
BERNE (ATS). — Après les sérieuses perturbations du trafic, en fin de semaine, à cause
des importantes chutes de neige, la situation s'est quelque peu améliorée lundi en Suisse
romande.

Le trafic ferroviaire a encore enregistré des retards sensibles, notamment sur la ligne
CFF Genève-Berne. Certaines routes sont restées fermées et dans quelques villes, la
reprise du travail a subi beaucoup de retard.

En Valais, on notait cependant un danger accru d'avalanches. Dans le canton de Berne,
les conditions de circulation se sont nettement améliorées.

Les chutes de neige du week-end
ont atteint des records en Suisse ro-
mande surtout. Ainsi , à Genève et à
Lausanne, on mesurait des précipi-
tations de 45 et 48 cm de neige fraî-
che. A Berne, la couche atteignait
44 cm, sans cependant battre le re-
cord de 51 cm enregistré en 1977.

Lundi, en f in  de matinée, Genève
a commencé à émerger des neiges.
En ville, les transports publics, enco-
re réduits, ont repris leur service.
Mais la situation était loin d'être
normalisée ; en f in  d'après-midi,
plusieurs lignes urbaines n'avaient
pas encore pu être rétablies et au-

cun bus n'a desservi la campagne
genevoise.

A l'aéroport de Cointrin, huit
avions ont pu décoller et deux au-
tres départs sont encore prévus, la
piste reste cependant fermée à tout
atterrissage. 400 personnes, aidées
par une cinquantaine de véhicules,

A Cointrin, huit avions ont pu décoller mais la piste reste fermée à tout atterrissage. (Reuter)

ont travaille toute la journée au dé-
blaiement des rues de la ville. Par-
mi elles, une centaine de volontai-
res.

CHÔMEURS ENGAGÉS

Dans le canton de Vaud , les trans-
ports publics , en panne dimanche,
circulaient de nouveau normale-
ment lundi dans les régions de Lau-
sanne et de Vevey-Montreux.

Cependant , plusieurs routes régio-
nales sont menacées, soit par des
chutes d'arbres alourdis par la nei-
ge, soit par des congères. Partout
dans le canton, des centaines d'em-
ployés de la voirie ont évacué d'im-
portantes masses de neige. Lausan-
ne a engagé 77 chômeurs pour l'oc-
casion.

En Valais, la situation s'est amé-
liorée lundi, mais ne pouvait toute-
fois pas encore être qualifiée de nor-
male. Des dizaines de pistes, instal-
lations de remontée étaient paraly-
sées, car les pilotes des glaciers n'ont
pas pu intervenir, : à cause du
brouillard , pour nettoyer les pistes
sujettes à avalanches.

AVALANCHE MORTELLE

Une avalanche est descendue lun-
di non loin de la station d'Ovronnaz
et a emporté plusieurs voitures vi-
des. Les pilotes d'Air-Glaciers ont
été appelés pour évacuer les chalets
bloqués non loin de l'endroit où la
coulée s'est produite.

Dans le canton de Berne, une ava-
lanche provoquée artificiellement
s'est abattue lundi après-midi sur
deux trains de la Wengernalpbahn,
près de Wengen. Un des conducteurs
a été tué et l'autre blessé, une troisiè-
me personne a disparu. Par chance,
les deux trains descendaient à vide
de la p etite Scheidegg.

L'avenue d'Ouchy, à Lausanne, fait la joie des skieurs. (ASL)

La neige fait la nique

Le froid ne gelé pas les prix
BERNE (AP). - En janvier

1985, l'indice des prix de gros a
augmenté de 1,5% par rapport au
mois de décembre 1984, a indiqué
lundi à Berne l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT). Un taux de
renchérissement aussi élevé ne
s'était plus produit depuis février
1979.

D'une année à l'autre, l'indice a
augmenté de 3,9% après avoir
connu un taux d'accroissement de
2,9% en décembre 1984 et de 2,4%
en janvier de l'année dernière.

L'indice des prix de gros traduit
l'évolution des prix de produits
énergétiques, de matières premiè-
res, de produits semi-fabriques et
de biens de consommation, a rap-
pelé l'OFIAMT.

La hausse prononcée (1,5%) que
l'indice des prix de gros a connue
par rapport au mois de décembre
1984, est en relation avec les tem-
pératures extrêmement basses en-
registrées durant la première
quinzaine de janvier. Ces chutes
de température ont fait bondir les
prix du mazout et de diverses va-

riétés de légumes, a explique
l'OFIAMT.

CAFÉ, CACAO AND CO

L'indice du groupe produits
énergétiques et connexes a aug-
menté de 4,9% alors que celui des
biens de consommation progres-
sait de 1,7 pour cent. L'indice du
groupe des matières premières et
produits semi-fabriques est mon-
té, lui , de 0,6 pour cent.

Les prix du mazout et , dans une
moindre mesure, ceux de l'essen-
ce, du diesel et du charbon , ont
augmenté durant le mois de jan-
vier. Il a aussi fallu payer plus
cher les légumes, les fruits , le
café , les pommes de terre, le sucre
et la bière. Le cacao, la viande
importée, les peaux, le cuir à se-
melles, les fibres textiles, les tis-
sus de coton, les métaux non fer-
reux et les produits en alumi-
nium, ont aussi augmenté.

Voiture piégée au Liban
BEYROUTH (AP).- Une voiture

piégée a explosé lundi devant un bâtiment
de la milice chiite «Amal» dans la ban-
lieue sud de Beyrouth , faisant au moins
neuf morts et une quarantaine de blessés,
a annoncé la police.

Selon les policiers, le véhicule avait été
bourré de 30 à 40 kg d'explosifs et garé à
deux mètres du bâtiment d'Amal, dans le
quartier de Rwaiss.

Des miliciens ont aussitôt pris position
autour du quartier , tirant en l'air et em-
pêchant les curieux d'approcher.

DANS SAÏDA LIBÉRÉ

Des milliers de musulmans intégristes,
dont beaucoup porteurs d'armes automa-
tiques et de lance-grenades, sont arrivés
lundi à Saïda, venant de Beyrouth , pour
manifester dans les rues de la ville éva-
cuée samedi par les troupes israéliennes.

Mais à peine l'armée israélienne s'est-
elle retirée du Liban du Sud que la ten-
sion confessionnelle est revenue à Saïda :

brisant les vitrines des débits de boissons
sur leur trajet, les intégristes se sont ras-
semblés sur la place principale de la ville
en scandant des slogans hostiles au prési-
dent Aminé Gemayel qui avait été ac-
cueilli avec enthousiasme dimanche par
les habitants.

La manifestation, également dirigée
contre l'armée libanaise, a duré deux heu-
res sans que les soldats puissent rétablir
l'ordre.

De son côté, M. Assad a souligné la
nécessité de «soutenir l'unité nationale du
Liban et de s'orienter vite vers la réconci-
liation nationale».

Cette déclaration intervient 24 heures
après les menaces proférées par
M. Joumblatt , ministre des travaux pu-
blics, du tourisme et des transports et
chef du parti socialiste progressiste druze,
qui affirmait que tous les groupes et les
sectes du Liban se soulèveraient pour ren-
verser le régime «despotique et haï » du
président Gemayel.

Sourire de Gemayel dans Saïda li-
béré. Mais déjà son autorité est
contestée. (Reuter)

Florissante Sixième Suisse
C'est plutôt bon signe : la Suisse n'a pas fini de croître, de se

développer et de se multiplier. A l'alémanique, à la romande, à la
grisonne et à l'italienne, augmentées de la cinquième, celle des
Suisses de l'étranger, s'en ajoute une sixième. Florissante et en pleine
expansion, c'est celle des entreprises helvétiques dont l'activité se
déroule' hors de nos frontières , dans les deux hémisphères.

Saisissante réalité: la main-d'œuvre industrielle, employée par
«l'entreprise suisse» à l'étranger , sera probablement plus nombreuse
que celle au travail dans notre propre pays, dans un avenir prévisi-
ble. Sous le titre «Die Sechste Schweiz» (La Sixième Suisse), les
éditions Orell Fùssli publient à cet égard un ouvrage très révélateur
de Silvio Borner , professeur à l'université de Bâle et de son coauteur,
Félix Wehrle. Dès maintenant, précisent-ils, la production des entre-
prises multiriationales helvétiques à l'étranger dépasse de loin le
volume total des exportations suisses.

Plus remarquable encore est l'analyse du marché de la main-
d'œuvre. Pendant qu 'en Suisse 320.000 emplois ont été supprimés
depuis 1970 dans le secteur industriel, et que 210.000 emplois nou-
veaux y furent créés dans le tertiaire (celui des services), les multina-
tionales helvétiques ont ajouté 150.000 emplois nouveaux à leurs
effectifs au travail hors de nos frontières.

Evolution moins réjouissante: un pays — la Suisse — perd de son
dynamisme sur le terrain économique et donne des signes de vieillis-
sement, lorsque le taux d'augmentation de sa main-d'œuvre em-
ployée s'obtient essentiellement dans le secteur de la santé publique
et des services publics d'administration.

«Déplacement des centres de production ou exportation»: il serait
erroné , de l'avis des auteurs de «La Sixième Suisse», de ne retenir
pour la position de la Suisse dans le monde que cette alternative.
«Déplacement des centres de production , ou perte définitive de mar-
chés étrangers»: tel est le choix que la Suisse se doit de faire, pour
maintenir son rang sur la scène internationale.

R. A.

Barre et Lecanuet à l'unisson
LYON (AP/ATS/AFP). - «Il n'y

a qu 'une stratégie pour 1986: mobi-
liser l'opinion pour obtenir un vote
franc et massif qui manifeste la vo-
lonté de changement total des
Français et qui ne puisse laisser au
chef de l'Etat d'autre issue que de
se retirer» , affirme dans une inter-
view accordée au «Dauphiné Libé-
ré» M. Raymond Barre.

A propos de la cohabitation entre
le président de la République et un
gouvernement issu de l'opposition
actuelle, après les élections législa-
tives de 1986, l'ancien premier mi-
nistre a estimé «qu 'il s'agirait d'un
piège redoutable pour une nouvel-
le majorité et pour le gouverne-
ment qu 'elle soutiendrait».

M. Barre , qui juge «indispensa-
ble» l'union de l'opposition , consi-
dère qu 'il ne s'agit «ni d'unité ni
d'uniformité», et que «l' union est
d'autant plus efficace qu 'elle res-
pecte la diversité des formations
politiques et qu 'elle admet la com-
pétition loyale entre elles».

UNE VRAIE MAJORITÉ

Le président de l'UDF (opposi-
tion libérale), M. Jean Lecanuet , a
également souhaité , dimanche,
dans une déclaration à la chaîne de
télévision TF1, que M. Mitterrand
démissionne en 1986, parce qu 'il
faut , selon lui , « redonner une vraie
majorité à ce pays».

Que Mitterrand se retire

Solidarité européenne
Déploiera? Déploiera pas ? La

valse hésitation se poursuit en Bel-
gique. Ces jours, l'OTAN a fait une
nouvelle fois pression sur le gou-
vernement du premier ministre Wil-
fried Martens pour que celui-ci ac-
cepte de déployer, comme prévu,
16 missiles de croisère «Cruise» à
la fin du mois de mars à Florennes
(70 km au sud de Bruxelles) et 32
autres à la fin de 1987.

M. Martens était pourtant consi-
déré comme un homme politique
en sursis après son voyage au>
Etats-Unis. Il avait en effet refusé
devant le président Reagan de
s'engager d'une façon quelconque
sur ce déloiement. Il a su redresser
la barre une fois de retour dans son
pays.

L'appui du parti social-chrétien
wallon lui étant acquis, restait à
convaincre les sociaux-chrétiens
flamands (CVP), l'autre parti de la
coalition gouvernementale. Car ce-
lui-ci menaçait de provoquer une
crise si M. Martens prenait une dé-
cision allant à rencontre de ses
vues.

Or M. Martens a manoeuvré de
telle façon, que le président du
CVP, M. Frank Swaelen décrit
maintenant les partisans du mou-
vement de la paix comme «des
loups déguisés en moutons».

Ce revirement spectaculaire de-
vrait conduire la Belgique à ne pas
se désolidariser de l'OTAN et à ac-
cepter le premier déploiement dans
l'hypothétique espoir de voir la
cause de «l'option zéro» (retrait
des missiles de part et d'autre)
triompher entre Soviétiques et
Américains.

Tout atermoiement doit être évité

dans les phases transitoires si l'Eu-
rope entend être pleinement prise
en compte dans un sytème de dé-
fense spatiale tel que celui préco-
nisé par Washington. A trois se-
maines de la reprise des négocia-
tions entre Américains et Soviéti-
ques, il est impératif que l'alliance
européenne présente un front uni
et décidé à contrebalancer jus-
qu'au bout la menace des
«SS-20» soviétiques braqués sur
elle et dont l'URSS, malgré ses dé-
négations, poursuit le déploiement.

Dans ce contexte, on relèvera
que la RFA demeure le plus sûr
allié des Etats-Unis sur le Vieux
Continent. A Munich, le chancelier
Helmut Kohi a clairement laissé en-
tendre qu'il adhérait au projet de
«guerre des étoiles», seul suscepti-
ble de contribuer à protéger l'Euro-
pe d'une attaque nucléaire.

La déception est venue de la
France qui, par son ministre de la
défense, M. Charles Hernu, a affir-
mé que la «guerre des étoiles» ris-
quait de relancer la course aux ar-
mements.

Alors qu on demande a la Belgi-
que de tirer à la même corde que
ses alliés, que le terrorisme interna-
tional ne recule devant aucun
moyen pour chercher à déstabiliser
l'OTAN, que l'Europe a plus besoin
que jamais de se serrer les coudes,
la moindre voix discordante pour-
rait être interprétée comme un aveu
de faiblesse.

Et Moscou ne pourrait que jubi-
ler si l'exemple de Paris faisait ta-
che d'huile.

Jacky NUSSBAUM

Vignette et taxe poids lourds

BERNE (ATS).- Le peuple suisse devra peut-être se prononcer
une deuxième fois sur la taxe poids lourds et la vignette autorou-
tière. Deux initiatives populaires demandant la suppression de
ces taxes ont en effet été lancées lundi à Berne avec la publica-
tion des textes officiels dans la Feuille fédérale.

Si les 100.000 signatures nécessaires à chacune d'entre elles
sont recueillies dans le délai légal de 18 mois, soit jusqu'au
19 août 1986 au plus tard, le souverain devra retourner aux urnes
pour confirmer ou infirmer sa décision du 26 février 1984, date à
laquelle il s'est prononcé en faveur d'une taxe poids lourds et
d'une vignette autoroutière.

Ces initiatives viennent ainsi s'ajouter à l'initiative lancée le
14 janvier dernier par les «Routiers suisses», «contre une taxe
fédérale inappropriée sur les poids lourds». Celle-ci ne demande
cependant pas seulement l'abolition de l'article sur la taxe poids
lourds, mais encore l'institution d'un article garantissant le rem-
boursement des montants déjà encaissés, intérêts en sus. Mais
le conseiller aux Etats genevois Robert Ducret a eu une autre
idée. Lire en dernière page.
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 22 h.00

Période d'instruction intensive à la caserne

Recrues face à la grippe et à l'hiver
Les recrues considèrent la camaraderie comme une com-
pensation aux servitudes militaires. Certes , la vie commu-
nautaire restreint la liberté individuelle mais l'armée doit
former des combattants.

- Nous abordons une nouvelle phase
déterminante de l'instruction. L'hiver, les
chutes de neige, la mauvaise visibilité,
perturbent les tirs et les marches , mais le
moral est bon, même si certains hommes
ont encore du mal à s'adapter aux con-
traintes du service...

Le colonel EMG Marc Charbonney,
commandant des écoles de recrues de
Colombier , fait le point sur le comporte-
ment des «bleus».

TIRS

Tous les hommes - sauf un qui a
refusé de manipuler son arme - ont déjà
une première expérience dans le tir:

- Les jeunes gens qui ont suivi les
cours de jeunes tireurs - entre 17 et 20
ans - viennent avec de bonnes bases.
Les sociétés de tir font de l'excellent
travail. Leurs membres sont motivés...

Depuis quelques jours , la grippe a fait
son apparition à la caserne et dans la
région. Face à cette épidémie, qui a en-
voyé à l'infirmerie un peloton d'hommes,
le commandant , en accord avec le méde-
cin, a pris des mesures de prévention,
notamment sur le plan de l'hygiène. Un
seul repas par semaine est servi sur le
terrain et la période de sommeil a été
prolongée d'une heure jusqu'à ce que
tout rentre dans l'ordre.

PROGRAMME CHARGE

La nouvelle caserne 3 est bien occu-
pée par 43 sous-officiers et une cinquan-
taine de recrues de la compagnie 3. Deux
chambres sont réservées à l'infirmerie. Le
bâtiment accueille aussi les aide-cuisi-
niers :
- La caserne 3 est fonctionnelle, mo-

derne, mais certains hommes regrettent
le vieux bâtiment, appelé à se rénover. Ils
pensent que la vie est plus gaie dans les
grands doctoirs. Pourtant, il était indis-
pensable d'assurer le confort à la troupe
même si la vie dans de petites chambrées
favorise l'individualisme...

Les recrues vont maintenant suivre
une instruction spécialisée:
- fusilliers-autos , maniement des ex-

plosifs, renseignement, soutien du com-
mandement, lance-mines, conduite de
tir, télémétrie.

Dès le début de la quatrième semaine
d'école, l'accent sera mis sur l'instruction
du fusillier et du cannonier.

LE «DRILL»

Le commandant insiste sur l'importan-
ce de faire des «bleus» des hommes
prêts à affronter un ennemi éventuel
dans n'importe quelle condition :
- Le «drill» sera intensif. Il faut que

chaque homme apprenne à utiliser auto-
matiquement son arme. Le réflexe est
déterminant. Il permet de se battre dans
les conditions les plus extrêmes...

Le colonel Charbonney est très satis-
fait du comportement des caporaux:
- Au début, certains d'entre-eux

étaient plutôt résignés. Aujourd'hui, ils
prennent au sérieux leurs responsabilités.
Nous devons également relever le bon
travail du corps des instructeurs, offi-
ciers , sous-officiers supérieurs et sous-
officiers ainsi que des gradés qui paient
leurs galons...

Le commandant exige une discipline
stricte. Mais il exige de la part des cadres
le respect de l'homme:

- Nous devons juger un soldat d'après
ses prestations. Il ne faut jamais ridiculi-

ser un homme. Le cadre doit payer de sa
personne, donner l'exemple afin de méri-
ter la confiance de ses hommes et de
pouvoir en exiger beaucoup.

SUR LE TERRAIN

Les recrues attendent déjà avec impa-
tience le grand congé de Pâques. Puis,
elles se retrouveront sur le terrain pour
effectuer des manœuvres , des marches:

- Le programme prévoit l'entraîne-
ment des formations sans tirs , une revi-
sion des connaissances acquises à la ca-
serne. Des tirs en stand auront lieu lors
de l'exercice de détail...

La dernière période d'instruction sera
consacrée aux tirs sur les places réser-
vées à ce genre d'exercice. Les forma-
tions seront engagées dans le combat de
contact avec l'adversaire...

Le colonel Charbonney espère attein-
dre les objectifs fixés depuis le début de
l'école:

- L'expérience prouve que les recrues ,
au bout de quelques semaines d'instruc-
tion, adoptent l'armée. Il faudra égale-
ment , avant le licenciement , nommer
ceux qui seront appelés à faire de l'avan-
cement...

En général, 10% des hommes désignés
sont volontaires et 20% se sentent flattés
d'avoir été distingués par leurs supé-
rieurs. Les autres se résignent. Après
tout, l'armée n'exige pas un enthousias-
me particulier de la part de tous les hom-
mes:
- Nous devons former des hommes

conscients de leur devoir de servir le
pays pour préserver ses institutions dé-
mocratiques et son indépendance natio-
nale...

J. P.
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LE COMMANDANT. - Le réflexe con-
ditionné aux armes est primordial.

(Arch. -P. Treuthardt)

La TV
au Musée

d'ethnographie
0 «OBJETS prétextes , objets

manipulés», la 4ro" exposition
qu'on doit au conservateur Jac-
ques Hainard s'est achevée avec
la fin de l'année au Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel. De pos-
sibles retrouvailles et un appro-
fondissement certain de ce thème
captivant n'en sont pas moins
d'actualité.

Ce soir en effet , la télévision
romande aborde sous un autre
aspect cet intéressant parcours
sous le thème «Histoire d'ob-
jets» , dans un film produit par
Pierre Barde et réalisé par Fran-
çois Bardet. Ainsi comprendra-t-
on mieux par ailleurs la position
muséographique de M. Hainard,
le statut de l'objet de musée et
l'institution qui l'abrite.

A voir absolument , tandis que
«Temps perdu, temps retrouvé -
Du côté de l'ethno...» se cons-
truit pour s'ouvrir avec le début
de juin. Un cinquième rendez-
vous pour découvrir une partie
des collections du Musée de
Saint-Nicolas, pour en découvrir
les richesses et l'actuelle orienta-
tion. Celui-ci permettra en outre
de réfléchir sur la manière d'ex-
poser depuis le début du siècle à
nos jours alors que sur un mode
«rétro», on tentera d'arriver au
présent pour montrer quel est
l'enjeu des musées dans notre
société en ne se privant pas d'es-
quisser quelques propositions
pour le futur. (J.)

Des flammes
dans le buffet

<***> VERS 6 h, un feu d'appar-
tement s'est déclaré au troisième
étage de l'immeuble 6 rue de la
Rosière. Pour une cause que
l'enquête établira , le feu avait pris
dans un buffet à la cuisine. Lors-
que les premiers secours sont ar-
rivés sur place, ce début de sinis-
tre avait été maîtrisé par les loca-
taires. Comme quoi un extincteur
n'est jamais inutile dans un ap-
partement.

Nouvelle association
neuchâteloise

# A Neuchâtel, le jeudi 14 fé-
vrier , s'est constituée, conformé-
ment aux art. 60 et ss du Code
civil suisse, une section neuchâ-
teloise du Mouvement pour la
condition paternelle (MCPN).
Cette nouvelle section œuvre
dans le cadre des groupements
déjà existante, poursuivant des
buts similaires en Suisse alleman-
de (IGM) et à Genève (MCP) et
qui représentent plus de 1000
adhérents et avec lesquels le
MCPN entretient des liens
étroits.

Un crédit demandé au législatif
pour remodeler le bas de Boudry
Un remodelage complet du bas de la

ville de Boudry est indispensable. Il est
rendu nécessaire par la construction
du nouveau dépôt des TN. Dans un
premier temps, la commune s'est ba-
sée sur le projet des TN. Il prévoyait un
giratoire pour la circulation des auto-
bus de la Béroche; le carrefour n'était
pratiquement pas touché. Mais les ser-
vices de l'Etat n'ont pas approuvé ce
projet et ont demandé de reconsidérer
l'ensemble du problème.

Un nouveau projet a été étudié par
le service technique communal et c'est
finalement un crédit de 200.000 fr.
que le législatif de Boudry sera appelé
à voter ce soir. La participation com-
munale représente les travaux sui-
vants: passage piétonnier sous le dé-
pôt et menant au bord de l'Areuse;

construction du giratoire; élarg isse-
ment des voies de circulation; cons-
truction d'un parc à vélos et de trot-
toirs; conduites industrielles; planta-
tions et arborisation.

L'élargissement des voies de circula-
tion à l'endroit du carrefour améliorera
la sécurité du trafic et des usagers de
« Littorail». La zone se trouvant devant
le dépôt doit être aménagée de façon
agréable et vivante. Il est donc envisa-
gé de planter des arbres devant l'arrêt
du bus et dans le parc à vélos, celui-ci
étant enterré de 40 cm et garni d'une
haie le dissimulant en partie à la vue
du public. Une petite arborisation est
aussi prévue à divers endroits de la
surface aménagée.

H. V.

Mixture bernoise à Plateau libre
Fin de la semaine « Suisse/Schweiz/Svizra »

- Je ne savais pas que les Romands
aimaient encore le folk...

Plutôt agréablement surpris, le violo-
niste Stefan Pluss et les autres membres
du groupe bernois Mixtùûr, en face de
l'accueil chaleureux que leur a réservé, à
la fin de la semaine dernière, le public de
Plateau libre. Mais il est vrai que la seule
étiquette «folk» ne reflète que très in-
complètement la démarche de ce septet-
te.

Car , si certains membres de Mixtùùr
pratiquaient effectivement une musique
traditionnelle et populaire, d'autres vien-
nent du jazz et du rock. Tous n'ont certes
pas fait partie du groupe dès sa création,
le soir du 31 décembre 1981. Et, lorsque
Mixtuùr jouait dans la rue, il pratiquait
un folk moins culotté et panaché qu'au-
jourd'hui.

C'est que le groupe bernois ne fait pas
mentir le nom qu'il s'est donné. Ses mor-
ceaux multiplient les changements de ry-
thme et d'ambiance, juxtaposent joyeu-
sement des structures musicales de tou-
tes orig ines: vous vous croyez bien part i
pour un petit réel irlandais - après une
introduction planante qui cache bien son
jeu -, et vous voilà tout à coup embar-
qué pour la Pologne. Les membres de

Mixtuur avouent d ailleurs un penchant
de plus en plus marqué pour les musi-
ques venues de l'est ou du sud-est , jus-
qu'à la Turquie ou même l'Inde. Ce qui
ne les empêche pas de revenir parfois
chez nous, avec un reggae de Suisse
centrale pas piqué des vers.

VIOLON BLEU
À CINQ CORDES

D'autant que l'utilisation des instru-
ments déroute plus d'une fois l'auditeur:
l'accordéon de Martin Schoulz, qui tient
par ailleurs les claviers , n'ébauche des
valses que pour mieux en sortir; quant au
terrible violon bleu à cinq cordes de Ste-
fan Pluss, il voyage allègrement de
Planxty à Magma en passant par Jean-
Luc Ponty et moult effets de pédale
wah-wah.

Le tout dans un style très enlevé, par-
fois extrêmement percutant, qui atteint
des sommets de lyrisme dans les soli du
saxophoniste Raphaël Zehnder. A l'écou-
ter froidement, on pourrait certes trouver
qu'il se répète un peu. Mais peut-on
écouter froidement des improvisations
aussi ardentes? Face à cette débauche

d'énerg ie et de virtuosité bien comprise
- qui n'excluent pas quelques moments
d'une grande douceur -, les autres mu-
siciens semblent souvent un peu trop
soucieux de simplement assurer avec ef-
ficacité. Encore que...

PAS ASSEZ DE DISQUES

Quand Véronique Pluss met le « pic-
king » de sa mandoline électrique en
avant, quand, de surcroît, le guitariste
Christophe Burgin la seconde d'un bou-
zouki tout aussi électrique et que les
autres arrachent, derrière, des envolées
du plus pur style hard-rock , on se dit que
les gigues d'Irlande ont encore de beaux
jours devant elles.

Mixtuur aussi, qui n'avait pas emporté
assez d'exemplaires de son 33 t. pour
satisfaire tout le monde. Il est vrai que
samedi soir , contrairement au program-
me de cette semaine «Suis-
se/Schweiz/Svizra» , le Grison Paulin
Nuotclà n'a pu, à cause d'un accident
sans gravité dû à la neige, venir partager
la scène avec les Bernois.

J.-M. P.

113 gagnants avec 13 points:
291 fr. 50; 1600 gagnants avec 12
points : 20 fr. 60; 8490 gagnants
avec 11 points: 3 fr. 90; 29.253 ga-
gnants avec 10 points : 2 fr. 40.

Toto-X
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
4337 fr. 10; 42 gagnants avec 5 nu-
méros: 1239 fr. 15; 2022 gagnants
avec 4 numéros: 19 fr. 30; 27.337
gagnants avec 3 numéros: 2 fr. 85.

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

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros :

1.271.380 fr. 65; 8 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re; 25.000 francs; 318 gagnants
avec 5 numéros: 2096 francs;
15.940 gagnants avec 4 numéros:
50 francs; 189.637 gagnants avec 3
numéros: 5 francs.

Pari mutuel romand
Course française de dimache:
TRIO. L'ordre n'a pas été réussi :

5506 fr. 75 dans la cagnotte; pas
plus qu'un ordre différent:
351 9 fr. 85 dans la cagnotte.

QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si: 1164 f r. 40 dans la cagnotte;
776 fr. 25 dans un ordre différent.

LOTO. 73 fr. 70 pour 5 points.
QUINTO. N'a pas été réussi :

12.617 fr. 70 dans la cagnotte.

Course suisse de dimanche:
TRIO. 139 f r. 30 dans l'ordre;

38 fr. 10 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-

si: 903 fr. 50 dans la cagnotte;
301 fr. 15 dans un ordre différent.

Sport-Toto

Deux recrues de Colombier ont
tenté d'en finir avec la vie

Hier matin, une recrue de la
compagnie 4, stationnée à Bou-
dry, a tenté de mettre fin à ses
jours en avalant une forte quan-
tité d'aspirines. Le médecin de
l'école de recrues, appelé immé-
diatement, le trouva dans un
état comateux. L'homme a été
transporté à l'hôpital des Cadol-
les où il a subi un lavage d'esto-
mac, puis a été placé aux soins
intensifs. Ses jours ne seraient
pas en danger.

D'autre part, mais avec certai-
nes réserves, on croit savoir
qu'une autre recrue aurait éga-
lement tenté de se suicider lors
du congé de ce week-end. Cet
homme a été transporté à l'hôpi-
tal du Locle dès que la famille a
constaté l'accident.

Le commandant de l'école, le
colonel Charbonney, a appris

ces nouvelles avec consterna-
tion. Il compte dès ce matin s'in-
quiéter de l'état du jeune soldat
hospitalisé aux Cadolles, puis du
sort du jeune Loclois.

L'INFLUENCE
D'UNE ÉMISSION?

A la caserne, ces deux cas ont
fait un certain bruit. Certains se
demandent si ces deux jeunes
gens, peut-être vulnérables,
n'ont pas été influencés lors de
l'émission «Tell Quel » de ven-
dredi soir. En effet, au début de
l'émission, un journaliste avait
soulevé la question de cas de
tentatives de suicide enregistrés
à l'école de recrues de Savatan.

J. P.

Université : 2 0 h l 5 , conférence de M. G.
Marinelli «Tremblement de terre et Vol-
cans actifs d'Italie» .

Théâtre : 20 h 30, « Biaise Cendrars » par le
Théâtre populaire.

Université : 20h 15, conférence de M. P.
Centlivres «L'Afghanistan , des villages,
une société paysanne en crise
(1960-1980)».

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , 14h à
18h - 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 17h.

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

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

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

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

Galerie du Faubourg: André Gence. 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

neuchàteloises.
Ecole-Club Migros : Claude Jeannottat -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél.254242.
CINÉMAS
Rex: 20h45 , La T cible. 12ans. 2c semaine.
Studio: 15h , 21 h , Kaos, contes siciliens.

12ans. 2c semaine. 18h45, Il bacio di
Tosca. 12 ans. (V.o. sous-titrée).

Bio: 18h40 , 20h45 La compagnie des
loups. 16 ans.

Apollo: 15h , 20h30 , Cotton Club. 12ans.
3e semaine. 17h30, Jour de fête. Enfants
admis.

Palace : Fermé pour cause de rénovation.
Arcades : 15h , 20h30 , La corde raide.

18 ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): Chan-

sons françaises - Gustav Rabe.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: J. -C. Bornand - Saint-
Maurice 2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste de police (251017 ) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie de la Côte. Corcelles .
tél. 31 1347. Rensei gnements : N" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et I I :  Jakob Engler ,

scul ptures el José Niebla , peintures.

CARNET DU JOUR

Action viande
hachée
de bœuf 110

100 g I

Epaule
fumée

^^^^  ̂ (morceaux
MPI 300-500 g 1 gQFT*T>1 sous vide) I ww !
ERfcS 100 g ï

Boucheries Coop
226240 76 + principaux magasins ;
—f—fflffi—m i igim̂ immw ' WHWffgg'Bl

Cherchons de suite
jeune fille qui serait engagée comme

AIDE DE MÉNAGE
nourrie, logée.
Tél. 25 66 44. 226255.76

¦ URGENT Nous cherchons j :  i

I MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
I ou FRAISEURS QUALIFIÉS j

; 1 Conditions intéressantes !

ANLOCA ce soir. 20 h 15
Auditoire de l'Ecole de commerce
Beaux-Arts 30, Neuchâtel

Assemblée générale
exposé de P.-A. Wessner , prof. Uni
« Logement et famille» 221917 75

\ j  URGENT nous cherchons Kj

[J serruriers-constructeurs I
¦ conditions intéressantes I ' j

j I Tél. 24 31 31 . 224999 76 ¦

THÉÂTRE )
POPULAIRE
ROMAND

MARDI 19 FÉVRIER À 20 H 30
THÉÂTRE DE NEUCHÀTEL
En collaboration avec la ville
de Neuchâtel et le CCN
Location: CCN, 9, rue du Pommier-

L 
" 225227-76^

Grand choix de faîre-paft Ct
remerciements
deuil

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

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

SKIEURS
. 224043-76

^W* SPORTS
vous offre des prix exceptionnels en
confection. Visitez les deux magasins

Société Dante Aligfiieri el Centre Culturel Italien
Sociétés neuchàteloises des Sciences Naturelles

et de Géographie

TREMBLEMENTS DE TERRE
ET VOLCANS ACTIFS D'ITALIE

conférence en français , avec film,
par le professeur Giorgio Marinelli

des Universités de Pise et de Bruxelles
Ce soir , 20 h 15,

Aula de l'Université, 1er -Mars 26
224041-76

Conférence sur le
logement et la famille
L'assemblée générale ordinaire de l'Asso-

ciation neuchâteloise des locataires (ANLO-
CA) se tiendra ce soir, à 20h 15, à l'Auditoire
de l'Ecole supérieure de commerce, à Neuchâ-
tel. Toutes les personnes qui se sentent con-
cernées par les problèmes liés au droit du
logement sont cordialement invitées à y parti-
ci per. La partie statutaire sera suivie d' un
exposé de M.Pierre-André Wessner, profes-
seur .à la Faculté de droit de l'Université de
Neuchàtel , sur le thème «Logement et famil-
le» .

Théâtre de Neuchâtel :
«Biaise Cendrars »

L'idée d'un spectacle sur Biaise Cendrars ,
poète universellement connu et reconnu , né à
La Chaux-de-Fonds , est bien naturelle pour
une compagnie installée dans cette ville de-
puis 1968. Mais plus que le hasard de la
naissance , c'est la personne de l' artiste qui
attire et retient. Biaise Cendrars , amateur
éclairé de trompe-l 'œil , génial brouilleur de

pistes, virtuose des voyages entre la réalité et
l'illusion , se met constamment en scéne/en jeu
lui-même, en tant qu 'artiste , dans son œuvre.

Le texte joué par les acteurs du Théâtre
populaire romand est constitué uni quement
d'extraits de l'œuvre de Biaise Cendrars , or-
ganisé dramaturgiquement dans un montage
à dominante lyrique (mais incluant des frag-
ments de prose) fondé sur un principe musi-
cal. C'est donc à une sorte de poème dramati-
que , ou d'oratorio , que le spectateur assiste.

Ce spectacle, organisé par la Ville de Neu-
chàtel en collaboration avec le Centre culturel S
neuchâtelois , sera joué ce soir à 20heures.
Billets à l'entrée.

Le dieu Japon
Le Japon est la seconde puissance écono-

mique mondiale. Yves Mahuzier nous propo-
se, dans le cycle Connaissance du monde , un
captivant reportage sur le savoir-faire et le
savoir-vivre de U7mill ions d'hommes entas-
sés sur 16% de leur territoire , c'est-à-d ire le
ÎO™ de la France.

Que devient l'homme japonais dans tout
cela? C'est le secret qu 'a voulu percer Yves
Mahuzier au cours de son dernier séjour au
pays du Soleil Levant. C'est la découverte.
L'âme japonaise résiste avec son culte des
traditions.

Le «mens sana in corpore sano» japonais
qui puise ses régénérations dans les vertus du
sable chaud et dans les miracles d'une acu-
puncture aujourd 'hui branchée sur ordinateur
mérite réflexion.

Les 20 et 21 février à 20 h 30 au Théâtre de
Neuchâtel.

L'Afghanistan
à l'Université

L'Af ghanistan des villages: une société
paysanne en crise (1960-1980). C'est le thème
de la conférence publique que donnera M.
Pierre Centlivres , ethnologue , directeur de
l'Institut d'ethnolog ie de l'Université , spécia-
liste de l'Asie centrale , demain mercredi (et
non pas aujourd 'hui mardi comme annoncé
primitivement), à la faculté des lettres de
l'Université. La conférence suivra l' assemblée
générale de la Société des Amis du musée
d'ethnographie de Neuchàtel.

COLOMBIER

(c) Les élèves des classes de 4 " et
5™ années sont partis lundi pour Les
Crosets et Morgins: ski jusqu'à samedi.
Les classes du degré inférieur passeront
des journées de sport et de détente dans
le Jura.

Camps de ski et détente



Parer au plus urgent
Au lendemain d'une journée blanche

Accalmie bienvenue
après un week-end «char-
gé». Dimanche soir, la cou-
che atteignait près de 30
centimètres. Hommes et
machines ont commencé
hier leur travail de déblaye-
ment. Principal souci de la
voirie : une brusque chute
de la température après un
redoux passager.

Après la pluie, le beau temps, dit le
proverbe. Après la neige, le printemps...
Pas tout à fait puisque l'on a enfin vécu,
hier, une véritable journée d'hiver: soleil ,
bise, ciel bleu, lac moutonné... Au-delà
de ces images, la réalité d'une ville aux
prises avec les velléités d'une saison ca-
pricieuse.

Du côté des chemins de fer et des
transports publics inter-régionaux, les
choses n'ont cessé de s'améliorer au
cours de la journée. En début de mati-
née, plusieurs trains avaient encore du
retard. Celui venant d'Espagne est ainsi
arrivé avec une heure de retard. D'autres
étaient annoncés avec une dizaine de
minutes de retard, mais très peu de trains
ont été annulés. En fait , seuls ceux qui
faisaient doublons avec d'autres ont été
supprimés.

MAIS OU SONT
LES JOURNAUX?

A la gare de Neuchâtel, «on ne fait pas
de prévisions». En effet , de nouvelles
précipitations sont toujours possibles si-
non probables. Le grand problème, ac-
tuellement, consiste à réorganiser un tra-
fic qui a été fortement perturbé dans sa
fluidité. Certaines voitures devant circu-
ler sur la ligne de Genève se trouvent
ainsi à Zurich ou dans une toute autre

direction. Les points délicats du trafic, au
petit matin, restaient les trains en prove-
nance de Lausanne et Genève, où il est
tombé quelque 55 cm de neige durant le
week-end.

Le retard des trains de Lausanne et
Genève a aussi eu pour conséquence de
priver momentanément les kiosques et
leurs lecteurs des quotidiens lémaniques.
En moyenne: 4 heures de retard pour les
journaux de Genève; un peu moins pour
ceux de Suisse allemande. En ville de
Neuchâtel, la distribution n'a pas été en-
travée, en dépit des glissades de l'un au
l'autre facteur...

Si les transports inter-rég ionaux ont
marqué un peu le pas, les TN en revan-
che n'ont connu de retard que sur le
Littorail, suite à un problème de matériel
roulant. Hier matin, en ville de Neuchâ-
tel, la fréquentation était un peu plus
importante qu'a l'accoutumée, nombre
de personnes ayant eu la sagesse de re-
noncer à leur voiture. D'un point de vue
pratique, la principale difficulté de la
journée a consisté à déblayer «à la main»
certains aiguillages et croisements, le
chauffage par rampe électrique se révé-
lant insuffisant. Pas mal d'heures supplé-
mentaires pour les employés des trans-
ports publics, habitués il est vrai à ce
genre de petite «fièvre blanche» bien de
saison.

LES RISQUES DU REDOUX

Dans les rues du chef-lieu, les travaux
de déblaiement ont profité du répit enso-
leillé de la journée d'hier. Forte de ses
chasse-neige, camions-sableurs, jeeps
ou autres micro-tracteurs - plus d'une
vingtaine d'engins - la voirie n'a pas mé-
nagé ses efforts. Neuchâtel n'est toute-
fois pas Genève, et on est bien loin des
appels lancés là-bas aux volontaires sa-
chant manier la pelle ! D'ailleurs toutes
les rues de la ville étaient dès le matin
praticables. Seuls quelques goulets -
comme celui de la rue du Château - ont
résisté plus longuement aux assauts des
tractions arrière...

Selon M. Courcier, ingénieur commu-
nal, la mise en action des 70 à 90 hom-
mes de la voirie est tout à fait suffisante
pour parer à de tel caprice météorologi-
que. Même s'il était tombé deux fois plus
de neige, le déblaiement se serait fait
avec la même régularité.

Actuellement, le principal souci des
responsables de la voirie tient aux consé-
quences possibles du redoux. En effet ,
un radoucissement passager suivi d'une
brusque chute de la température risque
de transformer les « paquets » de neige en
de véritables montagnes de glace. Ceci
aurait pour effet d'entraver durablement
la circulation en ville, en particulier dans
les rues étroites. C'est pourquoi, il est
nécessaire d'évacuer rapidement les tas
de neige accumulée. Il est ainsi plus que
probable que des interdictions temporai-
res de stationnement vont fleurir ces pro-
chains jours un peu partout en ville.

Encore heureux, commente M. Cour-
cier, que la neige ne soit pas tombée si
brusquement à un moment d'intense tra-
fic en semaine. Dimanche, la plupart des
automobilistes, surpris , n'ont guère eu
l'occasion de se promener en voiture.
Cette réduction du trafic automobile a
permis aux services de la voirie d'effec-
tuer l'ouverture des routes dans des con-
ditions convenables. Puisse le ciel avoir
la même délicatesse lors de ses pro-
chains éternuements !

P.B.

LAUSANNE. DIMANCHE. MONTBE-
NON - Sans commentaires...

(Keystone)

MOBILISATION. - Hommes et machines ont eu une dure journée.
(Avi press-P. Treuthardt)

Un centenaire jugé trop vieux
Le premier siècle du Musée des beaux-arts

Abondamment critique, mais le plus souvent a voix bas-
ses, le Musée des beaux-arts de Neuchâtel fête son cente-
naire cette année. Artistes, galeristes et responsables cultu-
rels donnent ici l'image qu'ils ont de cette institution.

Il y a cent ans, sur les nouvelles rives
du lac de Neuchâtel, l'architecte Léo
Châtelain achevait la construction du bâ-
timent du Musée d'art et d'histoire. Qua-
rante mille mètres cube pour une ville de
13.000 habitants, cette orgueilleuse
construction annonçait une ambitieuse
volonté muséographique. Un siècle plus
tard, après d'importants travaux de réno-
vation, le bâtiment est toujours divisé en
deux parties, une réservée aux beaux-
arts, l'autre à l'histoire.

A la tête de la première, nommé depuis
13 ans, M. Pierre von Allmen, conserva-
teur. Dans certains milieux , il est de bon
ton de critiquer systématiquement son
action, notamment en ce qui concerne
les artistes contemporains neuchâtelois.
Rares sont ceux pourtant qui s'expriment
publiquement. A l'occasion du centième
anniversaire , nous avons essayé un tour
des milieux concernés pour dégager
l'image que donne de lui le musée cente-
naire.

DÉMISSION
ET MÉCONTENTEMENT

- Si j 'ai des amis de passage à Neu-

châtel, jamais je ne leur dirais : venez voit
notre musée. M. André Siron, peintre à
Bôle et ancien membre de la sous-com-
mission du Musée des beaux-arts, criti-
que vertement certains aspects de l'insti-
tution. Sa démission, il y a un an, a
d'ailleurs été le détonateur de l'expres-
sion d'un certain mécontentement.

A M. Pierre von Allmen, on adresse
des reproches de plusieurs ordres.
D'abord, beaucoup d'artistes compren-
nent mal qu'il parle au sujet de son insti-
tution d'un «musée du XIX 0 siècle».
- Les artistes neuchâtelois ne peu-

vent pas accepter cela , s'exclame M. Si-
ron; c'est un scandale qu'on ne trouve
pas d'artistes vivants dans les collections
présentées en permanence.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. - Une or
gueilleuse construction. (Arch.)

Coté autorités, M. André Buhler, direc-
teur des affaires culturelles, justifie le
choix de son conservateur:
- Notre conception d'un musée du

XIX e siècle se fonde surtout sur nos col-
lections: c'est dans cette période que la
plupart des dons importants ont été faits
et que notre musée est le plus riche.
Avec un budget de 7 ou 8000 fr par an
pour les achats, on ne peut pas faire
grand-chose pour renverser la vapeur.

ART ACTUEL LAISSÉ DE CÔTÉ

A cela, M. von Allmen ajoute :
- Depuis 13 ans, je puis assurer que

la quasi totalité des artistes neuchâtelois
contemporains, même établis à l'étran-
ger, ont passé dans le musée. L'appella-
tion «musée du XIX e siècle» n'est pas
liée au fonctionnement de l'institution.

Reste, pour beaucoup, le sentiment
que l'art actuel est laissé de côté. A cet
égard, une remarque de M. André Oppel,
membre de la commission du musée et
directeur du Centre culturel neuchâte-
lois, est significative:
- On a un peu le sentiment, au Mu-

sée de Neuchâtel, que l'art s'est arrêté
vers 1900; le sentiment qu'il faut bien
parler de ce qui vient après, mais que
l'essentiel reste avant , au XIXe...

D'ailleurs, autre reproche adressé à M.
von Allmen et à son directeur , les galeris-
tes et les artistes du lieu se plaignent du
peu de curiosité dont font preuve les
autorités culturelles à leur égard. Sou-
vent, MM. Buhler et von Allmen brillent
par leur absence aux vernissages, alors
que des responsables chaux-de-fonniers
ou loclois sont présents.

AMÈRES RANCUNES

- Manque de temps, plaide M. Buh-
ler, je n'ai pas le don d'ubiquité. C'est
d'ailleurs un reproche qu'on avait déjà
fait à mon prédécesseur , M. Cavadini. Si
des directeurs de galerie ont des souhaits

M. PIERRE VON ALLMEN. - «Tous les
Neuchâtelois contemporains ont pas-
sé dans le musée».

(Avipress-P. Treuthardt)

de collaboration, ils sont les bienvenus;
cela avait été le cas avec M. Marc Hos-
tettler, de la galerie Média, à l'époque de
l'Arc de triomphe.
- , Oui, reconnaît pour sa part M. von

Allmen, qui invoque aussi le manque de
temps, je ne participe pas assez à la vie
des galeries, je ne vais pas assez aux
vernissages.

Attitude qui est à l'origine d'amères
rancunes:

- Il y a quatre ans, M. von Allmen a
fait une grande exposition sur Claude
Loewér, se rappelle M. Jean-Claude
Reussner , sculpteur neuchâtelois. Mais
récemment, il ne s'est pas même déplacé
pour celle de la galerie Ditesheim. C'est
scandaleux; il aurait dû être au vernissa-
ge, taper sur l'épaule du peintre, lui mon-
trer qu'il n'est pas indifférent à ce qu'il
fait...

Alain REBETEZ
Prochain article: Une institution sans

âme.

Acte de
brigandage
à Neuchâtel
La recette d une
station-service

volée
Dans la soirée de dimanche,

un acte de brigandage a été
commis au garage-station-servi-
ce Comtesse, rue des Draizes, à
Neuchâtel. Peu après la ferme-
ture, un inconnu dont le signale-
ment n'a pu encore être établi,
s'est introduit dans la voiture de
M. P.M., employé dans ce gara-
ge alors que celui-ci venait de
fermer la station. Au moment où
M. M. se pettait au volant, l'in-
dividu qui était tapi sur la ban-
quette arrière, s'est levé et a
menacé l'automobiliste d'une
arme à feu. Contraint d'obéir à
son agresseur, M. P.M. a dû rou-
ler sous la menace jusqu'à l'an-
cien dépôt des TN, avenue So-
guel à Corcelles.

Là, l'agresseur est descendu
de la voiture, emportant la re-
cette de la station et une bourse
et il s'est enfui.

Les personnes qui auraient été
témoins de cet acte de briganda-
ge ou pouvant apporter des élé-
ments d'information concernant
cette agression sont priées de
prendre contact avec la police
de sûreté de Neuchâtel { Tél. : 24
24 24)

Tournage du « Futur intérieur» à Cornaux

Il faisait froid, hier après-midi , sur l'au-
toroute à la hauteur de Cornaux. Mais
malgré la bise qui soufflait la neige, une
petite équipe d'une dizaine de personnes
tournait une scène de « Futur intérieur»,
un film des Chaux-de-Fonniers Alain Ni-
colet et Hugues Wùlser.

Sur l'autoroute, une jeune femme (Mi-
cheline Larpin) bloque soudainement sa
voiture sur la piste d'arrêt. C'est une si-
tuation d'urgence, une panne intérieure
qui lance tout le film. La jeune femme
abandonne son véhicule et gagne un hô-
tel où elle vivra sa crise...

MICHELINE LARPIN. - Une panne intérieure qui lance le film.
(Avipress-P. Treuthardt)

Hier après-midi , l'équipe chaux-de-
fonnière tournait quelques plans qui exi-
geaient théoriquement un temps gris et
déprimant, exactement l'atmosphère hi-
vernale du Littoral. Malchance: ce 18 fé-
vrier est magnifique, éblouissant de nei-
ge et de soleil.

- Notre plan de tournage est trop ser-
ré, explique Alain Nicolet, on ne peut pas
repousser la scène; on utilisera simple-
ment des filtres.

Les exigeances des films à petits bud-
gets...

PREMIÈRE PRISE DE VUE

De ce point de vue-là, la bise glaciale
qui rasait les lieux donnait un coup de
pouce aux producteurs: inutile de talon-
ner l'équipe pour qu'elle respecte l'horai-
re. La scène de l'abandon de la voiture a
même été adjugée à la première prise de
vue :

- Ça ira très bien, estime Alain Nico-
let, les mains serrées autour d'un gobelet
de café...

« Futur intérieur» (voir notre édition du
16 février) est un moyen-métrage d'une
vingtaine de minutes. Il devrait sortir au
mois de juin, soit à la télévision, soit
couplé avec un autre moyen-métrage
dans les salles de cinéma.

A. R.

Une femme en crise dans la bise

Fernand Cuche, candidat
hors parti au Conseil d'Etat

M. Fernand Cuche au conseil
d'Etat : c'est moins d'agitation super-
ficielle et inefficace, plus de dialogue
en profondeur, l'oubli des mots d'or-
dre historiques face à des situations
nouvelles, des méthodes de gestion
douces, mais réellement appliquées:
le comité de soutien à Fernand Cu-
che, candidat au Conseil d'Etat neu-
châtelois lors des votations des 30 et
31 mars présentait hier son poulain à
la presse. Candidature appuyée sur
une philosophie plutôt que sur une
idéologie, candidature d'une person-
ne pour des gens, hors part i, néan-
moins soutenue par Ecologie et Li-
berté, par le WWF (World Wildlife
Found section Neuchâtel) et la Fédé-
ration romande des consommatrices.

M: FERNAND CUCHE. - Il estime
que l'appareil politique passe à cô-
té des réalités urgentes.

(Avipress-A. Schneider)

Assistant social, paysan, marié, 38
ans, deux enfants, Fernand Cuche a
consacré beaucoup de temps à la dé-
fense professionnelle de la petite et
moyenne agriculture comme secrétai-
re de l'Union Suisse des producteurs.
Il s'y est fait remarquer par un esprit
manifestant , pour la défense de la
terre agricole, contre les injustices du
contingentement laitier et les à-
coups de la politique agricole fédéra-
le. Membre de la Déclaration de Ber-
ne et du Forum romand pour l'ali-
mentation, concerné par Solidarnosc,
sensible aux problèmes du tiers mon-
de et à toute personne ou groupe en
difficulté, à la dégradation du milieu
vital, il estime que l'appareil politique
passe à côté des réalités urgentes.

Sa candidature, qui vise au rem-
placement de M. Jacques Béguin à
l'agriculture et à l'intérieur, est con-
testataire sur le fond et sur la forme.
Sur le fond, il estime que les partis
consacrent trop d'énergie au main-
tien des acquis, et que les dirigeants,
négligeant le débat dans le terrain
entre partenaires, ne traitent pas à
fond les problèmes actuels. Sur la
forme, il estime que le passage par le
Grand conseil ne constitue pas l'éco-
le obligée de la négociation entre
partenaires sociaux, et que la rapide
évolution des mentalités impose des
démarches d'urgence, engagées et
généreuses.

Cette candidature de combat, aux
ressorts critiques, mais qui prétend
aller au-delà de la simple figuration
ou du coup de sonde dans l'opinion,
cultive aussi des espoirs: de nou-
veaux débats doivent être ouverts, la
robotisation et l'intelligence artificiel-
le vont libérer des consciences socia-
les fécondes. Production et consom-
mation peuvent être équilibrées. Le
pays dispose de finances saines qui
doivent permettre des réalisations
positives nourries d'imagination. Le
candidat participera à des débats
dans tous les districts , le 6 mars à La
Chaux-de-Fonds , le 18 mars dans le
Val-de-Ruz, les autres dates restant à
fixer.

Ch G.

Nouvelle exposition Pro Helvétia,
dans les étages du Collège Latin aux
alentours de la Bibliothèque publique
et universitaire : le grand écrivain -jour-
naliste-homme d'Eta t Benjamin Cons-
tant a l 'honneur des vitrines et des
affiches. Benjamin Constant né à Lau-
sanne en 1767, qui fit carrière à Paris
après la dure école d'Allemagne, trou-
vant épisodiquement refuge à Colom-
bier vers M'"1'de Charrière, tenant sa-
lon et chapelle intellectuelle à Coppet
aux basques de Mme de Staël: les atta -
ches suisses de Constant furent fé-
condes, il y trouvait ressource après
des batailles parisiennes contre la ty-
rannie napoléonienne, comme journa-
liste d'opposition, comme avoca t des
grandes causes, comme parlementaire
de gauche, combattant de la liberté de
la presse et défenseur des opprimés de
tous bords.

INFIRME ET GLORIEUX

Ennemi de la terreur et de tous les
impérialismes. Benjamin Constant fut
un grand européen, inspiré d'Angleter-
re pour le salut de la France. Descen-
dant d'ex/lés huguenots, attaché à la
vie spirituelle, grand amoureux, l'écri-
vain rêva enfant sur tes bords du Lé-
man que Jean-Jacques Rousseau ve-
nait de rendre célèbre dans «La Nou-
velle Hêloise».

Il étudia à Edimbourg, séjourna à
Bruxelles, se fit des amis partout. Dé-
fenseur de la République, dénoncia-
teur du despote Napoléon.

Il joue finalement un rôle décisif
dans l 'instauration de la monarchie
constitutionnelle de Louis-Philippe.
Menant de front la réflexion politique

Une vie
au service

de la liberté

et littéraire, maniaque du journal inti-
me et précurseur du romantisme, héri-
tier des Lumières, individualiste, anti-
esclavagiste et réformateur de la justi -
ce, il mena tous les combats avant de
s 'éteindre, infirme et couronné de gloi-
re, en 1830.

L'exposition du Collège latin a un
joli succès : elle ne dure que jusqu 'à la
fin du mois de février. En Suisse, elle
n 'a été que peu vue, à Lausanne seu-
lement, siège du Centre Benjamin
Constant. A Neuchâtel, Patrice
Thompson, professeur de langue et lit-
térature françaises modernes à l 'Uni-
versité, lui a consacré sa thèse de doc-
torat, et jadis, Philippe Godet lui rendit
hommage. Une silhouette de plus qui
traversa la région et se nourrit quelque
peu d'air neuchâtelois en cette fécon-
de fin de XVIIIe siècle, aussi agitée
sous les fronts que sur les champs de
bataille. Ch. G.

LIBERTE DE LA PRESSE

Dans un pays démocratique, on ne
peut défendre aucune cause ni rem-
porter aucune victoire politique sans
l'appui de l'opinion publique. Cette
conviction a mûri lentement chez Ben-
jamin Constant.

«Il faut aux hommes, pour qu'ils
s'associent réciproquement à leurs
destinées, autre chose que l'intérêt. Il
leur faut une opinion...»

«Un peuple sans opinion n'est
qu'un rassemblement confus d'étran-
gers défiants ou d'ennemis acharnés.
Or, il n'y a point d'opinion publique
sans liberté de la presse».
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m \ Naissances

Anne-Marie et Marcel
G A S S E R- Z O S S O  ont  la j o i e
d'annoncer la naissance de leur fils

Clint
17 février

Maternité
de la Béroche Route de Bienne 13
2024 Saint-Aubin 2520 La Neuveville

221972-77

I Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Seigneur que Ta volonté soit faite et

non la mienne.

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joël MINGARD
enlevé à leur tendre affection après une longue et cruelle maladie, à l'âge de
66 ans.

Jean 3: 16.

Selon le désir du défunt l'incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité de la famille le lundi 18 février 1985.

Domicile de la famille: rue du Cheminet 55, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
226228-78

«Le soir étant venu , Jésus dit: Passons
sur l' autre rive. »

Madame Emmy Javet-Sollberger à Nant i
Monsieur et Madame Jean-Samuel Javet-Gaillet , leurs enfants Jean-

François , Alexandre et Martine à Praz :
Madame et Monsieur Michel Vacheron-Javet et leur fille Laurence à

Grandvaux ;
Madame et Monsieur Emile Guillod-Javet à Sugiez, leurs enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Javet-Bole à Nant , leurs enfants et petits-

enfants :
Mademoiselle Ruth Sollberger à Bàle ;
Monsieur et Madame Walter Sollberger-Hert à Bottmingen et leurs

enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

; ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel JAVET
agriculteur

leur cher époux, papa , grand-papa , beau-père , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa 83n,c année.

1786 Nant-Vully, le 17 février 1985.

«Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon. »

i L'ensevelissement aura lieu le mercredi 20 février 1985 au cimetière de
Nant.

Culte au temple de Môtier-Vully à 14 h 30.
221975 7B

Madame Daniel Chable-Kraus , en
Australie,

Monsieur et Madame Daniel-
Georges Châble et leurs enfants , en
Australie ,

Monsieur et Madame Koos-Louis
C h â b l e  et l eurs  e n f a n t s , en
Australie ,

Monsieur et Madame Jacques
Chable-Baechinger,

leurs enfants et petits-enfants,
Les enfants et petits-enfants de

Monsieur et Madame Philippe
Châble ,

Les descendants de Monsieur et
M a d a m e  P h i l i p p e  Q u i n c h e -
Huguenin ,

Les familles Châble , Kraus ,
Qu inche , J a q u i l l a r d , R o l l i e r ,
parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Daniel-Albert CHABLE
enlevé subitement à leur affection
dans sa 84""'' année, en Australie.

Adresse de la famille :
Monsieur Jacques Châble,
Jupiterstr. 5/522 ,
3015 Berne. 225270 7B

J'ai fermement attendu l'Eternel
Il s'est incliné vers moi.

Psaume 40. :

Madame Violette Braichotte, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants à Pully et Choëx;

Madame Marguerite Egger-Braichotte et famille à Fontainemelon et
Fleurier;

Madame Rose Mollier-Braichotte à Fontainemelon;
Madame Madeleine Braichotte-Chopard aux Geneveys-sur-Coffrane;
Madame Madeleine Braichotte-Cerizza et famille à Moudon

et Lausanne;
La famille de feu Monsieur Adolphe Clémençon,

! ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse BRAICHOTTE
leur cher époux, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui le 14 février 1985 dans
sa 81mt année, après une longue et pénible maladie.

C'est en toi ô Eternel que je mets mon
espérance.

L'incinération a eu lieu à Lausanne, le lundi 18 février dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille : avenue du Tirage 10, 1009 Pully.

Un remerciement tout spécial est adressé à la direction et au personnel
de la Clinique le Home, à Lausanne, pour la qualité des soins et le
dévouement témoignés à Monsieur Braichotte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
226222-78

La SFG Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Pierre POYET
père de Monsieur Pierre Poyet ,
membre de la société. 221978 -78

La Société de secours au décès
des employés communaux de la
Ville de Neuchâtel a le profond
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre POYET
membre de la société. 223250 -73

t
Madame Raymond Guinnard-

Duvanel , à Peseux ;
Monsieur et Madame Georges-

A n d r é  G r o s j e a n - G u i n n a r d ,
Sébastien et Nicolas, à Colombier;

Monsieur  et Madame Jean
Guinnard-Ruoss, à Chavannes ;

Monsieur et Madame René
Graber-Duvanel et leurs enfants, au
Locle ;(

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

décès de

Monsieur

Raymond GUINNARD
leur cher époux, papa , grand-papa,
beau-frère , cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection , dans sa
73mc année.

2034 Peseux , le 18 février 1985.
(Rue de Corcelles 9)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Peseux, mercredi 20 février , à
10 h e u r e s  e t  s u i v i e  de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: Hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

224042-78

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

Madame

Rosa MAY
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

Le culte aura lieu à la Chapelle de Perreux, mardi 19 février
à 14 heures, suivi de l'enterrement au cimetière de Cormondrèche. 226191-78

t
Monsieur Jean-Emile Meia et ses enfants :

Monsieur et Madame Jean-Stefan Meia-Keusch et leurs enfants
Jean-Steve et Vincent, à Cormondrèche,

Madame Renée Meia et ses enfants François et Stéphane Jeannet et
Monsieur Paul Moscato, à Corcelles;

Madame André Castellani-Zanetta ses enfants et petits-enfants, à
Peseux ;

Madame Realino Zanetta-Haldimann, à Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Zanetta ;
Les enfants et petits-enfants de feu René Zanetta;
Madame et Monsieur Eugène Zaffinetti-Meia , à Peseux, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame François Meia-Schwarz, à Cormondrèche, leurs

enfants et petits-enfants ; i
' Madame Adrienne Nussbaum-Meia , à Détroit (USA) ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Silvano Minisini-Silvestri et leurs enfants, à

Corcelles;
: Les familles Meia et Silvestri en Italie ,

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

Madame

Yvette MEIA
née ZANETTA

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 71mc année.

2036 Cormondrèche , le 16 février 1985.
(Chemin des Villarets 2.)

L'ensevelissement a eu lieu à Cormondrèche, dans l'intimité de la
famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
226147 78

Le Parti libéral de Savagnier a
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Germaine HASLER
sœur de Monsieur René Fallet ,
Conseiller communal. 221987 .78

¦J" S O U V E N I R  +

1984 - 19 février - 1985

Pour que refleurissent les roses,
il suffit de peu de choses,
d'un peu d'amour et de raison.

Grand-père, je t 'aime.
Candice.

223195-78

SOUVENIR

Lucien DUBACH
1977 - 19 février - 1985

Tu restes dans notre mémoire
tel que tu étais dans la vie
un phare au-delà de la nuit.

Ton épouse et
tes enfants.

223147 78

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues, la famille de

Monsieur

Auguste PINARD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leur message, leurs envois de fleurs,
ou leur don , ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Les Hauts-Geneveys - Dombresson ,
février 1985. 224040 79

AVIS MORTUAIRES:
réception des ordres

jusqu'à 22 heures

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

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

Naissances : 11.2. Casas , Daniel , fils de
José Antonio, Neuchâtel , et de Primera Fe-
licidad, née Trillo. 15. Delhove, Odile, fille
de Thierry Marcel , Cernier , et de Marie Ma-
deleine, née Vessaz; Varnier , Aline, fille de
André Marcel , Neuchâtel , et de Ginette
Marguerite Marie, née Bourquin; Cirillo,
Francesco , fils de Domenico, Fleurier , et de
Carmela , née Cirillo; Girard, Florence, fille
de Pierre Edgar . Le Landeron, et de Natalia
dos An|os, née de Castro; Tondin, Kevin-
Michael, fils de Jean Charles, Neuchâtel, et
de Isabelle, née Hadorn; Simonet, Nicolas,
fils de Jean Luc André, Marin, et de Anita
Patricia , née Ravier.

Publications de mariage: 13. Kalten-
rieder, Rolf Emile, et Ruchti, Béatrice Lise-
lotte, les deux à Neuchâtel. 14. Modoux,
Gilbert Gaston, Neuchâtel, et Casale, Angè-
le Edmonde, Piolenc (France). 15. Benz,
Jean-Pierre, et Perrenoud. Anne Florence,
les deux à Fribourg. 18. Manai, Mourredine,
Nount Souk Jerba (Tunisie), et Bamert , Ar-
iette, en séjour à Neuchâtel; Patthey,
Chrstophe, Lausanne, et Schlup, Cornelia
Anna, Mont-sur-Lausanne; Lovis, Etienne
André et Ardizio, Agnès Marie-Louise, les
deux à Muttenz; de Montmollin, Luc Pierre,
Genolier , et Savoy, Nicole Marie, Lausan-
ne; Rusconi, Hugo Edgar, Neuchàtel, et
Javet, Corinne Paola, Hauterive.

Mariage célébré: 15. Erard, Raymond
Charles, et Jimenez, Barbara, les deux à
Neuchâtel.

Décès : 11. Matthey-Doret , Madeleine,
née en 1908, Colombier , divorcée. 14. Syd-
ler, James, né en 1910, Hauterive, veuf de
Ida Marguerite , née Pelli. 15. Robert-Ni-
coud née Fawer , Marguerite Gertrude , née
en 1907, Neuchâtel, veuve de Robert-Ni-
coud, Roger Marc; Poyet, Pierre Joseph, né
en 1918, Saint-Biaise, époux de Yvette
Germaine , née Bourqui. 16. Meia née Za-
netta , Yvette Denise, née en 1914, Cor-
mondrèche, épouse de Meia, Jean Emile.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL

Carole- taure
a le plaisir de vous annoncer la
naissance de son frère

Jérôme
le 17 février 1985

Pierre-Yves et Marianne
VUILLEMIN-RABOUD

Rue Maternité \
de Neuchàtel 12a de Pourtalès
2034 Peseux 2000 Neuchâtel j

221971-77

Shane et Jean-Luc
RHYN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Fabien
le 18 février 1985

Maternité rue du Lac 38
Pourtalès 2525 Le Landeron

224039 77

Situation générale: l'anticyclone,
qui s'étend de la Finlande aux Pyré-
nées, est stationnaire. L'afflux d'air con-
tinental froid et sec s'atténue. Prévi-
sions jusqu'à mardi soir: pour tou-
te la Suisse: le temps reste beau et
froid. En plaine, des deux côtés des
Alpes, il y aura des bancs de stratus
matinaux. La température en plaine sera
voisine la nuit de - 3 au sud et de - 8 au
nord. Dans les endroits exposés, elle
s'abaissera jusque vers - 1 6  degrés.
L'après-midi , elle atteindra - 4 degrés
au nord et + 3 au sud. A 2000 mètres il
fera - 10 degrés. Vent du nord-est mo-
déré; bise faiblissant dans la région lé- j
manique.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : temps en général ensoleillé. En
plaine, au nord des Alpes, stratus fré-
quent le matin, limite supérieure vers
1000 mètres. Froid. ;

Observatoire de Neuchâtel : 18
février 1985. Température: moyenne:
- 6,0; min.: - 7,8; max. : - 4,0. Baromè-
tre: moyenne: 723,4. Vent dominant:
direction : est-nord-est ; force; modéré à
assez fort. Etat du ciel: clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 8 février 1 985
429,14

¦tt*Vn Temps
Ê  ̂ et températures
F̂ s. J Europe
¦*¦¦ et Méditerranée

Zurich: beau. -7 degrés; Bâle-Mul-
house : beau, -5:  Berne: beau, -6;  Ge-
nève-Cointrin: beau, -4; Sion: très
nuageux , -3; Locarno-Monti : très nua-
geux , 1 ; Santis: beau. -16; Paris: beau,
0; Londres ; beau, 3; Amsterdam : beau,
-3;  Bruxelles: beau, -3 , Francfort-
Main: beau, -6; Munich, beau, -8; Ber-
lin: très nuageux, -4; Hambourg : beau,
-5; Copenhague, beau, -8; Oslo: beau,
-18; Reykjavik: peu nuageux, 2; Stock-
holm: beau, -12; Helsinki, très nua-
geux , -12; Innsbruck: beau. -2;  Vien-
ne: peu nuageux, -6: Prague: peu nua-
geux , -7;  Varsovie: très nuageux , -12;
Moscou : très nuageux , -11; Budapest :
beau, -6; Belgrade: beau, -7;  Athènes:
beau, 16; Istanbul: neige, -1 ; Palerme: '
peu nuageux, 17; Rome : très nuageux,
9; Milan: peu nuageux, 2; Nice: pluie,
8; Palma-de-Majorque: beau, 17; Ma-
drid : très nuageux, 9; Malaga : très
nuageux, 18; Tel Aviv: peu nuageux,
17 degrés.

2e PILIER: £Jf
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchôlel Tél. (038) 25 49 92

La Brévine

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

Monsieur

René BLONDEAU
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 22538e 79

g ;. Naissances
Nicole, Jean-Bernard

GERSTER-BORGOGNON et Céline
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Kevin
le 18 février 1985

Maternité de Pounalès Chapelle 52
2000 Neuchâtel 2035 Corcelles

221970-77

Î A U  CY GwF^^É
i Avenue de la Gare 1 225288- 80 1
B Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 Ĵ

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Sonia et Serge
NIKLAUS-BERNARD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Michael
le 17 février 1985

Hôpital de Sous-les-Vignes A
Morges 1196 Gland

224996-77

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

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

Monsieur Numa Ribaux à Bevaix ,
ses enfants et petits-enfants,

Madame et Monsieur André
Juillerat-Ribaux à Bevaix et leurs
enfants

Monsieur Philippe Juillerat et
son amie Kathy

M a d e m o i s e l l e  V é r o n i q u e
Juillerat et son ami Pascal

Madame Huguette Ribaux-
Descombes et ses filles à Bevaix

Mademoiselle Fabienne Ribaux
et son ami Conrad

Mademoiselle Sibylle Ribaux
Madame et Monsieur Werner

Gaille-Ribaux et famille
Monsieur Jacques-Olivier Ribaux
F a m i l l e  D e r d e r k z e n  V a n -

Angeren-Ribaux, au Canada
ainsi que les familles parentes

alliées et amies
ont la grande douleur d'annoncer

le décès de

Madame

Numa RIBAUX
née Mercedes CORMINBOEUF

leur très chère et bien-aimée
épouse , maman , belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection
après une courte maladie dans sa
68mc année.

2022 Bevaix , le 14 février 1985.
(Chemin du Vignoble 18.)

L'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224025-78



éTAINS ^HUSii!
II « S / véritablement

¦/I ¦ /  neuchâteloise

Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 I 25
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

225290-10
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Filet de veau de mer
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CattOlJ Ca (Adriatique)
Hôtel Haïti

rénové, bar, ascenseur. Chambres avec
douche, W. -C. et balcon privés. Taxes,
service, entrée et cabines à la plage,
pension complète, tout compris, basse
saison, Fr. 32.—
Réservation: Bartolozzi
Florissant 9, 1008 Lausanne
<fi (021) 25 94 69. dès 17 h. 225300 10

j Une économie de *
courant allant jusqu'à =

| 5®% :
H- (comparativement à votre ancien 1
BE modèle) ÎJ
jfc avec nos nouveaux lave-linge , ;
K lave-vaisselle , congélateurs (bahuts ;
¦** et armoires) et réfrigérateurs. ;

R: ©Toutes les marques de qualité jf
Hh" en stock 7
Wî. «La meilleure reprise pour E*"1
HL votre ancien appareil B±

Ht Nous pouvons vous prouver la mp
Bl- différence , vous serez très s£I
¦? étonnés. 224773 . lojPj

J morin*centre 03833 48 48* H
: I Biwm, Rus Centrale 36 032 22 85 25 I |
¦ 

J Bri»98. CarrefcHjr-Hvpermarkt 03253 54 74 1 <
I Chmii do Fond., Jumbo 0392668 65 I j

i'.- 'l Vvardon, Rue dfl la Plaino S 024 21 86 15 Wiït
EH VIHm-uir-GUna, J «»j
I Jumbo Moncor 037 24 54 14 1. 1

'«SSS*,C*']
y V-'^  224753 -10 y

LE COPIEUR ZOOM ! :OT3B
LE PLUS PETITAU MONDE, f^^ml 1

Aujourd'hui, nous lançons TEP350Z qui rend accessible à IHj ^BS-*,**̂  ÏÉi ¦ •![ 1
tous l'extrême précision du Zoom Minolta. |j|| ! '̂ ^^̂ BM^̂ Si ' IIndépendamment de sesdimensions réduites.ce copieurvous ĝm* mÊL mÈÈÊM^' Wm- ,l
offre 15 copies/minute , plateau fixe , magasin papier intégré, contrôle «éaLv/lk 1» R ' J , I
automatique d'exposition et, en option, 3 couleurs au choix! == ,_..̂  ||W,««w%K m I

TOUJOURS UN SYSTEME D'AVANCE. MINOLTA ||̂ z| Ŵ ŴÊL
!" (£$) " ~~| Représentation générale de copieurs Minolta, A. Messerli S.A., ix \/ ^̂ ^̂ ^BP̂  / f̂
W*— ĵ» 1227 Genève/Acacias , 9, rue de la Gabellejél. 022/42 31 30 ¦ /V/ . '" / .̂ f"
JVieSSerll 1018 Lausanne, Plaines du Loup, 20,Tél.021/37.42.31 ^^y '̂ -̂ r̂ ^? £_

MAS NETTOYAGES 1
Appartements - caravanes - villas -

maisons, etc..

Les spécialistes pour:
Le nettoyage des murs et plafonds

Shampoings de tapis
Ponçage et vitrifiage de parquets

Tél. (038) 51 19 80
224831-10
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Vivre mieux
chez soi !
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-J-J-HABITAT&JARDIN 85
Palais de Beaulieu « Lausanne
WmmSS l du 23 février au 3 mars

dès 3 personnes et 37 km

3 Salons Simultanés Profitez aussi de visiter à Beaulieu
le 27e Salon des Vacances et Camping â? Caravaning '85

Pour votre
déclaration d'impôts

'; Ouvriers, salariés ,
; le POP se tient à votre disposition.

N'oubliez pas d'apporter vos déclarations de salaire, de
chômage, polices d'assurances, livrets de caisse-maladie,
carnet d'épargne (mis à jour), attestations de banques de
crédits, etc.
HORAIRE DES PERMANENCES DU Parti Ouvrier et
Populaire

Neuchâtel café du Théâtre
(2e étage)

Lundi 25 février \ . 1Q u in  ̂
ot u

Mardi 26 février ) de 18 h 30 a 21 h

La Coudre café du Funiculaire

M r̂fi?mtr*
er }  ̂18 h 30 à 21 hiviardi 5 mars )

Renseignements auprès de J. Dind,
tél. 24 18 71 (de 12 h 30 à 13 h 30). 223222 io
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1 prêt comptant BPS.» r - - - - - ----r - --- m
irmerons volontiers au J 5™ ™ Jf £ S 17 S
î rons immédiatement le 1 Bienne 032 22 5611 304 ¦ -A

I Lausanne 021 20 86 67
.e ci-contre figure le numéro de ' !;a ^ha"x" n„n „ , r .. .. '
a BPS la plus proche. j 

de'Fonds 039 231544 14 
jy{

1 - ;

B
UE POPULAIRE SUISSE \
ique proche de chez vous | „

13 ! I
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- - AHENTION ! 00 0/nWjH Livraison directe de la fabrique _ ¦ g f i

JPBBHPWB^WW '̂"8' chez vous Urioi / U
^̂ 8 JM̂  achetez vos appareils ménagers *

11 JCT^A TOUTES MARQUES
^B: ^̂ ÉM I 1 eI 9

râce 
au système de vente directe , ElBCtCO-SBrVJCB

J8H.'>Hk \ M bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% |gi
f IH;'-• RL— - '̂ r Nos appareils n'ont jamais été exposés. /IR 11*30
* —^Hlf Crédit avantageux , garantie d'usine. ( )̂ *" ¦** *¦

î̂ 'S Ĥ Livraison GRATUITE, installation par nos soins. ™ ""'llll
.̂ m̂MÊgÊi 

ainsi 
que 

le service après-vente
¦JJgBfiffl 'i. WB̂ * MêME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

RENSEIGNFZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN 218060-10
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PRÊTS
discrets
et rapides
jusqu'à

Fr. 50.000.-
1? (039) 23 27 72

220734-10

$ ,_ -_ _ .__ i|Km? |̂
: 

' "i LES PLUS BEAUX ET LES PLUS CHAUD S ®« AU CYGNE m I nillfCTe •
• Av. de la Gare 1 m r/ l̂ Ultl W i lv 2*
• Neuchâtel 

 ̂
NORDIQUES I*

• 
Tel - (°38) 25 26 46 

Î -H*-*̂ ^.̂  ̂i 
(épuration + transformation) S C»



Etude Dardel et Meylan
notaires
Treille 3, tél. 25 14 69

À VENDRE
À MONTET (CUDREFIN)
dans situation exceptionnelle - vue
panoramique sur le lac

VILLA
(construction 1981)

construction soignée, 5 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau , chemi-
née de salon, salle de jeux , bureaux.
Terrasse , jardin, garage double.
Chauffage au mazout. Terrain
1700 m2. Possibilité d'aménager
2 appartements.

Conviendrait pour home, bureaux,
artisanat. 225113.22

(l% 0M KAIFI SA^
I ! I tok^l Ruc du Château 21
I gJ^J 2034 Peseux
! DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR
! ET COURTIER EN IMMEUBLES

! Tél. 038/31 55 15 (16)
%_ AGENCE MOBILIÈRE M
^¦"¦fc . ET 

^
P IMMOBILIERE DU CHATEAU K

: Vous propose à Colom-
i bier , dans quartier rési-

dentiel entièrement cal-
me, proche du centre ,

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

\ 

224634-22 B

• ••••••••••-̂  A vendre à ^^• NEUCHÂTEL (La Chaumière) •

• appartements •
3^-4 pièces •

W Dans immeuble en construction. Amena- ™

• 
gement intérieur au choix de l'acquéreur, A.
Belle vue sur les toits de la vieille ville, le w

mt. Château, le tac et les Alpes. Exécution ^^s& traditionnelle de T re qualité. Garages et Bw
 ̂

places de parc. _

 ̂
Nécessaire pour traiter dès Fr. 24.000.— 9

9 NEUCHATEL •

• appartement •
• 4 pièces •
^¦F Dont 3 chambres à coucher de bonnes ^^

• 
dimensions. Séjour. Cuisine habitable ^complètement agencée, bains/W. -C, W.- Hf

« C. séparés. Cave et galetas. Situation cen- 
^9 traie. 9

Prix de vente à l'état de neuf Fr. 195.000.
A — y compris place de parc. Nécessaire A

pour traiter dès Fr. 30.OO0.—.
9 ' •
 ̂

NEUCHATEL 
^

9 terrain à bâtir 9
• 

Dans situation calme et ensoleillée en lisiè- —
re de forêt. Accès facile. Possibilité de 9

_ construire une grande villa, villas jumelées 
^9 ou villa de deux logements. Surface de la 9parcelle 830 m2.

9 Prix de vente Fr. 170.000.— 9

9 NEUCHATEL 9

• appartements •
• 5J4 pièces •
9 Dans villa de 2 logements située dans le 9
_ haut de la ville, à proximité des transports »
9 publics. Vente sur plans avec choix de 9

l'aménagement intérieur. Exécution tradi-
9 tionnelle de V e qualité. Chauffage indivi- 9duel. Garages et places de parc. Terrasse et
9 ver 9er 9
9 EST DE NEUCHATEL 0

• maison de maître •
® du XIXe siècle •
9 Construction sur 3 niveaux habitables avec 9
 ̂

ascenseur comprenant 11 pièces, 4 salles .̂
ĵP d'eau. Cheminées de salon. Aménagement f̂fintérieur luxueux. Vaste sous-sol. Garage

^& double. Sauna. Vue imprenable sur le 
lac, ̂ &les Alpes et les crêtes du Jura. Magnifique

A propriété de 2600 m2 avec piscine chauf- 9w fée. w

9 '• 9
ST-BLAISE _

0 appartement duplex e
de 6K pièces , cuisine comp lètement agen-

9 <*ée. 2 salles d'eau, 3 balcons, réduits, cave. 9Surface habitable 187 m2. Situation
9 tranquille. Vue sur le village, le lac et les A
w Alpes. w

*& Prix de vente Fr. 385.000.—, y compris 9™ garage. Possibilité de location ou location- "̂

• 
vente. A
Pour visiter et traiter s'adresser à: w

@ ggoffgmgf?! o
9 t̂yjTOMra 9
• 

J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel £g%
Tél. (038) 24 47 49 226001-22 *¦

9 O0 9 9 O 9 9 9 9 9

OCCASION!
À LOUER dès mars

à BRUGG (5 minutes en voiture de
la gare Bienne)

LOCAUX
très clairs et grands

surface totale 350 m2

- appropriés pour entreprise avec
bureaux techniques

- entrée séparée, réception, bureau
de direction avec salle de
réunion, etc.

- places de parc disponibles

Faire offres à :
S.A. MULLER MACHINES
BRUGG/BIENNE
Case postale, 2501 Bienne
Tél. 533 444. 226069 :5

I

Pour entrée immédiate ou pour date à
convenir.
À HAUTERIVE, merveilleuse situa-
tion ensoleillée et calme, vue panora-
mique sur le vieux village, le littoral , le j
lac et les Alpes

VILLA-TERRASSE
de 6 pièces, vaste séjour avec chemi-
née, cuisine parfaitement agencée ,
4 chambres à coucher , bureau, 2 sal-
les d'eau , buanderie individuelle, im- '
portante terrasse avec gril, garage j
double. 222846-26 \

Particulier échangerait
appartement de 3% pièces
contre
maison villageoise,
villa ou terrain.
Région ouest de Neuchâtel.

Offres sous chiffres DF 311
au bureau du journal 226122-22

A vendre ou à louer À MARIN,
rue du Mouson 5

appartement
de 5V2 pièces

Prix de vente : Fr. 320.000.—

Location : Fr. 1500.—,
charges comprises.

Libre tout de suite.

Tél. 31 63 19 (heures repas).
226112-22

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 2514 69
À LOUER à Portalban, dans une
situation exceptionnelle, sur la falaise ,

superbe villa meublée
style particulier, 5 chambres,
cheminée de salon, parking.
Libre immédiatement ou pour date
à convenir.
Loyer mensuel Fr, 1750.— + charges.

lie lie TC

À LOUER à Peseux
pour date à convenir

studio non meublé
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel 225304.26

W A NEUCHÂTEL, ouest ville, magnifi-
P que situation en bordure de zone viti- H
t I cole, vue panoramique sur le Littora l, j ¦
\- .\ la baie d'Auvernier. le lac et les Alpes, H

js'i Vaste séjour avec cheminée et balcon, SB
; j  cuisine agencée, bar, 2 salles d'eau, 3 | !
H chambres à coucher. [;;:.j
V '. Annexes : garage individuel, place de I j
| ! parc, cave, galetas. \. \
f \ Nécessaire pour traiter Fr. 65.000.— j j
^L 222847-22 —%

Constructeur vend â
deux pas du centre de

Villars
dans une situation de
rêve, plein sud, avec vue
panoramique, splendide
appartement neuf de

3 pièces
au rez-de-chaussée,
avec jardin.
Matériaux et
équipements très
luxueux.
Fr. 290.000—.
garage en plus.
Financement important
à disposition.

Renseignements «t
visites en appelant le
(025) 35 30 20 du
samedi 9.2.1985 à
14 heures au
dimanche 24.2.1985 à
12 heures. 224755 22

COLOMBIER, rue des Uttins 8
A louer

5% pièces
avec cheminée, récent.
Fr. 1160.— + Fr. 115.— de charges.

7 Pour visiter, téléphoner au 41 32 09.
222875-26

fl SPLENDIDE ATTIQUE
' || Situé à 10 minutes du centre.
i ."j j Vue magnifique.
¦I Très bel appartement

£ÛR| comprenant: 5'/2 pièces, avec
\ .  g§§ cuisine entièrement aménagée,
N; j W.-C. séparés.
j -,! I Loyer mensuel Fr. 1410.—.
"*afi5 Charges en sus.

ii I Pour tous renseignements:
il Gérance PATRIA, Lausanne,
jflra tél. (021 ) 20 46 57. 222474.26

^^SSPatria
A louer en zone piétonne pour entrée
immédiate ou date à convenir

bureaux
à l'entresol, d'env. 160 m2, aménagés
pour cabinets médicaux ou profes-
sions libérales et commerciales.
Pour renseignements:
(038) 25 36 77 - (038) 25 18 16

225216 26

Bôle
A louer

villa neuve
5% pièces, 2 salles d'eau, séjour 40 m2

avec cheminée, grandes caves et com-
bles, garage, terrasse.
Endroit calme et vue magnifique.
Disponible à partir de fin mars 1985.
Faire offres sous chiffres
D 28-300172 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 220063-26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans une villa loca-
tive, rue de la Côte

appartement
de 4 pièces

avec tout confort , cuisine agencée,
balcon, jardin. 226127 26

\j L \  VITRERIE-MIROITERIE j fj j

j^^- Remplacements rapides m̂\w
\ lïg  ̂

de toute vitrerie **G|(B
â domicile ^̂ B !

¦pkV. Verres sécurisés - isolants ' ."¦§§!
|fr. - feuilletés - antiballes ^H \
9̂ - Façonnage glaces-miroirs I

Bjfef Portes tout verre f̂ils
B̂ . Peseux - Granges 1-3 ^S :'wlmr TéL 31 93 9 ' ^Hl
SBr 193) 11-10 VBH

O

Rue des Parcs 129

NEUCHÂTEL
Dans immeuble doté du confort mo-
derne:
1 pièce, cuisinette, bains-douche, W. -C,
dès Fr. 420.— + charges.

! 3 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C.
: Fr. 730.— + charges.

Disponibles immédiatement ou pour date
| à convenir. Transports proches.

Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A., j
Maupas 2. Lausanne, (021 ) 20 56 01.

k 224612-26^

Â LOUER pour date à convenir
Fahys 25 â Neuchàtel

appartements
de quatre et deux pièces

entièrement rénovés, cuisine agencée,
chauffage à gaz indépendant.
Pour traiter et visiter:
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. Tél. 25 32 27/28

225303-26

Etude Dardel et Meylan notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À LOUER à la rue Louis-Favre,
pour le 1e' mars ou pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces

Cuisine, cabinet de douches.
22612B-26

A louer fin mars, centre Corcelles,

petit appartement
duplex, 3" étage,
avec atelier-magasin plain-pied.
Location :
Fr. 720.— + charges Fr. 180.—

Tél. (038) 24 64 84. 221947-26

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

À LOUER
à Neuchâtel
Bel-Air 1,
dès le 15 avril

studio
Pour
renseignements
et visite,
tél. 61 23 46,
dès 18 h. 226081-26

i l  AVEC Fr. 50.000.— '.
j DEVENEZ PROPRIÉTAIRE H
] À NEUCHÂTEL

11 proximité des transports publics,
[I gare CFF, vue sur le lac et les Alpes

I APPARTEMENT
! ! 5Vz PIÈCES
i l  ou *?I A TTIQUE jj
I vaste séjour avec cheminée, cuisine
¦ agencée, 2 salles d'eau, cave.
S Charges hypothécaires men-
I suelles dès Fr. 1054.—.
j Possibilité d'acquérir une place
I dans garage collectif. 222726-22

^^______^^__ Famille serviable
Tj ̂ Î̂ÎDTOJT et tr^s trana.uille

j ^̂ ^^Unufcri l cherché e acheter
Offre exceptionnelle ou en via 9er

|e vends ¦-..;««.,
à Anzères- HiaiSOïl

VQ 9(313 éventuellement

UIl Chalet à rénover
2 appartemenîs de P°u[ 

 ̂

de 
sulte

4 pièces, garage, vue °u date a convenir.
'mFr' '270

C
ooÔ

a
-

e' Prix raisonnable.

Rens. et docum. Ecrire àTél. (027) 22 98 57 FAN-L'EXPRESSde 15 h à 18 h. ! ^MN L_5 «. 
fc .

224444 -22 4, rue St-Maunce

 ̂ | 
2001 Neuchâtel

- f̂fi r sous chiffres
fc^~~1™̂ ™™™  ̂ BD 309. 223224 22

A vendre à Nous vous proposons aussi a: |

LA NEUVEVILLE Cornaux : 3 pièces
Boudry : 4 pièces

Appartement Neuchâtel : 2, 3 et 4 pièces

A DJèCÔS Devenez propriétaire
" de votre appartement

balcon sud. Tranquillité absolue. _ . . .Payez une mensualité
Possibilité d'acquérir un garage. comparable à un loyer,

en épargnant
Fr. 22.000.— au fil des ans.

d'apport personnel CONSULTEZ-NOUS!
^̂ ^  ̂

suffisent 
225500

22

A vendre à Boudry, dans
situation calme, dominante,
avec vue sur le lac, en retrait du
trafic , plaisante

VILLA
individuelle de 5% pièces.
2 salles d'eau, vaste séjour avec
cheminée, terrasse couverte,
sous-sol entièrement excavé.
Garage. Construction de 1983.
Fr. 518.000.—.
Libérée rapidement.

Veuillez écrire sous chiffres
BB 291 au bureau du
journal. 225343 22

À VENDRE
À MARIN

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

maison familiale
de 5% pièces

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

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

CN

Renseignements et visites |
sans engagement. . â

CRÉDIT FONCIER
E

NEUCHÂTELOIS
SERVICE IMMOBILIER

I ft^V^J BULLETIN
i Ejml|Ji D'ABONNEMENT

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

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

G 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
PJT ĵ des abonnements
If A1  ̂fl 2001 NEUCHÂTEL

„— tJ .̂rl!fk 1 
¦¦ 

iiiiBiiiii i,
IIJMIJIMéIMI II VOTRE JOURNAL::;i?|||g |̂ £»̂ ^:ï: TOUJOURS AVEC VOUS

^^  ̂ CORTAILLOD j

villa j!
I de 5% pièces

jumelée, sous-sol excavé, garage, :
place de parc, terrain aménagé. 1!
Disponible à convenir.

A vendre à Bevaix
splendide

appartement
de 5 pièces

surface 160 m2 dans immeuble
de 3 appartements, entièrement
rénové.
Séjour 50 m2 avec cheminée,
4 chambres à coucher, salle de
bains, W. -C. séparés, cuisine
chêne entièrement équipée,
cave, galetas, jardin privé, place
de parc.
Prix :Fr. 350.000.—.
Financement à disposition.

Tél. (024) 3717 21-22-23.
224841-22

SSLa promotion immobilière ¦¦
1 Neuchâtel S.A.

I À VENDRE
Ij CERNIER à proximité de la forêt.

H Magnifique appartement
H de 3% pièces,
¦ surface 90 m2.
il Construction récente et très soignée.
¦ Prix Fr. 141.000.—
m Place de parc dans
H garage collectif Fr. 14.000.—

|j Renseignements et visites
¦ sans engagement.
H 224406-22

CHAMPÉRY
! Grand deux pièces transformable,
r 82 m2, 4-5 lits, avec garage. Etat neuf,

situation centrale, très tranquille, mo-
bilier de haute qualité. Libre à volonté.
Vente directe du propriétaire, curieux
s'abstenir. |

i Fr. 230.000.— comptant.
Adresser offres écrites à
KJ 289 au bureau du journal.

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

il L'AGENCE IMMOBILIÈRE DES \! I DRAIZES met en vente une

magnifique propriété
arborisée

à 15 km de Neuchâtel. j !
Fonds propres nécessaires pour traiter: I i
Fr. 250.000.—. t
Vue et dégagement. I j
Hypothèque à disposition. j !
Pour tous renseignements: j
(038) 31 99 31

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES

L

Régietel S.A. j
Draizes 46 - 2006 Neuchâtel '.

225020-22 B

mHTé'l. 31 99 31^BHm-#

emue udruei t:i ivieyian notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À VENDRE aux Portes-Rouges
immédiatement ou pour date
à convenir

appartement
de 2 chambres

cuisine agencée, cheminée de salon,
vue sur le lac. 226129-22

A Boudry à vendre

jolie maison
bourgeoise

comprenant grand salon avec cheminée.
Finition des transformations au choix du
preneur.
Prix de vente: Fr. 51 9.000.—
Pour tous renseignements :
(038) 31 99 31.

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES
Régietel S.A.

Draizes 46 - 2006 Neuchâtel J

^——Tel 31 99 31—^myyy
y, A vendre à Neuchâtel Bg
y charmante petite ?&

y villa-terrasse i
y de 4% pièces. £8

y Prix de vente Fr. 405.000.— 'y
/  ' SnHHBH*nBna-*-BMMnM-m-BiHM<nBal \

yy y ^.y yy ^ 'y M v^ °38 25 61 °°

Particulier cherche
ancienne
maison
ou
ferme
avec 2000 m2 de
terrain minimum.
Tél.
(038) 24 70 15
(le matin).223039-22

211957-10
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

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

CANTON IMIER
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

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribunal
du district de Boudry, Monsieur Laurent de
Pourtalès met à ban le passage entre l'im-
meuble Philippe-Suchard 18 et l'immeuble
Philippe-Suchard 20 formant l'ensemble de
l'article 5091 du cadastre de Boudry.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non-autorisée
de parquer son véhicule sur ces places, les
droits des tiers étant réservés.
Une surveillance sera exercée et les contreve-
nants seront poursuivis conformément à la
loi.
Neuchàtel, le 1 2 février 1985 RM/ rm
pour
Laurent de Pourtalès
régie Immobilière
MULLER ET CHRISTE S.A.
Mise à ban autorisée
Boudry, le 13 fév. 1985
Le président du tribunal:
P Rncrhini OTcnc-i in



Grande année pour la dentelle
Le Château de Valangin bientôt rouvert

Le château de Valangin est bientôt
rentré de ses vacances annuelles, com-
mencées le 15 décembre. La date tradi-
tionnelle du 1er mars, jour de réouverture,
approche à grands pas.

Comme à son habitude, l'actif conser-
vateur du Musée régional et château de
Valangin, M. Maurice Evard, prépare une
foule de manifestations diverses pour le
millésime 1985. Parmi celles-ci , la den-
telle aura une place de choix plus impor-
tante que les années précédentes.

C'est d'ailleurs elle qui a l'honneur
d'ouvrir les feux le 1er mars. Le jour du
137me anniversaire de la République, elle
sera en fête. Une famille entière de den-
tellières, les Sagne, représentant trois gé-
nérations de «coussegnoteuses», de la
grand-mère à la petite-fille, sera à l'ou-
vrage, devant les «abigans», qui sont ces
globiers concentrant la lumière, faible,
des lampes à huile ou à pétrole sur le
coussin de travail.

Ce 1e' mars sera également l'occasion
de constater que le «coussegnotage»
n'est pas exclusivement un art féminin.
Pour le savoir, rendez-vous au château
ce jour-là. Un autre type de travail sera
en démonstration : les «blondes». Il
s'agit d'un travail fait au fil de soie. D'au-
tres techniques seront démontrées par
les artisanes. M.Evard assure que certai-
nes d'entre elles porteront le costume
neuchâtelois en ce jour de fête. Thé et

bricelets compléteront ce premier après-
midi de 1985 au château de Valangin. Il
sera également possible de voir ou revoir
les diapositives du désormais célèbre dé-
filé de mode ancienne organisé voici
quelque temps par M"0 Rose-Marie Gi-
rard.

Ces documents photographiques, dus
à M. Eric Dubois, font partie de la vie du
musée et sont toujours présentés avec
plaisir.

POUR MIEUX APPRENDRE

L'année 1985 sera une grande année
pour la dentelle. On se souvient qu'un
manuel pour débutants a été réédité il y
a quelques mois, de même que des mo-
dèles de piquées, motifs tout prêts à
l'emploi. Les traditionnelles démonstra-
tions de dentellières chaque dernier di-
manche après-midi de chaque mois se
prolongent cette année.

Ces démonstrations se complètent de
«supplémentaires» - succès oblige -
vendredis 12 juillet, 26 juillet et 9 août.
D'ailleurs, des démonstrations particuliè-
res peuvent être organisées si la deman-
de en est faite.

En outre, un -groupe de dentellière
neuchàteloises iront le 9 mars à Stein-
am-Rhein. Elles montreront outre-Sarine
le talent neuchâtelois en matière de den-
telle, dans le cadre d'une exposition pré-

DENTELLES. - Une place de choix au
château (Arch)

sentant les travaux suisses. Neuchâtel y
figurera aux côtés d'A ppenzell, de l'En-
gadine, de la Gruyère, d'Interlaken et de
Steckborn.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Le château de Valangin, dont la façade
et une partie du toit furent restaurés l'an
dernier, connaîtra une grande animation
pour son départ en 1 985. Pour parfaire le
tout, les abords boisés du château ont
été dégagés la semaine dernière.

L'opération, spectaculaire, s'est faite
sous l'œil de la police, car de nombreu-
ses branches étaient expédiés par les bû-
cherons sur la route, interrompant le tra-
fic par intermittence.

Ces travaux ont, dans l'essentiel , con-
sisté à enlever la végétation excessive au
pied des murailles. Des pierres ont sauté,
victimes du gel.

En outre, côté Seyon, les bûcherons
ont dégagé quelques sapins tombés sous
les coups d'un assaillant appelé bostry-
che.

B. W.

Ski en famille
Epreuve originale de fond aux Bugnenets

Une épreuve de fond tout à fait origi-
nale a eu pour cadre le centre nordique
des Bugnenets et Creux-Joly samedi
dernier. Cette compétition est l'œuvre de
la section nordique de l'Ecole suisse de
ski de Neuchàtel et des Bugnenets, diri-
gée par M. Jean-Francis Mathez.

Le test de fond des Bugnenets est un
concours individuel qui prend l'allure
d'une petite rencontre de famille. L'idée
de base est d'offrir la possibilité à chacun
de mesurer sa performance en ski de
fond sur 10 km, et de se comparer à des
skieurs chevronnés.

Les plus jeunes se mesurent sur des
parcours adaptés à leurs possibilités. En
fait, en raison des bourrasques de neige
et du vent qui recouvraient les pistes
tracées, M. Mathez et son équipe ont dû
modifier le parcours habituei.

Une boucle de 1 km 400, en forêt, a
été tracée. Les enfants âgés de 9 ans et
moins la parcouraient une fois, ceux
âgés de 10 à 13 ans deux fois, ceux de
14 à 17 ans trois fois, les adultes et les
dames six fois.

Autre particularité de ce concours:
chacun prend le départ quand bon lui
semble. On ne connaît ainsi pas les
bousculades des départs en ligne. Une
quarantaine de concurrents se sont pré-
sentés au départ samedi.

Pour la deuxième fois, c'est Patrice
Pittier. de Fontainemelon, qui s'est im-

pose. Chaque participant a reçu une pla-
quette offerte par l'ESSNB. B. W.

LES RÉSULTATS
Catégorie hommes et dames

(8 km 400) : 1. Patrice Pittier (Fontaineme-
lon), 25'30; 2. Daniel Zaugg (Chézard),
25'56: 3. Jean-Marie Dubois (Le Locle),
27'32: 4. Alain Juan (Chézard), 28'05: 5.
Jean-Claude Sigrist (Fontainemelon),
28'42; 6. Rémy Grandjean (Fontaineme-
lon), 29'08; 7. Sylvain Nicolet (Fontaine-
melon), 30'41 ; 8. Véronique Juan (Ché-
zard). 33'32.

Catégorie jeunesse (4 km 200) : 1.
Nicolas Grandjean (Fontainemelon),
16'08; 2. Philippe Thommen (Fontai-
nemelon), 16'36.

Catégorie 10 à 13 ans (2 km 800) : 1.
Julien Cuche (Le Pâquier), 12'19; 2. Frédé-
ric Boder (Le Pâquier), 12'28; 3.
Christophe Pittier (Fontainemelon), 12'33.

Catégorie 9 ans et moins
(1 km 400): 1. Antoine Cuche (Le Pâ-
quier), 6'39: 2. Cédric Stadelmann (Fontai-
nemelon), 7'50: 3. Déborah Maegerli (Fon-
tainemelon), 7'57.

Fête du ski
aux Bugnenets

La traditionnelle fête du ski des
Bugnenets aura lieu samedi après-
midi. L'enneigement actuel ne peut
que laisser imaginer une magnifique
fête. Si en plus le soleil de ces jours
est de la partie...

La fête du ski entre dans le cadre
de « Bugnanimation» , une série de
manifestations ouvertes à tout le
monde et qui transforme le champ de
ski en champ de fête. Deux compéti-
tions sont au programme, l'une en
alpin, l'autre en nordique.

L'épreuve nordique est un relais à
l'américaine , organisé pour la troisiè-
me fois. Il s'agit d'une épreuve de
fond à deux coureurs, qui se relaient
comme ils en ont envie. Le but est de
parcourir le plus rapidement un par-
cours de 5 ou 10 km sur une boucle
tracée de 600 m environ.

L'an dernier , 25 équipes avaient
participé à ce concours original, doté
de prix dont les lauréats seront tirés
au sort parmi les équipes classées ! Il
y a notamment deux montres à ga-
gner, confie le responsable nordique
de l'ESSNB, M.Mathez.

Le départ aura lieu à 14 h, comme
celui du slalom parallèle qui se dé-
roulera sur les pentes du Fornel. Il est
ouvert à tous et ne comporte pas de
catégories. Dimanche aura lieu., aux
Bugnenets toujours , un slalom popu-
laire ouvert à tous les skieurs non
licenciés. Cinq catégories sont pré-
vues et l'épreuve se déroulera sur la
piste du Rumont. Le premier départ
sera donné à 10 heures. (W.)

Un soutien s'organise
Association «Le Patriarche» a Fenin

Les membres de l'Association «Le Pa-
triarche» , à Fenin, cherchent du soutien
dans la région dans leur lutte contre la
drogue. Ils ont convié les personnes inté-
ressées à une première réunion samedi
dans leurs locaux.

Une dizaine de personnes se sont dé-
placées, toutes avec des idées d'aide
bien précises. Deux membres du Conseil
communal de La Côtière étaient égale-
ment présents. Cette première réunion a
permis de constater qu'un comité de
soutien peut être réalisé. Suffisamment
de monde s'y intéresse. Il s'agit mainte-
nant de se structurer de part et d'autre,
aussi bien à l'association qu'au sein de
ce futur comité, afin qu'un travail positif
d'aide matérielle et morale puisse être
organisé.

Les buts de ce futur comité sont d'ai-
der Le Patriarche à se faire connaître

dans la région, d'informer, d'entrepren-
dre un travail d'admission de toxicoma-
nes au sein de l'association. Les person-
nes présentes sont d'accord que la pri-
son n'est pas une solution pour guérir un
toxicomane. Il y a un important travail à
faire à l'extérieur.

Et cela ne se fait pas forcément dans
un climat facile, puisque le Drop-in a
déjà eu l'occasion de manifester sa mé-
fiance face aux méthodes non médicales
du Patriarche.

Pour l'instant, les membres du «Pa-
triarche» tiennent à disposition des per-
sonnes intéressées le bilan des activités
de leur association en Suisse pour l'an-
née 1 984. Quant au comité de soutien en
voie de constitution, une prochaine réu-
nion a d'ores et déjà été fixée.

B.W.

Conseil généra l de Villiers

La commune de Villiers marquera I an-
née 1985 d'une pierre blanche. Le
Conseil général a pris hier soir trois déci-
sions que l'on peut qualifier d'historiques
pour le village.

Il a tout d'abord donné son feu vert à
l'acquisition d'un micro-ordinateur pour
l'administration communale, appareil
dont les frais et l'utilisation seront parta-
gés entre Villiers et Le Pâquier. Le légis-
latif de cette dernière commune se pro-
noncera vendredi. Les frais totaux sont
de 20.000 fr., dont 11.500 pour Villiers.

Il a ensuite accordé un crédit de 8500
fr. pour l'organisation d'une réception en
l'honneur du «futur probable» président
du Grand conseil , le député et conseiller
général socialiste de Villiers Jean-Luc
Virgilio. Reste à passer le cap des élec-
tions. La manifestation se déroulera les
18, 1 9 et 20 mai sous la Bulle, qui sera
alors stationnée à Villiers pour son étape
annuelle au Val-de-Ruz.
i C'est M. Virgilio lui-même qui s'occu- '
pera de l'animation du samedi et les
idées fourmillent déjà dans sa tête.
MM. Alain Troyon, Johny Burger , Jean-

Marie Bidet et le président de commune,
M. Charles Maurer, s'occuperont des au-
tres journées.

Si ces deux décisions ont suscité l'en-
thousiasme de conseillers généraux de
fort bonne humeur hier soir , la troisième,
pourtant tout aussi historique, n'a pas
créé l'unanimité. Il s'agissait d'octroyer
un crédit de 5000 fr. pour le renouvelle-
ment de la bannière communale , inaugu-
rée le 4 juin 1891 . Le législatif a néan-
moins estimé que la grande échéance de
mai nécessitait un étendard remis au
goût du jour. Il est possible qu'un livre
d'or circule le soir du 20 mai, lorsque le
Grand conseil sera à Villiers pour la ré-
ception de son nouveau président.

La séance s'est tout de même terminée
par un mouvement de mauvaise humeur,
partagé par l'Entente communale, le parti
socialiste et la commune. On a déploré
l'état d'esprit , jugé peu courtois, de cer-
tains chauffeurs de la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz (VR). La com-
mune interviendra auprès de la direction
de la compagnie. B.W.

Popistes en campagne
pour les cantonales

Le Parti ouvrier et populaire - et Unité
socialiste - neuchâtelois présentait hier
à la presse son programme et ses candi-
dats au Conseil d'Etat pour les élections
cantonales des 30 et 31 mars. Le POP
entame sa campagne, disent les respon-
sables de ce parti , sous le signe du rajeu-
nissement de ses candidats au Grand
conseil et de l'ouverture du parti aux
courants qui lui sont proches.

L'appendice d'« Unité socialiste» acco-
lé au sigle du POP est le reflet de cette
ouverture. A La Chaux-de-Fonds, quatre
des 16 candidats au Grand conseil ne
sont pas inscrits au parti, mais partagent
ses vues en matière de politique commu-
nale et régionale du moins. Pour le dis-
trict du Locle, le POP présentera 8 candi-
dats, pour celui de Neuchàtel 8 égale-
ment.

Pour l'élection au Conseil d'Etat, les
candidatures de M"10 Frédérique Steiger-
Béguin et de M. Alain Bringolf sont con-

sidérées comme «de combat» et non pas
de figuration. M. Bringolf, conseiller
communal, seul candidat popiste en
1981, avait recueilli 11% environ des
suffrages au premier tour. Mm0 Steiger -
le POP voulait aussi présenter une fem-
me - est conseillère en orientation pro-
fessionnelle; elle termine par ailleurs des
études d'architecture. Mma Steiger n'est
pas inscrite au POP.

Les têtes de chapitre du programme du
POP et Unité socialiste à la veille des
élections sont les suivantes: travail et
respect pour les salariés; davantage de
justice et d'équité; la santé à la portée de
tous; vivre mieux; présent et avenir des
jeunes; personnes âgées, développe-
ment de la culture ; solidarité entre les
régions.

FAITES VOTRE CHOIX

Pour le district de La Chaux-de-Fonds.

le POP présente les candidats suivants:
Gérard Berger, journaliste (député);
Alain Bringolf (député) ; Claude Zybach,
mécanicien (député); Lucienne Berger,
ouvrière ; Denis Blant, étudiant (sympa-
thisant) ; Jean-Pierre Boegli, chef
d'équipe; François Chamorel, étudiant;
Claude Chenal, forestier-bûcheron;
Emanuela Chenal, ménagère; Françoise
Hofmann, dessinatrice; Georges Junod,
retraité; Charles de la Reusille, perma-
nent du POP; Denis de la Reusille, em-
ployé de bureau (sympathisant) ; Pierre
Roulet, bijoutier; Claudine Stahli-Wolf
(sympathisante); Frédérique Steiger-Bé-
guin (sympathisante).

Actuellement, le POP occupe 4 sièges
au Grand conseil , 3 pour le district de La
Chaux-de-Fonds et 1 pour celui du Lo-
cle. Il en détenait 6 lors de la précédente
législature et 10 en 1 970.

R. N.

Six candidats pour
« Ecologie et liberté »

Le parti « Ecologie et liberté» présente-
ra pour les élections au Grand Conseil
des 30 et 31 mars 6 ou 7 candidats pour
le district de Neuchâtel et 6 pour celui de
La Chaux-de-Fonds. Il s'agit de: Fran-
çois Bonnet, enseignant; Monique
Etienne, ménagère; John Robert, étu-
diant; Daniel Friedli, étudiant; Didier
Leuba, technicien du spectacle et Hug-
hes Wùlser , travailleur social.

L'Action nationale
aux abonnés absents

L'Action nationale ne présentera pas
de candidats aux élections cantonales, ni
à La Chaux-de-Fonds, ni ailleurs. Ce par-
ti, cantonal, qui a présenté aux dernières
élections communales une seule liste à
La Chaux-de-Fonds où il avait recueilli
quelque 4,5% des voix , dit vouloir se
préparer pour les prochaines élections
communales en 1988.

Au Conseil général: quatre
millions pour rénover

Même s'il a été accepté à l'unanimi-
té, ce n'est pas sans soulever des
questions que le crédit de quatre mil-
lions de fr par la rénovation à la fois de
l'infrastructure souterraine (eau, gaz,
électricité) et des chaussées a été exa-
miné hier par le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds.

JUSQU'EN 1986

Ce premier crédit - pour 1985-1986
- fait partie d'un programme qui s'éta-
le jusqu'en 1990. C'est à gauche (pop
et ps) que l'on a voulu obtenir des
assurances, notamment en ce qui con-
cerne la réalisation éventuelle de zo-
nes piétonnes après que les travaux
d'infrastructure auront été menés sur
certains tronçons.

Autre rapport communal à l'ordre du

jour: l'extension à titre provisoire du
réseau des transports en commun
(TC) au quartier extérieur du Cerisier,
près du chalet Heimelig. Une bonne
partie de la gauche encore y a vu une
manière de préjuger des travaux de la
commission chargée d'étudier la ges-
tion et la communalisation des TC.

PUREMENT INFORMATIF

Le rapport, purement informatif , a
tout de même été pris en considération
par 24 voix contre 12. Le Conseil gé-
néral a ensuite accepté trois motions
pour l'économie d'énergie et la promo-
tion d'énergies nouvelles. Nous y re-
viendrons.

R. N.

De la légèreté de l'être
Dessins de Seuphor au Club 44

Michel Seuphor, grand historien
d'art, est aussi depuis quelques années
un platicien de renom. Plus connu
comme l'auteur d'un dictionnaire de
l'art abstrait qui fut un «best seller» et
de deux des quatre précieux volumes
encyclopédiques intitulés «L' art abs-
trait» , les dessins de Seuphor courent
pourtant aujourd'hui le monde, particu-
lièrement depuis l'exposition qui lui a
été consacrée à Beaubourg. Aupara-
vant, son travail d'artiste avait été long-
temps couvert par son oeuvre de criti-
que.

ŒUVRES MAÎTRESSES

Animateur du mouvement et de la
revue «Cercle et Carré » (1 929), Michel
Seuphor est aussi un ami de longue
date du Club 44. A trois reprises il y a
donné des conférences.

Les oeuvres - dessins , collages et es-
tampes - qui sont exposées dans la ga-
lerie du Club étaient justement en dépôt
dans le canton. Parmi elles , plusieurs
sont considérées par Seuphor comme
des oeuvres maîtresses. Représentative
d'un style , d'ailleurs presque sans évo-
lution, cette exposition a lieu avant que
la plupart de ces travaux plati ques ne
prennent le chemin de la Belgique , où
Seuphor a souhaité voir rassemblée son

oeuvre chez une exécutrice testamentai-
re. N.

Michel Seuphor, octogénaire, signe
une voie originale dans l 'art plastique
contemporain, parallèlement à celui de
Delaunay en particulier. Il invente le
«dessin à lacunes», qui discrètement
enseigne les lignes ténébreuses, filtran-
tes. Abstraction distraite, aptitudes aux
ondes géométriques, le trame glisse de
l'intimité du poète. Le chant éclaire la
nuit , la vérité intérieure à la mesure de
l'homme singulier.

Lorsqu 'on a lu l'auteur tchèque établi
à Paris Milan Kundera, on ne peut
qu 'associer l 'artiste à cette «insoutena-
ble légèreté de l'ê tre», à la légèreté du
contenu, à la figure si doucement plei-
ne. Autour du point, sur l 'échiné de la
courbe, dans l'arrondi de l 'angle, le
peintre dit sa joie, porte la lumière jus-
que de «l'autre côté des choses».

Mais laissons à Michel Seuphor le
soin d'accompagner son oeuvre : «Dé-
pouiller le dessin jusqu 'à ce qu 'il ne
reste que la ligne droite librement tracée
• cette ligne devient alors un résumé de
tout - à partir de là de ligne en ligne
construire un monde ¦ un monde ? tout
est modulation». (paf)

Le projet d apparentement «anti-quorum» lancé par l'Alliance des
indépendants est tombé à l'eau. Vu du côté popiste, il reste une possibili-
té: l'apparentement éventuel avec le Parti socialiste ouvrier (PSO). Des
discussions auront encore lieu à ce sujet. Le projet d'apparentement de
tous les « petits» partis afin de faire échec à la barre du quorum (10% des
voix), jugée anti-démocratique, concernait à priori le POP, le PSO, l'Al-
liance des indépendants, Ecologie et liberté et l'Action nationale.

D'entrée, il y a eu des oppositions au fait que l'Action nationale fasse
partie du groupement. « Ecologie et liberté» était pour sa part disposé à
appartenir à une coalition «anti-quorum», Action nationale comprise,
étant entendu que la question dépassait le débat partisan. Le PSO pour sa
part n'envisageait de rapprochement qu'avec le POP. en tout cas pas
avec les Indépendants. Il fut question un certain temps encore de négo-
ciations entre le POP, les Indépendants et «Ecologie et liberté» qui n'ont
rien donné. (N.)

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 . Paroles et musique (12 ans).
Eden: 18h 30. Je n'ai rien à cacher! (20 ans);

20h4 .\ Palace (12 ans).
Plaza: 20h45. 1984 (16 ans).
Scala: 20h 15. Apocalypse now (16 ans).
TOU RISME
Bureau officiel de rensei gnements: 11. rue

Neuve, tél. (039)28 1.1 13.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENT AIRE
En cas d' absence du médecin de famille: tél.

23 10 17.
Pharmacie de service: Coop 108. avenue Léo-

pold-Robert. jusqu 'à 20h 30. ensuite tél.
2310 17 .

Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76 (24 heures
sur 24).

DIVERS
•Salle de musique: 20h 15. concert du violonis-

te Victor Tretiakov.
MIH: «Japon éternel» , conférence de M.Y.

Mahuzier (Service culturel Migros).
LE LOCLE

EXPOSITION
Cellier de Marianne : (Crêt-Vaillant 28): expo

«Simouth-s t ory» . à l'occasion du jumela-
ge.

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

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

Pharmacie d'office: Casino. 39. rue Daniel
Jean-Richard ,  jusqu 'à 20h. ensuite appeler
le N" 117.

DIVERS
Le Cerneux-Péquignot: dés 19h. carnaval des

entants.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

VIE POLITIQUE

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

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

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

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

PUBLICITÉ ? » ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? »

isSï
l Agence économique et Financière

Premier quotidien
économique suisse

Informe , analyse et commente les
événements économiques, politi-
ques, sociaux et financiers.

D Notez mon/notre abonnement
au prix promotionnel de 550 -
pour 13 mois, premier mois gratuit
(Normal 650.-/an).
A retourner AGEF1 ¦ Case 2113 1002 Lausanne

Raison sociale —
Nom Aoresse

o
. co

(D
Nù postal . . _ . ci
Localilô S
Signature
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Au Conseil général
Le Conseil général siégera vendredi.

Plusieurs arrêtés sont proposés pour
adoption. Sur le plan communal de la
généralisation de l'école enfantine publi-
que. L'autorité compétente proposée est
le Conseil communal , la commission sco-
laire ayant une fonction consultative.

Un autre arrêté touche l'implantation
du futur dépôt de la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz (VR) en zone
industrielle, dite d'utilisation différée à la
construction. La création d'une commis-
sion législative, à l'appui d'une motion
de Mme Marie-Lise Dapples et consorts
acceptée en décembre dernier , fait l'objet
d'un arrêté de modification partielle du
règlement général de commune. Une dé-
rogation au règlement d'urbanisme et la
nomination d'un membre à la commis-
sion du budget et des comptes figurent
aussi à l'ordre du jour, ainsi qu'une infor-
mation au sujet du canon.

CERNIER



Passer de la route au rail en moins de deux minu-
tes. Remorquer des trains comportant jusqu'à
treize wagons. Ce sont quelques-unes des perfor-
mances que réalise le véhicule rail-route GSM 80
conçu par un ingénieur boudrysan : M. Marius
Georges.

100 TONNES. - C'est le poids que peut tirer ce rail-route sur des pentes de
12%„.

Destiné au remorquage de
wagons en zone industrielle,
l'un des rail-route conçus par
Marius Georges est en activi-
té à la Société coopérative
Migros Argovie-Soleure à
Suhr. Il répond journellement
à des conditions difficiles
d'utilisation : remorquage de
compositions de trains com-
portant jusqu 'à treize wa-
gons; remorquage jusqu 'à
100 tonnes sur des rampes
atteignant 12%o. De plus, ce
véhicule exceptionnel peut
rouler à 60 km/h, aussi bien
sur route que sur rail.

Diplômé de l'École d'ingé-
nieurs de Lausanne, cet hom-
me hors du commun qu'est
Marius Georges a acquis une
solide expérience profession-
nelle: ingénieur lors de la
construction de centrales
électriques et de grands bar-
rages ; responsable du secteur
de recherches en thermody-
namique à la fabrique fédéra -
le d'avions à Emmen; respon-
sable du parc des machines
de la section Morges-Lau-
sanne lors de la construction
de l'autoroute ; dirigeant des
chantiers mécanisés de réfec-
tion des voies ferrées en Suis-
se; responsable du parc de
machines d'une grande entre-
prise neuchâteloise de génie
civil; ingénieur de projets à la
General Motors et enfin chef
d'exploitation adjoint à Mi-
gros Neuchâtel.

Arrivant à Boudry il y a une
douzaine d'années, passion-
né de technique, M. Georges
décide alors de créer son pro-

pre bureau de recherches
sous la raison sociale de Te-
chnorail , laquelle deviendra
Railtec S.A. en 1983.

CRÉER DES ENGINS
AUTONOMES

L'idée de faire rouler des ca-
mions sur des rails est très
ancienne. Au milieu du siècle
dernier déjà, des essais ont
été tentés afin de créer des
engins autonomes pour le
transport des voyageurs. Ce
n'est pourtant que vers 1914
que la technique pût se déve-
lopper lorsqu 'on sut enfin
comment construire des mo-
teurs diesel suffisamment
puissants et à faible encom-
brement.

Pour Marius Georges, l'op-
tique est différente : créer un
véhicule utilitaire fiable, puis-
sant et efficace , capable de
passer de la route au rail et
vice versa, de manière simple
et rapide. La réalisation peut
se résumer de la manière sui-
vante : un vrai véhicule ferro-
viaire sur rail; un vrai véhicule
routier sur route.

Jusque-là, les rail-route
existant ont présenté de nom-
breux inconvénients : lenteur,
complexité du transfert , etc.
Un premier véhicule est mis
au point en collaboration
avec l'utilisateur. Présenté au
Salon des utilitaires en 1980,
destiné au meulage des rails,
il est utilisé actuellement en
Italie.

Le second véhicule, entière-
ment étudié par le bureau de

60 KM/ H. - Une vitesse possible aussi bien sur route que sur rail.

Boudry, est sorti des ateliers
en mai 1983 et présenté à la
presse et à la télévision. Il tra -
vaille actuellement dans la ré-
gion pour une entreprise spé-
cialisée dans le fauchage des
talus bordant les voies fer-
rées.

Dès ce moment , le dévelop-
pement est constant et en oc-
tobre 1984, c'est le premier
véhicule d'une série qui est
livré à la centrale de distribu-
tion de Suhr de Migros Argo-
vie-Soleure. Il a été construit
dans les ateliers de Geleise
und Tiefbau AG à Berthoud,
l'un des partenaires de Railtec
S.A.

Pour bien démontrer les
qualités de ces véhicules, il
est important de signaler que
même les CFF ont attesté que
construits sur des bases ferro-
viaires, ils répondent aux exi-
gences en matière de sécurité
pour la circulation sur rail.

NOMBREUSES
AFFAIRES EN COURS
Pour cette année, les pers-

pectives de l'entreprise sont
bonne. Un véhicule va être
construit pour permettre le
contrôle de la ligne de con-
tact. Muni d'un pantographe,
comme une locomotive, il
sera capable de mesurer avec
précision la hauteur de la li-
gne. En collaboration avec
une entreprise du Liechtens-
tein, un véhicule sera équipé

pour le nettoyage des rails
des trams de Zurich. La ville
de Moscou s'intéresse aussi à
l'équipement de ces véhicules
pour le nettoyage et le meula-
ge des rails , le contrôle de la
ligne de contact de sa com-
pagnie de trams.

En outre, de nombreuses af-
faires sont en cours : à Djeda ,
en Arabie Saoudite ; en An-
gleterre, our le métro léger de
Londres ; aux Etats-Unis ,
pour le métro de Disneyland;
en Egypte, en Tunisie, En
Australie. Des contacts sont
aussi établis avec l'Algérie ,
par l'intermédiaire d'Alsthom
Atlantic , constructeur du
TGV , l'Inde, le Chili, l'Iran et
la Chine où les véhicules
GSM viennent de recevoir
leur homologation en vue de
leur vente dans ce pays.
- Dire qu'au début on me

prenait pour un farfelu.
Marius Georges rappelle

ainsi qu'en 1982, un fonc-
tionnaire l'avait mal reçu lors-
qu'il avait demandé à l'Etat de
Neuchâtel des arrangements
fiscaux et une garantie pour
un prêt bancaire.

Tout cela est heureusement
oublié et les prévisions de
l'entreprise sont là pour prou-
ver son dynamisme dû à cet
homme de 51 ans, Valaisan
de naissance, mais Boudry-
san d'adoption.

H. v.

2 MINUTES. - Il ne faut pas plus de temps pour passer de la route au rail.

DISTRICT DE BOUDRY
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Prochaine séance du Conseil généra l de Môtiers

De la source à la fontaine en cinq crédits
Le Conseil général de Môtiers examinera vendredi cinq
demandes de crédits, dont une de 130.000 francs. On parle-
ra aussi du jardin d'enfants et de la consommation de bois
indigène.

Le Conseil général de Môtiers se réuni-
ra vendredi en séance extraordinaire. Il
devra notamment se prononcer sur cinq
demandes de crédit concernant l'aména-
gement de la route de Derrière les Jar-
dins (130.000 f r ) ,  la désaffectation
d'une partie du cimetière (9000 fr.), le
raccordement d'une source au réseau
communal (9000 fr.), la restauration
d'une fontaine (6500 fr.) et la réfection
d'un bâtiment locatif (18.000 francs).
Autres points inscrits à l'ordre du jour:
l'institution d'un jardin d'enfants inter-
communal , la consommation du bois in-
digène (motion socialiste) et une régle-
mentation concernant les matériaux
d'apport à la zone industrielle du village
(motion radicale).

Toutes les parcelles du lotissement de
Derrière les Jardins sont vendues sauf

une, qui est réservée. L'aménagement de
cette zone d'habitation a été terminé en
1 982. Toutefois, il faut encore réaliser les
travaux de finition de la route, notam-
ment la construction de trottoirs, la pose
de dépotoirs, de socles pour des lampa-
daires et l'installation de l'éclairage pu-
blic. Le coût total de ces travaux - ren-
chérissement compris - est estimé à
130.000 francs. Selon le Conseil com-
munal, il ne faut pas attendre une nou-
velle augmentation des prix pour entre-
prendre les finitions. De plus, la LIM
pourrait accorder un prêt sans intérêt
correspondant aux 18% de l'investisse-
ment total.

UNE SOURCE À RELIER

En octobre 1984, le Conseil communal
de Môtiers avait mis à l'enquête la désaf-

fectation de la partie sud-est du cimetiè-
re, les secteurs «enfants » et «incinéra-
tions» non compris. Des contacts directs
ont été pris avec chaque famille concer-
née, qui ont permis de trouver des solu-
tions satisfaisantes. Les monuments,
bordures et autres ornements du secteur
à désaffecter doivent être enlevés avant
le 30 avril. Les travaux de démolition,
d'évacuation et de remise en état des
lieux sont devises à 9000 francs.

Par arrêté du 16 septembre 1983, le
Conseil général acceptait de reprendre la
source de M. de Tribolet. Il convient
maintenant de relier cette source au ré-
seau d'eau communal. Coût de l'opéra-
tion : 9000 francs. Une somme qui de-
vrait être assez rapidement amortie, le
nouveau captage permettant d'économi-
ser des frais de pompage.

PAUVRE FONTAINE

Le 14 juillet 1984, la fontaine de l'Hô-
tel-de-Ville était endommagée lors d'un
accident de la circulation. Après experti-
se - rappelons que la fontaine est clas-
sée monument historique - , ii a été con-
venu que l'assurance de l'automobiliste
fautif paiera entièrement les frais de ré-
fection du petit bassin. Mais les experts
ont constaté que le grand bassin, octo-
gonal, était légèrement disloqué et fissu-
ré. Un camion ayant déjà endommagé ce
bassin quelques mois auparavant, dans
des circonstances qui n'ont pu être éta-
blies. Les dégâts ne peuvent donc être
mis entièrement au compte de l'auteur
du dernier accident. L'assureur de l'auto-
mobiliste paiera 40% de la réparation et
le solde - soit 6500 fr. - sera supporté
par la commune. Cette dernière bénéfi-
ciera vraisemblablement d'une subven-
tion des Monuments et Sites.

Le cinquième devis qui sera soumis à
l'approbation du Conseil général concer-
ne la réfection du bâtiment locatif sis à
La Golaye. D'indispensables travaux
d'entretien doivent être réalisés dans le
local de chauffage et dans les deux loge-
ments de la partie nord-est de l'immeu-
ble. Le montant du devis est de
18.000 francs.

Nous reviendrons sur les autres sujets
qu'aborderont vendredi les autorités mô-
tisanes.

Do. C.

Fin d'une belle aventure à Fleurier
Le glas a sonne pour la classe d'horlogerie

L'économie ne fait pas de sentiments. Le maître de la
classe d'horlogerie de Fleurier prendra sa retraite en été. Il
ne sera pas remplacé. C'est la fin d'une aventure commen-
cée en 1952.

Cette fois, c'est irrémédiable. La classe
d'horlogerie de Fleurier sera fermée, en
douceur, au commencement des grandes
vacances d'été. Le maître fera valoir ses
droits à la retraite. Cela marquera la fin
d'une aventure commencée il y a trente-
deux ans, époque où l'industrie de la
montre était le fleuron du village. Cette
classe était destinée, en premier lieu à
procurer de la main-d'œuvre qualifiée
aux fabricants de la région. Hélas, depuis
lors, les conditions techniques ont été
singulièrement bouleversées et l'indus-
trie horlogère classique en subissait un
contre-coup largement ressenti chez
nous.

En 1875, une école d'horlogerie était
créée à Fleurier. Elle fut fermée en 1936
au moment où la grande crise battait son
plein et où l'Etat faisait des économies à
tout va. Chose d'autant plus regrettable

que I année même de cette fermeture, les
affaires commençaient à reprendre. Les
exportations s'élevaient à 240 millions
de francs contre 86 millions en 1932.

PRENDRE LES CHOSES
EN MAIN

Le 20 août 1952. une délégation des
fabricants d'horlogerie de Fleurier et en-
virons s'adressait au Conseil d'Etat pour
l'ouverture d'une classe d'horlogerie. Le
gouvernement resta sourd à cette de-
mande: les jeunes du Vallon voulant fai-
re l'apprentissage d'horlogers complets
devaient aller étudier aux technicums du
Locle ou de La Chaux-de-Fonds.

C'est alors qu'une commission d'étude
fut nommée avec M. Arthur Charlet à sa
tête et qu'elle décida qu'une classe per-
manente d'apprentissage devait être

créée a Fleurier. Le 15 mai 1953, quinze
jeunes gens commençaient leur appren-
tissage d'horlogers complets. Peu de
temps après, cette classe était reconnue
comme atelier d'apprentissage au sens
de la loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle ce qui entraîna l'octroi de sub-
ventions cantonale et fédérale.

ANNÉES TRENTE
PAS OUBLIÉES

De leur côté, les fabricants d'horloge-
rie y allèrent de leur poche pour le finan-
cement de la classe et son développe-
ment. Depuis 1975, la classe commença
à battre de l'aile. Problème de technolo-
gie, nous l'avons dit, mais aussi la crainte
pour bien des jeunes de ne pas trouver
du travail une fois leur apprentissage ter-
miné. Le spectre des années trente n'était
pas effacé de la mémoire des parents.

Une classe de moins à Fleurier , c'est
dommage mais à l'impossible nul n'est
tenu. On a lutté jusqu'il y a deux ans,
contre vents et marée. En vain.

G. D.

Sud du lac Délégués cantonaux à Payerne

Le charme évident du tourisme rural
Ah, les délices des vacances tropicales... Les Suisses ne rêvent
peut-être que de palmiers et de cocotiers. Mais à Madagascar ou
en Australie, on est d'un autre avis. Les charmes du tourisme
rural en Romandie y sont irrésistibles.

La Fédération du tourisme rural de la
Suisse romande (FTRSR) a fait le point
de la saison 1984, vendredi à l'hôtel de
la Gare , sous la présidence de M. Guy
Pasquier (Sâles/FR). Le nombre des nui-
tées enregistrées a atteint la cote des
16.000, soit 8.8% de plus qu'en 1983.
Un essor réjouissant pour les douze prin-
temps de la FTRSR qui a son siège social
à Payerne.

Les vacances à la campagne, loin de la
foule, avec des contacts humains vrais et
chaleureux , sont en passe de devenir un
produit touristique à la mode. Avec 1170
nuitées de plus qu'en 1983, les loge-
ments à disposition situés dans les fer-
mes ou maisons rurales ne suffisent plus
à la demande. Tandis que la clientèle
suisse est en stagnation, cette forme de
séjour en Suisse romande est fort prisée
des étrangers.

TOUT LE MONDE CONTENT

Les associations neuchâteloise
(ANTR), fribourgeoise (AFTR) et vau-
doise (AVTR) proposent pour cette an-
née quelque 120 logements, répertoriés

dans une brochure intitulée «Vacances à
la campagne». L'Association Pro-Jura, à
Moutier, édite sa propre liste d'adresses,
Dans son rapport sur l'année écoulée, M.
Jean-Paul Schulé, secrétaire de la
FTRSR et responsable de l'Office du tou-
risme de Payerne, a décrit la situation des
vacances estivales à la campagne de ma-
nière réjouissante :
- Les responsables de la FTRSR ont

été heureux de constater que les milieux
agricoles ont commencé de se soucier du
tourisme rural. Les écoles d'agriculture
de Grangeneuve et de Granges-Vernez
ont organisé, l'une une journée d'études
et l'autre un cours facultatif pour ses
élèves. L'Association neuchâteloise pour
le tourisme rural (ANTR), présidée par
Mme Josiane Petitpierre de Couvet, en a
fait de même. Les agriculteurs et les habi-
tants des zones rurales qui mettent des
appartements à disposition sont unani-
mes à dire tout le plaisir qu'ils ont à
recevoir des vacanciers.

TOURISTES
DU BOUT DU MONDE

Pour la seule région du Jura neuchâte-
lois, la liste d'adresses de cette année
comprendra une dizaine d'appartements
de campagne supplémentaires. Les can-
tons de Vaud, de Fribourg et Pro-Jura ne
restent pas en arrière. La plus fort e de-
mande de séjours à la campagne se con-
centre sur les périodes de vacances sco-
laires, compte tenu de la clientèle familia-
le attirée par cette forme de tourisme.
Une occasion aussi pour les hôtes de
découvrir nos sites et notre gastronomie
régionale.

DES PIONNIERS.- De gauche à droi-
te, le président, M. Guy Pasquier et
M. Jean-Paul Schulé, secrétaire et fer
de lance de la Fédération.

(Photo G. Fahrni)

L'augmentation des nuitées 1984 est
essentiellement due à la clientèle étran-
gère, avide de vacances à la campagne.
La France vient en tête (+ 18%), suivie
des Etats-Unis (+ 33%) et de l'Italie ( +
8 pour cent). Les vacanciers allemands,
par contre, ont été en diminution de 10
pour cent. Hollandais, Belges et Anglais
ont suivi la même courbe. Pour la pre-
mière fois , des Japonais, Ecossais , Irlan-
dais et Malgaches ont goûté à cette for-
me de vacances. Les ressortissants d'Es-
pagne, d'Australie, du Portugal et d'Is-
raël ont également été en légère progres-
sion.

Le tourisme rural de Suisse romande
repose sur les épaules de quelques pion-
niers désintéressés, convaincus qu'il a un
rôle important à jouer dans l'économie
touristique. (GF)

Les grandes communes jouent aux métropoles
Vallonniers attirés par Fleurier et Couvet

On ne peut parler de villes tentaculai-
res au Val-de-Travers , mais le phénomè-
ne de l'attrait des grandes communes se
manifeste aussi au détriment des plus
petites. Preuve en est le dernier dénom-
brement de la population. Sur les 11.458
habitants du district, 3497 résident à
Fleurier et 2666 à Couvet, soit un total
de 6163 âmes. Elles représentent 53,78%
de la population globale.

Il y a juste trois quarts de siècle, épo-
que où le Vallon était à son zénith démo-
graphique, la situation était différente.
Les Fleurisans étaient 4184 et 3352 les
Covassons.

EXPLOSION DÉMOGRAPHIQUE

Ce total de 7536 représentait alors
41,59% de l'ensemble du district. Plus on
remonte dans le temps, plus cette pro-
portion s'affaiblit au détriment de Fleu-
rier et de Couvet. Si toutes les commu-

nes ont connu une explosion démogra-
phique depuis le milieu du XIX e siècle,
certaines d'entre elles. Buttes et Môtiers
d'abord, Les Bayards ensuite. Les Verriè-
res, La Côte-aux-Fées et Noiraigue enfin
atteignirent leur sommet entre 1870 et
1888. Puis seuls Travers, Saint-Sulpice,
Fleurier et Couvet continuèrent de
s'agrandir jusqu'en 1 910 et 1920. Ensui-
te, ce fut la régression.

Selon M. François Hainard, docteur
ès-sciences sociales, deux facteurs im-
portants sont à l'origine de cette évolu-
tion: le mouvement naturel des naissan-
ces et des décès d'une part et d'autre
part le mouvement migratoire.

PAS DE SIROP TYPHON

Il est intéressant de relever que l'aug-
mentation de la population qui s'est ma-
nifestée jusqu'en 1910 n'est pas du à

une augmentation des naissances mais à
une diminution des décès. Or, par les
quelques chiffres que nous avons pu-
bliés récemment, le nombre des décès
est maintenant un peu partout supérieur
à celui de naissances et c'est un phéno-
mène contre lequel il n'y a pas de remède
miracle. Enfin, depuis la récession éco-
nomique, ce sont les communes les plus
fortement industrialisées qui ont enregis-
tré les plus grosses pertes alors que le
secteur primaire apparaît comme un frein
à la dépopulation.

G. D.

Une bonne année
Planteurs de betterave à sucre

L association des planteurs de bettera-
ve à sucre de la Broyé vaudoise a tenu
son assemblée générale à Corcelles-
près-Payerne, sous la présidence de M.
André Bardet (Villars-le-Grand).

Dans son rapport d'activité , le prési-
dent a rappelé que 1984 avait été une
bonne année pour l'agriculture. Il a été
livré à la sucrerie d'Aarberg 478.785 ton-
nes de betteraves et 380.927 tonnes à
Frauenfeld , soit au total 859.71 2 tonnes.
La teneur moyenne en sucre a été de
16,46% â Aarberg et de 16,52% à
Frauenfeld. La campagne betteravière a
duré 79 jours , du 4 octobre au 22 dé-
cembre.

Le rapport traitait aussi du futur statut
du sucre en préparation, à Berne, et des

modificatons proposées par les plan-
teurs.

M. Michel Haldy, sous-directeur de la
Chambre vaudoise d'agriculture, a donné
des explications sur la position des asso-
ciations agricoles vaudoises, quant au
futur statut du sucre et des amendements
proposés. M. Hans Liechti s'est exprimé
au nom de la sucrerie d'Aarberg et M.
Georges Thévoz en qualité de conseiller
national, parlant des perspectives d'ave-
nir.

La partie administrative a été suivie
d'une conférence de M. Vez , directeur de
la station fédérale d'essais agricoles de
Changins, qui a traité le thème : «Agricul-
ture de demain et environnement» .

LA BRINAZ

Cyclomotoriste blessée
(c) Une sexagénaire de Grandson

qui circulait à cyclomoteur a été
heurtée par le train Yverdon-Sain-
te-Croix au passage à niveau de La
Brinaz hier peu après 20 heures.
Blessée, la cyclomotoriste a été
transportée à l'hôpital d'Yverdon-
les-Bains.

Brillante finale
Pistolet à air comprimé

La finale du championnat indivi-
duel neuchâtelois au pistolet à air
comprimé s'est déroulée dimanche
au stand des Eplatures, à La Chaux-
de-Fonds. Vingt-neuf tireurs se sont
retrouvés pour y participer, le trentiè-
me sélectionné s'étant désisté à cau-
se de la neige. La compétition était
divisée en deux phases. La première
consistait à désigner les dix finalistes
qui se disputeraient le titre cantonal.
Au cours de la deuxième phase, pour
l'obtention du titre, on enregistra la
performance de Jacques-Alain Per-
rin, du Locle, qui totalisait 572 points
et est donc devenu champion canto-
nal.

Voici le classement final: 1. Jac-
ques-Alain Perrin, Le Locle, 572,
médaille d'or; 2. André Wampfler , La

Chaux-de-Fonds, 567, médaille d'ar-
gent; 3. Jean-Pierre Niklès, La
Chaux-de-Fonds, 564, médaille de
bronze; 4. Jean-François Huguenin,
Le Locle, 558; 5. Michel Jeanneret,
Le Locle, 558; 6. André Castioni, La
Chaux-de-Fonds, 552; 7. Louis Gei-
noz, La Chaux-de-Fonds, 551 ; 8.
Yves Lâchât, Neuchâtel, 548; 9.
Jean-Claude Antonin, La Chaux-de-
Fonds, 546; 10. André Perroud, La
Chaux-de-Fonds, 534.

Le responsable de la discipline du
pistolet à air comprimé, M. Gilbert
Henchoz, de Couvet, a relevé que
cette finale avait été d'un haut niveau
puisque sept tireurs avaient totalisé
550 points ou plus.

G. D.

Société en veilleuse
Gymnastes fleurisans sans comité

Rien ne va plus à la section
fleurisane de la Société fédérale
de gymnastique. Depuis quelques
années, les membres adultes et
les parents des plus jeunes sem-
blent ne plus s'intéresser à l'acti-
vité de la section. Seize person-
nes seulement assistaient à l'as-
semblée générale du 1or février,
alors que 67 convocations avaient
été envoyées. A cette date, le co-
mité était composé de quatre
membres au lieu de cinq (ou
plus). Hélas I Trois de ces mem-
bres ont présenté leur démission,
à savoir MM. Christian Blaser,
président, Claude Lambert, secré-
taire, et Pasquale Taddeo, tréso-
rier. Le seul rescapé du comité est
donc le vice-président Patrice
Jeanneret.

Dans la salle, un seul volontaire
acceptait une charge, si bien que
le problème était loin d'être réso-
lu. On décida donc de convoquer

une assemblée générale extraor-
dinaire, afin de sensibiliser l'opi-
nion des membres et parents con-
cernés. Mais le 13 février, dix
personnes seulement répon-
daient â l'appel. Face à un tel
manque d'intérêt et de collabora-
tion, il fut décidé de mettre la
société en veilleuse pour une du-
rée indéterminée, ainsi que le
prévoient les statuts. Le dernier
entraînement a eu lieu hier soir.
Les enfants ont reçu une lettre
expliquant la situation à leurs pa-
rents.

ANCIENS GYMNASTES
ENVOLÉS

La section de Fleurier de la SFG
a été créée en 1850. A l'âge de
135 ans, elle compte encore envi-
ron 80 membres actifs dans ses
rangs, ce qui n'est pas si mal. Si
l'on tient compte des parents, on

comprend mal qu'il soir impossi-
ble de former un comité de cinq
membres. Où sont les volontaires
et où sont les anciens gymnas-
tes? Comment les parents expli-
queront-ils à leurs gymnastes en
herbe qu'ils ne peuvent plus se
rendre aux entraînements? Triste
situation en vérité, mais que l'on
pourrait aisément redresser. Il
doit tout de même exister, à Fleu-
rier, quelques personnes accep-
tant une petite responsabilité,
dans l'intérêt du sport et dans ce-
lui de la communauté locale!

M. Patrice Jeanneret est prêt à
revoir le problème dès que des
propositions concrètes lui seront
faites. Mais en attendant que les
gens se décident, la SFG Fleurier
restera inactive. Alors, un peu de
bon sens, pas vrai?

Do. C.
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Tourisme de A à Z
La Fédération du tourisme rural de

la Suisse romande (FTRSR) est for-
mée des associations cantonales sui-
vantes:

- Association neuchâteloise pour
le tourisme rural (ANTR), à Couvet.
M" Josiane Petitpierre , présidente.

- Association vaudoise pour le
tourisme rural (AVTR), à Orzens. M™*
Madeleine Chevalley, présidente.

Association fribourgeoise pour le
tourisme rural (AFTR), à Sales. M.
Guy Pasquier.

- Pro-Jura , Office du tourisme, à
Moutier.
- Siège social : Office du tourisme,

Payerne, M. Jean-Paul Schulé, se-
crétaire.
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Couvet , cinéma Colisée : 20h 30, Atten-
tion... les dégâts, avec Tcrence Hill et
Bud Spencer.

Ambulance: tel. 61 1200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hô pital de Fleurier: tel.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél.61 1324 ou tél.6138 50; Couvet ,
tél. 632446.

Fleurier , gare RVT, service d'information:
tél. 61 10 78.

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

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

YVONAND

Villa en flammes
(c) Un incendie s'est dé-

claré au dernier étage
d'une villa locative de trois
appartements, sise au lieu *
dit La Mordagne, à Yvo-
nand, dimanche vers
20 heures. La toiture de
l'immeuble et l'apparte-
ment de M. René Baechler
ont été endommagés. Ce si-
nistre a été combattu par
les pompiers locaux renfor-
cés par ceux d'Yverdon-les-
Bains. Les causes du sinis-
tre sont dues à un feu de
cheminée. Les dégâts s'élè-
vent à 20.000 francs.
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4 rue Saim-Maurice
Tél . 038 25 6^01
met â votre disposition

0 une équipe dynamique
de spécialistes
des arts grap hiques

# un matériel moderne

0 une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

O une qualité de service
à lu clientèle .
toujours digne
de votre entreprise
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Dans l'impossibilité de répondre à
chacun et profondément touchée
par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Hélène CHÉDEL-EGGER
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre
présence, vos messages, vos dons et
vos envois de fleurs.
Elle vous prie de t rouver  ici
l' exp res s ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Les Parcs/Les Bayards, février 1985.
226269-79

Certes, l'ouverture est proche mais ce
n'était pas une raison suffisante pour que
des pêcheurs fêtent à leur façon ... l'im-
plantation d'une nouvelle industrie à
Couvet, en l'occurrence l'entreprise alle-
mande Lutz qui fabriquera des pompes à
Couvet. A la suite d'une erreur techni-
que, la photo représentant le conseiller
d'Etat Dubois et l'industriel allemand a
été remplacée dans une partie de nos
éditions de samedi par une photo de
pêcheurs. Selon la formule consacrée ,
nos lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes
car là, le poisson était aussi gros que
discourtois.

Nouvelle industrie
à Couvet
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I BULLETIN
D£ 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) :

I ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom

Prénom

Rue N°

N° post al Locali té

votre journal f"T̂ ? 
toujours avec vous

N O U V E L L E  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. 21362. '..10

Avec VA% d'intérêt, le CS-compte d'épargne «Foyer»
vous offre, en fait, la cheminée de votre futur salon.

_—— —-—-

i|

-—^^\
 ̂

B e CS-compte d'épargne «Foyer» est vraiment s<
A constructif: le moindre de vos francs placé *̂ ><C_

^^L sur un tel compte vous rapporte 4!6% d'intê- 
~~^^~~ 

rêt , soit 1% de plus que sur un compte d'épargne
normal!

Mais ce n 'est pas tout. Après 3 ans d'épargne ,^^^nous ajouterons une prime représentant le ^~**~-—^___^15% de tous les intérêts bruts qui vous auront  été ^~~~~^~^
versés , depuis l'ouverture de ce compte.

En économisant auprès du CS pour acheter
votre logement, le «plus» du CS-compte
d'épargne «Foyer» vous permettra aisément de
vous offrir une cheminée...

Construisez avec le CS: adressez-vous à
M. J.-P.Eggli, tél. 25 73 01 (Neuchâtel),
M. B. Robert , tél. 25 03 00 (Neuchàtel), ou
M. O. Zaugg; tél. 3343 33 (Saint-Biaise), ils vous
donneront volontiers de plus amples détails.

BBBKgj MM|

CS-compte d'épargne «Foyer»
Wl

if Crédit Suisse , Place Pury, 2001 Neuchâtel
'*'' Crédit Suisse, Temple-Neuf 11, 2001 Neuchâtel

Crédit Suisse , Temple 1, 2072 Saint-Biaise 225378 -10

Agence ICM
Peseux

Votre
déclaration d'impôt 1985
à votre domicile sur
rendez-vous, dès Fr. 30.—

Tél. 31 11 07, de 9 h à
12 h. 2:5321 10

Cures de
gériatrie
du Dr Aslan à
Bucarest,
2 semaines avec
contrôles
médicaux,
traitement
Gerovital, avion
dép. Zurich - Hôtel
Clinique Flora,
pension complète,
dès 1800.—.

Romtour
Voyages
Avenue
J. -J. Mercier 11
Tél. 20 60 74
CH-1103
Lausanne. 224784.10

225432-10

I 

Peut-on résoudre m
votre problème M

avec de l'argent - Oui? M
C'est parfait. m

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité : j yy ^

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- f . s ;
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident, ^jmesure : choisissez vous-même invalidit é et couvre le solde de g -.-. . W
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. - ç jH
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! f- 'v- - ¦
lités particulièrement basses. 1 i V

Remplir , détacher et envoyer! ¦ ..y

UUIy j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée *: feggag

l»f^ = — env. Fr. J

I Nom PfêfKj m I

;' Rue/No NPA/Ueu J.|
I domicilié domicile _ I '
¦ ICI depuis précédeni né le ¦

'i nanona- proies- élai
I lue sion civil |

B f¦ employeur $e$ù&? ¦

I sala ire teveno loyer g
,. mensuel Fr. cqnjoini Fr. mensuel Fr _

¦ nombre ¦

n d' enlams mineurs sijnaiure ¦

Hi| liU Banque Rohner Am
H ||| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 !¦ y WÊ

¦̂¦¦¦¦¦ -•.-¦¦-¦¦-¦¦--¦-¦¦¦¦¦ JF

M my . mmm
Ĵ L - dk y **- ¦¦¦'¦"¦""¦'¦¦

fil IP | Nouer soi-même¦
 ̂ J | 

un tapis
E.ra 

sur un canevas imprimé est un passe-temps
e— agréable et délassant.
O Que vous choisissiez un dessin classique
-̂ ou moderne, vous serez enchanté du
V̂ résultat et l'œuvre ainsi réalisée sera admirée

- **jjS durant des décennies.

¦̂M c Nous vous montrons
¦ ¦— comment procéder avec

CwjS i 'a 'a'ne à tapis de

f î inf̂ infiTî iQ
VENTE-CONSEILS
du 19 au 23 février

Rez-de-chaussée 225292.10

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf ,
6 mois de garantie.
Fr . 550 .— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
218793-10

Débutants: lundi 14 h 10-15 h 55
lundi 18 h 15-20 h
lundi 1 20 h 10
mercredi / -21 h 55

Elémentaires : lundi 20 h 10-21 h 55
mardi 14 h 10-15 h 55
mardi 18 h 15-20 h
mardi 20 h 10-21 h 55
mercredi 18 h 15-20 h

Je
U
u
n
d
d
;} 18h15-20 h

Moyens: mercredi 1 2 h 10-
13 h 50

American
Business : mardi 20 h 10-21 h 55

Pour les débutants , début du cours, ;
semaine du 25.2.85

Avec connaissances,
entrée à n'importe quel moment.

226116-10 J

POUSSETTE POUR JUMEAUX comme neu-
ve. Tél. 25 03 09, soir. 223214-61

1 SALON VELOURS DE GÊNES en bon état.
Bas prix. Tél. (038) 25 54 29. 223207-61

VÉLOMOTEUR GILÉRA NOIR en parfait état.
Renseignements au N° 24 48 54. 223215-61

MACHINE À LAVER VAISSELLE Bauknecht .
à réviser. Tél. 33 49 08. 223208-61

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI: photoco-
pieuse avec réducteur « 595 Copier Sensitron»,
modèle récent , valeur neuf 15.000 fr „ cédée à
5000 fr. Tél. au 24 35 01. 2231 ss-e i

1 ORGUE ÉLECTRIQUE. Tél. 31 32 83.
221940-61

MACHINE A ÉCRIRE HERMES N° 801 069.
Prix neuve 1 200 fr . ,  cédée à 250 fr .
Tél. 25 00 22. 223212-61

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT: 1
salle à manger Tudor complète et 1 salon 7
places, état neuf. Tél. (038) 47 22 56. 221929-51

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE combinée bois ou
séparément , en bon état. Tél. 53 28 16.224985 62

MONTANA. APPARTEMENT meublé 3 piè-
ces, cheminée, terrasse, vue, TV Suisse - France.
Tél. (021) 28 41 23. 226131-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée Loyer
modéré , en ville. Tél. 24 53 80. 223209-63

MONSIEUR (3° ÂGE) CHERCHE petit
appartement meublé pour début avril ou plus tût
à Neuchàtel ou environs. Ch. Huber , H. -Grand-
jean 1, 2400 Le Locle. Tél. (039) 31 53 62.

221934 - 64

2 PIÈCES, bains, simple, proximité TN , dès juin;
loyer modéré. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue
St-Maurice , 2001 Neuchàtel, sous chiffres
19-02-1682. 223201-64

SAINT-BLAISE OU ENVIRONS, appartement
3 pièces, maximum 800 fr., pour avril . Tél. (01)
202 02 65, le soir. 224986 64

APPARTEMENT DANS CHALET (lac) de-
mandé, 4 semaines, juillet-août , 3 personnes.
Tél. (038) 31 22 10. 223223-64

URGENT. 3 ENSEIGNANTES CHERCHENT
un appartement de 3-4 pièces. Prix raisonnable.
Neuchàtel et environs. Tél. (062) 52 10 19 (dès
16 h). 223225 64

DEMANDES D'EMPLOI
JEUNE HOMME CHERCHE par-time 4 h jou r
matin/après-midi. Permis de conduire. Ecrire
à F A N - L' E X P R E S S , 4 , rue S t -Maur ice .
2001 Neuchâtel, sous chiffres 19-02-1683.

223218-66

JE CHERCHE QUELQUES HEURES de mé-
nage , tous les matins ou après-midi .
Tél. 25 52 90, dès 1 8 h jusqu 'à 20 h. 2219s1.ee

BOUCHER CHERCHE PLACE comme désos-
seur. Tél . (038) 33 29 26 , le soir. 221938-66

ss  ̂oMiiEî W
BON ALLEMAND? SCHWYZERTÙTSCH?
Monsieur (41), avec expérience et patience ,
donne leçons privées. Tous degrés. Se déplace à
domicile. Tél. (038) 53 43 57. 223124 .67

COIFFEUSE CHERCHE JEUNES MODÈLES
pour coupes personnalisées. Tél. 25 29 82.

221946-67

URGENT. CHERCHONS ANIMATEUR ou
musiciens pour soirée de mariage le 9.03.85.
Tél. 33 66 94. 223210-67

JE CHERCHE, POUR GARDER ma f illette de
2 ans , 2 matins et 3 après-midi par semaine, une
personne douce et calme aimant les enfants.
Tél. 25 83 67. 221891-57

*S Nous invitons instamment les person- V*
ji j t I nés répondant à des ANNONCES
j; SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
| de certificats ou autres !

[Il DOCUMENTS ORIGINAUX
M i j â leurs offres. Nous ne prenons aucune
|JI I I responsabilité en cas de perte ou de 

^"̂*\ détérioration de semblables objets. f

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de reme tt re un tex te clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



r^-̂ i automobilisme A l'aube du championnat de Suisse des rallyes

Du 15 au 17 mars prochain, la tradition sera respectée : le Crité-
rium international jurassien ouvrira la saison automobile helvé-
tique. Une saison prometteuse à plus d' un titre, malgré les
menaces qui pèsent sur certaines manches du programme.

A un mois des premiers coups rageurs
d'accélérateur , il est temps de se pencher
sur les forces engagées dans un cham-
pionnat qui ne fera pas halte en pays
neuchâtelois.

L'INCONNUE

Sur le plan des équipes, tout n'est pas
encore dit. L'expérience l'a démontré: ce
qui se raconte à Noël n'est pas toujours
vérifié au premier «vrai» départ. L'heure
est donc aux suppositions, pour certains
équipages.

Prenons dans l'ordre du dernier cham-
pionnat. Le champion de Suisse en titre,
Eric Ferreux , restera fidèle à Renault et à
la 5 Turbo. Le Combler avait rêvé d'une
«Maxi Turbo», cette nouvelle arme de la
régie qui devrait faire son apparition
dans le courant de la saison. Mais aux
dernières nouvelles, Ferreux se contente-

ra de son ancienne monture pourtant
un peu plus musclée, selon ses pro-
pres dires.

La plus grande incertitude concerne
Jean-Pierre Balmer. Deux fois champion
de Suisse, dauphin de Ferreux ces deux
dernières années, le Chaux-de-Fonnier
prépare semble-t-il une bonne surprise.
Son Opel est vendue. C'est sûr. Une
bombe a éclaté il y a quelques semaines;
une bombe qui l'annonçait au volant
d'une Lancia 037 d'usine. Une bombe
très bien entretenue puisqu'un plaisan-
tin, se faisant passer pour le pilote, a fait
paraître une annonce dans un hebdoma-
daire suisse spécialisé en automobile;
une annonce rédigée dans le genre:
«Balmer cherche, pour saison 1985,
deux mécaniciens pour s'occuper de sa
Lancia 037».

Jena-Pierre Balmer, d'ailleurs , ne sait
plus que croire: Soit, c'est une farce.

ou alors quelqu'un cherche vrai-
ment à me nuire. Un projet est en
cours mais je ne peux rien dire
avant le 22 février ; il serait regret-
table que tout tombe à l'eau pour ce
genre de gamineries ! Lancia ? Autre
chose? Réponse dans une semaine...

GRANDE NOUVELLE

Continuons la lecture du palmarès
1984. Jaquillard, lui, remettra ça avec
une Lancia 037. Les frères Nicolet, de
Tramelan , restent fidèles à leur Opel As-
cona de groupe A alors que le Genevois
Claude Hildebrand, révélation du dernier
championnat , troquera sa Golf GTI pour
une Renault 11 Turbo.

Willy Corboz, des Hauts-Geneveys,
n'aura eu qu'une retraite de courte durée
puisqu'il est revenu sur son idée premiè-
re; il pilotera une Opel Kadett GSI de
groupe N (voitures de série), avec l'aide
de GM Suisse (l'argent mis à disposition
de Balmer ces dernières années étant
partagé entre plusieurs pilotes).

« La » grande nouvelle, c'est pourtant la

décision du Bâlois Marc Surer de se con-
sacrer exclusivement aux rallyes, et pas
avec n'importe quelle voiture puisqu'il
pilotera une Peugeot 205 Turbo 16,
l'épouvantail français au niveau du
championnat du monde.

Parmi les gros bras, on ne verra pas
(en principe) Jean-Claude Bering puis-
que le Chaux-de-Fonnier fera cette an-
née du circuit. L'Audi Quattro qu'il pilota
à quatre reprises l'an dernier sera condui-
te, au Critérium jurassien en tout cas, par
Jean-Marie Carron.

Eric Chapuis devrait piloter une Re-
nault, Philippe Roux une Opel groupe A
alors que l'Alémanique Keller devrait
s'offrir une saison de pause.

Enfin, rappelons qu'une nouvelle mar-
que fera son entrée en compétition par le
biais de son importateur puisque Mazda
(Suisse) SA confiera une RX-7 (moteur
rotatif) au Vaudois Christophe Nicod.

Voilà où l'on en est à un mois du
Critérium jurassien. La situation devrait
encore évoluer ces tout prochains jours.

J.-C. SCHERTENLEIB

f*jjj| basketball Championnat de première ligue

AUVERNIER - YVERDON
71-85 (32-41)

A U V E R N I E R : Denis (16), Muller (28),
Puthod (4), Vial , Luchsinger (10), Turberg
(13), Prébandier (6), Fahrni. Entraîneur:
Vial.

YVERDON: Verlv ( I I ) ,  Sanchez (2),
Perlotto (10), Zurita "(2), D. Pcrlotto (19),
Dick (9), Bussct (2), Ulmann (11), Lauria
(19). Entraîneur:  Sanchez.

NOTES : salle polyvalente. 50 specta-
teurs. Auvernier joue sans Loersch , malade.
Vial se blesse à la 16"" minute et ne réappa-
raît plus. Sorti pour cinq fautes : Dick à la
39m'.- Au tableau : 5m': 4-9, 10me : 14-19,
15*°" : 25-27, 25"": 40-45, 30""': 49-58, 35"" :
63-70.

Un seul etre vous manque et tout est
dépeuplé. C'est bien ce que les « Perchet-
tes» ont dû ressentir en l' absence de leur
« playmaker» André Loersch. Incapables
de s'organiser , les hommes de Vial ont
constamment été menés par des Yvcrdon-
nois qui croient encore en leurs chances
d' ascension après les deux défaites consé-
cutives de Rolle.

Les mauvaises passes du début de match
permirent aux Vaudois de prendre une
avance flatteuse et de ne plus perdre le
commandement jusqu 'au coup de sifflet
final. Malgré la bonne part ie  de Luchsin-
ger et la débauche d'énergie du ta lentueux
Mul ler  (28 points) , les « Perchettes» n 'eu-
rent jamais l' ombre d' une chance de pren-

dre la partie en main.  De plus , il fallut que
Vial se blesse à une cheville et quit te le
parquet dès la \6 m' minute.  Le coach Fer-
nandez fît alors rentrer le cadet Fahrni qui
faisait là sa première apparit ion en premiè-
re ligue.

Pour les « Perchettes» , cette noire soirée
est à oublier au plus tôt en espérant que
malades et blessés retrouvent rap idement
toutes leurs facultés. Quant  à Yverdon , il a
méri té  sa victoire et peut encore espérer
rejoindre Rolle au premier rang.

La situation

• Résultats: Bulle - Versoix 88-97;
Epalinges - Rolle 109-75 ; Saint-Paul - Al-
tcrswil 92-71; Sierre - Yverdon 72-70;
Etoile La Coudre - Pup linge 95-71 ; Blonay
- Auvernier 90-69.

O Classement: 1. Rolle 15 matches 24
points ; 2. Epalinscs 1 5/20; 3. Yverdon
16/22; 4. Blonay 16/20; 5. Versoix 15/ 18;
6. Etoile La Coudre 15/ 16;  7. Alterswil
16/ 14; 8. Auvernier 16/ 12 (+ 30); 9. Saint-
Paul 15/ 12 (+2 3 ) ;  10. Bulle 15/ 12 (-29) ;
11.  Sierre 15/ 12 (-33), 12. Puplinge 15-2.

0 Ce week-end: vendredi , Auvernier  -
Altcrswil. — Samedi , Bulle - Etoile La
Coudre.

Jour sans pour les Perchettes OSl football Déjà frères ennemis en Allemagne

Hans-Peter Briegel et Karl-Heinz Rummenigge, depuis qu'ils se
connaissent, n'ont jamais été très amis. Déjà en RFA, les rivali-
tés éaient grandes entre ces deux fortes personnalités du foot-
ball allemand , et, à présent , Vérone et Tinter , leurs deux clubs
respectifs, se disputent le titre de champion d'Italie.

Les Italiens pensaient avant tout dé-
couvrir la classe de Rummenigge, Ils
accordent aujourd'hui une place bien
plus importante à Briegel, dont l'in-
fluence dans les performances de Vé-
rone est déterminante. Pour ajouter au
mécontentement de l'attaquant , qui
compte quatre buts à son actif , Brie-
gel, pourtant milieu de terrain, se trou-
ve, avec sept buts, bien mieux placé
au classement des buteurs.

C'EN EST TROP

«Je suis jaloux de Briegel, car
toute la presse italienne ne parle
que de lui», a déclaré Rummenigge à
Vérone , après le match au sommet. «Il
marque plus de buts que moi et
son équipe est en tête du cham-
pionnat». Pour accentuer un peu
plus encore le dépit de Rummenigge,
le milieu de terrain de Vérone bénéficie
de certains petits privilèges ... en Alle-
magne. «Je suis obligé de partir
dès mardi pour rejoindre le stage
de préparation de l'équipe natio-
nale, alors qu'il a été autorisé à
n'arriver que jeudi. C'en est
trop» , poursuit «Kalle».

Pour sa part , Briegel ne montre pas
non plus une grande tendresse pour
son compatriote : « Déjà en Allema-
gne, nos rapports étaient inexis-
tants. Depuis que nous sommes
en Italie, il n'a jamais téléphoné
pour prendre une seule fois de

mes nouvelles. Nous sommes très
différents l' un de l' autre, d'au-
tant qu'il a été habitué en RFA à
être traité comme la seule vedet-
te. A présent, je me demande de
quoi il peut se plaindre. Il est bien
à Milan...».

Dimanche à Vérone, les deux hom-
mes n'ont guère eu d'occasions de se

retrouver face à face balle aux pieds,
au cours d'un match au sommet (1 -1 ),
qui laisse ouverte la lutte pour le titre.
Ils n'ont pas répondu aux demandes
des photographes qui cherchaient à
les réunir pour une poignée de main.
«Je suis nerveux rien qu'à l'idée
de savoir que son équipe peut
remporter le «scudetto », affirme
Rummenigge. Seul le succès dans le
championnat d'une équipe autre que
Vérone ou l'Inter pourrait peut-être
permettre aux deux champions de se
réconcilier...

Briegel supplante Rummenigge au pays du « Calcio »

SJjjj fSl ski nord i que Coupe du monde

La sixième épreuve de la Coupe du
monde féminine (un 5 kilomètres
couru en Tchécoslovaquie à Nove
Mesto en Moravie) a permis à la
Norvégienne Anette Boe de fêter sa
troisième victoire de la saison.

La double championne du monde a
devancé la Soviétique Anfissa Romano-
va et la Tchécoslovaque Vera Klimkova.
Anette Boe de ce fait s'est rapprochée à
quatre points seulement de sa compa-
triote Grete Nykkelmo au classement gé-
néral de la Coupe du monde. Cette der-
nière a dû, cette fois, se contenter du
cinquième rang.

Dans une course où les concurrentes
avaient farté exclusivement à la paraffine ,
les Suissesses ont eu un comportement
remarquable. C'est ainsi que Evi Kratzer a
terminé au septième rang, Christine
Brugger au dixième et Karin Thomas au
douzième. Seule Gabi Scheidegger ne
s'est pas montrée à la hauteur de ses
coéqui pières (33mo). Jamais encore en
Coupe du monde un tel bilan n'avait été
enregistré dans le camp helvétique!

m

Classements

Fond 5 km: 1. Anette Boe (No) 14'
6" 20. 2. Anfissa Romanova (URSS) à
14" 60. 3. Vera Klimkova (Tch) à 24" 40.
4. Ute Noack (RDA) à 25" 60. 5. Grete
Nykkelmo (No) à 25" 70. 6. Alzbeta
Havrancikova (Tch) à 28" 70. 7. Evi
Kratzer (S) à 32" 80. 8. Karin Lamberg
(Su) à 39" 10. 9. Tamara Tichonova
(URSS) à 40" 10. 10. Christine Brugger
(S) à 42" 80. 11. Marcela Jebava (Tch)
à 44" 30. 12. Karin Thomas (S) à 46"
50. Puis: 35. Gabi Scheidegger (S) à 1'
51" 80.

Coupe du monde (6 courses) : 1.
Grete Nykkelmo 120 p. 2. Anette Boe
116. 3. Brit Pettersen (No) 81. 4. Anfissa
Romanova 75. 5. Berit Aunli (No) 72. 6.
Kratzer 62. 7. Julia Stepanova (URSS)
60. 8. Raissa Smetanina (URSS) 59. 9.
Antonia Ordina (URSS) 53. 10. Marja-
Liisa Haemaelaeinen (Fin) 49. Puis: Ka-
rin Thomas 19, Christine Brugger 14.

Anette Boe menaçante

HJTtrRj hockey sur glace

Première ligue:
les clubs ont gagné

Le comité directeur de la Ligue suisse de
hockey sur glace a décidé de la formule des
finales de Première li gue. Il était temps, car
ce tour final débutera jeudi déjà.

Et les clubs ont gagné. C'est finalement
leur formule — une poule uni que de six
équipes , matches aller/retour, soit 10 soirées
— qui l' a emporté. Les deux premiers seront
promus en li gue B. Le calendrier établi , la
semaine passée, en prévision de cette formu-
le , reste valable.

A vaincre sans péril...

ÇA PASSE.- Les deux Vaudoises
ne pourront rien face à la reprise
de la Neuchâteloise F. Meyer.

(Avipress Treuthardt)

Pour les Neuchàteloises de Y ligue

NEUCHATEL - NYON 3-0
(15-4 15-8 15-4)

NEUCHÂTEL: F. Veuve, J.
Gutknecht, M. Quadroni, F.
Meyer, S.Robert , S. Weber , S.
Carbonnier , R. Pegoraro. D. Ro-
bert .

Ce fut un match sans passion et
sans suspense par la faute de Nyon
qui s'était déplacé avec seulement 6
joueuses - la maladie et le manque de
motivation en sont sûrement la cause.

Il y a vraiment peu à raconter sur un
match tel que celui-ci. Seule, la volon-
té des Neuchàteloises de présenter du
beau volleyball a évité l'ennui.

En effet , les Neuchàteloises ont joué

comme si ce match était capital; elles
se sont dépensées pour chaque balle,
spécialement en défense. Un perpé-
tuel souci de bien faire et de varier les
combinaisons d'attaque a tout de
même permis de passer un après-midi
agréable.

En conclusion, les Neuchàteloises
ont eu beaucoup de mérite , car il est
vraiment difficile de rester concentré
tout un match alors qu'un minimum
de balles est renvoyé par l'adversaire.

Le match du samedi 23 février con-
tre Martigny sera sûrement plus inté-
ressant, les Valaisannes ayant l'habitu-
de de jouer leur chance jusqu'au bout.

C. Z.

Peugeot sème le doute
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DEUX SORTI ES, DEUX VICTOIRES. - Ari Vatanen et sa Peugeot
sèment le doute... (Keystone/U PI)

Après ses succès au Monte et en Suède

Apres ses victoires au Monte Carlo et au Rallye de
Suède, la marque Peugeot semble bien partie pour
gagner son pari : remporter le titre de champion du
monde en 1985.

La saison ne fait que commen-
cer, mais ces deux premiers succès
ont été obtenus devant d'excellen-
tes voitures, les Audi-Sport-Quat-
tro, pilotées par des spécialistes de
tout premier plan: Walter Rohrl,
l'Allemand surnommé «M. Monte
Carlo» pour avoir remporté quatre
fois l'épreuve monégasque, et Stig
Blomqvist, le Suédois, sept fois
vainqueur dans son pays en dix-
neuf participations!

LA DIFFÉRENCE

Arrive Ari Vatanen (33 ans), un
grand blond Finlandais de talent,
avec comme référence un titre de
champion 'du monde en 1981.
Peugeot lui offre une voiture de
rêve, spécialement étudiée pour (a
compétition : la 205 -Turbo 16.
Conçue en dix-huit mois, ce qui
constitue un record dans le genre,
elle va, dès sa première apparition
au Tour de Corse, semer le doute
dans l'esprit des dirigeants adver-
ses. Bien équilibrée, la petite nou-
velle de Sochaux se comporte avec
autant de bonheur sur la terre, le
goudron ou, comme en Suède, sur
la neige. Et, en plus, fiable au pos-
sible.

A la différence de l'Audi-Sport -
Quattro, qui est l'extrapolation
d'une voiture de série , la 205 Tur-
bo 16, malgré sa silhouette, n'a
strictement rien à voir avec ses
sœurs «civiles». Mais elle s'est
créée une image de marque qui
restera gravée dans les mémoires

comme l'a été, à son époque, celle
de l'Alpine Renault.

FIGURATION

Dans quinze jours, la 205 fera
son apparition au Rallye du Portu-
gal, avec Audi pour seul adversaire
valable, puisque l'équipe Lancia,
avec la 037, préfère déclarer forfait.
Surclassées en dehors du goudron
par les quatre roues motrices, les
voitures italiennes ont ainsi termi-
né leur carrière plus tôt que prévu
... en attendant la Delta 4, à trans-
mission intégrale !

. Les autres engagés (unique**oe,.r%wi
des «priyés») ne seront là que pouY *'
faire de la figuration. Eux aussi at- ^K
tendront d'avoir à leur disposition
des voitures capables de rivaliser
avec les Peugeot ou les Audi.

M. Jean-Marie Balestre, prési-
dent de la FISA, a bien indiqué,
dans une récente conférence de
presse, que tous les grands cons-
tructeurs allaient sortir de nouvaux
modèles pour le championnat du
monde 1986. Les prototypes exis-
tent - Porsche, Ford, Mazda, Ci-
troën notamment - mais les res-
ponsables des services compéti-
tions ne vont pas se lancer dans la
bataille avec un matériel avec le-
quel ils ne sont pas certains de
s'imposer. Alors, en attendant des
jours meilleurs, ils observent et
comptent les points ... engrangés
par Peugeot.

fclg||g volley ball | Alors que les filles tremblent pour leur place en ligue B

son contrat. C est de bon augure pour le
Neuchâtelois à qui il ne manque que
l'expérience de la compétition pour
prendre confiance.

Le plus gros problème de Colombier
dans cette rencontre aura été de mainte-
nir dans ses rangs un minimum de moti-
vation indispensable pour éviter tout
«dérapage» dont Méroni et les siens ne
sont pas à l'abri. Devant le spectacle
dénué d'intérêt, les spectateurs auront
tout de même pu admirer les services
d'Yves Colomb. Ainsi, après la défaite de
Morat, Colombier consolide sa seconde
place et se qualifie, sauf accident , au tour
final d'ascension en ligue A. Mais les
Neuchâtelois, à trois tours de la fin, espè-
rent discrètement faire mieux en essayant

• TRAMELAN - COLOMBIER
0-3(5-1 5 6-151-15)

SFG COLOMBIER: Briquet , Beu-
chat, Colomb, Croci , Flueckiger ,
Gibson, Hofer , Méroni , Monnet ,
Stauffer. Entraîneur: K. Obérer.

Que dire d'un match liquidé en 31
minutes face à une équipe résignée à son
sort irréversible de candidate à la reléga-
tion ? Prudent , l'entraîneur Obérer ne né-
gligea pas de rappeler à ses protégés le
match de l'année passée contre cette
même équipe où Colombier s'était re-
trouvé bredouille. Il n'hésita pas à laisser
sa chance, dès le début du match, à
Jeaq-Michel Stauffer. Promu attaquant
au centre, ce dernier a largement rempli

encore d enlever la première place a Koe-
niz.

M. Y.

• VBC BIENNE - SFG COLOMBIER
3-1 (15-415-11 13-1515-12)

SFG COLOMBIER : J. Croci , A. De-
lay, L. Hofmann, P. Mrose, C. Picci,
B. Schaedeli , S. von der Weid, M.
Zweilin, J. Juillet. Entraîneur: T.
Tschopp.

Les deux premiers services ratés (un
de chaque côté) dénotaient une nervosi-
té inhabituelle. Les Biennoises, très rapi-
des et très mobiles, se sont concentrées
sur le jeu et ont vite réussi à prendre un
net avantage en remportant très facile-

ment le premier set. Au deuxième set.
Colombier laissa son adversaire mener
7-1. Qu'est-ce qui avait bien pu arriver à
cette équipe? L'entraîneur neuchâtelois
Tschopp ne pouvait rien faire. C'était
tout simplement un mauvais jour pour
les filles sur lesquelles il comptait le plus.

Ne pouvant jouer selon son système,
Tschopp modifia son équipe. Dès ce mo-
ment, la partie devint serrée et équilibrée.
Colombier parvint à combler une partie
de son retard.

Le troisième set fut le plus équilibré et
le plus tendu. Colombier comprit qu'il
fallait éviter de jouer selon les schémas
habituels pour désorganiser l'adversaire.
Après.une lutte acharnée sur chaque bal-
lon et chaque point, les Neuchàteloises
finirent par le remporter de justesse.

Au quatrième set, les visiteurs prirent
l'avantage (10-9). A ce monent , un léger
incident à la table perturba les Neuchàte-
loises. Dommage, car à chaque fois qu'il
y a arrêt de jeu, les protégées de Tschopp
éprouvent beaucoup de peine à se remet-
tre en train. Bienne, au contraire , sans se
déconcentrer , réussit à reprendre le servi-
ce et à gagner ce match très important
pour lui, car en cas de défaite, il se trdu/t
vait pratiquement relégué en première, li-
gue. . .:¦

Après cette défaite, la situation de Co-
lombier devient préoccupante; trois
équipes occupent l'avant-dernière place
avec six points; il reste encore trois mat-
ches. Tout n'est pas perdu. Si Koeniz
possède le programme le plus facile et
risque de s'en sortir , en revanche Bienne
est placé devant un programme aussi
difficile que Colombier. Il reste alors un
véritable espoir à condition naturelle-
ment que les Neuchàteloises souhaitent
elles-mêmes améliorer cette situation
embourbée.

Samedi prochain, Colombier recevre
Lausanne VBC. Les Vaudoises espèrent
toujours, après leur victoire de samedi ,
occuper la seconde place pour participei
à la poule d'ascension en ligue A. Mais
déjà au match aller , Colombier a constaté
qu'il était possible de les bousculer...

M. Y.

Les garçons de Colombier visent le tour de promotion

^3H tennis Tournoi de Delray Beach

L'Américain Tim Mayotte (24
ans), faisant valoir sa plus grande
fraîcheur physique alors qu'il
était mené deux sets à zéro , et
son meilleur jeu d'ensemble, a
remporté les premiers champion-
nats internationaux de Delray
Beach (Floride).

Face à son compatr iote Scott Davis
(22 ans), il s'est imposé à l'issue de cinq
sets très équilibrés (4-6 4-6 6-3 6-2
6-4). Pour Mayotte, un joueur talen-
tueux de Springfield (Massachusetts),
classé 45"'L' mondial par l'ATP, qui
n'avait encore jamais enlevé un tournoi
du Grand prix. Son plus grand titre de
gloire était jusqu 'ici une place de demifi-
naliste à Wimbledon , en 1982.

Cette finale du simple messieurs ,
même si elle opposait deux joueurs non
classés , fut d'un excellent niveau. Elle

valut notamment par son intensité et le
suspense du cinquième et dernier set , où
les deux joueurs se prirent à tour de rôle
leur service.

Entre ces deux tennismen dont le jeu
est basé sur l'enchaînement service-vo-
lée, il n'y eut que très rarement de longs
échanges en fond de court.

Martina Navratilova , associée à la Por-
to-Ricaine Gigi Fernandez, a remporté
pour sa part la finale du double dames ,
triomphant en deux sets (7-6 6-2) de la
paire composée de l'Américaine Kathy
Jordan et de la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova.

Pour l'Américaine , il s'agissait là de sa
troisième finale victorieuse à Delray
Beach. La championne du monde avait
en effet enlevé auparavant le simple da-
mes puis le double mixte en compagnie
du Suisse Heinz Gunthardt.

Mayotte sort de l'anonymat



r*Çj«SH hockey sur glace La ligue B continue l'assaut

Davos est donc une nouvelle fois champion de Suisse, la
25me fois si l'on compte la période avant la création de la ligue
nationale, la 15me fois depuis l'existence de celle-ci. Un re-
cord, de toute façon. En outre, à l'image de Berne (74 et 75) et
La Chaux-de-Fonds (68 à 73), Davos est le seul club, dans les
dernières décennies, à avoir réussi à conserver son titre. C'est
un réel exploit, qui ne pouvait être réalisé... que par la meilleu-
re équipe du pays !

Saluons une dernière fois et avec
plaisir le trioomphe de l'équipe la plus
collective et la mieux organisée. Sa
réussite provient essentiellement de la
grande stabilité de son effectif. Nom-
bre des joueurs actuels faisaient déjà
partie de l'équipe qui, sous la houlette
de Cadieux, était montée de ligue B,
au terme de la saison 78-79. Le Sué-
dois Dan Hober a su mettre à profit le
travail commencé par Je Canadien.

L'essentiel étant dit dans la poule
pour le titre national, où l'unique ques-
tion en suspens est de savoir qui, de
Lugano ou d'Arosa, terminera deuxiè-
me, l'intérêt se déplace vers les autres
poules, notamment vers celle de pro-
motion/reléqation.

AIR FRAIS

La première soirée des matches re-
tour a confirmé l'impression laissée par
la journée «inaugurale» , à savoir que
les deux clubs de ligue A ne paraissent
pas en mesure de conserver leur placé
en élite. Langnau, chez qui le change-
ment d'entraîneur (Schenk pour Lati-
novich) n'a eu aucun effet , est allé
s'incliner à Olten, alors que Coire s'est
effondré devant Sierre. Comme au
premier tour. Résultat : Langnau et
Coire totalisent, respectivement , 5 et 6
longueurs de retard sur le 4me du
classement , le toujours plus étonnant
Olten. Il sera vraiment bien difficile
aux deux représentants de la ligue A
de regagner le terrain perdu, d'autant
qu'ils ont encore devant eux un Berne
et un Zoug peu décidés laisser leur
place.

Nous allons vers un renouvellement
assez inattendu de la ligue A. Person-
ne ne s'en plaindra... sauf les relégués,
bien sûr, principalement Langnau qui

donnait une note «provinciale» a I éli-
te. A plus d'un titre, la relégation de
l'équipe emmentaloise serait regretta-
ble, car Langnau était le symbole
même du club vivant en autarcie. Il a
beaucoup plus donné aux autres qu'il
en a reçu. Tout a une fin... et un re-
commencement !

Le CP Zurich, en dépit de sa défaite
chez lui contre Ambri Piotta, montera
à coup sûr en ligue A. L'ascenseur qui
le trimballe depuis quelques saisons
est inexorablement repoussé vers le
haut. Même remarque pour Ambri,
qui, avec ses 6 points d'avance sur
Berne et Zoug, ne devrait plus être
rejoint. Beaucoup plus menacées sont
les positions de Sierre et d'Olten. Le
retour de la «bête à gagner» qu'est
Métivier donne un nouvel élan à la
formation valaisanne. Sierre est en
droit «d'y croire». Et les Romands de
nourrir l'espoir de voir leur représenta-

Juniors élite
Elite A: Ambri-Arosa 9-4 ; Langnau-OI-

ten 9-1; Coirc-Davos 5-1 ; Kloten-Bernc
6-1; Arosa-Kloten 2-9 ; Ambri-Berne 9-3 ;
Coire-Langnau 4-7; Davos-Olten 4-8.

Classement: 1. Kloten 27/34; 2. Lan-
gnau 27/34; 3. Coire 27/33 ; 4. Berne
27/32 ; 5. Ambri 26/31 ; 6. Olten 27/29; 7.
Arosa 27/ 15; 8. Davos 26/6. Arosa et Da-
vos relégués.

Elite B. — Gr. ouest: Bcrne-Lyss 11-4;
Bicnne-La Chaux-de-Fonds 6-3 ; Sierre-
GE/Servette 3-1; Biennc-Sierre 9-6;
Chaux-de-Fonds-GE/ Servette 5-2 ; Fri-
bourg-Berne 7-1 ; Lausanne-Lyss 4-11.

Classement (27 matches): 1. Fribourg
43; 2. Bienne 42; 3. Chaux-de-Fonds 26;
4. Berne II 25; 5. Sierre 24; 6. GE/ Servette
23; 7. Lyss 21; 8. Lausanne 12. Lausanne
relégué.

Avec les espoirs
de Young Sprinters

Derniers résultats. — Juniors A: La
Chaux-de-lbnds - Young Sprinters 8-0.
Novices B: Star Lausanne - YS 1-19 (YS
est champion de groupe avec 24 points en
12 matches , et promu en catégorie novices
A). Minimes A: YS - La Chaux-de-Fonds
3-9; Fleurier - YS 8-6. Minimes B: Chaux-
de-fonds - YS 8-0; YS - Chaux-de-Fonds
0-1.

Prochains matches. — Juniors A : YS -
Fleurier mercredi 20 fév. à 20 h 30; YS -
Saint-lmier samedi 23 fév. à 17h30; YS -
Joux-Derrière dimanche 24 à 17h45. Mini-
mes A: Ajoie - YS samedi 23 à 15h.

tion dans I élite s amplifier. Dans ce
domaine aussi , la roue tourne.

AU TOUR DE LANGENTHAL

Battu aux Vernets, Langenthal est
venu rejoindre Wetzikon et Viège sur
la liste des clubs relégués en 1ère ligue.
C'est une longue et belle période de la
vie de ce club qui prend fin. Qui sera le
quatrième relégué? La faucheuse n'a
pas encore fait son choix. Herisau, le
plus menacé, se débat et se bat avec
une vigueur qui pourrait faire une vic-
time inattendue, Rapperswil/Jona
dont la cote va baissant. Cette issue
ferait le bonheur de Genève Servette,
qui, sur le plan des chiffres, est en
réalité le plus proche du rocher. La
présente semaine, avec ses trois mat-
ches et notamment la rencontre Héri-
sau-Genève Servette, tient une part du
secret.

Les positions sont toutefois si ser-
rées à six journées de la fin, que la
décision risque de n'intervenir qu'au
tout dernier moment. Conseillons aux
cardiaques de s'occuper d'autre cho-
se... F.P.

IRRÉSISTIBLES. - A l'image du Sierrois Métivier qui semble dompter le gardien Tosio, de Coire, les clubs de ligue
B se montrent irrésistibles pour leurs adversaires de ligue A. (ASL)

Neuchâtelois parmi les meilleurs de Suisse
f ^f ij g  athlétisme | Chiffres tirés de l'annuaire national 84

De l'« Annuaire athlétique suisse 1984», il ressort que plusieurs
athlètes du canton de Neuchâtel sont encore détenteurs de meil-
leures performances nationales.

Il s agit d Anne-Mylene Cavm,
l'Olympienne, qui a couru le 600 m
en l'31"95 à l'âge de 15 ans, une
performance jamais égalée, même
en catégorie dames-juniors. Par ail-
leurs, elle demeure la meilleure ca-
dette A sur 300 m et 400 m (39"21 et
54"27).

Dans la même catégorie , on trou-
ve deux autres Chaux-de-Fonniè-
res: P. Gigandet , qui a bondi à
5 m 94 à 16 ans, et N. Ganguillet, qui
a projeté le poids à 12 m 94 et le
disque à 40 m 88.

Du côté masculin, les 3'23"14 au
relais olympique des Cépistes Jakob
Stierli/Toffolon et Wavre , encore ca-

dets A en 1980, demeurent inégales,
tout comme le 3 x 1000 m en 8'14"59
des cadets B. Reichen/Wavre/Jakob
datant , lui , de 1978.

TOUJOURS JAKOB

Individuellement, Jakob reste en
compagnie de l'Argovien Pfaendler
sur 600 m, couru en l'22"8 la même
année. En 1979, son camarade de
club Ch. Stierli a couvert le 100 m
haies en 13"93.

Puis , en 1981, M.-A. Schwab a at-
teint 52 m 22 à l'aide de son mar-
teau. Rappelons , enfin , les 2 m 90
d'O. Meisterhans (13 ans) à l'aide de

sa perche, a la même hauteur que le
Tessinois Sussignan.

D'autre part , certains Neuchâte-
lois se sont illustrés en salle : Ch.
Botter qui a sprinté en 25"30 et
57"80 (2mc et 3 ™), N. Ganguillet, à
nouveau, avec ses 12 m 57 au boulet
(3mc).

STEINER 6"" AU 3000 MÉTRÉS

Dans le stade, le meilleur classe-
ment a été signé par l'Olympien B.
Steiner, auteur d'un chrono de
8'10"25 sur 3000 m, ce qui représen-
te le 6m' meilleur résultat national.

Au 800 m, J. Jakob occupe, lui , la
23m,: place avec ses l'49"77. Sur
1000 m, Steiner, encore lui , se situe
en 20mL' position et est , de plus ,
21mc du 1500 m en 3'45"09.

Signalons, enfin , la 25"" meilleure
performance décrochée par A. Beu-
chat avec un lancer de 16 m 01, sa
27"'c au disque à 47 m 44 et , surtout ,
la 94m ~ de Ch. Hostettler, parvenu à
61 m 06 au marteau (le 3m' meilleur
lanceur du pays), une épreuve où
M.-A. Schwab, qui n'a que 18 ans,
occupe déjà le 30mc rang.

Voici encore d'autres bonnes pla-
ces: Ch. Botter est 21mc du 200 m en
24"94 et 32m *' du 400 m en 57"59. Au
800 m, la Cépiste P. Gerber est
28""' avec ses 2'13"13 et, au 1000 m,
elle s'est hissée au 12mc rang en
2'56"16, ayant par ailleurs réalisé la
29"" meilleure performance sur
1500 m par son chrono de 4'34"54.

EN PROGRÈS

Les meilleures positions sont tou-
tefois dues aux lanceuses : Nathalie
Ganguillet est 8mc grâce à ses
13 m 82 au poids et 10m * du disque
par son jet de 43 m 26, derrière sa
camarade de club S. Stutz dont les

44 m 68 la placent au 8 rang. En
progrès au javelot , N. Ganguillet se
situe déjà à la 35'"c place avec ses
40 m 22. A. F.

Jeunes Neuchâtelois
fi gurant parmi les

six meilleurs Suisses

FILLES

Juniors : Poids: 1. N. Ganguillet
(Olympic) 13 m 82. Disque: 1. Ganguillet
43 m 26. Javelot: ...4. Ganguillet 40 m 22.
— Cadettes A: Relais olympique: ...2.
Olympic (Sommer - Dubois - Fleury - de
Torrente) 4'09"54. - Cadettes B: 600 m:
...3. N. Pécaut (CEP) l'44"07. Poids: ...5.
B. Kullmann (Ol.) 10 m 53. - Ecolières :
1000 m: ...4. N. Bloch (CEP) 3'19"47.
1200 m: ...5. Ch. Cuenot (CADL) 4'23"42.
60 m haies: .1.3. Bloch 10"78.

GARÇONS

Juniors: 600 m: ...4. R. Matthey (Ol.)
l'23"35. Marteau: ...3. M.-A. Schwab
(Ol.) 48 m 60. Relais 3x 1000 m: ...5.
Olympic (Guguenin - Brossard - Babey)
8'00"78. Relais olympique: ...4. Olympic
(Matthey - Lengacher - Guélat - Schnei-
der) 3'23"98. - Cadets A: Perche : ...5. L.
Carraux (Ol.) 4 m. Marteau: 1. Ch. Kolb
(Ol.) 42 m 84; ...4. N. Pfister (Ol.) 31 m 30.
Relais 3x 1000 m: ...6. CEP (M.-H. Jau-
nin - N. Jaunin - David) 8'19"09. - Ca-
dets B: 100 m haies: ...5. J.-F. Zbinden
(CEP) 14"70. Perche: 1. Zbinden 3 m 80;
...5. P. Pécaut (CEP) 3 m 50. Longueur:
...4. O. Berger (SFG Bevaix) 6 m 25. Tri-
ple saut: ...2. Berger 12 m 33. Poids: ...3.
C. Moser (CS Les Fourches) 13 m 66. Dis-
que: ...3. Moser 37 m 80. Marteau: 1. Ch.
Kolb (Ol.) 51 m 66; ...5. P. Huguenin (Ol.)
26 m 90. Relais olympique: ...3. Ol ympic
(Dubois - Picard - Noth - Jacot) 3'52"39.
- Ecoliers : Perche: 1. O. Meisterhan s
(CEP) 2 m 90; ...3. ex aequo J. Vacheron
et J. Fahrni (CEP) 2 m 40. Longueur: ...2.
L. Tamtaï (Ol.) 5 m 62. Poids : ...3. J.
Fahrni 11 m 09. Disque: 1. Fahrni
32 m 80. 4x 100 m: ...2. Olympic (Trevi-
san - Ly - Cattin - Cavalli) 52"09.

Cracks à Planeyse

Championnats de Suisse
de cross-country dimanche

Dimanche, à Planey-
se/Colombier, les meilleurs spé-
cialistes suisses se disputeront
les différents titres nationaux des
80mM championnats de Suisse de
cross pédestre.

Le président de la commission tech-
nique, Claude Meisterhans, a reçu
1097 bulletins à la clôture officielle
des inscriptions. Ce chiffre sera encore
certainement augmenté ces derniers
jours. Dans la catégorie reine, l'élite ,
180 concurrents se disputeront le titre.
Parmi eux , Bruno Lafranchi de la ST.
Berne, recordman suisse du marathon,
et Roland Hertner, de Liestal, cham-
pion de Suisse de cross 1984, seront
les favoris. Il n'est pas impossible que
Markus Ryffel , actuellement aux Etats-
Unis, soit aussi de la partie.

En élite féminine, 47 concurrentes
sont inscrites. Les favorites seront
Cornelia Burki, de Rapperswil, et Mar-
tine Oppliger , de Courtelary.

Tous les membres des cadres natio-
naux participeront à ces champion-
nats. Rappelons que le titre de cham-
pion national sera décerné dans huit
des... 25 catégories inscrites au pro-
gramme.

Les populaires seront les premiers à
s'élancer sur le parcours , à 9 h 30. Ils
seront suivis par les écoliers , cadets,
vétérans et juniors. Le départ de l'élite
dames aura lieu à 14 h 45 et , à
15 h 30. sera donné le départ de l'élite
messieurs. A signaler la participation,
dans cette catégorie , du toujours jeune
(40 ans) Albrecht Moser.

Nonante-quatre Neuchâtelois se
sont inscrits , dont 39 du club organi-
sateur (le CEP Cortaillod). L' organisa-

tion d'une telle manifestation nécessi-
te la participation de plus de 200 per-
sonnes.

Un événement d'importance pour la
région et un excellent test à un an des
championnats du monde, qui se dé-
rouleront sur le même parcours.

ty ?m x2l 
Troisième titre

d'affilée
pour Montmollin

Le champ ionnat cantonal de groupes à
air comprimé a eu lieu dans les locaux du
Locle. Cette rencontre , qui en est à sa
troisième édition , a été remportée pour la
troisième fois d' affilée par le groupe fanion
de Montmoll in .

Montmoll in a par la même occasion bat-
tu le record de l'é preuve avec 1474 points
(ancien 1471) grâce à son chef de file Mi-
chel Pellet qui a obtenu 382 points. Le
deuxième du classement est également un
tireur de Montmol l in , François Ceppi (ju-
nior), mais déjà distancé de 14 points.

Montmoll in a remporté son troisième
titre avec une confortable avance sur Le
Locle I (à 25 points) et Cortail lod I (56).
Ces deux dernières formations espéraient
sans doute mieux de ces champ ionnats.

R. G.

Classement
1. Montmoll in  1474 points (Michel Pel-

let 382. François Ceppi 368. Gérald Glau-
ser 365 et Pierre-André Glauser 359) : 2. Le
LocleI 1449 (Jean-Louis Boichat 366, Mi-
chel Boichal 366. Jean-Paul Nicolas 362 .
Jean-Louis Ray 355); 3. Cortaillod I 1418
(Christian Jacot 367, Bernard Kopp 354,
Marianne" Gacond 348, Chris t ian Berger
349); 4. Montmol l in  II 1401 ; 5. Le LocleII
1 387 ; 6. Peseux 1360; 7. La Chaux-de-
fonds 1351: 8. Cortai l lodII  1298.

'B^MJ patinage artisti que

Sélection suisse
pour Tokyo

L'Union suisse de patinage a établi la
sélection suisse qui s'envolera le 28 fé-
vrier pour les champ ionnats du monde
de Tok yo (4-10 mars). La Suisse sera
représentée dans les compétitions fémi-
nine (deux patineuses) et masculine (un
engag é), mais pas dans l'épreuve par
coup les ni en danse. Un remplaçant a
été dési gné pour le cas où le Zuricois
Oliver Hoener ne serait pas remis à
temps de sa blessure de Goeteborg.

La sélection. — Dames: Claudia Vil l i -
ger (Ef fre t ikon)  et Sandra Cariboni
(Davos). Messieurs : Oliver Hoener (Zu-
rich). Remp laçant :  Paul Sonderegger
(Genève).

Oulre les hu i t  athlètes qui avaient
remp li les min ima  demandés pour les
champ ionants  d'Europe en salle
d'Alhènes (2/ 3 mars), trois autres  Suis-
ses ont obtenu leur sélection : Peter
Wirz , tenant du litre européen sur
1 500m , Thomas Wild (sur 200m) el
Sandra Gasser (1500 m fémin in ) .

Ainsi , la Suisse présentera au Pirée
sa sélection la plus impor tante  de tous
les temps pour un champ ionnat  d 'Eu-
rope en salle.

Le Valaisan Pierre Delèze, actuelle-
ment aux Etats-Unis , est annoncé sur
1 500 m el 3000m. A près une discussion
avec la fédération , il sera décidé sur
quelle distance il s'ali gnera.

Sélection suisse pour les champ ion-
nats d'Europe à Athènes , les 2 et 3 mars
1985.

60 m: Stefa n Burkar t  (Zurich). 200
m: Thomas Wild (Berne ) .  400 m: Mar-
cel Arnold (Lucerne ) .  800 m: Marco
Mayr  (Bâle) el Christoph Ulmer (Bin-
ningen ). 1500 m: Peler Wirz (Berne ,
tenant  du litre). Pierre Delèze (Sion),
Sandra Gasser (Borne).  3000 m: Delè-
ze. Longueur: René Gloor (Berne).
Poids: Werner Gùnthoer  (Berne), Ur-
sula Slaeheli (Bâle).

Sélection suisse
pour les européens
d'Athènes en salle

Le Docteur Miracle
en pays neuchâtelois

JKJ-gg cyclisme Moser lui doit beaucoup

Dernièrement , le Club cycliste du
Littoral avait invité le docteur Vincen-
zo Liguori , un des médecins qui entou-
raient Francesco Moser lors de son
recors du monde de l'heure à Mexico ,
pour une conférence-débat.

Déjà utilisée dans d' autres sports ,
notamment l' athlétisme , la science a
fait sa véritable incursion dans le cy-
clisme lors de cette tentative.

Avant d' entrer dans le vif du dujet ,
c'est-à-dire l' alimentation des cham-
pions, le Dr Liguori a parlé de la bicy-
clette révolutionnaire de Moser:

«Plusieurs vélos ont été testés», ex-
plique le conférencier , «car l'aérodyna-
mi que est un facteur très important. En
effet , sur un vélo, 80% de l'énergie dé-
pensée sert à vaincre la résistance de
l'air».

A CENT A L'HEURE

Les recherches sur la pénétration
dans l' air vont se poursuivre , permet-
tant  peut-être à Moser d'atteindre un
autre objectif , mais laissons le soin au
Dr Liguori de nous l' exposer :

«Vers la fin de l'année, Francesco va
tenter de battre le record du monde de
vitesse sur un engin propulsé par l'hom-
me. Il utilisera une machine où il va
devoir pédaler en position couchée. Le
record actuel est détenu par l'Américain
Drill avec 94,100 km/h. Moser espère
dépasser les 100 km/h. Pour cela, il se
rendra aux Etats-Unis, sur le lac salé,
car la surface est celle qui offre le moins
de résistance sur l'ensemble de la planè-
te» .

Après ces exp lications, le Dr Liguori
parla longuement et de manière très
simp le et intéressante de l'importance
de l' a l imentat ion du sportif de pointe.
Un régime draconien qui n 'est pas à la
portée de Monsieur Toul-le-Monde.
Avant  la première tentat ive victorieu-
se, le 19 janvier de l' année dernière , où
Moser convrit 50.809 km dans l'heure ,
le champ ion italien a suivi un régime
dissocié. Le D' Vincenzo Li guori s'ex-
plique :

«Ce régime doit débuter sept jours
avant la course. Les trois premiers
jours , il ne faut manger que des protéi-
nes, contenues principalement dans la
viande et les produits laitiers . Les trois
jours suivants , on ne s'alimente qu 'avec
des hy drates de carbone qui se trouvent
surtout dans le sucre, le riz , les pâtes ou
les pommes de terre. Avec un tel régime,
les muscles sont enrichis au maximum
pour le jour de l' exp loit. Un tel rég ime
ne peut toutefois être un régime pris sur
une très longue période» . Lors de sa
seconde tentative, où il parcourut
51.151 km/60 minutes , Moser n 'avai t
pas suivi de régime dissocié.

Le problème de la boisson est égale-
ment irès important .

« Pendant son effort , un champion
peut perdre entre 2 et 4 litres d'eau et de
sels minéraux», affirm a le médecin ,
«d'où l'importance de boire déjà avant
l'effort , par petites quantités. La bois-
son nc doit pas être trop riche en sucres,
car ceux-ci doivent être transportés par
le sang, ce qui fait augmenter le taux de
glycémie, donc la sécrétion d'insuline ».

Si le sucre classi que est à déconsiller ,
le Dr Liguori propose un autre type de
sucre :

« Le fructose est conseillé car , outre
qu 'il est une molécule simple, il ne pro-
voque pas d'augmentation de glycémie».

GRANDE DIFFÉRENCE

Le D' Liguori parla aussi de la diffé-
rence de consiitution entre l'homme et
la femme:

«Chez un sportif d'endurance mascu-
lin , le corps contient environ 4% de
tissus gras, tandis que chez une athlète
féminine, on trouve entre 8 et 10% de
tissus gras, c'est pourquoi , une femme
ne pourra jamais atteindre les perfor-
mances d'un homme ».

Si la science peut faire beaucoup
dans le sport , il n 'en demeure pas
moins qu 'un champ ion doit être doué
à la base. Les connaisseurs apprécie-
ront quand ils sauront que Moser s'en-
traînait sur des pente de 8% en moyen-
ne avec un braquet de 53 x 13! Pas à
la portée du premier venu...

Ph. W.

CE N'EST PAS TOUT. - Pour
établir son record, Francesco
Moser a usé d'un matériel so-
phistiqué mais il a également eu
besoin de sa classe et de son
énorme volonté. (Keystone)

Giobellina perd
un passager

L'équipage de Hans Hiltebrand a
approché de 16 centièmes de se-
conde le record de la piste de
Saint-Moritz détenu par Silvio
Giobellina dès la première jour-
née des entraînements en prévi-
sion des championnats d'Europe
de bob à quatre, qui auront lieu le
weekend prochain.

Giobellina, dans la première manche, a
rallié l'arrivée avec deux coéquipiers seu-
lement, Urs Salzmann étant tombé du
bob peu après le départ. Les quatre équi-
pages helvétiques se sont classés parmi
les premiers de cet entraînement initial.
Mercredi aura lieu une éliminatoire inter-
ne dans le camp helvétique, qui désigne-
ra les trois bobs qualifiés pour les cham-
pionnats d'Europe.

Résultats des entraînements
V° manche f 1. Hoppe / Wetzig /

Voge / Schauerhammer (RDA) 1' 7" 46.
2. Hiltebrand / Leuthold / Ott / Muller
(S) 1' 7" 70. 3. Richter / Jerke / Legler
/ Grummt (RDA) V 7" 76. 4. Pichler /
Weder / Poltera / Berli (S) T 7" 92. 5.
Schaerer / Fassbind / Notter / Kiser (S)
1' 8" 06. 6. Giobellina / Stettler / Salz-
mann / Freiermuth (S) 1' 8" 71. Puis:
1 9. Ekmanis / Kipurs / Poikans / Alexan-
drov (URSS) T 9" 62.

2™ manche : 1. Hiltebrand 1' 6" 82.
2. Hoppe et Richter 1 ' 7" 56. 4. Giobelli-
na T 7" 73. 5. Paulweber / Herz / Kaspai
/ Tutzer (Aut) 1 ' 7" 91. 6. Schaerer 1 ' 8"
25. 7. Pichler 1' 8" 30. 8. Ekmanis 1' 8"
32.

Titre
1. DOVOS 7 7 0 0 227-133 35
2. Lugano 7 5 0 2 169-136 28
3. ArOSO 7 3 0 4 169-144 25
4. Kloten 7 3 0 4 173-134 21
5. Fribourg M 6 133-165 16
6. Sienne 7 2 0 5 146-163 17

Ce soir. - Arosa - Lugano; Bien-
ne - Davos; Fribourg Gottéron - Klo-
ten.

Promotion/relégation
1. CP Zurich 8 7 0 1 44-24 14
2. Ambri Piotta 8 6 0 2 49-24 12
3. Sierre 8 5 0 3 35-30 io
i. Ollen 8 4 1 3  33-34 9
5. Berne 8 3 0 5 30-38 6
6. Zoug 8 3 0 5 26-41 6
7. Langnau 8 2 0 6 23-38 4
8. Coire 8 1 1 6  26-37 3

Ce soir. - Ambri - Berne; Coire -
Olten, Langnau - Sierre , Zoug - Zu-
rich.

Relégation en 1" ligue
1. Dubendorf 34 19 0 15 222-189 38
2. Bâle 34 15 5 14 185-175 35
3. RapperswIl-iO. 34 15 5 14 169-144 35
4. Gen-Servelle 34 15 4 15 151-144 34
5. HériSOU 34 12 7 15 172-190 31
6. Langenlhal 34 9 2 23 146-233 20
7. Wetlikon 34 8 2 24 131-225 18
8. Viège 34 6 1 27 118-235 13

Ce soir. - Bâle - Genève Servet-
te; Herisau - Wetzikon; Langenthal -
Dubendorf; Viège - Rapperswil.



Emmanuelle sans le moindre confett i
Bienne Métamorphoses carnava lesques

Après les bourrasques de neige, place a la tempête du
rire , de l'ironie, de l'audace verbale et vestimentaire. Un
tourbillon nommé Carnaval qui va emporter les fêtards
biennois du jeudi 21 février aux aurores du mardi 26
février.

Pas d'atermoiements pour le Carna-
val biennois 1985. Ça démarre en ca-
cophonie, et surtout , dans le caustique
avec la soirée de jeudi consacrée aux
«Schnitzelbaenke », revue satirico-mu-
sicale relatant les faits marquants de
l' actualité locale de l'année écoulée.
Sept groupes - dont un francophone
- défileront dans quatorze établisse-
ments publics pour y conter ou y
chanter des textes à la fois drôles et
corrosifs. A la suite des retraites mo-
mentanées des « Croquants» et des
«Valseuses» , le groupe des «Gavro-
ches» sera la seule formation romande
à prendre part à cette folle sarabande :

- Nous préparons depuis plusieurs
mois notre costume et les textes de
nos six chansons satiriques, explique
Michel Paratte (33 ans), l'un des cinq
«Gavroches». Les grands sujets de la
cuvée 1985? La censure
d'«Emmanuelle», Dynastie et Dallas
ou le rapatriement du couple d'escrocs
Comi , dans une chanson intitulée
«ComL.ng home !». Un dessin satiri-
que accompagne chaque chanson.
Notre costume ? Il est conçu dans le
plus grand secret. Disons simplement
qu'il existe un lien entre notre idée et

COUCOU, EMMANUELLE. - Pas moyen de lui voiler la face. Interdite de petit
écran, la revoilà au carnaval. (Keystone)

certaines découvertes faites récem-
ment sur l'île Saint-Pierre. Entre cha-
que troupe de pamphlétaires , une cli-
que de fifres et tambours et des musi-
ques cacophoniques créeront ambian-
ce et pagaille.

D'ores et déjà, tous les restaurants
du circuit affichent complet !

LE MAIRE ABDIQUE

Pas de problème de place par contre
le vendredi. Toutes les cliques caco-
phoniques se retrouveront à 20 h,
pour un monstre charivari musical
dans une vieille ville plongée dans
l'obscurité la plus totale. Histoire de
mettre en fuite le «Bonhomme hiver».
Le prince du Carnaval Jean-Pierre Ier
prendra alors possession des clés de la
ville, le maire abdiquant pour la durée
des festivités. La fête se déplacera en-
suite au Palais des congrès où se dé-
roulera le bal paysan. No smoking, te-
nue délabrée exigée ! Changement de
décors, le samedi: on troquera les bot-
tes du bal paysan contre les souliers à
claquettes pour le bal de la Guilde
placé sous le thème «Cabaret». A
coup sûr: un défilé de pseudos Liza

Minelli et autre Fred Astaire dans les
salons de l'Hôtel Elite qui en a vu
d'autres !

Dimanche, dès 14 h 30, le tradition-
nel corso proposera une quarantaine
de chars et autres groupes costumés.
Les Biennois iront ensuite se réchauf-
fer au Palais des congrès qui accueille
traditionnellement celui des fous en
soirée. Et au vu des dernières éditions,
le moins qu'on puisse dire est que les
fous ne manquent pas à Bienne! On
reprend les mêmes et on recommence
le lundi soir à l'Elite, pour le dernier
galop du réputé bal des Apaches qui
n'enterrent généralement pas la hache
de guerre avant que le jour se soit levé.
Autrement dit, un marathon infernal
pour les cliques qui participent à tou-
tes les manifestations de carnaval.

comme l'explique Michel Paratte des
«Gavroches»;

- Sur la durée du carnaval, nous
dormons grosso modo une vingtaine
d'heures, soit une moyenne de quatre
heures de répit par nuit. Mais peu im-
porte, une fois qu'on est entré dans la
fête, on ne peut plus s'arrêter. C'est
comme une drogue !

D. Gis.

Berne Centrale électrique de Wynau

Projet critique par les «verts »
En mai 1984, les Forces motrices de

Wynau ont adressé une demande de con-
cession aux autorités des cantons de Berne
et de Soleure pour le projet remanié d' une
nouvelle installation pour la centrale élec-
tri que de Wynau.

Un premier projet , qu prévoyait de dra-
guer l'Aar sur quelque 4km , a échoué par-
ce que le Tribunal fédéral en acceptant un
recours introduit  par des organisations de
protections de la nature et du paysage , a
refusé l'octroi de l' autorisation nécessaire
en matière de police de la pèche. Le projet
remanié renonce dans une large mesure à

draguer l'Aar. Le volume d'eau considéré
comme indispensable pour préserver le ca-
ractère du cours d'eau restera finalement
inchang é après l'installation de la nouvelle
centrale électrique. L'eau en surplus sera
utilisée dans une turbine séparée puis reje-
tée dans l'Aar à la hauteur de Murg par
une galerie immerg ée.

Toutefois pendant sa mise à l'enquête
publique dans les deux cantons concernés ,
ce projet remanié a lui aussi fait l'objet de
nombreuses oppositions. La majorité d' en-
tre elles procèdent d' un souci de préserver

la nature et le paysage. Le département des
travaux publics du canton de Soleure et la
direction des transports , de l'énerg ie et de
l'économie hydraulique du canton de Ber-
ne ont décidé de soumettre le projet incri-
miné à un examen approfondi afin de dé-
terminer si ses objectifs sont compatibles
avec la protection de l' environnement.
L'examen sera effectué par un expert neu-
tre , le bureau Ottomar Lang, à Uster. Le
rapport final est attendu à la fin de l' au-
tomne et il servira de base pour se pronon-
cer sur les oppositions. Les débats de-
vraient être engagés dès que le rapport sera
disponible. Les autorités compétentes pour
accorder la concession sont les Grands
conseils des deux cantons. L'octroi d'une
concession est soumis au référendum fa-
cultatif dans le canton de Berne et au
référendum obligatoire dans le canton de
Soleure. (OID)

Six jeunes voyous
sous les verrous

La police de Berne a arrête
une bande de six dangereux
jeunes bandits. Ceux-ci ont
été placés en détention pré-
ventive, indique le juge d'ins-
truction de Berne. On leur re-
proche une série d'au moins 22
délits, allant du vol au brigan-
dage, commis entre l'automne
dernier et le mois de janvier
passé.

Le juge d'instruction précise
que ces gangsters ont princi-
palement sévi dans les régions
de Berne, de Schwarzenburg,
de Thoune et de Zurich. Armés
de pistolets et de couteaux, ils
s'en sont notamment pris à
des chauffeurs de taxi, à des
pompistes et à des particu-
liers. Ils agissaient toujours en

bande, â trois ou quatre. La
plupart du temps, ils n'ont em-
porté qu'un maigre butin. Leur
plus «beau coup», un hold-up
dans un hôtel, leur a rapporté
13.000 francs.

La bande se compose d'une
jeune femme et de cinq jeunes
gens âgés de 20 à 24 ans. La
plupart d'entre eux sont des
récidivistes et n'ont pas d'em-
ploi fixe. Cinq sont des ressor-
tissants suisses, le sixième est
italien. Ils sont domiciliés dans
la région de Berne pour les uns
et de Zurich pour les autres. Ils
ont avoué et devront répondre
de leurs actes devant le tribu-
nal.

VIE HORLOGÈRE

Où va l'horlogerie ? On peut se le
demander, après la décision d'ETA de
lancer des «Swatch » parfumées... Le
prin temps de Bâle n 'est plus si loin, la
mode s 'enflamme et les nouvelles mon-
tres de Granges qui seront présentées
demain à Zurich sentiront la framboise, la
menthe ou la banane! Leur prix ne dé-
passera pas 50 francs: il couvre évidem-
ment plus la technique révolutionnaire
que les senteurs.

Bouchons-nous le nez ! La nouvelle
collection d'ETA comprend quatre types
de montres : déjà une gamme sportive,
deux classiques puis cette ligne odorante
baptisée « Cranitta di frutta » dont les
bracelets ont été traités par imprégnation
avec des parfums de framboise, de men-
the et de banane. Cette série qui ne pas-
sera pas inaperçue surtout à table -
comment manger un «Mont d'Or» à
poin t ou un vrai camembert normand
bien coulant avec une odeur de banane
au poignet? - est, dit-on, destinée à la
clientèle féminine. On reste dans les ju-
pes, ou plutôt on les enlève, avec un
modèle entièrement transparent qui
s 'ajoutera à cette collection.

Ces odeurs s 'ajouteront aux 3.500.000
«Swatch» vendues l'an dernier aux qua-
tre coins du monde dont plus d' un demi-
million l'ont été en Suisse. Aux Etats -
Unis, quelque 1.150.000 montres ont été
écoulées en 1984 et un peu moins de
400.000 en France. ETA fabrique chaque
jour 30.000 «Swatch» et en moins de
deux ans, cette montre dite «de bas de
gamme» est devenue un des fers de lan-
ce de l 'industrie horlogère suisse. (FAN -
Source AP)

Bon ou mauvais goût ?

Des «Swatch »
à la menthe

et à la banane

Première bougie soufflée
Fréquence Jura en tête du peloton

Deux radios locales romandes ont
soufflé leur première bougie hier. C'est
en effet le 1 8 février 1 984 que Fréquence
Jura et Radio Martigny ont ouvert pour
la première fois leur potentiomètre pour
arroser de leurs émissions une partie du
Valais et le canton du Jura.

Les deux radios n'ont pas fait grand
bruit pour marquer cet anniversaire. Il
n'empêche qu'elles ont réussi à se faire
une place au soleil et que leur taux
d'écoute peut être qualifié de satisfai-
sant. Fréquence Jura arrivant même en
tète des radios locales romandes. Il est

SILENCE, ON PARLE. - Potentiomètre ouvert le 18 février 1984 en présence du
ministre François Lâchât (au centre) (Arch. Bévi)

vrai que certains problèmes se posent
encore, notamment au niveau du finan-
cement.

Si Fréquence Jura travaille avec plu-
sieurs professionnels , Radio Martigny
émet grâce au bénévolat , y compris au
niveau des journalistes.

Les deux radios peuvent être captées
par quelque 60 000 auditeurs et ont
trouvé le canal régional qui font d'elles
un complément à la SSR sans être une
réelle concurrence pour les journaux.
(ATS)

Stagnation économique
Au cours du dernier trimestre de I an-

née 1984, l'évolution conjoncturelle de
l'industrie bernoise, qui avait connu une
reprise passagère en octobre, s'est ensui-
te stabilisée au niveau tout juste satisfai-
sant du trimestre précédent. Cette cons-
tatation ressort du test conjoncturel me-
né par le Bureau du délégué au dévelop-
pement du canton de Berne. L'Office
d'information et de documentation indi-
que que ce test a été réalisé auprès de
240 entreprises du canton.

Le sondage met toutefois en évidence
un certain optimisme des milieux intéres-
sés en ce qui concerne les perspectives
de commandes pour les premiers mois de
cette année. L'appréciation de l'évolu-
tion à plus long terme semble toutefois

plus terne. Parmi les branches économi-
ques orientées sur les biens d' investisse-
ments , l'industrie des machines a enre-
gistré au cours du 4mD trimestre de l'an-
née passée une progression qui, au vu
des données fournies pour le proche
avenir, devrait se poursuivre pendant les
prochains mois. Pour sa part, l'industrie
métallurgique a accusé une régression
brutale qui a surtout frappé les fonderies
et la construct ion métallique.

Les entreprises d'exportation ont con-
nu pour leur part , durant la période prise
en considération , une évolution plus po-
sitive que les entreprises orientées sur les
marchés intérieurs , souligne encore le
communiqué. (ATS)

Le règlement, c'est le règlement
Jura Limitation de vitesse

Dans une question écrite posée en
novembre au gouvernement jurassien ,
le député PDC Hubert Frelechoux de-
mandait à être renseigné sur la procé-
dure choisie pour la pose des signaux
de limitation de vitesse dans les locali-
tés. Il faisait savoir par la même occa-
sion qu'à son avis, dans certaines loca-
lités le signal de 50 km/h aurait pu
être précédé, sur une certaine distan-
ce, d'un signal 60 km/h, et ceci sans
risque pour les usagers de la route.

Le gouvernement a repondu hier. Il
fait savoir au député PDC, tout
d'abord que les directives fédérales
sont strictes et ne permettent de déro-
gation à la limite générale de vitesse
de 50 km/h que dans certains cas, et
sur les routes principales uniquement.
Ensuite, écrit l'exécutif , un groupe de
travail a examiné sur place toutes les
entrées de localités. Le projet d'im-
plantation des signaux a été établi et
transmis pour préavis à toutes les

communes du canton. Il en est résulté
certaines modifications d'ordre mi-
neur, puis la signalisation a été posée.
Mais elle n'est pas immuable. Les si-
gnaux peuvent être déplacés en fonc-
tion des besoins et des expériences.
Le service des ponts et chaussées est
attentif à ce problème et collabore
étroitement avec les organes de la po-
lice cantonale et communale.

BÉVI

Tournoi d échecs interzone en juillet

Le mystérieux Monsieur K

LE ROI. - Karpov ou Kasparov? Il faudra attendre septembre pour le
savoir. (Arch.)

Après 1976, la ville de Bienne
s'apprête une nouvelle fois à ac-
cueillir l'un des trois tournois inter-
zones comptant pour le champion-
nat du monde d'échecs 1985/86.
Dix-huit des meilleurs joueurs du
monde, parmi lesquels trois Sovié-
tiques au moins, s'affronteront du
1er au 26 juillet au Palais des con-
grès, pour gagner le droit de parti-
ciper au tournoi des candidats qui
se tiendra, début 1986, en France :
- Les participants au tournoi in-

terzone de Bienne ne seront con-
nus qu'au mois d'avril, précise
M. Hans Suri, membre du comité
d'organisation. Une inconnue est
toutefois d'ores et déjà levée, en ce
sens que la place libre revenant au
pays organisateur reviendra au

maître international Charles Partos,
actuel entraîneur du club d'échecs
de Bienne qui milite en ligue natio-
nale A.

Les quatre meilleurs du tournoi
interzone de Bienne seront quali-
fiés pour le tournoi des candidats.
Suivront les demi-finales et la fina-
le qui désignera le challenger du
champion du monde, soit du vain-
queur du nouveau duel qui oppo-
sera les Russes Karpov et Kaspa-
rov, vraisemblablement en septem-
bre. A relever encore que le tournoi
interzone se tiendra dans le cadre
du Festival international d'échecs
de Bienne qui verra la mise sur
pied de seize tournois divers entre
le 1er et le 25 juillet. (G.)

PUBLICITE ? » » » ? ? ? + ? ? » ? » ? ? ? ?

Voici des perles
pour votre gorge.

V ^S-M**»l̂rsa-r

/ / J m W&Ï M m m m m̂̂ ^(̂ Éffl lw*^^
^^̂  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.̂ j^

W
Gueaia en 5 sortes

PERLES

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Cotton

Club.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, On

ne vit que deux fois.
Elite: permanent dès 14 h 30, Consen-

ting Adults.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, L'été

prochain.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le dia-

ble du feu.
Métro : 19 h 50, Big Racket / Saturne

3.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Ghostbuster.
Rex : 15 h et 20 h 15, Didi et la ven-

geance des déshérités ; 17 h 30, Fu-
ryo - Merry Christmas Mister Law-
rence.

Studio : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, 20.000 lieues sous les mers.

Pharmacie de service : Pharmacie
Meyer, Pont-du-Moulin , tél. 22 27 77.

EXPOSITIONS
Gymnase français, Strandboden :

peintures de Michel Gentil jusqu 'au
15 mars.

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

Société des beaux-arts, caves du
Ring: exposition de Jèrg Stucki
jusqu 'au 28 février.

Café «Le Cardinal», rue du Canal:
exposition de bandes dessinées de
Marthaler , Recherberer et Rotach.

Espace Sadeghian, rue de Nidau II:
exposition de couronnes impériales
jusqu 'au 2 mars.

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Spécialiste dans le secteur de la ma-
chine-outil, le groupe Mikron Holding
SA a vu son chiffre d'affaires progres-
ser de 24%, pour atteindre 124,1 mil-
lions de francs au terme de l'exercice
1984/85 (fin janvier). D'un rapport in-
termédiaire adressé aux actionnaires, il
ressort que la situation bénéficiaire de
la société biennoise devrait être meil-
leure qu'il y a une année. Même si le
résultat de 1984/85 a été fortement
influencé par des charges provoquées
par la fermeture aux Etats-Unis du dé-
partement injection de Mikron, et par
le rapatriement de la production en
Suisse et en Angleterre. Pour ces rai-
sons, le groupe biennois juge le résul-
tat obtenu plus favorable que par le
passé, mais encore insuffisant. Pour-
tant, l'entrée des commandes a subi
une hausse de 30% (140,2 millions
contre 108,1 millions). Le chiffre d'af-
faires a donc progressé de 24 % contre
8% pour l'année précédente. Les ré-
serves de travail atteignent 74.1 mil-
lions (+ 34 pour cent). Au niveau du
personnel enfin, Mikron employait
853 collaborateurs au 31 janvier.(G.)

Mikron Holding SA:
chiffre d'affaires

en hausse de 24 %
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Emprunt convertible et subordonné en fr.s.

¦gflHTfil WANG LABORATORIES , INC.
^™™ùfifc  ̂ Lowell , Massachusetts, U.S.A.

43/ 0/ Emprunt convertible et subordonné
/4 /O 1985-2000 de fr.s. 200 000 000

Modalités de l'emprunt

Titres Obligations convertibles au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
nominale.

Coupons Coupons annuels au 27 février.
Durée Du 27 février 1985 jusqu'au 27 février 2000 au maximum.
Droit de Conversion, Du 28 mai 1985 jusqu'au 17 février 2000 les obligations convertibles
Prix de Conversion peuvent être converties en actions ordinaires de classe B de Wang

Laboratories, Inc., au prix de conversion initial de US$ 36.725 et au
cours de conversion constant de US$ 1.- = fr.s. 2.7350.

Remboursement Au plus tard le 27 février 2000, au pair.
Possibilités de remboursement anticipé suivantes:
a) sans raisons particulières en cas de remboursement pendant la

période de 12 mois après le 27 février 1990 et se terminant le
27 février 1991 à 105% (et les années suivantes avec une prime
dégressive de '/2%) ;

b) pour des raisons fiscales en cas de remboursement pendant la
période de 12 mois se terminant le 27 février 1986 à 106% (et les
années suivantes avec une prime dégressive de 1%);

c) en cas de remboursement pendant la période de 12 mois se termi-
nant le 27 février 1986 à 106% (et les années suivantes avec une
prime dégressive de 1%) si le cours de clôture de l'action ordinaire
«B» s'élève au moins à 150% du prix de conversion pendant 30
jours de bourse ininterrompus.

Service de l'Emprunt En francs suisses librement disponibles, sans restrictions.
Impôts Intérêts, capital et prime éventuelle sont effectués net de tous impôts

ou taxes quelconques des Etats-Unis d'Amérique.
Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich, Genève, Bâle, Berne et Lau-

sanne.
Restriction de vente Etats-Unis d'Amérique
Prix d'Emission 100% + 0,3% timbre fédérale de négociation.
Fin de Souscription 21 février 1985, à midi.
Numéro de Valeur 901 008 

Cours des Actions plus haut/bas 1982 1983 1984 1985 (jusqu'au 8. 2.1985)
(ajustés) US$ 31%/12V. 42V2/28 37Ve/23 29'A/23
Prime de Conversion 30% (base: cours moyen de l'action pendant la période du 28 janvier

au 1er février 1985)

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
First Chicago S. A.

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée Groupement de Banquiers
de Banque et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank Cantrade AG Bank Hofmann AG Schweizerische Depositen-
und Kreditbank

Algemene Bank BA Finance Citicorp Bank (Switzerland)
Nederland (Schweiz) (Switzerland) Ltd.
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Merrill Lynch International Nomura (Switzerland) Ltd.

Bank (Suisse) S. A.

'C v. 226068-10

Le traitement adoucissant de la tête aux pieds
C'est pour soigner en douceur la peau sensible que nous avons spécialement créé la ligne de
soins non alcaline Bio Balance adaptée au pH naturel de >au. Elle nettoie en profondeur
et avec délicatesse tout en respectant et stabilisant le- de protection naturelle de
I epiderme.
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Î^PRI 

200 

ml 
3.80 fioo mi-i.90i au 

lieu 
de 4.20

P MIGROS
60 ans d'une idée jeune

o

(D
O
lO

i, f (N

Fr. 566.- CÔTE D'AZUR 'kp)
VACANCES À CANNES j f̂7 jours, du 25 au 31 mars *r

\ Voyage + chambres avec bains + demi-pension
Renseignements et inscriptions: \i  /-v \v A f* p o

**¥lfiTT WER,
NeucHàlel 2. rue Saint-Honoré Tel. 25 82 82
Couvet 1 , rue SainI Gervais 632737 221856-10
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I Qu'est-ce que la 1
1 Franc-Maconnerie ? i¦- ¦'J *

Kl Le Grand-Maître de la Grande Loge Suisse Alpina I j
I traitera ce sujet le mercredi 20 février 1985 dès 1
I 20 h 30 dans les locaux de la Loge de Neuchâtel, I j
j:| Pierre-à-Mazel 9.

1 Conférence publique -
jl Invitation cordiale à tous les intéressés. 224668-10 B

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

ION

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. 21961s 10

C ŷX  ̂ DIMANCHE 24 FÉVRIER
ri  ( y/  17 HEURES

I ï LJ Temple du bas Neuchâtel

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHÂTEL
Direction: ETTORE BRERO

Soliste: PASCAL SIGRIST pianiste

Renseignements et billets :
Agence de location ADEN

Place Pury - Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 43
225042-10
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f Transformations de cuisines
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' Conseils à domicile gratuits f \ y vM '¦:.%
iNous organisons toute la transformation , de A à Zl
1 Offre immédi ate par ordinateurhS!j| *'̂ ^}̂ |[
S Prière d' apporter le plan de votre cuisine ̂ 9^

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

222881-10
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WB

*̂  ̂

SSB TTT-KIBI YI i? fi i51 f n _ j L?flmTffi . ÀTJw  ̂ ESor ïPI&iB BU ^̂ §88 • . Bp̂ .̂' - ' '^

" H HW gQm I K I ¦ 9f mmm m m GB BHl f B̂ I ^̂ jBBI 
mmT Am\ 
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; Magasin de prêt-à-porter féminin
cherche pour date à convenir une

retoucheuse-vendeuse
qualifiée

Faire offres à Boutique Cliza,
fbg de l'Hôpital 9,
2000 Neuchâtel. 225297 se

Pour la vente de nos montres en Suisse, nous engageons

un délégué
commercial
Vendeur de mét ier, vous avez le goût et le sens du contact. Vous

! parlez français et allemand et vous êtes prêt à voyager régulièrement
| dans toute la Suisse.

Ecrivez à M.Venzi, chef des ventes, en joignant curriculum vitae,
photo et copies de certificats; sa discrétion vous est assurée.

SOCIÉT É ANONYME LONGINES
pour la vente en Suisse

1- 2, av. de Lonay, 1110 Morges. 225435-36

Etude de la ville
cherche à temps partiel une

secrétaire
habile dactylographe ayant si possible
déjà travaillé dans le barreau. Entrée à
convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
et références à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres EF 306. 223204-36

On cherche

jeune vendeuse
si possible qualifiée, ayant le sens des
responsabilités.
Faire offres à la Laiterie Bill, rue
du Trésor 2 bis, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 223132 36 I ÏB

173S

BLANC PAIN
Nous cherchons

HORLOGER
COMPLET

pour le remontage et emboîtage de mouve-
mants et mécanismes de haut de gamme. !

j Faire offre écrite avec curriculum vitae et
copies de certificats à:

BLANCPAIN S.A.
Fabrique d'horlogerie
Le Rocher 12
1348 LE BRASSUS neom-m

Entreprise lausannoise
en pleine expansion
cherche tout de suite ou
à convenir

représentants de 1re force
pour la diffusion de nouveaux
articles. Pas de porte à porte,
avantages sociaux. Age 21 à 40 ans,
suisse ou permis C.

Faire offre avec photo sous
chiffres 1 M 22-566455
à Publicitas, 1002 Lausanne.

226083 36

Claude Dessouslavy, avocat
rue de la Côte 55
2000 Neuchâtel

cherche

secrétaire
ou employée de bureau

à mi-temps (matin)
ou à temps partiel.
On exige: habile sténodactylo
et français impeccable.

FAIRE OFFRES ÉCRITES.
224982-36

Hayez dans la grille les mots ae 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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une
façon d'imprimer.

Ain - Ace - Bond - Clavette - Concision - Com-
tesse - Doux - Décilitre - Décision - Epargne -
Epilation - Epigraphe - Escargot - Espadon -
Fût - Fu taie - Ginseng - Glucide - Hurleur -
Hou - Humour - Hussard - Hanche - Injure - Inu-
tile - Lyon - Louer - Nuque - Nymphe - Obole -
Oblong - Outil - Oise - Paire - Pécore - Pigne -
Romane - Stalle - Terme.

I (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Dans le but de diversifier
nos activités

nous proposons un service de:

recherche
d'emploi

gratuit pour les chômeurs
et les sans-emploi

Adressez-vous à la
Société coopérative

((Espérance»
Nord 159

2300 La Chaux-de-Fonds
<P (039) 23 31 21 225434 36

Entreprise aux
Geneveys-sur-Coffrane cherche

ouvrière
sur petites machines de production.

Horaire libre.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone
au (038) 57 10 59. 226115-36

Mandatés par des entreprises
clientes nous cherchons pour tout
de suite ou à convenir.

1 chef d'équipe maçon
2 maçons qualifiés
2 aides-maçons

avec minimum 2/3 ans d'expérience.
Bonnes conditions offertes. Suisses
ou permis valable.

Veuillez prendre contact avec
M. GARCIA chez TRAVINTER,
ruedu Môle 1.
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 53 01. 225465 36

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

HL M BL_<Sl B M 'SelZlsrWn&r **fflpia H B la IB &̂r

Bureau d'ingénieurs civils de Neuchâtel cherche

dessinateur en génie civil
pour entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffres 91 -802 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 226066 .36

Pour un de nos départements «recherche et développe-
ment électronique» nous cherchons un jeune

ingénieur électricien ETS
auquel il incombera les tâches suivantes:
- développement de commandes par microprocesseur

(hard- et software)
- mise en service et essais de systèmes
- introduction de nouvelles technologies
- réalisation d'esquisses de construction

Ce poste requiert de bonnes connaissances dans les
techniques de développement de microprocesseurs. Les
tâches variées au sein d'un petit groupe dynamique ainsi
que des contacts avec différents départements permettent
d'élargir le champ des activités professionnelles.

Etes-vous intéressé? Pour un premier contact
veuillez demander Monsieur G. Pfistner, dépt.
GRG, tél. (01) 316 21 49, qui vous fournira de plus
amples renseignements. 225299-36

¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ l̂ iBHBlHHM nBHM
URGENT

analystes-programmeurs
y Suisse ou permis valable.

Tél. (038) 2410 00 225499 3e

Pour le rayon Genève, La Côte, Neuchâtel et
Jura, nous cherchons un

représentant/
vendeur

Vous visitez le commerce alimentaire, êtes res-
ponsable de la présence optimale de nos pro-
duits et réalisez des promotions de vente.
Afin que vous puissiez accom plir vos tâches
avec plaisir et avec succès, nous vous propo-
sons une formation et un soutien permanent.
Ce poste est intéressant par des condit ions
d'engagement favorables et la mise à disposi-
tion d'une voiture confortable.
Les candidats disposant de certaines expérien-
ces dans la vente et de préférence dans les
produits de consommation, ainsi que de con-
naissances de la langue allemande, sont priés
de nous envoyer une offre manuscri te avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo.

226086-36

Petit garage cherche

mécanicien autos
travail intéressant, pouvan t
prendre des responsabilités.
Entrée début mars.

Tél. (024) 73 15 22. 225363 35

r»— ^^
Nous cherchons des ^gg

MÉCANICIENS DE PRÉCISION \
MÉCANICIENS- \

FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS s,

6

SERRURIERS I
TÔLIERS-SOUDEURS

MON REPOS la Neuveville
Hôpital pour malades chroniques
Cat. C (92 lits)
cherche une

cuisinière
diplômée

Connaissance de la diététique sou-
haitée. Possibilité d'horaire réduit.
Conditions d'engagement basées
sur les normes de l'Etat.
Entrée en service: 1.05.85 ou à
convenir.

Adresser offres à M. R. Friedli,
directeur administratif
Tél. (038) 51 21 05. 225497-36

Nous cherchons:

Mécaniciens CNC
Décolleteurs CFC

Dessinatrices
en machines

Electroplastes CFC
Suisse ou permis valable.
Excellent salaire. i*

Tél. (038) 2410 00. 225493 3e

g fabrique des accumulateurs destinés à des applica-
ijj tions diversifiées, des pièces en matières plastiques,
q des appareils de télécommunication. .i

¦ Pour le département accumulateurs, nous cher- ¦
¦ chons ¦

S mécanicien de précision !
K qui aura à exécuter dans le cadre de l'atelier d'entre- î
Z. tien divers travaux d'outillage, ainsi que des répara- "r._.\¦y. tions et installations de machines de fabrication. L;

 ̂
Pour le département matières plastiques, nou s

-j cherchons y

ï mécanicien d'entretien :
i qui sera formé pour des travaux spécifiques avec des ¦
¦ responsabilités. ¦

[ mécanicien-mouliste ;
« OU g

! mécanicien-outilleur ;
S qui prendra part à la fabrication et à la réparation des ¦
¦ moules et posages et que nous formerons pour ces ¦
¦ travaux. ¦
'"] Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces ;!
J? postes sont priées de nous faire parvenir leurs offres ;J
H de service ou de prendre contact avec nous par "
s téléphone. -

a % ELECTRONA S.A. |
3 ELECTRONA 2017 Boudry Sa ELECTRONA 

Tél. (038) 44 21 21 §5

g • interne 401 g5

FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
entreprise du Groupe ETA S.A. £

113581 t
wÉÉSSÉP

Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les procédés de
fabrication sont à la pointe du progrès.
Dans le but de renforcer nos départements ENGINEERING-MÉCANIQUE ET
D'OUTILLAGES, nous désirons engager si'

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
et 0UTILLEURS diplômés
auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage, d'automatisation
de machines équipées de robot ainsi que de la mise au point.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour travaux d'électroérosion. Hommes entre 25 et 40 ans possédant de très
bonnes connaissances en mécanique pourraient recevoir une formation.

RECTIFIEURS DE COORDONNÉES
pour usinage de pièces unitaires ou de petites séries. Hommes entre 22 et 40 ans
possédant notions mécanique et qui souhaiteraient apprendre, auraient la
possibilité d'être formés par nos soins.

RECTIFIEUR
pour travaux de meulage extérieur et intérieur. Formation si nécessaire assurée

! par nos soins.
Nous offrons: - horaire de travail variable

- prestations sociales d'une grande entreprise li
Entrée en service : tout de suite ou date à convenir.

Les personnes intéressés sont invitées à nous faire parvenir leurs
offres de services par écrit à notre service du personnel à 2052
Fontainemelon ou à prendre contact avec notre chef du personnel Ej \ \
pour tous renseignements complémentaires au tél. (038) 5411 11, p
int. 214. 219963-36 |j \

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

met à votre
disposition i

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

Mandatés par plusieurs clients,
nous cherchons:

1 ferblantier (avec CFC)
1 couvreur (avec CFC)

(très bonnes connaissances pratiques)

et des bons manœuvres
de chantier

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact rapidement au (038)
25 05 73. 225438-36

I j ~ 
j offre à ceux qui termineront leur scolarité
j en juillet 1985 f

4 PLACES D'APPRENTIS
MÉCANICIENS DE MACHINES

¦f\ Entrée: août 1985. Durée: 4 ans.

, Possibilité de stages d'information.

Les intéressés ou leurs parents pourront
obtenir les renseignements concernant cet-
te formation en s'adressant au SERVICE
DU PERSONNEL.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11. 226,14 40

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
•problèmes de publicité. La Feuille
d'av is de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Urgent !

Représentation cherchons
jeune fille

est offert e pour garder 2 enfants
a personne visitant de 6 et 8 ans
garages/ca rrosseries. Chambre

à disposition.

[oe3e8?24 0e2 01 Ï7,éJ™
k"end -

225301-38 T?1* ,2^

23 81
'des Ion. 22SIJ6 -36

Jeune Jeune

boucher menuisier
TYPe A . avec CFCcherche emploi cherche ,
pour début avril pour travail à l'établi,ou a convenir .

Libre tout de suite.
Ecrire à Ecrire à
FAN-L'EXPRESS FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
sous chiffres sous chiffres
AC 308. 221949-38 CE 310. 221945-38

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou date à convenir ,

2 monteurs
en chauffage

qualifiés , expérimentés pour trans-
formation et entretien. Le permis de
conduire serait un avantage. L'un
devra être domicilié à Neuchâtel.
l'autre dans le Val-de-Trave rs.
Postes fixes avec bon salaire dès le
début et possibilités de promotion.
Les personnes intéressées sont
priées de contacter M. FAVRE
chez TRAVINTER. rue du
Môle 1, 2000 NEUCHÀTEL.
Tél. (038) 25 53 00. 225466 36

4JÇ% 
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501



mJày MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Il y a beaucoup de vers pour des oi-
seaux. 2. On peut la perdre en courant.
Pronom. 3. Effet de cuisson. Symbole. A
son siège à Genève. 4. Embrasse mal (mot
composé). 5. Onomatop ée. Point de vue.
Lac. 6. Non ouvert. Dans le nom d' un
fleuve du pays de Léon. 7. Mûr. A son

siège a New York. 8. Adverbe. Il est nor-
mal qu 'il soit refoulé. 9. Sonnées peut-être.
10. Fait exp losion. Est semé sur le plat.

VERTICALEMENT
1. Ne fait pas flèche de tout bois. Préfixe.
2. Exécré. N'achète pas le journal chaque
jour. 3. Coquin de sort. Garde. 4. Apparu.
Marque un but. Lac. 5. Traînées. Arrose la
capitale du Tyrol. 6. Barbe. Une trentaine
de grammes. 7. Pronom. Fiche. 8. Est pré-
cieux. Vêtements que certains portent à
l' ombre. 9. Conduit comme un chef. Lime.
10. Perdent et retrouvent leur forme.

Solution du N" 1969
HORIZONTALEMENT: I. Brocanteur. -
2. Radieuse. - 3. Enns. Ex. AM. - 4. Noé.
Oral. - 5. Dires. Sape. - 6. Es. Sec. Que. - 7.
Empereurs. - 8. Star. Urée. - 9. Attirée.
Tu. - 10. Ce. Tassées.
VERTICALEMENT: 1. Blende. Sac- 2.
Noisette. - 3. Orner. Mat. - 4. Cas. Esprit. -
5. Ad. Osée. Rà. - 6. Nier. Crues. - 7.
Texas. Eres. - 8. Eu. Laque. - 9. USA. Pu-
reté. - 10. Remuées. Us.
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12.00 Midi-public
13.25 La conquête du ciel (3)
14.20 TV éducative

Bâle ne peut vivre
sans son célèbre Carnaval.
Mais il faut huit mois de travail
en coulisse pour trois jours
de folie

14.50 Télétextes et annonces
15.00 Le grand jeu

film de Jacques Feyder (1 933)
avec Marie Bell
et Pierre Richard-Wilm

16.45 Vision 2
A revoir:
- Escapades :

avec Samuel Monachon
- Spécial cinéma :

Actualité du cinéma
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot

Le cirque
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Châteauvallon (12)

Luc Merenda et Chantai Nobel dans cet
épisode. (Photo TVR)

21.15 Histoires d'objets
film de Pierre Barde
sur l'exposition révolutionnaire
du Musée d'ethnographie
de Neuchâtel :
«Objets précieux -
Objets manuipulés»

21.55 Téléjournal
22.10 Hockey sur glace

Les matches de la soirée

•TjGl FRAWCE 1

11.15 TF1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Fame l

6. La mise au point
14.40 La maison de TF1
15.15 La santé sans nuages

Nouvelles de la santé
16.15 Portes ouvertes

aux handicapés
16.30 Croque-Vacances
17.30 La chance aux chansons

Les voix d'or
18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit !

L'épreuve (2)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord , pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde
21.35 L'équipe Cousteau

Le Nil (2) : Au cours
du XX e siècle, on a cherché
à mater les eaux du Nil.
On y a réussi
mais les conséquences
ont été plutôt désastreuses

22.30 TINTAM'ARTS
Spécial Vienne:
On cherche à éviter
le parisianisme et à émigrer
en province même à l'étranger.

23.30 La Une dernière
et C'est à lire

*Ê~~- FRANCE 2

6.45-8.45 La TV du matin
10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Fil à fil (4)
13.45 Aujourd'hui la vie

Les peines de substitution

14.50 Martin Eden
d'après Jack London
réalisé par Giacomo Battiato

15.50 Reprise
Le Grand Raid :
10. Udaipur-Vanarasi (Benarès)

16.45 Journal d'un siècle
Edition 1900:
La Belle époque

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 2journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Allons z 'enfants

d'après Yves Gibeau
film d'Yves Boisset
Le récit déchirant
d'une enfance volée: un jeune
intégré de force
dans une école militaire

22.40 Lire c'est vivre
avec Pierre Dumayet:
Victor Hugo, Juliette Drouet:
Correspondances

23.40 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Châlons-sur-Marne

20.35 La Mandarine
film d'Edouard Molinaro
avec Annie Girardot,
Philippe Noiret,
Madeleine Renaud

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Henri Queuille

Un demi-siècle au service
de la République

23.10 Vincenot et les trains
Le père Bouillotte et l'Aboyeur

23.15 Préludé e la nuit

UlrwJ SVIZZERA
ISrW l ITALIANA
14.30 Militari di carriera

di Anton Myrer (2)
15.40 Disegni animati
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Spedizione Adamo 84

14. Acqua e lacrime
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Videoamore
Film svizzero di Rolf Lyssy
avec Emile et Franziska Oehme

22.10 Telegiornale
22.20 Martedi sport

Telegiornale

|0| AUTRICHE t

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.25 Englisch. 10.00 Schulfernsehen.
1.0.15 Flùge zu anderen Planeten (1 ). 10.30
Ôsterreich II (1 )-  Die Geschichte der
Zweiten Republik im Filmdokumenten.
12.00 Sport am Montag. 13.30
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Nils Olgersson. 17.30
Auch Spass muss sein. 17.55 Betthupferl.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir -
Anschl.: Zum Namenstag : Irmgard. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Villacher Fasching. 22.15 Int. Wiener Rad-
Gala. 23.30 Show um Show - Revue-Girls
in Paris. 0.30 Nachrichten.

IrTWvJ SUISSE ~~̂
ISrWl ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétextes
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Franz, René et la musique

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjornal
18.00 Le siècle de la chirurgie

Le nouveau visage

18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Vegas
d'après Richard Lang:
Mission sans honoraires

Dan Tanna (Robert Ulrich) et ses jolies
assistantes. (Photo DRS)

21 .20 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.25 Téléjournal
22.35 Carnaval à Lucerne

Grand concert des Guggenmusik

24.00 Mardi sports
00.05 Journal Télétextes

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 G
In der Hôlle ist der Teufel los. 11.45 Umschau.
12.10 Larven, Gschell und Narrensprung.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Sie - er - Es. 16.55
Fur Kinder: Spass am Dienstag. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Famé - Der Streik (1). 19.00 Sandmannchen.
19.10 Famé - Der Streik (2). 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Tiere vor der Kamera - Der schnelle Sommer
der Eisfùchse - Dokumentation. 21.00
Panorama. 21.45 Magnum - Pas de deux mit
dem Tod. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Kultur-
weltspiegel. 23.45 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
G In der Hôlle ist der Teufel los. 11.45
Umschau. 12.10 Larven , Gschel l  und
Narrensprung. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Pinnwand. 16.20 Pfiff - Sportstudio fur junge
Zuschauer. 17.00 Heute - Anschl.; Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Eine
Klasse fur sich - Geschichten aus einem
Internat. 18.20 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 19.00 Heute.
19.30 Der e iserne Weg (1) - Die
abenteuerliche Geschichte des Veit Kolb -
Anna geht auf Amerika - Régie: Hans-Werner
Schmidt. 20.30 Locker von Hocker - Kleine
Geschichten mit Walter Giller. 21.15 WISO
nicht - Heiteres aus dem Wirtschaftsieben.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Wer den Schaden
hat... (1)-  2teil. Fernsehfilm von Dieter
Wedel. 23.35 Filmforum - Sternenkrieg,
Computersterne: Spécial Effects. 0.25 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Sprechstunde: Der Berg ruft... ailes
ùbers Bier. 20.15 Forum Sùdwest. 21.15
Vorwiegend heiter - Amerik. Spielf i lm
(1955) - Régie: Gène Kelly und Stanley
Donen. 22.55 Science Report (14) - Venus
Preparing (To mine the océans deeps). 23.10
Nachrichten.

¦kl RADIO
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Jour-
nal 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 Interactif (Voir lundi).
17.30 5 % = neuf. 18.05 Journal du soir.
(Voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Lettres à
ma Fille (1), de Calamity Jane. 23.10 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 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 s (S).
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 6.45 Con-
cours. 7.10 Concerts-actualité; 8.58 Minu-
te œcuménique. 9.05 Séquences, avec à
9.05 Feuilleton: Poignée de terre; 9.30
Connaissances; 10.00 Les Mémoires de la
musique; 11.00 Idées et rencontres. 11.55
Les concerts du jour. 12.02 Magazine mu-
sical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00. Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Mardi-fiction : Conférence au Som-
met, de Robert McDonald. 22.30 Journal.
22.40 env. Démarage. 0.05 Le concert de
minuit: Orchestre de Chambre de Lausan-
ne. 2.00 env. -6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à 11.30 Le
club des-enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à 12.00 Sports. 12.15 Magazine rég ional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque (Ondes courtes), avec à
14.05 Mir sind wie Johreszyte. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Rudolf Stalder-Zyt.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Te-
legramm... Disque de l'auditeur. 20.00 Pays
et peuples, avec à 20.05 La vie quotidienne
à Moscou. 21.00 Résonances populaires.
22.00 Sports: Hockey sur glace. 23.00
Ton-Spur: Mélodies de films et de comé-
dies musicales. 24.00 Club de nuit.

/orii^&aafcPOUB vous MADAME
UN MENU
Tournedos
Haricots verts
Pommes rissolées
Tarte au citron
LE PLAT DU JOUR:

Tarte au citron
Pour 6 personnes:
Pâte: 125g de beurre - 150g de farine -
100g de fécule de pommes de terre -
100g de sucre semoule , 1 œuf.
Crème: 30g de fécule de pommes de
terre - 250 g de sucre semoule - 250 g de
crème fraîche - 3 citrons , 6 œufs.
Décor: 2 blancs - 100g de sucre semou-
le.
Faire une pâte en réunissant tous les
ingrédients en ayant pris soin de bien
mélanger la farine à la fécule de pommes
de terre. Laisser reposer 1 heure environ,
puis étaler la pâte , foncer un moule à
tarte et mettre en attente au réfri géra-
teur.

Dans un saladier , casser les œufs et les
battre avec du sucre. Ajouter la fécule
de pommes de terre , puis le jus de citron
ainsi que le zeste. Ajouter la crème traî-
che montée au fouet , puis verser dans le
fond de la tarte et cuire à feu doux
'A heure environ. Monter les 2 blancs en
neige avec le sucre. Utiliser une poche à
douille pour réaliser le décor. Repasser
quelques minutes au four.

Pour préparer un.bon thé
Nc pas conserver trop longtemps le thé
chez soi pour qu 'il garde tout son arô-
me. Sachez que les thés de Chine se
conservent environ 3 ans sans perdre
leur qualité , les autres thés environ
18 mois.
Il ne supporte ni la chaleur ni la lumière ,
il vaut mieux le ranger dans une boîte de
métal soigneusement fermée et dans un
endroit frais pour qu 'il garde son arôme
et n 'absorbe pas les odeurs environnan-
tes. Pour obtenir un thé de force moyen-
ne et pour les thés courants , comptez
une cuillerée à café de thé plus une pour
la théière. Mais plus le thé est de qualité ,
moins il faudra en mettre.

A méditer
C'est une étrange entreprise que celle de
faire rire les honnêtes gens.

MOLIÈRE

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
$•

¦ 
jour témoigneront d'une grande ouver-

* ture d'esprit, et feront plus tard d'excel-
* lents juristes.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
*£ Travail: Vous avez pris trop de ren-

* dez-vous, c'est irréalisable. Il faut an-
* nuler les moins importants. Amour:
* Revirement d'un être cher, qui vous
+ surprend mais vous rend plutôt heu-
î reux. Patience ! Santé : Vos courbatu-
* res s'estomperont rapidement si vous
î continuez l'exercice physique prescrit.
* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : N'essayez pas de déléguer la

* tâche, vous perdriez encore plus de
"£ temps: c 'est pourtant votre job.
* Amour: Des tensions qui montent...

* ce n'est pas votre mauvaise humeur
* qui les aplanira. Santé : Quand êtes-

* vous le plus disposé pour l' effort phy-
£ sique? Jogging le matin ou muscula-
* tion le soir?
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail: Vous n'êtes pas débordé au-

£ jourd'hui, c 'est vrai mais évitez quand
* même de trop l'afficher ! Amour: Le

* 
temps a passé depuis votre dernière

* rencontre , mais cet ancien amour méri-

* te une réponse à sa lettre. Santé :
"J Mangez un peu moins vite, la diges-
* tion en sera facilitée. Il faut prendre le
î temps.
* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail:  Le projet que l'on vous a

* confié est retardé; ne le prenez pas
J comme un échec. Tout arrive. Amour :
* Ne pas se précipiter, c 'accord... mais
î n'attendez pas six mois... ! Santé : À
* force de mener une vie complètement

* irrégulière, votre organisme est pertur-
$ bé; adoptez une routine momentanée.

***¦*•¦*••••••+••••••+•••••••••••••• •(

LION (24-7 au 23-8)
Travail: C'est le moment d'être con-
vaincant : n'hésitez pas à paraître sûr
de vous et certain de la réussite.
Amour: Certaines personnes aiment
prendre l' initiative, vous auriez dû le
comprendre depuis longtemps. San-
té: Une tension de rêve, un cœur
d'acier , un sommeil de bébé! Et vous
n'êtes pas content?

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne laissez pas échapper la
chance, même si exceptionnellement
vous devez travailler douze heures ou
plus. Amour: Une relation se cons-
truit, ne brusquez rien et tout douce-
ment la confiance s'installera. Santé :
Grignoter du chocolat avant le cou-
cher n'est pas franchement conseillé...
L'estomac doit se reposer aussi.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail:  Votre chef a apprécié le tra-
vail fourni, il vous soutiendra devant le
grand patron. Amour: Ne gâchez pas
votre bonheur si serein par une sus-
ceptibilité ridicule. Santé : Remplacer
la ci garette par dix cafés par jour n'est
pas une solution. Abstenez-vous des
deux, cela vaudra mieux.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Décidément , c 'est une mau-
vaise semaine! Voilà que le client le
plus important, annule sa commande !
Amour: Les charmes du nouvel ami
ont tendance à masquer ceux du com-
pagnon de toujours: c 'est dommage...
Santé : Et voilà, vous êtes enrhumé.
Tisanes et écharpes de laine indispen-
sables par ce froid.

!:**•••*•••*¦*•••••• ¦*•••••• *•••*•••

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) î
Travail : L'ambiance est tendue, mais •
essayez de vous concentrer sur le tra- *vail en cours. Amour: Vous n'avez *
pas le temps de vous ennuyer avec •
l'être cher (ce qui pour vous serait le "£
pire péché!...) Santé: Levez-vous *
vingt minutes plus tôt , asseyez-vous et *prenez un vrai petit déjeuner tranquille. *

•
•

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail : Il faut savoir: vous vouliez ce *
poste ou pas? Si oui, assumez-en les £
responsabilités. Amour: Vous êtes *
vraiment têtu ; tant pis pour vous, puis- *que vous préférez attendre... Santé : *
Posez-vous la question: ai-je vraiment *
envie de sortir ce soir? On est bien J
chez soi. *

*•
VERSEAU (21-1 au 19-2) J
Travail: Ouf! Vous respirez un peu. *
Commencez tout doucement à prépa- *
rer le travail suivant. Amour: Vous •
vous sentez très bien dans votre peau, i
vous êtes irrésistible et votre partenaire •
en est bien convaincu ! Santé : Si J
vous en avez l'opportunité, quittez le *
travail plus tôt et rentrez vous reposer. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Vous continuez à planer un *
peu au-dessus des tracas quotidiens. *
Tant mieux, vous avancez très vite. J
Amour: Honnêtement, ce n'est pas *
agréable de se faire dorloter? Santé : *
Utilisez votre énergie de façon ration- *
nelle et rentable. N'en faites pas au- •
tant. $

***•*•*•••••• *••••••••••• ¦*•••• ¦*•*•**•

Révolutionnaire, passionnant

TV romande — 21 h 15

Histoires d'objets
f i l m  de Pierr e Barde

f ; N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à fo rmer
avec les lettres inutilisées est :

y. OFFSET j

Jacqueline Monsi gny

Bernard Grasset , Paris 76

Avec un ricanement accompagné d'un geste obscè-
ne, le scélérat exhibait fièrement son membre raidi.
Un coup de fouet le cingla à cet endroit de son
individu. Dans un hurlement de douleur , Fesse Noire
rejoignit l'Enclume en se tordant sur le sol.

— Ligote-les, Franc Berry... Charge-les sur un che-
val. Nous panserons leurs blessures et les interroge-
rons à la maison ! déclara l'homme qui avait déjà
parlé.

Il déposa son fouet sur le_ sol et se pencha avec
inquiétude vers Zéphyrine. Éclaboussée du sang de
l'Enclume , elle avait refermé les yeux. Un hoquet de
dégoût lui soulevait le cœur. Zéphyrine sentait des
doigts habiles qui dénouaient hâtivement le bâillon
et les liens de ses poignets. Comme elle ne remuait
pas, deux mains chaudes massaient sa nuque et son
front. À ce contact , elle sentit un grand bien-être ,
une sorte de paix intérieure et de calme bénéfique
qui l'envahissaient.

— Damoiselle... Damoiselle... Vous n 'avez plus
rien à craindre , ces scélérats sont hors d'état de vous
nuire. ..Êtes-vous blessée?

Tout en parlant , l'homme soulevait délicatement

Zéphyrine dans ses bras. Comme pour la faire sortir
de son malaise , il soufflait sur ses paupières.

— Non , non... je ne crois pas...! bégaya Zéphyrine.
Elle rouvrit les yeux en cherchant à deviner dans

l'obscurité l'identité de son courageux sauveteur. Ce-
lui-ci dut comprendre son interrogation muette ,
peut-être même sa crainte d'être tombée aux mains
d'autres scélérats , car il s'inclina poliment :

— Docteur Michel de Nostre Dame , pacifiste, mé-
decin et herboriste à Salon-de-Provence... Pour vous
servir , damoiselle. Vous n 'avez plus rien à redouter
de fâcheux. Votre écuyer ne va pas tarder à nous
rejoindre. Je vous savais en danger et demeurée
parmi ces ruines, mais il n 'a pas voulu m 'écouter.
Pour l'instant , croyant à une ruse , votre La Douceur
poursuit les deux autres malfaiteurs sur la route de
l'abbaye. Je pense qu 'ils vont lui échapper ; par con-
tre , soyez heureuse , il va ramener votre cheval et ,
dans une heure d'ici , votre duègne nous aura ralliés.
Vous voyez , vous n 'avez maintenant aucune raison
de vous faire du souci. Mon valet et moi-même allons
nous occuper de vous !

Tout en parlant d'un ton apaisant , le médecin por-
tait Zéphyrine jusqu 'à un destrier qui attendait sage-
ment le retour de son maître derrière les ruines ,
tandis que Franc Berry s'éloignait avec son charge-
ment gémissant.

— Messire le docteur , comment savez-vous tout ce
que vous m'annoncez? murmura Zéphyrine , en se
demandant avec effroi si elle n 'était pas maintenant
tombée au pouvoir d'un fou dangereux.

— Ma demeure est à l'entrée de Salon , je vais vous
y soigner. Dans quelques jours , vous pourrez repren-
dre votre voyage... Allons , calmez-vous , damoiselle.

vous serez exacte au rendez-vous ! se contenta de
répondre le médecin.

Sa voix était si douce , rassurante et Zéphyrine était
si moulue , couverte d'ecchymoses et courbattue
qu 'elle ne songea plus à protester , ni à s'étonner des
propos de cet étrange pacifiste. Après tout , La Dou-
ceur , tel que Zéphyrine le connaissait , avait dû trop
bavarder. La jeune fille décida que son sauveteur
n 'était qu 'un inoffensif original.

Rassurée par cette explication , Zéphyrine laissa
aller sa tête sur l'épaule du docteur de Nostre Dame
et elle remit à plus tard de se faire expliquer les
circonstances de son intervention miraculeuse.

— Salut!... Santé)... Santé!... Salut!
Une voix nasillarde accueillit l' entrée de Zéphyrine

dans le cabinet du docteur de Nostre Dame.
— Taisez-vous , Gros Léon ! se contenta de répon-

dre le médecin , tout en déposant la jeune fille sur un
lit de repos.

Zéphyrine chercha , dans le décor , le personnage à
qui M. de Nostre Dame venait de s'adresser. Le
cabinet , éclairé par les flammes d'un chandelier à
sept branches , était vide de tout occupant. Seul un
squelette humain se balançait au bout d'une corde. Il
était entouré de bocaux , alambics et cornues , rappe-
lant à la jeune fille qu 'elle se trouvait isolée et sans
défense , chez un homme de science peut-être dé-
ment.

Zéphyrine sursauta. La même voix nasillarde , pro-
venant du squelette , recommençait ses cris:

— Sangsue... Serviteur... Serviteur... Sangsue!
Malgré la peur qu 'elle éprouvait , Zéphyrine devait

avoir une expression de stupéfaction comique , car le
docteur de Nostre Dame ne put s'empêcher de souri-

re , puis il lança , d'un ton sévère : — Un peu de
calme, Gros Léon ! Vous effarouchez notre invitée.
Venez saluer , puisque vous en avez tellement envie !
Ensuite , taisez-vous !

Des battements d'ailes traversèrent l'atmosphère
feutrée de la pièce. Un gros oiseau à plumage noir
jaillit de l'ossature du squelette. Après avoir voleté
au plafond , il vint se poser sur les genoux de Zéphy-
rine.
- Saluer!... Sympathie ! croassa l'oiseau.
Son premier émoi passé, Zéphyrine se redressa sur

un coude.
Elle caressa du doigt la nuque grise , seule tache

claire sur le plumage noir et brillant du vertébré.
- Un oiseau qui parle! s'exclama Zéphyrine avec

émerveillement.
- C'est un choucas, damoiselle , de la famille des

passereaux... Plus grand qu 'une corneille , plus petit
qu 'un corbeau , plus bavard qu 'un ara... Et plus vo-
leur qu 'une pie... Voilà Gros Léon !

Comme s'il avait compris le discours de son maître ,
l'oiseau faisait du charme. Sous la caresse de Zéphy-
rine , il inclinait la tête et laissait filtrer de son bec
une sorte de gloussement satisfait , qu 'il ponctua
d'un:
- Salut!... Sardine !
- Il m'appelle Sardine ! dit Zéphyrine en riant.
- Parce que vous lui plaisez ! Pour lui , c'est un

nom d'amitié. Il ne retient que les mots commençant
par la lettre S... Je l'ai trouvé , voici un an , dans un
champ. Le pauvre petit avait dû tomber du nid.
SCTAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE
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I Ri »>*¦ .w*igy* ŜlA£3 "*¦" ** ' r *h ' -, , y- .v.*--- .- . $ / . }  j &I^Ŝff
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Christian 
Dior - 

Givenchy 
- Molyneux

Jumelles - Télescopes 225295 10
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tôle froissée , phare brisé ...
une seule adresse:

GARAGE CARROSSERIE !
DES DRAIZES SA

Draizes 51 - 2006 Neuchâtel - >S 038 3124 15

i-*V rajp

se recommande pour travail soigné
dans carrosserie moderne

marbre , four , toiture en prêt .
montage rapide toit ouvrant
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g Veuille.' me verser Fr ¦ I
I Je rembourserai par mois Fr. 9 I
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Citroën
2CV 6
1977,100.000 km,
sxpertisée 2.1985,
Fr. 2500.—
ou Fr. 60.—
oar mois
sans acompte.
Tél. (032) 53 28 25

226085-42

Volvo
245 GL
Diesel Break,
année 1981,
au plus offrant.

Téléphone
(021) 97 11 06,
privé (021 ) 97 11 51

226082-42
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Honda Accord Coupé/Sedan EX 1,6.
IVI i Moteur 1,6 litre , 80 ch DIN , 5 vitesses , traction avant , direction assistée , stabili-
mAP sateur de vitesse , verrouillage central des portières (Sedan), sièges en velours ,
lève-glaces électriques , installation HiFi , essence normale avec ou sans plomb. Prix
surbaissés: Coupé Fr. 15000.- au lieu de Fr. 17900.-, Sedan Fr. 15000.- au lieu de
Fr. 18500.-. B W ' mWËZZS t ESIEgalement : Wm Êm àm mfî Éf M iF «y
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A vendre

Peugeot 304
expertisée
82 000 km
Fr. 2400 —

Tél. 31 25 59. 221953 42
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""3 pour véhicules et bateaux , radiotélé L*"J

*Ë] phone, récepteur multibandes, pour [*D

L*D l'exportation. ""D

Sj Acheteur : R.K. Electronic Case §SI postale 400501 D - 5000 Koln 40 j H
11 Tél : 0049 / 221 486 855 ou / 221 B
S) 482 999 fil
fil fil
3 EXPORT CATALOGUE SFr. 5 ĵ
iq Autotéléphone. CB radio, répondeur, ^1
^1 antivol, alarme,.. Capot Kit 190 E... ^fil , SJ
fTI On parle français , allemand et italien. 71

a (E) É) El IE) @1 ËJ lEl El tel l£3 ËJISJ Ï3 Ë) El El
224322-42

A vendre

Alfasud Tl
1.3, 76, 67.000 km,
expertisée ,
Fr. 3900 —
Tél. 31 29 02 (soir)

223211 4?

100 occasions
Dès Fr. 2500.-

! expertisées. Crédit,
garantie: 3 mois.^à l'essai: 2 mois. i;
Garage 1
ARC-EN-CIEL S
Bussigny.
0 (021 ) 34 63 03.

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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[i n 11 u n
218964-42

^ vendre

Fiat 850 Spécial
axpertisée
Fr. 1900.—
Fél. (038) 31 25 59.

221952-42m
Subaru
Break

5 portes
Modèle 1980

Expertisée Prix
Fr. 8700.— Leasing

dès Fr. 240.—
par mois.

Garage R. Waser
Battieux

2003 Neuchâtel
Tél. 31 75 73

225387-42

Toyota
Corolla SSl
1600, Liftback . 1978.
parfait état, expertisée,
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 63 30 01/00
226030-42

RENAULT
0

14 TS
1982

18 TS
aut. 1979
lo rrain

9 6TS
1984

18Break4x4
1984

Fuego Gïï
1981

20 TS
5 vit 1980

GARAGE DES
FALA ISES S.A.
(038) 25 02 72

Crédit - Leasing
1 iii iimi, 7

Direction F Wolfrath
Rédacteur en chef J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
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 1 2 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
1 5 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance er les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu 'à 18 heu-
res; dès ce moment et jusqu'à 22 heures,
ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
22 heures, nous n'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 81 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm.
Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c.
le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr . 3.28 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3, I10 page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot , min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155 — 82.50 43.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays,
se renseigner à notre bureau.

Les frais seront facturés avec
le renouvellement de l'abonnement.
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11
'1"*̂̂ ° -.GIMEL, 021/74 35 61-62 • LAUSANNE, rue Marterey 15, 021/22 14 42,

Séjours crées spécialement pour la clientèle romande, s • YVERDON-LES-BAINS, rue du Casino 7, 024/21 75 21.
j Nombreuses excnrsions facultatives à choix. Js ou auprès de votre agence de voyages habituelle

W  ̂ Grand choix de A
- BIJOUX EN ÉTAIN

; - BIJOUX FANTAISIE
1 - CADEAUX

A I 11 1 II 1 Rue du Seyon 6
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V 226124- irj
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imprimeuse offsef
DE BUREAU «ROTO 611»

o

TT

Prix neuve : Fr. 9.900.—, cédée f
à Fr. 2.200.— «

Pour tous vos

travaux
de peinture
Travail soigné
prix modérés

Tél. (038) 63 29 44
221839-10

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



Offensive vietnamienne au Cambodge

PÉKIN (ATS/AFP). - Le «numéro un» du parti communiste chinois
(PCC), M. Hu Yaobang, a affirmé que «l' amitié traditionnelle entre
la Chine et le Vietnam» peut «être reconstruite» à la condition que
Hanoï « retire toutes ses troupes d'invasion du Cambodge et re-
nonce à sa politique expansionniste».

M. Hu, qui s exprimait lors d une
tournée d'inspection de troupes de
première ligne effectuée la semaine
dernière à la frontière sino vietna-
mienne dans la province du Yunnan,
après avoir souligné que ce point de
vue avait été clairement signifié à plu-
sieurs reprises, a également déclaré :
«Il est important pour la Chine d'écar-
ter la menace que font peser les autori-
tés vietnamiennes contre la sécurité
dans les régions frontalières et de sau-
vegarder la paix et la stabilité en Asie
du Sud-Est». «A aucun moment nous
ne changerons de position», a ajouté
M. Hu.

SURPRISE

Le terme d'«amitié» utilisé par le se-
crétaire général du PCC à propos du
Vietnam et de la Chine a surpris cer-
tains diplomates asiatiques à Pékin,
qui font remarquer que lors d'une

tournée d'inspection similaire à la
frontière sino-vietnamienne l'an der-
nier, M. Hu n'avait pas utilisé ce mot
et avait employé un ton sensiblement
plus dur.

Pour certains diplomates occiden-
taux, ces déclarations ne permettent ni
d'infirmer ni de confirmer l'hypothèse
d'une action militaire chinoise immi-
nente à la frontière sino-vietnamienne.
Mais les observateurs estiment que les
propos de M. Hu sont relativement
modérés et ne contiennent aucune
menace de représailles, en accord en
cela avec les récents commentaires de
la presse chinoise sur les derniers dé-
veloppements de la situation à la fron-
tière khméro-thaïlandaise, et notam-
ment après la chute du camp des
Khmers rouges à Phnom Malay.

LA THAÏLANDE ACCUSE

La Thaïlande a accusé, lundi, le

Vietnam d'avoir envoyé quatre grena-
des à gaz toxiques dans le district thaï-
landais de Ta-Phraya, situé face au
camp du maquis nationaliste khmer
d'Ampil, au Cambodge.

Le ministère thaïlandais des affaires
étrangères a indiqué que le départe-
ment scientifique de l'armée thaïlan-
daise avait constaté, après analyse,
que ces grenades contenaient notam-
ment du cyanure et du gaz AC, un
hémotoxique à base d'hydrogène. Il a
précisé qu'aucune victime n'avait été
enregistrée.

Les gaz étaient destinés à détruire
les tissus pulmonaires. Ils provoquent
des douleurs à la poitrine, des pertes
de conscience et même la mort en
quelques minutes ou quelques heures
suivant la quantité inhalée.

Par ailleurs, le porte-parole de l'ar-
mée, le colonel Popsook Sutharanand,
a indiqué lundi qu'au moins quatre
civils thaïlandais avaient été tués et
plusieurs autres blessés samedi au
cours d'un bombardement par l'artille-
rie vietnamienne contre un groupe de
villages dans la province frontalière de
Buriram, au nord-est de Bangkok.

Mme Thatcher prête au dialogue
Grève des mineurs en Grande-Bretagne

LONDRES (AP/ATS/ REUTER).
- M™ Margaret Thatcher a ac-
cepté de rencontrer des diri-
geants du TUC (Trade Union
Congress), afin de discuter de
la grève des mineurs, qui est en-
trée lundi dans sa 50m° semaine.

C'est la première fois que le premier
ministre intervient ouvertement dans
les initiatives en vue de mettre un ter-
me au conflit, provoqué par un plan de
restructuration des charbonnages,
prévoyant la fermeture de 20 puits ju-
gés non rentables et 20.000 licencie-
ments.

La nouvelle de la rencontre a été
annoncée après que la BBC eut fait
état de concessions de la part du syn-
dicat des mineurs.

Selon le 10 Downing Street, la ren-
contre aura lieu ce matin, peu avant
que M™ Thatcher ne parte pour un
voyage officiel aux Etats-Unis.

PROGRÈS SENSIBLES

La délégation syndicale sera condui-
te par M. Norman Willis, secrétaire gé-
néral du TUC (10 millions de mem-
bres). Le premier ministre sera assisté
de M. Peter Walker , ministre de l'éner-
gie, M. Tom King, ministre de l'emploi,
et Lord Whitelaw , speaker (président)
de la chambre des Lords.

M. Willis avait demandé dimanche
soir une entrevue urgente à M""" That-
cher, après un nouvel échec dans les
négociations en vue de régler le con-
flit. Il n'avait pas obtenu, dans la jour-

née, que la direction des Charbonna-
ges accepte de rencontrer le comité
exécutif du syndicat des mineurs.

Cependant, lundi, il a fait état de
progrès sensibles en direction d'un rè-
glement et a dit que de nouveaux indi-
ces donnaient à penser que le fossé
entre les deux parties pouvait être
comblé.

MILLE MINEURS AU TRAVAIL

Selon le Conseil national des char-
bonnages britanniques (NCB), 964
mineurs ont repris le travail lundi dans
l'équipe de jour , contre 1112 pour la
même équipe lundi dernier et '88 ven-
dredi

Troubles en Nouvelle-Calédonie

Le FLNKS suspend les négociations
NOUMEA (ATS/REUTER/AFP).

— A la suite de l'affrontement qui a
opposé , dimanche, à Thio, les forces
de l'ordre à des militants du «Front
de libération kanak socialiste», le
comité du FLNKS de cette ville mi-
nière annonce lundi dans un bref
commniqué qu 'il appelle tous les
militants de la région à la mobilisa-
tion , suspend toutes les négociations
en cours et rend caduques toutes les
propositions antérieures.

EXPULSION

Les responsables du comité de
Thio ont indiqué ultérieurement

que cette décision concerne égale-
ment les discussions en cours pour
la reprise de l'activité minière dans
la région.

Rappelant les événements de di-
manche, M. Yeiwene Yeiwene, por-
te-parole du « Gourvenement provi-
soire de Kanaky », a accusé
M. Edgard Pisani d'avoir accepté
que «l'état d'urgence qu'il a procla-
mé soit enfreint par la droite la plus
réactionnaire ».

Le «gouvernement provisoire» a
demandé l'expulsion des dirigeants
du «Front calédonien» (extrême-
droite) qui a organisé le pique-nique
des caldoches dimanche à Thio. JI

affirme que, désormais, il lui sera
encore plus difficile de faire confian-
ce au délégué du gouvernement
dans le territoire qui agit au profit
de la droite anti-indépendantiste.

M. Rabin rejette raccord
iordano-paleslinien

TEL-AVIV (ATS/REUTER). -
M. Yitzhak Rabin , ministre israélien de
la défense, a déclaré que l'accord réalisé
dans le courant de la semaine entre la
Jordanie et l'Organisation de libération
de la palestine en vue d'harmoniser leurs
efforts pour la paix au Proche-Orient
n'était qu'une manœuvre de propagande.

Celle-ci a peut-être été montée à l'in-
tention des Etats-Unis, a-t-il dit au cours
d'une interview télévisée. Il a également
rappelé que l'OLP n'a pas accepté la
résolution 242 du conseil de sécurité , en-
visageant dans ses grandes lignes le re-
tour des territoires occupés par Israël en

1967 en échange de la paix. De son cote,
le premier ministre jordanien Ahmad
Obeidat a précisé que l'accord entre le roi
Hussein de Jordanie et le président de
VOLP Yasser Arafat envisageait une
conférence internationale sur le Proche-
Orient avec la participation de toutes les
parties en cause et des cinq membres
permanents du Conseil de sécurité.

M. Obeidat avait précisé que l'OLP y
partici perait en tant que membre d'une
délégation conjointe jordano-palestinien-
ne.

S IDA ei pompiers
LONDRES (ATS/AFP) . - Le syn-

dicat des pompiers britanniques
(FBU) a annoncé dimanche soir
qu 'il avait demandé à ses adhérents
de ne plus pratiquer le bouche à
bouche sur les blessés, pour ne pas
risquer de contracter le SIDA (syn-
drome-immuno-déficitaire acquis).

Cette interdiction du bouche à
bouche, ainsi que du traitement des
plaies sera maintenue jusqu 'à ce
que le ministère de l 'intérieur four-
nisse aux pompiers des indications
très précises sur les dangers du
SIDA et les précautions à prendre, a
précisé le FBU.

RISQUE TRÈS FAIBLE

«Nous n'imposons pas une inter-
diction totale, mais nous voulons

due nos adhérents se montrent très
prudents», a déclaré un dirigeant
du syndicat , M.  David Matthews, re-
connaissant qu 'il est souvent très
difficile de savoir si un blessé est
atteint ou non de cette maladie.

Selon une organisation à but non
lucratif qui se consacre à l 'informa-
tion sur le SIDA, le risque de con-
tracter cette maladie par l'intermé-
diaire de la salive est très faible.

Cette réaction des pompiers fait
écho à la crainte exprimée par les
gardiens de prison, après l 'hospita-
lisation ces derniers jours de quatre
détenus et d' un employé de l 'admi-
nistration pénitentiaire qui présen-
taient certains symptômes de la ma-
ladie.

CHRONIQUE DES MARCHES

Depuis le début de 1985, la plupart des marchés internationaux
présentent une évolution haussière. Les actions italiennes viennent en tète
auec une avance de 20 % de leur indice ; il faut y voir le reflet des
indéniables succès obtenus par le gouvernement Craxi tant dans la lutte
contre le terrorisme que dans la promotion de l'économie de la péninsule.

Dans ce palmarès des succès boursiers, Amsterdam vient en deuxiè-
me position, avec une hausse de 10 %, les valeurs pétrolières et chimiques
ayant largement contribué à ce renforcement global. Paris occupe la 3""
place en raison du soutien du cabinet Fabius apporté aux entreprises.

UN LUNDI SANS VOLUME
Alors que les places américaines sont demeurées inactives à cause du

Washington Day, les autres marchés ont ouvert la semaine dans le calme,
avec des changements de positions restreintes.

EN SUISSE, une légère majorité de valeurs boursières reflète la con-
f iance timide d'un marché clairsemé à la corbeille des actions de Zurich.
Le meilleur titre fut  Leu p. + 75, suivi de Zurich p. + 50, de La Suisse
Assurance + 50, de Jelmoli p. + 30, de Jacobs-Suchard p. + 25, de Sandoz
p. + 25, de Nestlé p. + 25, de Cortaillod + 20, de Hasler -f- 20 et du bon
Winterthour + 20. Parmi les moins-values, relevons : Réassurances p. - 75,
Schindler p. - 25, Laufenbourg - 20, Winterthour n. - 20, Hero - 20, Crédit
suisse p. - 15 et Ciba - 12.

LE DOLLAR REMONTE À 2 FR. 80
Après avoir ouvert à un court moyen de 2,77, la devise américaine

s 'est ressaisie en cours de journée. Ce redressement est facilement percepti-
ble à la lecture des actions américaines traitées chez nous: en première
lecture , les cotations sont en baisse et en f i n  de séance les prix sont fermes .

Autre devise bien orientée est la livre qui prof ite de la réouverture des
pourparlers pouvant conduire à la reprise totale du travail dans les
charbonnages britanniques.

Troisième bénéficiaire du jour , le dollar canadien prof ite de la re-
montée du billet vert des Etats-Unis.

PARIS est faible , comme LONDRES.
MILAN se montre toujours dynami que.
FRANCFORT a toujours Dahnler comme vedette. E. D. B.
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Milan se distingue

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

PROCES

NEW-YORK (ATS/AFP). - L e
procès en diffamation intenté à la
chaîne de télévision CBS par le géné-
ral William Westmoreland. ancien
commandant en chef des forces ar-
mées américaines au Viêt-nam, a été
abandonné dimanche à la suite d'un
accord à l'amiable entre les deux par-
ties.

ARRÊTÉS

KARACHI (ATS/REUTER). -
Trois dirigeants modérés de
l'opposition pakistanaise, qui
préparaient des réunions publi-
ques pour appeler au boycottage
des élections législatives du
25 février ont été arrêtés.

PRISON

TOKIO (AP). - Sadamichi Hirasa-
wa a eu 93 ans, lundi. C'était son
29me anniversaire dans le quartier des
condamnés à mort. Des citoyens ont
demandé aux autorités qu'il soit reju-
gé ou qu'il soit libéré, estimant que
personne ne devrait attendre trente
ans pour être exécuté, même après
avoir tué douze personnes et attaqué
une banque.

GIBRALTAR

GIBRALTAR (ATS/REUTER). -
Les affaires reprennent en flè-
che, à Gibraltar , deux semaines
après la réouverture par l'Espa-
gne de ses frontières avec la co-
lonie britannique.

VIVRES BLOQUÉS

SAN SALVADOR (AP). - L'armée

bloque des vivres dont les popula-
tions civiles de la province de Chala-
tenango, contrôlée en partie par la
guérilla, ont dramatiquement besoin,
a affirmé dimanche pendant son ser-
mon l'archevêque de San Salvador.

AMOUR

LONDRES (AP). - Un éminent
professeur britannique souhai-
terait que l'éducation sexuelle à
l'école soit moins orientée vers
les aspects biologiques de la
procréation et davantage sur la
poésie de l'amour.

CHINE

GENÈVE (ATS). - En Chine, les
rendements en céréales sont passés
de 2947 kg à l'hectare, en 1980, à
3655 kg en 1983, «l' un des rende-
ments les plus hauts du monde», et
le revenu rural moyen a progressé de
12% depuis 4 ans.

CHYPRE

NEW-YORK (AP). - Chypre
n'est pas territoire grec et ni la
Grèce, ni la Turquie n'ont rien à
faire à Chypre, déclare
M. Andréas Papandreou, chef
du gouvernement d'Athènes.

CORSE

AJACCIO (ATS/AFP). - L'ex-
Front de libération nationale de la
Corse (FLNC) a revendiqué lundi le
plastiquage, dimanche, de la caserne
Grossetti à Ajaccio, abritant les bu-
reaux de l'état-major de la 55™ divi-
sion territoriale militaire.

Les « Dix» se réunissent à Bruxelles

BRUXELLES (ATS/REUTER). - Les ministres des af-
faires étrangères de la CEE ont entamé lundi des discussions
visant à débloquer le problème de l'adhésion hispano-portu-
gaise et à dissi per la menace d' une crise financière imminen-
te.

MM. Fernando Moran , ministre espagnol des affaires
étrangères , et Ernani Lopes, ministre portugais des finances ,
étaient sur place pour prendre part à des négociations, mais
les di plomates font observer que les «dix» ont encore à
s'entendre sur la façon de sortir les pourparlers de l'impasse.

ALTERNATIVE

Les ministres doivent décider en priorité s'il y a lieu de
renoncer à un accord précis et de procéder à des négocia-
tions parallèles , formule qui passe pour avoir la faveur de la
présidence italienne. Dans cette hypothèse , les ministres
mettraient au point leurs positions , parallèlement à des

entretiens distincts avec les négociateurs espagnol et portu-
gais. Le débat ministériel , dont on n 'exclut pas qu 'il se
poursuive jusqu 'à mercredi, doit aussi porter sur les moyens
de lever les incertitudes qui entourent le bud get 1985.

VETO DE LA GRÈCE

Les di plomates notent que le blocage des pourparle rs avec
l'Espagne a comp li qué la recherche d' une solution au pro-
blème du déficit bud gétaire de l' année en cours , du fait
qu 'un précédent accord sur l' accroissement des ressources
disponibles était lié à l'adhésion hispano-portugaise.

Pour ne pas se heurter au veto que la Grèce menace
d'opposer à l'élargissement de la CEE, les ministres devaient
aussi se pencher sur un projet d'aide aux régions méditerra-
néennes défavorisées, bloqué jusqu 'ici par défaut de liquidi-
tés.

Question de sous

NEUCHÂTEL isfév. 18 té».
Banque nationale . 625.— d 625.— d
Créd. fonc. neuch. . 710—d 710.— d
Neuchàt. ass. gèn . 565 — d 565 — d
Gardy 40— d 40 — d
Cortaillod 1450— 1400—d
Cossonay •. 1400—o 1400.— o
Chaux et ciments . 760— d 760— d
Dubied nom 230.— d 240— d
Dubied bon 230 — d 235. - d
Hernies port 382.— d 390—
Hermès nom 92— d 96. —
J Suchard port .. 6400—d 6400—d
J.-Suchard nom. .. 1450 — d 1450 — d
J -Suchard bon ... 640.— d  640—d
Ciment Portland .. 3640 — d 3640 — d
Sté navig. N tel ... 330.— d 330— d

LAUSANNE
Banq cant vaud. . 880— 875 —
Cred. lonc. vaud. . 1180 — 1260 —
Atel const. Vevey . 940— 940—
Bobst 1795 — 1780 —
Innovation 560.— —.—
Publicitas 3190— —.—
Rmsoz 8t Ormond . —.— —.—
La Suisse ass. vie . 5275— 5295 —
Zyma —.— —.—

GENÈVE
Grand Passage .... 700— 680— d
Charmilles 462,— 460 —
Physique port 205— 220 —
Physique nom 165 — 155 —
Schlumberger 117— 115.50
Monte - Edison —.— ——
Olivetti priv 8.40 8.40
S-K-F 58— 57.75
Swedish Match ... 72.— d 70.50 d
Astra 1.75 1.75

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 91625- 91750-
Hoflm.-LR.jce. ... 87000 - 87315 —
Hoffm. -LR. 1/10 . 8725- 8750 -
Ciba Geigy port. .. 2850 — 2815 —
Ciba Geigy nom. . 1240 — 1235 —
Ciba-Geigy bon ... 2265— 2235 —
Sandoz port 8000— 7950 — d
Sandoz nom 2710— 2700 —
Sandoz bon 1345.— 1355 —
Pirelli Internat 288.— 288 —
Bâloise Hold. n. ... 705 — 710 —
Bâloise Hold. bon . 1450— 1450 —

ZURICH
Swissair port 1125— 1138 —
Swissair nom 876 — 880—
Banque Leu port. .. 3700.— 3775.—
Banque Leu nom. . 2620.— 2625.—
Banque Leu bon .. 600 — 605 —
UBS port 3660 — 3675 —
UBS nom 685— 685 —
UBS bon 135.— 135.50
SBS port 367— 368 —
SBS nom 278 — 279—
SBS bon 307 — 308 —
Cred. Suisse port. .. 2400.— 2385.—
Créd. Suisse nom. . 460.— 458.—
Banq pop suisse .. 1495 — 1490 —
Ba pop. suisse bon . 151.50 151 50
ADIA 2540 — 2535.—
Elektrowatt 2700— 2690.—
Hasler 2820 — 2840 —
Holderbank port. .. 770 — 767 —
Holderbank nom. . 630 — 625.—
Landis & Gyr nom . 1660— 1650—d
Landis & Gyr bon . 180—d 169.—
Motor Colombus . 168 — 872 —
Moevenpick 875— 4250 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1490— 1495 —
Oerlikon-Buhrle n. . 322.— 316 —
Oerlikon-Buhrle b. . 365 — 358 —

Presse fin 270 — 270 —
Schindler port 3700— 3675.—
Schindler nom. ... 605 — 590 —
Schindler bon .... 740— 745 —
Réassurance port. . 9425.— 9375.—
Réassurance nom . 3880— 3870.—
Réassurance bon . 1670.— 1630.—
Winterthour port . .. 4200 — 4240—
Winterthour nom. . 21 75— 21 50 —
Winterthour bon .. 3680.— 3610—
Zurich port 20350.— 20400.—
Zurich nom 11 250 - 11 225 —
Zuric h bon 1965— i960 —
ATEL 1280 — d 1290.—
Saurer 247— 248 —
Brown Boveri 1580 — 1590.—
El. Laufenbourg ... 2300— 2280 —
Fischer 738 — 745 —
Fnsco 2150— 2300 —
Jelmoli 1945.— 1975 —
Hero 3720— 3700 —
Nestlé port 6305 — 6330 —
Nestlé nom 3415— 3415 —
Alu Suisse port. ... 863— 864 —
Alu Suisse nom. .. 307 — 308 —
Alu Suisse bon ... 81 50 82 —
Sulzer nom 1890— 1895 —
Sulzer bon 349— 347 —
Von Roll 338.— d 342 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 85.25 83.75
Amax 50.75 51 —
Am Tel & Tel .... 59.50 59.75
Béatrice Foods .... 84 25 84 —
Burroughs 172— 167 —
Canadian Pacific .. 122— 122 —
Caterpillar 90.— 89 50
Chrysler 93.25 91 —
Coca Cola 17050 171,50
Control Data 101 50 98 75
Corning Glass .... 109— 106 50
C.P.C 11150 110.50 d

Du Pont 14950 148.50
Eastman Kodak ... 193.50 192.50
EXXON 131 — 130.50
Fluor 51.50 51.75
Ford 127 — 127 —
General Electric ... 177.— 174.50
General Foods .... 164— 164.50
General Motors ... 220— 218 —
Goodyear 79.50 79 —
Gen. Tel. & Elec. .. 119.— 118.—
Homestake ... 66.— 66.75
Honeywell 177— 174—d
Inco 37— 36.75
I B M  368— 367 —
Int, Paper 146 — 147.50
Int. Tel. & Tel 92.25 92.75
Lilly Eli 202.50 202 —
Linon 204.50 204.—
MMM 231 — 230.50
Mobil 78.50 78 —
Monsanto 128.— 126.50
Nat. Distillers 68.50 68.25
Nat. Cash Register . 82.50 81 —
Philip Morris 247 — 246 —
Phillips Petroleum . 138 50 135 —
Procter & Gamble . 157— 156 —
Sperry 130.50 131 —
Texaco 99. - 98.—
Union Carbide .... 110— 109 50
Uniroyal 44.25 44 50
U.S. Steel 77.50 77.50
Warner-Lambert .. 103.— 101.—
Woolworth 116— 113.50
Xerox 125— 126 —
AKZO 78.50 79 —
A.B.N 297.50 . 295.—
Anglo-Amenc 34.50 35.—
Amgold 230.— 231.50
Courtaulds 4.30 d 4.25 d
De Beers port 15.50 15.75
General Mining ... 42.— 44.—
Impérial Chemical . 26 25 d 26.50
Norsk Hydro 33 25 32.50
Philips 44.25 44.50
Royal Dutch 152 — 152 —
Unilovor 253 — 253 —
B.A.S.F 159 — 160 —
Bayer 167.50 169.—
Degussa 307 — 302 —
Hoechst 160 50 161 —
Mannesmann 133.50. 133.50

R.W.E 138.50 138 —
Siemens 466.50 465 —
Thyssen 85.50 86.50
Volkswagen 162.50 162.90

FRANCFORT
A.E.G 113— 112.50
BAS.F 186.30 189.20
Bayer 196.80 198.10
B.M.W 367.50 370 —
Daimler 642 646 —
Deutsche Bank ... 403 50 403.80
Dresdner Bank .... 194 - 193 70
Hoechst 189 50 190.20
Karstadt 211— 211.50
Kaufhof 210- 209.50
Mannesmann 156 — 155.80
Mercedes 568 — 569 —
Siemens 547— 545.—
Volkswagen 192.70 192.20

MILAN
Fiat 2660— 2770 —
Finsider 56 —
Generali Ass 43450 — 44400 —
Italcementi 82500 —
Olivetti 6830 —
Pirelli —.— 2395 —
Rinascente 655— 658.50

AMSTERDAM
AKZO 104.70 104 80
Amro Bank 75— 74 60
Bols —.— 
Heineken 155.80 156 60
Hoogovens 59 90 60 20
KLM 54 30 54.20
Nat. Nederlanden . 280 50 278 80
Robeco 75 60 75.40
Royal Dutch 203— 203 20

TOKYO
Canon 1420 — 1400 —
Fu|i Photo 1800 — 1790.—
Fujitsu 1370— 1350-

Hitachi 885 — 875 —
Honda 1460 — 1460 —
Kirin Brewer 581.— 563.—
Komatsu 451 — 442.—
Matsushita 1610— 1570 —
Sony 4410.— 4330.—
Sumi Bank 1760— 1800.—
Tokoda 853— 839.—
Tokyo Marine 725.— 733.—
Toyota 1330 — 1320.—

PARIS
Air liquide 627— 626 —
Eli Aquitaine 242 - 242 -
B.S.N. Gervais .... 2405 — 2400.—
Bouygues 642— 649 —
Carrefour 1962 — 1951 —
Club Médit 1251 — 1248 —
Docks de France .. 865 — 859 —
Fr , des Pétroles ... 259 90 255.50
Lafarge 413— 411.50
LOréal 2320— 2305.—
Matra 1653— 1648.—
Michelin 839— 840 —
Moet-Hennessy ... 1980 — 1985 —
Perrier 528 — 504 50
Peugeot 285.80 285.—

LONDRES
Brrt. & Am Tobacco . — ¦ — — —
Bru. petroleum — 5 65 5.65
Impérial Chemical . 8 52 —.—
Impérial Tobacco . 2. 1.98
Rio Tmto 6 69 6.59
Shell Transp 7 75 7.78
Anglo Am USS ... —.—
De Beers port. USS .. 4 85 4.80

INDICES SUISSES
SBS général 428 90 42910
CS général 337— 337.10
BNS rend oblig. .. 4,91 4.92

m c__„„
nBi«Jn par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-S
Amax 18-Î4
Atlantic Rich 47- %
Boeing 65-%
Burroughs 60-^
Canpac 44-V4
Caterpillar 32
Coca-Cola 61-%
Control Data 35-%
Dow Chemical .... 29-%
Du Pont 53-îi
Eastman Kodak ... 69- %
Exxon 47-X
Fluor 18-»i
General Electric ... 63-% F
General Foods .... 
General Motors ... 78- % E
Goner. Tel. 8. Elec. . 42 *4
Goodyear 28- *4 R
Gulf Oil 
Halliburton 30- '* M
H oneywell 62-%
IBM 131-% É
Int Paper 53-v;
Int. Tel. 8. Tel 33*
Kennecott 
Linon 73*.
Nat, Distillers 24- »4
NCR 29-%
Pepsrco 4 8 %
Sperry Rand 47-%
Standard Oil 60
Texaco 35-%
US Steel 2 8 %
United Techno. ... 44
Xerox 4 5 %
Zenith 24-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 150 85 
Transports 629.21 
Industries 1282.— 

Convent. OR du 19.2.85
plage Fr. 27500.—
achat Fr . 27170 —
base argent Fr. 600.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 18.2.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.7725 2.8025
Angleterre 3.04 3.09
C/S —.— -.—
Allemagne 84.65 85.45
France 27.40 28.10
Belgique 4.18 4.28
Hollande 74.75 75.55
Italie —.1365 — .1390
Suède 29.60 30.30
Danemark 23.40 24 —
Norvège 29.20 29.90
Portugal 1.53 1.57
Espagne 1.52 1.56
Canada 2.0650 2.0950
Japon 1,0690 1.0810
Cours des billets 18.2.85
Angleterre (1E) 2.95 3.25
USA (1S) 2.74 2.84
Canada (1S can.) 2.02 2.12
Allemagne (100 DM) .. 83 75 86.75
Autriche (100 sch.) . . .  11.90 12.40
Belgique (100 fr.) . . . .  4 10 4 40
Espagne (100 ptas) ... 140 1.70
France (100 fr.) 26.75 29.25
Danemark (100 cr .d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl .) .... 73.75 76.75
Italie (100 lit.) —.1275 ,1525
Norvège (100 cm.) ... 28.50 31 .—
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 er s.) 2 9 —  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 r.ouv ) . 195.— 210.—
américaines (20 5) .. .. —.— — ¦—
Lingot (1 kg) 27250 - 27500.-
1 once en S 302.50 305.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 550— 580 —
1 once en S 6.10 6.50

BUJLLETI M BOU RS IE R



L'idée de M. Ducret :
carburant plus cher

Remplacer vignette et taxe poids lourds

BERNE (ATS). - La taxe poids lourds est impraticable dans son
application et crée des injustices. Quant à la vignette autoroutière,
elle est difficile à encaisser, son contrôle est coûteux et elle créera
des ennuis avec les touristes.

Telle est en substance I explication
donnée par le conseiller d'Etat et aux
Etats radical genevois Robert Ducret
pour son engagement dans les comités
des deux initiatives contre la taxe poids
lourds et la vignette lancées lundi.

Mais attention : M. Ducret est respec-
tueux de la décision prise par le peuple le
26 février 1984 de percevoir des taxes
sur les poids lourds et les automobiles
circulant sur le réseau autoroutier de no-
tre pays. C'est pourquoi il propose, en
lieu et place du système actuel , d'inscrire
une surtaxe sur les carburants. Celle-ci
serait déterminée de manière à rapporter
autant que la vignette et la taxe poids
lourds. Soit quelque 440 millions.

POUR LES CAMIONS

Selon l'idée de M. Ducret , cette mesu-
re devrait encore être assortie d'une limi-
tation à la frontière de l'importation de
carburant pour les camions. De manière
à contraindre ceux-ci - qui ont des ré-
servoirs de très grande contenance - à
acheter du carburant en Suisse. Un sys-
tème déjà en vigueur chez nos voisins
allemands.

PAS NOUVELLE

En fait , cette idée n'est pas nouvelle.
Le Conseil fédéral l'avait déjà étudiée
dans son message de janvier 1 980 à pro-
pos justement de la vignette autoroutière
et de la redevance sur le trafic poids
lourds. Principal inconvénient relevé à
l'époque : le prix du diesel en Suisse se-
rait beaucoup plus élevé que dans les
pays voisins et les véhicules étrangers,
les camions surtout, se ravitailleraient
avant de passer la frontière.

Cet inconvénient serait supprimé avec
la seconde proposition de M. Ducret,

soit la limitation de l' importation de car-
burant. Au département fédéral des
transports, on ne manque toutefois pas

Taxe, vignette, surtaxe sur les carburants, mais toujours la même
cible: les conducteurs. (ASL-Arch.)

de souligner les problèmes que pourrait
poser cette limitation, en matière de con-
trôles notamment. Ceux-ci ne se révéle-
raient certainement pas plus simples que
les formalités à accomplir actuellement
pour la taxe poids-lourds, souligne-t-on
dans ce département.

Film falsifié pour « Le défi »
Emission a remous de la TV romande

Ciba-Geigy communique «qu'au
cours de la récente émission «Le défi»,
organisée par la TV romande avec
M. Franz Weber , a été projeté un film
grossièrement falsifié.

Ce film est extrait d'une émission de
la TV allemande réalisée dans les labo-
ratoires de Ciba-Geigy en 1977/78
par le journaliste allemand Horst
Stern. On y voit un chat qui subit une
opération du crâne. Dans la version
authentique du film figurait un com-
mentaire précisant que l'intervention
se faisait sous narcose complète.

Or, dans l'extrait de ce même film
projeté lors de l'émission «Le défi », on
avait remplacé le commentaire authen-
tique par un texte du même film, fai-
sant allusion à des expériences an-
ciennes mais révolues, faites autrefois
sur des animaux conscients. La falsifi-
cation est si habile que la bonne foi de
la majorité des téléspectateurs a sans
doute été trompée. Seuls les experts
auront rectifié d'eux-mêmes, comme
l'a fait d'ailleurs celui qui était présent
à l'émission.

S'ajoutant à une série déjà longue
de malhonnêtetés commises par les
«antivivisectionnistes», ce procédé

disqualifie ses auteurs et porte un pré-
judice grave aux scientifiques, qu'on
essaie de faire passer pour des expéri-
mentateurs cruels. Ciba-Geigy protes-
te avec énergie contre une manipula-
tion aussi scandaleuse et se réserve de
poursuivre ses auteurs».

Cette émission, rappelons-le, avait

mis aux prises l'avocat genevois Char-
les Poncet et l'écologiste vaudois
Franz Weber. Celui-ci a fait savoir lun-
di soir qu'il rejetait les accusations de
Ciba-Geigy.

L'affaire pourrait avoir des suites, a
précisé Franz Weber.

Sculptures éphémères

Dernière retouche avant le passage des juges. (Keystone)

HOCH-YBRIG (SZ), (ATS). - Une famille de Pérouges-Méximieux , près de Lyon,
Serge, Renée, Marion et Guillaume Pillard, a remporté, dimanche, le premier prix du
10me concours de sculptures de neige, organisé par l'Office national suisse du
tourisme à Hoch-Ybrig, dans le canton de Schwytz.

Cent-vingt personnes, venues de 7 pays d'Europe et des Etats-Unis, ont participé
au concours. Les Français précédant un groupe de Saint-Gall et des étudiants italiens,
d'une école de beaux-arts de Côme. Les vainqueurs ont illustré le thème « Paysage de
l'Homme». Le jury avait à se prononcer sur une trentaine d'oeuvres.

Acte de
candidature ?

«Mit zum Vorgriff», formule dif-
ficilement traduisible, mais qui
pourrait bien signifier: le courage
d'être en avance sur son temps -
tel est le titre d'une plaquette que
les amis de M. Julius Binder,
conseiller aux Etats démocrate-
chrétien argovien, viennent de faire
paraître en son honneur, à l'occa-
sion de son 60me anniversaire. Il est
vrai que M. Binder a souvent fait
preuve, dans son activité de parle-
mentaire, de courage, d'imagina-
tion, d'un esprit curieux, inventif et
novateur. Parmi les grande affaires
dont il a été le promoteur à l'échel-
le fédérale, il faut citer non seule-
ment la nouvelle répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les
cantons, née d'une motion présen-
tée par lui à la Grande Chambre en
1971, mais aussi ses interventions
à l'origine, par exemple, de l'article
constitutionnel sur la protection de
l'environnement, ou encore des
études sur la réforme du Parle-
ment. Bref , très souvent, il a été en
avance sur les autres.

Tout ce qu'a proposé M. Binder,
certes, n'a pas toujours abouti à
des résultats concrets. Certaines de
ses idées, comme celle de faire par-
ticiper les Chambres à l'élaboration
des grandes lignes de la politique
gouvernementale, nous paraissent
même contestables. Mais l'homme
est toujours intéressant , vivant, ses
questions entretiennent un climat
de réflexion précieux pour nos ins-
titutions politiques.

La plaquette entend-elle dès
lors, dans la perspective de la suc-
cession de M. Furgler, préparer un
destin national pour M. Binder?
On ne saurait écarter l'hypothèse
d'emblée. Lors du remplacement
de M. Friedrich, des rumeurs fai-
saient état de voix démocrates-
chrétiennes portées à Mme Kopp
pour réserver , en évitant l'élection
de M. Hunziker , un siège argovien
au Conseil fédéral. Mais on obser-
ve aussi, d'autre part , que M. Bin-
der appartient à une Suisse nord-
occidentale déjà représentée au
gouvernement par M. Stich, que
M. Arnold Koller , autre dauphin et
actuel président du Conseil natio-
nal, serait tout désigné pour re-
prendre le flambeau de la Suisse
orientale après M. Furgler, et que
le Tessin mériterait d'autant plus
de se retrouver à l'exécutif central
qu'il dispose maintenant, avec M.
Flavio Cotti, conseiller d'Etat et
conseiller national, président du
parti démocrate-chrétien suisse,
d'un «papable» d'autant plus di-
gne d'être considéré que c 'est lui ,
des trois, qui possède la plus large
expérience gouvernementale...

Les paris sont ouverts.

Etienne JEANNERET

Doctorat sans douleur
Le juge avait copié une thèse

ZURICH (ATS) . - Auteur d'une
supercherie qui lui avait valu un
doctorat en droit , en ancien juge
d'instruction zuricois, Franco M.,
est actuellement poursuivi par la
justice pour abus de confiance , ré-
vèle le « Tages-Anzeiger ». Le ju-
riste, qui était au service de la
chancellerie municipale, a été con-
gédié par son employeur le mois
dernier, précise le quotidien.

MOT POUR MOT

En 1969 , Franco M. avait obtenu
son doctorat en copiant presque
mot pout mot une thèse parue en
1934 et consacrée au problème des
dépens dans la procédure civile.
Le pot aux roses devait être dé-

couvert dix ans plus tard alors
que M.  avait été, entre temps,
nommé juge d'instruction. Privé
de son titre, le juge , dut ensuite
démissionner.

Selon le «Tages-Anzeiger»,
l'homme de loi aurait détourné,
alors qu 'il était encore juge d'ins-
truction, des sommes qui ne dé-
passent pas quelques centaines de
francs. Certaines infractions ,
commises il y a une douzaine
d'années, sont prescrites. Franco
M., révèle le quotidien, a d'ailleurs
recouru contre le licenciement qui
l'a frappé le mois dernier lorsque
furent rendus publics les abus de
confiance qu 'on lui reproche.

CHALET DETRUIT

CHANDOLIN (ATS).- Un incen-
die a dévasté dans la nuit de di-
manche à lundi un chalet de va-
cances à Chandolin (VS), proprié-
té de M. William Matthey-de-
l'Etang, domicilié à Lausanne. Le
bâtiment est pratiquement dé-
truit. On ignore les causes du si-
nistre.

CONTRAT COLLECTIF

ZURICH (ATS).- Les travailleurs de
l'industrie du bois auront dès le
1" mars 1985 et jusqu'à fin 1986 un
nouveau contrat collectif. Le Syndicat
du bâtiment et du bois (FOBB) et la
Fédération chrétienne des travailleurs
de la construction de Suisse ont an-
noncé lundi la conclusion d'un nou-
veau contrat collectif. Il est ainsi mis fin
à une période sans convention de deux
ans.

SOUTIEN AU COMPTOIR

LAUSANNE (ATS). - En ouvrant
sa session de février, lundi, le
Grand conseil vaudois a voté
9 millions de fr, pour permettre à
la Société coopérative du Comp-
toir suisse de construire un bâti-
ment à usages multiples.

POMMES

ZOUG (ATS).- Avec 126.800 ton-
nes, la production de pommes de l'au-
tomne 1984 a dépassé de 16.770 ton-
nes ou 1 5 % la moyenne des récoltes
des quatre dernières années. La récolte ,
plus abondante que prévu, a été la
deuxième en importance après celle,
record, de 1982 (146.460 t).

CARNAVAL À LUCERNE

LUCERNE (ATS).- Trente mille

spectateurs, un peu moins que
d'habitude, se pressaient tout au
long du cortège de carnaval, lun-
di, à Lucerne. Une trentaine de
groupes ont défilé sous un ciel
peu clément. A l'aube, 2500 per-
sonnes se sont levées pour assis-
ter au défilé des masques et musi-
ques de carnaval.

NATURE PROTÉGÉE

BÂLE (AP).- La Ligue suisse pour
la protection de la nature (LSPN) a
décerné son prix « Protection de la na-
ture dans la commune» à Elsau (ZH) et
Bex (VD). qui recevront chacune
10.000 francs. Le prix , qui n'est norma-
lement décerné qu'à une seule com-
mune, récompense cette année deux
d'entre elles qui se sont efforcées de
protéger la nature de façon exemplaire.

BANQUE COOPERATIVE

BÀLE (ATS).- La Banque cen-
trale coopérative SA (BCC), Bâle,
a vu son bilan augmenter de 4,1 %
(172 millions de francs) durant
l'exercice 1984, à 4,35 milliards.
Quant au bénéfice net, il a passé
de 15,9 à 16,5 millions (+ 3,8 %).
Le conseil d'administration pro-
posera le versement d'un dividen-
de augmenté de 35 à 37 fr. 50 par
action au porteur.

À HUIS CLOS

SCHAFFHOUSE (ATS). - Le Grand
conseil schaffhousois a approuvé lundi
en deuxième lecture la loi cantonale
d'organisation régissant l'activité ad-
ministrative. La nouvelle législation
modifie la publicité des décisions et
des délibérations du Conseil d'Etat.
Publiques jusqu'à ce jour , les séances
du gouvernement cantonal se déroule-
ront dorénavant à huis clos.

DU RHÔNE AU RHIN

Pas de douaniers français
en Suisse réaffirme Paris
PARIS (ATS/AFP). - Le ministère français des relations extérieu-

res a rappelé lundi qu'waucun service douanier français n'a jamais
exercé ses activités en Suisse hormis les bureaux franco-suisses de
contrôle nationaux juxtaposés situés à la frontière ou les fonction-
naires appelés en réunion par leurs collègues suisses».

Ce rappel est contenu dans un communiqué, qui fait suite à des
commentaires de presse selon lesquels les douaniers français n'opé-
reraient désormais plus sur le territoire suisse, parus à la suite de la
visite en France, les 8 et 9 février, du chef du département fédéral
des affaires étrangères, M. Pierre Aubert .

«Le gouvernement français a déjà donné à plusieurs reprises l'as-
surance au gouvernement helvétique que l'incident qui avait entraî-
né l'arrestation en avril 1980 de deux agents des douanes françaises
en territoire suisse avait été et demeurerait un incident isolé. Les
faits l'ont démontré depuis», indique encore le communiqué du Quai
d'Orsay.

Etrange affaire de viol
Berne aurait «conseillé» la prudence

GENÈVE (AP). - Rejetant un recours de la défense, la Chambre
d'accusation du Tribunal de Genève a décidé lundi de considé-
rer comme majeur Abdul H., citoyen somalien accusé de viol.
La justice genevoise n'a pas tenu compte de documents certi-
fiant que le jeune homme était né le 5 avril 1965.

M. Louis Peila, substitut du procu-
reur, a confirmé lundi à AP que le juge
d'instruction chargé de l'enquête avait
reçu des téléphones du département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
au cours desquels il lui avait été
«conseillé» d'agir avec prudence.

Si la justice est restée intransigean-
te, la victime du viol a, elle, retiré sa
plainte après avoir reçu un «dédom-
magement substantiel», selon les ter-
mes de M. Peila. Mais le viol est un
délit poursuivi d'office.

TRAHI

Arrêté en octobre dernier à la suite
du viol de l'hôtesse d'un bar genevois,
Abdul H. a été trahi par son poignet.
Après l'avoir examiné, un médecin
spécialisé a formellement déterminé
que l'homme avait plus de 18 ans. De
plus, en 1984, ce jeune violeur avait
montré à la justice vaudoise des pa-

piers le présentant comme majeur. Le
complice d'Abdul H. est Mohamed H..
17 ans, petit neveu du président soma-
lien.

TROIS SOURCES

Pour statuer sur l'âge d'Abdul, la
Chambre d'accusation possédait trois
sources d'information: des papiers de
l'ambassade de Somalie à Paris qui lui
donnaient 1 7 ans; l'expertise médicale
certifiant qu'il était âgé de 18 ans au
moins; enfin, les documents de la po-
lice vaudoise.

La justice genevoise a tranché en
décidant que le jeune Somalien était
passible de la Cour d'assises. Elle n'a
ainsi pas cédé aux «pressions» évo-
quées par le subsitut du procureur du-
rant l'audience.

Le magistrat a précisé lundi à AP
qu'il s'agissait en fait de «conseils»
que le DFAE avait donnés par télé-

phone au juge d'instruction . M™ Hur-
ni, chargée de l'affaire.

«Berne a évoqué les possibles con-
séquences diplomatiques et a parlé
des citoyens suisses se trouvant ac-
tuellement en Somalie», a déclaré M.
Peila. «C'est le genre de téléphones
que nous n'aimons pas recevoir» , a
conclu le substitut.

RÉACTION

De son côté, le porte-parole du
DFAE a déclaré: «Nous nous sommes
contentés d'informer les autorités ge-
nevoises que la Somalie avait fait une
démarche officielle et d'attirer leur at-
tention sur un point du droit interna-
tional, à savoir qu'un acte officiel
émanant d'un gouvernement étranger
doit être considéré comme véridi que
jusqu 'à preuve du contraire». Le DFAE
a encore précisé que cette démarche
avait été faite par téléphone en raison
de l'urgence de la situation et du fait
que ces «actes probants » avaient été
transmis directement à la justice gene-
voise par le gouvernement somalien et
non par voie diplomatique.

BERNE, (ATS).- La paix n'est
pas synonyme d'absence de
guerre, ont expliqué lundi les
« Femmes pour la paix» lors d'une
conférence de presse à Berne. En
conséquence, elles demandent
au Conseil fédéral de mettre sur
pied un centre d'information et
de coordination des recherches
pour la paix, mesure prévue par
un postulat adopté en octobre
1983 par le Conseil national.

Les « Femmes pour la paix» ont
relancé une action demandant à
tous les contribuables de majorer
la somme à payer pour l'impôt
fédéral direct et de la verser au
compte de chèque postal du per-
cepteur. L'argent ainsi récolté de-
vrait être consacré à la recherche
pour la paix. Par ailleurs, elles
demandent qu'un millième des
dépenses d'armement, soit 4 mil-
lions de francs , soit consacré an-
nuellement à cette recherche.

Payer davantage
pour la paix

Clinique tessinoisé aux décès mystérieux

LUGANO (ATS). - La libération d'Antonio de Marchi, le médecin
et ancien directeur de la clinique de Montebello, à Castagnola (Tl),
équivaudrait à approuver un praticien qui a choisi d'exercer en
négligeant toutes les règles de la profession.

Tels sont les propos tenus lundi ma-
tin par le procureur Paolo Bernasconi
qui commençait son réquisitoire dans
le procès intenté à la suite du décès de
21 patients âgés de l'établissement. La
mort de 18 d'entre eux a été retenue et
les conclusions du ministère public
sont attendues aujourd'hui.

ÉPARGNER SUR TOUT

Le procureur reproche à M. de Mar-
chi d'avoir ouvert sa clinique de géria-
trie sans disposer du personnel ni des
installations nécessaires. Il a en fait
«déclaré la guerre à ses patients » et les
a traités sans tenir compte des règles
médicales élémentaires ni des normes
sociales. En de Marchi, l'accusation ne
peut plus reconnaître un médecin.

Le médecin, âgé aujourd'hui de 67

ans, a ouvert une clinique, à la fin de
sa carrière , comme d'autres installent
une maison de weekend, a déclaré le
procureur.

A Montebello, on a voulu épargner
sur tout et il en est résulté une situa-
tion catastrophique. Le personnel par
exemple, trop rare et pas suffisamment
qualifié, n'était pas en mesure de se
consacrer suffisamment aux patients
dont l'état exigeait pourtant des soins
attentifs.

On les abandonnait à leur sort. Le
procureur a notamment relevé que les
patients souffraient souvent d'escarres
(des croûtes noirâtres qui se forment
sur la peau, les plaies, etc.).

Dix-huit décès ont été finalement
retenus contre le médecin. Un être hu-
main âgé et affaibli reste un homme à
part entière, s'est écrié le procureur.

Bientôt I heure du verdict a Luga-
no pour le Dr de Marchi.

(Bild & News)


