
Suspense à Moscou
Verra-t-on enfin Tchernenko ?

MOSCOU (ATS/AFP). - Le premier ministre grec, M. Andréas
Papandreou, est arrivé lundi à Moscou pour une visite officielle de
quatre jours en URSS, a annoncé l'agence soviétique Tass.

Le chef du gouvernement d Athènes a
été accueilli à sa descente d'avion par
son collègue soviétique, M. Nikolai Tik-
honov, et le ministre soviétique des affai-
res étrangères, M. Andrei Gromyko. MM.
Papandreou et Tikhonov devaient avoir
un premier entretien dans l'après-midi.
Mais on déclare ignorer de même source
si M. Papandreou pourra, «comme il le
souhaite», rencontrer le «numéro un»
soviétique, M. Constantin Tchernenko.

DEPUIS LE 27 DÉCEMBRE

Le président soviétique, âgé de 73 ans,
n'est pas apparu en public depuis le 27
décembre dernier et plusieurs responsa-
bles soviétiques ont confirmé ces jours
derniers qu'il était souffrant , sans préci-
ser le degré de gravité de sa maladie.

Les entretiens à Moscou de M. Papan-

dreou devraient porter essentiellement
sur les problèmes du désarmement , à la
lueur de la récente initiative prise par six
pays non nucléaires (Argentine, Grèce ,
Inde, Mexique, Suède et Tanzanie) en
faveur de l'arrêt immédiat de la course
aux armements nucléaires.

La situation au Moyen-Orient et le
problème de Chypre, ainsi que la coopé-

ration bilatérale doivent également faire
l'objet de discussions.

La Pravda, organe du PC soviétique, a
salué lundi la visite de M. Papandreou en
publiant en première page la photo et la
biographie du premier ministre grec. Le
journal se félicite de ce que «le gouver-
nement grec dirigé par M. Papandreou
se prononce pour le renforcement de la
paix et de la détente internationale et le
développement de relations d'amitié
avec l'URSS».

Dauphin
Viendra ? Viendra pas? Le «nu-

méro un» soviétique sera-t-il suffi-
samment rétabli pour accueillir au-
jourd 'hui le premier ministre grec,
Andréas Papandreou?

Curieuse coïncidence, ce sus-
pense survient alors que Constan-
tin Tchernenko s'apprête à célébrer
son premier anniversaire de pou-
voir. Andropov était mort le 9 fé-
vrier 1984. Quatre jours plus tard,
Tchernenko était nommé secrétaire
général du parti communiste sovié-
tique.

Gouvernement de transition et
de compromis, avait-on dit dès le
départ. Il paraissait clair que la
vieille garde du Kremlin ne voulait
pas d'un homme plus jeune, qui
aurait pu instituer une sorte de
pouvoir personnel et tenter de dé-
velopper le culte de la personnali-
té. Elle préférait une direction col-
légiale.

Or, en douze mois, bien des cho-
ses ont changé du côté de Mos-
cou. Un «jeune loup», Mikhaïl
Gorbatchev, 53 ans, benjamin du
Politburo, semble être devenu le
successeur tout désigné de Tcher-
nenko.

C'est le 10 décembre que Gor-
batchev a été consacré dans son
rôle de dauphin en prononçant un
important discours idéologique
devant toutes les têtes pensantes
du Kremlin. Cinq jours plus tard,
M. Gorbatchev arrivait à Londres
armé «de bonne volonté et de
bonnes intentions» et s'abstenait
de toute attaque contre l'Occident.

Voilà qui tranchait singulière-
ment avec les éructations mena-
çantes dont on avait l'habitude et
qui confirmait qu'un vent nouveau
soufflait sur le Kremlin. Cette
amorce de détente s'est précisée
avec la reprise à Genève, au début
de l'année, des pourparlers améri-
cano-soviétiques sur la militarisa-
tion de l'espace. Il paraît évident,
avec du recul, que Gorbatchev a
pesé de tout son poids dans cette
décision.

Un responsable soviétique ayant
assisté au récent congrès du parti
communiste français l'a confirmé à
Saint-Ouen : en l'absence de
Tchernenko, c'est Gorbatchev qui
préside les réunions hebdomadai-
res du Politburo.

«C' est le plus qualifié pour suc-
céder au secrétaire général», a dit
de responsable. Aucune allusion
n'a été faite à M. Grigori Romanov ,
considéré jusque-là comme un ad-
versaire de Gorbatchev pour l'ac-
cession au poste suprême. Cela
sous-entend que Gorbatchev a su
se faire sa place au soleil en écar-
tant petit à petit les obstacles se
dressant sur son chemin. Comme
l'avaient fait avant lui Khroucht-
chev et Brejnev .

Cette ascencion fulgurante a de
quoi étonner. Elle dénote un chan-
gement radical dans la façon de
penser et d'agir du Kremlin. Celui-
ci ne fait plus de mystères de la
maladie de Tchernenko. Alors qu'il
avait tenu à dissimuler jusqu 'au
bout les ennuis de santé d'Andro-
pov.

La patte de Gorbatchev serait-
elle déjà si puissante ?

Jacky NUSSBAUM

Formalité pour Assad
DAMAS, (AP). - Le général Ha-

fez el-Assad, seul candidat à la
présidence de la République sy-
rienne, a été réélu pour un troisiè-
me mandat de sept ans avec
99,97 % des suffrages , a annoncé
M. Nasser-el-Din Nasser, ministre
des affaires étrangères. Il sera offi-
ciellement installé le 13 mars de-
vant le Parlement.

Selon M. Nasser, 99,41 % des
électeurs inscrits ont voté diman-
che et seuls 376 des plus de 7,6

millions de votants ont voté
«non».

Le général Assad, 54 ans, qui
s'est emparé du pouvoir à Damas
en 1970, a été élu à la présidence
l'année suivante et réélu en 1978.
Il avait obtenu 99,2 % des voix en
1971 et 99,6 % en 1978.

Il avait été désigné le mois der-
nier pour un troisième mandat
par le Parlement, à la suite d'une
recommandation du parti Baas.

Jaruzelski accuse les USA
Il reste discret sur l'espionnage

LA NOUVELLE-DELHI (AP).- Le
général Wojciech Jaruzelski, qui en-
treprend actuellement en Inde son
premier voyage en dehors du bloc de
l'Est, a accusé lundi les Etats-Unis
d'essayer «d' usurper la propriété de
l'espace».

Dans un discours dénonçant l'impé-
rialisme, il a ajouté que la Pologne
avait déjoué un «complot» d'extrémis-
tes, qui cherchaient à ébranler le régi-
me, mais que la Pologne était revenue
sur une «voie correcte».

Arrivé dans la matinée pour cette
visite officielle de quatre jours , il a fait
ces déclarations au dîner offert en son
honneur par le premier ministre indien,
M. Rajiv Gandhi.

Allusion évidente aux Etats-Unis et
au projet du président Reagan de dé-
fense spatiale, il a souligné que «la
Pologne, tout comme l'Inde, est fer-
mement en faveur d'une utilisation

uniquement pacifique de l'espace». Il
a ainsi appuyé l'initiative lancée à La
Nouvelle-Delhi le mois dernier par des
dirigeants indiens, grecs, tanzaniens,
suédois, mexicains et argentins - dé-
claration accueillie avec réserve à
Washington, mais chaleureusement à
Moscou - demandant la fin de l'expé-
rimentation et de la production d'ar-
mes nucléaires et de la prolifération
des armes dans l'espace. Il a encore
attaqué l'apartheid, le système de sé-
grégation raciale de l'Afrique du Sud
constituant «une variété actuelle du
mépris fasciste de l'homme».

En rappelant que les deux pays
avaient été victimes de l'impérialisme,
il a exprimé sa solidarité avec les ef-
forts de l'Inde pour sauvegarder son
intégrité.

Mais le général Jaruzelski n'a pas
évoqué le scandale d'espionnage qui
secoue actuellement les milieux politi-

ques indiens, alors que des diplomates

étrangers, polonais, est-allemands, so-

viétiques et français ont été accusés
d'avoir acheté des secrets gouverne-
mentaux.

Jaruzelski (à gauche) chez Gan-
dhi : pas un mot de l'affaire d'es-
pionnage. (Reuter)Huile frelatée en Espagne

Révélations vertes
BONN, (ATS/AFP). - Un pesticide

du groupe ouest-allemand Bayer et non
de l'huile de table frelatée serait à l'origi-
ne des empoisonnements de 1981 en Es-
pagne qui ont fait officiellement quel que
20.000 victimes dont plus de 350 morts,
selon les «Verts» ouest-allemands qui de-
mandent une enquête internationale.

Un porte-parole de Bayer , interrog é
lundi à Leverkusen , près de Cologne, a
opposé un démenti formel à toute mise en
cause de l'entreprise.

Selon les écolog istes, diverses experti-
ses espagnoles font porter les soupçons
sur une substance contenue dans certains
pesticides, à base d'acide phosp horique .

et en particulier sur le «Nemacur», un
produit de Bayer utilisé pour chasser les
vers des cultures.

Une erreur de mani pulation du «Nema-
cur » aurait été constatée en 1981, à Ro-
quetas-del-Mar , connue pour ses cultures
de tomates précoces.

A cette époque, affirment les «Verts »,
la formule chimi que apposée sur le pro-
duit allemand était erronée et les éti quet-
tes ne mentionnaient pas les conditions
d'utilisation. Or, comme par hasard , les
éti quettes ont été modifiées en 1982,
après le désastre.

Pour tirer le chariot
Ils mériteraient certainement aussi qu'une année de propagande

leur fût consacrée. Comme à la jeunesse. Comme à la femme. Comme
à bien d'autres sujets ou objets , bénéficiant du retentissant tam-tam
mis en branle par les grands maîtres des relations publiques.

C'est au chef d'entreprise qu 'il serait peut-être souhaitable, utile et
profitable à tous , employés et employeurs, de vouer l'attention et une
réflexion prolongée. Elle devrait en tout cas durer plus longtemps
que le symposium d'une petite semaine, que viennent de passer six
cents chefs d'entreprises à Davos, à l'enseigne du European manage-
ment forum (EMF). Précisons pour le profane que, lancée il y a
quinze ans, l'institution n'a pas tardé à conquérir une audience
mondiale, dépassant très largement le cadre de la Suisse et de notre
continent.

Elle doit à son excellente réputation d'être baptisée maintenant
Forum de l'économie mondiale. Managers des deux hémisphères y
côtoient quelques dizaines de ministres en exercice, ainsi qu 'une
demi-douzaine de premiers ministres passés, présents et à venir.

Quoique mentionné par la presse et les médias de toutes sortes,
l'événement est loin de jouir de la publicité habituellement faite par
les mêmes moyens de communication aux congrès des partis politi-
ques, des syndicats, etc.. Avantage ou inconvénient?

D'une part , le chef d'entreprise est plus porté vers l'action que vers
le verbiage. Le temps lui est plus précieux qu 'aux orateurs profes-
sionnels, pérorant à perte de vue à d'autres genres de meetings.
D'autre part , il est regrettable que ses fonctions , son rôle, ses soucis,
ses craintes, ses efforts et ses espoirs pour maintenir à flot son
entreprise soient déformés, ou si peu connus. Résultat?

« Certaines gens prennent le chef d'entreprise pour un loup galeux,
qu 'il faudrait abattre. Pour d'autres, il est une vache à lait que l'on
peut traire sans répit. U n 'y a que peu de gens aux yeux de qui le chef
d'entreprise est le cheval tirant le chariot» . La sentence est de
Winston Churchill. L'illustre premier ministre britannique savait ce
que la Grande-Bretagne doit à l'esprit et aux chefs de la libre entre-
prise. Le monde alentour aurait partout intérêt à s'en persuader
autant. R- A.

Mme Thatcher impatiente
Fêter dix ans de pouvoir

LONDRES (ATS/AFP). - Mme

Margaret Thatcher, premier mi-
nistre britannique, a fêté lundi
ses dix ans à la tête du parti
conservateur en annonçant
qu'elle attend avec impatience
un autre anniversaire : ses dix ans
de pouvoir.

« Espérons que le prochain an-
niversaire sera pour fêter mes dix
ans en tant que premier ministre.
Cela me plairait vraiment», a-t-
elle déclaré. Mme Thatcher, qui a
59 ans, fêtera en mai prochain
ses six ans à la tête du gouverne-
ment.

MIEUX VIEILLIR

Vainqueur de la guerre des Ma-
louines, en 1982, rescapée d'un
attentat à la bombe de l'IRA, ele
a remporté deux élections et re-
fusé depuis onze mois tout com-
promis face au syndicat des mi-
neurs, qui mène le plus long con-
flit de l'histoire sociale britanni-
que.

Comme on lui demandait si
elle n'aurait pas préféré une vie
plus tranquille. M™ Thatcher a
répondu: «Plus on travaille dur,
plus on vit vieux».

Mm° Thatcher a aussi confian-
ce en elle. (UPI)

Trois recrues tuées

Un Pinzgauer dérape sur la
route enneigée près de Stans

BERNE (ATS). - Trois recrues ont été tuées lundi ma-
tin, près d'Alpnach (OW), dans une collision entre un véhi-
cule tout terrain militaire «Pinzgauer» et un camion civil.

Sept autres recrues, ainsi que le conducteur du tout-
terrain, un caporal, ont été blessés, dont certains griève-
ment.

Au moment de l'accident, les conditions de circulation
étaient très mauvaises en raison de fortes chutes de neige,
a indiqué le Département militaire fédéral (DMF).

baisse de température ont provo-
qué, lundi matin, des blocages ou
des colonnes importantes sur les
routes du nord des Alpes et du Va-
lais, où un carambolage a fait pour
plusieurs dizaines de milliers de
francs.

CHAOS À ZURICH

Un «complet chaos» régnait sur la
route du Walensee et en ville de
Zurich.

L'accident s'est produit vers 7 h,
sur la nationale 8, peu avant la sortie
d'Alpnach (OW). Le Pinzgauer de
l'école de recrues d'infanterie 11 de
Sarnen était en route pour Stans, où
il conduisait les recrues à un cours.

Les trois victimes sont les recrues
Aloïs Huber et Rudolf Zurfluh,
d'Erstfeld (UR) et Jonas Summer-
matter, de Staldenried (VS).

Les sept blessés ont été transpor-
tés aux hôpitaux de Lucerne, Stans
et Sarnen. Ils souffrent de commo-
tions cérébrales et de diverses frac-
tures, mais leur vie n'est pas en dan-
ger.

DÉRAPAGE SUR LA NEIGE

Selon des témoins, le véhicule mi-
litaire a dérapé sur la chaussée en-
neigée pour se retrouver sur la piste
gauche de la route. Le camion qui
arrivait en sens inverse aurait
klaxonné et serait passé lui aussi sur
la piste de gauche. Le camion aurait
alors percuté le coté droit du véhicu-
le militaire.

ROUTE COUPÉE

Par ailleurs, la jonction entre la
N-12 et la N-9, au-dessus de Vevey,
a été coupée pendant cinq heures,
lundi matin, par un accident de la
circulation. Il était 3 h 15 quand un
train routier bàlois chargé d'oranges
a dérapé sur la chaussée enneigée et
s'est renversé sur l'autoroute en for-
te pente qui descend de Châtel-
Saint-Denis à Vevey. Le camion et
la remorque ont laissé échapper une
partie de leur cargaison de fruits et
ont obstrué la voie. Ces dégâts sont

importants, mais le chauffeur est in-
demne. La circulation a été rétablie
à 8 h 15.

Enfin les chutes de neige et la
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Nouvelle génération
de skieurs au pouvoir

19 soldats britanniques
carbonisés près de Munich
MUNICH, (AP). — Un autobus a deux étages qui transportait des soldats

britanniques est entré en collision lundi avec un camion-citerne sur l'autoroute
Munich-Nuremberg.

L'accident aurait fait au moins 19 morts parmi les soldats.
La police bavaroise a précisé que l'autobus avait percuté l'arrière du

camion, alors que celui-ci venait de freiner brusquement.
Le camion, qui transportait du kérozène , s'est immédiatement embrasé et

certains soldats sont morts carbonisés a l'intérieur de l'autobus.
L'accident s'est produit à la hauteur de l'échangeur d'Holledau, à 30

kilomètres au nord de Munich.

L'autocar après le choc. (DPA)
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Pour une place publique au Tertre
Pétition de quartier aux autorités

Pour ramener les rires d'en-
fants dans leur quartier , les
habitants des rues du Tertre
et Louis-Favre veulent
créer une place publique.
Ils adressent une pétition et
sont prêts à aider les autori-
tés.

C'était un des quartiers les plus vivants
de la ville , et voilà que la circulation
l'étouffé peu à peu. A l'intersection des
rues du Tertre et Louis-Favre , les habi-
tants des lieux demandent aux autorités
de créer une petite place. Ils remettent
aujourd'hui à la chancellerie communale
une pétition, comprenant plus de 170
signatures.

A l'origine de ce mouvement, une
douzaine de personnes établies dans le
quartier - la doyenne y habite depuis 33
ans! Estimant que les rues, étouffées par
la circulation , perdaient de leur caractère ,
elles ont l'idée, il y a déjà 5 ou 6 ans, de
créer une place sur toute l'extrémité de la
rue du Tertre. Elles prennent contact
avec la direction des travaux publics de
la Ville, qui se montrent intéressés mais
n'y donnent pas suite.

RARES OPPOSITIONS

Récemment , le groupe décide de réac-
tiver son idée. Mais un tour des artisans
et commerçants du quartier le convainc
que la rue du Tertre ne doit pas être
transformée en cul-de-sac. Le groupe re-

AMÉNAGEMENT. - Un exemple de ce que pourrait devenir l'endroit.

LIEU PRÉVU POUR LA PLACE. - A droite, on gagnerait du terrain sur le trottoir.
(Avipress P. Treuthardt)

prend alors le projet: il envisage d'instal-
ler une petite place à l'intersection des
rues du Tertre et Louis-Favre tout en
laissant un passage à sens unique d'est
en ouest. Le Tertre est réservé à la circu-
lation des bordiers, et seule la moitié
ouest de la rue n'est pas prévue à sens
unique, pour faciliter l'accès à plusieurs
garages.

Avec ce nouveau projet, le groupe fait
le tour des habitants du quartier: tout le
monde ou presque l'accueille favorable-
ment. Cent-septante personnes signent

la pétition alors qu'une quinzaine au plus
la refusent. Parmi ces dernières , il y a
quelques étrangers prudents qui ne com-
prennent pas le français , et surtout un
restaurateur qui craint que des places de
stationnement disparaissent...

- Nous avons pratiquement touché
tout le monde, estime M. Graef , un des
initiateurs; la proportion des opposants
est vraiment très faible.

COUP DE POUCE FINANCIER

La pétition adressée aux autorités de-
mande que soit réalisée «une petite place
publique pavée avec un ou deux arbres
et éventuellement une fontaine». Les si-
gnataires demandent aussi à être consul-
tés lors de la réalisation de la place.

A en croire M. Graef , les services de la
Ville ont déjà connaissance de la démar-
che et ils la verraient d'un bon oeil: pour
eux, c'est la garantie que s'ils entrepren-
nent les études nécessaires , ils ne vont
pas déclencher de levée de boucliers...

Le groupe avance d'ailleurs prudem-
ment; il n'a pas établi de maquette, ce
qu'il n'estime pas de sa compétance:

- Ce n'est pas notre terrain , explique
M. Graef; nous faisons simplement une
proposition et après nous discuterons
avec la commune.

La discussion pourrait prendre d'ail-
leurs des aspects concrets. Le groupe
cite un cas, au Locle, où un quartier
s'était opposé à la pose de luminaires
bon marché : il avait complété la somme
mise à disposition par la ville grâce à la
recette d'une kermesse... Un tel coup de
pouce pourrait aussi être envisageable
pour la nouvelle place.

DEUX CONSEILLERS
GENERAUX ET DEMI

Pour l'instant , c 'est à la Ville de faire
ses propositions. Dans le quartier du Ter-
tre et de la rue Louis-Favre, il y a une
bonne dose d'enthousiasme qui ne de-
mande qu'à s'exprimer. A l'occasion de
la récolte de signatures, les habitants ont
renoué connaissance et avancé plusieurs
propositions sur d'autres petits problè-
mes...

Et puis, ils n'ont pas moins de deux
conseillers généraux et demi avec eux: le
radical Arnold Graenicher , le socialiste
Roger Schor et la libérale Marie-Anne
Gueissaz qui n'a pas signé parce qu'elle
est séparée du quartier par la rue de la
Boine.

A.R.

Pas d'enfants de 4 ans à l'école enfantine
Le Conseil général de Cortaillod a tranché

Non aux enfants de 4 ans, mais oui à l'école enfantine
communale. Oui à la transformation du pavillon du cime-
tière. C'est le menu du Conseil général de Cortaillod qui
a siégé dernièrement.

Les enfants âges de 4 ans révolus au
31 août ne seront pas admis à l'école
enfantine communale. Ainsi en ont déci-
dé les conseillers généraux de Cortaillod
réunis sous la présidence de M. J.-C.
Faivre.

En fait , le rapport du Conseil commu-
nal relatif à la généralisation de l'école
enfantine, proposait d'admettre les en-
fants de 4 ans révolus, mais sous réserve
du paiement d'un écolage. Le groupe
socialiste a alors souhaité un amende-
ment proposant que ces enfants soient
admis pour autant que les effectifs de
l'école le permettent. Mais le groupe libé-
ral a demandé de renoncer à la possibilité
d'accepter les tout-petits. Ce qui, au
vote, fut admis par 21 voix contre 12.

Puis, c'est à l'unanimité des 33 votants
que le législatif a accepté l'arrêté insti-
tuant l'école enfantine communale dès le
début de l'année scolaire 1985/1986.
Les enfants ayant 5 ans révolus au 31
août y seront admissibles de plein droit
et c'est la commission scolaire qui sera
chargée de l'autorité.

TRANSFORMATION

C'est à l'unanimité également qu'un
crédit de 155.000 fr. a été voté pour la
transformation du pavillon du cimetière.
Cela répond aux vœux exprimés ces der-
nières années par plusieurs familles dans
le deuil. Il est en effet de plus en plus
difficile de garder des personnes décé-
dées, jusqu'au jour de l'enterrement, sur-
tout dans les appartements situés dans
les immeubles locatifs.

Ce crédit permettra la construction de
deux locaux séparés. La partie sud du
bâtiment aura deux portes d'entrée el
servira de vestibule. La partie centrale
sera occupée par les deux chambres mor-
tuaires , ainsi que par deux petits locaux.

AFFRONTEMENT

Dès l'ouverture de la séance , au cours
de laquelle le Conseil général a accordé
la naturalisation à M. Rudy Alleyn, le ton
est resté très courtois. Mais la présenta-
tion de trois motions s'est vite transfor-

mée en un affrontement gauche-droite
tournant parfois à l'aigre-doux.

La première motion, socialiste, consta-
te que la pénurie de logements à loyers
modérés notamment, est très marquée à
Cortaillod. De plus, la législation fédérale
et cantonale a prévu des mesures d'aide
à la construction de tels logements. Les
motionnaires demandent donc au
Conseil communal d'étudier concrète-
ment les moyens de construire, ou de
faire construire, des logements à loyers
modérés. Mais les libéraux, s'ils trouvent
l'idée généreuse, ne l'entendent pas de
cette oreille. Constatant le fort accroisse-
ment de la population ces dernières an-
nées, ils estiment que le besoin de loge-
ments n'est pas si évident. De plus, c'est
plutôt au secteur privé d'investir et non à
la commune de prendre de telles initiati-
ves. Cortaillod doit d'abord consolidei
ses infrastructures et permettre à la popu-
lation de mieux s'intégrer à la vie du
village. Rappelant par là les projets de
construction d'une grande salle , d'un
centre d'achats et l'aménagement des ri-
ves.

Tandis que les socialistes ont regretté
l'attitude des libéraux qui, selon eux , re-
fusent le développement de leur village,
la motion a été rejetée par 18 voix contre

CHANGEMENT DE TON

Une deuxième motion socialiste a
trouvé un écho plus favorable. Considé-
rant l'augmentation de la population et la
nécessité pour les habitants des immeu-
bles locatifs, de disposer de lieux de dé-
tente, les motionnaires demandent d'étu-
dier la possibilité de mettre à disposition
des parcelles destinées aux jardins pota-
gers. Au vote, la motion est acceptée par
1 9 voix contre 6.

Trente voix contre 2 se sont ensuite
prononcées en faveur du changement de
nom d'une rue. La rue des Vergers de-
vient ainsi la rue de la Ringe. nom du
terroir neuchâtelois et romand tout à la
fois, venant du mot rang ou rangée.

Dans les «divers» , le groupe socialiste
s'est demandé ce que deviennent certai-
nes motions. Rappelant par là qu'en no-
vembre 1983. une demande concernant
le dentiste du village n'a toujours pas
trouvé de réponse. Il estime donc que les
motions ont tendance à dormir dans les
tiroirs et que seules celles qui n'engagent
pas le Conseil communal sont traitées
rapidement. L'exécutif en a pris note.

H. V.

C'est arrivé demain
Mercredi 13 février 1985, 44"" jour de

l'année.
Fêtes à souhaiter: Béatrice (d'Orna-

cieu) , Jourdain (de Saxe) , Jordane.
Principaux anniversaires historiques :
1984 — Constantin Tchernenko devient

secrétaire général du parti communiste
soviétique à la mort de Youri Andropov.

1983 — Le général Ariel Sharon , minis-
tre israélien de la défense, démissionne
mais reste membre du gouvernement , à la
suite de la crise provoquée par le rapport
de la commission d'enquête sur les massa-
cres des camps de Sabra et Chatilla.

1980 — Un bulletin de santé donne à
penser que le Maréchal Tito est mourant.

1978 - Selon les services de renseigne-
ments américains , l'armée de l'air soviéti-
que participe à la défense aérienne de
Cuba afin , semble-t-il , de permettre à des
pilotes cubains d'aller combattre dans le
conflit qui oppose l'Ethiopie à la Somalie.

1979 — L'écrivain contestataire Alexan-
dre Soljénitsyne est déchu de sa nationali-
té soviétique et exilé.

1970 - Des milliers d'Egyptiens mani-
festent au Caire , réclamant vengeance à

la suite d'un raid israélien qui a fait 70
morts dans une usine proche de la capita-
le.

1968 - Un renfort américain de 10.000
hommes est en voie d'acheminement au
Sud-Vietnam , où les combats s'intensi-
fient.

1962 - Washington repousse une pro-
position soviétique tendant à ce que 18
chefs d'Etat se réunissent à Genève pour
discuter du désarmement.

1920 — La Suisse est admise à la Société
des Nations , qui reconnaît sa neutralité
perpétuelle.

1633 - L'astronome italien Galilée arri-
ve à Rome , où il est arrêté par l'Inquisi-
tion.

1542 - Katherine Howard , la cinquiè-
me femme de Henri VIII d'Angleterre est
décapitée.

Ils sont nés un 13 février: Charles Mau-
rice de Talleyrand-Périgord , prélat et di-
plomate français (1754-1838): le soprano
américain Eileen Farrell (1920) : l'acteur
américain George Segal (1936). (AP )

33 gagnants avec 13 points :
1109 fr. 65; 833 gagnants avec 12
points: 43 fr. 95; 7129 gagnants
avec 11 points: 5 fr. 1 5.

Un quatrième rang n'est pas payé.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
16.741 fr. 35; 86 gagnants avec 5
numéros: 585 fr. 75; 3370 gagnants
avec 4 numéros: 11 fr. 20; 34.491
gagnants avec 3 numéros: 2 fr. 20.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours::
340.000 francs.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
1 50.000 francs; 161 gagnants avec 5
numéros: 4378 francs; 9122 ga-
gnants avec 4 numéros : 50 francs;
159.120 gagnants avec 3 numéros:
5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours::
1.200.000 francs.

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à

Vincennes:
TRIO. Dans l'ordre: 1164 fr. 50;

dans un ordre différent: 372 fr 90.
QUARTO. Dans l'ordre: cagnotte ,

3271 fr. 95; dans un ordre différent :
1568 fr. 20.

LOTO. 7 points : cagnotte,
1469 fr. 35; 6 points: 77 fr. 20; 5
points: 3 fr. 85.

QUINTO. Cagnotte: 11.743 fr. 90.

Course suisse de dimanche à
Saint-Moritz:

TRIO. Dans l'ordre : 729 fr. 55;
dans un ordre différent: cagnotte,
3537 fr. 80.

QUARTO. Dans l'ordre: cagnotte ,
732 fr. 55; dans un ordre différent :
cagnotte, 488 fr. 40.

Sport-Toto

Fascinante Barbara Hendricks
Avec l'orchestre symphonique de Neuchâtel

Il n'y avait évidemment plus une
seule place libre au Temple du bas
dimanche après-midi pour le concert
que donnait l'Orchestre symphoni-
que neuchâtelois et dont la soliste
était l'incomparable cantatrice Barba-
ra Hendricks. Ah! les amateurs de
chant furent comblés, car cette artiste
exceptionnelle possède un talent
éblouissant , superbe, envoûtant, ma-
gique pour tout dire.

Pour notre compte, nous n'avons
jusqu 'ici jamais entendu à Neuchâtel
une voix aussi captivante que celle
de Barbara Hendricks. Elle allie toirt à
la fois une rondeur chaleureuse dans
toute l'étendue du registre et une
puissance parfois surprenante , sans
oublier cette finesse d'intonation et
cette sensibilité qui ont fait sa réputa-
tion.

Mozart serv i par Barbara Hendricks
est un moment privilégié de la musi-
que. D' un naturel parfait , elle fait res-
sortir toute la grâce et la liberté de la
mélodie mozartienne qu'elle pare
d'accents caressants , ou plus drama-
tiques, ailleurs émus, mais toujours
en conservant l'unité de style. C'est
ainsi que ce magnifique air de con-
cert «Ah ! Lo previdi» KV 272 restera
pour, longtemps gravé dans la mé-
moire des auditeurs.

On regrettera seulement que Bar-
bara Hendricks nous ait infligé

« Knoxville: Summer of 1 91 5» de Sa-
muel Barber , partition filandreuse et
bien longue où le souci du détail
l' emporte sur l'unité formelle et d'où
le développement semble absent.
Basé sur une mélodie populaire amé-
ricaine, cette musique se complaît
trop souvent dans une langueur
d'expression qui se pimente de quel-
ques effets d'orchestration et d'har-
monies relevées, mais qui n'arrivent
pas à soutenir l'intérêt jusqu 'au bout.
Mais c 'était serv i par Barbara Hen-
dricks...

Quant à l'Orchestre symphonique
neuchâtelois , qui fut un partenaire
soup le, efficace et précis sous la ba-
guette de son chef titulaire Théo
Loosli, on avait pu l'apprécier en pre-
mière partie dans des pages de Bach,
mais surtout dans les «Variations sur
un thème de Haydn» de Brahms dont
il restitua toutes les facettes et l'in-
vention rythmique.

Il convient de signaler encore les
solistes des œuvres peu connues de
Bach qui ouvraient ce concert : Ro-
bert Marki , organiste qui fit preuve
d'une belle assise rythmique dans
deux transcriptions, et François Alle-
mand, flûtiste dont la sonorité aé-
rienne et la technique élégante firent
une forte impression.

J.-Ph. B.

Théâtre : Centre de méditation transcen-
dantale 23 Louis-d'Orléans, 20h 15, con-
férence d'information sur la technique
de M.T.

CCN, salle du Pommier: 20h30, récital
Angéli que lonatos.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

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

Bibliothèque Pestalozzi: lundi de 14 à 18 h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , 14h à
I 8 h  - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 17h45.

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée, lOh à 12h; 14h à I7h.

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

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

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

Galerie des Amis des arts : Pierre-Henri
Vogel , peintures.

Galerie du Faubourg: André Gcncc, huiles.
Galerie Ditesheim: Sovak , peintures , aqua-

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

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

neuchâteloises.
Ecole-Club Migros : Claude Jeannottat -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes7 , tél.254242.
CINEMAS
Rex : 20 h45. La 7" cible. 12ans.
Studio : 15h, 21 h. Kaos, contes siciliens.

12ans. 18 h45, L'air du crime, lôans.
Bio: 18h40 , 20h45 , Reubcn, Reuben ou la

vie d'artiste. 12 ans.
Apollo: 15h. 17h30 , 20h30 , Cotton Club.

12ans. Dolby stéréo. 2mc semaine.
Palace: Fermé pour cause de rénovation.
Arcades : 15h , 20 h 30, Paroles et musique.

12ans , 21™ semaine.
Théâtre : Centre de méditation transeen-

dantale 23 Louis-d'Orlèans . 20 h 15. con-
férence d 'information sur la technique
de M.T.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que, lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interrupt ion;  samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds sénéral de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h

jeudi) ; samedi de 9 à I2h .  Salle de lectu-
re (2e étage , est): de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption ; samedi 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 Princi pauté
de Neuchâtel.

Bibliothè que Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h. 14h à
ISh  - samed i de 9h à I 2 h .

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 17h45.

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée, lOh  à 12 h ; 14 h à 1 7 h.

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

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

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

Galerie des Amis des arts : Pierre-Henri
Vogel , peintures.

Galerie du Faubourg : André Gence, huiles.
Vernissage.

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

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

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

neuchâteloises.
Ecole-Club Migros : Claude Jeannottat -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes? , tél.254242.
CINÉMAS
Rex: 20 h45 , La 7mc cible. 12ans.
Studio: 15 h, 21 h, Kaos, contes siciliens.

12ans. 18 h 45, L'air du crime. I6ans.
Bio: 18h40 , 20h45 , Reuben , Reubcn ou la

vie d'artiste. 12 ans.
Apollo : 15 h, 17h30 , 20h30 , Cotton Club.

12ans. Dolby stéréo. 2mc semaine.
Palace : Fermé pour cause de rénovation.
Arcades : 15h , 20h30 , Paroles et musique.

12ans , 2mc semaine.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): Musi-

que brésilienne - Chansons romandes ,
alémani ques , romanches.

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

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

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

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

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

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

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

Office d'information sur le diabète: mercre-
di après-midi de I4h  à 18h . Fbg. de
l'Hôpital 65. Tél. 243344.

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

tél.24 3344 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automat i que.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d' absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél.25 1017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Kreis , place Pury. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8h . le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d' urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie G. Tobagi . Colombier,
tél. 41 22 63. Renseignements:  N° 111 .

CARNET DU JOUR

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

BAR À NEUCHÂTEL
cherche

BARMAID
(avec expérience) tél. 24 37 48

224001-76

(

URGENT nous cherchons

DESSINATEURS
en bâtiment
conditions intéressantes
tél. : (038) 24 31 31 22*959-75 J|

M URGENT nous cherchons h
¦ l MONTEURS en chauffage et j
I AIDES-MONTEURS en chauHage -
H conditions intéressantes 13
i tél. : (038) 24 31 31 22*950 76 I

Action fricassée

mm de porc £90
K̂ T^J ki l o wj„_^_

™™ Boucheries Coop
224*83 76 + principaux magasins

HÔTEL DU CHASSEUR - ENGES
Aujourd'hui
réouverture 224253 75

N /

Le club des aînés
de Boudry en Andalousie

Les aînés de Boudry se sont laissés char-
mer par des images de haute qualité agré-
mentées d'un commentaire captivant. Le
conférencier , M. R. Nussbaum, s'attarda à
l'Alhambra de Grenade pour faire admirer
l'élégance de l'architecture de la cour des
Myrtes ou la richesse de la décoration de
celle des Lions. On crut entendre le chuin-
tement de l'eau de la Sierra Nevada dans les
bassins transparents.

Le temps fort de l'après-midi fut la des-
cription de la mosquée de Cordoue, symbo-
le de la spiritualité arabe en Espagne. On
s'arrêta à Séville et, quittant le Guadalqui-
vir, on fit un détour par Ronda.

Implacable, le roman de Franz Kafka,
«Le Procès», s 'achève avec un couteau
retourné deux fois dans le cœur de Joseph
K. Au bout de sa trajectoire cauchemar-
desque, le héros prononce ces mots:
«Comme un chien !» et meurt sous le re-
gard indiscret de ses deux bourreaux.
Avec la fidélité d'un soliste génial, Orson
Welles interprète «Le Procès», de Kafka
comme une partition aimée, connue par
cœur et enfin recréée. Les rythmes amples
font de cette interprétation un film êpous-
touflant qui se déroule sur un accelerando
strillé de noir et de blanc.

«Le Procès» d'Orson Welles, un film
réalisé en 1962, a été projeté la semaine
dernière à la Cité universitaire, devant une
salle bien garnie, dans le cadre d'un cycle
de films autour de l 'œuvre de Kafka. Grâce
à l'initiative du Deutsch-club associé au
Centre culturel neuchâtelois, on pourra
voir ce soir un film d'Antonin Masa et le
20 février, deux films de Jan Nemec.

Cinéma à la Cité
universitaire Chœur d'hommes

(c) L'assemblée générale du chœur
d'hommes «Union» aura lieu le 15 fé-
vrier sous la présidence de M. E. Cham-
pème. Invitation à tous ceux qui désirent
pratiquer le chant dans une ambiance
d'amitié.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a consa-

cré une partie de sa dernière séance à
l'examen des problèmes que pose l'intro-
duction des activités créatrices sur texti-
les pour filles et garçons. D'autre part, la
décision a été prise de ne plus modifier ,
à l'avenir, les dates des vacances de ven-
danges en fonction des vendanges. Un
congé d'une année a été accordé à une
institutrice du degré inférieur.

COLOMBIER

(c) L'Association de développement
de Colombier a édité un nouveau dé-
pliant qui vient de sortir de presse. Il est
destiné à faire mieux connaître encore la
localité et ses environs: cinq pages en
couleurs, imprimées recto-verso avec
une vingtaine de photos et de plans. Le
texte en deux versions (français-alle-
mand et français-anglais) attire l'atten-
tion sur la situation privilégiée de Co-
lombier, son commerce local, son châ-
teau, ses musées, ses possibilités sporti-
ves et de loisirs, son camping et sa plage.

L ADC au service
du tourisme



Chacun doit tirer à la corde
Couverture des déficits hospitaliers

A date fixe , la participation des com-
munes à la couverture des déficits hospi-
taliers revient sur le tapis. La répartition
actuelle est en effet jugée insatisfaisante
et Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
s'épuisent à tirer seuls la charrette. On
voudrait bien voir les autres pousser un
peu ! L'Etat a donc étudié une «péréqua-
tion financière intercommunale modérée,
mais aussi efficace que possible». Un
premier projet de loi avait été approuvé
par le Grand conseil en juin 1983, mais,
référendum aidant , il avait capoté devant
le corps électoral en décembre suivant.
L'écart était maigre, les opposants ne
l'emportèrent que de quelques cheveux:
1301 voix.

ON NE PEUT PLUS SIMPLE...

L'Etat ne renonce pourtant pas. Il pro-

pose aujourd'hui de répartir entre les
communes , selon des critères identiques,
tant la charge hospitalière qui leur in-
combe que les recettes de l'impôt fédéral
direct qui leur sont attribuées. Mais com-
ment fera-t-on. C'est simple, explique le
Conseil d'Etat. Le système consiste:

a) à répartir la charge hospitalière
après subvention de l'Etat (50%) entre
les 62 communes, sur la base du chiffre
de population, multiplié par un coeffi-
cient (allant de 0,69 à 2,43) obtenu en
faisant la moyenne entre un critère fiscal
(effort fiscal) et un critère de richesse
communal (revenu fiscal et masse impo-
sable divisés par 2);

b) à répartir la part du canton aux
recettes de l'impôt fédéral direct redistri-
buée aux communes (47,5 %) entre cel-
les-ci sur la base du chiffre de popula-

tion multiplié par un coefficient (allant
de 1,55 à 0,48) obtenu avec les mêmes
critères que ci-dessus mais inverses
puisqu'il s'agit de répartir des recettes.

JEAN QUI PLEURE,
JEAN QUI RIT !

Avec cette nouvelle clé de répartition,
treize communes verront leur situation
s'améliorer alors que pour les autres,
l'opération se soldera par une aggrava-
tion inférieure à 10.000 fr. pour 1 9 d'en-
tre elles, supérieure à cette somme pour
les 30 restantes. Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, qui font tout le travail , verront
leur situation s'améliorer respectivement
de 700.000 et 1.100.000 fr. alors que
Colombier ou Peseux seront les plus
touchés par cette modification : aggrava-

tion de I ordre de 140 à 1 50.000 francs.
Le Conseil d'Etat n'ignore pas que ses

suggestions vont faire du bruit dans cer-
taines chaumières et il écrit: «... Nos pro-
positions seront considérées par certains
comme trop semblables au projet de loi
sur la péréquation financière rejeté par le
souverain. D'autres jugeront peut-être
qu'elles ne tiennent pas compte dans
toute la mesure souhaitable des difficul-
tés financières devant lesquelles se trou-
veront placées certaines communes ,
mais il n'est pas possible de différer indé-
finiment le problème de la répartition en-
tre les communes de leur part à la cou-
verture du déficit d'exploitation des hôpi-
taux». La porte est ainsi ouverte à un
renvoi en commission.

« Samedi - Samedi » : c'est pour bientôt
On le croyait renvoyé a la semaine de quatres jeudis

Début d'année sur les chapeaux de roues pour le
cinéma «made in» Neuchâtel. Après «L'air du crime»
d'Alain Klarer, «Samedi - Samedi» débarquera sur nos
écrans dans un petit mois, Deux ans et demi après son
tournage dans les rues piétonnes.

«Samedi - Samedi», c'est un peu l'af-
faire des Neuchâtelois. D'août à septem-
bre 1982, son tournage avait animé le
centre-ville, au gré de passants ravis de
se découvrir des talents de figurants...
Qui ne se souvient alors des courses-

poursuite du boucher Jacques Villeret ou
des facéties de la fougueuse Carole Lau-
re?

Programmée pour le mois d'août der-
nier, la sortie de «Samedi - Samedi» est
brusquement ajournée de façon inatten-
due. La presse romande commente l'évé-
nement sans l'expliquer de manière satis-
faisante. On parle de problèmes d'argent,
de divergences sur le montage, etc.. Une
revue spécialisée française va juqu'à pré-
tendre que le film aurait été pour la troi-
sième fois re(dé)monté...

- Pas du tout, rétorque Bay Okan,
réalisateur du film, qui après une dizaine
d'années passées sur les rives du lac de
Neuchâtel a rejoint celles du Léman. Le
film que vous allez voir, c'est une version
intégrale et originale. Il n'a pas été retou-
ché depuis plus d'année. Certes, le film a
subi lors de son montage quelques modi-
fications, mais cela se passe de la même
manière pour n'importe quel film.

PETITE PRODUCTION
DEVENUE GRANDE

Mais pourquoi alors le film n'a-t-il pas
été sorti en août dernier? Selon Bay
Okan, le nœud du problème se situe à la
fois au niveau de la production et de la
distribution. «Samedi - Samedi» a été
mis sur pied avec le soutien de quatre
co-producteurs. En Suisse: Condor Pro-
duction à Zurich, Frisbee Production et
Helios Films à Neuchâtel, tous trois en-
gagés à part égale et représentant 80 %
du budget ; en France: Les Films Cosok,
qui ont remplacé Les Films Molière tom-
bés en faillite. Et c'est là, selon Bay
Okan, que se situe le premier point d'ac-
crochage de la mise sur pied du film:
- «Samedi - Samedi» n'a jamais eu

de producteur professionnel. Dès le dé-
part , nous avons un peu joué de mal-

BAY OKAN. - «Je n'ai aucune conces-
sion sur le plan du scénario».

(Arch.)

chance. De plus, les co-producteurs
suisses ne faisaient pas partie du «mi-
lieu» cinématographique, d'où des sur-
prises toujours possibles.

Seconde phase du processus, la distri-
bution. Deux semaines avant le début du
tournage, note le réalisateur , la distribu-
tion française du film n'était toujours pas
assurée. Nonobstant, celui-ci put se faire
dans de bonnes conditions. Par la suite,
le distributeur français pressenti (Luna
Films) ne put à son tour faire face à ses
obligations. Bay Okan ajoute encore que
si le système de distribution suisse est
relativement simple, il en va tout autre-
ment de celui de nos voisins français.
Comme il devenait impossible de sortir le
film à Paris, on se décida finalement à ne
pas sortir le film en Suisse. Il faut ici
préciser qu'on espérait alors bénéficier
en Suisse de l'effet-locomotive de la sor-
tie parisienne du film.
- Peu importe si le film n'est pas sorti

à Paris. La Suisse romande va ainsi profi-
ter d'une première mondiale I Bay Okan
dixit.

PARI TENU

- Finalement, souligne le réalisateur,

ce qui compte ce n'est pas de savoir
pourquoi le film n'est pas sorti plus tôt,
mais comment il va être reçu par le pu-
blic, à Neuchâtel en particulier.

Si la production et la distribution n'ont
pas été sans problèmes, cela résulte aussi
du genre même du film. Au départ, il
s'agissait d'une production «marginale»,
mais avec des vedettes.

Bien vite cependant, la réputation des
acteurs(trices) va donner à «Samedi -
Samedi» une aura surprenante. De petit
film, il est alors devenu une sorte de
superproduction dans l'esprit de certains.
Côté réalisation, le film a pu compter sur
une équipe tout à fait professionnelle, en
dépit d'un budget relativement modeste
(1,6 million de francs).

Actuellement, on peaufine les derniers
travaux de finissage en laboratoire. Une
chose est certaine: le film va être présen-
té simultanément à Genève, Lausanne et
Neuchâtel dans trois à quatre semaines
au maximum.

La tête pleine de projets, Bay Okan est
confiant même si, selon ses propres
mots : «Le cinéma, c'est une affaire com-
pliquée...»

P. B.

Salle omnisports a Neuchâtel
le canton fait le reste

Ici, il faut être patient... Après des an-
nées et des années d'attente, Neuchâtel
aura enfin sa salle omnisports et à son
tour, le Conseil d'Etat demande un crédit
de deux millions de fr. puisque le canton
et le chef-lieu seront les maîtres de l'ou-
vrage. Clés en main, cette salle coûtera
six millions de fr., y compris les aména-
gements extérieurs. C'est une nécessité,
mais c'est aussi une façon de répondre à
la motion Jacques Balmer qui priait le
Conseil d'Etat d'étudier un projet de salle

omnisports pour l'Université, en fait un
bâtiment que celle-ci partagerait avec le
gymnase cantonal qui n'est pas logé, ac-
tivités sportives s'entend, à meilleure en-
seigne. Si l'Etat paie un tiers du prix de la
salle, il subventionne également la ville
de Neuchâtel (le tiers des 4 millions de
fr. qu'elle devra débourser) qui recevra
en plus une subvention fédérale d'un
peu plus d'un million.

Acquisition d immeubles par
des étrangers : la politique

neuchâteloise se veut souple
La législation fédérale fait automati-

quement tache d'huile dans les cantons.
Rien de plus normal encore qu'elle ne
leur laisse, sinon les yeux pour pleurer,
du moins des compétences très restrein-
tes. C'est le cas de la loi sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étran-
ger (LFAIE). Les cantons ont cependant
des motifs supplémentaires d'autorisa-
tion, ce que soutient vivement le Conseil
d'Etat. Il y en a quatre ainsi la construc-
tion de logements à caractère social que
peuvent donc financer des capitaux
étrangers, la résidence principale d'une
personne physique, les logements de va-
cances ou les achats d'appartements
dans un hôtel.

En revanche, les cantons peuvent aus-
si serrer la vis en bloquant toutes autori-
sations ou en limitant à une quote-part la
propriété étrangère dans un ensemble de
logements de vacances par exemple.
C'est là un choix politique et le Conseil
d'Etat met tout de suite cartes sur table :
«...L'emprise étrangère sur le sol neuchâ-
telois est à la fois faible et faiblement
ressentie comme telle par la population.
Il ne semble pas qu'il y ait lieu de prendre
des mesures protectrices encore plus
strictes que les fédérales dans un canton
où l'ouverture à l'étranger est de tradition

et où la situation économique requiert
qu'on évite des prescriptions qui ne sont
pas indispensables dès qu'elles risquent
de freiner la reprise (...)»

Un problème épineux: le droit fédéral
donne des compétences aux communes.
C'est une intrusion dans la souveraineté
cantonale et on voit venir les tensions
politiques, les inconvénients juridiques
ou les demandes d'indemnités que pour-
rait provoquer une éventuelle décision
communale prise hâtivement en la matiè-
re. Le Conseil d'Etat propose donc que le
canton prescrive aux communes une
procédure excluant les arrêtés d'urgence
et réservant convenablement les droits
acquis.

Procédure insolite? Certes, elle l'est
mais aux grands maux , les grands remè-
des: «...L'insolite intrusion de l'autorité
fédérale dans les rapports entre les com-
munes et le canton justifie qu'on exige
de ces communes qui voudraient profiter
du droit que Berne leur donne qu'elles le
fassent avec des délais de réflexion et la
mesure qui s'imposent en une matière
juridiquement , économiquement et hu-
mainement délicate», écrit le Conseil
d'Etat.

Prestigieux organiste à Auvernier
Martin Haselbock , organiste titulaire de l'un des plus prestigieux instruments

d'Europe, celui de l'église des Augustins de Vienne (l'ancienne paroisse impériale de
la capitale autrichienne), donnera un unique récital en Suisse, dimanche 1 7 février en
l'église d'Auvernier.

Martin Haselbock eut pour maîtres Anton Heiler, Michel Radulescu, Friedrich Gerha
ainsi que son père Hans Haselbock. En 1974, il obtient son diplôme et, en 1976, sa
virtuosité d'orgue. Puis il se rend chez Jean Langlais, à Paris, pour étudier avec lui. En
1972, il obtient le premier prix du concours international d'improvisation de Melk, en
Autriche. Depuis, il parcourt le monde.

Dimanche, son escale à Auvernier est une manière de rendre honneur à la beauté
des orgues de l'église de cette antique bourgade neuchâteloise. Il y jouera des pièces
de Bach et Liszt et terminera son récital par une improvisation.

Notre journal à Midi Public

C'est aujourd'hui dès 12 h que l'émission de Midi Public dont une séquence
a été enregistrée hier à Colombier, au restaurant «Le Lacustre », passera sur
l'antenne de la Télévision romande. La transmission en direct avait dû être
supprimée en raison d'un problème technique.

Le chef Jeannot Casella nous fera donc découvrir à partir de midi les secrets
d'une des recettes méridionales dont il a la spécialité, puis, après le repas,
notre rédacteur en chef, M. Jean Hostettler, sera interviewé par Raoul Riesen
sur son métier et la «Feuille d'avis de Neuchâtel» où il a débuté il y a 36 ans.

Sur notre photo, prise au cours de l'enregistrement, de gauche à droite, le
chef Casella. Jean Hostettler et Raoul Riesen

Parés face au froid

QUATRE PISTES. - Moins de problèmes à l'ouest qu'à l'est ?
(Avipress- P. Treuthardt)

Quand le Littoral retrouve l'hiver

Petit froid vif qui fait rentrer le
cou dans les épaules, neige légère
et tenace portée par la bise : des
masses d'air que les météorolo-
gues disent polaires ont ramené
sur la Suisse un temps de saison.
Mais les quelques centimètres
tombés dans la nuit de dimanche à
lundi n'ont guère posé de problè-
mes aux Neuchâtelois, du moins
dans le bas du canton.

Les employés du centre d'entre-
tien de la Nationale 5, à Cressier,
ont pourtant remarqué des amas
de neige soufflée, tôt hier matin,
sur certains tronçons. Mais un sa-
lage préventif , dimanche soir, a
permis d'empêcher la formation
de plaques de verg las sur les rou-
tes principales du Littoral et singu-
lièrement sur les tronçons auto-
routiers. Il a aussi empêché la nei-
ge de coller à la chaussée.

Comme la durée de vie de la nei-
ge qui y atterrit dépend en partie
de l'intensité du trafic, les routes
situées à l'ouest de Neuchâtel ont
plus vite perdu leur blancheur que
du côté de la Neuveville. La neige
fondait môme sur les ponts de
Boudry et de Colombier.

DÉMARRAGES LABORIEUX

Guère de difficultés non plus à
Neuchâtel même. Les employés de
la voirie ont commencé à saler les
chaussées à minuit déjà. Sans
avoir été pris au dépourvu : leurs
véhicules étaient prêts pour une
éventuelle intervention vendredi
soir déjà. Quant à la police locale,
elle n'a pas eu besoin de mettre en

branle le grand jeu des rues fer-
mées à la circulation. Seuls les
Battieux ont été interdits, de 5 h à
8 h 30. Quant aux TN, ils ont pris la
précaution de mettre les chaînes à
une partie de leurs véhicules di-
manche soir déjà. Et ceux qui en
étaient dépourvus n'ont guère
connu plus de difficultés que des
démarrages en côte laborieux au
Bas-de-Sachet - à Cortaillod - ou
en d'autres endroits pentus.

Mais, comme d'habitude en pa-
reille circonstance, les employés
et responsables des TN ont surtout
noté une augmentation assez sen-
sible de la clientèle: beaucoup
d'automobilistes ont visiblement
eu le bon goût de ne pas prendre le
volant hier matin.

Quant â ceux qui devaient vrai-
ment le faire, ils ont généralement
évité de s'y mettre au tout petit
matin et ont roulé avec la pruden-
ce de rigueur, comme l'ont remar-
qué tant la police de la Ville que
les conducteurs des saleuses rat-
tachés au centre d'entretien de la
N5.

Une glissade a cependant provo-
qué plus que des sueurs froides.
Vers 9 h, P.W., de Loveresse, circu-
lait quai Philippe-Suchard, à Neu-
châtel, en direction d'Auvernier. A
la hauteur du no. 20, il obliqua vers
la gauche sans remarquer un autre
véhicule. Au moment de redresser,
il perdit la maîtrise de sa voiture,
qui fit un tête-à-queue et heurta
une auto en stationnement, puis
un mur de soutènement.

J.-M. P.

Comment stopper l'hémorragie quand
la population du canton diminue ?

Depuis quelques années surtout , le
canton se vide de son sang: la popula-
tion diminue. Mariages et naissances
sont en régression, le taux de mortalité
est plus élevé ici que la moyenne suisse
et par le jeu de la situation économique
et des mouvements migratoires, le can-
ton a perdu depuis la décennie 1970
quelque 14.000 personnes. Sur dix, six

Prévoyance
professionnelle

des fonctionnaires
Il faut adapter au droit fédéral la légis-

lation cantonale sur la prévoyance pro-
fessionnelle des titulaires de fonctions
publiques, autrement dit la loi sur la
Caisse de pensions de l'Etat et celle insti-
tuant des pensions en faveur des mem-
bres du Conseil d'Etat et de leurs famil-
les. Facile sur le papier, cette adaptation
pose cependant certains problèmes. Un
exemple : la nécessité pour les institu-
tions de prévoyance d'introduire avant le
31 décembre 1986 le système de la ges-
tion paritaire et de désigner un organe de
contrôle. Cela impliquera des négocia-
tions avec les associations professionnel-
les et prendra donc un certain temps.

Le Conseil d'Etat demande dès lors au
Grand conseil de l'autoriser à adapter
provisoirement la législation cantonale à
la LPP, ceci avec effet au 1er janvier der:
nier. Les deux projets de décret sont
donc munis de la clause d'urgence.

étaient des ressortissants étrangers,
quatre des Suisses. Bref , depuis le dé-
but du siècle, le poids démographique
de Neuchâtel n'a cessé de diminuer.
Serait-il resté le même que le canton
compterait aujourd'hui près de 250.000
habitants. On en est loin.

INQUIÉTUDE

Que deviendra la population à moyen
et long termes? Le Conseil d'Etat a de-
mandé à l'Université d'étudier ce dos-
sier. Il propose maintenant au Grand
conseil de créer une commission qui
sera chargée d'examiner l'ensemble des
questions de politique familiale. Inutile
de dire que son champ d'activité sera
vaste. Elle commencera par s'occuper

de six postulats ou motions touchant au
dépeuplement de certains districts ou
aux incidences économiques et sociales
de l'évolution démographique du can-
ton.

Cette matière épuisée, la commission
devra aussi étudier les causes des varia-
tions de la natalité, dresser l'inventaire
des mesures sociales qui devraient être
prises en faveur de la famille, bref pro-
poser tout ce qui peut promouvoir une
politique globable de la famille sur les
plans moral , matériel , législatif, admi-
nistratif , structurel , etc..

DES REMÈDES

Le rapport du Conseil d'Etat fait natu-
rellement plus que porter la commission
sur les fonts baptismaux. Il débouche
sur deux solutions : enrayer les migra-
tions, agir sur les naissances.

Dans le premier cas, les départs se-
ront freinés et le canton attirera d'autres
personnes en agissant au niveau éco-
nomique (emplois) et à celui des infras-
tructures, du cadre de vie (culture, ac-
cueil, habitat, loisirs). Dans le second, il
attend d'en savoir plus: la plupart des
mesures auxquelles on recourt pour in-
fluencer le taux de naissance sont sou-
vent controversées quant à leur efficaci-
té (stimulants financiers) ou jugées
inacceptables car l'intervention de l'Etat
dans la vie privée des couples est sou-
vent mal prise, même si elle doit se faire
au nom de l'intérêt commun.

Grand
conseil

(25, 26 et
27 février)

Les permis de pêche en rivière
augmenteront dès le 1er janvier
1 986: 80 fr. au lieu de 60 pour le
permis annuel, 60 fr. au lieu de
30 pour un permis de trente
jours. Parallèlement , la taxe de
repeuplement, qui frappera tous
les détenteurs de permis annuels,
passera de 25 à 35 francs. Les
montants des permis et de la taxe
seront doublés pour les person-
nes non domiciliées dans le can-
ton.

Malgré cela, Neuchâtel sera
encore le canton le moins cher
puisqu'un permis annuel revient
à 130 f r. chez les Vaudois, à
100 fr. dans le canton de Fri-
bourg.

Ici, les prix des permis n'ont
pas bougé depuis sept ans et le
Conseil d'Etat propose donc de
réviser la loi sur la pêche non
seulement dans le sens de cette
augmentation, mais aussi en ré-
duisant de moitié le coût du per-
mis pour les jeunes gens âgés de
moins de 19 ans et domiciliés
dans le canton. Le carnet de con-
trôle sera simplifié et est désor-
mais interdite la capture d'amor-
ces destinées au commerce.

Les sociétés de pêche recon-
nues par l'Etat recevront des sub-
ventions en fonction des efforts
qu'elles accomplissent en matière
de repeuplement et du nombre de
leurs membres détenteurs d'un
permis annuel.

Pêche en rivière :
Neuchâtel restera le
canton le moins cher
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En juin 1984, le Grand conseil avait
accordé au Conseil d'Etat un crédit de
450.000 fr. pour aider les propriétaires
dont les forêts avaient été malmenées par
les tempêtes, les épidémies de bostry-
ches ou autres parasites. Il s'agissait no-
tamment d'exploiter les chablis. Aujour-
d'hui, le Conseil d'Etat demande un cré-
dit complémentaire extraordinaire de
550.000 francs. Pourquoi? Pour que le
canton tienne compte des clés de sub-
ventionnement fédéral et puisse dipsoser
d'un maximum de subventions de la part
de la Confédération. Mais encore faut-il
qu'il accroisse son aide propre, d'où ce
crédit supplémentaire demandé.

Crédit pour la forêt



Une affaire très délicate
Le béton des tunnels de la N5

Au Nid-du-Cro, les habitués de la rou-
te des Falaises suivent chaque jour l'évo-
lution du chantier de forage du premier
des deux tunnels de la N5. Un chantier
qui prend de l' ampleur aussi bien au
nord qu'au sud de la route, dans les
environs immédiats du village d'ATEN-
Beach (ATEN=Association tunnel est de
Neuchâtel) où logent et mangent le per-
sonnel et les ouvriers de ce vaste chan-
tier de génie-civil.

L' installation d'une centrale à béton
suscite la curiosité des citadins. Pour-
quoi donc, se demande-t-on, fabriquer
du béton sur place plutôt de l' acheter à
un fournisseur?

C'est que le problème du béton, mine
de rien, est particulièrement délicat pour
les responsables d'un chantier tel que
celui-ci.

La quantité d'abord. Elle varie selon les
besoins. En phase de construction - cet-
te centrale de béton servira à faire l' inté-
rieur de la galerie ainsi que le portail sud
- le tunnel nécessitera une bonne cen-
taine de mètres cubes de béton par jour.
Mais pas 24 heures sur 24. En période
très concentrée pendant 2 à 3 heures par
exemple. Les phases de bétonnage du
tunnel peuvent ne pas coïncider avec les
horaires d'ouverture des centrales à bé-
ton privées.

Les besoins en béton sont irréguliers et

TRAIN DE FORAGE. - Celui qui est en construction au Nid-du-Crô fera passer le
diamètre du tunnel de 3 m 70 à 11 mètres. ( Arch.-P. Treuthardt^

multiples, dépendant parfois de surprises
géologiques: béton projeté, béton de re-
vêtement, etc. Les responsables du chan-
tier doivent pouvoir faire face à toutes les
situations, à toute heure et rapidement.

QUALITÉ SURTOUT

C'est ensuite un problème de qualité et
de constance dans la qualité. Rien, en
effet , n'est plus variable que la composi-
tion du béton qui dépend non seulement
des ingrédients entrant dans sa fabrica-
tion, de leur provenance, mais encore de
la météo, de la nature du travail.

Un exemple: il a fallu renoncer à utili-
ser l'eau toute proche du lac pour fabri-
quer le béton destiné au tunnel de la N5,
parce qu'à certaines périodes de l'année,
la teneur en plancton de l'eau du lac de
Neuchâtel nuit à la qualité du béton !

Autre élément agissant: le froid. On a
dû prévoir un chauffage des trémies de la
centrale à béton pour éviter le gel.

Pour un ouvrage de génie civil aussi
important que celui de la N5 à Neuchâ-
tel, la constance du niveau irréprochable

de qualité du béton est primordiale. U el-
le dépend la durabilité de l'ouvrage.

UN MODÈLE

Cette centrale bétonnière du Nid-du-
Crô sera un modèle du genre : soucieuse
de l'environnement parce qu'elle obéira à
des normes de bruit très strictes, facile à
manier par son automatisation poussée
et sa faculté à s'adapter à toutes les exi-
gences du chantier qu'elle approvision-
nera.

«N5-lnfo»-G. Mt.»

NEUCHÂTEL

Contre un mur
Vers 8 h 55, une voiture conduite par

M. P.W. de Loveresse, circulait quai Phi-
lippe-Suchard à Neuchâtel en direction
d'Auvernier. A la hauteur de l'immeuble
N° 20, voulant se déplacer sur la piste de
gauche, il amorça sa manœuvre sans re-
marquer la présence d'une autre automo-
bile. En redressant, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui, effectuant un tête-à-
queue sur la chaussée glissante, heurta
une voiture en stationnement à la hau-
teur N° 28 de la Cité-Suchard et termina
sa course contre le mur de soutènement
bordant l'immeuble N° 18.

BEVAIX

Souper de la paroisse
réformée ,.

(C) Le souper de la paroisse réformée a
remporté un grand succès et quelque
180 repas ont été servis. Après l'apéritif
offert par la paroisse et après que le pas-
teur eut salué l'assemblée, le souper fut
servi. Après le repas, la fanfare « L'Ave-
nir» de Bevaix interpréta quelques mor-
ceaux. Puis en seconde partie, quelques
membres du conseil de paroisse présen-
tèrent «le grand mystère de Bevaix». Le
texte, la mise en scène et les décors,
étaient l'œuvre des conseillers et il
s'agissait en fait d'informer l'assemblée
de la prochaine rénovation de la salle de
paroisse. Cette farce fut interprétée avec
beaucoup de brio. On rendra un homma-
ge particulier à ceux qui n'ont pas ména-
gé leur temps pour donner à cette soirée
une animation nouvelle, soirée qui prou-
ve que la traditionnelle rencontre de fé-
vrier reste un temps fort de la commu-
nauté protestante bevaisanne. (St.)

Signalisation routière
«Monsieur le rédacteur en

chef .
Dépérissement des forêts et ...

puis-je arrêter mon moteur au feu
rouge ? Cette question, chaque auto-
mobiliste conscient de ses responsa-
bilités envers l'environnement se la
pose lorsqu'il s'arrête devant un feu
rouge à un carrefour. En effet , il ne
sait jamais combien de temps va
s'écouler jusqu'au passage du feu
rouge au jaune ou au vert. Cette in-
certitude l'incite à laisser tourner le
moteur.

Tout cela prouve que les feux lu-
mineux actuels doivent être perfec-
tionnés ou remplacés par un système
qui indique clairement la durée de
chaque phase lumineuse. Même une
grande montre avec un cadran divisé
en trois couleurs ferait mieux l'affaire
que les feux actuels.

Le seul obstacle? Le financement
de cette nouvelle signalisation, mais
le jeu en vaut la chandelle, car en
arrêtant son moteur au feu rouge,
chaque automobiliste en profiterait,
le bilan énergétique de la Suisse avec
l'étranger serait sensiblement amélio-
ré et la pollution de l'air s'en trouve-
rait diminuée. C'est donc un apport
rapide et efficace au sauvetage des
forêts.

Voilà peut-être un défi à relever par
: l'industrie horlogère: mettre au point
un nouveau feu de trafic répondant à
ces exigences.

W. GRENACHER
(Horgen)»

Ukases mais
aussi indiscipline

«Monsieur Nemo,
Vos articles sont en général appré-

ciés pour leur bien-fondé, leur bon
sens. Je vous en félicite.

Celui qui vient de paraître dans vos
colonnes, ce matin, sous le titre «La
culpabilisation voulue, opération ca-
mions» ne me paraît cependant pas
être tout à fait de la même cuvée que
beaucoup d'autres. En effet , il peut
être sérieusement mis en doute que
la manifestation de force de lundi
dernier ait été aussi utile qu'il est
prétendu. Elle n'a certainement pas
été appréciée d'une foule de person-
nes, ni serv i à améliorer l'image de
marque des routiers, ni réhaussé le
taux de sympathie des usagers de la
route à leur égard.

En outre , Nemo omet de dire que
l'abondance des mesures répressives
sont essentiellement dues au manque
grandissant de discipline des con-
ducteurs de véhicules à moteur. On
ne respecte plus rien, ni les «stop», ni
les priorités. Essayez de rouler aux
vitesses prescrites, vous êtes sans
cesse dépassé et soyez heureux de
n'être pas klaxonné et gratifié d'un
regard hargneux ou d' un geste mal-
séant.

S'il est vrai que les limitations, les
interdictions, les contraintes, les uka-
ses foisonnent - ce que tout le mon-
de déplore -, il faut bien se rendre à
l'évidence que la route est devenue
une véritable jungle où le culot de
certains dépasse toutes les limites,
devient tout à la fois, règle et défou-
lement. Le nombre des accidents en
est la triste preuve.

Alors, à qui faut-il s'en prendre?
Veuillez croire...

Edmond VUILLEUMIER
Cortaillod»

CORRESPONDANCES

«La Chanson
neuchâteloise »

reçoit «La Girolle» !
Chacun se souvient de la venue à Neu-

châtel, il y a 5 ans, de la chorale belge de
Charleroi «La Girolle». Son répertoire est
axé sur l'échange , la communication, la
gentillesse. Qui ne se souvient pas d'avoir
vu tout le public du Temple du.bas chanter
«chacun tend la main, chacun tend les
bras»!

De solides liens d'amitié unissent «La
Girolle» et «La Chanson neuchâteloise» qui
s'est également produite avec succès à
Charleroi. Les deux sociétés se produiront
au cours d'un prochain concert qui se dé-
roulera à St. -Biaise, à la salle du centre
scolaire du Vigner, le samedi 16 février à 20
h.

L'ambiance chaleureuse créée par ces
deux sociétés ira crescendo au cours du bal
qui suivra. Un rendez-vous à ne pas man-
quer !

Guy Renaud expose
«Chez Norbert »

Guy Renaud, habitant Cortaillod, est né à
Neuchâtel où il fit des études commerciales ,
suivies de l'école de photographie de Ve-
vey. Il peint en autodidacte depuis 1965.
C'est un artiste sensible, qui se laisse entraî-
ner tantôt par la rêverie pure imprégnée
d'humour, tantôt par le thème ahcestral de
l'angoisse de la mort. Son œuvre est une
sorte d' invitation permanente au voyage,
dans une vision à la fois juvénile et philoso-
phique d'un monde émerveillé par les con-
tes de fées, sans cesse renouvelés.

Découvrir cette peinture, c'est d'abord
passer par une approche qui n'est pas for-
cément consommable tout de suite. La vi-
sion poétique de l'artiste nous conduit droit
au rêve. Pourtant les toiles du peintre dé-
roulent des drames à peine ébauchés , ils
plongent leurs racines dans les profondeurs
de l' inconscient. Sous la joie et l'éclat des
couleurs, dans le silence insondable des
personnages, on y discerne l'angoisse du
créateur.

Imagination est sans doute le mot clé de
cette peinture, sans école ni étiquette.

Le vernissage aura lieu jeudi en fin
d'après-midi dans le cadre du restaurant
« Chez Norbert».

Collision frontale aux Hauts-Geneveys

VAL-DE-RUZ 

Vers 1 6 h 30, une voiture con-
duite par M. René Friedlin, 68 ans,
domicilié aux Geneveys-sur-Cof-
frane, descendait la route principa-
le des Hauts-Geneveys à Boudevil-
liers, derrière une file de véhicules.

; En dessous du mont des CFF, aux
Hauts-Geneveys, il entreprit le dé-
passement d'un camion non identi-
fié, avec un malaxeur gris, qui en-
treprenait la même manœuvre.

Evitant ce camion, la voiture
Friedlin a été déportée sur la gau-

che et est entrée en collision fron-
tale avec un camion conduit par
M. R.F., de La Chaux-de-Fonds,
qui arrivait normalement en sens
inverse. Souffrant de difficultés
respiratoires, M. Friedlin a été con-
duit en ambulance à l'hôpital de
Landeyeux. Le conducteur du ca-
mion descendant ainsi que les té-
moins de l'accident sont priés de
prendre contact avec la gendarme-
rie de Cernier (tél. 038/53 21 33).

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

CRESSIER

(c) Le traditionnel repas des
comptes du home Saint-Joseph s'est
tenu en présence de nombreux invi-
tés, religieux et laïcs. Ce fut l'occa-
sion pour M. François Ruedin , vice-
président du comité , de saluer ses
invités et de présenter le home. M.
Jean-Louis Gyger , président du
Conseil communal apporta le salut
de l'autorité. Il remercia les sœurs,
les infirmières , le personnel , les mé-
decins , prêtres et pasteurs, de tout
ce qu 'ils font pour apporter le récon-
fort aux pensionnaires.

M. Francis Luthy, directeur de la
SBS de Neuchâtel , accompagné de
M. Joseph Korber , fondé de pouvoir ,
dit tout le plaisir qu 'il avait d'être
associé à ce repas. La SBS désirant
faire des heureux remit , par l'inter-
médiaire de M. Luthy, au curé Bes-
son , président du home, un chèque
de 5000 francs. Ce geste a été fort
apprécié et le président du home
adressa des remerciements circons-
tanciés.

Don au home
Saint-Joseph

Très touchée par l'hommage rendu
à

Monsieur

René GLAUSEN
sa famille exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa
profonde reconnaissance pour la
part  qu 'elles ont prise à sa
douloureuse épreuve , lui apportant
le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

Dombresson , février 1985. 224282-79

Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés , et j' attends ceux que
j'aime.

Monsieur et Madame Denis
Faivre-Aeby ;

Madame John Matthey-Doret , au
Locle, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Robert Matthey-Doret ,
à Sion, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Madeleine MATTHEY-DORET
leur très chère maman, belle-mère,
sœur , belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , après une longue maladie,
dans sa 77mc année.

2013 Colombier , le 11 février 1985.
(Sentier 19.)

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Le culte sera célébré au temple de
Colombier , jeudi 14 février , à
14 h e u r e s , s u i v i  d e
l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211500-78

t
L e s  p a r e n t s , a m i s  e t

connaissances,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

André FRIOUD
survenu à l'âge de 53 ans.

Neuchâtel , le 9 février 1985.

Le service religieux aura lieu
mercredi 13 février à 16 h , à la
chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

224002 78

Le Lions Club de Saint-Aubin -
La Béroche a la tristesse d'annoncer
le décès de

Madame

Charles GUNTER
m è r e  de son v i c e - p r é s i d e n t
Monsieur Jean-Pierre Gunter.

223109 78

L'Ecole suisse de ski de
Neuchâtel et des Bugnenets a la
profonde tristesse de faire part du
décès de

Madame

Alice PERRET
mère de Messieurs Raymond Perret ,
d i r ec t eu r  et Jacques  Per re t ,
membres de notre école. 224951.78

t
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon!

Notre Dame de Lourdes priez pour
nous!

Agathe et Aimé Rochat-Delabays à Serrières, leurs enfants et petits-
enfants.

Roger et Trudy Delabays-Reinhard à Neuchâtel et leurs enfants.
Denise et Germain Schorderet-Delabays à Massonnens, leurs enfants et

petits-enfants.
Angele et Albin Dévaud-Delabays à Châtel-Saint-Denis et leurs

enfants.
Cécile et Francis Tinguely-Delabays à Grolley, leurs enfants et petits-

enfants.
Georgette et Jean-Marie Pache-Delabays à Lussy et leurs enfants.
Antonie et Raymond Mauroux-Delabays à Belmont et leurs enfants.
Bernard et Germaine Delabays-Richoz à Finch (Canada) et leurs

enfants.
Christiane et Gaston Debieux-Delabays à Meyrin et leurs enfants.
Sœur Marie-Catherine Perroud , couvent de la Fille Dieu à Romont.
Sœur Marie-Alphonsine Delabays, couvent de La Maigrauge à Fri-

bourg.
Les familles Perroud , Delabays,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Antonie DELABAYS
née PERROUD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
a f f e c t i o n  l e
11 février 1985, dans sa 82mc année, réconfortée par le sacrement des
malades.

Une veillée de prière nous réunira en l'église de Massonnens ce mardi
12 février à 20 h 15.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Massonnens le
m e r c r e d i
13 février à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens où la
famille sera présente le mardi 12 février de 15 h à 19 h 30.

Adresse de la famille:
Famille Germain Schorderet-Delabays, 1618 Massonnens.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 22492e 7e

_r^ 1f k- A^ Naissances

Angèle et Pierre
CEISER-AZUAR ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Magali
le 10 février 1985

Matern ité rue du Lac 30
Landeyeux 2525 Le Landeron

224948-77

David est tout fier
d'annoncer la naissance de sa sœur

Elfi Maude
le 11 février 1985

Monique et Pierre-Philippe
LERESCHE - MÈROZ

Maternité Pourtalès Mail 12
2000 Neuchâtel 224901-77

Yanick et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Crystel
le 11 février 1985

Sonia et Eric
MA TTHEY - ZBINDEN

Maternité
de la Béroche 2205 Montezillon

224958-77

Antoine,
Jocelyne et Renaud TRIPET ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Thomas Philippe
7 févr ier 1985

Maternité Chemin du Signal
de Landeyeux Chaumont

224003-77

Etat civil de Neuchâtel
Publications de mariage. — 5 février. Sau-

con, Didier. Neuchâtel. el Mandusic. Jasmi-
na. Colombier. 8. Nicli , Claude Bruno Jo-
seph , Neuchâtel, et Buhler . Jacqueline. Em-
menbrucke; Faiv re. Jean Michel , et Berch-
lold. Ursula Marguerite , les deux à Neuchâ-
tel. 11.  Kaltenrieder. Fritz Hermann. Neu-
châtel. et Grosscnbacher , Olga, Mùhleberg-
Trùllern: Kallen , William F.mile, et Petitpier-
re. Sylvie Gisèle, les deux à Vernier.

Décès. — 7 février. Baillod , André Emile ,
né en 19I8 , Boudry. époux de Marguerite ,
née Wehrli. 9. Perret née Schori. Berthe Alice ,
née en 1917 , Saint-Biaise, veuve de Perre t .
Georges Emile.

2e PILIER : Q}
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

1 2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 921

Situation générale : un anticyclone
se maintient du Danemark à la RFA.
D'autre part, une vaste zone dépres-
sionnaire recouvre le proche Atlantique
et le bassin méditerranéen. Les pertur-
bations atlantiques se déplacent
d'ouest en est et effleurent le sud-ouest
de la Suisse.
' Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-

se romande. Valais : le stratus se
maintiendra sur le Plateau. Au-dessus
et en Valais , la nébulosité sera par mo-
ments abondante. Quelques chutes de
neige sont probables. En plaine, la tem-
pérature sera voisine la nuit de - 8 (- 10
en Valais), le jour de - 4 (- 2 en Valais).
Bise faible à modérée sur le Plateau.

Suisse alémanique: quelques chu-
tes de neige dans les Alpes, sinon par-
tiellement ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine : dimi-
nution de la nébulosité, puis temps en-
soleillé.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : au nord : partiellement ensoleil-
lé. Brouillard en plaine. Dès jeudi,
temps devenant très nuageux avec
quelques précipitations, d'abord sous
forme de neige, puis de pluie vendredi.

Au sud : partiellement ensoleillé jus-
qu'à jeudi, devenant nuageux avec
quelques précipitations ensuite.

Observatoire de Neuchâtel : 11
février 1985. Température: moyenne:
- 5,8; min.: - 6,6; max. : - 5,2. Baromè-
tre: moyenne : 708,1. Eau tombée:
3,7 mm. Vent dominant: direction :
nord-est; force : modéré. Etat du ciel:
couvert , neige pendant la nuit et faibles
chutes de neige intermittentes pendant
la journée.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 février 1 985
429.18

¦Url Temps
D™ et températures
F-A. J Europe

_¦__« et Méditerranée

Zurich: très nuageux. - 8 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux , - 6; Berne:
neige, - 7 ;  Genève-Cointnn: très nua-
geux, - 3; Sion: très nuageux , - 1 , Lo-
carno-Monti: très nuageux, 1 , Saentis :
neige, - 8 ;  Paris: beau , - 3 :  Londres ;
beau. - 2 ;  Amsterdam , beau, - 4 ,
Bruxelles: beau, - 6 ;  Francfort-Main:
beau. - 8; Munich: beau, - 10; Berlin:
beau, - 12; Hambourg: beau, - 5; Co-
penhague: beau, - 8; Reykjavik: très
nuageux , 3: Stockholm: beau, - 1 3 :
Helsinki: neige, - 14; Innsbruck: neige,
- 6; Vienne: beau, - 12; Prague : beau,
- 13; Budapest: très nuageux , - 7;
Athènes : peu nuageux, 17: Palerme:
très nuageux , 17; Rome : peu nuageux ,
15; Milan; très nuageux , 1; Nice: peu
nuageux, 13, Palma-de-Majorque:
averses de pluie, 15; Madrid : beau, 16;
Malaga : averses de pluie, 21; Lisbon-
ne: très nuageux , 17; Las-Palmas:
beau. 21.
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DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
En raison de la retraite de la titulaire actuelle
du poste et en vue de la mise en application
de la loi sur l'école enfantine ainsi que des
dispositions réglementaires qui en découlent ,
un poste d'

INSPECTRICE
(INSPECTEUR)

DE L'ÉCOLE
ENFANTINE

est mis au concours au service de l'enseigne-
ment primaire.
Exigences :
- brevet de maîtresse (maître) d'école en-

fantine
- expérience pédagogique de l'école enfan-

tine
- intérêt pour les questions administratives
- sens des relations.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus
au service de l'enseignement primaire , rue de
l ' E c l u s e  67 , 2000 N e u c h â t e l , t é l .
(038) 22 39 08.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1 , 2001 Neuchâtel , jusqu 'au
20 février 1985. 222447 21

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

appartements
de 3V_ pièces,

entièrement rénovés et équi-
pés de nouvelles cuisine et
salle de bains. Avec balcon,
cave, galetas et place de parc.
Transports TN à 2 min.
Fr. 186.000.—.

Veuillez vous adresser
sous chiffres HO 150 au
bureau du journal. 222104 22

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

i Prénom

Rue N° !.

N° postal Localité

v o t r e  journal F^Vl toujours avec vous

1E____J| """
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 218824-10 j

Iff ÉCOLES PRIMAIRES
W NEUCHÂTEL
La titulaire ayant fait valoir ses droits à la
retraite , un poste d'

infirmière scolaire
est à pourvoir au Service médical des
écoles.
Exigences :
- diplôme en soins généraux ou HMP
- expérience de plusieurs années souhai-

tée
Obligations et traitement : selon statut
et barème communaux.
Entrée en fonctions : lundi 22 avril
1985 ou selon date à convenir.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au secrétariat des écoles primai-
res, Ecole de la Promenade, av. du
Premier-Mars 2, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 28 février 1985.
Neuchâtel, février 1985

COMMISSION SCOLAIRE
223081-21

m__BH__^BB-B__B_HI

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

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la mutation du titulaire, le
Service des ponts et chaussées offre à
pourvoir un poste de

CANTONNIER
pour le cantonnement N° 20 - secteur:
Fontaines - Engollon - Bayerel - route du
Seyon - Bonneville - Poil de Ratte.
Entrée en fonctions: dès que possible.

Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé
- être domicilié dans la région du Val-de-

Ruz
Traitement légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel.
jusqu'au 24 février 1985. 224262 21
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f Nous vous proposons aussi a: A

A vendre à Cornaux : 3 pièces,
La Neuveville Boudry : 4 pièces,

Neuchâtel : 2, 3 et 4 pièces
Appartement

3~- _ A -_ A «-. DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
pieCeS DE VOTRE APPARTEMENT

bains, W. -C. séparés , PAYEZ UNE MENSUALITÉ
; _ balcon °,uest - COMPARABLEl Possibilité d acquérir un garage. À UN LOYER EN

r- - _¦««/» ÉPARGNANT
Fr. 15.000.— AU FIL DES ANS

! d'apport personnel

^̂  
suffisent CONSULTEZ-NOUS!

••• f_ # ••

# Face à la Collégiale - Vue magnifique #
* IMMEUBLE LA CHAUMIÈRE #
# APPARTEMENTS À VENDRE $
9 de 3%-4 ou 5 pièces Q
£ ? Superbe situation, face à la colline du Château, £vue étendue sur le lac et les Alpes
™ ? Isolation phonique et thermique particulièrement *
% soignée B
A ? Garages et places de parc A
_ ? Immeuble neuf, terminaisons intérieures au gré A" du preneur w
0 > Financement attractif ! B

0  ̂ l p 
iA 

J Fipucim sa 
| £

^P 222378-22 (jp

rB_TWi BULLETIN
1 Km] jj j  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
l__TSr̂ ^

FS! 
des 

abonnements
M Wà l̂ L' 2001 NEUCHÂTEL
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iî La promotion immobilière ¦
Neuchâtel S.A.

À VENDRE
CERNIER à proximité de la forêt.

Magnifique appartement
de 3% pièces,
surface 90 m2.
Construction récente et très soignée.
Prix Fr. 141 .000.—
Place de parc dans
garage collectif Fr. 14.000.—

Renseignements et visites

Isans 
engagement.

224406-22

B8EBB9H

_MMS____3_^MHPlrP
A VENDRE
À MARIN

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

maison familiale
de 5% pièces

Cuisine entièrement agencée - chemi-
née de salon - 2 salles d'eau - balcon
au 1e' étage - 2 terrasses au rez-de-
chaussée - Garage indépendant.

Surface de terrain 775 m2.
Nécessaire pour traiter: Fr. 75.000.— :

(N

Renseignements et visites |
sans engagement. S

CRÉDIT FONCIER
E

NEUCHATELOIS
SERVICE IMMOBILIER

B£ 2000 Neuchâtel jA

. ĝMBM^mmM iTr"i'nm-i»^
Cherchons sur le Littoral
neuchâtelois :

terrains à bâtir
Faire offres sous chiffres
87-1223 à ASSA Annonces
Suisses S.A., case postale 148,
2000 Neuchâtel. 224275-22

j  À CORTAILLOD ji
Magnifique situation ensoleillée |et clame, vue panoramique sur le .' -;
Littoral, le lac et les Alpes ¦

VILLA 1
DE 5 PIÈCES I

Vaste séjour avec cheminée, 3 cham- ! i
bres à coucher, 2 salles d'eau, garage, '; y
cave. ' -j
TERRAIN de 2000 m2 comprenant A
de la forêt. 224672-22 _¦

m

200l Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

AJ NEUCHÂTEL
| i  Dans un quartier calme avec vue
!|| panoramique, près des transports

appartements j j j i
de 5 pièces i jj i

avec cuisine équipée, salle de dou- | jl
i l l )  che, salle de bains, réduits, cave, l|||
III grande terrasse engazonnée et dal- j!

Il Dès Fr. 375.000.— + garage. I
II ' Disponibles tout de suite. 222464.22

A vendre au Chanet, Neuchâtel

appartement
4% pièces

entièrement rénové, cuisine agencée,
grand balcon et cave.
Prix: Fr. 242.000.—.
Tél. (038) 24 56 54. 224940 22

! AVEC Fr. 50.000.— m
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE :

À NEUCHÂTEL
proximité des transports publics,
gare CFF, vue sur le lac et les Alpes j

APPARTEMENT
S'A PIÈCES

ou
A TTIQUE *

vaste séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, cave.
Charges hypothécaires men-
suelles dès Fr. 1054.—.
Possibilité d'acquérir une place
dans garage collectif. 222726.22 H

Cherchons au Val-de-Ruz (Côtière)

terrains à bâtir
Faire offres sous chiffres
87-1222 à ASSA Annonces
Suisses S.A., case postale 148,
2000 Neuchâtel. 224274 22

f^T° Vente directe 
de 
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I | PARQUET FINI |
fil a dès Fr. 47.- le m2 JS]

WÊëêÈêèêIÈ
O A vendre sur le Littoral ouest <£

| villa neuve 1
/ de 3 chambres à coucher, salon Sy

V spacieux avec cheminée, cuisi- _/
y ne en bois massif avec four à Ç
¦( hauteur. Jardin. Vue splendide. >\ /
/  224277-22 y&

X Jj Y YY\ | 038 25 6t 00

i " H>pEr\ï

k ¦ KRAMER- 2002-NEUCHATELv .
§•. . -TEL -058-250522 -

EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heu res d'ouverture,
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, samedi

| eXCepté 224264 - 10

A A A Parcelles aménagées pour villas à: HJ

Baffl Cortaillod «La Poissine» |gJ
[z^ Gorgier «La Payaz/Belvédère» ^J
. ¦¦ Montézillon «Les Pommerets » lw
l̂ J Fontaines «Sus Pont/Ruz Baron» LjjJ
l_n Les Geneveys-sur-Coffrane « Les Frênes» WP.
[̂ J Montet Cudrefin «Le Ronzi» l̂
P̂ j Construction 

au choix du 
client P"j

WL Tél. (038) 31 90 31 220151-22 JS

A vendre

joli
appartement
3 pièces , situé centre
commercial Peseux , refaite
neuf.
Prix raisonnable.
Sous chiffres
M 28-300138
PUBLICITAS, 2001
Nftunhâtol. 7747R4-??

À CORTAILLOD
i Dans un petit immeuble en construction de |

B 9 appartements , à proximité du centre du village et des JÊÊ
|H transports publics

1 APPARTEMENTS |
| DE 2V2 -4 V2 - 5PIÈCES I
! cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages 'Wh

M individuels.  222693-22 M

À VEMDRE

A Mauborget

magnifique
chalet

3 chambres à coucher , living,
salle à manger, carnotzet avec
cheminée, balcon.
Tout confort, Fr. 300.000.—.

S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (038) 23 78 33
. 224273 -22 J

Î ^ENCHÈRES PUBLIQUES
ÀVENDRE À MARIN

par voie 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,
W.C. 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



A VENDRE

appartement
propriété par étages

Belle-Roche sur Neuchâtel, 3 chambres,
cuisine, bains, W. -C. séparés, cave,
galetas, balcon, excellent état
d'entretien. Situation agréable, avec très
belle vue sur le lac et les Alpes.
Possibilité de garage et de parc.
Prix: Fr. 200.000.— environ.
Etude J.-P. Michaud et J.-F. de
Chambrier
avocats et notaires
rue de la Poste 4
2013 COLOMBIER 224293-22

A louer, à Neuchâtel
rue du Suchiez 18

appartement de 3 pièces
entièrement rénové, cuisine agen-
cée avec bar , grand balcon, vue sur
le lac et les Alpes.
Libre tout de suite.
Location mensuelle Fr. 930.— +
Fr. 130.— de charges forfaitaires.
Tél. (038) 31 94 06. 219916-26

M-_MB__ _̂_ _̂M-B_H_M_B_H_-_H_B-B-WM-M_M_MB_BMyO-M-_WI_IBM M-M_W-_B il BMMMM__B-_.-M-_WM_B__B-_MMMM-M_iM

Puissance et confort. A volonté, y^^^^^ ,̂^Choisissez! Peugeot 505 - une berline de classe , un élé- Distinction et bon goût. Tableau de bord fonctionnel, If.,:;: 
¦

. . .  ; . ::.:̂ ..„.. ...4 ;,::. . . ..... : .: ;:. 1  ' .... .. i B̂_fc_ —A,
gant break , une familiale géante. Trois versions qui attestent avec compte-tours , éconoscope faci l i tant le pilotage écono- ^U || ^Jg* \̂ _^P^a_^i_y
la patte du maître: Pininfarina. Moteurs racés, de 1971 à mique et montre numérique. Vitres teintées, lunette arrière ^̂ ^̂ g^̂ ^^,:;̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ B

_|r
2498 cm3. Du sobre diesel au turbo-injection ae 158 ch avec chauffante. Le luxe GTI: direction assistée , verrouil lage cen- RVJUJB IBL v̂.. . ^MÙ&B-
injection L-Jetronic. tral , lève-vitres électriques, sièges avant chauffants , spolier. IIIJÉ̂ BIITÎ  

'" 
* , mM*Hrow_WÉ-»r''

Laissez-vous cajoler... Le confort! - Sièges ergonomi- bec^
uet Votre garagiste se réjouit.de vous démontrer les inépuisables

ques en tissu, en tweed ou en velours. L'agrément et la sécu- Un grand volume utile vous serait grandement utile? reserves des Peugeot 505. Prenez-le donc au mot!

rite! - Suspension à 4 roues Indépendantes, freins à disques. Alors optez pour le break Peugeot 505: banquette arrière Peugeot 505. à partir de ri". JO yyo.—
projecteurs à iode, feu arrière antibrouillard. Sans oublier rabattue, son volume utile atteint 2240 I. Tous les records sont Financemen, el ,easing avan,ageux pflf PEUGEOT TALBOT CR é DIT Genève
les extra de la GTI: appuis-tête avant et arrière , différentiel à battus! Et la Peugeot 505 familiale accueille confortablement iéiéPhone 022/425224
glissement limité garantissant l'adhérence sur sol glissant. 8 personnes... irn _P"*k __P"" M ¦ AV* ça—— __P^ _̂_^ ¦¦¦ __P"<_, mWi] PEUGEOT 505

PEUGEOT TALBOT VoilAigAdamMeCZ Ẑ .̂ -«
Fleurier: Garage G. Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel : M. et J.-J. Segessemann + Cie, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55.
Boudry: Garage des Jordils. (038) 421395 .  Chézard: U. Schùrch . (038) 53 38 68. Colombier: J.-Cl. Geiser . (038) 41 1020 Cornaux: Garage Storrer , (038) 4 7 1 5 5 6 .  Fleurier: P.-A. Bugnon ,

I (038) 61 11 72. Fontaines: E. Benoit , (038) 53 16 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Peseux : Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. 222377.10

PEAUX DE PANTHÈRES
ET SERPENTS
VÉRITARLES

Tél. (039) 23 2614 224324.10

Ji JL W0M99U1MJ*L'accès direct à la classe «pro».

Refusez les compromis, f GonnfiisSSZ \$ P'V—^ \tout comme le fait Canon. J CaiïOIÎ. / î̂^^ !̂
La catégorie «pro» de Canon, une classe à part de machines J Les machlnes à écrire Canon de la fl \f ̂ StÉ8S-SA mà écrir e électroniques conçues pour les besoins les plus j | caté gorie professionnelle , nous sommes V v£_/ v^xfl||i§§Sî2  ̂ ! i
rigoureux. De longues années durant. Hautement fonction- . prêts à venir vous les montrer dans ^_<<T<

^^^^^
::: :̂ '̂

nelles, pensées en détail , elles offrent un confort de travail : vos bureaux , sans aucun engagement. ^SŜ -"̂  j
inégalé. Tout en laissant la voie ouverte à l'évolution. _ H suffit de nous appeler et de nous
Le modèle AP 350 par exemple, avec mémoire et affichage I &ŒSSta i d'information , il suffit de Idu texte , peut devenir un «système» dactylographique ¦ remplir te présent coupon et de le renvoyer. Nous prendrons contact |
complet. Un modèle qui vous est proposé , à l' occasion de ¦ dans les jours qui suivent. I
ce vingtième anniversaire, au prix spécial de Fr. 2480.- ri g
au lieu de Fr. 2780.-. ¦ 5__S I

j l Prénom: I

, CcMIOTl ! 1= !
I Machines à écrire Canon, | Téléphone: j
1 le début d'une longue amitié. ^̂ ^ ¦¦¦-¦¦-¦¦-¦-¦¦-¦¦ ^

( <j^> Ifor^mciY  ̂
N

W-Zliè^̂  
J. - B . L E U E N B E R G E R  j,fflïïHHpjJ__ \%

>. ' 
" '"' ¦' J \ Tél. 038 / 31 62 42 J \  ̂

r t a
* J

¦ « IUIUI  I *_. 1 i_ w 1 1 v- I I vlU!.

A vendre dès Fr. 25.

montres mode
choix varié.

Leschot S.A.
Mail 59. 2000 Neuchâtel
7 h 30-11 h, 13 h 30-17 h
vendredi jusqu'à 15 h. 219615-10

A vendre

1 fraiseuse Schàublin 13
1 Overbeck et
1 scie à bras

pour diamètre 200
Prix à discuter.

Tél. 51 15 27 224295 10

A louer à Cormondrèche

local
de 50 m2 pour entreposage
meubles, vin ou autres
marchandises propres.
Libre tout de suite.
MARCEL CORNU, avenue
Beauregard 52, Cormondrèche,
tél. 31 13 55. 223076-26

Nous louons à Boudry : K

maison entièrement j
rénovée

Séjour de 88 m2, avec cheminée,
cuisine de 25 m2, agencée.
3 chambres, 2 sanitaires, 2 caves
voûtées, petit jardin, 2 places de
parc.
Fr. 1650.— + charges. 224237.26

pégieSdsB
^̂  

Draizes 46 - Neuchâtel M
^^__mTél. (038) 31 99 31^̂ ^

0__________________
Charmettes 38
Neuchâtel

i Dans cadre plaisant, hors de la grande circulation, à j
j louer immédiatement ou pour date à convenir

2 PIÈCES S
i hall, cuisine, bains/W. -C. Fr. 735.— + charges. S
'. Confort, soleil, dégagement. Transports publics §

proches. £j
| Pour visiter: (038) 31 99 84.

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, tél. (021 ) 20 56 01.

EM
.(.,-¦¦¦' v - |H|] l l l 'l fi Ti niB^̂ "̂̂ *̂ .̂ *-̂ ^̂

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 1 5 heures; pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Nous cherchons

chambres
pendant cours d'été de maîtres secondaires
zuricois du lundi 8 juillet au vendredi 2 août
1985 (Littoral-réseau TN).
Faire offres au Service de l'enseigne-
ment secondaire, rue du Chflteau 23,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 3913.
jusqu'au 28 février 1985. 219989-2B

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartement pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 15.— par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano. 219025-34

§§ sprat» MÏÎQUE
Ai! Situé à 10 minutes du centre.
HH Vue magnifique.
Sç Très bel appartement

j ' AAj comprenant: 5Î_ pièces, avec
f 1 if i cuisine entièrement aménagée,
; | I W .-C. séparés.

I Loyer mensuel Fr. 1410.—.

j Pour tous renseignements:
y "< ! A Gérance PATRIA, Lausanne,
Il tél. (021 ) 20 46 57. 222474.2e

^3____5ÏÏPatria

'Nous louons à Peseux : '

villas jumelées
neuves

ri grand séjour avec cheminée,
?¦ cuisine agencée.

4 chambres, 3 sanitaires, j .
>- ' 3 terrasses.

Fr. 1600.— + charges.
224286-26

¦ regieSc^H
i ^̂  Draizes 46 - Neuchâtel Jl

^̂ K2_ Tél. (038) 31 99 31 B55_̂

É57J ¦ v : V..-*-: 3 /̂^

[ Très joli appartement d'occasion de 1 1/2 1
I pièce, meublé. Sud. hab. 37 m2. Vue pano- I
I ramique. Fr. 94 000.- I

I Autres offres disponibles ! 
224269 .22 J

^T A VENDRE A BULLE ^M
| immeuble commercial
la avec café-restaurant + boulangerie +
lg 2 appartements de 5 pièces.
|3 Bon rendement.
IT Renseignements : _r
|k tél. (029) 2 53 32 ou 2 30 22. JBk

A VENDRE à Hauterive , * ,

appartement I
de 5 pièces f j

Situation dominante en lisière de forêt, avec
vue imprenable. Tout confort , balcon, gale- .{ '
Tas , cave et garage individuel. A ^ j
Hypothèques à disposition. ' j 3
Tél. (038) 24 40 88. 22261822 WT

Appartements libres dès fin mars 85

A Cortaillod
Tél. 42 51 18

4 pièces + 1 garage et 1 place de parc :
Fr. 1180.— + charges
5 pièces + 1 garage et 1 place de parc :
Fr. 1320.— + charges
Dépôt env. 30 m2 : Fr. 110.— 221683-26

A louer tout de suite à
la rue de Bourgogne

place de porc
Loyer Fr. 20 —
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6, Neuchâtel,
? AI 9_ 1 ti~J A1 ii^-î rtQ ne

A louer à Neuchâtel, tout de suite
ou date à convenir

superbe petit
appartement meublé

(1 pièce)
Tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains, W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.
Tél. (038) 25 76 51, dès 17 h.

224276-26

s^A louer à Neuchâtel, Bel-Air

magnifique
appartement

4 pièces
A- dans immeuble rénové, cuisine su-
t perbement agencée et habitable,

vue imprenable, terrasse, 2 galetas,
1 cave.

v ; Loyer: Fr. 1260.— + charges.

y Tél. (038) 25 66 66 - heures de
bureau. 224291-26

1 
—

Le Locle,
Gentianes 2
â louer pour le
printemps (date à
convenir)

appartement
de 2/2 pièces
ensoleillé, balcon.
Loyer Fr. 439 —,
charges comprises.

Pour visiter: tél.
(039) 31 69 29.
IMMOTEST SA,
Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

220934-26

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

appartement
de 4% pièces
avec tout confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 700.— +
charges.
Parc Fr. 20 —
Etude Ribaux & von
Kessel , avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.224310-26

A louer

4 PIÈCES
cuisine, salle de
bains, cave, jardin à
Noiraigue.
Fr. 500.— par mois,
chauffage compris.
tél. 63 27 86,
après 18 h. 223063 26

À LOUER
tout de suite
rue des
Fausses-Brayes 11

studio
meublé
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 445.—
Fides Société
Fiduciaire
Neuchâtel
Tél. 25 76 71.

224377-26

A louer à l'Ecluse 10

places de parc
pour
vélomoteur
Loyer Fr. 25.—
Etude Ribaux & von
Kessel , avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.224312-26

CORTAILLOD
A louer au chemin de
Pré Gaillard

places de parc
Loyer Fr. 20 —
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.224311-26

A louer à Cortaillod dans un
; immeuble neuf dès le 1er avril

1985 ou date à convenir

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

31/. pièces, dès Fr. 895.—
+ charges
414 pièces, dès Fr. 995.—
+ charges.
Pour visiter et traiter: Ré-
gie immobilière, Muller et
Chr iste S.A., Temple-
Neuf 4, 2001 Neuchâtel, té-
léphone 24 42 40. 219920 26

COLOMBIER , rue des Uttins S
A louer

5% pièces
avec cheminée , récent.
Fr. 1160— + Fr. 11 5.— de charges.
Pour visiter , téléphoner au 41 32 09.

222875-26



Projet ensommeillé mais bien soigné
Home médicalisé à l'hôpital de Landeyeux

Le home médicalisé de l'hôpital de
Landeyeux se fera. C'est quasiment cer-
tain. Mais le projet sommeille depuis
plus d'une année. Dans l'attente d'un
rapport qui permettra de fixer le sort de
l'hôpital tout entier.

C'est avec un grand engouement que
le débat s'est passionné pour la cons-
truction d'un home médicalisé à l'hôpital
de Landeyeux. Mais c'était à la fin de
1983, parce que le projet devait être dé-
posé sur les bureaux de la Berne fédérale
avant le 31 décembre. Depuis lors, il ne
s'est pas passé grand-chose. L'année
1984 a été pauvre en nouveautés tou-
chant à ce home. Hormis la présentation
de la maquette , due à l'architecte Philip-
pe Oesch, aucun élément supplémentaire
n'est venu enrichir le dossier de ce home
auquel tout le monde tient comme à la
prunelle de ses yeux.

Cela peut paraître curieux, car, à fin
1983, on prévoyait le premier coup de
pioche pour l'automne 1 984. Cet autom-
ne est passé sans que rien ne bouge à
Landeyeux. Et pour cause. La construc-
tion du home est étroitement liée au sort
de l'hôpital lui-même. Or , ce sort est
actuellement à l'étude à l'Institut suisse
des hôpitaux (ISH).

Mandaté par le canton, l'ISH avait
produit un premier rapport qui arrivait à
la conclusion que l'offre de lits d'hôpital
était excessive dans le canton. Deuxième
étude confiée à l'ISH: comment restruc-
turer au mieux les hôpitaux dont la Ré-
publique dispose? Le service cantonal
de la santé publique attendait le rapport
de cette deuxième étude de l'ISH à la fin
de l'année dernière.

- On l'attend toujours, confie le méde-
cin cantonal, M. Jacques Bize.

A fortiori , les autorités de l'hôpital de
Landeyeux l'attendent également, ce
rapport sans qui le feu vert ne sera pas
donné aux travaux de construction. Il
peut paraître curieux que le home ne soit

pas dissocié de l'avenir de l'hôpital. Les
raisons sont que home et hôpital ont trop
en commun pour être considérés séparé-
ment.

REPRISE DU SERVICE
DE GÉRIATRIE

Tout d'abord, le home médicalisé sera
attenant aux bâtiments actuels de l'hôpi-
tal. Il sera construit sur une surface de
8500 m2 au sud-est de ce qui existe
actuellement. Deuxième élément capital:
le home reprendra l'actuel service de gé-
riatrie de l'hôpital. Celui-ci, qui dispose
actuellement de 28 lits, sera supprimé et
les locaux qu'il occupe transformés. Or,
la gériatrie représente une part toujours
plus importante des activités de l'hôpital
du Val-de-Ruz.

De 24.633 en 1978, les journées tota-
les de malades sont passées à 22.570 en
1983. Elles sont remontées vers 24.500
en 1984. Dans le même temps, les jour-
nées de gériatrie ont sensiblement aug-
menté, passant de 8875 en 1978 à 9464
en 1983. C'est dire l'importance des
soins prodigués aux personnes âgées à
l'hôpital de Landeyeux. C'est en tout cas
un atout pour l'avenir de l'institution.

Troisième élément important: le home
et l'hôpital seront appelés à partager un
certain nombre de locaux. La buanderie,
située dans l'ancienne ferme , et la cuisi-
ne centrales seront communes. En outre,

deux étages de l'actuel secteur gériatri-
que seront également affectés à des acti-
vités communes, telles que salle à man-
ger du personnel, cafétéria , salle polyva-
lente ou encore salle d'ergothérapie.

COMMISSION
DE CONSTRUCTION PRÊTE

Le projet est au point mort dans l'at-
tente de ce rapport de l'ISH. Dès son
arrivée au service cantonal de la santé
publique, certaines décisions pourront
être prises rap idement. Parmi elles, le feu
vert au home médicalisé devrait interve-
nir au plus tôt. Une commission de cons-
truction a été nommée par le comité ad-
ministratif de l'hôpital il y a quelque
temps déjà. Elle attend également l'arri-
vée de ce rapport et la décision de l'Etat
pour se mettre au travail.

Cette commission aura pour tâche de
peaufiner le projet, d'établir un dossier
final , en tenant compte des observations
qui auront été faites soit par l'ISH, soit
par le service de la santé publique.

- Elle aura au minimum six mois de
travail avant que le projet définitif ne soit
élaboré, estime M.Francis Pelletier, ad-
ministrateur de l'hôpital.

Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on
pourra envisager le début des travaux,
c'est-à-dire au plus tôt à la fin de l'an-
née. Selon le projet actuel, le home mé-
dicalisé comprendra 52 lits. Il s'agira

VISION D'AVENIR. (Avipress P. Treuthardt)

d'un bâtiment de quatre étages relié au
bâtiment de l'hôpital par un passage
couvert. Il devrait recourir aux services
d'un peu plus de 30 personnes, dont la
moitié seraient de nouveaux emplois. Ce
home devrait permettre de réduire sensi-
blement le tarif journalier pratiqué au-
jourd'hui en service de gériatrie.

Tel qu'il existe depuis l'automne 1983,
le projet est devisé à 14,5 millions de fr.
La Confédération et le canton participe-
raient aux frais pour la plus grande par-
tie, de sorte qu'il ne resterait que 1,4
million à la charge de l'hôpital.

Si le projet de home médicalisé à Lan-
deyeux sommeille, c'est parce qu'on at-
tend un rapport qui sera utilisé pour la
future politique hospitalière dans le can-
ton. La construction du home n'est pas
remise en cause, elle n'est que diffère.

Frétillante musique moderne
Soirée de gymnastique à Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant:
Avant une soirée de gymnastique

comme celle de samedi à Chézard-Saint-
Martin, on pourrait se dire qu'une telle
manifestation, était toujours pareille. Que
l'on se détrompe: un souffle a gagné les
rangs de la Société fédérale de gymnasti-
que (SFG) de Chézard-Saint-Martin.
Grâce au dynamisme et à l'entrain conta-
gieux de la section des actifs, la soirée a
défilé comme une époustouflant enchan-
tement.

Les gymnastes ont prouvé que la mu-
sique moderne, marque de son emprein-
te la gymnastique et la transforme dans
ses bases. La prolifération des bals disco,
la fréquentation des discothèques, la
multiplication des vidéo-clips: tout cela
influence les jeunes gens qui ne se con-
tentent plus d'une gymnastique de
grand-papa. L'adaptation n'est pas for-
cément aisée pour tous les gymnastes.

EMPRISE SUR L'ACTUALITÉ
Même les exercices au trampoline ont

pris des allures toutes nouvelles, conju-
gués qu'ils étaient aux barres parallèles
et aux sauts. Un vrai régal pour les yeux.
Les exercices au sol, merveilleusement
synchronisés sur une musique de Ri-
chard Clayderman, de même que « Mam-
ma Gamma» ont déferlé sous des nom-
breux applaudissements. Le programme

de la soirée était axé sur I actualité. Les
minis ont parlé du dépérissement des
forêts avec «L'arbre et l'enfant». Les
grandes pupillettes et les dames ont dan-
sé plusieurs ballets, dont quelques-uns
de type rétro très à la mode: « Les jarre-
tières en folies», un french-cancan en
noir et jaune, ainsi que «La vie en rose».
Les moyennes pupillettes ont présenté
un essai d'aérobic qui a été bisse par les
spectateurs.

« Dodu Dodo» a été mis en scène par
les petites pupillettes en compagnie de
son amie Didine. Après quelques ins-
tants d'obscurcissement complet, on a

vu apparaître une quinzaine d oeufs d'où
sont sortis des bébés Dodus Dodo, sur la
musique de la «Dodomanie».

La présidente, M™ Sylvia Vauthier, a
adressé quelques mots au public pour
rappeler les nombreuses activités de la
société en 1984. D'excellents résultats
ont été obtenus aussi bien à la Fête fédé-
rale de Winterthour qu'ailleurs. Cette an-
née, la section participera à toutes les
manifestations de gymnastique. Le point
crucial sera la défense du titre de cham-
pion romand en sections pour les actifs,
le 30 juin à Bassecourt.

RÉCOMPENSES
M™ Vauthier a remis un cadeau aux

membres les plus assidus. Elle a remercié
monitrices et moniteurs pour leur dé-
vouement: M"163 ^Monique Leuenberger,
Chantai Georges, M"" Christine Dessau-
les, Florence Bellenot, Valérie Pelletier,
MM.Michel Veuve, Pierre-Yves Barfuss,
Raymond Schmocker et Jacques Cosan-
dier, qui participait à sa 25me soirée.

La salle de gymnastique était archi-
comble pour cette belle soirée. On a tout
de même réussi à trouver un coin pour la
danse, emmenée par l'orchestre Pussy-
cat.

Un an et demi ferme
pour une mère indigne

Tribunal ;
correctionnel j
Pour avoir peu ou prou favorisé des attentats a la

pudeur sur ses filles de 15 et 10 ans, et commis des vols,
une mère indigne a été condamnée hier en correctionnel à
19 mois ferme.

M™ M.Q. devait savoir que pendant
qu'elle dormait, cette nuit de décembre
1981, sa fille de 15 ans couchait sous
son toit avec un ami de la famille. Elle ne
pouvait non plus ignorer, un ou deux
mois plus tard, qu'en acceptant qu'une
autre de ses enfants dorme dans le même
lit qu'un quadragénaire, elle exposait
ainsi sa fille à des atteintes à son intégri-
té. Pour ces raisons, auxquelles s'ajoute
le vol au préjudice de ses enfants et de
ses deux anciens maris surtout, M.Q. a
été condamnée à 19 mois d'emprisonne-
ment par le tribunal correctionnel du Lo-
cle. Le juge Duvanel a parlé de «sanction
sévère » pour des actes inadmissibles.

La prévenue avait déjà été condamnée
par défaut à 20 mois en 1983 pour ces
actes. L'affaire était rejugée hier parce
qu'on n'avait alors pas pu l'assigner à
comparaître. Normal, elle était en cavale,
Depuis le prononcé du premier juge-
ment, en août 1983, elle n'a pas reparu

jusqu'à son arrestation en octobre der-
nier. Peu avant cela, elle commit une
nouvelle infraction du même genre.
M. Q. projeta, en été 1984 devant deux

y garçons de 14 et 12 ans, des films por-
nographiques.

ELLE N'A RIEN COMPRIS

La défense admit que M.Q. avait été
négligente en décembre 1981 lorsqu'elle
ne se préoccupa pas de savoir si sa fille
couchait seule ou non dans une autre
chambre de son appartement, le jour où
la jeune fille fêtait ses 15 ans. En outre,
l'avocat demanda au tribunal de libérer la
prévenue du chef d'accusation concer-
nant l'attentat à la pudeur sur son autre
fille , qui n'avait pas encore dix ans. «Je
ne voyais vraiment pas de mal à la laisser
dormir dans le même lit que mon ami»,
dit M. Q. à l'audience. Au sujet de la
projection du film pornographique.

l'avocat souligna que la prévenue et le
père des deux garçons étaient ivres ce
soir-là, circonstance atténuante pour
M.Q. Pour sa part, le procureur général,
M. Thierry Béguin, jugea particulière-
ment grave de tolérer de tels actes:
«M.Q. est dénuée de tout scrupule». Il
ajouta que la prévenue n'avait à l'éviden-
ce «rien compris» puisqu'on lui reproche
encore la projection devant mineurs de
films pornographiques bien plus tard,
alors qu'elle était en fuite et se savait
recherchée. De plus, les vols commis -
carnets d'épargne, obligations apparte-
nant à ses enfants ou à ses anciens maris
(le préjudice admis atteint plus de
12.000 fr.) - s'ajoutent aux affaires de
mœurs.

Le tribunal a presque suivi le ministère
public qui réclamait 20 mois d'emprison-
nement tandis que la défense demandait
une peine n'excédant pas 15 mois, avec
sursis. Condamnée à 19 mois d'empri-
sonnement, moins 39 jours de détention
préventive subie, M.Q. ne pouvait atten-
dre le sursis. Au-delà de 18 mois, la
peine ne peut être suspendue.

R. N.
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Avant le virage informatique

C'est par un défilé de mode très
réussi que fut lancée vendredi la jour-
née portes ouvertes de l'ex-Technicum
neuchâtelois, rebaptisé Centre de for-
mation professionnelle du Jura neu-
châtelois (CPJN). Samedi en effet , les
intéressés ont pu visiter ce que sera ,
cet automne, un centre de formation
en prise la plus directe possible sur le
monde contemporain.

Le défunt «Tech», après sa restruc-
turation décidée il y a un an, termine
actuellement sa mue. Dans ses écoles
techniques (microtechnique et méca-
nique), la rentrée d'été sera aussi celle
de l'informatique. Plus de trois mil-
lions de fr. auront été investis dans ce
domaine et celui des machines à com-
mandes numériques. Le CPJN dispo-
sera alors d'installations-pilotes; pro-
visoirement, car tout va très vite dans
l'évolution technologique. On procède
encore actuellement à l'aménagement
des salles, à la réfection du bâtiment.
De nouvelles séances d'informations
seront organisées lorsque tout sera
terminé.

DU MONDE

Mais le CPJN ne tient pas que dans
ses écoles techniques. Son école d'art
de son côté a mis sur pied pour la

rentrée une formation de graphiste, la
seule possible dans le canton. On se
pressera sans doute au portillon puis-
que seuls quatre élèves y seront admis.
La pression sera d'ailleurs aussi forte
du côté des formations de graveurs
(trois nouveaux élèves admis) et de
bijoutier-joaillier (6).

Pour sa part, la nouvelle école -
d'enseignement supérieur - de prépa-
ration aux formations paramédicales et
sociales ouvrira une classe de plus.
L'école de couture continuera d'ensei-
gner le bon pli à quarante jeunes filles.
On peut noter au passage qu'aucun
garçon ne s'est jamais hasardé à entre-
prendre cette formation. Enfin, l'Ecole

professionnelle des arts et métiers ac-
cueillera comme à l'accoutumée quel-
que 600 jeunes gens.

Pour panacher la manifestation,
l'école de couture présentait cette an-
née un défilé de mode éclatant. Vive-
ment applaudis lors de sept présenta-
tions étalées sur le week-end, modèles
et mannequins ont illustré de manière
quasi professionnelle l'hiver agonisant
et jeté quelques fleurs printanières sur
le podium. Le modèle le plus apprécié
à l'applaudimètre? une robe de ma-
riée...

R. N.

Fortes ouvertes au « 1 ecfa »

Neige confidentielle
Camp de ski des élèves de Valangin

De notre correspondant:
Alors qu'une météo pessimiste annonçait un redoux inquiétant et que la

neige disparaissait à vue d'oeil, les élèves de 4me et 5me primaires de Valangin
mettaient à la main aux derniers achats et préparatifs. Obligés par la location
d'un chalet sur les crêtes jurassiennes, ils se devaient d'organiser leur camp de
ski annuel la semaine dernière.

Partis lundi par un temps meilleur que prévu, une vingtaine de gosses et
d'adultes, encadrés par des membres de la commission scolaire, ont fait le
déplacement en voitures jusqu'à la Perrotte, près des Pontins.

Comme la couche de neige était mince, parfois même inexistante, et que les
remontées mécaniques ne fonctionnaient plus, les organisateurs ont dû bien
évidemment changer leur fusil d'épaule. La semaine de sport serait basée sur
le ski de fond au Creux-Joly, un peu de ski alpin sur la neige dure des combes,
et deux demi-journées de patinage dans la splendide halle couverte de Saint-
lmier. Le matériel manquant a été loué sur place. Grâce aux trois jours de
soleil, le camp s'est déroulé sans accroc.

Le dernier soir, les joyeux campeurs ont mangé une excellente fondue et la
soirée a été consacrée aux rires et à la plaisanterie, avec des sketches montés
par les élèves. La nourriture, abondante et de bonne qualité, était préparée par
la maîtresse des travaux à l'aiguille, Mme Schertenleib.

Quant aux élèves de 1 re, 2me et 3me années primaires, restés en classe, ils
auront dès que possible quelques après-midi de ski dans la région.

! CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 , entre 11 h et
12h , 17h30 et 18h , du lundi au vendredi.

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.
Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing Le

Grenier , ouvert jusqu 'à 2h , vendredi et sa-
medi jusqu 'à 3 h , lundi fermé.

VAL-DE-RUZ

Bernard Wùthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

1985, année de la jeunesse. Tous
les organismes qui s'occupent des
jeunes tiennent à marquer le coup de
façon aussi stimulante que possible.
Le WWF (Fonds mondial de la natu-
re) développe des activités destinées
à faire découvrir la nature aux jeunes,
et cela depuis de nombreuses an-
nées. Ainsi, rien qu'en 1984, ce sont
400 enfants et adolescents qui ont
pu participer aux 20 camps organisés
en Suisse romande et en France.

Cela nécessite évidemment un en-
cadrement aussi parfait que possible.
Le WWF a besoin chaque année de
1 50 moniteurs, bénévoles, qu'il s'agit
de former. Pour la quatrième année
consécutive, le fonds mondial s'ins-
tallera dès vendredi et pour trois
jours au centre du Louverain pour un
séminaire de formation de ses moni-
teurs.

Des exposés-débats, des cours sur
la philosophie du WWF , sur la façon
d'organiser un camp, des travaux pra-
tiques, des excursions à ski ou à pied
sont notamment au programme de
ces trois journées de formation. (W.)

Le WWF forme ses moniteurs \
au centre du Louverain

Besoin d une voiture
Les pensionnaires de l'Association Le Pa-

triarche, à Fenin, sont immobilisés depuis
quelques jours. Leur vieille voiture a rendu
l'âme. Il s'agit pour eux de lui trouver une
remplaçante.

Pour ce faire, ils lancent un appel aux
personnes désireuses de se séparer de leur
voiture. Ils cherchent en effet à en reprendre
une à moindres frais afin de poursuivre au
mieux leur travail de récupération et pour
leur permettre de se déplacer. (W.)

jf . . FENiRL. . ¦

LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , Maria's lovers (16 ans).
Eden: 18h30 , Elle veut ou elle veut pas? (20

ans) : 20h45 , Porky 's 2 (16 ans).
Plaza : 20 h 45, New York 2 h du mati n (16

ans).
Scala: 20h 45, C'est la faute à Rio (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

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

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

Montagnes à Ballenberg.
Bibliothèque: (sauf dimanche) tapisseries de

Claude et André Frossard , peintures de
Claude Frossard.

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) dessins ,
collages et estampes de Michel Seuphor.

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) rétros-
pective Henri Matthey-Jonais.

Home de la Sombaille: dessins animaliers de
Luc Torregrossa.

Meubles Jacot (Neuve 1): Moscatelli et le
mobilier contemporain (sauf dimanche).

Rond-Point des artisans (Parc 1): Kclik Ski-

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

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

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

231017.
Pharmacie de service : du Versoix , 1. rue de

l'Industrie , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 (24 heures
sur 24).

LE LOCLE
EXPOSITION
Château des Monts: (le dimanche ou sur de-

mande) C.-A. Boule , ébéniste ct marque-
teur du Roy.

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

117 ou le service d' urgence de l'hôp ital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N°U7.

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Nhora, société anonyme aux Eplatures

L'aérodrome des Eplatures est le plus
important du canton. Le seul qui permet-
te le dédouanement et qui autorise le
trafic aérien toute l'année. La ville du
Locle - comme celle de La Chaux-de-
Fonds - participera à la création de la
société d'exploitation Nhora SA, née de
la défunte coopérative «Navigation hor-
logère aérienne». Le Conseil général du
Locle a accepté vendredi de participer au
capital social de la future société.

L'aérodrome des Eplatures , à mi-che-

min entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, est l'un des six terrains d'aviation
classés aéroports régionaux en Suisse, le
seul dans le canton. Son développement
est important pour le canton de Neuchâ-
tel, pour les deux villes du Haut plus
particulièrement. En effet , l'installation
de nouvelles entreprises dans la rég ion,
le redéploiement industriel en cours, ren-
dent nécessaire l'amélioration de voies
de communication. Un bon aéroport
dans une région excentrique et frontière
est un atout important.

Lors de sa dernière séance du Conseil
général loclois, le conseiller communal
Rolf Graber indiqua que le montant des
investissements prévus pour l'améliora-
tion des installations atteint près de deux
millions de fr. Cela concerne, entre au-
tres , la réfection de la piste et l'infrastruc-
ture de vol aux instruments. L'Etat n'est
pas encore formellement entré en matière
étant donné que la nouvelle société n'est
pas encore créée. Mais on parle d'une
subvention possible de 300.000 francs.

Pour la même raison, la Confédération,
informée, ne s'est pas prononcée.

Pour leur part, les milieux politiques
loclois voient d'un très bon oeil ce projet
de développement. On sait par ailleurs
que des industriels de la région ont dit
leur intérêt de voir l'aérodrome améliorer
sa capacité de transport commercial.
Pour certaines entreprises, cela pourrait
même constituer une condition à leur
bon développement.

Lors de cette même séance , le Conseil
général a accepté la conclusion de trois
emprunts (cinq millions de fr. en tout)
destinés à consolider des emprunts à
court terme. D'autre part, un crédit de
1 92.000 fr a été voté pour la réfection de
salles de bain dans deux immeubles
communaux (aux 1 6 et 1 8 de la rue du
foyer). Enfin, une surface de terrain de 9
m2 a été vendue à une entreprise pour
permettre la construction d'un garage
collectif.

R.N.

Nonagénaire fêté
M. Gustave Abplanalp, domicilié

au 7 de la rue Jean-Jacques Hugue-
nin, au Locle, vient de fêter son
90mo anniversaire. A cette occasion ,
M. Francis Jaquet , vice-président de
la ville, lui a rendu visite pour lui
exprimer les voeux et félicitations des
autorités et de la population locloises
et lui remettre le traditionnel présent.

LE LOCLE y ;
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V__HH4 sffiyMy *%&£« fir 'ffH Knln_vQ_ __imr*  ̂::

W*"™"»™'8™™"»̂*™*™™ "̂"'̂  ̂ 224325-10

Il FlISSft |g

H Echangez maintenant r
; A j votre ancien appareil: K

\ lave-vaisselle i
£_9 congélateur armoire *
Wa congélateur bahut ¦

^9 Demandez 
notre formidable jj

•̂ Bj Nous n'avons que des marques -
^mj connues ot do qualité en stock 5
iffi i et tout cela aux prix les plus bas. -

y î
i marinaicentre 038 33 48 48 ;
_ Bionno, Rue Centrale 36 032 22 85 25 ¦

Ejj Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 H[
t" Chaux-de-Fond>, Jumbo 039 26 68 65 -|_ Yverdon, Rue de la PlaineS 024 21 86 15 £
IL*. Viltam-iur-Glâno, 7;
1*1 Jumbo Moncor 037 24 54 14 -
HÏ 222682 -10 ¦_

/e 5 -̂ -
_,..., • ,

Jiv * *̂'''' k :":"' i™ ¦¦¦-¦¦•¦¦•¦-¦-¦-¦-¦-¦ ¦¦ ¦
^

...-«^
B  ̂ . •̂; M" ""„;„„ l„„ l lfn », tw -̂ ' "llïïl "r* >mm ¦ r 1 '
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Débutants
Début des cours semaine du 25.2.85

Anglais: lundi 14 h 10-1 5 h 55
lundi 18 h 15-20 M

mercredi 20 h 10-21 h 55

Allemand:mercredi 20 h 10-21 h 55

g
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20 h 10-21 h 55

Français: mardi 20 h 10-21 h 55

Espagnol: mercredi 20 h 10-21 h 55

Italien : mercredi 1 8 h 1 5-20 h

Portugais: mercredi 20 h 10-21 h 55
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Maigrir
MmE Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids. Perte
de 5 à 8 kilos en 13 jours. Stabilité
garantie.
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Organisation désorganisée à Noiraigue
Une première pour le juge du tribunal de police

Une fête villageoise, cela attire du monde et par consé-
quent des voitures. Et lorsque, faute de signalisation rou-
tière, elles se garent un peu n'importe où, cela peut donner
lieu à certains accrochages.

Hier après-midi, le tribunal de poli-
ce, composé de M. Bernard Schneider,
président , et de Mmc Chantai Hugue-
let-Delachaux , substitut au greffe, a
tenu audience à Môtiers.

La première cause était assez excep-
tionnelle du point de vue ju ridique et
le juge de céans avait pour la première
fois à se prononcer sur un tel incident.

Le 24 juin de l'année dernière avait
lieu une fête de gymnastique, à Noirai-
gue. Vers 11 h 30, le chauffeur d'un
car argovien, W. K., arrivait au pied de
la Clusette. Des autos étaient station-
nées sur les deux côtés de la route.
Son véhicule ayant légèrement tangué
accrocha la voiture de P. S. qui avait
été parquée un peu de guingois en
bordure de la chaussée. Les dégâts à
l'auto - le car n'eut pratiquement rien
si ce n'est quelques éraflures de pein-
ture - se montèrent à la modique
somme de 400 francs. P. S. fit exécu-
ter la réparation puis envoya la facture
à W. K. en lui demandant de la régler.
Pendant un certain temps, l'histoire
s'enlisa, mais n'obtenant pas répara-
tion, P. S. déposa plainte.

Une certaine pagaille a régné lors de

cette fête de gymnastique. C est le
moins que l'on puisse dire. Car comme
l'a confirmé un agent de la police can-
tonale, aupune précaution n'avait été
prise du point de vue de la signalisa-
tion routière, aucun champ - comme
cela se fait habituellement ailleurs -
ne fut fauché pour permettre le sta-
tionnement des véhicules à moteur, et
un manque de coordination flagrant
fut constaté entre les organisateurs et
la police cantonale qui, finalement,
dut intervenir pour remettre de l'ordre.

S'adressant au président d'organisa-
tion pour qu'une assurance paie les
dégâts, W. K. n'obtint qu'une fin de
non-recevoir.

C'est un cas délicat, a reconnu le
président. L'organisation de cette fête
n'a finalement rien... organisé. S'il y
avait eu un incendie à Noiraigue ce
jour-là, on se demande comment le
camion tonne-pompe du centre des
premiers secours aurait pu passer , tant
l'encombrement était grand. W. K.
avait laissé un mot au propriétaire de
l'auto en lui donnant son adresse.

Le tribunal a considéré que du point
de vue de la loi sur la circulation rou-

tière, le cas était de très peu de gravite.
C'est la raison pour laquelle W. K. a
été exempté de toute peine - ce qui
ne signifie pas un acquittement toute-
fois - et les frais ont été, exceptionnel-
lement, mis à la charge de l'Etat.

Le juge a encore conseillé au plai-
gnant de consulter un juriste pour sa-
voir quelle tournure donner à cette af-
faire du point de vue civil.

ENNUYEUSES TRACES
DE FREINAGE

C'était le 1er novembre vers 22 h 10,
à Travers. Quittant une place de parc
avec sa voiture, MmeJ. B. avait déjà
engagé son véhicule sur la route prin-
cipale, quand celui-ci fut tamponné en
deux temps par l'auto de J.-P. M., qui
arrivait depuis Couvet. La voiture de
Mme J. B. fit une pirouette sous l'effet
du choc qui fut assez violent. Cette
collision se solda heureusement par
des dégâts matériels uniquement. Bien
sûr, les thèses des deux conducteurs
ont été contradictoires. Mais à la suite
du rapport de police, Mme J. B., pour
contravention à la loi sur la circulation
routière, aurait à payer 120 fr. d'amen-
de, selon les réquisitions du ministère
public, alors que J.-P. M. risque une
peine de 10 jours d'emprisonnement,
de 200 fr. d'amende et la révocation
d'un sursis à la suite d'une condamna-

tion prononcée par un tribunal militai-
re.

Deux heures après l'accident, on
constata en effet que M.-P. M. avait
1,2 pour mille d'alcool dans le sang
bien que le médecin ait déclaré qu'il
n'était pas sous l'effet de l'alcool. Il
demanda d'ailleurs lui-même la police
après les deux chocs et exigea que
Mme J. B. soit soumise à un test d'al-
coolémie qui indiqua qu'elle avait
0,00 g pour mille d'alcool...

J.-P. M. déclara qu'il roulait à 40 km
à l'heure au moment de l'accident
alors que les traces de freinage qu'il a
laissées indiquent une vitesse d'envi-
ron 70 km à l'heure. Selon l'avocat de
J.-P. M., les traces de freinage sont
sujettes à caution pour déterminer la
vitesse et le taux d'alcool de son client
devait se situer en dessous de 0,8 g
pour mille au moment de l'accident. Le
tribunal a décidé de rendre son juge-
ment demain.

VOL DANS UN GRAND
MAGASIN

Nous avons parlé, dans une précé-
dente chronique judiciaire, du cas de
A. As., prévenu d'avoir volé, dans une
grande surface à Fleurier, un plat en
étain et deux filtres d'aspirateurs. Il
avait dit que le chariot du magasin
regorgeant de marchandises, il avait
tout simplement oublié de mentionner
à la caisse les objets qu'il avait dissi-
mulés dans un cabas à commissions.

Cette histoire n'a pas été avalisée
par le tribunal après l'audition de l'em-
ployé qui a découvert le supercherie.
Aussi A. As. a-t- i l  été condamné pour
vol à trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et à 120 fr.
de frais.

G. D.

Ceinture pour cinquante-deux membres
Bonne année 1984 pour le Judo-club régional

M. Joseph Délia Ricca a présidé
l'assemblée générale du Judo-club du
Val-de-Travers. Tenue à l'Hôtel Cen-
tral de Couvet, cette séance a permis
de passer en revue les activités de l'an
dernier.

Les judokas vallonniers ont participé
au championnat cantonal en indivi-
duel, au Locle. Les filles se sont ren-
dues à La Sarraz, pour un champion-
nat en individuel également. Deux au-
tres concours étaient inscrits au pro-
gramme : ceux de Couvet (interne) et
de Renens (individuel). Sur le plan du
perfectionnement, les Vallonniers ont
participé à des cours techniques au
Locle, à La Chaux-de-Fonds, Morges,
Lausanne, Peseux et Neuchâtel. En
outre, quatre juniors ont suivi un stage
en Bretagne. Le Judo-club a encore
organisé des cours dans le cadre des
activités du Passeport-vacances Val-
de-Travers. Le traditionnel pique-ni-
que s'est déroulé aux Verrières.

Les récompenses pour assiduité ont

été remises à l'occasion de la fête de
Noël du club, à Fleurier. Les judokas
régionaux participent régulièrement
aux entraînements puisque 53 d'entre
eux comptent moins de cinq absences.
Bertrand et Roger Kilchoer, Karine
Stauffer et David Binggeli n'ont man-
qué aucune séance. Comme chaque
année, de nombreux membres du club
ont changé de couleur. Au niveau de
la ceinture, en tout cas ! Chez les ju-
niors, l'attribution des ceintures est la
suivante: 21 jaunes, 7 oranges, 7 ver-
tes et 9 bleues. Chez les seniors, on
compte 3 nouvelles ceintures jaunes, 2
oranges, 1 verte, 1 bleue et 1 marrpn.

'¦
¦- ' COMITÉ 1985

Pour 1985, le comité du club vallon-
nier est composé de MM. Joseph Dél-
ia Ricca , président; Bernard Borel, vi-
ce-président; Willy Dreyer, trésorier;
Giuseppe Bellassai, secrétaire; Fran-

çois Faivre, rédacteur des proces-ver-
baux. Les autres commissions sont
formées comme suit. Matériel : Mme
Madeleine Kilchoer (les Verrières),
MM. René Scheidegger (Fleurier) et
Romano Parmigiani (Couvet). Délé-
gués : MM. Bernard Borel et Aloïs
Schimmer , USL de Couvet; M. Jo-
seph Bellassai, USL de Fleurier; M.
Bernard Borel et Mme Maya Dutler,
ASJB Bienne; M. Claude Haldi, ANJ
Neuchâtel. Vérificateurs de comptes:
MM. Claude Haldi, Pascal Rey et An-
dré Chanel.

Entraîneurs : MM. Joseph Délia Ric-
ca, François Faivre, Willy Dreyer, Giu-
seppe Bellassai et René Scheidegger
(tous ceinture noire) et Mme Madelei-
ne Kilchoer (ceinture marron); les
suppléants sont MM. Pascal Rey et
Jean-Maurice Chevalier, tous deux
ceinture marron.

Do.C.

L@ tfuû larmasson - Heiniger i Fleurier
Trompette et grandes orgues pour les mélomanes

Jacques Jarmasson, trompettiste, et Bernard Heini-
ger, organiste, donneront un grand concert ce soir au
temple de Fleurier. Déjà connus dans la région, les deux
virtuoses proposent un intéressant "progràfnftie aux mélo-
manes du Val-de-Travers. A. - A . .

Ce soir , les amateurs de musique
classique seront comblés. Le trompet-
tiste Jacques Jarmasson et l'organiste
Bernard Heiniger donneront un réci-
tal au temple de Fleurier. Les Vallon-
niers ont déjà eu l'occasion d'entendre
ce duo né en 1978. À chacun de leurs
passages, les deux virtuoses ont im-
pressionné les auditeurs par leur
grand talent et la qualité des pro-
grammes présentés.

Né à Avignon , Jacques Jarmasson

se consacre à la musique des son en-
fance. Il accomplit de rapides progrès,
qui le conduisent aux classes du pres-
tigieux Conservatoire national supé-
rieur de musique de Paris.

PLUS HAUTE MARCHE
DU PODIUM

Elève chéri de Maurice André, pro-
fesseur de trompette dans le célèbre
établissement , Jarmasson remporte le
Premier prix de ce Conservatoire. Au-
trement dit , la plus haute distinction.
Dès lors , il s'efforce de diversifier une
carrière qui s'annonce féconde. Il de-
vient professeur certifié aux Conser-
vatoires de Valence, puis d'Avignon.
Les orchestres se l' arrachent. Tous les
grands concerti figurent à son réper-
toire .

Jacques Jarmasson est à l' aise au
cornet comme à la grosse trompette , à
la mi bémol comme à la piccolo. Il
partici pe fréquemment à des messes et
des oratorios. Novateur , il crée l' ori gi-
nal Quatuor de trompettes de Proven-
ce. Promoteur d'un répertoire inédit

et arrangeur , il jouit d' une estime per-
manente. En 1978, il crée un duo
trompette et orgue avec Bernard Hei-
niger, professeur au Conservatoire de
Bienne. En huit Saisons, lër répeÊtqire
abondant des deux artistes a constitué
une approche approfondie des gran-
des époques de la musique. Ils ont
gravé les grands moments de leur acti-
vité commune sur disques et cassettes.

Plusieurs découvertes sont inscrites
au programme du concert de ce soir.
Notamment les «canzone» avec basse
continue de Frescobaldi — qui frap-
pent par leur invention thémati que et
rythmique — et les œuvres de Fonta-
na, un maître de la première moitié du
XVIPsiècle. Avec Telemann et Haen-
del , les auditeurs pourront juger de la
maîtrise de Jacques Jarmasson à la
petite trompette. A l' orgue, Bernard
Heiniger proposera des œuvres de
Bach , Bôhm, Scarlatti et Mendels-
sohn.

Do. C.

France voisine Jean Davo à Pontarlier

Inspiré par les arbres, symbole de
la nature, d'une vie d'équilibre et de
liberté, et par la mer, force brutale
ou harmonieuse, Jean Davo présen-
te, jusqu 'au 24 février , une fort inté-
ressante exposition au musée de
Pontarlier.

Alors que la Seconde Guerre mon-
diale éclate , Jean Davo passe son
enfance dans un milieu modeste.
Tout de suite, il apprend le goût du
travail bien fait et la nécessité de
l 'effort. En même temps, dès l'âge de
dix ans, il peint et dessine beau-
coup.

MINEUR DE FOND

Ses études secondaires, il dut les
interrompre po ur subvenir à son en-
tretien . Il devient alors mineur de
fond comme d 'autres deviendront
employés ou garçons de café. Ce
combat brutal éclairera toute son
œuvre.

Après son service militaire dans
le Sahara , il suit l 'enseignement de
l 'Ecole des beaux-arts, à Metz , ensei-
gnement complété par des cours en
Allemagne. C'est l 'époque de ses pre-
mières expositions et aussi de ses
premi ères ventes.

VERS LA LUMIÈRE

Depuis sept ans, Jean Davo s 'est
lancé dans la tapisserie. Ses cartons
sont tissés à Aubusson , à Felletin et
en Rhénanie. Dans l 'œuvre de Davo,
les couleurs se répondent , les lignes

LE VIEUX POMMIER.- De Jean Davo. .

se composent , les thèmes se retrou-
vent comme dans une pièce de musi-
que.

Pour cet homme ayant vécu dans
les profondeurs de la terre, la lumiè-
re éclaire tout. Elle illumine ses
nuits, transperce les songes de la

brume, la profondeur des choses et
des êtres, clarifie les forces , les pul-
sions, l'ombre et l'angoisse. C'est
pourquoi l'art de Davo est un art
tout intérieur.

G. D.

Du mineur de fond au peintre de la lumière
Partis au-delà

des mers
(sp) Le mois passé, onze

personnes ont quitté Couvet.
Un homme s'est fixé à Bove-
resse, deux autres à Fleurier ,
un homme est parti pour Le
Locle, une femme pour Pom-
paples-Saint-Loup (VD).
D'autres sont allés établir
leurs quartiers beaucoup plus
loin. Un homme a pris le che-
min du Portugal , deux hom-
mes, de la Grande-Bretagne,
un homme, du Pérou , et un
homme et une femme, de
l'Australie.

Durant la même période,
onze nouveaux habitants se
sont fixés dans la commune.
Un céramiste et une repré-
sentante arrivaient de Mollie-
Margot (VD), deux ecolières
et un transporteur de Tra-
vers, un retraité de La Brévi-
ne, un radio-électricien de
Bevaix , une esthéticienne de
Marin-Epagnier, un employé
et une infirmière de France.

COUVET

Viendra, viendra pas ?

SUSPENSE. - La neige ne faisait pas défaut lors de précédentes éditions.
Et dimanche?

(Arch. Treuthardt)

Bientôt le Trophée du Creux-du-Van

Organisé par le Ski-club de Cou-
vet, le Trophée du Creux-du-Van
aura lieu dimanche matin. Si tout
va bien. Ou plus précisément, si la
neige annoncée pour la fin de la
semaine ne fait pas faux-bond.
C'est que depuis quelque temps,
on est habitué aux revirements de
situation. Les organisateurs d'au-
tres courses de ski de fond prévues
ces dernières semaines dans la ré-
gion en savent quelque chose.
Pour l'instant, les Covassons ont
décidé de maintenir leur concours.
Trois parcours sont prévus à l'in-
tention des participants. Long de
30 km, le premier est réservé aux
fondeurs âgés de plus de 20 ans.
Les skieurs âgés de plus de 16 ans
devront parcourir 1 5 km et les éco-
liers 5 kilomètres. Le départ sera

donné dimanche à 9h.30 et le ren-
dez-vous est fixé au chalet du Ski-
club (sur la route de la Nouvelle-
Censière). rès de 900 programmes
ont été envoyés aux concurrents
des années précédentes. De nom-
breuses inscriptions sont déjà en-
registrées. Les responsables tech-
niques de l'épreuve ont prévu de
donner le départ dans la région du
Creux-du-Van si la neige ne devait
tomber qu'en altitude. Dans ce cas,
les coureurs auraient à parcourir à
deux reprises une boucle de 15
kilomètres. Mais si Dame Blanche
refuse de se manifester, force leur
sera de renvoyer le Trophée du
Creux-du-Van à une date ultérieu-
re.

Do.C.
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Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Grem-
lins (parlé français , 12 ans).

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

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

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

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier , tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50: Cou-
vet , tél. 63 24 46.

Service du feu pour tout le Vallon : tél.
118.

Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;
Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

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

La salle Fleurisia a été vendue ven-
dredi à M. Jean-Pierre Manini au prix
de 387.000 fr . et non 187.000 fr. ainsi
que nous l'avions écrit dans notre édi-
tion du 9 février .

Salle Fleurisia

Précision
(c) Précisons que l'assemblée générale

de la musique L'Espérance, comme la fête
donnée en l'honneur de son directeur , ont
eu lieu à l'hôtel de la Poste, à Fleurier .

FLEURIER

YVERDON-LES-BAINS

Donneurs de sang
(c) Lors des séances de prise de

sang organisées par la section des sa-
maritains d'Yverdon en collaboration
avec la Croix-Rouge suisse à Lausan-
ne, 366 donneurs se sont présentés
lundi 4 février. Par contre, hier , en
raison du froid et des relâches, seuls
220 donneurs ont répondu à l'appel.
Au total 845 personnes se sont pré-
sentées, ce qui équivaut à 250 à 300
litres de sang.

Nord vaudois

(c) Grandson, à la fin de la semaine
passée, a vécu ses brandons à 15 jours
de ceux d'Yverdon-les-Bains. La jeunes-
se du lieu a «ressuscité» cette tradition
depuis quelques années. Les feux furent
ouverts par un cortège en ville emmené
par le corps de musique et par une gug-
genmusik. Le bonhomme hiver a été, lui,
se promener au bord du lac où il a été
brûlé séance tenante. Les festivités , con-
cours de costumes et bal masqué, se
sont alors déroulées dans la grande salle.

Les brandons d'Yverdon auront lieu le
23 février et Sainte-Croix organise un
mini-carnaval pour le 1 6 février.

Grandson a fêté
les brandons

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

222883-80

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympath ie  et
d' affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Madame

Marie JEANNERET
vous remercie sincèrement de la
part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre
présence, vos envois de fleurs, vos
dons ou vos messages qui lui furent
d'un grand réconfort.
Elle vous prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Les Bayards , février 1985. 2244 .19 -79
Bill ¦Ml II I H|' "UBm»«—n»m-»».ii-»--»



Hôtel du District à Fontaines
NOS FOURNISSEURS

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE j§ FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons san* alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tel . 038/25 73 21 224919-94

A» SPÉCIALISTES CAFÉS-THÉS
J_TO Torréfaction journalière - Vente en gros et détail
'//_» GROS : Prébarreau 8 - Tél. (038) 25 53 43
¦H. DÉTAIL: Temple-Neuf - Tél. (038) 25 54 24

224918 94 jag. NEUCHÂTEL Jean-Claude Facchinetti

[jgGl Jacques Grisoni
IôV TP/51
/ IXH 1 Producteur et négociant en vins

Tél. (038) 47 21 36 - 2088 CRESSIER 224920-94

iÊâf
l*S4  ̂ ^» à votre disposition, notre service de gros à !

•s£ x§ir 
 ̂

Peseux, Monsieur Mayor,
ff «flné* «̂  tél. (038) 31 13 20 ou 31 59 69. 224924 94 j
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2 3 0 0  LA C H A U X - D E - F O N D S
^ r?̂ - ' Rue Jacob-Brandt  1 Tel. 039 23 16 46

A-& rendez-vous des bons ms 22 ^3.9l
P.-A. Nicolet S.A.

Alimentation - Vins et liqueurs en gros

Tél. (039) 28 46 71 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
224922-94

PICARD
COL-DES-ROCHES (NEUCHÂTEL)
LES VINS DES MEILLEURS CRUS 224925 94

Laiterie L. SANDOZ
2046 Fontaines <fS (038) 53 37 92

; Ouverture : lundi à samedi 7 h - 10 h e t 1 7 h  - 1 9 h
224921-94 dimanche et jours fériés 7 h -  9 h e t 1 7 h 3 0 - 1 9 h

LE DANCING t^fammA _f_f ____-_«__Neuchâtel mWÈZ rËsmk M W/LmW/àWTél. (038) 25 94 01 ng^^Ŵ ĵjB^
cherche m*̂ ^^̂ ^

CONCIERGE
chargé des nettoyages, de l'entretien de la mainte-
nance (connaissances techniques) de la réception,
des livraisons et des maîtres d'état.
Il saura prendre des initiatives et travailler de
manière indépendante.
S'adresser ou téléphoner à M. Martin dès 21 h.

223007-36

Nous sommes une entreprise de gros avec représentation
générale pour la Suisse des marques de réputation mon-
diale PANASONIC et TECHNICS.

Aimez-vous téléphoner ?
Pour notre département de vente moderne, nous cher-
chons un

collaborateur de vente
actif et doué d'initiative, qui s'occupera de notre clientèle
de Suisse romande.

Nous demandons : .
- langue maternelle française
- connaissances de l'allemand ;
- formation commerciale ou apprentissage de vendeur
- flair technique
- attrait pour l'informatique
- âge idéal entre 22 et 32 ans

Nous vous offrons :
- lieu de travail: LUCERNE
- une collaboration dans une équipe jeune
- une activité intéressante et animée
- de bonnes conditions d'engagement

Prenez contact avec M"° Zihlmann uef5*6"
611

ADIA Intérim AG Profis '*
13! 

f W
Pilatusstr. 3a / / /Il f J f * ¥
6002 Luzern / /g  k \   ̂ ' ~

Tél. (041 ) 23 10 20 / l/ B  ** 224399.35

">j_5a_B * wB ! ' __ > < _¦_!__ ~

\ _* 7_B_s9_&_fl B3-D__i-_fth-_ M

ÏÉ|| \ jélÊ^ Jk !!_&_. Adia intérim SA,
1*1 \ j â W &̂Wm.y .sL im Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

LA CRITIQUE EST FA CILE, MAIS L'ART EST
DIFFICILE...
...surtout, quand il s'agit de problèmes techniques dans le domaine
de l'étude et la direction de projets et du déroulement bien organisé
d'objets exigeants dans la menuiserie métallique.
Notre entreprise

de Suisse romande
s'est développée rapidement en une entreprise d'ingénierie et de
constructions métalliques. Pour maîtriser cette croissance nous
cherchons maintenant

un technicien
de menuiserie métallique

Vous êtes enthousiaste et vous disposiez de connaissances solides et
d'expériences dans le domaine de la construction de façades et de
fenêtres. Vous aimez projeter et diriger des objets complexes et
exigeants. Vous préférez travailler indépendamment et sous votre
propre responsabilité dans une très petite équipe.
Pour ce travail il est indispensable que vous disposiez d'une bonne
formation de base dans la menuiserie métallique et que vous ayez
fréquenté l'école professionnelle de Bâle. Vous vous occupez surtout
de la clientèle romande. Des bonnes connaissances de l'allemand
sont tout de même exigées pour faciliter la communication avec le
bureau principal à Winterthur. Votre place de travail est à Yvo-
nand/VD.
Si vous vous sentez concerné par cette description d'emploi, veuillez
envoyer votre curriculum vitae et vos certificats au service central du
personnel à 8401 Winterthur , Museumstrasse 3. Pour toutes informa-
tions supplémentaires, nous vous prions de vous adresser à Monsieur
Nardin de notre bureau d'Yvonand qui se tient volontiers à votre
disposition. 224757 36

Fondalïon Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

Av. Clos-Brochet 48 , 2000 Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir

physiothérapeute
à temps partiel

- poste indépendant
- conditions AN EM-ANEMPA
Le titulaire pourrait utiliser notre salle (partiellement
équipée) pour recevoir sa clientèle privée.

' Adresser offres manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae et copies de certificats à la
direction de la fondation. 224339 35

N im m k
NEUCHÂTEL V |
-FRIBOURG m

désire engager pour le Service du Mi
1 personnel de son Siège central à Marin fAj

I SECRÉTAIRE 1
11 ayant quelques années d'expérience et H
Hl capable de travailler de manière | |
|r! indépendante. | â

H| Nous demandons : }Aj
Hl - CFC d'employé(e) de commerce A-AJ
A0j - aptitude pour correspondance française ;- -|
0. y compris rédaction indépendante i Al
ïM - langue maternelle française et bonnes A j
fe-lj connaissances de la langue allemande \.y

ïM Nous offrons : |js
Sa - activité variée au sein d'une petite y j
ï ĵ équipe Nra
î | - travail sur traitement de textes * -M
10 - semaine de 42 heures s j
I; - nombreux avantages sociaux

Hj Faire offres manuscrites avec curriculum
P| vitae et copies de certificats à : 224259-35

Nous cherchons dans le cadre d'un team dynamique un

REPRÉSENTANT
pour la région Jura, Neuchâtel, Fribourg, entrée le plus
rap idement possible.
Il s'agit d'un travail à responsabilité et intéressant pour
conseiller les chefs d'entreprise, chefs du personnel, respon-
sables de production, etc. au sujet de différentes possibilités
d'enregistrement des temps.
Peut-être n'êtes-vous plus satisfait de votre travail de bureau
ou technique? Même sans expérience du service externe vous
avez chez nous la possibilité de vous épanouir. Nous vous
garantissons une introduction intensive au problème de la
vente.

Nos exigences:
- facilités de contact et force de persuasion
- intelli gence de compréhension
- talent d'organisateur
- persévérance
- langues français et allemand

Envoyez vos offres à l'adresse ci-dessous. M. Léser ou
Mme Gottschald vous donneront volontiers de plus amples
renseignements par téléphone.

Simplex Time Recorder AG,
8964 Rudolfstetten
Schùrmatt 10
Tél. (057) 31 11 81 224379 36

MU KGU_LÂ
s»̂ ^H -^^^  ̂ cherche pour entrée

ŝ̂ P̂  ̂ immédiate ou 

date 

à convenir

jeunes ouvrières
Suissesse ou permis C.
Expérience en binoculaire ou micros souhaitée.

S'adresser à : Agula S.A., manufacture d'aiguilles
pour machines à tricoter, rue des Noyers 11,
2003 Serrières-Neuchâtel, tél. 31 19 02. 22492e 35

L'hôtel du District , à Fon-
taines, connaît un nouveau
départ avec le début de
l'année 1985. Il est désor-
mais dans les mains de
nouveaux gérants, M. et
Mme Claude et Giuliana Les-
quereux-Driutti, qui misent
sur une cuisine agréable et
variée, non sans compter
sur quelques affriolantes
spécialités.

Magnifiquement situé sur
l'axe Neuchâtel-Cernier ,
l'hôtel du District possède
également l'une des plus
belles terrasses du Val-de-
Ruz. Pour la belle saison
évidemment. L'hiver est
pour l'instant encore là,
mais la place ne manque
pas, puisque la brasserie
peut accueillir 54 person-
nes et la salle à manger 45.
L'hôtel du District, c'est en-
core 13 lits au cœur de ce
Val-de-Ruz qui sait être si
beau et qui n'est pas bien
loin des villes.

Brasserie et salle à man-
ger : c'est l'occasion de pré-
senter deux cartes différen-
tes à la clientèle sur lesquel-
les on trouvera de quoi sa-
tisfaire son palais. Parmi les
spécialités du nouvel hôtel
du District, on pourra trou-
ver en bonne place les fon-
dues bourguignonne et

ACCUEIL. - Tout particulièrement soigné à l'hôtel du District.
(Avipress - P. Treuthardt)

chinoise. La viande rouge
est à l'honneur, puisque le
t-bone steak, les grillades,
le tournedos aux morilles
sont autant d'atouts allé-
chants à la carte.

Pour compléter le tout, un
magnifique bar à salades
attend chacun avec sa pa-
noplie de légumes. Vous
désirez du poisson? Qu'à
cela ne tienne, l'hôtel du
District propose, selon arri-
vage, des poissons frais du
lac, perches et palées. Et
beaucoup d'autres mets
succulents encore.

Il convient de toujours
terminer un bon repas par
un excellent dessert. L'hô-
tel du District vous propose
une omelette norvégienne
qui fera frémir vos yeux de
plaisir avant que l'estomac
n'en fasse de même.

Redécouvrir l'hôtel du
District, le but d'une pro-
menade dominicale dans le
Val-de-Ruz, ou l'étape d'un
voyage dans la région.

Publireportage FAN

Grillades, salades et Cie



Crans-Montana dans deux ans
Dans deux ans, à la même époque, le Valais vivra ses championnats du monde de
ski alpin. La Suisse succède à l'Italie, et Crans-Montana à Bormio-Santa-
Caterina. Après avoir participé aux cinq derniers championnats du monde (1974
St.-Moritz , 1978 Garmisch-Partenkirchen, 1982 Schladming et 1985 Bormio)
nous mesurons mieux l'importance de l'événement.

Les organisateurs du Haut-Plateau
s'attaquent à un travail de titans. Ils relè-
vent le défi afin d'offrir au ski mondial, à
la Suisse, et au Valais la fête attendue. A
cet effet , depuis deux mois, la machine
administrative composée de sept comités
exécutifs fonctionne sur place et dans
ses ramifications.

Bormio et les championnats du monde
de la Valteline font évidemment l'objet
d'une approche particulièrement intéres-
sée de la part de la délégation de Crans-
Montana. Depuis pratiquement le début
de grand rendez-vous italien, la présence
des Valaisans des (mondiaux de 1987)
fut constante.

Les pistes, les centres névralgiques de
fonctionnement, l'administration, la par-
tie technique et l'ensemble de la planifi-

cation ont fait I objet d une attention par-
ticulière de la part des responsables va-
laisans. A tour de rôle les diverses com-
missions ont approfondi les rouages
d'une entreprise gigantesque.

A Bormio, nous avons eu l'occasion de
nous entretenir brièvement avec le secré-
taire général des mondiaux de 1987, M.
Guy Prap lan. Il nous a fait part de quel-
ques points intéressants :

«Nos contacts très suivis avec toute
l'organisation des actuels championnats
du monde nous sont d'une grand utilité.
Les responsables italiens, depuis mai
1983 (en moins de deux ans), ont mis
sur pied leurs mondiaux. Ce laps de
temps, comparé aux exigences de l'évé-
nement peut être considéré comme in-
suffisant. Pour nous également, il ne res-
te que deux ans devant nous, mais nous
avons l'avantage de posséder une struc-
ture totalement opérationnelle depuis
plus de deux mois.

»A Bormio, toute l'organisation a re-
posé sur les épaules de trois personnes
Pour chacun d'eux, cette charge est dé-
mesurée. A Crans-Montana , nous avons
opté pour la mise en place de sept comi-
tés à la tête desquels se trouve chaque
fois un responsable.

«Actuellement trois problèmes d'im-
portance nous préoccupent.

- 1 )  Le défrichement A"
»Crans-Montana dispose d'un champ

de ski très vaste, mais pour exécuter le
programme des prochains championnats
du monde, nous sommes obligés de le
compléter. Cela signifie qu'un défriche-
ment supplémentaire s'avère indispensa-
ble. Les demandes ont été adressées et le
dossier est pendant à Berne. Il y aura
certainement des oppositions, mais dans
l'intérêt général d'une manifestation à
caractère mondial nous espérons obtenir
l'indispensable.

2) L'aspect technique
»Les conditions atmosphériques de

Crans-Montana et de Bormio peuvent

être comparées a cette même période de
l'année. On constate une très grande si-
militude.

«Ici, la partie technique a utilisé
50.000 mètres cubes d'eau pour alimen-
ter les canons et fabriquer la neige artifi-
cielle indispensable. Il faut remplacer le
manque de neige et fortifier sa longévité.
Sans ces moyens, Bormio ne pouvait pas
remplir son contrat.

«Cela signifie que Crans-Montana doit
équiper ses deux descentes (en dessous
de 1700 mètres d'altitude) de canons à
neige. Cela signifie également que nous
devons trouver l'eau pour alimenter ces
moyens modernes d'enneigement. Or,
contrairement à Bormio, nous ne dispo-
sons pas d'un lac naturel en altitude. Il
faudra donc aller la chercher ailleurs.

«Pour nous, cette exigence (canons
sur 1 km approximativement au total)
signifie une dépense supplémentaire
d'un million et demi environ.'

3) L'accréditation
«C'est incroyable (I) Sur l'ensemble

des accréditations (3600 moins 2000
comprenant les membres de l'organisa-
tion, soit sur 1600 personnes) seules
308 étaient parvenues aux organisateurs
dans le délai impératif du 31.12.84 1

«Nous ne voulons pas nous trouver
devant une semblable situation en dé-
cembre 1986. Pour cela, nous devrons
nous y prendre plus tôt pour éviter des
problèmes insolubles au dernier moment.

«A part ces trois problèmes que je sou-
lève, il y a tout le reste. A Crans-Monta-
na, les organisateurs des prochains
championnats du monde, avec l'aide et
la compréhension des instances supé-
rieures, rempliront leur mandat.

«Soyez-en persuadé!»
J. MARIÈTHOZ

j__^fil tennis A Delray Beach

Fin de l'aventure de Lilian Drescher
Deux nouvelles têtes de série sont tom-

bées dans le troisième tour du tournoi de
Delray Bcach : l'Américain Aaron Kricks-
tein (N" 5) a été battu en deux sets, mais à
chaque fois au tie break , par son compa-
triote Greg Holmes , ancien champion uni-
versitaire des Etats-Unis , 44m,: au classe-
ment ATP, alors que Jimmy Arias (N° 10)
est tombé , en deux sets également , devant
Rick Lcach , un joueur de 20 ans qui ne
figure pas parmi les 400 premiers joueurs
classés par l'ATP.

Dans le tournoi féminin , l'Américaine
Chris Evert-Lloyd (N° 2) a obtenu son
billet pour les quarts de finale aux dépens
de sa compatriote Kathy Jordan (N° 9),

,par 6-4 6-4. Martina Navratilova (N° 1)
s'est pour sa part qualifiée aux dépens de
la Suédoise Caterina Lundquist (N° 15)
mais non sans lui avoir concédé un set.

Ces huitièmes de finale ont signifié la fin
de l' aventure pour Lilian Drescher. La jeu-
ne Suissesse (20 ans) s'est battue vaillam-
ment contre la N° 12 du tournoi , l'Améri-
caine Barbara Potter , lui prenant même le
premier set (6-2), avant de perdre les deux
suivants nettement par 6-1 et même 6-0.

# Mar del Plata. - Tournoi exhibition ,
finale: Clerc (Arg) bat Nastase (Rou) 6-2 6-2.
- Pour la 3mc place: Jaite (Arg) bat Ganzabal
(Arg) 6-3 6-7 7-5.

Le meilleur atout suisse
Les championnats du monde 1985
ont vécu. Vive les Mondiaux de
1987 à Crans-Montana. L'Italie a
convenu plus que jamais au ski suis-
se et le Valaisan Pirmin Zurbriggen
a marqué ce rendez-vous mondial
de sa forte personnalité. De par les
circonstances (doublé dans la des-
cente de Kitzbuhel, opération et re-
tour victorieux à la compétition 15
jours plus tard), le skieur de Saas-
Almagell s'est attiré l'admiration
de tous. Pirmin Zurbriggen a offert
aux sportifs du monde entier les
sensations désirées. H s'est élevé au-
dessus de l'ordinaire pour embellir
le ski alpin.

Grande bénéficiaire des perfor-
mances du Valaisan , la Suisse a do-
miné à son tour les championnats du
monde de Bormio. Lancée sur la
base des premières victoires de Ma-
ria Walliser et de Pirmin Zurbri ggen
dans les descentes du combiné, la
fête helvétique fut belle.

JAMAIS;., ')

Jamais, dans l'histoire du ski suis-
se, la récolte a été si abondante. En-
terrées les 4 médailles des JO de

Sarajevo , effacées les 5 médailles des
mondiaux de Schladming; bouscu-
lées même les 6 médailles des JO de
Sapporo! Les 8 conquêtes de Bor-
mio forment une gerbe impression-
nante de satisfactions. Elles repous-
sent les insatisfaits attendant davan-
tage de ces dames aussi bien en
géant qu 'en spécial.

TACHE NOIRE

En effet , il convient de garder une
vue d'ensemble et considérer l'équi-
pe suisse dans son tout , hommes et
femmes. Certes, malgré les hon-
neurs , la faiblesse cycli que du slalom
spécial helvétique (par les résultats
des rendez-vous au sommet) forme
toujours une tache noire sur la neige.
Cette branche , cependant , peut diffi -
cilement être prise comme étalon de
base. Il s'agit d'une épreuve de
«haute voltige » où le facteur chance
et l'expérience jouent un rôle déter-
minant. A moins d'être un surdoué.

La Suisse revient de Bormio' cô'jpf» :f ?
verte d'or, d'argent et de bronze.
Que pouvait-on lui demander de
plus?

J. MARIÈTHOZ

l^—^ï automobilisme

Le pilote genevois Mario Hytten
a reçu une offre d'engagement par
l'écurie Lola pour la saison 1985,
et il a été invité à essayer la nouvel-
le Lola Formule 3000 cette semai-
ne, sur le circuit de Mugello (It).
Cette offre émane de Bernie Ec-
clestone, qui, en plus de l'écurie
Brabham de F1, est propriétaire de
l'équipe qui engagera les Lola en
Formule 3000, une nouvelle caté-
gorie dont il est également le pro-
moteur.

La Formule 3000, lancée cette
année, pourrait être définie comme
la «F1 - Ligue B». D'ailleurs s'y
aligneront aussi des anciennes voi-
tures de F1 sans turbo, notamment
des Tyrrell et des Williams. Les voi-
tures auront une puissance de
450 CV environ, et pourront attein-
dre des vitesses de pointe de l'or-
dre de 300 km/heure. Le cham-
pionnat d'Europe de F.3000, dont
la première course aura lieu le
24 mars à Silverstone, remplacera
désormais la F2.

Essai chez Lola
pour Hytten

¦{SaM_a ski nordique Mondiaux juniors dès demain à Taesch

Avec l'Allemand de l'Est Holger
Baurot (15 km), le Tchécoslova-
que Martin Svagerko (saut) et
la Soviétique Svetlana Sacharo-
va (5 km), ce sont trois cham-
pions qui s'étaient imposés l'an
dernier à Trondheim (No) qui
défendront leur titre lors des
huitièmes championnats du
monde juniors, qui auront lieu
du 13 au 16 février à Taesch-
Randa-Zermatt.

Parmi les 264 inscrits de 22 nations,
on trouve également trois médaillés
d'or de Trondheim, en relais, au dé-
part : le" Soviétique Gennadi Lasutin et
les Norvégiennes Marit Elveos et Sen-
te Meisinghaus. Par ailleurs, le Norvé-
gien John Riiber (2me du combiné nor-
dique) et les Allemands de l'Est Jens
Lautner (2me du relais), Manuela Dres-

cher et Antje Misersky (3mes du relais)
chercheront à obtenir une deuxième
médaille dans le Haut-Valais.

ET LES SUISSES ?

Côté Suisse,,trois médaillés de Tron-
dheim seront également de la partie:
Jeremias Wigger , Jurg Capol et Hans-
peter Gurger, qui avaient décroché la
troisième place du relais en Norvège.
Ils devraient logiquement réserver de
nouvelles satisfactions à leurs diri-
geants dans ces championnats du
monde, tout comme chez les filles
Margrit Ruhstaller et Martina Scheon-
baechler, lesquelles ont ,participé aux
récents championnats du monde de
l'élite, à Seefeld.

Mais les meilleurs chances de mé-
dailles reposeront sur les épaules du
spécialiste du combiné nordique, An-
dréas Schaad : à Seefeld, il s'était mon- •

tré le meilleur junior en lice en prenant
la neuvième place, grâce à un très bon
parcours de fond.

Programme

Mardi 12 février. - 18 h 30: cé-
rémonie d'ouverture. - Mercredi 13
février. - 12 h : saut (60 m) du com-
biné nordique. - 14 h 00: saut par
équipes (80 m). - Jeudi 14 février.
- 9 h: fond 15 km garçons. - Ven-
dredi 15 février. - 11 h: combiné
nordique, saut par équipes (60 m). -
13 h: saut spécial (80 m). - Samedi
16 février. - 9 h: relais 3 x 5 km
filles. - 10 h 30: relais 3 x 10 km
garçons. - 13 h: combiné nordique,
relais. - 8 h: cérémonie de clôture.

Dy beao monde en Haut-Valais

IJjjyj football Toujours Platini

Pour les tifosi de la Juventus de Turin,
aller voir au Stadio comunale les buts de
Michel Platini est devenu un rite. Déjà, la
saison dernière, Platini avait été considé -
ré comme l'homme-clé de la victoire de
la Juve en championnat et le titre de
meilleur buteur, avec seize buts, n 'était
qu 'une jus te récompense personnelle.

Cette année, c 'est en véritable sauveur
qu 'il se présente chaque dimanche, au
sein de l'équipe de la « Vieille Dame». En
dix-huit journées, Boniek et Rossi n 'ont
marqué chacun qu 'une seule fois, et
Briaschi, le nouveau venu, n'est en est
pour sa part qu 'a six buts. Platini, avec
douze buts, domine les plus redoutables
«chasseurs» du Calcio et parait s 'envoler
vers un troisième titre consécutif de «ca-
pocannoniere».

Depuis dimanche dernier, depuis que
le Français, en inscrivant son cinquantiè -
me but sous le maillot blanc et noir, a
offert les deux points de la victoire face â

Avellino, les quotidiens sportifs de la Pé-
ninsule ne trouvent plus les mots pour
qualifier l 'importance de sa présence à la
Juve. Et les tifosi se demandent de quelle
manière ils pourront remercier un jour
leur idole.

Alors, connaissant l 'imagination ita-
lienne, on peut tout envisager. Jusqu 'à la
naissance, pourquoi pas, d'un «Bou-
l'Mich» à Turin. Un lieu de promenade le
long duquel chacun de ses buts serait
représenté par un superbe platane...

• Les rapides contre- attaques
polonaises ont eu raison de la Co-
lombie. A Bogota, devant 25.000
spectateurs, la Pologne s'est impo-
sée par 2-1 (mi-temps ) devant la
Colombie, contre laquelle, le 2 fé-
vrier, la Suisse avait partagé l'enjeu
(2-2).

Bientôt un Boulevard
Saint-Michel à Turin?

Ij lïLaJfl hockey sur terre Tournoi de 1" ligue ou Panespo

Missions accomplies au Panespo pour les deux équipes neuchâte-
loises de 1" ligue nationale. En effet , en ce deuxième dimanche
de février , si la deuxième formation de Neuchâtel a brillamment
sauvé sa place, l'équipe fanion n'a, quant à elle, connu aucun
problème pour rejoindre l'élite romande en ligue nationale.

Tout a débuté par «l'affrontement
fratricide» entre les deux équipes.
Si le futur vainqueur de la compéti-
tion l' a emporté (4-2), tout ne fut pas
simple. Par la suite, on a d'ailleurs
pu remarquer que si «la première»
a connu des problèmes pour impo-
ser sa loi , cela n 'était pas le fruit du
hasard et que Neuchâtel II n 'allait
ensuite connaître aucun souci pour
sauver «sa peau» . L'équipe de l'en-
traîneur-joueur R. Hasler a présen-
té , à de nombreuses occasions, un
hockey joué avec le cœur. Sont
principalement sortis du lot en cette
équipe le gardien J.-P. Charmillot ,
M. Gauchat , P. Thuring et les ju-
niors Bolleter et Vuillemin.

Avant d'en venir au triompha-
teur , parlons quelque peu des au-
tres équi pes en présence. Comme
prévu , Stade-Lausanne est , au clas-
sement final , le plus proche (ou le
moins éloigné , devrait-on dire) de
Neuchâtel. Pourtant , les protégés de
J.-P. Béboux n'ont jamais présenté
un spectacle joyeux et seuls E. De
Borst et S. Hautier se sont hissés au
niveau des bons joueurs de ce tour-
noi. La vieillissante équipe de
Black-Boys n'a rien apporté , si ce
n 'est par l'un de ses joueurs qui , la
cinquantaine frappée , se tient enco-
re sur le terrain comme un jeune
adolescent voyou! Les grandes dé-
ceptions nous viennent de Rolle , qui
est relégué alors qu 'il pouvait pré-
tendre se mêler à la lutte pour le
titre , et surtout de Lausanne-Sports
qui , malgré l'enthousiasme de ses

jeunes éléments, n a démontre que
peu de bonnes choses.

Neuchâtel I, quant à lui , n 'a laissé
que des miettes à ses adversaires.
Empochant 10 points en 5 rencon-
tres , en marquant 25 buts et en n 'en
encaissant que 7, les locaux ont pla-
né sur cette compétition. Lorsqu 'ils
ont connu de rares problèmes , ce ne
fut pas le fait de la force de leurs
adversaires mais bien à cause d'eux-
mêmes qui , sûrs de leur coup, se
relâchèrent à tort. Tous les élé-
ments de la formation de Th. Wernli
sont à féliciter en bloc. Une année

après la dramatique et imméritée
relégation , les «jaune et rouge » ap-
partiennent à1 nouveau à l'élite.

Les champions romands de lre
ligue: A. Gandoy et L. Reuge : P.-A.
Lauber , T. Terbaldi , G. Ballet , M.
Jeandupeux; M. Chailiet , E. -Zim-
mermann , O. Correvon , B. Pilloud,
Ph. Dobler. Entraîneur: Th. Wernli.

THEO
CLASSEMENT FINAL

1. Neuchâtel HC 5 25- 7 10
2. Stade-Lausanne 5 21-18 7
3. Black-B Genève 5 11-17 S
4. Neuchâtel II 5 17-17 4
5. Lausanne-Sports 5 13-18 2
6. Ro lle 5 8-18 2 "

SANS PROBLÈME.- Tant contre Rolle (notre photo) que lors de ses
quatre autres matches, la première équipe de Neuchâtel (maillot clair) a
remporté des succès faciles. Avec à la clé une promotion en ligue B.

(Avipress - Treuthardt)

Neuchâtel champion romand et promu en LNB

Les championnats du monde de Bormio ont vécu

A l'exception de Perinne Pelen, tous les lauréats de Bormio sont
des skieurs de la nouvelle génération, celle qui est âgée de 18 à
22 ans : Zurbriggen, Figini, Roffe , Wasmeier, Nilsson. Aux Jeux
olympiques de Sarajevo, à part Michela Figini , ils n'avaient pas eu
voix au chapitre. Et pourtant , il n'y a qu'une année de cela. Même
si, à cette époque-là, Zurbriggen était en tête du classement de la
Coupe du monde, il n'avait pas encore établi sa royauté. C'est
Bormio qui lui a conféré les dimensions d'un très grand champion.

L'échec de ceux qui ont dominé
l'élite mondiale pendant plusieurs
années n'est que le résultat d'une
irréversible évolution. Erika Hess a
atteint le sommet en 1982 et c'est là
qu'elle a été rejointe par ses adver-
saires. Maintenant, elle a de la peine
à relever le défi. Ce n'est pas une
affaire de technique qu'elle soit
beaucoup plus forte que les autres.
Consciente qu'il ne pouvait rien lui
arriver, elle planait. Elle se trouve
désormais dans une situation toute
différente : la reine n'a pas supporté
de se sentir menacée par l'ambition
de nombreuses princesses.

En slalom spécial, l'heure de la
retraite a sonné pour Stenmark et
Krizaj. Leurs successeurs sont là.
Nilsson est champion du monde
après avoir - tout comme Zurbrig-
gen - fait ses classes aux Jeux
olympiques de Sarajevo. Un jour, on
parlera d'un certain Petrovic qui
possède à haute dose les qualités
foncières d'un slalomeur d'élite.

GIRARDELLI : PARI PERDU

Marc Girardelli a perdu son pari.
Troisième en géant, deuxième en
spécial: le compte n'y est pas. Il lui
fallait au moins une médaille d'or
pour justifier sa présence à Bormio.
Il voulait, il devait être champion du
monde. Malheureusement pour lui,
il est resté trop longtemps en piste :
six centièmes de seconde ! Il aurait

mieux fait d'aller moins vite à Wen-
gen - où il a déclassé tous ses ad-
versaires - et un peu plus vite à
Bormio.

Il y avait un centième de moins
entre Wasmeier et Zurbriggen au
géant. Mais avec ses deux médailles
d'or, le sourire jaune de Zurbriggen
était encore une expression de joie...

On ne va pas jeter la pierre à Girar-

delli. Il faut comprendre qu il désirait
participer à ces championnats du
monde. Cependant, il s'y est mal
pris. Ce n'était pas adroit de sa part
d'attendre d'être sûr de sa supériori-
té pour solliciter le droit de s'aligner
dans ces compétitions. La citoyen-
neté luxembourgeoise, il y a long-
temps qu'il aurait pu l'acquérir. Ses
démarches de dernière heure sen-
taient la spéculation à plein nez.

TALENT EXCEPTIONNEL

Mais quand on établira le bilan de
cette saison, on dira probablement
qu'elle a mis en évidence le talent
exceptionnel de deux skieurs : Pir-

min Zurbriggen et Marc Girardelli.
On lui rendra cette justice. Quant
aux slalomeurs suisses, ils ont tota-
lement raté leur sortie. Après cela, ils
peuvent dire : on efface tout et on
recommence. Le slalom spécial n'a
certes jamais été le domaine de pré-
dilection des Suisses. Ils sont pres-
que affligés d'une faiblesse congéni-
tale. Mais les quatre qui étaient en-
gagés dans cette course valent
mieux que ce qu'ils ont fait là. Ils
l'ont prouvé en d'autres occasions.
Apparemment, ce n'était pas la bon-
ne.

Guy CURDY



£jiS ; j escrime Chez les fleurettistes neuchâtelois

Après l'épée, le fleuret. Cette première confrontation a vu la
victoire du junior Olivier Rochat, devant un cadet, Laurent
Pheulpin, malgré la participation de plusieurs seniors.

Treize fleurettistes (hommes et
femmes) ont croisé le fer. L'absence
de quelques tireurs dont Yan Scy-
boz, Fabio Jemmola et Joël et Gilles
Raaflaub , entre autres, n'a pas per-
mis de battre le record de partici-
pants. Mais cela ne saurait tarder
tant l'intérêt pour l'arme spécifique
qu'est le fleuret augmente à la salle
de la rue du Pommier.

Relevons avec plaisir le retour de
Philippe Hengrave, qui , pour sa re-
prise, a obtenu un prometteur
4mc rang. Pour sa part , Pierre-Antoi-
ne Quellet, qui est davantage épéis-
te, a terminé à la 3mc place.

BARRAGE NECESSAIRE

Contrairement à l'année dernière
où le brassard au fleuret se déroulait
selon le système d'élimination direc-
te après un tour de poule, celui-ci
s'est fait en poule unique. En d'au-
tres termes, cela signifie que chaque
concurrent tire l'un contre l'autre,
ce qui représente 12 assauts. La con-
dition physique joue donc un rôle
tout aussi important que la techni-
que. Comme Rochat et Pheulpin
avaient chacun 10 victoires, il a fallu
procéder à un barrage pour les dé-
partager. Rochat l'a emporté sur le
«score» de 5 touches à 3.

Quant aux autres tireurs à égalité
de victoires, ils sont classés selon
leurs aliquotes, c'est-à-dire nombre
de touches données et reçues. Le
barrage est prévu uniquement pour
déterminer le premier rang.

Soulignons également avec satis-
faction que quatre jeunes filles ont
participé à ce brassard fleuret. Une
équipe féminine se constitue petit à
petit.

Classement brassard fleuret
mixte toutes catégories de janvier:
1. Olivier Rochat , 10 victoires + 1

(barrage); 2. Laurent Pheulpin, 10 v.
+ 0 (barrage); 3. Pierre-Antoine
Quellet , 9 v. ; 4. Philippe Hengrave,
9 v.; 5. Claude Blanc, 8 v.; 6. Agnès
Blanc, 7v. ; 7. Jean-Michel Perre-
noud , 7 v.; 8. Alain Perrenoud , 6 v.;
9. Hugues Scheurer, 5 v. ; 10. Véroni-
que Hengrave, 3v.; 11. Anne-Ch.
Vogelsang, 2v.; 12. Richard Blanc,
1 v.; 13. Arielle Matthey, 1 v.

Benjamins et minimes

Les plus jeunes des catégories
benjamins (années 1973-1972) et mi-
nimes (années 1971-1970) ont égale-
ment disputé leur brassard au fleu-

ret. Selon les observateurs , il ressorl
que la majorité des concurrents ont
montré de la belle escrime , à tous
les niveaux, techniquement et bon-
ne intelligence tactique avec des
passes d'armes intéressantes. Père-
noud a remporté ses sept assauts
sans trop de difficulté. Sa plus gran-
de expérience de la compétition s
prévalu. Belle performance de Ri-
chard Blanc qui prend la seconde
place.

Classement brassard fleuret cat
benjamins et minimes: 1. Jean-Mi-
chel Perenoud , 7 victoires; 2. Ri-
chard Blanc, 5v. ; 3. Philippe Cre-
voisier, 4 v.; 4. Gautier de Montmol-
lin, 4v.; 5. Fabien Berger , 3 v. ; 6
Véronique Hengrave, 3 v. ; 7. Barba-
ra Lauber , 2 v.; 8. Vincent Berger.

R. N

Joux-Derrière - Saint-lmier
7-1 ; Delémont - Tramelan 5-3;
Court - Uni Neuchâtel 2-13; Le
Locle - Noiraigue 6-3; Le Fuet-
Bellelay - Tavannes 3-4.

1. Saint-lmier 20 18 o î 167- 70 36
2. Le Locle 20 14 1 5 117- 86 29
3. Noiraigue 20 13 2 s 117- 70 28
4. Uni Neuchûlel 20 12 3 s 108- 72 27
5. loin-Derrière 20 il 2 7 111- 64 24
6. Tavannes 20 il 1 8 110- 82 23
7. Tramelan 20 7 3 10 92- 90 17
8. Delémont 20 6 2 12 85- 96 14
9. Montmollin 20 4 2 14 78-125 10

10. Fuet-Bellelay 20 4 2 u 71-136 10
11. Court 20 1 0 19 33-198 2

Vendredi 15 février: Yverdon -
Saint-lmier (20 h 30).

Samedi 16 février: Le Locle -
Leukergrund (20 h 15).

Mardi 19 février: Leukergrund -
Saint-lmier , à Sierre (20 h 15).

Mercredi 20 février: Yverdon -
Le Locle (20 h 30).

Samedi 23 février: Leukergrund
Yverdon, à Loèche-les-Bains

(20 h); Saint-lmier - Le Locle (18 h
15).

Mardi 26 février : Saint-lmier -
Yverdon (20 h 15); Leukergrund -
Le Locle. à Sierre (20 h 15).

Vendredi 1e' mars : Yverdon -
Leukergrund (20 h 30).

Samedi 2 mars: Le Locle - Saint-
lmier (17 h 30).

Mardi 5 mars : Saint-lmier - Leu-
kergrund (20 h 1 5) ; Le Locle - Yver-
don (20 h).

Le vainqueur de cette poule
sera promu en Ve ligue. Le 2e
jouera contre les deuxièmes des
poules centrale et orientale, et
le gagnant de cette poule sera
promu en V* ligue.

LN : nouvelles ambitions
Le HC Davos, en battant Lugano same-

di dernier , s'est ouvert toute grande la
porte vers un nouveau titre , le 8me depuis
la création de la ligue nationale A , en
1937-38. Nous ne voyons effectivement pas
qui pourrait , désormais, lui barrer la route.
Tout l' intérêt du tour final réside donc à
partir de maintenant dans la lut te pour les
places d'honneur. Mais là encore , la pas-
sion est considérablement tempérée par
une situation qui ne donne de l'espoir
qu 'aux seuls Lugano et Arosa.

SURPRENANTS

La bataille pour la promotion en ligue A
(oui contre la relégation en li gue B) est
heureusement bien plus ouverte.

A l'étonnement général , les clubs de li-
gue B continuenet de faire la loi et d'occu-
per la première moitié du classement , à
l' approche de la mi-course. Ils sont emme-
nés par un SC Zurich qui , jusqu 'ici , n 'a
égaré aucun point. Cela lui vaut d'avoir un
pied en ligue A. Mais que la formation du
Hallenstadion prenne garde , une glissade
est vite arrivée... Ambri Piotta a le bon
front , lui aussi. Toutefois , si l' on considère
que les équipes dotées de 4 points peuvent
encore espérer évoluer dans l'élite la saison
prochaine , force est de constater que la
situation du club tessinois est encore très
inconfortable.

Deux formations font une «carrière »
surprenante dans cette poule. Ce sont
Zoug et Olten. Toutes deux se sont enga-
gées sans ambition dans le combat , or elles
se permettent des extravagances qui font le
malheur de certains favoris. Olten est à
surveiller particulière ment de près.

Coire, quant à lui , devra dire adieu à la
ligue A avec laquelle il n 'aura donc frayé
que pendant une saison. L'équipe de la
cap itale grisonne , qui n 'a toujours qu 'un
point en poche après 6 matches , est vrai-
ment trop éloi gnée du peloton pour nour-

rir quelque espoir de sauvetage. Cela d' au-
tant que toutes les autres formations, en-
core dans le coup, n 'ont aucune envie de
céder des points. Surtout pas Langnau et
Berne , les plus rapprochés de la lanterne
rouge et qui ont de bonnes raisons de se
battre pour passer par-dessus la'ligne fati-
dique...

HARO SUR HERISAU

Dans la poule de relégation en 1ère li-
gue, le fossé se creuse , non pas entre Alé-
mani ques et Romands mais , plus simp le-
ment , entre le quatrième du classement et
le cinquième.

Le princi pal bénéficiaire de la dernière
soirée a été Genève Servette , qui s'est of-
fert le luxe d' aller rappercher un point à
Rapperswiil , ce qui constitue un joli ex-
ploit. Etant donné que, pendant ce temps.
Hérisau perdait à domicile contre Bàle, 5
longueurs séparent maintenant Genevois
ct Appcnzellois. Ce n'est pas encore la fin
des peines pour Regali et ses coéquipiers
mais c'est tout de même un bon bout de
fait vers le salut. L'avantage , pour Genève
Servette , c'est qu 'il n 'est pas le seul à sou-
haiter voir Hérisau rester là où il se trouve.
Les trois premiers du classement son en
effet , eux aussi , encore menacés par la
relégation. Ils ont avantage à ce que le
cinquième du classement reste où il est.
Autrement dit , haro sur Hérisau!

F.P.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

HANDBALL. — Au lendemain de la courte
défaite (19-17) subie devant la Norvège , à Aren-
dal. la Suisse a pris sa revanche , en s'imposant
par 19-18 (11-8), à Kristiansand devant 600 spec-
tateurs. Ce succès est ent ièrement mérité el aurait
pu être acquis sur un score plus élevé encore.

SO *»
Entraînement en vue

des «européens »
Hoppe déjà

devant tout le monde
Wolfgang Hoppe/Dietmar Schauerham-

mer , les champions du monde en titre , ont
frappé dès la première journée des entraî-
nements en vue des championnats d'Euro-
pe de bob à deux , qui auront lieu en fin de
semaine à Saint-Moritz. Dans la deuxième
manche, la plus rap ide, les Allemands de
l'Est ont en effet signé le meilleur temps,
en 1' 08" 83. un «chrono» qui n 'a pas été
approché par les autres concurrents. Dans
la première manche, ce sont les Suisses
Silvio Giobellina et Heinz Stettler qui
s'étaient montrés les plus rapides, avec un
temps de 1' 09" 74. Résultats du premier
entraînement:

1™ manche: 1. Suisse III (Silvio Giobelli-
na/Heinz Stettler) 1' 09" 74; 2. RDA II
(Dctlef Riehter/Steffen Grummt) I* 09"
87; 3. Suisse I (Hans Hiltebrand/Meinra d
Muller) 1' 09" 90; 4. Suisse IV (Ralph
Pichler/Roland Bcrli) 1' 09" 98; 5. Suisse
II (Erich Schaerer/André Kiser) 1' 10" 08;
6. RDA , 1 (Wolf gang Hoppe/Dietmar
Sehaucrhammer) 1' 10" 14.

2"" manche : 1. RDA I 1' 08" 83; 2.
RDA II 1' 09" 40; 3. Suisse III 1' 09" 41 ;
4. URSS I (Sintis Ekmanis/Nicolai Chi-
rov) 1' 09" 68; 5. URSS II (Janis Ki-
purs/Maris Poikans) 1' 09" 76; 6. Suisse
IV 1' 09" 87; 7. Suisse I 1' 09" 92; 8.
Suisse U I ' 10" 16. — 33 des 36 équipages
inscrits ont particip é à ce premier entraîne-
ment.

P_2^S athlétisme j Championnat des courses hors-sfade

Organisée par le CEP Cortaillod, la
2e manche de la Coupe du Vignoble
sur route s'est déroulée dimanche ma-
tin, entre le Petit-Cortaillod et le port
de Bevaix par une température agréa-
ble. Une centaine d'athlètes y ont pris

BONNE ENTENTE. - Waelti (à
gauche) et Soguel ont mené la
course ensemble et l'ont terminé
tous deux au premier rang.

(Avipress-Treuthardt)

part. Cette compétition, qui constituait
la première épreuve du Championnat
neuchâtelois des courses hors-stade
organisé par l'ANA et patronné par
notre journal , a confirmé les valeurs
établies dans notre canton dans ce
genre d'épreuve, et le duo Soguel-
Waelti de Fontainemelon n'a eu aucu-
ne peine à dicter sa loi à ses adversai-
res. Chez les dames, Eliane Gertsch, de
Saint-Sulpice, s'est imposée nette-
ment devant Anouck Mathon , du CEP

Classements. - Hommes : 1. ex
aequo Waelti et Soguel 26'43", Fon-
tainemelon; 3. Vuilloud 27'01", Fon-
tainemelon; 4. Montandon 27'33",
CEP Cortaillod; 5. Butty 27'51", CEP
Cortaillod; 6. Perrin 28'04", CA Le
Locle. - Dames : 1. Gertsch 33'56",
Saint-Sulpice; 2. Mathon 35'58",
CEP Cortaillod ; 3. Oppliger 36'22",
CEP Cortaillod. CM

HEUREUSE SURPRISE. - Une centaine de concurrents de tous âges
ont pris le départ au Petit-Cortaillod. (Avipress-Treuthardt)

Succès de la Coupe du Vignoble
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ILS ONT LE TICKET. - Assis, de gauche à droite : J.-C. Girard , F. Kolly, J.-L. Perrenoud, Y. Dubois (entraîneur),
O. Sahli, M. Pilorget, F. Bula. - Deuxième rang : M. Perret, J.-C. Freinier, Th. Kaufmann, F. Fahrny, Ph. Raval , É
Scheidegger, D. Deruns, M. Juvet, P. Vuillemez, Francis Calame (président). - Troisième rang : C. Willemin, F.-A.
Turler , F. Berner, R. Barbezat, L. Dumas, S. Boiteux, E. Baillod. (Presservice)

r'fÀrj P' hockey sur glace Deuxième ligue Neuchâtel/Jura

Noiraigue flanche au dernier moment
LE LOCLE - NOIRAIGUE 6-3

(1-1 1-2 4-0)
MARQUEURS: Turler 11™; Gagnebin
14me ; Schreyer 33™; Michaud 34™;
Pilorget 36™; Turler 42™ et 47™; Vuil-
lemez 57™; Girard 58™.

LE LOCLE: Sahli; Dumas, Pilorget;
Deruns, Turler , Girard ; Kaufmann, Kol-
ly; Juvet, Raval, Vuillemez; Barbezat,
Boiteux, Berner; Willemin, Fontana.

NOIRAIGUE: Kaufmann; Kissling,
Vaucher; Gagnebin, Antoniotti, Mi-
chaud; Rieder, Droël ; Frossard,
Schreyer, Longhi; Perret, Jacot, Kur-
mann; Pellet.

ARBITRES : MM. Kramer et Landry.
NOTES : patinoire du Communal.

200 spectateurs. Les deux équipes an-
noncent leur contingent habituel, mais

Delémont à l'arraché
Delémont-Tramelan 5-3 (1 -3 2-0

2-0)
Delémont : Boivin; Simonin, Cuttat;

Lehmann, Schweizer; Horisberger, Lar-
don, Beyeler; Weber, Bauser, Jecker;
Lâchât.

Tramelan : Mast; Moser, Voirol ; Zel-
ler, Muster; G. Vuilleumier, Lanz, Gagne-
bin; Ross, Houriet , Weisshaupt; Steiner,
O. Vuilleumier , R. Vuilleumier.

Marqueurs : Gagnebin 15e ; Weiss-
haupt 16° ; Vuilleumier 19e ; Bauser 20e ;
Simonin 24e ; Weber 30e ; Bauser 42e;
Schweizer 60e .

Arbitres : MM. Progin et Claude.
Notes : patinoire de Moutier. 50 spec-

tateurs. Pénalités: huit fois 2' contre De-
lémont; deux fois 2' contre Tramelan.

Lors de ce dernier match de la saison,
les Tramelots n'ont fait aucun cadeau à
leurs hôtes. A la fin du premier tiers-
temps, ils menaient même par trois à rien.
La période intermédiaire a été à l'avanta-
ge des Delémontains, qui ont égalisé.
Pendant deux minutes à trois contre
cinq, ils ont vaillamment résisté aux as-
sauts des Tramelots.

Au troisième tiers, les gens de la capi-
tale ont renversé la vapeur. Le suspense
a duré longtemps. Le point de la sécurité
a été marqué douze secondes avant la fin
des hostilités.

LIET

«tourneront» durant toute la partie
avec deux blocs seulement. Pénalités:
1 x 2  minutes contre Le Locle et 3 *
2 minutes contre Noiraigue.

Cette dernière rencontre du champion-
nat constituait, en quelque sorte, une
finale pour l'attribution du deuxième fau-
teuil de finaliste. Après avoir occupé le
deuxième rang tout au long de l'hiver,
Noiraigue, à cause des résultats enregis-
trés ces dernières semaines, ne possédait

Montmollin-Corcelles
relégué

MONTMOLLIN-CORCELLES -
LE LOCLE 6-8 (1-3 4-1 1-4)

BUTS: Meigniez (2), Baume. Kunzi ,
Steiner , Bonjour , Pilorget (3), Vuillemez
(2), Deruns. Juvet , Girard.

MONTMOLLIN: Matthey ; Paccolat .
Cuenat; Gacond , Meigniez , Steiner; Bon-
jour, Frick ; Baume, Kunzi , Ondrus; Ro-
gnon , Vuitel.

LE LOCLE: Perrenoud; Dumas, Pilor-
get; Deruns , Turler , Girard ; Kolly ; Boi-
teux; Juvet , Raval , Vuillemez; Barbezat,
Kaufmann.

ARBITRES: MM. Reist et Kramer.
Pour la première fois dans ce 2""-' tour et

la dernière fois en II e lieue, Montmollin-
Corcelles s'est montré égal à lui-même. Le
retour de Kunzi dans l'équipe , après une
longue absence, permit une sortie parfaite-
ment honorable à l'équi pe du Vignoble.
Après un démarrage en trombe du Locle,
qui inscrivit 3 buts en début de match ,
Montmollin allait faire trembler ce dernier.

Reprenant du poil de la bête , il allait
démontrer tout son talent et prendre le
commandement des opérations jusqu 'au
milieu du 3™ tiers où . coup sur coup, à la
suite d'expulsions sévères il faut bien le
dire, 3 buts du Locle permettaient à celui-
ci de reprendre les devants.

Ainsi Montmollin est relégué en 3e ligue ,
après 17 saisons d'affilée en IFligue. Com-
me bien d'autres, il est victime de la pré-
tention d'Avanti et c'est malheureusement
le hockey régional qui en souffre.

plus qu'une longueur d'avance sur Le
Locle, qui avait connu, lui, un champion-
nat en demi-teinte.

À L'ARRACHÉ

En s'imposant en fin de partie samedi ,
les joueurs du Communal ont ainsi at-
teint leur but. Mais la rencontre est de-
meurée indécise jusqu'au bout. Ce n'est
que dans les trois dernières minutes que
les Loclois s'assurèrent définitivement le
droit de participer à la poule de promo-
tion en première ligue.

Dominant le plus souvent l'équipe visi-
teuse, la formation locale a peiné à faire
la différence. A l'issue du premier tiers ,
Noiraigue, qui a démontré que sa posi-
tion n'était nullement usurpée, avait
réussi à annuler l'avance initiale des Lo-
clois. Dans le tiers intermédiaire, les Né-
raouis ont profité d'un passage à vide
des gars du Haut au milieu du match
pour prendre un avantage appréciable.
Un résultat nul leur suffisait.

Jouant le tout pour le tout dans la
dernière reprise, les Loclois ont renversé
la situation en leur faveur juste avant le
dernier changement de camp, pour pren-
dre une marge de sécurité suffisante
dans les dernières minutes de jeu.

Malgré l'importance de l'enjeu, la ren-
contre s'est déroulée dans un excellent
esprit de part et d'autre. Elle a tenu le
public en haleine jusqu'au coup de sirè-
ne final.

P. M

Le Locle arrache son billet

Juniors élite
Elite A: Kloten-Davos 13-5; Berne-Coire

2-6; Langnau-Arosa 7-4 ; Ambri-Olten 10-6;
Arosa-Ambri 5-3. — Classement: I .  Berne
25/32; 2. Coire 25/31 ; 3. Kloten 25/30; 4.
Langnau 25/30 ; 5. Ambri 24/27 ; 6. Olten
25/27; 7. Arosa 25/15 ; 8. Davos 24/6. -
Arosa et Davos relégués.

Elite B. — Ouest : Sierre-Fribourg 6-2:
GE Servette-Lausanne 6-2; Lyss-Bienne 4-4.
Classement: I. Fribourg 26/41; 2. Bienne
25/37; 3. Chaux-de-Fonds 24/24; 4. Servette
25/23 ; 5. Sierre 25 /22 ; 6. Berne «B»  24/21 ; 7.
Lvss 25/ 19; 8. Lausanne 26/ 12.

CONTRADICTOIRE. - On peut être en foncé et... enfoncer les autres,
n'est-ce pas les Neuchâteloises? (Avipress-Treuthardt)

PB volleyball Nouveau succès

neuchâtelois en 1re ligue dames
t - :-" - i-- ' ;¦ : ¦ ;¦¦:¦¦¦' " y  ?

NEUCHÂTEL-SPORTS -
LANCY 3-0 (15-0 15-12 15-7)

NEUCHÂTEL: F. Veuve, J. Gutk-
necht , M. Quadroni , F. Meyer , S. Ro-
bert , S. Robert , S. Weber , S. Carbon-
nier , R. Pegoraro , C. Jungen.

Nous avons eu droit au set le plus
parfait de toute la saison des Neu-
châteloises. En effet , le premier set
est à classer hors-catégorie. Aucune
erreur , de la mise en jeu à la conclu-
sion. Les Genevoises jouaient pour-
tant bien , mais contre ce Neuchâtel-
là , il n 'y avait rien à faire. Un bloc
super-efficace et si, malgré tout , la
balle revenait , une défense toujours
bien placée reconstruisait de maniè-
re précise , ce qui permettait une pé-
nétration systématique des passeu-
ses et leur offrait toujours trois possi-
bilités d'attaque, ce dont elles ont
profité pleinement. De plus un sou-
tien très à son affaire relançait par-
faitement les quelques balles blo-
quées par Lancy. Avec une pareille
démonstration , le résultat ne pou-
vait pas être autre qu 'un sec 15-0 er
7 minutes !

Dans la deuxième manche, suite à
un relâchement tout à fait compré-
hensible (tout le monde rêvait enco-
re au set précédent), les Neuchâteloi-
ses étaient rapidement menées 7-11
et ne parvenaient que difficilement à
retrouver leurs esprits . Une saine
réaction de l'équipe, alors menée
8-12, permit de conclure le set victo-
rieusement en 27 minutes. Les visi-
teuses venaient de laisser passer
leur chance de gagner un set.

La troisième période fut intéres-
sante à suivre. Les joueuses du cru
n 'ayant plus tout à fait la réussite du
set initial, le match parut plus équili-
bré et nous pûmes assister à plu-
sieurs beaux échanges.

En conclusion , on peut dire que les
Neuchâteloises se ménagent une fin
de saison sans histoire et , tout en
préparant déjà la prochaine saison,
elles peuvent nous faire apprécier
un volleyball de bonne facture , ce
qui sera sûrement le cas samedi , à 16
heures au Panespo, contre Nyon.

C. Z.

Un set de rêve
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S ^^Confections pour dames, Waisenhausplatz,̂ ^Beme

m9 -̂ ^^  ̂ «__:'-- ,

I "

*"*  ̂ - ___¦_¦ _K__H _H : -:¦:¦:¦:¦:¦:-:-:-: rff^k

~- Hi „Bfl BB I 1 _^Cm . : f_H___H —¦¦—M m_H M w~~ i viHfSiiii B -̂^
I *"" ffe _H__^â____ili_H- *ïil m8 condensât
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'OFFRE SPéCIALE )
à notre salon de coiffure

c£5>
International

\" étage Tél. 2404 12 ligne directe

OUVERT LE LUNDI dès 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

NOTRE MEILLEURE
PERMANENTE

y compris:
coupe , shampooing ,  mise en plis  ou
brushing,  f ixat i f  ou soin capil laire .

JÛ50 SERVICE l
¦f ^l* COMPRIS |

armourins
^
„„,Ainnovation.,Nĉ i„el J

Vendeur/conseiller
Nous cherchons pour notre bureau d'investisse-
ments (commodities) à Gùmligen près de Berne
un vendeur, débutant accepté.

Nous offrons une sérieuse introduction dans la
nouvelle matière ainsi qu'un salaire exceptionnel.

Nous attendons de notre futur collaborateur une
bonne culture générale, un engagement exem-

! plaire ainsi que de l'endurance (âç/e idéal
\ 22-30 ans).

Veuillez téléphoner au
(031) 52 63 73/74, Agence A. Berdat. 224376 35

I TeÊ*s>
Informatique |

Entreprise dynamique travaillant dans le domaine de l'informatique
cherche :
Pour l'atelier et le 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. :19393 36

( I ^POUR RENFORCER SON ÉQUIPE DE VENTE
IMPORTANTE SOCIÉTÉ CHERCHE UN

jeune représentant
(rayon d'activité en Suisse romande)

CONDITIONS REQUISES :
- bonne formation générale
- sens de l'initiative
- dynamisme et entregent
- ambition
- âge: 24 à 30 ans.

NOUS OFFRONS: - formation
- un salaire fixe, plus commissions et frais
- perspectives d'avenir intéressantes
- ambiance jeune et dynamique.

Merci d'adresser votre candidature avec curriculum vitae,
photos et prétentions sous chiffres 22-970032
à Publicitas S.A., 1002 Lausanne. 224382 36

V J

Institut européen informatique
cherche

formateur
à temps complet ou partiel.

Niveau ingénieur ou équivalent,
connaissances micro-informatique désirées.

Nous offrons :
- une mission motivante au sein d'une entreprise

dynamique;
- la possibilité d'évoluer rapidement vers des

responsabilités plus importantes ;
- une rémunération attractive.

Merci d'adresser votre candidature avec curriculum
vitae, photo et prétentions sous chiffres 22-970033
à Publicitas, 1002 Lausanne. 224333 35

Institution cherche pour son secré-
tariat général

une secrétaire à mi-temps
expérimentée, de langue maternelle
française, avec de bonnes connais-
sances de l' allemand, sachant tra-
vailler de façon indépendante.

Faire offres sous chiffres JF 260
au journal, avec curriculum vi-
tae, photographie, copie des
certificats et diplômes. 223043 36

Café-restaurant de l'Industrie
rue Louis-Favre 20 - Neuchâtel

engage pour le 1°' mars 1985

sommelière
Congé tous les dimanches.
Horaire et jours de service à discuter.
Sans permis s'abstenir.

Prière de téléphoner au
(038) 25 28 41. 224403 36

- m̂ssÊmsmwiàwmmmimammW
Nous cherchons pour engagement
immédiat ou date à convenir

un carreleur qualifié
Travail intéressant. Bonnes
conditions offertes.

Veuillez prendre contact avec
M. Favre au (038) 25 53 00.

224385-36

Entrerpise industrielle, située
sur le Littoral neuchâtelois,
produisant des pièces détachées
pour l'horlogerie, recherche

aide-mécanicien
La personne sera responsable de
la qualité de la production.
Entrée en service: tout de suite
ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
H 28-536.816 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 224795 36

Pour 2 enfants, 7 ans et 3 ans,

jeune fille
expérimentée et sérieuse est
cherchée pour PARIS (possibilité
de voyager). Engagement mars 85.

S'adr. : Mm8 J. Chapuisat.
bureau de placement de nurses,
1110 Morges.
Tél. (021) 71 03 61. 224289 36

fŒl HÔTEL DE
H COMMUNE :
^IWgsi*' Coteaux 2

Cortaillod
cherche i-

sommelière
; pour le 1e' mars.

Suisse ou permis C. !,
Tél. 42 11 17. ?2,c;„ ,ri_

m Une chance pour vous !
: ] Vous désirez trouver un emploi
A i  qui satisfera votre goût pour le

A i contact humain, le plein air et
M ! l'indépendance. Alors, pour plus

A de renseignements, envoyez le
A_ ! coupon ci-dessous à

Ai A. Waldvogel, 1786 Sugiez.

; - •! Nous confierons à une personne
travailleuse domiciliée dans la

! A région de Neuchâtel, la

1 représentation
S à plein temps ou à mi-temps, de

A nos spécialités alimentaires con-
' j  nues et appréciées depuis plus

}- .- - .< de 30 ans.
A . 'j >*
S j Nom : Prénom :

y | Né le: Tél.

'; j Rue: Lieu:
» S 220606-36

Cherchons pour date à convenir , pour
notre secrétariat à Bettwiesen (Wil SG)

jeune employée de commerce
Bonnes connaissances de l'allemand
Dynamique et sachant travailler de façon
précise et indépendante
Certificat de capacité.
Nous lui donnons la possibilité d'élarg ir
ses connaissances d'allemand et de tra-
vailler au sein d' une entreprise moderne.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à Ring GmbH.
Hauptstrasse 138, 9553 Bettwiesen.

224384-3 6

f COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de
publicité Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel ,

mm
BARRIERES

PARE-NEIGE

CLÔTURES
CHANTIERS

en plastic spécial
solide, facile à
poser, lavable,
prospectus
échantillons

n_j.\_j\|zlkr
1615 Bossonnens
Tel. (021) 56 42 77

WM
1 _IQ3 / /-IU

Quand nous chanterons le temps des
cerises / ce sera le temps de nos amours
/ et dans mes bras je t 'aurai prise / et tu
V resteras toujours. / Je quitterai ma
région frivole / pour vivre à Chaumont?
Valangin ? / Un signe de toi et je m'envo-
le / pour Boudry ? Neuchâtel ? Marin? /
Comme toi j' adore la nature / nous
habiterons en pleine verdure. / T'as cin-
quante ans ou là-autour / t 'es mûre pour
vivre un grand amour. / Les dix années
qui nous séparent / ne sont qu'un minu-
sucle écart. / T'es cultivée et séduisante
/ t 'as tout ce qui fait une femme char-
mante. / Et quant à moi si on m'enflam-
me / J'ai tout pour rendre heureuse une
femme / pourvu qu'elle cherche non
l'aventure / mais dans l'amour un lien
qui dure. / Je suis sans soucis matériels
/ et toi aussi as de quoi vivre. / Ce qui
importe est spirituel / et c 'est de toi que
je suis ivre...

Ecrire sous chiffres 503-376.046 à
Publicitas, 4010 Basel. 224396 54

fflPt/x Wv. .

PtiotoCP'
65

—^Hî v"—
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 6501

A vendre

chatons
persans
pedigree, vaccinés.
Tél. (039) 44 18 94.

224380-10

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 6417 89
218793-10

218877-10

PRÊTS
discrets
et rapides
jusqu 'à

Fr. 50.000.-
<p (039) 23 27 72

220734-10

Hum jKzs nra

MICROELECTRONIC - MARIN
Pour notre département de MARKETING-VENTE nous cherchons
une

SECRÉTAIRE
à même d'assurer les divers travaux administratifs (correspondan-
ce, télex, téléfax) et contacts téléphoniques avec notre clientèle.
Notre future collaboratrice devrait être bilingue (français-anglais)

j et posséder si possible des connaissances d'allemand.
Les intéressées sont invitées à soumettre leur candidature
accompagnée de la documentation usuelle au bureau du

\ personnel, 2074 Marin. Tél. (038) 35 21 21. 224388 36

'm'iimnjii...... . I l;̂ ;;;̂ ;;;i-^ .:V^^iiii;i„„„ii;;i j;.i; ,,Mi.,,"'iT; 'iiiiiiiïii FSiiiiiiiiiii;

Afin de renforcer nos secteurs de fabrication, nous engageons:

décalqueurs(euses)
qualifiés(ées)

sur machine manuelle et automatique
habitués à travailler de manière indépendante.

polisseurs
qualifiés

Une formation par nos soins peut également être envisagée.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres au
service du personnel.
Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au (039) 42 11 42. 224381-36

Nivarox-Far SA 
/ ^^

Case postale - 2400 LE LOCLE
Pour notre secteur de diversification en pleine
expansion, nous cherchons :

un chef décollafeur
connaissant parfaitement le calcul des cames
ayant une solide expérience dans le domaine du
décolletage de pièces d'appareillage
capable de diriger un groupe d'une dizaine de
décolleteurs

un mécanicien
connaissant la programmation sur machines CNC

plusieurs
décolleteurs qualifiés

Lieu de travail: DOMBRESSON.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser à M. GIRARDIN, responsable
de notre fabrique à DOMBRESSON.
Tél. (038) 53 11 81. 22.8ia.-s

_ _ Nous cherchons pour entrée immédiate
52,' ou à convenir

-E veneSeurs-vegiîieuses
jj ig auxiliaires

S 
pour nos rayons
rideaux - blanc - photo - jouets. i

Sq Les personnes intéressées prennent
^* contact avec M. Perret ¦

Neuchâtel au (038) 25 64 64. 22*395.36

Nous cherchons pour engagement
immédiat

un plâtrier qualifié
un peintre qualifié

Travail intéressant et varié.
Bonnes conditions offertes.

Veuillez prendre contact avec
M. Garcia pour convenir d'un entre-
tien. Tél. (038) 25 53 01. 224386-36

Restaurant - Pizzeria [
Chez Jean-Louis Saint-Biaise
engage tout de suite ou date à convenir

sommelière
sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner
(038) 33 34 98 entre 10 h et 14 h
ou dès 18 heures. 224389-36

V F

Francis Rollier S.A.,
La Neuveville
engage

1 mécanicien-
affûteur

pour outils de formes en métal dur

1 spécialiste
sur machines EWAG.

Dans les 2 cas un jeune pourrait
être formé.

Tél. bureau (038) 51 31 70,
privé (038) 51 20 84, le soir.

224378 36

engage pour son bar
une sympathique

barmaid .
Bonne présentation. à

~ Entrée : à convenir. 5

DU THEATRE
FAUBOURG OU LAC 1 CH-2OO0 NEUCHATEL 038 25 29 77

Cherchons pour une place fixe
pour une entreprise de
Neuchâtel :

1 ouvrier
(pour nettoyages)

Nous exigeons:
- âge 30/40 ans
- permis de conduire
- talent d'organisateur et

le sens des responsabilités.

Veuillez prendre contact,
avec M. Cruciato,
(038) 24 00 00. 224319-36

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou date à convenir

un menuisier qualifié
pour atelier el pose

un ébéniste qualifié
pour fabrication soignée
un aide-menuisier

avec plusieurs années de pratique.
Postes stables si convenance. Bonnes
conditions offertes.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M, Favre chez Travtnter ,
rue du Môle 1, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 25 53 00. 224387-36

TÉLÉCOMMUNICATIONS

E_"L

La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel cherche

2 aides-monteurs
pour sa division de construction. Un collaborateur travaille-
ra à notre service des lignes souterraines et l'autre à notre
service des lignes aériennes. Ils recevront une formation
d'assistant des télécommunications. Nous attendons d'eux
de l'intérêt à travailler à l'extérieur , par équipes de 2 ou
3 hommes.

Nous offrons un travail varié et intéressant ainsi que les
prestations sociales d'une grande entreprise.
Date d'entrée : 1" mai 1985 ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 22 à 30 ans,
voudront bien s'annoncer à notre service du personnel, tél.
N° 11 3, int. 408, ou adresser leur offre manuscrite à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Service du personnel
Place de la Gare 4

2002 NEUCHÂTEL 22*375-36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Nous cherchons pour le 18, mars

vendeuse
vendeuse auxiliaire

Nous demandons une personne dy-
namique ayant l'esprit d'initiative et
la connaissance de la vente au
détail.
Les intéressées sont priées de
s'adresser à M. Moeri, Jouets
Weber , place de la Poste, Neu-
châtel, tél. (038) 25 80 86.

224673-36

[§ JOUETS WEBER

B̂  Si vous êtes un jeune TH

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

' ayant quelques expériences
i; dans le domaine de la physi-
'; que ou de la chimie et dispo-

sé à travailler en Suisse aie- .
manique,

alors prenez contact avec
nous au plus vite ! 

¦""' ' •«fe_fc_ 224728-36 1 l
*'

ŝ V

Nous cherchons
à titre temporaire

i pour notre BUREAU TECHNIQUE

9 dessinateur-
constructeur de machine

! qualifié pour une durée de 6 mois environ.

Pour notre BUREAU DES SALAIRES

® employée de commerce
éventuellement à mi-temps

pouvant être disponible tout de suite pour des périodes
temporaires par intermittence.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

Métaux Précieux S.A. Métalor
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 224404 36



La neige est de retour

Circulation très ralentie, installations
lumineuses en panne, bouchons rou-
tiers... Le retour de la neige n'est pas
passé inaperçu à Bienne et dans la
région, où elle a occasionné plusieurs
accidents. Le premier de cette série
noire est survenu mardi soir , peu après
21 heures, à Meinisberg. Deux per-
sonnes ont dû être hospitalisées à la
suite d'une collision frontale entre
deux voitures. Peu de temps après, les
premiers-secours étaient appelés route
de Mâche, à Bienne. Une voiture y
avait pris feu à la suite d'un accident.
Mardi soir toujours, vers 22h30, un
automobiliste a fait une embardée rou-
te de Neuchâtel. Après avoir dérapé
sur le verglas, son véhicule a fini sa
course dans le mur d'une maison. Le
conducteur est indemne.

Même sort fort heureusement pour
deux jeunes conductrices dont les vé-
hicules se sont violemment heurtés,
tôt hier matin, sur la semi-autoroute
Bienne-Lyss, à la hauteur de Studen.
L'une des conductrices, âgée de 30
ans, a été légèrement blessée. Quant
au deux véhicules, ils sont totalement
démolis. L'ambulance s'est ensuite
rendue à Buren, pour y prendre en
charge un ouvrier en bâtiment qui
avait lourdement chuté. Souffrant de
blessures au dos, le malheureux a été
transporté à l'Hôpital régional de
Bienne. A 14 h enfin, une collision en
chaîne, survenue route de Boujean, a
provoqué pour quelque 5500 fr. de
dégâts matériels. Il n'y a pas de bles -
sé.(G.)

DE LA CHANCE. - Une conductrice légèrement blessée, mais deux véhicules
complètement démolis sur l'autoroute Bienne-Lyss. (Keystone)

L'art au service
des droits de l'homme

Bienne Expo «Nuestra America »

Exposition inédite au Palais des
congrès, où une septantaine d'artistes
- latino-américains principalement -
ont dédié des œuvres aux droits de
l'homme , sur le thème «Nuestra Ame-
rica». Patronnée par les principales or-
ganisations tiers-mondistes de Suisse,
cette exposition-vente qui s'est ouver-
te hier à Bienne, se tient jusqu'au 17
février. Face aux violations des droits
de l'homme qui demeurent une réalité
permanente dans plusieurs pays
d'Amérique latine, l'exposition cher-
che à sensibiliser l'opinion publique à
ce problème. Quelque cent vingt œu-
vres - peintures, gravures, tapisseries ,
dessins, photographies et composi-
tions diverses - évoquent, pour la plu-
part, les souffrance vécues par les vic-
times des violations des droits de

l'homme, jeunes, vieillards, paysans
ou intellectuels. Toutes les œuvres
présentées dans le cadre de l'exposi-
tion seront vendues au profit des pri-
sonniers politiques. Sur place, le visi-
teur peut acquérir aussi des posters
reproduisant des créations artistiques;
il trouvera par ailleurs une large infor-
mation sur la situation des droits de
l'homme dans le monde.

INFLUENCE EUROPÉENNE

Mais qui sont ces artistes latino-
américains d'Europe ? Loin d'être tous
des réfugiés politiques, plusieurs ont
vu leur talent reconnu dans leur propre
pays où ils exposent plus ou moins
régulièrement. Pourtant, leur séjour en
Europe a favorisé pour tous le déve-
loppement d'une conscience commu-
ne d'appartenance à la même «grande
patrie»; il a conduit à des échanges
qui eussent été bien improbables s'ils
étaient restés dans leur pays. La diffi-
culté de l'exil , volontaire ou non, leur
est en tout cas commune. D'ici , ils ont
la possibilité «d' aider à dénoncer ce
qui se passe, à sauver de l'oubli ce qui
s'est passé». Leur action est soutenue
par quelques artistes européens et
suisses notamment. Tous ont offert les
œuvres exposées, comme geste con-
cret de solidarité avec les prisonniers
politiques. (G.)

Berne Changement à la « Berner Zeitung »

Le rédacteur en chef de la « Ber-
ner Zeitung (BZ)» , M. Urs P. Gas-
che, quittera son poste à la fin du
mois de février. Il a été mis fin aux
rapports de travail «sur la base
d'une entente entre les deux par-
ties» , indique un communiqué pu-
blié lundi par les éditions BZ.

Dans une interview accordée ré-
cemment à la radio alémanique,
M. Gasche avait déclaré que la BZ
était soumise à de fortes pressions
de l'extérieur. Des milieux influents
considèrent ce journal comme
«trop à gauche et trop écologiste »,
avait-il ajouté. C'est en automne
1982, que M. Urs P. Gasche avait
été nommé rédacteur en chef du
quatrième quotidien suisse par son
tirage.

Le rédacteur en chef démission-
naire avait pris son poste avec l'in-

tention de faire de son journal un
forum représentatif des diverses
tendances politiques s'exprimant
dans le canton. Il entendait égale-
ment aborder ses sujets de manière
critique. t

TIRAGE ACCRU

Sur le plan du tirage, le quotidien
bernois a accru en trois ans de 3000
le nombre de ses abonnements en
ville fédérale, alors qu'il en perdait
1500 en campagne. La nouvelle poli-
tique rédactionnelle n'a pas rencon-
tré l'assentiment de tous les mi-
lieux. Deux comptes rendus ont en
particulier exacerbé les critiques :
l'un concernait l'énergie et mettait
en cause la politique des entreprises
d'électricité; l'autre parlait d'agri-
culture, et prenait position en faveur
des techniques biologiques.

RÉACTION VIRULENTE

Le conseiller d'Etat démocrate du
centre Werner Mart ignoni est
même intervenu récemment à pro-
pos de la façon dont le journal ren-
dait compte du rapport Haffner, un
document mettant en cause le gou-
vernement cantonal bernois dans
l'attribution de certaines subven-
tions. Dans une lettre ouverte, il
qualifiait le journal de voix de l'ex-
trême-gauche. (ATS)
PUBLICITÉ ?¦»? + »» + ?* *  ? ? ? ? ? ? *

Le Grand conseil encourage les sports
Les députes du Grand conseil ber-

nois ont entamé hier la deuxième se-
maine de leur session de février. Ils ont
adopté en seconde lecture, par 106
voix contre 3, le projet de loi sur l'en-
couragement de la gymnastique et des
sports. Ils ont par ailleurs traité toute
une série d'interventions personnelles.

La loi sur l'encouragement de la
gymnastique et des sports traite aussi
bien de l'éducation physique et des

sports a I ecole que du sport scolaire
facultatif et du sport de loisir. Par rap-
port à la première lecture, le texte
adopté en deuxième lecture n'a fait
l'objet que de quelques modifications
rédactionnelles.

Les députés bernois ont aussi voté
diverses subventions. Le Conservatoi-
re de Berne recevra 3,2 millions au
titre de participation au déficit. Le
Conservatoire de Bienne se verra pour
sa part attribuer 1,4 million. Le canton
de Berne participera aussi» au budget
1985 du Service social du Jura ber-
nois, à raison de 660.000 francs.

GRAND CONSEIL SUR ÉCRAN
A l'issue de leur séance, les députés

ont eu l'occasion d'assister à la pre-
mière d'un montage audiovisuel con-
sacré au Grand conseil bernois.
Qu'est-ce que le Grand conseil, quel
rôle joue-t- i l , comment les députés
remplissent-ils leur mission, sont quel-
ques-unes des questions auxquelles
ce montage de 18 minutes, réalisé en
allemand et en français , apporte une
réponse. Il est principalement destiné
aux élèves des classes qui viennent
assister à une séance du parlement
bernois. (ATS).

Nouvelle amélioration de la rentabilité
Vie économique Banque populaire suisse

L' année 1984 a permis à la Banque
populaire suisse (BPS), Berne , d'enre-
gistrer une nouvelle amélioration de la
rentabilité.

- La marge brute d'autofinancement
et le bénéfice net , qui n'ont cessé de
progresser depuis 1981 , ont encore
grimpé d'une manière impressionnante
durant le dernier exercice, a déclaré hier
à Berne lors de la conférence de presse
annuelle le président de la direction gé-
nérale , M. Walter Ruegg.

Ces performances favorables permet-
tront de relever le dividende de 53 fr. à
60 fr . par part sociale et de 5 fr . 30 à 6 fr.
par bon de participation . Et la tendance
ne devrait pas s 'inverser , puisque , com-
me l'a dit M. Ruegg, la BPS prévoit pour
1985 une nouvelle augmentation du bé-
néfice net.

OBJECTIFS ATTEINTS

Au cours de l'exercice écoulé, la BPS a

atteint ses «principaux objectifs» , devait
dire M. Ruegg. Le bilan a progressé de
9,0% et a atteint 22,50 milliards de
francs. La marge brute d'autofinance-
ment a passé de 177 ,8 millions à 196
millions, soit une hausse de 10,2% et le
bénéfice net a augmenté de 20,6% pour
s'établir au chiffre record de 75,0 mil-
lions de francs.

Parmi les positions qui ont particuliè-
rement influencé le bilan figurent notam-
ment à l'actif les fonds de la clientèle qui
se sont accrus de 8.6% à 18,90 milliards
de francs. Cette augmentation , a expli-
qué M. Ruegg. est imputable pour un
peu moins de la moitié aux dépôts
d'épargne et aux obligations de caisse.

Au passif , les avances à la clientèle se
sont élevées à 16,2 milliards de fr., soit
10,5% de plus qu'en 1983. Ce sont les
crédits commerciaux en comptes cou-
rants qui . avec 16,6%, ont enregistré à

nouveau la plus nette augmentation. Les
placements hypothécaires ont progressé
de 530,2 millions , soit 7,9 pour cent.

UN SIÈGE À LONDRES

Au deuxième trimestre de cette année ,
la BPS ouvrira à Londres son premiei
siège à l'étranger. Celui-ci . a indiqué M
Ruegg, entraînera une vive expansion
des opérations avec l'étranger et une
réorganisation de la politique internatio-
nale. Conséquence : la filiale de Luxem-
bourg, qui occupe actuellement douze
personnes et dont la nécessité sera deve-
nue caduque, sera fermée au cours de
l'année. En Suisse , deux nouveaux gui-
chets seront ouverts , dont un à Yverdon
A fin décembre, la BPS employait 5067
collaborateurs (+ 72). (ATS)

BRUNIG

Un écolier âge de 15 ans a
été tué hier dans un accident
de car entre Brùnig et Hasli-
berg (BE). Trois autres gar-
çons ont dû être hospitalisés,
mais deux d'entre eux ont pu
quitter l'hôpital le môme jour.
Selon la police cantonale ber-
noise, le chauffeur du car a dû
s'arrêter derrière une fourgon-
nette dont les roues pati-
naient. Son véhicule s'est
alors mis à glisser en arrière et
s'est renversé dans un ravin.
(ATS)

Ecolier tué

Abeilles malades à la
frontière jurassienne

Jura Dangereux parasites

La varroase - maladie provo-
quée par un parasite appartenant à
la famille des araignées - a été
constatée dans un rucher d'Ersch-
wil, dans le canton de Soleure, vil-
lage ayant une frontière commune
avec le Val Terbi.

Selon l'ordonnance fédérale sur
les épizooties, les vétérinaires can-
tonaux concernés ont dû consti-
tuer une zone de protection dans
un rayon de 10 kilomètres avoisi-
nant le rucher infecté.

Les districts de Dorneck et de
Thierstein, les communes d'Elay, la
Scheulte, Corcelles et Crémines
dans le Jura-Sud et les communes
de Montsevelier , Corban, Cour-
chapoix, Vicques, Rebeuvelier el
Vermes dans le canton du Jura for-
ment la zone de protection. Les
colonies d'abeilles, les ruchettes de
fécondation et les reines ne peu-
vent être déplacées qu'à l'intérieur
de la zone de protection.

DU PLOMB DANS L'AILE

La varroase a fait son apparition
en 1983 dans la Forêt Noire et en
Alsace, en 1 983 à Bâle et ces der-
niers jours à Erschwil/SO. Maladie

PRUDENCE. - Les abeilles atteintes doivent être rapidement traitées
sinon, plus de ruche. (Keystone]

contagieuse et difficile a combat-
tre, elle se traduit par une incapaci-
té de voler des abeilles atteintes,
notamment durant les mois d'hiver
et au printemps. Si un traitement
efficace n'est pas rapidement éta-
bli, elle peut entraîner une perte de
la ruche et avoir des conséquences
économiques importantes.

ABEILLES AFFAMÉES

Les symptômes de la maladie
sont les suivants :

- abeilles affamées dans les
rayons, malgré une réserve suffi-
sante de provisions;

- couvain péri dans les rayons;
- abeilles incapables de voler

(abeilles rampantes) lors des vols
de nettoyages hivernaux;
- accumulation importante

d'abeilles mortes sur le fond de la
ruche.

Les apiculteurs sont priés de
contrôler leurs colonies d'abeilles
et d'aviser immédiatement l'inspec-
teur des ruchers ou le service vété-
rinaire cantonal en cas de doutes
ou de constats.

Début mars au Palais des congrès

Gaston, y'a Téléphone qui joue

GARE À LA BOMBE.- Téléphone, c'est du rock qualité France.

Effervescence dans les milieux biennois de rock et de blues : le
célèbre groupe français Téléphone se produira le 5 mars au Palais des
congrès. Chef de file du rock français, le groupe Téléphone fait un
véritable «malheur» à chacune de ses sorties.On peut donc s'attendre à ce
qu'il en soit de même à Bienne, même si le public n'y est guère habitué
à voir des groupes de dimension internationale. De toute façon, un
concert inespéré ! On doit la venue de Téléphone au Biennois Roland
Krimm de l'agence Backstage (organisation de concerts), agence qui a
déjà accroché à son tableau de chasse des gens aussi cotés que Constan-
tin, Couture, Sapho et autre Ferré. En première partie du concert, les
Biennois de Breeze auront la délicate miasion de chauffer et le public et
l'austère salle de spectacle du Palais des congrès. A Téléphone ensuite de
faire le reste. La bombe humaine est amorcée ! (G.)

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

B. Willemin.
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Voici des perles
pour votre gorge.
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^̂  ̂ Soulagent et sont efficaces
grâce au fameux «mélange
des 13 herbes» Ricola

• contre la toux et l'enrouement

• en cas d'air sec, de voix rauque et
de chatouillis dans la gorge jKj^
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PERLES 
2229O5- 80

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , Cotton

Club.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, L'année

des méduses.
Elite : permanent dès 14 h 30, Im Liebes-

nest der Hippie-Màdchen.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Docteur

Popaul.
Lido II: 15 h et 20 h, Voyage au bout de

l'enfer.
Métro : 19 h 50, Der Hund von Basker-

ville / Les surdoués de la première
compagnie.

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

Rex: 15 h et 20 h 15, Didi et la vengean-
ce des déshérités : 17 h 45, Le pays où
rêvent les fourrais vertes.

Studio : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Un dimanche à la campagne.
Pharmacie de service : Pharmacie Ad-

ler , rue Centrale 25, tél. 22 26 44.
EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71:

exposition de Christian Bonzon jus-
qu'au 17 février.

Gymnase français, Strandboden : pein-
tures de Michel Gentil jusqu'au
15 mars.

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

Société des beaux-arts, caves du Ring:
exposition de Jèrg Stùcki jusqu'au 28
février.

Palais des congrès, foyer : exposition
«Nuestra America», œuvres d'artistes
latino-américains jusqu'au 17 février.

CARNET DU JOUR

Bilan réjouissant des prêts LIM

Lors de sa dernière séance présidée par M. Georges Scherrer , le comité de l'associa-
tion régionale Jura a constaté avec satisfaction le bilan réjouissant de l'octroi des
prêts LIM pour l'année 1984.

Selon un rapport de la Confédération, 101 dossiers de la région Jura représentant
plus de 105 millions de fr. d'investissements ont bénéficié pour un montant de 17,4
millions de prêts LIM fédéraux. Le canton du Jura ayant également un fonds similaire,
on constate qu'entre 1980 et 1984 plus de 20 millions de prêts sans intérêts ont été
octroyés aux communes jurassiennes, syndicats de communes et autres sociétés
d'intérêt public.

Récemment , la Confédération et le canton ont donné connaissance des derniers
prêts octroyés aux projets suivants:

Prêt LIM féd. Prêt LIM cant.

Soyhières: station de pompage 75.000 fr.
Delémont: dépôt des travaux publics 322.000 fr. 322.000 fr.
Le Noirmont : hangar communal 48.750 fr. 48.750 fr.
Lajoux: chemins communaux 28.900 fr. 28.900 fr.
Courtételle : trottoirs et éclairage 111.750 fr.
Rebeuvelier: viabilisation fondamentale 26.400 fr. 16.200 fr.
Rebeuvelier: salle de paroisse 34.000 fr.
Fahy: salle de paroisse Hrs 54.000 fr. 17.800 fr.

Dans la même séance, le comité de la région Jura a examiné les investissements à
promouvoir spécialement pour la période quinquennale 1985 à 1989. Un catalogue
représentant des investissements bruts de 80 millions de francs a été approuvé.

Vingt millions en cinq ans

Nous avons relaté , dans notre édition
d'hier, le décès tout à fait inattendu du
député chrétien-social indépendant Adrien
SchafTner de Delémont , alors qu 'il skiait à
Villars. La place devenue ainsi vacante au
Parlement sera occupée par M"" Grct>
Hoffmeycr de Bassecourt (dont le mari.
Auguste Hoffmeycr , lui aussi député et
ancien président du Parlement , était égale-
ment décédé de manière subite), actuelle-
ment députée remplaçante. Mmc Rose-Ma-
rie Studer accédera au poste de députée
suppléante.

Au Conseil de ville de Delémont , c'est
M. Michel Jobin qui remplacera Adrien
SchafTner , alors que M""-' Elisabeth Fringe-
li deviendra conseillère supp léante. Ces
changements interviendront , bien sûr.
pour autant que les personnes promues
acceptent ces nouvelles responsabilités.

Après le décès
d'un homme politique
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Nous pouvons vous proposer une jeune f i l le
Suisse alémanique pour la rentrée d' avril 85.
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Rensei gnements et documentation sans engagement
au (038) 33 W 57 de 17 è 19 heures
en dehors de ces heures au 031 25 76 96

Garage «
E.-A. Simonet ;
ev-G^tlff©^ 2012 Auvernier |

NSK TOYOTA I
TOYOTA CELICA 1600 ST y \
1 983, 4500 km t j l
TOYOTA TERCEL 1500 GL t i
1984, 12.500 km tv" I
TOYOTA CARINA II i i
1 984, 7000 km • ' j
FIAT SUPERM1RAFIORI 2000 TC i
'1982, 22.500 km ]

FIAT 127, 1980, 72.000 km L
HONDA ACCORD !
1984, 26.000 km 224869-42 - |

Beau choix de cartes de visite
tm- à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

f 

Mazda 626,1600 G L 1
1980, 67.000 km h

Mazda 626,
2000 GLS
1981, 35.000.km j l

Mazda 626 GLX 5 p. 1
1983, 35.600 km ' ]

Volvo 360 GLS 1
1983, 36.000 km

Volvo 244 G LT
1980, 83.500 km

Volvo 244 G L
;, 1982,60.500 km

Volvo 244 G L
1982, 38.000 km

Garage SCHENKER & Cie,
2068 Hauterive.

A Tél. (038) 33 13 45
224726-42

100 occasions
Dès Fr. 2500 -
expertisées. Crédit,

- garantie: 3 mois,
^à l'essai: 2 mois.;?

Garage i
ARC-EN-CIEL R
Bussigny.
0 (021)34 63 03.

Garage-Carrosserie
des Vignes S.A.

LA NEUVEVILLE
Tél. 51 22 04

FIAT Regata 70 1984 9.000 km
FIAT Ritmo 105 TC 1984 23.000 km
FIAT Ritmo 70 S 1983 19.000 km
FIAT 132 Inj. 2000 1981 31.000 km
FIORINO Kombi 1983 22.000 km
RENAULT 5 Turbo 1982 39.000 km
RENAULT 25 GTX démonstration
RENAULT Espace démonstration

Garanties - Expertisées
??4?92-42

| BMW 2002 Tiil
| expertisée 2.1985. Ij

|: : Prix à discuter , \ i

H 224280-42JP

VENDEUSE
diplômée cherche place dans un
magasin d'alimentation, charcute-
rie, boucherie, boulangerie pour
printemps 85.

Régula Reif. 8028 Zurich
Tél. (01) 251 67 77. 222500 3s

A vendre A vendre

Porsche Sunbeam
911 T Chrysler 1000
,r.-,A nn r^rsn , Mod. 1 980,
1
C
97
i
4
„' nnn°

00 km 55.000 km, couleurFr. 14.000.- rouge, boite à
Tél. 24 38 19. vitesses neuve, non

223059-42 expertisée,
Fr. 2500.—.
Téf. 25 39 45,

¦ 

dèS 18 h. 223088- 42

A vendre

Simca 1307 S
78-05, 75.000 km,
expertisée le
26.10.84.
Prix à discuter.
Tél. (038)

218984 42 24 64 60-31 88 21.
223083-42

IN

l Neuchâtel
S ©3160 60
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A remettre

en gérance libre
dès le 1e' mars 1985 le snack sans alcool
d'une salle de jeux à La Chaux-de-fonds.
PATENTE INDISPENSABLE.
Clientèle essentiellement jeune. Condi-
tions très avantageuses : loyer gratuit
contre surveillance salle de jeux.

Ecrire sous chiffres 1 L 22-564.717.
Joindre référence à Publicitas.
1002 Lausanne. 224374-52

LA 4X4
WAGON

M 15.750.-
SUBARU

Garage Waser
rue des Battieux
2003 Neuchâtel

Tél. 31 75 73 224772-10

SECOURS SUISSE D'HIVER
... parce qu'il y a aussi parmi nous
des personnes qui ont besoin d'aide

Jeune . .
COIFFEUSE 

MenU,Sier
(fUlrrCUOC avec CFC cherche
sortant place de travail fixe
d'apprentissage, comme machiniste
cherche place à ou a l'établi.

Neuchâtel ou Ecrire a
environs pour le FAN-L EXPRESS
1" mai 1985. 

^
e
1 ''ïï'!

08
2001 Neuchâtel

Offres par tél. sous chiffres
(032) 23 46 66, de GY 231 . 221712 38
8 h à 16 h. 224321-38

jeune aide de cuisine
cherche place pour début mars.

Tél. 41 22 91. de 15 h à 16 h.
224279-38

A P O
Je cherche, pour l'un de mes clients, archi-
tecte diplômé (formation de base de dessi-
nateur en bâtiments), quarantaine , expé-
rience 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

224390-38
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Î ANTI - RADAR I
£1 pour véhicules et bateaux , radiotélé- Si
ÎD phone. récepteur multibandes, pour ^1
tl l'exportation. t]

H Acheteur : R.K. Electronic Case S
ïl postale 400501 D ¦ 5000 Koln 40 51
B Tel . 0049 / 221 486 855 ou / 221 D
Si 482 999 U

ĵ EXPORT CATALOGUE SFr . 5.- ĵ_. Autoteléphone, CB radio , répondeur , -̂~ antivol , alarme ... Capot Kit 190 E... ^IS „ 11
"n On parle français , allemand et italien. *n
_H _] El El EJ S !_l 1_ ! SI El '_ ! O El El 61 _) El

224322-42

CHAMBRE À COUCHER MODERNE à lits
jumeaux de 200 cm de long avec matelas , tables
de nuit et coiffeuse. Prix avantageux. Un vaisse-
lier 3 portes avec bar (noyer). Tél. 55 21 77.

221824-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AEG : 4 plaques,
four/gril vitré, état neuf, 350 fr. Tél. (038)
31 50 50. 221456-61

PALANS GIS ET DEMAG 1250 - 2500 kg.
Tél. (038) 25 26 00. 223051 61

RÉFRIGÉRATEUR 130 L AMSA, bon état ,
150 fr. Tél. (038) 57 19 27. 223050-61

4 JANTES ALU, pneus neufs. 165 x 70 « 10
500 fr., avec arceau demi-cagé 650 fr.
Tél. 42 35 56. 223079-61

2 CHAMBRES D'ENFANTS dont un lit
superposé: 2 tapis beige. Tél. 31 80 87.223092.51

DIV ERS APPARE ILS MÉNAGERS gaz et
électrique. Tél. 33 70 91. 223066 61

CANAPE 3-4 PIÈCES + 2 fauteils velours or.
avec tapis 2,40 x 3 m 40, bleu. Très bonne
occasion. 1000 fr. Tél. 33 16 21, dès 12 h 30.

223062-61

SUPERBE TROPHÉE DE CHASSE, tète de
sanglier , parfait état , prix à discuter. Tél. (038)
33 59 63, dès 19 h. 223035-61

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL. Cortaillod,
4% pièces, cuisine agencée, cheminée, balcon.
Tél. 42 45 67. 221454-63

HAUTERIVE. POUR LE 1"r AVRIL, magnifi-
que studio. 430 fr. avec charges. S'adresser à
Làderach, heures de bureau 25 88 41. 223059-63

POUR LE 1e' AVRIL: appartement 2% pièces,
rez, confort. Champréveyres 7, Neuchâtel.
555 fr. 10, charges comprises. Tél. (038)
24 26 09. 223057-63

TRÈS BEAU STUDIO pour mois d'avril. Tél.
(038) 24 32 55, dès 9 heures. 221818-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Hauterive pour
1 5 février. Tél. 33 70 91. 223067-63

CHAMBRE MEUBLÉE, libre le 11 février
. 1985. Rue des Sablons - Neuchâtel .

Tél. 24 32 87. 223049.63

À CORCELLES, APPARTEMENT de 4 pièces
avec cuisine agencée, machine à laver avec
séchoir + cave. Pour visiter: téléphonez au
31 30 82. 223077 63

ST-LUC (ANNIVIERS) 1650 m, appartement
3-7 lits, mars - avril - été. Tél. (039) 51 15 51.

224942 63

CENTRE VILLE, APPARTEMENT 2 pièces,
cuisine agencée. Tél. dès 18 h au 24 69 32.

221826-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort. Prix mo-
déré. Tél. 33 75 19. 223085-63

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

JEUNE FILLE. 18 ANS (élève), cherche bonne
place dans famille avec enfants pour aider au
ménage ou au magasin et apprendre la langue
française du 15 avril au 1 5 septembre. Famille
H. Jaeggi-Gnàgi, Landwirt, 3297 Leuzigen.
Tél. (065) 69 34 75. 224943.66

DAME FERAIT NETTOYAGES de bureaux,
veillées ou travail à domicile. Tél. (038)
31 62 46. matin et repas. 223054-66

POUR EXAMENS FINAUX, apprentie coif-
feuse cherche modèles permanentes et mise en
plis. Tél. 25 21 83. 223064 67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. 223065 67

CHERCHE FAMILLE pouvant héberger (pen-
sion) garçon 14 ans scolarisé Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à CZ 268 au bureau du journal .

224941 67

JEUNE FILLE MAURICIENNE, 22 ans, cher-
che monsieur entre 24-32 ans en vue de maria-
ge. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à FAN-L' EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres DA 269. 223052-67

DAME DÉBUT CINQUANTAINE, situation
stable, bonne présentation, honnête et gentille,
cherche brave compagnon honnête avec situa-
tion, fortune, etc., retraité le bienvenu. Aventure
exclue. Age indifférent. Mariage possible si con-
venance. Ecrire à FAN-L' EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres BY 267.

221822-67

SAMARITAINS COLOMBIER, cours sauve-
teurs du 13 au 27 févr ier .  Inscr ipt ion:
C. Burkhard, tél. 41 28 71, 223086-67

E jÉ, ̂ ftl ^gTOC ss^a
CHIOTS COCKER 2 MOIS, bas prix. Vacci-
nés. Tél. (038) 33 19 14, dès 12 h ou 21 h.

221384-69

A DONNER MAGNIFIQUE BERGER
CROISÉ setter (grande taille), 1 femelle terre-
neuve, 1 croisé saint-bernard 6 mois. Antivivi-
section romande (039) 23 1 7 40 ou 23 46 21.

224323 69

PERDUE CHATT E «ÉCAILLE DE TORTUE»
à Cortaillod. Récompense. Tél. 42 49 75 ou
42 58 25. 22306 1-69

PESEUX CORCELLES ou CORMON-
DRÈCHE appartement 3 pièces. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres H Y 222. 221703-54

CHERCHE APPARTEMENT 4-5 PIÈCES,
balcon, Val-de-Ruz , début/fin mars. Tél. (039)
23 93 63. 224731-64

CHERCHE A BOUDRY APPARTEMENT 4 -
4/4 pièces. Maximum 900 fr., charges comprises.
Date d'entrée à convenir. Tél . (039) 28 44 42.

224400 64

APPARTEMENT 3V4 PIÈCES, rég ion Saint-
Blaise. Hauterive. Marin. Tél. 33 28 62 - Mme

Guercioni. 221817-64

MONSIEUR CHERCHE STUDIO meublé
Rég ion : Neuchâtel et environs. Tél. (038)
57 14 43. dès 1 2 h. 221819-64

MTOM̂ ^^̂ ffiiSë
COURS D'ALLEMAND ET D'ANGLAIS avec
cassettes. Tél. 31 86 57. 223072-62



imkt, MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

Un fil dans le potage. 2. Remplace ce qui
est épuisé. 3. Symbole. Elément de conser-
vation. Suite en raccourci. 4. Produits de
recettes. Bruit qui court. 5. Invités. Ora-
teur grec. 6. La Bul garie en a eu. Parti. 7.
Un peu de lumière. Sorte de cruche. 8.
Eprouvé. Diogène en manquait. 9. Grand

aigle. Est bon pour les chats. 10. Bassine.
Un endroit pour jouer.

VERTICALEMENT
1. Tète couronnée. 2. Traîner. Fait présa-
ger une invasion. 3. Note. Gamin. Sorte de
virtuose. 4. Sont sonnées. Le Marché com-
mun. 5. Poisson. Celui du cheval a une
lacune. 6. Bien des femmes en ont des faux.
Caractères anciens. 7. Conjonction. Se
transforme lentement en nouille. 8. Cer-
tains forment des couples. Pays de Perse.
9. Un petit nous console. Ça pique. 10. Les
tanins en fournissent. Claque.

Solution du N° 1963
HORIZONTALEMENT: 1. Galvauder. -
2. Génie. Ruse. - 3. Al. Trie. PP. - 4. Lear.
Neper. - 5. Artère. Ici. - 6. Oside. Es. - 7.
Ton. Tipasa. - 8. Ires. Tan. - 9. Na. Piéti-
ne. - 10. Entasse. Os.
VERTICALEMENT: 1. Galantine. - 2.
Geler. Oran. - 3. An. Atone. - 4. Litres.
Spa. - 5. Ver. Rit. Is.r 6. Inédites. - 7. Urée.
Epate. - 8. Dû. Pi. Ani. - 9. Espèces. Nô. -
10. Reprisages.

I .? ! RADIO
RADIO ROMANDE1 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 , avec à: 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi (Voir lundi). 13.15 Inte-
ractif (Voir lundi). 14.00 Arrêt des émissions
en modulations de fréquence pour mesures de
lignes jusqu 'à 16.00 et suite du programme sur
Sottens OM. 17.30 5 "h = neuf. 18.05 Jour-
nal du soir. (Voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: La
Mule du Pape, d'Alphonse Daudet. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3 (S). 6.10 (S) 6/9 avec
vous, avec à: 6.45 Concours. 7.10 Concerts-
actualité; 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Poignée de terre, feuille-
ton; 9.30 Connaissances ; 10.00 Mémoires de
la musique; 11.00 Idées et rencontres. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.00 Arrêt des émis-
sions pour mesures de lignes jusqu'à 16.00.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 16.30 Per i lavratori italiani.
20.02 Un homme, un musicien : Henri Dutil-
leux. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Déma-
rage. 0.05 Le concert de minuit: rediffusion du
concert du vendredi 8 février de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 2.00 env.-6.00 Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Sports. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaique
(Ondes courtes), avec à 14.05 Parole efficace:
Johann Wolfgang Gœthe. 14.30 Klingende
Kurzweil, avec l'Orch. de variétés de Bero-
mùnster; 15.00 Cher maître: Souvenirs du
temps d'école de Kurt Guggenheim. 15.20
Musique avec l'orch. de variétés DRS. 16.00
Le club club des enfants spécial. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00
Magazine rég ional. 18.30 Actualités. 19.15
Sport-Telegramm... Disque de l'auditeur.
20.00 Pays et peuples, avec à 20.05 Angelina
Seeberger , une vie dans le Lôtschental; 21.00
Résonances populaires. 22.00 Sports : Hockey
sur glace. 23.00 Ton-Spur: Mélodies de films
et de comédies musicales. 24.00 Club de nuit.

/rĴ llèlkPOUR VOOS MADAME
UN MENU
Foie de veau «strasbourgeoise»
Ratatouille
Fromage
LE PLAT DU JOUR :

Foie de veau «strasbourgeoise»
Pour 4 personnes : 500 g de foie de veau ,
400 g de petits oignons , 70g de beurre ,
20cl de bière , 4 cuillerées à soupe de
crème double , fines herbes, sel, poivre.
Détailler le foie de veau cru en petits dés
de la grosseur des petits oignons. Eplu-
cher ces derniers. Dans une casserole,
faire sauter le foie dans du beurre bien
chaud pendant 5 minutes. Dans une sau-
teuse, faites dorer les petits oignons pen-
dant 10 minutes. Assaisonner les deux
préparations et ajouter au foie les fines
herbes hachées. Le foie étant cuit à
point et les petits oignons bien dorés ,
déglacer les deux réci pients avec la bière.
Additionner les deux sauces obtenues en
égouttant foie et oignons. Faire réduire
et ajouter la crème. Dresser en timbale
chaude puis napper avec la sauce.
On peut mêler au foie de veau quelques
dés de foie gras frais.

Diététique
L'origine du tapioca
C'est au XVI e siècle que les navigateurs
débarquant sur les côtes du Brésil re-

marquèrent l'impressionnante force
physique des indigènes, lesquels se nour-
rissaient presque exclusivement de la ra-
cine d'une plante inconnue en Europe:
le manioc.
Les indiens appelaient «Ti piak» la fécu-
le obtenue, et en confectionnaient des
galettes nourrissantes et légères. On cul-
tive maintenant le manioc sur toute la
ceinture tropicale du globe.
La transformation du manioc en tapio-
ca est devenue industrielle; son pouvoir
de gonflement et son goût neutre le ren-
dent très agréables dans des prépara-
tions sucrées ou salées. Il se digère faci-
lement , et sa composition fait de lui un
aliment énergéti que (100g fournissent
359 calories).

A méditer
Aimer , c'est trouver sa richesse hors de
soi.

ALAIN

-fl ' SUÎSSE
STAV I ROMANDE 1

12.00 Midi-Public
13.25 La lumière des justes

d'après Henri Troyat (1 2)
14.20 Télévision éducative

Pour le T anniversaire:
rediffusion de « Les clefs
du regard »

14.50 Télétextes - Annonces

15.00 Suivez-moi
jeune homme
film de Guy Lefranc (1958)
Un riche armateur
ne supporte pas qu'on lui résiste

16.40 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma :

Gros plan sur Lino Ventura
17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot

1. La naissance d'Astro
18.35 De A jusqu 'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal
20.10 Châteauvallon (11)

réalisé par Paul Planchon
21 .10 Le monde dans tous ses états

film de Liliane Annen
Comment des gens d'ici
ont regardé vivre des peuples
qui ne leur ressemblaient pas.
Ceci est le thème
d'une exposition actuelle
au Musée d'ethnographie
de Genève, dont ce film
s'est inspiré

22.10 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace

Matches de promotion
et de relégation

Ç£à FRANCE 1

11.15 TF1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Trois mâts pour l' aventure

Aventures du capitaine Luckner
1. La rencontre

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Famé

2. L'audition
14.40 La maison de TF1
15.15 Mode d'emploi magazine

par Jean-Marc Leblon
16.15 Portes ouvertes

pour les handicapés
16.30 Croque-Vacances
17.30 La chance aux chansons

Paris-Montréal
18.00 Nounours et les marmottes
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit !

5. Le complot
19.15 Anagram

animé par Michel Constantin
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Enigmes du bout du monde

Du sport au 4 coins de la terre
21 .35 L'équipe Cousteau

commenté par François Périer:
Le Nil (1)

22.30 Tintam'arts
réalisé par Nino Monti :
La nouvelle peinture
Autrefois, un artiste,
c 'était un pauvre.
maudit ou oublié.
Aujourd'hui, l'artiste
vit une double vie.
La peinture seule,
ne fait plus vivre son homme. La
baguette de pain est à tout
le monde

23.30 La Une dernière
et C'est à lire

^- FRANGE Z

6.45-8.45 La TV du matin
10.30 et11.15 Antiope A 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Passez Muscade (10)
13.45 Aujourd'hui la vie

La fatigue et l'ennui
14.50 Embarquement immédiat (2)
15.40 Reprise

Le Grand Raid
16.35 Journal d'un siècle

Edition 1900: La belle Epoque
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Fanion la Tulipe
film de Christian-Jaque (1 952)
avec Gérard Philipe (Fanfan)
et Gina Lollobrigida (Adeline)

22.25 Mardi cinéma
23.30 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips !

<j§>[ FRANCE 3 j

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Folcalquier

20.35 Nais
film de Raymond Le Boursier
d'après Marcel Pagnol Avec un
Fernandel touchant et émouvant ,
un bon film qui sent bon
la campagne provençale

22.40 Soir 3 dernière
23.10 Bleu outremer

«Djido»
ou La réalité culturelle
mélanésienne

00.15 Les trains de Vincenot (2)
00.20 Prélude à la nuit

.-TLwJISVIZZEBA I
SPC-/f ITALIANA j

14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiôrnale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Spedizione Adamo '84

10. Adamo '84 chiama centrale
pensante

18.45 Telegiôrnale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiôrnale
20.30 L'Amazzonia di Cousteau

4. Il fiume d'oro

21.20 The Orchestra
5. Sinfonia selvaggia

21.55 Martedi sport
Hockey su ghiaccio
Telegiôrnale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.25 Englisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Seifen- und Waschmittel. 10.30 Jack
Lemmon in: Ohne Liebe geht es nicht -
Amerik. Spielfilm (1956) - Régie: Dick
Powell. 12.00 Damais. 12.05 Sport am
Montag. 13.00 Nachrichten. 15.00 Die drei
Musketiere - Ohne Furcht und Tadel -
Régie: Bernard Borderie. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils Olgersson.
17.30 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Auslandsreport. 21 .08 Trautes
heim. 21.15 Reich und arm (4). 22.00
Nahaufnahme - Magazin zum Fernsehen.
2.45 Die Galerie. 23.15 Nachrichten.

PJV,, SUtSSE
SrWI ALEMANIQUE *
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétext
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Magazine du film
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Le siècle de la chirurgie

Le médecin de sa sœur
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Lou Grant

Rencontre avec le passé

20.55 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.00 Téléjournal
22.10 Mardi sport

Hockey sur glace
22.55 En visite à laTV-DRS

Le directeur des programmes
parle aux téléspectateurs

Monsieur Ulrich Kùndig, directeur des
programmes de la DRS. (Photo DRS)

Journal Télétext

@)| ALLEMAGNE 1

10.05 Jenseits der Morgenrôte - Der Drache
speit Feuer. 11.05 Okinawa. 11.50 Umschau.
12.10 Reportage am Montag. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fiir aile. 16 .00 Tagesschau. 16.10 Frau-
engeschichten. 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.50 Taressehau. 18.00 Abendschau.
18.30 Famé - Schîechte Vorzeichen (1). 19.00
Sandmànnchen.  19.10 Famé — Schîechte
Vorzeichen (2). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Der Sonne entgegen — Des
Meeres und der Diebe Wellen. 21.00 Report.'
21.45 . M a g n u m  - Ri i ckb l ende .  22.30
Tagesthemen. 23.00 Kul turwel t :  Dresden:
Theaterp lalz I — Zur Wicdcrerof fnung der
Semper-Oper. 23.45 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE t

10.05 Jenseits der Morgenrôte (6) — Der
Drache speit Feuer. 11.05 Okinawa. 11.50
Umschau. 12.10 Reportage am Montag. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Trickbonbons — Calimcro und das furchtbare
Gewitter. 16.20 Zu dick , zu dùnn und lauter
Pickel — «Schiiler-Express» - Magazin fur junge
Leute. 17.00 Heute — Anschl. :  Aus den
Lândern. 17.15 Tele-IIlustrierle. 17.45 Mein
Name ist Hase — Trickreichcs mit Bugs Bunny.
18.20 Eine Klasse fur sich — Geschichtcn aus
einem Internat ( 10 ) . 19.00 Heute. 19.30 Das
Hintertûrl  zum Paradies — Dôrfliche Komôdie
von Reinhard Donga - Nach Motivcn des
Romans von Jurgen Kônig. 21.12 Mach mit - der
Umwelt zuliebe. 21.15 WISO - Wirtscha ft und
Soziales.  21 . 45 H e u t e - J o u r n a l .  22.05
Europàisches Filmfestival — Der Stand der
Dinge - Rég ie: Wim Wcnders. 0.00 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder:  Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg lI. 19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération. 19.30
Sprechstunde: Hôhlen des Kop fes. 20.15 Frauen
im Hausc Wùrttcmbcrg (28)— Kônigin Pauline
von Wùrttcmbcrg (1800-1823). 20.45 Bericht aus
Stuttgart - 14 Tage Landespolitik.  21.15
Willkommen Mr. Chance — Amerik. Spielfilm
(1 979) - Rég ie: H a l As h by. 23.20 Science-
Report ( 1 3 ) —  Schistosomiasis - A Tropical
Disease/Spacc S h u l t l e  Mi s s ion .  23.35
Nachrichten.

£^a__ft_lgJ_g-_?_.l-_t
l  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Fernandel toujours...

France 3 — 20 h 35

NAIS
film d'après Marcel Pagnol

$ NAISSANCES : Les enfants nés ce
J

; jour seront ambitieux, persévérants,
¦k entreprenants et réussiront très bien
* dans, leurs entreprises.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Le 1e' décan peut réaliser un
ir gain important et inespéré. Le dernier
* éprouvera une grande déception.

* Amour: Excellents rapports sentimen-
* taux avec les Gémeaux chez Jesquels

* vous trouvez d'aimables ressemblances.
* Santé: Vous devez voyager; prenez tou-
i, tes les précautions concernant la conta-
* gion. Les changements offrent des dan-

* gers.
* TA UREA U (21-4 au 21-5)

* Travail: Très bonnes études scientifi-
£ ques. Ne renoncez pas à obtenir des di-
* plômes: ils sont indispensables. Amour:
* Le sentiment que vous éprouvez s'adres-
* se à un caractère jeune qui apprécie l'at-
:£ tention que vous lui portez. Santé : Il
* vous est facile de garder une silhouette
$ élégante; votre organisme ne conserve
* jamais les surplus.
J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Vous allez abandonner un pro-
* jet. Ce sera une erreur , car le temps ai-
j£ dant, vous auriez atteint la réussite.
* Amour: Le Taureau aime votre caractère
* réaliste, qui ressemble au sien et promet
* une union calme et durable. Santé: Dé-
$ règlements de la circulation que le froid
* aggrave, à surveiller. Congestions aux
i points faibles à craindre.
* CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail : Vous bénéficiez de la sympathie
î des associés et des clients. Tout ce qui
* est élégant vous convient. Amour: Le
£ Capricorne accapare toute votre sensibili-
* té. Il vous guide bien avec sérieux et vous
J suivez ses conseils. Santé : Surveillez vo-
* tre poids afin de ménager vos jambes ,
£ ainsi que votre plante des pieds. Suivez
* un régime.
•
¦**••*••••• ¦*¦•**•***•**** •**•••• *

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne choisissez pas une carrière
pénible, votre résistance physique n'est
pas assurée. Amour: Votre nature indé-
pendante vous fait aimer le célibat. Vous
savez qu'un sentiment fidèle s'attache à
vous. Santé : Vos poumons n'aiment pas
les brusques changements de températu-
re. Attention à la grippe.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous devez traiter, soyez fer-
me dans vos prétentions. Vous pouvez
faire valoir vos qualités administratives.
Amour: La personne que vous aimez
vous reste très attachée. Elle vous en
donne des preuves chaque jour. Santé :
Gardez votre poids moyen. Une pesée
quotidienne vous permet de rectifier les
moindres excès. Marchez vite.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Soyez très attentif à tout ce qui
concerne la jurisprudence. Pesez bien les
termes de votre contrat. Amour: Jour-
née mouvementée. N'adoptez pas une at-
titude opposante. La grande amitié des
Poissons vous reste acquise. Santé: Ne
surestimez pas vos forces. Un régime lé-
ger, des repos fréquents, des mets sucrés
vous feront du bien.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Choisissez bien vos associés et
ne vous fiez pas aux caractères fourbes.
Les intrigues seraient nuisibles. Amour:
Vous vivez une phase idéaliste du senti-
ment. Elle facilite la rencontre avec votre
partenaire. Santé : Vous vous portez bien
lorsque votre poids n'atteint pas la
moyenne. C'est une question de discipli-
ne.

•••?•••?••?•¦jrtriHt-*-*-*******"*-*-*****

•
SAGITTAIRE (23-li.au 22,12) . *• i -u s ti " *Travail : Excellent mbment pour- vos:diS- *positions financières. De bons avis vous J
seront donnés. Amour: Ne perdez pas •
de vue votre grand projet. Il aura le sou- î
tien de tous vos amis. Vous aurez le •
même idéal. Santé : Vos jambes et sur- J
tout vos genoux ont besoin d'attention. •
Des exercices sont nécessaires. J

•
*CAPRICORNE (23-12 au 20-1) $

Travail: Le dernier décan reste privilé- *
gié. Vous pouvez entreprendre une dé- *
marche importante auprès de vos alliés. *
Amour: Un sentiment en particulier a *
pour vous une grande place. Vous ne *
pouvez pas vivre dans la solitude. San- *
té: Vous êtes sensible au surmenage qui J
surgit brusquement. Prenez du repos et *
vous retrouverez votre énergie. *

**VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail: Vous aimez prendre contact *
avec le public. Vos clients deviennent *
vite vos amis, car vous les comprenez. *
Amour: Votre tendresse s'exprime avec *
une grande sollicitude. Vous comprenez *
bien les aspirations de chacun. Santé : *
Votre foie est délicat, redoublez de pru- J
dence. Ne faites aucun écart de régi- *
me.rhumes et encore moins vos bronchi- *
tes. •

*
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Soyez très prudent afin de vous *
maintenir dans le poste qui vous a été *
octroyé à l'essai. Amour: Les natures •
artistes vous attirent et vous savez les £
encourager et les distraire de leurs soucis. •
Santé : Aucune imprudence alimentaire, *
votre estomac ne le supporterait pas. •
Mangez peu mais souvent. *

•
•••• *•• ¦*-**-*•***••*••*••**•*•*•*****
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. CLOISON J

Jacqueline Monsi gny

Bernard Grasset , Paris 70

Les deux je unes filles restèrent longtemps enlacées
mêlant leurs larmes, puis Zephyrine se redressa len-
tement.

Louise avait raison. Malgré sa douleur , Zephyrine
n 'avait plus le droit de s'abandonner au désespoir.
Elle devait agir pour celui qui était vivant et atten-
dait , prisonnier de son cupide geôlier.

Ne voulant même pas entendre parler de cet abo-
minable mariage , Zephyrine se mit en quête de trou-
ver l' or et sa belle-mère.

Comme elle s'y attendait , dona Hermina n 'était
jam ais venue à Saint-Savin. Elle la fit chercher dans
toute la Touraine. La marquise de Bagatelle n 'avait
pas reparu depuis le camp de drap d' or et Zephyrine
savait pourquoi. Gaétan ne lui avait-il pas appris
jus te avant cette horrible guerre?

Cette situation compliquait sérieusement sa tâche.
Réunir déjà une telle somme en si peu de temps
tenait de l' exploit. De plus, Zephyrine aurait eu be-
soin de la signature de dona Hermina , apposée au bas
des ventes de Bagatelle et Saint-Savin , si tant est
qu 'elle réussisse à les vendre.

Suivie de Louise qui la soutenait de son amitié,
Zephyrine fit le tour de tous les châteaux voisins, elle

galopa a Amboise, Tours , Blois , Angers, Laval et
Alençon. A toutes les portes des demeures princières
où elle frappait , elle entendait , à peu de choses près,
la même réponse :

— Pauvre demoiselle, nous aimerions vous aider...
Nous réunissons nous-mêmes la rançon de notre
père , notre fils... notre oncle, du roi... ce grigou de
Charles Quint exige, contre la liberté de notre souve-
rain , un million de ducats d' or. Il faut aussi payer une
« indemnité» de guerre à ce gros avare d'Henry d'An-
gleterre. La régente essaie désespérément d'amasser
l'or... Essayez toujours d'aller trouver Son Altesse à
Lyon !

Les jours passaient trop rapidement. L'échéance se
rapprochait. La Douceur , maintenant complètement
rétabli , suivait les deux jeunes filles.

A Tours , un soir , Zephyrine crut trouver la solution
en la personne d'un usurier. Il ne voulait pas de
terres , mais les bijoux l'intéressaient. Le grigou ne
donnait que douze mille ducats du magnifique collier
d'émeraudes que Zephyrine avait toujours gardé ca-
ché à la Possonière , mais c'était un début ! Elle ac-
cepta le marché. D'autre part , le prêteur sur gages fit
une autre proposition : si elle avait d'autres pierres
de cette beauté , peut-être monterait-il ju squ'à cent
mille ducats pour le tout. La moitié de la rançon !

La jeune fille galopa à Bagatelle, puis à Saint-
Savin , pour chercher fébrilement les bijoux de sa
mère. Elle n 'était venue qu 'une fois , toute petite ,
avant la bataille de Marignan , dans le vieux château
familial de Saint-Savin. Elle ne se souvenait pas des
lieux. Zephyrine était émue en franchissant le pont-
levis démodé et la poterne vermoulue.

A l'intérieur des salles sombres, tout sentait l' aban-

don et l humidite. La Douceur , Louise, Zephyrine et
demoiselle Pluche, que l'on avait emmenée pour
l'occason , cherchèrent partout sans résultat. Pas plus
qu 'à Bagatelle , pas le moindre bijou ! C'était à pré-
voir , Dona Hermina avait dû faire main basse sur
tous les joyaux.

— Voici la chambre où vous êtes née, demoiselle
Zephyrine, dit La Douceur , en ouvrant dans la tour
des Trois Colombes une lourde porte de chêne.

Zephyrine fit quelques pas dans la pièce en roton-
de. Soudain bouleversée, elle regardait le lit à balda-
quin tout poussiéreux, le brocart pâli des tentures,
les coffres de bois , la haute cheminée à l'âtre noirci ,
ce décor où sa mère était morte.

— Tout est resté en place depuis votre naissance,
demoiselle Zéphy... M'sieur l'marquis l'a toujours
voulu ainsi. Après la mort de not ' pauv' Pélagie,
dona Hermina a fait venir des maçons pour blanchir
et nettoyer. Elle a donné l'ordre de tout vider. Dame,
c'est la première fois que M'sieur l'marquis a tonné.
Bougre de vent ! que raffut Vot ' belle-mère, sauf vot '
respect , s'est écrasée comme une punaise et , foi d'La
Douceur , z 'on a r 'fermé la porte. Jamais plus person-
ne a v 'nu là dans la tour de vot ' pauv ' maman !

Zephyrine s'agenouilla devant le lit à baldaquin.
Sur un signe de demoiselle Pluche , Louise et La
Douceur s'éloignèrent dans le vestibule pour laisser
prier Zephyrine.

« Maman , ma chère maman , si je ne peux réunir la
somme, dois-je accepter ce mariage honteux?»

Après un moment , Zephyrine se redressa , Son re-
gard fit le tour de la chambre. Si dona Hermina avait
donné l'ordre à des maçons de «nettoyer » cette piè-
ce, c'est qu 'elle voulait dissimuler quelque chose,

Mais quoi? Zephyrine, pensive, passa les doigts sur
les murs humides. Elle souleva les tapisseries, ouvrit
les coffres et buffets , regarda sous le lit.

Elle s'approchait de la haute cheminée aux lions
sculptés de l'encadrement, quand Louise rentra dans
la chambre. Elle était toute pâle !

— Zéphy, M. le curé de Saint-Savin est en bas. Mes
sœurs lui ont envoyé Emile pour nous prévenir que
maman est au plus mal...

Mmc de Ronsard avait béni ses filles et le petit
Pierre , seul jeune mâle restant sous le toit familial.

Depuis que la mourante avait reçu , des mains du
prêtre, l'extrême-onction, le souffle rauque de sa
poitrine semblait plus apaisé. A genoux devant le lit ,
Zephyrine tenait la main de son amie Louise. Gisèle
et Françoise sanglotaient dans les bras l'une de 'au-
tre, les domestiques du château psalmodiaient des
prières dans le fond de la chambre. M"" de Ronsard
était très aimée. Les servantes pleuraient bruyam-
ment.

La moribonde, soudain, ouvrit les yeux. Elle sem-
blait , parmi l'assistance, chercher quelque chose ou
quelqu'un. Son regard, déjà troublé par la mort toute
proche, s'arrêta sur Zephyrine.

— Gaétan... Vous... aimiez tant mon Gaétan , ma
petite Zéphy...

D'un signe extrêmement faible , M"" de Ronsard
demandait à la jeune fille d'approcher.

— Madame... Oh! Madame... sanglota Zephyrine...
Nous avons besoin de vous... Ne nous quittez pas...
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZEPHYRINE
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Sociétés !
Pour vos manifestations de 1985
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

SOUFFLEZ-NOUS
À L'OREILLE
LE MOT DE PASSE:

ET NOUS VOUS FERONS,

j À L'ACHAT D'UNE
NOUVELLE iaBhiAMVi-1
UNE OFFRE D'ÉCHANGE
DONT VOUS SEREZ
ÉBAHIS. i

Une carte
de visite
soignée est l' affaire
de l'Imprimerie
Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tél . 038 25 65 01
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Installation - Sanitaire - Chauffage h
Ferblanterie - Couverture §

Dépannage - Entretien

l l/ ctrio dSonf i&lio
Parcs 71 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 23 82

l 222149-10 _
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A vendre

matériel
complet
de peintre
en bâtiment
éventuellement avec
local. Bas prix
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AX 266. 221821 10
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PLÂTRERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS
Vy-d'Etra 35 - Neuchâtel - (038) 33 57 41

RÉFECTION
D'APPARTEMENTS

ISOLATION THERMIQUE D'IMMEUBLES
Recommandée par l 'I.M.P.A. 220409-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une partie d'un
bâtiment.
Anne - Arbre - Ancienne - Agen - Agrafage -

Agraire - Andalou - Borax - Bidon - Bonne - Cail -
loux - Chili - Cholet - Chaudron - Carte - Coco -
Caboulot - Don - Diorite - Eux - Falot - Gros -
Hêtre - Ion - Loisir - Olivier - Onze - Pain - Polo-
gne - Panne - Perte - Poitou - Pénélope - Père -
Pope - Recette - Ronde - Régent - Raser - Risi-
ble - Rikiki - Rhum - Singe - Transe - Tonsure -
Tain.

[ (Solution en page radio)
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Manifestation et attentat en Bran
TÉHÉRAN, (ATS/AFP).- Environ trois cents manifestants ont en-
vahi lundi matin à Téhéran le siège du «mouvement de libération
de l'Iran» (MLI), au moment où son dirigeant, M. Mehdi Bazargan
- qui a été chef du gouvernement provisoire après/la révolution -
prononçait une conférence.

Ils ont détruit le mobilier et les ma-
chines à écrire, menaçant les partici-
pants à cette réunion qui avait été an-
noncée par voie de presse, sans toute-
fois les molester.

Les comités de la révolution islami-
que (milice de quartier) sont alors in-
tervenus et ont fait évacuer les mani-
festants. Les miliciens ont ensuite fait
sortir, par petits groupes, les dirigeants
du MLI, notamment M. Bazargan, puis

les autres participants et les ont con-
duits vers l'état-major des comités.

ATTAQUES
Le MLI - qui ne compte plus de

députés au Parlement après avoir boy-
cotté les dernières élections législati-
ves en 1984 pour dénoncer l'absence
de démocratie - est l'objet de fréquen-
tes attaques dans la presse, notam-
ment par le quotidien «République is-
lamique», l'organe du parti au pouvoir.
Il y est présenté comme un mouve-
ment au service de «l'impérialisme».

Par ailleurs, trois roquettes ont été
tirées dimanche soir contre le bureau
du procureur de la révolution islami-

que de Téhéran, sans causer de dom-
mages importants.

ATTENTAT REVENDIQUÉ
Les gardiens qui protégeaient cet

immeuble dans un quartier est de la
capitale iranienne ont aies déclenché
un tir nourri d'armes automatiques,
croyant à une attaque plus importante.
Dans le même temps, des renforts
bouclaient le quartier. Apparemment
les assaillants ont pu s'enfuir et il n'y a
pas eu de victimes.

Dans la nuit de dimanche à lundi,
les Moudjahedin du peuple (extrême-
gauche islamique, interdite depuis
1981) ont revendiqué cet attentat à
Paris. Ils avaient annoncé auparavant
qu'ils mèneraient un certain nombre
d'actions à l'occasion des cérémonies
célébrant l'anniversaire de la victoire
de la révolution islamique, le 11 février
1979.

Chasse au gaspi en URSS
MOSCOU, (A TSIAFP). - Plu-

sieurs années après l 'Occident,
l'Union soviétique vient de lancer
une campagne contre le gaspilla-
ge, appelant ses 276 millions d 'ha-
bitants à économiser les énergies
par tous les -moyens. Les présenta-
teurs de la télévision soviétique
multiplient depuis quelque temps
les appels à la population, l 'invi-
tant notamment à ne pas « chauf-
f e r  les rues » — c'est-à-dire sur-
chauffer les appartements pour
ensuite ouvrir les fenêtres — et à
«éteindre les lampes qui brûlent
inutilement».

Ceci doit permettre, selon le
journal, de lutter contre le gaspil-
lage, mais surtout contre le trafic
d'essence dans un pays où sa re-
vente au marché noir par des
chauffeurs d'entreprise véreux est
une pratique courante. Après
qvoir longtemps dépensé sans
compter, les autorités soviétiques
se sont rendu compte que les réser-
ves du pays n'étaient pas inépui-
sables.

Si l 'URSS est le premier produc-
teur de pétrole et de gaz du mon-

de, elle n'a pas atteint son plan en
1984 : 613 millions de tonnes de pé-
trole en 1984 contre 623 prévues,
alors qu'elle tire la -majorité de ses
réserves en devises de la vente de
son or noir.

New-York nid d'espions
NEW-YORK, (ATS/AFP). - Près

de la moitié des quelque 700 fonc-
tionnaires soviétiques travaillant à
New-York sont des espions, a affir-
mé l'ancien diplomate soviétique
Arkady Chevtchenko, qui a fait dé-
fection en 1978 alors qu'il était se-
crétaire général-adjoint des Nations
unies.

Dans ses mémoires « Breaking
with moscow» («Rompre avec
Moscou»), M. Chevtchenko, consi-
déré comme le plus important diplo-

mate soviétique passé à l'Ouest,
écrit qu'il n'est « pas exagéré» de
dire que près de la moitié des fonc-
tionnaires soviétiques de New-York
sont des agents ou fournissent des
informations au KGB ou aux servi-
ces de renseignements militaires so-
viétiques.

M. Chevtchenko estime que le
KGB est l'une «des plus impitoya-
bles organisations de la terre».
L'échelle globale des opérations du
KGB est plus importante que les ac-

tivités des services de renseigne-
ments de tous les pays de l'Ouest
réunis, estime-t-il.

POUVOIR INÉBRANLABLE
Selon lui, outre ses 100.000

agents professionnels, le KGB pos-
sède une armée d'élite spécialement
entraînée d'environ 500.000 hom-
mes, équipée d'armes et de chars les
plus perfectionnés. Celle-ci garde
les frontières et le Kremlin. Elle com-
prend également des commandos
spécialisés dans les sabotages et des
unités spéciales destinées à écraser
les mouvements de résistance dans
les pays de l'Est.

«Le KGB a cimenté sa position en
URSS de telle façon que son pou-
voir est inébranlable», ajoute l'an-
cien diplomate soviétique. «Bien
que je lui ai échappé une fois, je n'ai
jamais sous-estimé sa capacité ou
sa sauvagerie».

Confiance a Pisani
PARIS/NOUMÉA, (ATS/AFP/

Reuter). — M. Laurent Fabius, pre-
mier ministre français, a assuré lundi
M. Edgard Pisani, délégué du gou-
vernement en Nouvelle-Calédonie, de
la «pleine confiance du gouverne-
ment de la France» et lui demande de
veiller «au respect de l'ordre par les
diverses communautés».

Dans une lettre adressée lundi à
M. Pisani, le premier ministre rap-
pelle la ligne de conduite choisie par
le gouvernement : « L'ordre et le dia-
logue». «C'est cette ligne raisonna-
ble qu'il convient de maintenir, mal-
gré les difficultés et les surenchères
de toutes sortes», affirme-t-il. «Je
vous demande, sur la base de vos
propositions, de poursuivre vos entre-
tiens avec toutes les forces politiques,

économiques et sociales du territoire
afin de préparer votre rapport défini-
tif», ajoute-t-il.

POURSUIVRE
Par ailleurs, la manifestation popu-

laire qui a suivi l'appel de
M. Jacques Lafleur dimanche soir
pendant le couvre-feu n'a donné lieu
à aucun incident et aucune arresta-
tion n'a été opérée. Le mot d'ordre
de M. Lafleur n'a pas été renouvelé
lundi et les militants réunis comme
tous les soirs sur un grand parc de
stationnement au centre de Nouméa
se demandaient s'ils devaient ou non
circuler à nouveau dans les rues pen-
dant le couvre-feu de 23 heures à
5 heures.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

77 CRIMES

PÉKIN, (ATS/AFP). - Pour avoir
tué 77 personnes pendant la révolu-
tion culturelle (1966-1976), un ca-
dre du parti communiste chinois
(PCC) a été exécuté dans la province
du Guangxi (sud de la Chine). Xu
Minde avait, de juin à septembre
1968, exécuté personnellement ou
dirigé les exécutions de 77 person-
nes, dont celles d'un secrétaire-ad-
joint du parti, le président du tribunal
local et son adjoint ainsi que quinze
autres cadres.

2000 POLICIERS

SÉOUL. (ATS/Reuter).- Le di-
rigeant de l'opposition sud-co-
réenne Kim Dae-jung était tou-
jours soumis à une étroite sur-
veillance policière lundi à son
domicile de Séoul , à la veille des
élections législatives sud-co-
réennes. Quelque 2000 policiers
étaient déployés autour de sa
maison.

STÉRILISATION

WASHINGTON , (ATS/AFP). - Le
pourcentage des couples américains
capables d'avoir des enfants a chuté
de 73 % en 1965 à 52.7 % en 1982,
les couples mariés ayant de plus en
plus souvent recours à la stérilisation.
Le taux de stérilisation de l'un ou des
deux partenaires de ces couples,
dont les femmes sont âgées de 15 à
44 ans, est passé de 15,8 % en 1965
à 38,9 % en 1982.

ACCIDENT

LONDRES, (ATS/AFP). - Qua-
tre cheminots britanniques ont
été tués et deux autres blessés

lundi matin au passage d'un
train alors qu'ils dégageaient de
la neige accumulée près d'un
tunnel.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CITÉ-DU-VATICAN,
(ATS/AFP). - Jean-Paul II a créé
lundi un «ministère de la santé » du
Vatican qui, sous l'appellation de
commission pontificale pour la pas-
torale des travailleurs de la santé,
sera notamment appelé à intervenir
sur les questions éthiques posées par
le développement de la médecine.

PLUIES TORRENTIELLES

JOHANNESBOURG, (ATS/
AFP). - Douze personnes au
moins ont péri noyées dans la
province sud-africaine du Natal ,
où des pluies torrentielles se
sont abattues au cours du week-
end, coupant en de nombreux
endroits les communications par
route, rail et téléphone.

FAHD AUX USA

WASHINGTON (ATS).- Le roi
Fahd d'Arabie séoudite et le prési-
dent Ronald Reagan ont entamé lun-
di leurs entretiens à la Maison-Blan-
che après avoir affirmé leur volonté
mutuelle de coopérer pour une solu-
tion de la crise du Proche-Orient.

A L'OUEST

CASSEL, (ATS/AFP). - Un of-
ficier du corps des gardes-fron-
tière de la RDA, âgé de 22 ans, a
réussi à se réfugier en RFA, en
uniforme et avec ses armes.

Fût explosif
BRUXELLES, (ATS/AFP). -

Un navire de la force navale bel-
ge a perdu un fût de 200 litres
bourré d'explosifs en mer du
Nord , au large de Blankenberge
(20 km au nord d'Ostende).

La radio belge a lancé un ap-
pel aux navires pour qu 'ils évi-
tent de jeter l'ancre ou de pêcher
dans la zone, car un choc brutal
risquerait de provoquer une sé-
rieuse explosion.

Le fût a été largué en mer pour
être détruit. Mais le détonateur
n'a pas fonctionné et la bouée de
repérage s'est détachée. La force
navale a perdu toute trace du
dangereux fût.

Nouveau raid israélien au Liban
TEL-AVIV , (ATS/AFP). — Pour la deuxième fois en 24 heures, l'aviation
israélienne a lancé un raid lundi contre des installations militaires palestinien-
nes à Taalabaya , dans la plaine de la Bekaa (centre du Liban) contrôlée par
la Syrie. Taalabaya se trouve à 2,5 km à l'est de la localité de Chtaura, non
loin de la route Beyrouth-Damas.

La cibie visée lundi par les avions
israéliens était «une base de la frac-
tion rebelle du Fatah sous le com-
mandement du colonel Abou Mous-
sa» .

DIMANCHE DÉJÀ

Les avions israéliens ont attaqué et
détruit un ensemble de baraquements
et de tentes qui servait de poste de
commandement avancé à des élé-
ments armés palestiniens de cette
fraction. Le raid qui n'a duré que

quelques minutes , aurait été «très
précis» . Dimanche, les bombardiers
israéliens avaient visé un bâtiment
abritant des effectifs du FDLP (voir
notre dernière édition). Ce raid avait
fait deux morts et un blessé dans une
même famille , qui habitait dans l'im-
meuble déserté depuis peu par le
FDLP.

Un porte-parole militaire israélien a
répété lundi une fois de plus la thèse
selon laquelle «ces bombardements
ne sont pas une réponse à des atten-
tats contre l'armée israélienne mais
s'intègrent dans la stratégie d'atta-

ques , a tout moment et en tout lieu ,
contre les terroristes ».

HARCÈLEMENT

Toutefois , ces bombardements , dé-
finis comme étant de caractère dissua-
sif, pourraient donner une indication
sur la tactique que le commandement
israélien se proposerait de suivre au
Liban après le retrait de ses forces.

Cette tactique pourrait être celle
d'un harcèlement aérien permanent
de tout groupe d'éléments armés pa-
lestiniens se trouvant à proximité du
secteur que les Israéliens définiraient
comme essentiel à leur sécurité et
dont ils tenteraient ainsi d'interdire
totalement l'accès.

Elections législatives en Corée du Sud

SOUL, (AP). — Les dirigeants des partis politiques de Corée du Sud
ont lancé lundi d'ultimes appels aux électeurs à la veille d'élections
législatives qui, pour l'opposition, constitueront un test à mi-mandat
du gouvernement du président Chun Doo-hwan.

Le mandat de sept ans du prési-
dent Chun expire en 1988 et son par-
ti, le parti de la justice et de la dé-
mocratie, conservera , pense-t-on,
une majorité confortable aujour-
d'hui. L'attention se porte davanta-
ge sur les gains que pourrait réaliser
le nouveau parti démocrate coréen.

Cette nouvelle formation d'oppo-
sition a été créée le mois dernier ,
juste à temps pour les élections,
sous le patronage de deux personna-
lités dissidentes, actuellement en ré-
sidence surveillée, MM. Kim Dae-
jung et Kim Young-sam.

M. Kim Dae-jung, ancien candidat
à la présidence, est rentré vendredi
de deux ans d'exil volontaire aux
Etats-Unis, en déclarant qu'on avait
besoin de lui dans son pays dans la
lutte pour la démocratie.

ACTIVITÉ INTERDITE

M. Kim Young-sam est également
consigné à domicile et toute activité
politique lui est interdite, comme à
treize autres opposants, dont M.
Kim Dae-jung.

Un des principaux arguments de
la campagne a été un appel à un
retour à un gouvernement vraiment
civil. Les opposants ont qualifié le
gouvernement Chun de dictature
militaire. Ce à quoi le parti au pou-
voir a répondu qu'un gouverne-
ment, dirigé par d'anciens officiers ,
ne peut être appelé dictature mili-
taire, en soulignant que des géné-
raux sont devenus présidents,
même aux Etats-Unis. Les diri-

geants du nouveau parti démocrate
coréen estiment qu 'ils peuvent obte-
nir au moins 20 sièges, le minimum
requis par la loi pour être reconnu
comme groupe parlementaire à
l'Assemblée, et pourraient en obte-
nir au moins 15 autres.

Le parti de la justice et de la dé-
mocratie, qui a obtenu 152 sièges sur
276 à l'Assemblée — Chambre uni-
que du Parlement sud-coréen — , il y
a quatre ans, a déclaré que ses can-
didats n'avaient affaire à une oppo-
sition que dans dix des 92 circons-
criptions.

Test pour l'opposition

CHRONjQUE DES MARCHÉS

L 'attrait permanen t du dollar fait gagner chaque jour quelques fractions d'unité
à la devise américaine contre les autres moyens officiels de paiement. Evoluan t en
sens inverse, le métal jaune rétrograde et il a fini par s 'enfoncer légèrement au-
dessous des 300 dollars par once. A un tel niveau , l 'Afri que du Sud , premier
production mondial d 'or, est tentée d 'accroître sa production pour stabiliser son
revenu global , en dépit de la dévaluation du Rand , sa monnaie.

Un autre élément évolutif conduit aussi à une baisse de la demande de l 'or: c 'est
la baisse de prix du baril de pétrole brut qui , avec les accords de l 'OPEP visant à
amenuiser la production , diminuent les revenus en dollars des Etats pétroliers. En
outre , la hausse du prix du bille t vert sur les marchés des devises incite beaucoup
moins au transfert des pétrodollars en or.

Enfin , il n 'est pas impossible que l 'URSS , à son tour , accroisse ses ventes de
métal jaune en Occident.

RECTIFICATIONS ISOLÉES
EN SUISSE , cette première journée de la semaine s 'est déroulée avec p lus de

calme. Hormis quelques rares exceptions , les prix se sont peu écartés de ceux de
vendredi dernier , les baisses et les hausses s 'équilibrant. La plus forte avance
concerne Hero ( + 85) qui attein t ainsi 3740 , contre 3125 seulement au début de
cette année. Relevons aussi Zurich p. + 50, Zurich n. + 50 , Réassurance p. + 25,
Jacobs Suchard p. + 25, Mikron + 20, Sulzer n. + 20, Sika + 15 ou bon Bâloise
+ 15. En baisse, c 'est aussi une valeur alimentaire qui vient en tête , Nestlé p.  -85 ,
après une progression un peu rapide : Bar -50 , Leu -40 , Jacobs Suchard n. -40 ,
Buhrle -30 . Winterthour p.  -30 ou Jelmoli -30. Les obligations sont engourdies .

PARIS est à peine soutenu.
MILAN s 'effrite légèrement.
FRANCFORT se montre faible , sauf aux titres financiers.
AMSTERDAM tient facilement ses positions.
LONDRES essuie des pertes aux industrielles et se montre irrégulière aux

pétroles.
TOKIO est demeuré fermé.
NEW- YORK a ouvert en légère baisse , les titres des services publics tenant

seuls leurs positions.
Les dollars US et canadien renchérissent encore.

E. D. B.

La baisse de l'or continue

NEUCHÂTEL 7 ,é,. „ (èï .
Banque nationale . 625.— d 625 —
Créd lonc. neuch. . 705.— 705 — d
NeuchàL ass. gen . 555.— d 565.— d
Gardy 40— d 40— d
Cortaillod 1420— d 1430 — d
Cossonay 1400— o 1400— o
Chaux et ciments . 780— d 800 —
Dubied nom 220— d 220— d
Dubied bon 210—d 210.— d
Hermès port 382.— d 382— d
Hermès nom 88.— d 95.— d
J.-Suchard port. .. 6350— d 6340— o
J.-Suchard nom. .. 1450— 1 500— o
J. Suchard bon ... 625—o 645.— d
Ciment Portland .. 3570— d 3590 — d
Sté navig. N tel ... 330.— d 330— d

LAUSANNE
Banq cent vaud. . 870— 885 —
Créd. tonc. vaud. . 1260.— 1260 —
Atel. const Vevey . 940.— 950 —
Bobst 1800— 730—
Innovation 530— d 538 —
Publieras 3180— — .—
Rinsoj _ Ormond . 460— 460 —
U Suisse ass. vie . 5150.— d 5200 —
Zyma 1040.— 1045.—

GENÈVE
Grand Passage .... 710— 700—d
Charmilles 445— 475 —
Physique port .... 150— 150.—
Physique nom 119— 120 —
Sctilumberger 110— 114.25
Monte-Edison .... —.— 3100 —
Olivetti priv 7.95 8 —
SK.F 57.75 59 5Q
Swedish Match ... 71.— d 74 —
As» 1.70 d 1.70 d

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 92000— 92000 —
Hoffm. -LR.jce. ... B70OO,— 87000 —
Hoffm.-LR. 1/10 . esso— 8650 —
Ciba-Geigy port .. 2810.— 2860 —
Ciba-Geigy nom. . 1225— 1240.—
Ciba-Geigy bon ... 2225.— 2260.—
Sandoz port 7900.— 8075.—
Sandoz nom 2710— 2740 —
Sandoz bon 1340— 1345 —
Pirelli Internat .... 291.— 289.—
Bâloise Hold. n. ... 694 — 710.—
Bâloise Hold. bon . 1485.— 1485.—

ZURICH
Swissair port 1110— 1100 —
Swissair nom 875.— 880.—
Banque Leu port .. 3780 — 3750 —
Banque Leu nom. . 2660.— 2650.—
Banque Leu bon .. 614.— 612.—
UBS port 3630.— 3680 —
UBS nom. 690.— 690 —
UBS bon 136.50 137.50
SBS port 372.— 372.—
SBS nom 282.— 283.—
SBS bon 310.— 312.—
Créd. Suisse port .. 2410.— 2420—
Créd. Suisse nom. . 460— 462.—
Banq. pop. suisse .. 1480— 1505.—
Bq. pop. suisse bon . 147.— 150.—
ADIA 2390.— 2400.—
Elektrowatt 2750— 2720.—
Hasler 2650— 2700 —
Holderbank port .. 765— 778 —
Holderbank nom. . 61 5.— d 635.—
Landis & Gyr nom . 1670.— 1670.—
Landis & Gyr bon . 168 — 169 —
Motor Colombus . 865— 885 —
Moevenpick 4090.— 4175 —
Oerhkon-Buhrle p. . 1470.— 1480.—
Oerlikon-Buhrle n. . 320.— 320.—
Oerlikon-Buhrle b. . 355.— 362.—

Presse fin 272— 268.—
Schindler port .... 3700— 3675 —
Schindler nom. ... 600— 600.—
Schindler bon .... 730.— 740 —
Réassurance port . 9150.— 9175.—
Réassurance nom . 3880— 3890.—
Réassurance bon 1620.— 1590.—
Winterthour port. .. 4330 — 4270 —
Winterthour nom. . 2195.— 2210 —
Winterthour bon .. 3700— 3690 —
Zurich port 20250— 20250 —
Zurich nom 11100.— 11150.—
Zurich bon 1975.— 1990 —
ATEL 1300— 1290.—
Saurer 249— 249 —
Brown Boveri 1560— 1575 —
El. Laufenbourg ... 2290— 2300.—
Fischer 748.— 735.—
Fnsco 2200 — 2150 —
Jelmoli 1990— 1950.—
Hero 3630— 3750 —
Nestlé port 6410.— 6360 —
Nestlé nom 3470.— 3450.—
Alu Suisse port ... 855.— 858.—
Alu Suisse nom. .. 292.— 295.—
Alu Suisse bon ... 81 — 79 —
Sulzer nom 1825.— 1860.—
Sulzer bon 340.— 348 —
Von Roll 339.— 339.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 85— 85.75
Amax 49.25 49.25
Am. Tel _ Tel .... 57.75 59.75
Béatrice Foods 78— 81.—
Burroughs 173.50 174.50
Canadian Pacific .. 120.50 123.—
Caterpillar 90.50 95.75
Chrysler 89.50 93.—
Coca Cola 168 — 172.50
Control Data 102 — 105.50
Corning Glass .... 208.50 216 —
C.P.C 108 — 110.—

Du Pont 149.— 146.—
Eastman Kodak ... 199.— 203 —
EXXON 127.50 132.—
Fluor 49.75 51.—
Ford 126— 126.50
General Electric ... 173.50 178—
General Foods .... 154.50 157.—
General Motora ... 217.50 222.—
Goodyear 77.50 78.25
Gen. Tel. 8. Elec. .. 115.— 118.—
Homestake 64.25 64.25
Honeywell 178.— 178.50
Inco 37.75 37 —
I.B.M 370— 383 —
Int. Paper 145.50 147 —
Int. Tel. _ Te) 86— 92.75
Lilly Eli 205.— 201.50
Linon 193.50 199.—
MMM 230 — 236.—
Mobil 77.25 78.25
Monsanto 123— 125 —
Nat. Distillers 70.25 70.75
Nat. Cash Register . 81.75 84 —
Philip Morris 236.— 241.50
Phillips Petroleum . 136— 138.50
Procter _ Gambte . 152 — 155 —
Sperry 133 — 133.50
Texaco 95— 95.75
Union Carbide .... 102.50 105.
Uniroyal 44.50 45.—
U.S. Steel 75.50 77.75
Warner-Lambert .. 101 — 102.50
Woolworth 118.— 117.50
Xerox 122.50 122 —
AKZO 78.75 79.50
A.B.N 297.— 298.—
Anglo-Americ 34.25 34.25
Amgold 230.— 222.—
Courtaulds 4.50 4 50
De Beers port .... 15.25 15.50
General Mining ... 42.— 41.—
Impérial Chemical . 26.75 26.75
Norsk Hydro 33.50 34.25
Philips 45.— 45.75
Royal Dutch 147.— 150 —
Unilever 254— 256.—
BAS F 156.50 158.—
Bayer 164 — 166.50
Degussa 303.— 312 —
Hoechst 161 — 161.—
Mannesmann 132.— 132.—

R.W.E 139.— 139.—
Siemens 463.— 463.
Thyssen 83.50 84.50
Volkswagen 168.50 163.—

FRANCFORT
A.E.G 118— 111.70
B.A.S.F 183.70 184.80
Bayer 193.20 195.30
B.M.W 362.— 356 —
Daimler 633 — 632 —
Deutsche Bank ... 404.90 404.30
Dresdner Bank .... 190.70 188.50
Hoechst 190— 189.60
Karstadt 212.— 209.—
Kaufhof 213— 202.—
Mannesman 155.— 154.—
Mercedes 555 — 553.40
Siemens 546.— 541.50
Volkswagen 198.— 191.70

MILAN
Fiat 2522.— 2520 —
Fmsider 57.— 56 —
Général! Ass. 39800— 40800 —
Italcementi 80010— 80200 —
Olivetti 6510— 6650 —
Pirelli 2350— 2300 —
Rinascente 629 — 619.75

AMSTERDAM
AKZO 104 — 104.70
Amro Bank 74.80 74.60
Bols 157.20 ——
Heineken 61.80 158 —
Hoogovens 49.60 61.30
KLM 49.60 49.60
Nat. Nederlanden . 281 — 279 80
Robeco 74.20 74.70
Royal Dutch 196.50 199.50

TOKYO
Canon 1370 — ——
Fuji Photo 1790 — —.—
Fujitsu 1340.— —.—

Hitachi 850 — F
Honda 1430— E
Kirin Brower 560.— R
Komatsu 455.— M
Matsushita 1570.— È
Sony 4130— E
Sumi Bank 1650 —
Takeda 785 —
Tokyo Marine 707.—
Toyota 1290 —

PARIS
Air liquide 602— 620.—
Elf Aquitaine 235.— 236 —
B.S.N. Gervais .... 2370.— 2400.—
Bouygues 745.— 759.—
Carrefour 1930— 1950 —
Club Médit 1226.— 1255.—
Docks de France .. 860.— 861 .—
Fr. des Pétroles ... 257.80 257.90
Lafarge 410.30 413.50
L Oréal 2313.— 2265 —
Matra 1618— 1605 —
Michelin 841 — 832.—
Moot-Hennessy ... 1986 — 1950.—
Perrier 504.— 505 —
Peugeot 280— 290.50

LONDRES
Bnt&Am.Tobacco . 3.81 3.83
Brit petroleum 5.46 5.55
Imponal Chemical . 8.71 8.64
Impérial Tobacco . 2.11 2.20
Rio Tinto 6.67 6.81
Shell Transp 7.58 7.55
Anglo-Am. USS ... 12.75 12.37
De Beers port USS .. 4.60 4.57

INDICES SUISSES
SBS général 429.60 430.90
CS général 336.30 337.40
BNS rend, oblig. .. 4.89 4.92

m —ITïïI.IIIW par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31 30-%
Amax 18-% 17-%
Atlantic Rich 46 45-%
Boeing 62-% 63^
Burroughs 62-% 61-%
Canpac 44-% 44
Caterpillar 33-% . 33%
Coca-Cola 61-% 61-%
Control Data 38% 37-%
Dow Chemical .... 30% 29-y.
Du Pont 53-% 52-%
Eastman Kodak ... 73% 69-%
Exxon 46-% 47-%
Fluor 18-% 18-%
General Electric ... 64-% 63-%
General Foods 
General Motors ... 80 78-%
Gêner. Tel. & Etec . 42-% 42-%
Goodyear 28% 28-%
Gulf Oil 
Halliburton 31-% 31-%
Honeywell 64-% 62-%
IBM 137 % 133-%
Int. Paper 52-% 53
Int Tel. & Tel .... 32-% 32-%
Kennecott 
Litton 71% 72-%
Nat. Distillers 2 5 %  25-%
NCR 30-% 29-54
Pepsico 45 46-%
Sperry Rand 48% 47-%
Standard Oil 58-% 59-%
Texaco 34-% 34.54
US Steel 28-% 27-%
United Techna ... 42-% 42
Xerox 44-% 44
Zenith 24-% 24

Indice Dow Jones
Services publics ... 150.75 149.31
Transports 626.22 621.23
Industries 1290— 1276 —

Convent. OR du 12.2.85
plage Fr. 27100.—
achat Fr. 26700.—
base argent Fr. 580.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 11.2.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.77 2.80
Angleterre 3.05 3.10
£/S —¦- —.—
Allemagne 84.95 85.75
France 27.65 28.35
Belgique 4.21 4.31
Hollande 75.05 75.85
Italie — .1380 — .1405
Suède 29.80 30.50
Danemark 23.60 24.20
Norvège 29.30 30 —
Portugal 1.50 1.54
Espagne 1.53 1.57
Canada 2.0675 2.0975
Japon 1.0610 1.0730
Cours des billets 11.2.85
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (IS) 2.73 2.83
Canada (1S can.) 2.02 2.12
Allemagne (100 DM) .. 84.— 87.—
Autriche (100 sch.) ... 11.95 12.45
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 26.75 29.25
Danemark (100 cr.d.) .. 23.— 25.50
Hollande (100 fl.) .... 74.— 77.—
Italie (100 lit.) —.1275 —.1525
Norvège (100 cr.n.) ... 28.75 31.25
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 29.— 31.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 159 — 174 —
françaises (20 fr.) 156.-— 171 .—
anglaises (1 souv.) 193.— 208.—
anglaises (i souv nouv i . 190.— 205.—
américaines (20 S) .... —.— - -—
Lingot (1 kg) 26725.— 26975.—
1 once en S 298 — 301.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 530.— 560.—
1 once en S 5.90 6.30

' : — ~ ^—r



Réglez vos fixations
70% des skieurs inconscients

WINTERTHOUR (AP). - Plus de
70% des fixations utilisées par les
skieurs suisses sont mal rég lées, mal
entretenues, voire défectueuses. Et
une grande partie des 50.000 acci-
dents de ski enregistrés chaque année
pourraient être évités grâce à un régla-
ge correct des fixations, a fait savoir
lundi la Winterthour Assurance.

La compagnie estime à environ un
million le nombre des skieurs qui vont
dévaler les pentes durant les vacances
de neige 1985. Selon la Winterthour ,
700.000 fixations utilisées par ces der-
niers ne présenteraient plus des garan-
ties de sécurité suffisantes.

À L'ARMÉE

Par ailleurs, au cours des quinze
prochains mois, 30.000 paires de skis
métalliques dotés de fixations de sécu-
rité seront distribuées aux troupes
d'infanterie de montagne. Selon le
DMF, l'armée disposera ainsi, dès
1986, de 1 20.000 paires de skis, dont
la moitié encore en bois.

Les nouvelles fixations de descente
et de randonnée, de fabrication suisse,
s'adaptent aussi bien aux souliers de

ski civils que militaires. Les soldats
sont d'ailleurs déjà autorisés à utiliser
leurs skis personnels.

Le prix des nouveaux skis (produits
par des entreprises suisses), équipés
de peaux de phoque, s'élève à environ

L'état du matériel souvent à l'origine des accidents. (Avipress-Arch.)

400 francs. Selon le DMF, 120.000
paires de skis ne constituent pas une
réserve suffisante : il en faudrait
170.000 pour que les besoins de la
troupe soient couverts.

Attrait des grandes villes
BERNE, (ATS).- Le processus d'urba-

nisation s'est accéléré en Suisse au cours
des trente dernières années: 61,5 % de la
population vivait dans des zones urbai-
nes en 1 980, contre 43,4 % en 1 950 et
57,6 % en 1 970, relève la dernière publi-
cation de l'Office fédéral de la statisti-
que. Face à l'évolution des formes d'ur-
banisation, une nouvelle définition de
l'agglomération a été utilisée par les
chercheurs.

M. Schuler, de l'EPFL, est l'auteur de
la nouvelle conception utilisée pour défi-
nir l'agglomération (ou zone urbaine).
Désormais, la zone urbaine inclut toutes
les communes appartenant de par leur
fonction à l'espace urbain, qu'il y ait ou
non continuité dans la construction.

La Suisse compte aujourd'hui 33 ag-
glomérations. La plus peuplée est celle
de Zurich, avec environ 840.000 habi-
tants. Loin derrière, Bâle et Genève qui
regroupent chacune près d'un demi-mil-
lion d'habitants. Puis Berne, qui frise les
300.000 habitants, Lausanne, 253.000
habitants et Lucerne, 157.000 habitants.

Le processus d urbanisation s est accélère. Berne (notre photo TVR)
avec ses banlieues, compte près de 300.000 habitants.

Affaire Springer
Complice toujours en fuite

COIRE/MUNICH. (AP).- La po-
lice n'était pas encore parvenue
lundi à mettre la main sur le com-
plice des deux ravisseurs du jeune
Sven Axel Springer. Selon la poli-
ce municoise, le comparse encore
en fuite pourrait être aussi un an-
cien élève du « Lyceum Alpinum»
de Zuoz (GR) où le petit-fil du
magnat de la presse allemande
avait été enlevé dans la nuit du

20 au 21 janvier dernier. L'étu-
diant allemand arrêté samedi à
Kusnacht (ZH) est le fils d'un in-
dustriel. Il a un frère et une sœur
qui étudient actuellement dans le
Lyceum Alpinum de Zuoz.

L'avocat-vedette municois Rolf
Bossi a accepté de prendre la dé-
fense de l'autre étudiant, âgé de
22 ans, arrêté à Munich dans le
cadre de cette affaire. L'avocat a
expliqué lors d'une interview que
cet enlèvement était le fait de di-
lettantes, d'une communauté de
conspirateurs qui, par cet acte,
avaient exprime leur colère con-
tre l'internat.

Géant US
en main

de Sandoz
BÀLE, (AP).- L'entreprise chimique

bâloise Sandoz SA va acquérir la maison
américaine Master Builders, filiale du
groupe Martin Marietta Corporation. Le
contrat définitif sera signé dans deux
mois.

Master Builders, qui a son siège à Cle-
veland (Ohio), est un leader mondial de
la production et de la distribution de
spécialités chimiques pour l'industrie de
la construction. Son chiffre d'affaires en
1984 a été de 150 millions de dollars.

Le contrat d'acquisition comprend
l'ensemble des affaires américaines de
Master Builders, les laboratoires de re-
cherches à Cleveland, 1 2 centres de pro-
duction aux Etats-Unis ainsi que les filia-
les et participations au Canada, en Euro-
pe et en Extrême-Orient. Aux Etats-Unis ,
Master Builders occupe 800 personnes.

Vacances et
Constitution

Diverses raisons ont amené
l'Union syndicale suisse à mainte-
nir son initiative sur les vacances -
l'un des objets de la votation fédé-
rale du 10 mars - quand bien
même la révision du code des obli-
gations réalisée par les Chambres
permet d'atteindre la très grande
majorité des objectifs poursuivis.
Or, parmi ces raisons, il en est une
qui mérite une attention particuliè-
re: celle touchant aux conséquen-
ces d'une disposition constitution-
nelle en la matière.

En effet , par définition, la révi-
sion du code des obligations n'af-
fecte que les rapports de travail
dans le secteur privé, alors que
l'adoption de l'initiative en vota-
tion populaire aurait pour résultat
de placer formellement sur le
même pied le personnel de ce sec-
teur et celui des administrations et
entreprises publiques. L'une et
l'autre catégories de travailleurs,
dit-on benoîtement du côté de
l'Union syndicale, doivent avoir
droit au même minimum légal. On
voit la clientèle visée par le main-
tien de l'initiative... mais il ne fau-
drait pas oublier certaines réalités
de ce pays et de sa charte fonda-
mentale.

Indépendamment du fait que des
règles sur les vacances ne forment
en aucune façon une matière à an-
crer dans la Constitution, celle-ci
attribue à l'Assemblée fédérale la
compétence de légiférer à propos
des fonctionnaires et employés de
la Confédération. En d'autres ter-
mes, l'initiative donnerait à cette
dernière des compétences dont
elle dispose déjà en étant à même
de les exercer dans de meilleures
conditions. Quant au personnel
des cantons et des communes,
l' initiative introduirait des règles
(en particulier les 5 semaines de
vacances dès 40 ans) allant au-de-
là de ce que prévoient les législa-
tions cantonales; elle représentere-
rait donc une ingérence inadmissi-
ble dans un domaine relevant des
cantons et des communes. «En
laissant aux cantons la compéten-
ce d'aller au-delà des minimums de
la loi fédérale , l'initiative, déclarent
encore ses promoteurs , poursuit la
tradition des dernières décennies,
où les cantons ont joué un rôle
important dans l' allongement pro-
gressif des vacances. C'est du fé-
déralisme bien compris!»

Nous croyons plutôt, avec le
Conseil fédéral dans son message,
que «la suppression de l'actuelle
compétence cantonale et commu-
nale ne permettrait plus de tenir
compte du développement écono-
mique régional et notamment des
charges financières inégales qui
pèsent sur les cantons et les com-
munes. »

Etienne JEANNERET

Conseil d'Etat valaisan
Socialistes dans la course

SION, (ATS). - M. Germain Varone,
président du parti socialiste valaisan, a
confirmé lundi matin i la ferme inten-
tion des socialistes dé son canton de
désigner un candidat pour l'élection
du Conseil d'Etat le 3 mars prochain.
Le congrès se prononcera samedi à
Sierre.

Les socialistes eux-mêmes sont ce-
pendant convaincus que «tout cela ne
va pas changer grand-chose». « Les
jeux sont faits, rien ne va plus...», no-
tait lundi le quotidien valaisan «Nou-
velliste» en relevant que MM. Hans
Wyer, Bernard Bornet, Raymond De-
ferr , Richard Gertschen, tous quatre

démocrates-chrétiens et M. Bernard
Comby, radical, seront élus conseillers
d'Etat pour quatre ans en mars pro-
chain «à moins d'un cataclysme...».
Un ballottage cependant n'est pas à
exclure.

Commerçant de Sion condamné
m

SION, (ATS). - Le tribunal de Sion,
sous la présidence de M. André Franzé, a
condamné lundi à deux ans de réclusion
pour escroqueries et délits divers un
commerçant bien connu dans la capitale
valaisanne Celui-ci fut à l'origine, com-
me responsable d'une entreprise en ville
de Sion, d'une faillite de l'ordre de 3,5
millions de francs. L'escroquerie dépasse
largement le million de francs. Elle fut

commise surtout au préjudice de la Fédé-
ration laitière agricole valaisanne.

Les juges ont retenu contre l'intéressé
non seulement l'escroquerie mais égale-
ment la banqueroute simple, les faux
dans les titres, l'abus de confiance, la
violation de l'obligation de tenir une
comptabilité, etc.

Le Tessin fête sa championne
BELLINZONE (ATS). - Le Conseil d'Etat tessinois a donné lundi une réception

en l'honneur de la skieuse Michela Figini. M. Carlo 'Speziali , président du gouverne-
ment , a félicité la championne du monde de descente, relevant notamment qu'elle
avait su rester simple malgré ses succès retentissants. Il lui a offert un tableau du
peintre glaronnais Max Lâubli. Michela Figini, accompagnée de ses parents, a salué
ses «fans» depuis le balcon du palais du gouvernement.

Les félicitations du président du gouvernement. (Keystone)

Courage récompensé
BERNE (ATS). - Siégeant sous la

présidence du conseiller fédéral Alphon-
se Egli, la Fondation Carnegie pour les
sauveteurs a accordé une distinction à
35 personnes, dont 2 étrangers et 3 en-
fants , qui ont accompli un acte de sauve-
tage au péril de leur vie, a-t-elle indiqué
lundi dans un communiqué. Selon l'acte
de fondation, des récompenses et des
secours ne sont alloués qu'aux person-
nes qui ont agi sur territoire suisse.

Parmi les sauveteurs romands, trois
sont malheureusement décédés depuis.

FRIBOURG: Marras Maryline, 1973,
écolière, Villars-sur-Glâne.

GENÈVE: Bardill Georges .
1947-1983 , guide de montagne , Genè-
ve; Preti Mauro, 1961 , aide-comptable ,
Genève

JURA: Jaeggi Michel, 1950, chauf-
feur , Bassecourt; Muller Aimé, 1 946, ou-
vrier, Bonfol.

NEUCHÂTEL: Burri Francis ,
1956-1983, électro-technicien , La
Chaux-de-Fonds; Jornod Henri , agricul-
teur, Cornaux; Kunzi Rose-Marie , 1958,
ménagère, Couvet.

VAUD: Chabloz Michel, 1 970, écolier,
La Tour-de-Peilz; Decombaz Patrick ,
agent de police, Oron-la-Ville; Gilliéron
Christian, 1957, ouvrier, Moudon; Gior-
dano Giovanni, 1959, chauffeur , Yver-
don-les-Bains.

VALAIS: Birchler Michael , 1971, éco-
lier , Sion; Casanova Vincent ,
1956-1983, enseignant , Villette-Bagnes.

Routiers suisses
taxés en Hongrie
BUDAPEST. (ATS/AFP).-

Une taxe sur les poids lourds
suisses est prélevée en Hon-
grie à partir de lundi, a annon-
cé l'agence hongroise MTI.
Cette taxe s'élève à 0,30 forint
(1 forint vaut environ 5 centi-
mes) par kilomètre roulé en
Hongrie, multiplié par le poids
total du camion chargé et de la
remorque, et constitue une
mesure de rétorsion à la taxe
prélevée en Suisse sur les
poids lourds étrangers depuis
le 1" janvier 1985, a précisé
MIT.

DU RHÔNE AU RHBN
STOP

ZURICH, (AP).- Les délégués
de la société suisse pour la pro-
tection des animaux (SPA), or-
ganisation faîtière de 62 socié-
tés régionales rassemblant près
de 120.000 membres, ont décidé
de lancer une initiative visant à
limiter «de façon progressive,
jusqu'au minimum absolu, le
nombre des expériences sur les
animaux».

CIRCULATION ROUTIÈRE
BERNE, (ATS).- La Confédéra-

tion n'a que des possibilités très limi-
tées pour contrôler que les cantons
appliquent sérieusement les prescrip-
tions fédérales en matière de circula-
tion routière. Telle est en substance
la réponse donnée lundi par le
Conseil fédéral à la conseillère natio-
nale Heidi Deneys (soc/NE) qui s'in-
quiétait à ce propos, dans une inter-
pellation.

HEURES SUPPLEMENTAIRES
BERNE, (ATS).- Tout travail-

leur qui travaille au-delà de l'ho-
raire contractuel ou usuel a
droit, selon le droit actuel, à une
majoration du salaire de 25 % au
moins, si cela n'est pas exclu par
un accord écrit , un contrat-type
ou une convention collective de
travail et que les heures de tra-
vail supplémentaire ne sont pas
compensées par un congé. Telle
est la réponse que le Conseil fé-
déral a donnée à une motion du
conseiller national Werner Ca-
robbio (psa(TI).

COINTRIN VOLE BIEN
GENÈVE , (ATS).- Les résultats du

trafic 1984 à l'aéroport de Genève-
Cointrin sont «à bien des égards les
meilleurs » enregistrés jusqu 'ici, a in-
diqué lundi M. Alain Borner, chef du
département genevois de l'économie

publique. Le nombre des passagers
(4.952.484) a augmenté de 3,4 %.
Cet accroissement découle, avant
tout, des gains du trafic charter
(+ 12,4%), nettement plus marqués
que ceux du trafic de ligne
(+1 .4%).

PAS D'ACCORD
BERNE, (ATS).- Le Conseil fé-

déral n'est pas d'accord de révi-
ser maintenant déjà la loi sur la
prévoyance professionnelle pour
permettre l'adaptation des ren-
tes au renchérissement. Ce se-
rait compromettre la phase ini-
tiale de la prévoyance profes-
sionnelle, a-t-il répondu à la
conseillère nationale Barbara
Gurtner (poch/BE).

CONTRE UN AVION
ZURICH , (ATS). - Un camion-ci-

terne a heurté dimanche soir à l'aéro-
port de Zurich-Kloten l'aile d'un
avion DC-9-81 de Swissair. Le
chauffeur a été grièvement blessé.
L'appareil n'est plus apte à voler et a
été remorqué dans un hangar.

PORTE DISPARU
MORGES, (ATS). - Un pê-

cheur professionnel d'Allaman
(VD), qui était parti en canot sur
le Léman, est porté disparu. Un
hélicoptère de la Garde aérienne
suisse de sauvetage et deux ba-
teaux de la police du lac ont en-
trepris des recherches, mais en
vain.

CHEVALIER DE LA ROUTE
BERNE . (ATS). - Le titre de «Che-

valier de la route» pour le mois de
janvier a été décerné lundi à Lucerne
à M. Anton Burkhardt . de Dagmersel-
len. Celui-ci avait arrêté un automo-
bilsite qui s'était engagé sur la mau-
vaise piste de l'autoroute N 1.

Ca vous en
bouche un trou
BERNE, (A TS).- Le manque de

trous dans le gruyère n 'a pas de con-
séquence sur la qualité de ce froma-
ge, écrit l'Union suisse du commerce
de fromage. Cette réaction fait suite
aux travaux de recherche entrepris
par la Station fédérale de recherches
laitières. Septante pour cent des meu-
les de gruyère présentent toujours les
trous typiques de la taille d'un petit
pois, poursuit l'Union. Cependant,
admet-elle, la proportion des froma-
ges ayant un nombre insuffisant de
trous a augmenté d'environ 20 % de-
puis 1980. Selon les scientifiques,
cette évolution serait due à des con-
ditions de production plus hygiéni-
ques, ce qui, estime l'Union, est fina-
lement assez réjouissant.

Bonne santé des assurances privées
BERNE , (ATS). - Les institutions d'assurance privées ont

encaissé 28,9 milliards de francs de primes en 1983, soit 1,6
milliard de plus que l'année précédente. Mais selon le
rapport publié lundi par l'Office fédéral des assurances
privées (OFAP), aussi bien les prestations que les réserves
techniques ont augmenté.

ASSURANCE-VIE EN TÊTE

L'augmentation des primes encaissées a été la plus forte
dans le domaine des assurances sur la vie. 114 institutions
d'assurance et de réassurance ont opéré sur le marché
suisse en 1983; 102 étaient des institutions d'assurance
(77 suisses et 25 étrangères) et 12 des institutions de
réassurance. Les assureurs contre les accidents et les dom-
mages forment le gros du contingent (79). Les autres

assurances directes œuvrent dans le domaine de l'assuran-
ce-vie.

Dans ce secteur , les primes encaissées ont atteint environ
7 milliards de francs en 1983, soit une augmentation de
12% par rapport à 1982. C'est la plus forte augmentation ,
puisque le secteur de l'assurance contre les accidents , la
maladie et les dommages a enreg istré une progression des
primes de 6,3% par rapport à 1982, pour atteindre un
montant total de quelque 6,7 milliards de francs.

A l'exception des assurances contre les risques de trans-
port et de crédit, toutes les branches d'assurance ont contri-
bué à l'augmentation du volume des affaires. Les dépenses
totales pour sinistres (paiements effectués et augmentation
des réserves pour sinistres à régler) ont atteint 4,6 milliards
de francs , ou 68,7 % des primes.

GENÈVE (ATS). - La Cour d'assises de Genève a condamné, lundi, à l'issue
de quatre jours de procès, six trafiquants d'héroïne, à des peines échelonnées
entre 7 ans et demi et 14 ans de réclusion. De plus, tous sont expulsés entre 12
et 15 ans du territoire suisse. Les six condamnés avaient été arrêtés à Genève, en
octobre 1 983, au moment où ils s'apprêtaient à revendre 1 kg 760 kg d'héroine.
L'acheteur était, en réalité, une «taupe», de la police, infiltrée dans le réseau pour
mieux le démanteler.

Ignorée des parties jusqu'au procès, la présence de la «taupe» a donné lieu à
des incidents d'audience. En effet , à la demande des avocats de la défense,
l'inspecteur qui avait accepté ce rôle a dû comparaître à la barre des témoins
alors que son «anonymat» lui avait été garanti par ses supérieurs. L'Association
du personnel de la sûreté genevoise, dans un communiqué , s'est déclarée
«scandalisée», par cette décision «qui met en danger un de leurs collègues et qui
pèsera lourd dans la lutte contre la drogue».
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! Nos pêcheurs font de bonnes prises,
i nous vous proposons

poissons du lac i
- filets de bondelle neuchâteloise \
- fi let de palée aux citrons verts
- escalopes de truite du lac

au pamplemousse rosé

r - escalopes de truite du lac
: au Pinot noir

Pourquoi ne pas en profiter? S
; 222493-81
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