
GENEVE« (AP). - L'Ordre des avo-
cats de Genève a interdit à ses membres de
partici per à la nouvelle émission de la
TV romande «Le Défi» . Le bâtonnier de
l'Ordre , Mc Albert Dupont-Willemin , a
confirm é vendredi cette nouvelle parue
dans le quotidien genevois «La Suisse ».
Claude Torracinta , producteur du «Défi»,
a déclaré que l'émission continuait.

La prochaine émission aura lieu le
lOavril. C'est le conseiller national Ar-
mand Magnin , secrétaire général du Parti
suisse du travail (PST), qui sera mis «sur
la sellette » au cours de ce «procès télévi-
sé».

Pour le bâtonnier , il s'agit avant tout
d'une question de déontologie. «Nos us et
coutumes autorisent nos membres à parti-
ciper à un débat télévisé dans la mesure où
il est question de la justice et du droit en
général et non pas lorsqu 'il porte sur une
personne particulière». Ceci n 'implique
pas un jugement sur l'émission qui est «ex-

cellente », a ajoute Mc Dupont-Willemin.
« Nous sommes en discussions avec l'Or-

dre des avocats pour tenter de trouver une
solution» , exp li que Claude Torracinta ,
souli gnant que l'interdiction ne concerne
que les avocats genevois.

Le premier « Défi » du 6 février, au cours
duquel Franz Weber avait été mis sur le

gril par l'avocat genevois . Charles Poncet ,
s'est soldé par une plainte de l'écologiste
montreusien contre l'avocat et un « té-
moin». En outre , la firme Ciba-Gei gy a
dénoncé lundi la «falsification grossière »
d'un film sur la vivisection projeté au
cours de l'émission.

Lors du premier « Défi », Franz Weber, à gauche, avait été mis sur le
grill par M* Poncet, du barreau de Genève. (Photo TSR)

Avocats genevois interdits de « Défi »
... . . 

Reagan prêt a
parler avec l'URSS

Pour éviter la guerre des étoiles

WASHINGTON, (Reuter).- Les Etats-Unis ne cherchent pas a ob-
tenir la supériorité militaire en lançant l'initiative de défense stra-
tégique (IDS) - la «guerre des étoiles» - et sont prêts à discuter
de ce problème avec Moscou, a déclaré jeudi soir le président
Reagan.

Lors de sa première conférence de
presse depuis sa réélection en novembre
dernier , le président a souligné que si le
programme de recherches dans lequel

s'est engagé son pays risquait de nuire à
l'équilibre stratégique entre les deux su-
pergrands, il était disposé, avant toute
mise en place, à en parler avec les Sovié-
tiques.

Reconnaissant la sincérité des Soviéti-
ques lorsqu'ils disent souhaiter la réduc-
tion ou même l'élimination des arsenaux
nucléaires, M. Reagan a toutefois souli-
gné les violations des accords existants
par Moscou, qui a selon lui équipé cer-
tains de ses sous-marins de missiles de
croisière.

Parmi les autres sujets abordés par le
président Reagan figuraient en bonne
place les questions économiques, no-
tamment la hausse du dollar qui ne laisse
pas d'inqt ,:\er les partenaires commer-
ciaux des Ltats-Unis. Jouer avec la va-
leur du dollar risque de relancer l'infla-
tion, ce que nous ne voulons à aucun
prix, a déclaré le président américain, qui

a conseillé aux partenaires commerciaux
de l'Amérique d'améliorer leur propre si-
tuation économique. Sur le chapitre de
l'économie intérieure, il a réaffirmé que
les Américains l'avaient réélu en novem-
bre pour réduire le déficit budgétaire -
qui devrait atteindre 222,2 milliards de
dollars pour l'année fiscale en cours -
sans toutefois augmenter les impôts.

L'ARRIÈRE-COUR

Lors de cette conférence de presse re-
transmise par la télévision, le président
américain a également abordé d'autres
sujets de politique internationale, notam-
ment la situation en Amérique centrale. Il
a affirmé que Washington souhaitait la
chute du gouvernement sandiniste du
Nicaragua, sauf si ce dernier changeait
de nature et donnait la parole à l'opposi-
tion.

Décrivant le Nicaragua comme un
«Etat totalitaire communiste»,
M. Reagan a ajouté que son seul but
était de rendre à ceux qui ont chassé le
dictateur Anastasio Somoza en 1979 les
libertés confisquées selon lui par les san-

dinistes. «Nous voulons donner à ceux-
là une chance d'obtenir cette démocratie
pour laquelle ils se sont battus», a-t-il
déclaré. Evoquant par ailleurs les diffé-
rentes négociations sur le Proche-Orient,
le président Reagan s'est déclaré favora-
ble aux diverses initiatives pour une né-
gociation directe entre Palestiniens, Ara-
bes et Israéliens.

PAS FAVORABLE

Interrogé sur la récente rencontre amé-
ricano-soviétique de Vienne - consacrée
au Proche-Orient -, M. Reagan a décla-
ré que les Soviétiques «sont pour l'idée
d'une grande rencontre internationale».

Il a réaffirmé que Washington n'y était
pas favorable. «Nous ne pensons pas
qu'il soit nécessaire d'avoir toutes ces
mains autour de la marmite et nous n'en-
visageons pas de participation à de telles
négociations. Nous avons dit que nous
aiderons de notre mieux, mais ces négo-
ciations doivent avoir lieu entre Arabes,
Palestiniens et Israéliens».

Sondage
Propos en I air, propos de table?

Reagan discourant sans espoir
d'être entendu? Car bien sûr, tout
le Kremlin est au chevet de Tcher-
nenko. Pas si vite. Au Kremlin, ja-
mais de rupture. A Moscou, il ne
peut plus, il ne peut pas y avoir
une vacance du pouvoir. Reagan le
sait. Un homme s'en' va,-^n homme
s'en vient. Et, pour quelques mois,
quelques années, donne l'illusion
d'être le maître. Rien ne pouvant se
faire sans lui. Rien n'est à espérer
ou à entreprendre sans le secours
ou le recours de l 'homme fort.
C'est faux, depuis la mort de Stali-
ne. Le grand vainqueur de l'après-
stalinisme, c'est le PC soviétique.
Depuis 1953, de Khrouchtchev à
Tchernenko, les maîtres du Kremlin
ont d'abord été les délégués du
PC. Uniquement cela. Andropov
est mort, Tchernenko est au bout
de la route. Mais, comme M.K.,
tous deux auraient pu être limogés
si le Politburo en avait décidé ainsi.

C'est dans cette perspective et
sous cet angle que doit être com-
pris l'appel de Reagan. Le prési-
dent des Etats-Unis n'ignore pas
que la politique soviétique ne dé-
pend pas d'un décès ou d'une pro-
motion. La politique russe, dans le
domaine des relations extérieures,
épouse aussi les principes du léni-
nisme. C'est pour l'avoir oublié que
certains dirigeants soviétiques pro-
mis pourtant à un grand destin se
sont soudain enlisés dans les allées
du pouvoir. Alors, quand l'autre
soir, Reagan a parlé de la guerre
des étoiles et de la possibilité d'en
discuter avec le Kremlin, il savait
que ses arguments et ses proposi-
tions étaient véritablement enten-
dus.

Gromyko déclara un jour que les
Etats-Unis étaient haïssables, mais
indispensables. C'est parce que ce
message a été compris du côté
américain que Reagan s'est expri-
mé comme si Tchernenko était en-
core capable de lui répondre.

Le deuxième mandat de Reagan,
pour peu que l'aide la Providence,
ne ressemblera pas tout à fait au
premier. Après avoir bâti la forte-
resse, Reagan veut être, s'il le peut,
l'artisan de la vraie paix. Cela ne
veut pas dire abandonner. Cela ne
signifie pas reniement. Les condi-
tions d'une discussion entre les su-
per-grands sont maintenant rem-
plies. Pour la simple raison que les
Etats-Unis ont retrouvé leur effica-
cité dans le domaine international
et par conséquent stratégique. Un
Reagan qui vient sans ambages de
dire à l'Europe qu'inquiète la mon-
tée du dollar qu'elle devait d'abord
balayer devant sa porte. Et accom-
plir les efforts nécessaires !

Les années passent. Les mêmes
problèmes se posent aux deux
grands acteurs. Avec à chaque
feuillet d'éphéméride, leur tribut
d'inquiétude. C'est le cas pour le
Proche-Orient où l'on sait bien que
rien ne pourra être vraiment cons-
truit tant qu'Israéliens et Palesti-
niens n'auront pas chassé leurs dé-
mons. Et puis, face à la fenêtre
américaine, il y a toujours ce Nica-
ragua. Moscou, peut, s'il le veut, et
même au Nicaragua , empêcher le
vent de souffler trop fort. Au Krem-
lin, comme à la Maison-Blanche,
on sait jusqu'où il ne faut jamais
aller trop loin. A l'Ouest comme à
l'Est, c'est ce qui, depuis des an-
nées, a empêché la paix de mourir.

L. GRANGER

LES POINTS
SUR LES IFS

MONTREUX, (AP).- Franz Weber
repart en guerre, après avoir appris que
les platanes et l'if centenaires qui em-
bellissent sa propriété ne sont pas
classés. Dans une lettre adressée à la
municipalité de Montreux, l'écologiste
vaudois demande que les autorités
protègent immédiatement ces arbres.

Pour appuyer sa démarche, Franz
Weber a alerté son avocat et les mé-
dias. Dans une carte accompagnant
cette missive, l'écologiste précise d'ail-
leurs que «cette affaire risque de deve-
nir explosive».

Toute cette histoire a commencé à
cause d'une voisine qui voudrait que
«tout soit rasé entre sa propriété et le
lac», a déclaré vendredi Franz Weber.
L'affaire s'est pousuivie devant les tri-
bunaux. Un premier juge a donné rai-
son à Franz Weber. A la suite d'un
recours, un second magistrat a suivi
l'argumentation de la voisine.

Risques d'avalanches
Dans les Alpes vaudoises,

l'Oberland bernois ainsi qu'en
Valais, le risque de glissement
de plaques de neige demeure
considérable au-dessus d'envi-
ron 1500 m, les endroits parti-
culièrement exposés étant les
pentes raides situées à l'ombre.

En Suisse centrale, dans les
Alpes glaronnaises, la région du
Saentis, dans les Grisons enfin
persiste un danger modéré local
de plaques de neige au-dessus
de 1800 m, les régions particu-
lièrement exposées étant le
plus souvent les pentes raides
dans lesquelles les avalanches
ne sont pas encore descendues.

Au Tessin et dans les vallées
du sud des Grisons, le risque

d'avalanches est faible et ne
concerne que quelques pentes
raides situées au-dessus de
2000 m d'altitude.

Pas trop
f emme

GENÈVE (AP). - Un physique
agréable doit être considéré com-
me un inconvénient pour les fem -
mes qui briguent un poste d'enca-
drement. Telle est la conclusion à
laquelle sont arrivés deux psycho-
logues américains au terme d'une
étude dont la Fédération des syn-
dicats patronaux se fait l 'écho dans
son bulletin publié vendredi à Ge-
nève.

Les chefs du personnel ne re-
connaîtraient pas aux trop jolies
femmes les qualités qu 'ils atten-
dent d'un cadre. Comme si la
beauté était incompatible avec la
force, l 'indépendance et la capaci-
té à décider dont doit faire preuve
un cadre dynamique.

La conclusion des auteurs de
l 'étude peut se résumer ainsi : pour
réussir dans un milieu quasi exclu -
sivement masculin, une femme
doit chercher à apparaître le moins
féminine possible !

Picasso pour tous
L'événement culturel sera exceptionnel en Suisse à un double titre:

par l'affluence record qu'il a suscitée et par la démonstration de l'immense
et toujours croissante popularité d'un artiste.

C'est de l'exposition «Le jeune Picasso et sa période bleue», au
Musée des beaux-arts de Berne, qu'il s'agit. Jamais autant de personnes
ne se sont déplacées pour se pencher sur l'œuvre d'un artiste aux cimaises
de ce haut-lieu bernois de la culture. Près de 150.000 visiteurs s'y sont
coudoyés, depuis l'inauguration, le 7 décembre dernier.

Prévue pour durer jusqu'au 17 février, il a fallu prolonger l'exposition
jusqu'au 3 mars prochain, sous la pression d'une popularité insoupçon-
née. Immense, non seulement par son ampleur, mais aussi par la curiosité,
l'intérêt, voire l'élan passionnel des couches les plus diverses de la
population.

Comment expliquer un succès pareil? Pour ceux qui, sur place, en
sont témoins chaque jour, il tient d'abord au fait que les 211 oeuvres de
Picasso exposées appartiennent à la première période de son intarissable
créativité. Ces toiles, dessins et sculptures ne sont pas, pour le profane,
hermétiques comme le seront plus tard tant de ses peintures, du cubisme
au surréalisme.

Mais le spectacle, émouvant, offert aux foules grâce à un symbolisme
facilement accessible à tout un chacun par l'œuvre de jeunesse de
Picasso, sera stimulant. Il les incitera, à n'en pas douter, à se tourner
ensuite davantage vers une expression ultérieure de son génie, trop
souvent à la portée d'un public restreint, seulement, ou d'une soi-disant
élite.

Ce sera sans doute le principal mérite de cette manifestation. Elle a
été organisée et présentée dans un musée rénové, avec une compétence,
un talent et un art extrêmement propices à l'initiation du profane. Ses
metteurs en scène parviennent à intégrer le visiteur, quel qu'il soit , à
l'ambiance Picasso et à son charme, sans crispation ni académique
pédagogisme.

L'influence exercée par une œuvre d'art importe davantage que l'œu-
vre elle-même, dit-on. Le grain semé par Picasso à Berne portera des
fruits cent lieues à la ronde.

R. A.

Plus de blocage

Ne plus revoir cela. Ici, début février, au poste de douane de
Perly à Genève. (ASL)

BERNE, (ATS).- Il n'y aura plus de blocage routier aux frontières. Les
délégués de la Communauté d'intérêts pour le trafic transfrontalier ont en
effet décidé de ne plus recourir, à l'avenir, à des «actions illégales et
antidémocratiques», lit-on dans un communiqué de presse diffusé ven-
dredi. La Communauté maintient toutefois ses revendications.

Bulle dans la
bière allemande
MUNICH (AFP). - Rien ne va

plus au pays de la bière. Les Alle-
mands qui ferment toujours leurs
frontières aux bières étrangères
parce qu'elles contiennent à leurs
yeux trop de produits chimiques
viennent en effet d'apprendre avec
effroi que, chez eux aussi, «on tra-
fique».

Le pavé dans la mare a été lancé
mercredi par le ministère de l'inté-
rieur bavarois qui a annoncé que
deux procédures d'enquête étaient
actuellement en cours contre deux
brasseries soupçonnées d'avoir
ajouté de l'acide monobromoacéti-
que dans leur bière pour la conser-
ver. Deux autres brasseries pour-
raient, elles aussi, avoir affaire la
justice pour la même raison. Trois
de ces quatre brasseries se trou-
vent en Allemagne du Sud, près de
Munich et de Bamberg, a précisé le
ministère.

LA LOI

Pour lui, ce procédé est tout à
fait contraire à la loi bavaroise sur
la pureté de la bière qui remonte à
1516 et selon laquelle, seuls le
malt, l'orge, le houblon et l'eau,
peuvent être employés pour sa fa-
brication.

Les Allemands se voient ainsi
tout d'un coup obligés de mettre
de l'ordre dans leur propre maison,
eux qui avaient été accusés en juil-
let 1984 par la Cour européenne
de justice de Luxembourg de

«mettre des entraves inacceptables
au commerce» en s'accrochant à
leur législation sur la pureté de la
bière.

Déjà au mois de novembre 1984,
une brasserie de Franconie avait
été condamnée à 45.000 marks
d'amende pour avoir «coupé» sa
bière d'acide monobromoacétique.
On avait trouvé alors entre 0,1 et
0,6 milligrammes de ce produit par
litre de bière.

Avec un arrière-goût (Arc)
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Soirée des accordéonistes
HELVETIA

Halle de gymnastique - Serrières 20 h 15
avec la participation de l'Ecole de ballet

CLAUDINE HOSSMANN
dès 23 h DANSE avec les PUSSYCAT

226212-76

SALLE POLYVALENTE AUVERNIER
ce soir 224059-75

COUPE NEUCHÂTELOISE DE
ROCK'N'ROLL ACROBATIQUE

éliminatoires â 15 heures
soirée et finales à 20 heures

PATRONAGE ïfjEJPH
m -̂m r̂nssm iiMi M pa

Dimanche 24 février 1985
à 14 h 30

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
NEUCHÂTEL

GRAND LOTO
Section juniors

NS Young Sprinters HC

Système fribourgeois
ABONNEMENT Fr. 12.-

Org. «FANS CLUB» 226259-76

Ce soir à 20 heures
Hôtel de Commune Cortaillod

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le parti radical
Système fribourgeois. 226160 76

Abonnement 13.- - 22 tours

Di manche 24 févr ier 17 heures
Tem ple du bas Neu châ te l

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHÂTEL «.,,.

Direction : ETTORE BRERO
Soliste: PASCAL SIGRIST pianiste

BEVAIX - GRANDE SALLE
Ce soir 20 heures

vUll vV 223328-76

des accordéonistes
«L'Amitié» dir. M™ G. ROOS

avec la participation de
la «Corale Eco del Ticino»

Dès 22 h 30, BAL conduit par
l'orchestre Vittorio PERLA

AUVERNIER Salle polyvalente
dimanche 24 février à 14 h 30

MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Abonnement 15 fr., 3 abonnements 40 fr.
MAGNIFIQUES QUINES 224066-76

traditionnels de la fanfare d'Auvernier

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

Ce soir dès 20 h 15
Grande salle du Collège - Cornaux

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 10.- la carte
Pas de lot en dessous de Fr. 25.-

ROYALE: 1 montre (Fr. 190.-); 1 radio-
cassette stéréo (Fr. 250.-)
1 VOL À ATHÈNES Val. Fr. 800 -
(échangeable en bons de voyage)

Organisation: FC Cornaux 221939 76

Transport à disposition pour le retour

Entre surprise et routine
Contrôles d'identité à Neuchâtel

Les contrôles d identité opérés récem-
ment dans plusieurs établissements pu-
blics de Neuchâtel n'ont rien d'excep-
tionnel. C'est en tout cas l'avis du direc-
teur de la police locale, M. Biaise Du-
port, qui se veut apaisant. En effet, la
police procède de façon régulière, mais
pas systématique, à des contrôles d'iden-
tité qui n'ont toutefois que rarement
l'ampleur de ceux réalisés mercredi, dont
notre confrère «La Suisse» s'est fait
l'écho.

«On nous reproche généralement un
certain laisser-aller en ville de Neuchâtel,
notamment en matière de surveillance du
trafic de drogues» souligne M. Duport .
C'est pourquoi, les contrôles effectués il
y a quelques jours dans divers établisse-
ments publics ont surpris à la fois clients
et gérants des établissements. Certes,
aucune découverte sensationnelle n'a été
faite, bien que quatre personnes aient été
interpellées.

PAS DE PLAINTE

Du côté des cafetiers comme des
clients d'ailleurs, aucune plainte n'a été
déposée alors même que l'ampleur des
contrôlesavaient quelque chose de sur-
prenant, de choquant pour certains. Il est
évident que les établissements n'avaient
pas été avertis de ces «visites », qui pour
la plupart d'entre eux constituaient une
première. Surpris, le patron de l'un des
bistrots «investis» s'est efforcé de désa-
morcer le choc en faisant le tour des
tables.

Face à ces contrôles de police dans les

établissements publics, les juristes et
avocats sont les plus réservés ou criti-
ques : «La police se croit tout permis»,
commente un avocat du chef-lieu. Un
hiatus existe en effet entre la loi cantona-
le sur les établissements publics, -qui au-
torise l'inspection et le contrôle des
clients, et la jurisprudence fédérale qui
est beaucoup plus restrictive sur le droit
de la police à procéder à de tels contrô-
les. Dans le cas de ceux opérés à Neu-
châtel, les 8 à 10 policiers engagés pour
l'occasion représentent l'effectif d'une
brigade ordinaire. Une telle présence po-
licière dans un établissement publique
est disproportionnée avec le but de
l'opération, souligne un juriste consulté
par téléphone. «L'intérêt public et l'effi-
cacité de l'opération», rétorque M. Du-
port, exige parfois des contrôles plus im-
portants que ceux auxquels on est habi-
tué. En engageant une dizaine d'hom-
mes, la police a voulu en quelque sorte
«tester» certains établissements. Reste à
savoir si ce test est positif. Là encore, M.
Duport n'est pas catégorique: «Au tra-
vers de telles actions, on cherche autant
à déceler des infractions qu'à en dissua-
der la continuation. Il faut que la police
marque de manière discrète mais réelle
sa présence.» Dissuader les jeux d'ar-
gent, les trafics de stupéfiants ou encore
la présence de mineurs dans certains éta-
blissements ? Vaste programme auquel,
reconnaît M. Duport, la police locale ne
peut que très subsidiairement participer.

PB.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle du Pommier : 20h30, récital Bernard
Léchot.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi dc 9h a 12h , 14h à
18h - samedi de 9h à I2h .  '

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15H30 à 17H45.

Musée d'art et d'histoire: Les collections
du musée, IOh à 12h; I4h à 17h. Hom-
mage à Biaise Jeanneret.

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

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

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

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

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

relles , dessins, gravures.
CCN: Carol Gertsch - photograp hies.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes 7, tél.254242.
CINÉMAS
Studio : 15h , 21 h, Kaos, contes siciliens.

12ans. 3e semaine. 18h45 , Le pays où
rêvent les fourmis vertes. 12 ans. (V.O.
sous-titrée).

Bio: 15h, 20h45 , La femme publ ique.
18ans. I7h30 , La compagnie des loups.
16ans. 2"semaine.

Apollo: 15h . 20h30 , La déchirure. 16ans.
17h30 , La déchirure. 16ans. (V.O. sous-
titrée).

Palace : Fermé pour cause de rénovation.
Arcades: 15h. 17h30 , 20h30 , 23h , La cor-

de raide. 18ans , 2e semaine.
Rex : 15h, I7H30 , 20h45, La 7e cible.

12nns. '.'semnine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : 14h30,

Les Krapets - Gustav Rabe. ,
Hôtel City : dès 19h30 , dîner dansant.
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 (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

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

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

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

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

et vendredi de 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 14 h à 18 h , Fbg. de
l'Hôpital 65. Tél. 243344.

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie F. Tripet ,
Seyon8: La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste de police (251017 ) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte , Bou-
dry, tél. 421812. Rensei gnements :
NMll.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle , Bou-
dry, Colombier , Cortaillod , Rochefort.
Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Jakob Engler ,

sculptures et José Nicbla , peintures.

BEVAIX
Grande salle: 20h , Concert-soirée des ac-

cordéonistes , club « L 'Amitié» .

CORTAILLOD

Galerie Jonas: Bram Van Velde, aquatin-
tes et lithograp hies (derniers jours).

GORGIER
Salle communale : 20h 15, soirée de la so-

ciété de chant «L'Helvetia».

HAUTERIVE
Galerie 2016: Sylvie Dubaï , peintures et

dessins.

NODS
Halle de gymnastique : 20h . Concert an-

nuel de la fanfare «Concordia ».

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20h30, «Abracatastrofe»

spectacle de clowns par Gardi Hutter et
Minni Marx.

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya : Le Carré de sable, gravure.

DIMANCHE
Patinoire de Monruz : 14h30 , gala de pati-

nage.
Temple du bas: 17h , concert par l'Orches-

tre de chambre de Neuchâtel.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée, IOh à 12h; 14h à 17h. Hom-
mage à Biaise Jeanneret.

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: Sovak , peintures , aqua-
• relies , dessins, gravures.
CINÉMAS
Studio: 15h , 21 h. Kaos, contes siciliens.

12ans. 3c scmaine. 18h45 , Le pays où
rêvent les fourmis vertes. 12 ans. (V.O.
sous-titrée). t

Bio: 15h. 20h45, La femme publique.
18 ans. 17 h 30, La compagnie des loups,
16 ans. 2e semaine.

Apollo: 15h , 20h30, La déchirure. 16ans.
17 h 30, La déchirure. 16 ans. (V .O. sous-
titrée).

Palace : Fermé pour cause de rénovation.
Arcades : 15h , 17h30 , 20h30, La corde

raide. 18ans , 2c semaine.
Rex: 15h, 17h30 , 20h45 , La 7e cible.

12ans. 3c semaine.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche).
DANCINGS (jusqu 'à 2h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche)

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

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

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

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

Télébible: Tél.461878.
SOS Futures mères : (24h sur 24 h) : Tél.

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

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

et vendred i dc 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 22 h. Tél. 412684.

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

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

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , rensei gnements
par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie F. Tri pet ,
Seyon8. Dimanche: ouverture de IOh à
12h30 et de 17h à 21 h. De 21 h à 8 h , 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 J.-D. Bonhôte , Bou-
dry, tél. 421812. Rensei gnements:
NMll.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle , Bou-
dry, Colombier , Cortaillod , Rochefort.
Renseignements : N" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Jakob Engler,

sculptures et José Niebla , peintures.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Bram Van Velde, aquatin-

tes et lithographies (dernier jour) .

HAUTERIVE
Galerie 2016: Sylvie Dubaï , peintures et

dessins.

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya : Le Carré de sable, gravure.

CORRESPONDANCES

« Monsieur le rédacteur en chef.

Lors de l 'émission «Le défi», avec
M. Franz Weber , passée à la TV le 6
février, il a été donné lecture d'un
extrait de témoignage de M. Edmond
Kaiser, fondateur de « Terre des hom-
mes». Ce témoignage devait servir à
appuyer les critiques lancées contre
la gestion de la fondation Franz We-
ber. Or, le texte de ce témoignage a
été extrait d'un entretien enregistré
avec M. Kaiser où il répondait à des
questions concernant la gestion de
« Terre des hommes». M. Kaiser s 'est
toutefois méfié que ses paroles pour-
raient être utilisées contre M. Weber.
Il a donc demandé que cet enregis-
trement ne passe pas à l 'antenne, ce
qui a été promis par la TV. Son vœu
n'a pas été respecté et ce témoignage
fabriqué a fait beaucoup de tort à M.
Weber et à M. Kaiser, puisque cet
abus laissait croire qu 'ils étaient ad-
versaires. M. Kaiser, en colère, m 'a
personnellement confirmé l'estime
qu 'il porte à M. Weber.

On ne peut que s 'indigner contre
de tels procédés et se demander à
quoi peut bien servir une telle émis-
sion.

Veuillez agréer...

Erica SANDOZ,
Neuchâtel».

« Le défi » :
témoignage fabriqué

Près de 2 millions de francs
de crédits demandés au législatif

Intelligence artificielle
% LA seconde journée d'informa-

tion consacrée à l' intelligence artificiel-
le s'est déroulée hier après-midi, sous
la présidence de M. J.-Ph. Kernen, à la
grande salle du LSRH, à Neuchâtel.
Elle était patronnée, comme la premiè-
re rentre du 20 février, par la Société
de financements industriels et de parti-
pation - SOFIP - dirigée par M. We-
rhli.

Comme nous l'avons relevé le 21
février, un promoteur, M. D. Lainard, a
réuni un groupe d'une quinzaine de
spécialistes éminents en systèmes ex-
perts, prête à créer un centre européen
d'intelligence artificielle à Neuchâtel.

La réunion d'hier, sur laquelle nous
reviendrons, a été consacrée à l'appli-
cation des machines électroniques de
la cinquième génération, au secteur
tertiaire : assurances, banques, admi-
nistrations, informatique, gestion fi-
nancière, etc. Les systèmes experts in-
téressent les grandes sociétés, notam-
ment leurs services commerciaux et
comptables. L'objectif de ces deux
rencontres est de confirmer que cette
jeune science peut aussi bien s'appli-
quer au secteur tertiaire qu'à l'indus-
trie. (P.)

# LE Conseil général de Neuchâ-
tel siégera le 4 mars prochain avec
un ordre du jour en 1 2 points. Pour
sa part, le Conseil communal pré-
sentera quatre rapports à l'examen
du législatif: octroi d'un droit de su-
perficie à la rue des Gouttes-d'Or en
faveur d'une nouvelle industrie
-Bio-Alternative SA - qui souhaite
se développer en modernisant les
locaux qu'elle occupe et qui furent
précédemment ceux de la fabrique
Movomatic; crédit de 1.600.000 fr.
pour le remplacement et l'achat de
divers véhicules et machines dont le
service des travaux publics a besoin
pour la voirie, le balayage, l'enlève-
ment de la neige et les transports
sans oublier le service des parcs et
promenades ; rapport d'information
du Conseil communal sur la motion
radicale relative à la signalisation
routière pour aveugles et faibles de
la vue; crédit de 240.000 fr. pour
l'aménagement de deux quartiers au
cimetière, en remplacement de ceux
qui, après 30 ans, ont été désaffec-
tés. L'ensemble concerne 538 tom-
bes réservées aux inhumations et
aux incinérations.

Le solde de l 'ordre du jour com-
prend des postulats, motions, inter-

pellations déjà présentées dans ces

colonnes lors de séances précéden-

tes.

Bernard Léchot
au Pommier

0 BERNARD LECHOT entame une
nouvelle tournée des salles romandes.
Après la Tarentule, le Pommier ce soir
où il chante son nouveau répertoire
accompagné d'Yves Pillard, auteur de
6 des compositions musicales.

Bernard Léchot poursuit son chemin
artistique hors des catégories. Encore
se risque-t-il à mieux définir son style
par «Rock qui sait encore penser». Il
se joue des rencontres manquées. des
solitudes refusées et des silences com-
plices.

- Mes textes, dit-il, sont les seuls
que j 'habite. Je n 'ai pas trouvé d'au-
tres paroliers que moi-même, momen-
tanément en tous les cas. Chanter les
atmosphères qu me plaisent: c 'est là
une de mes irréductibles exigences !

Autre option que vous pourrez ap-
précier ce soir: créer un climat «rock »
à deux. Yves Pilard aux claviers, Ber-
nard Léchot à la guitare, soutenus par
une boîte à rythme. Un grand test: les
arrangements qu 'ils signent ensemble.
(Ry. )

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

HALLE GYMNASTIQUE SAVAGNIER
ce soir 20 h 15

MATCH AU LOTO
organisé par le HC et la SFG

12 jambons, côtelettes, cageots garnis, lapins,
lots de vin et d'huile, choucroutes garnies,
montres, etc.. etc.

22 tours doubles : Fr. 20.-
11 tours doubles : Fr. 10.- 227144.76

20 h 15 liroge ou un des abonnements entiers

I 
¦<̂ _L*  ̂ Saison Ihéâlrale

W^̂ mmW Théâtre de Neuchâlel
' Lundi 25 février 1985 à 20 h
! Prothéa. Paris, présente

INÉDITS DE BECKETT j¦ j un spectacle
| de la Compagnie Renaud-Barrault

; |  Billets à l 'entrée ' 226580-76

Maison Vallier, Cressier
ce soir dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
Superbes quines, la carte Fr. 12.-

Royale valeur Fr. 600.-
SFG Cressier 226578-76

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

Ce soir - Halle de Gym
de Cernier - à 20 h 15

SOIRÉE SFG
Dès 23 h - Danse avec l'orchestre

LES GALÉRIENS 2262 0 76

Dimanche à 14 h 30
PATINOIRE DE M O N R U Z

GALA DE
PATINAGE

Org. : Club des Patineurs 223595-75

[ IASI AudaxI _.,,_ „..._»__ -_ -_ •_¦ ¦  I
m ¦I l l I SALLE PAROISSIALE

i j j IB SAINT-NICOLAS
: ; h 1 Sous l'église catholique

\ 11 \ J d8 Vousey°n

SUPERBE
LOTO

de l'ASI AUDAX
(Système fribourgeois)

Abonnement Fr. 12.- pour 20 tours
20 jambons, lapins, choucroutes, lots
de vin, etc.

Hors-abonnement 2 ROYALES
1 TV en couleur, valeur Fr. 1100.-
1 machine à café espresso valeur

l Fr. 700.- 227207-76 J

Coop Neuchâtel engagerait un

chauffeur-
livreur

Prendre contact (dès lundi 25) avec j
Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55,
tél. 25 37 21 . 226585-76

___________________ ____¦ «II _______ _ m MM «i miffi

GRANDE SALLE DE COLOMBIER

Dimanche 24 février
14 h 30 et à 20 heures

MATCH AU LOTO
DE LA SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE

26 jambons de la borne
abonnement 20 passes. Fr. 12.-

223551-76

BOUDRY - Salle de spectacles

Samedi 23 févr ier 1985 dès 21 h

D A I É* #£
Ï5 MA M ŴBOUOHY
mmmW M Wk _________ *̂  223549-76

avec l'orchestre PLEIADES
Ambiance "* BAR *" Cantine

t 

Société de Sauvetage
et de Vigilance
Nautique Neuchâtel

GRAND MATCH
AU LOTO

1 semaine à MONTE-CARLO
Jambons, lapins, filets garnis, côtelettes

fumées, filets d'apéro, lots de
vin, transistors, baptêmes de l'air, etc...

ABONNEMENT: Fr. 20.- 223608-76

La responsabilité dans
les armes nouvelles

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Lors de la séance du 6 février, présidée
par le professeur Jean Rossel , M.André
Gsponer , docteur es sciences, fondateur et
directeur de l 'Institut indépendant de re-
cherches scientifiques , à Genève, a évoqué,
dans une conférence intitulée «Science et
armement», le problème brûlant de la res-
ponsabilité du scientifique dans le dévelop-
pement d'armes nouvelles.

L'effort de recherches scientifiques à des
fins militaires est aujourd'hui à son niveau
le plus élevé depuis la Deuxième Guerre
mondiale. Plus de la moitié des ressources
financières et au moins un quart de l'effec-
tif des chercheurs sont consacrés au déve-
loppement d'armements nouveaux. En
1984, le financement de la recherche mili-
taire aux Etats-Unis a atteint 76% des
fonds gouvernementaux destinés à la re-
cherche, et tout porte à croire que l'effort
de l'Union soviétique n 'est pas inférieur.
Aucune discipline scientifi que ne reste à
l'écart et l'imbrication entre recherches ci-
vile et militaire devient telle que le travail
de la majorité des scientifiques finit par
contribuer principalement à la course aux
armements.

En contraste avec l'ampleur de ce phé-
nomène, il est remarquable qu 'on en parle
si peu. La science est toujours présentée
sous son visage le meilleur , et les scientifi-
ques eux-mêmes sont gênés lorsque l'on
évoque leur contribution , volontaire ou
non , à la course aux armements. Pourtant ,
cette course vers la mort , de même que la
course à la technologie, est impossible sans
eux.

RECHERCHE , DÉVELOPPEMENT

L'essor extraordinaire des sciences natu-
relles et des techniques industrielles a été
rendu possible grâce à un échange perma-
nent entre la science pure et la technologie ,
La première découvre des théories nouvel-
les et la deuxième en exploite toutes les
retombées possibles et perfectionne les ins-
truments de la recherche permettant ainsi
un progrès nouveau. Cependant , si le but
de la science est de découvrir les « secrets
de la nature », le but de la technique esl
d'abord de «transformer le monde» . Cette
différence de motivation et la séparation
du monde académique de celui de la tech-
ni que qui en découle sont fondamentales ,
car elles éloi gnent l'homme de science des
conséquences prati ques de ses découvertes.
En effet , comme l'a dit Oppenheimer , le
père de la bombe atomique , «l'influence de
la science sur la société s'exerce par le
moyen de la technolog ie» .

De nombreux universitaires n arrivent
pas à réaliser que la recherche fondamenta-
le à finalité militaire est principalement
effectuée dans les institutions universitaires
et que les laboratoires industriels ou mili-
taires se contentent en général d'appliquer
les résultats de ces recherches pour n 'effec-
tuer des études théoriques importantes ,
que si elles sont en rapport direct avec
l'armement. C'est aisni qu 'ils se trompent
aussi sur la nature du secret mili taire , qu
en fait ne concerne pas les résultats scienti-
fiques eux-mêmes , mais les détails en rap-
port avec les applications , que ce soit au
niveau conceptuel s'il s'ag it d'app lications
futures possibles ou au niveau technique
s'il s'agit d' applications courantes.

afin d'accéder à l' ensemble de la com-
munauté scientifique internationale , les
programmes de recherches militaires sont
donc découpés cn problèmes séparés et
formulés de telle manière qu 'ils puissent
être pris en charge par les universitaires.

MAÎTRISER LE SAVOIR

Une deuxième caractéristique de la
science actuelle: sa démarche inséparable
d'un état d' esprit pour lequel «comprendre
la science , c'est conquérir le monde» . Cette
démarehe . profondément liée à notre cul-
ture et à notre histoire , fait que depuis la
Renaissance le projet de la science n 'est
autre que celui de maîtrise r la nature pour
s'en approprier les ressources. Les priorités
qui en découlent font que la science s'éloi-
gne de plus en plus de l'étude du monde à
l'échelle humaine et des problèmes de la
vie courante pour se préoccupe r des états
extrêmes ou de crises , eux qui intéressent
notamment les militaires.

On ne peut donc pas parler de détourne-
ment de la science à des fins militaires. De
même, une distinction entre recherches
«civile » et «militaire » restera illusoire
aussi longtemps que l' activité scientifique
demeure ra avant tout une recherche du
pouvoir sous toute ses formes. Pour remé-
dier à cette situation , une première étape
serait de réformer les insti tutions universi-
taires afin de former des scientifiques qui
se préoccuperaient systématiquement des
conséquences de leurs travaux. Ils travail-
leraient alors dans le cadre d'étroites colla-
borations interdisci plinaires et la priorité
ne serait alors pas tant de maîtriser la
nature que de maîtriser le savoir , afin ,
notamment , d'aborder les problèmes fon-
damentaux posés par l' adaptation de
l'homme à un univers fini.

Ecrïteaux
en ven te à l'Imprimerie Cen trale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâ tel,
tél. 038 25 65 01

sKNs

Collège Sainte-Hélène - La Coudre

SOIRÉE - VARIÉTÉS
ce soir 20 h - BAL - tièS 23 II.

223279-76



Le canton prêt à prendre la relève

Votation sur le subventionnement
des bourses d'études et d'apprentissage

Opinions divergentes à propos du
subventionnement des bourses
d'études. Berne souhaite le suppri-
mer. Que le corps électoral suive ce
raisonnement et l'Etat a évidemment
une parade dans sa poche : une nou-
velle législation qui sera proposée au
Grand conseil. L'aide continuera,
mais en deniers cantonaux.

- Le canton de Neuchâtel n'est pas prêt de se retirer
d'un secteur où il a joué un rôle de pionnier.

Cette phrase du conseiller d'Etat Jean Cavadini résume
la position officielle du gouvernement neuchâtelois avant
la votation du 10 mars qui portera entre autres sur un
arrêté fédéral visant à supprimer les subsides de formation,
c'est-à-dire l' aide fédérale aux bourses d'études ou d'ap-
prentissage.

Cette position est aussi celle du conseiller communal
Claude Frey qui, à l'occasion d'une conférence organisée
hier par le comité neuchâtelois pour la 'répartition des
tâches entre cantons et Confédération, a insisté sur la

nécessité d arrêter la centralisation et de faire confiance
aux cantons.

- ...Il s'ag it d'un test pour le fédéralisme, souligne
M. Frey, pour qui la votation sur les subsides de formation
est davantage une question d'ordre institutionnel que fi-
nancier. En effet, la nouvelle loi sur la péréquation finan-
cière va libérer les cantons de certaines charges, en parti-
culier des subventions à l'AVS, qui devront contrebalancer
la «cantonalisation» de plusieurs secteurs dont l'assuran-
ce-maladie et la formation professionnelle notamment.
Pour Neuchâtel, en cas d'acceptation le 10 mars, le manque
à gagner représentera 1,3 million de fr. sur le plan cantonal
et 400.000 fr. au niveau communal.

- Le débat serré aux Chambres a bien montré, remarque
M. Cavadini , que la suppression des bourses fédérales
constitue la pierre de touche, sinon le talon d'Achille, de la
nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et
les cantons. En deux mots : les opposants craignent une
atteinte portée à l'Etat social. Pas question de se retirer de
ces tâches, a souligné le chef de l'instruction publique qui
précise qu'en cas d'approbation de la suppression des sub-
sides fédéraux une nouvelle loi cantonale en la matière
pourrait rap idement être présentée au Grand conseil.

En autre, M. Cavadini estime que «la péréquation finan-
cière intercantonale devrait conjurer la menace de l'élar-
gissement du fossé entre cantons riches et pauvres». La
balle est désormais dans le camp du corps électoral auquel
M. Frey demande un «acte de confiance» en la promesse
des autorités executives du canton.

P. B.

L'Etat a déjà beaucoup payé
Confédération et bourses d études

L'Etat de Neuchâtel a donc fait connaî-
tre sa position officielle par la voix de M.
Jean Cavadini, chef du département de
l'instruction publique, rejoignant en cela
le conseiller national Claude Frey (voir
ci-dessous) il tient pour le fédéralisme,
pour la nouvelle répartition des tâches
entre Confédération et cantons, et s'en-
gage à ne diminuer en rien l'aide à la
formation professionnelle et aux études
par le biais de bourses. Pas vrai du tout ,
soutient le comité neuchâtelois contre le
démantèlement des bourses d'études et
d'apprentissage, qui organisera une con-
férence de presse la semaine prochaine
pour informer sur les véritables enjeux de
cette votation. Mais en fait , ces bourses,
combien sont-elles , qui touchent-elles et
pour quel montant?

Le système neuchâtelois de bourses
d'études s'est mis progressivement en
place au début des années 60 sur la base
d'un décret, pour trouver sa vitesse de
croisière en 1969 avec une loi cadre,
toujours en vigueur, dont les règlements
d'application évoluent en fonction des
besoins et des situations successifs. Au-
paravant, les situations étaient réglées au
coup par coup grâce à des fonds spé-
ciaux et à des aides privées gérées par
l'Université.

LA DANSE DES COURBES

Les montants nécessaires à l'attribu-
tion de bourses sont d'abord fournis par
le canton et par les communes. L'aide
fédérale consista d'abord en des subven-
tions de l'Office fédéral de l'industrie et

des arts et métiers OFIAMT), puis direc-
tement de la Confédération depuis la loi
fédérale de 1965.

Le montant annuel d'une bourse est
compris entre 500 et 10.000 fr. La situa-
tion des demandeurs est appréciée selon
divers barèmes en fonction de leur situa-
tion personnelle, selon qu'ils sont céliba-
taires, mariés, conjoints, parents, etc. et
selon l'aide que leur famille peut leur
accorder. Commune et Etat assument
chacun à 50% la part des frais non prise
en charge par la Confédération. Au nom-
bre de quelque 400 en 1 961, ces bourses
ont atteint le sommet de 2250 en 1972,
date à laquelle la courbe s'effondre jus-
qu'à 1100 en 1978 pour remonter à
1550 en 1983. L'effondrement de cette
courbe n'est pas seulement dû à des
facteurs économiques et démographi-
ques: c'est aussi le moment où les sim-
ples subsides de repas et de transports
donnés aux apprentis, aux élèves de
l'Ecole normale et des écoles techniques
sortent de la statistique.

La courbe des dépenses cantonales et
communales pour cette période n'épou-
se d'ailleurs pas celle du nombre des
boursiers : partie de quelques 400 000 fr.
l'an en 1962, elle plane entre 1973 et
1 976 vers les 3 millions avant de connaî-
tre une brève chute à 2 600 000 fr. pour
l'année 1977-1978, et remohte réguliè-
rement dès cette date pour atteindre
3.750.000 fr. en 1983. Par rapport à l'ai-
de de la Confédération qui pour cette
même période atteint par- ses divers ca-
naux 1.780.000 fr., l'aide canton-com-
munes représente deux petits tiers.

Dans l'administration, on déclare
n'avoir reçu aucune consigne particulière
de restriction eu égard aux difficultés
économiques du canton.

LA RÉALITÉ ET
LA STATISTIQUE

A noter pour avoir un tableau complet
de la question que la position particulière
de Neuchâtel dans le fond des tableaux
comparatifs sur le plan fédéral s'explique
par le fait que, comme à Genève, les
écolages y sont gratuits: autant de pres-
tations importantes en coût qui ne figu-
rent pas dans la statistique. En fait, Neu-
châtel devrait apparaître parmi les pre-
miers cantons dans l'échelle de l'aide à la
formation professionnelle et aux études,
d'autant plus qu'on y pratique que très
peu le prêt d'études (- de 10%), par
choix éthique, alors que d'autres can-
tons, Zurich, Lucerne pour 30 %, tendent
de plus en plus à en faire une règle.

Ch.G.

La jonction routière N5-N1 par Thielle
et Chiètres devient de plus en plus urgente

Trois localités au
moins, dans le proche
Seeland bernois, meu-
rent d'asphyxie sous les
gaz d'échappement du
fort trafic motorisé qui
les traverse : Champion,
Anet et Monsmier. Seu-
le une voie express re-
liant la N5 et la N 12
leur rendra leur souffle.

Bref, tout ira mieux quand les cantons
de Berne et de Fribourg auront décidé, à
la demande de Neuchâtel, de réaliser la
voie expresse Thielle-Chiètres. Par le
biais de son Conseil exécutif, Berne vient
de débloquer un crédit de 85.000 fr. -
nous l'avons dit hier - pour permettre à
un groupe de travail réunissant les repré-
sentants des trois cantons de Berne, Fri-
bourg et Neuchâtel de faire une étude
complète sur la jonction routière rapide
(à classer dans les routes nationales) en-
tre la Nationale 5 à Thielle et la Nationale
1 à Chiètres, donc à travers le Grand-
Marais, avec l'évitement des trois locali-
tés précitées.

NÉCESSITÉ PROUVÉE

Par son Conseil d'Etat , Neuchâtel
pousse à la roue: il est urgent de créer
cette liaison directe entre les deux natio-
nales. La nécessité de cette route n'est
plus à prouver. Depuis près de vingt ans,
Neuchâtel souhaite que sa N5 - en cons-
truction au chef-lieu et déjà construite
sur le Littoral jusqu'à Areuse et jusqu'au
Landeron-La Neuveville - soit reliée un
jour à la N1 à Chiètres, dans le Seeland
fribourgeois.

La N5 Yverdon - Soleure n'est pas uqe
autoroute le long de la rive nord du lac

de Bienne. On y a massacré le paysage et
les villages sans pour autant y créer une
route nationale digne de ce nom.

Dès lors, et plus encore depuis que des
Soleurois se sont mis en tête de contes-
ter la N5 sur leur territoire - parce que,
disent-ils, ils sont suffisamment servis
avec la N1 à Soleure ! - l'urgence de la
route expresse Thielle - Chiètres apparaît
de plus en plus évidente aux yeux des
Neuchâtelois.

PHASE ACTIVE

Par le biais de son département des
travaux publics, l'Etat a multiplié depuis
quelques années les démarches auprès
des Bernois pour leur faire comprendre la
nécessité de cette liaison.

Cette politique vient donc d'aboutir du
côté bernois sous la forme de ce crédit
d'étude globale avec plusieurs variantes
de liaison routière Thielle - Chiètres, les
cantons de Neuchâtel et Fribourg parti-
cipant à cette étude en la finançant au
même titre que le canton de Berne.

Le projet entre donc dans une phase
active: celle qui précède l'aménagement
de cette route. L'étude, nous l'avons dit,
tiendra compte de la nécessité et des
répercussions de cette nouvelle route sur
le plan des transports, de l'économie, de
l'industrie, de l'aménagement du territoi-
re , tant local que régional, et surtout de
l'agriculture et de l'environnement dans
ce Grand-Marais qui est la plus grande
zone maraîchère de Suisse.

G. Mt

CELA SAUTE AUX YEUX ! - L importance de la route expresse Thielle - Chiètres
(TC) apparaît nettement. Elle permettra au trafic de la N5 de rejoindre la N1
Chiètres-Berne existant en une quinzaine de kilomètres en évitant les localités
du Grand-Marais qui sont asphyxiés par une circulation motorisée Neuchâtel -
Berne croissant chaque année.

Rock
acrobatique
à Auvernier

Avec des couples de toute la Suisse

Cet après-midi et ce soir , la nouvel-
le salle polyvalente d'Auvernier va
faire dans le maillot moulant et le
rythme binaire. Le Rock club Gino y
organise en effet la Coupe neuchâte -
loise de rock 'n 'roll acrobatique. Or-
ganisé sous l 'autorité de la Swiss
rock' n 'roll confédération, cette com-
pétition compte pour le championnat
de Suisse par points et verra la parti-
cipation de couples venus de tout le
pays.
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Les éliminatoires commenceront a
16 h et les concurrents seront divisés
en trois catégories. Les meilleurs, dits
«nationaux», appartiennent à la caté -
gorie A et feront un passage de dan-
se à terre et deux passages en acro -
batie, discipline dans laquelle on leui
laisse une grande liberté. Les «aspi-
rants » sont regro upés en catégorie B
et feront un passage à terre et un en
acrobatie, où la gamme des figures
autorisées est déjà plus limitée. Enfin,
les débutants en compétition, appe-
lés «espoirs» et rassemblés en caté-
gorie C, présenteront des numéros de
demi-acrobatie.

- Les limitations de figures dans
certaines catégories s 'impose pour
des raisons de sécurité, explique Pier-
rot Wanner, membre du Rock club
Gino et qui présentera la compétition
au public. Mais les points récoltés
lors de cette compétition permettront
à certains couples de passer dans la
catégorie au-dessus. Ils devront
même le faire s 'ils atteignent un cer-
tain total.

Dès 20 h, les 21 couples - sept
dans chaque catégorie - qui auront
passé le cap des éliminatoires se me-
sureront en finale. Chaque couple
peut alors choisir sa musique, pourvu
qu 'elle réponde à certains critères,
notamment de vitesse et de longueur.

ACROBATIE EN RYTHME BINAI-
RE. - Des limitations de figures
pour raisons de sécurité.

(Arch. -M. -F. Boudry)

Cette finale durera jusqu 'après mi-
nuit et se terminera par une remise de
magnifiques prix, offerts par des so-
ciétés et entreprises de la rég ion. En-
tre le passage de chaque catégorie, le
public pourra lui aussi danser et le
bal se prolongera jusqu 'à 2 h du ma-
tin. Un spectacle de breakdance,
donné par les Neuchâtel city brea-
kers, agrémentera également cette
soirée. Il ne faudra pas rater non plus
la démonstration offerte après les fi-
nales par les champions d'Europe et
du monde 1984-85 de rock 'n 'roll
acrobatique, Diego et Maria Chiodo -
ni. Une soirée pleine de mouvement
en perspective.

J.-M. P.

>
Enquête a la brigade des stupéfiants

Beaux coups de filet pour la brigade des
«stups»: plusieurs kilos d'héroïne saisis, des
trafiquants sous les verrous. Mais la lutte con-
tre la drogue n'est pas facile : ce fléau touche
toutes les couches de la société et la consom-
mation augmente.

Affaire de gros sous pour les tra-
fiquants : un kilo d'héroïne, acquis
pour IO.000 fr en Asie, au bout de la
filière, rapporte cinq millions. La
drogue, à l'imagé de la rage, sort de
la forêt profonde pour se répandre
dans la plaine. Elle tue.

- Les cas sont en augmentation,
mais le nombre de dénonciations ne
reflète pas la réalité. Derrière les
incidents de parcours, comme les
interpellations à la suite de vols à
l'arraché, contrôles d'indentité, on
constate que le phénomène de la
drogue est devenu banal, englobant
toutes les couches de la société, no-
tamment les classes d'âge les plus
jeunes...

L'inspecteur principal Angelo To-
deschini , chef de la brigade des
«stups» de la police cantonale, fait
part de son expérience, discrète-
ment, pour ne pas gêner les enquê-
tes en cours.

GROS TRAFIQUANTS

La police traque en premier lieu
les trafiquants importants, qui dans
le canton, sont également des dro-
gués, attirés par l'appât du gain,
mais souvent capables d'assumer
leur vice par un traitement «médi-
cal». Deux tiers d'entre eux sont
des étrangers, provenant de pays
méditérannéens (Italie, Portugal)
ou asiatiques.

Puis, il y a les «fourmis» , soit les
petits consommateurs qui vendent
de la drogue pour se procurer leurs
doses quotidiennes. Enfin, la police
se trouve en face d'écoliers, d'ado-
lescents, de jeunes en difficulté, qui
«goûtent» le haschisch, renoncent
après une expérience décevante,
mais présentent un risque :

- Ces adolescents souffrent sou-
vent des conflits sévissant dans leur
milieu familial ou provenant
d'échecs scolaires ou profession-
nels. Ils souhaitent qu'on les écou-
te, ils ont envie de se confier , mais
malheureusement , devant les au-
tres missions de police à accomplir ,
nous n'avons pas le temps de les
entourer. Nous faisons appel aux
parents, nous recommandons cer-

taines institutions soiales. Mais,
souvent, le dialogue avec la famille
est difficile lorsqu 'elle subit des
conflits (divorces, alcoolisme, chô-
mage, endettement). Or , la clé du
problème se retrouva souvent au
sein de la famille et non pas entre
les mains de la victime des stupé-
fiants...

OFFRE ET DEMANDE

A Neuchâtel , la dose - un cin-
quième de gramme - coûte 100 fr
et le gramme entre 500 et 600 fr;
ailleurs c'est plus cher d'après la loi
de l'offre et de la demande. Les dro-
gués font partie d'un milieu très
fermé. Ils se rencontrent dans cer-
tains établissements publics, mais
les «affaires» se traitent dans des
appartements. Actuellement, la
drogue provient d'Italie, des Pays-
Bas, de Belgique, de France. Les
trafiquants professionnels interna-
tionaux se ravitaillent dans des pays
lointains:

- La traque des gros trafiquants
passe par de longs mois de filatures,
d'enquêtes puis d'interrogatoires.
Ce sont des «coriaces» qui men-
tent, inventent des histoires, s'ef-
forcent de faire obstacle à la bonne
marche de la justice. Pour les petits
consommateurs-vendeurs, il s'agit
de faire preuve â leur égard d'une
certaine psychologie...

Fait positif : plus de 80% de ces
«clients» se retirent du circuit
après une première dénonciation.
Mais les autres sévissent durant de
longues années commettant sans
cesse de nouveaux délits.

RESPECT DE LA FAMILLE

La police cantonale réalise de
beaux coups de filets. Mais il faut
attendre que les gros trafiquants
passent en justice pour s'en rendre
compte. Ainsi, d'après nos informa-
tions, des remous agitent en ce mo-
ment le «milieu » neuchâtelois. En
1984, des kilos d'héroïne ont été
saisis à la suite d'enquêtes laborieu-
ses. Certains trafiquants se trou-
vaient en possession de plusieurs

SERINGUE FATALE. - Elle permet
souvent aux enquêteurs de piéger
de gros trafiquants.

(Arch. - Keystone)

centaines de grammes, voire plus.
Ils se trouvent sous les verrous.

Les statistiques disent que les dé-
lits relevant de la drogue augmen-
tent sans cesse dans le pays. Les
accidents mortels dûs à la surdose
sont nombreux:

- Dans le canton de Neuchâtel,
nous préférons éviter de parler des
décès par égard aux drames fami-
liaux. Quant aux coups de filets, aux
résultats des enquêtes, au montant
des saisies, l'information dépend de
l'appréciation des juges d'instruc-
tion...

L'inspecteur Todeschini et ses su-
bordonnés collaborent étroitement
avec leurs autres collègues et les
polices locales. Ils suivent des sta-
ges, des cours d'information, des
colloques réunissant des membres
des autres polices cantonales:

- Nous avons affaire à des jeunes
vulnérables. L'école, les pouvoirs
publics, des institutions font du bon
travail pour prévenir le mal. Mais
l'expérience confirme que l'essen-
tiel est de parvenir à entourer l'ado-
lescent en difficulté et d'engager le
dialogue avec leurs familles, tout en
respectant leur vie privée. Ce n'est
pas toujours facile ...

Jaime PINTO

Condamné pour soustraction a une prise de sang
Le tribunal de police de Boudry a siégé

sous la présidence de M. D. Hirsch, juge-
suppléant, M"° N. Aubée assumant les
fonctions de greffier.

Bien rares sont les condamnations
pour soustraction à une prise de sang.
Mais, le procureur général vise de plus
en plus cette disposition à rencontre de
conducteurs ayant violé leurs devoirs en
cas d'accident ou ayant tout simplement
pris la fuite. Ce fut notamment le cas

Tribunal de police
de Boudry

pour J.-P. F. dont la voiture, le 26 no-
vembre, avait percuté l'arrière d'une autre
voiture qui s'était arrêtée brusquement
devant lui. Après une brève discussion, il
quitta les lieux de l'accident.

Par la suite, il va adopter un comporte-
ment si bizarre qu'il pèsera lourd dans la
balance. Alertés par l'autre conducteur ,
les gendarmes se présentent au domicile
de J.-P. F.; mais , ils n'obtiennent aucune
réponse à leurs coups de sonnette , bien
que la voiture accidentée se trouve de-
vant l'immeuble. Ils ne remportent guère

plus de succès en utilisant la voie télé-
phonique. Soulevé, le combiné est aussi-
tôt raccroché.
- J'étais allé à pied en compagnie de

ma femme chez ma mère et ce sera mon
fils qui a décroché le téléphone, expliqua
J.-P. F. le lendemain à la police qui l'in-
terrogeait. Mais, vérification faite , la
mère du prévenu assure qu'elle n'a pas
vu son fils depuis au moins quinze jours.

Un témoin est venu dire au tribunal
que, le soir de l'accident , J.-P. F. l'avait
accompagné chez lui après le travail et
que, pendant deux heures environ, ils
avaient examiné les possibilités de réfec-
tion de sa maison. Ils n'ont consommé
aucune boisson alcoolisée. C'est sur le
chemin du retour que la collision se pro-
duisit.

Dès lors, l'ivresse au volant ne peut
être retenue, cela d'autant plus que l'ac-
cusé a un casier vierge. En revanche,
poursuit le tribunal, il a, dans le cas parti-
culier , violé ses devoirs en cas d'accident
en n'attendant pas sur place l'arrivée de
la police requise par l'autre conducteur
pour un constat. Enfin, les nombreuses
bizarreries dans le comportement du pré-
venu montrent qu'il s'est volontairement
soustrait à l' enquête et le juge retient

qu'il est hautement probable qu'une pri-
se de sang aurait été ordonnée dans de
telles circonstances.

Retenant la soustraction à un test en
matière d'alcoolémie ainsi que diverses
autres infractions à la LCR et à l'OCR , le
tribunal inflige finalement à J.-P. F. 7
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, une amende de 400 fr. et
1 80 fr. de frais. Le condamné envisage
de recourir.

IL NE PORTAIT PAS DE CASQUE

Le 7 novembre, E.H. a fait main basse
dans une entreprise de Bôle sur 35 cartes
de timbrage et un trousseau de clefs. Il
tenta ensuite de voler une fourgonnette,
mais, ne parvenant pas à mettre le mo-
teur en marche , il prit la fuite. Plus loin, il
déroba une moto mais comme il ne por-
tait pas de casque , il fut arrêté par la
police à Vauseyon. Par défaut , il est con-
damné à 30 jours de prison et à 200 fr.
d'amende , peine complémentaire à celle
infligée en novembre par le tribunal de
Boudry II paiera en outre 150 fr. de frais.

M. B

Vers 7 h 20, à l'arrivée du bus des TN
à l'arrêt des Draizes, à Cortaillod, alors
que le véhicule n'était pas tout à fait à
l'arrêt , un groupe d'enfants s'est précipi-
té vers la portière centrale à droite. Au
cours de cette bousculade, le jeune Oli-
vier Hubert, de Cortaillod, a glissé, et
l'extrémité de son pied a passé sous une
roue. Cet enfant a été pris en charge par
ses parents et conduit chez un médecin
de la localité pour y recevoir des soins.

Enfant blessé
à Cortaillod



; Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Ne vous afflige z point comme ceux qui
sont sans espérance.

1 Thess. 4: 13

Madame Eliane Rumley, à Neuchâtel et ses enfants :
Antoinette et Nicolas Wetterwald , à Berne ,
Marianne et Thierry Souriau , à La Gardie (France),
Georges Rumley et Brigitte Zimmermann, à Neuchâtel :

Monsieur Carlo Rumley, à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants :
Danièle et François L'Eplattenier ,
Philippe et Anne, à Therwil ;

Madame et Monsieur Pierre Christe, à La Chaux-de-Fonds et leurs
enfants :

Claude-Hélène et Bernard Chavaillaz , à Bôle ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Daniel RUMLEY
leur bien-aimé époux, papa , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami
enlevé à leur tendre affection , dans sa 70mc année, après de longs mois de
maladie supportée avec lucidité et sérénité.

2006 Neuchâtel , le 20 février 1985
(Charmettes 39.)

Chaque vie humaine est un don de
Dieu. La mort , elle , est un passage vers
une autre vie.

L'incinération aura lieu samedi 23 février.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser à
la Paroisse protestante des Charmettes

CCP 20-9117

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 226566 ?e

Le Conseil communal d'Enges a
le pénible devoir de vous faire part
du décès de

Madame

Marthe H INTER MANN
mère de Monsieur Phil ippe
Hintermann, conseiller communal.

223619-78

Dieu est plus grand que toute détresse,
sa grâce nous console plus que le mal-
heur nous attriste.

Martin Luther.

André Hintermann à Lausanne
Philippe et Mireille Hintermann et leurs enfants Dominique et Jérôme

à Enges
Richard et Suzanne Hintermann et leurs enfants Simon et Pamela à

Lausanne
Monique et Jean-Philippe Ruh-Hintermann et leur fille Delphine à

Lausanne
Jean et Lilette Hintermann et leurs enfants Jean-Marc et Eliane à La

Tour-de-Peilz et Genève
; Berthe Rieder à Pully

Les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe HINTERMANN-GUERRE
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
nièce, tante, parente et amie, survenu très brutalement dans sa 62mc année.

1006 Lausanne, le 18 février 1985.
(Av. Dapples 48.)

Un merci infini pour ta merveilleuse
bonté, ta disponibilité, ton écoute attenti-
ve de l'autre, ta tolérance et ta tendresse.

Ton rayonnement perdurera.

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

En lieu et place de fleurs prière instante de penser à
l'Entraide des Eglises protestantes de Suisse EPER Lausanne CCP

10-1390
223620-78

Le Comité de l'Association
neuchâteloise des ma î t re s
menuis iers , c h a r p e n t i e r s ,
ébénistes et parqueteurs a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

André SIGRIST
épouse de Monsieur André Sigrist,
membre de l'Association.

Les obsèques auront lieu le
samedi 23 février 1985, à 10 heures
au temple de Coffrane. 227182-78

Le comité et les membres du
chœur d'hommes «Echo de
l'Areuse» ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Marie von NIEDERHÀUSERN
mère de Monsieur Eric von
Niederhàusern , membre de notre
SOCiété. 226579 78
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Ê̂f lf t ŜS*TÎ7^mf mf ^FXmmml^____T^__i if * vvr% 1 M w™ va" <m m] ifk'MvH¦ KiM^M_^B_>BW___Sk T̂'B

ô :l̂ rfjr^E^rr^f=^E-; ̂ S« L _̂______i
10 -^*V ^ i___B ¦ t____w P* i i:l __________

_̂___>B m 5[?-ff* r__ . ll l>  e__P mmmml

Entreprise privée au service r*.
de la communauté. 2

Assume toutes les formalités au décès

Avis mortuaires:
réception des ordres

jusquà 22 heures

Le personnel de GEMINI
Décolletage, à Bevaix, a le regret
de faire part du décès de

Madame

André SIGRIST
mère de Madame Jeanine Langel et
belle-mère de Monsieur Yvan
Langel , leurs patrons. 22405s ?s

La société théâtrale de la
Béroche «La Mouette» a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Samuel ARM
père de Madame Simone Risold,
leur dévoué membre et beau-père
de Monsieur Pierre Risold, leur
fidèle président. 226582-79

Le Conseil communal et le
Conseil général de la Commune de
Saint-Aubin-Sauges ont le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Franz Samuel Maurice ARM
père de Monsieur Samuel Arm,
secrétaire du Conseil général.

Les obsèques a u r o n t  l ieu
aujourd'hui à 13 h 30 au temple de
Saint-Aubin. 226565-78

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

Monsieur

Marcel RIME
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages réconfortants , leurs envois de couronnes et de fleurs ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier à l'abbé Longchamp, la Direction , le personnel et
ses amis de Pontareuse , les médecins et le personnel
soignant de l'Hôpital de la Béroche , la Croix bleue , la protection civile, le
personnel du magasin Migros à Serrières.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive gratitude.

Charmey, Neuchâtel , février 1985. 227135 79

Madame et Monsieur Pierre Sauser-Kohler et leurs filles Véronique et
Caroline, à Corcelles (NE);

Madame Geneviève Kohler , son ami et son fils Laurent, à Cormondrè-
che (NE);

Monsieur et Madame Jean-Pierre Saurer, en Australie ;
Madame Irma Marthe à Cressier et ses enfants .à Neuchâtel;
Monsieur René Annen et ses enfants, à Morges,
ainsi que les familles Bauer, Jeanrenaud, Saurer , Goniat et Darbre,

parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine CORTHESY
née SAURER

leur chère maman, grand-maman, belle-mère, sœur, belle-sœur, nièce,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , le 22 février 1985, à l'âge de
61 ans, après une longue maladie supportée avec courage.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donnerai
du repos.

Mat. 11: 28.

Le service funèbre aura lieu à Morges le lundi 25 février.

Culte à la chapelle des Charpentiers à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.

Domicile mortuaire : chapelle funéraire de Morges.

Domicile de la famille : Pierre Sauser, Grand-Rue 35,
2035 Corcelles, NE.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
224051-78
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PSfl FÊÏE DU 1er MARS
m M É l 'I 'J']33KÎI Notre journal ne paraîtra point le vendredi 1er mars.

__ fe&£^_ $M—mm\ 
Nos bureaux et 

réception seront fermés ce 
jour-là.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES :
Edition Délai

Samedi 2 mars 1985 27 février à 15 h
Lundi 4 mars 1985 27 février à 15 h
Mardi 5 mars 1985 28 février à 15 h
Mercredi 6 mars 1985 4 mars à 15 h

227145-so SERVICE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Réception des ordres : jusqu'à 22 ({.00

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19: 22.

Madame Edith Robert-Maire ;
Madame et Monsieur Jean-

Jacques Christen-Robert, leurs
enfants et petits-enfants, à Orbe et
Yverdon;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Robert-Broillet et leurs enfants, à
Corcelles ;

Madame et Monsieur Aurèle
Maître-Robert , à Genève;

Madame Agathe Grandjean-Maire
et Magda , à La Chaux-de-Fonds;

Madame Marguerite Graether-
Maire , sa fille Suzanne et ses
enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants et petits-enfants de
feu Charles Maire, à La Chaux-de-
Fonds et à Bienne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel ROBERT
leur très cher époux, papa, grarid-
papa , arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 85mc année.

2035 Corcelles , le 22 février 1985.
(Rue de la Chapelle 19.)

L'incinération aura lieu lundi 25
février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224057-78

Roland + Sylvia
PONCIONI-FROIDEVAUX ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Olivier-Michel
né le 21 février 1985

Maternité Rue de l 'Eglise 6
Pourtalès 2000 Neuchâtel

223326-77

Michèle et Michel
SCEMAMA-BANDELIER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

David
le 22 février 1985

Clinique des Tilleuls Vernets 21
Bienne 2525 Le Landeron

226563-77

Léonard, Dominique et Patrick
RUEDIN-BALMER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Baptiste
Adrien, Celien

le 21 février 1985

Maternité 24, av. de la Gare
Hôpital Cantonal des Eaux- Vives
Genève 1208 Genève

226562-77

|k ; - Naissances
Micheline et Jean-Paul

FALLET- VORBE ainsi que Jonathan
annoncent avec joie la naissance de

Léonie, Marguerite
Bankok, le 21 février 1985

Pour adresse Délégation CICR Bankok
Comité international de la Croix-Rouge

17 avenue de la Paix
1202 Genève

223612-77

Soirée de variétés
Ce soir à La Coudre, au collège de Sain-

te-Hélène, à 20 h, aura lieu une soirée très
attrayante par la diversité de son program-
me. La jeunesse de La Coudre en sera la
reine. Chœur mixte, chœur de jeunes avec
orchestre, sketches divers et ballet d'un
groupe gymnique, etc.: tombola et buffet.

Dès 23 heures, le bal entraînera tout le
monde avec l'orchestre Merry-melody. Ve-
nez tous vous divertir ce soir, ce sera la
gaité!

«Abracatastrofe »
à la Tarentule

Clowneries ce soir à 20 h 30, à Saint-
Aubin. Gardi Hutter, vous vous en souve-
nez certainement, eut un énorme succès, il
y a quelques mois, avec son spectacle
«Jeanne d'Arpo». Minni Marx elle, est une
comédienne issue du groupe Sheer Mad-
ness, la célèbre Cléopâtre du Shakespeare
greatest Hit. Elles seront deux sorcières qui
se colletteront mag iquement , dans Abraca-
tastrofe.

Naissances. - 10 février. Paiano. Frédéric.
f i l .  d'Ada. Neuchâtel  el de Vuilleumier.  Pier-
re Denis. 17. Vuillemin . Jérôme, fils de Pierre
Yves . Peseux et de Marianne , née Raboud.
20. Maulini. Fanny. fille de Joseph Ernest.
Travers et de Marlène Andrée , née Divernois.
21 Di Nicola . Antonio , fils de Domenico.

Corcelles et de Maria , née Nardiello : Cachet.
Bernard Louis , fils de François Denis. Enges
et de Anne Florence , née Piguet ; von Bergen .
Céline, fille de Hans Rudolf. Peseux et de
Nadine , née Leuenberger.

Publications de mariage. — 21 février. Troi-
si , Rocco el Diegoli. Maria Rita , les deux a
Neuchâlel; Marti , Daniel et Monnier , Stella
Béatrice, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré. — 21 février. Erroi . Fran-
co Antonio Augusto et Bag livo , Lidia Maria ,
les deux à Portogruaro (Italie).

Décès. — 18 janvier. Michaïl olT, Alexandre ,
né en 1922. Neuchâtel, divorcé. 19. Hedi ger ,
Frida. née Holenweg en 1901 , Neuchâtel .
veuve de Hedi ger, Fritz: LofTcl, Charles Ro-
bert , né en 1895. Neuchâtel , veuf de Marthe
Rachel , née Berger. 20. Rumley. Daniel Paul ,
né en 1915, Neuchâtel , époux de Eli&ne Hélè-
ne, née Schumacher: Sigrist . Susanne Emma,
née Gutknecht cn 1913, Les Geneveys-sur-
Coffrane , épouse de Sigrist , André.

Etat civil de Neuchâtel
Après environ 26 ans de retraite, Max

Schenker est décédé le 18 février. Ingé-
nieur civil de formation, il avait obtenu
son diplôme à l'EPFZ. Son goût pour
l'aviation lui avait permis d'être l'un des
rares pilotes militaires de 1917 à 1921 .
Après quelques années passées en Fran-
ce, il était revenu à Neuchâtel en 1929,
engagé comme ingénieur-adjoint aux
Services des eaux et du gaz de la Ville.
Dix ans plus tard, il devenait responsable
de ces services

M. Schenker était l'auteur de la pre-
mière station de filtration de l'eau du lac,
inaugurée en 1947. Ses connaissances
professionnelles, ses contacts avec l'ex-
térieur le faisaient connaître au-delà de
nos frontières. Après quelques années au
sein du comité de la Société suisse de
l'industrie du gaz et des eaux , il en était
élu président, puis vice-président de
l'Union internationale de l'industrie du
gaz, enfin, délégué de la Suisse pour les
questions gazières à l'OECE.

Ses relations lui avaient fait pressentir
les possibilités du gaz naturel encore
méconnu à l'époque. Entre 1957 et
1959, il avait alerté l'opinion des gaziers
suisses, trouvant un écho en Suisse ro-
mande uniquement. Il fut l'un des fonda-
teurs de la Société des gaziers de la Suis-
se romande dont il était devenu le pre-
mier président.

Décès de M. Max Schenker

I Réception des ordres .-jusqu 'à 22 h.00 I

Monsieur Jean de Bosset et
Mademoiselle Anne-Marie Kopp;

Monsieur Claude de Bosset;
Le Docteur et Madame Edward

Kunz-de Bosset et leurs filles Olga
et Anne-Isabelle;

Madame Marion de Bosset;
Mons ieu r  Jean-Georges  de

Bosset;
Monsieur et Madame André

Mercier-de Bettens ;
Les descendants de feu Madame

Arthur Mercier-de Bettens;
Les descendants de feu Madame

William de Rham,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Gabrielle MERCIER
leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur et cousine enlevée à leur
affection le 22 février 1985.

Les obsèques auront lieu à
Neuchâtel lundi 25 février.

Culte à la chapelle du crématoire
de Beauregard à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

223626-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Repose en paix cher papa et
grand-papa , ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Jacques
Mathey-Besson et leur fil le
Jacqueline ;

Monsieur  et Madame Eric
Mathey-Hirschy et leur fille
Patricia ;

Madame Hanny Grob, son amie à
Chez-le-Bart et famille ;

Madame Suzanne Gattol ia t-
Mathey, à Langenthal et famille;

Madame Léo Mathey, Les Ponts-
de-Martel et famille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Adrien MATHEY
enlevé à leur affection subitement,
vendredi, dans sa 78"" année. -

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1985.

L'incinération aura lieu lundi
25 février.

Culte au centre funéraire à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domiciles de la famille:
175, rue du Nord ,
La Chaux-de-Fonds
12, Foulaz, Chez-le-Bart.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
«Les Perce-Neige» CCP 23-252.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

224068-7.8

Situation générale : la haute pres-
sion centrée sur les Pays-Bas maintient
son influence jusqu'aux Alpes.

Prévision jusqu'à ce soir: IMord
des Alpes, Valais. Grisons: le temps
reste ensoleillé. Quelques stratus mati-
naux sur le Plateau et le long des Alpes.
Température en fin de nuit - 10 degrés,
jusqu'à - 15 en Valais et dans les en-
droits exposés, l'après-midi voisine de
+ 3 degrés en plaine, de - 5 à 2000 mè-
tres, faible bise.

; Sud des Alpes : brumeux en plaine,
ce matin stratus (limite supérieure vers
1 500 m) se dissipant en grande partie
l'après-midi, sinon ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: en général ensoleillé malgré

. quelques bancs de brouillards ou stra-
tus matinaux en plaine. Lente élévation
de la température en montagne. Persis-
tance du gel nocturne intense en plaine.

Observatoire de Neuchâtel : 22
février 1985. Température : moyenne:
-1,4; min.: - 7,2; max. : - 3,3. Baromè-
tre : moyenne: 728,1. Vent dominant:
direction : est, nord-est; force: faible à
modéré. Etat du ciel: clair.

Py£5[o ^̂ o <̂ gj 5̂
^

pm^k-n Temps
E-̂ *  ̂ et températures
~̂ %̂* Europe
¦IMï et Méditerranée

Zurich : beau, 1 degré; Bâle-Mulhou-
se: beau, 0; Berne: beau, -1 ; Genève-
Cointrin: beau, -1 ; Sion : beau, -1 ; Lo-
carno- Monti: beau, 4; Saentis: beau,
-11 ; Paris: beau, 5; Londres: très nua-
geux, 4; Amsterdam: très nuageux, 2;
Bruxelles: très nuageux, 2; Francfort-
Main: peu nuageux, 1; Munich : très
nuageux, 0; Berlin: peu nuageux, -2;
Hambourg: très nuageux, -1; Copen-
hague : très nuageux, -3; Oslo: très
nuageux, -8; Reykjavik: averses de nei-
ge, 1; Stockholm: beau, -13; Helsinki:
beau, -15; Innsbruck: peu nuageux, 4;
Vienne: neige, 0; Prague: neige, -3;
Moscou : beau, -8; Budapest : beau, -3;
Belgrade: beau. -3; Athènes: très nua-
geux, 9; Istanbul: peu nuageux, -1;
Palerme: très nuageux, 13; Rome:
beau, 12; Milan: beau, 5; Nice: beau,
12; Palma de Majorque: très nuageux,
12; Madrid: très nuageux, 8; Malaga:
peu nuageux, 15; Lisbonne: très nua-
geux, 10; Las Palmas; très nuageux,
16; Tunis: très nuageux, 15; Tel Aviv:
très nuageux, 13 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)
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Cherche personne qui accepterait de
cautionner un montant de

Fr. 25.000.—
ou traiterait le même montant intérêts à
discuter , si possible personne de con-
fiance.
Adresser offres écrites à BF 320 au
bureau du journal . 226505 10
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Purchase, New York, Etats-Unis d'Amérique

Emprunt 51/4% 1985-95 de fr.s. 130 000 000

Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le cadre des buts commerciaux généraux de
la société.

Modalités de l'emprunt

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans ferme
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Maturité: le 8 mars 1995 au pair
Coupons: coupons annuels au 8 mars
Libération: 8 mars 1985
Remboursements anticipés: Possibilité de remboursement par anticipation à partir

de 1986 uniquement pour des raisons fiscales avec
primes annuelles dégressives dès 102%.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et
Genève.

Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique
Délai de souscription: jusqu'au 27 février 1985, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 25 février 1985 dans les «Basler
Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung» et «Journal de Genève».

No de valeur: 894.129

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

Banque Gutzwiller , Kurz , Bungener S.A.
Crédit Commercial de France (Suisse) S.A.
Samuel Montagu (Suisse) S.A.

Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Internationale Genossenschaftsbank AG
J. Henry Schroder Bank AG

Bank Heusser & Cie AG Banca di Credito Commerciale e Moblliare
Banque Bruxelles Lambert Banca del Sempione

(Suisse) S. A. Banca Solari & Blum S. A.
Banque Morgan Grenfell Bank in Huttwil

en Suisse S. A. Bank in Ins
BHF-Bank (Schweiz) AG Bank Langenthal
Citicorp Bank (Switzerland) Bank in Langnau
Compagnie de Banque et Bank Neumùnster

d'Investissements, CBI Bank Rohner AG
Dresdner Bank (Schweiz) AG Banque de Dépôts et de Gestion
Lloyds Bank International Ltd. Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A.
Manufacturer Hanover Crédit Lyonnais Finanz AG

(Suisse) S.A. Grindlays Bank p.l.c.
Société Générale Alsacienne E. Gutzwiller 8i Cie

de Banque Overland Trust Banca
- Groupe Société Générale- Ruegg Bank AG

St. Gallische Creditanstalt
\ Société Bancaria Ticinese

Solothurner Handelsbank
Spar- und Leihkasse Schaffrtausen
Volksbank Willisau AG

Les instituts soussignés tiennent à disposition des prospectus détailles.

227090-10

i D Veuillez nous envoyer la brochure sur le <
nouveau service Cargo Domicile.

H" D Nous avons besoin de quelques conseils et
de votre tarif. Veuillez nous appeler

i Entreprise ____________ pB ¦d Nom ' M
I Rue I

M NPA/Localité 

BL Téléphone „

Cargo Domicile
Service à la clientèle

I Mittelstrasse 43
| 3030 Berne < _^, f%

' ' ' \\mm\\\\\\\\\m m̂\\\\\\\mm\m -m\\\\\\\\\\\\\ — ^̂ VBk ^
Bg

Par Cargo Domicile. Jusqu'à 2000 kg par colis.
Dans un délai de 24 à 48 heures* Vers 6000 destina-
tions. De porte à porte.

Le nouveau système de Cargo Domicile constitué
le réseau de transport le plus important en Suisse,

'Jusqu'à 72 heures au plus, pour certaines régions
périphériques.

226118-10

Les cures l̂r Marti
vous remettent

d'aplomb
Avantages et exfras: cars non fumeurs* Supermodèrnes. Billet de train gratuit '
jusqu 'au lieu de départ. Prestations élevées d'assurances. Massages inclus
dans les prix de cures. Menus diététiques et demi-pension possibles.

Abano/Montegrotto
14jot_ _rs pens.com.pl. dès Fr.790._-

avec cure dès Fr. 990.-
Départs réguliers de Neuchâtel - Yverdon - Lausanne -
Genève , et chaque samedi de Berne et Bienne.

Autres stations de cure:
Salsomaggiore , Italie : 10 jours en pension complète
(sans cure) dès Fr. 640.-. 

^Ischia, Italie : voyage hebdomadaire en car ou en avion dès Fr. 695.-. (Pl
Budapest et Héviz, Hongrie: en avion , 1 semaine dès Fr. 1060.-, y^ê@
2 semaines dès Fr. 1490.- / ^iy

i Oui, je pense qu 'une cure Marti me remettra moi aussi d'aplomb. Veuillez \
I m'envoyer sans engagement votre programme de voyages complet. I

\ Nom/adresse . j
Lieu ; ;

j A envoyer à votre agence ou au bureau Marti le plus proche. '
j Neuchâtel, Rue de la TTeille 5. i

2001 NeuchûteL 03S 25 80 42 gBk "

i mara
L'art de bien voyager. 227072 . 10

C A W D C  EXCURSIONS
_T _H. V f\ C ROCHEFORT

DIMANCHE 24 FÉVRIER

COURSE D'APRÈS-MIDI
Départ au port 14 h

Fr . 25 — AVS Fr . 20 —

VENDREDI 1" MARS

COURSE AVEC BON REPAS
(1 jour) + carte d' identité

Après-midi visite d'une entreprise viticole
Fr. 67.— AVS Fr. 60.— (repas compris)

Départ au port 9 h

SAMEDI 2 MARS

EXPOSITION D'ORCHIDÉES
à Olten (entrée comprise)

Fr 38.— AVS Fr. 32 — Enfants Fr. 27 —
Départ au port 8 h

SAMEDI 2 MARS

EXPOSITION DE LA MOTO
À ZURICH

Fr. 45— AVS Fr. 39— Enfants Fr. 27 —
Entrée comprise

Départ 8 h au port

Renseignements et inscriptions:
Tél. 45 11 61

226261-10

Gravures
de Neuchâtel et
d'autres régions.

Envois au choix.
Règlement possible
avec Visa et .Euricard.

Hohn Blackford
9494 Schaan/FL

227073-10

mg
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

¦ 
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Pour

collectionneurs
et

connaisseurs
Vente de bijoux et
objets anciens.
Afrique - Asie
La Fibule
rue du Marché 19
La Neuveville
Tél. 51 26 91,
après-midi. 225522-10

René Serge
reprend, à Neuchâtel,
ses leçons de diction,
articulation, préparation
théâtre, radio, cinéma,
télévision, correction
d'accent.
Tél. 25 24 65.
heures des repas.

226342-10

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 
——.— .™^— mm*,_______________^

votre journal |?g l̂_ 
toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 215534 10
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Autres modèles Certina à partir de Fr. 198.-

D. Chappuis
Horlogerie-Bijouter i e des Arcades

° 3, Faubourg de l 'Hôp ital Neuchâtel
R 2, Place Pury Neuchôtel

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous res tera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une fabrique
spécialisée en un produit.

Avoine - Chance - Cheveux - Coursier - Canota-
ge - Conserve - Chemin - Elire - Elle - Eiffel -
Etranger - Etablir - Issoire - Ici - Iris - Nain -
Pomme - Princière - Pilote - Peuplier - Popula-
tion - Poisson - Pylône - Présence - Puissant -
Pois - Rosier - Seigle - Serviteur - Surprise -
Sourde - Toit - Vittel - Verger - Vence - Vue -
Vic toire.

(Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



HP VILLE DE NEUCHÂTEL

BASSIN DE NATATION
Ecole du Crêt-du-Chêne

La Coudre
En raison des relâches scolaires et de la
fête du 1e' mars, le bassin sera en partie
ouvert au public du lundi 25 février au
dimanche 3 mars. 22621120

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente du
tribunal du distr ict  de Neuchâtel ,
M. Ernest LUPPI met à ban les places de
parcage aménagées sur la partie Nord de
son immeuble rue de la Côte 4 à Neuchâ-
tel (article 2549 du cadastre).
En conséquence défense formelle et juridi-
que est faite à tout tiers non autorisé
d'occuper lesdites places de parc.
Neuchâtel , le 20 février 1985.

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 20 février 1985
La présidente du tribunal:
G. Joly par mandat :
ÉTUDE DARDEL & MEYLA N, NOTAIRES
227122-20 Amiod de Dardel

Maisons mitoyennes
à Gorgier

à construire - 4-5 partenaires recherchés.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres HN 344
ou tél. 25 44 77 223273 .22

Audi 100: la première de sa classe
AudilOOC, déjà pour fr. 20950.-
Jamais encore, une automobile n'avait sûre encore lors des dépassements, que: (La technique est notre passions Par | ' 7 - - - - - - -
reçu autant de distinctions que la nou- Toute Audi 100 (y compris la version son économie exemplaire et sa valeur ¦ Veuillez me faire parvenir votre docu-
veile Audi 100 (entre autres, (Voiture de à 4 cylindres de 90 ch, qui coûte de longue durée, elle s'inscrit tout à fait I mention en couleurs sur la nouvelle
l'Année., (Voiture de la raison.). En très fr. 20950.-) possède un équipement de dans l'optique actuelle. | 87002
peu de temps, rien qu'en Suisse, plus série exemplaire et comporte de nom- I —Ë22D1 
de 10000 automobilistes l'ont choisie, breuses innovations techniques, comme . Nom: 
faisant d'elle la plus prisée des berlines seule en offre une voiture de cette classe. Nouvelle venue dans la gamme: la ' Adresse:
confortables de la classe supérieure. Un Par son aérodynamisme d'avant-garde, sportive Audi 100CS a en plus, sièges I yz~. ~7
nouveau moteur nerveux de 138 ch, à sa traction avant , gage de fidélité de tra- sport , jantes en alliage léger, pneus larges, | —  ; 
5 cylindres, augmente de 15 à 20% ses jectoire , et sa construction entièrement train de roulement à hautes ĵffip̂ > | Prlère de découPer e' d'expédier à:
accélérations. Ses .éprises foudroyantes axée sur la sécurité , la nouvelle Audi 100 performances , volant cuir et JMrfÇr| , AMAG. 5116 Schmznach Bad
rendent l'Audi 100 plus sportive et plus justifie parfaitement la devise de la mar- verrouillage central. ^5f§î^_ï^

Une européenne
Championne du monde des rallyes

EAudi 100 existe aussi en version quattro à traction intégrale permanente.
6 ans de Garantie contre ta perforation de la carrosserie par la cor rosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ÊT /̂TTff&,̂̂ h 
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des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR»! an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage » intéressantes offres Bf f'Il jHr l-_»)fl Audi et VW

de leasing: 056-43 91 91 «le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse »\* } &____m& IS ftt ies 570 partenaires VA G
et au Liechtenstein 
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}Q££ LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels met
au concours un poste de

contremaître
auprès des réseaux des eaux el du gaz.
Ce poste est destiné à un ingénieur ETS ou
à un titulaire de la maîtrise d' installateur
sanitaire ou encore à un titulaire du CFC
ayant suivi des cours de perfectionnement
ou de maîtrise.
La préférence sera donnée à un candidat
ayant l'expérience de l'exploitation des ré-
seaux et étant en mesure d'établir les
offres , la calculation ainsi que d'assurer la
suveillance des chantiers.
Les renseignements comp lémentaires peu-
vent être obtenus auprès de M. Jean Rod,
chef des réseaux des eaux et du gaz,
lél. (039) 27 11 05, interne 47 .
Les offres de service accompagnées
des documents usuels sont à adresser
jusqu 'au lundi 4 mars 1985 à la Direc-
tion des Services industriels. Collè-
ge 32, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Direction des Services Industriels
227093-21

Espagne
Costa Blanca

Torrevieja
BUNGALOWS

à 50 m de la mer dès Fr. 33.375.—.
Location de votre bungalow assurée par
nos soins, rapport annuel de 10% du prix
catalogue! ! !

VILLAS
dans diverses urbanisations , Los Balco-
nes, Torreta Florida , Playa Flamenca. La
Zenia, Villamartin et son terrain de golf , à
des prix imbattables! ! !
Nouveaux modèles exclusifs!!!

JAVEA
Grand choix de maisons déjà construites .

GRANDE EXPOSITION
le samedi 23 février , de 13 h 30 à 17 h 00

à l'Hôtel National , place de la Gare
2114 Fleurier

DECASTEL IMMOBILIER
Planches 21, Case postale 265

2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 44 04

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

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

i CHAMPÉRY 1
j l  Grand deux pièces transformable, I
¦ 82 m2, 4-5 lits, avec garage. Etat neuf, 11
I situation centrale, très tranquille, mo- | j
fi bilier de haute qualité. Libre à volonté. I
i I Vente directe du propriétaire, curieux I

! j Fr. 230.000.— comptant. L'j
il Adresser offres écrites à
I KJ 289 au bureau du journal.

Particulier disposant de
capitaux cherche à Neuchâtel
ou dans les environs

immeuble
locatif

Faire offres sous chiffres
EZ 255 au bureau du
journal. 224755-22

1 il
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Nous cherchons pour le service de la
protection de l'environnement à Peseux
un

collaborateur
technique
spécialiste en brûleurs

qui aura pour tâches l'organisation et la
haute surveillance des contrôles et des
assainissements des installations de chauf-
fage de tout le canton.

Ce poste conviendrait à une personne
dynamique, capable de travailler de maniè-
re indépendante et au bénéfice du Brevet
fédéral de spécialiste en brûleurs.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d' un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 8 mars 1985. 225392-21

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Afin de pourvoir un poste devenu vacant,
nous cherchons pour le Service du traitement
de l'information, à Neuchâtel, un

administrateur
des bases de données IDS II

ou éventuellement un

analyste-programmeur
expérimenté en informatique

de gestion IDS II
afin de développer de nouvelles applications.
Exigences :
- formation commerciale complète
- la pratique du matériel Honeywell-Bull

DPS 7-65 est souhaitée
Langage de programmation actuel : COBOL.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
27 février 1985. 225053-21

5  ̂ COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Par suite dé restructuration interne dans nos
services, le poste d'

employé technique
(électricien avec maîtrise)

est à pourvoir à la Commune de Peseux.
Nous demandons:
- maîtrise fédérale d'électricien
- quelques années d'expérience
- esprit d' initiative

Nous offrons
- travail indépendant
- contacts avec la population

et les maîtres d'état.

Obligations et traitements légaux .
Entrée en Fonctions: 1er mai ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que de copies
de diplômes et de certificats doivent être
adressées au Conseil communal,
2034 Peseux , jusqu 'au 9 mars 1985.
Peseux , le 23 février 1985

227121-21 Conseil communal

Espagne
Terrevie-
ja/Alicante
à vendre

villa
jumelée
3 pièces meublées.
Terrain 400 m2.
Tél. (038) 47 19 30

223245-22

A vendre
à 15 minutes de Neuchâtel

auberge
de campagne

Cachet rustique, parfaitement
entretenue, cuisine entièrement
équipée, 3 salles aménagées,
terrasse extérieure, places de
parc.
Faire offres sous chiffres
FT 205 au bureau
du journal. 222730 22
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Particulier cherche à acheter

VILLA
(6-7 pièces ou 170 m2 env.)
ou terrain, région sise entre
La Neuveville et Colombier.

Adresser offres écrites à
Cl 339 au bureau du journal.

A louer AU LANDERON
immédiatement ou à convenir

une villa
(neuve) de 4>_ pièces, tout confort,
comprenant 1 salon-salle à manger,
cheminée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, 1 garage.
Situation tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 1600.—
Pour tous renseignements :
Etude Dardel et Meylan
Notaires
rue du Centre 7
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 41 51. 226323 26

Monsieur sympa
situation indépendante , aimant nature, tennis,
ski , vélo, spectacles, voyages, rencontrerait
dame 38-44 ans, soignée, gentille, ayant les
mûmes goûts. Sérieux Discrétion. Case postn-
le 2038, 2002 Neuchâtel 2 Garo. ??7oo< i e>4

A louer
région Concise

appartement
5 pièces
dans ferme avec
garde 1 5 génisses
pour famille avec
enfants.
Libre dès le 1" avril .

Tél. (038)
55 1 5 38. 223509-26
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yjj ENCHÈRES PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques, pour le
compte de la Police locale de Neuchâtel ,

le mercredi 27 février
dès 14 heures
dans le local situé côté ouest
de l'Hôtel du Dauphin à Serrières,
env. 30 cyclomoteurs de diverses marques , non
expertisés, épaves tombées au rebut, ainsi qu'une
dizaine de vélos.

Conditions : paiement comptant.
226344 .24 Greffe du tribunal

A vendre à Neuchâtel

appartement
VA pièces
complètement
rénové, cuisine
habitable.
Fr. 128.000.—
Tél. (038) 24 77 46

223305-22

f GRAND HÔTEL JU?
RÉSIDENCE DES RASSES
Nouvelle direction - nouveaux aména-
gements - vivez le renouveau du

Grand Hôtel
Résidence

des Rasses
Devenez propriétaire d'un magnifique
appartement entièrement rénové et
meublé (autorisation de vente aux
étrangers)
du studio au 5 pièces
à partir de Fr. 90.000.—

Venez découvrir les charmes de cette
résidence du XIX e siècle lors de nos

journées
portes ouvertes

samedi 23 et dimanche 24 février
1985, de 14 h à 18 h ou sur rendez-
vous.

GRAND HÔTEL
RÉSIDENCE DES RASSES

1451 Sainte-Croix-Les Rasses
Tél. (024) 61 19 61 227040 22

-̂—— fiduciaire & régie
fiSjk Pierre-André Noz Soueie Anonyme

-JBL»™. Tel (021) 295861
BëBëWM Avenue du Général-Guisan 40
BÊT ^* - ¦• ¦  ¦ . y

A vendre de particulier à MONTET
sur CUDREFIN dans site unique

VILLA NEUVE
habitable tout de suite.
6 pièces, 2 salles d'eau, grand salon
ouvert sur le lac, serre habitable,
garage double, système de chauffa-
ge d'avant-garde.
Vue panoramique exceptionnelle.
Terrain 1000 m2.
Pour traiter: Fr. 155.000.—
(financement assuré).

Pour visiter:
Serge PUTHOD
MONTET/VULLY
Téléphone (037) 7711 77.

227066-22

__./ UOO _E.:

Cherche à acheter

appartement
à Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous chiffres
GM 343 au bureau du journal.

226426-22
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Nous construisons à la rue des Flamands
au Landeron pour entrée en jouissance,
automne 1 985

«LA BASTIDE 4»

2 villas jumelées
de 6 pièces

Situation proche du centre dans quartier
accessible par route privée. Salon avec
cheminée et poutres apparentes. Cuisine
habitable de 19 m2 avec accès direct sur
grande terrasse couverte. 3 salles d'eau,
4 chambres à coucher dont une indé-
pendante. Garage, cave, buanderie.
Construction traditionnelle.
Equipement de luxe. Services indépen-
dants pour chaque villa. t
Prix dès Fr. 420.000.—.
Pour renseignements et visite d'une
villa témoin s'adresser à:
PIM S.A. LE LANDERON
Tél. (038) 51 37 18. 226557 .22

Beaucoup de soleil et de tranquillité, une
vue extraordinaire sur le lac de Neuchâ-
tel, voilà ce que vous offre notre

maison familiale
de 5 pièces

à CORCELLES-CORMONDRECHE
Prix de vente: Fr. 525.000.— y compris
terrain.
Pour de plus amples renseigne-
ments veuillez prendre contact
avec Monsieur B. Kùnzi.
HOME + FOYER BIENNE
93. route de Boujean
2502 Bienne, (032) 42 37 42.225oa8 -22

Maroquinier
cherche

local
avec vitrine
à loyer raisonnable.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IM 327. 2232*8-28À LOUER

Rue Louis-d'Orléans

places
de parc
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 24 34 88.
218032-26

Baux à loyer
;n vente à l'Impriment'
Centrale , 4 . rue Saint-
Vliiunce, Neuchâtel
:él. 038 25 65 01

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâlel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port , F. Sydler , 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter . 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé , 61 16 37
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger . 6 5 1 2 5 2  Cernier :Garage Beau-Site , J. -L. Devenoges . 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât . 51 44 74
Fleurier: Garage moderne, W. Gattolliat , 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stubi . 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24

Bevaix : Garage A. Schiavi , 46 11 60 
^̂



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Main tendue à l'ambulance
Centre de secours du Val-de-Ruz

Le Centre de secours du Val-de-Ruz a connu une année
1984 relativement calme. Peu d'interventions par rapport à
d'autres années. 1985 verra peut-être le centre se gonfler
d'un nouveau service, celui de l'ambulance.

Les membres des commissions de po-
lice du feu, les commandants des corps
de sapeurs-pomp iers du district étaient
réunis jeudi soir pour l'assemblée du
Centre de secours (CS) du Val-de-Ruz.
C'est le commandant du CS, le capitaine
Armand Gremaud, qui dirigeait les dé-
bats.

L'année 1984 a été l'année la plus
calme depuis la création des centres de

i : 1

secours. Aucun sinistre important n'a été
déploré. Le matériel d'intervention n'a
que peu changé, se limitant à l'achat
d'une remorque de transport de matériel
pour la commune de Chézard-Saint-
Martin.

1985 ajoutera une prestation au Cen-
tre. Répondant à une question posée par
le délégué de Fontaines, M.Jean-Philip-
pe Schenk, président du comité directeur
a présenté le projet de reprise en main de
l'ambulance, à laquelle il faut trouver une
solution. Nous en avons déjà parlé dans
ces colonnes.

M.Schenk a rappelé que 14 hommes
du CS s'étaient proposés pour assurer
une permanence si ce service était repris
par le centre. Il souhaite qu'une solution
mariant harmonieusement le CS et l'hô-
pital de Landeyeux puisse être trouvée.
Selon ce projet, le personnel de l'hôpital
s'occuperait du service de l'ambulance
pendant l'horaire de jour. Les hommes
du CS l'assureraient en-dehors de ces
heures. L'ambulance serait stationnée à
Fontainemelon, mais des contacts doi-
vent encore être pris avec la direction de
FHF. Le problème sera évoqué à nou-
veau lors de l'assemblée de l'Association
des communes du Val-de-Ruz, le 21
mars à Cernier.

MUTATIONS

Le Centre de secours a connu quel-
ques mutations internes. Le premier-lieu-
tenant Michel Girard, qui a fonctionné

20 ans comme quartier-maître , est rem-
placé par le lieutenant Jean-Claude Si-
grist. Le premier-lieutenant Serge Dick
est le chef des premiers secours. Le pre-
mier-lieutenant Pierre-Alain Gafner est
responsable de l'instruction. Le premier-
lieutenant Georges Dick s'occupe du ma-
tériel. Le capitaine Johny Burger est le
nouveau commandant du corps de Vil-
liers. A Fontaines, le commandant ,
M.Gilbert Challandes, a demandé à être
relevé de ses fonctions pour raison de
santé.

Le délégué du district , le capitaine
Jean-Pierre Streit , a insisté sur l' obliga-
tion de contrôler les échelles mécaniques
tous les cinq ans. Une centrale d'achats
permet aux pompiers de se procurer des
habits d'exercice à de meilleurs condi-
tions. On cherche d'ailleurs à unifier les
tenues des officiers dans le canton. Le
cours cantonal aura lieu du 22 au 26

avril au Locle. M. Streit a proposé aux
communes d'inviter des élèves. Quant à
l'assemblée de district, elle se déroulera à
Vilars le 24 octobre, sur le thème de
l'intervention dans les collèges. La jour-
née des commandants aura lieu le 9 mars
à Neuchâtel.

Le capitaine Pierre Bladenier, prési-
dent de la Fédération cantonale des sa-
peurs-pompiers, était particulièrement
heureux de présenter son premier exposé
dans son district. Il a constaté que les
pompiers du Val-de-Ruz prenaient leur
tâche à coeur.

Enfin, le Centre possède 20 litres d'un
produit récent venu d'Amérique et mis à
l'épreuve à la NASA: le «Pire out» qui
contribue à une extinction efficace des
sinistres.

Tambour et casseroles pour
le premier carnaval des enfants

Heures folles à Fontainemelon

MASQUES DE L'INSOUCIANCE. - Tout le monde des enfants au carnaval.
(Avipress - P. Treuthardt)

De loin on eût dit la désalpe... Mais de près c 'était le déchaînement de tous ces
pierrots, cow-boys, Zorros, sorcières, cuisiniers, ou autres polichinels et Japonais.
Tous étaient très bien grimés ou masqués. Leur joie et leur bonne humeur faisaient
plaisir à voir. Tout ce petit monde mené rondement par un tambour et accompagné
par le son des flûtes, des cloches, des casseroles, et des cimbales, a parcouru le
village.

Les enfants se réunirent ensuite au préau couvert pour y savourer un souper
canadien. Puis, M. Jean-Bernard Vermot, promoteur de ce premier carnaval d'enfants
qui a connu un grand succès, raconta à tous les participants un conte hongrois fort
apprécié. Carnaval à Fontainemelon? C'est probablement le début d'une tradition.

Cernier : un pas vers le hangar
Le conseil général de Cernier a franchi

hier soir un nouveau pas vers la réalisa-
tion du futur hangar de la Compagnie
des transports du Val-de-Ruz (VR). En
décembre, le législatif de l'Epervier avait
approuvé le principe d'une zone indus-
trielle au lieu-dit «A la Taille», sur laquel-
le ce nouveau hangar serait construit.

Hier soir, le conseil communal a pré-
senté aux conseillers généraux les plans
des futurs bâtiments des VR , plans pré-
sentés par M.Bernard Soguel, responsa-
ble de l'urbanisme et des bâtiments. Le
Conseil général a voté par 28 voix contre
1 l'arrêté d'ouverture à la construction de
la zone industrielle concernée.

Lors de cette séance, le Conseil géné-
ral a reconnu au Conseil communal la
compétence de l'école enfantine publi-
que communale, avec un pouvoir con-
sultatif accordé à la commission scolaire.

Le Conseil communal a donné une
information sur la canon de Cernier, au
sujet duquel les recherches historiques
se noient très vite, parce que presque
inexistantes. Toujours est-il que la com-
mune propose la restauration de cette
pièce d'artillerie qui doit dater de la fin
du XVIIIe siècle. Elle propose aussi de
l'entreposer au château de Valangin. En
outre, la commune a fait l'acquisition
d'un chasse-neige à turbines pour le dé-

neigement des trottoirs pour le prix net
de 18.300 fr. Cet achat a suscité pas mal
de réactions, car le législatif avait rejeté
une motion socialiste sur le déneigement
des trottoirs lors de sa séance de décem-
bre. L'achat de cette fraiseuse est pris sur
le budget 1985 des travaux publics.

B. W.

Slalom annulé à Tête-de-Ran
(c) Comme on pouvait s'y attendre, le

slalom spécial OJ qui aurait dû se dérou-
ler sur le stade de La Serment dimanche
a de nouveau dû être renvoyé par man-
que de neige. Les organisateurs n'ont
pas encore fixé de nouvelle date.

Brenassiers au filet
Deux courts pour cet été

En une heure à peine, le Conseil géné-
ral des Brenets, réuni mercredi soir sous
la présidence de M. Marc Sandoz (libé-
ral-PPN), a accepté à l'unanimité les
trois rapports qui lui étaient soumis par le
Conseil communal.

Le premier concernait une demande de
crédit de 22.000 fr. pour l'installation
d'une protection mécanique sur certai-
nes portes et fenêtres de l'atelier de ter-
minage Gilbert Petitjean. Le deuxième
touchait à la communalisation du jardin
d'enfants, rendue nécessaire à la suite de
l'adoption par le peuple neuchâtelois de
l'initiative en faveur d'une généralisation
des jardins d'enfants.

PAS D'ÉLÈVES DE 4 ANS

Par la voix de M. Pierre-François Pipoz
et de Mme Evelyne Entders, les groupes

radical et libéral-PPN ont déposé un
amendement visant à supprimer le para-
graphe permettant l'admission des en-
fants âgés de 4 ans révolus au 31 août.
Cette proposition a été appuyée par les
socialistes, si bien que l'unanimité s'est
faite sur ce point.

Le dernier rapport était en étroite rela-
tion avec la récente création d'un Ten-
nis-Club aux Brenets. Pour permettre la
construction de deux courts, le législatif
a accepté de mettre à la disposition de la
société une parcelle de 6177 m2, à déta-
cher de l'article 1395 du cadastre (terrain
de sport N°2). Le terrain ne sera pas
vendu, mais grevé d'une servitude de
droit de superficie. La redevance fixée est
modeste: 100 fr. par année de 1986 à
1988 et 400 fr. dès 1989.

UN PROJET ÉQUILIBRÉ

Ouvrons ici une parenthèse pour souli-
gner que le projet du Tennis-Club, conçu
par M. P.-A. Nicolet, comport e la cons-
truction de deux courts et d'un club-
house dans lequel seront aménagés des
douches, des vestiaires, des lavabos et
des W. -C. Coût total de la construction ,
y compris les intérêts : 403.000 fr. Les
travaux faits par les membres sont éva-
lués à 80.000 fr., les dons et finances
d'entrée à 20.000 fr. et les subventions
octroyées par Jeunesse et Sport à
58.000 fr. L'argent manquant sera fourni
par des parts sociales.

CHACUN SA PART

Le temps à disposition durant les
32 semaines que durera en principe une
saison est estimé à 9000 heures-joueur.
Dès lors, s'il y a une centaine de joueurs
intéressés , cela signifie que chacun d'en-
tre eux pourra utiliser les installations
durant trois heures chaque semaine. En
principe, les travaux devraient commen-
cer en avril. Si les conditions météorolo-
giques sont favorables (il faut trois se-
maines de beau temps pour coller le re-
vêtement plastique), les Brenassiers
pourront jouer sur leurs courts au début
de cet été. Le Conseil général a salué
avec intérêt la création du Tennis-Club et
a félicité les initiateurs du projet.

Dans les «divers» , M. Gilbert Déhon ,
président du Conseil communal , a donné
quelques précisions liées au nouveau
mode de perception de l'impôt cantonal
direct et à ses incidences sur les échéan-
ces des deux tranches de l' impôt com-
munal.

R. Cy
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: samedi 20h30 et dimanche 16h, Le

trésor de la Sierra Madré.
Corso : I 4 h 3 0 et 20h45 , Colton club ( I2ans) ;

17 h . Les compères.
Eden: 15h et 20h45 , Shecna reine de la jung le

(Vans);  17h30 . Dark Crystal (12ans ) ;  sa-
medi , 23 h 30, Sauvages et chaudes (20 ans).

Plaza: 14 h 30 et 20 h 45, Ça n'arrive qu 'à moi
(7 ans).

Scala: 15 h cl 20 h 45. 20.000 lieues sous les
mers (Vans) ;  17h30 . Et vogue le navire
(12ans).

TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements : 11 . rue

Neuve , tél. (039)28 13 13.
EXPOSITIONS
Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) rétros-

pective Henri Matthcy-Jonaïs.
Home de la Sombaille: dessins animaliers de

, Luc Torregrossa.
Meubles Jacot: (Neuve 1): Moscatelli et le

mobilier contemporain (sauf dimanche).
Rond-point des artisans (Parc 1): Kelik Ski-

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

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

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

23 10 1V.
Pharmacie de service: Centrale. 57, avenue

Léopold-Robert , jus qu 'à 20h30 . ensuite
tél. 23 10 I V .

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

DIVERS
Beau-Site: samedi 20h 30, « Biaise Cendrars ».

apr le TPR.
Club 44: samedi IV h , « Des Suisses sans

nom », conférence de Mmc H.Beyler-von
Burg.

Radio-hô pital: samedi de 16 à l V h  15 (OUC,
99.6 MHz) 154mc émission diffusée sur tou-
te la ville.

Temple Saint-Jean: dimanche I V h , concert de
musique baroque.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h30 , Le retour de l'inspecteur Har-

rv ( ISans ) .
EXPOSITION
Château des Monts: (le dimanche ou sur de-

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

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

1 I V  ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Mar io t t i .  Grand-Rue 38,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" 11V.

DIVERS
Champ ionnats suisses de ski nordi que: samedi

malin , fond (manège du Quart ier) ;  après-
midi , saut et combiné au tremp lin de la
Combe-Girard ; dimanche , fond combiné et
relais (manè ge du Quart ier) .

Salle de paroisse : samedi 20h30 . café-concert
avec Joël Grammson , les Quidams , Knufar
de Birche et Plumcllc dc Vi gonde.

La Grange : dimanche 18h , concert jazz du
trio Viredaz - Lèandre - Muller .

Cerneux-Péquignot : samedi des 20h30 . car-
naval des adultes.

La Chaux-du-Milieu: samedi , bal costumé.

Oui à l'informatique
(c) Le Conseil général du Pâquier,

lors d'une longue séance, a accordé
hier soir un crédit de 8500 fr. pour
l'acquisition d'un micro-ordinateur.
Cet équipement est partagé entre les
communes de Villiers et du Pâquier ,
qui se partagent l'administration
communale. On relèvera que ce vote
s'est fait au... bulletin secret!

Le terrain-parking de ta Balère a
été vendu à la Société du téléski Le
Pâquier-Crêt-du-Puy pour la somme
de 1 2.000 fr. Une fois propriétaire, la
société remettra ce terrain à l'Etat qui
s 'occupera de son entretien. On en
avait déjà parlé lors de la séance de
décembre.

LE PAQUIER

Deux festivals de théâtre
Le Val-de-Ruz connaîtra une année 1985 théâtrale. Au désormais traditionnel

festival de théâtre des troupes d'amateurs - qui en sera à sa 6™" édition -
s 'ajoutera un festival-anniversaire au Pâquier. En effet, le groupe théâtral du
Pâquier fête cette année son 10m" anniversaire. Pour marquer le coup, les respon-
sables du groupe ont eu l 'idée de monter un festival théâtral qui, du 23 mars au
8 juin, accueillera neuf spectacles. Il y aura des soirées musicales ou populaires et
d'autres théâtrales avec des troupes de la région et même une de Morges.

Le fes tival de théâtre du Val-de-Ruz aura lieu cette année à Fontaines, et non
plus à Chézard, pour des questions de locaux. Entre le 8 et le 11 mai, cinq troupes
occuperont les planches du collège de Fontaines. Les Compagnons du Bourg
présenteront «Interdit au public», Zéro positif jouera «Rien», le groupe théâtral du
Pâquier a choisi «La Barrelle», de Bernard Clavel, le groupe théâtral de La Côtière
jouera «Diable d'homme», de Robert Lamoureux. La troupe invitée sera la Société
littéra ire des employés de commerce de La Chaux -de-Fonds. Nous y reviendrons.

B. W.

Futurs champions au Locle

LE LOCLE
Championnat de Suisse OJ de ski nordique

C'est aujourd'hui et demain que se dé-
roule au Locle le championnat suisse OJ
de ski nordique 1985. Quelque 225 jeu-
nes fondeurs et sauteurs du pays, de 13
à 16 ans, sont réunis depuis hier pour
cette importante compétition. Les con-
cours commencent ce matin vers 9h et se
termineront dimanche en fin de matinée.

A l'occasion de ce championnat , les
douze fédérations du pays et celle du
Lichtenstein présentent leurs meilleurs

représentants. Il y aura quelque 175 fon-
deurs et une cinquantaine de partici-
pants pour le saut spécial et le combiné
nordique. Ces épreuves sont réservées
aux OJ II et lll, soit les classes d'âge de
13 à 14 ans et de 15 à 16 ans.

Les épreuves de saut auront lieu same-
di dès 13h30 sur le petit tremplin de la
Combe-Girard, le coup d'envoi des com-
pétitions de fond individuel sera donné
vers 9 heures, samedi matin, aux abords
du manège du Quartier , sur la route qui
mène du Locle à La Chaux-du-Milieu.
Les jeunes filles vont parcourir un tracé
de 5,5 km, les OJ II garçons 7,5 km et les
OJ lll 10 kilomètres. Du manège du
Quartier , les fondeurs partiront en direc-
tion de La Chaux-du-Milieu pour reve-
nir , avec des tracés différents selon les
catégories (jusqu 'à la Grande-Joux pour
les OJ lll), à leur point de départ.

RELAIS ET COMBINÉ

Dimanche, les participants au combiné
partiront du même endroit pour suivre un
parcours de 5,5 km. Vers 10h, aura lieu le

relais filles et, une quart d'heure plus tard
environ, le relais garçons. Les résultats
du dimanche seront proclamés samedi à
1 8 h 45 devant l'Hôtel de Ville du Locle
et dimanche à 14 h 30 au manège du '
Quartier.

Les jeunes gens sont arrivés hier au
Locle. Ils sont logés au centre d'accueil
des Calame, à proximité du Locle, à
Chante-Joux , à La Chaux-du-Milieu et à
la Brévine. Plus de 80 commissaires bé-
névoles et une vingtaine d'autres per-
sonnes participent à l'organisation.

C'est le Ski-club du Locle qui assume

la charge de cette importante rencontre.
Pour les épreuves de saut par exemple, le
tremplin de la. Combe-Girard a été spé-
cialement rénové. Le public est invité à
venir témoigner son intérêt pour les dis-
ciplines de ski nordique, ainsi que pour
les jeunes sportifs. Ce sont eux qui cons-
tituent la relève suisse de ski nordique.
Les futurs champions sont parmi les jeu-
nes sportifs en lice au Locle ce week-
end !

(c) La pollution au purin survenue
dans le nouveau puits de La Porte-
des-Chaux, à La Chaux-du-Milieu,
avait obligé les autorités de La Brévi-
ne et de La Chaux-du-Milieu de re-
commander à la population de bouillir
l'eau avant de la consommer. Cette
mesure, prise le 30 janvier avait été
préconisée par le laboratoire canto-
nal.

Depuis, ce dernier a procédé à plu-
sieurs analyses qui ont permis de
constater que les dispositions prises
ont été efficaces et que l'eau ne pré-
sente plus de risque pour les consom-
mateurs. Dès lors, tous les ménages
de La Brévine peuvent la boire sans
prendre de précautions. Les habitants
de La Chaux-du-Milieu sont aussi tou-
chés par cette communication puis-
qu'actuellement, le forage de La Bré-
vine alimente toute la vallée.

VAL-DE-RUZ

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÊVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Coffrane à 20heures.
Valang in:: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culle à 9h45.
Coffrane : culte à lOheures. Les Geneveys-sur-

Coffrane: culte à Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9heures.
Les Hauts-Geneveys: culte à IOh 15, avec

sainte cène.
Cernier: culte à I O h ;  culte de jeunesse et culte

de l'enfance, IOh , à la Maison de paroisse ;
garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier: culte à 9 h l 5 , avec sainte cène;

culte de l'enfance à 9 h 45.

Fenin: voir Vilars .
Engollon: voir Vilars.
Vilars: assemblée de paroisse au centre pa-

roissial à 9 h 15.
Dombresson : culte à IOh , culte des enfants à

lOheures.
Le Pâquier: culte à 20heures.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi , messe à 18h 15; dimanche ,

messe à 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9h45.
Dombresson : messe à 8 h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst , 14heures.

VIE POLITIQUE

Cantonales: indépendants
dans la bataille

L'heure de vérité approche à grands pas.
Tous les partis politiques dévoilent leurs
batteries avant  les élections cantonales des
30 et 31 mars. L'Alliance des indépendants
ira également à la bataille. Voici la liste dc
ses candidat s dans le district de La Chaux-
de-Fonds.

Henri Calame. boîticr-prototy p iste . La
Chaux-dc-Fonds ; Roger Cat t in . chef me-
nuisier , La Chaux-de-Fonds ; Jean-Daniel
Cavin . ins t i tu t eu r  (député ), La Chaux-de-
Fonds;  Anne-Françoise Etter . ménagère-
régleuse . La Chaux-dc-Fonds; René Ger-
ber . chirurgien FMH , Lu Chaux-de-
Fonds;  Jean-Louis Girardet . employé de
ban que . La Chaux-dc-Fonds; Marianne
Hugueni n.  maîtresse cn économie familia-
le, La Chaux-de-Fonds; Yvette Iff , ména-
gère . La Chaux-de-Fonds ; Bernard Jc-
quicr . graphiste. La Chaux-de-Fonds; Pa-
trick L andry ,  photographe , La Chaux-de-
Fonds; Sylvie Landry,  ménagère , La
Chaux-dc-Fonds;  Roland Mcl t raux , gé-
rant , La Chaux-dc-Fonds; Claude Robert ,
ancien conseiller communal (députe) .  La
Chaux-de-Fonds ; Georges Robert , agent
de méthodes . La Chaux-de-Fonds; Marcel
Schmiti , infirmier , La Chaux-de-Fonds;
Edmond Taillard , comptable , La Chaux-
dc-Fonds ; Françoise Vui l l eumier . agent
général , La Sagne ; René Wildi , fonde de
pouvoir  banque (députe),  La Chaux-dc-
Fonds; Huguet te  Winkler , secrétaire , La
Chaux-de-Fonds; Bernard Zimmerl i , mé-
canicie n . La Chaux-dc-Fonds.

SAVAGNIER

Hockey-club de Savagnier
Le 100me à Philippe Aubert
(c) Du 3 au 10 février , les joueurs du

Hockey-club dc Savagnier ont été sur les
patins et sur les dents. Ils ont disputé qua-
tre matches entre ces deux dates ... et en-
caissé trois défaites !

Face à Serrières , les joueurs dc Sava-
gnier se sont faits battre par 6 à 5, alors
qu 'à mi-partie ils menaient par ... 5 buts à
0! Le match contre Le Locle , reporté pour
cause dc mauvais  temps , s'est terminé par
4 buts à 2 en faveur des gens des Monta-
gnes. L'équi pe des Brenets l'a emporté par
5 à I.

Seuls les joueurs de Sonvilier ont dû
s'incliner par 7 à 2.

Dimanche dernier , cn revanche , la chan-
ce a souri. Il fa l la i t  gagner et on y est
parvenu en bat tant  La Brévine par 5 buts
à 3. Ce fut un bon match où dominait  le
plaisir dc jouer.

La saison dernière , l 'équipe sylvanienne
avait marqué 99 buts en 16 rencontres.
Cette année , on en comptait 98 en 18 mat-
ches et chacun était dans l' at tente du mar-
quage du 100mc ! Dimanche , ce plaisir est
revenu à Philippe Aubert.

Un dernier match , contre Cortébert ,
marquera la fin des rencontres de cham-
pionnat dimanche à Saint- lmier .  Ensuite ,
le printemps pourra venir!
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1753 Matra n tél. 037/24 27 35
Agence à Genève
F. Bigler & Fils tél. 022/52 31 88

Bernard Wuthric h
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33
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Pharmacie ouverte, dimanche de 11 à
12 h, Piergiovanni, Fontainemelon.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, entre
11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 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.

La Jonchère : Marché aux puces du Cen-
tre social protestant , de 9 h 30 à 12 heu-
res.

Cernier: soirée de la SFG, halle de gym-
nastique, 20 h 1 5.

Fontainemelon : soirée des éclaireurs , sal-
le de spectacles , 20 heures.

Saint-Martin: Concert de jeunes musi-
ciens , temple , dimanche 17 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert samedijusqu 'à
3 h, dimanche thé dansant dès 15 heu-
res,



Individualiste d'au moins 23 ans ayant une attitude
positive, exigeant beaucoup de lui-même et aimant les contacts
humains, se sentirait à l'aise chez nous comme *

Nous sommes une importante entreprise suisse
/ avec des produits très connus et disposons de places

stables avec tous les avantages sociaux.
Si VOUS êtes enthousiaste , appréciez
une bonne équipe et désirez une mise au courant
sérieuse/tormation continue avec des possibilités
d'avancement authentiques, nous devons
absolument faire connaissance!
Je suis mtéressé(e) a discuter avec vous d'un nouveau départ

T ------------------- T
I Nom : Prénom : I
¦ Rue : NP/L ieu : ¦

' Tel Né(e) le '

Acti vité antérieure : 

Veuillez adresser ce coupon sous chiffres
3 M 22-565856 à Publicitas, 1002 Lausanne. 225369-36

Dans le but d' intensifier et de développer notre activité dans lê H
district de Boudry, nous cherchons une ^s

PERSONNALITÉ DYNAMIQUE 1
présentant le profil suivant
- âge entre 30 et 45 ans
- formation de base dans le secteur tertiaire
- volonté et désir d'indépendance au-dessus de la moyenne
- bonne présentation
- quelques années d'expérience commerciale.

L'activité consiste à conseiller notre clientèle existante, conclure
de nouveaux contrats, guider un certain nombre de collaborateurs
semi-professionnels et occasionnels, et de représenter notre Com-
pagnie dans ses nombreux secteurs d'activité.

Nous offrons à la personne qui sera désignée à cette

BELLE CARRIÈRE COMMERCIALE
les avantages suivants :
- formation adaptée aux exigences du poste
- appui permanent de la Direction
- des moyens de prospection exceptionnels

l - un revenu minimum garanti
_ - des avantages sociaux d'avant-garde.

' __v Les offres , qui seront traitées avec toute la discrétion
y 'y__. nécessaire , sont à adresser à:

îPl̂ , Winterthur-Vie Gilbert Ott , agent général , case posta-

£^k__ le 1490, 2001 Neuchâtel. ;»« »

IHk l winterthur
li lli fofci,. vie

CONSTRUIRE
cherche pour sa rédaction de Zurich un

rédacteur RP
ayant si possible quelques années d'expérience, doué pour la mise au net de
manuscrits et le secrétariat de rédaction.
Ayant si possible déjà travaillé sur écran. Une grande maîtrise de la langue
française et de bonnes connaissances de l'allemand sont indispensables.
Nous offrons: une ambiance sympathique, une collaboration collégiale, un
salaire en rapport avec les capacités, des prestations sociales exemplaires, la
M-Participation, la semaine de cinq jours.
Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie, d'un curriculum
vitae, de références et, si possible, de quelques travaux, doivent être
adressées à la

©

FÉDÉRATION
DES COOPÉRATIVES MIGROS
Service du personnel
Limmatstrasse 152, 8031 Zurich.

226110-36

Restaurant Aquarium

Le Landeron, tél. 51 38 28

cherche

sommelière(ier)
cuisinier

Entrée à convenir. mm^e

Nivarox-Far SA y^W^
Case postale, 2400 Le Locle

Pour notre secteur de diversification en pleine
expansion, nous cherchons:

un mécanicien
connaissant la programmation sur machines CNC.

un chef décolleteur
connaissant parfaitement le calcul des cames,
ayant une solide expérience dans le domaine du
décolletage de pièces d'appareillage,
capable de diriger un groupe d'une dizaine de
décolleteurs.

plusieurs décolleteurs
qualifiés

Lieu de travail: DOMBRESSON.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser a M. GIRARDIN, responsable de
notre fabrique à DOMBRESSON.
Tél. (038) 5311 81. 227095 35

Entreprise suisse
de distribution de meubles

cherche pour date à convenir

chef de vente
avec expérience de la branche
pour la Suisse romande.

Age minimum 35-40 ans, lan-
gues française et allemande.

Faire offres avec
curriculum vitae,
références et prétentions
de salaire sous chiffres
80-39917 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne.

226196-36

SEhmubL
Aciers - Plastiques - Métaux - Outillages
route de Neuchâtel 45
2088 Cressier
engage pour date à convenir

magasinier-vendeur
Possédant notions de serrurerie.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae à
l'attention de M. Matile. 225558 36

r—— ——————-j
| Nous engageons pour la succursale de Neuchâtel rj

j Monteur en stores j
I pour la pose de protection solaire. %

I
Des serruriers ou menuisiers auraient la préférence et ; 1
seraient soigneusement mis au courant. B

! Nous offrons à des personnes qualifiées et capables, |
ayant le goût des responsabilités, un travail | i

' ; intéressant, varié, bien rémunéré et des prestations -''./ . sociales d'avant-garde. y

; Les intéressés sont priés d'appeler notre succursale de _\
i ;  Neuchâtel, Evole 27, tél. 038/2596 12. |

! ERIESSER !
H ** MM

S S Fabrique d'installations de protection solaire m
II 8355Aadorf TG y

Entreprise de construction souhaiterait la collabora-
tion à temps partiel d'un

technicien en bâtiment
ou de formation équivalente pour aide à direction
de chantier.
Discrétion assurée. ¦

Faire offres sous chiffres 87-1231 avec curri-
culum vitae à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 225133.3a

>
Entreprise de bâtiment, travaux publics et génie civil
cherche:

ingénieur ou chef de chantier
Pour étude soumissions - organisation - planification et direction de
chantiers.

Le candidat devra répondre aux exigences suivantes :
- posséder quelques années d'expérience
- être capable de travailler de manière indépendante
- être dynamique, aimer les contacts et avoir un esprit d'initiative
- être âgé de 25 à 35 ans.

contremaître
expérimenté pour travaux routiers

peintre en bâtiment
avec CFC.

Engagement tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites complètes avec curriculum vitae
et photo à Direction F. Bernasconi & Cie, rue du 10rMars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 227115-3$

À

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

vy 'j yy y y  
^̂ WBWWBBBWHB-y ""-~ -A~ ' -'¦ i de préférence ingénieur ETS/ informaticien ou

.. ~_  ^M_____ _̂V_ l̂__m^'"'J:
''- "' '.--. '- '\  de formation équivalente.

' "l ' y | \y ~" " il """ Office fédéral de l'agriculture, service du
1 i [I rf "j  personnel, 3003 Berne

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂~-~| Ingénieur ETS
Juriste ^—^̂  Chef du département «Matériel de défense

. Collaborateur au service du droit des médias, contre avions». Diriger les ateliers subordon-
en particulier collaboration aux travaux de la nés. Veiller à assurer la disponibilité techni-
commission pour la loi sur la radio et la télévi- que du matériel DCA du secteur assigné,
sion. Travaux de législation dans le domaine Etudes complètes d'ingénieur ETS en électro-
du droit des média et de l'information. Etudes nique ou en technique des tèlécommunica-
juridiques complètes, connaissances souhai- tions. Connaissances en informatique. Esprit
tèes en matière de droit des média. Langues: d'initiative, talent d'organisateur et habileté à
le français avec de bonnes connaissances de négocier. Facilité d'élocution et de rédaction,
l'allemand. Langues: l'allemand et le français , connais-
Office fédéral de la justice, services centraux, sances d'anglais.
3003 Berne Intendance du matériel de guerre,
Juriste exploitation électronique et arsenal fédéral de
Préparer la législation et les ordonnances re- Zweisimmen, 3771 Blankenburg
latives à la loi sur l'électricité. Appliquer la loi
fédérale sur le droit pénal administratif en la
matière , c'est-à-dire instruire les af fa i res , dé- r M̂KMMWSMMMMKMfMMMf/MMMt j
cerner les mandats de répression en procè- j L̂ £U__^M_______^_3___J__^ _̂^__l____(_____fS_l
dure simp lifiée, préparer les avis de taxat ion ^^^^^^^Ĥ ^_____^^^^^ _̂____T^̂ ^̂ ^̂ ^
administrative et les décisions pénales, repré- ^^_^

t .__ni [̂
senter l'off ice devant les tribunaux , rédiger ^^̂ ra ' v sSâd
des pourvois en nullité et des avis à l' adresse ^WtWWSHŒB
du Tribunal fédéral. Etudes de droit com- ™"
piétés. Brevet d'avocat. Expérience profes- Monteurs, év. monteurs spécialistes
sionnelle souhaitée, mais non indispensable. Monteurs s 'occupant de la construction et de
Etre accessible aux questions techniques. l'entretien de la partie électrique des installa-
S exprimer aisément , oralement et par écrit. ,ions de sècuri té (signalisation ferroviaire).
Posséder d excellentes connaissances et la Certificat fédéral de capacité de mécanicien-
pratique de I allemand. Notions d italien et électricien. Age maximum: 30 ans.

 ̂
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f Lieux de service: Lausanne ou Sion.

Office fédéral de I énergie, service du Division des travaux CFF, 1" arrdt.. case
personnel, 3003 Berne postale 1044, 1001 Lausanne
Contrôleur
Controller comme chef du groupe «Control- Maçons
ling des secteurs» prés de la section Spécialistes chargés de divers travaux de ma-
«Controlling des secteurs de prestations et de çonnerie et fonctionnant en qualité de chefs
produits». Formation universitaire complète d'équipe des travaux de pose de câbles. Cer-
comme ingénieur d'exploitation. Faculté de tificat fédéral de capacité de maçon. Age
saisir rapidement les interdépendances d'ex- maximum 30 ans.
ploitation et leurs répercussions financières. Division des travaux CFF, 16r arrdt., case
Penser et agir dans l'intérêt de l'entreprise. postale 1044, 1001 Lausanne
Capacité de s'imposer, faculté de penser ana-
lytiquement, mobilité d'esprit et entregent ¦w_»_™»^^B^«i«m_____«_(_-__«__B*__-e___9__w__nBi_B
très prononcés sont demandés De bonnes j Î RjraHH ^̂ S^K̂ S^̂ Sî ï̂îK̂ ^M
connaissances du système gestion f inancière ™̂ ™"̂ ™*™»«*°™'"''" »̂ ™'11"™"'*̂
et comptabilité sont souhaitables. Langues: jjjj- 1—I 
l'allemand ou le français de très bonnes —-# ¦%; ,̂ <k j i
connaissances de l'autre langue. ter r— |̂ |̂ '
Entrée en fonction: le plus tôt possible. *̂ f | y
Finances et Controlling CFF,
Hochschulstrasse 6, 3030 Berne Fonctionnaire d'administration
Juriste Poste à mi-temps (l'aprés-midi). Collabora-
Collaborateur au service des affaires de droit trice au secrétariat de l'office dans une
administratif. Traiter des questions particu- équipe de trois. Travail sur machine moderne
Mères de droit et de droit administratif , ainsi de traitement de texte avec écran et sur ma-
que des recours. Tâches d'organisation. chine ordinaire, central téléphonique, rècep-
Etudes juridiques comp lètes, éventuellement tion, travaux généraux de secrétariat. Certifi-
brevet d'avocat. Facilité de rédaction. cat de fin d'apprentissage d'employée de
Connaissances en informatique souhaitées. commerce , formation administrative ou ana-
Langues: le français ou l'allemand, connais- logue. Expérience professionnelle souhaitée,
sances approfondies de l'autre langue. Sens de la collaboration. Langues: l' allemand
Engagement limité à 4 ans. " avec de bonnes connaissances du français .
Département des affaires étrangères, °u 'e français avec de bonnes connaissances
secrétariat général , section du personnel, de l'allemand. Des notions d'italien seraient
3003 Berne un avantage.

B̂ ___BIC__93___B_____B___-_H^__-_FB_____-_____________-!__n Entrée en service le Ie'mars 1985 ou selon
"y .y .  ¦ [ y i y i y } y y ; } i [ y y y ) '>X y y l :: { - i i y. ( yyy . y - 2 entente.
mmmmmlÉnm^mBÊmm^MumVÊMSiÊÊmmVKmmm __. Of f ice  fédéra l  de l'énergie , service du

B̂__Ŝ __<_-L 'Cmm personnel , 3003 Berne

IT* Mf f t M H B M S B M M S M B S M M M
Stat ion fédérale de recherches la i t iè res de M_ t̂ ^Ù____£ui____ _̂___m j
Liebefeld-Berne. Informat ic ien. Collaborer à ^̂ ^̂ ^̂

(KS mmZTsCm^^J
^^^^^^

la plan i f i ca t ion  et la réal isat ion de projets por- ^̂ ^^ TS? Ar ~\
tant sur l'enreg istrement , l'évaluation et la ^̂ H& %̂% —^1
présenta t ion  de données en rapport  avec des ¦̂__—i_____¦
essais. L'enregistrement des données en la- ^^_____^^^M
boratoire est fait au moyen d'un reseau Com- Garde-fortifications
pucorp, leur évaluation à l' aide d'un mini-or- Exécuter des travaux d'entretien dans les
dinateur (DG MV/4000) et en connexion avec ouvrages fortifiés , de même qu'assumer des
le Centre de calcul de l'administration fedè- tâches de surveillance. Avoir si possible ac-
rale. Participer à l'établissement d'une ban- comp li un apprentissage professionnel. Etre
que de données à l'aide d'un mini-ordinateur habitué à travailler de façon indépendante et
(logiciel MIMER et programme FORTRAN précise. Constitution physique robuste. Etre
pour l'enregistrement des données). Dève- apte au service militaire (app ou sdt). Age
lopper le logiciel , c. -à. -d. analyse, program- maximum: 35 ans.
mation dans les langages BASIC ou Lieu de service: Neuchâtel (Colombier dès
FORTRAN 77 , èv. à l'aide d'un générateur de 1987/89).
programme MIMER. Analyste/programmeur Commandement rég ion fort i f icat ions 11.
disposant de plusieurs années d'expérience: 1530 Payerne, tél. 037/61 35 14

___^__ 227097-36

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéresses qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

Le CENTRE
j ==. SUISSE D'ÉLECTRONIQUE

WCSELLi MICROTECHNIQUE S.A.
Neuchâtel,

cherche

collaborateur
technique

dans le cadre de la fabrication des circuits intégrés,
pour des opérations de photolithographie, telles
que déposition de photoresist, exposition de mas-
ques et attaques chimiques.
La préférence sera donnée aux personnes ayant de
l'expérience dans le domaine de la micro-électroni-
que.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres détaillées, avec curri-
culum vitae, à la Direction du Centre Suisse
d'Electronique et de Microtechnique S.A.,
Recherche et Développement,
case postale 41, 2000 Neuchâtel 7. 226633 36

Pour l'exploitation et l'entretien de notre nouvelle
installation de cuisson du plâtre, nous cherchons
des

mécaniciens-opérateurs
appelés à travailler en équipes (3 x 8 h) pour la
production les % du temps et le reste du temps, de
jour, à l'entretien de nos installations.
Ce poste nécessite un CFC dans une branche
mécanique et quelques années d'expérience dans
l'entretien ou sur machines de chantier ou en
serrurerie ou encore en électromécanique.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à Gips-Union S.A., Usine de Bex ,
1880 Bex.
Tél. (025) 63 24 31. 226525 36
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il pas besoin "- 1 lir" I
¦ 19 C 83 ¦

ivoyer de coupon. (r C m̂ " " "Tï^T " ̂ 7*7 I
; nous téléphoner si vous ' ^uchàtel 038 24 77 66 78 

|
- . ,. _. .-.n,-» LI I St-lmier 039 41 44 44 17 Mun prêt comptant BPS. NOUS , Bienne 032 22 56 11 304 I

s volontiers tout renseignement i Lausanne 021 20 86 67
mmédiatement le nécessaire. i LaChaux-
•éléphone de la BPS la plus j 

de Fonds 039 23 15 44 14 1
ians la colonne ci-contre.
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UE POPULAIRE SUISSE
ique proche de chez vous |
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Nous cherchons

1 mécanicien
de précision

pour travail varié et intéressant ,
bonne qualification indispensable,
horaire de travail variable, bonne
ambiance de travail, bonne rémuné-
ration.

Veuillez adresser vos offres à:
Witschi + Co
Fabrique de machines
et d'appareils électroniques
.13, Chapons des Prés
CH-2022 Bevaix 227053 36

cherche pour son service de vente interne, en vue
de renforcer l'équipe actuelle, un

technicien ou mécanicien
de formation équivalente.
Nous entendons confier à ce nouveau collabora-
teur, des études d'usinage de pièces en commande
numérique, relatives à la commercialisation de nos
machines CNC et places de programmation.
Le candidat que nous désirons engager doit pou-
voir converser et rédiger dans les langues française
et allemande. Il saura faire preuve de dynamisme et
d'un contact aisé avec notre clientèle.
.Entrée: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sont à adresser à
ACIERA S.A. - 2400 Le Locle. 226315 3e

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



Première photo de famille
Les triples de Travers devant l'objectif

Le 12 décembre 1984, M™ Martine
Wenger , de Travers , donnait naissance à
trois magnifiques bébés. Impatients de
découvrir le monde de leurs semblables,
Laetitia , Alexandre et David ont vu le
jour un mois et demi avant la date prévue
pour l'accouchement. Auparavant, un
examen aux ultrasons avait permis d'in-
former les parents de ce qui les attendait.
Maman Martine a souri en apprenant la
nouvelle. A l'annonce de la nouvelle,
papa Jacques-André a accusé le coup.
Assis sur le bord du trottoir , devant la
maison, il a pris le temps de réaliser.
Dame ! il ne s'attendait pas à un agran-
dissement aussi soudain de la maison-
née. Trois gosses d'un coup, ça vous
oblige à revoir sérieusement le budget
familial. Mais l'effet de surprise passé,
Jacques-André a réagi. Menuisier de son
état , il a fabriqué un grand lit pour ses
triplés. C'est qu'il fallait parer au plus
pressé et tout préparer pour accueillir les
nouveau-venus.

NUITS CALMES

Première à naître, Laetitia pesait 1 kg
930. Alexandre l'a suivie avec ses 1 kg
750 et David, le petit dernier, accusait
2 kg 040 à la pesée. Aujourd'hui, les trois
bébés pèsent respectivement 3 kg 720,
3 kg 920 et 4 kg tout rond. Alexandre et
Laetitia mesurent 50 cm et demi , et Da-
vid un demi-centimètre de plus. Les tri-
plés - qui en sont à quatre repas par jour
- ont décidé de ne pas mener la vie dure
à leurs parents. Ainsi, les uns et les autres
passent des nuits plutôt calmes. Enfin,
presque, car la grippe ne les a pas épar-
gnés et cette semaine, c'est le branlebas
de combat à la maison. Martine, la ma-
man, a décidé d'emblée de s'occuper
seule de ses bambins. Une tâche d'au-
tant plus lourde qu'il faut compter avec
la grande soeur , qui aura bientôt deux
ans. Elle n'est pas à délaisser, Virginie.
Après tout, elle était la première, non ?

Ses frères et soeur, elle les aime bien,
Virginie. Et quand maman donne le bibe-
ron, elle supervise les opérations. Son
préféré, c'est David. Peut-être parce que
ce nom est le plus facile à prononcer.
N'empêche que chaque soir, lorsque les
petits vont se coucher, Virginie distribue
les bises à tour de bec !

À DEUX, ON S'EN SORT

Jacques-André, le papa, a pris cons-
cience de ses responsabilités dès le dé-
but. Il seconde sa femme du mieux qu'il
peut, langeant à gauche, biberonnant à
droite.
- J'ai un mari en or, dit Martine. Avec

lui, je n'ai pas de souci à me faire. Il me
donne un coup de main le matin avant
de partir, et le soir en rentrant du travail.

SOURIRE GÉNÉRAL. - Les deux garçons dans les bras de papa et les deux filles dans ceux de maman.
(Avipress-P. Treuthardt)

A nous deux, nous nous en sortons très
bien pour l'instant.

Et puis, il y a les visites ! Certains
après-midi , à l'heure du biberon, Martine
«distribue» ses bébés aux amies qui
viennent la voir. Toujours sous l'œil ex-
pert de Virginie, bien sûr! Quant à Gri-
bouille, le chat, il ne sait plus où donner
de la tête et du câlin. Lui aussi a bien pris
les choses, mais il fait en sorte qu'on ne
l'oublie pas dans son coin.

DÉJÀ DES SOURIRES

Des coups de main? Il y en a eu, bien
sûr! Les uns ont donné des vêtements.
Les autres tricotent de petits chaussons
ou des brassières. On profite d'une visite
pour apporter son petit cadeau, ou l'on
préfère rester dans l'anonymat. Les dons

en espèce continuent d'être versés au
compte de chèque de la commune de
Travers. Ils sont placés sur un carnet qui
sera mis à la disposition des parents ,
lorsque Martine et Jacques-André le ju-
geront utile. Les Wenger tiennent à dire
un merci très sincère à tous ceux qui leur
ont déjà témoigné leur soutien. Pas pos-
sible, évidemment , de répondre person-
nellement à chaque donateur.

Bientôt, Laetitia, Alexandre et David
prendront leur premier bol d'air frais.
Pour l'heure, ils s'exercent à sourire.
Bientôt, les premières dents feront leur
apparition. Et puis, comme tout le mon-
de, ils grandiront en âge et, pourquoi
pas, en sagesse. C'est tout le bien que
nous leur souhaitons.

Do.C.

L'école pour le plaisir
Sud du lac Paysannes d'Avenches

DAMES PAYSANNES D'AVENCHES.- M™ H. Hugentobler, animatrice, expli-
que la technique de l'impression sur tissu. (Photo • G. Fahrni)

Les paysannes d Avenches refont con-
naissance avec les bancs d'école. Pour le
plaisir cette fois-ci. Une douzaine d'entre
elles suivent un cours d'impression sur
tissu.

En période hivernale, la section aven-
choise des dames paysannes, que prési-

de Mmo Cl. Loth, met sur pied plusieurs
cours utiles et appréciés de ses membres.
Cuisine, travail du cuir souple, impres-
sion sur tissu, méthode du patchwork,
permettent aux intéressées de s'initier en
groupes à des techniques gastronomi-
ques et artisanales peu ordinaires. Et le
tout dans la bonne humeur.

Mercredi après-midi , c'est jour de relâ-
che pour les écoliers. Les mamans, elles,
avaient rendez-vous à la salle de L'Au-
bier pour leur première leçon d'impres-
sion sur tissu : douze élèves attentives,
tous yeux et toutes oreilles aux explica-
tions de Mme H. Hugentobler, animatrice
du cours.

UN PETIT AIR PRINTANIER
Comme leurs rejetons sur les bancs de

l'école enfantine, les mamans remplis-
sent leur bocal d'eau, admirent les cou-
leurs vives des pots de peinture, cares-
sent leurs pinceaux. Les motifs à repro-
duire sont commentés. Fruits, fleurs, lé-
gumes, aux chaudes couleurs, trouveront
place sur le tissu. La technique de la
peinture sur tissu rassemblera en classe
les dames paysannes d'Avenches encore
deux mercredis. A l'issue du cours , elles
seront à même de décorer seules leurs
mouchoirs, serviettes, linges et autres ob-
jets recouverts de tissu. La ferme prendra
des allures printanières précoces. (G F)

Ce soir, musique à Noiraigue
Ce soir, la fanfare L'Espérance, de Noi-

raigue, donnera son concert annuel à la
salle des spectacles. Sous la direction de
M. Silvio Giani, les musiciens néraouis
présenteront un programme riche et va-
rié. Les amateurs du genre y trouveront
leur compte, L'Espérance n'ayant pas
pour habitude de décevoir son public. En
attraction, les auditeurs entendront l'en-

semble «Sixtonic», formé de six musi-
ciens neuchâtelois particulièrement
doués. Le programme de «Sixtonic» est
particulièrement plaisant, et personne n'y
sera insensible. Après le concert , le bal
sera conduit par l'orchestre «The Re-
bels», formé de quatre musiciens.
(Do.C.)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Les Bayards: IOh30 , culte.
Buttes : 9h45 , culte et communion.
La Côte-aux-Fées : IOh , culte ; IOh , culte de

l' enfance et de jeunesse. Du lundi au ven-
d redi , 191i 30, prière quotidienne au temp le.

Couvet : 9h45 , célébration œcuménique à la
chapelle catholi que; 9h45 , culte de l'enfan-
ce. Vendredi 17 h , culte de jeunesse.

Fleurier : 9h45 , culte pour tous âges et com-
munion. Vendredi , 17h 15, culte de jeunes-
se au temple.

Fleurier , home Valfleuri : mercredi 16h , célé-
bration œucuméni que.

Môtiers : 9h45 , culte; 9h45 , culte de l'enfan-
ce à la cure. Vendredi , 17 h 30, culte de
jeunesse à la cure.

Noiraigue : 9h , culte; IOh  15 , culle de l' enfan-
ce à la cure. Mercredi , 18 h 30, culte de
jeunesse.

Saint-Sul pice : 20h , culte et communion.
Travers : IOh 15 , culte; 11 h , culte de l'enfan-

ce. Vendredi , 17 h 45, culte de jeunesse. Les
Verrières : 9h 15, culte et communion.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: IOh , messe chantée ; 19h45 , messe.
Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : IOh , messe au temple et sainte cène.
Noirai gue : 8h30 , messe.

Couvet: samedi , 17h45. messe et sainte cène.
Dimanche , 11 h , grand-messe.

Brot-Dessous: l l h 3 0 , messe au temple et
sainte cène.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samed i, groupe des jeunes.

Dimanche, 9h30 , école du dimanche;
9h 30, culte et sainte cène , M.Jacques Gug-
genheim ; 20 h , réunion avec
M.Guggcnheim. Jeudi , 20h , alliance êvan-
gélique.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h l 5 , prière ; 9h45 , réunion de

sanctification; 20h , réunion de louange ,
messages apportés par le major G.Dudan.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi , 18h45, mard i et jeudi , 20h ,

études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi , 9 h I 5 , étude biblique ;

IOh 30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier, 14, rue du Temple: 9h45 , culte et
sainte cène.

CULTES

Oui au jardin
d'enfants

MÔTIERS

(c) Le Conseil général de Môtiers
s'est réuni hier soir en séance ex-
traordinaire et a approuvé sans dis-
cussion 166.000 fr. de crédits qui se
répartissent de la manière suivante:
130.000 pour l'aménagement de la
route Derrière-les-Jardins, 9000 fr.
pour la désaffectation d'une partie du
cimetière, 9000 fr. pour le raccorde-
ment de l'ancienne source de M. de
Tribolet au réseau communal, 6500
fr. pour une participation de la com-
mune à la restauration de la fontaine
de l'Hôtel de ville, suite à un accident
survenu le 14 juillet 1984 et 11.550
fr. pour divers travaux de réfection au
bâtiment locatif de la Gollée.

De plus, le Conseil général a ac-
cepté l'institution d'un jardin d'en-
fants intercommunal entre Môtiers et
Boveresse. Il a aussi répondu à deux
motions au sujet de la promotion de
la consommation indigène et d'une
réglementation saine des matériaux
d'apport à la zone industrielle de Mô-
tiers.

D'autres détails seront développés
dans une prochaine édition.

Route
Buftes-Fleurier
dans deux ans ?

De notre correspondant :
Nous avons mentionné, dans notre

précédente édition, que le Conseil
communal de Buttes était intervenu à
plusieurs reprises pour donner la
priorité à l'élargissement de la route
Buttes-Fleurier, plutôt qu'à celle de
Buttes-Longeaigue où la circulation
est moins dense.

Renseignements pris, la démarche
du Conseil communal de Buttes n'a
pas fait long feu. Cependant, le pro-
jet ne pourrait pas être réalisé tout de
suite.

DEUX MILLIONS
Le coût de la réalisation s'élève,

selon les devis, à deux millions de
francs et l'Etat pense pouvoir inclure
cette somme dans le budget de l'an-
née prochaine. De sorte que d'ici
deux ans, les travaux pourraient être
terminés. L'exécutif butteran souhai-
te qu'un trottoir soit construit en bor-
dure sud de cette artère. Mais rien
n'est encore décidé à ce propos.

Rappelons que l'étroitesse de cette
route la rend dangereuse et que de
nombreux accidents se sont produits
entre Buttes et Fleurier. D'autre part ,
la route «du haut» comme on l'appel-
le est considérée comme piste cycla-
ble et est aussi réservée aux piétons
qui pendant la belle saison l'utilisent
assez souvent. G. D.

« Pour la paix, prier et agir »
Billet du samedi

La Journée mondiale de prière,
fixée au jeudi 28 février dans notre
canton, est l'occasion pour les fem-
mes de l'Inde de nous inviter à prier
avec elles afin que vienne enfin la
paix, la vraie paix.

Nos sœurs chrétiennes de l 'Inde
connaissent aujourd'hui tout ce qui
empêche la paix de s 'établir : la sur-
population, l'injustice sociale, la pau-
vreté et parfois la faim. Si certaines
femmes de valeur comme Indira
Gandhi ont eu des vies remarquables
par leur influence et leur action, la
condition de l 'immense majorité des
femmes indiennes est vraiment diffi-
cile. Elles nous disent que la violence
envers elles ne cesse d'augmenter.
Les journaux rapportent presque
chaque jour des cas de femmes brû -
lées ou poussées au suicide sous le
prétexte de ne pas avoir apporté une
dote suffisante à leur mari. On parle
aussi beaucoup de femmes violées,
d 'épouses battues.

Les femmes indiennes souffrent de
tout cela dans leur sensibilité. Leurs
prières en témoignent.

SOLIDARITE
DES FEMMES D'OCCIDENT

Des femmes d'Occident œuvrent
dans les Missions en faveur de leurs
sœurs indiennes et de leurs enfants.
Ainsi, une part de la Journée mondia-
le de prière sera remise à une œuvre
œcuménique d'entraide créant des
contacts entre chrétiens, hindouistes
et musulmans. L'autre part de l 'of-
frande ira à l'œuvre catholique des
sœurs de Sainte-Anne qui se vouent
aux soins des femmes et des enfants.

La documentation diffusée pour
«la Journée» donne une interview de
Mère Thérésa qui œuvre parmi les
pauvres de Calcutta avec les «Sœurs

missionnaires de la charité». Parlant
des enfants innombrables qui nais-
sent là-bas et qu 'avec son œuvre elle
aide à venir au monde et à survivre.
Mère Thérésa écrit: «Ces petits sont
le printemps de l'Inde, son espoir et
pour nous notre plus douce récom-
pense. Il y a deux millions de nou-
veau-nés chaque mois en Inde. Par-
mi eux, combien sont condamné à
mourir... Nous voulons pro téger la
vie, la vie du Christ dans la vie de
l'enfant».

Nous autres Neuchâteloises et
Neuchâtelois, nous n 'oublions pas la
belle et noble vocation de la docto -
resse Elisabeth Petitpierre, cette an-
cienne aide-infirmière à l 'hôpital
Pourtalès qui, par vocation, fit sa ma-
turité et ses études de médecine. Cet-
te femme, que j 'ai connue jadis plei-
ne d'allant et de zèle, fit une longue
carrière de médecin-missionnaire aux
Indes.

Peu avant sa mort, il y a deux ans,
elle publia des pages de son journal.
Un soir de Ie' janvier, après une lon-
gue journée à l'hôpital de Betgeri,
elle écrivait: «Le Bon Samaritain
n 'avait qu 'un malade... Quand des
gens toujours plus nombreux vien-
nent à nous, où trouver la compas-
sion qui crée chez le malade un es-
poir nouveau et l'aide à remonter la
pente ? Nous avons besoin de rece-
voir chaque jour, à chaque heure, la
sagesse et l'amour vrai!»

Avec les femmes indiennes, avec
celles qui ont vécu ou vivent auprès
d'elles, regardons à Celui qui, seul,
peut renouveler notre monde. Asso-
cions-nous nombreux à la prière de
toutes nos sœurs en Christ afin que
règne enfin la vraie paix, fils de la
justice et de l 'amour.

Jean-Pierre BARBIER

—CO U R R  I E R DU V A L - D E - T R A V E R S

Route Moudon-Morat
sprayeurs au travail

Le comité d'action pour le maintien
provisoire de la vitesse maximum à
100 km/h sur l'axe routier Berne-Lau-
sanne a vu son vœu refusé. Le départe-
ment fédéral de justice et police lui a
répondu par la négative le 30 janvier. La
demande du comité était officiellement
appuyée par les Conseils d'Etat fribour-
geois et vaudois.

A la sortie de Dompierre, en direction
d'Avenches, un radar contrôle la vitesse
depuis longtemps déjà. Maintenant,
Dompierre est doté d' un deuxième radar ,
à son entrée, dans le sens Avenches-
Moudon. Celui-ci a été mis hors service
par un ou des sprayeurs. Sa partie vitrée
supérieure à été recouverte de peinture,
tout comme la boîte métallique d'ailleurs.
Est-ce un acte de répression ou celui de
plaisantins? (GF)

HORS D'USAGE.- Le radar de Domdi-
dier reprendra-t-il du service?

(Photo - G. Fahrni)

AVENCHES

(c) Cet après-midi, à Avenches, les
derniers honneurs seront rendus à
M. Jean Pidoux , ancien préfet du district
d'Avenches. Décédé subitement le 20 fé-
vrier , il était âgé de 72 ans. Il était le père
de M. Philippe Pidoux, avocat, député
au Grand conseil et conseiller national, à
Lausanne. Après études aux universités
de Fribourg et de Berne, il avait obtenu
le diplôme fédéral de médecin-vétérinai-
re et s'était installé à Avenches. Il y avait
pratiqué jusqu 'à sa nomination en quali-
té de préfet du district , suivant en cela les
traces de son père, Adolphe Pidoux.

M. Jean Pidoux avait pris sa retraite le
30 septembre 1983. Il laissera le souve-
nir d'un homme cultivé et plein d'esprit,
d'un magistrat intègre, s'intéressant acti-
vement à la vie culturelle de sa ville.

Carnet de deuil

Nord vaudois

Bénéfice
pour Sainte-Croix

(sp) La municipalité de Sainte-Croix
a pris connaissance des comptes de l'an-
née dernière. Heureuse surprise: au lieu
du déficit de près de 600.000 fr. qui avait
été prévu, ils bouclent par un bénéfice de
plus de 600.000 francs. Les recettes fis-
cales ont été en augmentation de plus
d'un demi-million de francs. La progres-
sion a été la plus sensible dans les reve-
nus sur les droits de mutation, sur les
gains immobiliers et sur les impôts sur
les successions. Les impôts sur la fortune
et les revenus sont restés à peu près dans
les limites établies par le budget.

Le bénéfice réalisé sera affecté à des
amortissements supplémentaires et à la
reconstitution de provisions. Malgré cer-
taines difficultés dans le marché du bois,
l'exercice s'est terminé avec une rentabi-
lité quelque peu supérieure aux prévi-
sions.

Mannequins fabriqués au
château de Grandson

(c) Un colis peu ordinaire est parti
jeudi du château de Grandson. L'Institut
suisse d'armes anciennes a reçu une
commande orig inale d'un musée privé
d'Allemagne.

L'institut a modelé des figurines réalis-
tes (grandeur nature) et y a ajouté des
tissus de textures anciennes, le tout ef-
fectué par des spécialistes. Deux des
quinze figurines ont été présentées jeudi ,
puis expédiées en Allemagne. Elles sont
assurées pour 350.000 fr. chacune. Il
s 'agit de véritables mannequins, mais
dépourvus de visage. L'UNESCO est fort
intéressée par cette nouvelle technique
et voudrait reconstituer une forteresse
historique d'Haïti. D'autres musées sont
également intéressés par ce genre de tra-
vail.

A Môtiers, ce week-end est placé
sous le signe de la gymnastique. La
section locale de la SFG a mis au point
un programme qui ne manquera pas
de surprendre les spectateurs. Une
première représentation a été donnée
hier soir, à la salle des Conférences.
Elle fut suivie d'une soirée disco ani-
mée par le groupe «Sonolight». Ce
soir, les gymnastes môtisans présente-
ront à nouveaux leurs numéros, prépa-
rés avec soin tout au long de l'année.
Après les exhibitions des différentes
sections, un bal sera conduit par l'or-
chestre Jean-Louis Frarrel.

(Do. C.)

Démonstrations
de gymnastique

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Paroles

et musique, avec Catherine Deneuve
et Christophe Lambert (12 ans).

Noiraigue, grande salle : 20 h Concert
de la fanfare.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ou-
vert en soirée jusqu 'à 2 heures.

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers, château: Musée Léon Perrin:
ouvert; Musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat, Musée du
bois : ouverts.

Pontarlier, Musée : exposition Jean
Davo.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30 et

20 h 30, Paroles et musique avec Ca-
therine Deneuve et Christophe Lam-
bert (12 ans); 17 h, L'arbalète , avec
Daniel Auteuil et Marcel Bozzufi
(16 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ou-
vert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 heu-
res.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers, Château, Musée Léon Perrin:
ouverts.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à
dimanche 22 h , D' Paul Tkatch , rue
Rousseau , Fleurier , tél. 61 29 60.
Médecin-dentiste de service : samedi en-
tre 17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et
midi , Luben Dimitrov , rue de l'Areuse,
Fleurier, tél. 61 14 40 ou 61 14 80.
Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h — officine ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi — Gilbert
Bourquin , Grand-Rue, Couvet ,.
tél. 63 11 13 ou tél. 63 19 88.
Hôpital et maternité de Couvet:
tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-
rier, tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50; Couvet ,
tél. 63 24 46.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél.
65 12 42.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-
tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.
118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;
Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

HÔTEL CENTRAL Couvet
Dimanche 24 février dès 15 heures

MATCH
au LOTO

du Mannerchor Couvet 226341.34
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De Monaco à Djibouti
Députés francophones en assemblée

En septembre, la section jurassienne
de l'Association internationale des parle-
mentaires de langue française mettra sur
pied une assemblée régionale. Durant
trois jours, environ quatre-vingts députés
francophones d'Europe siégeront dans le
Jura : Assemblée nationale et sénat fran-
çais, conseil de la communauté française
de Belgique, assemblée fédérale de la
Confédération suisse, Luxembourg, Mo-
naco, Andorre, etc. Parmi les thèmes re-
tenus figurent les techniques électorales
et l'enseignement du français.

Au printemps, dans le cadre de la coo-
pération parlementaire, le secrétaire gé-

néral de l'Assemblée nationale de Dji-
bouti fera un stage d'un mois auprès du
secrétariat du Parlement jurassien.

La section jurassienne de l'association
internationale des parlementaires de lan-
gue française, qui donne ces deux infor-
mations, salue la signature d'une entente
entre le Parlement jurassien et le conseil
de la communauté française de Belgique
qui groupe tous les députés et sénateurs
parlant le français. La première réunion
du comité mixte créé à cette occasion se
tiendra à la fin du mois de mai à Delé-
mont.

Plateau de Diesse | 800 boUgieS pOUr l'église

Rencontrer, partager, célébrer... Ces infinitifs consti
tuent les trois axes autour desquels gravitent les manifesta
tions du 800me anniversaire de l'église de Diesse.

Deux mois après le début des diver-
ses festivités marquant le 800ma anni-
versaire de l'église, on peut d'ores et
déjà affirmer , sans crainte de se trom-
per, que l'action de partage entamée le
3 février avec la paroisse française de
Valdrôme fera date dans la région. Une
action appelée à connaître encore plu-
sieurs points forts dans les mois à venir.
A court terme toutefois, c'est le théâtre
et l'histoire qui figurent au programme
du 800™.

Permettre à une communauté reli-
gieuse ne roulant pas sur l'or de procé-
der à certains travaux de restauration ou
autres en lui apportant un soutien fi-
nancier relève d'un bon sentiment. Al-
lier à cette aide matérielle une recher-
che constante de contacts humains au-
delà des frontières, c'est encore mieux.
Aussi l'action de partage avec Valdrôme
prend des allures de vaste programme
d'échanges et de visites mutuelles.
Qu'on en juge: le week-end de Pente-
côte, une quarantaine de personnes vi-
siteront Valdrôme. Sur place , la déléga-
tion de Diesse participera à la vie pa-
roissiale. En assistant notamment à la
pose d'une croix restaurée au col de
Menée, dans le cadre sauvage des
Préalpes de la Drôme. Que ceux que
cette escapade intéresse surveillent leur
boîte à lettres !

BLEUS DE TRAVAIL

En juillet, un camp de travail devrait
réunir une vingtaine de personnes en
France. But de ce second voyage à Val-

drôme? Réparer le toit et la salle d'ac-
cueil du presbytère en mal d'une cure
de rajeunissement. Et passer bien sûr
une quinzaine de jours dans une am-
biance qui promet d'être très positive. A
condition bien entendu d'accepter de
donner un coup de main. A ce propos,
les spécialistes du bâtiment (maçons ,
menuisiers etc.) seront les bienvenus. Il
en va de même pour les familles du
Plateau de Diesse qui seraient dispo-
sées à accueillir, au mois d'août , cinq à
dix enfants de Valdrôme. Enfin, last but
not least, la kermesse de septembre ris-
que bien de fleurer bon la lavande. La
participation des Français à cette fête
est plus que probable. Reste à savoir ce
qu'ils emporteront dans leurs valises.
Trop tôt pour le dire !

TIMOTHÉE
L'INOUBLIABLE

On sait en revanche que la compa-
gnie théâtrale lausannoise de La Marel-
le présentera une œuvre de Jean Na-
guel , le samedi 2 mars à l'église. Ce
spectacle emmène le public au lende-
main de la Seconde Guerre mondiale, à
une époque qui voit la Grèce déchirée
par un conflit civil. Il met en scène un
prêtre orthodoxe, le père Timothée. Lut-
tant pour éviter l'irréparable , celui-ci re-
fuse de prendre parti pour l'une ou l'au-
tre faction. Réussira-t-il dans sa tentati-
ve de réconciliation? Telle est la grande
interrogation de cette pièce à la fois
chaleureuse, humaine et non dénuée
d'humour. Un sujet qui n'est pas sans

rappeler les luttes fratricides qui minent
depuis des années le Liban ou l' Irlande,

DESCENDONS-NOUS
DES HUGUENOTS ?

Le 1 6 octobre 1 685, à Fontainebleau,
Louis XIV révoquait l'Edit de Nantes.
Résultat : des milliers de protestants
quittent alors la France pour s 'éparpiller
en Europe. Que sont-ils devenus depuis
trois siècles? Sommes-nous les descen-
dants de ces Huguenots en fuite ? His-
torien genevois, M. Guy Le Comte ten-
tera de répondre à toutes ces questions
dans le cadre d'une conférence qu'il
donnera le mercredi 13 mars à la Mai-
son de paroisse. Cette causerie , qui
constitue la première manifestation à
caractère historique de l'année du
800mB, est intitulée « Les migrations de
la population en Suisse lors de la Réfor-
me».

Fraternité en bleu de travail

Fanfare active à Nods

Les espoirs de l'Espérance
(c) Des problèmes d'effectifs pour la

fanfare «Espérance » de Nods qui vient de
tenir son assemblée générale présidée par
M.Jean-Daniel Botteron. Celui-ci n 'en est
pas moins optimiste pour l' avenir , les mu-
siciens s'étant déclarés prêts à soutenir une
campagne de recrutement. Elle sera axée
sur Nods bien entendu. Car , finalement, la
fanfare fait tout de même partie de la vie
d' un village. Très active , l'Espérance a fait
neuf sorties l' an dernier , les musiciens se
faisant un devoir de répondre favorable-
ment à toutes les sollicitations. A ce pro-
pos , M. Botteron a tenu à rappeler que
deux membres de l'Espérance avaient été
couronnés , lors de l' assemblée de la Fédé-
ration jurassienne des musiques , pour leurs
nombreuses années d'assiduité. Il s'agit de
MM. Frédy et Raymond Sunier.

Côté finances, de nombreuses dépenses
ont été consenties l' an dernier pour l' achat

notamment d une nouvelle armoire a ma-
tériel , de chaises el de deux tambours. His-
toire de remp lir quel que peu la caisse de la
société , des cartes de membres passifs (sou-
tien) seront mises en vente ces prochains
mois.

UNE NOUVEAUTÉ

En fin d' assemblée , il a encore été décidé
de combler une lacune cn nommant doré-
navant des membres d 'honneur.  Les pre-
miers élus seront acclamés à l' occasion de
la soirée annuelle qui aura lieu le samedi
23 mars à la salle de gymnastique. Autre
rendez-vous important  de ce premier se-
mestre : le centenaire dc la Fédération des
musi ques jurassiennes prévu pour la mi-
juin aux Franches-Montagnes.

Le vert est mis
Beme Services municipaux

M. Alfred Neukomm, le nouveau
directeur des services municipaux de
Berne, a décidé que ses services
donneraient désormais la priorité à la
protection de l'environnement. Jeudi
au cours d'une conférence de presse,
M. Neukomm a expliqué qu'il voulait
tenir compte le plus possible de
l'écologie et le moins possible des
aspects financiers et économiques. A
long terme, a indiqué M. Neukomm,
les dépenses en faveur de l'environ-
nement se révéleront nettement plus
avantageuses que les coûteuses me-
sures de remise en état de la nature
endommagée.

D'ABORD LES TRANSPORTS

L'ancien secrétaire de la Fondation
pour la protection des consomma-
teurs a été élu en décembre à la mu-
nicipalité de Berne, sous la bannière

socialiste. Il a repris la direction du
dicastère des services municipaux.
L'une des priorités de M. Neukomm,
ce sont les transports publics. Il s'agit
de tout faire pour les rendre plus at-
tractifs. En plus de l'abonnement
écologique, introduit en novembre,
on cherche à unifier les tarifs avec
ceux des autres entreprises de trans-
ports en commun de la région ber-
noise.

M. Neukomm.entend aussi accor-
der une bonne place aux mesures
d'économies d'énergies. Assainisse-
ments des chauffages, conception de
l'énergie , contrôles efficaces , sont
autant de mesures envisagées.

Enfin, il faudra également faire des
progrès dans le recyclage des dé-
chets, selon le nouveau municipal
bernois. (ATS)

Exposition
d'appareils téléphoniques
Depuis quel ques années déjà , les té-

léphones ne sont plus uniquement
noirs ou gris. Une gamme toujours
plus grande de formes d'appareils et de
couleurs est offerte aux abonnés.

Afin de mieux connaître cet assorti-
ment à sa clientèle , la direction d'ar-
rondissement des télécommunications
(DAT) dc Neuchâtel a installé deux
vitrines d'exposition mobiles dans le
hall de l'Office postal de La Neuvevil-
le, depuis le début du mois de février et
jusqu 'à mi-avril.

Douze appareils et accessoires télé-
phoni ques y sont présentés. Outre
quelques modèles standards disponi-
bles en gris , brun , vert , orange et rou-
ge, la clientèle peut observer le design
du New-York , ainsi que le Lugano,
comportant vingt mémoires , un haut-
parleur et un indicateur de taxes incor-
porés. La rép li que de l'Ericsson 1892
est également proposée aux amateurs
d'objet de la Belle Epoque. Pour les
abonnés disposant de peu de place , les
modèles compacts Atlanta et Ericofon
avec clavier de sélection sont tout indi-
qués.

La Neuveville

Crédits pour 21 millions
Prochaines votations à Porrentruy

Pas assez de locaux pour la gymnasti que. Les leçons ne
peuvent même pas avoir lieu normalement. On prévoit donc la
construction d'un centre sportif. D'autre part , un home pour
personnes âgées est également prévu.

Le corps électoral de Porrentruy
aura à se prononcer , le 10 mars sur
d'importants investissements qui
vont conditionner l'avenir de la ville.
Le Conseil communal a rendu public
hier les messages qu'il consacre à ces
dépenses exceptionnelles: l'une de
6,6 millions pour la construction
d'un centre sportif , l'autre de
14,73 millions pour l'édification d'un
home pour personnes âgées. Il en
résultera d'importantes charges sup-
plémentaires pour la collectivité loca-
le: 400.000 fr. par année pour la seu-
le salle de gymnastique. Cela repré-
sente un dixième de la quotité fiscale ,
mais les édiles bruntrutains espèrent
que l'augmentation des rentrées
d'impôts d'ici à ce que ces projets
soient réalisés permettra à Porrentruy
de «tourner» sans augmentation de
sa fiscalité.

ET CES LOCAUX?

Le nouveau centre sportif permet-
tra l'application des dispositions lé-
gales en matière d'enseignement de
la gymnastique à l'école primaire. Ac-
tuellement , on manque passablement
de locaux, et tous les cours inscrits
au programme ne peuvent être don-
nés. Porrentruy espère un prêt Lim,
sans intérêts, de 20 à 25%, ainsi que
d'importants subsides cantonaux et
fédéraux , ceci d'autant plus que le

sous-sol du centre sportif abritera
des locaux de protection civile. Le
complexe comportera deux salles de
gymnastique.

DÉFICIT ANNUEL
D'UN MILLION

Le home aussi correspond à un
besoin, comme l' a démontré une en-
quête réalisée récemment auprès des
personnes âgées. Il offrira 96 lits
pour personnes encore en mesure de
se prendre elles-mêmes en charge.
Les pensions journalières seront de
l'ordre de 1 5 à 45 francs , mais elles
ne couvriront pas les dépenses. On
s'attend à un déficit annuel d'un mil-
lion, à répartir entre les communes ,
dont 13% sera à la charge de Porren-
truy. On s'attend à un prêt Lim de
3,5 millions. Le home sera ouvert aux
personnes des villages voisins de
Porrentruy, Il permettra la création de
12 à 15 places de travail. La charge
communale découlant de cette réali-
sation est estimée à 3 millions.

Le 10 mars également, les citoyens
et citoyennes de Porrentruy donne-
ront leur avis sur le budget de 1985,
qui prévoit 1 8,94 millions de dépen-
ses (+13,7%) et 18,69 millions de
recettes , c'est-à-dire un déficit de
247.000 francs.

jura Nombreuses interventions parlementaires

Elle entraîne pas mal de nuisances, cette place d ar-
mes de Bure. En tout cas plus que d'emplois. Les libé-
raux-radicaux aimeraient bien que l'on revoie la chose.

Quant à Roland Béguelin, il s'intéresse de très près à
la propriété foncière...

Neuf interventions parlementaires ont
été déposées jeudi sur le bureau du gou-
vernement. Cinq d'entre elles émanent
du part i libéral-radical (PLR).

Le PLR rappelle dans une motion que
l'Etat et les communes ont aménagé à
grands frais des zones industrielles à ca-
ractère régional, mais la conjoncture
économique a jusqu'à présent empêché

toute implantation d entreprises impor-
tantes dans ces zones. Il faudrait redres-
ser cette fâcheuse situation, car il est
important d'offrir aux jeunes des possibi-
lités d'engagements professionnels dans
leur patrie. La mise en valeur des terrains
industriels peut y aider.

Aussi le PLR demande-t-il au gouver-
nement d'appliquer toutes les mesures
prévues par la loi sur le développement
économique.

DU TRAVAIL À BURE

Autre motion libérale radicale, concer-
nant l'implantation d'ateliers de répara-
tion et d'entretien de véhicules militaires
à la place d'armes de Bure. Il est bien
connu que cette place d'armes vaut au
Jura pas mal de nuisances (routes en-
combrées, bruit, etc.), mais offre peu
d'emplois.

Deux interventions parlementaires
avaient déjà été faites à ce sujet. Le PLR
les rappelle et demande que l'on repren-

ne I étude de I implantation, a Bure,
d'ateliers d'entretien et de réparation de
véhicules militaires. Il en résulterait la
création de places de travail supplémen-
taires indispensables dans le cadre de la
relance économique d'une région défa-
vorisée et marginale. Le gouvernement
est invité à intervenir auprès du DMF et
à réactiver les transactions engagées à ce
sujet.

Le groupe parlementaire libéral-radical
se soucie encore du sort des personnes
sans emploi qui ont épuisé leur droit aux
indemnités de chômage, parfois même
leur secours de crise. Il voudrait connaî-
tre le nombre de ces chômeurs. Il de-
mande également combien d'entre eux
ont été reclassés à la suite de cours de
recyclage organisés par l'Etat, et quelles
mesures le gouvernement envisage pour
leur venir en aide en 1985.

ROLAND BÉGUELIN
ET LA PROPRIÉTÉ

FONCIÈRE

Le député socialiste Roland Béguelin
rappelle, dans une question écrite, que
les Jurassiens n'ont pas toujours eu la
possibilité de faire en sorte que l'essen-
tiel des biens fonciers soit soustrait aux
mains étrangères. L'appropriation des
terres, parfois encouragée par le régime
bernois à des fins politiques, n'a pas été

sans influencer le destin du Jura. Roland
Béguelin voudrait savoir:
- si le gouvernement et l'administra-

tion sont attentifs à ce type de problème.
- S'ils disposent d'un service capable

de centraliser les informations et d'inter-
venir quand il faut.
- Si les établissements financiers de

l'Etat sont informés à temps et s'ils pren-
nent des initiatives en vue d'empêcher
l'accaparement des biens-fonds par des
personnes ou des firmes extérieures au
Jura.
- Si des statistiques à ce sujet sont

établies et tenues à jour , et si elles sont à
la disposition du public.
- Enfin, Roland Béguelin demande au

gouvernement de communiquer aux re-
présentants du peuple la liste des dix
principaux propriétaires fonciers (à l'ex-
clusion des collectivités publiques juras-
siennes de droit public), avec indiqua-
tion de la surface et date de l'acquisition.

BÉVI

Place d'armes de Bure en point de mire

Une bombe qui fait plouf
Bienne Banque de données piratée

L'affaire des Hambourgeois qui se sont introduits
dans le système biennois du Vidéotex est tout sauf une
sensation. C'est l'avis des autorités biennoises qui se sont
appliquées, hier, à désamorcer une bombe qui ressemble
plus aujourd'hui à un pétard mouillé.

Plusieurs Biennois ont reçu ces der-
niers jours une lettre en provenance de
Hambourg. L'expéditeur? «AHV Emmen-
tal» ou «Alternativer Hacker Verein». Un
jeu de mot utilisé par les «pirates» alle-
mands qui sont parvenus à violer le Vi-
déotex biennois. Traduit en français, le
sigle AHV signifie AVS. Par Emmental, il
faut comprendre le célèbre fromage à
trous qui symbolise en la circonstance
l'étanchéité de la banque locale des don-
nées. La technique des Hambourgeois?
Simple: ils se sont procurés les dates de
naissance de certains Biennois. A partir
de là, les «pirates» ont pu reconstituer
les numéros AVS des Biennois sélection-
nés et découvrir ainsi l'emplacement de
l'abri protégé qui leur revient.

ÇA DÉGONFLE !

Pour la Municipalité, il n'y pas de quoi
en faire un plat. Bienne a été choisie

comme ville-pilote pour les premiers pas
du Vidéotex en Suisse. Futur moyen de
communication de masse, le Vidéotex
n'est pas concerné par la protection des
données. Il est appelé à servir un jour
pour la diffusion de nouvelles officielles.
Les données contenues dans le Vidéotex
ne sont donc pas secrètes. Tout le mon-
de peut y avoir accès. C'est vrai: à titre
personnel parfois. C'est le cas pour celui
qui veut savoir par exemple dans quel
abri il devra se rendre en cas d'alerte. Il a
pour cela besoin de son numéro AVS
que personne d'autre ne devrait connaî-
tre. Normalement ! C'est là que le bât
blesse! A peine... Car comme l'a précisé
hier M. Frédy Sidler, responsable du dé-
partement municipal de l'informatique:

Il est très facile de reconstituer le no
AVS d'une personne qu'on ne connaît
pas. Il suffit pour cela de connaître sa
date de naissance. L'Office des habitants
fournit ce renseignement, en demandant

toutefois au préalable I accord de l  inté-
ressé.

C'est de cette manière du reste qu'ont
opéré les Hambourgeois.

UNE AFFAIRE UTILE

Des procédés que M. Hermann Fehr,
maire de Bienne, juge discutables. Il re-
grette l'anonymat qui a entouré cette af-
faire:

- Pourquoi les «pirates » ne nous ont-
ils pas contactés avant? Nous testons
actuellement les chances et la probléma-
tique du Vidéotex et sommes donc ou-
verts à toute discussion. Au lieu de cela,
les médias font de la sensation avec une
affaire qui n'existe pas à mon sens. Non,
on ne peut en aucun cas parler de pillage
de données dans le cas présent.

Pas fâchés pour autant, MM. Fehr et
Sidler n'ont pas manqué de souligner le
côté positif du travail des «pirates», tra-
vail qui contribue grandement, selon
eux, à l'instauration d'une sécurité enco-
re accrue au niveau de la protection des
données.

D.Gis.

L'individu qui a tenté, il y a
une semaine, d'obtenir par la
force la libération de deux déte-
nus des établissements Saint-
Jean, près de Cerlier, dans le
Seeland bernois, n'était pas un
terroriste de la Fraction armée
rouge. Selon un communiqué
diffusé hier par le juge d'ins-
truction de Cerlier, l'enquête a
permis d'écarter cette hypothè-
se qui avait été reprise dans les
médias. Le juge d'instruction
relève par ailleurs que cette
tentative de libération n'avait
rien à voir non plus avec les dé-
lits commis par les deux déte-
nus et qu'il ne s'agissait en au-
cun cas d'une tentative de rè-
glement de comptes. En réalité,
il s'est agi d'un acte désespéré,
sans aucune chance de succès.

d'un jeune homme perturbé, se-
lon le juge d'instruction. (ATS)

Des sous pour les jeunes
Le groupe de travail « Bourse aux idées

de Berne» a décidé d'apporter un soutien
financier d'un montant global de 20.500
fr. à quatre projets d'animation conçus
par des jeunes. Ce groupe de travail a été
spécialement créé à l'occasion de l'année
internationale de la jeunesse.

Les subventions ont été accordées par
le groupe de travail à une compagnie de
théâtre pour enfants et à l'organisation
d'une exposition itinérante réalisée par
des jeunes et dont le thème est «les
dégâts à l'environnement et leurs cau-
ses». La radio locale « Foerderband» a
également reçu un soutien pour son pro-
gramme destiné aux enfants et aux jeu-
nes, de même qu'un projet d'animation
d'une place de jeux pour enfants , en ville
de Berne. (ATS)

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, Star Trck III - A la

recherche de Spock; !7h45 , La Triche;
22 h 30, El Lugar Sin Limites.

Capitole: 15h , 17h45 , 20h 15 et 22 h45, L'Ex-
terminateur (2 mc partie).

Elite: permanent dès 14h30 , Consentir. g
Adults.

Lido I: 15h , 17H45 , 20H30 et 22H30 , Good-
bye Emmanuelle.

Lido II: 15b, 17H45 , 20h 15 et 22h45 ,
Lianna.

Métro : 19H 50 , Soldnerkommando / Horreur
sur New-York.

Palace : I4h30 , 16h30 , 18K30 et 20H30 ,
Ghostbuster.

Rex: 15h et 20h 15 , Didi et la vengeance des
déshérités ; 17h45 , Contes de la folie ordi-
naire.

Studio: 14H30 , I6h30 , 18h30 et 20H30 , The
woman in the window.

Pharmacie de service : Pharmacie Stern , rue
du Canal 7, lél.227766.

EXPOSITIONS
Gymnase français, Strandboden: peintures de

Michel Gentil jusqu 'au 15mars .
Galerie Silvia Steiner , Fbg du Lac 57: nou-

veaux travaux de Marguerite Hersbergcr
jusqu 'au 23 février.

Société des beaux-arts , caves du Ring: exposi-
tion de Joerg Slùcki jusqu 'au 28 février.

Bien parti lors de la soirée des
Schnitzelbaenke (revue satirique du
jeudi soir), le Carnaval biennois se
poursuit aujourd'hui avec le cortège
des enfants cet après-midi et le bal
de la guilde à l'Hôtel Elite. Thème du
bal : le cabaret.Dimanche, le départ
du traditionnel corso sera donné sur
le coup de 14 h 30. En soirée, les
fous biennois tiendront leurs assises
au Palais des congrès. Pas triste !

Carnaval :
des fous

pas tristes

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

MSëFT]
Agence économique et financière

Premier quotidien
économique suisse

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

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

Raison sociale 
Nom Adresse

N° postal __ 
Localité
Signature

FAN 
226108-80



En tr eprise de mécan i qu e de préci
sion , région Neuchâ tel , cherch
pour entrée immédiate
ou da te à convenir :

rectifieur
pour travaux fins, éventuellement
à temps partiel.
Faire offres sous chiffres
DJ 340 au bureau du journal.

227083- :

H CABLES CORTAILLOD
ftJaSg âl ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Système de télécommunication par fibres optiques
désire engager un

ingénieur
ayant une bonne expérience en

électronique
Pour promouvoir , définir et mettre en service des systèmes de
télécommunication par fibres optiques adaptés aux besoins
particuliers des utilisateurs.
Dans tous les domaines de transmissions par câbles, les fibres
optiques sont de plus en plus utilisées.
A Cortaillod. de nombreux spécialistes de ces techniques moder-
nes mettent au point les éléments nécessaires aux applications les
plus variées. Le nouveau poste est créé pour la coordination des
développements et la réalisation des systèmes complets les plus
performants répondant aux exigences spécifiques du marché.
- Quelques années de pratique sont souhaitées.
- Des connaissances en langue allemande seraient appréciées.
Nous offrons:
- Un travail varié et à responsabilité.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir .

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
écrites au Service du personnel - Câbles Cortaillod S.A. -
2016 CORTAILLOD. 227126 36

«évasions» ERIC FISCHER Marin

VENDREDI 1»' MARS

MUSÉE DES TRANSPORTS
à Lucerne. Dép. 8 h 30

Fr. 48.— (AVS' : 40.—) visite comprise

Nos prochains voyages
organisés «demi-pension»

Week-end à VENISE
(354 j.) 21-24 mars - Fr 380 —

Week-end à MONACO
(3V_ j.) 28-31 mars ¦ Fr. 375 —

GRANDS LACS ITALIENS
5-8 avril (Pâques) Fr. 455.— (4j.)

FLORENCE
(Pise - Sienne)

18-21 avril - Fr. 490.— (4j.)

LA RHÉNANIE
(avec bateau)

25-28 avril - Fr. 470,— (4j.)

Demandez nos programmes
Renseignements-inscriptions

ERIC FISCHER MARIN <p 33 66 26
Agence de voyage Wittwer y 25 82 82

226544-10

[IRIQUE 

D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A. •
éprise du Groupe ETA S.A. \\

s sommes une entreprise moderne dont les produits et les procédés de
cation sont à la pointe du progrès,

e centre de formation professionnelle à Chézard offre dès la rentrée
ût 1985 des places d'

APPRENTISSAGE
avec contrat dans les professions suivantes : r

mécanicien de machines •
(option précision)

mécanicien en étampes
électronicien
décoileteur

1

(3 ans)

Nous offrons: horaire de travail variable
prestations sociales d'une grande entreprise
participation aux frais de transports
possibilité de logement et de pension

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions,
s'adresser au Centre de formation à Chézard
ou au tél. (038) 54 11 11 interne 410.

226329-40

I 
offre à ceux qui termineront leur scolarité
en juillet 1985

4 PLACES D'APPRENTIS
MÉCANICIENS DE MACHINES
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 ~|

EDOUARD DUBIED & CIE
I Société anonyme

i 2108 COUVET

| 
Tél. (038) 64 11 11. j».,».*!.

CH-20I6 CORTAIHOD |, . 1 _ _  , -_. .-̂
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Câbles à fibres optiques

Au vu de la forte évolution de la demande dans un
domaine en pleine expansion, nous souhaitons enga-
ger un

ingénieur ETS
pour notre secteur fabrication des câbles de télé-
communication et à fibres optiques en particu-
lier.
Ce futur collaborateur aura pour mission la mise en
service d'une nouvelle installation d'assemblage des
fibres optiques et la responsabilité du suivi de fabrica-
tion jusqu'au stade final.
Nous offrons :
- Un travail varié et à responsabilités
- Les avantage sociaux d'une grande entreprise
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. -
2016 Cortaillod. 227041 35

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposi t ion

O une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un ma tériel
mode rne

• une ex périence
des problèmes
les plus délicats
de composi t ion
typographique
et de façonnage

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

JACOBS SUCHARD EXPORT
Wir suchen fur die Bearbeitung von Exportmàrkten einen jùngeren Mitar-
beiter als Assistant unseres regionalen Marketing- und Verkaufsleiters ,
vorzugsweise mit Diplom als

Exportfachmann SEK
Anforderungen : perfekte Beherrschung der englischen und sehr gute
Kenntnisse der franzôsischen Sprache. Spanisch Kenntnisse von Vorteil.
Solide kaufmànnische Ausbildung mit mindestens 5 Jahren praktische
Tatigkeit , wenn môglich im Export.
Bereitschaft und Fàhigkeit zu selbstàndiger Tatigkeit in einem kleinen Team.
Arbeitsort : Neuchâtel.
Eintritt : 1. Mai 1985 oder auf Vereinbarung.
Idealalter: 25-30 Jahre.
Falls Sie dièse Erfordernisse erfùllen und sich gerne voll fur unsere
erstklassigen Qualitàtsprodukte einsetzen môchten, senden Sie Ihre detail-
lierte Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen und Passfoto an:
SUCHARD-TOBLER AG, Personalabteilung, 2003 Neuchâtel.
Tel. (038) 21 21 91 . 227010 3s

i Cherchons

I employée de maison
sachant cuisiner, aimant les enfants/
Nourrie et logée. Références exigées.
Suissesse ou permis valable.

Tél. (022) 49 99 68 ou 93 31 31.
226534-36

Nous sommes une entreprise saine et compétente
dans le domaine de l'appareillage mécanique et
électronique et cherchons pour notre département
de marketing et vente notre

secrétaire
trilingue

è Les candidates :
- ont plusieurs années d'expérience dans le

secrétariat
; - ont de l'initiative et un sens des responsabilités

bien développé
- sont trilingues allemand, français, anglais.
Nous offrons un travail intéressant et varié, une
rémunération, des prestations sociales d'une
entreprise moderne.
Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curriculum
vitae à

HECKLER + KOCH S.A.
GRAND-RUE 1 - 2000 NEUCHÂTEL __n»3a

_̂___m______________ _̂MmmmWÊÊMmmmmm tmmm%W

La Fondation du 450"
cherche pour son futur Foyer d'accueil FEU-VERT pour
personnes momentanément sans abri, à La Chaux-de-Fonds

RÉSIDENT(E)
v> pouvant justifier d'une expérience sociale ou pédagogique.

Logement familial à disposition dans la maison.
Conditions de travail et de salaire à discuter.
Entrée en fonctions: été 1985.
Présenter votre offre manuscrite à: CSP, Temple-
Allemand 23, La Chaux-de-Fonds. 227091.36

V __& T A 1 __¦ Il 4 dl ________ 1 5S_ MB y' ' "

Afrique du Nord
Sur l'ordre du gouvernement algérien nous édifions à
Bordj Ménaiel une usine moderne de fabrication de
couverts de table qui comptera 700 places de travail.
Les objectifs de pleine production sont à réaliser
jusqu'au mois de septembre 1986.
Pour atteindre ce but nous cherchons un

chef d'atelier
pour diriger les secteurs de fabrication des couteaux,
cuillers et fourchettes. En collaboration avec 2 experts
européens il devra conduire et instruire 40 collabora-
teurs algériens dans les spécialités de

w Etampage
w Découpage
w Laminage
• Affûtage
La langue utilisée dans le projet est le français. Les
conditions de vie à Bordj Ménaiel sont favorables à la
vie de famille, les enfants de nos experts étant scolari-
sés sur la base des programmes zurichois par un
instituteur suisse.
Veuillez bien adresser votre offre de service
écrite à Monsieur F. Meier , Département du
personnel, téléphone (01 ) 316 20 59. 226257 35

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un jeune

chauffeur de car/guide
Vous avez plaisir au contact avec les gens, un sens de
responsabilités profond et aimez un travail varié. Un
caractère stable, de la persévérance et de l'indépen-
dance sont d'autres avantages. Vous vous sentez à
l'aise comme hôte à bord de nos cars de luxe. De
nombreux voyages à l'étranger.
De bonnes connaissances de langues - allemand et
français - sont exigées.
Nous offrons de bonnes conditions de travail , des
formations et séminaires réguliers et d'excellentes
prestations sociales.
Entrée: printemps 1985.
Monsieur Oswald Mauron vous donne volontiers tout
renseignement complémentaire.
Veuillez envoyer votre offre écrite à

fnoffv
Ernest Mart i S.A., 3283 Kallnach
Tél. (032) 82 28 22 zism-m

Un gain accessoire
vaut mieux qu'un crédit !

- Si vous aimez le contact
- Si vous êtes dynamique
- Si vous disposez de 5 à 10 heures par semaine

ou de vos soirées
- Si vous avez moins de 50 ans
- Si vous habitez le canton de Neuchâtel
Alors retournez le coupon ci-dessous à:
Case postale 1050 - 2001 Neuchâtel

Nom : Prénom : 

Lieu: Rue: 

Profession: Tél.: 
226013-36

F» U RATO S; AC/SA ¦——

Améliorants et produits auxiliaires pour la boulangerie-
pâtisserie-confiserie
CHERCHE pour son département production

ouvrier qualifié
Si possible bilingue, expérience de la boulangerie-pâtisserie
serait un avantage.
Possibilités d'avancement selon capacités.
Excellentes prestations sociales.
Faire offres manuscrites ou téléphoner à: 227080-36

liHi-Sp—j^SF* 
BJ Fl

.AnrC_) Si» AC /SA
Wl fe-™[—J|~]taftstr'aiMM - Posifoch 74 - IKt tkmiltim (ffl) - Toi. (037) 75 2B 3G/Î7

MA BWCK&DECKER Leader mondial de la
" (Overseas) S.A. branche outils électro-

portatifs cherche pour son
usine récemment acquise à
2800 Delémont

collaborateur
I pour renforcer son équipe des achats.

Vous êtes capable de travailler
indépendamment, de tenir à jour et de surveiller
nos listes des achats. Vous êtes responsable de
l'administration interne des achats.
Langues: français, allemand parfait, écrit et
parlé, anglais parlé souhaitable.
Entrée au plus vite.

Offres écrites avec documents habituels
à la Direction du personnel, B.P. 9,
2800 Delémont. îîSSZT M

..... ^̂ ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/421242 CABLOPTIC SA
TELEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Entreprise à la pointe de la technologie dans le domaine des
télécommunications à fibres optiques, cherche pour renforcer
sa structure et pour faire face à une forte augmentation de sa
production

un ingénieur ETS
avec formation en électrotechnique. Le candidat doit avoir de
bonnes bases dans l'emploi des microprocesseurs et être
désireux de travailler dans les différents domaines liés à la
technologie de fabrication fibres. Une bonne connaissance de
l'anglais écrit est nécessaire.

Il aura pour tâche :
- la maintenance ou amélioration des machines de produc-

t ion
- maîtrise du procédé de fabrication.

Nous offrons:
- un travail indépendant
- une intégration dans une équipe dynamique
- des prestations sociales d'une grande entreprise.

Date d'entrée, tout de suite ou à convenir.

Les candidats voud ront bien f a i re l eu rs off res écri tes
à:

CABLO PTIC S.A. - Service du personnel
2016 CORTAILLOD. nm^

Pour notre département mécanique
nous cherchons

un mécanicien
et

un dessinateur-
constructeur

personnes connaissant les moules
auront la préférence.

Faire offres sous chiffres
H 28-537352 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 226532 35

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

Restaurant Bornhof 4600 Olten

cherche

jeune fille
pour aider au restaurant et possibilité
d'apprendre l'allemand, tout de suite ou
à convenir.

Tél. (062) 26 37 22. 2j6523 36

ou_, o o o-. .-.v- -,u, 223314 36

j Je cherche

dessinateur/lrice architecte
Travail varié. Place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à Pierre Décosterd
av. de Lavaux 54, 1009 Pully
(021 ) 28 59 90, dès 19 h. 22330i-36

Pour compléter petite équipe cherchons

correctrice/correcteur
pour travaux rédactionnels, correction et
lecture d'épreuves.

!! Ecrire à FAN-L'EXPRESS
1 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel

_ .. . . . _. ~u;«..__c A r. 717

K CABLES CORTAILLOD
P̂ - *̂!» ENEPGH MMUNICAIIONS

désire engager

une employée
de commerce

pouvant assumer le secrétariat du sec-
teur de production de l'entreprise.
La candidate devra justifier de quelques
connaissances de la langue allemande.
Date d'entrée, tout de suite ou à conve-
nir.

Les personnes intéressées voudront
bien faire parvenir leurs offres écri-
tes au Service du personnel des
Câbles de Cortaillod S.A.
2016 CORTAILLOD 227125 36

Baux à loyer
en vente

g l'Imprimerie Centrale

Restaurant-Pizzeria R
Chez Jean-Louis Saint-Biaise
engage tout de suite ou date à convenir H

sommelière
sans permis s'abstenir. ; '

Se présenter ou téléphoner j
(038) 33 34 98. 227086 36 W

Cherchons pour date à convenir
pour notre atelier de réparations de
véhicules utilitaires
à Saint-B!aise/NE

1 magasinier
(vendeur pièces détachées
ou mécanicien sur poids lourds).
Faire offres écrites à:
A. Reinhard,
véhicules utilitaires
3283 Kallnach
ou téléphoner au
(032) 82 38 38 22625s 36

v
Nous engageons un

scieur
et un

manœuvre de scierie
Places stables et bien rémunérées.
Appartements à disposition.
Ecrire à
Maison BURGAT S.A. - Scierie
2024 Saint-Aubin/NE 227113 36

Afin de compléter nos effectifs,
nous cherchons une

secrétaire
comptable

à temps partiel.
Ce poste conviendrait à une per-
sonne à l'aise avec les chiffres ainsi
que les divers travaux de secrétariat
et familiarisée avec l'informatique.
Faire offres manuscrites à

FIDUCIAIRE

MULLER&CHRISTE SA
Temple-Neuf 4

2001 NEUCHATEL
Tél. 038/25 83 83/84

CCP 20-6793 227057-36

Vous avez de l'initiative, vous aimez
les contacts et possédez une habileté
de négociateur!
Nous offrons à nouveau

collaborateur indépendant
étudiants aussi, occu pa t ion accessoire
lu cra t ive avec réserva t ion de sec teur
(BE-nord, NE + JU) par la vente d'un
nouveau produit mondialement pat.
(Swiss made).

Autres renseignements par tél.
(032) 23 22 74, M. Muller. 225526-36

Nous cherchons

maçons
m

qualifiés,

aussi étrangers
avec autorisation B ou C.

M. + A. Tschilar ,
entreprise de construction,
3236 Gampelen,
tél. (032) 83 26 24. KM»-:»

Remise de commerce
Vente - Achat
Discrétion assurée.

Boîte postale 1871
2002 Neuchâtel 226555 62
A remettre petit

commerce Radio-TV
bien situé.
Région Val-de-Travers.
Offres sous chiffres EK 341
au bureau du journal. 227082 52

A remettre a La Neuveville

kiosque
privé, bonne situation,
chiffre d'affaires intéressant.
Pour tous renseignements,
s'adresser à case postale 1488,
2001 Neuchâtel. 223531 -52

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition
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Occasions
expertisées garanties

i TOYOTA Corolla 1600
1984. Fr.l2.000.—

TOYOTA Cressida 2000
1982, Fr. 13.500.—

TOYOTA Camry 2000 i
1983, Fr. 14.000.—

TOYOTA Camry 2000 i
1984, Fr. 1 7.800.—

TOYOTA Hiace 2000
1982, Fr. 10.500.—

CITROËM GSA Break
1980, Fr. 7800.— • •

é OPEL Kadett Break 1300
1982, Fr. 10.200.—

MINI Métro
1982, Fr. 7800:—

FIAT Ritmo 75 —
1980. Fr. 550O
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l Saint-Biaise : TSAPP AUTOMOBILES,
[ (038) 33 50 77

Villiers : Garage des Sapins, (038) 53 20 17 225270.10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

TU. (038) 334932 T ••AH'N-NEUCHATEL

24-29 MARS 6 j.

SÉJOUR À NICE CÙTE D'AZUR ;
Fr. 720.—

PÂQUES
5-8 AVRIL 4 j.

LA TOSCANE - FLORENCE
L'ÎLE D'ELBE
Fr. 550.—

5-8 AVR IL 4 j.

l'ATUNTlQUE - ÎLE DE RÉ
LA ROCHELLE
Fr. 540 —

5-8 AVRIL 4 j.

LA PROVENCE - CAMARGUE
Fr. 525.—

6-8 AVRIL 3 j.

LA RÉGION DES LACS:
C0ME,MA|EUR,0RTA ,M(un ,n» «™ "» 226540-10

S. BOURQUIN
Dr méd. dent.

ABSENTE
jusqu'au 4 mars

223577-51

Seul le

\Jê prêt Procrédit I
est un

w\ ProcréditI
Toutes les 2 minutes , - j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» g

vous aussi !
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 3

m Veuillez me verser Fr. \| H

I Je rembourserai par mois Fr. Q : j
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Dessinateur
en sanitaire

cherche : travaux à la tâche.

Faire offres à
Pierre Oswald
rue de la Gare 12
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 19 56. 221996.38

Sommelière
cherche travail
dès le 4 mars,
horaire régulier,
ouest de Neuchâtel.

, Tél. 42 29 85,
dès 12 h. 223541-38

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

Citroën GS automatique
mars 1981, 45.000 km, radio, sans
acciden t, ex pertisée fév. 1985.
Garantie/échange/crédit

GARAG E PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11. 227068•«

Alfa GTV
2000
08/79, expertisée
02/85, Fr. 3500.—
à discuter.

Tél. 63 30 01/00.
226520-42
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E 941 Combiné digital SDK
Tuner synthétiseur PLL avec recherche électro-
nique - LW/MW/UKW-stéréo - 18 touches de
présélection - Automatisme spécial du déco-
deur de trafic - Touche stéréo/mono - Disposi-
tif antiparasites sur UKW - Autoreverse - Sélec-
teur de cassette MTL - Loudness

40 Watt Fr. 998.-

Notre prix : Fr. 698. —
Rachat de votre ancien poste
possible

EHZEjEEgi
Cabriolet 2000 1984 26.000 km

100 GL 77.000 km 6.300 km

WSHMï^mmmmm
Innocent! 120 SL 1978 3.900 —
Mini Métro 1982 7.900.—____________\
635 GSi 40.000 km
528 7.900.—

ws_m______ m
Citation 7.500 —

Argents Inj. 1983 12.900 —

Bî__i_________ :
Granada 2,8 GL aut. 1978 7.400.—
Taunus 2,0 1982 40.000 km

ll l  li I I  MM

I 

Civic DX 1983 7.000 km
Quintet 1981-84
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

HPE 2000 1980 8.900.—
HPE 2000 Inj. aut. 1981 44.000 km

626 2000 GLS 1979 7.900.—
323 Break 1.5 1982 7.900.—

EEjBiaaaiZM
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km
280 aut. 74.000 km 5.900.—
280 SE 1979 18.900.—
230 E aut. 1981 19.400.—
280 SE 1984 20.000 km

EEBnaaflw
Gallant 2000 1982 11.900.—
Saporro Coupé 2.0 automat. 4.900.—

____ mmm
Diesel 6 places 1982 20.000 km

B3____i_____l .
Record 2.0 E Break 1983 15.500.— I

B
Pont autobloquant
Ascona 2,0 25.000 km 9.900.—
Kadett GTE 1.8 inj. 1984 21.000 km

¦ UNI ill ¦"
305 GL 1982 9.400 —
305 GT 1983 12.900.—
505 STI 1979 12.800.—
604 Tl aut. 1979 9.800 —

¦•Hi'rrihw
18 GTS 1979 5.900 —
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900 —
30 TS aut. 1977 5.400.—
18 TUrbo 1981 10.400 —

EZŒ&ZBHH
Solara G L 1982 52.000 km

wj ën n i m m m W m
Corolla DX 1981 7.900.—

EnîBiiniEna
Datsun Patrol long 1982 24.900 —
MB 300 GD 1981 62 000 km
Scout 8 cyl. aut.

nnnaaii^M
Renault Trafic 120 1982 15.700.—
Toit haut
Hanomag F35 Van
à chevaux 1977 56.000 km
Renault Trafic toit haut 15.000 km
emp. long

Golf GLS aut. 4.900.—
Coccinelle 2.900.—

226419-42

EBBB_E
TmWE&fmk

Vente
Achat

Echange
Tous véhicules

dès 1978
(039) 23 16 88

| 227001-42

Alfetta
GTV
1977,140.000 km,
facilement
expertisable.
Prix Fr. 1950.—

Tél. 25 66 95.
224902-4

A vendre

Land Rover
avec ou sans
chasse-neige.

Tél. (038) 61 11 93
227084-4

A vendre

Fiat Ritmo
75 CL, 1980,
98.000 km, (bleu
nuit), expertisée fév.
85. Fr. 3900.—

Tél. 41 34 60.
223295-42

I Fiat Ritmo ï
i 85 Super 1
| 47.000 km. parfait I ;

J; étal Fr. 7600.— J
Tél. M

M (038) 2418 42 : i
'»̂__________r<____n_________f

A vendre

Opel Kadett
1200 ce Break, 1976,
expertisée, moteur
refait. Fr. 2900 —

Tél. 41 34 60.
223293-42

Audi
100 5 S
5 cylindres, 79,

1re main, 88.000 km.
Expertisée. Fr. 5700.-

f (039) 2316 88
| 226498-42

A vendre

Ford Break
2L
1973,100.000 km,
expertisée fév. 85.
Fr. 2900.—

Tél. 41 34 60.
223296-42

Renault 11 GTL
1984/06, 7000 km.

5 portes, voiture â l'état
neuf, bleu métallisé. Prix

neuf: Fr. 14.000.-,cédée
à Fr. 10.500.-

•f, (039)2316 88
| 226499-42

Passai 1300
5 portes,

67.000 km.
expertisée,
Fr. 4300.— i

<p (039) 23 16 88.
226500-42

A vendre

GOLF
1977,70.000 km,
expertisée,
Fr. 4200.—

Tél. (038) 31 25 59.
223580-42

Fiat 127 1979
première main,
67.000 km.
état neuf, expertisée,
Fr. 3900.—

Tél. (038) 33 66 00
226547-42

I BMW 520
1980, 6 cylindres,
5 vitesses , toutes

options. Prix neuve:
Fr. 28.000.—.

Expertisée. Cédée
bas prix.

T (039) 23 16 88
I 226497-42

Ford Capri
I1600cm3
Prix Fr. 3900.—

Break Maida 323
11 300 cm3
Prix Fr. 4000.—
Modèles 1979. Expertisées
1985. 227078-42

Tél. (038) 33 75 55. 

A vendre

VW 1302
1972,7-84,
Fr. 1900.—
à discuter

Renault 5 GTL
1980, Fr. 5500.—

Renault 20 TX
1983, Fr. 8900.—
Expertisées.

Tél. (024)
73 15 22 227099-42

OCCASIONS
Peugeot 505 STI
1983, bleue,
21.000 km

Alfasud Tl
1981, noire,
54.000 km

Renault 5 TS
1981. vert met.,
44.000 km

Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

226472-42
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1" SERVICE GRATUIT |

1,1 î Audi 80 GLS 1981 Fr. 9.200.-
_\ Renault Fuego GTS 23.000 km Fr.l0.900.-
m I Peugeot 104 Rallye Sport Fr. 6.900.- !
H Senator 3 L E état neuf Fr. 12.800.-

II : Record Star 57.000 km Fr. 6.200.-
< j  } .  Fourgon Isuzu démonstration Fr. 17.000.- . _\
H Chevrolet Blaser démonstration Fr. 38.000.- j ',

[ ¦! . GARAGE w | ï

1 RELAIS LA CROIX f j
pf M J. Wuthrich - 2022 Bevaix H
1 H Tél. (038) 46 1396 H

GARAGE-CARROSSERIE

JL DRAIZES SA (S)
àW yàm- NEUCHATEL dl 37 24 15 VHc^

LA BONNE OCCASION
ALFASUD SPRINT VELOCE 1500 1981 58.000 km
ALFASUD SPRINT VELOCE 1500 1983 13 000 km

f- ALFETTA 2 L 1979 45.000 km
!r ALFETTA GTV 2000 1980 69.000 km
' ALFETTA GTV 6 1982 38.000 km
: FORD USA PINTO 1978 61.000 km

TOYOTA COROLLA 1600 1981 26.000 km
RENAULT 18 BREAK aut. 1981 57.000 km

{ BMW 323 i 1984 13.000 km
MITSUBISHI COLT GLX 1400 1979 65 000 km

NOUS MANQUONS DE PLACE!!!
PRIX SUPER INTÉRESSANTS 

^
Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures

^̂
£ç$§^^^

Livrables immédiatement ^ _̂»«J_J?̂ ^1«̂ ^̂
Garanties - Expertisées ^̂ »̂ ***'̂

^̂ ^̂  ̂Jf^̂  ̂ 227077-42
__¦_¦____________¦ nwmTTu ¦ -¦¦»¦-<

j^^' 
Sûrê
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NOS SÉLECTIONS
RENAULT 5 GTL, 1980,
bleue. 79 000 km
R EN AU LT 18 GTS, 1981,
grise, 38.000 km
SUBARU 1800 Station-wagon , 1982,
5 portes, brune, 23.000 km "
SENATOR 2,8 aut., 1979,
4 portes, 86.000 km, bleue

T . ,  226425- 42

e^OUVERT SAMEDI êE

^GARAGE 
DU 1er MARS S.A%

i OCCASIONS 1
NON ACCIDENTÉES i

M EXPERTISÉES - GARANTIES 1 ANNÉE g
El BMW 318 I 1983 BMW 528 ln|. 1982 M
Pl BMW 316 1978 RBUUIT 9 TSE 1982 ¦
M BMW 745 I 1981 PEUGEOT 505 SR 1980 i i
m BMW 323 I OUt. 1981 BENAUIT 5 TS 1978 M
|I" BMW 525 A 1980 F ; j
| j Conditions de crédit avantageuses | |

' Reprise © leasing lv -j

I éE*& Tél. (038) 24 44 24 ^̂ 1
^1 ¦"»¦ Pierre-à-Mazel WT m̂mM Pl

à %  ̂ fff 2001 Neuchâtel 
 ̂

fg ' 
j

;.';:<•; ^̂ UP' Samedi: service de vente T̂ ĝpr ^. .j

__ \, ouvert jusqu 'à 17 h 22e429-42j BW

Fourgon VW
1978.

révisé , expertisé,
Fr 6500 —

/ (039)23 16 88
226496 . 42

(rJ Ë) !d (r) irj :r| Ir] |rj Ir] inj £] [r] |rj Inj j;J irj y

Ï ANTI - RADAR 1
51 pour véhicules et bateaux , radiotêle- ÏJ

__1 phone, récepteur multibandes, pour J_J
tl l'exportation. j_J

S Acheteur : R.K. Electronic Case S
H postale 400501 D 5000 Koln 40 S
tl Tel : 0049 / 221 486 855 ou / 221 1-1
tl 482 999 tl
tl tl
ĵ 

EXPORT CATALOGUE SFr. 5. -
Q

™ Autotéléphone, CB radio , repondeur, —¦

—i antivol , alarme ,.. Capot Kit 190E... '—.tj tj
¦n On parle français , allemand et italien, g
[r] ir} 'r] (nj inj (r) [rJ [rJ [nj [e] [rJ |rJ IrJ |r) In)|r] ir)

224322.-42

Opel Ascona
Ve main, expertisée,

Fr. 3800.— .

/ (039)23 16 88
226495-42

A vendre

VW Passât
1 978. 5 portes,
expertisée, Fr. 3200 -,
crédit possible.

Tél. 33 74 45. 223284 42

f Alfetta 20001
i j ouvrant, i \
i expertisée, j j

.¦ | parfait état, i \

\ i 226418-42 H

A vendre

Renault 5 TS
1976,100.000 km,
expertisée fév. 85,
Fr. 2500.—

Tél. 41 34 60.
223297-42



sfl s— I Descentes des championnats de Suisse à Schoenried (messieurs) et Arosa (dames)

MERITEE. - S'il est une victoire méritée, c est bien celle de Peter Muller hier
à Schoenried. (Keystone)

Trois fois deuxième de suite lors de ses dernières cour-
ses. Peter Muller a vaincu le signe indien à Schoenried, à
l'occasion de la descente des championnats de Suisse. Sur
la piste du Horneggli, le skieur d'Adliswil a triomphé pour...
deux centièmes devant son camarade de marque Karl Alpi-
ger, vainqueur de l'épreuve FIS courue la veille. Le Grison
Daniel Mahrer a pris la troisième place à 0" 71.

Muller a ainsi fête son quatrième
titre national en descente, après ses
victoires de 1979, 80 et 82. Décep-
tion, en revanche, du côté du cham-
pion du monde Pirmin Zurbriggen, qui
a dû se contenter de la 8mo place. Le
Haut-Valaisan est parti immédiate-
ment pour Saas-Almagell, renonçant
ainsi définitivement à courir le géant
(aujourd'hui) et le slalom (demain).

Peter Muller n'est pas seulement
l'un des descendeurs helvétiques les
plus expérimentés, il est également
parmi ceux dont le palmarès est le plus
riche (huit victoires en Coupe du
monde). Pourtant son dernier succès
remontait à près de trois ans. Depuis,
après avoir surmonté un passage â
vide, le Zuricois a manqué de peu la
consécration à Sarajevo et Bormio.

Celui que l'on surnommait déjà le
Poulidor du ski n'est sans doute pas le
skieur le plus populaire, mais rares se-
ront ceux qui trouveront à redire à sa
victoire, tant ses performances de ces
dernières semaines la lui destinaient.

Une victoire grâce à laquelle il devient
le premier à conquérir quatre fois le
titre national en descente.

ALPIGER CONFIRME

Le doublé de Muller et d'Alpiger
n'est pas pour surprendre, même si
« Pitsch» ne s'était classé que 10™
jeudi. De toute évidence, le Zuricois
avait alors tenté un coup de poker en
utilisant une nouvelle paire de skis.

Alpiger avait toutefois démontré la
valeur de l'ancien modèle, qui s'est
une nouvelle fois vérifiée hier, sur une
piste qui se présentait dans le même

état que lors des entraînements. Parmi
les battus figurent Franz Heinzer et
Pirmin Zurbriggen, deux des valeurs
sûres de l'équipe nationale. Le
Schwytzois n'a pu faire mieux que 6me
à une seconde et demie, derrière le
Valaisan Luc Genolet et Martin Inni-
ger, ce dernier réussissant la surprise
de la course, comme l'an dernier (6™).
Quant au Haut-Valaisan, son voyage-
éclair à Munich avait sans aucun dou-
te laissé des traces.

Silvano Meli (11me), toujours à la
recherche de sa forme, Conradin Ca-
thomen (12me), Urs Raeber (14m6) et le
«local de l'étape» Bruno Kernen
(15mc) occupent également des rangs
inhabituels pour eux.

Raeber n'était guère motivé, il est
vrai: dès avant la course, le vainqueur

de la Coupe du monde de descente 84
avait annoncé, à la surprise quasi gé-
nérale, son retrait de la compétition. A
noter enfin la présence d'un second
Romand parmi les dix premiers, l'An-
niviard Luc Chabloz, 9me.

0 Garmisch-Partenkirchen. — Champion-
nats de RFA , descente. — Messieurs : l.
Wildgruber 1' 41" 33; 2. Wasmeier à 0"
03; 3. Zehentner à 0" 42. - Dames : 1.
H.Wiesler 1" 46" 45; 2. M.Kiehl à 0" 05;
3. T. Haecher à 0" 70.

% Eden (Aut). — Championnats d 'Autri-
che, dames. — Slalom géant: 1. S. Eder 2'
33" 05; 2.lA.Wachter à 0" 04; 3. C. Riedi
à 1" 82.

Svan irrésistible en Sibérie
g&Jj ski nordique 15 km Cou p e du monde

Excellente 7me place du Suisse Guidon
Champion olympique des 15

km et du relais, double cham-
pion du monde des 30 et des 50
km., Gunde Svan a littérale-
ment déclassé tous ses rivaux
lors de la septième épreuve de
Coupe du monde de la saison,
un 15 kilomètres à Syktyvkar,
en Sibérie.

Le jeune Suédois (23 ans) a en effet
battu de plus de trente secondes le
Norvégien Tor Hakon Holte et de près
d'une minute son compatriote Christer
Majbaeck dans ce 15 km dominé par
les Scandinaves.

Seuls le Suisse Giachem Guidon
(7mc ) et le Soviétique Alexandre Ba-
tiuk (9me) sont en effet parvenus à s'im-
miscer parmi les dix premiers d'un
classement où l'on trouve cinq Sué-
dois et trois Norvégiens...

Gunde Svan a du même coup fait un
pas décisif vers la victoire en Coupe du
monde. Au classement provisoire , il
possède désormais 24 points d'avance
sur Holte et 25 sur un autre Norvégien ,
Ove Aunli.

Ce 15 km s'est couru sur un par-
cours très accidenté. Les Scandinaves
y ont fait la preuve de leur faculté
d'adaptation , tant au pas Siitonen
qu 'au pas alternatif. Les organisateurs
avaient en effet délimité trois zones,
deux de 600 m et une de 500 m, où le
pas de patineur était interdit.

GUIDON BRILLANT

En Sibérie, Giachem Guidon (24 ans)
a obtenu son meilleur résultat de la
saison en Coupe du monde, en se clas-
sant au septième rang. Le Grison a
affiché une grande aisance sur ce par-
cours qui , par contre , n 'a guère conve-
nu à son camarade de club Andy Gru-
nenfelder. Ce dernier a dû se conten-
ter de la 26mc place , encore devancé
par un skieur du cadre B, Markus
Faehndrich. Le Lucernois s'est fort
bien comporté, obtenant finalement le
23"" rang. Quant au quatrième Suisse
engagé dans cette épreuve , Jean-Phi-

lippe Marchon , il a termine 43me des
68 coureurs classés. A noter que le
Finlandais Kari Haerkoenen , cham-
pion du monde des 30 km., n 'était pas
au départ , tandis que le Soviétique
Alexandre Savialov a manqué son co-
me-back, étant contraint à l'abandon.

Classement
Fond 15 km de Syktyvkar: 1. Svan

(Su) 40' 39" 7; 2. Holte (No) à 30" 1; 3.
Majbaeck (Su) à 46" 9; 4. Mogren (Su)
à 1" 06; 5. Aunli (No) à 1' 6" 3; 6.
Ostlund (Su) à 1" 07; 7. Guidon (S) à 1'
10" 9; 8. Danielsson (Su) à 1' 17" 9; 9.
Batiuk (URSS) à 1' 18" 2; 10. Mikkels-
plass (No) à 1' 29" 4; 11. Harvey (Can)
à 1' 37" 1; 12. Wassberg (Su) à 1' 38" 6;
13. Ouchkalenko (URSS) à 1' 39" 5; 14.
Aaland (No) à 1' 44" 4; 15. Massalov
(URSS) à 1' 54" 1. Puis les autres
Suisses: 23. Faehndrich à 2' 47" 1; 26.
Grunenfelder à 3' 3" 8; 43. Marchon à
3' 42" 5. — 70 coureurs au départ , 68
classés.

Coupe du monde (7 courses): 1.
Svan (Su) 123 p.; 2. Holte (No) 99; 3.
Aunli (No) 98: 4. Mikkelsplass (No) 85;
5. Haekoenen (Fin) 73; 6. Mogren (Su)
71; 7. Wassberg (Su) 61; 8. de Zolt (It)
41; 9. Batiuk (URSS) 40; 10. Monsen
(No) 37. Puis les Suisses: 12. Guidon
34; 21. Grunenfelder 25; 33. Hallenbar-
ter 14.

Michela était pressée
La descente des championnats de Suisse féminins, à Arosa, a respec-

té la hiérarchie: la championne du monde Michela Figini, battue la
veille dans l'épreuve FIS, a pris sa revanche en distançant Ariane Ehrat
de 0" 47. La troisième place est revenue comme jeudi à Heidi Zurbriggen,
qui a condédé une seconde à la gagnante. La victoire de la Tessinoise n'a
toutefois tenu qu'à un fil: en raison d'un départ anticipé, elle a en effet
frôlé la disqualification. Après consultation du chronométrage, il est
apparu qu'elle s'était élancée dans la limite tolérée pour ... un millième.

Selon le règlement, les concurrentes
doivent prendre le départ dans les trois
secondes suivant le signal du starter.
Suivant les constatations de ce dernier ,
la Tessinoise déclancha cependant le
chronométrage un centième de seconde
trop tôt (12h 06' 56" 99), ce que le prépo-
sé signala comme il en a l'obligation. A
l'arrivée, les deux chronomètres élec-
troniques de Longines (l'installation de
prise des temps est toujours doublée)
indiquèrent toutefois 12h 06' 57" 001 et
12h 06' 57" 003.

La différence tenant à l'affichage digi-
tal du départ , un écart d'un ou deux
centièmes peut survenir lors de l'em-
ploi de ce type d'appareil . Ce qui expli-
que par exemple les corrections qui

sont souvent apportées par rapport aux
temps affichés sur l'écran de télévision
lors des épreuves de sprint en athlétis-
me. Sur la foi du chronométrage ma-
nuel , qui fonctionne toujours en paral-
lèle, Michela Figini aurait été disquali-
fiée , ainsi que ce fut le cas en son temps
pour Irène Epple, lors d'un géant de
Coupe du monde dont elle avait pris la
deuxième place.

DE BOUT EN BOUT

De la chance donc pour la Tessinoise,
mais aussi pouf le jury, qui ne se serait
pas rendu populaire en disqualifiant la
meilleure skieuse... Car «Michi », cham-
pionne de Suisse en titre, se montra à la

hauteur de sa réputation sur la piste du
Weisshorn , où elle fut la plus rapide de
bout en bout. Au temps intermédiaire,
elle précédait Ariane Ehrat de 8 centiè-
mes, et porta son avantage à près d'une
demi-seconde sur la fin de course. La
Schaffhousoise commit l'erreur d'en
«vouloir» un peu trop, ce qui lui fit
commettre quelques petites erreurs en
fin de compte décisives. Elle a néan-
moins la satisfaction d'avoir enfin dé-
croché, à 24 ans, sa première médaille
aux championnats de Suisse.

Heidi Zurbriggen a pour sa part ap-
porté une nouvelle preuve de son talent
en prenant une troisième place pour
laquelle personne ne l'inquiéta. Brigitte
Oertli et Maria Walliser , qui avaient
pris part à la descente des champion-
nats du monde, demeurèrent en effet
une nouvelle fois en dessous de leurs
possibilités (5""-' et 6mc ). Elles furent en-
core précédées par la Lausannoise Pa-
tricia. Kaestle, cependant que Chantai
Bourriissen se classait 7me et Catherine
Andeer 9mc .
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Sion à Serrières

Les Xamaxiens ont des fourmis dans les
jambes. Pensez ! Depuis le 9 février (suc-
cès 3-0 contre Bienne), ils n'ont plus joué
un seul match officiel. Autant dire qu'ils
se réjouissent d'accueillir Sion, cet après-
midi à Serrières (14 h 30), pour ce qui
sera leur dernière rencontre amicale
avant la reprise du championnat , samedi
prochain.

Le terrain de Serrières ayant été déblayé
de !a neige — n 'en déplaise à certains lec-
teurs... — ce Xamax-Sion s'annonce intéres-
sant à plus d' un titre.

Tout d'abord , par le simple fait que les
deux formations évoluent dans la même ca-
tégorie de jeu. En champ ionnat , les Neuchâ-
telois avaient battu les Valaisans , lors du
match aller , par 3-0 à la Maladière. Le
match retour aura lieu le 9 jui n à Tourbil-
lon.

Ensuite , parce que Sion semble mieux
préparé que son adversaire à une semaine dc
la reprise. L'équipe de Donzé a déjà livré six
matches d'entraînement , dont trois à l'Ile
Maurice au début février. Autant de victoi-
res (4-1 , 5-1 et 4-1) ont couronné ces parties
face aux trois premiers clubs du champ ion-
nat de l'Ile Maurice. Ensuite , les Sédunois
ont affronté l'équipe nationale dc la Réu-
nion ( l - l ) ,  avant leur retour en Suisse. Le
week-end dernier . Sion s'est encore rendu au
Tessin , où il a livré deux matches lace à
Mendrisio (1-1) et Lugano (défaite 1-3).

Autre sujet d'intérêt de cette rencontre
Xamax-Sion , le comportement des Neuchâ-
telois: comment vont réagir les joueurs de
Gress après 15 jours sans match et des
conditions d'entraînement épouvantables?

Fa. P.

P^bffil athlétisme

Championnat de Suisse
de cross à Colombier

Quels Neuchâtelois?
Après 10 ans , le CEP de Cortaillod re

met donc ça dans l' opti que des « mon-
diaux)) de 1986. 11 y eut encore l'intermède
du marathon national cn 1979. Quelle san-
té! Quel dynamisme!

Parmi la centaine de Neuchâtelois pré-
sents qui peut prétendre au podium , voire
â l'honneur suprême , au sacre? En Elite ,
ils feront dc leur mieux , mais... il en ira dc
même avec les juniors. En revanche , le
cadet A Marc-Henri Jaunin sur ses terres
est un véritable atout même si la concur-
rence sera importante (114 inscrits).

Pascale Gerber peut également préten-
dre à une honorable place en catégorie
dames. Cependant , la plus grande chance
féminine réside en Jeanne-Marie Pi poz de
Couvet qui vient de parcourir bien des
kilomètres à ski dc fond ! De quel métal
s'ag ira-t-il? Nathalie Pécaut et Roxane
Roth (CEP) seront malheureusement par-
mi les plus jeunes cadettes A... Il en sera de
même pour la cadette B Natacha Bloch
(CEP).

A. F.

Cent trente pueurs pour quinze titres
E3 tennis de table | Championnats neuchâtelois au Mail

Le Centre sportif du Mail accueillait dimanche dernier les
championnats neuchâtelois de tennis de table : 130 joueurs, 360 mat-
ches, (15 titres) de la sportivité et de la bonne humeur. Tous les
ingrédients étaient réunis pour un beau tournoi. Etant donné les
conditions atmosphériques, on peut être satisfait du nombre de specta-
teurs présents. Mal gré un petit retard en fin de journée , tout s'est passé
dans de très bonnes conditions.

Dans la sene B, Jean-Paul Jeckel-
mann (Côte Peseux) est à nouveau
sacré champ ion neuchâtelois , devant
son camarade de club Daniel Passer.
Ce dernier a réussi un très bon tournoi
et a notamment élimine Domini que
Benoit (Eclair) en quart de finale et
Jacques Folly (Côte Peseux) cn huitiè-
me de finale. En ce qui concerne la
tête dc série N° 2, Pascal Jeckelmann
(Côte Peseux), il n 'a pas passé le cap
des seizièmes de finale, où il a été
éliminé par D. Benoit , tout comme au
champ ionnat de l'ANJTT. Relevons
toutefois que Pascal , actuellement
sous les drapeaux , manque d'entraîne-
ment. Bon troisième rang pour Alain
Favre (Hô pital), qui confirme sa pro-
gression au p lus haut niveau de l' asso-
ciation neuchâteloise.

PATR ONAGE I &]_ }_

Très bonne performance pour
Thorstcn Geisler (Le Landeron), qui a
brillamment remporté la série C en
s'imposant au terme d' une finale spec-
taculaire face à D. Benoit. La jeunesse
s'installe donc à nouveau devant les
routiniers Y. de Coulon (Côte Peseux)
et F. Widmer (Métaux Précieux), qui
se sont partagés respectivement les 3"""'
et 4"'c rangs.

La série D a. comme nous l'avions
espéré, consacré un jeune joueur: Do-
mini que Maire , de Marin. Cette vic-
toire lui permettra certainement de
grimper d' un ou plusieurs échelons
dans le classement personnel. En fina-
le il a dû affronter Vito Fratt ianni
(CSCN). qui lui a posé quelques pro-
blèmes. Mais grâce â sa meilleure
techni que . Domini que a passé l'é pau-
le. Notons la bonne trosième place de
Nicole Thuillard (Côte Peseux), qui a
su se hisser au rang des meilleurs de
cette série. ¦

Comme prévu , Bernhard Sollberger
(Le Landeron) et Roland Lawson
(Hôpital) se sont disputés la première
place chez les juniors. Après un dur
combat , Bernhard s'est imposé grâce à
sa farouche volonté de vaincre. En
troisième position , nous trouvons Mi-
chel Jeckelmann (Côte Peseux) qui ,
après un début de saison dans l' om-
bre , a prouvé par son troisième rang
qu 'il revenait en forme.

SURPRISE CHEZ LES CADETS

Grande surprise chez les cadets ,
puisque l'on n 'a pas assisté au duel
Favre-Benoit. En effet , Thorstcn Geis-
ler ne s'est pas contenté de sa victoire
en série C, mais il a chamboulé tous
les pronostics cn éliminant Domini que
Benoit en demi-finale et en s'imposant
finalement face à Alain Favre (Hô pi-
tal), cn finale. Un grand bravo , donc,
â Thorstcn. Par ses deux victoires , il
prouve qu 'avec beaucoup d'entraîne-
ment et de bonne volonté on arrive à
de magnifi ques performances.

Surprise également chez les mini-
mes , où Christop he Schouwey
(Eclair), grâce à une très grande déter-
mination pour son âge a pris la pre-
mière place devant Jérôme Marthaler
(Côte Peseux). Markus Sollberger que
l'on attendait  sur l' une des marches du
podium, ne s'est classé que cinquième.

Ces championnats ont encore vu la
création d' une nouvelle série «Jeune
fille» , c'est-à-dire pour les filles de
moins de 20ans. Cette série a été do-
minée par les filles d'Hô pital , puisque
c'est Natacha Robert qui s'est imposée
devant ses camarades de club Sabine
Schill , M. -C. Hess et I.Veya.

L'éternel «confli t» chez les dames a
couronné Christiane Dick (CSCN) de-
vant Nicole Thuillard (Côte Peseux).
Les troisième et quatrième rangs vont
respectivement à Nadia Tschanz (Côte
Peseux) et Natacha Robert (Hô pital).
11 faut espérer q 'une jeune relève vien-

LES MEILLEURS. - J.-P. Jeckelmann (à gauche) a été sacré champion
neuchâtelois en série B, alors que B. Sollberger s'est imposé chez les
juniors. (Avipress Treuthardt)

ne un peu motiver les deux lauréates
qui risquent de se lasser à ce petit jeu
qui dure déjà depuis quelques années.

Chez les vétérans , le tenant du titre
René Girod n 'a pas pu résister à Mau-
rice Brand (Le Locle), qui fête son
premier succès dans cette catégorie. 11
devance R. Lombarde! (Métaux Pré-
cieux) et E.Schneider (Hô pital).
R.Girod (Brunette) n 'est que quatriè-
me

En seniors , c'est V. Lawson (Hôpi-
tal) qui l' a emporté log iquement de-
vant l ' inattendu W. Schleiferheit (Au-
rore). Manuel Martino (Marin) prend
la troisième place alors que Daniel
Benoit (Eclair), en éliminant Roger
Burkhard (Brunette), termine quatriè-
me.

ESPRIT DE FAMILLE

On peut dire qu 'un bel esprit de
famille régnait dans les doubles. En
effet , en double B, les frères Jeckel-
mann ont remporté facilement le titre
face à la paire A. Favre / R. Lawson
(Hô pital). Pour le double C, les frères
Benoit , après un long et pénible com-
bat , ont arraché la victoire au duo
D. Passer / Y. de Coulon (Côte Pe-

seux). Enfin, en double D.
L. Lecoultre et C. Lecoultre ont créé
une grande surprise en s'imposant face
aux tètes de série N" 1 , G.Magliano /
V.Frattianni (CSCN).

Très bonne performance en double
dames pour S. Genné / N.Tschanz
(Côte Peseux) qui ont éliminé
N.Robert / S.Schill (Hô pital) en de-
mi-finale. En finale , par contre, les
Subiéreuses ont dû s'incliner face au
duo très homogène C. Dick /
N.Thuillard (CSCN/Côte Peseux).

Terminons par le double mixte, où
les tenants du titre S.Genné / J. -
P.Jeckclmann (Côte Peseux) ont à
nouveau bien su maîtriser leur jeu , ce
qui leur a permis dc remporter la fina-
le face à la paire S. Schill / A. Favre
(Hôpital) qui , il faut le relever, avait
éliminé C.Dick / J. Folly en demi-fina-
le-

Un grand merci au nom du club
organisateur , à tous les partici pants
pour Jeur fair-play! Souhaitons déjà
beaucoup dc succès au club qui se
chargera dc l'organisation dc ces jou-
tes l' année prochaine.

SAGE

CLÂSSEIV1ER1TS
W Messieurs a Schoenried (2585 m,

620 m de déniv., 28 portes placées par
Sepp Stalder) : 1. Muller (Adliswil) 1'
44" 23; 2. Al piger (Wildhaus) à 0" 02;
3. Mahrer (Coire) à 0" 71 ; 4. Inni ger
(Adelboden) à 1" 17; 5. Genolet (Hé-
rémence) à 1" 27; 6. Heinzer (Ricken-
bach) à 1" 31 ; 7. Gunder (Adelboden)
à 1" 67; 8. Zurbriggen (SaasAlmagel!)
à 1" 70; 9. Chabloz (Zinal) à 1" 80;
10. Pedrini (Lugano) à 2" 13; 11. Meli
(Leysin) à 2" 15; 12. Cathomen (Laax)
à 2" 22; 13. Marti (Elm) à 2" 29; 14.
Raeber (Wilderswil) à 2" 41 ; 15. Ker-
nen (Schoenried) à 2" 43; 16. Burgler
(Rickenbach) à 2" 48; 17. Ploechinger
(Maennedorf) à 2" 68; 18. Wachter
(Wangs) à 2" 80; 19. Oehrli (Lauenen)
à 2" 89. 20. Ulrich (Matten) à 2" 90.

M Daines à Arosa (2327 m, 620 m de
déniv., 43 portes disposées par G. Gu-
glielmini et G. Chable) : 1. M. Fi gini
(Prato) 1' 40" 21 ; 2. A. Ehrat (Schaff-
house) à 0" 47; 3. H. Zurbriggen
(Saas-Almagell) à 1" 03; 4. P. Kaestle
(Le Mont) à 1" 79; 5. B. Oertli (Egg)
à 1" 97; 6. M. Walliser (Mosnang) à
2" 04; 7. C. Bournisscn (Arolla) à 2"
33; 8. R. Betschart (Muotathal)  à 2"
95 ; 9. C. Andeer (Verbier) à 3" 50 ; 10.
J. Rominger (Saas) à 3" 60; I I .  H.
Zelier (Siegrisivi.) à 3" 73; 12. B. Gaf -
ner (Beatcnberg) à 3" 76; 13. V.

Schneider (Elm) à 4" 53; 14. G. Grab
(Rothenturm) à 5" 40; 15. B. Gadient
(Flums ) à 5" 71:
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VACANCES DE SKI
ouvert à tous (familles - individuels)

Lieux : ZINAL du 3 au 8 mars 1985
ZINAL ET SUPER-NENDAZ du 25 au 30 mars 1985

Prix: Fr. 185.- par personne. comprenant :
pension complète, logement en petits dortoirs,
le libre-parcours sur les installations mécaniques
de la station et les taxes de séjour.
Réductions pour les enfants de moins de 12 ans.

Renseignements et inscriptions:
Service des sports. Ecluse 67, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 22 39 35/36 ij mm^
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NEUCHÂTEL-XAMAX -
SION
match amical

prix unique Fr. 5.-
carte de membre valable

Insaisissable Tour de France
E&g cyclisme | Cinquante-six victo ires en 1984 pour motiver les sujets du vicomte en 1985

Kelly et de Gnbaldy revent de jaune a Pans le 21 juillet
Les Skil du vicomte ont comptabilisé 56 victoires en

1984. « Cette saison je vise un nouveau succès au Superpres-
tige», affirme Jean de Gribaldy. Parmi ses 24 coureurs, un
seul d'entre eux peut réaliser ses espoirs : Sean Kelly, vain-
queur du Superprestige la saison passée, premier du classe-
ment de notre confrère «Vélo» avec 582,50 points d'avance
sur Fignon, 777,75 sur Anderson l'Australien.

Plus que cette victoire au Su-
perprestige, plus même que ce
premier rang du classement
«Vélo» (Réd. - à l'image des points
ATP en tennis il est le reflet exact des
valeurs sur les trois dernières saisons)
un titre de champion du monde
ou une victoire dans le Tour de
France me comblerait, affirme l'Ir-
landais.

Son programme devrait le contrain-
dre à pédaler sur les routes de la Vuel-
ta, du Giro et du Tour de France, soit

JEAN DE GRIBALDY. - Il rêve de
jaune à Paris. (Kurt Hinauer)

faire l'impasse sur une partie des clas-
siques, son point fort.

Je n'ai pas encore accepté ce
programme. Si je participe au
Tour d'Espagne, la décision tom-
bera avant Paris-Nice. Je ne suis
pas enthousiasmé à cette idée...
relève l' Irlandais de Carrick-on-Suir.
Mais voilà: noblesse oblige. En tirant
les sonnettes le vicomte a décroché
des sponsors de poids: les Américains
de Skil (outillages pour profession-
nels), les Espagnols de Kast (jus de
fruits), les Suisses de Heuer (manufac-
ture horlogère), les Français de Miko
(produits surgelés).

Effectif du groupe
Coureurs français: Eric CARI-

TOUX, Gil MAS, Frédéric VICHOT, Do-
minique GARDE , Jean-Claude GAR-
DE, Guy GALLOPIN, Jean LECLECQ,
Eric GUYOT, René BITTINGER , Patrice
ESNAULT, Joël PELIER , Jacques DE-
CRION , Eric DALLA ARMELLINA, Phi-
lippe POISSONIER.

Coureurs étrangers: Sean KELLY
(Irlande), Ronny ONGHENA (Belgi-
que), Jac VAN MEER, Jean HABETS.
Fritz PIRARD, Gerit KNETEMANN
(tous Hollande), Ralph HOFEDITZ (Al-
lemagne), Jorg MULLER, VON ALL-
MEN, Jean-Mary GREZET (tous Suis-
se).

Directeur sportif : Jean de Gribal-
dy.

Directeurs adjoints: MM. Ru-
meau, Langarica (pour l'Espagne),
Schotte.

Voilà donc les sujets du vicomte
contraint, de chasser les victoires en
Espagne, en France et en Suisse - les
Américains tiennent au Giro pour des
raisons commerciales. Pour l'heure
Kelly n'a donc pas dit oui au program-
me prévu. Si je ne vais pas à la
Vuelta, je désire courir le Tour de
Romandie avant le Giro. Ensuite
je ne ferai pas le Tour de Suisse,
affirme ce spécialiste des classiques
peu enclin à diminuer son programme
dans un secteur où il excelle.

A 29 ans - il les fêtera le 24 mai -
Kelly n'a pas abandonné l'idée de con-
server un jour le maillot jaune du Tour
jusqu 'à Paris. L'année passée j'ai
connu un très mauvais jour à l'AI-
pe d'Huez. Et j'avoue ne pas ai-
mer autrement les grandes cha-
leurs. Et puis Fignon était très
fort...

ÉPOQUE PÉRIMÉE

Ce «jour sans», l'Irlandais est coutu-
mier du fait dans le Tour. Lorsqu'il
sera convaincu qu'en montagne il
peut rivaliser avec les meilleurs, il
gagnera, affirme le Bisontin. Jean de
Gribaldy dit toujours que c'est
dans la tête, jamais dans les jam-
bes. Je ne le crois pas... précise
l'homme fort des Skil arrivé en 1982
sous les ordres du vicomte dont il ne
partage pas les vues concernant l'ef-
fectif du groupe.

Vingt-quatre coureurs c'est
trop, même si on a d'excellents

coureurs. C'est mauvais pour la
cohésion. Lorsqu'il faut former
l'équipe pour le Tour on n'a pas
l'habitude de courir ensemble.
Exemple: pour l'étape contre la
montre par équipes. Un point de
vue que ne partage - évidemment -
pas de Gribaldy. C'est fini l'époque
des équipes de douze coureurs. Il
faut créer la rivalité, au bon sens
du terme, afin que chacun se bat-
te pour sa place, pour participer
aux grandes courses.

Pour un coureur, participer au
Tour de France c'est le sommet,
relève Alain von Allmen, le jeune Neu-
châtelois à la veille de sa deuxième
saison chez les professionnels. Com-
me les autres, mis à part le programme
suisse, le Loclois sera appelé à défen-
dre les couleurs du vicomte sur tous
les fronts.

J'ai raté trois Tours de France
avec Kelly, rappelle ce dernier, parce
qu'il s'est arrêté de courir en mai.
La saison passée, pendant ce
temps, Fignon faisait 55 jours de
course.

N empêche que Kelly a récolte, en
1984, 45 bouquets à lui seul pour 150
jours de courses. Mais pas l'un des
plus beaux, celui remis sur les
Champs-Elysées sous le regard du
Président de la République, ou en Es-
pagne, à l'issue du championnat du
monde.

P.-H. BONVIN
SEAN KELLY. - 45 victoires en 1984..

Des palabres on est passé aux actes
3_IH hockey sm giace | Jour final de promotion de première ligue en ligue B

A peine croyait-on les palabres terminées, la polémique est
relancée concernant la participation au tour de promotion en
ligue B. Polémique qui restera sans suite, la proposition du HC
La Chaux-de-Fonds (un match de barrage unique entre l'équipe
neuchâteloise et Aarau devant désigner le sixième finaliste)
s'étant vue opposé une fin de non recevoir. Martigny, Lausan-
ne, Ajoie et Grindelwald ont donc passé aux actes jeudi. Valai-
sans et Oberlandais sont allés au tapis à l'issue de ce premier
round.

Le Tour final de promotion se joue-
ra donc à cinq selon un calendrier
boiteux (voire FAN - L'Express du
22 février). Les raisons? Invité de
dernière heure par les vertus du rè-
glement (en cas de désistement d'un
des finalistes, le troisième classé peut
le remplacer), invité de dernière heu-
re donc, Saint-Moritz a immédiate-
ment mis des barrières: jouer ses
deux matches à l'extérieur contre
Lausanne et Martigny à 48 heures
d'intervalle afin de limiter les frais de
déplacement.

Dans quelle mesure un Grindel-
wald ne va-t-il pas se sentir lésé par
rapport à un Lausanne qui jouera ses
deux derniers matches (les plus durs
peut-être) à la maison contre Marti-
gny et Ajoie?

Jeudi donc, on est passé aux actes.
Contrairement à son habitude Lau-
sanne a entamé par une victoire une
campagne décisive de son histoire.
Ces deux points valent de l'or. Son
calme, son jeu posé, sa faculté à ré-
pondre coup pour coup ont eu raison
de Martigny. En Valais. La référence
est de poids. Et ce soir... il se reposera
avant de recevoir Grindelwald, mar-
di ! Battue en Ajoie, l'équipe oberlan-
daise va jouer sa saison en l'espace

FORCE TRANQUILLE

La requÉte est défendable dans la
mesure où l'équipe grisonne fut appe-
lée au pied levé. Mais sur le plan de
l'équité sportive? Cette équité tant
prônée par Lausanne et Ajoie (entre
autres) pour modifier la formule de
promotion...

Ligue nationale
Pour le titre

1. DOVOS 8 7 1 0  232-138 36
2. LugODO 8 6 0 2 172-138 30
3. A-OSO 8 3 0 5 171-147 25
4. KlOten 8 3 0 5 177-140 21
5. Fribourg/Gol. 8 2 0 6 139-169 20
6. Bienne 8 2 1 5  isi-168 18

Ce soir: Bienne - Arosa, Davos
- Kloten, Lugano - Fribourg Gotté-
ron.

Promotion/relégation
ligue A/ ligue B

1. CP Zurich 10 8 0 2 59-34 16
2. Ambri Piotta 10 7 o 3 60-36 14
3. Sierre 10 6 i 3 47-40 13
4. Olten 10 6 1 3 43-40 13
5. Berne io 4 o 6 37-43 8
6. Zoug 10 4 0 6 32-54 8
7. Langnau 10 2 1 7 27-45 s
8. Coire 10 1 1 8 30-43 3

Ce soir: Ambri Piotta - Olten,
Langnau - Coire, Zoug - Seirre, CP
Zurich - Berne.

Relégation
en 1ro ligue

1. Rappers . JO. 36 17 5 14 186-153 39
2. Dubendorf 36 19 1 is 239-207 39
3. Bàle 36 16 5 15 197-185 37
4. GE/Servette 36 16 416 157-152 36
5. Hérisau 36 13 815 192-203 34
6. Langehlnal 36 11 2 23 167-250 24
7. Wetzikon 36 s 2 26 139-247 is
8. Viège 36 6 129 125-249 13

Ce soir: Bâle - Rapperswil, Hé-
risau - GE Servette, Viège - Du-
bendorf , Wetzikon - Langenthal.

de trois jours : une défaite ce soir con-
tre Martigny et un troisièème échec à
Malley mardi hypothéqueraient ses
rêves de promotion.

Or, jeudi à Porrentruy Snell et les
siens ont éprouvé de grosses difficul-
tés sur le plan défensif et dans la
relance du jeu. Reste à savoir quel
sera le comportement de Martigny
apparu volontaire et énergique mardi.
Un Martigny qui ne trouva pas les
arguments pour faire éclater la force
tranquille des Vaudois.

PEUT-ÊTRE PAS FINI

Pour Ajoie c'est la joie ! Le jeu de
mot est facile. Il résume pourtant bien
la situation. Marquer dix buts à Grin-
delwald, Trottier et les siens n'en de-
mandaient pas tant.

Cet excellent départ, il reste à le
confirmer du côté de Saint-Moritz.
Les Jurassiens vont vers l'inconnue.
Que vaut cet adversaire parachuté
dans ce tour de promotion? Est-il
motivé ? En valeur pure il doit être
proche de Bulach et Ascona sur les

talons desquels il a terminé (33
points contre 34).

Un Bulach et un Ascona qui ont
curieusement renoncé à leurs chan-
ces. Cela confirmerait-il les pressions,
voire les menaces, dont ils auraient
été l'objet en cas de participation à ce
tour final nouvelle formule ? Et Saint-
Moritz, à son tour, ne risque-t-il pas
d'en pâtir?

Le temps des palabres n'est peut-
être pas fini. Il y a toujours la menace
de Bulach, celle de confier ses inté-
rêts à un avocat face à cette modifica-
tion de formule intervenue en cours
de championnat. Le club zuricois va-
t-il passer aux actes ?

P.-H. B.

Entre sans grade
Troisième ligue

# Groupe 9 a: Moutier II
Laufon 6-3; Franches-Mont. -
Corgémont 13-6; Sonceboz -
Moutier II 3-8.

1. Ajoie II 17 15 0 2 149- 57 30
2. Crémines 16 14 0 2 102- 55 28
3. Franc-Mont. 17 13 1 3 133- 77 27
4. Corgémont 16 9 1 6 119- 85 19
5. Moutier II 17 9 l 7 92- 67 19
6. Courtételle 17 6 2 9 89-106 14
7. Bassecourt 16 5 2 9 71- 91 12
8. Reuchenette 16 3 4 9 61- 80 10
9. Laufon 16 2 1 13 71-130 5

10. Sonceboz 16 0 0 16 33-172 0

9 Groupe 9 b : Sonvilier - Ser-
rières 3-10; Ponts-de-Martel -
Cortébert renvoyé ; Savagnier -
La Brévine 5-3; Diesse - Dom-
bresson 7-5; Serrières - Les Bre-
nets renvoyé; Le Locle II - Cou-
vet 3-11.

l.P-de-Martel 18 17 0 1 154- 57 34
2. la Brévine 19 15 0 4 KO - 70 30
3. Serrières 17 14 1 2 148- 37 29
4. Couvet 19 12 1 6 157- 66 25
5. Les Brenets 17 u 0 6 111- 72 22
6. Savagnier 19 11 0 8 103- 89 22
7. Cortébert 18 6 0 12 88-167 12
8. Sonvilier 19 6 0 13 75-110 12
9. Diesse 20 4 1 15 64-156 9

10. Le Locle II 19 3 1 15 57-154 7
11. Dombresson 19 1 0 is 00-179 2

Quatrième ligue

0 Groupe 9 a :  Reconvilier -
Tramelan II 3-6; Courrendlin II -
Corgémont 10-3; Reuchenette II
- Tavannes II 3-6.

1. Saicourt 12 11 1 0 108- 27 23
2. Tramelan II 12 8 2 2 90- 41 18
3. Reconvilier 12 6 l 5 70- 61 13
4. Tavannes II 12 5 1 6 67- 78 11
5. Corgémont 12 5 1 6 65- 95 11
6. Courrend. Il 12 3 0 9 50- 87 6
7. Reuchen. Il 12 0 2 10 38- 99 2

# Groupe 9 c: Diesse II -
Courtelary 1-11.

1. Marin 11 10 0 1 147- 40 20
2. Courtelary 12 8 1 3  76- 42 17
3. Serrières II 9 7 0 2 75- 47 14
4. P-de-Martel 12 7 0 5 111- 60 14
5. le Landeron 11 4 1 6 62- 73 9
6. littoral 11 1 0 10 22-127 2
7. Diesse 12 l 0 il 27-131 2

Rentrée de Dubois
Barrage Uzwil - Young Sprinters

Ce soir en terre saint-galloise, Uzwil et
Young Sprinters entament leur campagne
de survie en première ligue. Un match
peut-être décisif selon la tournée des évé-
nements. Un match bourré d'inconnues.

Côté neuchâtelois l'entraineur-joueur
Michel Turler se révèle optimiste: «Tout
va bien» .

Jeudi , Guy Dubois et Sobel se sont en-
traînés. Si le premier est certain dé jouer , la
décision n 'est pas encore prise concernant
le second qui relève de maladie (pneumo-
nie). «Je prendrai une décision juste avant
le match en accord avec lui» affirme Turler.
«C'est à lui de dire s'il se sent prêt à jouer ».

Pour le cas où Sobel renoncerait à tenir
sa place Guy Dubois évoluerait , soit avec
Blaettler . soit avec Waeber. C'est dire que
Yerly retrouvera sa place en attaque dans
la ligne de côté. «Plusieurs variantes s'of-
frent à nous » poursuit Turler. «Par exem-
ple, si nous devions tourner à deux lignes

d'attaque je replierai Yerly en défense. Il
m'a apporté beaucoup de satisfactions à un
poste qu'il n'affectionne guère».

Moralement Young Sprinters se sent
prêt. «Nous allons à Uzwil avec la ferme
intention de gagner» précise Ryser , un des
routiniers de Turler. Puissent ses espoirs se
confirmer pour le bien du hockey dans le
bas du canton.

P.-H. B.

Un géant pour contrer Union

PJSI baskeibaii Championnat de ligue B

C'est avides de revanche que les Valaisans débarqueront cet après-
midi sur les Jeunes-Rives. Au premier tour, ils avaient perdu d'un point
(80-81) et cela malgré la présence du géant Ed Gregg. Ce dernier
tentera de se racheter cet après-midi, du haut de ses 213 centimètres.
Et il en a les moyens.

Sa carte de visite précise qu il fut ex-
joueur collégien d'Utah, avant d'être sol-
licité par les « Los Angeles Lakers» mais
il ne fit finalement pas partie des vingt
élus. Puis il se tourna vers l'Europe et
parcourut l'Espagne, la Belgique, la
France, l'Autriche, la Suisse, l'Angleterre,
puis... le Valais ! Il y a trois ans, il avait
porté le maillot de SF Lausanne. Son
meilleur souvenir se situe en Espagne où
il avait marqué 47 points avec Estudian-
tes Madrid contre le grand FC Barcelone.
Une référence !

Lors du match aller, Gregg et McCord
s'étaient mutuellement mis sous l'étei-

gnoir en marquant respectivement 24 et
23 points. Et le scénario risque de se
répéter cet après-midi. C'est dire l'impor-
tance que va prendre la part des joueurs
suisses. F'our Gregg, selon le journal
«Basket» , les joueurs octoduriens
sont les meilleurs de la ligue B sur
le plan des fondamentaux. Il leur
manque seulement l'expérience.

La même remarque pourrait certaine-
ment s'appliquer aux jeunes neuchâte-
lois dont les chefs de file incontestés
sont actuellement Wavre et Siviero, tous
deux encore juniors. Le match s'annonce
donc très serré et il s'agira d'avoir les
nerfs solides pour faire la décision. Vien-
dra-t-elle de Castro qui donna la victoire
à son équipe à Martigny ou de McCord
avec ses tirs à trois points? Ou encore de
Berger dont l'abattage défensif est terri-
blement efficace? Ce sont plus vraisem-
blablement tous ces éléments conjugués
qui feront basculer le match. A. Be

LES ÉQUIPES PROBABLES

Union Neuchâtel: Castro , Wavre ,
Siviero, Rudy, Berger , Gnaeg i, McCord,
Forrer , Errassas, Reusser. Entraîneur:
Dumoulin.

Martigny : Merz, Masa, Denti . Gillié-
ron, Delaloye, Sauthier , Arletta l et Gregg.
Entraîneur: Vanay.

Une Lancia 037 pour Balmer
i automobiiisme Confirmation

Nous le laissions entendre mar-
di: il ne manquait que la confir-
mation de l'importateur suisse.
Elle est tombée sous la forme
d'une convocation à une confé-
rence de presse hier soir à Genè-
ve. Le Chaux-de-Fonnier Jean-
Pierre Balmer et son navigateur
Denis Indermùhle. de Cressier,
piloteront une Lancia 037 grou-
pe B dans le cadre du champion-
nat de Suisse des rallyes.

Ce qui était devenu un secret de
polichinelle a donc été confirmé :
après celle du Vaudois Christian Ja-
quillard, il y aura une deuxième Lan-
cia dans les rallyes suisses. Reine du
goudron jusqu'à l'an dernier - plus
particulièrement jusqu'à l'arrivée de
la fabuleuse Peugeot 205 Turbo 16
- la Lancia Rally devrait permettre à
Balmer de jouer un rôle en vue cette
saison.

AU TOP NIVEAU?

Reste que, sur le papier, la Peugeot

205 de Marc Surer devrait être ina-
bordable. Reste que, en valeur pure,
la Renault 5 Turbo de l'excellent Eric
Ferreux sera redoutable. Mais, à
l'heure où Surer justement ,ne sait
toujours pas s'il pourra prendre le
départ du Critérium jurassien avec le
nouveau « Lion de Sochaux», Jean-
Pierre Balmer restera admirablement
placé. Il a pour lui l'expérience et
l'organisation (parce qu'il a le budget
nécessaire); le seul problème con-
cernera son adaptation à une voiture
qui est un véritable prototype de la
route.

Au Jura si la neige se maintient, le
Chaux-de-Fonnier aura fort à faire
pour contenir les assauts d'un certain
Jean-Marie Carron, avec la voiture
que pilotait Jean-Claude Bering l'an
dernier, une Audi Quattro.

Mais pour l'heure, il n'est pas en-
core temps de s'inquiéter: hier soir à
Genève, les gens de chez Lancia ont
confirmé ce qui était évident depuis
des semaines.

J.-CI. SCHERTENLEIB

La commission de discipline de la
Ligue suisse de hockey sur glace,
s'en tenant à la lettre du règlement
et ignorant l'attitude négative des
Rhénans lors de l'affaire, a donné
gagné par forfait (5-0) au HC Bâle,
aux dépens de Genève/Servette, la
rencontre du tour de relégation de
LNB qui n'a pu avoir lieu mardi.
L'arbitre Voegtlin avait refusé de
donner le coup d'envoi de la partie
en raison de la trop grande similitu-
de des tenues des deux équipes. Ge-
nève-Servette, qui fera sans doute
recours ainsi qu'il l'avait annoncé,
devra en outre payer une amende de
400 francs et les frais de procédure
(150 frs).

G E Servette battu
sur le tapis vert

La Ligue suisse de hockey sur glace a
admis les changements d'horaires suivants:

Ligue A/Li gue B
promotion/relégation.

Samedi, 23 février: Ambri-Olten à
I7h30 , au lieu de 20hl5 .

Samedi, 2 mars : OItcn-Zoug à 20h00 .
au lieu de I7h30.

Tour de relégation.
Bâle-Herisau. le dimanche , 3 mars , à

17 h 00, au lieu du samedi , 2 mars, a
20 h 00.

La décision d' admettre ce changement
de date par la LSHG est tout de même
surprenante , étant donné que les deux
équipes sont impliquées dans la lutte con-
tre la relégation avec GE/ Servette. Con-
naissant alors , le résultat du malch Rap-
pcrswil-GE/Servettc , la porte à un éventuel
«arrangement» serait laissée grande ou-
verte... Les Genevois doivent , normale-
ment , recourir contre ce changement d'ho-
raire. Il est de toute façon assez incompré-
hensible que la LSHG n 'ait pas fixé un
horaire uni que pour les rencontres revê-
tant encore une importance certaine.

Etrange décision
de la Ligue suisse
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Le canon non violent
en chocolat nougat, qui chaque
1°r Mars enchante le palais de nom-
breux neuchâtelois ici ou dans le
monde, est prêt en diverses grandeurs
chez votre confiseur.

Tél. 36 11 48 —

Le gâteau au beurre sera servi
midi et soir, jeudi, vendredi et
samedi. 227060-10

URGENT ! FAMILLE NEUCHÂTEL cherche
jeune fille pour garder enfants 1 Vi-^ans. Dispo-
nible tout  de su i te .  Rense ignemen ts :
tél. 31 93 83. heures des repas. 223537 65

JEUNE FILLE, 21 ANS. cherche travail femme
de ménage ou aide de cuisine. Ecrire à Lourdes
Pardelindha. Fbg Gare 7, 2000 Neuchâtel.

223276-66

JEUNE HOMME, permis de conduire, cherche
travail de quelques heures par semaine.
Tél. 53 16 93. 223309 66

PERDU DEPUIS LE 2.2.85 CHAT TIGRÉ,
gris et noir. Tél. 24 47 09. Récompense_ >23553 eg

À DONNER DEUX ADORABLES PETITS
CHATS de mère avec pedigree. Ne les laissez
pas mourir. Tél. (038) 33 71 85, après 19 h.

723543.69

VÉLOMOTEUR 50 CMC, 2800 km (état
neuf), marque «Zundapp». Téléphoner le soir s
partir de 18 heures (039) 31 84 56. 223517-61

1 CANAPÉ-LIT + 2 fauteuils tissu brun-beige .
500 fr. Tél. 31 97 28. 223506-61

MEUBLES ANCIENS DONT: commode-ar-
moire style français XIXe, 3500 fr .; table rectan-
gulaire avec rallonge. 2500 fr. ; 4 chaises,
300 fr./pièce; table demi-lune XIX e. 1000 fr.;
secrétaire style français XIX", 1200 fr.. Objets
divers : tente, 100 fr.; rollers «44», 30 fr. ; spots,
150 fr.; radio-réveil, 100 fr.; livres, disques, etc..
Tél . 25 37 69. 223527-61

POUR HOMME: manteau daim (genre mou-
ton retourné) 52/54, marron. Tél . 41 35 08-

224903-61

MEUBLES, BIBELOTS, vaisselle, rideaux dé-
coration, objets divers (liquidation vieux ména-
ge). Bas prix. Visites : 13 h à 15 h, samedi 23,
Dîme 86, Neuchâtel. 2e étage. 223251-61

TRÈS BAS PRIX : cuisinière électrique - poêle
à mazout + récipients - tables de nuit - vaisselle
- petit lit métallique pour enfant - table de
cuisine. Tél. 24 52 19. après 10 h. 223304-61

ENCYCLOPÉDIE ALPHA A - Z. Au plus of-
frant. Tél. .(037) 77 13 46. 223593-61

SKIS MARCHE ET DESCENTE, bois ,
205 centimètres. 30 fr . Tél. 24 33 42. 223559-61

ORIC ATHOS NEUF, ordinateur familial, ga-
ranti 1 année avec jeux et manuels, 550 fr.
Tél . 33 53 64. 223566-61

PAROI MURALE D'ANGLE moderne avec bar
col . brun foncé. Tél. 31 70 60. 223288-61

VASES DE GALLE. M. Leu. Moulins 1,
2000 Neuchâtel. 227079-61

UN POTAGER MARQUE THERMA, 350 fr .
Tél . 25 48 89, le soir. 223303-61

ENSEMBLE CUISINE: 2 plonges inox - cuisi-
nière électrique - meubles tiroirs - frigo. Bas prix
Tél. 25 23 51. 223533-61

MAGNÉTOSCOPE JVC-VHS - type HR-
D225EB - neuf - garantie 1 an - 1800 fr. + lot
de/cassettes. Tél. 41 11 56. 223275-61

ACHÈTE OU ÉCHANGE ANCIENNES pièces
de monnaie suisses, ainsi que 1 et 2 centimes
anciens et pièces de 5 fr. commémoratives an-
ciennes. 1 fr., 2 fr. et 5 fr. Helvétia assise.
Tél . 24 43 88. 223597-62

ACHÈTE 1 LIT FRANÇAIS avec matelas très
bon marché. Tél. 25 65 21, dès 10 h. 223535-62

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, proximité T.P..
part chambre de bains, éventuellement possibili-
té de cuisiner. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
AY 270. 221834-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec jardin à
Buttes pour 1e' mai ou à convenir. Loyer
325 fr., charges comprises. Tél. (038) 61 33 25.

223206-63

À PESEUX, APPARTEMENT de 4 pièces, à
proximité des bus. dès le 1er avril . Té l. 31 94 03,
dès 1 9 h. 223502-63

PESEUX, MAGNIFIQUE APPARTEMENT
514 pièces. Séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,
poutres apparentes, 1350 fr. charges comprises.
Libre 1°' avril. Tél . 31 74 23. 223298-53

CAP D'AGDE, APPARTEMENT tout confort
4/5 personnes, balcon - 400 m mer. Parking
dans pinède, endroit calme. Location juin -
juillet - août. Tél. (066) 22 63 01. 223594-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Chézard. Tél .
(038) 53 32 06. 223259-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, bain, chauffage et
eau chaude générale, vue splendide, situé au
nord de la gare à 5 minutes, 445 fr. charges
comprises, libre dès le 24 juin 1985. Ecrire à
F A N - L' E X P R E S S ,  4 , rue S t - M a u r i c e.
2001 Neuchâtel. sous chiffres FL 342. 223575-53

SERRIÈRES. DÈS LE 1.4.85, avec reprise, 4%
pièces, cheminée, balcon, cave, 765 fr. charges
comprises. Tél. 31 80 44, dès 18 h 30. 223290-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Saint-Martin.
320 f r. + charges. Tél. 53 48 35, de 8 h à 11 h.

223283-63

À WAVRE, STUDIO avec douche. Tél. aux
heures des repas au N° 33 47 92. 223539-63

VAL-DE-TRAVERS, APPARTEMENT plain-
pied ensoleillé, 2 chambres, cuisine, confort.
Tél. 63 32 76, dès 9 heures. 221950-63

POUR LE 1" MARS, joli appartement de 2
pièces, sans confort , à jeune fille ou dame, à 2
minutes de la gare. Tel. (038) 25 80 57, le soir.

223563 63

CORTAILLOD, APPARTEMENT 2 pièces dès
le 1°' avril 85. Tél . (038) 42 44 04. 226537.63

À CORNAUX, STUDIO MEUBLÉ dès 1"
avril. Tél. 47 14 45. heures des repas. 223289-53

URGENT. CHERCHE GARAGE à la rue des
Fahys, direction Portes-Rouges. Tél. 25 37 69.

223528-64

PROF DE MUSIQUE CHERCHE appartement
tranquille, pour 1e' avril. Tél. 31 78 73. 221974 64

CHERCHE. ZONE PIÉTONNE: STUDIO
avec cuisine séparée ou logement 2-3 pièces,
date à convenir. Ecrire à FAN-L' EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres BH
338. 223312 64

CADRE 32 ANS, grand, svelte, sincère, aimant
les enfants, les sports mécaniques, la natation,
cherche jolie jeune femme 24-30 ans. Discrétion
assurée. Ecrire sous chiffres 28-350033 à Publi-
citas , 2001 Neuchâtel. 226539 67

QUI ,A ENREGISTRÉ «LES DÉDICACES»
sur EFM 21 le 14 février? Tél. 42 58 25. 223285.67
BAHA'U'LLAH : « Il est évident que tout âge où
s'est produite une Manifestation de Dieu est un
âge d'ordre divin et peut être , en ce sens, qualifié
de Jour fixé par Dieu.» FOI BAHA'IE. Chapelle
8. 2034 Peseux . tél. 31 23 62. 221658-67
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a **p»"wWHimw jjg cet instrument. Le savoir-faire elle est aussi disponible en option permet d'accéder, dans la catégorie
dfîS ÏO hflSfi dfi itël <Mf éflOrifl accumulé en la matière par BMW se avec la remarquable boîte automa- compacte d'élite déjà, à la supréma-
uw iM M*I*C ¦re IM **• ¦ wtJW-THS cumule avec son expérience de tique à quatre rapports de BMW. tie BMW. Et de prendre un brillant
COîî IBStSfif fi d'filltfi l'électronique. Car il n'y a pas de En préférant la BMW 318i avec départ en matière de sauvegarde
«vni|PU%ic %m «HlCt catalyseur sans gestion électroni- catalyseur, vous vous assurez un de l'environnement.

que du moteur - et l'électronique brelan d'atouts: une voiture simul-
automobile, c'est le fief de BMW. tanément performante, économi- Achat ou Leasing BMW - votre
Choisir BMW, c'est donc opter pour que et soucieuse de la sauvegarde agent officiel BMW saura vous con-
une dépollution optimale. de l'environnement. seiller judicieusement.

BMW 318i avec catalyseur: la Avec le catalyseur. BMW vous pro- ^rfe.classe compacte d'élite impose une pose dans toutes ses séries de /^Sp̂ \conception sans rivale de la dépol- modèles le meilleur système actuel [flraB jft\
lution. de dépollution: Catégorie com- BMW (SUISSE) S.A. mJBPBMW 318i avec catalyseur. La syn- pacte BMW série 3: 318i, 325e. 8157 Dielsdorf |̂?P̂
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Responsable
d'un cen tre de
vacances en Grèce,
formation
universitaire, spor t if.
Grec, 38-184,
dom ic ilié égalemen t
en Suisse, désire
connaî tr e jeune fille
gaie, aimant la
nature, pondérée,
cul t ivé e, attrayante et
jolie.

Ecrire en allemand
avec photo sous
chiffres
X-05 - 511467 à
Publicitas,
3001 Berne. 226343.10

A vendre

magnifiques
bagues
expertisées
Très bon prix.

Tél. (038) 25 77 69,
le soir. 221927 10 218877-1

^
GARAGE DU 1er MARS S.A. Bsr™" A

Des dizaines d'universitaire ont réussi un
certificat de

MATURITÉ
ou un examen

d'entrée à
l'Université

en suivant nos cours par correspondan-
ce. Avec les mêmes chances de succès,
nos élèves obtiennent un

diplôme
de langue
étrangère

(Certificats et diplômes d'anglais de
l'Université de Cambridge, d'allemand,
du Goethe-Institut, des Chambres de
Commerce britannique , franco-alleman-
de, espagnole, italienne, française)

Diplôme de
secrétariat

(comptabilité, correspondance commer-
ciale , sténodactylo, droit , langues étran-
gères).

Demandez notre documentation.

BON
Veuillez m'envoyer gratuitement et sans
engagement votre programme des cours.

Nom:

Adresse:

îWMssnâo
Service FN 60 Rovéraz 42
Tél. (021 ) 32 33 23
1012 Lausanne

¦ 226100-10 
â



' IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE K;!
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_\ prépare aux professions et aux examens suivants:

i - Secrétaire de direction: bilingue , trilingue. | |
H - SecrélOriOl: secrétaire-comptable, secrétaire.
i:\ sténodactylographe.

y - Diplôme de Commerce: cours réparti sur deux '- j
w ans pour une solide formation commerciale. %m

f} - Certificat et diplôme de fronçais: pour élèves de I
¦ langue étrangère. H9

|L Rentrée scolaire : début septembre Mm
_^ 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 MB
MMtm^ ___________________ W^

Une année décisive

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 975

Samedi, le 23 février 1985

Chaque année , après la clôture des comptes, la direction de
la Fédération des coopératives Mi gros présente à la presse
les résultats de l'exercice écoulé. C'est ainsi que jeudi dernier
plus de 140 journalist es ont été informés sur les activités de
Migros et de ses entreprises.

Pour Mi gros . la 59c année de
son existence a été une année déci-
sive. En juin  1984, les quel que 1 , 1
mil l ion de coopérateurs Mi gros
ont été appelés à élire les nouvel-
les instances responsables : l' admi-
nistration et la délégation de l'ad-
ministrat ion de la Fédération des
coopératives Migros (FCM), ainsi

que les administrat ions et les
comités coopératifs des douze
coopératives régionales. La nou-
velle délégation de l'adminis-
tration de la FCM a procédé à un
remaniement de la répartition des
tâches. La plus grande attention a
été accordée aux technologies
nouvelles et aux médias , appelés à

jouer un rôle de plus en plus
important dans le futur.

Dans l' ensemble , Mi gros peut
être satisfaite de son exercice. Le
chiffre d'a ffaires des douze coopé-
ratives régionales , c'est-à-dire le
chiffre d' a ffaires de détail, s'est
monté à 8,656 milliards de francs ,
ce qui correspond par rapport à
l' année précédente à une crois-
sance nominale de 5 pour cent ,
obtenue sur une surface de vente
qui n 'a progressé que de 1 ,8 pour
cent. Le résultat d'entreprise a été
amélioré puisqu 'il a passé de 139 à

154 mill ions de francs. Le chiffre
d' affaires consolidé de la commu-
nauté Mi gros a a t te in t  10 .109
mil l iards  de francs. Un résultat
réjouissant dont le méri te revient
avant tout à l' ensemble des 54 000
collaboratrices et collaborateurs.
C'est eux qui ont permis à Mi gros
de continuer à remplir sa mission
première : offrir  des marchandises
et des prestations d'excellente
quali té à des prix avantageux.

Le pourcent culturel Mi gros ,
qui a at teint  la somme de 74,5
millions de francs en 1984. joue
un rôle de premier importance
dans le développement culturel de
notre pays. L'idée géniale de nos
fondateurs de l' avoir ancré dans
nos statuts s'avère p lus juste que
jamais au seuil de l' avènement de
la société du temps libre et des
loisirs. La grande partie de ces
prestations revient aux Ecoles-

clubs qui. avec l'Ecole suisse d'in-
formati que , ont abordé en 1984
un domaine tout nouveau dans
lequel elles ont obtenu immédiate-
ment un grand succès : plus de
7000 partici pants se sont inscrits à
des cours d ' ini t ia t ion et de forma-
tion a l ' informati que.

Ainsi . Mi gros s'efforce de satis-
faire non seulement les besoins
matériels de sa clientèle, mais
aussi , grâce à son pourcent cultu-
rel , les revendications socio-cultu-
relles de la population.

227074-10

SECOURS SUISSE D'HIVER
... pour ceux qui sont dans le besoin

Rédaction : Service de presse Migros .
case postale 266 . 8031 Zurich

MIGROS
60 ans d'une idée jeune
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«Priji
Exposition

de 14 cuisines
à Cortaillod

Claude-Alain Stettler est un spécialiste
Piatti

Vous aurez la garantie d'un travail soigné
à des prix honnêtes.

Le no 1 en matière
i de cuisines suisses
8 I SS Piatti
techno meubles Cuisines
Stettler SA
route de Boudry ¦M__B______________________
2016 Cortaillod, tél. (038) 42 27 56

I

Pensionnaires AVS
Petit hôtel confortable dans zone
tranquille à La Chaux-de-Fonds , offre
PENSION COMPLÈTE ou DEMI-
PENSION à prix raisonnables.

Tél. (039) 28 26 21. 227092 1c
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rPri'l] BULLETIN
1 Sllml D'AB0NNEMENT

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

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

? 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
¦¦¦^̂ p̂ FJI des abonnements
S SRrilk^l 2001 NEUCHÂTEL
H 1̂ îlk.̂ !
n ___¦ ___________ i __________ _§__ 21*01210

il _\J_l____U_ _̂M. Ij VOT R E J OURNAL
WÊSÊÊÊÊÊÊÊÊÊm TOUJOU RS AVEC VOUS
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Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/51 3181. Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, 038/25 7363.
Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838. Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/613223. 39/85/1

La publicité profiter r . SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! TOI. (O38) 25 65 OI
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12.00 Midi-public
13.25 Orient-Express

5. Jane (Jill Bennett
14.25 Petits plats dans l'écran

L'estouffade de boeuf
14.45 A votre service
15.00 Ciao ! Musicalmente

Variétés de la TV suisse
italienne

15.45 Vision 2
A revoir Dis-moi ce que tu
l i s . . . :
Mania Hahnloser -Vespérales :
Espace symbolique et musical
En intermède: Petites annonces

17.00 Bloc-Notes
17.15 Flashjazz

Magic Slim à Montreux en 81
17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astrolab

3. Vénus
18.35 De A jusqu 'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Tell Quel
film d'Otto Honegger:
Opération « K »  -Héroïne ,
argent sale , banques suisses.
Une enquête qui a des allures
de film policier , mais sur
des faits malheureusement réels

21.00 La çage
film de Pierre Granier-Deferre
avec Lino Ventura et Ingrid
Thulin
A la suite d'un désaccord
violent, une femme séquestre
son mari dans la cave de leur
maison

22.30 Visiteurs du soir
«Nicole» -Elle est belle, elle file
et elle teint sa laine. Un regard
tranquille, mais des mains qui
tissent . y -
la beauté

22.55 Téléjournal
23.10 Festival jazz AMR

Les partici pants: Maurice
Magnini Trio et la Marmite
infernale de Lyon

Ç2l FRANCE 1
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11.15 T F 1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Jean Pinot

médecin d'aujourd'hui (1 )
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Famé I

1 2. Le show des professeurs
14.40 La maison deT F 1
15.15 Temps libres

à la fée « Lumière» -pour lire
- pour voyager

16.30 Croque-Vacances
17.30 La chance aux chansons

La bohème
18.00 La famille Ours
18.05 Le village dans les nuages
18.2 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit !

1 8. Les élections
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Porte-Bonheur
L'émission du coeur de
Patrick Sabatier
avec de nombreux invités

21 .45 Multifoot
Sport et divertissement
proposé par Thierry Roland

23.15 La Une dernière
et C' est à lire

^—[ FRANCE 2

6.45-8.45 La TV du matin
10.30 et11.15 An t iopeA2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les Scorpionnes (2)
13.45 Aujourd'hui la vie

Paris , ville fermée
14.45 Martin Eden

d'après Jack London (fin)
15.40 La TV des téléspectateurs
16.05 Reprise

« Moi Je», sujets magazine
17.10 Itinéraires

réalisé par Nera Sabatier:
Femmes et enfants
du Sénégal

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Châteauvallon (9)
21.35 Apostrophes

« Elle et lui»
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le fleuve
cycle Jean Renoir
Tourné en 1 950, ce film raconte
l'histoire d'une famille anglaise ,
dans l'Inde coloniale à la
découverte des vérités
fondamentales
de la vie, de l'amour et de la mort

«> FRANCE 3
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16.30 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Le cavalier blanc (5)
20.05 Jeux à Saint-Chamond

20.35 Vendredi
proposé par André Campra :
Welcome to America
film américain sur les nouveaux
émigrés polonais à Chicago

21.30 Soir 3 dernière
21.55 Décibels de nuit

Emission rock
22.40 Vincenot et les trains

1 5. Les signaux
22.45 Prélude à la nuit

Wieniawski : « Caprice en la min. »
pour deux violons

I 'i -̂' i#MlMilBUI.  ̂;

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Letty

1. Il mistero del pesce rosso
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Speziale

La Svizzera e l'ONU
22.00 Telegiornale

22.10 Corne in uno
specchio
film di Ingmar Bergman (1 961 )

23.35 Telegiornale

[J^-lSUISSE v ^SrW| ALEMANIQUE

9.00-11.30 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétextes
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
15.40 Benny Hill
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85

La série « Femmes dans
le monde»

17.00 Télescope
Images de l'Inde

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 les petits cirques

Au cirque Stey : perche
et perroquets

18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Musicland
Voyage au pays de la musique

21.00 Sciences et techniques
Protons et tumeurs aux yeux

21.45 Téléjournal
21.55 Wenn die Golden Trauer

tragen..
film de Nicholas Roeg (1 973)

23.40 Journal Télétextes

I ni • i l  V )  T'  l "i ' i I il '-" '

10.00 Titel , Thensen Tempéraments.
10.35 Dalli Dalli. 12.10 Telemotor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vidéotex!
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 1 6.10 Der schiefe Schornstein.
16.20 Flicka - Amerik. Spielfilm (1942) -
Régie: Harold Schuster. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Lucky Luke -
Doktor Doxey. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Buro, Bùro - Verkaufer , des Jahres.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 It 's my turn - Ich menn' es Liebe -
Amerik. Spielfilm (1980) - Régie: Claudia
W e i l l .  2 1 . 4 5  P l u s m i n u s  -
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen -
Mit Ber icht aus Bonn. 23.00 Die
Sportschau - U. a. Fussball: Bundesliga -
Eishockey:  Bundesliga. 23.25 Heut '
a b e n d . . .  T a l k s h o w  mi t  J o a c h i m
Fuchsberger - Zu Gast: Heinz Schenk.
23.45 Ex i l  (4) - T r a u t w e i n .  1. 10
Tagesschau.

<¥> ALLEMAGNE l
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10.00 Titel , Thesen, Tempéraments.
10.35 Dalli Dalli. 12.10 Telemotor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 15.00 S Die
schônsten Volkslieder - ZDF-Kinderchor-
W e t t b e w e r b ' 8 4  - A c h t  d e u t s c h e
Kinderchôre und Der Tdlzer Knabenchor.
16.30 Freizeit... und was man daraus
machen kann. 17.00 Heute - Anschl. : Aus
den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Western von gestern - Land der Zukunft.
18.20 Rate mal mit Rosenthal - Heiteres
Quinzspiel. 19.00 Auslandsjournal . 20.15
Derrick. - Raskos Kinder. 21.15 Vorsicht ,
Fa l lel-  Die Kriminalpolizei warnt. 21.45
H e u t e - J o u r n a l r  22.05 A s p e k t e  -
Kulturmagazin. 22.45 Die Profis - Dunkle
Geschafte. 23.35 Francis Durbridge: Die
Puppe - Fernsehfilm in 2 Teilen - Rég ie:
David Askey. 0.35 Heute - Anschl .: Gute-
Musik - W.A. Mozart : Sonate C-Dur , KV
330, 1. Satz: Allegro moderato.

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Wanderkino Pym - Austral. Spielfilm
(1977) - Régie: John Power. 12.05
Damais. 12.10 Zwischen Marx und
Mohammed. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am
dam dés. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio.
17.30 Puschel , das Eichhorn. 17.55
Betihupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 G
Wir. 18.54 Belangsendung des OeGB -
Anschl.: Zum Namenstag: Roger Le Fort.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 In 3 Teilen: Das Boot - Nach dem
Roman von Lothar-Gunther Buchheim -
R é g i e :  Wol f gang Pe te rsen .  22.00
Moderevue. 22.05 Jolly Joker - Prasentiert
von Teddy Podgorski. 22.50 Sport. 23.50
Nachrichten.

La cage
de Pierre Granier-Deferre
Suisse romande : 21 h

Un saisissant face à face entre Lino
Ventura et Ingrid Thulin : ainsi se présen-
te ce film tourné par Pierre Granier-De-
ferre en 1975. L 'histoire est tirée de la
pièce de Jack Jacquino «La mort d'une
baleine». La transposition à l 'écran est
classique (il s 'agit d'un huis clos), mais
on retiendra surtout l 'interprétation de
deux montres sacrés que l 'on n 'avait ja-
mais vus ensemble. Pierre Granier-Defer-
re était allé chercher Ingrid Thulin en
Suède, après l 'avoir vue dans les œuvres
de Bergman. Mais lorsque sortit le film,
le public français bouda, décontenancé
sans doute par le contraste entre la pré -
sence à la fois massive et latine de Ven-
tura et celle, diaphane et nordique, de la
comédienne, on pourra néanmoins cons-
tater, ce soir, que cet ouvrage n 'est pas,
et de loin, l 'un des moins intéressants de
ce réalisateur, qui signa par ailleurs des
films tels que «La Horse» ou «La Veuve
Couderc ».

Le fleuve
Cycle Jean Renoir
Antenne 2: 23 h

Jean Renoir : Pour fa ire «Le Fleuve »,
i'ai d'abord posé une condition, connaî-
tre l 'Inde. Je suis tombé sur un pays qui
était très différent de tout ce que j 'avais
vu, très différent de tout ce qu 'on m 'avait
raconté, j 'y ai rencontré des gens vi vant à
notre époque avec la même simplicité
que nos aïeux il y a sept ou huit cents
ans. Des gens, avec une espèce de pa-
tience qui amène les larmes aux yeux
devant la dureté de la vie. et une espèce
de douceur et d'acceptation, de résigna-
tion qui, véritablement, ne peut pas ne
pas vous toucher.
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RADIO ROMANDE1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 el
23.00) el à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58,
12.25 , 16.58 , 18.58 , 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin (voir lundi), avec à: 7.1 5 Interview
du président du Conseil d'État neuchâtelois
8.15 Clefs en main. 9.05 Turbulences (voir
lundi) 11.30 On va pas rigoler tous les jours ,
avec à 12.00 Informations + Bulletin d'en-
neigement 12.20 La Tartine. 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 : Le Conte du
Curé de la Bande de Voleurs (5 et fin), d'Henri
Pourrai 22.55 Blues in the nig ht 0 05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00. 20.00. 22.30 et 24.00
0.05-6,00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous 6.45 Concours. 7.15 Concerts-
actualité 8.45 Le billet d'Antoine Lîvio. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences , avec à.
9.05 Feuilleton: Poignée de terre. 9,30 Radio
éducative 10.00 Les mémoires de la musique
11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les concerts
du jour. 12.02 Magazine musical. 13.00 Jour-
nal 13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dence 16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-
thèmes 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoraton
italiani . 20.02 Le concert du vendredi: Orches-
tre de Chambre de Lausanne, postlude. 22.30
Journal 22.40 env. Démarge 0.05 Le concert
de minuit: Orchestre de la Suisse romande,
rediffusion du concert du mercredi 27 février
2.30-6.00 Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf 5.30 . 6.00. 6.30, 8.00, 9.00. 10.00,
11.00 , 14.00. 15.00. 16.00. 17.00, 18.00.
20.00. 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit 6.00
Bonjour , avec à : 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Tounstorama. 12.15 Magazine régional. 12.30
Actualités 13.1 5 Revue de presse. 14,00 Mo-
saïque , avec à 14.05 Des frères et des sœurs
(2). 14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture
«Was die alte Anna Petrowna erzahlt» de Jo
Mihaly (2) 15.20 Disques pour les malades
16.30 Le Club des enfants. 17.00 Welle eins ,
avec à 17.45 Actualités sportives 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités 19.15
Sport-Telegramm... So tont 's im Aemital
20.00 Théâtre: Auf Eis gelegt (2). de Ted
Willis 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

A 24 57 77
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
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«L'Enfant bleu»
LE«NOUVEAU»BUTLER

Hervé Rey, l' enfant (Photo TVR)

Sommaire chargé pour ce «Spécial ciné-
ma», qui propose deux moments forts à
son public : la diffusion du nouveau film
d'Yvan Butler d'une part (suivi d'un entre-
tien avec la scénariste Christine Miller), et
un entretien-débat entre Jean-Luc Go-
dard et des représentants de l'Eglise à
propos de «Je vous salue Marie». On se
souvient qu'il y a peu, un groupe de pres-
sion fit interdire la diffusion de ce film à
Versailles. Le maire de cette ville rapporta
sa décision, alors que la même association
tentait d'obtenir une censure au niveau
national. Le tribunal de Paris autorisa fina-
lement la diffusion de ce long métrage.
C'est dire que le débat de ce soir est
important, à l'heure où dans tous les do-
maines - cinéma, littérature, vidéo, jour-
naux - on assiste à une recrudescence
des réflexes de censure.

«L' enfant bleu»: dire la vérité ou
pas. - Le nouveau film d'Yvan Butler
aborde le problème angoissant - et rare-
ment traité à l'écran - de la maladie, voire
de la mort des enfants. Un drame auquel
sont pourtant confrontés journellement
des tas de parents, qui doivent alors pren-
dre la responsabilité de dire la vérité ou au
contraire de taire à l'enfant la nature de
son mal.

A LA RADIO
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Samedi 23 février: RSR 2 (S) 18 h 00
En direct de Halle (DDR):  «Le Messie» de G -H.
Haendel_
Dimanche 24 février: RSR 1 20 h 00
Espaces imaginaires: «Adi et Edi» de Jelena Kohout
Lundi 25 février: RSR 1 13 h 15
Interactif: les émissions-magazine de l'après-midi
RSR 2 (S) 20 h 00
L'oreille du monde: Orchestre symphonique de la
Radio hongroise
Mardi 26 février: RSR 2 17 h 30
Magazine 85: Tout sur la science avec Eric Schaerlig
Mercredi 27 février: RSR 2 16 hOO
Silhouette : Le hockey sur glace féminin en Romandie
RSR 2 (S) 20 h 00
Concert de Genève: OSR , cor solo et Armin Jordan
Jeudi 28 février: RSR 2 (S) 20 h 00
Grand-Théâtre de Genève : «Alceste», musique de
Gluck
Vendredi Ier mars : RSR 2 (S) 16 h 30
Cadence 16/30: «A pleine voix » avec Claudine Perret
RSR 2 (S) 20 h 00
Concert de Lausanne: OCL, flûte solo et Miltiades
Caridis

A LA TV
Samedi 23 février: TVR 1 3 h 55
Cycle Raimu: « Ces messieurs de la Santé » (1933)
TVR 21 h 00
Finale suisse, pour le Prix eurovision de la chanson 85
Dimanche 24 février: TVR 1 5 h 20
La Rose des vents : le Carnaval de Bâle, unique au
monde
France 2 22 h 30
Opus 85: hommage à une grande voix , Kathleen Ferrier
Lundi 25 février: TVR 20 h 1 5
Spécial Cinéma: «L'enfant bleu», du Suisse Yvan
Butler
France 1 20 h 35
L'avenir du futur: « Saturn 3», film de Stanley Donen

Mardi 26 février: TVR 21 h 15
Lausanne-New York , ou Le prix de la danse ( Prix de
Lausanne)
France 2 20 h 40
Mardi Cinéma: «S.O.S. Titanic» , film de Billy Haie
(1979)
Mercredi 27 février: TVR 20 h 1 0
TJ spécial: La Chaîne du Bonheur (financière) sur la
sellette
TVR 21 h 00
Les Bronzés font du ski , film de Patrice Leconte

Jeudi 28 février: TVR 20 h 1 0
Temps présent: « Ethiopie: la face cachée de la
famine».
France 3 20 h 35
Mort Carnaval , pièce policière de Daniel van Cutsem

Vendredi Ier mars : TVR 21 h 00
La cage, film de Pierre Granier-Deferre (Lino Ventura)
France 1 20 h 35
Porte-Bonheur, l'émission du coeur de Patrick
Sébastien

I V a Tell Quel» à Colombier
La TV romande a eu la bonne idée de

réaliser une émission spéciale en direct de
la caserne de Colombier. Nos confrères
Dominique Huppi et Eric Bornand ont eu
l'occasion de rencontrer au préalable, li-
brement, les recrues volontaires pour ce
«Tell Quel». Ils ont bien joué leur rôle de
modéra teurs face au fossé qui existe tou-
jours entre gradés et soldats.

Le passage brutal de la vie civile aux
servitudes militaires provoque souvent un
choc psychologique. Le commandant de
l 'école, le. colonel EMC Marc Charbonney,
l'admet. Il prêche à la fois une stricte disci-
pline, le dialogue et le respect de l'homme.
Les cadres ont relevé que leur mission est
de former des soldats aptes au combat ,
prê ts à défendre les libertés et la souverai-
neté du pays.

Les avis des recrues divergent profon-
dément. Elles se sentent considérées com-
me des robots, dépourvues de leur person
nalité. Elles souhaitent obtenir davantage
d'informations sur les exercices Nous
avons ressenti que de nombreuses jeunes
recrues ne sont pas préparées à l' effort
physique, à la vie collective. Elles n 'ont
pas d'expérience politique, comprennent
mal l' utilité d'une défense nationale. Cer-
taines font preuve d'égoisme. Comme
l'homme qui a déclaré qu 'en cas de conflit ,
il refuserait de se battre sur le front, pour
se rendre chez lui. avec son fusil, afin de
défendre ses proches.

D'autres recrues comprennent que ser-
vir est un devoir, même si elles ne font pas
preuve d' un enthousiasme débordant. Cet-

te attitude est identique à l 'égard de
l'avancement imposé.

En revanche, l' unanimité se fait sur l 'es-
prit de solidarité qui règne à la caserne
entre recrues, les solides amitiés qui se
nouent dans l' armée. Le débat a confirmé
qu 'un monde sépare toujours jeunes et
parents, recrues et gradés.

L 'émission a été perturbée par quelques
minutes de silence. Un cable a été rompu
de l'extérieur Les soupçons se portent sut
un individu qui rôdait dans la cour de la
caserne. Domin ique Hupp i. en fin d'émis-
sion, a condamné cet acte qui porte attein-
te à la liberté d'expression.

Un original se présentant comme un
correspondant de la « Pravda ». un «aumô-
nier», un «sauveur de l'humanité » et un
petit groupe de jeunes gens éméchés ont
été refoulés par la garde.

Ce débat invite jeunes gens et parents _ )
la réflexion . La TV devrait retrouver les
recrues au terme de l'instruction car l'ex-
périence prouve que les opinions évo-
luent.

La jeunesse a beaucoup à apprendre
pour affronter les réalités de la vie. prendre
en main son propre destin, apprécier la
valeur de nos institutions démocratiques.
L'armée n 'a pas une vocation pédagogi-
que, même si son rôle social est important.
Le niveau des recrues, lors du débat, a été
assez décevant. La Suisse est trop prospè-
re et démocratique pour forger sa jeunesse
aux épreuves.

J. P.
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Finale suisse
Concours eurovision
de la chanson 1985
Suisse romande: 21 h 10

Daniela Simons, lauréate de «La grande
chance 84». (Photo TVR)

La première Eurovision de la chanson
s 'était soldée, en 1956, par une victoire
suisse. Par la suite, notre pays n 'a jamais
réussi à redécrocher la première place, mais
son est souvent approché de très près : Es-
t/ter Ofarim obtin t une deuxième place en
1963, un classement égalé en 1969 par
Paola del Medico. Peter, Sue and Marc, de
leur côté, obtinrent à deux reprises une qua-
trième place, et dernièrement, en 1982,
c 'est Ariette Zola qui s 'approcha du pinacle
avec une troisième place.

Les yeux bleus (1)
Scénario de Jean Cosmos
T F 1 : 17 h 05

A Dôle, dans le Jura... un adolescent de
dix-sept ans. Rémi Gagneur, découvre bru -
talement que les membres de sa famille ont
les yeux bleus, sauf lui, qui a les yeux noirs.
De là à conclure que Simon Gagneur n 'est
pas son véritable père, que sa mère lui a
toujours menti et qu 'il est un bâtard, il n 'y a
qu 'un pas... que franchit aussitôt Rémi, aidé
en cela par son beau-frère Charles...

Pftl RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30 Promotion à
7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Radio-évasion , avec à: 6.00.
7.00. 8.00 Editions principales. 6.10 Philippe
Golay. 6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
régional 6.40 Philatélie 6.55 minute œcumé-
nique. 7.15 Nature Hebdo. 7.30 Rappel des
titres. 7.32 Albert Zbinden. 7.45 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.05 env. Revue de
la presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.30 La balade. 8.50 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Journal du week-end, avec à 12.45 Samedi-
reportages. 13.00 Permission de 13 heures.
14.05 La courte échelle (Ligne ouverte de
15.00 à 17.00 - Tél. (021 ) 33 33 00). 15.05
Super-parade. 17.05 Propos de table. 18.05
Journal du week-end . avec à: 18.15 Sports.
18.30 Samedi soir. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Samedi soir (suite). 23.00 Enigmes et
aventures ; La Mort de l'Ange, de Jacques Her-
ment. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

+ Journée Haendel : 300° anniversaire de
sa naissance. Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00,17.00. 22.30 et 24.00. 2.30-6.00
(S) Relais de Couleur 3. 6.15 env. Climats.
8.15 Terre et ciel , avec à: 8.15 L'actualité
ecclésiale; 8.30 Le dossier de la semaine; 8.58
Minute œcuménique, 9.15 + L'art choral.
10.00  ̂ Samedi-musique, avec à: 11.00 Le
bouillon d'onze heures; 11.25 Apèropéra;
11.45 Qui ou coi; 12.00 Le dessus du panier;
1225 Jeu du prix Hebdo 13.00 Journal.
13.30 Rimes et rengaines. 14.30 Provinces.
15.30 ' Hauts lieux de la musique. 17.05
Jazz. 18.50 + Le Messie, de Haendel, en di-
rect du Théâtre des Friedens à Halle. 21.30
env . t Tenue de soirée. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env . + Cour et jardin. 0.05 Le
concert de minuit , rediffusion du Suisse-musi-
que du mercredi 20 février 2.00-6.00 (S) Re-
lais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf 6.00, 7.00. 9.00, 10.00, 11.00. 14.00.
15.00, 16.00, 17.00. 18.00. 20.00. 22.00,
23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec à; 8.00 Actualités. 8.45 Félicitations.
9.00 Palelte. 11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi-midi , avec à 12.30 Actualités. 12.45
Zweierleier . 14.00 Musiciens suisses: Ensem-
bles du canton d'A ppenzell, avec à: 14.30
Informations musicales 15.00 Journal de la
musique populaire. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Actualités sportives.
1800 Magazine rég ional 18.30 Actualités.
19.15 Sport-Telegramm... Musique populaire.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à la carte ,
avec à 20.00 Discothèque. 21.30 Musique de
compositeurs suisses par le DRS-Band. 22.00
Sports: Hockey sur glace 23.00 Pour une heu-
re tardive. 24.00 Club de nuit.

rfbrwyl SUISSE
VW| ROMANDE

11.00 L'antenne est â vous
l'Association pour la défense de
la propriété rurale

11.20 Tell Quel
reprise : Une chambre chez
papa,
une chambre chez maman

11.50 A...comme animation
12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

Une face sud du K2:
Les nuages du Karakorum

13.55 Avec Raimu
film de Pierre Colombier (1 933) :

Ces messieurs de la Santé

15.40 Temps présent
Reprise: Les sentiers de la
violence

16.30 A...comme animation
16.45 Rock et Belles Oreilles
17.45 Les fleurs parlent

Dans l'Ouest de l'Australie,
une promenade au milieu de
6000 espèces d'orchidées

18.45 L'esclave Isaura (8)
19.20 Loterie suisse à numéroe
19.30 Téléjournal
20.00 M. Pierre Aubert

parle de la répartition des tâches
20.15 Starsky et Hutch

Sauve qui peut!

21.10 Finale suisse
pour le Concours eurovision
de la chanson
Qui représentera notre pays,
le 4 mai prochain, à Gôteborg?
Les talents ne manquent pas si
on les cherche bien

22.30 Téléjournal
22.45 Samedi sport

23.45 Folle à tuer
film d'Yves Boisset.

<[£& FRANCE 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Reprise

Les jeudis de l'information
10.15 Challenges 85
10.45 Cinq jours en Bourse
11.00 Musicalement

«Requiem» de Jean Gilles
Couleurs de la musique
Une voix pas comme les autres

11.55 Pic et Poke
12.10 Accroche-Coeur
12.30 La marmite d'Oliver

Terrine de ris de veau
13.00 Le Journal à la Une
13.35 La séquence du spectateur
14.05 Titi et Sylvestre
14.20 Pour l'amour du risque (8)
15.15 Le merveilleux voyage

de Nils Holgersson
Le paysan au coeur dur

15.40 Casaques et bottes de cuir
16.15 Temps X

Tout sur la science-fiction

17.05 Les yeux bleus (1)
réalisé par Fr. Dupont-Midy

18.05 30 millions d'amis
19.00 D'accord, pas d'accord
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.35 Pitié pour les rats
film « Série noire» de
Jacques Ertaud

22.15 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Le modèle Scandinave?

24.00 La Une dernière
00.20 Ouvert la nuit

°̂ [ FRANGE Z

10.00 Pour les mal entendants
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 Enquête de Remington

Steele (3)
14.15 Top 50

Le hit-parade des 45 tours
14.55 Les jeux du stade
17.00 Terre des bêtes

Le piège à baleines -Trois
pattes pour un troupeau

17.30 Récré Antenne 2
17.55 Le magazine
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Invitée d'honneur:
Mireille Mathieu

22.05 Les enfants du rock
Sex Machine et des nouveautés

23.25 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
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12.30-16.00 Emissions documents
17.30 La télévision régionale
20.05 Winnie l'ourson

Disney Channel pour les petits
20.35 Disney Channel

Dessins animés, vidéo-clips,
feuilleton

21.55 Soir 3 dernière
22.20 Dynasty (54)

23.05 Vie de château
Jean-Claude Brialy et
ses trois invités

23.35 Prélude à la nuit
Ballet Kirov de Leningrad

rTL/,1 SVIZZERA : : a *
l"̂ ! ITALIANA 

12.30 Appunti del sabato
13.15 A conti fatti
13.25 Pattinaggio artistico

Esibizioni a Gôteborg
14.40 Per la gioventù
16.00 Bob a 4

Europe! a St Moritz
16.25 Telegiornale
16.30 Centro
17.30 Prima del «Quo Vadis?»
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Audace colpo dei soliti ignoti

film di Nanny Loy

21.10 Finale svizzera
per il Festivale eurovisione
délia canzone
TV Svizzera romanda

22.10 Telegiornale
22.20 Sabato sport

Telegiornale

rTUw,! SUISSE ~
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9.30 Le cardinal
film de Otto Preminger

12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.15 Pause
16.35 Téléjournal
16.40 Es ist angerichtet (7)

Histoires comiques
17.10 Pour les mal entendants
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Movie

«Sternstunde», réalisé par des
élèves d'un gymnase de Zurich

18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Calendrier

L'actualité dans le folklore
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.50 Message pour dimanche
20.05 Manfred Krug

dans « Krumme Touren » et autres
histoires
réalisé par Alfred Vohrer

21.10 Finale suisse
pour le Concours eurovision
de la chanson 85 à Gôteborg

22.25 Téléjournal
22.35 Panorama des sports
23.35 Derrick

Le mouchard
00.35 Journal Télétextes

(§§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Die Sport-Reportage. 10.55 P.I.T. - Peter Ulmann
Treff. 11.40 Gott und die Welt - Die Finanzen des
Vatikans. 12.10 Auslandsjournal. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vorschau
auf das Programm des Woche. 13.45 Die
Feindfahrt von U 96 - Wie aus Buchheims
Kriegsroman «Das Boot» ein Film gemacht wird.
14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00 Ein Platz
an der Sonne. 16.00 Souvenirs, Souvenirs -
Ausgesucht von Chris Howland. 16.30 Das
krankenhaus am Rande der Stadt - Hochzeit.
17.30 Tanzschule Kaiser - Das Himmelsgeschenk.
18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sportschau - U. a.
Biathlon: Deutsche Meisterschaft in Zwiesel.
19.00 Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Berlin '85 - Die Grosse
Show der Goldenen Kamera - Présentation:
Joachim Fuchsberger. 22.15 Ziehnung der
Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort zum Sonntag.
22.35 Diebe wie wir - Amerik. Spielfilm (1973) -
Régie: Robert Altman. 0.35 Wenn die Nach
anbricht - Amerik. Spielfilm (1956) - Régie:
Jacques Tourneur. 1.50 Tagesschau.

^P> ALLEiVIAGKE 2
11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Einfùhrung in

das Mietrecht. 12.00 Nachbarn in Europa -
Oekumenischer Wortgottesdienst. 13.00 Beitrage
aus Italien. Tùrkei und Portugal. 14.00 GG Dièse
Woche - Schlagzeilen und Bilder. 14.20
Damais - Vor vierzig Jahren: Hitler und die
Paladine. 14 30 S Bali - Kunst. Kommerz und
Tourismus. 15.00 Rock + Rock - Musik und
Mode fur Fans und andere. 15.45 Tarka kampft
um sein Leben. Die Geschichte eines Otters. 17.15
Danke shcon - Die Aktion Sorgenkind berichtet -
Der grosse Preis.  Bekann tgabe  der
Wochengewinner. 17.30 Lânderspiegel. 18.25
Polizeiarzt Simon Lark - Das Portràt. 19.00 Heute.
19.30 S Na, sowas! - Musik und Gâste bei
T h o m a s  G o t t s c h a l k .  2 0 . 1 5  D ie
Regenschirmmbrder (Le coup du parapluie) -
Franz. Spielfilm (1980) - Régie: Gérard Oury.
21.55 Das aktuelle Sport-Studio - Anschl.:
Gewinnzahlen vom Wochenende. 23.10 Heute.
23.15-3.00 Berliner Filmnacht '85 - Aspekte live
aus dem Café Einstein.

0̂) AUTRICHE 1
9 00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch. 9.35

Franzbsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Lauf Matt i -
Film von John Sacret Young - Régie: Lee Philips.
12.00 Nachtstudio. 13.05 Nachrichten. 14.15 Der
alte Sùnder - Ôsterr. Spielfilm (1951)- Régie:
Franz Antel. 15.55 Damais. 16.00 Hallo
Spencer I - Im Traumexpress. 16.30 Wickie und
die starken Mânner - Sturm auf die Festung.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Jolly-Box - Trickfilm
schau. 17.30 Flipper - Ein Delphin darf nicht
schalfen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Guten Abend am Samstag -
Anschl.: Zum Namenstag: Polykarp von Smyrna.
19.00 Osterreich heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 19.55 Sport. 20.15 Wie wër's heut'
mit Revue? - Harald Juhnke prâsentiert Stars und
Attraktionen aus der Welt der Show. 21.55
Damais. 22.00 Sport - Ôsterr. Skimeisterschaften,
Riesenslalom Herren und Slalom Damen -
Zusammenfassung - 1. Ôsterr. Hallen-
Motoc ross  - Oster r .  Ha l lenschwimm-
Meisterschaften. 23.00 Solid Gold - Aktuelle
amerikanische Hitparade. 23.40 Nachrichten.
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Temps présenl
Ethiopie: face cachée de la famine

Suisse romande : 20 h 10

On sait le cauchemar que vivent auj our-
d'hui les populations du nord de l'Ethiopie,
en particulier l'Erythrée et le Tigré qui, rap-
pelons - le, mettent en cause le pouvoir cen-
tral d'Addis-Abeba. C'est donc un cauche-
mar à deux dimensions: la famine qui tou-
che près de huit millions de personnes et la
guerre fratricide entre gens qui se préten -
dent marxistes: les fronts de libération et les
militaires gouvernementaux armés et soute -
nus par l'URSS.

Au milieu de ces incongruités belliqueu-
ses et idéologiques, règne en maîtresse la
famine, c 'est-à-dire la mort qui gonfle le
ventre des enfants et élargit les yeux des
parents. Squelettes vivants - pour combien
de temps ? - victimes de l'innommable, de
l'incurable sottise des hommes, ils errent
sur les routes dans l'espoir fou de rejoindre
le Soudan, et par conséquent la vie.

C'est cette tragédie quotidienne que
«Temps présent», par le biais d'un reporta-
ge réalisé au Tigré par « Yorkshire Télévi-
sion», nous montrera ce soir.

Bien sûr, devant l'ampleur de la catastro-
phe, des secours venus des quatre coins du
monde affluent dans les zones sinistrées.
Des montagnes de vivres capables de sau-
ver la grande majorité des affamés, mais
voilà, que forts de leur pouvoir galonné el
de leur cruauté intéressée, des militaires dé-
tournent ces secours gratuits pour les pla-
cer dans le circuit du négoce et permettre
ainsi à des marchands sans scrupules de
faire de juteuses affaires sur le dos des
martyrs de la faim. La face cachée de la
famine. C'est ce que prouve ce reportage de
façon irréfutable.

De surcroît, en prétextant que les popula-
tions de l'Erythrée, du Tigré, du Wollo et de
Gondar sont impossibles à nourrir, le gou-
vernement éthiopien a décidé de les dépla-
cer vers le sud, où ils auraient une existence
plus décente. Cette attitude répond sans
doute à des impératifs politiques. Mais où
sont donc les raisons humanitaires dans
tout cela ?
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12.00 Midi-public
13.25 Orient-Express

4. Hélène (Caria Gravina)
14.25 Visiteurs du soir

«Véronique», 22 ans, au
chômage.

14.50 A votre service
15.00 Yalta ou le monde éclaté

Débat dirigé par Claude Smadja
16.40 Petites annonces
16.50 Escapades

Jean Richard et ses souvenirs
17.35 Petites annonces
17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6.7...Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes (3)
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
Un reportage terrible mais
nécessaire de Grant McKee:
Ethiopie: la face cachée
de la famine

21.10 Dynasty
64. Lettre posthume

22.05 Téléjournal

22.20 Nocturne
Un film de Danièle Huillet:
Rapports de classe
Le film se fonde sur un fragment
de l'ouvrage de Kafka intitulé
«Amerika»

Çfil FRANCE 1

11.15 T F 1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure

13. Le radeau (fin)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Fame l (11)
14.40 La maison deT F 1
15.25 Quarté à Vincennes
15.55 Images d'Histoire
16.30 Croque-Vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 La famille Ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit ! (17)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Au nom de tous les miens (4)

21.35 L'enjeu
Magazine économique et social

22.50 La Une dernière
23.10 Etoiles à la Une

Un court métrage:
Joseph, film de Gilbert Kelner
l'histoire d'un homme qui paie
pour une faute qu'il n'a pas
encore commise

—̂ FRANCE 2

6.45-8.45 La TV du matin
10.30 et 11.15 Antiope A 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les Scorpionnes (1)

d'après M. Tosca
13.45 Aujourd'hui la vie

Chicane et zizanie: Faut-il
rouvrir les maisons closes?

14.50 Un amour d'emmerdeuse
film d'Alain Vandercoille

16.15 Un temps pour tout
Le «Télé-Crochet», pour les
jeunes

17.25 La panthère rose
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Western sicilien
d'après Leonardo Sciascia
réalisé par Pino Passalacqua
Une histoire de maffia pendant la
Guerre de 14-18(1)

21.35 Carte de presse
Enquête de Michel Honorin :
Micro effraction.
Le pillage grâce aux ordinateurs

22.45 Histoires courtes
«Ceux d'en-bas» -«White sale»

23.20 Antenne 2 dernière

<3) FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Le cavalier blanc (4)
20.05 Jeux à Saint-Chamond

20.35 Mort Carnaval
Série noire au Carnaval
film de Daniel van Cutsem
A Dunkerque, pendant le
Carnaval, un commissaire et son
adjoint doivent résoudre une
énigme policière dans une ville en
folie

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Vincenot et les trains

Sédentaires et roulants
22.35 Prélude à la nuit

Musique de Beethoven

Srff ITALIANA
i *

9.00 e 10.00 Telescuola
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi

Natura arnica
18.15 Trambusto in cielo (3)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale

20.30 Sally
film di Gunnel Lindblom

L'attrice Ema Frôling nel film.
(Foto TSI)

22.10 Telegiornale
22.20 Votazione fédérale

Iniziativa sulle vacanze
dibattito

Telegiornale
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13.55 Bulletin-Télétextes
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants

Magazine du film
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
18.00 En bonne forme

avec Wisel Kalin
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Pays de mon
coeur
film de Richard Pearce

21.45 Téléjournal
21.55 Miroir du temps

«Bohpal, cité empoisonnée»,
film de la BBC Londres

22.40 Svizra rumantscha
23.25 Journal Télétextes
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10.00 Das Ultimatum - Film von Ronald
M. Cohen und Edward Huebsch - Rég ie:
Robert Aldrich. 11.55 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
C h r i s t  H o w l a n d  p r à s e n t i e r t
Hochstleistungen - Aus dem Guiness
Buch der Rekorde 1983. 16.55
Kernbeisser - Von Hirschen und anderen
Waldbewohnern. 17.40 Tele-Lexikon
Windkanal. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Goldene Zeiten - Biuere Zeiten (20).19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau -
Anschl. : Der 7. Sinn. 20.18 Rùck-
Sichten - Vier von tausend Tagen - John
F. Kennedy in Deutschland. 21.00 Die
Krimistunde - Geschichten fur Kenner
22.00 Titel, Thesen , Temperamente -
Kulturmagazin. 22.30 Die Barrikade - Von
Knut Boeser - Rég ie: Jùrgen Klauss. 0.40
Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
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10.00 Das Ultimatum - Film von Ronald
M. Cohen und Edward Huebsch - Régie
Robert Aldrich. 11.55 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.00 Heute. 16.05 Elternsache:
Grundschu le  - A n s c h l . :  H e u t e -
Schlagzeilen. 16.35 Die Hôhlenkinder -
Gold. 17.00 Heute - Anschl.: Au den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Tom
und Jerry - Anschl.: Heute-Schlagzeilen
18.20 Ein himmlisches Vergnùgen - Prost
Helmut I 19.00 Heute. 19.30 Dalli Dalli -
Spiel und Spass mit Hans Rosenthal. 21.00
Telemotor - Automagazin. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 5 nach 10- Anschl.
Heute - Anschl.: Gute Nacht-Musik -
Spanische Romanze fur Guitarre.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am. dam.
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Das Geheimnis der
Dame in Schwarz - Amerik. Spielfilm
(1960) - Régie: Michael Gordon. 12.20 G
Seniorenclub. 13.05 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils
Holgersson. 17.30 Perrine. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 G
Wir - Anschl.: Zum Namenstag: Oswald
19.00 Osterreichbild heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Dalli Dalli - Spiel und Spass
mit Hans Rosenthal. 21.50 In Viscontis
Land - Reise durch die sùdl iche
Lombarde!. 22.35 Manès Sperber-Preis fur
Siegfried Lenz: Ein Kriegsende - Von
Siegfried Lenz - Régie: Volker Vogeler
23.55 Nachrichten.

& 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 Journal
du matin (voir lundi). 8.15 Clefs en main. 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours. 12.30 Journal de midi (voir
lundi). 13.15 Interactif (Voir lundi). 17.30
5 % = neuf. 18.05 Journal du soir (voir lun-
di). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une, avec à: 20.05 Fête... comme
chez vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le
conte de Misère et de son chien Pauvreté (4),
d'Henri Pourrai. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00,
12.00, 13.00, 17.00. 20.00. 24.00. 0.40
env.-6.00 Relais de Couleur s. 6.10 6/9 avec
vous, avec à 6.45 Concours. 7.15 Concert -
actualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Feuilleton: Poignée de
terre. 9.30 Connaissances. 10.00 Les mémoi-
res de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.55 Les concerts du jour. 12.02 Magazine
musical. 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 Maga-
zine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 A l'opéra :
Alceste, tragédie en 3 actes de Gluck. 22.45
env. Démarge. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 La
semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Des frères et
des sœurs (1). 14.30 Le coin musical. 15.00
Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins.
avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sport-Telegramm... Musique populaire sans
frontières. 20.00 «Z.B.» Personne ne vient en
visite: la solitude. 21.30 23.00 War isch
es? Recherche musicale d'Urs Frauchiger.
24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
animé par Muriel Siki

13.25 Orient-Express
3. Antonella

14.20 Lovro von Matacic
Hommage à un chef disparu :
Musiques de ma vie : Mozart

14.30 Bâle en folie
Cortège du Carnaval
TV suisse alémanique

14.50 A votre service
15.00 La Rose des vents

Lettres de Paris : balade sur
les bords de la Seine

16.15 Petites annonces
16.20 Vision 2

A revoir: Le Grand Raid :
au pays népalais

17.15 Flashjazz
Charles Mingus, «titan» de la
musique, à Montreux en 75

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 TJ Spécial

La Chaîne du Bonheur sur
la sellette
Débat sur l'état de ses finances

21.00 Les Bronzés font
du ski
film de Patrice Leconte
tourné en 1 979

22.55 Téléjournal
23.10 Festival de jazz AMR

A Genève, l'AMR Big Band et le
Lee Kônitz Quartet

Q2l FRANCE 1

11.15 T F1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure

La rançon de la Niobé
12.30 La bojJteilleà la mer
13.00 Le Journal â la Une
13.40 Vitamine

animée par Karen Cheryl
16.25 Infos Jeunes
16.40 De A jusqu'à Zèbre
17.30 La chance aux chansons

La Bohême
18.05 La famille Ours
18.10 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit !

16. Le crochet (2)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

28. Histoires d'amour

21.30 Contre-enquête
Magazine d'Anne Hoang :
Une nuit à Rouen -La rage de
vivre -Reconstitution
-L'affaire Allaire...de quoi?

22.35 Cote d'amour
Concert de Culture Club

23.20 La Une dernière
et C'est à lire
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6.45-8.45 La TV du matin
10.30 et 11.15 Antiope A 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Fil à fil (fin)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
animée par Dorothée

16.50 Micro Kid
présenté par Mouss

17.25 Platine 45
avec Jacky et Mylène Farner

18.00 Carnets de l'aventure
« Montagne de lumière », film de
René Demaison

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Vive la mariée!
Scénario et réalisation
de Jean Valère
Une comédie tendre et
désenchantée
mais aussi une satire corrosive du
mariage mêlant rire et émotion

22.10 PsyShow
avec Serge Leclaire:
Carole, la drogue et ses
parents

23.35 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Le cavalier blanc (3)
20.05 Jeux à Saint-Chamond

20.35 Les imitateurs
Ils imitent tout le monde. Mais
au fait, qui sont-ils? Ont-ils
un don ou ont-ils appris à si
bien imiter les autres?

21.30 Soir 3 dernière
21.50 Les médicales

Igor Barrère propose:
Les grands brûlés

22.50 Vincenot et les trains
13. Formation du train

22.55 Prélude à la nuit
Festival d'Evian: Paul
Hindemith : «Quatuor op 22»

rfU/J SVIZZERA !
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9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Vivere in pace

Film di Luigi Zampa
(Rivediamoli insieme)

17.45 Per i ragazzi
Ti place l'insalata ?

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Alla ricerca dell' ascona

perduta
1 . La straordinaria vita di
Wladimir Rosenbaum

21.30 Edoardo Bennato
in Concert

22.15 Telegiornale
22.25 Jazz Club

«VSOP»a Montreux 1983
23.05 Telegiornale
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13.55 Bulletin Télétextes
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.55 Téléjournal
17.00 TV Juniors

Télescope: Images de l'Inde

Esther et Keshana, danseuses hindoues.
(Photo DRS)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

. Pour une liberté captive
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Vis-à-vis

de 
21.10 Hear we go! onstage

Rock et pop au Studio 2
animé par Gaby Schwager

21.50 Téléjournal

22.00 Gossliwil
Film-essai sur la culture
et l'économie paysanne 4e et 5"
parties (fin)

23.40 Journal Télétextes

@> ALLEMAGNE 1
10.00 WISO. 10.35 Geschichten aus der

Heimat. 11.30 Umschau. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Blutiger Sommer -
Wiedersehen mit Beirut. 16.55 Fur Kinder:
Lemmi und die Schmôker - Wieviel Erde
braucht der Mensch ? 17.25 Fur Kinder: Kein
Tag wie jeder andere - Frei Wochen Nordost.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Im Krug zum grùnen Kranze. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Uta - Not am Mann.
19.45 Landessschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Das Boot (2) - 3teil. Fernsehfilm. 22.00
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Einsatz im Manhattan - Schwarzer Sonntag.
23.45 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
WISO. 10.35 Geschichten aus der Heimat.

11.50 Umschau. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 1 3.1 5 Videotext fur
aile. 1 3.30 Der Waschbàr Rascal - Tierpfleger
gesucht. 13.57 Heute im Parlement -
Regierungserklârung und Débatte zur Lage der
Nation. 17.50 Ein Heim fur Tiere - Erna (1
und 2). 18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38.
19.00 Heute. 19.30 S Hitparade im ZDF-
Prasentiert von Viktor Worms. 20.15
Kennzeichen D - Deutsches aus Ost und
West. 21.00 Der Denver-Clan - Adams
Gestândnis. 21.45 Heute-Journal. 22.05 « Ein
Stimm begann zu klagen»- Friedrich Spee
von Langenfeld - Dichter, Seelsorger und
Kàmpfer gegen den Hexenwahn. 22.35 Die
Sport-Reportage - Bericht von 2. Spieltag der
Bundesliga. 23.00 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm - Der Ruf der Sibylla.- Von
Clemens Klopfenstein. 0.50 Heute - Anschl.:
Gute Nacht-Musik - F. Schubert : Standchen.
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<Q) I AUTRICHE 1
9.00 Die Nachrichten. 9.05 Die Sendung

mit der Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Mit dem Strom leben.
10.30 Ein Himmelhund von einem
Schnûffler - Amerik. Spielfilm (1979) -
Regie: Joe Camp. 12.10 Auslandsreport.
13.05 Nachrichten. 16.30 Die Erfindung.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30 Hilfe,
wir werden erwachsen - Vater gegen Sôhne.
17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 G Wir. 18.45 Belangsendung der
OeVP - Anschl.: Zum Namenstag: Gabriel
Possenti. 19.00 Ôsterreich heute mit Sùdtirol
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Das
Geheimnis der Dame in Schwarz - Amerik.
Spielfilm (1960) - Régie: Michael Gordon.
22.05 Videothek: Ôsterreich II - Die
Geschichte der Zweiten Republik im
Filmdokumenten (5). 23.35 Nachrichten.

Les Bronzés font du ski
film de Patrice Leconte
Suisse romande: 21 h

L 'équipe du «Splendid» - café- théâ-
tre qui n'est plus à présenter puisqu 'il
vient de donner au cinéma français tout
un cercle d'acteurs - dans un film
d'aventures pour l 'aventure, comique s 'il
en est (1979). On n 'ira pas chercher la
quintessence du rire dans ce qui se veut
une suite de sketches et de gags, chica-
nant les mœurs françaises et témoignant
du ridicule social des vacances program-
mées. Bernard (Gérard Jugnot), le râleur
type, Jean-Claude (Michel Blanc), le
dragueur professionnel. Popeye (Thierry
Lhermitte). le maladroit trop bien mus-
clé, et tous les autres vivent des vacan-
ces d'hiver dans une station de monta-
gne et s 'en donnent à cœur joie pour être
dans le vent et ne pas décevoir les atten-
tes... Des gags en série. Hélas, le fil con-
ducteur est ténu.

\W RADIO
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58,
12.25. 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin (voir lundi). 8.15 Clefs en main. 9.05
Turbulences (Voir lundi). 11.30 On va pas
rigoler tous les jours, avec à 12.20 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 17.30
5 'A = neuf. 18.05 Journal du soir (voir lun-
di). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Le Conte des trois bossus
(3), d'Henri Pourrai. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 12.00. 13.00
17.00, 22.30 et 24.00. 3.30-6.00 Relais de
Couleur s. 6.10 6/9 avec vous, avec à 6.45
Concours. 7.15 Concerts-actualités. 8.45 Le
billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Séquences avec à 9.05 Feuilleton:
Poignée de terre. 9.30 Radio éducative. 10.00
Les mémoires de la musique 11.00 Idées et
rencontres 11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadence 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Le concert du mercredi: Orchestre de la
Suisse romande. 21.30 env. Concert-café.
22.30 Journal. 22.40 env. Démarge.
0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00.
11.00. 14.00. 15.00. 16.00, 17.00. 18.00.
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à : 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous avec à: 12.00 In-
dex. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actuali-
tés. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Freudenkalender. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sport-Telegramm...
Ma musique: Hans Muff. 20.00 Spasspartout.
22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

Les imitateurs
par André Halimi
F R 3: 20 h 35

Ils imitent Georges Marchais, Jean
Nohain, Dalida ou Denise Favre... La
voix, le regard, l'allure, les tics : rien ne
leur échappe I Malice, tendresse, férocité,
la gamme de leurs «portraits» varie de
l'un à l 'autre mais tous refusent la mé-
chanceté... On les aime ou on les détes -
te: tout dépend qui on aime ou qui on
déteste. Une chose est sûre: ils nous font
rire.

Mais qui sont- ils ? Pourquoi imitent- ils
et comment? Ont-ils un don ou appren-
nent-ils à imiter? Et eux-mêmes, ne per-
dent-ils pas leur identité en endossant
celle des autres ?

Autant de questions auxquelles ont ré-
pondu :

- Pierre Douglas, qui imite Georges
Marchais. Patrick Sebastien qui imite
Serge Lama, Coluche et Jacques Chirac;
Chantai Galia, qui imite Georges Mar-
chaiset Denise Favre; Jean-Claude Poi-
rot qui imite Valéry Giscard d'Estaing,
François Mitterrand et Louis de Funès.
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& i BAD 10
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00. 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58.
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00. 7.00.
8.00 Editions principales. 6.35 Salut l'accor-
déoniste. 6.45 Rétro, vous avez dit rétro ? 7.15
et 8.10 Monsieur Jardinier. 7.45 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Les dossiers
de l'environnement. 8.55 Mystère-nature. 9.02
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes
latitudes. 12.05 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end. avec à 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-varié-
tés. 15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal du week-end, avec
à 18.15 Sports. 18.30 Votre disque préféré.
20.02 Du côté de la vie. 23.00 Jazz me blues.
0.05-3.55 Relais de Couleur 3. 3.55-6.00 Voir
lundi 25 février.

RADIO ROMANDE2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00, 22.30 et 24.00. 2.00-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.15 env. Climats. 9.02 L'éternel
présent. 11.30 Concert du dimanche. 12.30
Connaissances. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 Pousse-café. 14.30 Le
dimanche littéraire. 15.15 Festivals et con-
cours sous leur bon jour. 17.05 L'heure musi-
cale: Chœur des Armallis de la Gruyère. 18.30
Mais encore? 19.50 Novitads. 20.02 Espaces
imaginaires : Adi et Edi, de Jelena Kohout.
22.30 Journal. 22.40 env. Espaces imaginaires
(suite), avec à 22.40 env. Les voix de la séduc-
tion: 23.00 Ironiques. 0.05-6.00 (S) Relais
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00. 23.00.
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à 8.00
Actualités. 8.10 Le club des enfants. 8.40 Une
parole de la Bible. 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette: Musique de Mozart, Brahms, Sullivan,
Mangoré. Jos. Strauss, Kodaly, Dvorak et
Tchaikovski. 10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Dimanche-midi,
avec à 12.30 Actualités. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena: Théâtre: Auf Eis gelegt
(2), pièce de Ted Willis; adaptation alleman-
de : Willy Buser. 15.05 env. Sports et musique.
18.00 Welle eins, avec à: 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 18.45 Parade des
disques. 20.00 Doppelpunkt, avec à 20.00 Na-
ger contre le courant: Résistance au projet de
barrage en Obwald. 21.30 Bumerang. 22.00
Le présent en chansons: Compositeurs suis-
ses; 22.30 Musique populaire. 24.00 Club de
nuit.

Sous le ciel bleu
d'Hawaï
film de Norman Tanrog (1962)
Suisse romande: 13 h 20

Le film de cet après-midi n'a certaine-
ment pas d'autre ambition que de mettre
en scène et en valeur le King, mais le tout
est bien emballé et promet une heure et
demie de détente et (pourquoi pas?) de
rêve puisque l 'intrigue se passe dans le
cadre luxueux et luxuriant des îles Ha-
waï. De la musique, des chansons, de
beaux paysages et de jolies filles, que
demander de plus !

L'histoire. - Après son temps de ser-
vice militaire réglementaire passé en Al-
lemagne, le G.I. Chad Gates revient à
Hawai où vit sa famille. Son père y dirige
une plantation d'ananas. Brave femme,
sa mère a pourtant les idées courtes et,
surtout, est très, très snob. Mais la per-
sonne que Chad est heureux de revoir,
c 'est Malle Duval, sa tendre amie, une
métisse hawaïenne d'origine française.
Ayant quitté sa famille dont il ne suppor-
te plus l 'esprit petit bourgeois, Chad se
fait engager comme guide touristique.

rai épousé une ombre
film de Robin Davis
T F 1 : 20 h 35

Enceinte de huit mois. Hélène esl
abandonnée par son ami, Frank. Elle
prend un billet de train. Au wagon-res-
taurant, elle fait la connaissance d'un
jeune couple, Bertrand et Patricia Mey-
rand. La jeune femme, qui lui ressemble
vaguement, est également enceinte et va
faire la connaissance de ses beaux-pa-
rents, dans le Bordelais. Patricia emmène
la jeune femme dans son compartiment.
Elle lui prête une de ses robes, lui fait
essayer son alliance et la laisse se repo-
ser. C'est à ce moment que le train dérail-
le...

cTW
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9.50 Cadences
Ensemble à percussion
de Genève

10.30 Reprise
TéléScope: L'oeil ,
cet inconnu

11.30 Table ouverte
Bourses d'études: la Suisse
divisée

12.45 Le jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal

13.20 Elvis Presley
Sous le ciel bleu d'Hawaï
film de Norman Tanrog

Le cycle Elvis Presley se poursuit pour la
grande joie de ses inconditionnels.

(Photo TVR)

15.00 Le jeu du Tribolo
15.20 La Rose des vents

Le Carnaval de Bâle, pour Bâlois,
avec Bâlois, par Bâlois

16.35 Le jeu du Tribolo
16.40 Famé II (20)
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Bon anniversaire à un minet de
22 ans -Jean Richard et ses
fauves

18.20 Vespérales
Espace symbolique et musical

18.30 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
20.00 Le Grand Raid

11. En terre népalaise
Juré suisse: Vincent Philippe

20.55 Dis-moi ce que tu lis...
L'invitée de la soirée:
Mania Hahnloser ,
présidente de
l'Alliance française de Berne

21.50 Cadences
L'Orchestre de chambre de
Lausanne
et Arpad Gerecz interprètent
Igor Stravinsky

22.25 Téléjournal
22.40 Table ouverte

Un problème: la répartition des
tâches

ffi l FRANCE 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
11.50 Les deux témoins
12.00 Midi Presse
12.30 Télé-foot 1

Magazine du football
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (9)
14.20 Sports Dimanche
16.30 La belle vie -

17.30 Animaux du monde
Les prairies sous-marines

18.05 Le vent d'Australie
8. L'ordre nouveau (fin)

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 Le Journal à la Une

20.35 l'ai épousé
une ombre
film de Robin Davis
avec Nathalie Baye (Hélène,
Patricia)

22.25 Sports Dimanche
23.10 La Une dernière

et C'est à lire

^—I FRANCE 2

9.35 Infos-Météo
9.40 Les chevaux du tiercé

en direct d'Auteuil
10.05 Récré Antenne 2
10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes !
12.45 Antenne 2 première
13.15 Si j 'ai bonne mémoire
14.25 Simon & Simon (3)
15.1 5 L'école des fans
16.00 Dessins animés
16.15 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 Molière (2)

ou La vie d'un honnête homme
18.00 Stade 2

19.00 Hôtel de police
série de Claude Barrois:
1.Le surdoué

20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Grand Raid

11. En pays népalais
21.35 Pour le meilleur ou pour le

pire
5. Cuba : un regard tendre
et ironique d'une exilée
sur la «Perle des Caraïbes»

22.30 Opus 85
Hommage à Kathleen Ferrier,
l'une des plus belles voix
de ce siècle

23.15 Antenne 2 dernière

^  ̂FRANCE 
3

9.05 Debout les enfants !
pour Disney Channel

10.00-12.00 Mosaïque
12.00-13.30 Emissions documents
15.00 Musique pour un dimanche
15.15 29° degrés à l'ombre

comédie d'Eugène Labiche
15.50 Musique pour un dimanche

17.00 Boîte aux lettres
Hommage à François
Mauriac
pour le 1 00e anniversaire de
sa naissance

18.00 F R 3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.35 Architecture et

géographie sacrée
Le Pharaon, roi-prêtre de
l'ancienne Egypte

21.30 Courts métrages français
22.00 Soir 3 dernière

22.30 Entente cordiale
Cycle Marcel L'Herbier (1939)
L'histoire des relations franco-
britanniques de 1898 à 1938

00.20 Prélude à la nuit

rO-J SVIZZERA
SrW j ITALIANA

10.15 Svizra romontscha
11.00 Concerto domenicale
12.00 Automobilisme

Politica d'avenire
12.55 Un'ora per voi
14.00 Telegiornale
14.05 Ciao domenica !

La domenica pomeriggio
17.45 Papa Poule

L'ultima fidanzata
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti

20.30 Quo Vadis ?
di H. Sienkiewicz (série)
Regia di Franco Rossi (1 )

21.30 Piaceri délia musica
22.15 Telegiornale
22.25 Sport notte

Telegiornale

rTWrl SUISSE
Sr̂ 7| ALEMANIQUE

9.00 TV culturelle
11.15 La route de la soie

2. Dunhuang
12.00 L'Opéra chinois
12.45 Au fait

Discussion politique
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny

1 . L'arrivée
14.30 Téléjournal
13.25 Dimanche Magazine

à 16.00, le Téléjournal
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon (7)

20.05 Dr neu Noah
Comédie de Urs Widmer

21.55 Les nouveaux films
22.25 Téléjournal
22.35 En souvenir de Maderna (2)

Compositeur italien (1 920-1975)
23.15 Au fait (reprise)
00.15 Journal Télétextes

<|§) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.

10.00 Die eigene Geschichte - Die Schwabinger
Krawalle. 10.45 Die Sendung mu der Maus. 11.15
Tempo 85 - Panische Zeiten (1 ) - Spielllim mit
Udo Lmdenberg. 12 00 Der Int. Frùhschoppen -
Mit 6 Journal isten aus 5 Làndern . 12.45
Tagesschau/Wochenspiegel. 13.15 Nofretele -
Die Schône - Portrat des Aegyptischen Muséums
Berlin. 13.45 Magazin der Woche. 14.30 Fur
K i n d e r :  A n n a , C i r o  u n d  C o  -
Lausbubengeschichten aus Italien. 15.00 Sieben
Jahre Pech - Deutscher Spielfilm (1940) -
Rég ie: Ernst Marischka. 16.30 Insel der
Weinseligen - 50 Jahre Deutsche Weinstrasse.
17.00 Bilder aus der Wissenschaft. 17.30 ARD-
Ratgeber: Geld. 18.15 Wir ùber uns. 18.20
Tagesschau. 18.23 Weltspiegel . 19.15 Dièse
Woche im Ersten. 19.20 Die Sportschau - U. a.
Biathloîv. Deutsche MeislerschaH im Zwiesel -
Eishockey: Play-Of f -Vier te l f ina le.  20.00 G
Tagesschau. 2.15 Das Boot ( 1 )-  3teil.
Fernsehfilm von Wolf gang Petersen nach dem
Roman von Lothar-Gùnther Buchheim - Rég ie:
Wolf gang Petersen. 23.00 Tagesschau. 22.05
Bericht von F.D.P.-Parteitag in Saarbrùcken ,
22.20 Weimarer Kopfe: Mit dem Rucken zur
Wand - Heinrich Brùning und das Ende von
Weimar. 23.05 Hàndels Auferstehung - Musikfilm
von Klaus Lindemann. 0.40 Tagesschau.

^p ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Kath.

Gottesdienst aus Eisenberg. 11.15 Mosaik - Gift
im Essen? - Augst vor der Chemie. 12.00 S Das
Sonntgaskonzen. 12.45 Sontagsgesprach. 13.15
Volker im Abseits - Die Todas - Buffelzuchter in
Indien. 13.45 Anderland - Fur kleine und grosse
Kinder. 14.15 Sonntags Nach-Tisch - Maria und
Mirabella. Musikalisch.es Màrchen. 15.25 Alice im
Wunderland. 15.50 Die Fragg les. 16.15 Ein-
Blî ck - Die al ternat ive Lebensform des
Hobbyjazzers Six Trutt. 16.35 Tagebuch. Aus der
ev. Welt. 16.55 Die Sport-Reportage - Lissabon;
Fussbal-WM-Quai ifi kationsspiel Portugal -
Deutschland. 18.50 Ratschlag fur Kinoganger .
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven . 19.30
Der eiserne Weg (3) - Die aventeuerliche
Geschichte des Veit Kolb - Oertli , den sie
Amerikaner nannten. 20.30 Louis de Funès: Der
Querkopf (La Zizanie} - Franz. Sp ielfilm (1977) -
Régie: Claude Zidi . 22.05 Heute-Sport am
Sonntag. 22.20 Bericht vom F.D.P.-Parteitag.
22.35 Das Fernsehspiel des Auslands: Rote und
weisse Fahnen - Finnischer Spielfilm (1978) -
Régie: Ritva Nuutinen und Juhani Tiikkainen.
0.35 Heute - Anschl.: Gute Nacht-Musik - F.
Liszt : Lieberstraum As-Dur - Wolf gang Manz,
Klavier.

<Q) AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 1 2.00 Siidstadt: Ruckspiol

im Europacup der Damen-Handball-Meister -
Hypo Sudstadt-Radnicki - Belgrad. 13.00-13.30
Orientierung. 15.00 La Jana in: Stem von Rio -
Deutscher Spielfilm (1940) - Régie: Karl Anton.
16.25 Jakob und Elisabeth . 16.30 Wir blattern im
Bilderbuch - Mahag iri, der indische Elefant.
16.50 Zoos der Welt - Welt des Zoos -
Dokumentation ùber den Taronga Pari in Sydney.
17.15 Alice im Wunderland. 17.40 Helmi-
Verkehrsratgeber fur Kinder . 1 7.45 Seniorenclub -
Rendez-vous fur Junggebliebene. 18.30 Wir -
Anschl.: Zum Namenstag: Matthias. 19.00
Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19 45 Sport. 20 15
Baumeister Solness - Von Henrik Ibsen -
Auffùhrung des Bayerischen Staatsschauspiel.
22.20 Sieben Tage Sport. 22.40 Nachtstudio.
23.45 Nachrichten.



((Mariage »
film de Lazare Iglesis
Antenne 2:20 h 35

« Toutes les épouses sont toutes les
femmes en une seule

Tous les maris sont tous les hommes
en un seul »

George Bernard Shaw

Lazare Ig lesis : - «J'avais monté na-
guère une courte pièce de George Ber-
nard Shaw «Idy lle villageoise» (avec
Bernard Noël et Geneviève Fontanel) qui
avait alors distrait le public. En lisant
«Mariage» j 'ai retrouvé troutes les quali-
tés de l 'humoriste irlandais. La cocasse-
rie des situations, des personnages, la
fermeté des dialogues, m 'ont séduit et
l 'espère que les téléspectaeurs rejoin -
dront tous ceux qui ont pris plaisir à
cette réalisation : artistes et techniciens.

Les aphorismes de George Bernard
Shaw sur le mariage, énoncés en 1907,
faisaient alors scandale, mais se ré vèlent
en 1985, prémonitoires. Ce qui fut dit
alors est particulièrement vrai aujour-
d'hui. »

Bizarre, quand même, ce George Ber-
nard Shaw végétarien et socia liste, cet
Irlandais qui refusait le whisky, estimait
davantage les femmes en rêve qu 'en
chair et en pleurs. »

12.00 Midi-public
Nouveau feuilleton :
La croix dans le coeur

13.25 Orient-Express
Série de Danièle d'Arza
1. Maria

14.20 Visages et voix célèbres
Un grand comédien : Fernand
Ledoux (2)

14.45 A votre service
15.00 Grùezi ! Fyraabig

Variétés de la Télévision
suisse alémanique

15.45 Petites annonces
16.00 Témoignage de l'objet

La civilisation des Alpes
à travers la collection
amazdruz

17.00 Petites annonces
17.10 Bloc-Notes
17.20 TV éducative

Opération rencontre -Opération
Begegnung -Operazione incontro

17.50 Téléjournal
17.55 4,5 ,6,7...Babibouchettes
18.10 Dr Snuggles ami des animaux

L'arbre à sirop
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjoumal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
L'enfant bleu
Nouveau film d'Yvan Butler
Musique : Louis Crelier

21.55 L'actualité du cinéma en
Suisse avec Christine Miller et
des représentants des Eglises à
propos de «Je vous salue
Marie» de Jean-Luc Godard

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

L'Association pour la défense de
la propriété rurale

11.15 T F 1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure

1 0. Le chanteur de jazz
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Fame l (9)
14.40 La maison deT F 1
15.15 Les choses du lundi

Jean Bertho propose :
Au bonheur des enfants

16.30 Croque-Vacances
17.30 La chance aux chansons

La chanson des accordéons
18.00 La famille Ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit !

Le défilé (2)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Saturn 3
Film de Stanley Donen
avec Kirk Douglas et Farah
Fawcett

22.05 Débat
Nos «frères» de métal

23,20 La Une dernière

-

6.45-8.45 La TV du matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Fil à fil (8)
13.45 Aujourd'hui la vie

Chansons témoins, chansons
miroirs

14.50 Martin Eden
d'après Jack London (3)

15.40 Reprise
Apostrophes (22.2.85)

16.55 Le thé dansant
offert par Jacques Martin

17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mariage
comédie de George Bernard
Shaw
réalisé par Lazare Iglesis

22.10 Plaisir du théâtre
Le magazine du spectacle
proposé par Pierre Laville
Invitée : Catherine Sellers

23.00 Roméo et Juliette
Pas de deux , de

Maurice Béjart
musique d'Hector Berlioz

23.20 Antenne 2 dernière

.

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Le cavalier blanc (1 )
20.05 Jeux à Saint-Chamond

20.35 II faut vivre
dangereusement
film de Claude Makovski
Humour, tendresse et suspense
menés de main de maître
par le tandem
Brasseur-Girardot

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer:
Visa pour le thon (1 )

23.30 Vincenot et les trains
11.  La vitesse

23.35 Prélude à la nuit

16.00 Telegiornale
16.05 Petrocelli

Un atto d'amore
17.00 Telescuola
17.45 Per i bambini
18.05 Trambusto in cielo (1 )

animazione di Lin Wenxiao
18.45 Telegiornale

19.00 II Quofidiano
20.00 Telegiornale
20.30 I gioielli nella corona

di Paul Scott (5)
22.00 Filippo Boldini

Pittore (replica)
23.40 Telegiornale

¦

-

13.55 Bulletin Télétextes
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

L'habitat du 3e âge -l' astronomie
hobby de Robert German

17.00 Hoschehoo
Agaton Sax(2)

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

avec Bruno Bieri
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Switch
Jeu d'adresse et de rapidité

20.55 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.20 Téléjournal
21.30 Gossliwil

Film-essai en 5 parties
de Hans Sturm (2 et 3)

23.10 Journal-Télétextes

10.05 Bilder aus der Wissenschaft. 10.35
Die Regenschirmmorder. 12.10 Weimarei
Kôpfe : Mit dem Rûcken zur Wand. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Hôchste Zeit -
M a g a z i n :  s c h n e l l , g e d a n k e n l o s ,
unschàdlich. 16.40 Chic - Aktuelle Mode -
Trends und Tips. 17.20 Fur Kinder: Anna,
Ciro + Co. 17.50 Tagesschau. 18.0C
Abendschau. 18.30 Auf die sanfte Tour -
Weekend. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Aul
die sanfte Tour - Bis dass der Tod uns
scheidet. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Die Blauen und die
Grauen (1) - 6teil. amerik. Fernsehserie -
Régie: Andrew V. McLag len - Anschl. : Ein
Platz an der Sonne. Fernsehlotterie. 21 .15
Kontraste. 22.00 Gespenstergeschichten -
Das Gesicht. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nacht-Studio: Theater der Liebe (L'amour
par terre) - Franz. Spielfilm (1984) -
Reg ie: Jacques Rivette. 1.05 Tagesschau.

_-

10.05 Bilder aus der Wissenschaft. 10.35
Die Regenschirmmorder. 12.10 Weimarer
Kopfe: Mit dem Rùcken zur Wand. 12.55
Presseschau. 1 3.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 1 5.40 Videotext fur aile. 1 6.00
Einfùhrung in das Mietrecht (8) - Bittere
Wahrheiten. 16.35 Boomer, der Streuner -
Der Stalljunge (1 ). 17.00 Heute - Anschl. :
Aus den Landem. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Ein Co l t  fu r  a i l e  F a l l e  -
Uberlebenstraining (1 und 2). 19.00 Heute.
1 9 . 3 0  R e p o r t a g e  am M o n t a g  -
Waffenhandler. 20.15 Schloss Hubertus -
Deutscher Spielfi lm (1973) - Rég ie:
Harald Reinl. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Denkmal - Kulturelles Fragesp iel. 23.05
Heinrich Mann: Im Schlaraffenland -
Roman unter feinen Leuten - Régie : Fritz
Umgelter. 0.55 Heute - Gute Nacht-
Musik - A. Dvorak: Zigeunermelodie op.
55. Nr. 4.

_

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 B i t te  zu T isch.  10.00
Schulfernsehen. 10.1 5 Eugène Ionesco: La
leçon. 10.30 Berlin '85 - Show anlàssl. dei
2. Verleihung der goldene Kamera in Berlin.
12.0 Hohes Haus. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.0E
Wickie und die stracken Manner -
Nochmals d a v o n g e k o m m e n .  1 7 . 3 C
George - Wie man in den Wald hineinruft...
17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 G Wir - Anschl.: Zum Namenstag:
Walburga. 19.00 Ôsterreich heute. 19.3C
Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag. 21 .08
Meister-Kochen. 21.15 Die Strassen vor
San Francisco - Masons Marionetten.
22.05 Das neue China - Dokumentation.
22.50 Nachrichten.

RADIO ROMANDE 1 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.
3.55-6.00 Fenêtre sur Carnaval. 6.00 Journal
du matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30. 6.25
Journal routier et bulletin météorologique.
6.30 Journal régional. 6.35 journal des sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Commentaire
d'actualité. 7.45 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Clefs en main 9.05 Turbulences , avec
à: 9.10 Le coup de foudre. 9.45 Jeux. 10.10
Plan de vol. 10.40 L'invité de la matinée.
11.15 «Dis , m'sieur... qu'est-ce que c'est?»
11.30 On va pas rigoler tous les jours , avec à:
12.20 Lundi... l' autre écoute. 12.30 Journal de
midi, avec à 12.45 env . Magazine d'actualité.
13 h 15 Interactif avec à: 13.15 Effets divers.
14.15 Lyrique à la une. 15.15 Les aventures
ordinaires de Marcel Lavie. 15.30 Claude
Mossé raconte .; 15.45 Marg inal: 16.05 Algo-
rylhme, 16.45 Mini-fan: 17.05 Première édi-
tion . 17.30 5 ' A  = neuf. 18.05 Journal du
soir , avec à: 18.1 5 Actualités régionales. 18.25
Sports 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémani que.
19.30 Le Peut Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Semaine consacrée à Henri
Pourrai : Le Conle du Bouffon , de l'Orfèvre et
des Voisins (1) .  22.55 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 3.55-6.00 Fe-
nêtre sur Carnaval 6.10 (S) 6/9 avec vous,
avec à 6.45 Concours 7.15 Concerts-actuali-
té. 8.45 Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec à: 9.05
Feuilleton : Poignée de terre: 9.30 Connais-
sances. 10.00 Les mémoires de la musique:
11.00 Idées et rencontres: 11.55 Les concerts
du jour, 12.02 Magazine musical. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dence 16/30 17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-
thèmes, 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 L'oreille du monde: Orchestre
symphonique de la Radio hongroise. 21.30
env. Paroles d'une ville 22.00 env. Post-scri p-
tum, 22.30 Journal . 22.40 env. Démarge.
0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALËMANIQUE1 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 Boniour , 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 Magazine agricole. 12.15 Magazine ré-
gional 12.30 Actualités. 13.1 5 Revue de pres-
se, 14.00 Mosaïque , avec à: 14.05 Tour d'ho-
rizon , par Elisabeth Kaestli . 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Agropos. 15.30 Nostal gie en mu-
sique. 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sport-Telegramm. . Concert par la fanfare de
l'Armée de l'Air espagnole. 20.00 Le concert
de l' auditeur , avec à: 20.00 Musique populai-
re: 21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérettes, opéras , concerts. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.
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Tél. (038) 36 13 50
Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus 7
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture: de 13 h 30 à 17 h

Le mercredi jusqu 'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213 99

Lausanne - New York
Le prix de la danse
Suisse romande: 21 h 15

Xavier Ferla, promis a un bel avenir. Il a
17 ans... (Photo TVR)

A la fin du mois de janvier, le théâtre de
Beaulieu, à Lausanne, accueille tradition-
nellement des dizaines déjeunes danseurs à
la faveur d'un concours dont la réputation
internationale est solidement établie. Cha-
que année ou presque, la Télévision suisse
romande s 'associe à la manifestation en re-
transmettant la finale en direct. Pour cette
13° édition, les organisateurs du Prix de
Lausanne ont souhaité frapper un grand
coup en le jumelant avec New York. C'est
ainsi que, du 18 au 20 janvier, une première
éliminatoire a réuni à Lausanne une quaran-
taine de concurrents européens et sud-afri-
cains, alors que les Américains, Japonais et
Chinois se présentaient, les 24 et 25 janvier,
à la Brooklyn Academy of Music. Mêlés
pour la demi-finale et la finale, concurrents
«européens» et «américains» se sont rêvé-
lés d'un excellent niveau. Curieusement, et
pour la première fois depuis qu 'existe le
Prix de Lausanne, les garçons ont montré
un léger avantage sur les jeunes filles. Huit
d'entre eux ont été sélectionnés pour la
finale, pour sept demoiselles seulement.
Parmi ces jeunes danseurs, un Genevois de
dis-sept ans dont l 'aplomb devait surpren-
dre chacun: Xavier Ferla. Une aubaine pour
ce reportage qui se veut impressionniste,
Xavier Ferla a remporté haut la main une
des cinq bourses d'érudes offertes au titre
de «Prix de Lausanne».

12.00 Midi-public
13.25 Orient-Express

2. Jenny
14.25 TV éducative

Opération Rencontre -Opération
Begegnung -Operazione
Incontro
1,c émission-palmarès présentant
les
travaux provenant des trois
régions du pays

14.50 A votre service
15.00 Ciné-Rétro

film d'Abel Gance (1939) :
Le paradis perdu
avec Micheline Presle et Fernand
Gravey

16.40 Vision 2
A revoir: Spécial Cinéma :
l'actualité du cinéma en Suisse

17.45 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5 ,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot

3. L'étoile de la Vie
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 (13)

21.15 Lausanne-
New York
Le prix de la danse
La finale du 13e Prix de Lausanne
s'est déroulée
exceptionnellement
à New York, en janvier 85

22.10 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace
23.25 Festival de jazz AMR

avec «Tenue de Ville» et
«Sam Rivers Quartet»

,v.<wnw_wnMf!1'

11.15 T F 1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure

11. Le marin fantôme
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Fame l

10. Tous en scène !
14.40 La maison deT F 1
15.15 Moded'emploi/ lnitiatives

Pour les jeunes et moins jeunes
16.15 Portes ouvertes .

pour les handicapés
16.30 Croque-Vacances

animé par Claude Pierrard
17.30 La chance aux chansons

La chanson des accordéons
18.00 La famille Ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit !

15. Le crochet (1)
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

Jeu du sport aux quatre coins
du globe

21.30 L'île sans rivages
La Corse : ce n'est pas
seulement
l'image de la révolte et du
plasticage, il y a aussi
l'autre face de l'île ,
l'arrière du pays du golfe de
Sagone au nord d'Ajaccio

22.25 Tintam'arts
réalisé par Christian Vidalie :
Musique africaine -Grâce à
Mory Kanté et à d'autres,
le nouveau visage de la musique
africaine vivante se révèle au
monde

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

6.45-8.45 La TV du matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Fi l  à fil (9)
13.45 Aujourd'hui la vie

Le tremplin des inventeurs
14.50 Martin Eden (4)
15.40 Reprise

Le Grand Raid : 1 2. au pays
népalais

16.35 Journal d' un siècle
Edition 1 901 : La loi sur les
associations -Mort de la reine
Victoria

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 S.O.S. Titanic
film de Billy Haie
Le naufrage de ce palace flottant
en 1 91 2, la vie à bord, les conflits
sociaux et humains. La tragédie
enfin.

22.30 Mardi Cinéma
23.40 Antenne 2 dernière

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Le cavalier blanc (2)
20.05 Jeux à Saint-Chamond

20.35 La ruée vers
l'Ouest
film d'Anthonny Mann (1 960)
Une grande fresque racontant la
conquête de l'Ouest , d'après un
roman célèbre d'Edna Ferber

22.50 Soir 3 dernière
23.20 Vincenot et les trains

1 2. Les grandes Compagnies
23.25 Prélude à la nuit

Marin Marais: «Variations sur
les Folies d'Espagne»

: SVIZZË J' - ".

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Trambusto in cielo (2)

di Lin Wenxiao
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 II telegiornale
20.30 L'Amazzonia di Cousteau

5. Testimonianze di un
mondo scomparso

21.20 Vecchie pisfole
film di Peter Week

22.20 Telegiornale
22.30 Hockey su ghiaccio

Matches di Lega nazionale
Telegiornale

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

Magazine du film
10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétextes
14.00 Reprises pour l' aprés-midi
16.15 TV scolaire

Les Chrétiens -Lassie
17.00 Pour les enfants

Magazine du film
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Le siècle de la chirurgie

Le mariage du savant
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Derrick

Les enfants Raskos

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et
d'ailleurs

22.15 Mardi sport
Hockey sur glace : matches
de ligue A

23.10 Miroir du temps
Discussions ouvertes

Journal Télétextes
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10.00 Denkmal - .Culturelles Fragespiel.
11 .05 Ohne Filter. 12.10 Kontraste. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Frauengeschichten -
A n g e l a  S o m m e r - B o d e n b u r g ,
Schriftstellerin. 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Famé - Auf t r i t te (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Famé -
Auftritte (2). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Was bin ich? -
Beruferalen mit Robert Lembke. 21.00
Report - Daten - Bilder - Hintergrunde.
21.45 Magnum - Dicker als Blut. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt Film -
Schaukasten. 23,45 Tagesschau.

|<^p! ALLEMAGNE '2- -
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10.00 Denkmal , Kulturelles Fragespiel.
11.05 Ohne Filter. 12.10 Kontraste. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Heute. 1 6.04 Trickbonbons - Calimero und
das grosse Geheimnis. 16.20 Rock in Rio -
Schùler-Express-Special. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Eine Klasse fur sich -
Geschichten aus einem Internat (1 2). 1 8.20
Mein Name ist Hase - Trickreiches mit
Bugs Bunny. 19.00 Heute. 19.30 Der
eiserne Weg (4) - Die abenteuenche
Geschichte des Veit Kolb - Uberfall auf die
Eisenbahn. 20.30 Die Gentlemen geben
sich die Ehre - Betrachtungen ùber die
feine englische Art.  231 .15 WISO -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-
Journa l .  22.15 Absch ied  von der
Hinterbank - Satirische Fernseherzahlung
von Joachim Roering - Régie: Joachim
Roering. 23.45 Wie Sie wunschen (Ru
Yi) - Spielfilm aus der Volksrepublik China
(1982) - Régie : Huang Jianshong. 1.25
Heute - Anschl.: Gute Nacht-Musik - H.
Wieniawski: Capriccio-Valse.

¦CHE 1 ___ j
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,

des. 9.25 Englisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Fluge zu anderen Planeten. 10.30
Ôsterreich II (2) - Die Geschichte der
Zweiten Republik im Filmdokumenten.
12.00 Damais. 12.05 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils Holgersson.
17.30 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 G
Wir - A n s c h l . :  Zum N a m e n s t a g :
Mechthild. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Auslandsreport. 21 .08
Trautes Heim. 21.15 Reich und arm (5).
22.00 Spiegelbilder - Giuseppe Sinopoli
und sein Lieblingsbuch. 22.45 Nachrichten.

RADIO ROMANDE 1 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 Journal du
matin (Voir lundi). 8.15 Clefs en main. 9.05
Turbulences (Voir lundi). 11.30 On va pas
rigoler tous les jours, avec à: 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi (Voir lundi). 13.15 Inte-
ractif (Voir lundi). 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: Le
conte des trois attrapeurs (2), d'Henri Pourrai.
22,55 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 Re-
lais de Couleurs. 6.10 (S) 6/9 avec vous,
avec à: 6.45 Concours. 7.15 Concerts-actuali-
té: 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquen-
ces, 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 musical.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00. Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 Les visages de la
musique. 21 .15 env. Portrait au quotidien.
22.30 Journal. 22.40 env. Dèmarge. 1.00 Le
concert de minuit : Orchestre de Chambre de
Lausanne et Chœur Jean-Sébastien Bach;
postlude. 3.30 env. -6.00 Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ETTELEDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à : 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Sports. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à 14.05 Professions de rêve féminines, un
regard dans les coulisses. 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Otto Steiger-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-Telegramm... Disque de l'audi-
teur. 20.00 Pays et peuples, avec à 20.05
Uebrigens. 21.00 Résonances populaires.
22.00 Sports: Hockey sur glace. 23.00 Ton-
Spur: Mélodies de films et de comédies musi-
cales. 24.00 Club de nuit.
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

 ̂ VERRERIE j

MOTS CROISÉS
Problème N" 1974

HOR IZONTALEMENT
1. Jeanne d'Arc fut celle dc la France, 2. D'un
rouge vif. 3. Possessif. Préfixe. Pronom. 4,
Rivière de France. S'oppose à l' agrément. 5.
Sans expérience. Se servir. 6. Sans relations.
Avant des noms de saints. 7. Démonstratif.
Lourdes charges. 8. Note. En forme d'éperon
de navire. 9. Personnage du Barbier de Seville.

Gourde. 10. Ça fait des sous. Est transporté
de rage.

VERTICALEMENT

1. Fromage. 2. Enveloppe des noix. Tète dc
rocher. 3. Symbole. Se manifeste avec un
certain éclat. Connu. 4. Sujets de mécontente-
ment. Est délicat. 5. Ville de Suisse. Un des
Sept Sages de la Grèce. 6. Fleuve de Géorgie.
A qui on a causé quel que tort. 7. Pronom.
Ensemble des Etats du pacte de l 'At lant ique .
8. Poitrine. Rien avec quel que chose autour.
9. Est piquant .  Groupe nombreux qui se dé-
place. 10. Progrès. Virg inien célèbre.

Solution du No 1973
HORIZONTALEMENT : 1. Egorgeurs - 2
Egare . Trac - 3. Ci. Taon. Cr. - 4. Once. Ba-
gou. - 5. Reliés. Ont. - 6. Olten. Ta. - 7. Hou.
Adcnet. - 8. Erse. Aue. - 9. Un. Convenu. - 10.
Rajuste. Or.
VERTICALEMENT : 1. Ecorcheur. - 2. Egi-
ne. Orna. - 3. Ga. Clous. - 4. Orteil. Ecu. - 5.
Réa. Eta. Os. - 6. Obsédant. - 7. Etna.  Neu-
ve. - 8. Ur. Go. Née. - 9. Raconte. Nô. - 10.
Scrutateur.

CINÉMA
«La Femme publique » de A. Zulawsky

Jeune femme apparemment sans origines et sans histoire, Ethel pose nue
pour un photographe. Au cours de ces séances de danse pour voyeuriste, elle
atteint un état de transe quasi hystérique. Remarquée par Lucas Kesling, elle
est engagée par celui-ci pour tourner dans une adaptation des «Possédés»,
d'après Dostoïevski. Elle découvre alors les relations de Lucas avec un émigré
tchèque à Paris, Milan, dont elle devient la maîtresse. Atteint dans son
psychisme, Milan la prend pour son ex-femme. La fin sanglante du film verra
le talent d'Ethel reconnu par Lucas qui se suicidera, peu après la mort
accidentelle de Milan.

Tiré d'un roman de Dominique Garnier , «La Femme publique» surprend
essentiellement par sa forme, son rythme infernal et sa photographie étouf-
fante, baroque. Le film pose aussi le problème des rapports de la tragédie
théâtrale avec la vie et le cinéma. Filmés souvent en contre-plongée ou avec
un objectif déformant, les acteurs atteignent une dimension expressive assez
rare dans le cinéma actuel. Bien que le terme soit un peu «fourre-tout», on
peut qualifier «La Femme publique» d'oeuvre expressionniste. La performan-
ce des acteurs y est sans aucun doute pour beaucoup. Francis Huster
(Lucas), au visage blafard et arrogant, et surtout Valérie Kaprisky (Ethel),
dont la performance autant physique qu'artistique à proprement parler, est
tout à fait remarquable et tranche complètement avec celui d'Isabelle Adjani
dans « Possession».

Plus flamboyant et moins «fantastique» que «Possession», «La Femme
publique» constitue sans doute l'une des œuvres les plus travaillées, d'un
point de vue formel , et les plus complexes de Zulawsky. (B)

• «La Corde raide » de R. Truggle
» Dans le quartier de La Nouvelle Orléans, un maniaque assassine des
• prostituées spécialisées dans l'érotisme sado-maso. Tout en se débattant
\ dans des problèmes personnels, un inspecteur (Clint Eastwood) mène l'en-
» quête. Ses recherches se révèlent vite difficiles, le tueur semblant connaître
? les méthodes de la police. L'assassin va même jusqu 'à laisser des preuves
• tendant à incriminer l'inspecteur. Celui-ci comprendra alors qu'il est person-
• nellement visé et qu'une menace pèse sur ses filles et sur la jeune femme avec
3 qui il s'est lié au cours de l'enquête...

J Une nouvelle fois, Clint Eastwood n'a pas hésité à produire un film dont il
• est la vedette principale. A partir d'un scénario assez classique, l'équipe
• Eastwood-Truggle a réussi une performance, en sachant maintenir le suspen-
• se jusqu'à la dernière minute: Geneviève Bujold, actrice française que l'on
• n'avait pas revue depuis pas mal de temps, donne une excellente réplique
J dans un rôle délicat. Autre apparition remarquée, celle d'Alison, la propre fille
• de Clint Eastwood, qui interprète - en quelque sorte - son propre rôle.

i Sélection de Soleure à La Chaux-de-Fonds
• Une sélection de films des récentes journées de Soleure sera présentée par
• le Ciné-club du centre de Rencontre les 9 et 10 mars prochains à La Chaux-
• de-Fonds. Au programme: «Adam» de Alain Mugnier, «Der Ruf der Sybilla»
» de Clemens Klopfenstein, « Défense d'afficher» de Didier Casagrande, «Si-
• gnes de terre, signes d'homme» d'Anne Cunéo, «La voix de son œil» de
J Frédéric Gonseth et «Tom Crooker aime Anna » de Daniel Calderon.
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Si VOUS AIMEZ A NEUCHATEL
Images immortelles : KAOS, CONTES SICILIENS (Studio).
Théâtre et passion: LA FEMME PUBLIQUE (Bio).
Le cauchemard du Cambodge : LA DÉCHIRURE (Apollo).
Suspense implacable: LA CORDE RAIDE (Arcades).
Intrigue à Berlin: LA 7™ CIBLE (Rex).

APOLLO I
The Killing Fields - La déchirure *

En grande première vision. En même temps que Paris, Genève et Lausanne. •
Cambodge 1972. Sidney Schanberg, correspondant de guerre de la presse m

américaine, débarque à Phnom-Penh, afin de couvrir les événements, qui oppo- •
sent le gouvernement de Lon Nol, aux Khmers rouges. •

Ce dernier y est aidé par son interprète Dith Pran, qui, au fil des jours se lie «
d'amitié avec le journaliste américain. C'est de cette formidable amitié, sur un fond •
de guerre, qu'il est question dans ce film. •

Un film puissant par son sujet qui ne-ménage en rien la sensibilité du spectateur. •
Roland Joffé s'est inspiré d'un fait réel, que fut l'amitié entre ces deux hommes, *

et l'horreur qu'ils ont vécue. e
La déchirure, un film qu'il faut voir absolument! •
Chaque jour à 1 5 h et 20 h 30 en version française et à 17 h 30 en version #

originale sous-titrée f r. -ail. * 16 ans * . •
En dolby-stéréo. Faveurs suspendues. •

REX :
La 7" cible •

de Claude Pinoteau avec Lino Ventura. 2 derniers jours. Samedi et dimanche •
à 15 h, 17 h 30 et 20 h 45. J

L'aube rouge , •
A partir de lundi. Au bulletin des nouvelles, on annonce I invasion des States;

il ne s'agit pas de la dernière blague de Reagan mais d'une histoire de cinéma. Le
matériel militaire soviétique a été reconstruit selon plans et rapports du Départe-
ment officiel de l'armée.

Tous les jours à 20 h 45; mercredi à 15 h et 20 h 45; samedi et dimanche à 15 h,
17 h 30 et 20 h 45. * Dès 1 2 ans '.

BIO
La femme publique

Un film de Andrzej Zulawsky avec Valérie Kaprisky d'après le roman de Domini-
que Garnier. Une jeune comédienne issue du néant. Deux hommes, l'un aux
pouvoirs diaboliques, l'autre, ange chu sur une terre qui se dérobe sous lui, tous
deux se disputant la possession d'Ethel (V. Kaprisky). La femme publique est un
film limpide et directement abordable.

Tous les soirs à 20 h 45; mercredi , samedi et dimanche à 15h. *18ans
révolus " .

La compagnie des loups
Un film de Neil Jordan. Dans ses phantasmes les plus fous, elle a choisi la

compagnie des loups.
Tous les jours à 18 h 40; samedi et dimanche à 17 h 30. (Effets dolby-stéréo).

' 16 ans * .

• Le célèbre inspecteur Colombo, Peter Falk, ainsi que Samuel Fuller seront
les invités du 6e Festival du roman et du film policier de Reims qui se déroulera du
31 octobre au 4 novembre.

# C'est le 7 août 1985 que commencera l'aventure américaine de Gabrielle
Lazure. Aux côtés de James Woods, elle démarrera le tournage de «Joshua then
and now » sous la direction de Ted Kotcheff.

© Jane Fonda et Anne Bancroft seront les principales interprètes du film
«Agnes of God» adapté à l'écran par Norman Jewison grâce à un budget de sept
millions et demi de dollars.
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Dimanche 24 février 1985

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h , culte , M. J.Pi guet , (adultes et
enfants); 11 h , assemblée de paroisse; 12h ,
repas de carême; 19h30, Communauté œcu-
ménique du Gospel avec les enfants . Collé-
giale 3.

Temple du bas: 10 h 15, culte , M. J.-L.Parel;
IOh 15 , culte de l' enfance.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène, M.
N.Mart in .

Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène , M.
A. Cochand.

Valang ines: 10 h , culte avec sainte cène, M.
J. Bovet; garderie d'enfants; 9h , culte de
l' enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h , culte , M. Ch.Amez-Droz.
Serrières: 10 h , culte des familles.
Les Charmettes : IOh , culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz : IOh , culte avec sainte cène,

M. J. -L. L'E plattenicr;  9 h , culte de jeunesse;
IOh , culte de l' enfance .

Recueillement quotidien : dc IOh à 10 h 15 au
Temp le du bas.

Culte en semaine: Pas de culte jeudi 28 février.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temp le du bas: Premier dimanche de Carême.
9 h , culte , pasteur Eva Méndez.

-f ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
? (Horaire des messes)

T Eglise Notre-Dame: samedi 18h;  dimanche
? 9h30 , I I  h , 18h: 16h (espagnol).
? 17 h . Vêpres (dernier dimanche du mois).
T Eglise Saint-Nicolas , Vauseyon: samedi 1S h ; di-
+ manche 8h et IOh.
? Eglise Saint-Marc , Serrières : samedi 18 h 15 ; di-
? manche 9 h l 5  et IOh30.
X Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi
X I 8 h l 5 ;  dimanche IOh .
? Chapelle de la Providence : samedi IS h (en espa-
; gnol); dimanche 7h.
J Hô pital des Cadolles : dimanche 8h30.
+ Chapelle des Frères, Mission italienne: 10h45.
?

J ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
?¦?¦ Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:
? messe à IK h 30.
-è-

% CULTES ÉVANGÊLIQUES
?
T Eglise êvangéli que libre, Neuchâtel:

 ̂
dimanche 9 h 30, culte en famille , animé par

+ des moniteurs dc la Chapelle des Bulles et
? C. Ummel; 20h , présentation de missionnai-
T res apprenant le français. Mercredi 20h , étu-
+ de bibli que et cassette vidéo sur l' occultisme.
? Colombier: 9 h 45. culte et sainte cène, M.
? E.ciser. Jeudi, 20h , étude bibli que et réunion
T dc prière , E. Geiser.
+ English American Church: (chapelle des Char-
? mettes) Sunday 24th February, Famil y Com-
J munion Service at 5 p.m. (chapelle des Char-
? mettes), Rev. P. J .Hawker.
+ Evangelische Stadtmission , av. J. -J. Rousseau 6:
? Sonntag 19.30Uhr , Gebet; 20Uhr , Gottes-
T dienst. Dicnstag , 5.40 Uhr , Fruh gebet;
X 20Uhr , JG Saint-Biaise. Mittwoch 20Uhr ,
4 Mitarbeiterkreis / Gebetskreis Marin.  Don-
? nerstag, 20.15 Uhr , JG Neuchâtel / JG Cor-
T celles. Freitag 20Uhr , Mitgliederversamm-
4. lung. Samstag l4Uhr , Jungschar; 20Uhr ,
? Teestubli ,
? Evangelisch merhodistiche Kirche, rue des
X Beaux-Arts 1 1 :  Sonntag 9 . l 5 U h r , Gottes-
4- dienst mit Abendmahl , Sonntagschule.
? ' Dicnstag, 20 Uhr , Bibelabend. Donnerstag,
T 20Uhr , Jugend gruppe.
4 Action bibli que: rue de l'Evole 8a: dimanche
4 17h , réunion d ' information et souper com-
? munautaire .  Mardi , 20h , prière . Mercredi
T 13 h 30, Club Toujours Joyeux. Vendredi
-f
?
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18h 15, adolescents; 20h , jeunes.
Eglise apostoli que êvangéli que, rue dc l'Orange-

rie 1 : dimanche 9h30 , culte , M. G. Estoppey.
Jeudi 20h , prière.

Eglise êvang élique de la Fraternité chrétienne ,
rue du Seyon 2: 9h30 , culte avec sainte cène;
école du dimanche; 16h , réunion avec Gil-
bert Ringgenbach. Mercredi 20h , réunion.

Eglise êvangéli que de Pentecôte , Peseux, rue du
Lac 10: 9h30 , culte; école du dimanche.

Chiesa evangelica pentecostale , (rue de TEcluse
18): domenica : ore 17, culto. Mercolcdi: ore
20, preg hiera e studio biblico.

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir , rue de
l'Evole 59: 9h30 , culte et sainle cène. M. le
pasteur Laurent Burki de Nantes (France);
école du dimanche et garderie d'enfants; Of-
frande missionnaire et effort de prière ; I 7 h ,
rencontre avec M. Burki. Jeudi 20h , réunion
de prière.

Armée du Salut, rue dc l'Ecluse 18: samedi 23.2,
18h30 «Club de jeunes» . Dimanche 9h 15.
prière ; 9h45. culte de jeunesse. 20h . soirée
de chants avec le pasteur Gilbert Ringgen-
bach. Mard i 14h30 , Li gue du Foyer; 20h ,
Guitares. Mercredi 14h , Heure de joie. Jeudi
9h30, prière; 12h , soupe; 20h , étude bibli-
que.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jehovah, rue des Moulins 51 : études
bibli ques et conférences: samedi I 7 h , en
français; I9h30, en allemand. Dimanche
15h30 , en italien , I8h , en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue des Parcs 38, Neuchâtel: 9h , réu-
nions des sociétés auxiliaires; IOh , école du
dimanche; IOh50, réunion de sainte cène.

Première Eglise du Christ , Scientiste, fbg de
l'Hôp ital 20: 9 h 30. service.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi
9h 15, l'église à l'étude ; IOh30 , culte avec
prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges: IOh 15, culte (3e dimanche du mois).
Le Landeron: samedi I 7 h  15 , messe. Dimanche

7 h â la Chapelle des capucins , messe ; 9 h 15 ,
messe.

Cressier: samedi 18h 30, messe (sauf 1 er samedi
du mois à Cornaux). Dimanche 10h 30, mes-
se; I8h30  au foyer Jeanne-Antide (en italien
2 fois par mois).

Cornaux: samedi I8h30 , messe (1ersamedi de
chaque mois). Paroisse réformée: IOh , culte.

Préfargier: dimanche 8h30 , culte à la chapelle;
8h 30, messe (5e dimanche du mois).

Marin: Chapelle œcuméni que , IOh , culte, pas-
teur Eric Schindclholz de Lignières ; IOh  cul-
te de l' enfance : rassemblement â la chapelle ,
puis déplacement vers le collège.

Saint-Biaise : dimanche IOh , culte;  9h , culte des
jeunes (foyer); IOh , culte des enfants (cure
du Haut) ;  IOh , garderie des petits (foyer).

Hauterive : dimanche 9 h , culte avec famille et
enfants (sainte cène , culte suivi d' un café
apéritif).

St-Blaisc-H auterive :

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholi que:
l l h ! 5 , messe. Bevaix: IOh , culte. Paroisse
catholi que : dimanche IOh  15 , messe. Bôle :
IOh,  culte. Paroisse catholi que: samedi
18h 15, messe. Boudry : IOh , culte. Paroisse
catholi que: samedi 18h 15. dimanche 9h45-,
messes. Cortaillod : IOh , culte. Paroisse ca-
tholi que : 8 h 45 et 11 h , messes.

Colombier: 9h45 , culte. Paroisse catholique:
samedi 17h , dimanche 9h45, messes.

Peseux: IOh , culte. Paroisse catholi que : samedi
18h , dimanche 9h el IOh , messes. Corcelles :
IOh , culte. Rochefort : I O h , culte.

Saint-Aubin: IOh , culte. Paroisse catholi que:
- samedi 18 h , dimanche 9 h , messes.

Perreux: 8 h 45, culte.
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Samstag 23 Februar

18.00 Fur Kinder: Catweazle - Die
unglaublichen Abenteuer eines Zaube-
rers (7) - Anschl.: Die Wombles.
18.30 Ebbes - Streifzùge durch Ba-
den-Wùrttemberg. 19.15 Lander -
Menschen - Abenteuer - Die drei Ge-
sichter dèr Madame Soh - Chinesis-
ches Strassentheater in Thailand.
20.00 Jazz - in concert - Peter Gi-
ger - Pràsentation: Peter Jacques.
20.45 Schauplatz Europa. 21.30 No-
tenschlùssel - Musikmagazin. 22.15
Wir stellen vor... Kolja Blacher, Violi-
ne - Werke von Bach, Blacher, De-
bussy. 23.00 Ich stelle mich: «Blacky»
Fuchsberger. 0.30 Nachrichten.

Sonntag, 24 Februar

17.30 Fur Kinder: Hallo Spencer -
Denkmalschutz. 18.00 Die Videoma-
cher - Ein Dokumentar-Video. 18.30
Tiersprechstunde: Katzenstreu. 19.00
Der Doktor und das liebe Vieh (4) -
Nach den Erinnerungen des Tierarztes
James Herriot. 19.55 Treffpunkt.
20.55 Nur keine Hemmungen - Scha-
raden mit Michael Schanze. 21.40 M.
Bruch: Romanze fur Bratsche und Or-
chester, op. 85 - Solistin: Kim Kash-
kashian. 21.50 Sport im Dritten. 22.20
Nachrichten.

NAISSANCES : Les enfants nés
ce jour seront idéalistes et pas-
sionnés; attention aux déceptions
dues à leur foi aveugle dans l 'au-
tre !
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Raisonnez logiquement;
surtout ne vous laissez pas perturber
par des questions insolites. Amour:
Laissez-vous un peu guider, au. lieu
de vouloir à toutes forces mener le
jeu. Santé : Quelques problèmes de
digestion, c'est fréquent chez vous.
TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Soyez plus méthodique et
traitez chaque sujet avec calme et
confiance. Amour: Déposez les ar-
mes. Pourquoi remettre en question
un attachement sincère et durable?
Santé : Ne soyez pas aussi languis-
sant , un peu de courage !
GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
Travail: Réfléchissez un peu et
changez de tactique; votre situation
n'est pas très confortable. Amour:
Attention aux erreurs irréparables,
vous êtes trop sélectif dans vos fré-
quentations. Santé : Trop de fatigue
accumulée pourrait bien rejaillir sur
vos nerfs.
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Continuez votre progres-
sion et enhardissez-vous, vous êtes
dans la bonne direction. Amour:
Soyez plus entreprenant, sinon l'être
aimé va vous croire indifférent. San-
té: Organisez votre journée en alter-
nant repos et sorties, loisirs et déten-
te.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Votre ambition s'intensifie
et vous fourmillez de projets. Ne
vous pressez quand même pas trop.
Amour: Reprenez-vous, voilà
maintenant que vous êtes jaloux de
vos propres amis ! Santé : La vigi-
lance s'impose, sinon vous finirez
par tomber malade. Vous exagérez
toujours en tout.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Une rentrée d'argent à la-
quelle vous n'aviez pas songé. Gar-
dez-le pour vous. Amour: Vous
vous sentez des ailes et une envie
artistique irrésistible vous tenaille.
Santé : Attention aux refroidisse-
ments, un rhume est si vite arrivé ! Il
fait froid, donc couvrez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Pourquoi tant de rigidité?
C'est vous qui démolissez la tran-
quille camaraderie établie. Amour:
Suivez votre intuition, vous conti-
nuerez à vivre des moments merveil-
leux. Santé : Occupez-vous davan-
tage de votre corps. Prenez un cours
de gymnastique.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous semez une récolte qui
s'avérera savoureuse et profitable
dans quelques mois. Amour: Chas-
sez ces idées noires et ne vous tortu-
rez pas à plaisir. Santé : Quelques
maux chroniques pourraient faire
surface , si vous ne menez pas une
action préventive.
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SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Attention : ne prenez pas à
la légère une décision que vous
pourriez regretter dans quelque
temps. Amour: Une rencontre inso-
lite, qui viendra vous perturber. Il
vaut sans doute mieux l'oublier...
Santé : Réfrénez votre gourmandi-
se. Où allez-vous avec toutes ces
sucreries que vous engloutissez!
CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Le poids des soucis s'allè-
ge. Prenez du temps seul avec vous
et vos pensées. Amour: Poursuivez
votre dialogue intérieur , vous en sor-
tirez serein et tout ragaillardi. San-
té: Des articulations douloureuses?
Allongez-vous de longs moments au
calme. Faites des frictions.
VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Vous êtes justement déçu,
on ne vous a pas donné raison; mais
ne ruminez pas toute la journée.
Amour: L'amitié naissante vous ré-
chauffe , elle est d'un immense ré-
confort, surtout maintenant. Santé :
Etat général plutôt satisfaisant , vous
dormez sans problèmes et surtout
sans pilules.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Tirez de chaque événe-
ment une expérience utile pour
l'avenir. Il s'annonce fort bien.
Amour: Pas de panique: cette mu-
tation inflexible à l'intérieur de vous-
même vous effraie un peu. Santé :
Un peu de marche, bien couvert,
serait salutaire. Vous ne vous aérez
pas assez.

• .

Jacqueline Monsi gny

Bernard Grasset . Paris 80

— Salops... Sortis... Sortis... Salops ! croassa Gros
Léon , profitant de l'embarras général pour boire di-
rectement dans un cruchon de vin .
- Taisez-vous, Gros Léon! ordonna sévèrement le

jeu ne médecin.
Il essuya la graisse de perdreau qui coulait sur son

menton et reposa l'os dont il achevait de nettoyer la
chair à pleines dents.
- Nous ne voulions pas vous inquiéter , damoiselle

Zéphyrine ! L'un d'eux , malgré mes soins, est mort.
Franc Berry avait dû taper trop fort. Quant à l'autre ,
hem...

Le jeune docteur regardait La Douceur.
— Moult cancrelats ! C'est d'ma grande faute , ma

p'tite Zéphy... avoua piteusement le colosse... J'ie
pensais raide comme un balai , c'salopiot... Mais l'a
taillé ses liens et décampé hier , avant l'chant du
coq...

A cause de cette désagréable nouvelle , ou des tren-
te-six heures qu 'elle avait déjà dormi , Zéphyrine ne
put trouver le sommeil la nuit suivante.

Les images les plus folles défilaient devant ses
yeux. Elle voyait dona Hermina , armée d'un poi-
gnard. Son père , Roger de Bagatelle , enchaîné mou-

rant dans un cachot. L'ignoble Fesse Noire voulant la
forcer. Un homme à tête de léopard remplaçait le
soudard...

Dans une pièce juste au-dessus de la sienne, Zé-
phyrine entendait les pas de Michel de Nostre Dame,
qui allait et venait. Lui non plus ne dormait pas.
Parfois , le va-et-vient s'arrêtait. Zéphyrine avait
l'impression que le jeune docteur lisait ou écrivait.
Enfin, brisée de fatigue , Zéphyrine s'assoupit au le-
ver du jour.

Elle allait beaucoup mieux à son réveil tardif dans
la matinée. Elle décida brusquement, sous le coup de
midi , de faire atteler pour se rendre à son abbaye du
Saint-Sacrement. La Douceur se méfiait maintenant
de tout , même des nonnes. Le colosse organisa le
déplacement de Zéphyrine. A lui-même s'ajoutaient
Franc Berry, M. Melon , les jumeaux Hippolyte et
Symphorien, demoiselle Pluche , deux servantes du
docteur , Marton et Martha , enfin , pour couronner le
tout , Gros Léon qui croassait sur la tête de la mule
Pompon.

Si l'abbesse fut étonnée de cette escouade, elle n 'en
montra rien.
- Nous vous attendons une heure , Damoiselle !

lança fermement La Douceur devant le portail , tan-
dis que sa jeune maîtresse , ses trois suivantes et Gros
Léon , qui n'était pas considéré comme un homme,
pénétraient à l'intérieur de l'abbaye.

Il fallait comprendre : «Si vous n 'êtes pas revenue
d'ici une heure, nous donnons l'assaut. »

Les mains jointes et les yeux baissés sous la cornet-
te , la mère supérieure , onctueuse , fit visiter le cloî-
tre , la chapelle et les cellules monacales à la proprié-
taire des lieux , puis les religieuses offirent une colla-

tion. Zéphyrine, prudente , ne toucha a aucune bois-
son ni aliment. Pendant ce temps, Marton et Martha
encadraient son fauteuil. Demoiselle Pluche , parfaite
en la circonstance, faisait les frais de la conversation.
De son côté, Gros Léon amusait les novices en répé-
tant: «Saint!... Sacrement!... Serviteur!... » Zéphyri-
ne avait beau regarder les lieux, elle ne trouvait rien
de suspect. Etait-il pensable que toutes ces saintes
femmes aient abrité la San Salvador et ses deux
spadassins?

Une heure s'était écoulée. La Douceur tambouri-
nait au portail.

— Vous nous quittez déjà , damoiselle de Bagatel-
le? s'exclama l'abbesse avec sincérité.

Zéphyrine et ses suivantes refluaient vers le gui-
chet de la sortie. Au moment de prendre congé, la
jeune fille interrogea à brûle-pourpoint :

— Votre Révérende aurait-elle vu par hasard , ces
derniers temps, ma chère belle-mère , dona Hermina,
marquise de Bagatelle?

L'abbesse eut l'air très étonnée de la question:
— Non , ma fille. La marquise nous quitta voici

plusieurs mois déjà; nous reçûmes par contre, la
visite de Monsieur votre père...

— Récemment? réussit à articuler Zéphyrine.
— Voici une quinzaine de jours , à peu près , fit

l'abbesse avec un sourire benoit.
— Mon père à....'!
Zéphyrine était tellement saisie qu 'elle ne put

achever sa phrase. Sans paraître avoir remarqué la
pâleur de son interlocutrice , la mère supérieure du
Saint-Sacrement continuait tranquillement :

— Nous prierons pour votre mariage , ma chère
fille. Que Dieu vous bénisse...!

Zéphyrine quitta l'abbaye comme une somnambu-
le. Ou cette nonne était folle , ou Zéphyrine n 'avait
rien compris... OU... OU... Mais non, c'était impossi-
ble! Roger de Bagatelle était prisonnier en Italie du
prince Farnello... Au moins que... Un horrible soup-
çon contre son propre père revenait en Zéphyrine.
Ce n'était pas la première fois qu'elle ressentait ce
malaise inexplicable en pensant à l'auteur de ses
jours. De petits faits ! Quelques lâchetés ! Des silen-
ces... Un regard... Roger de Bagatelle avait quelque
chose à cacher et Pélagie, avant de mourir , avait
essayé de le lui faire comprendre.

Tandis que demoiselle Pluche roucoulait aux fadai-
ses de M. Melon, Zéphyrine se taisait , en proie à ses
pensées.

— Souris... Sardine ! Sardine... Souris! croassait
Gros Léon.

On arrivait devant la demeure du docteur de Nos-
tre Dame.

— Je suis tout à fait rétablie. Nous partons demain
matin ! ordonna Zéphyrine, soudain pressée d'arriver
en Italie.

Pendant le souper , Zéphyrine sentit , à plusieurs
reprises , le regard pers du jeune docteur qui se posait
sur son visage. Zéphyrine baissait les yeux. Elle se
servait à deux doigts dans les plats que Marton et
Martha déposaient sur la vaste table.

— Franc Berry vous accompagnera jusqu 'en Mila-
nais , La Douceur , ainsi je serai plus tranquille ! dit
soudain Michel de Nostre Dame.
SCIAKY PRESS

À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE
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[Faite s co n f lance aux annonceurs de cette rubrique !

[ [  P.-A. Balmelli, propr. ) j
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PÉmfc lilf FESTIVAL
f Tous les DE L'AGNEAU dès il. -
I samedis midi Fondue chinoise

, _ _ _  à discrétion Fr. 17.-
menu a Fr. 10.- - .- ., *•, .„Gratin de filets

terrine de perche Fr. 22.-

I filet mignon ° Tous les vendredis
aux champignons s et samedis:

pommes frites | SOUPER CONCERT
\ sorbet fe— 1 *

p£N5 ( M. A. Quadranti ]
1 'JTA TS Cortaillod (NE)

\\\rA* ¦ 1̂ 5 V Tél. 
42 14 33 

J
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M9H |ra| ëflk Chinoise de cheval
Bfiwmil. j '' irMBjii'"WèmmË à 9°9° 16.—

: ^HHHHŒi»  ̂ A GOGO:
Tous les samedis à midi Bourguignonne 21_—

I .Notre menu à Fr. 10.— Chinoise de bœuf 17.—
¦ o Consommé au porto _ . ... __.,.
M^Assiette 

de filets de 
perche Cuisses de grenouilles 350 g

jj ™ Frites ou pommes nature riz pilaf , salade mêlée 18.—
¦ S Salade mêlée
r Salade de fruits Filets de perche 19.—
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FERMÉ 

LE 
DIMANCHE Coquelet + rostl 1450fffl
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Bî HJ| ( M. et MM Lesquereux-DriuttM
fHEif^TvStPl Fontaines (NE)
K&k*Wft5ffl  ̂

Tél. 53 36 28 
J

WW'̂ T^rn?4_!- fy*?iB Bl &.:-- x̂?rH*
gT*lfffll fWrWInMlll «Mil CW VEDETTE:

J MENU du Samedi MIDI 10.- Entrecôte District, £j
Consommé - filets mignons I F̂ !?s!,Bla<Je?, 1*'B<>

9 à ia crème - frites - légume
I glace. De notre grill:
I Café offert aux dîneurs Steak frites 7.90
I bénéficiant de I 'AVS. Steak Jumbo 11.80
9 MEWJ du dimanche MID115.- Côte de bœuf 19.50
I Terrine - médaillons de bœuf Toujours nos fondues

ïftEÏÏ0 grâce!"6"65 ¦ ?h,n°is* e* «»o»'g»'9nonne
à floflo

Apéritif offert aux dîneurs 225481-10Jj

HE5l̂ ^̂ 3 [ A. Santos , propr. |
HlSîlRÎB Couvet (NE)
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|' )- \  f_m Tous les samedis midi, à 10-

_-_--____---ÉÉ______________B Terrine maison - Steak au gril

fg t̂ M̂MMmmmMmmmmmmmmm: «S ^T?W - îfftffl ligm Pommes allumettes
tFtfnJBw8 f̂fW]IWW»WfeB Dessert maison
^BRi-__l_--______nB__t___l____M_____r Tous les dimanches à midi,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ à16.-

plIIÇÇEÇ ||C Terrine maison - Entrecôte au gril
«fUldtfEd Ut Légumes + salades
PDEkinilll I EC Pommes allumettes

I 0 UHENUUILLCO Dessert maison

B "  A f î n f î f l  Toutes les viandes sont coupées
H S ¦* "W"" et grillées devant vous à votre
I ° r- _n ri choix
__* \~ï__\_m_* Buffet de salades à volonté

[ J.-L. Defferard - E. Mutti l
! Neuchâtel
V
^ 

Tél. 24 01 51 J
MENU DU DIMANCHE
24 FÉVRIER
Velouté Marie Stuart

Coquille Saint-Jacques

Rosbif à l'anglaise
Pommes croquettes
Choix de légumes

Mousse aux bananes

r- ~ i . o-» e ,„ ....Complet: 23.- - Sans 1°M 8.50
Plat du jour: 14.-
Assietle: 12.- 227120-13

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

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER <fS (038) 47 11 66

P -  

FILETS DE PERCHE
FRAIS DU LAC

- STEAK DE VEA U
\) A LA CRÈME
V DE MOUTARDE

Il est prudent de réserver sa table
Pour banquets et mariages :

LISTE DE MENUS A DISPOSITION
226456-10

Palée du lac
RESTAURANT Filets de perche
¦ __*____ _ ¦ _ _ ¦  Filets de sole

F il IflRAN W Entrecôte (4 façons)
L-L il |wll#*M II Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Côtelette de veau garnie
Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Escargots
Tél. 25 37 92 Fondue

Menus pour sociétés,
SALLE POUR BANQUETS mariages, etc. 226104-10

ï» îk. ...elles en causent toujours !

§k fk RESTAURANT de la
W W BRASSERIE MULLER
BAI \ Evole 39 - <p (038) 25 1 5 69.
^B| fffigffi Ouvert aussi le dimanche.

r \
%0 %J ifi Ifi mi K iç* É\ _ fw m 9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons

i pour les résoudre un service à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel ,

Bvi f R. Balmelli , propr. )
¦̂ S f̂SS  ̂ E 

Marin 
(NE)

¦ T^P^C^^V Toi . 33 30 31 J
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|p___B______fc__L_________L_*!kM Fondue chinoise
Wm^BfBBÊKKBBBlÊ^ à discrétion 

Fr. 

17.-

_̂__I___5______________________ H____̂  NouveauII! ActuelII
Tous les samedis midi Fondue «Le Poisson»:

H crustacés et volailles.
¦ Notre menu à Fr. 10. - Pauvre en calories, avec

_ scampis, calamars, dinde, etc.¦ t errine pj z au Cutry sauces diverses
¦ Filets de perche meunière 400 g

Pommes persillées de viande!!

^̂  
Salade, dessert 225479-10

1
RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

| VENDREDI Vr MARS
! dès 19 h

SOUPER COMMEMORAT»
AUX CHANDELLES

dès 21 h jusqu'à 3 h.
GRAND BAL DU 1" MARS
Avec la participation de l'orchestre

LES GALÉRIENS (6 musiciens)

MENU I Fr. 22.— MENU II Fr. 20.—

\ Pâté parisien garni Soupe aux pois

Escalope Régence Tripes à la neuchâteloise
Pommes croquettes Pommes vapeur

Jardinière de légumes ••• '

! Vacherin glacé
Vacherin glacé

Pour les repas, veuillez réserver s.v.p.
J . Entrée libre à tous. MSMO- .O .

f Bien au chaud près de la cheminée dans
la salle à manger extraordinaire de

L'AUBERGE DE L'AUVENT
BOUDEVILLIERS

Fermé le lundi Tél. 36 11 93
V 226515-10 .

Tél. 25 47 65
La véritable

BOUILLABAISSE MARSEILLAISE
JUSQU'AU 4 MARS 225174-10

feflfc^flqj
ffij Notre grande carte y

HfraUJNSBfH ^e spécialités grillées j |
^lw*wi?li_9 ou m'J otées ' i j

}L\ L̂ ?r-_. Tous les soirs : I
2072 ENGES .,, . , , . .

Tél. (038) 471803 grillades au feu de bois j
M. et M™ M. RIBA (à la cheminée). j !

C RAR n*MriNR \ Dès le 26 février 1985 ^
ouve

""
to
* 
iSrs |

SEMAINES ALSACIENNES i I

de 20hà2h , jj Carte d'assiettes i
jeudi, vendredi, samedi H «._ -,—.« — , ,—  — ,__.__-— i i

^' _____^£'à ilii MIII  ̂
«PETITS BUDGETS »

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  227131 -10 J j

u IJ .U.E..E LA ROSIÈRE
Y Parcs 115. Neuchâtel Tél. (038) 25 93 73

û  j Michel Chargé — Chef de 
cuisine

Tkr TRIPES
**f NEUCHÂTELOISE

1 
Tous les midis : ASSIETTE DU JOUR

227114 10 Salle pour sociétés

'ME  ̂
CHEZ-LE-BART  ̂ _̂___________________\

[M™ M. Balmelli, propr. ] H
¦NU Fleury 14, Neuchâtel
K* |̂|l  ̂

Tél. 24 59 90 
J

^^E^^^H Le saviez-vous?
^̂ ^

m^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂  ̂ La Grillade se trouve dans
l'ancienne forge du

FESTIVAL maréchal Berthier

DU VEAU Filets de palée,
| sauce neuchâteloise,

OCS lOmm pommes nature,
225480 10 buffet de salade 10.50

!
ta_ !̂L dès B-50 s,eok- lé9ume 5-90¦artare 1 Steak and solad 7.90

\mi iiimiiiiiii 1 m m 1 ii ¦¦m ¦ ¦ im m n#

_\ ( M. et M™1 j
_Wt T md_\ Gendre-Bonvin¦ara mËhim V Tél - 41 34 21 J
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Tous 

les dimanches
:- ~~ — 

¦ ¦ •- "- '  midi :
ĵJMBffUWl!  ̂ NOTRE Mm h 15.—

Wift- n̂f "
' $§W_wt _W Terrine de foie de volaille

^B-lB HHB' Crudités
Filets mignons forestière °

EN VEDETTE: Choix  ̂ légumes s
Pommes croquettes S

CUISSES DE 6_ŒH0U.I1ES Poire Belle Hélène ?

À 6080 20_— 
Et toujours nos fondues à

servies avec riz et gogo : Chinoise,
salade mêlée Bourguignonne, Bacchus

K§ ttVCttdeS Ft>g  ̂l'Hôpital 5 - m. 25 78 78 ||
' Tous les jours 15 h et 20 h 30 - Samedi et dimanche 17 h 30 __ :

E ] Samedi 23 h - 18 ans révolus \
; a Flic ou violeur... j

i CLINT EASTWOOD dans

i LA CORDE RAIDE I
s réalisé par Richard Tuggle j

CBL avec Geneviève Bujold, Dan Hedaya 227075-10 Â__ t

| JBmfFWrJEN GRANDE 1"VISION
CHAQUE JOUR à 15 h el 20 h 30 en français

' el à 17 h 30 en version originale sous-titrée fr.-alf.

En HH ootBY jjJBJÔ '̂̂iĴ IIŜ B

nECHIRURËr \ ĵ

MURIST - Dans les deux restaurants
Dimanche 24 février 1985, à 14 h 30

GRAND LOTO
Fromages - Choucroutes garnies - Côtelettes -

Corbeilles et plateaux garnis
20 séries pour Fr. 8.—

Se recommande: La Vulgarisation féminine
227094-10

LACOSTE à la boutique GflTSBV

E&SFF'̂ ^£-_» _̂__-r_ _—„_^
/£è£Êê«feÊÊ:£_Eê?_E«<e^Sjî<}

rue du Concert 6 Neuchâtel

Hl StUdiO Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 ^»
Tous les jours 1B h et 21 h -12 ans

i '¦] 3e semaine - Derniers jours - En français
' jtj L'œuvre admirable de Paolo et Vittorio TAVIANI

KAOS, CONTES SICILIENS
l'. j  Tous les jours 18 h 45 - 12 ans - Première j
r \ En version originale anglaise sous-titrée

H LE PAYS OÙ RÊVENT LES FOURMIS VERTES
¦¦k Le dernier film de Werner Hùrzog 227076- ^ O B̂Ë

1985
Année de la jeunesse

Une offre
pour toi

Tu as entre 1 5 et 25 ans...
Tu souhaites approfondir ta foi...

Viens au
Pèlerinage de Lourdes
du 8 au 15 mai 1985

Une simple demande de renseigne-
ments te vaudra peut-être de ga-

gner un pèlerinage gratuit.
Ecris sur une carte postale tes
nom, prénom, adresse, date de
naissance, avec la mention

«Lourdes 85», adressée à:
Mg. DIGIER, ch. du Rosy 13,

2013 Colombier.
Dernier délai 8 mars 85.

226545-10

5 fev SnflSK f^S \ de '3 "1 ° «il

S_l°n,V_. 2088 CraBSier
m_g as ,r, . s5_ .-l. _e_ Tél. (038) 47 12 36.

/ s
TTmrm Samedi 23 février à 20 h 30

v^OTtolô ABRACATASTROFE
l. spectacle d'un voyage hilarant au pays

fiàfm\ des sorcières , présenté par les clow-
MP*T nesses GARDI HUTTER et MINNI

MARX. Vous avez vu Gardi Hutter
St-Aubin dans «Jeanne d'Arppo». Vous serez

enchanté de la revoir dans son nou-
veau spectacle.
Entrée: Fr. 12.—.
étudiants , apprentis Fr. 8.—

Location Ribaux Denis au 55 28 38 ou billets à la caisse dès 20 h.
I 226271-10 J

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

TU- (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

VENDREDI 1" MARS

TOUR DU LÉMAN
AVEC REPAS DE MIDI

Dép. 8 h 30 port de Neuchâtel
Prix unique Fr. 60.—

226541-10

tsp
TUFLE
I

Ester

prn
A <LO€HL
N QUI
SYSTEMI __¦___-___¦

Sjmi Honore 3 - Neuchâlel

NOUVEAU SERVICE
Mises do longueurs

gratuites
| 219460-10

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

Ecole d'orgue, P. Silvestri,
Neuchâtel

COURS D'ORGUE
1 heure, Fr. 15.50,
vente et location.

Renseignements:
tél. (038) 24 51 67. 222612-10



Appel à Fabius
Vive tension en Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA (AP). - Les mesures d'expulsion prononcées par le délé-
gué du gouvernement Edgard Pisani ont fortement ému la popula-
tion caldoche en Nouvelle-Calédonie. Lundi à minuit prendra effet
l'arrêté d'interdiction de séjour frappant quatre membres du Front
calédonien et le président de l'Union des anciens parachutistes.

En attendant, le président du
RPCR, M. Jacques Lafieur , a envoyé
un télex au premier ministre pour lui
demander une audience d'urgence,
afin d'avoir des éclaircissements sur
les raisons des expulsions. M. Lafieur
a également demandé que, d'ici cette
audience, la mesure d'expulsion soit
suspendue.

CACHÉS
De leur côté, les cinq «expulsa -

bles» se cachent chez des amis dans
des lieux secrets, et leur avocat a
déposé un recours devant le tribunal
administratif. Il semble peu probable
qu'une manifestation de contestation
et de colère puisse se produire avant
lundi, mais si elle devait avoir lieu,
elle serait certainement massivement
suivie, estiment les observateurs à
Nouméa.

Le RPCR a diffusé un communiqué
signé par le député Jacques Lafieur
et par le maire de Nouméa, M. Roger
Laroque, dans lequel M. Lafieur fait
état d'une correspondance qu'il a eue
avec M. Pisani afin «d' obtenir des
informations précises sur les motifs
qui ont conduit le représentant du
gouvernement à prendre sa décision.
En effet, l'imprécision des termes des
arrêtés d'expulsion donne à penser
que la Nouvelle-Calédonie se trouve
désormais placée sous le règne de
l'arbitraire», a-t-i l estimé.

APPEL AU CALME
M. Lafieur a cependant lancé un

appel au calme à la population :
«Nous demandons instamment aux
Calédoniens de ne prendre aucune
initiative susceptible de donner lieu à
des débordements qui iraient à ren-

contre de l'objectif recherché. Notre
détermination apparaîtra d'autant
plus ferme qu'elle s'exprimera dans
l'ordre et l'unanimité».

M. Lafieur avait adressé au délégué
du gouvernement une demande
d'explication où il déclarait notam-
ment: «Vous invoquez des agisse-
ments qui, à l'avenir, seraient de na-
ture à entraver l'action des pouvoirs
publics, ce qui est, à l'évidence, un
procès d'intention et un exercice de
pure conjecture.

«Je ne peux accepter sans man-
quer à ma mission que mes cinq
compatriotes soient sous le coup
d'une mesure qui s'apparente aux let-
tres de cachet en vigueur sous la Mo-
narchie et qui est , en tout cas, indi-
gne de la République. (...)»

Dans sa réponse, M. Pisani a rap-
pelé que les interdictions de séjour
entraient «très strictement dans le ca-
dre de la loi sur l'état d'urgence votée
par le Parlement et promulguée le 25
janvier».

Nouvelle crise entre Rabat et Alger
RABAT, (Reuter).- Le roi Hassan II du Maroc a rejeté une proposi-
tion algérienne d'octroyer au Sahara occidental l'autonomie inter-
ne plutôt que l'indépendance, apprend-on de source politique haut
placée à Rabat.

De même source, on indique que
cette proposition a été faite au cours
de pourparlers secrets entre les deux
pays qui ont finalement débouché,
après deux mois, sur une impasse.

Cette impasse renvoie à plus tard un
sommet entre le roi et le président al-
gérien Chadli Bendjedid dont l'objet
aurait été la normalisation totale des
relations entre les deux pays, sur les-

quelles pèsent depuis près de dix ans
leur différend sur le Sahara occidental.

L'absence d'accord signifie qu'un
sommet maghrébin à cinq (avec la Tu-
nisie, la Mauritanie et la Libye) sera
probablement ajourné sine die, dit-on
de même source. Initiatrice du projet,
la Tunisie s'est fixée fin mars comme
date limite pour la tenue de ce som-
met.

De même source, on a précisé à
Reuter que les tractations secrètes ont
débuté quand l'Algérie a fait savoir au
Maroc en décembre qu'elle considérait
que «l'indépendance totale (du Saha-
ra occidental) constituerait un danger
à la fois pour le Maroc et l'Algérie». Grève générale cau Liban

BEYROUTH (ATS/AFP/AP). - Le Liban a observé vendredi une
grève générale pacifique de 24 heures pour protester contre la
cherté de la vie et la dégradation de la situation économique. Cette
«grève d'avertissement » suivie dans tout le pays, à l' exception des
régions chrétiennes, fait suite à l'appel du comité issu du «congrès
national et populaire pour la lutte contre la cherté de la vie et la
dégradation de la situation économique».

Parti socialiste progressiste (PSP), M.
Walid Joumblatt, a affirmé au magazi-
ne de langue française «La revue du
Liban» que son parti avait reçu des
armes de la Libye, via la Syrie.

Dans cette interview, M. Joumblatt
parle du chef de l'Etat libyen, le colo-
nel Moammar Kadhafi, en l'appelant
«mon ami ». Le dirigeant druze s'est
rendu cette semaine en Libye.

Ses liens avec le colonel Kadhafi

Il s'agit d une des plus importantes
grèves dans le pays depuis son indé-
pendance. Elle intervient alors que le
Liban traverse la crise la plus aiguë de
son histoire qui se traduit notamment
par une inflation galopante (la livre
libanaise s'est dépréciée de 141% par
rapport au dollar et 123% par rapport
au franc français au cours des sept
derniers mois), une vague de chômage
sans précédent qui touche la moitié de
la population active et une stagnation
quasi totale des secteurs de produc-
tion.

252 groupements relevant de fédé-
rations et de syndicats dont la confé-
dération générale des travailleurs liba-
nais (CGTL - principale organisation
syndicale) font partie de ce congrès
national. 39 partis et organisations po-
litiques ainsi que 45 députés (plus de
la moitié de l'Assemblée nationale)
participent à ce congrès.

ARMES LIBYENNES

Par ailleurs, le dirigeant druze du

s'étaient refroidis depuis mars dernier,
date à laquelle les miliciens druzes
avaient lancé une opération à Bey-
routh-ouest contre les Mourabitoun,
organisation sunnite nassérienne, al-
liée de longue date de la Libye au
Liban.

De son côté, le premier ministre is-
raélien par intérim, M. Yitzhak Shamir,
estime que le «retrait d'Israël du Liban
n'aura aucune conséquence pour les
autres territoires (occupés)», rapporte
le quotidien israélien «The Jérusalem
Post».

«Le Liban n'est pas Eretz Israël (Is-
raël dans ses frontières bibliques) et
Eretz Israël n'est pas le Liban», a ajou-
té M. Shamir.

BRUXELLES, (ATS/AFP). - Le
chômage dans la communauté
européenne, en progression
quasi constante depuis quinze
ans, a établi de nouveaux re-
cords en janvier, a annoncé à
Bruxelles l'office statistique de
la CEE Eurostat.

Le taux de chômage dans la
CEE à neuf (sans la Grèce) a
atteint pour la première fois la
barre des 12 % de la population
active civile, selon Eurostat. Ce
taux était de 6,1 % en 1980 et de
2 %  en 1970.

Le nombre de chômeurs dé-
clarés s'élève à 13,6 millions fin
janvier , pulvérisant le record de
13 millions établi en décembre.
Cinq ans auparavant, il n'était
encore que de 6,5 millions.

Après plusieurs mois de stabili-
sation ou, dans certains Etats,
de diminution, le chômage a re-
commencé à croître, notam-
ment en RFA, au Danemark, en
France et en Belgique.

HIVER FAUTIF

L'augmentation de 570.000
chômeurs en un mois s'explique
également par les conditions
hivernales rigoureuses en jan-
vier. Les jeunes de moins de
25 ans inscrits au chômage
étaient 5,1 millions fin décem-
bre 1984. En Grèce, le nombre
de chômeurs enregistrés ne re-
flète pas le niveau réel du chô-
mage, selon l'office statistique.

Beau résultat du Crédit suisse

CHRONIQUE DES MARCHÉS

La troisième banque de notre
pays confirme l'évolution très fa-
vorable de ce secteur durant
l'exercice 1984. La somme de son
bilan a augmenté de 9 % pour
atteindre 84 milliards de fr .  Le
bénéfice net s 'élève à 417 millions
defr., en hausse de 19 %. Pour la
seconde année consécutive, le
conseil d'administration propose
une augmentation du dividende.
En incluant le revenu du bon de
partic ipation à Crédit suisse
Holding, attaché à chaque ac-
tion, il sera versé 100 fr .  par titre
au porteur (+ 6fr .)  et 20 f r .  par
titre nominatif (+ 1 f r .  20) . Un
effort particulier a été fourni
dans le secteur des émissions
pratiquées en Suisse et sur l'eu-
romarché ainsi que dans celui de
la gestion. L' extension des in-
frastructures du Crédit suisse
sont en cours sur les places de
New-York , Londres et Francfort.

HAUSSE SANS TRÊVE
DU DOLLAR

En passant de 2,7820 à
2,8550 fr . ,  le dollar a réalisé du-
rant cette dernière semaine une
progression d'un centime par
jour , reléguant à la médiocrité

toutes les autres devises. Il est a
observer que le franc suisse ré-
siste un peu mieux contre la de-
vise américaine que les mon-
naies de la CEE. Les métaux pré-
cieux sont toujours malmenés.

LES VALEURS SUISSES, tou-
jours activement traitées, demeu-
rent bien soutenues, les bancai-
res, les assurances et Swissair en
particulier. Des titres de second
plan, comme Pargesa, Pirelli et
Charmilles sortent vigoureuse-
ment de leur oubli, tout comme
Hermès.

PARIS finit dans la lourdeur.
MILAN a vécu un creux bour-

sier jeudi.
FRANCFORT se montre tou-

jours dynamique aux industriel-
les.

AMSTERDAM évolue dans des
limites étroites.

LONDRES souffre de l'échec
des pourparlers avec les mineurs
en grève et fléchit aux valeurs
métropolitaines.

NEW-YORK campe toujours
au-dessous de l'indice 1300.

E. D. B.
Prix d'émission 96.50
Valca 92— 93.50
Ifca 1480.— 1500 —

TÉLEX...TELEX...TÉLEX...

PROCÈS A MANILLE
MANILLE (AFP). - Le procès des

26 personnes (25 militaires et un ci-
vil) accusées d'être impliquées dans
l'assassinat , le 21 août 1983, du
chef de l'opposition philippine, Be-
nigno Aquino, a débuté vendredi
devant un tribunal de Manille.

TRAHISON
JOHANNESBOURG (AP). -

Une huitième personnalité
d'opposition a été arrêtée pour
trahison, a annoncé vendredi la
police. Il s'agit d'un dirigeant
du syndicat des travailleurs
unis sud-africains.

DRAME DE L'AIR
BAMAKO (REUTER). - Cinquan-

te personnes ont trouvé la mort
dans l'accident d'un «Antonov-24 »
d'Air-Mali qui s'est écrasé vendredi
au décollage à Tombouctou.

CHALLENGER
CAP CANAVERAL (AFP). - Le

prochain vol de la navette spa-
tiale Challenger , auquel partici-
peront sept personnes dont
l' astronaute français Patrick
Baudry, a été fixé au 4 mars
prochain.

CRIME POLITIQUE
ATHÈNES (REUTER). - Nicos

Momferatos, directeur du quotidien
de droite «Apoghevmatini», princi-
pal organe de l'opposition grecque,
a été abattu dans le centre d'Athè-
nes par trois activistes de gauche
qui ont réussi à prendre la fuite.

OR NOIR

LONDRES (AFP). - Un grou-
pement pétrolier dirigé par Co-
noco (Etats-Unis) vient d'ef-
fectuer en Mer du Nord une dé-
couverte de pétrole et de gaz
dont l'importance est jugée
considérable dans les milieux
pétroliers.

SELON LA CIA

WASHINGTON (AFP). - L'éco-
nomie de l'Union soviétique montre
des signes de légère reprise après
sept ans de stagnation, selon un
rapport de la CIA (Agence centrale
de renseignements) rendu public
jeudi à Washington.

ESPION

BOSTON (REUTER). - Un sa-
vant est-allemand, Alfred Zehe,
45 ans, a plaidé coupable jeudi.
Il est accusé d'avoir acheté des
secrets militaires américains. Il
risque une condamnation à la
prison à perpétuité.

ïcliernenko invisible
MOSCOU (AFP). - Le numéro un

soviétique Constantin Tchernenko
est malade et n'a pas prononcé ven-
dredi son discours électoral, a indi-
qué un porte-parole du ministère des
affaires étrangères à Moscou.

Le secrétaire général du PC sovié-
tique, qui est âgé de 73 ans, n'a plus
été vu en public depuis le 27 décem-
bre dernier et tous les indices recueil-
lis au cours des derniers jours don-
naient à penser qu'il lui serait impos-
sible de se présenter devant ses élec-
teurs. Un ((discours» de Tchernenko

a été lu au Kremlin en son nom. Dans
des circonstances analogues, lors
d'un plénum du PC en décembre
1983, l'ancien numéro un Youri An-
dropov avait expliqué son absence
physique en invoquant par écrit des
«raisons temporaires». Il devait décé-
der six semaines plus tard.

Constantin Tchernenko souffre
d'un emphysème pulmonaire dont
l'évolution est de l'avis d'experts mé-
dicaux imprévisible, mais en tout état
de cause irréversible.

Non du pape
à Pinochet

GENÈVE, (ATS).- Le pape
Jean-Paul II a refusé une in-
vitation du général Pinochet
à se rendre au Chili, en rai-
son des violations perma-
nentes des droits de l'hom-
me dans ce pays, a indiqué
vendredi à Genève le Service
œcuménique de presse et
d'information (SOEPI) qui
s'appuie sur une déclaration
faite au quotidien mexicain
« Excelsior» par l'archevêque
G. Prigiône, délégué aposto-
lique à Mexico.

L'invitation du président
de la junte militaire chilienne
au pape lui avait été adres-
sée, selon le SOEPI, «dans _e
dessein évident d'établir un
lien direct Santiago-Vatican,
par-dessus la tête des évo-
ques chiliens qui avaient ex-
primé l'an dernier leur oppo-
sition à la politique intérieu-
re du régime militaire ».

BANGKOK (ATS/AFP). - D'intenses tirs d'artillerie se sont poursuivis
dans la nuit de jeudi à vendredi à la frontière khméro-thaïlandaise.
après la chute de deux avant-postes des maquisards Khmers rouges,
derniers vestiges de la présence de la guérilla antivietnamienne dans le
massif de Phnom Malai (ouest du Cambodge).

Ces deux avant-postes , qui sont
tombés après trois heures de combats
acharnés, étaient situés près du village
frontalier de Klong Nam Sai, à 12 km
au sud de la ville thaïlandaise d'Ara-
nyaprathet.

INQUIÉTUDE

Les autorités thaïlandaises s'inquiè-
tent du face à face que se livrent
désormais les forces vietnamiennes au
Cambodge et celles de Bangkok le
long de la frontière entre les deux
pays.

Une source au sein du commande-

ment suprême des forces armées thaï-
landaises a reconnu que la disparition
de la «zone tampon» constituée de
facto par la résistance khmère crée une
situation potentiellement dangereuse.

Depuis novembre, l'armée vietna-
mienne a pris le contrôle de presque
toutes les bases frontalières de la gué-
rilla khmère, reconnue par les Nations
unies comme représentant le Cambod-
ge et dirigée par le prince Norodom
Sihanouk. Les autorités militaires thaï-
landaises pensent que les forces de
Hanoï, contrairement à leur pratique
des années précédentes, vont s'instal-
ler de façon permanente sur la frontiè-
re. Le Vietnam maintient de 150.000 à

170.000 soldats au Cambodge depuis
1979.

PIÈGES

On confirme que l'armée vietna-
mienne renforce, à l'intérieur du Cam-
bodge, une barrière destinée à limiter
les mouvements des maquisards.

Sa réalisation avait été entreprise en
1983 mais c'est à présent une cons-
truction plus importante. Selon les
services de renseignements thaïlan-
dais, il s'agit d'un fossé de 3 à 5 m de
large et de 1 m'50 de profondeur bor-
dé par des piques et des pièges. Des
portes permettent la circulation des
blindés et pièces d'artillerie vietna-
miennes. La barrière est située, selon
les zones, entre 10 et 30 km à l'inté-
rieur du Cambodge.

NEUCHÂTEL 21 fév. 22 fév.
Banque nationale . 625.— d 625.— d
Créd. tonc. neuch. . 715.— 7 1 5 — d
Neuchàt ass. gèn . 565.— d 575.— o
Gardy 40 — d 40 — d
Cortaillod 1420— d 1480 —
Cossonay 1400 — o 1400 - d
Chaux et ciments . 750 — ri 750 — d
Dubied nom 245 — d 250—
Dubied bon 245— d 250 —
Hermès port 425 — d 420— d
Hermès nom 110— 105 — d
J Suchard port. .. 6 4 2 5 — d  1410—r i
J.-Suchard nom. .. 1410—d 5400,— a
J Suchard bon ... 640.— d 640.— a
Ciment Portland .. 3640 — d 3640 —
Sté navig. N tel ... 330 — d 330.—

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 890 — 895 —
Cred lonc. vaud. . 1285 — 1285 —
Atel const. Vevey . — —  
Bobst 1815— 1815 —
Innovation 570— 560—
Publicitas 3205 — 3200,—
Rmsoz & Ormond . 500 — 490 —
La Suisse ass. vie . — —  — —
Zyma 1030,— 1045 —

GENÈVE
Grand Passage .. 705 — 705 —
Charmilles 485 — 505 —
Physique port . .. 250 — 250 —
Physique nom. .. 163— 169 —
Schlumbcrger .... 117. - 117,50
Monte ¦ Edison ... — — — .—
Olivetti priv 8 55 8,60
SK.F 57 75 57 d
Swedish Match . 7 0 — d  70,75 d
Astra 175 1.75

BÂLE
Hoffm. -LR. cap. . 93625- 93625 —
Hoffm. -LR . jce. .. . 68750— 88750 —
Hoffm. -LR. 1/10 . 8900 - 8875-
Ciba-Goigy port. . 2850— 2855 —
Ciba-Geiçiy nom. . 1235.— 1230.—
Ciba-Geigy bon .. 2240 — 2235 —
Sandoz port 7950 — d 8000— d
Sandoz nom. ... 2725.— 2735.— d
Sandoz bon 1370— 1375 —
Pirelli Internat 292.— 298.—
Bâloise Hold. n. ... 710— 700,—
Bâloise Hold, bon . 1440— 1455 —

ZURICH
Swissair port .... 1150 — 1166 —
Swissair nom 892— 898 —
Banque Lmj port . .. 3820— 3825 —
Banque Leu nom. , 2600.— 2600.—
Banque Leu bon .. 600.- 600 —
UBS port 3670 — 3685 —
USS nom 680 - 690 —
UBS bon 135,50 135 50
SBS port 369.— 370-
SBS nom 281,— 281 —
SBS bon 310— 310 —
Créd Suisse port. .. 2425.— 2440 —
Cred, Suisse nom. . 466,— 469,—
Banq pop suisse .. 1505 — 1500.—
Bq pDp. ___t___. bon 152,— 151.—
ADIA 2670 — 2680 —
Etektiowatt 2705 — 2720 —
Hasler 2890 — 2935 —
Holderbank port 790 — 790 —
Holderbank nom, 635 — 630
Landis 6. Gyr nom 1690 — 1680.—
Urete&<_yt bon , 169— 169.—
Motor Colombus 875, - 870, -
Moevenpick 4290 — 4275 —
Oerlikon-Buhrle p, 1485.— 1475 -
Oerlikon BuhrliMi , 3 1 5 —  318 —
Oertiton-Butine b, , 3 6 5 —  360 —

Presse fin 277 — 273.—
Schindler port 3750— 3770 — o
Schindler nom. ... 605.— 605.—
Schindler bon .... 750 — 730 —
Réassurance port. . 9650 — 9650 —
Réassurance nom . 3885.— 3890.—
Réassurance bon . 1655.— 1660 —
Winterthour port. .. 4250 - - 4290 —
Winterthour nom. . 2165— 2180 —
Winterthour bon .. 3720 — 3750 —
Zurich port 20600— 20500 -
Zurich nom 11250— 11300 —
Zurich bon 2020— 2000 —
ATEL 1280.— 1280 —
Saurer 245.— 245.—
Brown Boveri 1615— 1625.—
El. Laufenbourg ... 2275— 2275 —
Fischer 745— 745 —
Frisco 2300.— 2275 —
Jelmoli 1970— 1970—
Hero 3650— 3675 —
Nestlé port 6410 - 6400 —
Nestlé nom 3415— 3415 —
Alu Suisse port. ... 875— 873 —
Alu Suisse nom. .. 302.— 304.—
Alu Suisse bon ... 81 50 83,50
Sulzer nom 1840— 1840 —
Sulzer bon 342— 344 —
Von Roll 349— 355.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 82 25 80.50
Aman 52 50 53 -
Am, Tel & Tel .... 6 1 -  60.75
Béatrice Foods .... 86 25 86 —
Burroughs 174— 172.50
Canadian Pacific .. 124 124.50
Caterpillar 90 50 89 75
Chrysler 93.50 92,75
Coca Cola 174,50 176,50 .
Control Data 102 — 101 —
Corning Glass .. . 109 — 107,50
CP.C 112.— 112 —

Du Pont 150— 151,50
Eastman Kodak ... 195— 195 —
EXXON ' 131.50 131.50
Fluor 51.75 51.50
Ford 127 — 1 24 —
General Electric ... 180 — 179.—
General Foods .... 165.— 165.50
General Motors ... 222.50 221.50
Goodyear 81— 80.90
Gen. Tel. 8. Elec. .. 120.50 118.50
Homestake 66 — 63.25
Honeywell 177 50 178.50
Inco 38.50 38 —
I B M  377— 380 —
Int. Paper 149 — 148 50
Int. Tel. & Tel 92.25 92.25
Lilly Eli 212.— 214.—
Linon 205.50 203 —
MMM 233.50 234.50
Mobil 77.- 77 —
Monsanto 126.50 126. -
Nat. Distillers 69— 71 —
Nat, Cash Register . 84— 83,75
Philip Morris 248.50 247 —
Phillips Petroleum . 137. 136 —
Procter & Gamble . 158.50 161 —
Sperry 134.— 134 —
Texaco 100 50 101.—
Union Carbide .... 111.- -  111 —
Uniroyal 42 75 44.75
US Steel 78 75 78.50
Warner-Lambert .. 103 — 101.50
Woolworth 118— 118.50
Xerox 128.— 127 50
AKZO 82.— 82 —
A.B.N 296— 296.—
Anglo-Amène 33.— 32.—
Amgold 223 50 220 —
Courtaulds 4.30 d 4.45
De Beers port, .... 15.25 14.75
General Mining ... 45 25 44 50 d
Impérial Chemical . 26.75 26.75
Norsk Hydro 32 50 32.25
Pmlips 45— 45.25
Roya l Dutch 152.50 150 50
Unilever 256 50 255 —
B A.S.F 164 — 165. -
Bayer 169.— 169 50
Degussa 304 — 304 —
Hoechst 164 — 165 —
Mannesmann .. 131 .— 131.—

R W.E 136 - 136-
Siemens 459.— 461 -
Thyssen 87— 87 50
Volkswagen 165.50 165.—

FRANCFORT
A.E.G 111 - 110
B.A.S.F 192.90 197 90
Bayer 198.80 201.20
B.M.W 381 — 384 —
Daimler 652 - 656-
Deutsche Bank ... 404 80 403 20
Dresdner Bank .... 192— 191 20
Hoechst 193 — 196 90
Karstadt 233 80 219. -
Kaufhof 222- 217-
Mannesmann 154.30 153 -
Mercedes 568 — 571.20
Siemens 542.— 544.—
Volkswagen 196.50 196.—

MILAN
Fiat 2690— 2 70 —
Finsider 54 — 53.—
Generali Ass 40900 — 40500 —
Italcementi 81900 — 82200 —
Olivetti 6920 — 6900.-
Pirelli 2270— 2245 —
Rinascente 664 — 658 —

AMSTERDAM
AKZO 109 90 109 50
Amro Bank 7510 74 20
Bols 104 50 105.70
Heineken 157 50 157 20
Hoogovens 62.50 62 —
K.LM 58.50 57.40
Nat. Nederlanden . 278 90 277.60
Robeco 76 20 76 30
Royal Dutch 205 20 202.60

TOKYO
Canon I 380 — 1 360 —
Fuji Photo .... 1820 — 1790 —
Fujitsu 1340— 1330.—

Hitachi 872— 862 —
Honda 1430— 1420 —
Kirin Brewer 569 — 565 —
Komatsu 443 — 438 —
Matsushita 1590 — 1 560 —
Sony 4400— 4440 —
Sumi Bank 1790 — 1790.—
Takeda 816— 825 —
Tokyo Marine 756.— 766.—
Toyota 1330— 1330 —

PARIS
Air liquide 635 — 630 —
Elf Aquitaine 248 50 249-
B S N. Gervais .... 2455— 2468 —
Bouygues 650 — 648 —
Carrefour 1965 — 1970 —
Club Médit 1261.— 1 255 —
Docks de France .. 843— 829 —
Fr. des Pétroles ... 269 — 264.70
Lafarge 435.50 433.50
L'Oréal 2430 — 2435 —
Matra 1725.— 1730—
Michelin 854.— 854 —
Moet-Hennessy ... 1978 — 1975 —
Perrier 540. - 538 -
Peugeot 289— 285 —

LONDRES
Bm&Am Tobaoco . 3 51
Brit petroleum 5 66 5 58
Impérial Chemical . 8 62 —,—
Impérial Tobacco . 2 12 2.06
Rio Tinto 6 54 6.47
Shell Transp 7 80 7.70
Anglo Am USS ... 11.62 
De Beers port USS .. 4.43 4 37

INDICES SUISSES
SBS général ... 432 10 432 60
CS général 339.— 338 90
BNS rend, oblig. .. 4.88 4,88

1531tL- IL. -JM Cours communiqués
_________¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 8 %  27 '/»
Amax 18-% 18%
Atlantic Rich 46-14 4 6 %
Boeing 6 3 %  63-%
Burroughs 60-14 6 0 %
Canpac 4 3 %  43
Caterpillar 3 1 %  31 %
Coca-Cola 62 % 6 2 %
Control Data 3 5 %  35%
Dow Chemical .... 2 9 %  28 .»
Du Pont 5 3 %  5 2 %
Eastman Kodak ... 68-% 69
Exxon 4 6 %  46 %
Fluor 18-% 18 %
General Electric ... 6 2 %  6 2 %
General Foods .... 
General Motors ... 77*% 77 %
Gêner. Tel. & Elec. . 4 1 %  41 'A
Goodyear 28-14 28-14
Gui! Oil 
Halliburton 3 0 %  2 9 %
Honeywell 63 V. 6 2 %
IBM 133 % 132 %
Int. Paper 52- '/. 5 2 %
Int. Tel & Tel 3 2 %  32 %
Kennecott 
Linon 71 % so-%
Nat Distillers 2 5 %  25 %
NCR 29- Vi 2 8 %
Pepsico 4 7 %  48
Sperry Rand 47-% 47 %
Standard Oil 5 9 %  60
Texaco 35% 36%
US Steel 2 7 %  2 7 %
United Techno. ... 42 4 1 %
Xerox 45 45 %
Zenith 2 2 %  22-%

Indice Dow Jonas
Services publics ... 149.88 149 67
Transports 627.77 62511
Industries 1279— 1275 80

Convent. OR du 20.2.85
plage Fr. 27600.—
achat Fr. 27230 —
base argent Fr. 600.—

Communiqués à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 22.2.85
Acha t Vente

Etats-Unis 2.83 2.86
Angleterre 3.05 3.10
C/S —.— -.-
Allemagne 83.90 84.70
France 27 .20 27.90
Belgique 4.13 4.23
Hollande 74. 74.80
Italie .134 .1365
Suéde 29.65 30.35
Danemark 23 15 23 75
Norvège 29 15 29,85
Portugal 1.52 1,56
Espagne 1.51 1 55
Canada 2 .0575 2 .0875
Japon 1.079 1.091

Cours des billets 22.2.85
Angleterre (1E) 2.95 3 25
USA (1S) 2 80 2 90
Canada (1S can .) 2.02 2.12
Allemagne (100 DM) .. 83 86 —
Autriche (100 sch.) . . .  1180 12.30
Belgique (100 f r )  . . . .  4 05 4.35
Espagne (100 ptas) . . .  1 4 0  1.70
France (100 fr.) 26.50 29 -
Danemark (100 c rd . )  .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 73.— 76. -
Italie (100 lit.) -.1275 —.1525
Norvège (100 cr.n.) ... 28,50 31 —
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 29.-- 31.50

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 159 - 174 -
françaises (20 fr.) 156. -- 171.—

anglaises (1 souv ) . . . .  193 — 208.—

ang laises (i souv nouv ) 191.— 206.—

américaines (20 S) . ... —.— — -—

Lingot (1 kg) 27325 - 27575.-

1 once en s 297.50 300.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kq) 535. - 565 -
1 once en S 5.80 6.20

i . - ,. , ¦ ; . ¦ ; ' : :
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Evitons les disputes
M. Aubert au chevet de l'UNESCO

LIESTAL, (AP). - La Suisse s efforce de garder la tête froide face a la
crise qui secoue ('UNESCO, l'organisation de l'ONU qui s'occupe de
l'éducation, la science et la culture. Elle n'a pas l'intention de suivre
l'exemple des Etats-Unis qui viennent de claquer la porte. La Confédé-
ration, tout en restant membre, souhaite cependant des réformes.

dération a également demandé a maintes
reprises d'établir des priorités claires et
de concentrer davantage le programme
sur un nombre limite d'objets. Pour sortir
de la crise, il faudrait que l'UNESCO ne
s'occupe pendant quelque temps que
d'activités qui font l'objet d'un consen-

Uans un expose que le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert a prononcé hier à Liestal
(BL) devant la Commission nationale
suisse pour l'UNESCO, le chef du dépar-
tement fédéral des affaires étrangères a
recommandé à l'UNESCO d'écarter pour
un temps les questions contestées pour
améliorer le climat de travail.

PAS PLUS D'ARGENT
M. Pierre Aubert a rappelé que

l'UNESCO a été profondément transfor-
mée par le choc de la décolonisation. La
tension croissante entre l'Est et l'Ouest a
contribué aux excès de politisation que
la Suisse a souvent dénoncés. La Confé-

M. Aubert : ne retenir que les
activités qui font l'objet d'un
consensus. (Keystone)

sus entre les Etats membres. Il s'agirait
donc d'écarter des sujets tels que le dé-
sarmement , la définition des droits de
l'homme collectifs et des droits des peu-
ples, les initiatives en vue d'instaurer un
nouvel ordre mondial de l'information et
de la communication...

M. Pierre Aubert a ajouté que la Suisse
n'était pas disposée à compenser, par
une augmentation de sa contribution, la
part du budget financée jusqu'à présent
par les Etats-Unis.

Critiqués par les caisses-maladie

BERNE (ATS). - La distribution d échantillons médicaux est une er-
reur, mais un médecin qui reçoit de tels échantillons a le droit de les
vendre : c'est ce qu'a indiqué à l'ATS M. Mario Vassalli, secrétaire de
l'Association suisse des médecins propharmaciens. Ce n'est pas l'avis
de M. Ulrich Mueller, directeur du Concordat des caisses-maladie
suisses, pour qui les échantillons gratuits sont un moyen d'information
mais pas une marchandise pouvant être vendue par le médecin et
facturée aux caisses.

La plupart des échantillons gratuits re-
mis aux médecins portent aujourd'hui
l'inscription «pro medico». Aucune sta-
tistique n'indique combien de ces échan-
tillons sont vendus par les médecins pro-
pharmaciens. Il semble cependant que
rien n'interdit leur vente.

Ce qui inquiète cependant davantage

les caisses-maladie, ce sont le système
des boni et les fournitures supplémentai-
res faites aux médecins pro-pharma-
ciens. De l'avis de M. Mueller, ce type de
rabais doit être transmis aux patients et ,
partant, aux caisses-maladie. Il craint en
outre que ces boni en nature ne favori-
sent la prescription de médicaments.

CONTRÔLE DIFFICILE

La commission fédérale des cartels a
vérifié en 1981 les prix pratiqués dans le
secteur des médicaments. Elle a constaté
que les marges admises dans ce domaine
étaient élevées. La convention sur la dis-

tribution oblige certes les médecins de se
contenter d'une marge de 20%, mais cela
est difficilement vérifiable , constate la
commission.

L'Association suisse des médecins
pro-pharmaciens relève que dans les
cantons admettant cette pratique, le vo-
lume des médicaments vendus par les
médecins reste constant (environ 15%
du total des ventes). Actuellement , seuls
dix cantons (dont tous les romands et le
Tessin), interdisent ou restreignent la
pro-pharmacie.

MAJORITÉ DES FABRICANTS

La convention de distribution est l'œu-
vre de la Société suisse des industries
chimiques. Elle engage des fabricants et
des importateurs qui contrôlent 75% du
marché. Selon l'article 5, les échantillons
gratuits ne peuvent être remis qu'en
quantités limitées et pendant une année
après l'introduction du médicament.Aide aux Suisses lointains

Trois millions et demi en 1984

BERNE, (ATS).- La Suisse a consacré l'an dernier 3,4 millions pour
l'aide sociale aux Suisses de l'étranger. Selon les chiffres publiés
vendredi par le département fédéral de justice et police, elle a porté
assistance à 1284 personnes dans près de 80 pays. L'aide intervient
souvent pour des personnes âgées, pour lesquelles les prestations en
vigueur dans le pays de domicile ne suffisent pas.

L'aide a été apportée pour l'essentiel
à 141 Suisses en Italie, 115 en France,
110 en Inde, 80 au Brésil, 68 en Ar-
gentine et 57 aux Etats-Unis. La raison
de cette aide ? En Amérique du Sud
particulièrement, la Suisse doit appor-
ter un secours à des personnes âgées,
émigrants du début du siècle, qui ne
peuvent vivre avec les prestations du
pays de domicile ou qui ne bénéficient
même d'aucune prestation.

RAPATRIEMENTS

Autre cas assez fréquent, l'aide ap-
portée à des voyageurs qui font de
longues haltes dans certains pays, en

Inde notamment. Il s'agit plutôt dans
ce cas de rapatrier ces personnes, pré-
cise-t-on au département fédéral de
justice et police.

Par ailleurs, à ces 3,4 millions vient
s'ajouter une somme de 1,4 million
consacrée à des rentes versées pour
des Suisses de l'étrnager et Suisses
rapatriés qui ont subi des dommages
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Trois cent trois personnes bénéficient
encore de ces prestations.

Enfin, ces chiffres n'incluent pas les
aides apportées à des touristes suisses
ayant eu de soudaines difficultés lors
d'un séjour à l'étranger. La loi fédérale
sur l'assistance des Suisses à l'étran-

ger ne s'applique en effet pas à ce
genre de situation.

TOURISTES RAPATRIÉS

Les touristes suisses dans le besoin
peuvent cependant recevoir à titre de
prêt de quoi vivre en attendant d'avoir
pu se procurer l'argent nécessaire.
Neuf cent dix-huit Suisses ont recouru
à ce moyen l'an dernier, pour une
somme de 338.000 fr., dont 45.000 fr.
sont restés à la charge de la Confédé-
ration.

M. Fontanet
se retire

GENÈVE, (ATS).- M. Guy Fonta-
net a annoncé hier qu 'il ne se repré-
senterait pas aux élections au Conseil
d'Etat genevois prévues pour l'au-
tomne prochain.

Agé de 58 ans, père de trois en-
fants, M.Guy Fontanet (PDC) est
conseiller d'Etat depuis 1973 et a
toujours occupé les fonctions de
chef du département de justice et po-
lice. M. Fontanet a exercé pendant
20 ans la profession d'avocat. Il a été
député au Grand conseil de 1957 à
1973. Il a siégé au Conseil national
de 1971 à 1978.

DU RHONE AU RHIN
FELURE BANCAIRE

BRUXELLES (ATS). - Dans
son édition européenne, le Wall
Street Journal a fait état hier de
son inquiétude quant à l'avenir
de la place financière helvéti-
que. Le principal journal écono-
mique et financier des Etats-
Unis critique la récente décision
du Conseil fédéral d'accorder
l'entraide judiciaire pour l'affai-
re concernant la société Santa
Fe. Par cette fêlure dans la tra-
ditionnelle rigidité du secret
bancaire helvétique, on a porté
atteinte au principe de la pro-
tection de la sphère privée du
client, estime le Wall Street
Journal.

GANDHI EN SUISSE

NEW DELHI (ATS/AFP). - Le
premier ministre indien Rajiv Gandhi
se rendra en juin prochain en visite
officielle dans quatre capitales , dont
Paris et Washington , ainsi qu'à Ge-
nève (le 18 juin), a-t-on appris offi-
ciellement à New Delhi hier.

VIOL

BÂLE (ATS). - Le tribunal cor-
rectionnel de Bâle a condamné
hier deux jeunes hommes à 4 ans
et demi de réclusion chacun
pour viol. La preuve a été faite
que les deux hommes, âgés de 23
et 24 ans, avaient brutalement
violé une femme, a estimé le tri-
bunal.

HASCHISCH

GENÈVE (ATS). - Les gardes-
frontière du poste de douane de Thô-
nex-Vallard (GE) ont découvert dans
une voiture venant de France 40 ki-
los de haschisch (160 morceaux en
forme de savonnette), représentant
400.000 fr. à la vente.

TRAFIC

BERNE (ATS). - La fin des va-
cances de ski , pour les uns, et le
début des vacances de carnaval,
pour les autres, ont provoqué un

trafic intense sur les routes du
pays. Seuls incidents : une ava-
lanche a coupé la route reliant
Zweilùtschinen à Lauterbrun-
nen, dans l'Oberland bernois,
entre 14 et 15 h et une grève
partielle du personnel des che-
mins de fer italiens, qui devait se
terminer à 21 h, a ralenti le tra-
fic en provenance de la Péninsu-
le.

ROTHENTHURM

ROTHENTHURM (ATS). - Envi-
ron trente propriétaires fonciers et
d'autres milieux intéressés ont fait
opposition au plan de zone du marais
de Rothenthurm, a-t-on appris ven-
dredi. Parmi ceux-ci se trouve le
WWF suisse pour qui le plan de zone
est si réduit que la caserne de la
future place d'armes s'étendrait en
dehors du plan.

GÉRANT CONDAMNÉ

ZOFINGUE (AG), (ATS). - Un
ancien gérant de ia Coop a été
condamné jeudi par le Tribunal
de district de Zofingue à deux
ans de prison. Il devait répondre
de graves accusations, telles que
gestion déloyale, faux dans les
titres et abus de confiance com-
mis alors qu'il était à la tête de
la filiale de Coop à Wiggertal
(AG), une succursale spécialisée
dans le commerce de combusti-
bles.

CRITIQUES

TOKIO (ATS). - M. Richard
Handl, le patron du New Tokio Hil-
ton International, un nouveau com-
plexe hôtelier ouvert il y a six mois
dans le quartier de Shinjuku à Tokio ,
ne dissimule pas ses griefs à l'égard
des entreprises suisses alimentaires
opérant dans l'Archipel. Devant la
Chambre suisse du commerce et de
l'industrie, le vice-président de Hil-
ton International pour le Japon, la
Corée du Sud, Guam et les Philippi-
nes ne s'est pas gêné pour critiquer
leur apathie.

Gros bénéfice
pour Ciba-Geigy

BALE, (ATS). - Le bénéfice net
opérationnel du groupe Ciba-Geigy,
premier fabricant suisse de produits
chimiques et pharmaceutiques, a
augmenté de 53% l'an dernier , pas-
sant de 776 à 1187 millions de
francs. La progression avait été de
24,8% l'année précédente. Quant à
la marge brute d'autofinancement ,
elle a augmenté de 29,7 %, grimpant
de 1,58 à 2,05 milliards de francs,
indique la maison-mère Ciba-Geigy
SA, à Bâle, dans un communiqué.

Le conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale du 8 mai
d'élever le dividende de 31 à 35 fr.
par action et par bon de participa-
tion.

Le peuple était informé !
M. Schlumpf et les taxes routières

BERNE (AP). - Le conseiller fédéral Léon Schlumpf n'accepte pas le
reproche d'avoir mal informé le peuple suisse et les Etats voisins avant
les votations sur les nouvelles taxes routières. Dans une interview
publiée hier par le quotidien bernois « Der Bund », Léon Schlumpf décla-
re: «A l'époque, les citoyens étaient tout à fait conscients de la portée
de leur décision. Quant aux pays voisins, ils ont été souvent et complè-
tement informés sur les nouvelles taxes routières suisses».

«Il est absolument faux de prétendre,
comme certains le font aujourd'hui,
que notre information a été incomplè-
te, voire peu sérieuse», estime le chef
du département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE). Le Conseil fédéral n'a jamais
prétendu qu'il fallait exclure d'emblée
toutes réactions de l'étranger.

A propos des réactions étrangères
avant le vote sur la vignette et la taxe
poids lourds, M. Léon Schlumpf obser-
ve qu'à l'époque, seule l'Allemagne
avait fait part de son mécontentement ,
et cela par oral. Toutefois, elle n'avait
pas formulé de menaces. «C'est après

la votation que les esprits ont com-
mencé à s'échauffer et dès l'automne
1 984, on a assisté à une véritable esca-
lade», remarque le chef du DFTCE.

PAS DE NOUVEAUX BARRAGES

Par ailleurs, la Communauté d'inté-
rêts pour le trafic transfrontalier (CITT)
qui avait organisé le blocage des fron-
tières du 4 février dernier, n'envisage
«aucune nouvelle action illégale et an-
tidémocratique» pour le moment. Ainsi
en ont décidé les délégués de l'organi-
sation, a indiqué hier à Dietikon (ZH)
la CITT.

Le PDC refuse la politique Le Pen

BERNE (ATS). - «Aucun parti ne peut admettre une extension illimitée
de son idéal politique», lit-on dans le service de presse du Part i démocra-
te-chrétien qui réagit à propos de la création, en Valais, du « Mouvement
conservateur et libéral». Ce mouvement , soutenu par des notables du
PDC valaisan et qui entend œuvrer au sein de ce parti, juge ces propos
inadmissibles.

Dans les comptes rendus consacrés à
la création de ce mouvement, on ne
cesse de lire le nom de M. Le Pen, chef
du mouvement français d'extrême-droi-
te qu'est le « Front National», écrit en-
core M. Hans Peter Fagagnini, secrétai-
re général du PDC suisse. Or, poursuit-
il, il serait excessif de croire que les
principes démocrates-chrétiens soient
assez larges pour englober aussi les
idéaux d'extrême-droite. «Il ne faut pas
qu'il y ait le moindre doute à ce propos

et, surtout, que l'on sème le doute à ce
sujet.» La création du «Mouvement
conservateur et libéral» en Valais a été
annoncée en mi-janvier. Ses initiateurs
sont notamment M. Guy Genoud,
conseiller d'Etat et conseiller aux Etats,
M. Roger Lovey, procureur de l'Etat du
Valais , et M. René Berthod, sous-préfet
du district d'Entremont.

RÉACTION SCANDALISÉE
« Déplacés, inadmissibles», c'est en

ces termes que M. Roger Lovey, l'un

des porte-parole du Mouvement con-
servateur et libéral en Valais , a qualifié
cet article de M. Fagagnini.

«Il est vraiment singulier , note
M. Lovey, que le secrétaire général du
PDC suisse écrive sans même avoir pris
contact avec un homme qu'il connaît
bien, M. Guy Genoud. Le mouvement
conservateur et libéral ne concerne
pour l'instant que le PDC valaisan.
C'est une affaire interne».

Lorsque M. Fagagnini évoque M. Le
Pen, il dépasse toute mesure , poursuit
M. Lovey. «Nous avons précisé juste-
ment que notre mouvement n'avait au-
cun lien avec le Front national. Nous ne
pouvons accepter de tels propos».

Financé partiellement par la ville
de Bienne, bénéficiant du «soutien
inconditionnel» du municipal so-
cialiste des écoles, Raymond Glas,
le festival du cinéma « Femmes ( ?),,
lesbiennes, gays» a provoqué une
levée de boucliers parmi la popula-
tion. Le tollé est compréhensible.
Les Biennois ont ressenti cette ma-
nifestation pour ce qu'elle est: une
provocation. En cela condamnable,
mais en cela seulement.

Admettons que l'homosexualité
soit contre nature puisqu'elle ne
procède pas de la finalité naturelle
de la sexualité, la perpétuation de
l'espèce. Il reste néanmoins que les
homosexuels des deux sexes re-
présentent une fraction de l'huma-
nité aussi ancienne que l'humanité
elle-même.

Aucune loi, aucun interdit reli-
gieux ne peut empêcher que cer-
tains individus soient attirés uni-
quement par des gens de leur sexe.
Il serait aussi absurde de nier cette
réalité que la rotation de la planète.
Preuve en est l'inutilité de l'édit ,
longtemps appliqué à partir de
390, publié par l'empereur romain
Théodore I0' et punissant l'inver-
sion du bûcher.

Dans la pratique, la repression
n'aboutit jamais qu'à l'ostracisme,
sinon à la persécution, donc à la
clandestinité. Avec parfois des
conséquences graves. Rappelons à
cet égard la facilité avec laquelle
les services secrets de l'Est recrutè-
rent , par le chantage, des person-
nalités haut placées dans les appa-
reils de l'Etat , notamment en Gran-
de-Bretagne.

La raison voudrait donc que l'on
s'accommodât de l'homosexualité.
Bon gré, mal gré. C'est peut-être
moins difficile qu'il n'y paraît , pour
autant que les homosexuels se
soumettent à quelques conditions
ressortissant au simple bon sens :

- qu'ils ne brandissent pas, à
tout propos, leur «différence»
comme un défi à la morale couran-
te;

- qu'ils réservent leurs assidui-
tés à leurs congénères;

- et, surtout, que d'irrépressi-
bles pulsions ne les conduisent pas
à «faire» la sortie des écoles.

Pour peu qu'ils respectent ces
règles élémentaires, les homo-
sexuels contemporains se fondent
facilement dans la société et dans
l'économie. Ils sont une immense
majorité dans ce cas; nous en con-
naissons, nous en côtoyons tous,
souvent à notre insu. A ceux-là ,
qui ne confondent pas comporte-
ment sexuel et «revendication ré-
volutionnaire», le municipal Glas a
rendu un bien mauvais service.

Apres avoir opte pour une pro-
vocation à fort s relents exhibition-
nistes, il parle maintenant
d'« intolérance et de haine ef-
frayantes» . Pour notre part , nous
observerons que ce ne sont pas les
homosexuels discrets , réservés , in-
tégrés, qui sont à l'origine du rejet
exprimé par des Biennois insensi-
bles - et on les comprend - à
l'alibi culturel de la bravade.

J.-C. CHOFFET

Provocation

Bulletin de l'ONST du 22 février
Stations Tempe- Hauteur de la Pisles

rature C neige en cm

ALPES VAUDOISES

Château-d'Œx/Rougemont -11 130 poudr.-bonnes
Col-des-Mosses pas d'annonce
Les Diablerets - 14 140 poudr.-bonnes
Les Pléiades - 6 60 poudr.-bonnes
Leysin - 6 120 poudr.-bonnes
Rochers-de-Naye . pas d'annonce
Villars - 13  150 poudr.-bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES

Charmey/Jaun - 8 130 poudr.-bonnes
Lac Noir/La Berra -17 100 poudr.-bonnes
Les Paccots -14 100 poudr.-bonnes
Moléson -11 170 poudr.-bonnes

OBERLAND BERNOIS

Adelboden - 12 130 poudr.-bonnes
Grindelwald/Petite-Scheidegg - 8 150 poudr.-bonnes
Gstaad/Saanenland - 14 160 poudr.-bonnes
La Lenk - 17 120 poudr.-bonnes
Zweisimmen -11 100 poudr.-bonnes

VALAIS

Anzère -10 220 poudr.-bonnes
Bruson - 7 90 poudr. -bonnes
Champéry/Morgins/Torgon - 6 120 poudr. -bonnes
Crans-Montana pas d'annonce
Haute-Nendaz/Thyon 2000 5 150 poudr. -bonnes
Les Marécottes-Salvan - 6 200 poudr.-bonnes
Loèche-les-Bains - 7 150 poudr. -bonnes
Saas-Fee - 5 200 poudr.-bonnes
Super-Saint-Bernard -10 180 poudr.-bonnes
Val d'Annivers -11 140 poudr.-bonnes
Verbier - 8 250 poudr.-bonnes
Zermatt - 9 80 poudr.-bonnes

GRISONS

Arosa - 12  120 poudr.-bonnes
Davos - 14 190 poudr.-bonnes
Saint-Moritz pas d'annonce

SUISSE CENTRALE

Andermatt -17 180 poudr.-bonnes
Engelberg -15 120 poudr.-bonnes

ENNEIGEMENT

Sentiments
de glace

On a beau être de glace, on peut
n'en pas oublier pour autant les senti-
ments. Témoin, cette bonne âme de
neige, aux attributs sans équivoque,
qui se penche tendrement vers son fils
pour le protéger de l 'impitoyable so-
leil. (Keystone)
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