
Civières pour forêts
BERNE, (ATS).- Arrivé au terme de la première journée des débats
consacrés au dépérissement des forêts, le Conseil national a adop-
té mercredi une première mesure concrète, en acceptant par 160
voix contre 11 une motion visant à améliorer la couverture des
frais des exploitations forestières.

Après le débat d'entrée en matière ,
les députés se sont attaqués à un pre-
mier paquet de mesures touchant à
des questions d'économie forestière.

Les diverses interpellations parle-
mentaires que la Chambre du peuple
doit examiner ont été classées en qua-
tre grands thèmes, soit exploitation fo-
restière , transport , énergie et chauffa-
ge, ainsi que divers. Pour la première

partie des débats, les députés ont eu à
examiner une motion de la commis-
sion de la santé publique et de l'envi-
ronnement soutenant une exploitation
naturelle des forêts , ainsi que deux
autres motions parlementaires visant à
encourager l'industrie du bois.

Comme l'a déclaré la rapporteuse de
langue française de la commission,
Mme Françoise Vannay (soc/VS), la

Les «Verts » ont même demandé par motion qu'on consacre désormais
un à deux jours de discussions par session aux problèmes des forêts.
Les arbres sont-ils d'accord ?

mort des forêts est venue s'ajouter aux
difficultés déjà existantes sur le mar-
ché du bois. Un tiers seulement des
surfaces boisées est exploité car de
nombreux propriétaires négligent les
soins culturaux en raison des coûts
élevés.

MOTION ACCEPTÉE

En acceptant par 160 voix contre 11
la motion de leur commission, les dé-
putés du Conseil national ont chargé
le Conseil fédéral d'instaurer immédia-
tement des mesures pour venir en aide
financièrement aux propriétaires de fo-
rêts. Ils lui ont aussi demandé d'accé-
lérer la révision de la loi fédérale sur la
police des forêts. Le Conseil fédéral
aurait préféré transformer la motion en
postulat, soulignant toutes les mesu-
res de soutien qu'il avait déjà prises.

AUTRES RÉSULTATS
TANGIBLES

Les représentants du peuple ont
aussi accepté par 97 voix contre 79
une motion de M. Martin Bundi
(soc/GR), demandant au Conseil fé-
déral d'assurer les fonds nécessaires
pour assainir les forêts touchées, en
particulier dans les régions de monta-
gne. Troisième résultat tangible, une
motion de M. Marc-André Houmard
(rad/BE) a été adoptée, chargeant le
Conseil fédéral d'encourager la recher-
che appliquée pour une utilisation ra-
tionnelle des bois indigènes, ainsi que
de prévoir des mesures pour pallier
une production excessive de bois. Le
débat reprend aujourd'hui.

Plus de taxe pour les étrangers
Routiers et parlementaires suisses d'accord

BERNE, (ATS).- Des membres de
la Communauté d'intérêts du transport
transfrontalier et des routiers suisses
ont rencontré mercredi matin à Berne
les conseillers nationaux Paul Wyss
(rad/BS) et Hans-Rudolf Feigenwin-
ter (PDC/ BL) à propos de la taxe sur
les poids lourds.

Les participants à la discussion sont
arrivés à la conclusion que «les mesu-
res de rétorsion prises par les Etats
voisins devraient entraîner la suppres-
sion de la taxe perçue en Suisse sur les
véhicules étrangers, jusqu 'à ce que les
négociations avec les Etats européens
atteignent des résultats acceptables
pour l'économie suisse», ainsi que l'a
précisé M. Bernard Giroud, au nom de
la Communauté d'intérêts et des rou-
tiers suisses, dans un communiqué
lundi après-midi.

SOUS-ESTIMATION

M. Giroud rappelle encore que
«l'imposition des véhicules étrangers
sur sol suisse a conduit à des mesures
de rétorsion pour les camions suisses
dans la plupart des pays européens,
mesures qui dépassent de loin la char-
ge fiscale de la seule taxe poids lourds
nationale. Les routiers suisses, dans le
trafic international, sont gravement

menaces. Visiblement, on a sous-esti-
mé, dans l'étude de la taxe, la portée
de ces mesures de rétorsion». La com-
munauté d'intérêts du transport trans-
frontalier et les routiers suisses, dans le
cadre des discussions de l'ASTAG
avec le Conseil fédéral, entendent
poursuivre ces revendications par la
voie de la négociation.

Les participants à ces entretiens se
sont réunis pendant plus de trois heu-

Les représentants des routiers suisses n'avaient pas l'air mécontents
de leur entrevue avec les parlementaires. (Keystone)

res. Aucun représentant officiel de
l'ASTAG n'y a pris part, mais de nom-
breux membres de cette association
étaient présents en tant que membres
également de la communauté d'inté-
rêts, comme par exemple le vice-prési-
dent de l'ASTAG, M. Paul Friderici, ou
M. Bruno Planzer, propriétaire d'une
entreprise de transports par camion.

Marchais accuse ses amis d'hier
PARIS (ATS/REUTER). - C est en opposant résolu que M.
Georges Marchais, secrétaire général du part i communiste
français (PCF), s'est livré mercredi, à l'ouverture du XXV e con-
grès de son part i, à de sévères attaques contre l'action du
gouvernement socialiste «depuis trois ans». Ce dernier a été
accusé «d'enfoncer le pays dans la crise » et «d'exercer la
répression contre les travailleurs».

Le leader du PCF s'en est également
pris au président François Mitterrand,
accusé de s'être servi des institutions
«pour en renforcer comme jamais le
caractère anti-démocratique».

Devant quelque 2000 délégués des
fédérations, rassemblés dans le vaste
hall du palais des sports de Saint-
Ouen, dans la banlieue parisienne, M.
Marchais a accusé de duplicité le pré-
sident français et les socialistes, ses
partenaires d'hier au gouvernement,

les rendant responsables de l'affaiblis-
sement du part i communiste. L'au-
dience électorale de ce dernier est
passée de 20% en 1981 à moins de
11% en 1984.

ÉCHO NÉFASTE

M. Marchais a accusé les socialistes
de s'être fait l'écho de toutes les aspi-
rations à la transformation de la socié-
té «pour freiner les luttes, conduire la

volonté de changement dans I impasse
électorale et mener aujourd'hui une
dure politique d'austérité et de chô-
mage. »

«Ils se sont posés en garants de
l'union de la gauche pour diviser et
démobiliser le mouvement populaire et
réduire l'influence du parti communis-
te», a-t-il dit.

REPROCHE INJUSTE

Pendant près de cinq heures le lea-
der communiste s'est efforcé de dé-
montrer que les causes du déclin du
parti communiste, qui de son propre
aveu a connu un «affaiblissement» de
ses effectifs - 100.000 adhérents sur
700.000 selon certaines estimations -
ne doivent pas être recherchées uni-
quement au sein de la direction du
parti, comme le voudraient les « réno-
vateurs » conduits par M. Pierre Ju-
quin.

«Ce reproche est injuste, et il dénote
une incompréhension», a dit M. Mar-
chais. Tout en reconnaissant la néces-
sité d'une analyse «sans complaisan-
ce» de l'activité des dirigeants qui ont
« leur part de responsabilité dans la
formation des illusions».

Scandale en Espagne
MADRID (AP). — Une vingtaine de personnes qui font partie du «tout-Madrid»

sont interrogées par un juge d'instruction pour une affaire d'évasion de capitaux qui
concernerait trois milliards de pesetas (45 millions de francs environ).

Un avocat renommé, ,\T Eduardo Garcia de Enteria , et sa femme, ont été libérés
mercredi par le juge Luis Lerga contre une caution de 50 millions de pesetas (environ
750.000 fr.). L'an dernier , _VT de Enterria avait eu l'insigne honneur de recevoir des
mains du roi Juan Carlos le prix du prince d'Asturie pour les sciences sociales. Cet
avocat de «l'establishment» madrilène a souvent été le conseiller des gouvernements de
l'après-franquisme.

L'affaire a été découverte lors de l'arrestation d'un ancien di plomate, Francisco
Palazon , 55 ans, alors qu 'il s'apprêtait à s'envoler pour la Suisse avec une importante
somme d'argent , dont le montant n'a pas été révélé. M. Palazon avait été consul à
Genève de 1975 à 1981.

Sont aussi interrogés dans le cadre de cette enquête, selon la presse : la princesse
Marie-Thérèse de Bavière, une habituée de la haute société, et le comte de Juan-
Antonio Gamazo.

Singulières anomalies *
Citadelles inviolables , (jusqu 'ici) épargnées par l'euro-terrorisme , l'URSS

et ses satellites ne sont pas, toutefois, les seules régions du globe jouissant de
ce privilège d'abstention. Les Etats-Unis , non plus , ne figurent pas (encore)
au tableau de chasse des desperados allemands, français , irlandais , italiens ,
belges, etc...

Singulières anomalies! En se dénonçant eux-mêmes comme auteurs de
leurs attentats , n 'affirment-ils pas, littéralement , que leur objectif est de
«détruire l'impérialisme»? Et le sanctuaire de l'impérialisme , ne se trouve-
rait-il pas, d'abord aux Etats-Unis? Davantage même que sur les théâtres
d'opérations extrémistes ouest-européens? L'URSS n'est-elle pas, de son
côté, une super-puissance impérialiste par excellence?

La vague de violences franchira-t-cllc un jour l'Atlantique? Quand et sous
quelles fo rmes déferlcra-t-elle sur les Etats-Unis? Là-bas se trouvent des
objectifs beaucoup plus vulnérables que ceux visés et touchés jusqu 'ici en
Europe occidentale.

Les chefs d'états-majors de la lutte anti-terroriste n 'hésitent pas à dire que ,
dans pareille éventualité , l'Amérique serait à priori désarmée. Elle ne s'est
guère préparée à l' assaut des commandos de la mort et du sabotage . Les
activités du FBI (police fédérale), du CIA (contre-esp ionnage) et des diverses
polices des Etats de la confédération auraient besoin d'être d' urgence et
rigoureusement coordonnées. Le «front uni contre le terrorisme» cn Europe ,
dont le chancelier ouest-allemand et le premier ministre français viennent de
décider la création , à Bonn , pourrait fournir un utile thème de réflexion
outre-Atlantique.

C'est dans la nature des choses: les commandos terroristes battent toujours
de vitesse , au départ , les autorités établies , responsables de la prévention et
de la répression de la violence. C'est le propre de la démocratie libérale. Elle
n 'intervient qu 'après coup. Il faut d'abord un spectaculaire constat d'impuis-
sance — de faillite! — avant que les forces publiques reçoivent les moyens
propres à la défense et à la sauvegarde de la démocratie. (A suivre)

R.A.
Samedi : Le défi sera relevé
? Voir la FAN depuis le 29 janvier

Couac des Suissesses
Demi-surprise a Santa-Ca-

terina : aucune Suissesse ne
figurait hier sur le podium
du slalom géant. Alors qu 'el-
les faisaient figure de gran-
des favorites de cette épreuve
des Championnats du monde
considérée comme leur disci-
pline de prédilection, Maria
Walliser (8"") , Erika Hess
(11"") , Vreni Schneider (12""')
et Michela Figini (15"") ont
dû abandonner la vedette à
l'équipe américaine.

Deux skieuses d'outre-At-
lantique se sont donc empa-
rées des première et troisiè-
me places. Seule l'Autri-
chienne Elisabeth Kirchler
est parvenue a limiter les dé-
gâts.

De gauche à droite, le tiercé
gagnant: Elisabeth Kirchler
(2 mc) , Diann Roffe (1") et Eva
Twardokens (3me) . Lire en
page 14 les commentaires de
notre envoyé spécial.

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 9, 11 et 18.

CARNET DU JOUR: page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 14 et 16.

PROGRAMMES RADIO/TV: page
21.
BOURSES : page 23.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE: pages 23 et 24.

De notre envoyé spécial

(Page 16)
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Rapport Marchais, débats, ex-
clusions probables, limogeages at-
tendus : péripéties du moment.
Marchais, en février 1985, dit le
contraire de ce qu'il écrivait voici
quelques années.

A l'époque, il fallait tendre la
main aux gaullistes, aux chrétiens,
aux petits commerçants. C'était le
temps où le PC obtenait encore
20,7 % des voix aux législatives,
les années où Marchais exigeait
pour tout de suite «un socialisme
aux couleurs de la France». Le PC,
alors, par souci tactique, poussait à
l'union de la gauche en espérant la
dominer. Le calcul était faux. Si le
PC a retiré ses minitres du gouver-
nement, c'est parce qu'il en es-
comptait un bénéfice. Nouvelle er-
reur de calcul. Alors que se passe-
t-i l donc ?

Les dirigeants communistes ont
vieilli sans vouloir ou pouvoir com-
prendre que la France, sous le
poids des événements , avait subi
des mutations profondes. Le PC
n'a pas évolué alors que naissait ,
au fil des années, une génération
ouvrière pour laquelle les formules
utilisées jadis n'avaient plus d'effet
mobilisateur. Le PC a reculé, et
sans doute reculera-t-il encore,
parce qu'il n'a pas su ou pu perce-
voir que la France, dans ses pro-
fondeurs et même dans ses sensibi-
lités de gauche, avait changé de
visage.

Pour la première fois, le PC a
commis l'erreur qu'il n'avait jamais
faite depuis 1945: se couper non
seulement des masses, mais aussi
d'une frange importante de son
électoral traditionnel. Exact sur le
plan théorique, l'argument vaut
tout autant que le domaine de la

tactique et aussi du langage. Il y a
maintenant, dans la phraséologie
communiste, des formules incom-
préhensibles parce que, avec le
temps, des moules se sont brisés.
Les difficultés du quotidien n'y
sont pas pour rien. Le PC se de-
vrait de méditer sur le fait que les
légions de chômeurs français ne se
sont pas mobilisées autour de lui et
pour lui.

Un des chefs du mouvement ré-
novateur au sein du PC, Pierre Ju-
quin, future victime de la direction
- ou peut-être suprême espoir du
parti - écrivait récemment que le
parti devait transformer ses prati-
ques politiques. Ses membres ne
«devraient plus être les exécutants
zélés des décisions d'en haut».
Bien sûr, mais alors il n'y aurait
plus de PC.

Le parti communiste ne peut pas
être une formation politique où
jouent les tendances. Le centralis-
me doit continuer à imposer sa loi
ou alors, sur le plan interne, ce
serait la débâcle. Et puis, contraire-
ment au passé et pour des millions
de Français tentés par la gauche,
l'URSS ne saurait être un sanctuai-
re ou un modèle.

Le mythe soviétique n'a pas ré-
sisté à la grande vague des médias.
La lutte révolutionnaire est un ar-
gument dépassé car il n'y a plus en
France d'authentique prolétariat.
La notion même de classe sociale
s'est elle-même émoussée. C'est la
raison du recul des syndicats poli-
tisés. Les dirigeants communistes
sont incapables de comprendre
que la véritable révolution se fait
contre eux. Et tous les jours.

L. GRANGER

Marée basse



Depuis 1901, jamais un 9 janvier
n'avait été aussi froidBRRR !

L'Observatoire cantonal de Neuchâtel
communique:

Le premier mois de l'année a connu,
en ce qui concerne la température,
deux périodes très nettement diffé-
rentes : une première très froide, tout
eft n'étant pas exceptionnelle, suivie
d'une élévation très marquée de la
température dès le 19; la moyenne de
la température de l'air est de - 3.8
pour une valeur normale de 0 degré de
1901 à 1980; cette moyenne se situe
au 4mo rang des mois de janvier froids
depuis ie début du siècle (janvier
1940:-4.5, 1945: - 4.41 et 1963: - 5.3 ).

On remarquera que la moyenne des
18 premiers jours, donc de la période
froide, est de - 8 , tandis que celle de
la deuxième partie du mois est de
+ 2 degrés. Les moyennes prises de 5
en 5 jours ont les valeurs suivantes:
- 4.5°, -11.9e , -9°. - 3.2 . 1.7 et 2.6 ,
tandis que les moyennes journalières
s'échelonnent de - 14.5 le 9 à 4.8 le
31.

LE JOUR LE PLUS FROID

La température minimale mesurée
est de - 18 le 9; il s'agit de la seconde
température ia plus basse pour un
mois de janvier depuis 1901, après les
- 19.2 de 1963. D'autre part, toujours
depuis le début du siècle, cette valeur
se situe au 4mo rang des minima enre-
gistrés à Neuchâtel-Observatoire, le
minimum absolu étant de - 20 le

10 février 1956, suivi de -19.9 , le
même mois, en 1929.

Cette basse température a naturel-
lement occasionné bien des problè-
mes dans l'activité journalière et habi-
tuelle de la population; le lac. d'autre
part, a gelé sur une très grande surfa-
ce s'étendant, pour la région, de Mon-
ruz-Hauterive au canal de la Broyé. La
plupart des ports du lac ont été blo-
qués par la glace.

Pour la petite histoire, signalons
que La Brévine a signalé une tempéra-
ture minimale de - 41.5 ! La tempéra-
ture maximale du mois est de 7.9 le
31, l'amplitude absolue étant donc de
25.9 (normale: 18.1 ) ; le mois de jan-
vier compte 6 jours de gel et 17 jours
d'hiver (du 2 au 18).

LE SOLEI L ET LA PLUIE

L'insolation totale de 34,5 heures
est déficitaire de 3,5 h ou 9 % par rap-
port à sa valeur normale de 38 h en
janvier; l'insolation journalière maxi-
male est de 5,9 h le 5, tandis que 17
jours n'ont pas été ensoleillés et 5 au-
tres l'ont été par moins de 1 heure.

La hauteur totale des précipitations
est pratiquement normale: 78 mm 6
(77 mm); les précipitations journaliè-
res maximales sont de 25 mm 2, le 22,
jour avec pluie pendant 24 h! Il a plu
au cours de 6 jours tandis que ceux de
neige sont au nombre de 11. Le sol a
été enneigé pendant 24 jours, dont les

22 premiers, la couche maximale at-
teignant 9 cm les 8, 9 et 19. Un orage
proche s'est produit le 23 à 19 heures.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est faible: 716 mm (normale:
720 mm 5); les lectures extrêmes du
baromètre sont de 728 mm 4 le 30 et
706 mm 8 le 18; l'amplitude absolue
qui en découle est de 21 mm 6 (norma-
le: 26 mm 2).

La moyenne de l'humidité relative
de l'air de 79 % est également faible
(normale : 85,6 %) ; les moyennes jour-
nalières sont comprises ente 96 % les
21 et 22 et 53 % le 3. La lecture mini-
male de l'hygromètre de 41 % date du
24; le mois compte 3 jours avec brouil-
lard au sol. les 18, 23 et 31.

ET LES VENTS?

Les vents ont parcouru 5170 km à la
vitesse moyenne et normale de
1,9 m/seconde; trois secteurs ont net-
tement dominé: nord-est, avec 26%
du parcours total, du 5 au 16. ouest :
25 % et sud-ouest : 18 % dès cette der-
nière date et en début du mois; le
parcours journalier maximal de
401 km, du nord-est, date du 13
(4,6 m/sec ou 17 km/h), tandis que le
21 avec 32 km a été le jour le plus
calme. La vitesse de pointe maximale
du vent est de 90 km/h le 23 du nord-
ouest.

G. J.

Formation permanente de cadres
Au Centre industriel de développement

Sigles mystérieux (CID-ICC-BTE-ASPQ) dévoilant les ac-
tivités d'un centre de formation de Neuchâtel ayant des
antennes internationales avec de vastes organisations pro-
fessionnelles : le CID-formation, a accueilli à ce jour , 2.600
participants.

- L'homme contemporain est désor-
mais condamné à pratiquer plusieurs mé-
tiers durant sa vie active devant le pro-
grès foudroyant des nouvelles technolo-
gies qui exigent d'autres méthodes de
gestion...

M. Emile Meylan, directeur du CID-
formation, dirige l'établissement depuis
sa création par la Fédération horlogère
suisse. L'école fondée il y a 22 ans à
Bienne, l'enseignement est dispensé de-
puis 15 ans à Neuchâtel :

-Nous donnons des cours dans d'au-
tres villes de Suisse romande et a l'inté-
rieur des entreprises intéressées. Nous
faisons appel à une cinquantaine de pro-
fesseurs par an sur les centaines qui ani-
ment nos diverses antennes dans le
monde francophone...

À TOUS LES DEGRÉS

Cycles de cours échelonnés sur deux
ans pour cadres supérieurs, informatisa-
tion de la gestion dans l'entreprise, struc-
ture et analyse des coûts industriels, éla-
boration des tases techniques de prix de
revient, analyse de la valeur, détermina-
tion des temps assisté par ordinateur,
technique de la qualité, initiation prati-
que à l'informatique, automatisme et ro-
botique, expression orale : le CID-forma-
tion propose un vaste éventail de cours
et de séminaires :

-Parmi nos professeurs, nous comp-
tons des banquiers, des ingénieurs, des

spécialistes en marketing, des consul-
tants. Les cours pour cadres supérieurs
sont dispensés par des spécialistes fran-
çais. D'autres cours sont donnés par des
professeurs suisses...

Le CID-formation représente l'Asso-
ciation suisse pour la promotion de la
qualité (ASPQ) :

- Les bouleversements technologiques,
la concurrence internationale impitoya-
ble revalorisent la notion de qualité. Les
entreprises sont de plus en plus incitées
à former leurs cadres dans ce domaine...

STRATÉGIE COMMERCIALE

Les chefs d'entreprises et leurs colla-
borateurs doivent désormais relever des
défis quotidiens : amélioration de la
compétitivité, élaboration de stratégies,
prise rapide de décisions :

-Cela implique une remise en cause
permanente des connaissances acquises,
un élargissement des horizons, un large

échange d'expériences... Depuis quel-
ques années, l'informatique pénètre dans
tous les secteurs de la vie économique.
Ainsi, cet automne, l'école, qui bénéficie
du soutien d'associations professionnel-
les, dispensera un cours sur l'introduc-
tion de l'informatisation de la gestion
dans les entreprises :

-Nous formons des interlocuteurs va-
lables pour les informaticiens. L'informa-
tique ne doit plus rester un domaine in-
connu pour un chef d'entreprise...

BONNES PERSPECTIVES

M. Emile Meylan constate que si la
crise structurelle subsiste, en revanche, la
conjoncture économique s'est sensible-
ment améliorée depuis le début de cette
année:

-Les entreprises s'intéressent de plus
en plus aux cours de perfectionnement
professionnel. Nous ne poursuivons pas
un but lucratif. L'essentiel , c'est de tour-
ner. Aujourd'hui, il s'agit de se battre
pour s'adapter en permanence aux be-
soins de l'industrie. Notre plus grande
satisfaction est de constater la motiva-
tion des participants à ces cours et sémi-
naires...

J.P.

Vie politique

MM. Brandt et Willener
chez les radicaux de Peseux
«le canton à la veille des élections»: c'est

sous ce titre d'actualité que le conseiller
d'Etat André Brandt et le candidat à l'exécu-
tif qu'est M. Walter Willener ont été invités
à s'exprimer récemment devant une belle
salle de radicaux à l'hôtel du Vi gnoble. Pré-
senté par le président de la section locale,
M. Bernard Jaquet, M. Willener a expliqué
en premier lieu les raisons pour lesquelles
sa candidature a été décidée à la suite des
succès radicaux lors des élections commu-
nales. Exposant ensuite avec une certaine
modestie ses principaux objectifs , le direc-
teur de la Chambre d'agriculture a évoqué
les problèmes de l'aménagement du territoi-
re, si nécessaire pour obtenir un développe-
ment harmonieux du canton.

Puis le conseiller d'Etat Brandt a donné la
température politique du moment en signa-
lant la présence, jamais vue jusqu 'ici , de
onze candidats pour le Conseil d'Etat; c'est
un véritable signe des temps de trouver aux
côtés des candidats des partis traditionnels
cinq candidatures de combat.

S'agissant de la situation du canton, où
bien des mesures de protection écologique
ont déjà été prises, les efforts consentis
pour remonter la pente dans l'économie
sont couronnés de succès tandis que l'état
social , créé de longue date, a pu être main-
tenu.

Diverses questions d'intérêt local ou gé-
néral ont été posées après ces exposés,
permettant un dialogue constructif avec les
candidats radicaux au Conseil d'Etat. (S.)

Nu sur un balcon, il avait joint
le geste à la gaudriole...

Baptême de Thémis, mercredi , pour M.
D. Hirsch, juge-suppléant, qui a présidé
pour la première fois le tribunal de police
de Boudry. Mme J. Freiburghaus exerçait
les fonctions de greffier.

AU TRIBUNAL
DE BOUDRY

En février 1983, M"e C.E. réalisa l' un
de ses rêves: posséder une petite auto-
mobile. Elle l'acheta dans un garage de la
rég ion en versant ses économies, soit
près de 4000 fr., le solde, soit 7200 fr.,
étant financé par un établissement ban-
caire. Le contrat prévoyait un rembourse-
ment par mensualités et l'inscription du
véhicule au registre des pactes de réserve
de propriété.

Mais prévoyant un séjour d'études en
Grande-Bretagne , M"e CE. vendit la voi-
ture dix mois plus tard pour le prix de
7000 fr. afin de concrétiser son nouveau
projet. Désirant connaître la cause des
irrégularités dans le paiement des men-
sualités, la banque découvrit le pot-aux-
roses et elle proposa un arrangement à
son indélicate cliente après son retour du
Royaume-Uni. Hélas, M"c CE. était alors

au chômage. Elle ne put tenir ses enga-
gements et la banque déposa plainte.

L'accusée était donc renvoyée pour
abus de confiance. Entre-temps , eile a
réussi à rembourser intégralement sa
créancière qui a retiré sa plainte. Cepen-
dant, l'abus de confiance se poursuit
d'office. Mais tenant compte de l'ensem-
ble des circonstances, le tribunal a infligé
à la prévenue 2 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 70 fr. de
frais.

UN HOMME NU
SUR UN BALCON D HÔTEL!

Les premières heures de la nouvelle
année semblent avoir été néfastes à L. E.,
à moins que cela ne fût imputable au
N°13 de sa chambre d'hôtel!... Ayant
trop fêté la Saint-Sylvestre, il a la mémoi-
re très embuée et ne parvient pas à ras-
sembler ses souvenirs. Aussi doit-on s'en
tenir au rapport de la police qui avait été
alertée peu après 5 h du matin le 10I
janvier par une dame horrifiée :

- Je viens de voir un homme nu sui
le balcon d'un hôtel et celui-ci m'a même
interpellée en exécutant un geste outra-
geant!

Pour outrage public à la pudeur, l'ac-
cusé a été condamné à sept jours d'em-

prisonnement avec sursis pendant deux
ans et à 60 fr. de frais.

PAS TRÈS CLAIR!

Enfin, A. F. a-t- i l  réellement forcé le
passage près du collège de Boudry, met-
tant en danger les deux patrouilleuses
scolaires qui, palette levée, l'invitaient à
s'arrêter? L'accusé le conteste : les deux
jeunes filles se comportaient comme si
elles mettaient fin à leur arrêt de circula-
tion et se retiraient de la chaussée. Son
mandataire ajoute qu'on cherche à mon-
ter en épingle cette affaire en lui donnant
une ampleur émotionnelle.

Trois témoins sont venus dire au tribu-
nal que les patouilleuses avaient dû se
jeter de côté pour éviter l'automobile.
Mais, bizarrement , ils se montrèrent im-
précis quand on leur demanda de situer
leur emplacement exact et si un autre
écolier se trouvait sur le passage ! Profi-
tant de ces déclarations floues, la défen-
se a demandé l'acquittement du prévenu
au bénéfice du doute ou, tout au plus,
une amende de principe, la faute étant
légère. Le tribunal s'est octroyé un délai
de réflexion d' une semaine.

M. B.

A 60 km/h
sur une planche

des neiges

VITESSE. - Celle atteinte par la
planche des neiges est spectacu-
laire.

Idéale pour des vents de force A à
5, la planche des neiges peut attein -
dre des vitesses de l 'ordre de 50 à
60 km/heure. Construite selon le
modèle d'une planche à voile, elle en
diffère uniquement par le monoski
qui lui sert de base. Le gréement, lui,
est identique.

Six mordus vivent cet hiver une
nouvelle expérience. Issus de la sec-
tion planches du Cercle de voile de la
Béroche, ils se déplacent régulière -
ment sur les pistes jurassiennes. L'un
d'eux, M. Mario Pisenti, en est ravi:

- Pour nous, l'idéal se situe lors-
que souffle la bise.

Le froid vif est alors vite compensé
par le beau temps. Les lacs gelés
constituent les meilleures pistes et en
cas de chute, les conséquences sont
moins désagréables que dans l 'eau.

Il faut dire que l'hiver , sur le lac, les
adeptes de la planche à voile ont
souvent très froid, ce qui peut même
constituer un risque d'accident. Sur
la neige, les chutes sont certes spec-
taculaires, mais se terminent souvent
par une glissade identique à celle des
skieurs.

A noter encore que les adeptes de
ce nouveau sport n 'empruntent ja-
mais les pistes de ski de fond. Les
«planchistes » avancent avec le vent,
en parallèle ou en tra vers. Ce qui ne
correspond généralement pas au tra-
cé des pistes. Les skieurs n 'ont donc
aucun souci à se faire.

H 1/

Au pays où les jeunes agissent

Un étudiant chrétien neuchâtelois
invité au Nicaragua

M. Michel Rodri guez , étudiant à Neuchâtel , a été
invité en janvier au Nicaragua. Il a vécu un mois
dans ce pays où la moitié de la population a moins de
25 ans.

Invités au Nicaragua par un mou-
vement officiel , 25 jeunes chrétiens
provenant de 8 pays européens ont
séjourné le mois dernier dans ce
pays. Parmi eux , un Neuchâtelois, M.
Michel Rodriguez, qui appartient à la
Jeunesse étudiante chrétienne
(JEC). Il est revenu profondément
marqué par la place qu'occupent les
jeunes au Nicaragua et par l'élan qui
les possède. Acquis aux vertus de la
révolution sandiniste , il estime en ou-
tre de son devoir d'en témoigner en
Suisse.

Première mesure , une semaine à
peine après son retour , il convoque à
Neuchâtel une conférence de presse.
Une autre personne qui a fait le
voyage du Nicaragua , M. Jean-Clau-
de Huot, secrétaire européen de la
JEC, l'accompagne.

Dans une déclaration publiée à
cette occasion, les deux membres de
la JEC constatent qu'ils ont trouvé
dans la révolution nicaraguéenne la
défense d'authentiques valeurs chré-
tiennes; ils s'indignent de l'aide amé-
ricaine apportée aux contre-révolu-
tionnaires qui, selon eux , «ne permet
pas l'auto-détermination du peuple
nicaraguéen». Enfin, ils demandent
que l'Europe démontre «son attache-
ment aux principes de démocratie» et
fasse «un effort d'information sur la
réalité nicaraguéenne».

ENTRE L'ÉGLISE ET
LE PEUPLE

Pour M. Michel Rodriguez, le pre-
mier choc au Nicaragua est la place
des jeunes. Dans un pays où la moi-
tié de la population a moins de 25
ans, ceux-ci occupent souvent des
postes très importants. C'est en fait
eux qui font tourner le pays.

- Là-bas, dès qu'on a un mini-
mum de connaissances, on l'appli-
que, ajoute-t-il. Ici, beaucoup de
jeunes ont l'impression d'être margi-
nalisés, ne serait-ce qu'à cause du
chômage, de ne pas avoir de futur. Le
contraste est très fort avec le Nicara-
gua, car là-bas , tout est tourné vers
l'avenir.

Autre choc: la situation de l'Eglise
catholique. Pour le jeune Neuchâte-
lois, le problème n'est pas tellement
celui du rapport entre le nouvel état

et I église , il s agirait plutôt d un pro-
blème interne à l'église, d'une sorte
de rupture entre la hiérarchie et le
peuple.

- On trouve naturellement là-bas
une grande religiosité , ajoute M.
Huot , mais le peuple vit une foi très
enracinée dans la vie quotidienne. Et
bien sûr , les règles traditionnelles
éclatent. D' un côté la hiérarchie dit
ce qui est «vrai» , de l'autre les prêtres
vivent avec le peuple et confrontent
l'Evangile à la vie de tous les jours.

THÉOLOGIE
DE LA LIBÉRATION

Ainsi l'épiscopat, à ses yeux , n'arri-
ve pas à récupérer la religiosité popu-
laire.

- Après la visite du pape, ajoute-
t-il , beaucoup de gens ont eu le sen-
timent qu'il n'avait pas compris ce
qu'ils vivaient dans leur vie réelle.

Là derrière se profile tout le problè-
me de la théologie de la libération et
les mises en garde du Vatican contre
certains de ses risques. A ce sujet , M.
Huot conclut:

- Ce qui est important actuelle-
ment , c 'est le dialogue; car la bipola-
risation ne mène à rien. Dans ce sens,
le synode annoncé par Jean-Paul II
est très positif.

ÉTUDES DANS LA REGION

A Neuchâtel même, M. Michel Ro-
driguez aimerait développer des peti-
tes actions au sein de la JEC (qui
compte une cinquantaine de mem-
bres dans le canton). Il pense notam-
ment essayer de dégager quelques
bourses d'étude pour des jeunes Ni-
caraguéens. Sinon, l'essentiel de ce
qu'il peut faire reste de témoigner de
ce qu'il a vu là-bas. A son niveau
personnel, il estime que le voyage au
Nicaragua lui a apporté une certaine
force :

- Ici, on a un peu tendance à
s'engluer dans l' apathie générale,
surtout dans les milieux d'étudiants.
Au Nicaragua , il y a un espoir saisis-
sant dans le futur; pour moi, cela
signifie une nouvelle motivation, un
nouvel élan...

A R .

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

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

AUJOURD'HUI NE REÇOIT PAS
^,5 e POUR CAUSE DE DEUIL

Cinéma Studio I
I Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 j

: CE SOIR 18 h 45 |
I Projection du film j

I L'AIR DU CRIME i
: ,j en présence du réalisateur ' j
' j  M. Alain Klarer |
l Cette séance sera suivie j ]
â d'un débat animé ' I

i i par MM. Frédéric Maire¦ et Frédy Landry J :
| }! 224733-76 I :

ET—^ i Thielle/Neuchâtel
¦̂hï .̂f Tél. (038) 33 57 57

Vendredi 8 février dès 19 h 30

Grand match
aux cartes

par équipes
. "' PRIX : 1 VOYAGE À LONDRES (2 p.)
Collation offerte 224539.76

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAIRE

Ce soir. 20 h 15

Conférence de

Jean Métellus
«Une Eau-forte»
(Collège latin) 222719 76

CE SOIR AU CERCLE LIBÉRAL
à 20 heures

LOTO
du elub des lutteurs

et de la SFG l'Ancienne
(système fribourgeois) 221691-75

La carte Fr. 15.- 22 tours

CE SOIR

Match aux cartes
dès 20 h

START BAR, Fbg Hôpital 44
tél. 25 94 55 223016-75

AUJOURD'HUI!
OUVERTURE
lllilllll
illflUli
jfi ~̂N N. SALERNO votre boucher

lÉr TraR 1er étage

f 224718-76 ^̂ J ĵ ĵ ĝ

Collège latin: Salle circulaire , 20H 15, entre-
tien avec Jean Métellus «Une eau-forte ».

EXPOSITIONS
Bibliothèque publi que et universitaire: lecture

publique , lundi de 13h à 20h; de mardi à
vendredi de 9h à 20h . sans interruption ;
samedi de 9 h à 17 h. Prêts du fonds général
de lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à
18h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de 9 à 12h.
Salle de lecture (2 c étage , est): de lundi à
vendredi de 8 à 22h sans interruption : sa-
medi de 8 à 17h. Exposition «Benjamin
Constant , une vie au service de la liberté»
(1767-1830).

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

Bibliothè que Pestalozzi : lundi de 14 à 18h -
mardi à vendredi de 9h à 12h , 14h à lSh
- samedi de 9h à I 2 h .

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15H 30 à 17h45.

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

Musée d'ethnographie: Collections permanen-
tes , de IOh à 12h;  14h à 17h.

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

Musée cantonal d'archéolog ie: de 14h à 17h.
Galerie Ditesheim: Sovak. peintures , aquarel-

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

les, aquarelles.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures neu-

châteloises.
Ecole-Club Mi gros : Claude Jeannottat - pein-

tures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de la

Place d'Armes? , tél.2542 42.
CINÉMAS
Rex : 20h45. La 7™ cible. 12ans.
Studio: 15h , 21 h. Maria 's Lovers. I6ans.

Derniers jours. 18h45 , L'air du crime.
16ans.

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

Apollo: 15h . 17K 30 . 20h 30. Cotton Club.
12ans. Dolby-stéréo. 2™ semaine.

Palace : 15h . 20h45. L'arbalète. 16ans.
Arcades : 15h. 20h30 , Paroles et musique.

12ans. 2™ semaine.
CONCERT

Plateau libre (ferme le dimanche): Nimbus ,
jazz-rock; Sweet Hangover , rock, new
wave.

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

Boy (Thielle , fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi). Chas-
seur (Enges , fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4h)
L'ABC. La Rotonde. Big Ben. L'Escale . Fris-

bee (fermé le lundi). Le Daup hin (fermé le
dimanche).

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

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

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

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

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

9h30 à l l h 3 0 . Tél. 3318 30 - mercredi
20h à 22h . Tél. 412684.

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

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

tél. 2433 44 (heures de bureau). Samedi, di-
manche et jours fériés , renseignements par
répondeur automati que.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coop.
Seyon 14. La période de service commence
à 8h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h. le poste de
police (251017) indi que le pharmacien a
disposition en cas d' urgence.

Service d'urgence des pharmacies : rég ion Be-
vaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat. Peseux , tél. 311131 .  Renseigne-
ments: N° 111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Bram Van Velde. aquatintes et

lithographies.
SAINT-BLAISE

Galerie Bakva: Le Carré de sable, aravure.

CARNET DU JOUR



Gros travaux prévus à Cottendart
Traitement industriel des ordures et déchets

Implantation d'une chaîne de tri et d'un embran-
chement industriel à l'usine de Cottendart : l'op-
tion tri avant incinération, par étapes, réserve
l'avenir et permet une gestion flexible. Les tra-
vaux débuteront en avril.

- Nous devons traiter les déchets mé-
nagers et industriels, hélas toujours plus
nombreux , d'une manière industrielle, en
développement une technique qui protè-
ge l'environnement...

M. Louis-Georges Le Coultre, direc-
teur de l'usine, se félicite de l'option pri-
se par le conseil d'administration de la
société anonyme pour l'incinération des
ordures et déchets (SAIOD), présidée
par M. Jean-Pierre Authier :

- Les organes directeurs de la socié-
té, après avoir éliminé les difficultés du
passé, peuvent se consacrer à l'avenir. Ms
tiennent compte de l'évolution en matiè-
re de techniques des traitements, fondés
désormais sur des préoccupations éner-
gétiques...

IMPORTANTS INVESTISSEMENTS

Le tri prévu sera limité, dans une pre-

GÉRER.- M. L.-G. Le Coultre, directeur de l'usine, estime que les nouveaux
équipements permettront d'allonger la durée de vie des fours.

(Avipress - P. Treuthardt)

mière étape, à la ferraille et aux parties
fines. La ferraille , non combustible, peut
être commercialisée facilement. Les par-
ties fines, inférieures à 20 mm, qui con-
tiennent un fort pourcentage de matières
nuisibles, comme des métaux lourds, se-
ront conduites directement en décharge.

Plus tard, il sera possible de recycler
d'autres matériaux: plastic, métaux non
ferreux , papier. Pour l'heure, le marché
est incertain et le souci de la direction est
la rentabilité. Bien entendu, le tri à la
source, consistant en un ramassage sé-
paré au niveau des ménages, introduit
dans plusieurs communes, sera mainte-
nu:

- Les travaux débuteront en avril. Si
tout marche d'après les prévisions, les
nouvelles installations seront prêtes en
début 1986...

Coût de l'opération : 5.280.000 francs.
Le programme d'investissement se répar-
tit comme suit : chaîne de tri avant l'inci-
nération : 4.770.000 fr; création d'une
voie ferrée industrielle: 460.000 fr; ob-
servation scientifique des nouveaux
équipement: 50.000 francs. Il faut rele-
ver que l'Office fédéral de la protection
de l'environnement s'intéresse vivement
à l'expérience-pilote de l'usine de Cot-
tendart.

COUP DE POUCE
À L'ÉCONOMIE

Ces travaux ont permis la création
d'une nouvelle zone industrielle à Co-
lombier. Elle pourra accueillir des petites
et moyennes entreprises qui profiteront

de la présence de I embranchement in-
dustriel.

La gestion de l'usine de Cottendart est
exemplaire. En diminuant de 25% envi-
ron le tonnage incinéré, il sera possible
de différer le remplacement des fours ac-
tuels durant cinq ans au moins. M. Le
Coultre a pris souvent son bâton de pèle-
rin pour visiter des installations similaires
en Suisse et en Europe. Le conseil d'ad-
ministration a toujours accordé une
grande importance aux études portant
sur les nouvelles technologies et les mar-
chés. De nombreuses délégations étran-
gères se rendent à Colombier pour visiter
les installations de l'usine et discuter de
ses projets.

CHAUFFAGE À DISTANCE

Les communes de la Basse-Areuse
(Bôle, Boudry, Cortaillod et Colombier)
s'intéressent à la mise en valeur future de
l'énergie récupérable sur les déchets de
la société. Le chauffage à distance serait
fourni par l'usine - qui continuera à pro-
duire l'énergie électrique réservée à ses
besoin - et exploité par la société CAD-
BARS. La question est à l'étude et de-
vrait aboutir à une décision dans un ave-
nir proche.

La mise en valeur d'un chauffage à
distance dans la Basse-Areuse permet-
trait, lors d'une première étape, de récu-
pérer sur un total de 40.000 tonnes de
déchets, l'équivalent de 8.000 tonnes de
mazout par an.

Case zéro pour naïf escroc
SIGNES PARTICULIERS : ARNAQUE...

G.P. Interpational S.A., Zurich, Paris, Dallas : Dans la
Gazette des Pâturages, ça fait rire. Dans le porte-monnaie
des dupes, ça fait mal. On a peine à croire que ça marche.
Et pourtant G.P., escroc, déjà condamné deux fois en
correctionnel, s'est fait donner une nouvelle chance. Déci-
dément, du charme.

Au pénitencier de Bellechasse, il pré-
parait des escroqueries pour sa sortie.
C'était sa manière de préparer sa réinser-
tion sociale.

- Il n'y a rien d'autre prévu sur place.
Au lieu d'aller trimer aux champs , il

s'entrainait comme futur champion de
body-building. Avec l'accord du direc-
teur. Mais il n'a pas décroché la timbale.
Alors il s'est lancé dans les affaires , fu-
meuses : il n'en était pas à sa première
arnaque. Novembre 1983, il allèche des
gogos par voie d'annonces: son école de
pilotage formule 1 traque le talent. Avant
même le premier tour de circuit en Lam-
borghini , les candidats sont priés de ver-
ser 100 fr. pour assurances et frais admi-
nistratifs. 2400 réponses, 63 pigeons sur
200 prises de contact: le directeur de la

23 jours, il monte son prochain coup
dans la ville fédérale : la petite annonce
offre cette fois de faire du cinéma.
Moyennant 70 fr., les rêveurs et rêveuses
sont coiffés, maquillés, pris en photo,
pour la constitution d'une cartothèque.
Ils ont ainsi pendant une année la chan-
ce de se voir choisis pour un rôle par des
producteurs. Producteurs fantômes et
cartothèque inerte: l'astucieux person-
nage fouette d'autre chats. Il convoie
pour 10 000 fr. 40 g. d'héroïne de la
Nouvelle-Delhi à Neuchâtel. Mais l'affai-
re est mal montée. Le correspondant
neuchâtelois trouve le morceau trop
gros, G.P. prend peur et brûle la compro-
mettante marchandise.

Le 6 juin 1984, G. P. est arrêté, et
s'enfuit de la prison neuchâteloise le 5
août, en limant les barreaux d'une fenê-
tre. Après un épisode rocambolesque de
séquestration, il s'empare d'une voiture,
qu'il conduit sans permis jusqu'à Zurich,
où il la fait vendre par un complice. Il
falsifie les papiers d'identité du proprié-

taire pour toucher le chèque du paiement
de la voiture, 8000 fr., puis, reconnu, il
est à nouveau arrêté, et maintenu désor-
mais en détention. En termes juridiques,
cette suite funambulesque s'énumère
vol, vol d'usage, escroquerie, faux dans
les titres, violation de domicile, infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants.

SI ON FAISAIT UN FILM
A côté de G. P., un complice, ou plutôt

une victime : durant l'été 1982, L. C,
d'abord séduit, puis subjugué et même
menacé par G.P., a participé à ses rêves
de mégalomane: ensemble, ou l'un sub-
jugué par l'autre, les deux complices es-
croquent, voient, font une virée en Italie,
reviennent, se bronzent dans une sauna
cambriolée, dérobent des projecteurs de
chantier aux CFF, un fusil d'assaut dans
une cave, des victuailles, des petits sous.
Tout ça pour faire du cinéma.

En fait , c'est surtout du cinéma qu'il se
font à eux mêmes: L.C. s'en est rendu
compte. Après s'être enfui de l'influence
de G.P., il a pris une tout autre voie,
s'efforce de s'établir dans une discipline
positive. Jamais condamné, présentant
lui-même sa défense, il écope de 9 mois
de détention, moins 23 jours de préven-
tive, avec sursis pendant deux ans, et
paiera 1120 fr. des frais de la cause.

Tout autre est le cas de G.P., qui com-
paraît pour la troisième fois en correc-
tionnel. Beau parleur, présentant bien.

allure saine et dynamique, G.P., que le
rapport du psychiatre présente comme
un garçon immature - il a 23 ans - naïf et
Imaginatif, est déjà un délinquant d'habi-
tude habile à se couvrir du vernis de
l'innocence. Pas dangereux, assez pares-
seux, aimant le luxe, il possède cette
manière de charme qui emporte la sym-
pathie.

LA PRISON
SANS EFFET : RÉÉDUCATION

Encore que les débats le révèlent habi-
le à composer , capable à l'occasion de
violence, ou du moins de menaces, la
cour, présidée par Mme Geneviève Joly
assistée des jurés MM. Jacques Guye et
J.Bernard Muriset , et de Mme M. Stei-
ninger, greffière, s'est prononcée pour
une mesure de placement en maison
d'éducation au travail , assortie de l'obli-
gation de se soumettre à une psychothé-
rapie de soutien, au paiement des frais de
la cause par 5 900 fr.et de la confisqua-
tion du matériel saisi.

Une chance de reprendre le parcours à
zéro et de faire mieux. Un témoin de
moralité prétend que le fait d'être recon-
nu et arrêté à Zurich a déclenché en lui la
révélation «qu'il y a quelqu'un d'autre
qui dirige les affaires». D'ici que G. P. le
mette dans sa poche...

Ch.G.

La télévision à la caserne
Emission en direct de Colombier

APPRENTISSAGE. - Voilà les recrues déjà entraînées dans le tourbillon de la vie
milita ire. (Avipress-P. Treuthardt)

Les écoles de recrues d'infanterie de
Colombier ont bien débuté. Le comman-
dant, le colonel EMG Marc Charbonney,
accorde une grande importance aux con-
tacts avec la troupe et avec ses chefs,
notamment le corps des instructeurs et
les commandants des différentes compa-
gnies. Un programme d'instruction, bien
chargé, attend les hommes.

A propos des effectifs, sur les 47,7 re-
crues attendues, 466 se sont présentées.
Leur nombre actuel s'élève à 411 hom-
mes, encadrés par une vingtaine d'offi-
ciers et une huitantaine de sous-officiers
supérieurs et sous-officiers , outre le
corps des instructeurs. Vingt-une recrues
ne sont pas entrées en service , 32 ont été
licenciées pour motif médical et deux
refus de servir ont été enregistrés.

DÉBAT

L'émission «Tell Quel» de la télévision
romande présentera en direct , le 1 5 fé-
vrier dans la soirée , durant 75 minutes un
reportage spécial. Intitulée: «20 ans, la
fleur et le fusil» cette émission, compre-
nant un débat, réunira une vingtaine de
recrues et des responsables de l'école.

Elle montrera le passage d'un jeune de la
vie civile à la vie militaire. L'émission sera
animée par Renato Burgy et Dominique
Huppi.

Toutes les recrues qui participeront à
cette soirée télévisée sont des volontai-
res. Officiers et recrues auront ainsi l'oc-
casion de s'exprimer ouvertement sur ce
qu'ils attendent de ces quatre mois de
gris-vert.

I D

Un concert fait pour plaire i

Ni projecteurs, ni sonorisation:
une voix et un piano, telles se présen-
tent Cosette et Aline pour interpréter
des chansons d'autrefois. En costu-
mes d'époque. Un spectacle fait pour
plaire. Du vrai divertissement.

PATRONAGE j SH3)j lilr
Elles font revivre un demi-siècle de

chansons" et d'airs divers, de 1950 à
1900. Un compte à rebours où les
premières chansons des années 50
éveillent déjà la nostalgie, sans toute-
fois avoir pris une seule ride.

Suivent les années folles du Char-
leston, celles tendres et douces du
romantisme, puis on remonte au tout
début du siècle, presque à la naissan-
ce du phonographe." "~MM"..

Ce^concert sans artifices;patronf.ér" _
par notre journal, promet d'agréables
moments vendredi 8 février en soirée.

Cosette et
Aline à Cornaux

Commune contre Etat
Droit et protection des eaux

La protection des eaux
nécessite parfois des me-
sures d'intérêt général
dont la charge financière
peut poser problème. Un
cas neuchâtelois, dont la
résolution a nécessité
une décision du Tribunal
fédéral , peut servir
d'exemple à ce constat.

La commune de Fontaines puisait
l'eau destinée à alimenter son réseau
public dans une nappe phréatique
propriété de l'Etat. En 1 968, à l'occa-
sion d'un contrôle , le chimiste canto-
nal constata une pollution de ce ré-
seau, localisée sous les terres d'une
ferme appartenant à M. A.

En octobre 1972, le Conseil d'Etat
prenait un arrêté visant à protéger
l'eau de consommation de la com-
mune. L'arrêté prévoyait trois zones :
celle de captage interdisant toute ac-
tivité étrangère à l'exploitation et à
l'entretien de la station de pompage;
ensuite une zone dite de protection
rapprochée , qui, elle, interdisait toute
exploitation agricole - les fermes
existantes pouvant être transformées
en habitations à certaines condi-
tions; enfin une zone de protection
éloignée fixant des restrictions en
matière d'épandage d'engrais et de
nouvelles constructions.

Une petite partie des terres de
M. A. se trouvait dans la zone de
captage, alors que le reste de son
domaine, dont les bâtiments ruraux ,
était compris dans la zone de protec-
tion rapprochée.

DILEMME DEVANT LE TF

Tombant sous le coup de cet arrê-
té, M. A. se considéra victime d'une
expropriation. Il s'adressa à la com-
mission d'estimation en matière d'ex-
propriation qui admit sa requête. Le
tribunal administratif du canton re-
connut également que l'atteinte au
droit de propriété de M. A. était in-
demnisable, pour autant que la va-
leur de son domaine fut diminuée par

les mesures prises par l'Etat. Dans
cette éventualité - qui restait encore
à prouver - il appartiendrait à l'Etat
de verser l'indemnité due au proprié-
taire. Pas d'accord du tout, répondit
le Conseil d'Etat qui recourut au Tri-
bunal fédéral.

L'affaire en resta là pendant plu-
sieurs années. Depuis 1981, un arti-
cle de la loi fédérale sur la protection
des eaux prévoit désormais le verse-
ment éventuel d'une indemnité aux
propriétaires contraints de réduire
l'utilisation de leur domaine. Cette
indemnisation doit être payée par ce-
lui qui capte les eaux, en l'occurrence
la commune de Fontaines.

Le tribunal administratif cantonal
n'appliqua cependant pas cet article
de la loi sur la protection des eaux. Il
estima en effet que les mesures prises
par le Conseil d'Etat en 1972 étaient
disproportionnées et ne tenaient pas
compte des objections de la commu-
ne de Fontaines. Celle-ci avait pro-
testé dès qu'elle avait eu connaissan-
ce du projet d'arrêté, le jugeant trop
contraignant pour les agriculteurs et
trop coûteux. En bref , le tribunal ad-
ministratif cantonal a jugé que l'Etat
devait payer les indemnités récla-
mées car son intervention serait, à
son avis, allé au-delà de ce qui était
nécessaire pour pallier le risque de
pollution apparue en 1968.

L'ÉTAT LIBÉRÉ MAIS...

Retour au Tribunal fédéral qui re-
poussa cette argumentation, contre-
disant manifestement le texte de la
loi sur la protection des eaux. Le TF
jugea dès lors que l'autorité adminis-
trative cantonale avait violé le droit
fédéral en déclarant que l'Etat devait
payer l'indemnité qui serait éventuel-
lement versée à M. A.

Le Tribunal fédéral a donc admis le
recours du Conseil d'Etat. Celui-ci a
été libéré de l'obligation de verser
une indemnité. Toutefois une réserve
a été émise. En effet, il n'est pas
exclu que la commune pourrait rece-
voir une subvention, voire exercer
une action de recours contre l'Etat ,
au cas où elle serait effectivement
appelée à verser une indemnité.
(CPS/FAN)
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Les CFF voudraient bien,
mais crient misère

Projet d'horaire 1985-1987

Pas toujours très encourageante, la ré-
ponse de la direction générale des CFF
aux revendications du Conseil d'Etat
concernant le projet d'horaire
1985-1987. Le doublement de la voie
entre Onnens et Gorgier? Pas avant la fin
de cette décennie faute de moyens fi-
nanciers. Un train Intercity Zurich-Olten-
Soleure qui assure les correspondances à
Neuchâtel avec les rames TEE , donc les
TGV de et pour Paris? Nenni. Les recet-
tes ne couvriraient pas la dépense. Et ce
train 425 qui dort à Pontarlier et se traî-
ne, et pas uniquement parce qu'il a les
jambes molles, entre Neuchâtel et Ber-
ne? Voir le Chemin de fer Berne-Neu-
châtel , répondent les CFF.

PONTARLIER
ET LES VÉLOS

Une meilleure desserte régionale Gor-
gier-Yverdon? Pas plus de chance : il y a
trop peu de monde dans les trains et la
concurrence routière est vive.

En revanche , les relations avec Pontar-
lier seront améliorées. Le train 4474 (dé-
part des Verrières à 13 h 52) sera enfin
prolongé jusqu 'à Pontarlier (arrivée à 14
h 02) et le 4483 sera remis en marche
(départ de Pontarlier à 1 5 h 50, arrivée à

Travers à 16 h 18). Et puis, témoignage
d'un chemin de fer ne reculant devant
aucun sacrifice , le réseau se débrouillera
pour transporter des groupes de randon-
neurs, leurs menus bagages et.leurs bicy-
clettes entre Travers et Les Verrières. Là,
les CFF sont esclaves de l'interchangea-
bilité des rames avec le RVT. L'automo-
trice utilisée entre Travers et Les Verrières
est un petit véhicule qui répond à la
demande de places, particulièrement fai-
ble sur ce tronçon.

Hélas , cet automotrice n'a pas de véri-
table compartiment à bagages. Comment
faire , en été surtout , lorsque le cyclotou-
risme fait recette ? On continuera à se
débrouiller avec les moyens du bord : les
vélos isolés sur la plate-forme arrière voi-
re dans un compartiment de l'automotri-
ce, les vélos en nombre dans un fourgon
ou un vagon qu'on ajoutera à l'automo-
trice.

LES (BONNES) VOITURES «IV» ET
LE PIED DU JURA

Concernant la ligne du pied du Jura ,
les CFF jurent leurs grands dieux qu'ils
feront tout pour elle, mais expliquent que
si celle du Plateau dispose de plus de

trains Intercity, c'est en raison d'un po-
tentiel de clientèle bien plus important
sur l'axe Lausanne-Berne». Les CFF
jouent le jeu en admettant que les voitu-
res «IV» (réplique helvétique assez fidèle
des « Corail », plus lourdes et plus stables
que le matériel «léger») sont plus confor-
tables, mais encore une fois ils font état
de leur trésorerie. Auraient-ils plus d'ar-
gent qu'ils équiperaient plus de trains
directs empruntant le pied du Jura de
voitures «IV». Ils précisent encore que
les voitures «II» «qui possèdent une
bonne qualité de roulement» feront l'ob-
jet d'une «phase de révision approfondie
et que leur intérieur sera également mo-
dernisé». Seront-elles moins bruyantes,
moins sauteuses ? Et puis, pourquoi cette
révision? On a compris : pour faire du
neuf avec du vieux. Ne serait-il pas plus
indiqué de commander des voitures « IV»
puis, avant de passer le marché, d'impo-
ser aux fabricants des prix un peu moins
lourds? S'ils refusent , les CFF pourraient
reprendre le mode d'emploi qu'ils ont dit
vouloir utiliser pour les voitures à étages
du RER zurieois: lancer un appel d'offres
sur le plan européen. .

Cl.-P. Ch.

banque où G.P. possède un compte,
alerté par la pluie de petits versements,
l'avertit qu'il y a sans doute quelque
chose d'illégal dans l'entreprise. G.P.
prend contact avec la police, qui le met à
l'ombre le temps de débrouiller l'affaire.
700 autres lettres étaient prêtes à partir.

Relâché , G.P. continue gaiement sur la
même voie: il convainc un brave homme
tout simple qu'il a l'étoffe d'un homme
d'affaire, qu'il va ouvrir des boutiques,
vendre des vêtements , bref , que pour 15
000 fr. d'investissements, lui-même ap-
portant la même somme, ils vont réaliser
des bénéfices de l'ordre de -2. à 5000 fr.
par mois. Contrat , virée à Paris, premiers
arrivages , visées sur des locaux. Le projet
s'écroule sans que G.P. ait jamais produit
sa part.

LAISSER VOTRE ADRESSE,
ON VOUS ECRIRA

Mieux, il disparaît sans laisser d'adres-
se. D'un hôtel 4 étoiles bernois, dont il
ne paiera jamais la facture , 4 600 fr. pour

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHÂTEL

Vers 18 h 20, M. F.-D. M., de Colom-
bier, circulait quai Godet , empruntant la
voie de gauche. Au carrefour de la ruelle
Mayor, sa voiture a heurté l'arrière de
celle conduite par M"e E. D., de Bevaix ,
qui avait stoppé derrière la voiture con-
duite par M. J.-C. J., de Saint-Biaise ,
conducteur qui avait freiné , croyant que
la signalisation lumineuse avait passé au
rouge alors qu'en fait cette phase était
destinée aux véhicules circulant sur la
voie parallèle.

Trop de feux
quai Godet :

les conducteurs
s'y perdent



Dédramatiser sans banaliser
Information drogue au Landeron

De notre correspondante :
Cinq animateurs du Groupe informa-

tion drogue (GID) étaient l'autre soir au
Landeron, répondant à une invitation de
l'Association des parents, présidée par
M. Michel Perrenoud. Créé il y a 8 ans à
la suite d'une décision politique, le GID
est composé de personnes bénévoles, un
éducateur de rue, un assistant social et
des non-spécialistes qui se retrouvent
régulièrement, en dehors de leurs activi-
tés professionnelles, pour suivre une lon-
gue formation permanente.

Estimant que l'information systémati-
que agit â sens contraire, le GID travaille
à la demande. Il est sollicité par des com-
missions scolaires, des enseignants, des
groupes d'adolescents ou des associa-

tions de parents. Il existe d'ailleurs dans
le canton une association de parents
pour la lutte contre la drogue.

M. Daniel Bregnard, membre du GID ,
cita les 3 niveaux d'intervention. Tout
d'abord , l' information, puis la structure
que représentent les éducateurs de rue et
les psychothérapeutes pour adolescents.
Le niveau tertiaire correspond à la prise
en charge ambulatoire au Drop-in où le
toxicomane va volontairement ou perma-
nente dans un lieu qui fait défaut dans
notre canton depuis la fermeture de la
Jonchère.

Tout produit d'origine synthétique ou
naturelle qui, absorbé par l'organisme en
modifie une ou plusieurs fonctions, peut
être considéré comme drogue. L'alcool,
le tabac, l'automédication sont des dro-
gues en puissance, puisqu'ils peuvent
engendrer dépendance et accoutuman-
ce.

L'essentiel cependant réside dans la
rencontre d'un produit, d' une personne
et d'un contexte socio-culturel. La per-
sonne peut être simplement usagère du
produit et ne pas en avoir besoin réguliè-
rement. Le toxicomane par contre ne
peut vivre de façon équilibrée, ne peut
s'assumer sans consommer de la drogue.

Les drogués ont tous les âges et appar-
tiennent à tous les milieux. Il n'en existe
pas de portrait type. Un adolescent fragi-
le, influençable, sera plus vulnérable
qu'un autre et la personnalité du drogué
ressemble beaucoup à celui du dépressif ,
du déprimé. Alors que les hippies de
1968 fumaient pour rechercher un idéal,
aujourd'hui de plus en plus se droguent
pour oublier. On se drogue comme on
fugue, comme on tente de se suicider
quand on vit mal ses relations avec les
autres, et, bien souvent, son adolescen-
ce. Mais il faut aussi abandonner l'image
de l'escalade. Si on fume une fois du
haschisch, on ne finit pas obligatoire-
ment avec une seringue dans le bras. Il
ne faut pas négliger les phénomènes
d'imitation, de curiosité, de transgres-
sion. L'important, lorsque l'on remarque
un changement dans le comportement
d'un adolescent, est de maintenir le con-
tact à tout prix. Faire prendre conscience
que se lancer dans la drogue est un choix
de vie et en souligner les conséquences :
police, ennuis de santé, problèmes d'ar-
gent.

Les jeunes toxicomanes désemparés
doivent aller librement et volontairement
au Drop-in, situé rue des Chavannes. Ce
service social de consultations pour les
jeunes a été créé par le D' Pierre-Alain
Porchet, également à l'origine du GID.

Dans cette même rue, point de rencontre
des 13-14 ans, se trouvent également le
local des éducateurs de rue et celui du
GID. Il n'y a aucune connexion entre la
police et ces différentes organisations
qui n'auraient plus aucun crédit auprès
des jeunes , rien ne se fait de façon fi-
chée. Géré par une fondation, entretenu
par des fonds privés et par l'Etat , le
Drop-in assure une prise en charge am-
bulatoire. Pour bénéficier d'un traitement
et d'une aide médicamenteuse sous le
contrôle du D' Porchet , le drogué doit

s 'engager à passer chaque jour ou cha-
que semaine.

Même si le drogué en est déjà à ce
stade, il n'est jamais trop tard pour l'ai-
der. C'est en l'entourant , en l'aimant , en
collaborant avec ceux qui le soignent et
en privilégiant la communication qu'on
lui donnera le plus de chances de s'en
sortir.

M. F.

C'est arrivé demain
Vendredi 8 février , 39"" jour de Pannee.
Fêtes à souhaiter: Jacqueline, Jack y,

Jacquette, Jacquine , Jacquotte. ¦
Principaux anniversaires histori ques :
1983 - La commission d'enquête is-

raélienne sur les massacres de Sabra et
Chatilla réclame la démission du ministre
de la défense, le général Ariel Sharon.

1974 — Les trois astronautes améri-
cains de «Skylab» regagnent la Terre
après avoir séjourné 84 jours dans l'espa-
ce.

1955 — Le président du conseil soviéti-
que Georges Malenkov démissionne. Ni-
colas Boulganine lui succède.

1809 — François 1" d'Autriche déclare
la guerre à la France.

1725 — Le tsar Pierre le Grand meurt.
Sa veuve , Catherine , lui succède.

1587 — Mary Stuart , reine d'Ecosse ,
est décapitée pour avoir comp loté contre
la reine Elizabeth 1".

Ils sont nés un 8 février: l' auteur an-
glais Robert Burton (1577-1640) et l' ac-
trice américaine Lana Turner (1920-).
(AP)

Greffe du foie
sur un enfant

France voisine
_______ ______ - ;¦ " :--3 ^ -•> ¦- -- - __J ¦-> :

Première mondiale

De notre correspondant:
Un enfant de Chatenois-les-For-

ges (territoire de Belfort), Martial
Dechaseaux, 14 ans, souffrait il y a
quatre ans d'une maladie biliaire
incurable. Il est aujourd'hui en
bonne santé. Il le doit à l'équipe du
professeur Bismuth, de l'hôpital
Paul-Brousse, à Villejuif. Cet émi-
nent chirurgien avait , en 1981,
greffé sur l' enfant qui avait alors
dix ans, un fragment de foie
d'adulte. Puis, au cours de l'été
dernier, nouvelle intervention,
Martial subissait la greffe d'un
foie d'enfant cette fois.

Il n'avait pas été besoin de se
rendre aux Etats-Unis, le profes-
seur Bismuth et son assistant , le
Dr Houssin, ont particulièrement
réussi ce qu'on peut appeler une
«première» mondiale. Le profes-
seur a déclaré que sans cette inter-

vention, Martial était condamné,
et a poursuivi: «Nous avons
d'abord enlevé son foie malade.

C'était en octobre 1981, et nous
l'avons remplacé par un foie adul-
te que nous avons réduit de façon
classique à la dimension voulue.
Cette réduction s'est faite sur la
table d'opération. Il y a eu rejet, et
en août 1984 nous avons réussi une
nouvelle transplantation sur Mar-
tial avec un foie d'enfant cette
fois.

Rien n'avait transpiré à Chate-
nois-les-Forges. C'est lorsque le
chirurgien a eu la certitude que
l'enfant était sauvé que la nouvelle
a été diffusée. Martial a retrouvé
ses parents et la joie de jouer avec
ses camarades de Chatenois-les-
Forges.

COLOMBIER

(sp) Le programme d'activité de la
Musique militaire de Colombier mon-
tre une fois de plus la vitalité de la
société. Signalons quelques dates
importantes : soirée annuelle le 13
avri l :  festival des fanfares du district
à Auvernier le 11 mai ; fête cantonale
des musiques neuchâteloises au Lo-
cle le 16 juin ; fête de la jeunesse le 4
juillet: 250me anniversaire de l'Ab-
baye de Saint-Légier le 7 juillet; fête
villageoise les 20 et 21 septembre

La Musique militaire jouera encore
pour la retraite et la fête nationale,
participera à un week-end musical à
la mi-mars, donnera des concerts de
quartiers et des aubades au camping
et à Robinson.

Programme chargé pour
la Musique militaire

BOUDRY

(c) La semaine de sports organisée
pour les élèves de l'école primaire de
Boudry aurait dû avoir lieu la semaine
prochaine. En raison du manque de nei-
ge, elle est reportée et devrait se dérouler
du 18 au 22 février. Si, à cette date, la
neige n'a toujours pas fait son appari-
tion, elle sera reportée d' une nouvelle
semaine. Les sports de neige seront alors
remplacés par d'autres activités: piscine,
patinoire, gymnastique et promenades.
La durée n'excédera pas deux jours (lun-
di 25 et mardi 26 février), les deux jours
suivants étant considérés comme repos
(mercredi 27) et congé (jeudi 28).

Réfection des Vermondins
(c) La réfection de la rue des Vermon-

dins vient de débuter . Il s'agit en fait de
la première étape dont le crédit de
500.000 fr. a été voté le 20 septembre
par le Conseil général. Les travaux se
situent pour l'instant au carrefour Ver-
mondins - Louis-Favre et une déviation
du trafic a été mise en place pour au
moins trois mois.

Report
de la semaine de sports

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Hanni Gross-Zùrcher ,
Mademoiselle Marguerite Gross et son fiancé
Monsieur Michel Horisberger ,
Monsieur Daniel Gross,

Madame et Monsieur Jean Vittoz , à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants,

Madame et Monsieur Frédéric Zeiter , à Delémont, et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Franz Schwab, à Prèles , leurs enfants et petits-

enfants ,
Monsieur et Madame Rudolf Zurcher , à Porrentruy, et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Karl Rôthlisberger , à Steg, leurs enfants et petits-

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

Monsieur

Ernest GROSS
leur cher époux, papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, après une courte maladie, dans sa 69"" année.

2046 Landeyeux/Fontaines , le 6 février 1985.

L'Eternel est ma lumière et mon salut.
Ps. 21, 1.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 8 février.

Culte à l'église de Fontaines, à 13 heures 30.

Domicile mortuaire: hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 22 .737-73

|Ll| Naissances
Daniel et Neva

HIRSCH- CALLEGARI et Laurent,
Thibault ont le grand plaisir d'annoncer
la naissance de

Julie, Alix
le 6 février 1985

Maternité Vieux-Châtel 3
Pourtalès 2000 Neuchâtel

223012-77

Geneviève et Marco
DURRER-INDUNI ainsi que Patrick ont
la grande j o i e  d' annonce r  la
naissance d'

Isabelle
le 6 février 1985

Hôpital de la Tour
1217 Meyrin/Cenève

5, Ferdinand-Hodlerstrasse
8049 Zurich - Hôngg

211473-77

NAISSANCES . - 4. Lang. David , fils
d'Anton. Cortaillod. et de Eva Marie , née
Maurer. 5. Giaccari. Pamela. fille de Clau-
de Antonio. Neuchâtel , el de Marlène . née
Boverio: Giaccari. Natacha. f i l le  de Clau-
de Antonio. Neuchâtel . el de Marlène. née
Boverio.

MARIAGES CÉLÉBRÉS - 5. Béguin .
Pascal , et Frangiosa , Antonia. les deux â
Neuchâtel. 6. Slorre r , Pierre. Neuchâtel , et
Stuber, Christine. Ernen.

DÉCÈS. — 4. Quinche née Bonny. Rose
Berlha. née en 1911. Fontainemelon . veuve
de Quinche. René Gustave. Gauthier. Ja-
ques Joseph Elie. ne en 1905. Neuchâtel.
enoux de Marie Madeleine, née Cnvelli.

Etat civil de Neuchâtel

Paul de Rijck et Marino Wegher à la galerie 2016

Ils ont une truculence agressive qui
entraîne le visiteur dans un univers som-
bre et fantastique. A la galerie 2016, à
Hauterive, deux jeunes artistes flamands
se partagent les lieux, Paul de Rijck et
Marino Wegher. Regards angoissés sur
les flux de la vie pour le premier, petits
récits ironiques pour le second, ils se
distinguent avant tout par leurs attaches
culturelles: leur peinture a la verve et la
folie onirique du Plat pays. Mais ils les
poussent si loin qu 'ils font peur.

Paul de Rijck est le plus angoissant.
C'est que chez lui, la technique de la
peinture à l 'huile rejoint dans sa forme
l 'univers sombre qu 'il décrit. Ses ta-
bleaux, qu 'il les peigne sur toile ou sur
bois, sont d'une matière lisse et épaisse,
aux couleurs étrangement vieillies.

COMME UN MIROIR
FURIEUX

Généralement, on retrouve une même
structure dans les paysages symbolistes
de Paul de Rijck. D'abord il y a la terre,
monstrueusement blessée, qui laisse ap-
paraître ses entrailles; on y discerne d'in -
nombrables formes biologiques, parta-
gées entre la décomposition et la germi-
nation: A la surface de ce puit démonia-
que, apparaît ensuite une mince pellicule
de vie harmonieuse : c 'est une végétation

sereine, innocente, peinte avec une fi-
nesse presque religieuse. Au-dessus en-
fin, dressé comme un miroir furieux, un
ciel orageux répond par ses tons bleutés
aux jaunes cuivrés du bas du tableau.

Cette peinture, d'une puissante gravi-
té, interpelle vigoureusement le specta -
teur. Mais elle semble empesée dans un
symbolisme un peu vieilli que la mise en
forme ne bouscule pas.

Chez Marino Wegher, le discours est
très différent. Il s 'agit d'ailleurs de des -
sins au crayons, complétés parfois de
collages. Couleurs tendres, propos ironi-
que et distant, surréalisme léger, le jeune
Belge n 'a pas les intentions ravageuses
de son compatriote. Dans son univers
aussi, pourtant, l 'angoisse occupe une
certaine place, et ses personnages se dis-
tinguent par leurs allures de monstres.

SOURIRES GRINÇANTS

Mais Wegher reste d'un abord beau-
coup moins oppressant que'de Rijck. Il
raconte de petites histoires, cède volon-
tiers à la tentation du clin d'oeil, cavalca-
de à travers les représentations imaginai-
res. Un peu écrasé par la lourde densité
de Paul de Rijck, il propose ses sourirs
grinçants. S'ils ne convainquent pas
tous, ils ont l 'avantage, à la galerie 2016,
d'apporter un peu d'air...

A R .

Deux Belges et leurs angoisses

Situation générale: la répartition
de la pression est très plate. Un courant
d'ouest entraîne de l'air maritime doux
vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais: le temps sera
en partie ensoleillé. De nouvelles pluies
devraient se produire sur l'ouest en fin
de journées. Neige vers 1500 mètres.
Température en fin de nuit 2 degrés,
l'après-midi 10 degrés. Vent modéré
d'ouest en montagne.

Suisse alémanique: encore quel-
ques précipitations le long des Alpes,
sinon assez ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine : en
grande partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: au nord : variable et de temps en
temps des précipitations. Accalmie pas-
sagère samedi. Limite des chutes de
neige vers 1400 mètres au début, puis
probablement vers 700 mètres diman-
che.

Au sud: souvent nuageux et quel-
ques précipitations, plus particulière-
ment le dimanche.

Observatoire de Neuchâtel : 6 fé-
vrier 1985. Température : moyenne:
6,3; min.: 3,9; max. : 9,2. Baromètre :
moyenne: 720,5. Eau tombée: 3,2 mm.
Vent dominant: direction : sud-ouest ;
force: faible de 13 h 30 à 15 h 30 nord-
ouest, modéré. Etat du ciel : nuageux à
très nuageux le matin. Couvert à très
nuageux l'après-midi. Pluie de 5 h à
5 h 30 et de 13 h 15 à 15 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6 février 1985
429,18

¦n̂ lc-n Temps
Ê *  ̂ et températures
F̂ v, J Europe
¦»»? et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 6 degrés; Bâle-
Mulhouse: bruine, 11 ; Berne: peu nua-
geux , 9; Genève-Cointrin : peu nua-
geux , 10; Sion : peu nuageux, 7; Locar-
no-Monti: peu nuageux , 7 , Sàntis: nei-
ge, - 5; Pans: très nuageux, 6; Lon-
dres: très nuageux. 10: Amsterdam:
peu nuageux, 4: Bruxelles : très nua-
geux , 7; Francfort-Main: très nuageux ,
4; Munich: très nuageux . 7; Berlin: très
nuageux, 3; Hambourg : très nuageux .
1; Copenhague: très nuageux , - 2;
Oslo: peu nuageux, - 9; Reykjavik: très
nuageux , 3; Stockholm: neige, -4; Hel-
sinki : neige, - 14; Innsbruck: pluie, 2;
Vienne: très nuageux , 6; Prague: très
nuageux, 4 . Varsovie: beau. - 7; Mos-
cou: très nuageux . - 12; Budapest: très
nuageux , 6; Belgrade : très nuageux. 8,
Athènes: peu nuageux , 14; Istanbul
très nuageux , 8: Palerme: beau, 17;
Rome: peu nuageux , 15; Milan: brouil-
lard, 2; Nice: beau, 13; Palma-de-Ma-
jorque: très nuageux. 13; Madrid : peu
nuageux, 13; Malaga: beau, 18; Lis-
bonne: peu nuageux , 14; Las Palmas:
beau, 22; Tunis: beau, 16 . Tel-Aviv :
très nuageux , 13 degrés.

^Sjo oyPo <q0 oi^V1

CORTAILLOD

(c) Ayant participé dimanche, à Ve-
vey, à des compétitions de niveau natio-
nal, M"e Catherine Krebs, de Marin, mo-
nitrice de la troupe des majorettes de
Cortaillod, a obtenu le titre de cham-
pionne de Suisse individuelle en catégo-
rie «grande canne».

Championne de Suisse

Restaurant du
Clos-de-Serrières
SALLES POUR RÉCEPTIONS

Pas de difficultés de parking
[g C (038) 31 34 98 224591-80 j ;;:
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Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Jean TÔDTLI
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympa th ie  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 , février 1985. 221663-79

Dieu est amour

Madame  André  V u i l l e m i n -
Muffang, à Peseux;

Madame Max B e r t h o u d  et
famille ;

Monsieur et Madame Serge
Humbert et famille ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Muffang et famille ;

Monsieur Henri Muffang  et
famille ;

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André VUILLEMIN
leur cher époux, frère , beau-frère ,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui, dans sa 80mc année.

2034 Peseux , le 6 février 1985.
(Chasselas 44)

L'incinération aura lieu samedi 9
février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

211472-78

Les Contemporains de 1916 du
Val-de-Ruz ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest GROSS
leur cher collègue et ami. 211470 7a

Le Parti libéral PPN, section de
Fontaines, a le regret de faire part
du décès de

Monsieur ;

Ernest GROSS
ancien conseiller général. 211471 .73

Le conseil d'administration, la
direction et le personnel de l'Usine
Decker SA à Neuchâtel ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René-Marc BOREL
leur ancien comptable, dont ils
garderont un excellent souvenir.

224694-78

^B_______ ______E______E___E ______________ _ - :, .

La direction et le personnel des Fabriques de Tabacs Réunies SA ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Emile GABEREL
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 7 février.

Culte au temple de Savagnier à 13 heures 30. 224592 78

La SFG de Savagnier a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Emile GABEREL
membre honoraire de la société ,
membre vétéran fédéral et cantonal.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l' avis de la famille. 211459 73

Le Comité des Jardins d'enfants
de Boudry, la jardinière et ses
camarades de classe ont le très
grand chagrin d'annoncer le décès
de

Pascal JOLY
et de son papa 223017 .7s

La Société Gym-Hommes de
Savagnier a la tristesse d'annoncer
le décès de

Monsieur

Georges-Emile GABEREL
membre fondateur et honoraire de
la section. 223013-79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Ô! Dieu , ta science est trop merveilleu-
se pour moi , si élevée, que je puisse
l'atteindre.

Ps. 139: 6

Monsieur et Madame Jean Armand-Pelet, à Auvernier;
Monsieur et Madame Jacques Aubert-Pelet et famille, à Lutry :
Monsieur et Madame Paul-Louis Pelet-Petitpierre et famille ,

à Lausanne;
Monsieur et Madame N. Kebedgi-Pelet et famille, à Montréal ;
Monsieur et Madame Charly Matthey-Porchet et famille , à Vallorbe;
Monsieur Pierre Armand et son fils Claude , à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Armand-Loew et famille , à Genève;
Monsieur André Armand et ses filles , à Genève :
Monsieur et Madame Léon Evalet-Huguelet et leur fille Suzanne,

à Bienne,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice PELET
leur bien-aimée mère, belle-mère, tante , grand' tante, arrière-grand'tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 96 ans.

2012 Auvernier le 3 février 1985.
(Av. de Beauregard 69)

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13: 34

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 224734 ?a
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DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par su ite de démission hono ra bl e de la
t itulaire, nous cherchons pour l'Off ice mé-
dico-pédagogique, u n ( e )

rééducateur(trice)
de la psychomofricité

Exigences : diplôme de f in d'études.
Quelques années de pratique.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1 ' ' juin 1985 ou
date à convenir.

Pour tout renseignement , s'adresser à l 'ad-
m i n i s tra t ion du Service de la j eunesse,
téléphone (038) 22 39 33.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les of f r es de service manuscrites,
accompagnées d'un c u r r i c u l u m  vi -
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de cer t ificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel , jus-
qu 'au 20 février 1985. 224639 21
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La Toyota î (gPSfiPf
STARLET 1300 ùj r̂rrr^̂
Elle a toutes les qualités ^̂ a___^^^^_̂__^

Fbg de la Gare 5a, Neuchâ tel

Super sportive ^ 
24 58 58 759

Confort - Fougue - Audace
j Performances - Puissance (75 ch.)

Economie - Design fonctionnel
Elle est un chef-d'œuvre d'ingénierie et elle a

: autant de tempérament qu'une danseuse de flamenco

j r̂ ^̂ S 
224657-10

| |f?|PRIX ? FANTASTIQU E
. ÀL Y Dès Fr- 1Z.390- "™"

p^\/H 
La 

Starlet
^̂ f 

enfin 
une 

voiture 
qui 

colle parfaitement
4 *̂3«S à la génération d'aujourd'hui
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, M f i s  Offre de produits frais valable jusqu'au 9.2.85

jeudi - samedi . ^ \ \^^

Lait entier
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I BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance

, sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

> Rue , N° 

N" postal Locali té

vot re jo u r n a l  I iMfll toujours avec vous

iféËsli 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o j

' Rue N° 

N° postal Locali té

Pays ;

i Valabl e dès le

Re pr i se de la dis t r ibu t ion au domici le  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. _ ISB 24. .O

ë A vendre à l' est de Neuchâ tel

N petite villa
<v de 4 chambres à coucher , 2 salies d'eau , cuisine >(
ë\ agencée, salon avec cheminée. Parcelle de 470 m2

/ arborisée. y"
y\ Devenez-en propriétaire ^

•/ :  pour Fr. 1110. — par mois (sans charges) y'
'X avec Fr . 42.000.— de fonds propres. 224&.C-22
^i Wy

A vendre
à proximité
d'Yverdon

appartement
6% pièces
Duplex
confortable
Fr. 2100.— le m2

seulement. 224568 22

s foncier se E
t " Tél . (024) 21 44 80 Z-
^ ĴS____ \li_____________ _̂_______________ È

Nous offrons en vente à Colombier
dans immeuble moderne,

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

Fr . 25.000.— .

S'adresser sous chiffres
GK 130 au bureau du journal.

220612-2:

™TÎ5KAIFI SAN
m ! 1 k |̂ Rue du Château 211
I W _̂  ̂ 2034 Peseux
! ! DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR p
ti ET COURTIER EN IMMEUBLES '- .

I Tél. 038/31 55 15 (16)
m. AGENCE MOBILIÈRE A
^  ̂ . ET 

^|j IMMOBILIERE DU CHATEAuK

Vous propose à Colom-
bier , dans quar tier rési-
dent iel ent ièrement cal -
me , proche du centre,

appartement
de 5V_ pièces compre-
nant : cheminée de salon,
vaste balcon , cave, gara -
ge souterrain. Part à la
place de jeu et piscine
extérieure.
Libre. Fr. 345.000.— .

1 224634-22 ,

— \EEfr= l̂
À VENDRE
À MARIN

Dans un petit immeuble de 4 loge-
ments.

Situation exceptionnelle et tranquil-
'¦ le à la Tène à proximi té des installa-

tions sportives et à 300 m du lac,
1e' étage :

splendide appartement
de 5/2 pièces

Très haut standing.

Surface habi table 136 m2 + mezza-
nine  de 59 m2 .

Cuisine entièrement agencée - che-
minée de salon - 2 salles d'eau -
grand balcon - garage individuel .
Nécessaire pour trai ter:
Fr. 70.000.—.

Renseignements et visite sans
engagement. 222349 22

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

SERVICE IMMOBILIER
r Place Pury 13 ,
&, - 2000 Neuchâtel Jj
PljijV, «38 jA

É>
 ̂

21 31 71 
^

3 I i

VAL-DE-RUZ
Famille cherche à acheter

villa ou petit immeuble
Eventuellement à rénover.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
X 28-033173 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. 224514.2;

/  A vendre dans village ouest de la %_

\ vj lle yy appartement f
P 4 Va pièces i
m dans petit immeuble, /
y endroit calme , vue. \

\ Cave, galetas et garage. 224648-2- .-,

mm x ï ^ .̂ /mÂ s  
Q38 

25 6i 00

_.________________ E_^__R_________n__ _̂ _̂__B^H__ _̂__B!k.

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

218740-10-

V___HnnH__nnHm_m_-__M__H
¦

Suite des annonces I¦
classées

¦ ¦

en page O g
.knaHMHHnwuM-niunnul

( ^ENCHÈRES PUBLIQUES
À VENDRE À MARIN

par voîe d'enchères publiques et volontaires

UNE VILLA
sise rue des Essertons 4 à Marin en zone de forte
densité, comprenant 5 pièces, 2 salles d'eau,
WC.  séparés , garage double, jardin. Surface
totale 1670 m2.
Situation tranquille. Transports publics à proxi-
mité.
La vente aura lieu le 28 février 1985 à Marin,
Hôtel du Poisson, à 14 h.
Echutes et approbation par l'Autorité tutélaire
réservées. Visite de l'immeuble sur rendez-vous.
Pour obtenir les conditions d'enchères et tous
renseignements concernant la villa, s'adresser à
M» Jean-Jacques Thorens, notaire commis
aux enchères, rue du Temple 16, à Saint-

^ 
Biaise. Tél. (038) 33 27 56. 224596 -22 J

AVEC Fr. 50.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE ¦

À NEUCHÂTEL i

proximi té des t r anspor ts publ ics , I
gar e CFF , vue sur le lac et les Al pes i

APPAR TEMENT I
S'A PIÈCES I

ou
A TTIQUE j

va st e séjour avec ch eminée, cuisine 1
agencée , 2 salles d'eau , cave. I
Charges hypothécaires men- I
suelles dès Fr. 1054.—. ¦
Possibili té d'acquéri r u n e  place I
dans garage col lect i f .  22277e 22 I

FIDIMMOBIL
À VENDRE FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
à Neu c hâ tel , qua rt ier tranquille à
l' ouest

appartement
4% pièces

fsi

S neuf . 11 8 rrv + 30 m2 de terrasse.
S Luxueusem en t équi pé, cave, garage.

Vu e et enso le i l lemen t m a x i m u m .

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél . 24 03 63 I

D
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par sui te de la promot ion du t i tula i re  à
d'au tres fonc t ion s, nous cherchons un

CHEF
du Bureau des

acquisitions de terrains
et du Bureau des

affa ires juridiques
pour no t re service des pon ts et chaussées,
à Neuchâ tel .

Exigences :
- licence en droi t
- brevet d'avoca t
- intérêt pour les transac t ions immobiliè-

res et le droit administratif
- sens de l' organisa tion et des responsa -

bilités
- aptitude à diriger une équipe et à tra-

vailler de façon indépendante.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonct ions : date à convenir .
Les places mises au concours dans l'Ad -
ministration cantonale sont ouvertes iridif-
féremment aux femmes et aux hommes. '

Les offres de services 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 20 février 1985. 224569 21

M, A vendre à Neuchâtel v

bel attique I
'/ .  de 5 chambres à coucher, 3 salles Sy
>. d'eau, terrasse de 120 m2. 2 gara- m

/ ges. Vue magnifique. 22*649-22 So
Më ~ •_ m¦y. v w m ¦ . . wgg y gâgBg g v^

¦• ' 1;' ,.r :: '-_H**"s**" M ^ ,. .<"H'' '!

I 6e ^
Vz pièces H

M , W née de salon. 4 chambres à coucher G

¦ - Sé)0ur avec chemine équipee éneurs 1

S - 2 salles d
' eau, cu*£ 

en  ̂

 ̂̂ 
aménage ments ¦

9 sous-sol avec garage . «

H Pr ix '. Fr . 471 000. |

Part icul ier
cherche

maisons
immeubles
à transformer.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Mau r i ce
2001 N euchâ tel
sous ch i f f res
EX 238. 221452-22

A vendre ou à loue r à
PORTALBAN

terrain
à bâtir
avec droi t de
superficie.

S'adr. Case 3, 1565
Portalban. 224577-22

A vendre

villa
jumelée

5V_ pièces, à Ma rin ,
entièrement excavé,
prix de vante
Fr . 450.000.—,
clôturé.

Ecr i re à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St -Maur ice
2001 N euchâte l
sous ch i f f r es
AS 234. 221463 22

À CORTAILLO D ]. j
Magnifique situation ensoleillée
et clame, vue panoramique sur le
Littoral, le lac et les Alpes i j

VILLA
DE 5 PIÈCES

Vaste séjour avec cheminée, 3 cham- I
bres à coucher. 2 salles d'eau, garage, j
cave. ! |
TE RR AIN de 2000 m2 comprenant j j
de la forêt. 224572-22 M

Y A vendre à l̂
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

ï2ajs25 224567 -22

A vendre à Alassio (près de Gênes, 500 km
de Neuchâtel), magnifique

MOBILHOME
(eau + électricité)
avec une vue imprenable sur la mer.
Conviendrait à couple de retraités pouvant
séjourner plusieurs mois par année.
Fr.S. 18.000.— (mobilier, accessoires, vais-
selle, aspirateur, etc., tout compris).

Ecrire sous chiffres C 28-300124,
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 224511-22

A vendre à titre de placement

immeuble
à Marin , comprenant un apparte-
men t de 31/. pièces et des studios
meublés. Fr . 735 .000.—. lods et
frais compris. Rentabilité 7% envi-
ron.

Veuillez écrire sous chiffres
AM 181 au bureau du journal.

222692-22

/ Propriétaires i
v vous désirez vendre. Nous avons proba- S
'¦¦/. blement dans notre clientèle la personne &,.

À , intéressée i l'achat de votre terrain, mai- ^S,
\ son, appartement ou immeuble. y
y Dècfoche- votre téléphone maintenant et f
/ .¦ appelez-nous pout un piemiet contact _ jSj
V sans engagement. 2J4&47.22 /'

X ' :XX::Jw x\ .-x^>:-^ ^ 038 25 61 00

m

200l Neuchâtel 
j|

Rue Saint-Honoré 3

Tél. 038/25 75 77 I

-̂ saÉtiÉ!
ïï ^̂ ^̂ ^̂  NEUCHÂTEL

Dans un quartier résidentiel avec
vue panoramique

villas-terrasses
de 5, 6, 7 pièces
haut standing.

Disponible: printemps 1985.

fA v e n d r ea Neuchat e l a 5 m i n . de m
la zone piétonne m

magnifique >
j  appartement |
<(: de 5% pièces, terminaison au gré m

y du preneur . Arrê t de bus devan t m
M la maison, à proximité du collège. \
H, Place de parc . Vue. /
¦
/ .  Prix : Pr . 340.000 — 224550-22 V

^^ ŷyy î m la»
Y A vendre à 

^CORNAUX

appartement
3 pièces

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

W. -C. séparés. '

Fr.19.000.—
d'appor t personnel suffisent.

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

^_ El______ 224555-22
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WÈiéà"**S^> Gamay 3£5
fe^S^^  ̂ 0pterwc i «h. 2.75

 ̂
',,*' f+ dôpor-, .0)

i rOETlQOu CI Vin touge fronçais

lQCI6lT6 SUISSG oc 1982-Bordeaux Sup.MOC j

portions d'env. 6po g 75d3BPg 4'75,
-_*^t»V ^«¥f(!G&*̂ Nouveau chez Denner

S$|Ë#TTB>4t(ï API Citro Lïght ^a i
\ffiff^ 

Kg X *&mrT\* Umomxte
^

«aaa |?fl :i

S lL# Fi III ROCO GrOtîn prêts à mettre
W Wr JÊWr ** M_ F •Lasa9ne au tour JJ*4g;
g P̂  >̂ 2_I™I _k ™ J • Cannelloni #% r"_r-
m m SHIJS _Wr> __¦ Nouveau chez Denner *2 55 *

- '7" ' ,: J ?Ravioliverdi 000.-89, I

^IAAAMXA Nouveau chez DennerNeSCOfe Nussella ¦
/fcl/14%^1/1 Graisse végétale pure 3?3Q.
VlUwvBU riche en vitamines A, D+E ~f A#\ j

sachets de remplissage —
corsé-aromatique- Nuts Lion Bar
, 1 — j  AV_dW Bâton nougat avec - Buton-choco croustillant

riCl lG T3rl__»____k _ri noisettes entières fourré caramel

2x150g >rW mg | ne ïosg'j  ̂K j
^H BS____n________ -**̂  ¦¦••w J?55. lidCv
:; " - -"- ' ;-v.':\'r>' y'

^
" .v''. ¦ 0OO _ - 93) 0OO81I3) j

fl i i ; \: :Sk j LA ^L 8 emballages-portions !*H§ i
W '  

{ 
W t M ** A ** .» de différents * r>p>

«MS-JLJL
^̂ ^ ^

S 
produits 

Kellogĝ  190g £,Q5_t I
•̂ P..' . ' . i' '_ - - ..-.. JPSF (1003134;

/^ k I _*¦ A.A  ̂
N'vea so,ns de rasage

H gw  N ni rilO * mousse à raser • baume aftershave

vuiym© ^2.75^5.40
(10.Sl.43J r.

Fluor+Minéral ._._
dentifrice ^m 30°-95°

_ ^_ 0\ga* supertorce de lavage -»*=_«_«*•_-<r\ r. ,,,- "̂̂ iCl l sans phosphates 3xfc§U .$$$» 2xll5g ,̂ OV ?! -0 ftA :
_faï B̂ ^BF̂ fc 5k ] lo.̂ u

^r 
__ H ^Sf A F Chaussettes pour hommes

f i  11 r_ 1 H k 51% laine
J »i â III 19% polyester 3®_8C[

%-ijL ik  ̂
""W

3 paires 8.90
I |l H 1 il H »ÏÉr

¦ [ Nous engageons tout de suite ou pour date à \
convenir

CHAUFFEURS
(permis poids lourds)

AIDES-LIVREURS
connaissant si possible le montage des meubles.

Age minimum: 22 ans.

Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction de
224630-36

J ĉ Billeter S.A.
AM___Kf 1, rue Courtils

/ __E_à \ Corcelles/Neuchâtel

m tmmt_ \ Machines de production,
M B'¦-.'« \. multibroches pour fraiser ,

Ê ^̂ * " % graver et percer

gJiiWiVJiaî nai: ;»

cherche pour son département de Vente

employée de commerce
avec formation CFC, ayant plusieurs années de pratique,
de langue maternelle française et de bonnes connaissan-
ces de l'anglais.
Travail varié et intéressant. Horaire libre. (Conditions
SSM).
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de se présenter au service du personnel.
Billeter S.A.. 2035 Corcelles, tél. (038) 31 27 27.

224621-3»

/r-~o__ W v
<. v. \\ >rê_ï''Ss5

/•C photocopie5

\fes^  ̂ y 4, rue Saint-Maurice
^  ̂ B̂r Neuchâtel

U™̂  Tél. 038 256501
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Association cantonale vaudoise
des installateurs-électriciens
1004 Lausanne - Petit-Beaulieu 9

cherche

maître de pratique
à plein temps

pour ses classes de cours
d'introduction à la profession de
monteur électricien.

Age idéal : 30-40 ans.

Formation : maîtrise fédérale
d'installateur-électricien et pratique
du métier.

Entrée en fonctions:
mars - avril 1985.

Les offres, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de
certificats sont à adresser à

A. ETHENOZ,
secrétaire ACVIE
Case postale 1 -1000
Lausanne 9 ziassa-aa

Informatique |
Entreprise dynamique travaillant dans le domaine de l'informatique
cherche :
Pour l'atelier et ie département du contrôle

1 électronicien
Le candidat doit avoir des connaissances en microprocesseurs.
Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à:
Feller Informatique S.A.
Rue Neuve 1
2613 VILLERET, tél. (039) 41 36 01
A l'attention de M. Crivelli. 219.93 36

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

=«§=
i 

BHH^HBMMi n___ __B_____H______il_^
pïp|Jflj Entreprise de Montage ^^
l lnl HUNS LEUTENEGGER S.A. 1
I ^̂ "™"1| cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi M
_̂t________m___m__ \l que pour l'étranger ^m

f Monteurs en chauffage
I Monteurs en sanitaire
I Mécaniciens, électriciens
I Menuisiers, ferblantiers
I Charpentiers, serruriers

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré ^̂ k
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. 

^̂
NEUCHÂTEL 1

î Rue des Draizes 46 - Tél. (038) 31 99 34 E
l BERNE. Untermattweg 28, tél. (031) 55 77 44

^̂

W mécaniciens de précision ĵ
mécaniciens 1
faiseurs d'étampes
mécaniciens-électriciens S
mécaniciens-électroniciens [
prenez au plus vite contact avec !

Nous avons à vous proposer !
de nombreux emplois fixes on J

W_ • ll_J___> _ 222723 36 \ 
 ̂
.Tl

M. Di Sabatino, Cernier

cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à la demi-journée (après-midi).

Tél. pour prendre rendez-vous
au (038) 53 41 53. 2198S6-36

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

fille de buffet tournante
en ayant un certificat en repartant.
A partir de tout de suite pour une année
ou plus longtemps. Nourrie, logée et bon
salaire. 22453. . 35

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou date à convenir

un maçon qualifié
2 aides-maçons

avec minimum 2/3 ans
d'expérience.
Bonnes conditions offertes.
Veuillez prendre contact avec
M. M. Favre au (038) 25 53 00.
chez Travinter, rue du Môle l,
2001 Neuchâtel. 22 .538 36

A louer à Boudry, ancienne ville

magnifique duplex
de 4 pièces, cuisine équipée, chemi-
née, poutres apparentes, libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Loyer mensuel:
Fr. 1330.— plus charges Fr. 120 —

S'adresser à: F. Thorrens S.A.
Temple 16. 2072 St-Blaise
Tél. 33 27 57. 219883-26

A louer à la Béroche

magnifique
appartement

cachet rustique, tout confort , salon,
salle à manger avec très belle che-
minée, 3 chambres à coucher, cui-
sine habitable, superbe agencement
en bois massif.
Loyer mensuel : Fr. 1 380.— charges
comprises. |

Pour renseignements :
(038) 46 13 36. 224543 26

W

M BOUDRY f
] rue des Lières H

| PLACES DE PARC i
extérieures H

tt
^ 

Fr - 30. 224592-26 J^

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartement pour vacan-
ces â Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 15.— par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano. 219025.34

J îm-̂ SQ^S:
[ -̂ f̂mfc SWJSgjTRÂMËjq

~CABG0 DOMICILE
Transport de pianos

° Transports en tous genres
<2 20 à 50m2

° _£_
RI ,JmG_______)

Tél. (038) 42 30 61 |

A louer à Neuchâtel
rue de Bel-Air

splendide appartement
de 5% pièces

104 m2, entièrement rénové,
cuisine luxueusement agencée. Vue pa-
noramique sur le lac et les Alpes.
Libre tout de suite.
Location mensuelle Fr. 1500.— charges
forfaitaires comprises.
Tél. (038) 31 94 06. 224606-26

O

Rue des Parcs 129

NEUCHÂTEL
Dans immeuble doté du confort mo-

:; derne:
1 pièce, cuisinette, bains-douche, W.-C,
dès Fr. 420.— + charges.
3 pièces, hall, cuisine. bains/W.-C.
Fr. 730.— + charges.
Disponibles immédiatement ou pour date
à convenir. Transports proches.
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2. Lausanne. (021) 20 56 01..

 ̂ 224612-26_d

(A 

louer à Cortaillod 2|

appartement 1
de 3 pièces

Tout confort. Libre : 1.5.1985.
Loyer : Fr. 621.—

"charges comprises. , 1
Tél. 46 13 36, le matin. 224642 26 m

Pour cause imprévue,
À LOUER au plus vite à Gorgier

superbe
appartement

de 4V_ pièces,
dans immeuble résidentiel.
Gare, cave, galetas, ascenseur.
Situation calme et vue splendide.
Prix: Fr. 970.— + charges.
Tél. (038) 55 27 27. 222836-26

A louer à Boudry

un appartement
de 4% pièces

Situation tranquille, vue imprena-
ble, libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 940.—
+ charges Fr. 150.—.
Tél. (038) 31 29 35. 220451-26

A louer, AU LANDERON, tout de
suite ou à convenir

UNE VILLA
(neuve) de 4V_ pièces, tout confort,
comprenant 1 salon-salle à manger ,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, 1 garage.
Situation tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 1700.— + char-
ges.

Pour tous renseignements :
Etude Dardel et Meylan
notaires
rue du Centre 7,
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 41 51. 224628 26

T A  louer dès
le 1.4.1985

Rue Jacob-Brandt 65 - La Chaux-de-Fonds
Appartement de

1 Vz pièce
au 3" étage.

Loyer Fr . 324.— charges comprises.
Pour visiter: M. Horisberger,

(039) 26 59 61
Pour traiter :TESTINA SERVICES

S.A. LAUSANNE
(021) 22 81 65. 219897 26

A louer à Neuchâtel,
rue des Parcs 155

appartement 3 pièces
complètement rénové avec cuisine agen-
cée , salle d'eau, balcon et cave. Libre dès
le 15 février ou date à convenir.
Prix Fr. 750.— plus charges Fr. 100.—
S'adresser à: F. Thorrens
Temple 16, 2072 St-Blaise
TAI. 33 27 57. 219884-26

, i Pour entrée immédiate ou date . i
I à convenir À BOUDRY !

j vaste séjour avec cheminée, t|
m cuisine parfaitement agencée, m

I balcon, cave, place de parc ou s j

 ̂
gara

9e' 222725 -26 J

Nous cherchons à louer pour le mois de juillet

propriété ou chalet
au bord du lac de Neuchâtel. Eventuellement
location pour tout l'été.
Faire offres sous chiffres 91 -789 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 224516 23 |

Jeune peintre
cherche

local
tranquille, Neuchâtel
ou environs. Evtl.
appartement
spacieux.

Tél. 25 16 91,
matin. 221443-28



LA SENATOR. D'OPEL
PERFORMANCES ET GRAND CONFORT D'UNE 6 CYLINDRES.
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MOTEUR CIH 6 CYLINDRES. 2.5 L (136 CH/100 KW).
INJECTION BOSCH L-JETRONIC. \
BOÎTE 5 VITESSES, TRANSMISSION AUTOMATIQUE "
À 4 RAPPORTS EN OPTION. , I
DIRECTION ASSISTÉE À FONCTION DÉGRESSIVE.
TRAIN AVANT MCPHERSON, AVEC STABILISATEUR
OSCILUVNT
SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE À BRAS OBLIQUES
TRIANGULÉS ET RESSORTS "MINI-BLOC!
4 FREINS À DISQUE (VENTILÉS À LAVANT): " ' ' Mër : .::—;., ;
VERROUILLAGE CENTRAL ÉLECTRIQUE DES PORTIÈRES,
AVEC SENSOR DE SÉCURITÉ.
ÉCLAIRAGE DE L'HABITACLE TEMPORISÉ.
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR.
PHARES ANTI-BROUILLARD AVANT/ARRIÈRE À HALOGÈNE. , PRIX FR. 23'900.-

La Senator s'insère dans la classe des limousines de grande lignée. Grâce à son moteur 6 cylindres, puissant et remarquablement silencieux. y*"1""!! ̂ ""Tl|̂ ^"§ dffTVGrâce aussi à son confort élevé, dû notamment à une conception de châssis et de suspension parm i les plus élaborées. La Senator se ^iMiWmr"° ' JC^̂ I—^^
' x ĵdistingue par un comportement routier exemplaire, où sécurité et plaisir de conduire vont de pair. Accordez-vous le privilège d'un galop d'essai ' . , D/ . . ' __ DD^

,-» D ècde la Senator auprès de votre distributeur Opel. r lA B l L I T t  E l  PR KJ GR EO

^̂ La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisses m
224574-10

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. Wùthrich;.Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.
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Steiner? le meilleur!
VOUS pouvez Neuchâtel: Rues du Seyon/Moulins 4 Pour choisir chez vous: ^^_̂y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W^̂ M_ _̂

l _̂HM ÎlM_
ĝ|

comparer La Chaux-de-Fonds: 53, av. Léopold-Robert 039 6315 53 ou 038 25 02 41. j \f ^\  lj ̂ 8 JpA?aV_* I *JJ j V P "1 iW-i
ici: Yverdon: 48, rue du Lac Radio TV Steiner: V "" '' _ 

^66 magasins et 3 Computer Centers. 222002 .10 ^^ : M'ëM :-:ëëm y ^ ./ : . '."̂r

• Sans problème e|
crédit comptant par nos soins |

Je désire Ff. B
Nom 9
Prénom B
Né le Etat civil 9
Adresse H
NPA/ville I
Discrétion absolue. FAN 9

1 # Agenzia Bellia AG •
Direction: Zùrcherstr. 1, 5400 Baden,

I

tôl. (056) 22 08 55. B
Filiales : Aarau, Bienne, Brugg. Wohlen. B

Economie d'énergie TQ

? 

un vrai vitrage isolant ny
POUR VOUS ISOLER

DU FROID 1
ET DU BRUIT !

adapté directement sur ;
IL .̂ ,,„« ,„ 'es fenêtres existantes Hl

! : ^̂ k 200/00-îUi  _êS_W !

i >§{
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Non a la surveillance
des taux d'intérêt !
De M.  Walter Wittmann , professeur à l 'Université de Fribourg

Le 28 novembre 1982, le peup le suisse s'était prononcé en faveur de la surveillance des priv.
Entre-temps , le projet de loi y relatif a été publié. Celui-ci devrait être débattu à la session
extraordinaire des Chambres fédérales en février. Une décision de princi pe a déjà été prise:
la surveillance des prix ne devrait pas être confiée à une autorité fédérale anonyme , mais à
un «Monsieur Prix». Celui-ci serait chargé d'une tâche en matière de politique de concur-
rence. Il ne devrait porter son attention qu 'aux cartels ou organisations analogues et ne
pourrait intervenir qu 'au moment où des abus de prix seraient manifestes. Mais la marge
d'appréciation prévue est très large. Le surveillant pourrait i-tre tenté de recourir à des me-
sures populaires qui ne ressortiraient pas de la loi. Dans une opti que démocrati que , cela est
extrêmement ambigu.

Les forces du marche
La commission du

Conseil national s'est ré-
cemment prononcée à une
très faible majorité pour
l'extension de la surveillan-
ce des prix aux taux d'inté-
rêt. Les taux d'intérêt sont
certes des prix , mais les ban-
ques ne peuvent pas être ac-
cusées d'avoir commis des
abus.

C'est ce que le défenseur
de la concurrence» , la Com-
mission des cartels , a attesté
en 1968. Et cela est toujours
valable aujourd'hui ! Les
conventions dites des taux
d'intérêt , c'est-à-dire des ac-
cords sur les taux , sont pra-
tiquement sans influence
sur leur structure. Ils s'adap-
tent en permanence aux
conditions du marché et
n 'ont pas pu , même ces der-
niers temps, résister aux
forces du marché. Il n 'y a
donc aucune raison d'exa-
miner les taux d'intérêt à la
loupe.

Taux hypothécaire et
loyers

Pour le locataire , il im-
porte de savoir qu 'en Suisse
il n 'existe pas de relation di-
recte entre l 'évolution du
taux hypothécaire et des
loyers. Ces derniers sont in-
fluencés de façon décisive
par d' autres facteurs. A cela
s'ajoute la politisation. Les
loyers ne suivent pas forcé-
ment le taux hypothécaire
vers le bas. Il serait , en effet ,
difficile de les majorer par
la suite. Enfin , il faut tenir
compte surtout des rende-
ments peu satisfaisants dans
le secteur du logement.

L'argument selon lequel
la surveillance des taux est
politi quement nécessaire ,
voire inévitable , ne repose
sur aucun fondement. Il ne
s'ensuivrait que des retom-
bées négatives sur le marché
des capitaux et sur l'écono-
mie suisse. Or , personne n 'y

Pr Walter Wittmann

rel , cela aurait des répercus-
sions négatives néfastes, en
particulier dans l'approvi-
sionnement du pays en ca-
pitaux. L'expérience a prou-
vé que la formation , la dis-
tribution et la mise en œuvre
de capitaux s'opèrent le
mieux sur un marché libre.

C est le marche qui détermine les taux d' intérêt. Des inter-
ventions étati ques risqueraient d'ébranler leur structure.

La surveillance des taux se-
rait une mesure bureaucra-
tique. Elle n 'est guère gui-
dée par les exi gences écono-
mi ques, mais précisément
par des courants politiques
à la mode. Ce serait p lus
qu 'une politisation totale
des taux d'intérêt. Ce qui
s'ensuivrait peut être déduit
de la politique des taux hy-
pothécaires.

Construction de
logements

Plus le taux hypothécaire
est politisé , moins il réag it
aux forces du marché. Il
n 'est plus flexible. Des ré-
ductions sont reportées ou
nég li gées, du fait que l' on
doit craindre de ne p lus
pouvoir relever les taux p lus
tard. Si des majorations
étaient tout de même autori-
sées, on serait alors logique-
ment tenté de les laisser en
vi gueur aussi longtemps que
possible. On tomberait dans
un cercle vicieux qui , à tous
égard s, serait néfaste pour
la construction de loge-
ments.

Un taux hypothécaire
flexible , déterminé par les
forces du marché , est indis-
pensable. Si la demande de-
vient excessive , les taux au-
ront tendance à monter.
Cela freinera - comme il est
souhaitable - la construc-
tion de logements. Si la
construction ralentit , le taux
se mettra à baisser et , peu à
peu , la demande se ranime-
ra. Cela assure une conti-
nuité dans la construction
de logements , ce qui est dé-
sirable

trouverait son intérêt. . En
fait , où irait notre pays s'il
continuait à faire fausse
route pour de simp les mo-
tifs politiques?

Ne pas menacer
l'épargne

Nous avons précisément
tout intérêt , en période de
revirement de la conjonctu-
re, de conserver des taux
flexibles. L'épargne et le ca-
pital risque en dépendent de
façon déterminante. Un ap-
provisionnement suffisant
en cap itaux est indispen-
sable , en particulier aux
nombreuses petites et
moyennes entreprises qui
constituent la clef de voûte
de notre économie. Elles ont
besoin de plus de cap itaux
pour la recherche , le déve-
loppement , l ' innovation et
leur expansion. Or , des per-
turbations du système établi
causeraient des dommages
croissants à la Suisse.

Autre aspect important:
les plus touchés par une sur-
veillance du taux hypothé-
caire seraient les établisse-
ments bancaires petits et
moyens , de même que les
banques cantonales. Ceux-
ci exercent , en effet , le gros
de leur activité , sinon exclu-
sivement , dans ce secteur.
La surveillance des taux
modifierait , à la longue , la
structure et le bon fonction-
nement du système bancaire
actuel. Or , ce but n 'est certes
pas di gne d'être poursuivi. ¦
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Pas d'importuns
Une surveillance des taux

d'intérêt serait objective-
ment fausse. Moins les taux
sont flexibles , moins il est
possible de leur laisser leur
fonction régulatrice dans
une économie de marché. Il
ne s'agit pas que des taux
d'intérêt , mais d'une multi-
tude de taux dont le rôle ne
doit pas être sous-estimé. Si
un surveillant venait à per-
turber leur mécanisme natu-

6e Grand prix de la
photographie de PUBS

Tous les deux ans, l'UBS
organise le Grand prix
suisse de la photographie.
Cette année , décrétée
«Année de la jeunesse», le
sixième Grand prix ré-
compensera les meilleures
photos qui lui seront
consacrées. Pour prendre
part au concours «Jeu-
nesse en Suisse», ouvert à
tous , il suffi t d'envoyer
une série de 3 à 6 photos
qui évoquent individuelle-
ment ou ensemble divers
aspects de la vie des jeunes
en Suisse: la famille , les
amis , l'école , les loisirs , les
jeux , les sports, etc.

Les auteurs ont la possi-
bilité de photograp hier
aussi bien des personnes
que des groupes , voire les

deux. Chaque participant
peut envoyer une ou p lu-
sieurs séries de photos, en
accompagnant chaque en-
voi de la formule de parti-
cipation.

Total des prix
75 000 francs

Des prix d' un montant
total de 75 000 francs ré-
compenseront les meil-
leurs travaux. Une sélec-
tion des photos primées
sera publiée dans un re-
cueil et fera l'objet d'une
exposition itinérante dans
diverses villes suisses.

Lancé en 1973 par
l 'UBS , le Grand prix suis-
se de la photograp hie est

déjà devenu une tradition.
En 1984, 2295 participants
de 22 pays envoyèrent
11 398 photograp hies au
total. Le premier prix ,
d' un montant de 12 000
francs , est allé au Zuri-
chois Philipp Giegel.

Le concours prendra fin
le 31 décembre 1985 et la
remise des prix aura lieu
en octobre 1986. Les for-
mules et conditions de
partici pation au concours
«Grand prix suisse de la
photograp hie» sont dispo-
nibles à l'adresse suivante:

Grand prix suisse
de la photographie
Case postale 76
8702 Zollikon

Après plusieurs années passées en
Suisse a léman ique, R O M A N D E
42 ans , bonnes présentation et culture
générale, bilingue français-allemand,
connaissance de l' anglais, ayant plus
de 10 ans d'expérience comme

secrétaire-traductrice
souhaitant s'établir en Suisse roman-
de cherche emploi intéressant et varié ,
de préférence à temps partiel (env. 70
à 80%).
Date d'entrée: 1" mars ou à convenir.

Offres sous chiffres
M 28-350019 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 224601-38

jeune aide de cuisine
cherche place, pour début
mars.
Tél. 41 21 91, de 15 h à
1 6 h. 224641 38

Demande d'emploi

Représentant
dans la trentaine,
plusieurs années de
pratique cherche
place stable pour
avril.

Ecr i r e à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuch âtel
sous chiffres
IB 242. 221776-38

PjiotoÇÏ^
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Technicien
suisse
Expérience 20 ans
secteur mécanique
- Exploitation, achats ,

vente
- Fabrication
- Conduite de

personnel
cherche nouvelle
situation.
Disponibilité immédiate.
Association pas exclue.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres BT 235.

221767-38

S Jeune homme N
cherche place

comme
apprenti

de cuisine
Téléphoner au
(038) 63 23 81

V. 224604-40/

Je cherche
uniquement de
particulier

vieille armoire
un bureau commode,
ou 3 corps, 6 chaises
et table.

Tél. (021 ) 91 37 18.
219896-44

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

Jeune

informaticien
avec expérience
( I B M  36 et DIGITAL
( P O P 1 1 )  et
connaissant
plusieurs langues
cherche changement
de situation dans les
domaines techniques
ou commerciaux.

Ecrire sous
chi f f res
A 18-302268
PUBLICITAS.
1211 Genève 3.

219895-38

Pour faire publier une « Petite annonce »,
i l  s u f f i t de reme tt re un tex te clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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CHAMBRE À COUCHER MODERNE à lits
lumeaux de 200 cm avec table de nuit, matelas
et sommiers , coiffeuse. Prix avantageux. + un
vaisselier noyer 3 portes avec bar. Tél. 55 21 77.

221473-61

C O N G É L A T E U R  (5 t i r o i r s ) ,  450 f r .
Tél. 25 94 85, dès 1 8 heures. 221445-51

VOILIER COMET 910 COMPLET. 2 jeux
complets voiles, 2 spies et tous les accessoires.
P a r f a i t  é t a t ,  a v e c  p l a c e  d' a m a r r a g e .
Tél. 55 21 77. 221472-61

UNE REMORQUE POUR VOITURE, état
neuf , 450 kg charge avec éponde arrière rabatta-
ble, évent. crochet d'attelage de voiture.
Tél. 55 21 77 221471-61

PIANO DROIT , brun, bas prix. Tél . 42 26 44.
221450-61

CARTES POSTALES DE CHATS anciennes.
Tél. (038) 25 02 79. 2216 97-62

|_i_j_H_H_ ___S_ifl
À LIGNIÈRES : APPARTEMENT de 4% et 5!_
pièces, cheminée de salon, confort, habitables
fin 1 985. Tél. 51 22 28 entre 1 2 h et 1 3 h 00.

221346-63

PESEUX. 3 PIÈCES dans maison familiale .
530 fr. plus charges. Ecrire à FAN-L' EXPRESS,
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel . sous chif-
fres JC 243. 221468-63

CHAMBRE INDEPENDANTE à demoiselle.
200 fr . Tél. 25 29 94. 221423-63

PLACE DE PARC dans garage collectif à
Mann Tel 33 32 80 "uts.ti

PÂQUES : ESPAGNE, COSTA DORADA,
climat exceptionnel, 4 pièces tout confort , avan-
tageux. Tél. 33 59 86. 221476-63

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL, Cortaillod,
4>_ pièces, cuisine agencée, cheminée, balcon.
Tél. 42 45 67, 221454.63

POUR LE 1or AVRIL, aux Brévards. apparte-
ment 2 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
moquette; dans petit immeuble. 500 fr - 65 fr.
charges. Tél. 31 96 28 221449-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort , 480 fr
charges comprises, pour fin mars. Tel 31 73 62,
le matin. 221451-53

APPARTEMENT 3 PIÈCES. Prix modéré
Tél. 25 90 42. 221774-53

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE,
frigo usage, douches, 180 fr. Tél. 24 32 73.

221750-63

3 PIÈCES. TOUT CONFORT, fin février , avec
vue sur le lac. 785 fr. Tél. 24 64 39. 221454-63

GRAND STUDIO pour le 1er mars. 392 fr
charges comprises. Tél. 25 94 85. heures des
repas. 221445-63

APPARTEMENT. CONFORT , V A L - D E -
TRAVERS.  20 minutes Neuchâtel Prix 350 fr
Tél. 61 16 57 221434-63

BEVAIX. QUARTIER TRANQUILLE, dans vil-
la, appartement 5 pièces rénové, avec ou sans
chambre indépendante. Cuisine agencée, 2 bal-
cons, jouissance jardin . Garage. 1238 fr. + char-
ges. 1e' mars ou à convenir. Tél. 42 37 47 .

221756-63

LES HAUDÈRES VS. appartement. Tél. (027)
831061 . 219890-63

3 PIÈCES. NEUCHÂTEL (Gibraltar), grande
cuisine agencée, tout confort, libre début mai,
495 fr ,, charges comprises. Ecrire à FAN-L' EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel .
sous chiffres DW 237. 221444 .63

Â COLOMBIER , pour le 1.3.85 ou à convenir ,
appartement de 2 pièces. Loyer 385 fr. , charges
comprises. Tél. 41 21 35, le soir. 221770-63

JEUNE DAME cherche 2 ou 3 pièces min .
2° étage, région ouest Neuchâtel à Boudry
Maxim. 700 fr. tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 25 53 15. ?2i640 -64

URGENT. 2 ou 3 PIÈCES. Prix modéré
Tél. 57 1 9 36, le soir dès 1 9 heures. 221457 .64

ON CHERCHE APPARTEMENT 3-3V_ pièces,
650-fr. max. charges comprises. Région Lande-

1 ron à Saint-Biaise Tel (032) 41 42 54,7177:,>frl

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement 2-3
pièces. Loyer modéré. Région hauts Colombier -
Echange 3 pièces Bevaix. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres FY 239. 221758-64

URGENT. CHERCHE STUDIO MEUBLÉ
Neuchâtel, 450 fr. env. Tél . 25 82 14. 221726 64

Bii ffl É̂
ON DEMANDE FEMME DE MÉNAGE 1 à 2
fois par semaine, écrire avec référence Ecrire à
F A N - L' E X P R E S S . 4 , rue S t - M a u r i c e .
2001 Neuchâtel. sous chiffres CV 236.221459-65

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

CONFISEUR 21 ans . cherche emploi tout de
suite ou à convenir. Ecrire à FAN-L' EXPRESS 4 ,
rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres
AO 213. 221668-66

SECRETAIRE FAIT VOS TRAVAUX de bu-
i reau (dacty lographie, facturation, etc ) à domici-
j le Machine IBM à disposition. Ecrire à FAN-

L'EXPRESS. 4 . rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel . sous chi f f res KD 244 72.«65-66

MÉCANICIEN DE PRÉCISION, quarantaine,
sérieux et travailleur, cherche situation stable.
Ouvert à toutes propositions, même service
après-vente ou représentation. Ecrire sous chif-
fre 91 -787 à ASSA Annonces Suisses S.A ., Av.
Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

22461766

G A R D E R A I S  E N F A N T  LE S O I R .
Tél. 24 32 27. 221772 66

DAME DE CONFIANCE CHERCHE travail la
nuit comme veilleuse auprès des personnes
âgées , t r a v a i l  pas sé r i eux  s 'a b s t e n i r
Tél. 33 57 84. 221452 66

i
RETRAITÉ CHERCHE OCCUPATION quel-
ques heures par jour , région Neuchâtel. Ecrire à
F A N - L' E X P R E S S ,  4 , rue S t - M a u r i c e .
2001 Neuchâtel. sous chiffres HA 241 .221752-66

PROFESSIONNEL CHERCHE heures de jar-
dinage. Tél. 31 69 15. dès 15 h. 221436 66

DACTYLO CHERCHE TRAVAIL à domicile
Tél. 33 31 24. 221371 66

ggfelVlJrîS Ŝ.
VÉRITABLE CANNAGE, de vos chaises, fau-
teuils, canapés anciens, placets et dossiers.
Tel 31 51 74/31 51 71 221547 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. 22258) 67

ÉCHANGÉ MANTEAU GRIS HOMME ven-
dredi 1"' fév r ie r , res tau ran t  B a g a t e l l e
Tél. 33 25 14. 221474 57

CHERCHE ÉTUDIANTE pour leçons de
maths . 1"' scientifique. Tél. 31 58 57, après 19 h

221765 67

^̂ ^DUM ^WWHM ^M
PERDU TROUSSEAU DE CLÉS dans étui
rouge. Bonne récompense. Tél. 24 65 35.

221453-68

PETIT-CORTAILLOD. PERDU beau chat sia-
mois , vacciné, sans coll ier. Récompense.
Tél. 42 41 26. 221433 69

CHIOTS COCKER 2 MOIS, bas prix Vacci-
nés. Tél. (038) 33 1 9 14 , dès 1 2 h ou 21 h

221384-69

À VENDRE MAGNIFIQUES CHIOTS loulou
de Poméranie nain . Chenil de Cottendart. Tél.
(038) 41 35 20 221745-59

r UBS informe
itUBS) Des faits et des op inions
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- pas seulement dans P« Année de la jeunesse»
«Nous considérons la motivation des jeunes et l'anal yse de leurs problèmes comme un de-
voir permanent», déclare M. Nikolaus Senn, président de h direction générale de l'Union
de Banques Suisses. Nous avons voulu en savoir davantage :

Un alibi?

L'UBS a-t-elle prévu des
actions spéciales à l'occasion
de ('«Année de la jeunesse»?

Nikolaus Senn: Pas vrai-
ment. Nous faisons beau-
coup pour les jeunes , et cela
depuis des années. Nous
n 'avons donc pas besoin de
ce prétexte. A titre
d'exemple, nous organi-
sons , en collaboration avec
les départements cantonaux
de l'instruction publi que ,
des courses d'école pour les
enfants de communes de
montagne, qui sont fort
appréciées. Nous soute-
nons des échanges de
classes entre les diverses
régions linguistiques. Nous

M. Nikolaus Senn

organiserons le deuxième
«Concours de jeunes inter-
prètes» dans le cadre de nos
concerts intermèdes , une ini-
tiative qui permet à de

jeunes talents de se produire
devant un vaste public. En
1985, les inscri ptions sont
ouvertes aux jeunes violo-
nistes et aux ensembles d'in-
struments à vent. En .outre ,
le sujet du sixième «Grand
prix suisse de la photogra-
phie» sera «Jeunesse en
Suisse». Nous espérons
qu 'il insp irera les partici-
pants pour que le recueil de
photograp hies soit vérita-
blement le reflet de la jeu-
nesse suisse d'aujourd'hui.

Cependant , la promotion
professionnelle des jeunes
me semble plus importante
encore que ces activités ins-
titutionnalisées. Avec 1500

, apprentis et élèves , en effet ,
l'Union de Banques Suisses

: compte parmi les centres de

formation commerciale les
plus importants  de notre
pays.

Les jeunes et leurs
problèmes

En cette «Année de la jeu-
nesse», il s'agit de se pencher
sur les problèmes auxquels la
jeunesse se trouve actuelle-
ment confrontée. Le chô-
mage, les nuisances , la soli-
tude et l'abus des drogues ou
de l'alcool. Une grande en-
treprise n'a-t-elle pas égale-
ment le devoir de tenter de
résoudre ces problèmes ur-
gents?

N.S. : Je pense que nous le
faisons déjà , même si ces
soucis ne sont pas uni que-
ment le propre de la jeu-
nesse, puisqu 'ils affectent
également les générations
plus âgées. Nous le faisons
en donnant aux jeunes des
possibilités exceptionnelles
au sein de notre banque , en
leur offrant des postes et des
possibilités d' avancement
rap ide. Les initiatives des
jeunes sont bien accueillies
dans notre entreprise et
nous les encourageons en
leur dispensant une forma-
tion de base solide et une
formation permanente et
motivante qui dépasse lar-
gement le cadre bancaire.
Nous recherchons constam-
ment à établir le dialogue
avec nos jeunes emp loyés et
nous y parvenons , cela à
tous les échelons. Il suffit de
vérifier l'â ge moyen de nos
collaborateurs pour se
convaincre que, chez nous ,
les jeunes ont leur chance. A
votre avis, quel est-il cet âge
moyen?

Il devrait se situer entre 40
et 45 ans.

N.S.: Vous êtes loin du
compte ! L'âge moyen est ac-
tuellement de 33,3 ans , et un
bon quart de nos collabora-
teurs (hommes et femmes)
ont moins de 25 ans. L'UBS
est une banque jeune et le
slogan «Pour un avenir avec
les jeunes» n 'est pas chez
nous un vain mot. ¦

Construire l'avenir
avec les jeunes

Comment a évolué la conjoncture en 1984 et que nous reser-
ve l'avenir? Pourquoi le chômage a-t-il augmenté l'an passé
en dépit de la reprise? Comment l'année a-t-elle été vécue
dans divers secteurs de l'économie? Toutes questions aux-
quelles «L'économie suisse 1984» de l'UBS apporte réponse
sous une forme concise, précise et compréhensible.

Cette brochure renfermt
davantage que son titre ne h
laisserait supposer. Ouvragt
de référence économiqui
condensé , elle comprenc
des rapports sur 125 bran
ches importantes de l'éco
nomie: de l'énerg ie au;
journaux et art s grap hiques
en passant par la construc
tion et les machines di
chantier.

Un registre permet de sur
voler rapidement les bran

_ ches traitées - présentées
a dans le texte dans leur
. contexte politico-social -,
_ des tableaux et grap hiques
i illustrent la croissance ,
- l'emp loi et le volume des en-
- trées de commandes.
< Une introduction à la
, brochure traite aussi bien de
- l'évolution conjoncturelle
î que des décisions impor-

tantes et des points faibles
- en matière de polit ique éco-
- nomique de l' an passé. ¦

L'économie suisse
1984



Fermeture d'une classe en été 1986
DOULOUREUSE DÉCISION AU PAQUIER

L'institutrice du Pâquier pourra rester une année encore
en place. Cette décision s'imposait au vu des effectifs
scolaires annoncés pour la prochaine rentrée. Ainsi la
mesure qui devait intervenir en été 1985 attendra un an
encore.

Le village du Pâquier est malheureuse-
ment et bien malgré lui le témoin des
douloureuses conséquences de la déna-
talité sur l'effectif du corps enseignant.
Face aux prévisions décroissantes et par
souci d'économie, le département de
l'instruction publique informait , il y a une
année exactement, la commission scolai-
re et la commune du Pâquier qu'une des
deux classes du collège devrait prochai-

nement fermer ses portes. La commission
scolaire avait un choix délicat à faire.
Quelle qu'ait été la solution retenue, tout
le village allait en être ébranlé. Il fallait
choisir entre l'institutrice, M"6 Marlyse
Bachmann, et l'instituteur, M. Charles
Brunner. C'est M"e Bachmann qui devra
partir.

Alors que M. Brunner , marié, père de
famille, est au village depuis quatre ans

seulement, M"0 Bachmann a derrière elle
22 ans d'enseignement au Pâquier. Ins-
tallée dans un petit logement pendant de
nombreuses années, elle faisait construi-
re sa propre maison sur les hauteurs du
village en 1980.

Elle a appris l'année dernière qu'elle
allait devoir quitter sa place, sans savoir
si c 'était en 1985 ou en 1986. Elle s'est
donc mise à la recherche d'un nouvel
emploi, sans succès , bien qu'elle ait pos-
tulé à toutes les places mises au con-
cours durant l'année.

La commission scolaire et l'inspecteur
des écoles viennent de prendre la déci-
sion. La petite classe de M"e Bachmann,
regroupant neuf élèves des degrés 1, 2 et
3, restera ouverte jusqu'en été 1986. En
effet , l'année prochaine, cette classe ac-
cueillera entre sept et huit élèves.

L'autre classe, celle de M. Brunner,
compte cette année quinze enfants. Elle
en aura à peu près autant l'année pro-
chaine. L'effectif total, cette année, est
de 24 élèves. Il sera de 21 ou 22 à la
prochaine rentrée.

Quand M"e Bachmann s'est rendu
compte qu'une classe allait devoir fer-
mer, elle s'est mise à faire des prévisions
d'effectifs jusqu'en 1990. La situation
n'est guère rose et ne s'améliore pas.

Ainsi, à la rentrée de 1986, le collège du
Pâquier ne devrait plus recevoir qu'une
quinzaine d'enfants, tous répartis dans la
classe de M. Brunner. Cinq, voire sept
degrés ensemble : est-ce vraiment béné-
fique pour l'enseignement?

Pour l'heure, M"c Bachmann sait qu'el-
le devra partir en 1986. Elle souhaite
vivement pouvoir rester dans l'enseigne-
ment et ne pas devoir changer de métier.
On lui a promis de nombreux remplace-
ments. Il serait toutefois faux d'exclure
toute autre solution.

Quelques places, ne serait-ce qu'une
poignée, seront probablement mises au
concours. On ne peut qu'espérer qu'une
commission scolaire porte son choix sur
M"e Bachmann.

B. W.

Nouvelle équipe chez
les gymnastes de Fontaines

De notre correspondant:
La section de Fontaines de la Société

fédérale de gymnastique (SFG) s'est do-
tée d'une nouvelle équipe d'actifs de 9
membres. C'est le président de la société,
M.Gilbert Schulé, qui l'a annoncé à l'oc-
casion de l'assemblée générale annuelle
de la société, qui s'est déroulée en pré-
sence du président d'honneur, M.Fritz
Roth.

Cette nouvelle équipe d'actifs sera en-
traînée par un nouveau moniteur,
M.Patrick Henry, à qui de chaleureux
encouragements ont été adressés. La
participation des jeunes gymastes, pupil-
lettes et pupilles, à toutes les manifesta-
tions qui se sont déroulées dans le can-
ton est un gage de sécurité pour l'avenir
de la SFG.

A tour de rôle, monitrices et moniteurs
des différentes sections ont présenté leur
rapport. On a ainsi pu apprendre que
d'excellents résultats avaient été obtenus
et que l'effectif de la section féminine a
enregistré la plus .forte augmentation.

Les comptes, présentés par Mme Fran-

çoise Frossard, bouclent par un déficit de
478 fr. Ce résultat n'a rien d'alarmant , car
la soirée annuelle et le concours local de
«La Pépinière » ont à nouveau remporté
un succès total et ont permis l'achat
d'équipements exceptionnels.

Le nouveau comité a décidé de remer-
cier d'une façon un peu plus tangible
que par le passé les membres particuliè-
rement méritants. Les moniteurs rece-
vront un gobelet pour chaque tranche de
cinq années d'exercice. En outre, Mme
Mady Piémontési et l'actuel président,
M.Schulé, ont oeuvre soit comme moni-
teurs, soit comme membres du comité
depuis 15 ans. Ce dévouement leur a
valu d'être proclamés membres honorai-
res.

Mme Juliane Moser a été récompen-
sée pour le travail accompli en tant que
monitrice des pupillettes. Elle sera rem-
placée par Mlle Sylvia Meyer. Lors de
l'assemblée, on a encore rappelé que les
manifestations de 1985 commençaient
par le match au loto.

Bouillant directeur du théâtre de La
Chaux-de-Fonds, Jean Huguenin est
décédé mardi à la suite d'un malaise car-
diaque. Il avait 75 ans. Avec lui, le beau
théâtre à l'italienne de la ville, rénové,
avait retrouvé un public, un grand public
fidèle et satisfait. Ce n'est pas la moindre
de ses qualités que d'avoir rendu au
théâtre, quelque treize saisons durant,
ses lettres de noblesse. Une noblesse
populaire d'ailleurs, par le biais de pro-
grammes que Jean Huguenin voulait à la
fois divertissants et de qualité.

Que d'énergie il a pu consacré à «son»
théâtre de 1971 à ce début du mois de
février! Il supportait avec peine que l'on
s'attaque à l'une ou l'autre des pièces
qu il avait choisies pour «son » public.
Même si la critique du point de vue de
l'homme cultivé qu'il était se justifiait
parfois. Le jugement du public avait pour
lui autant de poids.

Il était plein le théâtre de Jean Hugue-
nin. Grâce en particulier à la réintroduc-
tion de l'abonnement, il n'était pas rare
ces dernières années que l'amateur non
avert i ne trouve de place qu'à la troisiè-
me galerie.

Homme du théâtre de la ville ces der-
nières années, il fut aussi homme de
théâtre tout court. C'est lui, avec son
compère Ernest Leu, qui a lancé la revue
de fin d'année des «Bim's» en 1978. La
formule dure toujours. D'ailleurs la revue,
à laquelle ne participait plus Jean Hu-
guenin, a connu cette année encore un
succès populaire étonnant.

Horloger de formation, Jean Huguenin
a forgé sa culture théâtrale sur et autour
des scènes. Avant de se voir confier la
responsabilité de la direction du théâtre
- et de la salle de musique -, il a dirigé
le théâtre Saint-Louis, attenant à l'église
du Sacré-Coeur , puis le cabaret-théâtre
ABC. Son épouse, elle aussi décédée,
s'occupant du café tandis que lui arpen-
tait les coulisses.

N.

Etat civil du 4 février
Naissances. - Romy, Kevin, fils de

Jean-Pierre et de Martine Claudine, née
Deruns; Martinez , Audrey, fille de Juan
José et de Danièle Christiane , née Riesch.

Promesse de mariage. - Neuensch-
wander, Henri Yvan et Montes, Josefa.

Décès. - Quéloz, Elisabeth Germaine ,
née Pezet en 1897, veuve de Paul Joseph ;
Luginbuhl. Jean , né en 1911, veuf de Mar-
guerite Marie, née Marchon.

Directeur du théâtre,
Jean Huguenin n'est plus

Chœur mixte et Gais lutrins
Dix ans de veillées a La Brévine.

A I occasion du 1(F anniversaire de
ses veillées, la Société d'embellissement
de La Brévine a voulu démontrer que la
musique possède le pouvoir d'émduvoir.
Tantôt classiques, tantôt romantiques,
humoristiques ou encore populaires, les
partitions interprétées vendredi dernier
par le Chœur mixte de la vallée et par

/ ensemble chaux-de-fonnier «Les Gais
lutrins» n 'ont pas manqué de produire
sur les auditeurs cette émotion. Rappels
et applaudissements ont prouvé que
l'expérience fut une pleine réussite.
Après la bienvenue du président de la
société, M. J.-C. Kohler, le Chœur mixte
a interprété, avec aisance, un riche pro -
gramme d'une dizaine de pièces. Par la
simplicité, la vivacité, la beauté des regis-
tres (comme leur équilibre), les chan-
teurs ont su convaincre et transmettre
leur message sensible et amical.

Le directeur, M. Emile Bessire, a le
geste discre t mais efficace. Il conduit
l 'ensemble avec précision, mais en nuan-
ces. On a relevé l 'incontestable finesse
qui fait la force de cet ensemble. Dès les
premières mesures, les specta teurs furent
séduits par la bonne tenue du chœur. Ils
ont bissé à deux reprises les partitions.
Grâce à la bonne diction des chanteurs,
les paroles furent aisément compréhensi-
bles.

LES ANIMÉES FOLLES

L'ensemble des Gais lutrins a été for-

mé dans les classes du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds. Il était composé
vendredi de Mouna Saydjari, piano; Pier-
re - Henri Ducommun, violon; Jean-Paul
Jeanneret, violoncelle et Mathieu
Schneider, flû te (qui remplaçait ce soir-
là François Allemand) . L'ensemble est lié
par une solide entente.

Dans un spectacle de plus d'une heu-
re, mêlant l'humour au romantisme,
transformant les notes d'une partition en
une représentation vivante, les musiciens
ont réalisé l'anthologie des années folles.
Par l'exécution de tous les airs à succès
qui, à l'époque, ont fait des «ravages» à
Vienne et Paris (entre autres), ils ont créé
une ambiance très chaleureuse. En pas-
sant du «slow fox » au boogie, du tango
au ragtime, de la valse à la romance, les
Gais lutrins ont transmis joie et fougue à
tout le public.

Avec ce concert de fin de saison, les
traditionnelles veillées de la Société
d'embellissement se sont terminées en
apothéose.

P. F.

Sport handicap à La Chaux-du-Milieu
Luge de fond pour paraplégiques

Deux luges dites «de fond», permet-
tant aux handicapés paralysés des jam-
bes de pratiquer un sport de neige, ont
été offertes par le club-service Kiwanis,
de Neuchâtel , à la Fédération sport Han-
dicap. C'est à l'occasion d'un week-end
sportif romand de cette Fédération, qui
s'est déroulé à La Chaux-du-Milieu sa-
medi et dimanche dernier, que ces deux
luges ont été présentées à une centaine
de membres de ce groupe sportif. Malgré
le manque de neige...

La luge de fond est une nouveauté
dans la région. Cette «boîte» dans la-
quelle le handicapé paraplégique s'as-
sied jambes allongées a été conçue dans
les pays nordiques. Elle est fabriquée en
Suisse depuis deux ans à Kriens par
M. Gilomen , lui-même handicapé. Le pa-
raplégique s 'appuie sur deux piolets pour
glisser , presque comme n'importe quel
skieur de fond, sur les pistes tracées.

Ce don de la section neuchâteloise du
Kiwanis est le fruit d'une collecte réalisée
dans la zone piétonne de Neuchâtel, lors
de l'ouverture nocturne des magasins en
décembre dernier. C'est M. P. Nardin ,
président du service-club (accompagné
de MM. W. Huber , président de la com-
mission d'aide au prochain du club, et T.
Béguin, ancien président du Kiwanis-
Neuchâtel) qui a remis les luges au pré-
sident de la Fédération sport handicap
de l'Association suisse des invalides
(ASI). M.T. Jaggi.

Propriété de l'association neuchâteloi-
se, les luges seront prêtées aux différents

groupes régionaux à tour de rôle. Elles
permettront, pour autant que les condi-
tions d'enneigement s'améliorent, aux
handicapés du Val-de-Travers d'abord,
puis à ceux de La Chaux-de-Fonds, de
se familiariser avec la luge de fond. (N.)

Semence de taureaux américains
Pourquoi pas des centres privés ?
C est la bouteille à I encre du côté

de l'importation de semence de tau-
reaux américains. La situation est au
blocus pour une raison très simple:
les grands centres américains d'insé-
mination ne font rien contre l'IBR.
C'est donc pour des raisons sanitai-
res que l'office vétérinaire fédéral ,
afin d'éviter toute contamination, fait
mettre un frein à l'importation.
L'échéance était la fin de l'année der-
nière.

Le comité Red Holstein fait des
séances d'information dans beau-
coup de régions du pays à l'intention
des éleveurs. Il était à Cernier mardi
soir, afin de présenter les taureaux
dont la semence est actuellement
disponible sur le marché.

C'est ainsi que M.Jacques Chavaz
a présenté à quelque 80 éleveurs
neuchâtelois les taureaux testés aux
Etats-Unis ou en Suisse, ainsi que les
huit jeunes taureaux soigneusement
sélectionnés pour être mis au testage
cette saison.

Ces huit jeunes géniteurs représen-
tent sept nouvelles lignées non utili-
sées jusqu'ici en Suisse. De ces Di-
nomi, Ely, Delegate, Visa , Fiesta,
Heim, Dairyboy et Pire, on a à dispo-
sition 1500 doses de chacun pour
l'instant. Ils sont tous nouveaux au

catalogue et figurent à côté des «an-
ciens». Comme chaque année, une
délégation a fait le voyage outre-At-
lantique afin de juger sur pièce des
qualités de ces géniteurs ainsi que de
leur progéniture. MM.Hans Bertschi,
ancien président du comité , et Jo-
seph Crettenand, chef du «herd-
book», accompagnaient M.Chavaz.

Face aux difficultés d'importation
de semence, quelles solutions l'ave-
nir réserve-t-il? M.Chavaz en cite
deux qui, même si elles ne seront
peut-être pas la panacée, peuvent
dépanner. On peut imaginer importer
un jour des embryons, mais il faudra
obtenir le feu vert de la Berne fédéra-
le vétérinaire. En outre, il y a peut-
être possibilité d'avoir recours à des
centres américains d'insémination
privés et spécialisés dans l'exporta-
tion.

En plus de l'exposé de M.Chavaz,
M.Juerg Schletti a présenté les acti-
vités du comité Red Holstein en
1984, rappelant le point fort que fut
l'exposition de Berthoud, qui a con-
nu un vif succès et incite le comité à
remettre sur pied une telle manifesta-
tion.

R W

VAL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS

Nouveau diplômé
(c) Cédric Marti, un enfant du village

âgé de 25 ans, vient de recevoir, à la fin
du mois dernier, le diplôme d'ingénieur-
mathématicien à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL). Le jeune
lauréat compte poursuivre sa carrière
dans les recherches opérationnelles.CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531 , entre l l h  et
12h et de 17H30 et 18h , du lundi au ven-
dredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance : tél.532133.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte con-

tre la drogue 24h sur 24, tél. 361722.
Cernier : «L'aménagement du territoire cn

pays neuchâtelois». avec M.Charles Veu-
ve, dans le cadre des « Rencontres radicales
- un soir , un thème» , hôtel de la Paix ,
20 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing Le
Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h , vendredi et sa-
medi jusqu 'à 3 h, lundi fermé.

LE LOCLE

Les membres du Conseil général de
La Brévine sont convoqués ce soir en
séance extraordinaire à la petite salle
de l'hôtel de ville. Après l'appel et la
lecture du procès-verbal, le législatif
reparlera de l'ancien collège. En effet ,
suite à de récentes demandes d'achat
de ce bâtiment, de nouvelles décisions
devront être prises. Puis le renouvelle-
ment de l'octroi d'un escompte sur les
premières tranches d'impôts commu-
naux, payées à l'échéance, sera mis en
discussion. Comme à l'accoutumée, la
population est cordialement invitée à
cette assemblée.

Ce soir au législatif :
l'ancien collège...

Facteur
sportif

M. Adolphe Dumont, qui vient de fê-
ter ses quarante ans de service comme
facteur à La Brévine (voir Feuille
d'Avis de Neuchâtel d'hier) a parcouru
sept fois le tour du monde en faisant
ses tournées. Le voici apportant le
courrier à ski dans les fermes.

LA CHAUX-DE-FONDS
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039)28 13 13.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

23 10 17 .
Pharmacie de service: Pillonel , 61, rue de la

Serre, jusqu 'à 20h 30, ensuite tél. 231017.
Alcooli ques anonymes : tél. 282376 (24 heures

sur 24).
DIVERS
Théâtre : 20h30. spectacle Raymond Devos.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d' absence du médecin de famille: tél. N"

117 ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Breguet. Grande-Rue 28,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" 117.

DIVERS
Casino : 14h 30, la troupe Comoedia joue

pour le Club des loisirs.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
Une salle veut faire peau neuve

Un projet a été déposé pour la trans-
formation, ambitieuse, du cinéma
La Scala à La Chaux-de-Fonds, rue de
la Serre 52. Plus haut, original et im-
posant, le bâtiment abriterait non seu-
lement deux salles de projection, mais
également un centre commercial, un
parking, des bureaux et plusieurs ap-
partements. Avant que les promoteurs
ne rendent publics les plans définitifs,
on parle même de l'ouverture d'un ca-
fé et, pourquoi pas, d'un bowling.
Bref, d'un complexe à I.usage d'un
large public. f
''•' Le délai d'opposition est éohii de-
puis hier soir. Mais un recôurs'pôùrrait
être déposé concernant le projet archi-
tectural. Pour sa part, la commission
d'urbanisme - consultative - a donné
un avis positif sur le projet établi.

Le bâtiment actuel a été construit en
1916 par Charles-Edouard Jeanneret,
dit Le Corbusier. Il fut transformé en
1971 après un incendie et perdit alors
son caractère original. Le projet archi-
tectural actuellement à l'étude est, à
en juger par les plans déposés, hors du
commun. Propre à soulever l'enthou-

siasme de certains, I opposition d au-
tres. Du point de vue de l'exploitation
également, le pari est intéressant. Bien
que la grande surface qui occuperait le
rez-de-chaussée serait proche voisine
de deux autres grands magasins. Côté
cinéma, on relève que la création de
deux ou trois salles de petite ou
moyenne dimension à la place d'une
seule grande salle favorise la fréquen-
tation du public et permet une meilleu-

re programmation. Les deux salles de
La Scala seraient construites au-des-
sous du niveau du sol. Par ailleurs,
l'accès au complexe serait évidem-
ment facilité par l'ouverture d'un par-
king sur deux niveaux au-dessus du
centre commercial.

Au cœur de la ville, la mue en gesta-
tion du cinéma La Scala est un événe-
ment. Dont on reparlera sans doute.

R. N.

AU FUTUR. - Presque un hommage architectural au Fellini de «E la nave va».
(Avipress-P. Treuthardt)

Projet en cinémascope à la Scala

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » » ? ? » ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? • ? ?

Ni achat, ni location,
ni leasing. Quel est le quatrième moyen

de débuter en informatique?
La solution: MAPPEIT de Sperry

sJLspEpKY
Sperry SA. Systèmes Informatiques , 16, avenue de Provence , I007 Lausanne , tél. 021/24 88 24

Bâle , Berne , Genève. Lucerne. St-Gall. Zurich



Inscrivez-vous dès maintenant

Débutants
Début des cours semaine du 25.2.85

Anglais: lundi 14 h 10-15 h 55
lundi 18 h 15-20 h i

mercredi 20 h 10-21 h 55

Allemand:mercredi 20 h 10-21 h 55
™

<? 20 h 10-21 h 55

Français: mardi 20 h 10-21 h 55

Espagnol: mercredi 20 h 10-21 h 55

Italien : mercredi 18 h 15-20 h

Portugais: mercredi 20 h 10-21 h 55 ;
220990-10 .
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General development Jcorporation/USA
Très importante société américaine de promotion et de '
construction immobilière cherche Agents ou Brokers pour
commercialiser en Europe des lotissements et maisons j
individuelles situés en Floride. à
General development corporation est enregistrée à la S
bourse de New York au capital de plus de 500 millions de jdollars.
Ayant déjà construit plus de 30.000 maisons individuelles i
et développant plus de 110.000 hectares de terrain, |
General development corporation vous propose:
- un portefeuille très intéressant de lots et de maisons

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

en son genre.
Pour organiser une interview confidentielle, con-
tactez M. Jean-Claude Giger à l'Hôtel Beaulac à
Neuchâtel les 7 et 8 février 1985. 224550..0
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Hausse de prix? Pourquoi?
Réduction de prix pour diverses étoffes, (sans délais) par exemple.
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Dimanche 10 février 1985

Engelberg 26.-*
Mini Prix II 35 —

Dimanche 17 février 1985

Promenade en traîneau 40.-*
à Adelboden 50,
Samedi 23 février 1985

Promenade en traîneau 63.-*
à Klosters 82 -
Vendredi 1<" mars 1985
SJOn Mini prix 24.-*
Votre voyage du 1er mars!! 33.—

* avec abonnement Vz prix

Renseignements et inscriptions:
V o y a g e s  CFF N e uc h â t e l - G a r e ,
tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville, tél. 25 57 33

Samedi 10 février 1985 Ski à gogc
Verbier
Prix Hit pour les jeunes de 16-20 ans

44.-
224800-1.
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Cure de jouvence et nouveau président
Assemblée de la fanfare l'Espérance de Noiraigue

La fanfare de Noiraigue s est donné un nouveau
président en la personne de M. Roger Perrenoud.
Grâce aux élèves qu'elle a déjà formés, L'Espéran-
ce compte 12 jeunes de moins de 20 ans dans ses
rangs.

Ouvrant l'assemblée générale annuelle
de la fanfare L'Espérance, de Noiraigue,
le président Jean-Claude Mermod a sa-
lué les membres d'honneur, honoraires et
actifs présents. Parmi ces derniers, on
remarquait une forte cohorte de jeunes.
Douze musiciens et musiciennes âgés de
moins de 20 ans, formés au cours de ces
dernières années. D'autres viendront en-
core grossir l'effectif , ajoutant au succès
de la politique adoptée par la fanfare
néraouise. Après la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, le prési-
dent a donné connaissance de la corres-
pondance. Il a ensuite énuméré les prin-
cipales manifestations auxquelles la fan-
fare a participé en 1984: concert annuel,
concert dans les rues du village. Fête de
district à Môtiers, fêtes de jeunesse à
Noiraigue et à Valangin, Fête de l'Ours,
Néraouise, Fête de Noël à Noiraigue, Ro-
chefort et Brot-Dessous. Au total, les
musiciens ont participé à 44 répétitions
et 21 services.

GRÂCE AU LOTO

Une admission a été enregistrée en
1984, contre deux démissions pour des
raisons professionnelles. Dans son rap-

port, M. Mermod a adressé des remercie-
ments à tous les membres de sa société.
Il a dit un merci tout particulier au direc-
teur Silvio Giani pour son travail et pour
l'ambiance qu'il sait maintenir à la fanfa-
re. Fait à signaler: chaque mardi soir, M.
Giani se rend à Rochefort où il instruit
une dizaine d'élèves. Précieux renfort en
vue pour L'EspéranceI

Les comptes présentés par M. Donald
Bacuzzi laissent apparaître un bénéfice.
Le dernier loto organisé par la fanfare
n'est pas étranger à ce résultat. La situa-
tion financière de l'Espérance est saine et
l'assemblée a donné décharge des comp-
tes au trésorier.

Son état de santé ne permet plus à M.
Jean-Claude Mermod d'assurer la fonc-
tion de président. Pour le remplacer, la
société a désigné M. Roger Perrenoud,
jusqu'ici vice-président. Au nom de ses
camarades, M. Perrenoud a dit toute sa
gratitude a M. Mermod pour le travail
qu'il a accompli, dans l'intérêt de tous.
Les autres membres du comité sont MM.
Gérard Perrenoud, Donald Bacuzzi, Pier-
re-Alain Cornu, Pierre Monnet, Antonio
Simoncelli et Jean-Claude Mermod.

IL FAUT RECRUTER

M. Silvio Giani a été reconduit dans sa
fonction de directeur par acclamation.
M. Francis Gobbo, sous-directeur, sera
secondé par M. Claude-Alain Persoz.

Quant à la commission musicale, elle se
compose de MM. Silvio Giani, Donald
Bacuzzi, Robert Monnet, Claude-Alain
Persoz, Roger Perrenoud et Francis Gob-
bo. Les vérificateurs de comptes sont
MM. Claude-Alain Persoz, Thierry
Christen et Sybille Doppler (suppléante).

Le directeur s'est déclaré satisfait du
travail accompli en 1984. Une excellente
ambiance règne au sein de la société.
C'est de bonne augure avant la Fête can-
tonale du Locle, où L'Espérance se pré-
sentera en 4™ division et sans renfort.
Parlant du recrutement, M. Giani a an-
noncé que de nouveaux cours seront mis
sur pied à l'intention des jeunes du villa-
ge. Plusieurs manifestations sont déjà

programmées pour 1985: le concert an-
nuel (23 février), la retraite au village (28
février), le loto (27 avril), une sorite de
trois jours au Tessin (25, 26 et 27 mai, la
Fête cantonale du Locle (15 et 16 juin),
la fête de la jeunesse à Valangin (29
juin) et à Noiraigue (30 juin).

L'UNIFORME VIEILLIT

Quatorze membres de L'Espérance ont
été récompensés pour leur assiduité aux
répétitions et services. Une commission
sera formée cette année pour le renouvel-
lement de l'uniforme de la fanfare, l'ac-
tuel présentant des signes de vieillisse-
ment. Un apéritif puis un repas furent
servis après l'assemblée. La soirée récréa-
tive s'est poursuivie dans l'ambiance qui
caractérise la fanfare du pied de la Clu-
sette.

Do.C.

Election d'un nouveau juré cantonal
De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avions écrit l'année

dernière et à la suite du décès de M™
Monique Gentil, élue du parti libéral, son
poste de juré cantonal ne pouvait pas
être repourvu par le premier des «vienne-
nent ensuite» de l'une ou de l'autre liste
qui avait été déposée en son temps.

Aussi fallait-il reprendre toute la pro-
cédure dès le début pour désigner le 8™
juré. La liste préparatoire devra être éla-
borée par une commission composée du
président du tribunal de district, des dé-
putés au Grand conseil et des présidents

des Conseils communaux du Vallon.
Si cette liste ne comporte qu'un seul

nom et qu'aucune autre liste ne soit dé-
posée jusqu'au 22 février , l'élection aura
lieu tacitement. Sinon, le corps électoral
devra se rendre aux urnes les 9 et
10 mars prochains.

Seuls pourront alors prendre part à cet-
te élection les Neuchâtelois et Neuchâte-
loises âgés de 18 ans révolus, les Suisses
et Suissesses du même âge nés dans le
canton ou qui y ont leur domicile depuis
trois mois au moins.

Sont éligibles au poste de jurés canto-

naux les hommes et les femmes de natio-
nalité suisse, domiciliés dans le district,
qui n'ont pas été condamnés à une peine
privative de liberté et qui ne sont pas
frappés d'inéligibilité.

Cette élection complémentaire est une
première au Val-de-Travers qui doit obli-
gatoirement compter huit jurés canto-
naux, appelés à siéger , par tirage au sort
soit en Cour d'assises, soit au tribunal
correctionnel du Vallon.

G. D.
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Le programme des festivités qui mar-
queront le 50mo anniversaire du FC Vully-
Sport est établi. Lors d'une rencontre fé-
minine internationale, l'équipe genevoise
de Chênois donnera la réplique à celle
du FC Missy (France).

D'ores et déjà, les noces d'or du
FC Vully-Sport s'annoncent sous les
meilleurs auspices. Le programme des
manifestations sportives et récréatives
comblera la population de toute la ré-
gion, les 14. 15 et 16 juin. Du vendredi
au dimanche soir , il y en aura pour tout le
monde, pour tous les goûts.

Durant la fête du cinquantième, le pu-
blic et les amis du FC ne seront pas en
manque de spectacles. Huit matches et
un tournoi juniors figureront au progam-
me. Et pas n'importe lesquels. Une occa-
sion pour le Vuillerain de revoir à l'oeuvre
les «anciens» du FC et de faire plus
ample connaissance avec les juniors, fu-
ture relève du club.

ESTAVAYER-LE-LAC

Samaritains en assemblée
(c) La section staviacoise de l'Allian-

ce suisse des samaritains, que préside
Mmo Marie Cantin, a accompli l'an der-
nier une tâche magnifique, organisant
notamment des cours de secourisme
dans plusieurs écoles secondaires et pre-
nant part à de nombreuses prestations.
Des remerciements particuliers s'en allè-
rent à Mmo Micheline Pilet, monitrice de-
puis dix ans , qui se consacre sans comp-
ter à sa tâche. Mmc Pilet a obtenu avec
succès, l'an dernier, le diplôme d'instruc-
teur samaritain. L'assemblée a reconduit
dans leurs fonctions les membres du co-
mité et entendu les propos de
M. Maurice Collaud, instructeur, rappe-
lant la réussite de l'exercice 84 réunis-
sant les samaritains de la Broyé et du
Lac.

EMPOIGNADE EN PERSPECTIVE

Le point chaud de la journée officielle
du samedi 15 juin sera sans nul doute la
rencontre internationale féminine. Les
Genevoises du FC Chênois, une des
meilleures équipes nationales, tenteront
de s'imposer face à la formation française
de Missy. Une belle empoignade en
perspective. Le ballon de cette rencontre
arrivera sur le terrrain par la voie des airs.
La fanfare l'Avenir du Bas-Vully prêtera
son concours.

A Pentecôte, le FC Vully-Sport dispu-
tera une rencontre amicale à Bettendorf
(Alsace). L'équipe sera engagée face au
HC Gottéron durant les festivités du cin-
quantième. Le travail dynamique du co-
mité d'organisation laisse encore présa-
ger d'autres bonnes surprises.
(G. F.)

Avant-goût
du programme sportif
Vendredi 14 juin
Tournoi vétérans-seniors : 19 h,

FC Fribourg - FC Courtepin:
19 h 50, FC Morat - FC Vully (an-
ciens) ; 20 h 45, finale des perdants ;
21 h 15, finale des gagnants;
22 h 15, distribution des prix.

Samedi 15 juin
10 h, FC Vully (jun. C) - FC Morat

(jun. C); 14 h, FC Vully (école de
foot) - FC Morat; 14h30, fanfare ;
15 h, anciennes gloires du LS ou de
l'équipe nat. - anciennes gloires du
FC Fribourg ; 17 h, HC Gottéron -
FC Bettendorf (Alsace) ; 1 9 h 30,
match officiel: FC Chênois
FC Missy (France).

Dimanche 16 juin
Tournoi juniors.

Football au féminin

Alerte
air cyanure

Un cambriolage a été commis
dans les locaux de l'usine da gal-
vanoplastie Elvico, à Corcelles-
près-Payerna, dans la nuit dé
mardi à mercredi. C'est ce qu'a
annoncé la police vaudoise. Un
ou des inconnus ont notamment
emporté un kilo dé cyanure de
potasse, produit extrêmement
dangereux (classe de toxicité T).
qui a l'aspect du sel de cuisine.
Ce produit se trouve dans un bi-
don de plastique blanc, opaque,
avec inscription au feutre
« KCN ». En cas de découverte, il
faut en prendre soin immédiate-
ment et aviser la police cantona-
le, à Lausanne, ou le poste de
police le plus proche. (ATS)

L'homme dans le temps

Dans un temps où la science et la technologie avancent à pas de géant,
il est paradoxal de constater la misère morale de l 'homme, sa pauvreté
spirituelle ! Il n 'y a bientôt plus de mystère pour lui, que ce soit dans le ciel ou
sur la terre.

Par ses connaissances, il conquiert et maîtrise de plus en plus d'éléments,
mais il est et restera avide d'autres découvertes, non pas forcément scientili-
ques, mais plus simplement humaines, à sa portée, et répondant à ses besoins.
La simplicité lui est contestée, l 'orientation de sa pensée trop souvent manipu-
lée, asservie. L'homme de ce temps, c 'est l'auditeur «matraqué» par une foule
d'informations, de communications qu 'il ne peut assimiler et dont il est bien
incapable de vérifier les sources.

Nous pourrions nous comparer, dans notre monde, à des joueurs recevant
des coups de droite et de gauche pour nous remettre dans le contexte du jeu
élaboré ! On ne badine pas avec les courants actuels, ils vous emportent sans
merci ! - comme la rivière à la saison des grandes eaux.

Etre à la page nécessite sans doute un état d'esprit qu 'il faut acquérir, mais
qui comporte des compromis, des faiblesses et des lâchetés dont nous ne
sommes pas toujours conscients.

Tout ne respira pas l 'honnêteté, la droiture, le courage d'être ce que nous
sommes convaincus de devoir être et faire !

Sur nos têtes plane la pesanteur de tous les inconnus mis en place par les
grandes puissances. A nos côtés se meurent gibier, insectes, oiseaux et forêts.

Mais de l 'homme et de son avenir, qu 'en fait-on ? du sens sacré de la vie,
où en est-on? de la valeur des individus et de la communauté familiale, où
peut-on encore la rencontrer? Toutes les inventions si merveilleuses et utiles
soient-elles ne remplaceront jamais les structures d'une société, en évolu tion
certes, mais dont les fondements, les racines profondes ne peuvent renier leur
identité ! Rien n 'est vraiment nouveau, tout à fait inédit, réellement surprenant.
Les événements avancent, comme la marche du temps.

Et l'homme, semblable à lui-même, peut fournir un effort d'adaptation
remarquable pour suivre cette marche! Mais il ne doit pas se boucher les yeux
volontairement, devant la réalité (et se bercer d 'illusions) dont les événements
actuels déchirent la voile à grands coups ! Regarder la réalité en face, c 'est
engager l 'action de sa défense, et de la défense des autres pour une liberté trop
souvent bafouée. Car ce qui naît de ia masse ne servira jamais l'intégrité de
l'individu.

Anne des ROCAILLES
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Une pinte de bon sang
On entend souvent dire qu'il ne se

passe pas grand chose au Val-de-Tra-
vers. Il suffit de consulter le calendrier
des manifestations régionales pour dé-
mentir ces propos. En vérité, les gens
d'ici n'ont que l'embarras du choix pour
agrémenter bon nombre de soirées. En-
core faut-il qu'ils se donnent la peine de
sortir de chez eux.

Ce soir, les adeptes de la détente par le
rire seront comblés. Pour autant, bien
sûr, qu'ils se rendent à la Maison des
Mascarons, à Môtiers. Invité par le Grou-
pe théâtral des Mascarons, Roberto pré-
sentera un spectacle dans la plus pure
tradition clownesque: «Rigolez tôt». Ro-
berto, alias Vincent Aubert, est un Au-
guste semblable à celui des cirques, avec
un nez rouge, un pantalon trop long, des
chaussures démesurées et tout et tout.
Avec son compère Monsieur Loyal (Do-
minique de Montçuit), il illustrera les dé-
boires d'un musicien qui sait tout faire,
sauf jouer du violon. De la haute voltige
humoristique, qui fait la part belle à la
musique. Mené à un rythme endiablé, le
spectacle se termine par un final désopi-
lant et d'un très haut niveau. A voir abso-
lument - si possible en famille - avant
de faire des commentaires !

De son côté, le groupe théâtral des
Mascarons travaille toujours à la prépara-
tion de l'Opéra de quatre sous, de
Brecht, sous la direction de Charles-Jim-
my Vaucher. Les premières représenta-
tions de ce spectacle d'envergure seront
données en mai. Comme ce fut le cas
pour La Goualeuse, les Vallonniers ap-
précieront sans doute une. nouvelle for-
rrjg d'Utilisation de la sympathique salle
.'môtisârie.:'De,'béauxrmoments en pers-
pective.

Do. C.

Le clown Roberto
aux Mascarons

Interdiction
de stationner

(sp) Approuvée par l'ingénieur canto-
nal, la commune de Saint-Sulpice a pris
un arrêté selon lequel il est désormais
interdit, entre l'hôtel du Moulin et l'arrêt
du bas RVT, de laisser en stationnement
des véhicules sur le côté nord de la route
cantonale.

SAINT-SULPICE

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

Maurice NIGGELER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les p r ie  de t rouver  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance. 224561-79

g ;. Naissances
Elea a le plaisir

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Lucio DRAGO
Maternité St.-Pierre 1

Couvet 2108 Couvet
219984-77

Le Groupe Théâtral
des Mascarons

présente

LE CLOWN
ROBERTO

dans

«RIGOLEZ TÔT »
leudi 7 lévrier 20 h 30

Maison des Mascarons Môtiers
Prix des places Fr. 12.- CCU Fr. 8 -

enfants accompagnés Fr. 2.-
324888-83

TRAV ERS

Intérim
(sp) Le D' Konrad Meier assume,

depuis le début de cette semaine, à
Travers et à Noiraigue, visites et con-
sultations médicales à titre intérimaire.
Le D' Martiaf Roulet, victime d'une
grave maladie, est actuellement en
convalescence.

Etat civil de janvier
Publications de mariage : deux.
Décès: 31 janvier, Agostina Celes-

tina TrQtti-Bettinelli, née le 30 aoûtm-Xf - . f  ̂ M ^ï
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;; Couellets
un peu plus chers

Dans notre édition du 29 janvier,
«nous avions publié une lettre de lec-
teur concernant le chemin des Couel-
lets à Buttes. Il ne s'agissait pas de
sortir 13.000 fr. de la caisse communa-
le, mais 13.500 fr., et le prêt LIM se
montait à 75.000 fr. et non à 70.000
fr., selon ce que nous avions écrit. La
somme à la charge de la caisse com-
munale se montait donc bien à 88.500
fr., ainsi que l'avait écrit notre corres-
pondant.

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Quartier des
femmes (lSans).

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

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

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

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

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

rier. tél. 61 1021.

Nord vaudois

La Bulle s'arrêtera
à Sainte-Croix

(sp) Pour sa première étape inter-
cantonale, la Bulle s'installera fin mai,
début juin, à Sainte-Croix. Ce centre
d'animation permettra de présenter
au public de la région plusieurs soi-
rées de conceptions diverses et essen-
tiellement destinées à mettre en va-
leur les activités de la commune et de
ses environs.

YVERDON-LES-BAINS

Incendie
dans un garage

(c) Mardi soir, les groupes PPS 1 et
2 des pompiers d'Yverdon ont été
alarmés pour un incendie qui s'était
déclaré au garage Lodari, côté rue
Saint-Roch, dans la carrosserie, puis
dans la partie atelier où une intense
fumée s'était répandue qui gagna le
premier étage du bâtiment d'habita-
tion. Le couple qui se trouvait dans
l'appartement au-dessus du garage
fut évacué.

Les pompiers intervinrent, porteurs
d'appareils de protection contre les
gaz et une lance. Une deuxième équi-
pe avait également été mise sur pied.
Elle ne fut pas mise à contribution, le
feu n'ayant pas percé le plafond dou-
blé de gypse et se roseau. L'enquête a
confirmé qu'il s'agissait d'une impru-
dence.

FRANCE VOISINE

Halte à la drogue
Au terme de neuf mois d'en-

quête, les policiers ont interpel-
lé 20 personnes de la région de
Montbêliard (Doubs) impliquées
dans un trafic d'héroïne.

Au total , ce sont quatre trafi-
quants qui ont été arrêtés et
écroués à Montbêliard et Besan-
çon, à la suite d'une «drogue-
partie». Il s'agit de Omar Ama-
zouz, 21 ans, Sylvain Laengst,
René Thorres et Michel Pan,
âgés d'une trentaine d'années.
Ils se procuraient l'héroïne à Pa-
ris et Amsterdam. Seize toxico-
manes, clients notoires dès tra-
fiquants, ont été inculpés et
laissés en liberté. (AP)

(c) Pour la première fois depuis sa
fondation, la Société cantonale des ti-
reurs fribourgeois tiendra ses assises au
pied du Mont-Vully. Les délégués de
tout le canton siégeront à Nant, samedi 9
mars. La salle polyvalente, un jour du-
rant, sera le centre nerveux de toutes les
sociétés de tir fribourgeoises. L'assem-
blée cantonale de l'après-midi sera suivie
d'un repas. Les sociétés locales prêteront
leur concours. <

NANT

Chant et théâtre
(c) Samedi soir, la salle polyvalente

de Nant sera le lieu de rendez-vous des
amateurs de bonnes chansons. A l'occa-
sion de sa soirée annuelle, le chœur
d'hommes la Persévérance, que dirige M.
R. Chervet, fera passer d'agréables ins-
tants au public. Comme chaque année,
la partie théâtrale se chargera de mettre
de l'ambiance.

Première vuilleraine

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? *  ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? »
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222532-Bo ^F ^e vin en toute confiance.

Musique et théâtre
(c) Avec musique et théâtre, la salle

de spectacles du collège de Buttes renaît
à l'instar de la fanfare du village. Il faut
dire qu'en ces lieux, et en des temps pas
vraiment lointains, les représentations
qui y étaient données attiraient non seu-
lement les Butterans, mais aussi pas mal
d'amis des villages voisins. On se sou-
vient ici de sociétés qui furent dynami-
ques et aussi d'un certain Pierre Boulan-
ger qui, du fournil paternel, passait rapi-
dement sur la scène de ce théâtre, avant
d'en connaître bien d'autres.

Une salle comble au dernier concert-
spectacle et une rumeur publique positi-
ve ont incité Mme Elisabeth Parrod, qui
préside aux destinées de la fanfare de
Buttes, à organiser une supplémentaire
pour samedi 9 février.

Au programme, les élèves de M. André
Lebet en concert et des comédiens du
cru interprétant «La dame blanche», co-
médie qui a déjà obtenu un réel succès
lors des représentations antérieures.

BUTTES

J Culte et messe;
comme avant '

Il y a exactement un mois aujourd'hui,
une panne s'était produite à l'église ca-
tholique de Fleurier. Si la chaufferie avait
résisté au grand froid, l'appareil de circu-
lation d'air chaud avait, lui, rendu l'âme.
La paroisse réformée avait alors offert le
temple pour la célébration des messes le
dimanche dans un parfait esprit œcumé-
nique. L'heure des cultes avait été avan-
cée de trente minutes et celle de la messe
du matin reculée d'autant.

Les réparations touchent maintenant à
leur fin et dimanche, les horaires nor-
maux seront repris. Le culte sera de nou-
veau célébré à partir de 9 h 45 au temple
protestant, la messe à 10 h le matin et à
19 h 45 le soir à l'église catholique.

G. D.

FLEURIER

Les temps changent, mais bien des
sociétés restent. Même s'il n'est pas tou-
jours facile d'assurer la relève. Les anima-
teurs de certains groupements en savent
quelque chose, qui ne manquent pour-
tant pas toujours d'imagination pour re-
cruter de nouveaux membres. A Couvet,
la section locale de la Société fédérale de
gymnastique ne demande qu'à accueillir
de jeunes sportifs. Mais les moniteurs et
autres dirigeants ont surtout besoin de
collaborateurs. Ils invitent donc les pa-
rents des jeunes gymnastes à assister à
une leçon «portes ouvertes» vendredi
entre 19 h 15 à 20 h 1 5, à la salle de
gymnastique. Une bonne occasion de
faire plus ample connaissance du moni-
teur, de poser des questions, de décou-
vrir les nombreux aspects de l'entraîne-
ment hebdomadaire de leurs rejetons.

La formule permettra aussi aux aînés
d'apprécier encore plus les numéros pré-
sentés lors de chaque soirée annuelle. En
outre, quelques personnes se découvri-
ront peut-être une envie subite de con-
sacrer un peu de leur temps aux jeunes,
qui sait? Une heure par-ci, une heure
par-là, ce n'est pas la mer à boire, après
tout ! (Do. C.)

Portes ouvertes
chez les gymnastes

covassons
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Estavayer-le-Lac
Hôtel de la Fleur-de-Lys

Hôtel de Ville

Vendredi 8 février 1985, à 20 h 15

grand loto
Fr. 3500. de lots L

20 séries pour Fr. 8.—
Cordiale invitation

Société de Tir Les Carabiniers.
224629-10

Beau choix de cartes de visite
•*- à l'Imprimerie Centrale

N'oubliez pas le prochain ... votre concitoyen

SECOURS SUISSE D'HIVER

Compte privé:

M *m / 0/m I / lr\«Jeunesse»^ I ¦/
£ëMmë ë:m f( _(P%

jusqu'à ^H 'M M ^sP
25 ans révolus m "¦___¦

iJG
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

«GIL»
CARTOMANCIEN

Avenir, affaires et sentiments

Tél. (024) 21 23 76, de 12 h à 14 h
219899-10

A vendre, magnifique

Ford Granada
break 2,3, mod. 79,
expertisée. 4 pneus
été + 8 hivers. Freins
et embrayage neufs.
4800 fr. à discuter.
Tél. (038) 25 39 62,
(heures des
repas). 22.419-42

A vendre

Golf GTI
blanche 1982,
63.000 km.
Expertisée
nombreuses options,
bas prix.
Tél. (038) 24 38 53.

221460-42

A vendre

Peugeot 304
expertisée.

Tél. (038) 31 25 59.
221766-42

A vendre

Fiat 131
Supermirafiori
vert métal., état neuf,
39.000 km, 3900 fr.
Tél. (038) 24 38 53.

221461-42

A vendre

Renault Fuego
GTS
44.500 km, 81,
1600 cem.
Tél. 33 42 35
(repas). 221439 42

A vendre

Bus Toyota
Hi-Ace , 55.000 km,
expertisé 9.2.84,
8 pneus + jantes, év.
grande galerie.
Tél. (038) 51 34 40.

221447-42

A vendre

Porsche 924
Fr. 21.900.—

Porsche 924
Turbo
Fr. 17.300.—
GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05.

222495-42

Voiture de direction 1

Honda Accord Sedan 4 portes
Modèle EX avec :

direction assistée , boîte automatique,
lève-glaces électrique, cruise-con-
trol, radiocassette stéréo, Ve mise en
circulation 1983-10, 16.000 km,
rouge métal.
Valeur neuf Fr. 19.690.—

Notre prix net IT. lu.90U.~
224550-10

A vendre

Alfa 33
break 4*4
11.84,4800 km.
Traitement Dinitrol.
Pneus neige. Etat
neuf. Garantie.
Prix très intéressant.
Tél. 24 40 40

24 40 50.
221443-42

¦ Pour 6200.— ¦

1 Alfetta 2000 1
.*! parfait état, y j
j i expertisée, m
[• i garantie. \ j

I Tél. (038) I
! 24 18 42 y |

I 2246 35-421

Urgent cause double
emploi

CX 2400 Super
Break, 1978, moteur
révisé, expertisée
10/84, 80.000 km,
Fr. 6000.—
Tél. 24 32 12, dès
19 h. 221749-42

I Fiat 900 T combi 9 places I
modèle 1979, 32.000 km, rouge, nouveau
laquage, expertisée 7.84.
Garantie - Echange - Paiement par
acomptes. 224590-42

Mffm CENTÈRêMimMD '
I Tel. 032 51 56 56 Hauptstrasse 94 2560 Nidau

îff^WliVt^^a .WII_ff4W'MIII II II

IIIII
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IIIIII
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____________________H _̂___________________

Honda Quintet 5 portes.
Traction avant, 1,61, 59 kW/80 ch DIN, suspension à 4 roues
indépendantes, radio, 5 vitesses. Version EX: direction
assistée, toit ouvrant électr., 5 vitesses ou Hondamatic.

224651-1 0

I ==m"7™^

L'Imprimerie
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

9 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.

=Wi=

A vendre moto

Yamaha
125 cm3, juin 1984,
12.000 km.

Tél. (038) 41 11 72.
221775-42

A vendre
de particulier

Audi lOO GL S E
1978,67.000 km,
expertisée, parfait
état.
Tél. 53 23 36.

219889-42

Fiat 238
11 places, révisée,
expertisée.
Fr. 7400.—

Tél.
24 45 35 - 51 45 87.

221327-42

Renault 4 TL
1980, 70.000 km.
Ve main, expertisée,
Fr. 4200.—
Tél. (038)
63 30 00/01.224547 42

À VENDRE

Honda Civic GLS
5 portes, automatique, 1981, 24.000 km,
Fr. 7800 —

Honda Accord Coupé EX
1982, 36.000 km, toit ouvrant, direction
assistée. Fr . 11.800 —

Honda Jazz
1984. 6200 km. Fr. 10.000 —

Honda Accord Sedan EXR 1800
1984. 9000 km. Fr. 19.700.—

Alfasud 1500 Série III
1980, 70.000 km, Fr. 7000.—

Volvo 244 GL
radiocassette, direction assistée, jantes
spéciales. 1979, 75.000 km, Fr. 9800 —

Garage Alain Ryser
2123 St-Sulpice
Tél. (038) 61 17 17 ou 61 35 68.

219888-42

f RENAULT 1
•0

9 GTS
1984

14 TS
1982

18 TS ouf.
1979

18 Turbo
1983

18 Break
4 x 4

1984

20 TX aut.
1981

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

^̂ ^̂ ^̂
22459^^

F V Y Y T T V V V * .

m
Subaru 4 x 4
Station 5 portes

Modèle 1982.
18.800 km.
Expertisée.

; Prix Fr. 12.500.—
: Leasing dès

Fr. 325.— par mois.

Garage R. Waser
Battieux

2003 Neuchâtel
Tél. 31 75 73

224599-42

A vendre

Bagheera X
1979, gris métallisé,
toutes options.
Prix intéressant.
Tél. (032) 88 24 87,
dès 20 h. 221757-42

4_B,yAJFl!lyr
218984-42

Break 1600
Sunbeam
Parfait état

; Expertisée
Fr. 3500.—
Tél. 24 45 35-
51 45 87. 221326 42
./__ .... _ ..v ci ii_o .

Visa GT
80 CV, mod. 83,
22.000 km,
expertisée,
Fr. 7900.—
Tél. (038) 25 24 08,
entre 18 h et 19 h.

221739-42

A vendre, magnifique

Golf L
mod. 77. Expertisée
février 1985. Freins,
embrayage neufs.
Moteur 50.000 km,
3400 fr. à discuter.
Tél. (038) 25 39 62.
heures des repas.

221420-42
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Hor i___
r"f™"™ Membres de l'Association suisse des experts-comptables Section de la Chambre suisse des sociétés fiduciai res et des experts-comptables """* 1~"j1"1"'"

Les experts-comptables ci-après sont à votre entière disposition pour résoudre vos
problèmes comptables, économiques et fiscaux

ANKER Francis FIDES Société fiduciaire Neuchâtel HERSCHDORFER Eugène Fiduciaire d'Organisation MANRAU Pierre Fiduciaire Schenker Manrau S.A. Peseux

BRUNNER Pierre-François Fiduciaire Schenker Manrau S.A. Peseux et de Gestion d'Entreprises Neuchâtel MULLER Bruno Fiduciaire Muller & Christe S.A. Neuchâtel

CHRISTE Jacques Fiduciaire Muller & Christe S.A. Neuchâtel HORISBERGER Claude Fiduciaire de Gestion VON NIEDERHAUSERN Fiduciaire
CHRISTEN Jean-Daniel Fiduconsult S.A. Fribourg et d'Informatique S.A. Neuchâtel André A. Von Niederhausern Neuchâtel
DESAULES Denis Fiduciaire D. Desaules Cernier HUGUENIN Rémy Fiduciaire ... „,„.PAULI Pierre Fiduciaire
DUBOIS Louis-Albert Fiduciaire L.-A. Dubois Les Verrières R.-G. Huguenin La Chaux-de-Fonds 

Pierre Pauli S.A. La Chaux-de-Fonds
FRARD Jpan-Piprrp Fiduciaire J -P Erard Neuchâtel JACOT Claude Fiduciaire C. Jacot Le Loclet_ r.Ar.u jean nerre i- iauciaire J. r. traro i.eucnaiei RUEDIN Claude-P. FIDES Revision Neuchâtel
FAESSLI Claude Fiduciaire Faessli S.A. Neuchâtel KAEHR Biaise ORFIGEST S.A. Neuchâtel „.„„,„__ . , , „ . .. _ , ,

SCHENKER André Fiduciaire Schenker Manrau S.A. Peseux
FAESSLI Georges Fiduciaire Faessli S.A. Neuchâtel LEISTER Michel Fiduciaire M. Leister La Chaux-de-Fonds

,_ . .„ „ , . SCHIFFERDECKER André Fiduciaire générale S.A. Neuchâtel
FIVAZ Gérard Société Fiduciaire LEITENBERG Lucien Fiduciaire

vïgilis S.A. La Chaux-de-Fonds Lucien Leitenberg S.A. La Chaux-de-Fonds SCHOLLER Jacques Fiduciaire Probitas S.A. Bienne

GEISSBUHLER Frédéric Société Suisse de Révision Neuchâtel L'EPLATTENIER Pierre Société Fiduciaire Suisse Neuchâtel SCHWARZ Jean-Pierre FIDES Société fiduciaire Neuchâtel

GENILLOUD Louis Fiduciaire LEUBA Georges Fiduciaire STUCKER Georges Fiduciaire Générale S.A. Berne

L. Genilloud S.A. La Chaux-de-Fonds Leuba & Schwarz S.A. Neuchâtel VONLANTHEN Alain Neuchâtel

GREMAUD Daniel FIDUGEST S.A. Neuchâtel LIECHTI André Société Fiduciaire Suisse Neuchâtel ZAUGG Jean-Pierre Société Fiduciaire Suisse Neuchâtel

| 222319-88

2001 NEUCHÂTEL Rue du Seyon 1
Téléphone (038) 25 52 22

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Sion, Soleure, Winterthour, Zurich

Sociétés affiliées en France, en Italie et en Espagne.
Correspondants dans le monde entier

Révisions et expertises comptables Gestion budgétaire.
de tout genre. Constitution et fusions de sociétés.
Tenue de comptabilités financières Conseils en matière fiscale.
et d'exploitation - Bouclements. Consultations juridiques -
Organisations comptables Gérance de sociétés.
et administratives. Secrétariat d'associations économi-
Conseils d'entreprises - ques.
Evaluations d'entreprises. Conseils en matière actuarielle.
Plans de financement et de trésorerie. Fonctions arbitrales. 2209.9.88

I

POUR VOTRE DÉCLARATION D'IMPÔT : ARMAND LEHMANN 
^ancien inspecteur des contributions. 35 années de pratique

se charge de vous l'établir et de vous représenter devant les autorités fiscales. Tarif modéré y compris comparution éventuelle.
Ne reçoit que sur rendez-vous. Domicile: rue Aug.-Bachelin 26, Neuchâtel. Tél. 25 90 63 222332 88 fl

FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
COMPTABLE DIPLÔMÉ EXPERT-COMPTABLE DIPLÔMÉ

CERNIER - BOIS-NOIR 18 - Tél. 53 14 54

• Organisa tion et 9 Etude de constitution
tenue de comptabilités et transformations

% Contrôles, révisions et expertises "e societes

• Déclarations d'impôts et conseils • Gérances et
en matière de droit fiscal 2204,888 transactions immobilières

_____________________________________________________________ ^

FIOE^ S Fiduciaire Leuba
SOCI éTé FIDUCIAIRE & Schwarz S.A.

FIDES Revision Fiduciaire Faessli SA
10/rue Saint-Maurice, Neuchâtel. Tél. 24 76 00/24 32 24

- Fiscalité et droit C.-P. Ruedin, expert-comptable diplômé ASE
- Révision, expertises, arbitrages Q. Faessli, expert-comptable ASE
- Gestion, comptabilité, bouclements r> c^a^ci; _ ~ . 

_,i 

A C C, , . H • / _ • • _ __ • v*« raeSSll, expert-comptable ASE- Informatique, conseils, logiciels, expertises r I h- Organisation, management, restructurations "¦ LeutDa' expert-comptable ASE
- Administration de biens immobiliers, y rMM J'-QiSchyvarz, expert-cornjjt^bje ASE p j p:

l ; successions, sociétés. :if..">4/7_cer,y^pert-com'ptable ASÉ . 222^23.̂

— Révisions
^Ê ' . . - -.-. ___ -- . -  ._  - -_ — ̂ « et expertises comptables

BSJfafily Kffi!fmS ¦ ~ Tenue de comptabilités ,
- j. *v - ". |H ' ' bouclements

wkJJmtmSBS^ îM Ŝ ^Ê Ê̂ B̂Ss . wali :¦ ~~ Conseils d'entreprises
f^̂ f̂l____l_ _̂____ _̂M_MB__ _̂___ _̂________ l_l-W____B__H MJBI el fi scaux

"' 'B1 i__mPJH___l_______5 i * Direction :
'I Bruno MULLERWWW tjKBWRfcf*W__8«*j3_P!-_H I Jacques CHRISTE

I

^BB _^^ Membres de la Chambre suisse des
^H ' - Wf Sociétés fiduciaires et des Experts-1B________________________________________________ ^^ comptables et de l' ordre neuchâtelois

220851-8! \

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
ET DE GESTION D'ENTREPRISES Révisions et expertises, organisation, tenue
Eugène HERSCHDOR FER ¦¦•_. . , et bouclement de comptabilité
. . . . . .  . ,  Constitution et transformation de sociétés
Licencie en sciences économiques et commerciales, expert-comptable _ ,  ,,. . . , ,
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SENSATION.- En remportant le titre de championne du monde de slalom
géant, l'Américaine Diann Roffe a créé une véritable sensation. (Reuter)

Naufrage collectif des Suissesses en slalom géant

Diann Roffe fait la pige a toutes les favorites
Comme en Yougoslavie, les Etats-Unis ont misé sur une

inconnue en slalom géant. Diann Roffe (18 ans le 23 mars pro-
chain), un poids léger venu du Vermont, a réédité le coup de sa
compatriote Debbie Armstrong dans la course à la médaille
d'or des JO.

Le chômeur en puissance a été rappelé hier. Le préposé au
mât d'honneur du vainqueur a retrouvé de l'occupation en
redescendant enfin le drapeau helvétique. Il y eut même dispa-
rition complète des couleurs suisses au-dessus du podium.

A se «tirer des balles», puisque cette
saison en Coupe du monde, sur les
quatre géants courus à ce jour, un seul
a échappé aux Suissesses.

A Maribor, Figini et Schneider se
trouvèrent même côte à côte aux deux

premières places, Walliser 4 , Hess et
Hass juste derrière. Il y avait de quoi
faire rêver de nouvelles victoires de
doublé, ou même d'un podium recou-
vert du drapeau à croix blanche.

A l'heure où l'envie nous prenait de
dire: «N'en jetez plus, la coupe est
pleine», le retour de manivelle a se-
coué le camp suisse. En spécial, d'ac-
cord ; mais pas en géant!

Il fallut pourtant se rendre à l'évi-
dence. Comme aux JO de Sarajevo,
les USA ont semé le trouble dans ce
géant des championnats du monde.

Ni Erika Hess ni Perrine Pelen ni
Marina Kiehl, les dernières résistantes
de Sarajevo, ni les Figini et Schneider,
les «géantes» de la Coupe du monde,
ne résistèrent à l'assaut.

L'Amérique ne s'est pas contentée
de l'or de Roffe. Pour 8 petits centiè-
mes, Twardokens doit se contenter de

la médaille de bronze en cédant I ar-
gent à l'Autrichienne Kirchler.

L'EXPLOIT DE ROFFE

En ajoutant la quatrième place de
Armstrong, on constate que le géant
féminin des championnats du monde,
comme celui des JO (1. Armstrong; 2.
Cooper) reste la chasse gardée des
Américaines.

Les références de la nouvelle cham-
pionne du monde font sourire face à
celles de la concurrence. Une place de
S"10 à Lake-Placid la saison dernière et
un 5"'° rang cet hiver à Madonna di
Campiglio forment son palmarès mon-
dial. Diann Roffe ne s'est pas gênée
pour autant : 5me à 27 centièmes de sa
compatriote Twardokens (meilleur
temps) au terme de la première man-
che, elle a réalisé l'exploit par la suite.
Elle s'imposa sur le second tracé avec
77 centièmes d'avance sur Elisabeth
Kirchler et 95 sur Twardokens. Le
coup de reins avait passé par là...

DES EXCUSES?

Que sont devenues les Suissesses
dans cette aventure? Sachez d'abord
que ce géant présentait des particulari-
tés dans sa structure. Les traceurs sont

désignés par la FIS et ils ne sont pas
forcément des champions. Ils sont sur-
tout des êtres humains essayant de
favoriser les concurrentes de leur pays
en construisant des tracés leur permet-
tant de s'épanouir.

L'Américain Ghent (premier par-
cours) et l'Autrichien Rouch (second)
ne s'en privèrent pas. Ils donnèrent à
l'épreuve l'aspect d'un super-G.

Les Américaines et Kirchler en furent
les bénéficiaires. Peut-on excuser les
Suissesses ? Il ne faisait aucun doute
que sur de tels tracés , Erika Hess
n'avait aucune chance. En revanche,
Figini, Walliser et Schneider possé-
daient des qualités pour contrer leurs
rivales. Vreni Schneider, grâce à sa bel-
le première manche, a offert un « zes-
te» de satisfaction. La réaction de Wal-
liser et Figini, endormies sur le premier
parcours, fut évidemment trop tardive
pour les ramener à la surface... Elles
plaident coupables.

La Suisse a sombré hier. S'agit-il du
«coup du milieu » ou d'un essouffle-
ment ? Les filles passent la parole au-
jourd 'hui aux garçons en guise de ré-
ponse... Jacques MARIÈTHOZ

Classement
1. D. Roffe (EU) 2' 18" 53; 2.

E. Kirchler (Aut) à 0" 60; 3.
E. Twardokens (EU) à 0" 67: 4.
D. Armstrong (EU) à 0" 73; 5. M. Kiehl
(RFA) à 1" 07; 6. T. Haecher (RFA) à1"
61 ; 7. M. Beck-Epple (RFA) à 1" 81 ; 8.
M. Walliser (Sui) à 1" 98; 9.
B. Fernandes-Ochoa (Esp) à 2" 06; 10.
L. Savijarvi (Can) à 2" 14; 11. E. Hess
(Sui) à 2" 26; 12. V. Schneider (Sui)
à 2" 29; 13. M. Svet (You) à 2" 44; 14.
M.Gerg (RFA) à 2" 53; 15. M. Figini
(Sui) à 3" 06.

Grunenfelder sur la route du grand chelem
JBa ski de fond I Le Grison conserve son titre national des 30 kilomètres

Sandoz (4me), Marchon (8me) et P.-E. Rey (9me) en évidence
Que ce soit dans des neiges froides , sur une trace gelée, dans de «la soupe »
(comme hier à Studen), qu 'il se propulse au pas alternatif ou au pas de Siitonen,
Andy Grunenfelder est bien le meilleur fondeur de Suisse. Le Grison en a
administré une nouvelle preuve : vainqueur des 30 kilomètres pour la troisième
année de suite, il a ajouté un septième titre national à sa collection (trois sur 15
et 30 kilomètres, un sur 50). Et dimanche , dans la foulée, il pourrait bien
remporter une huitième médaille d'or et signé un deuxième triplé, dépassant
Konrad Hischier et A lois Kaelin , seuls auteurs du grand chelem jusqu 'à l'avène-
ment du Grison à Bagnes en 1982. Mais ça, c'est de la musique d'avenir...

Le présent , c'est la victoire de Grunen-
felder devant Guidon (à 20"). Faehndrich
(à 1' 21") et le Neuchâtelois Sandoz (à 2'
25").

C'est aussi la percée des Romands vers
le haut du classement , après leur relatif
échec sur 15 kilomètres : derrière Sandoz
(4mc), Jean-Phili ppe Marchon (8mc, mais
déjà à 4"). Pierre-Eric Rey (premier régio-
nal . 9™ à 4' 18"), puis , dans la tranche des
vingt premiers toujours, le Jurassien André
Rey (13™ à 5' 44") - le douanier à Ulri-
chen est premier Valaisan puisque licencié
à PAVCS -, Serge Luthi ( 15 mc à 6' 48") et
Daniel Hedi ger du Chasseron ( \ l mc à 7'
43" et cinquième régional venu s'immiscer
parmi les membres du cadre national de
Kreuzer)...

PARCOURS FACILE

Mardi , la reconnaissance du parcours
s'était faite sur une neige dure , gelée. La
pluie , survenue dans la nui t ,  modifi a tota-
lement les conditions , la neige ayant  tour-
né au gros sel (ou à la «soupe» , selon le
jargon des fondeurs). Ce qui n 'empêcha
pas Grunenfelder de signer le 30 km le plus
rapide de l'histoire du championnat de
Suisse: l h  20' 45". Encore qu 'il faille se
méfier de ce genre de comparaison. Deux
éléments interviennent  néanmoins dans
cette performance: le pas de Siitonen. bien

sur , et I absence de difficultés majeures.
— C'était un parcours facile , dû à l'ab-

sence de dénivellation , relevait le Grison à
l' arrivée. Le verdict est conforme à mes
prévisions, encore que je voyais Sandoz plu-
tôt que Faehndrich à la troisième place-

Présomption de sa part ou confiance
absolue en ses possibilités de n 'avoir ja-
mais douté un instant de sa victoire?

A chaque pointage , il précédait Guidon ,
alors que derrière Daniel Sandoz et Mar-
kus Faehndrich se disputaient  longtemps
la médaille de bronze pour une question de
secondes. Le duel tourna , en fin de comp-
te, au profit du Lucernois. Rejoint à la mi-
course par Guidon (parti une minute après
lui), il bénéficia de la locomotive grisonne.
Pour combler son léger retard (17" après
10 kilomètres) et lui prendre plus d' une
minute à l' arrivée (1 " 04").

LE REGRET DE SANDOZ

Quatrième. Sandoz a réussi sa course.
Un seul regret pour le Neuchâtelois: une
fois qu 'il eut rejoint Ambuhl  (parti une
minute  avant lui), il ne trouva aucune col-
laboration avec le Davosien.

— Jamais il n'a voulu passer devant. Et
puis, lorsqu 'And y nous a rejoints dans la
deuxième boucle, il a attaqué. Je n'ai pas
répondu, préférant skier à mon rythme.
Dommage qu 'il ne se soit trouvé personne
pour faire le train par la suite...

Pour l'heure. Sandoz (7™ sur 15 kilomè-
tres) est en passe de réussir ses champ ion-
nats, contrairement à l 'hiver passé à Mont-
Soleil.

Il en va autrement de Konrad Hallen-

barter (4mc dimanche). Hier , il a quitté ce
30 kilomètres par la petite porte.

— Il a l'esprit mobilisé ailleurs, explique
Konrad Gabriel , le chef des fondeurs va-
laisans. Koni a passé une partie de sa jour-
née de mardi au téléphone afin d'organiser
la suite de sa saison, les courses de longues
distances. Il est probable que dimanche, il ne
s'aligne pas sur 50 kilomètres. Il pourrait
courir au Tiroler Koasalauf , en Autriche ,
une épreuve de 72 kilomètres...

Depuis longtemps , le Valaisan avait ex-
primé le désir de se consacrer à ce style de
compétition. A 32ans. il n 'a plus rien à
prouver en champ ionnats de Suisse.
L'honneur valaisan a donc été sauvé par...
André Rey, pourtant peu satisfait de sa
course.

— J'ai ramassé un terrible coup de barre
au deuxième tour. En vingt minutes, j'ai au
moins perdu une minute et demie. Je n'avais
plus de force. Ça a mieux été sur la fin. Et
puis, ce n'était pas une neige qui me conve-
nait , relevait le douanier.

CONFIRMATION

En revanche , son frère Pierre-Eric
(28 uns) confirmait ,  une fois encore, son
appartenance aux quelques rares rég io-
naux capables de troubler la quiétude des
membres du cadre national.  Rap idement ,
il se retrouva seul sur la piste , sans lièvre,
sans point de repaire précis, si ce n 'est ceux
donnés par les dirigeants du Giron éche-
lonnés le long du circuit.

— J'ai toujours été dans le rythme; j'ai
même eu le sentiment qu 'il allait en progres-
sant. Et puis, j'avais un bon ski , relevait le
restaurateur des Cernets à l'issue d une
course marquée par la mainmise du duo
grison Gruncnfeldcr-Guidon.

Un duo grison dont la sui te  de la carriè-
re pourrait  prendre une orientat ion diffé-
rente dans leur préparation. Ne leur prèle-
t-on pas l ' in tent ion de se mettre dans les
mains  du professeur Francesco Conconi.
l 'homme qui a propulsé Francesco Moser
au-dessus de la barre des 50 kilomètres

pour le record du monde de l'heure ;
l'homme qui , à Seefeld , donne à l' Italie
une médaille d'argent aux relais, une d'ar-
gent encore à de Zolt sur 50 kilomètres
après celle de bronze obtenue sur 15 kilo-
mètres...

P. -H. BONVIN

Classements
30 km messieurs: 1. Grunenfelder

(St-Moritz) 1 h 20' 45" 0; 2. Guidon
(St-Moritz) à 20" 3: 3. Faehridrich
(Horw) à 1" 21" 0; 4. Sandoz (Saigne-
légier) à 2' 25" 6; 5. Bovisi (Sangern-
boden) à 3' 14" 1 ; 6. Furger (Amsteg)
à 3' 22" 9; 7. Ambuhl (Davos) à 3' 26"
1 ; 8. J.-P. Marchon (Saignelégier) à 4'
00" 8; 9. P.-E. Rey (Les Cernets) à 4'
18" 5; 10. Kindschi (Davos) à 4' 42" 1 :
11 . Vontobel (Bachtel) à 4' 55" 0: 12.
Brunner (Horw) à 5' 05" 0; 13. A. Rey
(CGF 5) 5' 44" 8: 14. Grunenfelder
(Mels) à 6' 37" 9:15. Luthi (Blonay) à
6' 48" 1-  Puis: 39. Rosat (La Brévi-
ne) à 11" 53" ; 40. Fresard (Saignelé-
gier) à 12' 12" . 52 P. Donzé (Les
Bois) à 14' 02" , 63. Schertenleib
(Chaumont) à 19' 47" ; 69. Brunner
(Bienne) à 21' 35" ; 71. Wahli (Malle-
ray- Bévillard) à 24' 12" .- 72 classés. -
Ont notamment abandonné: Hal-
lenbarter (Obergoms) et Maillardet (GF
V).

10km féminin: 1. M. Schoenbae-
chler (Einsiedeln) 3V 00" 4: 2. E. Krat-
zer (St-Moritz) à 2" 6; 3. K. Thomas
(Pontresina) à 10" 3: 4. C. Brugger
(St-Moritz) à 24" 5; 5. A. Lengacher
(Thoune) à 32" 2: 6. M. Ruhstaller
(Einsiedeln) à V 16" 1 : 7. U. Tall-Zini
(St-Moritz) à 1' 32" 3: 8. G. Scheideg-
ger (Pontresina) à V 36" 0: 9. M. Irni-
ger (Urnaesch) à V 44" 1: 10. L.
Glanzmann (Marbach) à T 49" 8-
Puis : 30. M. Huguenin (La Brévine) à
6' 04" : 42. A.-C. Marchon (Saignelé-
gier) à 1V 05" ; 46. J.-M. Pipoz (Cou-
vet) à 1 2' 42" .- 47 classées. - Disqua-
lifiée : C. Ducommun (La Sagne).

tps|| football

La Suisse sans Engel
mais avec Perret

contre le Mexique
Pour le match Mexique-Suisse (la nuit

passée à 3 heures suisses), Paul Wolfis-
berg envisageait d'aligner l'équipe qui
avait joué à Bogota contre la Colombie
(2-2). Malheureusement , Engel, blessé à
un doigt , et Rietmann, qui souffre d'un
hématome à la hanche, ont déclaré for-
fait à la dernière minute

L'équipe prévue était ainsi la sui-
vante : 1 Zurbuchen; 2 Schaellibaum, 5
Wehrli , 3 In-Albon. 4 Perret; 6 Hermann.
7 Geiger , 8 Decastel , 10 Bregy; 9 Brig-
ger, 11 Braschler - Remplaçants : 12
Engel , 13 Kundert, 14 Koller . 15 Sutter ,
16 Jeitziner , 18 Cina.

0 Alger. - Match de pré paration : Algérie-
Juventus Turin 3-2 ( l - l ) .  - 49.000 spectateurs.
- Buts de Menad (26mc) . Yahi (57mt) et Meg hi-
chi (78""-) pour l'Al gérie, de Bonick (42™) et
Prandelli (54m,:) pour la Juventus.

La carte de visite
de Diann Roffe

Née le 24 mars I967 à Warsavv (Etat
de New-York). - Habite à East Burke
(Vermont). - l m 58/55 kg. - Hobbies:
football et hi ppisme.

Palmarès

1983/84 : 2mc en géant aux CM ju-
niors de Sugarloaf; 6""-' du géant Cou-
pe d'Europe d'Abetone I;  débuts en
Coupe du monde (8mc en géant à Lake
Placid , 18mc à Haus , 25mc à Waterville).

1984/85 : championne du monde de
géant à Santa Caterina. - Coupe du
monde: géant: 9mc à Piancavallo , 12mt

à Santa Caterina , 15me à St. -Gervais ;
slalom: 15""-' à Pfronten. - 36mc dans la
liste des points FIS (géant) en début de
saison , 27mc actuellement.

Pirmin lyrEtriggen : un précurseur
Aujourd'hui, les championnats du monde auront leur se-

conde poussée de fièvre. Après les journées relativement cal-
mes des slaloms du combiné et du géant des filles - vraiment
très plat dans son déroulement - l'effervescence sera produite
par l'entrée en compétitions des spécialistes du géant, opposés
à celui qui est devenu l'homme-orchestre du ski alpin: Pirmin
Zurbriggen.

Si Zurbriggen est battu, le considé-
rera-t-on encore comme le successeur
de Toni Sailer et de Jean-Claude Killy,
qui ont gagné d'une seule traite des-
cente-slalom spécial-slalom géant?
Avec ses victoires en descente et au
combiné, il est apparemment encore
bien loin d'eux. Comparaison n'est pas
raison. Au demeurant , Pirmin Zurbrig-
gen n'est le successeur de personne. Il
est un précurseur. Il est le skieur qui,
grâce à son talent et à son travail, est
parvenu à faire sauter les lois de plus
en plus rigoureuses de la spécialisa-
tion.

ÉVOLUTION

En 1956, les skieurs de l'élite mon-
diale s'essayaient dans tous les do-
maines avec peut-être une petite pré-
dilection pour l'un ou pour l'autre. Le
ski alpin était un tout. Il n'y avait pas
de réels spécialistes. Dans les portil-
lons de départ, Sailer était à égalité
avec chacun de ses adversaires. A l'en-
traînement, ils s'étaient voué à la des-
cente. Ils avaient fait du géant. Ils
avaient pratiqué le slalom.

En 1968, on sentait que ça allait
tourner. Russel, Augert, Penz, Matt,
Huber évitaient déjà les risques de la
descente. Mais les costauds s'appe-
laient Périllat, Schranz, Messner, Trits-

cher, Duvillard... Ils étaient aussi des
skieurs complet.

En 1970, à Val Gardena, Schranz a
été champion du monde ... de géant. A
ses débuts, Russi s'adonnait égale-
ment au géant. Il en a même gagné un
en Coupe du monde, au Canada, en
1971 !

Et puis, le ski s'est cloisonné. Les
descendeurs d'un côté. Les slalomeurs
de l'autre. Chasses gardées. Les des-
cendeurs : plus ou moins ridicules en
slalom spécial . Les slalomeurs: la peur
au ventre et non moins empruntés sur
les pistes de descente.

EXCEPTIONS

On se souvient du style «touriste»
de Stenmark à l'occasion de sa pre-
mière (et de sa dernière) descente: 20
secondes dans la vue sous la bandero-
le! Des exceptions tout de même:
Gustave Thoeni, à un centième de
Klammer de la Streif. Ou encore Phil
Mahre, qui faisait la pige à beaucoup
de descendeurs. Pas mauvais non
plus, Andréas Wenzel. Gustave Thoe-
ni, c'était quelqu'un. Et Phil Mahre
aussi.

Pirmin Zurbriggen est un précurseur
parce qu'il a montré que le skieur
complet peut exister , à condition d'al-
lier la volonté au talent. Marc Girardel-

li peut dire ce qu'il veut: quand il aura
investi le temps qu'il faut dans sa pré-
paration de base pour descendre Is
Streif en vainqueur et battre la crème
des spécialistes de la descente aux
championnats du monde, on verra s'il
sera encore en mesure de déclasser les
slalomeurs comme il lui est arrivé de le
faire cette saison.

DÉFI

Demander à Zurbriggen ce qu'il
pense de cette médaille d'or du com-
biné pour lui faire avouer qu'elle vaut
moins qu'une autre, c'est le pousser à
constater que ce n'est pas de sa faute
à lui s'il n'a pas d'adversaires capables
de lui offrir un peu de résistance. Le
combiné n'est pas un titre qui valorise
le skieur. Au contraire, c'est le skieur
qui confère au combiné sa réelle va-
leur. Ce titre ne vaut pas grand-chose
lorsqu'il est porté par Michel Vion, par
exemple. Mais il prend un tout autre
éclat sur la carte de visite de Pirmin
Zurbriggen, qui l'a gagné, pour ainsi
dire, hors concours. Ceux qui ricanent
n'ont qu'à relever le défi ! Pirmin Zur-
briggen les attend.

Sa victoire en descente a meurtri les
Autrichiens qui, cette fois, possédaient
vraiment dans leur équipe des skieurs
dignes de ce titre mondial. En tout cas
un: Hoeflehner, qui doit se ronger
d'avoir raté sa course de cette manière.
Car Hoeflehner n'a pas gagné trois
descentes par hasard. Lui, il va certai-
nement essayer de relever te défi et ce
sera intéressant.

Guy CURDY
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Sabovcik au commandement
Dans l'é preuve masculine des champ ion-

nats d'Europe , le Tchécoslovaque Josef
Sabovcik (21 ans),  médaille de bronze aux
Jeux de Sarajevo , a log iquement  pris le
commandement à l'issue du programme
court. Surprenant  leader après les figures
imposées, le Français d' orig ine an t i l l a i se
Fernand Fedronic a rétrogradé à la troisiè-
me place après avoir également été devan-
cé par le Soviétique Vladimir  Kot in  qui , ce
soir dans les li gures libres, sera le princi pal
rival de Sabovcik avec , peut-être , le Polo-
nais Gregorz Fili powski.

Le Suisse Oliver Hoener a présenté un
bon programme mais il n 'en a pas moins
perd u un rang , pour se retrouver à la I2 mc
p lace avant  les libres.

Classement après le programme court : I .
Sabovcik (Tch) 1 ,6 p.; 2. Kot in  (U R S S )
3,2 ; 3. Fedronic (Fr) 3.4; 4. Filipowski
(Pol ) ;  5. Fischer ( R F A ) ;  6. Petrenko
(URSS) . - Puis: 12. Hoener (S) 12 .6.

Danse. — Classement après les imposés:
I .  N. Beslemianova /Bukin (URSS )
O.ôpoint; 2. M. Klimova Ponomarenko
( U R S )  1 ,2: 3. K. Barber Slater (GB) 1 .8;
4 . P. Born/Schocnborn ( R F A )  2.4; 5. N.
Annenko/Srctensk y (URSS)  3.0: 6. I. Mi-
chel! Pelizzola ( l t )  3.6 - Puis: 15. (avant-
derniers) G. Schupp l i/ Mcrz  (S) 9.0.

TF.NN1S. - Le Yougoslave Marco Osioja a
réussi un véritable coup d'éclat en él iminant
le Suédois Henrik Sundstroem (6-2 6-2) au
premier tour des championnats internatio-
naux de Delray Beach (Floride). Quant à
Heinz Gunthardt .  il s 'est incliné devant un
autre Suédois . Joakim Nyslroem (3-6 2-6).

CYCLISME. - Le néo-professionnel fran-
çais Joël Pelier (Ski l )  a remporte net tement
détaché la deuxième épreuve de la Semaine
in terna t ionale  de Bessèges. le Grand Prix de
Bessèges. Le Suisse Joerg Muller . son coéqui -
p ier , vainqueur  du sprint des poursuivants , a
terminé a 4' 52" cependant que le peloton
s'est trouvé relégué a plus de neuf minutes .

BASKETBALL. - Les trois derniers quarts
de finale de la Coupe de Suisse ont donné les
résultats suivants hier soir: Pullv - Vevey
96-113 (33-52 ) : SAM Massaeno - Verhier
102-87 (44-41):  Nyon - Friboure Olvmpic
62-64 (29-35).

Marc Girardelli, leader de la
Coupe du monde, participera
au slalom géant ce matin. Il a
en effet souscrit, hier, une
«déclaration sur l'honneur»
où il s'engage à aller au bout
de la procédure engagée pour
obtenir la nationalité luxem-
bourgeoise. Il s'agissait de la
condition posée par la F.I.S.
pour lui permettre de prendre
part aux championnats du
monde.

Le texte de la déclaration si-
gnée par Girardelli devant un
représentant de la F.I.S. est le
suivant:

«Je soussigné, Marc Girar-
delli, déclare sur l'honneur
être, de bonne foi, habitant du
Grand-Duché du Luxembourg
et, en cette qualité, vouloir sè-
rieusemement poursuivre la
procédure pour acquérir la ci-
toyenneté luxembourgeoise».

Girardelli
au départ
ce matin

Roupillon collectif
Le décor n'était plus celui de « Mère Helvétie» et les costumes ne sortaient plus des broderies
de Saint-Gall... Sur la scène des championnats du monde, les Suissesses s'étaient rhabillées
et regardaient le spectacle de derrière les coulisses...

Dans le camp suisse, a mi-parcours du
géant de Santa Caterina . il devenait possi-
ble de faire le bilan avant la fermeture de
l'exercice.

Au terme de la première manche, Jac-
ques Reymond , l'entraîneur physique de
ces dames, quittait  l' aire d'arrivée en nous
lançant d' un sourire figé :

— Il ne nous reste qu'à leur donner la
fessée pour les secouer avant le second par-
cours !

Il ne croyait plus au miracle , mais espé-
rait tout au moins le baroud d'honneur de
la part des deux médaillées d' or Michela
Figini et Erika Hess, ou encore de Maria

"Walliser.
Un peu plus tard , Jean-Pierre Fournier ,

absolument pas catastrop hé , mais cons-
cient du couac collectif , entrait à petits pas
dans le détail , mi-séricux , mi-p laisantin :

— Elles n'étaient pas réveillées à
réchauffement. Elles sont restées endormies
sur le premier parcours . L'esprit d'équipe
est tellement poussé qu'elles ont été solidai-
res et ont roupillé en cœur. Il est difficile
d'expliquer un tel phénomène avant d'analy-
ser chaque cas en particulier. Ce manque
d'influx n'a épargné finalement que Vreni
Schneider dans la première manche. Je con-

sidère cette contre-performance comme un
accident de parcours.

Jean-Pierre Fournier n'est pas homme à
sombrer dans la morosité pour autant.
Dans le stade d' arrivée , il bavardait tran-
quillement en s'appuyant sur ses skis por-
tant trois phrases clés d'un chef d'équipe:
« Le chef ne dort pas , il se concentre » ; « Le
chef ne boit pas , il se désaltère»; «Le chef
a toujours raison ».

Même un bon capitaine n 'est pas à l'abri
d' un naufrage collectif. Le Valaisan n 'a
pas pour autant  qui t té  le navire ...

J. M.
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\ / ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE L'ÉTAT DE VAUD
^̂  (EINEV)

Préparation aux carrières d'

INGÉNIEURS ETS
en mécanique (options machines ou thermique), en microtechnique, en
électrotechnique, en électronique (options électronique industrielle ou
télécommunications), en informatique, en génie civil, en mensuration et
génie rural.

CONCOURS D'ENTRÉE LES 2 et 3 mai 1985
Délai d'inscription : 2 avril 1985.
Début de l'année scolaire : 4 novembre 1985.
Les titulaires d'un baccalauréat technique vaudois sont immatriculés de
droit.
Les porteurs d'un certificat fédéral de capacité professionnelle en
relation avec la section choisie doivent passer le concours d'entrée.
Les titulaires d'un baccalauréat gymnasial ou d'une maturité fédérale
sont immatriculés de droit , s'ils ont accompli un stage pratique d'une
année en relation avec la section choisie. Ce stage doit être approuvé
par la direction.

La formule d'admission et les renseignements complémentai-
res sont à demander auprès du secrétariat de l'EINEV, route de
Chéseaux 1, 1401 Yverdon-Ies-Bains, tél. (024) 21 63 71. __ 4_«._o

Vacances été 85 en

ROUMANIE
MER NOIRE
1 semaine dès
Fr. 495.—, avion dép.
Zurich , pension
complète.

ROMTOUR
VOYAGES
Avenue
J.-J. Mercier 11
CH-1003 Lausanne
tél. 20 60 74.224 .i5 10

La publicité
profite à ceux

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

218877-19

A vendre

1 vitro céram
(sans tableau de
commande)
790 « 510 mm,
neuve, avec léger
défaut.
Valeur Fr. 1258.—
cédée à Fr . 858.—
Tél. 33 56 12.

??1?__7_ 1(1

roMMlMMMIi
A vendre ou à louer env 100
pianos + pianos à queue
occ: Bechstein , Steinway, Bosenaorfer , Burger +
Jacobi/Neufs: Schmiedrnayer. Erlenbach, Rut*
muller , Petrof , etc.
Pianos dès Fr. 35.— par mois, pianos à queue
dés Fr. 65.— par mois.
Accorde ment , réparation , expertise, transport
R. + G. Heutschi-Gîgon (Facteurs de piano)
Berne, tél. (031) 44 10 82. 224583-î0
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Agence ICM
Peseux

Votre déclaration
d'impôt 1985 à votre
domicile sur rendez-vous.

Tél. 31 11 07 de 9 h
à 1 2 h. 224632 10
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et la poissonnerie El Cortijo
Dans le cadre de sa

Quinzaine
provençale,
animée par A. Rochet propriétaire et ¦

chef de cuisine de l'Hôtel-Restaurant !
LE PESCADOU d'Isle-sur-Sorgue

V E N D R E D I  8 F É V R I E R

LE CASSOULET
DE CASTELNAUDARY
...et toujours
la soupe de poissons
la croustade de brandade de morue
la cassolette de moules farcies
le soupion à l 'américaine
la mousseline de langouste
le file t de turbot au coulis de langoustine
le gigot d'agneau à la Bananière
le coquelet aux écrevisses
le clafoutis aux pêches et au coulis de framboises
Prière de réserver sa table au (038) 24 58 00. 2_ _ 587. . 0

FIDUCIAIRE SCHENKER MANRAU S.A. i
EXPERTS-COMPTABLES A S E .  ,„ _ >_ _ _  _ _ - « _ ce 2034 PESEUX/NEUCHÀTEL
LICENCIÉS ES SCIENCES ÉCON (038) 31 31 OO AVENUE FORNACHON 29
A. SCHENKER P.-F. BRUNNER
P. MANRAU E. EMPAYTAZ

J -L. FROSSARD

Une équipe de spécialistes à même de vous conseiller pour:
- votre déclaration d'impôts
- votre comptabilité
- votre gérance immobilière

ou tout autre mandat fiduciaire ««sa-t»

_ _ __ _ _ ___ _  _ _ __ ,  Rue J.-J.-Lallemand 5, près des Jeunes-Rives
FIDUCIAIRE Té. 2.47 47

DECLARATIONS D'IMPOTS

^  ̂
_ 

^  ̂
Tenue et révision de comptabilité

OAINY ûtM|5£_ H|EflÉ_$If Ç M Traitement par ordinateur de comptabilité financière ,
m Ullllwl ¦VV^IV CP! V*U« analytique, débiteurs , salaires , gestion de stock ,

facturation, traitement de textes, etc.
..... . Conseils d'entreprise et d'organisation

Membre del Union suisse des fiduciaires Co . . ....
Service immobilier 222334-88

#

ATAG - FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S.A.
- Expertises comptables
- Conseils juridiques et fiscaux
- Mandats fiduciaires de toute nature

Des spécialistes à même d'offrir des services personnalisés

Rue des Moulins 51 2000 Neuchâtel 4 Tél. (038) 24 51 51
221601-88

FIDUCIAIRE COMPTABILITÉ

A- BARRELET NEUCHâTEL RECOUVREMENTS
Faubourg de l'Hôpital 96 Tél. (038) 24 46 18 IMPÔTS

222314-88

FIDUCIAIRE ROLF ZELLER
Comptable diplômé fédéral

COMPTABILITE > - «  - J  0 -,. ... Promenade-Noire 3 ** *DECLARATION D'IMPOTS NEUCHâTEL ^ (038) 24 72 44
220808-88

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
i flllraM^W^RSl TENUE
J :M̂ ^̂ ^ M̂ éH ! ET 0

RGANISATI
0N DE COMPTABILITé

1̂ " L B|J§BMĴ SB™- - '1 CONTR ôLE, RéVISIONS ET EXPERTISES
^̂^̂^̂ ™̂̂^̂ "̂̂^̂^̂^̂ "̂ MM 220967-88

ISF 

lOUGEci B _f© Tous mandats fiduciaires ® Comptabilité
-̂ B 

' _ 
J J%. ¦ rpn «rv. ¦  ̂Gestions d'entreprises et conseils en j

t _rft 5i VI _Pfc Q - 4J_ l/ R i  I Ir* li 8 organisation # Domiciliation de sociétés
%#¦¦€¦¦ l<GO F%m VV I IIV B.  

 ̂ Déclarations d'impôts O 
Se rend à

Chemin de la Carrière 22 domicile • A disposition le samedi matin i
2014 BOLE case postale 113 Tél. (038) 42 57 66 

^̂  ̂ 2^8

I 

Fiduciaire Daniel Jaggi S.A. tSÏÏZT* • I
Rue Saint-Honoré 1 - Neuchâtel Transactions immobilières ]
Tél. (038) 24 40 88/89 Déclarations d'impôts ,, |

K̂ I FIDUCIAIRE 
DE 

GESTION 
ET 

D'INFORMATIQUE S.A.
1 ~_~ I Conseils en organisation et gestion d'entreprises

i k_^H ï Administration 
de sociétés - Gérance d'immeubles

EJW__T»IU-JM1 TOUS mandats fiduciaires
LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHÂTEL
Av. L.-Robert 67 Rue des Moulins 51
Tél. (039) 23 63 68 BIMM_ Tél. (038) 24 70 80

Comptabilité générale (avec Bilan intermédiaire mensuel ou trimestriel) 
 ̂ ____ tTl__ __tmm : '

~
' '̂

Etablissement de vos salaires (avec récapitulation pour AVS, ^¦̂ K______^___MS_________ffi_____S__B_SK^._____K
assurances et certificat de salaire pour les impôts) ""TO ' _" ^̂ tjSJPTP7' . w^Bf pHmijltrlrffl KaB

Recouvrement Gestion des débiteurs Ê̂ I L B mM 
m _̂__7 A â̂all Es pPlïk ¦ hr B

Déclarations Impôt Gestion des fournisseurs Ê@k |̂ Hffw__frW _̂B_tfl̂ _R_ff^T^!̂ JE :

222615 88 ^^8 BU_A__Wa_'i_- W_"^^___j_ff*?Rfiff4S_______W

a_mmm___w_mBm_mammmmmmBm_____________ ^^

Wgft FIDUCIAIRE ^Te'TVsto
jjP-Jj ALBERT CHRISTEN de comptabilités.
K_P_a_lWlH Bilans - Bouclements -

Recouvrements - Gérances -
2000 Neuchâtel Déclarations d'impôts
Louis-Favre 6 - Tél. (038) 25 41 32 et affaires fiscales. 220852.B8

(jfl ii • • j  «•_¦ • Nos bureaux sont à votre disposition pour

sîvfe union suisse des fiduciaires tenue et b°uc|ement de comptes.
BB9H contrôles, expertises, recouvrements et

Ff SECTION NEUCHÂTEL 
 ̂

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS .

FIDUCIAIRE OFFIDUS RAOUL NIKLAUS FIDUCIAIRE FRANCIS REYMOND
BOUDRY - Rue Louis-Favre 43 - Tél. (038) 42 42 92 FLEURIER - Rue des Moulins 3a - Tél. (038) 61 34 92
FIDUCIAIRE MICHEL BERTHOUD FIDUCIAIRE JEAN-CHARLES AUBERT & CIE
CRESSIER - Rte de Neuchâtel 2 - Tél. (038) 47 18 48 Nicole Rossi - J.-Chs Aubert
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI LA CHAUX-DE-FONDS - Avenue Charles Naine 1
NEUCHÂTEL - Rue du Château 13 - Tél. (038) 24 25 25 Tél- <039) 26 75 65

FIDUCIAIRE WILLY BREGNARD FIDUCIAIRE ANDRÉ KUBLER
NEUCHÂTEL- Fbg du Lac 2 - Tél. (038) 2417 19 LA CHAUX-DE-FONDS - Avenue Léopold-Robert 50 -

FIDUCIAIRE POINTET-DEUBER S.A. 
Tel (039) 23 23 15

Maurice Pointet Eddy Deuber F I D U C I A I R E  P I E R R E  V U I L L E M I N
NEUCHÂTEL - Rue J.-J. Lallemand 5 - Tél. (038) 24 47 47 LA CHAUX-DE-FONDS - Avenue Léopold-Robert 84 -

222383-88 Tél. (039) 23 85 85

I

Les lois d'impôts sont si touffues, la jurisprudence si vaste, les principes d'évaluation
si divers, les déclarations si compliquées que seuls des spécialistes sont à même de
voir clair dans le fatras fiscal et de conseiller utilement tout contribuable. (N'hésitez
pas à recourir à leurs services : ces spécialistes sont à votre disposition, leur aide et
leurs conseils vous seront précieux. Ils vous feront gagner du temps et de l'argent.



JP[§| football Neuchâtel Xamax est rentré hier de son camp d'entraînement à Cannes

Neuchâtel Xamax est rentre hier après-midi de son camp
d'entraînement de Cannes, via Istres. Les hommes de
Gress ont en effet passé la dernière nuit dans cette locali-
té après le match qu'ils ont livré mardi soir contre la
formation du lieu. Tôt le matin, ils ont encore participé à
une ultime séance de «décrassage» sur place avant d'atta-
quer les quelque huit heures de car les ramenant à Neu-
châtel.

Affirmer que les joueurs étaient fa-
ti gués relève du pléonasme. On sait
que Gilbert Gress demande beau-
coup à ses hommes durant ce camp
d'entraînement. Pourtant, personne
ne s'est plaint. Chacun a donné le
meilleur de lui-même. Nous avons pu
nous en rendre compte sur place
pour avoir côtoyé l'équipe pendant
quelques jours.

CONDITIONS IDÉALES

Cannes est devenu une tradition
pour la troupe de la Maladière. C'est
la quatrième année d'affilée qu'elle se
rend sur la Croisette à cette même
époque pour préparer la reprise du
championnat avec tout le sérieux
voulu. Excepté l'an dernier, où il a
plu, les Xamaxiens ont toujours trou-
vé des conditions climatiques idéa-
les.

Cette cuvée 85, par exemple, s'est
déroulée sous le soleil et par une
température très agréable. Les divers
terrains du Centre sportif , mis à dis-
position par la Municipalité de Can-
nes, étaient tous en parfait état. En-
fin, la plage située à quelques centai-
nes de mètres de l'hôtel des Xa-
maxiens leur permettait tout les ma-
tins, dès 7 heures, de se livrer à un
premier galop dans le sable sous le

ciel rougeâtre de l'aube. D'une année
à l'autre, le programme mis sur pied
par Gilbert Gress ne subit que très
peu de modifications. Ce camp d'en-
traînement était placé sous le signe
de la résistance et de l'endurance.

APPRENDRE
À SOUFFRIR

A raison de quatre à cinq heures de
travail par jour , le rythme est extrê-
mement soutenu et les joueurs n'ont
guère le temps de s'adonner aux plai-
sirs touristiques. Il faut acquérir la
base indispensable - à savoir la con-
dition physique - pour attaquer le
second tour en pleine forme.

A ce sujet , Gress est catégorique:
- Mes méthodes peuvent pa-

raître trop dures. Cependant, el-
les ont fait leurs preuves, quoi
qu'on en dise. Les joueurs doi-
vent apprendre à souffrir. Ils le
savent. En outre, c'est dans ces
moments difficiles que l'esprit
de camaraderie se forge. Durant
les dix jours qu'a duré ce camp,
il n'y a pas eu le moindre pépin.
Tout le monde a tiré à la même
corde. Et l'ambiance était excel-
lente.

PLAISANTERIES

C'est vrai . Nous avons constaté de
visu que tous les joueurs s'enten-
daient à merveille. Pas de clans. Pas
de coups de gueule. Une harmonie

L' EXEMPLE.- Gilbert Gress donne le ton.

non feinte qui constitue un atout cer-
tain dans l'équipe neuchâteloise. Et
souvent , à l'heure des repas, quel-
ques plaisanteries qui déridaient les
visages marqués par la fatigue. A ce
jeu-là , Peter Kuffer se montrait le plus
entreprenant. Il lui arrivait même de
taquiner son entraîneur, ce qui dé-
bouchait sur des «pointes » peu bana-
les.

CARACTÈRE

Contrairement à ce que beaucoup
de monde croit, Gress n'est pas hom-
me à refuser le dialogue. Il va même
jusqu 'à regretter une certaine sou-
mission de ses joueurs:

- Il me manque peut-être une
ou deux individualités capables
de dynamiter le groupe, explique-

PULSATIONS.- Après l'effort , un
contrôle des pulsations est fait in-
dividuellement par chaque joueur.
Ici, c'est Stéphane Forestier qui
s'exécute en se tenant la carotide.
L'entraîneur-adjoint Rudi Naaegeli
attend le résultat.

t-il. Certes, il y a Engel, voire
Kuffer justement, qui peuvent
jouer le rôle de locomotives.
Mais ce n'est pas assez. Tant sur
le terrain que dans la vie civile,
certains joueurs n'ont encore
pas assez de caractère. C'est là
une qualité indispensable pour
se faire respecter.

Trop exigeant, Gilbert Gress ? Peut-
être... Cependant, on ne peut lui don-
ner tort quand il estime que le foot-
ball passe aussi par la tête. S'il insiste
beaucoup sur la condition physique,
l'aspect moral du joueur ne doit ja-
mais être négligé.
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SUR LA PLAGE. - Footing et exercices de réaction , tôt le matin, avant le
petit-déjeuner.

Quatre à cinq heures par jour
Trois séances d entraînement

quotidiennes (sauf les jours de
match) constituaient le menu des
Xamaxiens à Cannes. Avant le pe-
tit-déjeuner, servi vers 8 h , les
joueurs se rendaient sur la plage
pour un premier footing entrecou-
pé d'exercices de réaction.

Vers 10 h , deuxième étape. La
cohorte neuchâteloise se rendait au
Centre sportif pour travailler résis-
tance et endurance. Pendant près
de deux heures, les tours de terrain
succédaient aux tours de terrain.
Différents groupes étaient formés,
selon le degré de préparation de
chacun. Ainsi, lundi matin par
exemple , un premier groupe com-
prenant Bianchi , Jacobacci , Luthi
et Mettiez tournait plus rapide-
ment qu 'un deuxième avec Mata ,
Kuffer, Forestier et Ramseyer. Au
total , chacun accomplissait le
même nombre de séries, à son ry-
thme.

Entre ces séries de tours de ter-
rain , saut à la corde, exercices d'as-
souplissement ou jonglage avec
ballon «meublaient» les rares
temps morts destinés à la récupé-
ration. Un programme précis , mi-
nutieux , que Gilbert Gress avait
écrit sur un petit bout de papier.

SIESTE ET ... CARTES

Après le repas de midi , la sieste.
Pendant que les joueurs profitaient
de ce repos bienvenu , l'Alsacien ta-
pait le carton avec des accompa-
gnants. Parmi eux, le directeur
sportif Michel Favre , avec qui il
faisait équipe. L'esprit gagneur de
Gress prenait là aussi le dessus et il
n 'était pas rare de le voir lancer
des reproches à son partenaire ...
pour des erreurs pas toujours évi-
dentes.

A 16 h, fin de l'heure de cham-
bre. Et dernière séance au Centre
sportif. Avec le ballon. Pendant
une heure et demie, jusqu 'à la tom-
bée de la nuit , les joueurs travail-
laient la technique. Tirs au but ,
phases de jeu , centres aériens, etc.
précédaient un petit match généra-
lement très animé. Ainsi , lundi ,

ENDURANCE. - Des dures séries
de tours de terrain par groupes de
quatre. Celui-ci est formé de Luthi ,
Bianchi , Jacobacci et Mottiez.

l' équipe dans laquelle évoluait
Gress menait 5-1 à la mi-temps.
Elle s'écroula après la pause, s'in-
clinant finalement 9-7.

SIGNE PRÉCURSEUR

Une défaite que l'Alsacien n 'a
pas digérée:

— C'est inadmissible de se faire
remonter pareillement au score.
Même à l'entraînement, un tel re-
lâchement est impardonnable.
C'est justement dans ces petits
matches entre nous qu'il faut ap-
prendre à préserver un résultat
en faisant circuler le ballon dans
nos rangs. Si nous en sommes in-
capables, il ne faut pas s'étonner
quand pareil accident se produit
en championnat.

Le lendemain soir , à Istres , pour
son dernier match sur la Côte,
Neuchâtel Xamax rencontrait
l'équipe locale (HT division). Les
Xamaxiens menaient 7-3 avant de
se faire remonter à 7-7 !

Gress avait bel et bien raison.
Mais la leçon, une fois n 'est pas
coutume, n 'a pas porté. Aux
joueurs , d'en tirer les conséquen-
ces...

Le Colisée de Québec sera , du 15 au
25 février , le théâtre du traditionnel
tournoi international «pee-wee». La
Suisse romande sera à nouveau repré-
sentée dans cette compétition qui atti-
re quotidiennement 20.000 specta-
teurs. Ces deux dernières années , la
sélection romande était parvenue au
stade des demi-finales de la Coupe in-
ternationale et de la finale de la Coupe
d'Europe.

Jean-Pierre Kast , responsable de la
recherche des talents en Suisse ro-
mande , avait dirigé ces différentes sé-
lections. Cette année , le Genevois a
délégué ses pouvoirs au Neuchâtelois
Raymond Jaquet (NS Young Sprin-
ters).

Depuis le mois de spetembre , de
camps d'entraînement en matches
amicaux , Jaquet a visionné de nom-
breux jeunes (la compétition est réser-
vée à des garçons de 13 ans), pour
finalement n 'en retenir que vingt qui
seront du voyage.

Une particularité est à relever cette

année: pour la première fois , trois
Haut-Valaisans figurent dans cette sé-
lection. Parmi eux , Natal Zen Gaffi-
nen , le cousin de Pirmin Zurbriggen.
En apprenant cette sélection , le dou-
ble champion du monde s'est sponta-
nément déclaré prêt à parrainer
l'équipe.

LA SÉLECTION

Voici la sélection qui s'envolera le
jeudi 14 février de Genève : S. Aeby
(Yverdon), L. Bûcher (Fribourg), Y.
Cattin (La Chaux-de-Fonds), Ch. Don-
net (Monthey), Y. Endres (La Chaux-
de-Fonds), B. Ferran (Meyrin), G.
Guyaz (Forward Morges), S. Gasser
(Fribourg), P. Guyaz (Lausanne), N.
Gauch (Fribourg), S. Hermann (Vil-
lars), A. Jossevel (Lausanne), G. Prin-
ce (Lausanne), G. de Siebenthal (Ge-
nève-Servette), O. Schneeberger (Ge-
nève-Servette), A. Schwab (Forward
Morges), P. Vogel (Viège), A. Volken
(Viège), S. Vuissoz (Sierre), N. Zen
Gaffinen (Saas Fee).

Textes : Fabio Payot
Photos : Pierre Treuthardt

Echos dé la Côte
0 Engel et Perret étaient absents du camp puisqu'ils se trouvent actuellement en

tournée avec l'équipe nationale.
O Parmi les 19 joueurs présents, on notait la présence de deux gardiens non

xamaxiens: Jacottet (fils de Raymond) et Schenevey. Le premier , qui garde la cage de
Saint-Biaise , a été invité «pour services rendus». Quant au second, gardien et entraîneur
de Corcelles , il a demandé à assister à ce camp pour étudier les méthodes de Gilbert
Gress.

0 Félix Schmidlin, qui a été opéré des deux jambes (problèmes musculaires) à la
fin de l'année dernière, est resté en compagnie de ses coéquipiers jusqu'à samedi dernier.
Lundi, il a commencé l'école de recrues à Colombier.

O C'est la première fois depuis quatre ans que Gress n'a pas eu à déplorer le
moindre «bobo» parmi sa troupe. Au début du camp, Givens a certes souffert d'une
légère contracture , mais il y a eu plus de peur que de mal.

# Sur les dix jours qu'a duré le camp, les joueurs n'ont eu qu'un après-midi de
congé: dimanche. Quelques-uns sont sortis en ville, mais la grande majorité est restée
calmement à l'hôtel pour se reposer.

DEMAIN
Gilbert Gress

analyse certains
de ses joueurs

Mit?{ji § hockey sur glace Premier verdict dans le groupe 3 de 1e ligue

Le premier verdict est tombe : Lausanne participera aux finales
de promotion en ligue B. Reste à savoir qui, de Martigny ou de
La Chaux-de-Fonds, l'accompagnera. A l'autre extrémité du
classement , Marly a repris espoir d'échapper à la relégation
autoniatique. Vainqueur de Young Sprinters , il a désormais
trois points de retard . Et il en reste quatre en jeu. Même Meyrin
peut espérer un retour in extremis.

A Martigny, Lausanne a assuré défi-
nitivement sa qualification. Au terme
d'un match âpre, décevant, brutal , in-
digne de deux équipes dont l'ambition
est d'évoluer la saison prochaine en
ligue nationale, relève la chronique.
Quarante-six minutes de pénalités (14
contre Martigny, 32 contre Lausanne)
ont sanctionné ce match resté nul
(3-3), Lussier ayant arraché l'égalisa-
tion à l'ultime minute.

À PART FLEURIER
Un seul point sépare désormais La

Chaux-de-Fonds de l'équipe valaisan-
ne. De quoi entretenir dans l'équipe

1. Lausanne 2a 19 i o 201- 36 39
2. Martigny 20 16 2 2 181- 66 34
3. Chx-de-Fds 20 15 3 2 124- 60 33
4. Villars 20 U 3 6 117- 80 25
5. Fleurier 20 11 1 8 113-100 23
6. Champéry 20 10 0 10 80- 97 20
7. Monthey 20 8 2 10 108-122 18
8. Sion 20 7 0 13 65- 98 14
9. Forward 20 6 2 12 71-111 14

10. Y. Sprinters 20 4 1 15 70-127 9
11. Marly 20 2 2 16 79-200 6
12. Meyrin 20 2 l 17 44-154 5

Demain: Monthey - Martigny
(2-11). - Samedi: La Chaux-de-
Fonds - Lausanne (1-4);  Forward
Morges - Marly (7-5) :  Villars - Mey-
rin (11-1) ,  Champéry - Fleurier
(6-4) ;  Sion - Young Sprinters (5-3).

neuchâteloise un mince espoir d'accé-
der au second fauteuil de finaliste.
Pour ce faire , il conviendra de battre
Lausanne samedi , puis Monthey dans
dix jours. Une condition en plus: que
Martigny perde au moins un point à
Monthey demain ou à Villars au soir
du dernier tour. Le miracle , quoi. Et
encore, il y aurait match de barrage
pour désigner le qualifié.

Plus que jamais . Les Chaux-de-
Fonniers doivent regretter les points
stupidement égarés contre Meyrin,
Forward et Marly.

Les compteurs
Buts Ass Pts

Lussier (tous.) 55 23 78
Mortel (Mort.) 34 39 73
Courvoisier (Laos.) 30 43 73
Gagnon (Mari.) 35 13 48
|.-L. Croci-Torti (Vil.) 32 15 47
G. Dubois (Fleurier) 28 13 41
Pillel (Mort.) 28 8 36
Mouche (Chx-de-Fds) 27 8 35
Stehlin (Chx-de-Fds) 15 16 31
Rettemund (Chx-de-Fds) 13 17 30
Mayor (Monthey) 25 4 29
R. Locher (Mort.) 19 9 28
Y. Croci-Torti (Champ.) 18 10 28
Monnet (Mort.) 14 14 28
Gani (Vil.) 12 16 28
Mauron (Chx-de-Fds) 19 7 26
Spycher (Marly) 14 12 26
|. B. Délions (Monthey) 16 9 25
D. Metrailler (Sion) 16 7 23
Dery (laus.) 14 8 22
Rod (Laus.) 13 9 22
Riedi (Mont.) 12 10 22
Vincent (Laus.) 7 15 22

Les regrets, c'est un peu le lot des
équipes neuchâteloises dans ce cham-
pionnat 1984/85. Sauf pour Fleurier ,
mis à part ceux ayant trait à la fausse
note de ses dissensions internes.

SITUATION DÉLICATE
Battu à Saint-Léonard par Marly

vendredi passé, Young Sprinters a réa-
lisé la toute mauvaise opération.
L'équipe fribourgeoise a repris espoir
d'échapper à la relégation automati-
que , trois points la séparant du dixiè-
me rang. Or , elle va affronter , succes-
sivement , Forward Morges et Sion.
Deux équipes «démobilisées» . Assu-
rées de conserver leur place en premiè-
re ligue, quoiqu'il arrive. Même Meyrin
peut encore espérer rejoindre Young
Sprinters. Pour autant qu'il batte Vil-
lars samedi et Forward dans dix jours.

N'ayant plus rien à perdre, Fribour-
geois et Genevois vont se présenter
psychiquement libérés de l'obligation
de vaincre à tout prix. Depuis long-
temps, ils se sont habitués à l'idée de
la relégation. Il en va autrement de
Young Sprinters. Résigné au match de
barrage contre le dixième du groupe 1
(Uzwil , pour l'heure), il va tout à coup
devoir se battre pour assurer sa place
de barragiste ! Certes , lui aussi va af-
fronter des équipes «démobilisées». A
commencer par Sion , samedi , en Va-
lais. Puis, il recevra Champéry à Mon-
ruz , le 16 février. Deux équipes à sa
portée mais auxquelles il avait cédé la
totalité de l'enjeu au premier tour.

À LA GUERRE
COMME

À LA GUERRE
Reste à Michel Turler à motiver . ses

joueurs. A faire le bon choix dans la
composition de ses lignes, dans la tac-
tique à adopter. A ne pas hésiter à
écarter les éléments peu motivés, peu
enclins à se battre , quitte à évoluer très
rapidement à deux lignes d'attaque.

Samedi , sur la patinoire à ciel ouvert
de l'ancien stand , Young Sprinters

peut définitivement couper tout espoir
de retour à Marly et Meyrin. Ensuite, il
pourra préparer sereinement son
match de barrage, dont la première
rencontre semble fixée en terre aléma-
nique...

P. -H. BONVIN

Programme
de la LN

Promotion/relégation

1 . Zurich 4 4 0 0 28- 9 8
2.Sierre 4 3 0 1  17-14 E

3. Ambri Piotta 4 2 0 2  20-18 4
4 . langnau 4 2 0 2  14-14 4

5.Zoug 4 2 0 2 10-17 4
6.Olten 4 t i 2  12-17 3
7.Berne 4 1 0 3 12-19 2
8.Coire 4 0 1 3 n-is 1

Ce soir. - Coire - Ambri Piotta ;
Langnau - Zougg ; Olten - Berne;
Sierre - Zurich.

Relégation
en 1re ligue

1 . Rapperswil 30 15 4 11 149-123 34
2.Dubendorf 30 15 o i s  191-173 30
3. Gen./Servett e 30 13 3 14 126-126 29
4 ¦ BÔle 30 12 5 13 155-156 29

5. Herisau 30 9 7 14 141-169 25
6.langenthal 30 7 2 21 126-209 16
7. Wetiikon 30 7 2 21 113-iM 16
8.Viège 30 6 1 23 103-203 13

Ce soir. - Genève Servette - Wet-
zikon; Bàle - Viège , Dubendorf -
Rapperswil; Langenthal - Herisau.

Le temps des regrets neuchâtelois

LBBJMI hockey sur terre I A l'entraînement

NEUCHATEL-SPORTS - RED-SOX
ZURICH 6-4(4-2) MARQUEURS POUR
NEUCHÂTEL: Zimmermann (2); Dobler
(2) ; Pilloud.

NEUCHÂTEL: Candoy ; Lauber, Ter-
baldi, Chaillet ; Dobler. Pilloud, Zimmer-
mann, Correvon. Entraîneur: Wernli.

NOTES: Panespo. Neuchâtel sans Bal-
let. Reuge et Jeandupeux.

Priver les Zurieois de la balle et les empê-
cher ainsi de jouer leur jeu qui consiste à
obtenir des corners puis à les réaliser avec
un bon pourcentage, telle fut la tactique
proposée par Th. Wernli à ses joueurs, lors
de l'ultime galop d'entraînement des «jaune
et rouge» avant le 10 février.

Cette tacti que, bien «digérée » par les
joueurs , fut payante à souhait. Durant toute
la partie, les visiteurs n'obtinrent que six
corners , ne réalisant qu'un seul but de cette
manière. Pressant sans cesse très intelligem-
ment leurs adversaires du jour, les Neuchâ-
telois les «chloroformèrent» durant toute la
première partie de la rencontre. Très à l'ai-

se, ils démontrèrent une belle aisance à se
sortir des rares actions dangereuses des visi-
teurs et prouvèrent au public que leur équipe
commence enfin à tourner à bon régime.

Durant la deuxième période tout ne fut
pas aussi «rose ». Pourtant , les joueurs lo-
caux ne furent jamais mis en danger face â
cette équipe bien modeste tout de même.

Les plus en vue, du côté neuchâtelois,
furent, une fois encore, Chaillet, auteur
d'une remarquable performance cn défense,
poste pourtant inhabituel pour lui, Zimmer-
mann, qui, sur le quatrième but , fut stupé-
fiant dans un slalom à la Stenmark â l'inté-
rieur de la défense zuricoise avant de «cruci-
fier» le portier adverse, et enfin Lauber
toujours très bien placé et habile dans la
relance.

Rendez-vous est donc donné à cette équi-
pe pour dimanche dans le cadre du Cham-
pionnat de P ligue nationale, au Panespo.

ThÉO

Bonne prestation de IM-S
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Vb//à /'offre /a plus avantageuse jamais faite
pour une Renault 9 ou Renault 11.

Laissez vos économies là où elles sont le mieux traitées: dans votre
banque. Et profitez, à l'achat d'une Renault 9 ou d'une Renault 11, d'une
fantastique offre de financement proposée par Renault Crédit SA,
8105 Regensdorf . Vous ne paierez que 3,5% d'intérêt annuel! C'est-à-
dire à peu près autant que ce que rapporte votre carnet d'épargne.

Les Renault 9, 4 portes, existent déjà dès Fr. 13295.-.
Les Renault 11, 3 ou 5 portes, déjà dès Fr. 12225.-.

^fif?J  ̂RENAULT 11
N̂ / VW/̂ * te plaisir automobile sans limites. .

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-
Bougin, (038) 25 31 08. Neuchâtel : Garage des
Falaises S.A., 94, route des Falaises, (038) 25 02 72.

Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz, 361515 - Boudry: Garage des Tilles
S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller, 47 1266 - Neuchâtel : Garage des
Parcs, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar , P. Rochat, 24 42 52- Neuchâtel :
Garage des Poudrières, A. Miccio, route Poudrières 10, 24 45 44 - La Neuveville :
Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la
Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, 63 34 63. 222101 -10
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VENDREDI 8 FÉVRIER 1985, à 20 h

SAINT-BLAISE
Auditoire du Collège de Vigner

MATCH AU

LOTO
QUINE - DOUBLE QUINE - CARTON
organisé par la société de chant

« L'AVENIR»
Abonnement: 12 francs

JAMBONS - corbeilles garnies - carrés fumés
- lapins - lots de vins, etc.
+ ROYALES: pendule neuchâteloise, mon-
tres, voyage 3 jours à Paris pour deux person-
nes 224581 -10

ai gggt H
] Echangez maintenant jj
i votre ancien appareil: *

lave-linge i
1î cuisinière ï

nfla réfrigérateur 2
$Ê aspirateur 5
nS Demandez notre formidable t
ïB offre d'échange. 2
• BM Nous n'avons que des marque» ç
ZSÊ connues et do qualité en stock __

TtSH et loin cela aux prix les plus bas. __

7tfB______K______-___B_______n______________B X¦
3 mor_n__ centre 038 33 48 48 j
" Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 ¦
E Brugg, Carrofour-Hypermark. 032 53 54 74 ^W. Cheux-de-Fondl, Jumbo 03926 68 65 =
t Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 -
E Vil_n->ur-GUne, ~

t
fc] Jumbo Moncor 037 24 54 14 -

rarfl BULLETIN
I SM wl D'ABONNEMENT

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
^^̂ ™̂ ^PP^W| des abonnementsI RiVI 2001 NEUCHÂTi
l̂ill lJliini lllBlllli pi lll TOUJOURS AVEC VOUS

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE !

PONÇAGE DE PARQUETS i
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN ¦

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE i
201260 10 I j

¦

PARQUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

EST PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

224579-10

HH'l_l_iliP̂ _̂____l -̂

|H|DUNHn_L SPECIAL LIGHT* =
HL.., .HI a un mélange de tabacs sup érieurs qui donne par sa douceur
une dimension nouvelle au véritable plaisir de fumer.

Pas d'air chaud, mais du goût

®;̂  ̂J Algérie - Oran P, 1.80 f iï^̂ pli
Xf̂ M'̂ ''''' 1 ^^^* M .'- iff " -f

::' :"
y 

WÈB PCSl BœUf bte 800 g Fr. 2.60 la bte À

llllpr Whiskas Poulet 400 B Fr. 1.45 .. bt. ÈËk

Ir « la Chinoise » 500 g Fr L85 , , , ¦
<T Thé Lipfon A QC roi

^v service paq. 100 x 1,5 g sachets Fr. 4ttfU le paq. \H

|k Duo Milka lait/noisettes o en x
J[;« 2 plaques de 100 g Fr. _V.UU le duo 

^
-̂

^Bl Suchard Express A mt Jmm
WÊÊ bte 500 g Fr. t.UU la bte ffl |:I

iff Dessert Dawa n ne ,e Km
- ...._/ vanille-chocolat ou caramel Fr. U«vU sachet î . i  ̂ fiWi

^mnFromaqe 6ruyère Fr " •" ,e k9 1j||l

Ecole d'orgue, P. Silvestri,
Neuchâtel

COURS D'ORGUE
1 heure, Fr. 15.50,
vente et location.

Renseignements :
tél. (038) 24 51 67. 222512 10

4̂ Volailles
ftféÊ Ŝ .̂ ' $w toujours

vWlml'l̂ ééïï extra-tendres
^̂ N̂ ÉPWy de notre abattage

jT  \ quotidien à Marin

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

1

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

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 224573-10

il illl llli llll ïïT 
,tir__tïï^nTTMTrnTiiïi

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

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un métier.

Argenterie - Anthracite - Antenne - Antifading -
Attelage - Auditoire - Bord - Biffure - Bidule -
Bicorne - Caverne - Caviar - Caviste - Cayenne -
Commerce - Condor - Czar - Confection - Con-
dé - Durance - Ebullition - Espadon - Etêter -
Fine - Grenoble - Jura - Jatte - Joug - Jambon -
Jaunâtre - Jésus - Kourou - Rouage - Réer.

(Solution en page radio)

\

[ CHERCHEZ LE MOI CACHÉ



Berne Jeunesse et sport

De nombreux jeunes du canton de Berne
passeront bientôt leur semaine sportive sur
les pistes de ski. Ils seront encadrés essen-
tiellement par des personnes formées par
l'Office cantonal Jeunesse et Sport: en
1984, elles étaient 525 pour la seule disci-
pline sportive de ski al pin. Comme il res-
sort du rapport annuel de l'Office , l' intérêt
que montrent les jeunes pour Jeunesse et
Sport se manifeste aussi dans les autres
disciplines sportives. En 1984, 59.600 jeu-
nes ont suivi les cours donné par Jeunesse
et Sport dans 30disci plines différentes, ce
qui représente une nouvelle augmentation
de 5,4 pour cent.

Plus d' un quart des filles et garçons ont
choisi , l' année dernière , de suivre des cours
de ski , disci pline qui a bénéficié de la plus
grande part (473.500 fr.) des 2,45 millions

de fr. que verse la Confédération en sub-
ventions. Cependant, les disciplines margi-
nales telles que le basketball , le patinage de
vitesse, l'escrime, le hockey sur terre ainsi
que la gymnastique et la danse ont été
marquées par une croissance du nombre de
leurs participants qui est supérieure à la
moyenne nationale.

ÉPREUVES D'ENDURANCE:
DUR DUR

En revanche , dans le cadre des épreuves
d'endurance, (moins 6%), le nombre des
partici pants aux courses d'orientation est
tombé de 17.309 à 13.720 et seulement
32excursions d' un jour ont été organisées
(année précédente: 70). L'un des éléments
importants de l' encouragement des activi-
tés sportives demeure les camps sportifs
d'une semaine qui en 1984 ont reçu la
visite de 1420 jeunes entre 16 et 20ans. Le
Centre cantonal sportif de Schwarzcn-
bourg et la loi sur la promotion de la
gymnasti que et du sport , qui a été approu-
vée en première lecture par le Grand
conseil , devraient aussi jouer un rôle im-
portant à l' avenir. (01 D)

Tout le monde en piste

La culture n'est pas triste à Delémont
Jura Un été sur scène , sur piste et sur les chemins

Le centre culturel régional de Delé-
mont (CCRD) fera le bilan des activi-
tés de 1984 et le programme de celles
de 1985, vendredi. Si ces activités ont
été intenses l'année dernière, il est
prévu de faire mieux encore cette an-
née. Il existe également des projets à
plus long terme.

L'année 1985 aura quelques points
forts. Dans le domaine du théâtre, on
pourra assister à Delémont et dans la
région, l'automne prochain, à la repré-
sentation de «La jacquerie» de Méri-
mée, spectacle qui sera une véritable
création, à laquelle participeront vingt
comédiens amateurs de la région sous
la responsabilité de Guy Touraille du
TPR. Les représentations seront le ré-
sultat de deux années de travail et de
répétitions.

Plusieurs animations musicales se-
ront faites en cette année européenne
de la musique: en juin, deux journées
seront consacrées au jazz, à la musi-
que classique, à la chanson, à la fanfa-
re, au chant choral, au rock et à l'ac-

cordéon. Des cours portant sur la con-
naissance des instruments d'un or-
chestre seront organisés à l'intention
des jeunes et des adultes.

VACANCES DANSANTES

Pendant les vacances, période géné-
ralement creuse en distractions, le
CCRD offrira à la population une riche
animation culturelle: théâtre, cinéma,
concerts, danse en plein air. En vue de
rendre l'environnement quotidien plus
attrayant, enfants, jeunes et adultes
pourront participer à la réalisation de
fresques murales dans la ville, avec
l'aide de professeurs de dessin. Enfin
une équipe d'adolescents pourront
participer à un camp de vacances de
dix jours au bord de l'Océan. Cette
possibilité, déjà au programme l'année
passée, est offerte aux jeunes qui n'ont
pas, ou rarement, l'occasion de partir
en vacances.

HENRI DÈS EN ÉTIE

Le CCRD projette d'organiser des
cours extrascolaires en ville et dans les
villages du district. Une vingaine de
cours seront programmés, qui touche-
ront à la danse, à la musique, aux
travaux manuels et artistiques, aux
sports.

Du 29 juillet au 17 août, les enfants
bénéficieront à nouveau d'un «passe-
port de vacances». L'année dernière,
280 d'entre eux avaient utilisé cette
possibilité avantageuse de se divertir
et de se cultiver. Les activités seront
décentralisées, car beaucoup d'enfants

des villages sont intéressés par cette
prestation.-

On peut ajouter encore à ce pro-
gramme des expositions, des anima-
tions lors des fêtes de carnaval et des
brandons, des concerts au home «La
Promenade», un marché de l'artisanat
à la mi-août, des récitals et concerts,
dont ceux de Julos Beaucarne et
d'Henri Dès,.ainsi que l'édition d'une
brochure répertoriant les chorales du
district, afin de faire connaître aux in-
téressés les différentes possibilités
d'exercer le chant choral dans la ré-
gion.

BUDGET DÉFICITAIRE

Riche programme donc, pour le cen-
tre culturel régional de Delémont, mais
aussi gros budget. Les dépenses sont
estimées à 262.000 fr. et les recettes à
243.000 fr., d'où un déficit présumé
de 19.000 fr. environ. Côté recettes,
l'Etat du Jura vient en tête avec
65.000 fr. de contributions, puis la vil-
le de Delémont avec 47.000 francs.
Les paroisses de Delémont versent
7000 fr. et la vente des cartes de mem-
bres rapporte 11.000 francs.

BÉVI

Allô... en train
Les Chemins de fer fédéraux se proposent d'installer des appareils télé-

phoniques à prépaiement dans les trains. Selon la dernière édition de ia
«Weltwoche» , mercredi , la direction générale des CFF va demander au conseil
d'administration de la régie l' autorisation de faire des essais. Un porte-parole
des CFF a confirmé cette information .

Les essais se dérouleront au printemps 1986 et des appareils seront
installés dans les compositions circulant sur la ligne Genève-Rorschach. Un
appareil téléphonique sera tout d'abord à la disposition des usagers dans
chacune des compositions. Selon l'hebdomadaire, deux ou trois cabines
devraient ensuite être installées à titre définitif , dès le changement d'horaire de
1 987. (ATS)

(c) Dans sa séance de mardi, le
Conseil communal de Delémont a
décidé de demander au Conseil de
ville un crédit de 20.000 fr. qui lui
permettra de soutenir financièrement
des manifestations organisées par
des sociétés ou autres groupements
dans le cadre de cette année spécia-
le. Ainsi, par exemple, il est question
d'inviter à Delémont un groupe de
cinquante jeunes Québécois qui se-
ront en tournée en Suisse. Un subsi-
de prélevé dans ce crédit permettrait
de réaliser ce projet, comme tout au-
tre conçu dans le même esprit.

Pour l'année de
la jeunesse

L'ANNÉE DERNIÈRE À LA NEUVEVILLE. - Une Schubertiade pétillante qui avait même donné lieu à des scènes un
tantinet surréalistes. (Avipress P. Treuthardt)

La Neuveville MUSIQUE EN TÊTE

Du nouveau à l'agenda de la Socié-
té des amis du théâtre et du Centre
d'animation de La Neuveville. Dans le
but de faire revivre un instant les meil-
leurs moments musicaux de la «Schu-
bertiade» de cet été, le Centre d'ani-
mation propose trois concerts sur le
thème «Heures musicales». Durant
trois dimanches après-midi de février
et mars, les mélomanes du chef-lieu
pourront entendre ou réentendre pour

certains le Madrigalchor de Zurich ou
les quintette à vent Capriccio. On re-
trouvera enfin Mozart et Mendels-
sohn, dans quelques œuvres pour qua-
tuor à cordes et piano. Le premier ren-
dez-vous est fixé, dimanche dès 17 h,
au Collège du district. Au programme,
le quintette à vent Capriccio interpré-
tera des œuvres de Reicha, Hinder-
mith, Ibert et Arnold. Deux autres con-
certs sont prévus au même endroit et à

la même heure, les dimanches 3 mars
(Madrigalchor) et 17 mars (quatuor à
cordes et piano).

Une semaine plus'tard, la musique
cédera la place à la comédie. Le Théâ-
tre Boulimie revient. Cette année, les
célèbres comédiens de Lausanne re-
prennent le grand succès de l'après-
guerre de Raymond Queneau ^. Exer-
cices de style». (G.)

De Mozart à Boulimie

L'électronique du producteur au consommateur

Bienne Le salon du GESO

A moins d'erreur, c'est dans une cave
ou un garage qu'avaient débuté Hewlett
et Packard. Les idées, l'enthousiasme et
la jeunesse faisaient oublier l'inconfort ,
les repas qu'on sautait. Beaucoup de
jeunes électroniciens romands connais-
sent les mêmes débuts. Déjà, les effectifs
sont maigres et on se débrouille avec les
moyens du bord. Prenons le cas de l'en-
treprise Bovet , de Bussigny : ils sont
deux, eux aussi , moins que les doigts
d'une main mais le carnet de commandes
s'étoffe lentement mais sûrement.

Pour les PME, l'électronique, c'est
d'abord viser juste, trouver les créneaux
miraculeusement inoccupés, répondre à
ses besoins spécifiques, laisser à d'autres
les grandes séries. C'est aussi convaincre
le client potentiel qu'elle peut déboucher
sur une application là où on s'en doute le
moins. M. Olivier Bovet et son père les

ont trouvés les créneaux: les remontées
mécaniques et le chauffage central. Pour
la neige, ils ont étudié et mis au point un
système de sécurité qui surveille le câble:
saute-t-il d'une poulie que l'électronique
réagit instantanément.

Actuellement , quatre installations de
remontée mécanique du Jura sur dix
sont équipées d'un tel mouchard dont
celle des Savagnières. Dans les chauffe-
ries d'immeubles, un autre système de
détection - une petite boîte de 30 cm
sur 1 5 - contrôle en permanence la mar-
che de la chaudière, l'arrivée du mazout.

En compagnie d'une douzaine d'autres
PME, M. Bovet était hier à Bienne, au
Palais des congrès, où les membres du
Groupement de l'électronique de Suisse
occidentale présentaient leurs projets et
leurs réalisations. On y entrait sur invita-
tion et quelque 150 visiteurs, donc au-

tant d entreprises intéressées à l'électro-
nique, ont pu se rendre compte que les
idées ne faisaient pas défaut.

C'est le second salon de ce genre or-
ganisé par le GESO et sa petite taille en
fait un lieu de dialogue par excellence,
On y va un peu comme chez le médecin:
on expose ses problèmes et les membres
du GESO font un diagnostic, cherchent
le remède qu'il faut. Les écoles profes-
sionnelles en profitent également pour y
présenter leurs recherches et ce fut le
cas, hier, de l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne qui a mis au point une comman-
de programmable développée spéciale-
ment pour l'enseignement.

De l'électronique à bâtons rompus, en
quelque sorte: la meilleur façon pour une
PME de montrer son savoir. (Ch.)

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, Les rues de feu.
Capitole: 15h, I7h45, et 20hl5, L'année des

méduses.
Elite : permanent dés 14h^0 , Ail American

Girls.
Lido 1: 15 h , 17h45 et 20h 15. Docteur Popaul.
Lido II: I5h , I7h45  et 201.30, Maria's lovers.
Métro : 19h50 , Der Todesschrei des gelben

Tigers / Comment draguer toutes les filles.
Palace: 14H30 , 16H30 , 18h30 et 20h30 ,

Ghosbuster.
Rex : 15 h et 20 h 15, Sibérie, terre de violence ;

17 h 45, Le pavs où rêvent les fourmis vertes.
Studio: 14h30 . "l6h30 , 18h30 et 20h30 , Un

dimanche à la campagne.
Pharmacie de service : Pharmacie Geno , rue

Dufour 4. tél.235411.
EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart , Fbg du Lac 71 : exposi-

tion de Christian Bonzo n jusqu 'au 17 fé-
vrier.

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

Galerie Silvia Steiner, fbg du lac 57: nouveaux
' travaux de Marguerite Hersberger , jus-

qu 'au 23 février.
Palais des Congrès, foyer: peintures de Mar-

kus Helbling jusq u 'au ôfévrier.
Société des beaux-arts, caves du Ring : exposi-

tion de Jerg Stucki , jusqu 'au 28 février.

La séance de mercredi matin du Grand
conseil bernois n'aura duré qu'une heure
et demie. Peu avant 10 h 30 en effet , les
députés ont accepté une motion d'ordre
qui demandait que la séance soit repor-
tée jusqu'à jeudi matin. Motif: la céré-
monie funèbre en l'honneur du député
Hans von Siebenthal, décédé le weekend
dernier.

Les discussions avaient été engagées à
propos d'une motion réclamant des me-
sures en faveur de la lutte contre la pollu-
tion de l'air lorsqu'un député est monté à
la tribune avec une motion d'ordre. Le
débat est trop important et il n'est pas
normal de le poursuivre alors qu'un
grand nombre de collègues vont assistei
à la cérénomie funèbre à Saanen, a-t-il
déclaré. Sur quoi la séance a été reportée
à jeudi matin.

Grièvement atteint dans sa santé, le
député Hans von Siebenthal (démocrate
du centre) avait démissionné à la fin de
l'année dernière. Son remplaçant au
Grand Conseil bernois est Erwin Teus-
cher, de Saanen. (ATS)

Séance expresse
au Grand conseil

Une septuagénaire a été victime
mercredi matin à Berne d'un acci-
dent mortel de la circulation. Alors
qu'elle traversait une chaussée sur
un passage pour piétons, la vieille
dame a été happée par un camion.
Elle a été tuée sur le coup, précise le
communiqué de la police bernoise.
Quant au chauffeur du poids lourd,
il a subi un choc et a dû être trans-
porté à l'hôpital.

La police relève qu'il a fallu faire
appel à la grue des pompiers pour
soulever le camion et dégager la
victime. Le trafic a été interrompu
pendant près de deux heures. Les
circonstances de l'accident n'ont
pas encore pu être élucidées. La po-
lice a lancé un appel aux témoins.
(ATS)

Victime de la route
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Le bien-être.
Des murs en terre cuite.
La terre cuite est un don de la nature qui prouve ainsi
son inimitable perfection : les murs en terre cuite
«respirent», chaque brique régularise le taux d'humi-
dité de l'habitation grâce à sa capillarité naturelle
et à sa porosité équilibrée. Ainsi se créent le confort
et le bien-être.
Pour toute la famille. <*a_T _̂»'
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ë; 1jj fr en terre cuite -
f un matériau

*̂̂ r̂ unique.
^

UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/24 26 52
Notre partenaire : le Commerce des matériaux de construction en Suisse romande.

Berdat :
ça repartira

(c) Fermée pour cause de faillite
en septembre 1 984. l'usine de boîtes
de montres Berdat SA de Courtételle
pourra rouvrir ses portes prochaine-
ment. En effet, tout ce complexe in-
dustriel a été racheté pour 1,35 mil-
lion par l'entreprise Durtal SA de De-
lémont, usine d'outillage et de décol-
letage qui ouvrira à Courtételle un
département de fabrication supplé-
mentaire, dans lequel une dizaine de
travailleurs seront employés pour
commencer.

Immeubles, machines, outillage,
matière première et fournitures sont
compris dans ce prix d'achat grâce
auquel les créanciers gagistes pour-
ront être remboursés. Les quelque
cinquante ouvriers et ouvrières qui
avaient été licenciés en septembre
dernier y trouveront eux aussi leur
compte, puisqu'ils perdront moins
que prévu sur leurs salaires de dédite.
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Les aventures de

DODU DODO
en bandes dessinées
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Abonnement:un an Fr9.50
Téléphone(021)37 38 29

DELÉMONT

(c) Les services industriels de Delé-
mont avaient déposé une plainte contre
deux consommateurs d'électricité de la
ville qui avaient manipulé leurs comp-
teurs d'électricité afin de faire baisser
frauduleusement le montant de leurs fac-
tures de courant. L'un des deux a été mis
au bénéfice du doute car il n'a pas été
prouvé qu'il y avait , dans son cas, volon-
té délibérée de fraude. L'autre, en revan-
che, a été condamné pénalement à plu-
sieurs jours de prison avec sursis. Tous
deux sont tenus de rembourser les quel-
ques milliers de francs qu'ils devaient.

Leurs factures d'électricité
n'étaient pas assez élevées

Les présidents cantonaux de la l-edera-
tion suisse des amis de la nature se sont
réunis récemment à Berne sous la prési-
dence du conseiller national Silvio Bir-
cher. Il a été question de la rencontre des
Amis de la nature, le 29 septembre dans
le canton du Jura.

A partir de différentes gares, les parti-
cipants gagneront Saignelégier à pied.
Ils veulent ainsi montrer qu'ils sont favo-
rables à un tourisme respectant l'envi-
ronnement. Ce rendez-vous national sera
également consacré à l'amélioration des
relations entre les membres des différen-
tes communautés linguistiques.

L'Association cantonale jurassienne,
présidée par M. Romain Dessarzin, prend
une part active à l'organisation de cette
journée, de même que le vice-président
national , M. Pierre Marquis, également
domicilié dans le canton du Jura.

Rencontre nationale
des Amis de la nature

VIE ECONOMIQUE

Caisse d'épargne
de Bienne :

dividende en hausse
A l'issue de l'exercice 1984, la Cais-

se d'épargne de Bienne a enreg istré un
bénéfice net de 0,89 million de fr. con-
tre 0,87 million en 1983. Ce résultat , a
indiqué la banque hier, permet au
conseil d'administration de proposer le
versement d'un dividende augmenté
de 9 à 10 pour cent. Le bilan s'est
accru de 23,5 millions et a ainsi atteint
702.9 millions de francs. (ATS)

Bénéfice en hausse
pour la Caisse de dépôt

de la Ville de Berne
La Caisse de dépôt de la Ville de

Berne a enreg istré à l' issue de l' exerci-
ce 1984 un bénéfice net de 1,05 mil-
lion de fr., soit une hausse de 11% par
rapport au bénéfice de l'année précé-
dente. Le bilan, a indiqué la caisse
mardi , a quant à lui passé de 298 à
317 millions de francs. (ATS)
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H_KS9 ^E______________ i ^HDEHm_i ____________ ! BV^HHD BB_G_______ !____________ _____________ ! ___K___________ K3_0I Bi_____SOBE - HIM9HE î _̂_____ _̂______________ Ck______E_____ H _____________
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Urgent I

Cherche

cantinîère
bonne présentation
et femme de ménage
polyvalente.
Tél. (038) 41 23 43.
entré e h et 14 h
ou17hà19h.

221765-36

mmmmm _Jg|
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.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l 'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu reau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu 'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu 'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1™ page sportive et dernière page).
Mor tuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-

mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais se ron t fac turés avec le renouvellemen t de l 'abonnement.

ABAQUE 2000 S.A., Conseils en informa tique
Suite au succès rencontré par nos logiciels sur les
ordinateurs IBM 36 et IBM 38, nous cherchons
plusieurs

programmeurs RPG II ou RPG III
ayant au minimum 2 ans d'expérience.

Les candidats, suisses ou au bénéfice d'un
permis de travail, sont priés d'adresser leurs
offres à :
ABAQUE 2000 S.A.. à l'attention de Monsieur
L. Vuilleumier , 12, rue Pierre-Fatio,
1211 Genève 3. 224664 3»

Café
de l'Union
Concise
cherche

serveuse
Tél. (024)
73 11 87. S19B92-36

Café Fédéral
Le Landeron
engage pour le
1 " mars

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 51 32 32.
21971. -36

Croissanterie au centre de la ville
cherche pour début printemps

JEUNE FILLE
pour la fabrication artisanale de produits
pâtissiers chinois ainsi que pour seconder à
ia vente. Pension à discuter.
Veuillez faire offres manuscrites avec
photographie à case postale 861,
2001 Neuchâtel. 224625-36

Hôtel de la Gare
I Buffet du Tram, Cortaillod

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

SOMMELIÈRE
OU EXTRA

sans permis s'abstenir.
Tél. 4211 98, le matin, aissai-ae

(3D Dessinateur
Vyen machines

Possédez-vous un talent d'organisateur éprouvé?
Alors nous pouvons vous confier d'urgence une

tâche intéressante pour une durée limitée.
des pr**5'

Appelez M™ Josiane Arena , -^.PZ a
veC 

_̂r t8___7
Adia Intérim S.A. Intér""®"- <• &

^
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Tél. (038) 24 74 14 
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dû Technicien-
L̂7 constructeur

Possédez-vous un talent d'organisateur éprouvé?
Alors nous pouvons vous confier d'urgence une

tâche intéressante pour une durée limitée.
des P1**81

Appelez M™ Josiane Arena , .„,-_ » avec o —«g*
Adia Intérim S.A. Intér"̂ * -% 

fk M W
2000

n
Neuchâtel I lllËA l  'JJ L̂ fi^Tél. (038) 24 7414 
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(Jg Dessinateur
V7en bâtiment

Possédez-vous un talent d'organisateur éprouvé?
Alors nous pouvons vous confier d'urgence une

tâche intéressante pour une durée limitée.

A ppelez M"1" Josiane Arena _pZ aVCC d«s P —y
Adia Intérim S.A. Intérim^* « 

F> W
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GEMINI DÉCOLLETAGE À BEVAIX
cherche pour sa nouvelle usine

DÉCOLLETEUR
de préférence sur escomatic

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 461314. 22*605.36

Avocat cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
habile sténo-dactylo et français
impeccable.

Adresser offres écrites
à GZ 240 au bureau du journal.

219685-36

Garage du Gibraltar cherche

mécanicien
sur autos

capable de travailler seul, place sta-
ble, salaire selon capacité.
Tél. (038) 24 42 52. 219.53 36

V
Nous cherchons pour date à convenir

un mécanicien
sur automobiles

capable de travailler seul; ._-¦¦

un laveur-graisseur
expérimenté.

Téléphoner pour rendez-vous,
(038) 33 33 15

1 Garage Touring, 2072 St-Blaise.224644.36

La boucherie Di Matteo cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

JEUNE FILLE
pour le travail au magasin.
Se présenter à
Boucherie B. Di Matteo
route de Soleure 19
2525 Le Landeron
ou téléphoner au (038) 51 33 48.

222920-36
I ' ' 
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Sélection d emplois 1004 Lausanne

. Nous cherchons pour Neuchâtel _

- monteurs électriciens CFC
- monteurs chauffage CFC
- monteurs sanitaire CFC
- serruriers CFC
- tuyauteurs CFC
- menuisiers CFC

,; Mission à l'année
Suisse ou permis C
Bonnes conditions offertes

Appelez M. MUNARI, <p (021) 25 38 61, pour de
j plus amples rensei gnements. 219994.36

m Une chance pour vous!
M| Vous désirez trouver un emploi
çfM qui satisfera votre goût pour le
fçj fl contact humain, le plein air et
[«K l'indépendance. Alors, pour plus ¦

j f ij jj  de renseignements, envoyez le
BS coupon ci-dessous à

ptfj A. Waldvogel, 1786 Sugiez.

iç.«̂ i Nous confierons à une personne
f%; travailleuse domiciliée dans la
, £1 région de Neuchâtel, la

I représentation
: : j  à plein temps ou à mi-temps, de
SE] nos spécialités alimentaires con-
^H nues et 

appréciées depuis plus
¦ y y;! de 30 ans.

fH >_
_...,] Nom . Prénom :

|fj Né le. Tél.

!;. . ] }  Rue : Lieu:
y 5 220606-36

HOTEL-PIZZERIA
DE LA FONTAINE
Famille Vitolo
2610 SAINT-IMIER.
Tél. (039) 41 29 56

Nous cherchons pour tout de suite

1 sommelier
1 fille de buffet ou aide

Bon gain,
horaire et congé réguliers. 224619.3e

|fc_ CENTRALE LAITIÈRE
¦ j NEUCHÂTEL
^k cherche

g f|à . chtsuffeur-livreur
3, \§QB̂  y? permis poids lourds

£ ./_ -_ _ _  e 1̂  Pour 
'a ''vra

'
son de nos produits

r'ÉRfe laitiers sur le Littoral.

Nous offrons une place stable à chauffeur sérieux et
de toute confiance, aiman t le contact avec la
clientèle.

Faire offre par écrit avec copies de certifi-
cats à: Direction Centrale Laitière Neuchâtel,
rue des Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel.

219902-36

HOME MÉDICALISÉ BELLEVUE
2525 LE LANDERON
engage

un(e) veîlleur(euse)
QUALIFIÉ(E)

Poste à temps partiel ou complet .
Conditions de travail selon les normes
ANEMPA admises par l'Etat.

I Références exigées.
Date d'entrée à convenir.

Les offres manuscrites avec documents
usuels sont à adresser à la direction du home.
Renseignements tél. (038) 51 23 37. 22464s ss
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Je cherche, pour l'un de mes clients,
architecte diplômé (formation de base
de dessinateur en bâtiments), quaran-
taine, expérience dans la construction
économique en Suisse et la direction
de grandes opérations en Afrique, '.
poste à responsabilités pour l'une des !
fonctions suivantes:

architecte
conducteur de travaux
directeur de chantiers

Ecrire à Jean SAX, graphologue
AGENCE PROFESSIONNELLE

ET D'ORIENTATION
Rue du Sentier 14
2013 COLOMBIER 224698 36

Nous cherchons pour engagement !
immédiat ou date à convenir ;

un serrurier-constructeur CFC
expérimenté.

un monteur quolitié
pour climat/ventilation.

Travail intéressant et varié avec bon
salaire dès le début.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Favre au (038) 25 53 00.

224638-36

A la demande de notre clientèle, nous
cherchons:

SECRETAIRE (français-ail. -anglais)

SECRÉTAIRE (français-allemand)

Les connaissances dans le traitement de
textes seraient un avantage. Place fixe.
Contactez-nous sans délai I

LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 00 00. 220114 36

Kl HÔTEL DE
12 COMMUNE
ÎllÎ P» Coteaux 2

Cortaillod
cherche r.

sommelière
pour le 1e'mars.

Suisse ou permis C.

Té^2
T^^̂ ^̂
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Ecriteaux
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

Petite entreprise située
à l'ouest de Neuchâtel

cherche

spécialiste
dans le dépannage d'appareils
ménagers.

Entrée à convenir. ,

Faire offres sous chiffres
E 28-536751 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 224640-36

Î-Ous cherchons I

jeune et dynamique

vendeur-
magasiniei
pour la

- commercialisation de
nos produits.

Fruits
Roethlisberger

Wavre,
tél. 33 21 33.

224636-36

URGENT
Nous cherchons

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

224627-36

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou date à convenir

un monteur en chauffage
un installateur sanitaire
un aide-monteur

en sanitaire ou chauffage, avec mini-
mum 2/3 ans d'expérience.
Bonnes conditions offertes.
Veuillez prendre contact avec
M. Favre au (038) 25 53 00. chez
TRAVINTER. rue du Môlel.
2001 Neuchâtel. 224637-36
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*«8§£ "__^^̂ ' ' ' _^_______9_._______________j  ̂' ' ' •- ' *

*̂jBSS; :__________ ^^^^̂  ̂W^7 -"'-''- '-' ¦ j Ĥ_l " ' n" '

V . . ' < rose: 25,10 g/1. Glucose: 22 ,70 g/1. Fructose: 22 ,60 g/1. Acide quinique: 0,19 g/1.
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Devinez qui s'est régalé d'un bon grape-fruit Jaffa ce matin?



HORIZONTALEMENT

1. Manque de dignité. 2. Manque d'activi-
té. Cheval fiscal. 3. Héros du théâtre
d'Euripide. Symbole. Lettre grecque. 4.
Plantes à fleurs en ombelles. 5. Un tour.
Paria. Participe. 6. Est dans les affaires.
Lac d'Italie. 7. Etat. Quand il est couché,
il y a longtemps qu'il est levé. 8. Carré.

Sans agitation. 9. Annulées , en parlant
de conventions. 10. La Vierge, depuis
qu 'elle est au ciel. Peuple des plages.

VERTICALEMENT

1. Plate bande. Se font avec des baguet-
tes. 2. Prénom masculin. Licencieux. 3.
Ville d'Autriche. Ville de France. 4. Note ,
Mmc Colet pour Flaubert. Préfixe. 5.
Fane. A son utilité lorsque le jeu devient
dangereux. 6. Pierre. A des pépins. 7. Fin
d'infinitif. A un emploi dans une froma-
gerie. 8. Article arabe. Ornée çà et là. 9.
Fait jaunir. A une réalité. 10. Fuites.

Solution du No 1959
HORIZONTALEMENT : 1. Lacédémo-
ne. - 2. Arénacés. - 3. Hais. Nu. Oc. - 4.
Ire. Mare. - 5. Risée. Egal. - 6. Es. Pli.
Age. - 7. Théodoros. - 8. Pool. Oran. - 9.
Attelle. Io. - 10. Ne. Réelles.
VERTICALEMENT : 1. La Hire. Pan. - 2.
Aristote. - 3. Calés. Hot. - 4. Ers. Epeler. -
5. Dé. Mélo. Le. - 6. Enna. Idole. - 7. Mau-
re. Orel. - 8. OC. Egara. - 9. Néo. Ago-
nie. - 10. Escales. Os.

ÉllS MOTS CROISÉS

*$& A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Sr\V j ROMANDE

9.55 Bormio 85
Mondiaux de ski:
Slalom géant messieurs (1 )

12.00 Midi-public
13.25 Bormio 85

Slalom géant messieurs (2)
14.20 Les visiteurs du soir

par Michel Soutter:
Martial dit «L'homme-bus»

14.45 Télétext et annonces
15.00 Le défi

Frank Weber répond
aux téléspectacteurs

16.30 Bloc-Notes
16.45 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.00 Téléjournal

17.05 Football
En différé de Mexico:
Mexique - Suisse

18.35 Dodu Dodo répond...
18.45 Journal romand
19.05 Spécial Bormio 85

Reflets des épreuves
et des interviews

20.10 Temps présent
Reportage de Simon Edelstein :
Chasseurs de têtes
Pas de sang,
ni de scalps dégoulinants.
Pire peut-être: le rite de l'argent ,
sans pagne, ni pudeur. L'argent,
un dieu pervers
mais combien séduisant.
Un chasseur de têtes
aujourd'hui? C'est un recruteur
de matière grise
à vendre au plus offrant.

21 .15 Dynasty
61. Heures supplémentaires

22.05 Patinage artistique
Européens à Gôteborg :
Libre dames

23.10 Téléjournal
et Spécial session

I ww I. —~ —I

Ç£l| FRANCE ! 

9.55 Bormio 85
Slalom géant messieurs (1 )

11.15 TF1 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Buffalo Bill (11)
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Bormio 85

Slalom géant messieurs (2)
13.45 A pleine vie
13.50 Sloane, agent spécial

1 1. Pas de deux
14.40 La maison de TF1
15.25 Quarté à Vincennes
15.55 Images d'Histoire

La Russie (2)
16.25 Croque-Vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Nounours et Grand'maman
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit , ça suffit!
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Au nom
de tous les miens
d'après Martin Gray (1 )

réalisé par Robert Enrico i
21 .35 Infovision

Les jeudis de l'information :
Etre pauvre en Suisse
reportage de Sylvia Braibant

22.50 La Une dernière
23.05 Etoiles à la Une

Frédéric Mitterrand propose :
Panique au montage
court-métrage d'Olivier Esmein

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
â votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtels /

^— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV du matin
10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Passez Muscade (6)
13.45 Aujourd'hui la vie

Les aventuriers "d'aujourd'hui

14.50 Willn
film de Joan Darling
Une serveuse de restaurant
qui voudrait devenir chauffeur
de poids lourds

16.25 Un temps pour tout
Les Dom/Tom à Paris-

17.30 D.A.AIbum
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
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'amour en héritage (6)

21.35 Résistances
Des reportages:
en Irlande du Nord,
à Hong-Kong, au Brésil

22.55 Patinage artistique
Européens à Gôteborg :
Libres dames

23.40 Antenne 2 dernière
00.05 Bonsoir les clips !

^^ FRANCE 
3 .

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à Dinan
20.35 Le polar du soir

d'après William Irish :
Le locataire d'en-haut
film de Gilles Grangier

21.40 Soir 3 dernière

22.05 Trois frères
film de Francesco Rosi

24.00 Folies ordinaires (24)
00.05 Prélude à la nuit

UL-w-l SVIZZERA ?!
lSrW j ITALIAÎA
9.00 e 10.00 Telescuola

12.15 Bormio 85
Mondiali di sei; v.
Slalom gigante maschile (1 )

13.25 Bormio 85
slalom gigante maschile (2)

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.15 Spedizione «Adamo 84»

7. Sagra a mezzanotte
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.

Tesi, terni, testimonianze:
Lo sciopero senza fine

22.00 Un uomo
da marciapiede
film di John Schlesinger

23.55 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 9.55 Bormio: Alpine
Ski-WM 1985 - Riesenslalom der Herren, 1.
Lauf . 12.00 Vàter der Klamotte - Die magische¦ Pille. 12.15 Seniorenclub. 13.00 Nachrichten.
13.05 Paradiese der Tiere - Die Welt der
Krokodile. 13.25 Riesenslalom der Herren, 2.
Lauf. 15.15 Tarzan und die grùne Gôttin -
Amerik. Spielfilm (1938) - Régie: Edward
Kull. 16.20 Tom und Jerry. 16.30 Am, dam,
des. 16,55 Mini-Zib. 17.05 Nils Holgersson.
17.30 Perrine. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bïld. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Argumente -
Von und mit Walter Schiejok. 21.50 Bormio:
Alpine Ski-WM 1985 - WM-Studio -
Gôteborg : Eiskunstlauf-EM - Kùr der Damen.
0.00 Nachrichten.

IpTU
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ISnffl ALEIAMIQUE

9.55 et 13.00 Bormio 85
slalom géant messieurs (1 )

13.25 Bormio 85
Slalom géant messieurs (2)

14.15 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Courageuse
Hanna
pièce de Gardi Hutter

Gardi Hutter montre qu'il est difficile
pour une femmme de «faire» le
clown.

(Photo DRS)

20.55 Miroir du temps
21.40 Téléjournal
21.50 Ici Berne
22.00 Bormio 85

Synthèse des épreuves
Jeudi sport
Patinage art istique à Gôteborg :
Libre dames

24.00 Journal Télétext

(̂  ALLER/SASME 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Paulchen. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF
Magazin.  12.55 Presseschau.  13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Expeditionen ins Tierreich - Ein Paradies der
Elefanten. 16.55 Fortsetzung folgt... - Aus der
Senrereihe «Denkstel?» 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
18.45 Goldene Zeiten - Bittere Zeiten (17).
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau -
A n s c h . :  D e r  7 .  S i n n . 2 0 . 1 8
Staatsverschwender - Wie ôffemliche Gelder
zum Fenster hinausgeworfen werden. 21.00
ARD-Wunschkonzert - Modération : Dagmar
Berghoff und Max Schautzer.  22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort - Mord ist kein
Geschaft. 0.45 Tagesschau.

<̂ p> ""ALLEMAGNE 2 "~[

9.55-11 .45  B o r m i o :  A lp i ne  Sk i -
Weltmeisterschaften - Riesenslalom Herren, 1.
Lauf. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.25-14.30 Riesenslalom Herren, 2. Lauf.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
«...doch die Mode bringt 's hervor» -
Chemiefaser. 16.35 Die Hôhlenkinder -
Lapadu. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Tom
und Jerry - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.20 Ein himmlisches Vergnùgen - Prost
Helmut ! 19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis - Heiteres Spiel fur gescheite Leute mit
Wim Theolke. 20.50 Die grosse Hilfe - Bilanz
der « A k t i o n  S o r g e n k i n d » .  21 .00
Gesundheitsmagazin Praxis - U.a. Spielen als
Sucht - Spielen als Thérapie. 21.45 Heute-
Journal.  22.05 Die Spor t repor tage  -
Gôteborg : EM im Eiskunstlaufen - Kùr der
Damen (Aufzeichnung) - Alpine Ski-Welt-
meisterschaften - (Zusammenfassung vom
Tage). 23.00 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm: Zufall - Von Hans Peter
Boeffgen. 0.20 Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 18.30 Telekol leg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Début im Dritten:-
Schleuse 17- Film von Sébastian Lentz.
20.45 Der alte Damon - Von Pearl S. Buck .
21.10 Sport unter der Lupe, 21.55 Vis à vis -
Deutsch. -franz. Regionalprogramm. 22.40
Ebbes - extra. 23.25 Nachrichten.

ft RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, 6.00 Journal
du matin (voir lundi). 8.15 Clefs en main.
9.05 Turbulences (voir lundi). 11.30 On va
pas rigoler tous les jours. 12.30 Journal de
midi (voir lundi). 13.15 Interactif (Voir
lundi). 17.30 5 '/_ = neuf. 18.05 Journal
du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une , avec à:
20.05 Fête... comme chez vous. 21.30 env.
Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit .  22.40
Petit théâtre de nuit : Problème démogra-
phique , de Naïk Le Moël. 23.00 env. Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous,
avec à 6.45 Concours. 7.10 Concert-actua-
lité. 8.58 Minute œcuméni que. 9.05 Sé-
quences avec à 9.05 Poignée de terre ; 9.30
Connaissances : 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal. 13.30
Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musi que. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadence
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè-
mes. 19.00 A l'opéra: Tristan et Isolde.
opéra en 3 actes de Wagner. 0.05-6.00 (S)
Relais de 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 La semaine écono-
mique. 12.15 Magazine régional régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaï que , avec à 14.05 Les femmes
à la ménopause , agir ou supporter? 14.30
Le coin musical. 15.00 Gedankenstrich.
15.20 Nostalgie en-musi que. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins , avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Tele-
gramm... Musi que populaire sans frontiè-
res. 20.00 «Z.B. »: Mal du pays ou désir
pour un autre lieu. 21.00 Sports: Hockey
sur glace. 23.00 War isch es? Recherche
musicale d'Urs Frauchi gcr. 24.00 Club de
nuit.

/rWmWtà̂ P Q UR VOUS MADAME
UN MENU
Velouté aux carottes
Bœuf mexicain
Laitue
Purée de pommes

LE PLAT DU JOUR:

Le bœuf à la mexicaine

Proportions pour 4 personnes : 400 g
de bœuf bouilli, 200 g de riz, 4 œufs, 2 to-
mates, une tasse de mayonnaise, une tasse
de vinaigrette, une cuillerée à soupe de
curry, une cuillerée à soupe de fines herbes
hachées, sel, poivre.
Préparation : Coupez les tomates par moi-
tié, retirez les graines, salez, retournez-les
pour les faire égoutter de leur eau. Jetez le
riz dans de l'eau bouillante salée et parfu-
mée au curry. Laissez-le cuire jusqu'à ce
qu'il ne croque plus. Egouttez-le. Rafraî-
chissez-le.
Egouttez-le à nouveau. Mettez-le dans un
saladier. Assaisonnez-le d'une partie de la
vinaigrette additionnée de fines herbes et
bien relevée. La viande étant bien nette,
sans peau ni nerfs, coupez-la en dés très
petits.

Assaisonnez-la avec le reste de la vinaigret-
te. Faites pocher les œufs, égouttez-les sur
papier absorbant. Dressez le riz en couron-
ne. Mettez au centre la viande. Autour faites
alterner œufs pochés et tomates. Garnissez
les tomates avec la mayonnaise et servez
très frais.

Beauté
Toutes les peaux manquent d'eau
Toutes les peaux, qu'elles soient sèches,
grasses o.u mixtes sont sujettes à la deshy-
dratation. Elles ont toutes besoin d'être pro-
tégées contre les agressions multiples qui
peuvent entraîner une déshydratation plus
ou moins prononcée.
Il faut cependant souligner qu'une crème
hydratante ne doit s'appliquer que sur un
visage parfaitement nettoyé. Ce n'est
qu'après un démaquillage minutieux que
vous appliquerez sur le visage et sur le cou
une base hydratante, en procédant par pe-
tits mouvements circulaires du bout des
doigts et en attendant quelques minutes
avant de procéder au maquillage. Il est ab-
solument contre-indiqué de mettre directe-
ment du fond de teint sur la peau nue.
D'une part, le maquillage a toujours une
action un peu desséchante, d'autre part, il
tiendra beaucoup mieux et beaucoup plus
longtemps sur une peau parfaitement hy-
dratée.

A méditer:
La vraie beauté est si particulière, si nouvel-
le, qu'on ne la reconnaît pas pour la beauté.

M. PROUST

Jacqueline Monsi gny

Bernard Grasset . Parts 66

Les grands yeux verts de Zéphyrine se fermèrent
avec lassitude. Elle se sentait beaucoup trop jeune ,
accablée par le secret de la trahison qu 'elle avait
découverte. Le roi fonçait , tête baissée , dans le piège
tendu par ses ennemis. Il n 'y avait plus rien à faire
qu 'à attendre fa catastrophe.'

Elle arriva plus vite que Zéphyrine ne s'y atten-
dait , sous les traits charmants de Gaétan...

LE NUAGE ROUGE
- Le chevalier Bayard , qui commandait l'arrière-

garde , a été traîtreusement attaqué... Blessé d'un
coup d'arquebuse au travers des reins , l'échiné bri-
sée, après avoir donné l'ordre formel à l'escorte fran-
çaise de se retirer pour n 'être point faite prisonnière,
le valeureux sans peur et sans reproche agonisa trois
jo urs et trois nuits , seul au pied d'un arbre , forçant
l'admiration de ses vainqueurs , les capitaines espa-
gnols. Dieu , ma mie... caché dans une grotte , j' ai
assisté de loin à cette scène qu 'aucun enfant de Fran-
ce ne pourra jamais oublier: la mort d'un preux sur
cette terre italienne , pour laquelle nous nous bat-

Comme pour atténuer ses paroles belliqueuses,
Gaétan passa ses doigts dans les boucles courtes de
Zéphyrine.

— Mon aimée, ainsi j' ai failli vous perdre dans les
flammes...

Les jeunes gens marchaient dans le fond du parc.
D'un bras tendre , Gaétan entourait les épaules de
Zéphyrine. A ce contact rassurant et fort , elle ou-
bliait tout , redevenait une petite jeune fille amoureu-
se.

— Oh! Gaétan , Gaétan , vous m'avez tellement
manqué dans cet affreux camp de drap d'or...

Elle était entièrement sincère. Soudain émue, Zé-
phyrine renversa la tête en arrière. Gaétan se pencha
pour effleurer ses lèvres d'un doux baiser. Zéphyrine
ferma les paupières. Elle s'alanguissait. Son corps
tremblait. Elle attendait plus de hardiesse de la part
de Gaétan. Elle avait presque envie de se faire ru-
doyer , bousculer , renverser.

— Venez , ma mie...
Gaétan entraîna Zéphyrine vers un tronc d'arbre

abattu par la foudre. Il la fit asseoir , prit place à ses
côtés , passa un bras autour de sa taille et , brusque-
ment très impatient , il entreprit de lui raconter avec
fougue et par le détail les événements qui se pas-
saient au-delà du Pô.

D'abord déçue , même agacée de ce trop grand
respect , Zéphyrine , pressentant qu 'elle vivait par la
bouche de Gaétan des moments historiques , se pas-
sionna peu à peu pour le récit.

Après quelques mois d'absence , Gaétan venait
donc de rentrer d'Italie: sa mission auprès du Saint-
Siège avait été plus longue que prévue , car le pape
pacifiste, Adrien VI , qui essayait de calmer les ran-

tentant même un rapprochement entre ces deux gros
«Matous» régnant sur l'Europe, était mort tellement
subitement, qu 'à Rome on osait , pour la première
fois , parler de poison.

— Le pape avait-il des pustules étranges, boursou-
flées , sur le visage ? interrogea brusquement Zéphy-
rine.

— Oui, exactement... Comment le savez-vous, ma
mie? Dieu du ciel , connaîtriez-vous l'assassin? s'ex-
clama Gaétan , surpris.

— En tout cas, je connais le poison! répondit sim-
plement Zéphyrine. Continuez, Gaétan...

Après avoir attendu l'élection du nouveau pape
Clément VII — Jules Médicis — , propre cousin d'un
autre grand Médicis , Léon X, protecteur des arts ,
Gaétan avait pris le chemin du retour , porteur de
plusieurs messages de Sa Sainteté pour le roi de
France. A peine sur le trône de saint Pierre , Clément
VII avait déjà des démêlés avec Charles Quint et
Henry VIII. Il recherchait une alliance du roi de
France.

— Eh! bien , c'est excellent tout ça! fit Zéphyrine,
assez satisfaite.

Gaétan hocha sa tête aux boucles châtains.
— Si l'on veut , ma mie... Une ligue sainte avec le

pape peut aussi nous attirer beaucoup d'ennuis...
J'arrive de Saint-Germain , près de Paris , où demeu-
re le roi ces jours-ci. On chuchotait dans les anti-
chambres que le gros Henry n'a signé au camp de
drap d'or qu 'un « Traité de bon voisinage ».

— Autant dire un chiffon de papier! se moqua
Zéphyrine. Comment le roi a-t-il accueilli les nouvel-
les que vous lui apportiez , Gaétan? reprit la jeune

— Sa Majesté était d'abord fort abattue quand je
lui ai appris la mort du chevalier Bayard et l'attaque
soudaine de notre armée d'Italie par les troupes im-
périales. Puis d'autre messagers sont arrivés du lac
Majeur et des quatre coins d'Italie et d'outre-Rhin...
Lannoy, le vice-roi de Naples , se ligue avec les États
de la Péninsule, effrayés du retour possible des Fran-
çais. Il y a contre nous les Vénitiens , qui nous aban-
donnent , les Florentins, les Siennois, les Lombards,
les Génois, les Lucquois... Le comte de Furstenberg,
avec dix et douze mille Allemands, qui se ligue avec
Charles Quint... Mais , le plus grave, Zéphy, c'est que
des troupes anglaises auraient , paraît-il , débarqué
dans le Nord de la France...

— Le roi est trop confiant. J'étais sûre que le gros
Henry jouait le double jeu... Rejoindrait-il lui aussi
Charles Quint? murmura Zéphyrine.

— Si c'est ça , Zéphy, il ne s'agit plus pour François
1er d'une simple campagne pour reprendre le Mila-
nais, mais de repousser...

— Une coalition ! acheva Zéphyrine.
Elle avait soudain peur de la guerre, peur de l'ave-

nir , peur des nuages qui s'amassaient sur le royau-
me.

Comme s'il avait compris les pensées de Zéphyri-
ne, Gaétan lança , à brûle-pourpoint!

— C'est curieux , ma mie, sur la route d'Avignon ,
alors que je galopais vers Paris, je croisai en sens
inverse, à l'auberge des Trois Ecus , un attelage où
j' aurais juré avoir reconnu votre belle-mère !

— Dona Hermina... sur la route d'Italie !

DIVINE
ZÉPHYRINE

A l'assaut de la matière grise
TV Romande —20 h 10

Temps présent
«Chasseurs de têtes »

t ;—>_
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

,, ZINGUEUR j

*%"• r .«* 
* NAISSANCES: Les enfants nés ce
$ j our auront de nombreuses qualités
* mais seront plutôt pessimistes.

.'$ BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail : Vous pouvez réaliser une
* bonne association. Vos projets les plus
i compliqués se réaliseront. Amour:
* Promesses. Tous vos contacts seront

* agréables. Et certaines rencontres vous
J feront rêver. Santé; Couvrez votre
* bouche, afin de ne pas respirer l'air
* que vos poumons supportent difficile-
* ment.

$ TAUREAU (21-4 au 20-5)

J Travail : Vous aimez que l'activité soit
* semblable, et vous rapproche à tout

* instant. Amour: Une possibilité de
* mariage se présente. Considérez-la

* avec une certaine bienveillance. San-
j£ té: Indispositions probables. Votre
* forme est très médiocre et exige des
* ménagements.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Des règlements vont s'impo-

£ ser. Ils se feront à l'amiable, dans un
* climat de confiance. Amour: On ad-

* mire votre caractère et vos qualités in-
* tellectuelles. N'en faites pas étalage.

* Santé ; Tout d'abord, chassez vos
J complexes. Ils vous empêchent d'utili-
* ser vos qualités.

* CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail; Nouvel élan, nouvelles idées,

* bonnes possibilités. C'est reparti, ne
£ vous découragez pas. Amour: Vous
* avez vécu une mauvaise période pour
% les sentiments et les relations amicales.
* Santé : Une personne amie vous don-

* ne des soucis au sujet de sa santé.
* Vous pouvez l'aider.
•
********************************

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Ne vous laissez pas accabler
par les détails. Attachez-vous plutôt
aux grandes lignes. Amour: Votre
sensibilité choisit un programme très
varié. N'oubliez pas vos amis et vos
relations. Santé: Prenez soin de vos
menus. Apprenez à les varier. Repre-
nez confiance sans être pessimiste.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : N'interrompez pas votre acti-
vité. Elle doit rester harmonieuse.
Amour: Vos rapports affectifs s'amé-
liorent dès la fin de cette longue jour-
née. Santé : Veillez à votre circulation.
Elle n'aime pas les émotions violentes.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Il vous sera difficile de chan-
ger de tactique. Cherchez à perfection-
ner votre action. Amour: Vous aimez
les caractères qui vous dominent et
vous aident à vous développer. San-
té: Si vous avez plus de cinquante six
ans il faut consolider votre état géné-
ral.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vos occupations se dirigent
souvent vers les enfants, les adoles-
cents. Amour: Vous vous éprenez
souvent d'un caractère bien différent
du vôtre. Santé : Les personnes âgées
devront faire très attention à leur mode
de vie et suivre leur régime.

******************************

" ' ' *
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Ne restez pas trop longtemps *
sur vos projets. Il faut réaliser. *
Amour: Une rivalité assez aiguë va *
vous inquiéter. Ne provoquez pas une •
explication. Santé : N'abusez pas des J
repas trop copieux, des sauces trop *
riches. *

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Vous êtes protégé et favori- J
se; certaines questions vous donnent •

. du souci. Amour: Le sentiment que J
vous éprouvez se teinte de mélancolie. *
Sans raison. Santé: Votre cœur sup- *
porte mal les chocs nerveux provoqués J
par votre pessimisme. *

***t
VERSEAU (20-1 au 18-2) _ J
Travail: Le projet que vous pouvez *
mettre en route ne doit vraiment pas *
attendre. Amour : Votre ciel ne tardera •
pas à s'éclaircir et les astres vous offri- *.
ront des joies. Santé : N'abusez pas *
des voyages. Leur instabilité déroute *votre tempérament. *

•

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Vous êtes protégé; allez de +
l'avant. Négociez, discutez. Vous serez J
écouté. Amour: Rapports affectifs fa- *
vorisés. Pour les «encore seuls», ren- 

*contres importantes. Santé : Les acci- *
dents aux jambes sont difficiles à soi- *
gner. Il faut être prudent. £

•
********************************

HP&i t___ t__P& Mt WRWBà 1__V_ WU W7)y Fâ ' - ' - - .. . 
__________ 

fc'l^lWlJM W ¦ MWi WL,%M Eff-'̂ BP̂ km^ilrl HOROSCOPE ffi Ê raBraEÎBft_ --i_i |xà_____l _____ *_____ _________ __»______ & &__________ « » «F w <*» _< B w IHnlffl ___ Bn__a fcjatvka Pf/ i JA. _>__» JE EH___E___



_._. 
 ̂

.' ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ .¦ ¦ ¦¦ ¦. : ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦  ¦¦ .: :';'.' . ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ . : ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ . ' " ¦ ¦ ¦¦ ¦"¦' . .

": ¦ '¦ ¦ ' : ' M . ¦. " ë: - ' ' :':. . - : . -:: -" ¦:¦: ' " :
¦¦¦ . .

¦¦ ¦
'm  m ".: ¦ '.

¦ ¦( . ¦ ¦ ¦ '¦ ' ¦:

 ̂ '  ̂ 9wtB____H_l___ ù̂^ _̂__ _̂_A_ ' __wis>_^&i_&&&_&âm__ î__

~ J '"" *' " "*'" ' 224597-10

Seul le

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
i I Toutes les 2 minutes

I ! quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi H
3 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

I f —  ivliy. 'j  - Veuillez me verser Fr. _ >|B
f "j I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ il
i ;'j ^̂ ^̂ ^̂. I Nom I j-jî

i /rapide \ ¦Prénom 11
; f _ :__i_» 1 ¦ Rue No I|B I simple l i  il
M \ . . .  I m NP/localite . .. > Si j V discrety \ \m
E3 ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |l

HL ' ' I Banque Procrédit ¦¦

^̂ fejHffl ftjfWWpiMBB ! 
2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 !™

| Tél. 038-24 6363 e2 M3 I
222736.10 __¦_ __¦ ¦__¦ ¦¦_ ¦_! _¦ _¦¦¦ >¦ ¦ •¦ ¦ _¦_¦__>

Réparations
de machines
à laver
depuis 37 ans.
Confiez les
réparations ainsi que
les services de
graissage et
d'entretien général
de machines à laver
de toutes marques à
la maison spécialisée.

lonner-Neuchôfel
cp (038) 25 51 31
Notre service de
dépannage rapide est
à votre disposition.

174024-10

votre ï p* î ilK^g ; toujours
journal H Pj ljWk | avec vous
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ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois

au prix spécial de I' I • ^^»
payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

Nom: Prénom : 

ER: 

Caserne : 

N.P. Localité : 

Date : du au 

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

¦™«Hœ™ FAN-L' EXPRESSfp™™™
Service des abonnements B ,.

2001 NEUCHÂTEL

L'ANGLAIS en ANGLETERRE
L'ALLEMAND en ALLEMAGNE
# Voyage accompagné
# Logement individuel en famille hôtesse
# Trois heures de cours journaliers en petit groupe
# Sports et excursions organisés
# Encadrement permanent
Voici le séjour enrichissant dont votre enfant peut
bénéficier. Notre organisation, connue par son sé-
rieux et le respect de ses engagements, vous le
garantit.

BCLE - En Bornuit - 1880 BEX \
Tél. (025) 63 16 13 _2_ 5__ .,o

j euat / février .3» .

Réalisez vos meilleures photos de l'année 1.
| 372 succursales Migros vous en offrent désor-
\ mais la possibilité :

Développement du film 1*90

Commande ultérieure
de copies standard —J70

Super copie —•80

C/îcJ Des clichés réussis à de tout petits prix !
I PHOTO

MIGROS219904-10

[oui 
^rtSSK

Demandez LÛ -J (à _pïl§
le programmrSD

1̂ *̂ ^™"
Renseignement! et inscription»: W (™) V A Q F S

^WiTTWER,
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82

224655-10 Couvet 1, rue Saint-Gervais 63 27 37

L'hôpital de zone d'Yverdon-les-Bains
cherche:

un jeune cuisinier diplômé
un(e) laboranî(ine)

en possession d'un diplôme reconnu pai
la Croix-Rouge Suisse.
Pour tout renseignement concernant l'un
ou l'autre poste, s'adresser à la direction
de l'hôpital ou au bureau du personnel,
tél. (024) 2312 12.
Les offres avec documents usuels
sont à envoyer à la direction de l'hô-
pital de zone, 1400 Yverdon-Ies-
Bains. 219891-3 1

On cherche pour
. Sion/VS

, 2 ouvriers
> ramoneurs

1 manœuvre
' connaissant les¦ brûleurs, pour tests.

5 Tél. (027) 22 35 18.
- . 224613-36

r———————j
g Nous engageons pour la succursale de Neuchâtel ,

j Monteur en stores |
I . pour la pose de protection solaire. Q

I
Des serruriers ou menuisiers auraient la préférence et {ja
seraient soigneusement mis au courant. B

jl Nous offrons à des personnes qualifiées et capables, |
S ayant le goût des responsabilités, un travail \ ' \
\_ \  intéressant, varié, bien rémunéré et des prestations [ >
-, sociales d'avant-garde. j j
¦ ' Les intéressés sont priés d'appeler notre succursale de É
| Neuchâtel, Evole 27, tél. 038/25 96 12. [

! SRIESSER i
J S Fabrique d'installations de protection solaire g
§i 8355Aadorf TG m
(¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Le Centre psycho-social neuchâtelois
cherche pour son service de La Chaux-de-Fonds

UN(E) ASSISTANT^)
SOCIAL(E) DIPLÔME(E)

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

Entrée en fonctions : 1e' mai ou à discuter.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès
de MM. D. HIRSCHI et F. NOBS, assistants sociaux, CPSN,
cp (039) 28 62 00.
Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au D' CHER-
PILLOD, CPSN, Sophie-Mairet 29, 2300 La Chaux-de-Fonds.

222897 36

Après plus de 18 ans à notre service notre inspecteur prend sa retraite et ^̂ H !
notre agence générale cherche pour lui succéder HH

UN COLLABORATEUR I
pour la reprise du service à la clientèle dans le district de Boudry j

Nous demandons:
- Une personne dont l'objectif est de se créer une belle situation en

faisant une carrière au service externe. i
- Ce collaborateur devra avoir une bonne présentation et faire preuve de :

dynamisme et d'entregent.

Nous offrons :
- Une formation complète et un soutien constant dans son activité.
- Un revenu garanti.
- Un important portefeuille à gérer et à développer. ; H
- Un cadré de travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique.
- Des prestations sociales très étendues.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que ce poste vous intéresse , vous ;
pouvez adresser vos offres ou prendre contact téléphoniquement avec

M. Daniel SAUSSAZ, agent général adjoint pour un entretien
d'information. \
Agence générale Edouard PRÉBANDIER. Seyon 1, Neuchâtel, tél.
(038) 25 35 33. 221626-36 M

Importante entreprise de la place de Genève, cherche un

CHEF COMPTABLE
pour son service comptabilité générale et financière.
Cette personne aura la responsabilité de mettre en place et
de contrôler l'exécution des directives se rapportant au
fonctionnement et à l'analyse de l'ensemble de la compta-
bilité générale jusqu'à l'édition des comptes de résultats,
cela en collaboration avec notre service informatique.
Ce collaborateur devra posséder une formation comptable
complète (diplôme fédéral ou examen préliminaire) ainsi
que des connaissances confirmées en informatique.
Amené à diriger une petite équipe, il devra faire preuve
d'une grande rigueur dans le travail ainsi que d'une
détermination à réussir la tâche qui lui sera confiée.
Age souhaité : 30-40 ans.
Faire offres avec curriculum vitae complet et pré-
tentions de salaire sous chiffres 200-2146 à ASSA
Annnnr>ûc Quiccoc Q A 1911 fîonè ./_ _» A -,.,._„._

FIDUCIAIRE

sur la place de Neuchâtel, cherche pour le 1e'juin 1985,

SECRÉTAIRE
qualifiée et expérimentée, capable d'assumer
des responsabilités.

Travail indépendant et varié.

Rémunération selon capacités.

Faire offres détaillées sous chiffres Y 28-536736,
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

224624-36

* l ll i lllll—IP™"T" ¦"¦ "¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦—^—^

Nous cherchons pour un de nos clients

SECRÉTAIRE
avec expérience.

Qualifications demandées:
# connaissances générales du secrétariat
# dactylographie
O comptabilité
© goût du contact avec clients et fournisseurs
9 très polyvalente
# âge 25 à 40 ans.
Lieu de travail: Fleurier.

Si vous répondez à ce profil, veuillez adresser
votre offre avec curriculum vitae et photo à
Fiduciaire Générale S.A., 51, rue des Moulins,
2000 Neuchâtel 4. 224627 3e

Cherche

coiffeuse
stable. Région Marin.
Tél. 33 32 13.

221748-36

Nous cherchons
pour maison familiale
à Schernelz

dame
pour travaux de
nettoyage.
Environ 3 heures par
semaine (jeudi ou

i vendredi).

Tél. (032) 85 22 84.
i 224618-36



Criminels nazis liquidés par Israël
JERUSALEM (ATS/AFP/AP).- Un ancien chef du Mossad (services
secrets) israélien, M. Issar Harel, 70 ans, a déclaré qu'Israël «avait
liquidé» dans le passé des criminels de guerre nazis qu'il n'avait pu
faire traduire en justice.

M. Harel , qui s'adressait à un
groupe de survivants d'Auschwitz,
réunis à Jérusalem à l'occasion du
40mc anniversaire de la libération du
camp, n'a toutefois mentionné
qu'un seul cas de criminel nazi som-
mairement exécuté par ses hom-
mes: Albert Zuckors, responsable
de l'assassinat de centaines de juifs
en Lituanie, abattu selon lui en 1966.
Il a refusé de donner d'autres noms.

Issar Harel était à la tête du grou-
pe d'agents secrets israéliens qui
avaient capturé le criminel de guer-
re nazi Adolphe Eichmann en Ar-
gentine en mai 1961. Condamné à
mort à l'issue d'un procès retentis-

sant, Eichmann fut pendu en mai
1962.

LE CAS MENGELE

M. Harel a encore indiqué que lès
services secrets israéliens avaient
surveillé le Dr Joseph Mengele (l'an-
cien médecin tortionnaire d'Ausch-
witz) jusqu'à la fin des années 60,
lors de ses séjours en Argentine, au
Paraguay et au Brésil.

A l'époque, il avait toutefois lui-
même refusé d'ordonner son exécu-
tion, de crainte des répercussions in-
ternationales qu 'une telle opération
aurait pu susciter. ,

Le procès public du Dr Joseph
Mengele s'est poursuivi à Jérusa-
lem. Plusieurs témoins ont déclaré
avoir été torturés sous le prétexte

d'expériences médicales. Un ancien
déporté, originaire de Salonique, a
indiqué qu'il avait subi l'ablation
d'un testicule et des radiations à
l'abdomen.

Le tribunal a également entendu
des jumelles, Perla Ovitch et Elisa-
beth Moshkovitch , qui avaient pas-
sionné Mengele parce qu'elles
étaient naines. Le tortionnaire les
avait soumises à plusieurs interven-
tions nécessaires à «ses expériences
biologiques».

APPEL DES JURÉS

Les jurés du procès symbolique de
Mengele ont d'ailleurs lancé mer-
credi un appel à « tous les gouverne-
ments et à toutes les organisations
internationales » pour que « tout soit
fait afin de livrer Joseph Mengele à
la justice », et qu'il soit jugé pour
crimes contre l'humanité.

Le pape de retour a Rome
ROME (AP). - Au terme d'un

voyage de douze jours , qui l'a con-
duit au Venezuela , en Equateur et
au Pérou , avec une brève escale à
Trinité-Tobago aux Antilles sur le
chemin du retour , le pape Jean-
Paul II a regagné Rome, mercredi.

L'avion pontifical s'est posé sur
le terrain militaire de Ciampino à
14 h 15, avec une heure de retard
sur l'horaire prévu.

C'était le 25mc voyage de Jean-
Paul II à l'étranger et son sixième
en Amérique latine depuis son ac-
cession au trône de Saint-Pierre,
en 1978.

Le pape était arrivé mardi à
21 h 38 à Port-of-Spain , la capitale
de la République de Trinité-Toba-
go, pour une visite de sept heures
dans cette île des Caraïbes située à
l'est du Venezuela , dernière étape
du voyage.

COSMOPOLITE

Trinité-Tobago est catholique à
60 % et ses habitants sont d'origi-
nes très diverses: Indiens, Noirs

(40 %), Hindous (40 %), Chinois et
Blancs.

Jean-Paul II avait été accueilli
par le président de la République,
M. Ellis Clarke, ainsi que par le
premier ministre, M. George
Chambers.

A l'issue de la cérémonie d'ac-
cueil à l'aéroport , où il a demandé
à la jeunesse de ce pays de 1,2 mil-
lion d'habitants «d'avoir confian-
ce en Dieu», Jean-Paul II s'est
rendu au stade national de la ville
pour y célébrer une messe devant
43.000 personnes environ.

MISE EN GARDE

Au cours de son homélie, le

pape a insiste sur les problèmes
moraux de ce pays, que le pétrole
a rendu un des plus riches et des
plus libéraux de la région.

Le souverain pontife a mis la
jeunesse en garde contre «l'at-
traction trompeuse du matérialis-
me et de la consommation » qui
«conduit seulement à la désillu-
sion et à la perte du respect de
soi ».

Il a invité la jeunesse trinida-
dienne à « rejeter la déception du
mal » afin de construire leur ave-
nir «sur des valeurs morales et
religieuses authentiques ».

Lui 16, elle 32 ans
LONDRES, (ATS/AFP) . - Julian

Williams, 16 ans, est peut-être le
plus jeune père de famille de Gran-
de-Bretagne: alors qu 'il est encore
collégien, il a épousé une femme de
32 ans, déjà mère de... cinq enfants !

L'aventure sentimentale de Julian
et de Barbara a commencé quand
l'adolescent , âgé alors de 14 ans, a
proposé à la mère de famille, qui
venait de divorcer, de l'aider à
pousser le landau dans lequel elle
promenait ses deux plus jeunes en-
fants , âgés de deux et cinq ans.

L'aîné de Barbara a 13 ans, trois
ans de moins que son beau-père.
Quant à la mère de Julian, qui a
donné son accord pour le mariage,
elle a maintenant une belle-fille plus
âgée qu 'elle.

ROME (ATS/AFP).- Jean-
Paul II a confié mercredi, à bord de
l'avion qui le ramenait à Rome, qu'il
n'écartait pas la possibilité d'un
voyage à Cuba et que l'Eglise devait
poursuivre ses efforts pour éliminer
la violence en Amérique centrale.

C'est au cours d'un dialogue im-
promptu avec les journalistes que le
souverain pontife a confirmé l'éven-
tualité d'un voyage à Cuba, sans

toutefois donner la moindre préci-
sion.

Après ce sixième voyage en Amé-
rique latine, le pape a visité 15 des
22 pays du continent ayant une con-
férence épiscopale. Il en reste sept :
Argentine, Bolivie, Chili, Colombie,
Paraguay, Uruguay et Cuba où le
chef de l'Eglise souhaiterait se ren-
dre dans un délai assez court.

Crise Wellington-Washington
WELLINGTON/CANBERRA (ATS/AFP). - La Nouvelle-

Zélande peut tenir son rôle dans l'ANZUS aux côtés de
l'Australie et des Etats-Unis tout en demeurant un pays non
nucléaire, a déclaré mercredi le premier ministre néo-zélan-
dais, M. David Lange, 24 heures après l'annonce officielle,
par Washington, de l'annulation des manœuvres de l'allian-
ce dans le Pacifique-Sud en mars prochain, en signe de
représailles.

Commentant «l' avertissement» de Washington aux mou-
vements antinucléaires selon lequel la politique qu'ils pré-
conisent ne serait pas sans conséquence en «termes de
relations de sécurité», M. Lange a souligné que l'attitude
néo-zélandaise n'avait pas été dictée par des groupes de
pression. « Elle a été confirmée par une élection et mainte-
nue depuis», a dit M. Lange.

« Les relations de sécurité ne sont jamais gratuites», a
poursuivi le premier ministre. «Suggérer que les alliances

défensives sont gratuites est comique, suggérer que la Nou-
velle-Zélande recherche une défense qui ne lui coûte rien
est également absurde».

TERRITOIRE INTERDIT

Par ailleurs, le gouvernement australien a décidé d'interdi-
re aux Etats-Unis l'utilisation de son territoire pour surveiller
le déroulement des tirs d'essai du missile intercontinental
américain «MX» en mer de Tasmanie, a annoncé mercredi
l'ensemble de la presse australienne.

Cette décision n'a pas été confirmée officiellement à
Canberra. Elle a été prise mardi par le premier ministre,
M. Bob Hawke, qui se trouve actuellement à Washington,
où il doit être reçu par le président Ronald Reagan.

A portée
du Pakistan

ISLAMABAD (ATS/Reuter). -
L'Inde a envoyé environ 100.000
soldats près de sa frontière avec
le Pakistan sans fournir d'expli-
cations à Islamabad sur cette ini-
tiative , a fait savoir mercredi un
haut responsable du ministère
pakistanais des affaires étrangè-
res. Il a qualifié ce déploiement
de «concentration menaçante de
forces indiennes à portée de tir
du Pakistan ».

La Nouvelle-Delhi a déployé
cinq divisions à Suratgarh (Rad-
jastan), à 120 km de la frontière ,
sans suivre la procédure norma-
le consistant à en informer Isla-
mabad au préalable. Le respon-
sable a ajouté qu 'en mai dernier ,
l'Inde avait informé le Pakistan
de l'envoi de près de cinq divi-
sions dans l'Etat frontalier du
Pendjab , où l'armée avait pour
tâche de contenir l'agitation des
séparatistes sikhs.

TELEX... TELEX . TELEX...

CONTRE LA TERREUR .,_,.,.

PARIS, (ATS/AFP) .- Le commis-
saire Robert Broussard, 48 ans, res-
ponsable de la sécurité en Corse, a
été nommé mercredi en Conseil des
ministres patron de la lutte anti-terro-
riste en France. M. Broussard aura
plus spécialement pour tâche de
coordonner les actions des divers
services de police appelés à mener
une enquête sur un acte terroriste.

ACTION DIRECTE

MÀCON, (ATS).- Un attentat
à l'explosif revendiqué par Ac-
tion directe a été perpétré mardi
soir contre la permanence de
M. Philippe Malaud, président
du Centre national des indépen-
dants (CNI - droite) et député
européen.

BUTIN RÉCUPÉRÉ

MADRID, (ATS/AFP). - Le butin
du «hold-up» le plus important ja-
mais commis à Madrid a été récupéré
par la police à Saint-Sébastien (Pays
basque espagnol). Le produit du vol
- quelque 6,5 millions de dollars
(voir notre dernière édition) - a été
découvert dans une grosse valise.
Deux personnes auraient été arrêtées.

EXPLOSION

MARSEILLE. (ATS). - Une ex-
plosion, qui pourrait être due à

une fuite de gaz, s'est produite,
mardj; ;api;ès-midi à Marseille, '
faisant cinq morts et une qua-
rantaine de blessés dans un
quartier résidentiel de la ville.

MISE EN GARDE

BRUXELLES/WASHINGTON .
(ATS/AFP). - Le secrétaire général
de l'OTAN, lord Carrington, a adressé
une mise en garde à la Belgique con-
tre toute remise en cause de l'installa-
tion de 48 missiles de croisière cette
année sur son territoire.

PACIFISTES REFOULÉS

MOLESWORTH, Angleterre
(AP).- Des centaines de poli-
ciers et de soldats ont été mobi-
lisés mercredi pour refouler
quelque 150 militants anti-nu-
cléaires de la base aérienne de
Molesworth, à 80 km au nord de
Londres, qui accueillera des mis-
siles «Cruise» en 1988.

ESPIONNAGE

LA NOUVELLE-DELHI, (AP).-
Trois diplomates des pays de l'Est, un
Soviétique, un Allemand de l'Est et
un Polonais, ont été expulsés d'Inde
dans le cadre de l'enquête sur l'affai-
re d'espionnage découverte il y a
quelques semaines, a rapporté mer-
credi le «Indian Express».

Exiguïté
WASHINGTON , (AP) .- L'ar-

mée de l'air américaine a finalement
accepté que des auxiliaires fémini-
nes contrôlent le lancement des mis-
siles nucléaires « Minuteman » el
« M X » . Mais elle continue à refuser
catégoriquemen t le principe d'équi-
pes mixtes. Les officiers de tir de
ces missiles assuren t des permanen-
ces de douze heures, enfermés par
deux à tour de rôle dans des bunkers
souterrains , où la promiscuité est
inévitable , étan t donné l'exiguïté des
lieux...

Actions arrachées en Chine
PÉKIN (ATS/AFP). - La premiè-
re mise en vente d'actions en Chine
populaire a été organisée par une
entreprise de Changhai le 14 janvier
dernier. Elle a provoqué un véritable
vent de folie parmi la population, qui
s'est précipitée dès les premières heu-
res de la matinée aux portes de l'éta-
blissement pour faire la queue.

Les 100.000 actions, d'une valeur
nominale de 50 yuans (18 dollars),
sont parties en l'espace de quelques
heures et certains acquéreurs ont
acheté jusqu 'à 200 actions à la fois,
dépensant ainsi 10.000 yuans (3570
dollars), soit une somme équivalen-
te à plus de onze ans du salaire
moyen en Chine.

FOULE DE CURIEUX

Quelques jours auparavant , la so-
ciété «Yan Zhong industrial Com-
pany ltd », fabriquant notamment
du matériel de photocopie et de ti-
rage photographique , avait fait dif-

fuser des annonces publicitaires a la
télévision pour annoncer la mise en
vente de ces actions pour une valeur
totale de 5 millions de yuans (1,8
million de dollars).

A l'issue de la vente, les action-
naires les plus vieux , qui possé-
daient des actions avant la création
de la Chine communiste en 1949, se
sont trouvés entourés par une foule
de curieux , avides de connaître
l'abc du fonctionnement de l'ac-
tionnariat.

PLUS CHER, MAIS...

L'agence «Chine nouvelle» a af-
firmé que cette mise en vente d'ac-
tions était la première en Chine de-
puis plus de 30 ans. M. Qin Guo-
liang, directeur-adjoint de la société
«Yan Zhong», a indi qué que le
remboursement des intérêts d'ac-
tions revenait trois fois plus cher à
l'entreprise qu 'un simple emprunt
bancaire, mais que la vente d'ac-
tions avait été décidée pour intéres-

ser des milliers d'actionnaires aux
résultats économiques de leur éta-
blissement.

MÊME LES CHÔMEURS

Parmi les gens qui faisaient la
queue , se trouvaient des profes-
seurs, des médecins, des jeunes , des
vieillards et même des chômeurs.

Peu après leur arrivée au pouvoir
en 1949, les autorités communistes
chinoises avaient fermé la bourse
des valeurs de Changhai , principale
place financière et ville capitaliste
par excellence de la Chine avant
cette date.

En 1984, des responsables de
grandes entreprises d'Etat chinoises
ont estimé souhaitable la création
d' une nouvelle bourse, soit à
Changhai , soit dans la zone écono-
mique spéciale de Shenzhen , près de
la frontière avec Hong-kong dans le
sud du pays.

Attentat à Téhéran
6me anniversaire de la révolution

NICOSIE, (AP). — Deux «agents mercenaires des Etats-Unis»,
circulant à moto, ont lancé mercredi matin deux grenades en
direction des bureaux administratifs de la fondation des oppri-
més, à Téhéran, a annoncé l'agence officielle iranienne.

«Les deux terroristes , qui ten-
taient de fuir , ont essuyé le feu d'un
policier qui se trouvait dans le quar-
tier. L'un d'eux a été tué, l'autre
blessé».

Selon l'agence, une des deux gre-
nades seulement a explosé, tuant un
employé d'entretien de l'immeuble
et blessant deux autres gardiens.
L'agence ajoute qu 'un troisième ter-
roriste , qui se trouvait sur place
pour aider les deux autres, a été
arrêté.

RENVERSER
KHOMEINY

L'agence a déclaré que l'explosion
est le fait d'ennemis de la Républi-
que islamique, dans le but d'assom-
brir les cérémonies qui , pendant dix
jours , marquent le sixième anniver-
saire de la Révolution iranienne.

C'est la seconde explosion à Téhé-
ran depuis vendredi , jour où une

bombe a explosé dans un sac pou-
belle, tuant un éboueur de 69 ans.

Le dernier attentat a coïncidé
avec un avertissement lancé à New-
York par un porte-parole des
«Moudjahiddines du peuple», qui a
annoncé que le mouvement allait
déclencher une nouvelle offensive
anti-gouvernementale en Iran , la
plus importante lancée par la clan-
destinité depuis la Révolution de
1979.

«Nous ne disons pas que cela ren-
versera Khomeiny, mais c'est une
préparation». .

ATTENTAT
À FRANCFORT

Par ailleurs, un incendie d'origine
criminelle s'est déclaré mercredi à
la succursale de la banque iranienne
Melli , dans le centre de Francfort.
Quatre employés, qui arrivaient à
leur travail, ont entendu une explo-
sion avant que des flammes ne jail-

lissent du premier étage de l'im-
meuble. Quinze personnes auraient
été légèrement blessées.

Deux heures plus tard , dans un
coup de téléphone à l'agence DPA,
l'attentat a été renvidiqué par les
«fedayin de la monarchie iranien-
ne».
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Jeunes chiens menacés
ZURICH (ATS). - La maladie du

jeune chien, que l'on croyait éradi-
quée, fait une nouvelle apparition
dans notre pays. Depuis l'été dernier,
principalement dans l'est du pays, elle
se répand sournoisement. Deux affec-
tions sur trois sont mortelles et déjà
quelques dizaines d'animaux ont péri.

Tout d'abord, le chien souffre de
diarrhée, il tousse, a des poussées de
fièvre et ses yeux s'enflamment. Deux
ou trois semaines plus tard apparais-
sent des troubles du comportement
accompagnés de paralysies. Les mus-
cles se raidissent et la tête vacille.
Quand ce deuxième stade apparaît, on
peut considérer l'état de l'animal com-
me sérieux. Deux tiers des chiens at-
teints sont alors perdus.

La maladie du jeune chien, jusqu'à
l'été dernier, ne frappait qu'à deux ou
trois reprises, surtout les animaux ve-

nant de I étranger. La dernière épidé-
mie date d'une quinzaine d'années. On
vient de dénombrer une soixantaine de
cas dans la seule ville de Zurich et les
cantons d'Argovie, de Suisse orienta-
le, de Berne et de Bâle sont également
touchés.

PROGRAMME DE RECHERCHES

Les vétérinaires croyaient avoir vain-

Leur survie entre les mains de spécialistes. (Keystone-Arch.)

eu le mal mais des discussions ont eu
lieu, la semaine dernière, entre des
spécialistes de la maladie du jeune

chien des cliniques vétérinaires de
Berne et Zurich ainsi que de l'institut
d'immunologie de Bâle, pour envisa-
ger un programme de recherches.

M. Chevallaz a 70 ans
LA USANNE (A TS) . - M. Geor-

ges-André Chevallaz, ancien pré-
sident de la Confédération , qui
partage aujourd'hui son temps en-
tre sa villa d'Epalinges et son cha-
let de Château-d'Oex, fête aujour-
d'hui son 70""" anniversaire.

Toujours très actif.
(Avipress Treuthardt-Arch.)

Originaire de Montherod (VD),
né le 7 février 1915 à Lausanne,
docteur es lettres de l'université
vaudoise, M. Chevallaz a été syn-
dic de Lausanne depuis 1957 et
conseiller national depuis 1959,
avant d'entrer au Conseil fédéral
en 1974 . Il a été chef du départe-
ment des finances jusqu 'en 1979,
puis du département militaire jus-
qu'en 1983, année de son départ
du gouvernement. Il a présidé la
Confédération en 1980.

Cet homme politique, ancien
président du parti radical suisse,
est aussi un écrivain et historien :
il a été professeur et directeur de
bibliothèque avant d' entrer dans
la politique.

Manuels
scolaires
sexistes

LAUSANNE (ATS).- « Les manuels
scolaires véhiculent encore des stéréo-
types d'un autre temps», a constaté
mercredi la section de Lausanne de
l'Association pour les droits de la fem-
me (ADF), en conclusion d'une analy-
se des manuels des écoles primaires
(4me année) du canton de Vaud. Et
l'analyse s'est révélée encore moins
encourageante en ce qui concerne les
nouveaux moyens d'enseignement de
2m° année primaire en cours d'élabora-
tion à l'Institut romand de recherche et
de documentation pédagogiques, à
Neuchâtel.

Les auteurs des livres d'école vau-
dois de 4me primaire n'ont pas fait un
effort suffisant pour tenir compte de la
réalité vécue, de l'évolution des mœurs
et de la volonté des femmes de ne pas
être tenues à l'écart de la vie sociale et
professionnelle, ajoute l'ADF. Dans la
répartition des rôles présentée aux en-
fants, les hommes sont caractérisés
par l'action, l'intelligence, l'indépen-
dance et la maîtrise du monde exté-
rieur, alors que les femmes, sous-re-
présentées, restent vouées surtout aux
tâches de la mère et de la ménagère.

Nucléaire à raide des Romands
Consommation d'électricité en hausse

LAUSANNE, (ATS).- En 1984, la consommation d élec-
tricité des cantons de Genève, Vaud, Fribourg et Neuchâtel
s'est élevée à environ 6100 millions de kWh, soit 300
millions de plus qu'en 1983 ( + 5,2%), a annoncé mercredi
l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS), à Lausanne.

Cet accroissement représente un peu plus de la moitié du
courant consommé par les habitants et l'économie de la
ville de Lausanne au cours de l'an dernier. Il est dû pour
170 millions de kWh à la catégorie «ménages, services.

artisanat et agriculture » et pour 130 millions a la catégorie
«industrie». y.

Les centrales sises sur les territoires des cantons de Genè-
ve, Vaud, Fribourg et Neuchâtel ont pu produire environ
40 % du courant consommé. Le complément de 60 % a été
acheminé en majeure partie par l'EOS, qui s'est approvi-
sionné auprès des centrales hydro-électriques et nucléaires
situées ailleurs, en Suisse ou à l'étranger.

Curieuse maladie
Les arbres sont malades. Et pour-

tant , elle pousse, la forêt... d'infor-
mations. Comme si la pollution
était le meilleur engrais pour ce
genre de culture sylvestre.

Telles des échardes pénétrant
des cerveaux sur lesquels se sont
déjà abattues des montagnes d'in-
terventions parlementaires, les
nouvelles sur la forêt s'enfoncent
dans les crânes à un rythme insou-
tenable. Ainsi :

Le 8 janvier, 1 5 organisations
écologistes lancent un appel pour
que soit reconnue «une situation
de détresse nationale». A leur avis,
pour rendre la santé à la forêt,
«seules les mesures les plus radica-
les» ont quelques chances d'abou-
tir.

Le lendemain, l'argumentaire réa-
lisé sur mandat de l'Office fédéral
des forêts donne en pâture les
34 leçons d'alarmisme que les fo-
restiers du pays sont chargés de
répercuter à qui prétendrait que le
mal n'est pas aussi grave qu'on le
prétend.

S'y ajoute l'annonce d'un mes-
sage du Conseil fédéral concernant
un «programme d'impulsions en
faveur du bois». C'est une façon
de mettre l'eau à la bouche avec
l'évocation du large éventail de
mesures prévues dans les domai-
nes de la construction, des meu-
bles, de l'emballage et de la pro-
duction d'énergie.

Le même jour , il faut encore
ajouter sur la pile les six pages du
service de presse du PDC chantant
notamment la nécessité d'une taxe
sur les huiles de chauffage, l'inter-
diction des phosphates dans les
lessives ou l'urgence de fixer des
valeurs limites pour quelque 100
substances toxiques et 40 sortes
d'installations.

Le 10 janvier , on se dit qu'il est
temps de se replonger dans le rap-
port du Conseil fédéral de novem-
bre pour faire le point sur les 142
mesures envisageables pour éviter
le dépérissement de nos forêts.
C'est l'instant où tombe la nouvelle
de l'Association suisse pour l'éner-
gie atomique proposant «un réac-
teur suisse de chauffage pour sau-
ver nos forêts». Extraordinaire, le
projet développé par l'Institut fédé-
ral de recherches en matière de
réacteurs de Wurenlingen permet-
trait d'enrayer la pollution par le
chauffage à mazout en chauffant
au « petit nucléaire» à des prix
compétitifs toutes les communes
dès 4000 habitants. Révolution
écolog ique !

N'en jetons plus! Ce n'est pas la
forêt qui est abattue, mais nous, si
nous voulons conserver la tête
froide pour sauver les forêts mena-
cées.

Raymond GREMAUD

La grève
s'étend

Garages genevois

GENEVE (ATS). - Mercre-
di après-midi , à Genève , 8 gara-
ges étaient touchés par le mou-
vement de grève déclenché lundi
matin. Aucune négociation n'est
actuellement en cours entre syn-
dicats et patronat , mais les par-
ties se retrouveront ce matin de-
vant l'office cantonal de conci-
liation à l'invitation du départe-
ment genevois de l'économie pu-
blique.

Depuis le 1" janvier , les quel-
que 240 garages du canton, qui
emploient 1500 personnes, sont
sans convention collective. Les
syndicats concernés ont en effet
dénoncé le texte en vigueur ,
mais ne sont pas parvenus à un
nouvel accord avec le patronat.
Et c'est pour obliger les em-
ployeurs à revenir à la table des
négociations que la grève, qui
devrait continuer à s'étendre, a
été décidée. \

Série noire en deuil
VEVEY, (ATS). — L'écrivain britannique James Hadley Chase, de son

vrai nom René Raymond, est mort mercredi matin à son domicile de
Corseaux-sur-Vevey, dans sa 79"" année. Ainsi disparaît l'un des auteurs de
romans policiers les plus connus de notre époque.

Anglais malgré son nom, né à Londres le 24 décembre 1906, René
Raymond quitta la maison paternelle à 17 ans et fut d'abord employé de
librairie et éditeur. C'est en 1938 que, sous le pseudonyme bientôt célèbre
de James Hadley Chase, il commença une carrière d'auteur de romans
policiers qui dura quarante ans.

Jusqu'en 1978, il publia plus de 80 livres en anglais, tirés à vingt millions
d'exemplaires et le plus souvent traduits en français et dans d'autres
langues. On tira de ceux-ci une vingtaine de films et une dizaine de pièces
de théâtre. La plus connue de ses œuvres reste « Pas d'orchidées pour Miss
Blandish ».

Pendant la Dernière Guerre, il avait commandé une escadrille de l'avia-
tion britannique et rédigé le journal de la Royal Air Force. En 1956, il
s'établit en France, puis gagna en 1961 la Suisse et, après avoir habité
Montreux et Ascona, se fixa définitivement en 1974 à Corseaux-sur-Vevey.

Méfiance justifiée
Retombées de l'affa ire IMovost i

BERN E/ LAUSANNE (ATS). - La première Cour civi-
le du Tribunal fédéral de Lausanne a rejeté un recours
d' une ancienne employée de la Banque cantonale bernoise.
Selon des informations recueillies mercredi auprès du Tri-
bunal cantonal à Berne , le Tribunal fédéral a ainsi confir-
mé un jugement prononcé par la la troisième Chambre
civile de la Cour suprême du canton de Berne.

L'ancienne emp loyée de la Banque cantonale avait été
licenciée deux semaines avant son mariage avec un ancien
collaborateur de l' agence de presse soviétique Novosti , cn
septembre 1983. Elle avait recouru contre ce licenciement
qu 'elle jugeait abusif. En avril de la même année , le bureau
de Berne de l' agence Novosti avait été fermé sur décision
du Conseil fédéral.

La banque avait donné son congé à l'employée avec un
délai de quatre mois , mais l' avait mise en vacances avec

effe t immédiat. La jeune femme estimait que son renvoi
était dû à son mariage. Elle présentait soudain un risque ,
après onze année de service pour lesquelles elle avait reçu
de bonnes qualifications.

PAS EXCLU

Le Tribunal fédéral , appelé à trancher cn dernière ins-
tance , a confirmé les décisions cantonales. Il a estimé que
des époux étant en général solidaires , il n 'était pas exclu
que le mari de l'exemploy ée aurait pu avoir connaissance
d'affaires internes à la banque. Par ailleurs , en gardant son
employée, la banque aurait pu éveiller une vague de mé-
fiance auprès de sa clientèle. Le mariage de la jeune femme
a changé sa situation et le licenciement était justifié.

Industrie en Corée du Sud

TOKYO (ATS). - M. Cornelio Sommaruga a mis un terme mercredi à sa visite
en Corée du Sud et, par la même occasion, à son long voyage dans le bassin
pacifique qui l'aura conduit successivement en Thaïlande, en Malaisie et au
Japon. Il repart aujourd'hui pour la Suisse.

Au pays du matin calme, le secrétaire d'Etat suisse aux affaires économiques
extérieures a eu des entretiens avec les principaux membres du cabinet coréen.
Renvoyée plusieurs fois, sa visite répond aussi aux vœux de la communauté
helvétique établie dans la péninsule. «Ce pays, en pleine expansion, intéresse
bien sûr la Suisse» estime-t-on dans l'entourage.

L'industrie suisse des machines, les pharmaceutiques mais également le
secteur alimentaire sont représentés en Corée du Sud. Sur 2 milliards de dollars
d'investissements directs étrangers ces vingt dernières années, 2% sont d'origine
suisse. Le volume des échanges entre les deux pays, espère-t-on dans les milieux
d'affaires suisses à Séoul, pourrait se développer si la Corée du Sud libéralise,
d'ici la fin de 1986, ses importations.

DISCRIMINATION

Reste qu'au pays du matin calme, comme s'en est aperçu de visu M. Somme-
ruga, certaines entreprises suisses se plaignent de violation de leur propriété
intellectuelle et qu'elles sont parfois «discriminées » par l'imposition soudaine de
réglementations tatillonnes avec effet rétroactif.

Doléances suisses

DU RHÔNE AU RHIN
MADAME LA DÉPUTÉE

GENÈVE (ATS).- Désormais,
les 27 femmes qui siègent au
Grand conseil genevois seront
appelées Madame la députée,
ainsi en a décidé le bureau du
législatif cantonal.

MOTS D'ORDRE
ZURICH (AP).- Non aux nouvel-

les répartitions des tâches entre can-
tons et Confédération et oui à l'initia-
tive populaire «pour une extension
de la durée des vacances payées»:
tels sont les mots d'ordre décidés par
le parti socialiste ouvrier (PSO) pour
les votations fédérales du 10 mars
prochain.

SAISIE D'HÉROÏNE
CHIASSO (AP).- Des doua-

niers du poste-frontière de
Chiasso-Brodega (Tl) ont saisi
350 grammes d'héroïne dans un
bus venant d'Istamboul. La poli-
ce n'a procédé à aucune arresta-
tion, car elle n'a pas trouvé le
propriétaire de la drogue parmi
les émigrants et touristes turcs
qui occupaient le véhicule.

CHANTAGE AVORTÉ
MUNICH (ATS/DPA). - La police

de Weilheim, en Bavière , a arrêté
deux personnes accusées de tentati-

ve de chantage contre Nestlé, en fé-
vrier 1984. Les deux inculpés récla-
maient une rançon de 800.000 DM à
Nestlé, faute de quoi ils empoisonne-
raient des aliments pour nourrissons ,
notamment dans un supermarché de
Munich. C'est par manque d'argent
qu'ils avaient imaginé ce chantage.

DISTINCTION
LUCERNE (AP).- La Garde aé-

rienne suisse de sauvetage
(Rega) a reçu le diplôme Lind-
bergh à Paris de la Fédération
aéronautique internationale
(FAI). Cette distinction lui a été
attribuée sur recommandation
de l'Aéro-club de Suisse qui
communique que ce prix récom-
pense l'excellent travail que
fournit la Rega depuis de lon-
gues années dans le domaine du
sauvetage.

DÉJÀ RÉALISÉES
BERNE (ATS). - Selon la Fédéra-

tion centrale du personnel des can-
tons et des communes de la Suisse,
les exigences de l'initiative sur les
vacances , lancée par l'Union syndica-
le suisse et le parti socialiste suisse ,
sont pour la plupart déjà réalisées
pour les employés de la Confédéra-
tion et d'une majorité des cantons.

GENÈVE (ATS).- Pour avoir en-
levé, à Genève, le jour de Noël, son
fils de 11 ans, dont la garde est
attribuée à la mère, et l'avoir em-
mené aux Etats-Unis, un père ita-
lien, de 65 ans, a été arrêté, le
31 janvier dernier à Genève, et in-
culpé d'enlèvement d'enfant el
menaces. Il a comparu, en larmes,
mercredi, devant la Chambre d'ac-
cusation qui l'a, «dans un dernier
geste de compréhension», selon
ses termes, remis en liberté.

«Je voulais simplement passer
quelques jours de vacances avec
mon fils», a déclaré, aux juges, ce
père de famille. L'enfant a été re-
trouvé, le 20 janvier, à Miami, en
Floride, par des détectives mis sur
sa trace par la mère. Selon l'avocat
du père, celui-ci avait l'intention
de rendre son fils. Et si l'enfant a
été localisé c'est bien grâce à son
père a déclaré l'avocat. En effet ,
après avoir enlevé l'enfant, il a
donné de leurs nouvelles à la mère
ainsi que le numéro de téléphone
de leur hôtel en Floride.

Son filsLes nouveaux du petit écran

Pour remplacer Madeleine (à gauche, au premier plan), Claudette (à droite) et
Lyliam (absente), la Télévision romande a fait appel à une jeune équipe de
présentateurs. En arrière-plan , de gauche à droite, Barbara Mayer, Catherine
Muller , Laurent Deshusses, Annick Ray et Dominique Schibli: cinq visages qui
vous deviendront vite familiers. (ASL)

GENEVE, (AP). - Un important in-
cendie a ravagé une partie du Palais
Wilson à Genève dans la nuit de mardi
à mercredi (voir notre dernière édi-
tion), le sinistre, qui s'est déclaré dans
le bureau d'accueil des réfugiés, a été
rapidement maîtrisé par quelque cin-
quante pompiers. Le feu a détruit plu-
sieurs locaux administratifs au rez-de-
chaussée et au premier étage de cet
ancien hôtel qui a été le siège de la
Société des Nations. Personne ne se
trouvait dans les bâtiments lorsque le
feu s'est déclaré.

L'enquête n'a pas encore permis
d'établir l'origine du sinistre. Quant au
montant des dégâts, M. Claude Kette-
rer, conseiller administratif de la ville
de Genève, parle de «plusieurs centai-
nes de milliers de francs».

Parmi les locaux incendiés se trou-
vent ceux que devait occuper très pro-
chainement la commission mondiale
de l'environnement de l'ONU.

«Nous devons reloger une quaran-
taine de personnes qui travaillaient
dans les bureaux endommagés», a
précisé M. Ketterer.

Malgré le travail efficace des pompiers, les dégâts sont très impor
tants. (Keystone)


