12 30
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 plas) ... 135 1.65
France (100 fr.) 26.50 29-
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 H.) .... 73.25 76.25
Italie (100 lit.) -.1250 — .15
Norvège (100 cr.n.) ... 28 25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.50 31 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 153- 168 —
françaises (20 fr .) 155.— 170 —
ang laises (1 souv ) . . . .  185 — 200 —
anglaises (i souv nouv.) . 183.— 198.—
américaines (20 s) . . . .  —.— — —
Lingot (1 kg) 25950.— 26200.—
l once en S 301.50 304.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 520— 550.—
1 once en S 6.— 6.40
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OFFRE D'EMPLOI

VIENNE, (ATS/AFP). - Un député
autrichien du parti populiste d'oppo-
sition, M. Wilhelm Gordon, a offert
un emploi dans sa scierie en Carin-
thie au criminel de guerre nazi Walter
Reder, rentré jeudi dernier en Autri-
che après 33 ans de détention en Ita-
lie. Cette offre a été faite pour des
raisons humanitaires, bien avant que
n'éclate le scandale provoqué par la
présence, jeudi dernier à l'aéroport
de Graz , du ministre autrichien de la
défense, M. Friedhelm Frischensch-
lager, venu accueillir l'ancien offi-
cier SS.

ATTENTAT

COLOMBO, (ATS/Reuter).-
Des maquisards tamouls, luttant
pour l'autonomie de la province
du nord du Sri-Lanka , ont fait
sauter une mine au passage
d'une ambulance. L'attentat a
fait quatre morts, dont un bébé
de 18 mois, et six blessés.

VISITE SURPRISE

BAGDAD, (AP).- Le roi Hussein
de Jordanie est arrivé mercredi à
Bagdad, où il a été accueilli par le
président Saddam Hussein. La Jor-
danie est l'allié arabe le plus résolu
de l'Irak dans sa guerre contre l'Iran
et la visite surprise du roi Hussein
intervient après l'annonce par Bag-
dad d'une nouvelle offensive.

SOJA

WASHINGTON, (ATS/AFP). -
L'Union soviétique a acheté
25.000 tonnes d'huile de soja aux
Etats-Unis, premier achat de ce
type depuis plus de cinq ans.

DÉBRIS

HELSINKI, (ATS/AFP). - Des dé-
bris provenant vraisemblablement du
missile soviétique qui s'est écrasé le
28 décembre dernier en Finlande ont

été retrouvés. II s'agit de morceaux
de matière plastique qui ont été ra-
massés par des éleveurs de rennes
lapons dans la région du lac Inari, au
nord de la Finlande.

SUCCESSION

PARIS, (AP).- Le Conseil des
ministres français a annoncé
mercredi la nomination de l'in-
génieur général de première
classe de l'armement Emile Ar-
naud, 51 ans, pour succéder à
René Audran, assassiné vendredi
dernier, à la direction des affai-
res internationales de la déléga-
tion générale pour l'armement.

ANTI-EXOCET

MUNICH, (ATS/Reuter).- Les
Etats-Unis et l'Allemagne fédérale
vont mettre au point et produire une
arme nouvelle pour défendre les bâti-
ments de l'OTAN contre des missiles
rasant l'eau comme l'« Exocet » fran-
çais, qui a fait ses preuves dans les
guerres des Malouines et du Golfe, a
annoncé la Messerschmitt-Boelkow-
Blohm (MBB).

TECHNOLOGIE INTERDITE

LONDRES, (ATS/AFP). - Un
homme d'affaires britannique et
un de ses employés ont été con-
damnés respectivement à trois
ans et 18 mois de prison pour
exportation illégale d' ordina-
teurs vers l'Europe de l'Est, pour
une valeur de six millions de
francs.

ARRESTATION
BAYONNE, (AP).- Le numéro

deux d'ETA militaire, réfugié en Fran-
ce, Juan Lorenzo Laza Michelena,
29 ans, a été arrêté hier soir à Anglet
(Pyrénées atlantiques) par les servi-
ces de la police française de l'air et
des frontières. II a été arrêté avec
plusieurs personnes et des armes au-
raient été saisies.

Ultimatum rej eté
LONDRES (ATS/Reuter). — Des dirigeants des mineurs britanniques ont rejeté

mercredi un ultimatum de la direction des charbonnages qui leur demandait de
s'engager par écrit à négocier les fermetures de puits qui sont à l'origine de la grève
déclenchée il y a bientôt une année.

La commission executive du syndicat a rejeté cette exigence et accusé la direction
de refuser un règ lement rap ide du conflit.

Les charbonnages ont répli qué que rien n'était négociable si les mineurs ne
prenaient pas l' engagement écrit de considérer la fermeture de puits jugés non
rentables comme l'élément essentiel de tout accord.

Procureur accusé par la partie civile
Procès des assassins du père Popieluszko

TORUN, (ATS/AFP). - L' un des avocats de la partie
civile. M0 Edward Wende, a vivement protesté mercredi
matin devant le tribunal de Torun contre le réquisitoire
du procureur Pietrasinski, qui avait associé la veille
«l'extrémisme du père Jerzy Popieluszko» à celui des
policiers qui l'ont tué (voir notre dernière édition).

Au lendemain du réquisitoire au terme duquel la peine
de mort a été demandée contre le capitaine Grzegorz
Piotrowski, 33 ans, et 25 ans de prison contre le colonel
Adam Pietruszka et les lieutenants Waldemar Chmie-
lewski et Leszek Pekala, M" Wende a exprimé son «indi-
gnation» devant les attaques virulentes lancées par le
procureur contre l'aumônier de «Solidarité».

SANS PRÉCÉDENT

«Je ne savais pas que je devrais une nouvelle fois
prendre la défense du père Popieluszko, au moment où
lui-même ne peut plus le faire », a déclaré Me Wende.
«Dans son réquisitoire, a-t-il ajouté, le procureur Pietra-
sinski a dressé un nouvel acte d'accusation : il a placé la
victime et ses bourreaux sur un pied d'égalité. Ceci

dépasse les limites de la bienséance et ne connaît pas de
précédent dans les annales judiciaires du monde en-
tier».

«Jamais dans cette salle, a poursuivi l'avocat, les
idées du père ont été exposées honnêtement. On a
employé à son égard qu'invectives et calomnies. Or le
père Popieluszko détestait la violence et était un adver-
saire de la peine de mort».

PUBLIÉ INTÉGRALEMENT

«La participation du clergé à la vie politique du pays,
a estimé Mmo Wende, a toujours émergé en Pologne
quand la nation souffrait».

Le procureur Pietrasinski, dont le réquisitoire a été
publié intégralement mercredi par la presse polonaise,
avait longuement dénoncé les «activités anti-Etat du
père Popieluszko» qui, avait-il dit, «semait la zizanie et
la haine, violait la loi et s'opposait à la ligne de l'enten-
te». Selon lui, cette «opposition à l'entente nationale»
associait la victime et les assassins.

BRASILIA (ATS/AFP). - Cuba-
tao, 80.000 habitants, la ville du Brésil
la plus polluée du monde, selon l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS),
appelée la «vallée de la mort », va se
doter d'un parc écologique.

Le maire de la ville , M. José Passa-
relli , a décidé que les 6000 habitants du
bidonville de Vila-Parisi , situé au mi-
lieu des 23 usines qui déversent chaque
jour 1000 tonnes de substances chimi-
ques, seraient transférés à Vila-Natal ,
à six kilomètres de là, dans une région
hors d'atteinte des fumées d'usine.

La décision a été prise après l'échap-
pement d'ammoniac des installations
de l'usine de fertilisants de la société
«Ultrafertil » .

L'expropriation de Vila-Parisi per-
mettra la création d'une ceinture verte

qui devrait atténuer les effets de la
pollution. Parallèlement, les usines de-
vraient se doter d'équipements anti-pol-
lution.

En attendant des mesures concrètes,
quelque 20.000 personnes vivent dans
des taudis plantés au milieu d'une boue
multicolore où les analyses ont fait ap-
paraître 74 types différents de pol-
luants.

Dans les dispensaires de Cubatao, on
ne reçoit pratiquement que des patients
aux yeux et aux poumons brûlés par les
produits chimiques. Pour les enfants
qui suffoquent, un seul remède: le mas-
que à oxygène. Avortements et malfor-
mations attribués à la pollution sont
nombreux.

Ville la plus polluée

STANFORD (ATS/AFP). - Le rêve de tous les compositeurs de musique
se concrétise, depuis que des chercheurs de l'Université de Stanford (Califor-
nie), ont mis au point un ordinateur capable de transcrire sur des portées ...
un menuet de Mozart, qu'on lui joue au piano!

L'ordinateur n'est pas encore en mesure de transcrire des symphonies ou
autres œuvres polyphoniques. II n'est pas tout à fait au point pour la musique
de Michael Jackson et ne comprend rien aux syncopes et aux contretemps de
Scott Joplin et du ragtime.

PAS D'OUBLI

En revanche, avec l'aide d'un programme appelé Sail (Stanford artificial
intelligence language), il s'est attaqué avec succès à un menuet de la
symphonie N° 25 en sol mineur de Mozart . II n'a oublié aucun dièse, bémol
ou bécarre, ni bien sûr la clé, la mesure et le tempo. Heureusement, le
morceau ne comporte pas d'accords, parce que l'ordinateur n'arrive pas à les
déchiffrer.

L'ordinateur, précisent les chercheurs, aime particulièrement Mozart,
mais Bach pourrait également devenir un de ses favoris.

Mozart sur ordinateur



Chocolat toujours prisé
Consommation moyenne de 10 kg 500 par an
BERNE (AP). - En 1984, chaque Suisse aura consommé en moyen-
ne 10 kg 500 de chocolat. Et quelque 22.600 tonnes de cette
douceur valant 207 millions de francs ont été exportées dans plus
de 100 pays. Si le chiffre d'affaires de l'industrie chocolatière
suisse a augmenté en 1984, la rentabilité, elle, a diminué, a annon-
cé mercredi l'Union des fabricants suisses de chocolat (UFSC).

Les fabricants de chocolat helvéti-
ques sont parvenus en 1984 à aug-
menter leurs ventes totales d'un peu
plus de 6% en poids et en valeur par
rapport à 1 983. Des différences consi-
dérables se sont cependant manifes-
tées d'une maison à l'autre.

Les prix de vente sont restés prati-
quement stables de sorte que la haus-
se des frais intervenue avant tout dans
le secteur des matières premières a in-
fluencé négativement la rentabilité.

Grâce à la bonne situation conjonc-
turelle, le climat de consommation
s'est amélioré l'année dernière en
Suisse. La consommation moyenne de

La tablette de chocolat fait tou-
jours un malheur à l'étranger.

(Keystone-Arch.)

chocolat par tête d'habitant a progres-
sé d'environ 500 grammes pour attein-
dre 10 kg 500 par an. Ce chiffre englo-
be les ventes aux touristes et aux fron-
taliers qui ont sans doute augmenté en
raison des cours de change favorables.

La part des importations de chocolat
sur le marché indigène est passée de
10,8% en 1983 à 11,7% en 1984. Le
nombre élevé de nouveaux produits
témoigne aussi de la concurrence très
dure que se font les fabricants. Les
ventes en Suisse de poudres de cacao
de fabrication indigène ont nettement
diminué.

Sur les marchés étrangers, les affai-

res se sont développées de façon ré-
jouissante, a ajouté l'UFSC. En effet ,
22.600 tonnes de chocolat ont été ex-
portées dans le monde entier, soit 13%
de plus en poids et 15% de plus en
valeur qu'en 1983.

SURTOUT LA TABLETTE

La bonne situation conjoncturelle et
le cours de change élevé du dollar ont
amélioré les possibilités de ventes des
chocolats suisses notamment aux
Etats-Unis et au Canada. De bonnes
affaires ont été également réalisées en
Australie, en Allemagne fédérale et en
Finlande de même que dans certains
pays asiatiques.

La tablette de chocolat représente
70% des exportations suisses de cho-
colat. C'est de loin le produit le plus
demandé à l'étranger.

Retour aux magasins de quartier
Lutte contre la pollution de l'air

BERNE, (ATS).- Le trafic automobile
provoqué par les vingt plus grands cen-
tres commerciaux de Suisse représente
3,6% du trafic global. C'est ce qu'affirme
l'Association suisse des détaillants en
alimentation. Elle précise que le retour
du consommateur vers les petits com-
merces de quartier constituerait une so-
lution non négligeable au problème de la
pollution de l'air et au dépérissement des
forêts.

Selon l'Association suisse des détail-
lants en alimentation, les déplacements
vers les grands centres commerciaux
sont à l'origine d'importantes émissions
toxiques. En ce qui concerne les oxydes
d'azote, les émanations que l'on pourrait
éviter sont presque équivalentes à celles
que l'on pourrait supprimer durant la
première année d'une obligation d'équi-
per d'un catalyseur les nouvelles voitures
mises en circulation.

75 TONNES D'ESSENCE

Quelque 290 000 véhicules effectuent,
chaque jour, 4,4 millions de kilomètres
lors de déplacements vers les grands
centres commerciaux. Sur la base de 300
jours ouvrables, cela représente 1,3 mil-
liard de kilomètres parcourus par année.
Selon les méthodes de calcul utilisées
par l'Office fédéral de la protection de
l'environnement, cité par les détaillants,
cela équivaut à une consommation de
75 000 tonnnes d'essence, qui se traduit
par des émissions annuelles de 3600
tonnes d'oxydes d'azote et 1800 tonnes
d'hydrocarbures.

Commerce de détail face aux grandes surfaces : nous polluons moins.
(Keyston-Arch.)

Du porno dans la BD
Croisade d'une ménagère vaudoise

LAUSANNE (AP) . - L'auteur de
bandes dessinées français Tardi,
créateur notamment de la série
«Adèle Blanc-Sec», vient de recevoir
le prix de la ville d'Angoulême. Une
autre Adèle, ménagère vaudoise,
s'est lancée depuis quelques semai-
nes dans une véritable croisade con-
tre les « bandes dessinées pornogra-
phiques et blasphématoires » ven-
dues dans des librairies lausannoi-
ses et dans certaines grandes surfa-
ces.

Ameutant par écrit diverses auto-
rités politiques, judiciaire et reli-
gieuses, Adèle Lapp-Reinhart ne
mâche pas ses mots. Elle accuse tout
simplement les libraires lausannois
de se « livrer à une sorte de proxéné-
tisme». L'un d'entre eux a porté
plainte pour diffamation et la cam-
pagne de la ménagère vaudoise a
fait rebondir sur les bords du Lé-
man le débat sur la censure déjà
amorcé lors de l' affaire du f ilm
« Emmanuelle» prévu sur les écrans
de la Télévision romande, puis reti-
ré.

Ces missives, Adèle Lapp-Rein-
hart en envoie des copies tous azi-
muts, du procureur général du can-
ton de Vaud à l'UNICEF , en passant
par la direction générale des doua-
nes et l'Association vaudoise des pa-
rents chrétiens.

LE VALAIS S'EN MÊLE

Bien que M"" ' Lapp-Reinhart n'y
soit pour rien, la justice valaisanne
est, elle, passée à l'action le 16 jan-

vier. A la suite d'une plainte, elle a
fait saisir dans la librairie «La
Marge», de Sierre, un album du des-
sinateur français Philipp e Lejeune.
Cette BD, baptisée «Bamboula d'en-
f e r  chez Dieu le père», qui décrit
quelques facéties diaboliques, pour-
rait tomber sous le coup de l'article
261 du Code pénal ayant trait à la
liberté de croyance et des cultes.
Dans un communiqué, son éditeur
belge écrit: «Accuser cet album de
pornographie et d'atteinte à la liber-
té de culte est aussi absurde que
d'inculper le Manneken-Pis d'outra-
ge aux mœurs.»

La Suisse
et l'UNESCO
La commission nationale suisse

pour l'UNESCO vient d'être assez
profondément renouvellée. D'une
part, l'ambassadeur Ernesto Thal-
mann, ancien secrétaire général du
département des affaires étrangè-
res, a cédé son poste de président
à M. Edgar Tripet , directeur du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds.
D'autre part, presque la moitié des
membres sont nouveaux. II vaut
donc la peine, en la circonstance,
de rappeler le rôle de cette com-
mission, d'évoquer son évolution,
d'expliquer comment elle est cons-
tituée.

En fait , c'est la charte même de
l'UNESCO qui prévoit l'existence
de tels organismes. L'article VII en
particulier stipule que chaque Etat
membre doit prendre toute disposi-
tion utile pour associer aux travaux
de l'organisation les principaux
groupes nationaux s'occupant
d'éducation, de recherche scienti-
fique et de culture, et recommande
à cet effet la création de commis-
sions nationales comprenant des
représentants du gouvernement et
des milieux intéressés.

L'adhésion de notre pays à
l'UNESCO datant du 28 janvier
1949, c'est le 6 mai de la même
année que le Conseil fédéral a dé-
cidé de créer la commission natio-
nale suisse. D'importantes person-
nalités se sont succédées à sa tête:
Jean Piaget, de 1949 à 1 952, Pier-
re Bourgeois, alors directeur de la
Bibliothèque nationale
(1953-1957), Ernst Bôrlin,
conseiller national et chef du dé-
partement de l'instruction publique
de Bâle-Campagne (1958-1968),
Georges-André Chevallaz
(1969-1970), Charles-Frédéric
Ducommun, ancien directeur gé-
néral des PTT (1971-1975), Félix
Schnyder, ancien ambassadeur
(1976-1980), M. Thalmann ayant
donc exercé la fonction présiden-
tielle de 1981 à 1984.

Quant à sa structure , la commis-
sion compte 60 membres , désignés
par le Conseil fédéral sur proposi-
tion des milieux intéressés. Elle
comprend sept sections particuliè-
res, vouées à l'éducation , à l'édu-
cation permanente, à la jeunesse,
aux sciences exactes , aux sciences
morales , à la culture et à l'informa-
tion. Chaque section élabore et
propose à l' assemblée générale de
la commission son propre pro-
gramme; elle collabore à la rédac-
tion des suggestions à présenter à
l'Assemblée générale annuelle de
l'UNESCO; elle s'efforce de mettre
en oeuvre les résolutions et recom-
mandations de cette dernière dans
sa sphère propre.

Comment ces dispositions se
réalisent-elles dans la pratique?
Quelle est l'évolution enregistrée
actuellement , alors que l'UNESCO
traverse une crise grave? Nous le
verrons bientôt.

Etienne JEANNERET

Calvaire de
2 fillettes

KLOTEN (AP). - Un jeune incon-
nu a violente une petite fille dans un
débarras d'une salle de gymnastique à
Kloten. Une camarade de la victime a
dû assister à la scène. La police canto-
nale de Zurich a communiqué mercredi
que les deux enfants sont âgées de sept
et huit ans. Le violeur est en fuite.

Lundi , peu avant midi , l'homme a
attiré les deux jeunes filles à l'intérieur
de la salle de gymnastique de l'école
«Spitz » en leur demandant de l'aider.
Il s'est ensuite enfermé en leur compa-
gnie dans un débarras. Il leur a montré
des brochures pornographiques, a obli-
gé une des filles à se déshabiller et l'a
violentée pendant que l'autre enfant de-
vait regarder. L'homme s'est enfui à
pied.

Un toubib pour 360 habitants

La Suisse occupe une bonne place dans le nombre de ses médecins.
(ASL-Arch.)

LAUSANNE (AP). - La densité médica-
le s'établit à un médecin pour 360 habi-
tants en Suisse. A titre de comparaison,
l'Italie compte un docteur pour 300 ha-
bitants , l'Autriche un pour 370, la Fran-
ce un pour 385 et la République fédérale
d'Allemagne un pour 400. Dans un
communiqué diffusé mercredi à Lausan-
ne, la Fédération des médecins suisses
(FMH) explique qu'elle ne dispose par
contre pas de chiffres fiables sur le chô-
mage des médecins.

Le nombre des docteurs affi l iés à la
FMH a augmenté de 770 unités en
1984. Sur les 18.315 médecins dénom-
brés au début de cette année, 11 .312
sont des membres ordinaires et 7.003
des membres extraordinaires (avant tout
des assistants suivant encore une forma-
tion).

La FMH a délivré 712 titres de méde-
cins spécialistes en 1984, contre 597
l'année précédente; 179 d'entre eux sont
spécialisés dans la médecine interne, 1 49
dans la médecine générale , 80 en psy-
chiatrie et psychothérapie , 78 dans la
chirurgie , 45 dans la pédiatrie , 38 en
gynécolog ie et 33 en anesthésiolog ie.
Enfin . 1.272 assistantes médicales ont
d'autre part reçu leur diplôme, contre
1.228 en 1983.

Forte explosion
LAUSANNE (AP). - Une explo-

sion s'est produite mercredi à
10 h 30 à l'agence principale du Cré-
dit foncier vaudois, située à la place
Chauderon, à Lausanne. Un tuyau
d'aération a explosé lors du remplis-
sage des citernes à mazout , a indiqué
un porte-parole de la police munici-
pale. Personne n'a été blessé mais le
trafic a dû être détourné quelques
instants.

Une accumulatioon de gaz s'est
vraisemblablement produite dans le
tuyu d'aération avant qu'il n'explose,
a précisé la police.

Une porte de service a été soufflée
et un escalier en béton a été soulevé.

7 ANS DE RÉCLUSION
BÂLE (ATS). - Le tribunal cor-

rectionnel de Bâle a condamné
mercredi à 7 ans de réclusion un
chauffeur de 40 ans qui avait
provoqué intentionnellement
plusieurs incendies. Le tribunal a
décidé que l'exécution de la pei-
ne serait complétée par des me-
sures thérapeutiques. Entre 1971
et 1982, l'accusé a allumé envi-
ron 60 incendies dans divers
cantons causant des dommages
pour un montant d'environ 15
millions de francs.

NON À LA CEDRA
COIRE (ATS). - Le gouvernement

des Grisons refuse à la CEDRA (So-
ciété coopérative nationale pour l'en-
treposage de déchets radioactifs),
comme il l'avait fait en juin dernier,
l'autorisation de procéder à des son-
dages dans la rég ion du Piz Pian
Grand, dans la partie supérieure du
val Mesocco.

IKEA
SPREITENBACH (AG) (ATS).

- Ikea (Suisse) S.A., Spreiten-
bach (AG), filiale helvétique du
groupe suédois du meuble Ikea,
a bouclé son exercice 1983/84
avec un chiffre d'affaires global
de 99,9 millions. Les ventes des
magasins Ikea d'Aubonne et de
Spreitenbach ont ainsi progres-
sé de 5,7 % par rapport à l'exer-
cice précédent.

IL AVALE UN DIAMANT
GENÈVE (ATS). - Au moment où

il a aperçu la police qui venait l'arrê-
ter, un Français de 40 ans a avalé un
diamant volé d'une valeur de
250.000 francs. Mais la police gene-
voise a plus d'un tour dans son sac.
Elle a immédiatement conduit l'indi-
vidu à l'hôpital et l'a forcé à se sou-
mettre à une radiographie... Inculpé
de recel , l'avaleur a comparu, mercre-
di, devant la Chambre d'accusation
qui a prolongé de trois mois sa dé-
tention préventive. Oui, le diamant a
été récupéré par les voies naturelles.

LAURÉATS
LAUSANNE (ATS). - Le prix

Maillefer pour la créativité et la
recherche a été décerné, mer-
credi, à trois étudiants de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne. Les lauréats sont MM.
Philippe Vaucher, pour un tra-
vail sur un processus numérique
rapide-unité de calcul , René-
Pierre Bonvin, pour un travail
sur le dessin automatique des
réseaux de Pétri (informatique),
et Jean-Daniel Berthod, pour
l'étude d'un appareil de contrôle

de décollage d'un petit avion de
tourisme.

CHIENS POUR SOURDS
GENÈVE (ATS). - Jusqu'à pré-

sent, des chiens dressés spéciale-
ment venaient en aide aux aveugles.
Maintenant, on leur apprend à aider
les sourds. Ces chiens avertissent
leur maître lorsque le réveil , le télé-
phone ou la sonnette d'entrée son-
nent, lorsqu'un bébé crie ou lors-
qu'un détecteur de fumée se déclen-
che. Pour communiquer avec la per-
sonne atteinte de surdité, l'animal se
sert du regard, du toucher ou alors il
se déplace vers le bruit.

DROIT DU MARIAGE
BERNE (ATS). - Un comité

d'action pour le nouveau droit
du mariage a été créé à Zurich.
La présidence revient à l'ancien
conseiller fédéral Friedrich. Ce-
lui-ci s'était déjà engagé pour le
projet de loi au Conseil national.
Il considère «qu'il est nécessaire
que le nouveau droit du mariage
soit accepté aussi par le peuple
lors de la votation».

BOULANGERS EN FETE
BERNE (ATS). - L'Association

suisse des patrons boulangers-pâtis-
siers (ASPBP) fêtait , mercredi à Ber-
ne, son 100me anniversaie. Fondée en
1885, l'ASPBP compte maintenant
5819 professionnels avec environ
3800 entreprises de production arti-
sanales et plus de 4200 points de
vente.

COPIES DE FERRARI
GENÈVE (ATS). - La Chambre

d'accusation de Genève a remis,
mercredi après-midi, en liberté
provisoire, contre une caution
de 5O00 francs, un ressortissant
français âgé de 29 ans, accusé
d'avoir fabriqué et mis sur le
marché des copies de la.célèbre
Ferrari 250 GTO. Les juges ont
cependant mis une condition à
la mise en liberté de l'inculpé:
que celui-ci cesse dorénavant
d'usurper le nom et la marque de
fabrique Ferrari.

MOEVENPICK
ZURICH (ATS). - Le chiffre d'af-

faires global des entreprises du grou-
pe Moevenpick a dépassé en 1 984 le
plafond des 700 millions, alors qu'il
était de 627 millions en 1983. La
marge brute d'autofinancement de la
société ainsi que le revenu des parti-
cipations de Moevenpick Holding
ont pour leur part enreg istré des taux
de croissance «à deux chiffres» , affir-
me Moevenpick.

DU RHÔNE AU RHIN

Berne face aux forêts
BERNE, (AP).- Pour des raisons

juridiques, le Conseil fédéral ne pour-
ra pas accepter toutes les motions
dont il sera question la semaine pro-
chaine au cours de la session ex-
traordinaire que le Parlement consa-
crera à la mort des forêts, même s'il
est d'accord avec quelques-unes de
ces interventions. C'est ce qu'a dé-
claré mercredi le vice-chancelier de
la Confédération, M. Achille Casano-
va, au cours de la conférence de
presse hebdomadaire du gouverne-
ment central.

CONTRE LE BRUIT

Celui-ci ne fera connaître que la
semaine prochaine sa position au su-
jet du rationnement de l'essence ré-

clamé par les milieux écologiques.
Par ailleurs, pour lutter contre le
bruit, le département fédéral de l'inté-
rieur (DFI) a élaboré trois projets
d'ordonnances qu'il a mis mercredi
en procédure de consultation. Les
cantons et les organisations intéres-
sés ont jusqu'au 31 mai pour faire
connaître leur avis.

La première des trois ordonnances
traite de la protection contre le bruit
dû aux installations fixes , notamment
les routes, le chemin de fer et les
aéroports. La deuxième s'occupe de
l'isolation acoustique des nouveaux
immeubles. La troisième enfin porte
sur la détermination des immixtions
de bruits extérieurs.

Le Libanais sera expulsé
Condamné pour transport d'explosifs

BUELACH/BERNE (AP). - Le Libanais Hussein
Atat, 21 ans, a été condamné mercredi par le
tribunal de district de Buelach (ZH) à 18 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans.
II a en outre écopé de 15 ans d'expulsion du
territoire.

Le ressortissant libanais a été reconnu coupa-
ble d'avoir introduit illégalement en Suisse un
kilo d'explosifs dans un but criminel. L'Italie
avait présenté une demande d'extradition après
avoir découvert les plans d'un attentat à l'explo-
sif dirigé contre l'ambassade américaine à Rome.
Selon certains articles de presse non confirmés,
les ravisseurs du diplomate helvétique Eric Wehr-
li, enlevé au début janvier à Beyrouth, auraient
aussi demandé la libération d'Atat contre celle de
leur otage.

QUELQUES PROBLÈMES

Le tribunal de Buelach a condamné Hussein
Atat en vertu de l'article 226 du Code pénal suis-

se qui réprime le transport d'explosifs. En intro-
duisant des explosifs, le Libanais a aussi enfreint
la loi fédérale sur le matériel de guerre. La peine
de 18 mois prononcée par le tribunal est supé-
rieure à celte requise par l'accusation qui avait
demandé 16 mois avec sursis et 15 ans d'interdic-
tion de séjour. La défense, quant à elle, avait
demandé 15 mois de prison et 10 ans d'interdic-
tion de séjour. Le juge a expliqué que la peine
prononcée était conforme à la pratique. L'octroi
ou non du sursis a toutefois posé quelques pro-
blèmes au tribunal.

Un porte-parole du département fédéral de jus-
tice et police a expliqué qu'un délinquant ne pou-
vait pas être traduit devant les tribunaux de deux
pays différents pour les mêmes délits. C'est
pourquoi il n'a pas été possible de donner suite à
la demande d'extradition présentée par l'Italie.
Hussein Atat sera maintenant expulsé de Suisse
puisque le sursis a été prononcé.


