
Nouvel acte de terrorisme de PIRA

9 policiers tués et 30 blessés
NEWRY (AFP).- Les forces de sécurité d'Irlande du Nord ont lancé vendredi une vaste opération pour jectiles ont été tirés depuis l'arrière
retrouver les «terroristes » de l'IRA (Armée républicaine irlandaise), responsables de l'attaque au d'un camion, qui avait été garé à envi-
mortier , qui a fait neuf morts et une trentaine de blessés dans un commissariat de police de Newry, mr> 200 mètres du commissariat.
à la frontière avec la République d'Irlande.

«Nous sommes déterminés à faire
notre travail , les terroristes seront tra-
duits en justice», a affirmé devant la
presse M. Michael McAtamney, chef-
adjoint du Royal Ulster Constabulary
(RUC), la police d'Irlande du Nord.
L'attentat de Newry (comté de Down,
sud de l'Ulster) est le plus meurtrier
commis contre le RUC depuis 1969,

date du début des troubles en Ulster.
Au moment de l'attaque, les neuf poli-
ciers tués - dont un inspecteur et
deux femmes - se trouvaient tous

La nuit est tombée sur Nèwry. La police veille.

dans un réfectoire annexe au commis-
sariat. Le bâtiment en bois a été atteint
de plein fouet par un obus de mortier
et a volé en éclats. Au total, neuf pro-

CARNAGE

Les obus de mortier - dont cinq
seulement ont explosé - ont provoqué
des dégâts considérbles au commissa-
riat, «totalement dévasté » après ce
«carnage écœurant», a dit un respon-
sable de la police en précisant que
plusieurs maisons aux alentours
avaient également été endommagées.

L'attentat a aussitôt suscité une va-
gue d'indignation en Grande-Breta-
gne. Le premier ministre, Mmo Marga-
ret Thatcher, a envoyé un télégramme
aux responsables du RUC. «Cette at-
taque et son terrible bilan nous rappel-
lent une fois de plus le sacrifice enduré
par le RUC dans sa lutte contre le
terrorisme.

En réussissant cette opération con-
tre un commissariat-forteresse, l'orga-
nisation républicaine irlandaise a ef-
fectivement prouvé, de l'avis de tous
les observateurs, qu'elle n'avait rien
perdu de son «efficacité militaire »
après une série de revers ces derniers
mois.

Horreur en Ulster
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Bain
de sang

La guerre, toujours la guerre. Le
combat sans fin et aussi sans es-
poir. Au flanc de l'Angleterre, la
fronde irlandaise. Au nord de l'Ir-
lande, un duel fait peut-être pour
ne jamais finir.

Là-bas, du côté de Belfast, il ar-
rive parfois que les armes se tai-
sent. Peu à peu, le monde, pressé
par d'implacables échéances, com-
mence à oublier. L'IRA paraît déso-
rientée, compromise, enlisée. Et
l'on se prépare à tourner la page.
Sauf à Londres. Le gouvernement
britannique sait, lui, que rien n'est
fini, qu'ii ne s'agit même pas d'un
armistice. La bataille n'est qu'inter-
rompue. Juste le temps pour les
clandestins de modifier la stratégie,
de choisir d'autres victimes, de
préparer d'autres attaques.

Le bain de sang de Newry appor-
te la preuve que, pour les républi-
cains irlandais de l'Ulster, rien n'est
oublié. Rien non plus ne sera par-
donné. Les gens de l'IRA demeu-
rent atrocement fidèles, par-delà
les soubresauts de l'histoire, au
serment fait par les chefs des irlan-
dais unis de Wolf Tone en 1795 :
«Jamais nous ne renoncerons à
nos efforts avant d'avoir détruit la
souveraineté anglaise sur notre
pays». Il s'agit de bouter les An-
glais hors de l'Irlande, de ce mor-
ceau de terre irlandaise pas encore
libère.

Le sanglant attentat de ces der-
nières heures n'est que l'épisode
d'une guerre de libération. Ecrire
cela, ce n'est ni excuser ni prendre
parti. C'est dire les choses telles
qu'elles sont. Telles qu'elles se font
chaque jour. Le 16 novembre
1971, le «Figaro» publiait l'inter-
view d'un chef républicain irlan-
dais. Elle commençait ainsi : «Je
suis un Irlandais colonisé par les
Anglais». Où sont-ils donc les né-
gociateurs qui, en mai 1984,
croyaient avoir triomphé du passé
en signant ce qui fut appelé «le
document historique de Dublin»?
Il s'agissait alors d'ébaucher un
nouvel avenir pour une Irlande pa-
cifiée avec trois choix à faire: Etat
unitaire. Etat fédéral ou confédéral,
double souveraineté. Document
mort, lui aussi, dans le chaos tou-
jours plus grand des attentats.

Voici quelques semaines, le père
Raymond Murray, curé d'Armash,
a tout dit en déclarant : « Ici, c'est la
jungle». Les terroristes de l'IRA ont
tué et malheureusement ils tueront
encore parce qu'il s'agit toujours
de venger Bobby Sands et ses ca-
marades de l'IRA, morts de faim en
1981 dans la prison de Long Kesh.

L'Ulster est une terre de sang et
de haine. Glacis que les Britanni-
ques ne peuvent pas abandonner
car on n'a jamais vu l'Angleterre
céder à la menace. Et aussi parce
que les Anglais ont le devoir de
protéger et de sauver ceux qui se
reconnaissent dans un autre appel
que celui des hommes de l'IRA:
«L'Ulster dans son combat. L'Uls-
ter dans son droit. Pas de reddi-
tion ».

L. GRANGER

Ruban bleu pour le 111
BERNE (ATS). - Les numéros à

trois chiffres des PTT connaissent
une vogue sans précédent. Au hit-
parade de l'indice de popularité,
la palme revient sans conteste au
«111» qui a enregistré près de 62
millions d'appels l'année derniè-
re.

La deuxième place est occupée
— ponctualité helvétique oblige —
par le numéro 161, l'horloge par-
lante qui a été consultée plus de 30

millions de fois. Il y a dix ans, le
numéro de service 111 avait enre-
gistré 42 millions d'appels.

En 1984, ce nombre a dépassé le
cap de 60 millions pour atteindre
exactement 61.772.785.

En moyenne, chaque usager du
téléphone a donc appelé environ
vingt fois le service dès renseigne-
ments l'année dernière.

Ville divisée
L'horrible attentat de jeudi soir s'est déroulé dans un bastion du

catholicisme irlandais de l'Ulster, où les protestants sont nette-
ment minoritaires. La ville de Newry, chef-lieu du comté de Down,
à 15 km de la frontière irlandaise, compte 12.000 habitants, dont
10.000 catholiques.

Convoitée dans les années 30 par l'IRA, qui projetait de la «kid-
napper», la ville de Newry fut l'une des plus secouées entre 1968 et
1974. Le 9 août 1971, lorsque l'armée britannique lança sa première
campagne d'arrestations, Newry fut en sang.

La ville a par la suite connu une accalmie. Quand nous y étions en
1979 et 1980, le seul attentat perpétré à Newry eut pour but... le
poste de police situé en pleine zone commerçante, celui qui fut
attaqué jeudi soir. Ce jour-là , le mortier avait explosé dans les
mains de celui qui l'amorçait. Des éclats avaient grièvement blessé
douze personnes.

L'attentat de jeudi a profondément choqué la population. La com-
munauté protestante était consternée hier. Le directeur de la seule
école secondaire et gymnasiale protestante, M. Bernard Robb, a
décrété une journée de deuil.

B. W.

Coincée pour
vol à Zurich

Son mari est diplomate russe

BERNE (AP). - La femme du di-
plomate soviétique poursuivi et
«sprayé» le 9 février dernier par la
police municipale bernoise, a été
surprise le même jour à Zurich en
train de voler dans un magasin de
mode féminine. A la suite de cette
affaire, le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a décidé

de convoquer au début de la semai-
ne prochaine un haut-fonctionnaire
de l'ambassade soviétique. Le DFAE
lui fera clairement comprendre que
le corps diplomatique est aussi sou-
mis aux lois en vigueur en Suisse, a
expliqué vendredi à Berne M. Nel-
len, porte-parole du DFAE.

La femme indélicate a été surprise
le 9 février dernier dans une bouti-
que de mode de Zurich alors qu'elle
s'apprêtait à dérober un pullover.
Selon plusieurs articles de presse, il
s'agirait de la femme du premier se-
crétaire de l'ambassade soviétique,
louli Zabalouev. Un rapport de poli-
ce concernant cette affaire est bien
parvenu au DFAE, a précisé M. Nel-
ien.

Rappelons que le fonctionnaire
soviétique avait été pris en chasse
dans les rues de Berne le 9 février
dernier par une patrouille de la poli-
ce municipale. Il venait de brûler un
feu rouge et était suspecté d'ivresse.
Ayant opposé de la résistance, le
diplomate avait dû être maîtrisé au
moyen d'un spray lacrymogène.

Après cet incident, l'ambassade
soviétique avait adressé une note de
protestation à Berne. Le DFA E avait
été contraint de présenter des excu-
ses à l'Union soviétique.

Une habitude à prendre
La farce parfois côtoie le tragique. Cette remarque, plus d'un être

normalement constitué l'aura faite en apprenant les informations
contenues dans un rapport des Nations unies à New York.

Près de 21 millions de personnes ont perdu la vie dans une quaran-
taine de conflits armés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
en 1945, y est-il indiqué. Dans la seule année 1983, quatre millions de
soldats combattaient dans 75 pays. De 30.000 à 40.000 personnes tom-
bent chaque mois, actuellement, sur les champs de bataille, en Afgha-
nistan et dans la plupart des pays en voie de développement.

N'est-il pas grotesque que l'Organisation des Nations unies, desti-
née à la préservation de la paix dans le monde, se borne à dresser des
bilans de guerres et de destruction ? Hostilités qui plus d'une fois se
trament et se préparent dans les couloirs de l'ONU.

Peut-être la raison de cette façon étrange de voir la paix du monde
se trouve-t-elle dans le fait qu'il lui serait difficile — impossible — de
dresser le bilan des vies humaines épargnées, et des guerres évitées,
grâce à l'intervention de l'ONU. Toujours est-il que cet aspect, moins
attristant de la situation mondiale, le bon sens eût commandé de le
faire figurer à côté du tragique tableau.

Ne nous faisons pas d'illusions ! Ne rêvons pas à la paix universelle
et perpétuelle ! Méfions-nous au contraire des tentatives pour créer le
paradis sur terre. Elles ont presque toujours produit l'enfer.

Mais l'ONU et chacun de nous, ne pourrions-nous d'abord nous
efforcer de propager des nouvelles, des motifs et des paroles de paix ?
Au lieu de monter en épingle les raisons de nous battre, ne pourrions-
nous, dans notre langage quotidien, cesser de nous «prendre dans le
collimateur », de «monter au créneau», de choisir des «cibles » pour
nos ambitions ? De quelques phrases «historiques» sont nées des
centaines de guerres. De quelques tirades bellicistes continuent de
naître de nouvelles batailles. Jamais encore, dirait-on, les hommes
n'ont eu autant de mal à s'habituer à la paix.

R. A.
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GENÈVE (ATS). - Les «Cellules
autonomes », organisation in-
connue de la police, ont reven-
diqué, une nouvelle fois, deux
incendies criminels, l'un surve-
nu jeudi matin dans une salle de
spectacles de Genève, le « Pal-
ladium», l'autre, dans la nuit de
vendredi à samedi, qui visait un
vagon-voyageurs des CFF près
de la gare Cornavin.

Ces mêmes «Cellules autonomes»
ont déjà revendiqué un incendie sur-
venu le 8 février au siège du Parti du
Travail, toujours à Genève, et le dépôt
d'un engin explosif le 19 février près
d'un poste de gendarmerie dans le
quartier de Plainpalais.

C'est peu après 3 heures qu'un in-
cendie s'est déclaré dans le bar situé
au premier étage du Palladium. Rapi-
dement maîtrisé, le sinistre a grave-
ment endommagé le bar et entraîné
des dégâts d'eau.

Dans les combles du bâtiment, la
police a retrouvé une bougie en partie
consumée à proximité d'un panneau
d'aggloméré qui a brûlé sur environ 50
cm. Vraisemblablement, a indiqué
jeudi soir le porteparole de la police
genevoise, les auteurs de l'incendie
ont pénétré dans le bâtiment par des
échafaudages extérieurs. Des combles,
ils sont descendus au bar et ont égale-
ment tenté de mettre le feu au rideau
de scène, mais sans succès.

Cet incendie a été revendiqué par
les «Cellules autonomes » dans une
lettre reçue dans la journée de jeudi au
«Courrier» de Genève: «le Palladium
en feu, groupo patrio, le monde aux
humains, mort au chien de l'oligarchie
française, pour l'autonomie des hu-
mains». Au bas de cette lettre, quatre
autres journaux sont cités dont trois de
Suisse alémanique.

Le chef du Front National, Jean-
Marie Le Pen, doit prendre la parole le
13 mars prochain au Palladium.

Par ailleurs, durant le week-end, le
«Courrier» a reçu une lettre revendi-
quant au nom des «Cellules autono-
mes » l'incendie d'un vagon-voya-
geurs des CFF survenu dans la nuit de
vendredi à samedi. «Ahoi, ahoi, un

Le bar du premier étage a été détruit. (Keystone)

vagon impérialiste en feu, pour l'auto-
nomie des humains», disait cette let-
tre. Deux autres journaux, un romand
et un alémanique, étaient cités au bas
du message.

Depuis 137 ans, on peut librement arborer le drapeau helvétique
à Neuchâtel sans être poursuivi. Grâce à la révolution de 1848, la
nôtre, petite et sans effusion de sang, qui a mis le canton sur les
rails de la démocratie. Hier, au chef-lieu, en fanfare, discours et
coups de canon, les autorités invitaient le peuple à fêter cet
anniversaire. Malgré le brouillard. Lire en page 3.

(Avipress P. Treuthardt)

Brumeux 1er Mars



Apres une recommandation du Conseil fédéral

M. Brandt contre le bonus-catalyseur
Déjà appliquée dans certains cantons, l'idée

d'accorder un avantage fiscal aux propriétaires de
véhicules peu polluants ne séduit guère le
conseiller d'Etat André Brandt. Il trouve d'ailleurs
plutôt surprenante la recommandation de la Berne
fédérale à ce propos.

Le Conseil fédéral vient de recomman-
der aux cantons de donner un coup de
pouce fiscal aux propriétaires de voitures
en accord avec les normes antipollution
américaines de 1983 (voir notre édition
de jeudi). Le conseiller d'Etat André
Brandt, chef du département des travaux
publics - dont dépend le service canto-
nal des automobiles - s'en déclare plu-
tôt surpris. Il affirme même que certains
de ses collègues vaudois en ont conçu
quelque irritation.

C'est que les taxes sur les véhicules
automobiles relèvent toujours de la com-
pétence des cantons. Mais il est vrai que
le Conseil fédéral n'a fait là qu'une re-
commandation. Une fois brièvement ex-
primé ' son sentiment sur la forme,
M. Brandt nous a donc donné plus lon-
guement son analyse sur le fond. Non
sans préciser que le Conseil d'Etat n'a
pas encore discuté de la demande fédéra -
le. Il le fera dans sa séance de lundi.

On peut déjà gager, cependant, qu'il
ne va, à tout le moins, pas trépigner
d'enthousiasme. D'abord pour les rai-
sons financières qui l'avaient conduit,
cet automne, à demander et obtenir du
Grand conseil le rejet d'un tel coup de
pouce fiscal :
- Certes les comptes de 1984 sont

venus, depuis lors, présenter un résultat
meilleur que prévu. Mais il reste un défi-
cit total de 14 millions de francs. Nous
ne sommes pas aussi riches que Saint-
Gall ou Zurich, qui accordent des avan-
tages aux propriétaires de voitures moins
polluantes. Pour nous, les 20 millions de

francs produits par les taxes sur les auto-
mobiles représente un domaine fiscale-
ment important.

SOCIALEMENT DISCUTABLE .

M. André Brandt se défend, cepen-
dant, de sous-estimer les conséquences
de la pollution de l'air et notamment les
dégâts qu'elle provoque dans les forêts.
Il pense d'ailleurs que le Conseil d'Etat
serait sans doute prêt à faire le geste
demandé par le gouvernement fédéral s'il
était sûr de son efficacité et de son équi-
té:

- Face à un catalyseur à 1500 -
2000 fr., un abattement de 10% sur une
taxe de 300 fr. en moyenne ne ferait évi-
demment pas le poids. Alors faudrait-il
supprimer carrément cette taxe pour les
véhicules équipés d'un catalyseur? Pour
que nos finances s'y retrouvent, il fau-
drait évidemment compenser sur les au-
tres.

Une mesure que M. Brandt trouve so-
cialement discutable. Tant il est vrai
qu'elle pénaliserait les conducteurs déjà
peu fortunés, qui n'ont donc pas les
moyens de changer souvent de véhicule.

PRÉCIPITATION REGRETTABLE

Par ailleurs, le catalyseur traîne avec
lui quelques inconnues qui ressemblent
fort à des inconvénients: on connaît mal
sa durée de vie, et la nécessité d'alimen-
ter alors sa voiture avec de l'essence sans
plomb risque, encore pendant pas mal de

temps, de rendre impossible les voyages
en véhicule privé dans certains pays
étrangers. Ce qui n'empêche évidem-
ment pas les nouveaux véhicules de
l'Etat d'être équipés de catalyseur:

- Nous l'avons fait d'autant plus vo-
lontiers que nous disposons de notre
propre système de ravitaillement en car-
burant. Mais, pour le reste, nous regret-
tons que Berne agisse précipitamment et
veuille nous faire aller plus vite que les
autres pays européens. Bien sûr qu'il faut
trouver des solutions.El il est clair qu'on

COLOMBIER

Cyclomotoriste blessée
Jeudi vers 19 h 30, une voiture conduite

par M. C.S., de Boudry, circulait rue du
Sentier d'ouest en est. Arrivé peu avant
l'immeuble N° 15, il a remarqué devant lui
un cyclomoteur. Au moment du dépasse-
ment, la cyclomotoriste, Mme Kottelat, 47
ans, de Colombier, a tourné à gauche pour
se rendre au 15. Une collision s'est produi-
te. La cyclomotoriste est tombée sur la
chaussée. Blessée aux jambes, elle a été
transportée à l'hôpital Pourtalès par une
ambulance.

Actualité
(c) La cible missionnaire 1984 a été at-

teinte grâce à la générosité de beaucoup de
fidèles et 20.647 fr. 60 ont pu être versés
aux missions.

En décembre 1983, le corps électoral a
accepté l'initiative populaire pour la généra-
lisation des jardins d'enfants, nouvelle légis-
lation qui sera appliquée dès le début de
l'année scolaire 1985-86. Le Conseil com-
munal propose de désigner la commission
scolaire comme autorité communale char-
gée de l'école epfantine. Les enfants âgés
de 4 ans peuvent être acceptés sous réserve
du paiement d'un écolage et dans la limite
des places disponibles, estime l'exécutif. Le
Conseil général en débattra.

en trouvera, peut-être en dehors du cata-
lyseur.

M. Brandt ne ferme cependant pas
complètement la porte à la demande du
Conseil fédéral: peut-être le gouverne-
ment central dispose-t-il de nouveaux
éléments, encore inconnus des cantons.
Le Conseil d'Etat va donc les lui deman-
der. Mais, affirme M. Brandt , il se refuse
à prendre «la tête dans le sac» des déci-
sions qui concernent la plus grande par-
tie de ses administrés.

J.-M. P.

Ouverture en fanfare : les truites
étaient repérées depuis la veille

Les pêcheurs s'en sont donné à cœur joie hier pour l'ouvertu-
re. Dès l'aube, juste après la sonnerie de la diane, ils se sont
retrouvés très nombreux, principalement sur les berges de
l'Areuse, pour taquiner les truites qu'ils étaient venu repérer
depuis plusieurs jours déjà. Le temps clément, mais aussi le
report de l'augmentation du prix du permis, ont sans doute
incité bon nombre de mordus à sortir cannes, bottes et muset-
tes pour pratiquer dès le premier jour leur passe-temps favori.

Les eaux claires et trop basses ont interdit toute pêche miracu-
leuse en ce 1B' mars. Pourtant, à la fin de la journée, les
commentaires sont allés bon train. A tel point même que le
nombre et la taille des poissons péchés - ou manques - ont
subitement pris des proportions extraordinaires! Mais cela fait
aussi partie de l'ambiance de la pêche...

Normale sans plomb
au pas de charge

Beau choix de cartes de visite
BB- à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Si, hors de nos frontières, on ne
trouve pas partout de l'essence sans
plomb, son introduction se fait main-
tenant au pas de charge dans le can-
ton de Neuchâtel. Depuis le début de
cette semaine, la raffinerie de Cres-
sier ne livre plus, en effet, que de la
normale dépouvue de plomb. Depuis
le 1er janvier, elle n'avait d'ailleurs
plus de droit de produire de la norma-
le avec plomb, mais elle pouvait, bien
sûr, en écouler les stocks constitués
jusqu'à cette date.

Or, pour éviter de payer des frais
de transport exorbitants, une majorité
de garages et de stations-service,
dans un rayon d'au moins 50 km
autour de la raffinerie de Cressier se
ravitaille chez elle. Qu'ils portent ou
non une enseigne Shell au-dessus de
leurs colonnes. Une fois leur stock de
normale avec plomb épuisé, ils ont
donc tout intérêt à adapter leurs ins-
tallations au nouveau carburant.

Selon les estimations de M. Ro-
land Heizmann, directeur de la raffi-
nerie de Cressier, la plupart devraient
l'avoir fait d'ici à quelques semaines,
soit plus rapidement que dans le res-
te de la Suisse. Un certain nombre, à
Neuchâtel et dans les environs, l'ont
fait il y a quelques jours, ce qui a
posé quelques problèmes aux con-

ducteurs désireux de se ravitailler en
normale.

ATTENTE IMPATIENTE

Car l'opération ne consiste pas
qu'à refaire des étiquettes ou réviser
à la hausse l'affichage des prix. Il faut
surtout nettoyer soigneusement la ci-
terne, installer une colonne et une
tuyauterie uniquement réservée au
nouveau carburant, poser des joints
de remplissage d'autres dimensions,
pour éviter de fâcheuses erreurs lors-
qu'arrive le camion-citerne. Une fois
préparé pour transporter de l'essence
sans plomb, ce dernier ne pourra pas
non plus contenir un autre carburant.

Selon un responsable de la maison
Haefliger et Kaeser, cette reconver-
sion va aujourd'hui plus vite que ne
l'escomptaient les professionnels il y
a quelques mois. Et elle risque encore
de s'accélérer. Si bien que les voitu-
res qui ne consommaient que de la
normale avec plomb devront bientôt
passer à la super. Les automobilistes-
reconvertis au nouveau carburant at-
tendent, eux, avec impatience que les
Chambres fédérales décident de ren-
dre son prix compétitif par un abatte-
ment fiscal approprié... (Pau.)

Assemblée générale du Crédit foncier neuchâtelois
Au dernier matin de février "985, alors

que l'hiver battait en retraite, cent-vingt-
deux actionnaires du CFN ont gravi la
colline du château de Neuchâtel et assié-
gé la salle du Grand conseil pour partici-
per à la 121m° assemblée générale de
cette banque, profondément enracinée
dans le tissu économique de notre can-
ton.

Sous la conduite ferme mais souriante
de M. François Jeanneret, conseiller na-
tional et président du conseil d'adminis-
tration, le déroulement des opérations fut
rondement mené.

L'EMPREINTE DE
PAUL HOSTETTLER

En préambule - et semblablement au
rapport écrit de l'exerice 1984 -, un
émouvant hommage fut rendu au direc-

teur, hors de pair, disparu jeune encore,
en juin dernier. Charnellement façonné
dans la communauté agricole de nos val-
lées neuchâteloises, il avait acquis une
parfaite maîtrise des travaux et des pro-
blèmes de la vie rurale ainsi que l'inlassa-
ble persévérance nécessaire à son exerci-
ce. Transposé pendant vingt-quatre an-
nées dans le^ecteur bancaire et directeur
du CFN durant quinze ans, Paul Hostett-
ler eut le rare mérite d'intensifier- le ré-
seau et les activités de l'institut de crédit
dont il avait la charge, tout en. le moder-
nisant pour le conduire à un niveau d'in-
tensité régionale remarquable, aidé dans
cette tâche par les collaborateurs qu'il
avait choisis, par son caractère liant et
par sa jovialité.

M. WALTER ZWAHLEN,
NOUVEAU DIRECTEUR

Venant de Saanen, dont il est aussi
originaire, M.Zwahlen envisageait un
déplacement à Neuchâtel pour perfec-
tionner ses connaissances linguistiques
du français et son information bancaire;
or, il s'implanta chez nous avec une rare
aisance. C'est en 1970 qu'il entra au
CFN dont il devint successivement chef
caissier, conseiller en placements, chef
de la division financière, pourvu du man-
dat commercial, puis fondé de pouvoir.
En 1982, le secrétariat général de l'éta-
blissement lui fut confié. M.Zwahlen
s'est aussi intégré avec une remarquable
aisance à notre petit pays dont il partici-
pe à la vie publique; il président le
Conseil général de la commune d'Auver-
nier.

En août 1984 déjà, le conseil de la
banque lui remet la direction de l'établis-
sement. Son dynamisme éclairé lui per-
mettra de faire rayonner l'impulsion prise
par le CFN.

Autre cadre jeune et efficace,
M. Gilbert Richard, domicilié à Marin,

entré au service de la maison en 1960,
est promu au niveau de directeur-ad-
joint.

D'autres nominations renforcent l'état-
major de la banque.

M. Zwahlen a fait une entrée fort ap-
préciée parmi les actionnaires réunis en
exprimant l'affection qui l'anime en face
de son canton d'adoption, la reconnais-
sance qu'il porte à son prédécesseur, les
principes de respects mutuels qu'il veut
cultiver avec ses collègues des autres
banques, l'esprit de communauté humai-
ne qu'il entend vivifier avec ses collabo-
rateurs comme avec la clientèle, sa vo-
lonté d'intégrer à la banque des moyens
techniques d'avant-garde tout en offrant
au personnel la possibilité d'une forma-
tion continue.

1984. ANNEE DE CROISSANCE

Amplifiant les premiers signes de repri-
se conjoncturelle qui redonnent de l'es-
poir en pays de Neuchâtel, l'exercice
écoulé du Crédit foncier neuchâtelois
peut être qualifié de réjouissant. En voici
quelques éléments chiffrés venant com-
pléter les comptes dont nos lecteurs ont
déjà pu prendre connaissance.

La marge entre les intérêts débiteurs et
créditeurs s'est enflée de 10 pour cent.
Le produit des effets de change et pa-
piers monétaires est en augmentaiton de
22 pour cent. Les frais du personnel sont
en revanche stabilisés. Les frais généraux
ont même fléchi. Les impôts payés en
1984 représentent 613.967 fr „ soit le
40 % du bénéfice net. Les amortisse-
ments et provisions ascendent à
1.087.920 francs. Le bénéfice de l'exer-
cice est de 1.528.326 fr., en augmenta-
tion de 168.665 fr. sur celui de 1983,
permettant d'offrir un dividende brut de
32 fr. 50 par action de 500 fr., contre
30 fr. un an plus tôt.

Le président Jeanneret soumet aussi à
l'assemblée une modification statutaire
conférant au CFN la qualification de
banque régionale. Il met en évidence
l'extension des activités exercées mais il
se refuse bien évidemment à s'ouvrir à
une politique d'aventure et de démesure
dont l'exemple malheureux de Fribourg
est cuisant. Le président se réjouit enfin
du rejet net de l'initiative sur les banques
par le peuple suisse.

Toutes les propositions du conseil
sont acceptées sans opposition par l'as-
semblée.

Les mandats de M. Pierre-A. Stucker.
administrateur, et de M. René Stocker,
contrôleur, sont reconduits pour cinq
ans.

Ainsi, le Crédit foncier neuchâtelois.
riche d'une expérience de 121 années,
peut continuer à épanouir sa mission
dans l'intérêt économique de notre can-
ton.

Eric DU BOIS

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du 28

février à Vincennes :
1 - 9 - 1 6 - 5 - 1 3 - 7 - 1 9 .

Dimanche 3 mars 1985, 62°" jour de
l'année.

Fête à souhaiter: Guenole.
Princi paux anniversaires historiques:
1983 — Moscou accuse l'Allemagne

fédérale de soutenir la politi que d'agres-
sion américaine et de conspirer en vue de
restaure r le grand Reich.

1981 — Le président Reagan écarte
tout envoi de troupes américaines au Sal-
vador pour aider le régime de droite à
lutter contre l'insurrection de gauche.

1974 — Un DC-10 de la compagnie
Turkish Airlines s'écrase dans la forêt
d'Ermenonville , près de Paris , faisant 345
morts.

1945 - Les troupes américaines el ca-
nadiennes opèrent leur jonction tandis
que l'armée allemande bat en retraite le
long du Rhin.

1918 - La Russie signe le traité de
Brest-Litovsk avec l'Allemagne, l'Autri-
che-Hongrie et la Bulgarie.

1861 — Proclamation de l'émancipa- ,
tion des serfs en Russie.

1808 — L'armée de Joachim Murât
occupe Madrid.

Il est né un 3 mars :
L'Américain Grahm Bell , inventeur du

téléphone (1847-1922).

Collision et
trois blessés

SAINT-BLAISE

Jeudi vers 22 h, une voiture con-
duite par M. C.G., domicilié au Lan-
deron, circulait sur la N5 à Saint-
Biaise en direction de l'autoroute. Ar-
rivé au carrefour de la poste à Saint-
Biaise, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. G.M., de
Marin, qui arrivait de cette dernière
localité par la rue du Port et s'était
engagé sur la N5 pour se diriger sur
Neuchâtel. Souffrant de diverses
plaies au visage, M. Hassan Chrigui,
23 ans, domicilié à Florence, passa-
ger de l'auto G.M., a été transporté à
l'hôpital des Cadolles souffrant de
diverses plaies, ainsi que M"8 Sahra
Vizzi, 17 ans, de Neuchâtel, et Sarafi-
na Masside, 17 ans, Neuchâtel, souf-
frant toutes deux de petites blessures
aux genoux.

Pour les besoins de l'enquête, les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec le Centre de
police à Marin, tél. 33 52 52.

%

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

Eglise Saint-Marc , Serrières
Dimanche 3 mars à 14 h 30

GRAND LOTO
organisé par la Chorale Saint-Marc

Système fribourgeois
20 jambons, cageots ou filets garnis,

choucroutes garnies, lots de vin
Abonnements Fr. 15.-

223711.76 3 abonnements Fr. 40.-

Samedi 2 mars de 21 h à 3 h

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

au Centre de Tennis CIS à Marin
Soirée animée par l'orchestre¦{ Pier Nieder 's

ENTRÉE GRATUITE 224088-76V /
CASA DÏTALIA ïK^ioass
DÉAIIUCDTIIDC

C \
Samedi 2 mars à 20 heures
AU CERCLE NATIONAL À NEUCHÂTEL

dernier samedi de loto
société aquariophile de Neuchâtel

et environs
SUPERBES QUINES 227435.76

Dont : 2 porcs débités - lapins,
cageots et corbeilles garnis, etc.

2 royales hors abonnements
avec chacune:

1 bahut garni valeur Fr. 350.- etc..
pas de quines au-dessous de Fr. 20.-

SYSTËME FRIBOURGEOIS J

AUJOURD'HUI DÈS 18 HEURES
223741 -76

V

AUBERGE DE MONTEZILLON
CE WEEK-END TRIPES
à la neuchâteloise
Plats végétariens
Viande de veau de notre ferme
Desserts maison
Tél. (038) 31 48 98 22372s 7s

\ /

? Dimanche 3 mars 1985 s

/#% EXPOSITION
(f SPN)t)BOURSE AUX
%û# TIMBRES

p -VJi"^" 226372-76 S
S Casino de la Rotonde <
S à Neuchâtel ?
>;„w Ouverture 9 h - 12 h £s et 14 h -17 heures ?
b Entrée libre Table des jeunes ç

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Dimanche 3 mars, dès 15 heures

Quines - doubles quines - cartons '•
Valeur Fr. 150.- par tour

Abonnement Fr. 10.- pour 20 tours
Armes-Réunies, Colombier 223103 76

Blessée
et conducteur en fuite

Jeudi vers 21 h, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
Areuse-Cortaillod dans des circons-
tances que l'enquôte établira. Une
voiture dont le conducteur a pris la
fuite, a renversé Mm8 Jocelyne Cou-
rant, 31 ans, domiciliée à Courgenay
(Jura), qui a été transportée à l'hôpi-
tal des Cadolles en ambulance, pour
un contrôle.

1er Mars libéral/ppn
à Hauterive

Le parti libéral/ppn a organisé le 28 fé-
vrier une soirée commémorative du 1e' Mars
qui a réuni à l'Auberge, autour d'un excel-
lent repas, membres et sympathisants de ce
parti et de nombreux candidats à la députa-
tion. Dans une ambiance de fête , les convi-
ves ont rendu hommage à la République et
témoigné des excellentes relations qui ré-
gnent entre les libéraux de Neuchâtel et
ceux des autres communes du district. Ils
ont chaleureusement accueilli aussi
MM. Cavadini et Jaggi. Le souper, fait de
spécialités gastronomiques neuchâteloises
retrouvées, a été entrecoupé de spirituelles
présentations des candidats présents et ani-
mé par le pianiste Hugo Gunzinger jusqu'à
ce qu'une sape des pompiers de Boudevil-
liers donne le signal de l'extinction des
feux.

Neuf licenciements
à Neuchâtel

Triste veille de I" Mars pour les neuf
salariés d'une entreprise de Neuchâtel : la
journée allait se terminer, le pont tendait ses
arches lorsqu'ils ont appris qu'ils seraient
désormais sans travail. Et lorsqu'ils sont
partis, autre coup du sort, ils avaient les
poches vides: impossible, semble-t-il, de
leur verser leur salaire de février. Cela s'est
passé aux Portes-Rouges, dans une entre-
prise spécialisée dans la fabrication de po-
tentiomètres de précision. Le matériel était
apprécié pour sa qualité, les commandes ne
manquaient pas et un beau marché était en
cours de fabrication pour la Yougoslavie.
On ignore quels motifs ont entraîné cette
fermeture subite.

Entre Areuse et Cortaillod

SAMEDI
Place du Port : Luna-Park.
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publique, lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h, sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 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.

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

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

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

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée, IOh à 12h; 14h à 17h. Hom-
mage à Biaise Jeanneret.

Musée d'ethnogra phie: 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 Gcnce, huiles.
CCN: Carol Gertsch - photographies.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
Galerie La Bohème: Francis Maire , peintu-

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

Cosa Nostra ; Guacanguo - bossa-latino,
jazz.

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 4 h)
L'ABC, La Rotonde , BigBen , L'Escale,

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

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

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

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

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

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

9h30 à l l h 3 0 . Tél. 331830 - mercred i
20h à 22h , Tél. 412684.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie G. Mon-
tandon - Epanchcurs 11. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu 'à 21 h. De
21 h à 8h , le poste de police (251017)
indiqve le pharmacien a disposition en
cas d'urgence.

res.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 254242.
CINÉMAS Bio : 15h . 17h30 , 20h45 ,

23 h 15, Je vous salue Marie. 16 ans.
Apollo: 15h , 20h30 , La déchirure. 16ans.

2csemaine. 17h30 , La déchirure. 16ans.
(V.o. sous-titrée).

Palace : Fermé pour cause de rénovation.
Arcades: 15 h , 17h45 , 20 h 30, Dune.

12ans.
Rex : 15h , 20h45 , L'aube rouge. 12ans.

17h30 , Mais... qui a tué Harry? 12ans.
Studio: 15h , 21 h , 23h , Péril en la demeure.

16ans. I8h45 , Kaos, contes siciliens.
12 ans. 4e semaine.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie S. Marx , Cortaillod ,
tél. 421644. Renseignements: N° l l l .

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Jakob Eng ler ,

sculptures et José Niebla , peintures.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Bruno Baeriswyl , dessin et
Alain Jaquet , technique mixte.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Sylvie Dubaï , peintures et

dessins.
SAINT-BLAISE

Galerie Bakya : Le Carré de sable, gravure
(derniers jours).

DIMANCHE
Place du Port : Luna-Park.
Casino de la Rotonde : Bourse aux timbres.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée, IOh à 12h; 14h à 17h. Hom-
mage à Biaise Jeanneret. Démonstration
des automates Jaquet-Droz.

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

Galerie du Faubourg : André Gence, huiles .
CINÉMAS
Bio: 15h , 17h30, 20h45, Je vous salue

Marie. 16 ans.
Apollo: 15h , 20h30 , La déchirure. 16ans.

2e semaine. 17h30 , La déchirure. 16ans.
(V.O. sous-titrée).

Palace : Fermé pour cause de rénovation.
Arcades: 15 h , 17h45 , 20 h 30, Dune.

12 ans.
Rex : 15h , 20h45 , L'aube rouge. 12ans.

17h30, Mais... qui a tué Harry ? 12ans.
Studio: 15h , 21 h , Péril en la demeure.

16ans. 18 h 45, Kaos, contes siciliens.
12ans. 4c semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche).
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 4 h)
L'ABC, La Rotonde , BigBen , L'Escale,

Frisbee (ferme le lundi). Le Dauphin (fer-
mé 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 mard i

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

9h30 à l l h 3 0 , Tél. 331830 - mercredi
20 h à 22 h, Tél. 412684.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie G. Mon-
tandon - Epancheurs 11. Dimanche : ou-
verture de IOh à 12h30 et de 17hà 21 h.
De 21 h à 8 h , le poste de police (25 1017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie S. Marx , Cortaillod ,
tél. 421644. Renseignements: N" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Jakob Engler,

scul ptures et José Niebla , peintures.
Médecin de garde: Auvernier , Bôle , Bou-

dry, Colombier , Cortaillod , Rochefort.
Renseignements: N° 111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Bruno Baeriswy l , dessin et

Alain Jaquet , techni que mixte.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Sylvie Dubaï , peintures et
dessins.

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

(dernier jour).

CARNET DU JOUR



VIN CHAUD.- Servi en costume d'époque, mais le cru n'avait pas 137 ans...
(Avipress - P. Treuthardt)

Brouillardeux 137me 1er Mars

Quand nous étions révolutionnaires
Cent trente-sept ans déjà
que le canton a pris le che-
min de la République. Hier
matin, entre canons et ora-
teurs, les Neuchâtelois ré-
veillaient en eux ce qu'ils
ont de révolutionnaire.

Révolution un jour, révolution tou-
jours. A Neuchâtel, depuis ce 1er Mars
1848 où les Montagnons ont dégagé
pour ceux du Bas les chemins de la Ré-
publique, chaque année voit la fête com-
mémorée. Discours, fanfares et coups de
canon sont les «points forts», sans ou-
blier bien sûr l'excellent vin chaud qui
est offert depuis quelque temps à la po-
pulation.

Si la journée d'hier devait, par fait ex-
traordinaire, être appelée à la postérité,
les livres d'histoire la commenteraient
ainsi : «... Ce jour-là, Neuchâtel fêtait la
liberté sous une chape de brouillard».
Pourtant, malgré le froid, un public nom-
breux s'était réuni quai Léopold-Robert,
devant le Musée des beaux-arts.

- Curiosité, attrait du vin chaud ou
plaisir des enfants devant les canons?,
s'est demandé M. Claude Bugnon, prési-
dent de la Ville et premier orateur.

Peut-être même fidélité aux principes
défendus il y a 137 ans... Ces principes,
M. Bugnon les a rappelés, non sans esti-
mer qu'ils étaient déjà assez peu nova-
teurs puisqu'ils ne contredisaient guère
l'ancienne coutume.

HORREUR
DU VERBE STÉRILE

Se posant ensuite la question de savoir
si l'esprit révolutionnaire avait survécu,
M. Bugnon n'a pas hésité à conclure :

- Le révolutionnaire n'est pas un des-
tructeur, comme on a souvent tendance
à le croire. Novateur, dynamique dans
l'action, il a horreur du verbe stérile. No-
tre pays est riche de ces gens-là I

Suivait M. René Felber, président du
Conseil d'Etat, qui s'est lui aussi deman-
dé si les Neuchâtelois avaient conservé
un peu de l'esprit novateur de 1848. La
fête du 1er Mars n'est pas poussiéreuse,
a-t-il affirmé , car elle entend renforcer la
République et combattre l'indifférence.

- Car l'égoïsme et la recherche de la
satisfaction de ses besoins personnels
mènent à une société tyrannique, gou-
vernée par quelques uns, a-t-il conclu.

RÉVOLUTIONNAIRES
RESPECTUEUX

Ont rententi alors les 22 coups de ca-
non, tirés à un intervale de 30 secondes
et conclus par une double salve. Respect
dès usages internationaux, explique un
dés servants. Même pour des révolution-
naires...

A.R.

Une nouvelle prestation de l'ISP
Améliorer les relations police - population

La Conférence des commandants des
polices cantonales a émis le vœu de don-
ner à tous les policiers de Suisse une
formation pour améliorer les relations en-
tre la police et la population. L'Institut
suisse de police de Neuchâtel, qui orga-
nise de nombreux cours depuis sa créa-
tion en 1946, a reçu pour mission d'assu-
rer la formation de moniteurs de ce cours
dit d'analyse transactionnelle baptisé
cours «Tact».

Une conférence de presse a été orga-
nisée à cet effet jeudi au centre de la
Blécherette de la gendarmerie vaudoise,
au cours de laquelle le directeur de l'ISP,
M.Jules Huggenberger, présenta l'ISP

qui organise chaque année deux écoles
et une quarantaine de séminaires et de
cours dont le dernier-né est précisément
ce cours «Tact», une méthode moderne
au service de la police, ainsi que l'a rele-
vé le commandant Marcel Coutaz, de la
police cantonale valaisanne qui en a dé-
fini les buts :

LE COURS «TACT»

La partie administrative de tous ces
cours est assurée par le secrétariat de
Neuchâtel et les cours sont toujours diri-
gés par un commandant de police en
fonction. Le dernier-né est le cours
«Tact », cours d'analyse transactionnelle,
qui est une méthode moderne au service
de la police. Le commandant Coutaz,
directeur de ce cours, en a défini les buts,
c'est-à-dire:

B Améliorer, les relations entre la po-
lice et la population;

# apprendre aux policiers à se mieux
connaître et, par là, à mieux se dominer;

B apprendre à mieux connaître autrui
pour le mieux comprendre;

• se mettre en mesure de détourner
une situation conflictuelle vers une dis-
cussion objective et constructive;

B savoir dominer les préjugés;
O être capable d'adopter un compor-

tement plus libre et spontané avec le
citoyen.

Ce cours, souhaité par tous les com-
mandants de police, est un séminaire de
formation morale destiné à tout policier.
Il rendra sa tâche plus agréable et sa vie
plus heureuse.

Le sergent-major Pralong, membre de
la commission, avec ses collègues Karlen
(Genève), Kneuss et Hugli (Fribourg) et
Meichtey (Valais), chargée de préparer la
version française, a ensuite défini l'histo-
rique et la mise en action de ce cours.

DU SECTEUR PRIVÉ...
A LA POLICE

En 1980, emboîtant le pas à l'adminis-
tration des douanes, les polices cantona-
les et municipales de Zurich ont réalisé
une version allemande de cette méthode
(à l'époque, fer de lance des compagnies
Pan American, Lufthansa et Swissair),
sous l'appellation «Cours Tact». Au prin-
temps 1 983, consciente qu'un virage im-
portant était en train de se prendre, l'ISP,
sous la houlette de feu son directeur
Ernest Schmid, décidait de créer un
groupe de travail romand, avec les can-
tons de Vaud, Valais, Fribourg et Genè-
ve, en lui demandant de reprendre l'en-
semble du cour de langue allemande et

de l'adapter aux besoins et aussi à la
mentalité des polices romandes. Sans
tarder et avec un enthousiasme total, ces
«cinq valeureux» mousquetaires, malgré
les tâches inhérentes à leurs fonctions
habituelles, se lançaient à l'assaut d'une
montagne qui se révéla être la... pointe
d'un iceberg, tant elle dissimulait d'in-
connues!

PARI TENU

En moins de douze mois, près de six
cents pages de documents ainsi qu'un
diaporama imposant (380 dias en douze
séquences sonorisées) virent le jour! Le
pari était tenu et trois cours-pilotes pu-
rent être organisés en mai, juin et sep-
tembre 1984.GRAND

CONSEIL

On voit mal un cul-de-jatte disputer
une course à pied : il lui manquera tou-
jours quelque chose. C'est un peu ce qui
s'est passé avec le Groupe d'intervention
rapide, cette police privée de Neuchâtel
dont on se demande encore si le patron
et fondateur était aussi ange qu'il se vou-
lait gardien. Le GIR est mort , mais rien
n'empêcherait une autre police privée de
voir le jour et si M.Jacques
de Montmollin (lib-ppn) s'en inquiète
aujourd'hui, c'est parce que ni la législa-
tion cantonle ni le règ lement de police
de Neuchâtel «n'avaient permis à l'épo-
que d'empêcher la constitution de ce
que nous persistons à considérer comme
une sorte de police parallèle». Qu'at-
tend-on pour légiférer?

M. André Brandt n'en voit pas l'utilité.
Les polices privées sont plutôt rares en
Suisse et le fait de légiférer ne serait pas
un obstacle pour qui veut ouvrir une
agence de surveillance. En France et en
Italie , où ces polices privées, ces sociétés
de vigiles sont beaucoup plus répan-
dues, cela ne va pas sans poser de pro-
blèmes. «Wait and see», pense le chef du
département de police.
- Laissons-les venir. Elles disparais-

sent le plus souvent d'elles-mêmes.

VIFS PROPOS

Mais ce GIR existerait-il encore que
M. Brandt pourrait lui demander de l'ai-
de, lui qui doit faire le coup de poing à

chaque session. Quand les Indépendants
ne reprochent pas au chef du départe-
ment des travaux publics de constuire
une autoroute, MM. Leuba et Gruener ,
qui sont socialistes, s'en prennent au
chef du département de police. Dans une
question rédigée en termes cinglants,
M. Gruener a demandé au Conseil d'Etat
«s'il estime admissible que l'un de ses
membres, dans une circulaire adressée à
une partie de l'administration, traite
d'«irresponsables excités» les députés
signataires des interpellations et ques-
tions» concernant quelques affaires d'ac-
tualité.

Ces propos, M. Brandt les a tenus le
28 septembre dans une circulaire desti-
née à l'ensemble du corps de la police
cantonale où il s'en prenait «à certaines
personnes cherchant, selon lui, à créer
l'événement à propos de faits anciens,
entendez par là l'affaire SAVRO, révélée
par la presse et la SSR et confirmée par
le député Leuba».

La phrase incriminée est la suivante:
«...Ne donnons pas l'occasion à quel-
ques irresponsables de s'exciter davanta-
ge». Et M. Gruener brodait ensuite sur le
thème de l'irresponsabilité , cherchant les
responsables là où il estime qu'ils sont et
où le Conseil d'Etat se refuse à les voir.

ARROSEURS ARROSÉS

L'autre assaut a été porté par le député
Leuba qui, lui, s'étonne que le comman-

dant ne soit pas domicilié à Neuchâtel et
constate que le malaise, sur lequel
M. Brandt prétend avoir donné un coup
de gomme, persiste au sein de la police
cantonale. Des preuves? Selon le député
et pour un simple entretien de service,
«certains agents se présentent accompa-
gnés d'un mandataire de peur d'être pié-
gés par le Conseil d'Etat comme l'avait
été l'un des leurs lors de l'affaire du pré-
fet des Montagnes et une secrétaire en-
registre un procès-verbal d'audition à si-
gner comme chez un juge d'instruction».

Des gendarmes signant un procès-ver-
bal? C'est l'arroseur arrosé.

UNE QUESTION DE TOITS

On s'attendait à ce que M. Brandt vît
rouge. Pas du tout. D'un ton posé, il a
expliqué qu'il n'avait pas une mémoire
d'ordinateur et était bien obligé de faire
protocoler ses entretiens avec les mem-
bres de la police cantonale. En fait d'en-
tretiens, le chef du département voulait
uniquement savoir quels motifs pous-
saient tel ou tel gendarme à habiter à tel
endroit. En effet , sur 14 membres de la
police cantonale en poste à La Chaux-
de-Fonds, dix ont élu domicile ailleurs,
notamment pour des raisons fiscales. Un
autre, qui travaille à Neuchâtel, est domi-
cilié dans le canton de Fribourg. Certes,
la clause de domiciliation au lieu de tra-
vail est l'un des inconvénients de la pro-
fession «avec le port de l'uniforme, les

mutations et les risques», mais ces servi-
tudes sont atténuées par une indemnité
annuelle de 3000 francs.

M. Brandt a ensuite renvoyé l'ascen-
seur à M. Gruener et pesté contre le fait
qu'il ne pouvait plus prendre de décision
«sans qu'un ou deux membres de la po-
lice cantonale se croient obligés d'en ré-
férer aux deux députés». C'est un aveu :
«Gorge profonde» n'a toujours pas été
identifié. Suivit un ultimatum du genre:
«Fichez-nous la paix, Messieurs!»

On en est là. Cette petite guerre ne
pourra cesser que faute de combattants.

Cl.-P. Ch.

A nouveau
le travail de nuit?

«On parle à nouveau d'une démarche
d'Ebauche SA pour obtenir une déroga-
tion à la Convention N° 89 de TOIT
(travail de nuit pour les femmes). Si
cette demande devait être confirmée, le
Conseil d'Etat s'y opposerait-il (on a pu
lire que l'OFÏAMT ne changerait pas
d'attitude!)? Ou envisage-t-il, sous
prétexte de maintenir des emplois dans
notre canton, d'y répondre favorable-
ment?

Une réponse écrite est souhaitée.»
(Question de M. Gérard Berger)

Il y a police
et police

Philippe de Dieuleveult :
l'aventure est un état d'esprit

SYMPATHIQUE. - Réception de Philippe de Dieuleveult (au centre) à la rédaction de notre journal qui a organisé
sa venue à Neuchâtel en collaboration avec Les Armourins. (Avipress-P. Treuthardt)

Cent huit «Chasses aux trésors » pendant trois
ans et demi. Mille péripéties aériennes, terres-
tres, marines et sous-marines palpitantes, inat-
tendues, suivies, dans le monde francophone,
par des millions de téléspectateurs. Le héros et
animateur de ces émissions était à Neuchâtel
pour raconter sa vie aventureuse.

Signalement: 33 ans, taille 1 m. 73
(comme Bernard Hinault!), teint ba-
sané, cheveux châtain foncé, yeux
verts-bruns. Particularités : originaire
de Bretagne et de Normandie, est ma-
rié et a deux enfants (qui n 'ont pas
regardé ses émissions), habite dans la
région de Versailles (mais aimerait vi-
vre à Saint-Malo où sont ses parents)
jouit d'une condition physique de
sportif moyen (dans ce domaine, con-
naît très bien ses limites).

UN TENDRE

// a du ciel bleu dans son passeport
français - comme il le dit dans son
livre à succès édité chez Grasset et
qu 'il a dédicacé à Neuchâtel, aux Ar-

mourins. A fait plusieurs fois le tour de
la terre. Cette vie tourmentée qui, pour
lui, se résume à une merveilleuse aven-
ture de télévision, il l'a racontée à son
nombreux auditoire au Temple du bas
auquel il a présenté quelques films
quand il jouait le reporter en culotte
courte de la «Course autour du mon-
de» qui ouvrit à ce caméraman d'An-
tenne 2 à temps partiel la voie de la
«Chasse aux trésors».

Contrairement à ce qu 'on pourrait
penser en le voyant réaliser des ex-
ploits dignes d'un cascadeur sans peur
et sans reproche, ce n 'est pas un dur.
Ce serait même le contraire: un hom-
me tout de sensibilité, de retenue,
presque timide. On l'a compris quand,
l'autre soir, en présentant un de ses
films, sur des scènes pénibles filmées

au Cambodge il n'a pu maîtriser tota-
lement son émotion devant tant de
souffrance humaine. Lui aussi a en
horreur la misère des hommes. Hé ouil
la vie de reporter, ce n 'est pas seule-
ment la plage et les palmiers !

ENTRACTE À LA MAISON

C'esf donc la «Course autour du
monde» qui a conduit Philippe de
Dieuleveult à la «Chasse aux trésors».
Celle-ci, bâtie sur une idée du grand
fabricant de jeux télévisés qu 'est Jac-
ques Antoine, a pris fin après trois ans
et demi d'un succès qui n'a pas besoin
de commentaire. Mais, pour tout au-
tant, l'envie d'aventures n 'a pas quitté
le petit bonhomme rouge qui descen-
dait de son hélicoptère avec son souri-
re irrésistible pour aller à la chasse aux
trésors dont certains lui ont échappé,
au grand désappointement de lui-
même et de ses partenaires du studio.

Actuellement, c 'est l'entracte pour
Philippe de Dieuleveult. Et le bonheur
pour sa petite famille qui a dû, si sou-
vent, et pour si longtemps parfois, se
passer de sa présence.

On court, le monde, les mois et les
années défilent, et l'on ne sait même
pas le bonheur que l'on a chez soi!

Ces quelques mots en forme d'aveu
traduisent le tiraillement intime de cet
homme partagé entre la tendresse et la
chaleur de.son foyer, de sa femme, de
ses enfants qu 'il adore et l 'appel du
large, des voyages et de l'aventure.

AVENTURIER?
NON, VOYAGEUR

Tout en savourant la pause que son
métier de reporter lui offre actuelle-
ment, - pause à peine dérangée par
une tournée de conférences et de dé-
dicace de son livre - Philippe de Dieu-
leveult regarde vers l'avenir. Il se voit
déjà en combinaison isothermique en
train de descendre, de 4600 mètres
d'altitude, la rivière asiatique du Gan-
ge cet été si tout va bien !

Aventurier Philippe de Dieuleveult ?
Non. Simplement un grand voyageur,
épris de liberté, avide de connaître des
gens, de partager leurs plaisirs ou leurs
souffrances, aimant vivre dans l'ac-
tion !

- L'aventure, a-t-il dit à ceux qui
/'écoutaient depuis deux heures et
demi, à Neuchâtel, ça ne s 'apprend
pas. C'est un état d'esprit. Et quand on
l'a, il est difficile d'y échapper.

G. Mt

Un rêve : le bois
Père de deux enfants, Philippe de

Dieuleveult est né en juillet 1951. Ce
Breton aime évoquer son pays, et par-
ce qu'il l'est , et pur sang, ce ne sera
pas la France mais sa Bretagne qui lui
donna beaucoup et même davantage
puisque sa femme est, elle aussi, du
pays des chapeaux ronds. Paimpolai-
se, peut-être ? Fixée actuellement près
de Versailles, la famille de Dieuleveult
va bientôt s'agrandir et cet aventurier
des mers, des airs et des terres, ce
dévoreur d'horizons en est fier:
- J'ai deux fils de six ans et trois

ans et demi. Le premier n'est pas spor-
tif mais le cadet deviendra un fonceur.
Et le troisième, c'est du proche ave-
nir...

Septante kilos, en parfait équilibre
sur son mètre 73, l'aventurier des pe-
tits écrans ne rêve encore et toujours
que de son travail:
- Je n'ai pas le temps d'avoir un

hobby en dehors de mes activités pro-
fessionnelles. Et j'espère bien ne pas
me recycler avant longtemps.

DE DIEULEVEULT. - Breton parce
que Dieu l'a voulu.

(Avipress-P. Treuthardt)

Et cependant, s'il le trouvait, ce
temps, il avoue avoir parfois très envie
de se livrer à des occupations manuel-
les. Le travail du bois lui brûle déjà les
doigts... (M. Pa.)

Radio-Neuchâtel a un an
Radio-Neuchâtel a fêté hier son premier anniversaire. A cette occasion, le poste

local a diffusé, de 7 à 24 heures, un programme spécial exceptionnellement riche et
varié. Avec un clin d'œil plein de respect pour le 113™ anniversaire de la République
et canton de Neuchâtel, sur lethème « De la monarchie à la République en passant par
les cuisines».

Radio-Neuchâtel en a profité pour remercier tous ceux qui l'ont aidée, à une période
ou à une autre, et ceci sans exception. En un an, la radio locale a développé son
infrastructure technique et notamment déplacé deux fois son antenne pour pouvoir
diffuser dans de meilleures conditions sur le Littoral et dans le Val-de-Ruz. Plus d'un
millier d'interviews ont été réalisées dans les domaines les plus divers.

M. FELBER.- Attention ! L'égoïsme peut conduire à une société tyrannique I

Une année 1984
catastrophique
Dans le canton, I année der-

nière a été catastrophique sur la
plan des accidents de la circula-
tion : les accidents ont augmen-
té de 9,25%, ceux qui sont dus à
l'alcool de +3,19%, les blessés
de +6,97% et, tenez-vous bien,
les tués de +36%.

En chiffres, cela donne 2266
accidents qui ont fait 874 bles-
sés et 34 tués ! La répartition des
accidents par districts est la sui-
vante :

Neuchâtel 869 (38,35%) ; Bou-
dry 417 (18,40%); Val-de-Tra-
vers 102 (4,50%) ; Val-de-Ruz
187 (8.25%); Le Locle 182
(8.03%); et La Chaux-de-Fonds
509 (22,46%).

L'alcool a été la cause de 226
accidents qui ont fait 7 morts et
111 blessés.

Sur un total de 812 retraits de
permis de conduire, 340 ont
pour cause l'ivresse ce qui re-
présente près de 41% de l'en-
semble des permis retirés )

Accidents de
la circulation



Le comité et les membres de La
Chanson du Pays de Neuchâtel ont
le regret de faire part du décès de

Madame

Rose DIGIER
mère de Monsieur René Digier,
membre actif et fondateur. 224087 7a

Et maintenant ces trois choses
demeurent: la Foi , l'Espérance et
l'Amour.

Cor. 13:13

Les familles de

Madame

Edouard DIGIER
née Rose EVARD

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu, à l'âge de 94 ans.

2000 Neuchâtel , le 28 février 1985
(Parcs 137)

L'incinération aura lieu samedi
2 mars 1985.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

227752-78

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è re -pe t i t s -enfan t s  de feu
Monsieur Auguste Delay ;

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è re -pe t i t s - en fan t s  de feu
Monsieur Paul Châtelain,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Madame

Auguste DELAY
née Hélène CHÂTELAIN

leur très chère et vénérée disparue,
que Dieu a reprise paisiblement à
Lui, dans sa 96mc année.

2024 Saint-Aubin, le 28 février 1985.
(Hôpital de la Béroche)

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

Ps 103: 2

L ' inc iné ra t ion  aura  lieu à
Neuchâtel, mardi 5 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Pour honorer la mémoire
de la disparue, on peut penser

au Home de la Béroche,
Sauges/St-Aubin (cep 20-5503)
ou à l'hôpital de la Béroche

St-Aubin (cep 20-363)

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

224092-78

La société de crémation a le
regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite FAVRE
épouse de son président d'honneur
Monsieur René Favre. 227751 -78

Le Pasteur et le Conseil de
Paroisse du Temple du Bas ont le
profond chagrin d'annoncer le décès
de

Madame

Marguerite FAVRE
épouse de notre collègue et ami,
M o n s i e u r  René  F a v r e , et
responsable du groupe des aînés.

224086-78

Teddy et ses parents
sont très heureux d'annoncer la
naissance de

Katia
1" mars 1985

Famille Francis MONNIER-GONSETH

Maternité Grand-Rue 7a
de Landeyeux 2056 Dombresson

224093-77

Je suis venu comme une lumière dans
le monde, afin que quiconque croit en
moi ne demeure pas dans les ténèbres.

Jean 12/46

Monsieur René Favre à Neuchâtel
Monsieur et Madame Henri Favre à Neuchâtel
Mademoiselle Nicole Favre et Monsieur Laurent Guye à Neuchâtel.
Mademoiselle Monique Favre aux Verrières
Monsieur et Madame Jean-Pierre Fuchs-Zimmermann à Neuchâtel,
Les familles parentes et amies ont la douleur de faire part du décès de

Madame

René FAVRE
née Marguerite ZTMMERMANN

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, cousine et parente
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 81me année, après une cruelle maladie
supportée avec un courage exemplaire.

Neuchâtel , le 28 février 1985.
Sablons 29

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le lundi 4 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En souvenir de la défunte,
vous pouvez penser à la Paroisse du Temple du Bas

CCP N° 20 - 4949 - 2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 223739 7s

Jessica a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Mélanie
le Ie' mars 1985

Lucia et Michel
HINKEL-D'AMBROSIO

Maternité Faubourg 10
Pourtalès 2525 Le Landeron

224094-77

In Memoriam

Jean-Philippe FRANC
1983 1 mars 1985

Tu es toujo urs présent dans le
cœur de ceux qui t'ont aimé.

Ton épouse
227673 78 Tes grands-parents

Marcel et Marie-Josée
BÀHLER - GATTOLIAT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Fanny
28 février 1985

Maternité Landeyeux Petit Coffrane
Fontaines 2207 Coffrane

226591-77

Les recommandations des radicaux
avant les votations des 9 et 10 mars

VIE POLITIQUE

Trois «oui» aux votations cantonales,
un non et trois oui aux votations fédéra-
les: tels sont les mots d'ordre décidés par
le Parti radical neuchâtelois réuni en co-
mité directeur à Neuchâtel, sous la direc-
tion de son vice-président, M. Claude
Weber.

Premier objet à l'ordre du jour, la triple
votation cantonale reçut un soutien
presque unanime des radicaux. Le chan-
celier, M. Jean-Marie Reber, n'eut pas
de peine à convaincre son auditoire de la
nécessité d'accepter les trois révisions de
la Constitution neuchâteloise. Les modi-
fications proposées s'inscrivent dans le
cadre de la révision de la loi sur l'exercice
des droits politiques traitée récemment
par le Grand conseil. Que ce soit à pro-
pos de la qualité d'électeur ou de l'éligi-
bilité, les nouveaux textes seront mieux
en conformité avec le droit fédéral. Seul
point à soulever quelques réserves: la
possibilité pour les ecclésiastiques de
désormais siéger au parlement cantonal.

UNE INITIATIVE
MALVENUE

Ce fut à M. Francis Jaquet, conseiller
communal du Locle, que revint ensuite la
tâche d'expliquer les tenants et aboutis-
sants de l'initiative dite «sur les vacan-
ces». Il n'eut également point à forcer

son talent pour être suivi à I unanimité
dans son rejet d'une initiative à la fois
superflue, malvenue et dangereuse, ce
qui est tout de même beaucoup pour un
seul texte!

Superflue, puisque la quasi-totalité
des demandes est déjà satisfaite par les
modifications du Code des Obligations
en vigueur depuis le 1 "juillet 1984. Ain-
si, la durée des vacances a été étendue,
autant qu'il était possible. Malvenue, car
le droit à une 5me semaine de vacances
pour les travailleurs à partir de 40 ans ne
peut être imposé abruptement, par voie
constitutionnelle, alors qu'il n'est encore
appliqué dans aucune convention collec-
tive.

Dangereuse, puisqu'au lieu de créer
des emplois, l'initiative mettrait en diffi-
culté, sur le marché du travail, les salariés
âgés de 40 ans et plus. En effet, la 5mo

semaine imposée de la sorte aux entre-
prises représenterait une augmentation
de revenus des personnes concernées de
près de 2 pour cent. Or. cette charge
pèserait très lourd sur certaines entrepri-
ses et viendrait s'ajouter aux nombreuses
charges nouvelles découlant des lois ré-

fft :, Naissances

centes ( LAA, 2™ pilier). Pour toutes ces
raisons, les radicaux recommandent un
non massif à cette initiative.

TROIS OUI MASSIFS

Il restait à M. André Brandt, conseiller
d'Etat, à traiter des trois votations fédéra -
les dans le cadre de la nouvelle réparti-
tion des tâches entre les cantons et la
Confédération. Il s'agit en fait d'un pre-
mier paquet qui devrait être suivi ces
prochaines années d'un 2™ train de me-
sures. Deux des objets - la suppression
des subventions à l'école primaire, soit
1.7 million de francs par année pour
5,5 milliards de dépenses globales, ainsi
que la suppression des subventions de la
Confédération dans le domaine de la
santé publique, un petit million de francs
annuellement - ne posent aucun problè-
me ni ne suscitent une quelconque op-
position.

Il en va autrement du troisième projet
qui concerne la suppression des subsi-
des de formation. D'aucuns veulent voir
là un démantèlement des bourses d'étu-
des. Vue singulière que celle-là, qui ne
correspond pas du tout à la réalité et qui
tient plus du slogan que d'une lecture
honnête du texte en votation. Concrète-
ment, il est prévu que ce sera aux seuls
cantons de financier les bourses. Dans
notre bonne République, par exemple,
une loi sur les bourses est là, qui existe et
qui ne va pas disparaître brusquement de
par la magie des votations du 10 mars.
Le Conseil d'Etat a d'ailleurs donné l'as-
surance que le canton reprendrait entiè-
rement à sa charge le «manque à ga-
gner» entraîné par la suppression des
subsides de formation.

Dès lors, convaincus de l'opportunité
d'enfin clarifier les rapports entre la Con-
fédération et les cantons afin de revivifier
le fédéralisme, les radicaux recomman-
dent de voter un triple oui. (F. R.)

LE LANDERON

Retraite du chef-cantonnier
A la fin de février, M. René Girard-

Kaufmann a terminé son activité de chef-
cantonnier à la commune du Landeron.
Après avoir travaillé plusieurs années sur
l'impressionnant rouleau-compresseur
d'une entreprise neuchâteloise,
M.. Girard est entré au service des tra-
vaux publics du Landeron le 1" août
1956. Durant près d'une trentaine d'an-
nées, par tous les temps, il a dirigé l'équi-
pe du service de la voirie.

L'heure de la retraite ayant sonné, le
Conseil communal a convié M. Girard à
l'Hôtel de ville en compagnie de sa fem-
me et de ses collègues de travail. Dans
son message de reconnaissance, le prési-
dent du Conseil communal a souligné le
zèle de cet employé qui n'a jamais mena- ,
gé ses efforts pour assurer sans relâche le
bon fonctionnement des services pu-
blics. Le poste sera repris par
M. Georges-André Dangeli qui travaillait
jusqu'ici dans le génie civil.

Parfumerie - Club des 8

Photo Pierre Treuthard
Au nom du « Club des 8» M. Frédéric Tripet , pharmacien à Neuchâtel, a le plaisir de
remettre à l'une de ses fidèles clientes, Madame Monique Béguin, le premier prix du
concours du catalogue de Noël 1984: une jolie Fiat Panda.

Le Club des 8, depuis plusieurs années, groupe les huit plus grandes Parfumeries
de Suisse. Cela leur permet, tout au long de l'année, d'échanger des idées, de
mettre en commun leur expérience, d'entreprendre régulièrement des actions
communes et des promotions importantes en faveur de leurs clients et clientes. La
préoccupation constante du Club des 8 est d'offrir en Parfumerie ce qui mérite de
l'être, de présenter les nouveautés dignes d'intérêt, d'assumer un service profes-
sionnel impeccable, d'éditer un très beau catalogue plein d'idées pour les fêtes de
fin d'année et de vous offrir la chance de gagner... une voiture I 227704.so

Début d'incendie
à Peseux

Hier vers 15 h 30, un début
d'incencie s'est déclaré dans
un immeuble en constuction,
rue du Château. Bien que ce
jour soit férié dans le canton,
les ouvriers de l'entreprise Ge-
neux-Dancet, d'Yverdon-les-
Bains, procédaient â la pose de
l'étanchéité sur les balcons.
C'est en se servant d'un chalu-
meau à gaz propane qu'un ou-
vrier a, par négligence, bouté
,!o feu à l'isolation de la façade.

Ce début d'incendie a été ra-
pidement maîtrisé par ces ou-
vriers, mais les premiers se-
cours de Neuchâtel et les sa-
peurs de Peseux sont tout de
même intervenus. Ils ont déga-
gé quelques mètres carrés de
cette isolation pour écarter
tout danger. Les dégâts ne sont
pas importants.

Situation générale: la perturba-
tion, associée à la dépression sur l'Irlan-
de, a atteint le Jura, plus rapidement
que prévu. Son influence devrait s'éten-
dre à l'ensemble de la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse : le ciel sera le plus
souvent très nuageux ou couvert et des
pluies éparses se produiront en toutes
régions. La limite des chutes de neige
s'abaissant vers 800 mètres au nord et
1200 mètres au sud. Quelques éclair-
cies sont probables, surtout dans le Va-
lais central. La température en plaine
restera légèrement supérieure à zéro de-
gré degré pendant la nuit, sauf dans le
Valais central où il y aura un faible gel.
L'après-midi, elle atteinda 4 à 8 degrés.
En montagne, vent modéré du sud-
ouest.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: belles éclaircies dimanche, par-
ticulièrement au sud. De nouveau varia-
ble à partir de lundi avec quelques pré-
cipitations. Température en baisse.

Observatoire de Neuchâtel : 28
février 1985. Température : moyenne:
4,9; min.: 2,7; max. : 6,9. Baromètre:
moyenne: 724,9. Vent dominant: direc-
tion : S-SE; force: calme à faible. Etat
du ciel: couvert.

Observatoire de Neuchâtel : 1er

mars 1985. Température : moyenne:
2,8; min. : 0,8; max.: 6,0. Baromètre:
moyenne: 722,6. Eau tombée: 0,3.
Vent dominant: direction: S-SE; force:
calme à faible. Etat du ciel : couvert,
brouillard le matin, faibles précipita-
tions depuis 15 h.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 février 1985
429.08

nLVI Temps
D™ et températures
r*^̂ » Europe

=»*¦¦ et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 10 degrés; Bâ-
le-Mulhouse : peu nuageux, 13; Berne:
peu nuageux, 8; Genève-Cointrin:
pluie, 8; Sion: beau. 9; Locarno-Mon-
ti: très nuageux, 7; Saentis: beau, - 4;
Paris: très nuageux, 10; Londres : très
nuageux, 5; Amsterdam : très nuageux,
2; Bruxelles : pluie, 6; Francfort-Main:
très nuageux, 1; Munich: beau, 12;
Berlin: très nuageux. 1 ; Hambourg : très
nuageux, 0; Copenhague: très nua-
geux, 0: Oslo: neige, - 2 ;  Reykjavik:
pluie, 8; Stockholm: neige, 0; Helsinki :
neige, - 4; Innsbruck: beau. 9; Vienne:
très nuageux, - 1 ; Prague: très nua-
geux, 1 ; Varsovie: très nuageux, - 3;
Moscou: peu nuageux, - 3 ;  Budapest :
neige, - 2; Belgrade : pluie. 2; Athènes :
très nuageux, 11; Istanbul: beau, 3;
Rome: peu nuageux, 15; Milan: très
nuageux, 9; Nice: très nuageux, 12 ,
Las-Palmas: très nuageux, 22; Tunis:
beau, 17; Tel-Aviv: beau, 14 degrés.

Naissances.: 26. Mendonça, Guillau-
me, fils de Luis Filipe, Marin-Epagnier, et
de Liliane, née Rohrbach. 27. Bulliard,
David Joan, fils de Daniel Joseph, Neu- f

châtel, et de Christiane, née Rossier;
Martin, Ariane Sylvie, fille de Stéphane
Pierre, Neuchâtel, et de Katharina, née
Rupp.

Publication de mariage : 28. Mino-
letti, Livio, et Jaggi, Jacqueline, les deux
à Neuchâtel.

Décès : 24. Aerni, Gottlieb Aloïs, né
en 1911, Neuchâtel, célibataire. 26.
Monnier, James Louis, né en 1894, Bou-
dry, veuf de Mina Lina, née Chédel. 27.
Colomb, Edouard Charles, né en 1904,
Neuchâtel, veuf de Jeanne Marguerite,
née Kammer.

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

Monsieur

Joël MINGARD
profondément émue de tant de
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, exprime sa reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.

Yverdon, février 1985. 227624-79

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Fidèles à la tradition, une bonne quaran-
taine de radicaux des sections de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux se sont réunis à
l'hôtel des Alpes. Après les souhaits de bien-
venue du président de commune, M. Roger
Zahnd, et les messages des présidents lo-
caux, M™ J. Emery et J. B. Jaquet, l'auditoi-
re a pris plaisir à écouter le candidat au
Conseil d'Etat, M. Walter Willener. Ce der-
nier, fort satisfait de se trouver à la Côte, a,
dans un exposé charpenté, brossé un tableau
complet de la situation actuelle du canton où
des signes encourageants de reprise com-
mencent à apparaître.

L'orateur a aussi précisé qu'il n'est pas
seulement le candidat de l'agriculture, mais
est prêt à prendre ses responsabilités dans
n'importe quel département. Quelques tours
de loto ont ensuite facilité la digestion et
c'est dans une ambiance détendue et cordia-
les que s'est achevée cette rencontre. (S.)

M. Willener chez les radicaux

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Monsieur et Madame Michel
Colomb-Lùhmann, à Cernier;

Madame Madeleine Colomb-
Estoppey, ses enfants et petits-
enfants, à Lausanne et Zurich ;

Mademoise l le  Mar ie -Louise
Roulet , à Neuchâtel;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard COLOMB
leur cher père, beau-père, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 81 ans.

2000 Neuchâtel, le 27 février 1985.

Car Dieu a tellement aimé le
monde, qu 'il a donné son fils
unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse point , mais qu 'il
ait la vie éternelle.

Jean 3: 16

L'incinération aura lieu lundi
4 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Bois du Pâquier 13, 2053 Cernier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

227724-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

AVIS MORTUAIRES:
dernier délai

22 heures
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Entreprise privée au service £
de la communauté. œ

Assume toutes les formalités au décès.

Monsieur et Madame René
V i g n e r o n - M a r t i n  à W i s s a n t
(France) ;

Monsieur et Madame Jacques
Martin-Berthoud, à Lausanne;

Monsieur et Madame . Michel
Martin-Moeschlin et leurs enfants à
Genève ;

Monsieur et Madame B. Milnè-
Petitpierre et leurs enfants à San
Francisco (USA) ;

Monsieur et Madame Denys
Petitpierre et leurs enfants à
Boveresse ;

Monsieur Alain Petitpierre et son
fils à Hauterive ;

Monsieur et Madame Michel
Jeannet-Petitpierre et leurs enfants
au Bas-Monsieur ;

Mademoiselle Linette Pavillard à
Genève ;

Madame Ninon Perrenoud et ses
enfants à Genève;

Mademoiselle Andrée Reymond à
Genève ;

Monsieur Jean-Paul Widmer à
Genève;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mademoiselle

j Jeanne-Marie PARIS
leur chère tante, grand-tante,
parente et amie enlevée à leur
tendre affection le 27 février 1985
dans sa 74me année.

Le culte aura lieu en la chapelle
du centre funéraire de Saint-
Georges, où la défunte repose, lundi
4 mars à 15 heures.

Domicile :
M. et M*c Michel Martin,
Ch. Vidollet-la-Forge 10,
1256 Troinex.

Cet avis tient lieu de faire-part
224090-78
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Monsieur Gildo Fragola et ses
enfants, à Cortaillod;

Madame Giuseppina Del Nunzio
et familles, en Italie ;

Monsieur et Madame Antonio Del
Nunz io  et leurs e n f a n t s , à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Michèle Del
N u n z i o  et leurs  e n f a n t s , à
Cortaillod;

Monsieur et Madame Michèle
Fragola et famille, en Italie ;

Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame

Gildo FRAGOLA
née Antonietta DEL NUNZIO

leur très chère épouse, maman, fill e,
belle-fille , sœur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa
36mc année et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

2016 Cortaillod , le 28 février 1985.
Draizes 15

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église catholique de
Cortaillod , lundi 4 mars, à 18 heures.

L'enterrement aura lieu à
Calvisi/Caserta.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

224091-78
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venu le moment d'essayer - sans engagement - ^L1̂ ^*~m^'̂  * V^y
ce qu'il y a de mieux dans la catégorie f̂ T*® ^»

C'est un sacré paquet J (&*™**** f̂ &

... 75 CV , c'est dingue Ŝ jS SL f"m ^̂ ^LmW
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GARAGE WIRTH, une garantie : DES CLIENTS COMBLÉS
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I Vous pouvez regarder
1 comment votre duvet est I
I dépoussiéré, passé à'ia vapeur, f
I désinfecté, séché et trié... et S
1 vous êtes sûr que c'est bien I
1 votre duvet que vous a
Ê \ récupérez. M
I Epuration y compris nouvelle r\
I o fourre 160 x 210 1
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nsrrvi BULLETIN
I n il?l D'ÂBONIyEMEEyT

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

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata .
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : . 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

Service
HPWHj des abonnements
i BfA lkli 2001 NEUCHÂTEL

H MT "" ] ^'\ jï-fi] .'14012 10 I

É*"jj"***j jp VOTRE JOURNAL

1 Meubles d'occasion i
i à vendre 1
|S Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
j I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I¦¦' ,!
i , I gtc.
IH Prix très bas - Paiement comptant. •' j|| i
I S'adresser a Meublorama , Bôle/NE ;
I (près Gare CFF Boudry). ||

J j  Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
M Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. 11|

i.-vl Automobilistes ! j
\j\ Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. m \
;- ''"-l Grande place de parc. 1HB.-j 224684-10 I i

LBases frais qu'engendre fa formation des jeunes
sont aujourd'hui largement supportés par les parents.
Un exemple: Une famille de quatre personnes

habitant Fribourg. Le père est fonctionnaire, la mère
ménagère. Un des fils fait un apprentissage. Le second,
aux études, doit se satisfaire d'une bourse de 158 francs

par mois. Si ses parents habitaient Genève, il toucherait
863 francs par mois. De telles inégalités ne sont plus

supportables. Si nous ne disons pas clairement «non»
le 10 mars, ces différences seront encore plus marquées
d'un canton à l'autre et, partant, d'une famille à l'autre.

A Bd&  ̂mm ûPPress'
on des

IVOf l subsides de formation
SiSSKLf Se ™ mars 1985 î
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Comité pour des bourses équitables fCBE), case postale 3318, 3000 Berne 7, PC 30-32665-1 S
Prêsftfonca du comité: Monique Bauer-Lagier, conseillère aux Etats (Lib„ GEI - Jean-Pierre Bonny,
conseiller national [PHD, BE) - Alphons Mùller-Marzohl, ancien conseiller national (PDC, LU) ~
Walter Renschler, conseiller national, vice-prés. del'UnionsyndicalesuissetPSS.ZH) - Guy-OlivierSegond,

président de la commission fédérale pour la Jeunesse - Monika Weber, conseillère nationale (AI, ZH)

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. 226522-10
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En ce moment magnifique
exposition d'orchidées

Spécialités de risotto
Fr. 7.— à 9.50 222545-10

Ufr Super absorbantes

¦\r m et résistantes

même mouillées!rnaç
¦ 

*. - ŵ : 1

llhM T̂irtt rtifff
222272-10
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Autres modèles Cerfina à partir de Fr. 198.-

D. Chappuis
Horlogerie-Bijouterie des Arcades

3, Faubourg de l'Hôpital Neuchâtel
2, Place Pury Neuchâtel

225136-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

E 
Maintenant en vente;

"ir~" ~IF~ ~IE 1 p,c'
|_ 1 la nouvelle feuille de papier

Enénage dans le distributeur!
|mimnim aiwii ni«n—i ¦IMIIIWH ¦uwnwmi

I Pour cuisines, salles de bains,

|| |WC, bricolage etc.

m— . 4» Avec chaque feuille
1613. pïC vous jouez gagnant! s

Papeteries de Balsthat, 4710 Balsthal ?
O
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Salon de l'auto
+ ac essoires

Genève
7-17 mars 1985 ^Palexpo

227429-1Q

¦"" L̂PSP t̂ Le spécialiste avec la
0̂00 \̂garantie 

des prix les plus bas
|fy' "'" y& p.ex.Braun Micron
m̂ - i»̂ ^̂ ^ « 

avec suPPort mural
w Jl 1 ans de 9arantie
H'- CIQ D'autres modèles de
^g' :«9VB" Braun, Philips, Rernington,
WgS "-'â 227414 -10 Sanyo etc. sont en stock

I marinacentre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds, !
M Bienno, Jumbo 03926 68 65 I ;
¦ Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon, : ;
M Brùgn, Rue de la Plaine 9 0242186 15 fi'¦ Carretour-Hvpermarkt 03253 54 74 Villars-sur-Glâne,
B Jumbo Moncor 03724 54 14 I ;

La publicité profite à ceux gui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 i

Seul le

1 \j â prêt Proorédif
est un

1 w% Procrédit
| Toutes les 2 minutes

| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

¦ vous aussi

\ j vous txjuvez bénéficier d'un «Procrédit»

! . Veuillez me verser Fr. W-
I Je rembourserai par mois Fr. I

^^•̂ ^^̂  
I Nom ... I;

1 / rapideX j Prtnom
1 f simple 1 Rue No !
I.. K . J ï NP/localité\ discret J \ \

\ j ^̂_ __S | à adresser dès aujourd'hui à: |
fi I Banque Procrédit I,
W»  ̂ 227545-10 I ||V
^B ¦¦ ! 2000Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 \y

"' | Tél. 038-24 63 63 a2 M3 |

218877-10

?Dr^nn
ELL̂ J i

+ Format I -  ̂ ""' \wÈ£ JM
extra-grand! j  ||

222270-10

Pâques en
Roumanie
circuit des
Monastères du 3/4
au 10/4, avion dép.
Zurich. Hôtel-car-
pension complète,
dès Fr. 890.—.

Romtour Voyages
Avenue
J.-J. Mercier 11
CH-1003 Lausanne
Tél. 20 60 74.

224693-10
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

jardinier-chef
est à pourvoir à l'Institut de botanique de
l'Université, à Neuchâtel.

Exigences:
- Certificat de capacité d'horticulteur,
- maîtrise fédérale souhaitée,
- expérience du jardin botanique et con-

naissance de la flore suisse souhaitées.

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 6 mars 1985. 226033-21

A louer à Lugnorre-Vully

maison villageoise
entièrement rénovée. 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, garage + local
de bricolage, jardin,
Fr. 1500.— par mois.
Rens. tél. (037) 73 17 73,
dés 19 heures, 223701-28

W, VILLE DU LOCLE
H"K MISE AU CONCOURS

Poste de sous-chef
de garage au garage
des Travaux Publics

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
La préférence sera donnée à un candidat en possession ou préparant
une maîtrise fédérale de mécanicien sur automobile et ayant de
l'expérience des véhicules lourds et des machines de chantier.
Le cahier des charges et les possibilités de salaire peuvent être
consultés au Secrétariat des Travaux Publics, Hôtel-de-Ville, 1e'étage,
guichet N° 21.
L'offre mentionnant les prétentions de salaire et accompagnée
d'un curriculum vitae sera adressée jusqu'au 20 mars 1985 à la
Direction des Travaux Publics.
227592-21 Conseil Communal

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Dans quartier tranquille et ensoleillé,
nous vendons une

parcelle de 596 m2
complètement aménagée.

Pour de plus amples renseigne-
ments veuillez vous adresser sous
chiffres N° 09-526550
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

=• 227044-22

BTrSk ^^^^B I Salon avec chemi-
| udttr É&. f f̂usgwifiu. 8̂8H nce, 3 chambres à
^r r̂ ÉIPw§C» ^*=*k. TB coucher, cuisine,

*t3'v'»:̂ $ ï̂5 :̂r?7̂ ,>'> ï sa"e de tm- <f'3u"
^»BfîiBri vH^^aV che/wc: 86,22 m3;
^ ÛT ffV^ 1W l»,che 12,00 m»,

—rn ^~~̂ ŷ terrasse 8,85 m2.
Vacances ren A fHIC Résidence Vue panoramique
Repos COrMuNC Soleil inoubliable et inv

Plage sablonneuse prenable sur Médl-
lfJ II,-. terranée. Quai, de

Villafrs96690.- SEEG*
Terrain 1000 m2 valeur 1rs 22 500.- terre; eaux canaL
compris. Route asphaltée, éclairage, stat d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parlait!

225329-22
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Société SUISSE RUMASA SA
constructeurs et promoteurs

Votre résidence au soleil, clés en main
ou à construire, à 6 heures de voiture,
dans une de nos 7 urbanisations au
bord de la mer. dans les plus beaux
sites de la COSTA BRAVA.
Traitez avec les propriétaires.
Construction de V qualité, garantie de
10 ans.

IMPORTANT:
ACTE NOTARIÉ IMMÉDIAT.
Plus de 900 clients en Suisse.

Appartement à 70 m de la mer
dès Fr. 45.000.—

Villa avec 400 m2 de terrain
dès 62.000.—

Villa avec 600 m2 de terrain
dès Fr. 70.500.—

Villa jumelée dès 104 m2 dans
urbanisation de 1,e catégorie. Pieds dans
l'eau, avec vue imprenable et 600 m2 de
terrain

prix Fr. 100.000.—.
' Facilités de paiement jusqu'à 20 ans.

INVITATION
A NOTRE EXPOSITION

Samedi 2 et dimanche 3 mars
d e 1 0 h à 1 8 h

Hôtel Terminus
face à la gare, Neuchâtel

RUMASA SA
Route de Cossonay 82

1008 PRILLY
I 9 (021) 34 91 87 227474 22

A Peseux

Particulier
échangerait

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

Offres sous chiffres DF 311
au bureau du journal. 227530-22

Verbier/Valais à vendre directe-
ment du constructeur

appartement
de 54 m2

avec magnifique balcon ensoleillé
plein sud et place de parc intérieu-
re, situation exceptionnelle, prix in-
téressant.

Ecrire sous chiffres 36-68286 à
Publicitas, 1951 Sion. 227541-22

La Société de la laiterie d'Erde-Conthey
(VS), vend son

bâtiment 66 m2
situé au centre du village, comprenant:
1 local d'exploitation, 1 chambre à lait,
1 cave à voûte.
Locaux permettant un aménagement fa-
cile.
Pour tous renseignements
s'adresser à M. Angelin Roh,
1=361 Erde, tél. (027) 36 16 05.

227620-22

Cherche à acheter
tout de suite ou date à convenir

maison familiale
avec accès au lac de Bienne ou
Neuchâtel.

Veuillez adresser les offres
avec indication du prix d'achat
ainsi que disponibilité pour vi-
siter sous chiffre 37-Y-547458,
Publicitas, case postale, 4501
Soleure. 227645-22

L'ESCALA
Costa Brava

EXPOSITION : samedi et dimanche 2 et
3 mars 1985, de 10 h à 19 h, HÔTEL
CONTINENTA L. BIENNE.

Présentation de nos résidences de 2 à M
6 pièces. Constructions de qualité, <J
garanties , implantées dans pinèdes, à moins 2
de 1 km de la mer, dans région bilingue S
espagnol-français , à 750 km de Lausanne. «
Coût : dès Fr.s. 60.000.— meublées et
agencées.

Demandez M. Belluzzi.

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la
retraite, le poste de

directeur(trice)
de l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie à Neuchâtel
est mis au concours.

Exigences :
- formation d'architecte, d'assureur ou

de gestionnaire,
- aptitude à diriger du personnel et sens

des relations humaines,
- connaissance de la langue allemande

désirée.

Obligations et traitement ; légaux.

Entrée en fonctions: Ie'juillet 1985 ou
date 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, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 6 mars 1985.

226252-21

Mgr -<*>*. 3MÉS SfiC *,=&£»« Rfl
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223669-10

La publicité profite à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

 ̂ Pantoia
Le programme Pantoia de Victoria, est un ensemble de meubles fonctionnels, d'une

I esthétique sobre et durable, créé pour agencer votre intérieur sur mesure : séjour, \
] bibliothèque, coin à manger , bureau, chambre à coucher... Exécution en frêne teinté j

dans une gamme de 6 coloris.
Demandez notre documentation. \

Représentation exclusive pour la région.

HS| meubles!
B |WM rossetti

> ¦ 2017
HI H l̂ oudry Te , (038) 42 10 58

REMISE DE COMMERCE
\ SM, INSTITUT DE BEAUTé

èJP ,mtAÎ£
J/r M \
j i r f  . - Rue du Trésor 9 - Neuchâtel
iï/ S ŷ - - "- . ' Tél. 24 05 24
f s ~-\ J SABINE MOSER
I* 

~"""'̂ ê' Esthéticienne diplômée CFC

J'ai le grand plaisir de vous informer
que je reprends
dès le 4 mars 1985, l'Institut ANAÏS
Je me réjouis de votre visite et me tiens à votre
entière disposition afin de vous présenter les meil-
leures possibilités de soigner votre beauté.
• Soins amincissants - Soins des jambes
- Soins du visage - Epilation à la cire et définitive
- Sauna - Solarium

SOINS À BASE DE PRODUITS NATURELS
227417-10

GRAND CORTÈGE
-̂j p̂ y

^ 
du Carnava l de Morat

^rS Dimanche 3 mars
j f  fU départ 15.03 heures 227594.10

I SCAîblNMIE I
: Une nature majestueuse et sauvage, des forets, des lacs et des îles innom- 8=8

brables, un paradis pour les amis de la nature et les sportifs.

•Jf CHALETS NORDIQUES, MAISONS DE VACANCES
7; ] et HÔTELS le plus grand choix = j

«Jf« AUTOTOURS des circuits organisés au volant de votre voiture
' %r MOTORHOMES Départs de Stockholm et Gôteborg

•$(• CAR FERRIES pour toute la Scandinavie

•3f FLY AND DRIVE des offres très avantageuses H

§1 «5f CROISIÈRES - sur le canal du Gôta et — au fil de l'eau j j
j Exemple de prix: 1 maison de vacances en Finlande, 1 semaine, dès Fr. 760.—

g» p.p. avec vol de ligne FINNAIR. JÇ$+ Le bj||e, de chemin de fer gratuit de ||
la gare de votre domicile à Genève ou Zurich/ Kloten.

H9 Demandez noire brochure spéciale auprès de TCS-Voyages U ; '

S Bionno: Rue d Aarberg 95 - 032 233111 - Chaux-da-Fond»: Leopold-Roben 88 - 039 231122 - |
: S Delénwnt: Route de Bâle 2-066 22 66 86 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 -037 224902 - Genève: Rue Pierre- I M
W Falio 9 - 022 37 12 14 - Laumanno: Av. Juste-Olivier 10/12-021 202010 - Neuchâtel: Promenade Noire 1 ¦ I
H 038 2415-3 1 - Sion: Avenue de la Gare 20-027 231321. ¦ BH

Cherche maximum URGENT,
cherche à louer

2500 fr./mois local

JUfl SUIl pour bricoler
véhicule,

ouest de Neuchâtel. Té|éphoner
Tél. 42 40 27 vers 19 h, au
(entre 16 h - 20 h). (038) 25 77 22.

223611-28 223659-28

Cherchons à l'année
vieille ferme ou

chalet
à la montagne,
région Jura.

Tél. 24 29 79,
à midi. 223320-34

Déménagements

Petits
transports

Prix
raisonnables

Tél.
(038) 24 0914

219145-10

A louer appartements de vacances à

OVRONNAZ (VS)
tout confort, situation tranquille prix
avantageux en juillet-août pour les
familles.
S'adresser à:
Gérance des Immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416. 227457 34

A louer à Lignières
dans maison familiale rénovée

magnifique appartement
de 200 m2, 5 pièces en attique, situation
tranquille avec terrasse abritée, cuisine habi-
table, complètement équipée, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, garage, jardin et déga- .
gement.
Libre dès le 1er avril 1985
ou date à convenir.
S'adresser à: Madame d'Aloisio, tél.
(038) 61 14 72. 2;6569-26

A louer à Neuchâtel

villa terrasse
neuve en lisière de forêt, terrasses
ensoleillées, vue imprenable sur le
lac et les Alpes, cheminée de salon,
2 salles d'eau, cuisine complète-
ment agencée, cave, 2 places de
parc couvertes.

Renseignements :
1 tél. (038) 24 70 30. 227335.26

SBBH^Sl »̂-*̂  Constructions en bois¦¦̂ ^TS  ̂

Pour 

iarrï*n JIIHIB
Ĵi«?®s 1 lill! lil â̂p P̂  lUSl Produits en bois imprégnés garantis

5 ^^ tJllIS^̂ ^̂ ĝ  w^̂ ^l 
Jardin d'hiver 

à 
vitrage 

double.

GflRDENCÈif SB 'ncniSiB
1 A&puny fWIÎFRnflN - -S^̂ Sil̂ fe-

t m m ft

OUVERT I
aujourd'hui

samedi
sans interruption !

de 8 h à 17 h f

Profitez de venir choisir
votre mobilier

Un choix immense dans
j nos grandes expositions

/"" ri i il£iWT33



HÔTEL CENTRAL COUVET
Dimanche 3 mars

dès 15 heures

MATCH
AU LOTO

de LA CARABINE
227442-84

GALERIE DU CHÂTEAU
DE MÔTIERS

Exposition du Club 30x 40

PHOTOGRAPHIES
Vernissage samedi 2 mars à 17 h

Ouvert tous les jours sauf les lundis
227554 64

On se bousculait sur les rives
Les pêcheurs n'ont pas manqué l'ouverture

Hier matin, la météo avait décidé de
faire des siennes, une fois de plus.
Lassée d'ensoleiller le Val-de-Travers,
elle1 a enrobé la région d'un épais
brouillard. Ce qui n'a pas empêché les
chevaliers de la gaule de «faire » l'ou-
verture de la pêche. Les fanfares
n'avaient pas fini de jouer la diane que
les pêcheurs se bousculaient sur les
rives de l'Areuse. Aux dires de
M. Jean-François Wyss, pisciculteur,
on a rarement vu autant de monde
taquiner la truite un 1" Mars. Si le ciel
était bouché, la température était des
plus agréables. Contrairement aux an-
nées passées, les enragés de la pêche
ne battaient pas la semelle au bord de
la rivière. Ils pouvaient accrocher les
appâts à l'hameçon sans souffler sur
leurs doigts pour les réchauffer. Cette
année, l'ouverture s'est faite sans hé-

roïsme. Si la pêche fut bonne? Bien
malin qui pourrait répondre. On dit
que les pêcheurs sont presque aussi
menteurs que les chasseurs ! N'empê-
che que vers huit heures, plusieurs
d'entre eux présentaient fièrement
leurs huit truites. Dans les restaurants,
au moment du gâteau au fromage, les
commentaires allaient bon train. Dans
ces moments-là, le non-initié doit se
contenter d'écouter. Malheur à celui
qui se permet de faire une remarque!
D'ailleurs, à quoi bon ramener son
grain de sel? L'important, c'est que les
truites de l'Areuse batifolent en nom-
bre dans les viviers des restaurants.
Pour le plus grand plaisir des fins
gourmets.

Do. C.

En achetant le revolver de son
frère, il protégeait la vie d'autrui

VIGNOBLE

Présidé par Me D. Hirsch, juge-sup-
pléant , le tribunal de Boudry a rendu son
jugement dans une affaire d'infractions à
la législation sur le commerce et la déten-
tion d'armes. Le verdict étant tombé à la
veille du 1" Mars, la République a-t-elle
voulu faire «mea culpa», après s'être
montrée si ingrate, voire irrégulière, en-
vers l'accusé?

En août , la police arrêtait un toxicoma-
ne qui manipulait dangereusement une
arme en zone piétonne à neuchâtel. En-
quête : les gendarmes se présentent chez
D.J., le frère de l'homme arrêté, pour
fouiller son lieu de travail et son domici-
le. Ils n'avaient pas un mandt de perqui-
sition en bonne et due forme et D.J. s'y
opposa. Ils l'arrêtèrent alors tout aussi
irrégulièrement pour leur permettre
d'exécuter leurs visites... domiciliaires il-
licites ! Ces violations graves du code
pénal et du code de procédure furent
dénoncées par le défenseur de D.J.

parmi les armes séquestrées, on décou-
vrit un revolver pour lequel J. n'avait pas
d'autorisation officielle. Aussi fut-il pré-
venu d'infractions à l'arrêté concernant
les armes et les munitions et au concor-
dat sur le commerce des armes et muni-
tions I

Tout en sombrant dans la drogue, le
frère du prévenu présentait de graves
troubles d'ordre psychique et comme il
proférait de sérieuses menaces, D.J. lui a
soustrait le revolver qu'il détenait sans
autorisation.

UNE ERREUR EXCUSABLE

Il le lui acheta pour le prix de 200
francs. Le tribunal retient que le prévenu
n'a pas eu l'intention d'acquérir cette
arme; son but était d'en priver son frère,
donc d'écarter une menace grave.

L'accusé ignorait que cette transaction
devait faire l'objet d'une autorisation ? Le
juge admet comme excusable l'erreur
commise par D.J. dont l'unique souci
était d'éviter un drame. Dès lors, il peut
être également mis au bénéfice de l'er-
reur de droit quant à l'autorisation. D'au-
tre part , le concordat sur le commerce
des armes et munitions est inapplicable
dans le cas particulier puisque ses dispo-
sitions ne concernent que le commerce à
titre" professionnel I

Seul l'arrêté peut donc entrer en ligne
de compte et le tribunal, retenant l'erreui
de droit, exempte finalement le prévenu
de toute peine, précisant «qu'il serait
choquant de prononcer une condamna-
tion contre un prévenu qui a agi dans le
seul but d'écarter un danger».

Cependant, il ordonne la confiscation
du revolver. Enfin, si aucune condamna-
tion n'est infligée à D.J., il n'en demeure
pas moins que celui-ci a commis une
faute. Aussi , paiera-t-il une part des frais
judiciaires: 50 francs.

M. B.

LA CÔTE-AUX-FÉES 1
L- 
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LA CÔTE-AUX-FÉES

Les enfants ont fêté le Ie* Mars
(c) Jeudi, les enfants de La Côte-aux-

Fées ont célébré la fête de la République.
Les garçons avaient revêtu des uniformes
militaires et les fillettes s'étaient muées en
infirmières ou en dames d'autrefois. Précé-
dé de porte-drapeaux, le cortège parcourut
les rues du village, s'arrêtant devant chaque
maison pour chanter. Puis la cohorte se
divisa en quatre groupes qui se dirigèrent
vers les hameaux périphériques. Les enfants
eurent ensuite droit à une collation puis
participèrent à une séance de cinéma.
L'après-midi se termina par la traditionnelle
«petite guerre».

Nord vaudois

YVERDON-LES-BAINS

(c) Un fonctionnaire de
la commune d'Yverdon-les-
Bains vient d'être suspendu
avec effet immédiat à la
suite d'irrégularités cons-
tatées dernièrement dans
ses comptes. Une enquête
est en cours. Le délit se
poursuit d'office.

Fonctionnaire
suspendu

BAS-VULLY

L'Avenir au diapason
La soirée annuelle de la fanfare

L'Avenir aura lieu ce soir à Nant.
Cuivres rutilants et clique de tam-
bours feront vibrer la salle et le
public. Un rendez-vous musical
pour lequel la société s'est mise au
diapason.

La fanfare du Bas-Vully sera sur
scène au grand complet. Avec un
effectif d'une quarantaine de mem-
bres, L'Avenir du président Lucien
Pellet a mis sur pied un program-
me des plus alléchants. La partie
musicale , placée sous la direction
de M. Daniel Balmer , comblera les
plus exigeants. Gare aux batte-
ments de cœur avec la clique des
tambours de M. Paul Jaunin. Car-
diaques s'abstenir!

La deuxième partie de la soirée
sera consacrée au chant. Tendres-
se, gaieté et joie de vivre seront
apportées par les interprétations
du chœur mixte du Littoral neu-
châtelois. Un grand moment où
chacun , une fois encore , se mettra
au diapason.

Cuivres , tambours et voix cha-
leureuses combleront amis et sym-
pathisants de L'Avenir. Un troisiè-
me acte sera encore au programme
en compagnie de l'orchestre Les
Galériens qui conduira le bal jus-
qu 'au petit matin. (GF)

RIVE SUD !
, .  - ¦ ¦ . ' ¦

, , . . 
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Le public a dit oui
Tournoi des minis et moskitos du CP Fleurier

De nombreux spectateurs se sont
rendus hier à la patinoire de Belle-
Roche, à Fleurier, pour encourager
les hockeyeurs en herbe. Les organi-
sateurs du tournoi pour minis et
moskitos ne cachaient pas leur satis-
faction. Jamais ils n'avaient vu au-
tant de monde assister aux presta-
tions des petits. Le matin déjà, les
tribunes et les alentours de la patinoi-
re étaient occupés par les supporters.
Ohl on était loin des 10.000 person-
nes qui assistent aux matches des
«pewees», au Canada. Mais les
grands semblent avoir compris l'im-

ALLEZI- Ils sont petits mais patinent aussi bien que les grands.
(Avipress-P. Treuthardt)

portance de leur présence pour les
futures vedettes du hockey. Du coup,
les gosses y ont mis du leur et ont
présenté un vrai spectacle. La ren-
contre entre les joueurs des écoles de
hockey de Fleurier et de La Chaux-
de-Fonds, par exemple, fut un régal.
Et un exemple de sportivité dont les
grands pourraient bien s'inspirer. Les
arbitres étaient à la fête, qui n'ont
infligé aucune pénalité. Nous revien-
drons sur cette manifestation.

Do. C.

Intervention de trois députés
Route Buttes-Fleurier au Grand conseil

De notre correspondant :
Les articles que nous avons publié

en février concernant la route Buttes-
Fleurier ont eu une répercussion lors
de la dernière séance du Grand
conseil. Certaines informations sur
l'élargissement de la route Buttes-
Fleurier, notamment les démarches
de l'exécutif de Buttes et l'intention
de consacrer 2,6 millions à la réalisa-
tion du projet, n'étaient pas connues
des députés.

C'est pourquoi trois d'entre eux,
MM. Gilbert Dubois, de Buttes.
Raoul Jeanneret, de Fleurier et P.-A.
Delachaux de Môtiers sont interve-
nus par voie de question.

RÉPONSE NON
SATISFAISANTE

Ils ont d'abord reproché au Conseil
d'Etat d'avoir donné une réponse
non satisfaisante le 16 octobre à M.
Raoul Jeanneret sur ce sujet, disant
que le gouvernement avait cédé jus-
qu'à présent aux pressions d'un seul

écologiste qui servait de prétexte
pour ne rien entreprendre.

Ils ont demandé au Conseil d'Etat
s'il pouvait confirmer ses promesses
dont nous nous étions fait l'écho.
Celui-ci a répondu qu'on essaiera de
budgétiser 2,6 millions l'année pro-
chaine pour l'élargissement de la rou-
te Buttes-Fleurier en reconnaissant
que ce travail est nécessaire.

Après avoir rappelé un terrible ac-
cident mortel, dont toutes les causes
ne sont pas liées à l'étroitesse de la
route, les trois députés ont souligné
que ce secteur est un point noir pour
la sécurité du trafic. Ils auraient d'ail-
leurs pu prendre d'autres exemples
allant dans le même sens. Ils pensent
qu'une réfection peut se réaliser par
l'abattage d'arbres - dont plusieurs
sont malades - du côté sud et par un
reboisement à une certaine distance
de la chaussée, comme cela s'est fait
entre la ferme de Chaux et l'entrée du
village de Môtiers.

L'Evangile dans une
culture de l'image

Billet du samedi

Tel est le titre inscrit sur la couver-
ture aux couleurs blanche et orange
du dernier numéro des «Cahiers Pro-
testants». Ces «Cahiers» nous don-
nent un aperçu, à vrai dire très théo-
logique, du récent «Congrès d'Evan-
gile et culture».

Au fait, c 'est vrai, nous voyons au-
jourd 'hui défiler d'innombrables ima-
ges sur nos écrans de TV, au cinéma,
dans la presse et ailleurs. Pour ne
parler que de l'actualité, nous avons
ainsi, défilant devant nos yeux, une
vision vivante, hélas souvent partiale,
de ce qui se passe jour après jour. Il
y a aussi les films qui, par l'image
animée, nous font vivre des aventu-
res ou des romans. Une question se
pose à nous. Quel serait l 'impact de
l 'image si elle n 'était pas présentée
avec un texte parlé F Certes, certaines
images très idéales et très pures com-
me celles d'une belle femme, d'un
jeune cheval ou de l'antique Parthé-
non aux lignes parfaites, ont en elles-
mêmes de quoi nous parler, de quoi
édifier notre âme. Mais d'une maniè-
re générale, la parole est essentielle-
ment et même primordiale.

L'IMAGE MANIPULÉE

Au cinéma, tel roman «re-vu » par
le metteur en scène prend une di-
mension autre que celle qu 'a voulu
lui donner l 'écrivain. Comme le re-
marque le pasteur neuchâtelois Mul-
ler dans «Les Cahiers», le récit de
«L'Allégement» de Jean-Pierre
Monnier, roman de l'amour-passion,
évocation aussi d'une mystique sou-
vent grave, est quasiment dépouillé
précisément de cette mystique dans
le film du cinéaste Schùpbach. La
passion d'un amour humain déchiré,
vécu jusqu 'à la mort attendue, vou-

lue, consommée, n'en apparaît que
plus tragique, mais quelque chose
est changé dans le récit.

L'IMAGE EN NOUS

Dans le domaine de nos vies chré-
tiennes, l'image imprimée en nous
éveille en nos cœurs des sentiments,
des convictions. A Estavayer, par
exemple, l'on aime à rappeler que
dans son enfance, Frère Roger
Schùtz de Taizé, alors que sa famille
habitait Neuchâtel, accompagnait sa
mère une fois l'an dans la cité de
Stavius, car elle aimait à venir prier
dans la belle Collégiale, devant la
statue de la Vierge Marie. Frère Ro-
ger, devenu pasteur, puis prieur de
Taizé, a certainement gardé très fort
en lui «l'image» de sa mère priant
dans l'église collégiale de l'autre côté
du lac. Cette vision l'a sans doute
fortifié dans sa vocation d'être «un
pont» entre les Eglises catholique et
protestante.

LA PAROLE SUSCITE L'IMAGE

Même si «Evangile et culture» ne
l'a pas rappelé, souvenons-nous que
la parole annoncée doit susciter
l'image dans l'esprit de celui qui
écoute. La prédication de l'Evangile
doit être assez vivant, assez directe,
pour amener à l'image du Christ et à
écouter ce qu 'il a à nous dire comme
s 'il était présent au milieu de nous. Et
Il l 'est I

Enfin, dans l'existence qui nous est
donnée, soyons au regard de tous
l'image vivante de chrétiens renouve-
lés par l'amour du Christ.

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGELIQUE
Les Bayards : 9h 15, culte et communion.

Vendredi , 20h 15, assemblée de paroisse à
la cure de Meudon.

Buttes : 9h45 , culte.
La Côte-aux-Fées: IOh , culte, communion ,

baptêmes et présentations; 9h , culte de jeu-
nesse ; IOh , culte de l'enfance. Du lundi au
vendredi à 19h30, prière quotidienne au
temple.

Couvet: 9h45, culte et communion; 9h45,
culte de l'enfance à la cure. Vendredi , 17h,
culte de jeunesse.

Couvet , hôpital : 18h45 , culte.
Fleurier: 9h45 , culte et communion; 9h45 ,

culte de l'enfance à la cure.
Môtiers : 9h45 , culte; 9h45 , culte de l'enfan-

ce à la cure . Vendredi , 17h30, culte de
jeunesse à la cure.

Noirai gue: 9h , culte; IOh 15, culte de l'enfan-
ce à la cure. Mercred i, 18 h 30, culte de
jeunesse.

Saint-Sulpice: 20h , culte et communion.
Travers : IOh 15, culte et communion; 11 h,

culte de l'enfance. Jeudi , 19h45, célébra-
tion à l'occasion de la journée mondiale de
prière à l'église catholique. Les Verrières :
IOh30 , culte. Vendredi , 20h 15, assemblée
de paroisse à la cure de Meudon.

ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: samedi , groupe des jeunes.

Dimanche , 9h30 , école du dimanche ;
9h30, culte et sainte cène, M.F. Mardot.

Jeudi, 20 h, alliance évangelique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi, 19h, messe en italien. Di-

manche, IOh , messe chantée; 19h45, mes-
se.

La Côte-aux-Fées: samedi, 18h, messe à la
maison de commune.

Les Verrières: 8h45, messe.
Travers: samedi , 19h , messe. Dimanche, 11 h,

grand-messe.
Noiraigue: 8h30, messe.
Couvet : samedi , 17h45 et dimanche 9h45,

messes.

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

sanctification; 20h , étude biblique. Mardi ,
14h30, ligue du foyer. Mercredi , 13h30,
heure de joie.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi, 18h45, mardi et jeudi , 20h ,

études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi, 9h l5 , étude biblique ;

IOh30 , culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier, 14, rue du Temple: 9h45, culte et

sainte cène.

CULTES

™< O U R R I E R DU V A L  - D  E - T R A V E  RS

AU TRIBUNAL
DE POLICE DE BOUDRY

L'affaire aurait pu en rester là. Mais

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

AUMOIMT
dans les 2 restaurants
Dimanche 3 mars 1985 à 20 h 15

GRAND LOTO
Filets garnis, plats de viande,
lot spécial valeur Fr. 500.-

20 séries pour Fr. 7.-
Invitation cordiale : le FC 227737.BO

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Police

Academy (parlé français, 16 ans) ; 23 h en
nocturne, Emmanuelle, avec Sylvia Kris-
tel (18 ans).

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

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

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14h30 , 20.000

lieues sous les mers, d'après Jules Verne
(dès 7ans) ; 17h et 20h30, Police Acade-
my (parlé français).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert de
14h30 à 18h et de 21 h à 2 heures.

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

Môtiers, château, Musée Léon Perrin : ou-
vert.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12h à di-

manche 22 h , Dr Truong, La Bergerie,
Môtiers , tél. 6135 55.

Médecin-dentiste de service: samedi entre

17h et 18h , dimanche entre 11 h et midi ,
D' François Schippler, Grand-Rue ,
Couvet, tél. 63 1566 ou 631564.

Pharmacienne de service : de samedi 16h à
lundi 8 h — officine ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi — Mmc Hei-
di Jenni , place du Marché, Fleurier ,
tél. 631303.

Hôpital et maternité de Couvet : tél.
632525.

Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél.631727.
Infirmière-visiteuse: tél.61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 611324 ou tél. 613850; Couvet ,
tél. 63 2446.

Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou

tél. 651242.
Fleurier, gare RVT, service d'information :

tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423;

Fleurier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Samedi 2 mars, dès 20 h 15
Halle de gymnastique

SAINT-SULPICE

GRAND
LOTO

de l'Union des sociétés locales

Comme d'habitude magnifiques quines
bandes de côtelettes - jambons - seilles
garnies - lapins - lots de vin - fromage,

etc..
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 12.-

le carton - Série 22 tours
Tour Royal Fr. 2.- la carte

CANTINE PLACE DE PARC
A bientôt 227458-84

Atelier Lermite ouvert
(sp) Pendant ce premier week-end de

mars, l'atelier Lermite sera ouvert aux
Bayards. Il présente une collection de
tissages, de bijoux, de poteries, de meu-
bles anciens et bien entendu, un choix
de gravures et de dessins de cet artiste
trop tôt disparu.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

LES BAYARDS
1 1 ' i t

Monsieur Charly Aellen , à
Carouge, Genève,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Violette AELLEN
née BARRAUD

leur bien-aimée maman, belle-soeur,
tante, cousine et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 86"" année.

2108 Couvet, le 28 février 1985.
Saint-Pierre 11

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Tu as connu les souffrances , tu
jouis en paix du repos éternel.
Voici , nous disons bienheureux
ceux qui ont souffert patiemment.

L'incinération aura lieu lundi 4
mars, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 224095 7s

De tout cœur, la famille de

Madame

Cécile LUGEON
née PERRIN

profondément touchée de la
sympathie ,qui lui a été témoignée
dans ces jours de séparation ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil et leur présente l'expression
de sa vive reconnaissance.

Fleurier , mars 1985. 224089-79

Miele
Appareils
ménagers
de qualité

¦MLLLLLM

ËECTROMÉNAGERBsa
PRIX DISCOUNT

COUVET
Tél.: 63 12 06

227316-84

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

=«f=
Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Nouveau: Renault 11, 1721 cm3,82 ch.
La toute grande forme.

227 698-10

Quel plaisir de faire jouer les <muscles> de ce voitures. Le modèle TXE est en effet doté de sièges ^f ''''Bf^̂ ^^pi|llj| ^
nouveau moteur 1721 cm3 ! Une fois lancée, la avant <Monotrace> avec réglage de l'assise , de sièges y^^ m I^S^̂ ^kRenault 11 profite pleinement de la force développée arrière avec dossier,et banquette rabattables indi- 

^̂
^Wî  W J/r ^̂ %

par ces fougueux 82 ch-DIN pour foncer vers son viduellement, d'un habillage en velours et d'un tapis- ^̂ S!^̂ =Z ' ! ** 
~~~ 

 ̂/— "jJ
but , avec une tenue de route parfaite , même sur les moquette. Sans oublier quelques extras exclusifs , ^̂ ^pgfil̂ ....I - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M f
routes les plus sinueuses. compris dans le prix: entre autres un ordinateur de ^=̂ ĵj^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ .i.̂ f.Miixir.é_ ^^^^ ^̂^^̂ ^^^Autant son moteur est robuste , autant sa forme bord à 8 fonctions , des lève-vitres électriques à l̂*Î ^P' '"" ^̂ ^M^^
est élégante et son équipement princier. Sa ligne, l'avant, des phares anti-brouillard et même une con- ^Qm0  ̂ m̂0r
toute d'aérodynamisme, confère à la Renault 11 damnation électrique des portes par émetteur à- 5 portes et 5 places. Il en existe 3 versions à partir
un coefficient de pénétration dans l'air extrêmement infrarouge faisant office de porte-clés. de Fr. 14995.-.
bas (Cx = 0,35). Quant à l'équipement de série , " Mais le Renault 11, ce sont aussi 10 modèles,
il atteint un niveau qui dépasse de beaucoup celui Elles sont fantastiques les Renault 11 avec De 1108 à 1721 cm3. De 3 ou 5 portes. En version Auto-
habituellement rencontré dans cette catégorie de moteur 1721 cm3, traction avant, boîte à 5 vitesses, matic , Diesel ou turbo. A partir de Fr. 12 225.-.

A RENAULTU
ŷ Le plaisir automobile sans limites.
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Vous faut-il M
une nouvelle m

voiture? m
Achetez-la! m

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espé- Ci-inclus, pour votre sécurité: \ : \ .
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— e t  plus. une assurance qui paie vos I
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie, I |
choisissez vous-même une men- accident , invalidité el couvre le ï - j
sualité adaptée à votre budget! solde de la dette en cas de décès. |H
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! k Mlliculiéremeni basses 1 I

Remplir, détacher et envoyer! i

UUlyj 'alinml i MMUualttè B§
uncrtdH d» désiré* J ' ."; g J

I Nom Prénom 
I I¦ Rue/Ho NPA/Ueu ¦
I domicilié domicile I
¦ 'O depuis precédeni ne le a
J nidona- proies- eiar ¦
|| liié sion civil I

'¦¦ employeur depuis7 "
B salaire revenu loyer f.=_ mensuel fr . coniomi f i mensuel fr _
I nombie I
¦ d'enlanis mmeuis smnaïuie B

•—I P-J
¦î | 101 Banque Rohner \m
WÊntî 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 :I=-^.W^¦iJ -1 . 227436-110 J l̂ ^T

Vous souhaitez mettre en valeur:

• votre sens des responsabilités
• votre esprit d'initiative
Dans ce cas, vous trouverez chez nous le poste qui vous
convient.
Nous cherchons pour le 1" avril 1985, ou date à convenir,
un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

chargé plus particulièrement du service d'entretien de nos
immeubles de Suisse romande avec siège à Lausanne
NOUS OFFRONS:
- une formation approfondie
- un travail varié et intéressant
- un emploi stable
- d'excellentes prestations sociales
NOUS DEMANDONS:
- être en possession d'un CFC (apprentissage en régie ou

fiduciaire) ou formation équivalente
- une bonne présentation et culture générale
- âge entre 25 et 30 ans
- être titulaire du permis de conduire catégorie B
- langue maternelle française, connaissances de l'allemand
- intérêt pour le travail de gérance d'immeubles.
Si vous êtes intéressés par une telle activité et si vous
possédez les qualités requises, adressez vos offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et d'une photographie récente à
CAISSE DE PENSIONS MIGROS, case postale 38,
1012 Lausanne en indiquant sur l'enveloppe : «Offres
d'emploi». 227528-36

A vendre

Yamaha 125
DTMX
1979, expertisée
octobre 1984,
31 .000 km, prix à
discuter.
Tél. 31 94 63,
après 18 h. 223576-42

Ford Capri III
2300 S
1978, moteur
57.000 km,
accessoires pour
Fr. 3000.—.
Expertisée,
Fr. 8000.—
à discuter.

Tél. (021) 81 30 69.
227619-42

A vendre très jolie

Renault 5 TL
année 76-77
expertisée fin
janvier 85, prix
2500 fr. à discuter.
Tél. (038) 31 90 70.

2233B7 42

A vendre

Yamaha
XS1100 S
1982,40.OOO km,
Fr. 6000.—
Tél. (038) 53 44 19,
dès 18 h 30. 223624-42

I GIULIETTA il
I 1600 I
S] expertisée, =:,]
p parfait état , m

1(038) 24 18 42. 1
H 227496.42B

A vendre

Simca 1307 S
78-05, 75.000 km,
expertisée 26.10.84,
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 24 64 60
ou 31 88 21, le soir
dès 20 h. 223392-42

1 Fr. 6000.- I
i Ford Fiesla E1
I 1300 I

' I 1980, toit ouvrant. H
M radio-lecteur. 13
H expertisée. ni

j  (038) 2418 42. E
B

 ̂
¦>- >ltt Q. *îM

1

1
Par mois

OCCASIONS .fr48 mois
ALFASUD SUPER 1.S 52 000 km Fr. 6 500 — Fr. 178.—
AUDI COUPÉ GT 5E 15 000 km Fr. 20 600 — Fr 542 —

f BMW 320 - options 33 000 km Fr. 13 500 — Fr. 362.—
7: CHRYSLER VAILLANT Fr. 1.800 —

CITROËN VISA CHRONO 18.000 km Fr. 9 800 — Fr. 269 —
? CITROEN VISA II CLUB 68 000 km Fr . 4800— Fr. 131 —
! CITROEN GSA CLUB 81 000 km Fr. 4 600 — Fr. 126.—
f- CITROEN CX 2400 GTI 88 000km Fr 9 600— Fr 263—
tl FORD FIESTA 1.1 S 48 000km Fr . 6 400 — Fr. 175 —
j , MG METRO 1300 6 600 km Fr 9 300 — Fr . 255 —
f; OPEL KADETT GTE - options 9 000 km Fr. 15500 — Fr.415 —•y PEUGEOT 205 GTI 7 000 km Fr 15 800 — Fr. 423 —
î, RENAULT11 GTL 15.000km Fr. 9 900 — Fr. 271.—
ï: SAAB 900 TURBO 3 p. 53 000 km Fr. 14 900 — Fr. 399 —
;. TALBOT HORIZON GLS 42 000 km Fr. 7 600 — Fr 208 —
% TALBOT SOLARA SX 51 000 km Fr. 8 500 — Fr. 234 —

TALBOT SOLARA SX 27.000 km Fr. 9 600 — Fr 263 —
TALBOT TAGORA GLS 41 000 km Fr. 11 900.— Fr. 319 —

ï VW PASSAT GL. 6 p. 27 000 km Fr . 12 500 — Fr. 343 —
t. VW GOLF GTI SPRINT 30 000 km Fr. 13 900 — Fr. 373.—
fi VW GOLF GLS 124 000 km Fr. 4100 — Fr. 112.—
lé VW GOLF GTI 88.000 km Fr. 7 200 — Fr. 198 —
i- VW GOLF GLS MASTER 39 000 km Fr . 8 800 — Fr . 241 —

VW GOLF LS 1.6 88 000 km Fr. 4 200 — Fr. 115 —

l UTILITAIRES:
j; CITROEN GSA BREAK 47 000 km Fr. 8 300 — Fr 228 —

CITROEN GSA BREAK 22 000 km Fr. 10.800 — Fr. 290 —
PEUGEOT 504 FAMIUALE 102.000 km Fr 6 800- Fr 187 —

VOITURES DE SERVICE:
I CITROEN BX 16 TRS SE 11000 km Fr 17500— Fr. 469.—i CITROEN GSA BREAK 20.000 km Fr 10 800— Fr. 290 —
i; ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

227645-42

Renault 5
1978. Fr. 2800 —

Kadett 75
Fr. 2500.—

Granada break
2000
Fr. 4500.—

BMW 2002-520
Fr. 2800.—. Expertisées.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 33 SO 25.

227844-42

A vendre

Renault 4 GTL
1981, expertisée le
21.2.85. 44.000 km.
Tél. 42 48 56.

223705-42

A vendre

VW Passai GL
5 portes, 40.000 km,
état neuf, expertisée.
Tél. (038) 24 28 28.

223351-42

IIIIIIIIIIIII IIIIHlIfllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIII IIIllllllllllllllllllllllllllllI ft
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|IflffilW lllijljjj i!
| j j  Honda Jazz. 1,2 I, 56 ch DIN, || jj
| |j 5 vitesses ou Hondamatic , traction !!

avant. Dès Fr. 10 990.-
j i i j  (Hondamatic + Fr. 750.-).

Vente, reprise, échange, crédll,
leasing = 244.— pu mois (48 mois)

ÏSS3 
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures â midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

E 941 Combinô 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 - Autoteverse - Sélec-
teur de cassette MTL - Loudness

40 Watts - Fr. 998.-

Notre prix : Fr. 698.—
Rachat da votre ancien poste
possible

EBaEsnaai
Cabriolet 2000 1984 26.000 km

ïyiWiiB ,1' _ ~-/"j
100 GL 77.000 km 6.300km

BEiE—
Innoconti 120 SL 1978 3.900.—
Mini Matra 1982 7.900.—

ESEZWmM
635 GSi 40.000 km 11
528 s 7.900.— I

mWÊÊLWSSmWm
Citation 7.500.—

il a fil ft«gfô-B£?B3Sl

S

Argenta Inj. 1983 12.900.—

Bgnanm
Granada 2,8 G L aut. 1978 7.400 —
Taunus 2.0 1982 40.000 km II

BfflG—¦
Civic OX 1983 7.000 km 11
Quintet 1981-84 H
Accord 3 p. 1978 '
Accord 4 p. EX 1983-82 R|

B3ZSE— I
HPE 2000 1980 8.900— |
¦ HPE 2000 Inj. aut. 1981 44.000 km I {

BETA 2000 1980 6.800.— I

626 2000 GLS 1979 7.900.— Ij
323 Break 1.5 1982 7.900.— Ij

300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km
280 aut. 74.000 km 5.900 —

i 280 SE 1979 18.900.—
230 E aut. 1981 19.400.—
280 SE 1984 20.000 km

mssmmm
Gallant 2000 1982 11.900 —
Saporro Coupé 2.0 automat. 4.900.—

EEEMznnsm
Diesel 6 places 1982 20.000 km

E3Œr.jl H-HH
Record 2,0 E Break 1983 15.500 —
Pont autobloquant
Ascona 2,0 25.000 km 9.900 —
Kadett GTE 1.8 inj. 1984 21.000 km

fssu n̂mm
305 G L 1982 9.400 —
305 GT 1983 12.900.—
505 STI 1979 12.800 —
604 Tl aut. 1979 9.800.—

¦H-ii'rrn—
18 GTS 1979 5.900.—
20 TS 1980 8.900 —
20 TS 1982 9.900.—
30 TS out. 1977 5.400.—
18 Turbo 1981 10.400.—

EHEEOHH
Solara GL 1982 52.000 km

WESEHSmmmmmm
Corolla DX 1981 7.900.—

wtmBnmm
Datsun Patrol long 1982 24.900.—
MB300 GD 1981 62000 km
Scout 8 cyl. aut.

l'HHî l.H M
Renault Trafic 120 1982 15.700.—
Toit haut
Hanomag F35 Van
a chevaux 1977 56.000 km
Renault Trafic toit haut 15.000 km
emp. long

Golf GLS aut. 4.900.—
Coccinelle 2.900.—

227635-42

f^HBQSi
f e M m W t t J m ï
ta m EZEmWSÊ 3333

A vendre

Ford Taunus
automatique 1,6,
1976. Expertisable
Fr. 850.—.
Tél. (038) 24 03 93,
heures repas.

223712-42

| MlFCTl J
I décembre 1981 II
¦ 36.000 km, T.O. |

[I Tél. 24 26 09. E

Vend

500 Honda
Enduro, état neuf,
5000 francs.

Tél. 36 12 08.
223694-42

Occasions
Datsun Stanza SGL,
83
Datsun Cherry 1,2, 82
Ford Fiesta 81
Ford Escort 1,6 GL
Peugeot 305. 79
Fiat Ritmo. 83
Opel Commodore,
2.5 inj. 81
Renault 20. 2,2, 81
Toyota Corolla Cpé,
SE, 81
Renault 9 GTS, 82
Camaro 79

Garage Ledermann,
agence DATSUN,
2525 Le Landeron,
tél. (038) 51 31 81.

227581-42

Vous souhaitez mettre en valeur:
® votre sens des responsabilités
9 votre esprit d'initiative

Dans ce cas, vous trouverez chez nous le poste qui vous convient.

Nous cherchons pour le 1" avril 19§5, ou date à convenir, un

EMPLOYÉ
HE COMMERCE

chargé plus particulièrement du service d'entretien de nos immeubles de
Suisse romande avec siège à Lausanne
NOUS OFFRONS:
- une formation approfondie
- un travail varié et intéressant
- un emploi stable
- d'excellentes prestations sociales
NOUS DEMANDONS:
- être en possession d'un CFC (apprentissage dans gérance

ou fiduciaire souhaité) ou formation équivalente
- une bonne présentation et culture générale
- âge entre 25 et 30 ans
- être titulaire du permis de conduire catégorie B
- langue maternelle française, connaissances de l'allemand
- intérêt pour le travail de gérance d'immeubles.

Si vous êtes intéressés par une telle activité et si vous possédez les
qualités requises, adressez vos offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de certificats et d'une photographie
récente à CAISSE DE PENSIONS MIGROS, case postale 38.
1012 Lausanne en indiquant sur l'enveloppe : «Offres d'emploi».

227548-38

L'ÉCOLE PROFESSIOMNELLE
DE MONTREUX

met au concours un poste de

maître d'enseignement
professionnel commercial

Titres exigés :
licence HEC ou licence es lettres ou brevet pour l'ensei-
gnement dans les classes primaires supérieures.

Conditions spéciales :
- maître d'informatique et de branches commerciales
responsable de la section informatique de l'Ecole, ou
- maître de français et de branches de culture générale

Traitement : selon classification des fonctions publiques
de l'Etat de Vaud.

Entrée en fonctions : 19 août 1985.

Délai de postulation : du 5 au 18 mars 1985.

Offres de service: au Service de la formation profes-
sionnelle, rue Caroline 13, 1014 Lausanne, en complétant
également la formule de candidature à disposition auprès
du service ou de la direction de l'établissement.

Renseignements: M. R.-Ch. Pfister, directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale, rue du Temple 11,
1820 Montreux, tél. (021 ) 63 36 08. 227523-38

SOCIÉTÉ SUISSE
cherche

un excellent
représentant exclusif

pour le canton de Neuchâtel.
Nous fabriquons et vendons des produits spécifiques
destinés à l'industrie, la construction, le génie civil, les
garages, les collectivités, les communes.
Nous offrons:
- une gamme de 42 produits spéciaux de très grande

qualité
- une formation complète sur 2 mois
- un salaire fixe
- des frais professionnels remboursés

; I - une assistance permanente aux vendeurs »
; j  - une très bonne couverture sociale
H - une vie de famille préservée.
il Nous demandons:
I - de prospecter 10 à 12 clients par jour

; J - de faire des démonstrations
chez chaque client j i

B - de vendre tous les jours j :
H - d'être motivé en permanence 1 j
! I - voiture indispensable j
[ I - nationalité suisse ou permis C j
j j Pour un premier contact téléphoner à M. Faure le lundi i
H 4 mars de 8 h à 18 h et le mardi 5 mars de 8 h à 12 h au I j
I Novotel de Thielle au (038) 33 57 57. 22741 es s ¦

/Schindler
BB cherche pour son service d'entretien des

g MÉCANICIENS
£&f ou

£.— MÉCANICIENS-¦¦• ÉLECTRICIENS
HH expérimentés, en vue de les former

¦ 

comme contrôleurs en ascenseurs.

Les personnes intéressées voudront bien
||  ̂ téléphoner à

¦ 
/ ĵN^v Ascenseurs
(vf x W  Schindler + Schlieren S.A.

mi PvAy*/ Grands-Places 14
H V jto-rXy 1700 Fribourg
¦ XgVJÏ' (037) 82 1212. 227462 3a

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

The time
for actionS

spécialiste en compteurs de sport, chronographes et
montres de plongée cherche tout de suite ou pour date à
convenir un

représentant
pour le marché suisse

La personne que nous souhaitons engager aura pour
mission la vente, la promotion ainsi que l'organisation de
programmes de publicité et de vitrines chez nos clients
détaillants Horlogers-Bijoutiers en Suisse.
Nous offrons une tâche intéressante dans une entreprise
dynamique et en pleine expansion.
Nous demandons une maîtrise parfaite du français et de
l'allemand. De l'expérience dans le domaine de l'horloge-
rie serait un avantage mais pas une condition.
Notre collection et nos programmes de marketing et de
promotion sont déjà sur la voie du succès. A vous de saisir
cette occasion en nous faisant parvenir votre offre avec
curriculum vitae à Heuer-Leonidas S.A., rue Vérésius18,
2501 Bienne, à l'attention de M™ J. Arni. 227432-3»

FRIGO ET CONGÉLATEUR Electrolux état
neuf + cuisinière électrique programmable.
Tél. 25 21 28. 223706 61

A VENDRE DÉRIVEUR 505. Prix à discuter.
.Tél. (038) 4214 42. 227622-61 .

BUREAU WEBER, ARCHITECTE, vend pho-
tocopieuse 3M-839. 1000 fr. Tél. (038)
24 04 69, heures bureau. 223554-61

VIDÉO CASSETTE NV 7200. Prix à discuter.
Tél. 33 20 08. 223702-61

SWISS CB MK3 200 fr.. Super Star 150 f r.,
Firestic 2 m 7  + socle magétique 100 fr., Mike
gain 50 fr., Tos-match 50 fr.. Expander 500
100 fr. ou le tout 600 fr. Tél. 24 76 52, dès 19 h.

223369-61

PUCH X30 2 vitesses, rév., exp. 19.2. excellent
état, 1100 fr. Tél. 25 19 87 (repas). 223592-61

MAGNIFIQUE VÉLO DE DAME «Raleigh»,
150 fr. Tél. 25 62 85. 223696 61

1 CUISINIÈRE A GAZ, 1 fourneau à catelles. 2
buffets de service, 2 tables salon, 1 divan-lit. 1
machine à laver, 1 lessiveuse cuivre. Tél. (038)
571571. 223316-61

PEINTRE AMATEUR CHERCHE encadre-
ments, même en mauvais état. Tél. 63 10 32.

223645-62

GRAND STUDIO avec balcon et vue lac à La
Coudre libre tout de suite Fr. 480.- et studio
meublé fin mars. Tél. (038) 33 21 75. 223317.63

FIN MARS, APPARTEMENT 3 pièces HLM,
306 fr. plus charges, quartier Portes-Rouges.
Tél. 25 63 96. 223389-63

CHAMBRE MEUBLÉE, CENTRE, tout de
suite. 230 fr. Tél. 25 69 21. 22366! 63

MARIN, APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
950 fr. charges comprises, pour le 1e' avril. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maur ice ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres EO 363.223388-63

A HAUTERIVE-BAS, JOLIE CHAMBRE
' meublée indépendante. Tél. 33 16 05. 223646-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Vauseyon,
600 fr. charges comprises. Tél. 55 31 63.

223419-63

AUVERNIER : proximité gare de Peseux, appar-
tement 2 pièces, vue, confort , 290 fr. + 70 fr. de
charges. Tél. 31 42 83, dès 19 h 30. 223340 63

JEUNE FILLE CHERCHE UN STUDIO à
Neuchâtel (avec cuisinette et douche). Tél.
(039) 3218 42. 223417.64

FAMILLE (2 ENFANTS 5% et 4 ANS) cher-
che pour le 1e' avril une jeune fille au pair, pour
la garde des enfants et aider au ménage. Possibi-
lité d'apprendre l'allemand. Congé le week-end.
Tél. (037) 44 10 51. après 18 h. 223714.65

CUISINIER AVEC apprentissage et 5 ans de
pratique, permis «B*. cherche emploi bon éta-
blissement. Tél. (038) 33 21 75. 223604 66

SAMARITAINS COLOMBIER, cours
sauveteurs du 13 au 27 mars. Inscription:
C Burkhard, tél. 41 28 71. 223087- 57

PENSION A NEUCHATEL donnerait déchets
de cuisine pour petit bétail (porcs), 2 à 3 fois par
semaine. Tél. 25 95 12. 223698-67

BAHA'U'LLAH: «Ô peuple du monde I
La religion de Dieu doit créer l'amour et l'unité:
n'en faites pas la cause de l'inimitié et de
la discorde.» FOI BAHA'IE. Chapelle 8,
2034 Peseux. tél. 31 23 62. - 221.667.»



Le prochain best-seller:
TOYOTA COROLLA 1600 COMPACT
A partir de fr. 13 ?0.-. s_£

^
lB
^53MgJ^

:̂ ,̂ ^̂_,_, —_-_L_: j  • 
pare.chocS( alitant le charge- • Compte-tours (GL) • Essuie-lunette arrière à lave-glace

La technique du best-seller. Compacte à l'extérieur, ment et le déchargement • Economètre électrique
H 

spacieuse à l'intérieur. . Spoiler avant , • Montre numérique (GL) • Feu arrière de brouillard|etc.
—— • Témoins de niveau de liquide ——¦ 

:IS0
nsion

a
à4rouesindépendantes . Longueur hors tout 3970 mm; e—-*.--*..- ^freinage d'huile d'essence et Des prix inouïs. 

. Moteur à 4 cylindres transversal, longueur utile: 1805 mm, plus 5 vitesses Automatique voyant de porte ouverte - —-
•Moteur à 4cy  inares transversal, s . Déverrouillagédu hayon et de Corolla 1600 Compact DX,

de 587 cm3. a arbre à cames 
. 
™

hors tout;1635 mm ^oroute ||', ; gj la trappe de césewoif depuis le 3 portes, fr. 13 290.-

• Puissance maxi -57 kW (78 ch)'"" (3 portes) ; largeur utile: 1380 mm circulation mixte 7,21 8,0 1 siège du conducteur Corolla 1600 Compact DL,
DINà5600/mi

"
n • Garde au pavillon et espace Essence ordinaire (91 RM), aussi sans plomb. • Deux rétroviseurs extérieurs 5 portes, fr. 13 790.-

• Allumage transistorisé, sans pour les genoux, exceptionnels _ 
^
é§lab'es de ^"^neur^ G L) Coro||a 160Q Gompact GL, 3 portes

rupteur • Dossier de banquette rabattable L'équipement signé Toyota • Siège du conducteur réglable en 
fr  ̂49() _ 5 ^  ̂fr M 

çço 
_

• Boîte à 5 vitesses ou automatique en deux parties, permettant de —¦ hauteur (bL)
à 3 rapporte e verrouillage de varier l'espace disponible pour les • Radio à 3 gammes d'ondes • Sécurité-enfants sur les portes Corolla 1600 Compact GL

œnSr(GL) 
§ 

occupant?* les bagages et décodeur pour informations arnère automatique, 5 portes, fr. 15 890.-

• Diamètre de braquage: 10,2 m • Hayon descendant jusqu'au routières (GL) • ̂ aces teinte» 
RNANCEMENT AVANTAGEUX PARH 6 

MULTI-LEASING TOYOTA
I h 4- Il ¦̂̂ ^̂^̂ ^̂^̂ b  ̂

TÉLÉPHONE OM95 24 95

Corolla 1600 Sedan GL 4 portes, Corolla 160otiftback GL, 5 portes, CorollaJ600 SR Coupé, 3 portes, Ĉ rollâ OO 
break 

DX, 5 portes, U N» 1 japonais
fr. 14990.- fr.15490.- tr.lo.JYU.-

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wi rth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51

Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 |
.„.. « |oca|es- Auvernier- Garaqe E A Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, TéL 038/3615 36

Sgggg ^SgfS&j 
16 66 

- Couvet: Garage 
G. 

Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bong.ovann., Tel. 038/3110 31

FETIGNY GRANDE SALLE
dimanche 3 mars 1985 à 14 h 30

SUPER LOTO
21 séries à Fr. 8 —

Magnifique pavillon de lots.
Plats de viande, jambons

et bouteilles.

2*8 jours de vacances balnéaires!
sur la Costa Brava (tout compris) |

Se recommande:
Le ski-club la Godille, Fétigny

227*41-10

Il nous reste

5 cuisines
en chêne massif au prix de
Fr. 6950.— complètes, comprenant
frigo, four, table de cuisson, hotte
magnifique plonge en grès.

Salles de bain
multiples coloris, complètes avec
robinetterie et siphon, Fr. 1380.—.
Ouvert aussi le samedi.

L'Habitat - Poterie de Saxon,
tél. (026) 6 29 19, avant de ve-

I rtir. 227535-10

—-¦ 
>

1 PAPl^CCITC I —
LE MARCHE samedi, ie 2 mars 1985 Deuxième concours jubilé

60 ans de Migros! L'occasion pour chacun d'entre vous de participe r au
deuxième concours jubilé que nous organisons en mars. En effet , observez

mm ma BB ¦ attentivement nos annonces qui paraîtront entre le 4 et le 9 mars dans notre
M B ^_ ,___ .__ ^_^ _j m a_ _P_ *T — _

_«_ _¦m*. hebdomadaire «Construire » ainsi que dans les principaux quotidiens suis-
M M àtif àt _ ff e  àf  ̂f i a  é m̂m ékrSk -H_  (ff lmï Êff lmV P̂m Wk M ÊTm 

ÊËrm ses. 
250 x 4 billets 

pour 
se rendre à Vérone assister à une repr ésentation

m M  ŜH ffl !_B H! "PL^J^̂ T jlB ™ M |lIBp%" d'opéra attendent les heureux gagnants , transport , repas et logement

Il M M H B tOf J \ f ; I |LjP Kg? lUÉ tO| mM QB
| | ^F l̂ P 10 Le^lai pour l'envoi de vos réponses est fixé au samedi 16 mars 1985.

Etre actif maintient jeune! C'est pourquoi la Fédération des u eho.x de ces offres de vacances ~e 

 ̂ ^^coopératives Migros lance de nouvelles offres de vacances qu. 
^  ̂  ̂ EX-n saine actives , âge mûr + esprit jeune» à

correspondent particulièrement bien aux besoins des person- ayec des excursions de ,a gymnas- - Artisanat provençal , découvertes et l'adresse suivante
neS se trouvant dans la seconde moitié de leur vie. tique , des ch ants et des jeux ; contacts à Mousquety (Provence) Bureau pour les que^ons 

du 
Je

Le programme .985 «Vacances se maintiennent et cer.a.nes peuvent - Vacances-santé à Oberhofen (lac de ™ *£ £̂£ZS* 
»«* 

 ̂gros CaT PoS.e 2^ 8oIl
actives " âge mûr + esprit jeune» encore se développer. Thoune) avec de la gymnasUquc _ «̂SL à IlSatique â Neu- __'
apporte ce que chacun attend des _ _ châtel (nouveau) ; vacances : endroits agréables hôtels et 

Rnn __ ohtenir ,e cata|oeue de vacances - Nature , contacts, activités créatrices centres de vacances confortables, Bon pour obtenir le catalogue de vacances 
^̂   ̂A au.dessus Rédaclion : Service de presse Mig ros.contacts , délassement et divertisse- Nom: de Lugano); case postale 266. 8031 Zurichment... mais encore quelque chose de '__ cérangque ' Hssage, bois, reliure à ,_kplus: des activités qu. permettent a Adresse : __ _ Romainmôtier. g& |51 H tf ** PS j f \  &*chacun de réacti ver ses capacités non 

Ces 
.̂  som en de t(e Htt|B lira  |e&@ l f̂eutilisées et d en découvrir même de subventionnées par le « pourcent | WE I V* ï IX^^J*nouvelles. La recherche scientifique a culturel» Mi gros, d'où leur prix très an J'imo ÎHÂP ÎPIII1Pprouvé qu en vieil lissant les facultés Date: . —- avantageux DU 3I1S O Une lûce jeUIie

ne baissent pas toutes : quelques-unes I I -¦ _
^̂̂^̂̂^̂ >

_̂ ff^̂^MB^̂^̂ M



Oui à la Chambre d'agriculture
Union des producteurs neuchâtelois

L'Union des producteurs neuchâtelois
(UPN) s'est donné un nouveau prési-
dent en la personne de M. Charles-Al-
bert Schafroth, de La Chaux-de-Fonds.
Celui-ci succède à M. Claude Ducom-
mun, de La Joux-du-Plâne, nommé à la
présidence de l'Union des producteurs
suisses (UPS).

L'UPN a tenu son assemblée générale
jeudi après-midi à l'hôtel des Communes
des Geneveys-sur-Coffrane. Mais bien
peu des 250 membres avaient fait le dé-
placement.

Une importante décision a été prise
lors de cette assemblée. Après une lon-
gue discussion, l'UPN a décidé d'adhérer
à la Chambre neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture (CNAV) I Le président
sortant, M. Claude Ducommun, a tenu à
rappeler que l'UPN était indépendante
de tout mouvement politique, même si
son secrétaire, M. Fernand Cuche, can-
didat au Conseil d'Etat, a obtenu le sou-
tien de membres d'organisations diver-
ses.

M. Cuche, regrettant la faible partici-
pation, a rappelé qu'il y avait en Suisse
250 organisations paysannes. Sur le plan
cantonal, il a relevé quelques points es-
sentiels tels que la diminution des terres
agricoles, le projet d'une décharge can-
tonale et la construction du tunnel sous
La Vue-des-Alpes.

Quant à la protection des tourbières,
les négociations sont en panne, le dos-
sier est à reprendre. Parlant de la prolifé-
ration des taupes et des campagnols,
M. Cuche, citant l'exemple de la ville de
La Chaux-de-Fonds, a relevé qu'on en
revenait aux moyens simples pour les
combattre. S'agissant des maladies des
forêts, M. Cuche a émis des craintes
quant aux sols agricoles, qui pourront
aussi être touchés.

LES ABONNES AU... LAIT!

M. Fernand Jacot, agriculteur à Cof-
frane, a trouvé un moyen de lutter contre
la surproduction du lait. Lors de la der-
nière vente de sa paroisse, il a fait don de
dix abonnements de 30 litres de laitl Au-
paravant, il donnait des bons pour plu-
sieurs kilos de farine.

M. Roger Daccord, ingénieur agrono-
me à la station fédérale de recherches sur
la production animale, a présenté un ex-
posé sur les effets de l'alimentation sur la
composition du lait. Il s'est dit persuadé
que l'on arriverait bientôt au paiement à
la teneur, disant également que la matiè-
re grasse était le constituant du lait le
plus soumis à variation, surtout en début
de lactation. Le conférencier souhaita
que l'on utilise des fourrages de meilleu-
re qualité, complétés de manière adéqua-
te avec des aliments concentrés de bon-
ne qualité également. H.

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGELIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin : : culte à 9 h 45.
Boudevilliers: culte à Valangin.
Coffrane : culte à 10 h, avec sainte

cène. Les Geneveys-sur-Coffrane : culte
à Coffrane.

Montmollin: culte â Coffrane.
Fontainemelon : culte à 9 h, avec sainte

cène.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 15.
Cernier : culte à 10 h; culte de jeunesse

et culte de l'enfance, 10 h, à la Maison de
paroisse; garderie.

Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 45.
Savagnier : culte à 10 h 20, avec sainte

cène; culte de l'enfance à 9 h 45.
Fenin,: culte à 9 h 15, avec sainte cène.
Engollon: culte à Fenin.
Vilars : culte de l'enfance à 9 h 30.
Dombresson: culte , à 10 h, culte des

enfants à 10 heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

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

manche, messe à 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à

9 h 45.
Dombresson : messe à 8 h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst, 14 heures.

Abigans, blondes et M. Dentelle
' Réouverture du château de Valangin

Le T" Mars au Val-de-Ruz, c'est le ca-
non du parti libéral-PPN, acquis en
1907, qui tonne à Savagnier. C'est l'ou-
verture de la pêche. Mais c'est aussi et
surtout la réouverture du château de Va-
langin après deux mois et demi de va-
cances au calme.

C'est désormais une tradition : on rou-
vre le château en dentelles. Cette année,
le conservateur , M. Maurice Evard, a
opté pour l'ampleur. La salle Guillemet-
te-de-Vergy, habituellement la seule à
héberger les dentellières, réservait une
surprise aux visiteurs. Le «Monsieur
Dentelle» du pays de Neuchâtel,
M. Pierre Jacot, y démontrait que l'art de
la dentelle n'est pas uniquement réservé
aux femmes. Sa fille l'accompagnait ainsi
que Mmo Vreni Staub, qui, elle, faisait une
démonstration de « blondes», travail au
fil de soie.

DU BEAU TRAVAIL DANS LA JOIE. (Avipress-P. Treuthardt)

A l'étage inférieur, une salle entière
était occupée par la famille Sagne, trois
générations de dentellières qui s'adon-
nent au «coussegnotage», nom neuchâ-
telois de la dentelle qui vient du «cous-
segno», coussin sur lequel repose le ma-
tériel. Le costume neuchâtelois était de
rigueur pour ces premières démonstra-
tions de l'année.

Près du cellier, deux autres «cousse-
gnoteuses» travaillaient en «chambre
noire», à la seule lumière des abigans. Il
s'agit d'une série de quatre globes rem-
plis d'eau distillée et diffusant en un fais-
ceau précis et régulier la lumière d'une
bougie placée au centre des quatre glo-
bes.

Ce fastueux après-midi, qui a provo-
qué des embouteillages dans les étroits
escaliers du château vu l'affluence - 250

entrées I - a été complété par du thé et
des bricelets «maison», que l'on a pu
déguster en admirant une fois de plus les
diapositives retraçant le fameux défilé de
mode ancienne de M"e Rose-Marie Gi-

rard. Qui nous prépare d'ailleurs une ex-
position sur les poupées et leurs vête-
ments pour ce printemps.

B. W..

Pleins feux sur
les sports motorisés

L'Association patriotique radicale des
Geneveys-sur-Coffrane a marqué la date
du 18' Mars d'une façon tout à fait origi-
nale. Si le souper-tripes traditionnel a été
organisé, si les invités d'usage étaient de
la partie, la suite de la soirée était particu-
lièrement intéressante.

Une quarantaine de personnes ont as-
sisté avec plaisir à un débat sportif réu-

f CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte: dimanche de 11 à
12 h, Marti, Cernier.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins â domicile: tél. 531531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 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 Centre
social protestant, de 9 h 30 à 12 heures.

Musée régional : château de Valangin,
ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, sauf
le vendredi après-midi et le lundi.

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

nissant deux adeptes du vrombissement:
Roby Schlaefli, spécialiste de l'enduran-
ce à moto, et Francis Monnier, le «régio-
nal de la soirée», puisque ce pilote de
voitures de course de série 2000 groupe
C habite Coffrane.

Le débat était dirigé par M. Pierre-
Henri Bonvin, de la rédaction sportive de
notre journal, assisté d'un journaliste
spécialisé dans les sports motorisés,
M.Jean-Claude Schertenleib.

La verve et le franc-parler de Roby
Schlaefli ont donné à la soirée un ton
tout à fait décontracté et sympathique.
Les grands problèmes du sport motorisé
de compétition ont pu être abordés : la
recherche d'un sponsor (un appel est
toujours lancé), les sacrifices familiaux,
la disponibilité à l'entraînement, la com-
préhension de l'employeur, la peur en
course, l'entraînement physique et le ré-
gime alimentaire, l'assistance technique
(le coureur met toujours la main à la
pâte).

On a également parlé des problèmes
du circuit de Lignières, «excellent pour
apprendre à freiner», dit Roby Schlaefli.
Mais aujourd'hui le circuit ressemble
plus à une piste de cross en raison de ses
nombreux nids-de-poules.

En fin de débat, les participants ont été
conviés à verser une obole au profit de
ces deux coureurs, qui se sont partagés
les 205 fr. récoltés. (W.)

La Suisse ne doit pas être sous-développée
Politique culturelle confédérale au Club 44

La Suisse doit être une riche communauté spirituelle.
L'esprit c'est la culture. La Confédération doit jouer un
rôle moteur dans ce domaine; Par personne interposée, le
conseiller fédéral Egli a anticipé samedi au Club 44 sur le
prochain débat autour de l'initiative culturelle.

A la veille du débat au Conseil national
sur «l'initiative culturelle», le conseiller
fédéral chef du département de l'intérieur
Alphonse Egli était invité jeudi à parler
de la politique culturelle de la Confédéra-
tion au Club 44. M. Egli malade, c'est
M. Frédéric Dubois, directeur de l'Office
fédéral de la culture, qui a lu l'exposé du
conseiller fédéral. Qui fut un plaidoyer
pour le contre-projet du Conseil fédéral,
celui-ci prônant la constitutionnalisation
du rôle de la Confédération dans ce do-
maine. «C'est une profession de foi nou-
velle», notait M. Egli. En deux mots, l'ini-
tiative propose l'élargissement de la poli-
tique culturelle de la Confédération, une
base constitutionnelle solide à ce sujet,
et souhaite que le 1 % des dépenses con-
fédérales soient consacrées à la culture.
Le Conseil fédéral - et le Conseil des
Etats qui en a déjà discuté - prennent au
compte l'esprit de l'initiative, mais rejette
l'obligation d'intervention de la Confédé-
ration qu'elle contient (le 1 % en faveur
de la culture en particulier).

Il est d'un intérêt vital que les idées, les
opinions, les utopies s'expriment sponta-
nément en Suisse, dit M. Egli (par la
bouche de M. Dubois). Les artistes sont
souvent les seuls trouble-fête en marge
de l'esprit de concordance helvétique. La
création artistique doit rester automome.
Si la culture est l'affaire de chaque ci-
toyen, la Condédération se doit elle de
favoriser un climat, propice à la création
artistique et à la protection du patrimoi-
ne.

Elle doit pouvoir aussi venir en aide,
après les communes et les cantons, donc
en dernier ressort, aux créateurs et aux

mouvements d'intérêt culturel supra-ré-
gional ou national.

RETOUR À L'HOMME

La Confédération doit également favo-
riser le mécénat, un des piliers du déve-
loppement culturel, en particulier par des
exonérations d'impôts. «Notre société
doit faire un retour sur elle-même et re-
mettre l'homme au centre des préoccu-
pations», dit le conseiller fédéral. Bref,
tout est culturel.

Au cours de la discussion qui suivit,
seul le conseiller national Jean Cavadini
fut nettement de l'avis qu'il n'est pas
besoin d'un base constitutionnelle pour
stimuler la création et la conservation
culturelle. M. Edgar Tripet, président du
Club 44 et membre du comité directeur
de Pro Helvetia, jugea «le passage né-
cessaire». Aujourd'hui, chaque fois que
des sommes importantes sont en jeu, il
faut les justifier administrativement.

DANS LES MAILLES
DE LA CULTURE

M. Dubois renchérit: il faut souvent
passer par des fonds extraordinaire (le
bénéfice de la frappe dés écus par exem-
ple) pour épauler des projets. Et d'ajou-
ter: «Si la création culturelle contempo-
raine n'est pas soutenue, nous nous
trouverons en situation de sous-déve-
loppement culturel; c'est un problème
majeur». M. Tripet nota que jusqu'à au-
jourd'hui, la Confédération s'était glissée
par des mailles dans la culture. Vu l'élar-
gissement du rôle des pouvoirs publics,
de la Confédération en particulier, un

problème de structure va se poser, s'il ne
se pose déjà. Mais, dit enfin M. Dubois,
il n'est pas question aujourd'hui de la
création d'un ministère de la culture. Les
deux organismes fédéraux - Pro Helve-
tia et l'Office fédéral de la culture - se-
ront quoi qu'il en soit maintenus.

A vue humaine, l'initiative pourrait être
retirée au terme de la procédure en cours.
Si le contre-projet est seul soumis au
peuple, il devrait être accepté. Mais le
verdict appartient au peuple. La votation

aura probablement lieu à la fin de l'année
et au début de 1986.

R. N.

Ce débat sur la politique culturel-
le de la Confédération suivait un
hommage rendu à l'institution du
Club 44 à l'occasion de son quaran-
tième anniversaire. Nous en ren-
drons compte dans une de nos pro-
chaines éditions.

L'écho infini de la vidéo
Media Transfer se déroule un tapis rouge

Un entrepreneur et une petite équipe de production man-
gent des yeux une grosse part du marché mondial de la copie
vidéo. Officiellement l'entreprise - Media Transfer Ltd - dé-
marrait hier. Et demain, elle pourrait aussi résoudre le plaie du
piratage en vidéo. Pour Media Transfer, la bande devrait s'en-
rouler à grande vitesse !

Nous avions annoncé dans ces co-
lonnes la création de la société Média
Transfer au printemps dernier. Moins
d'un an plus tard, celle-ci lance la co-
pie de cassettes vidéo en production
industrielle. A La Chaux-de-Fonds.
L'inauguration officielle a eu lieu hier.
Si les commandes tombent, Média
Transfer sera d'ici deux ans l'un des
plus gros copieurs de bandes du mon-
de. En parallèle, la société dirigée par
M. Rudolf Zurkirchen, cherche des
participations financières pour se lan-
cer dans l'exploitation d'un brevet qui
rendrait quasiment impossible le pira-
tage des bandes. On sait qu'une cas-
sette vidéo sur deux est aujourd'hui
enregistrée illégalement. Ce brevet ex-
ploité, c'est le tapis rouge déroulé sous
les pieds de Media Transfer. Mais
avant cela il faudra encore faire preuve
de ténacité.

M. Zurkirchen a déjà prouvé qu'il en
avait. A la tête du groupe Kadr Maze,
dont le siège est à Colombier, il a
plutôt travaillé pour les pays arabes,
dans l'immobilier entre autres. S'il se
tourne aujourd'hui de surcroît vers la
vidéo, c'est que son sens de l'entrepri-
se lui dicte une voie nouvelle qui peut
être royale. D'entrée, le laboratoire de
copie de La Chaux-de-Fonds, avec
ses 600 copieurs, a la plus grosse ca-
pacité de production de Suisse. A ter-
me, d'ici deux ans, 3.000 copieurs se-
ront installés. Pour la mise au point de
ce projet, Media Transfer a bénéficié
de l'appui du groupe Thomson qui,
fait exceptionnel, a mis à disposition
son savoir-faire dans le domaine. Ré-
sultat : une très haute qualité de repro-
duction. Le «master» (la bande-mère)
est copiée simultanément sur X ban-

Accrochage et appel
aux témoins

Vendredi vers 1 h, M. G.R., de La
Chaux-de-Fonds, avait l'intention de se
parquer devant l'immeuble N° 81 rue de
la Charrière. Au cours de sa manœuvre,
son véhicule a endommagé une auto ga-
rée au même endroit. Dégâts. Les té-
moins de cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 71 01.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? * *  é »» 4 * *4 .

des vierges, selon le désir du client.
C'est du côté de celui-ci - produc-

teurs, distributeurs - que Media
Transfer va maintenant se tourner. Le
financement de l'entreprise est assuré
(l'UBS-Neuchâtel y participe), tout
est techniquement prêt (pour tout sys-
tème de diffusion et format de casset-
tes) pour honorer les commandes. Un
réseau de vente et de promotion est en
train d'être constitué. Le «marketing»
est mis en place depuis le début de
l'année. Argument principal, outre la
qualité ? le prix: de 15 à 30% moins
cher que la concurrence.

CASSETTES EN HUIT LANGUES

Esprit d'entrepreneur fertile,
M. Zurkirchen voudrait bien lancer
aussi son système anti-piratage. Aux
Etats-Unis, la «Motion pictures asso-
ciation of America », le cinéma améri-
cain, lui ouvrirait les bras et l'invite à
Los Angeles, mais le projet demande
des investissements et des contacts
que Media Transfer ne pourra assumer
seul. Techniquement, la part de l'opé-
ration qu'assumerait Media Transfei
pourrait être réalisée en quelques
mois. Mais il y a un second projet qui
mûrit: la mise au point d'un système
«multi-langues», soit une bande-son
en plusieurs langues (huit au plus) sur
une même cassette vidéo. Lors d'un
congrès, dans les avions, le spectateui
pourrait ainsi passer instantanément
du japonais, à l'anglais... en passant
par le Swytzerdùtsch. M. Zurkirchen
est optimiste. Pour réaliser son projet
de copie vidéo industrielle, il aura fallu
deux ans. Et il lui reste de l'énergie.
Pour lui, «la vidéo est encore dans ses
petits souliers».

R. N.

Recours de la ville rejeté
Pollution de La Ronde par La Chaux-de-Fonds

Le Tribunal fédéral (TF) vient de reje-
ter les recours déposés par la ville de La
Chaux-de-Fonds contre un jugement du
tribunal cantonal du Jura. La commune
neuchâteloise devra ainsi payer les
640.000 fr. auxquels elle avait été con-
damnée en juillet dernier pour réparer les
dommages causés aux rives de La Ron-
de, exutoire naturel des eaux usées de la
ville vers Biaufond. Cett décision du Tri-
bunal fédéral met, à priori, un point final
au différend qui oppose depuis une cin-
quantaine d'années La Chaux-de-Fonds
à la société d'exploitation forestière ber-
noise Monsilva propriétaire des lieux.

Les rives de La Ronde, petite rivière en
partie souterrainne qui se jette dans le
Doubs à Biaufond, ont été longtemps
souillées par les eaux usées de la ville.
Depuis la mise en fonction de la station
d'épuration en 1975, à l'entrée des gor-
ges de La Ronde justement, la situation
s'est notablement améliorée. Néanmoins,
le jugement rendu par le tribunal canto-
nal du Jura notait que l'exploitation par
Monsilva de ses domaines est toujours
rendue difficile par les crues de la rivière
provoquées par le volume des eaux. Le
jugement rendu - et confirmé jeudi par
le TF - oblige donc la ville à procéder au
curage de La Ronde, à protéger la petite
rivière et à rendre l'endroit accessible.

A l'origine, Monsilva réclamait la cons-

truction d'un tunnel pour l'évacuation
des eaux usées (aujourd'hui recyclées)
de la ville. Tunnel qui aurait coûté à la
ville plusieurs millions de francs. La
commune avait déposé au TF deux re-
cours, l'un de droit public (pour arbitrai-
re) et l'autre en réforme (application du
droit). (N.)

M. Delamuraz redoutable
1er Mars au Cercle du Sapin

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz possède un redoutable avan-
tage au sein de la classe politique helvétique baignant généralement dans la
grisaille. Il a l'art de ne jamais ennuyer son auditoire et de lui asséner les plus
dures vérités en le faisant rire !

Il n'a pas échappé à la tradition lors de son discours à titre d'orateur
officiel de la commémoration de la Révolution neuchâteloise par le Cercle
du Sapin. Un haut lieu du patriotisme qu'il connaît bien puisqu'il en avait
déjà été l'hôte il y a dix ans, jour pour jour.

En voisin vaudois, mais surtout romand convaincu, le ministre de la défen-
se a fait étalage de ses connaissances de l'histoire de Neuchâtel. Il en a
rappelé certains traits saillants pour en tirer quelques leçons pour aujour-
d'hui, leçons que nous développerons dans une prochaine édition.

Quant au représentant de l'Etat, le conseiller André Brandt, il a lancé un
vibrant plaidoyer de la politique cantonale menée depuis dix ans de crise.
Une politique dictée par le choix devant l'alternative «audace ou abandon».
Le canton qui n'a jamais courbé l'échiné ne pouvait que choisir l'audace.
D'Etat confédéré inspirant une certaine commisération de la part de ses
partenaires, le Pays de Neuchâtel est devenu un exemple et une source
d'inspiration pour le reste du pays, également confronté aux problèmes de
restructuration et de «modernisation», pour parler comme nos voisins.
Enfin, M. Claude Jeangros, président du part i libéral-PPN du district de La
Chaux-de-Fonds, s'acquitta du difficile honneur de porter le toast à la patrie.
(NM)

CARNET DU JOUR
SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 14 h 30 et 20 h 45, Les nuits de la pleine

lune (16 ans); 17h ,
Moscou à New York (12 ans).
Eden : 15h et 20h45 , La 7mc cible (!2 ans);

I7h30 , L'homme qui en savait trop (12
ans); samedi 23h30 , Les bachelières du
sexe (20 ans).

Plaza : 14h30 et 20h45 , Timerider (12 ans).
Scala: 15h et 20h45, La compagnie des loups

( 16 ans) ; 17 h 30, 20.000 lieues sous les mers
(7 ans).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famille:
tél.23 1017.

Pharmacie de service: des Forges, 2a, avenue
Charles-Naine; jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue Bour-

not , jusqu 'à 20h ,
ensuite appeler le No 117.22744*.80

Ecologie et Liberté - PSO

Ne pas confondre
Afin d'éviter toute confusion, le parti

Ecologie et liberté tient à préciser que
«l'appellation choisie par le PSO pour les
élections au Grand conseil dans les dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel, à savoir « parti socialiste ouvrier et
sans parti alternative écolog iste et socia-
liste», indépendamment de sa significa-
tion, ne saurait en tout cas indiquer
qu'un apparentement aurait été conclu
entre cette formation et Ecologie et liber-
té». Par ailleurs, dans un communiqué
publié vendredi, le PSO exprime ses re-
grets quant au refus d'Ecologie et liberté
de conclure un apparentement POP -
PSO - Ecologie et liberté qui aurait
«constitué une véritable barrière au quo-
rum anti-démocratique».

VIE POLITIQUE

MONTAGNES

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  =

IâSEé
Agence économique et financière

Premier quotidien
économique suisse |

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

D Notez mon/notre abonnement
au prix promotionnel de 580.-
pour 13 mois, premier mois gratuit
(Normal 680.-/an).
A retourner : AGEF1 ¦ Case 2113 ¦ 1002 Lausanne

Raison sofilala . 
Nom Adresse

N° postal .—. 
Localité
Signature

FAN 226043-80



Alfa 90. Elle ennoblit l'automobile.
.̂ É#^

:»yt
^^&^v Héritière de noble lignée, l'Alfa 90 confirme ses origines. Elle prend place

¦r '̂ - m e  m ... ' *\  *" 'a P°'nlc du progrès par sa conception technologique d'avant-garde, son
ÊKpJ-. M B tr~|<jp\ design fonctionnel d'une sobre élégance, son confort ergonomiquement

m*Jm ¦ ¦'¦ '%¦ - ~ '"¦¦i} *\ étudié el ses prestations superlatives.

L Ĵ " l ^—m4\fj\ l'alfa 90, c'est le sang bleu de l'automobile, c'est

B % Wt ^LyJm § — n"l'l< - sse (l(-s lignes signées par les meilleurs stylistes d'Italie et opti-

^k \ W m^~~!̂ jMt M misées aérodynamiquement au tunnel, avec, en sus, le révolutionnaire
ik %».. 9 P' 'ZmW M spoiler mobile adaptant l'adhérence en fonction de la vitesse;

iNfei,;; 'L r̂ 
la noblesse des mécaniques (moteurs de 2.0 carburateurs ou Motronic,

~~*mmmii0*̂  ̂2.4 TI)-lnlercooler, 2.5 L-Jetronic) sophistiquées, fidèles, puissantes
el fougueuses, conformes à la tradition d'Alfa Romeo;

la noblesse d'un habitacle-salon pourvu d'un équipement de limousine de luxe: direction
assistée, volant réglable axialcmcnl et en hauteur, commande électrique des glaces, vérouillage
centralisé des portes, instruments à lecture digitale;

la noblesse tlti com portement routier inégalable, totalement équilibré el sûr, grâce au
¦ Transaxle- qui offre une distribution des poids idéale et aux quatre freins à disque.

Une certitude: vous ne retrouverez pas de sitôt autant de qualité, de raffinement et de classe
dans une seule voiture. L'Alfa 90 ennoblit l'automobile.

a Mr&Jt - *~S L'art automobile à̂S? .
227547-10 

Buttes: Garage Tivoli, J. M. Vaucher, 038/6125 22; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415;
Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo SA, 038/241842/43.
Lokalvertreter:
Les Geneveys s/Coffrane: Garage de la Gare, 038/5713 93.

Aujourd'hui samedi 2 mars I

OUVERT
toute la Journée ! I

de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h H
agasin idéal pour vos achats de meubles à prix réduits, i ; i
oix gigantesque ! Vente directe du dépôt (8000 m2) B Wïï
... . ., . , nA. Locaux climatisés miibilistes : des le centre de Bole, *»-.M »««- MI« n. n.nA Hl
es flèches «Meublorama». [U GRANDE PLACE DE PARC p|

EHQSSIP1DS
h désire engager: ;

1 ingénieur électronicien EPF
1 ingénieur électronicien ETS

' pour le développement de circuits intégrés gâte array.
Nous offrons:

; - travail intéressant et varié; participation à toutes les étapes du
développement d'un circuit intégré.
- Place d'avenir
Nous "demandons:
- Un esprit de collaboration et de la facilité d'adaptation â une i

l équipe jeune et dynamique. .
- Connaissance de l'anglais et de l'allemand.
Faire offres écrites à:
CROSSMOS S.à.r.l., rue des Sors 3,
2074 Marin/NE, Tél. (038) 33 62 72. 227556 36

Notre société dans le but de mieux servir la clientèle
individuelle et l'entreprise met à leur disposition

un service
nouveau et exclusif
de première
importance

Profitez de l'occasion exceptionnelle qui vous est
offerte pour vous joindre à nous. Votre formation
intégrale est assurée.
- Cette idée vous séduit?
- Vous êtes avide d'en savoir plus?
- Vous désirez réaliser vos ambitions et bénéficier

d'un revenu largement au-dessus de la moyenne?
Alors prenez rapidement contact avec nous
en nous adressant un bref curriculum vitae
accompagné d'une offre sous chiffres
R 28-537253, Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 226388.36

Boutique à
Neuchâtel
cherche

VENDEUSE
à mi-temps.

• Personne
responsable.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
BM 367. 223697-36

Entreprise
Rémy Favre
cherche

couvreur
qualifié
Tél. 47 21 34.

227313-36

Petite entreprise cherche

décalqueuse
qualifiée

pour la décalque de disques,
cadrans, et travaux annexes.

Faire offres à Anselmetti S.A.,
Grand-Rue 24, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 44 43. 223680-36

__ 
N

^Nous sommes une entreprise saine et compétente
li dans le domaine de l'appareillage mécanique et j
t électronique et cherchons pour notre département j
g de marketing et vente notre

secrétaire
trilingue

:¦ à mi-temps
| Les candidates:

- ont plusieurs années d'expérience
dans le secrétariat;

"j - ont de l'initiative et un sens des responsabilités
bien développé;;fii - sont trilingues allemand, français, anglais.

Nous offrons un travail intéressant et varié, une
rémunération et des prestations sociales d'une en-
treprise moderne.

Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curricu-
$ lum vitae à HECKLER + KOCH S.A.. Grand-

Rue 1, 2000 Neuchâtel. 227591 3e
I —^

Entreprise de mécanique de préci-
sion, région Neuchâtel, cherche
pour entrée immédiate
ou date à convenir:

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

227083-36

Société de constructions mé-
caniques au Val-de-Travers
cherche

2 OUVRIERS
qualifiés

pour travail sur fraiseuse et
aléseuse. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à
AL 366 au bureau du journal.

226627-36

Entreprise cherche

un ouvrier bûcheron
avec CFC.
Kobel Charles, Enges.
Tél. (038) 47 12 27, dès 19 h.

223630-36

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

On cherche une

sommelière
pour tout de suite,
débutante acceptée.

Hôtel de la Gare,
Cortébert,
tél. (032) 9717 77.

224904-36

Le Corps de Musique « L'AVENIR» de Payerne, met
au concours le poste de

DIRECTEUR
Entrée en fonctions le 1e'septembre 1985.

Les offres sont à adresser jusqu'au 15 mars
1985 au président Francis Diserens,
case postale 7, 1530 Payerne. 227542 36

Ecole avec internat cherche un

maître dirigeant
dont la fonction principale consisterait à organiser l'enseigne-
ment et la surveillance des élèves.

i

Exigences :
- bénéficier d'un diplôme d'enseignant de degré secondaire

au minimum,
- être de langue maternelle française et maîtriser parfaitement

l'allemand ainsi que disposer de bonnes connaissances
d'anglais,

- disposer à être domicilié dans un appartement situé dans les
locaux de l'Ecole,

- être apte à s'intéresser par la suite à la gestion administrative
de l'Ecole.

Entrée en fonctions à déterminer.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 30 à 40 ans,
sont priés d'adresser leurs offres détaillées avec pré-
tentions de salaire en écrivant sous chiffres 80-39927 à
Assa Annonce Suisses S.A., 2501 Bienne. 227443 3s

Lebensmittel
Unser Auftraggeber ist eine namhafte schweizerische Unter-
nehmensgruppe mit Sitz im westlichen Mittelland. Verschiedene
ihrer Tochterfirmen produzieren und vertreiben Foodartikel, die
auf dem Schweizer Markt eine hervorragende Marktgeltung
haben, aberauch im Export zunehmend Absatz finden. Im Zuge
einer weiteren Optimierung von Produktion und Vertrieb suchen
wir den jûngeren, ausgesprochen teamorientierten

Marketingleiter
In dieser neu geschaffenen Position sind Sie, unterstutzt von zwei
Product Managern und einer administrativen Mitarbeiterin, fur
die Ausarbeitung derMarketing-Konzepte der betroffenen Unter-
nehmensbereiche verantwortlich undberaten die Geschâfts- und
Verkaufsleitung bei der Planung und Durchfuhrung der daraus
abgeleiteten Marketingaktivitàten. Mitzu Ihrem Aufgabenbereich
gehôren auch die Planung, Realisierung und die Erfo/gskontrol/e
sâmtlicher Werbemassnahmen.
Sie sind ein im Marketing/Product Management von Konsum-
gutern erfahrener Kaufmann mit idealerweise fundierten
Kenntnissen des Schweizer Marktes fur Nahrungs- und Genuss-
mittel. Kenntnisse der Exportmârkte sind von \Jorteil, aber nicht
Bedingung. Sie beherrschen Deutsch und Franzôsisch in Wort
und Schrift, Englischkenntnisse waren nùtzlich.

Ebenso wichtig wie Ihre fachlichen Kenntnisse ist unserem
Auftraggeber insbesondere Ihr ausgesprochener Sinn fur
Zusammenarbeit auf a lien Stufen.
Gernegeben wir Ihnen n 'àhere Auskùnfte undfreuen uns auf Ihre
Bewerbungsunterlagen mit einigen handschriftlichen Notizen
oder lhren vorgangigen An ruf. Absolute Diskretion ist garantiert.

I VJvy Unternehmensberatung in Personalfragen AG
Schneidergasse 24,4001 Basel, Telefon 061125 03 99

V 227466-36 J

1 JOWA ^̂ Jill
Nous cherchons pour notre boulangerie régionale de
Saint-Biaise

BOULANGERS -
PÂTISSIERS

au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique,
pour travail en équipe (nuit/jour).
Prestations sociales intéressantes, 42 heures de travail
hebdomadaire, supplément d'équipe, 4 semaines
minimum de vacances, cantine d'entreprise.
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cherche pour son département micromoteurs un î

mécanicien
de précision

en qualité de responsable de l'atelier de reprises, il
aura pour tâches principales:
- réglage et entretien du parc de machines
- distribution du travail
- contrôle de la qualité et respect des délais
Nous demandons :
- CFC de mécanicien ou formation équivalente

; - aptitude à conduire du personnel
Nous offrons :
- horaire variable
- prestations sociales intéressantes
- possibilité de formation à la programmation de

commandes numériques

Faire offres manuscrites au Service du per-
sonnel ou prendre rendez-vous auprès de i
M. R. Noverraz à PORTESCAP,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41, int. 425. 227272 36 [



La Neuveville \ ARCHEOLOGUES AUX ANGES

Les recherches archéologiques entreprises dans le cadre de
la rénovation de la Blanche Eglise à La Neuveville ont
livré des résultats stupéfiants. Elles ont notamment appor-
té la preuve que les premières constructions sur cet empla-
cement remontent à quelque 4000 ans.

Spécialiste en archéologie médiévale
auprès du canton, M. Daniel Gutscher a
présenté jeudi les résultats des fouilles
entreprises en août dernier à l'intérieur ,
comme à l'extérieur de la Blanche Eglise,
Des résultats qui dépassent toutes les
espérances de l'archéologue bernois.
Avant que ne débutent les fouilles, on ne
savait pas grand chose de la Blanche
Eglise, sinon qu'elle remonte à 866 (ca-
pella Sancti Ursicini). Depuis, l'épais
mystère qui entoure le plus vieux monu-
ment historique de La Neuveville s'est
dissipé. Il s'avère aujourd'hui que douze
étapes de construction se sont succé-
dées de près pour aboutir à l'église ac-
tuelle :
- Des vestiges vieux de 4000 ans ont

été mis à jour, souligne M. Gutscher. Il
s'agit d'un empierrement datant du néoli-
thique. Celui-ci recelait dans sa couche
supérieure des morceaux de céramiques
datant de l'âge du bronze.

TOUJOURS PLUS GRAND

Les restes d'une maison en bois de
l'âge du fer constituent les premières
preuves d'une construction qui n'était
pas forcément un lieu saint. Selon
M. Gutscher toujours, il est certain que le
dallage de la place date de l'époque ro-

TIRÉS D'UN LONG SOMMEIL. - Les inhumations à l'intérieur de l'église gothi-
que. (Photo SAC)

maine «mais en raison d'un terrassement
artificiel du monticule, seuls quelques
débris retrouvés au fond des excavations
en attestent la présence».

Deux tombes orientées vers l'est et
une partie du mur nord du bâtiment révè-
lent l'existence d'une église précarolin-
gienne ou du début de l'époque carolin-
gienne. Le mur nord précisément a été
réutilisé dans la deuxième église qui
pourrait être la Capella de 866. Pour le
Service archéologique cantonal, il y a
aussi de fortes chances pour que le
chœur ait été rajouté vers la fin du
Xe siècle. Trois agrandissements sont en-
suite intervenus pendant l'époque roma-
ne, sous forme d'une nouvelle nef latéra-
le, d'un chœur de forme carrée pour la
nef centrale et d'une annexe rattachée à
l'ancienne nef carolingienne.

Au XIV e siècle, une grande partie de
l'édifice a dû être reconstruite. Une nou-
velle nef a été bâtie, de même qu'un
nouveau sanctuaire de forme carrée,
dont les voûtes étaient ornées de nervu-
res. Au cours du XVe siècle, des chapelles
ont été greffées au sud et au nord du
bâtiment et la nef a été agrandie une
dernière fois, atteignant la taille qu'elle a
aujourd'hui. Après la Réforme, la Blan-
che Eglise n'a subi que peu de transfor-
mations jusqu'en 1828, date à laquelle la

VUE D'ENSEMBLE. - A l'arrière-plan, le chœur actuel. Au milieu, un peu â
gauche, la nef carolingienne et sur la droite, son agrandissement vers le sud au
moyen d'une nef latérale. (Photo SAC)

chapelle du nord, vétusté, a dû être dé-
molie.

ÉGLISE FUNÉRAIRE

Il y a quelques mois, les archéologues
mettaient à jour des squelettes humains
et constataient, à leur grand étonnement,
que les tombes les plus récentes étaient,
paradoxalement, les plus profondes I Ex-
plication : jusqu'au Moyen âge, les morts
étaient enterrés à trente centimètres sous
terre seulement. Une quarantaine de dal-
les funéraires sont visibles aujourd'hui.
Au cours des fouilles, M. Gutscher et son
équipe ont pu mettre à jour des tornbes
correspondant à chaque étape de trans-
formation de l'église:

- Leur utilisation anthropologique
permettra d'obtenir des informations im-
portantes sur l'évolution de la population
dans la région du IXe au XIX0 siècle.

APPEL DE FONDS

Mais connaître un peu mieux ses ancê-
tres coûte cher. La paroisse de La Neu-
veville participera à raison de 60.000 fr.
au maximum aux frais occasionnés par
les recherches archéologiques. Cet ar-
gent sera retranché des 500.000 fr. de
fonds propres à disposition de la parois-
se protestante pour la restauration de la
Blanche Eglise devisée à 1,7 million. Un
emprunt bancaire a été contracté pour le
solde de 1,2 million. Après le passage de
la Confédération et du canton, il restera

environ 650.000 fr. à dénicher. On se
souvient qu'une campagne « Pour que
vive la Blanche Eglise » avait été lancée
l'automne dernier:
- Jusqu'à ce jour, a précisé le pasteur

Maurice Devaux, plus de 1 50.000 fr. ont
pu être réunis grâce à divers dons dont
un de 50.000 fr. émanant d'une Zuricoi-
se. La campagne se poursuit et nous
allons contacter ces prochaines semaines
les paroisses protestantes de toute la
Suisse, diverses fondations et autres en-
treprises privées.

Mais quoi qu'il arrive, une chose est
d'ores et déjà certaine: la Blanche Eglise
vivra I

D. Gis.

La Blanche Eglise livre ses secrets j

Berner Zeitung :
M. Gasche

prend congé
M. Urs P. Gasche, rédacteur en chef

sortant du quotidien bernois « Berner
Zeitung» (BZ), a pris congé jeudi de
ses lecteurs. L'espace d'une colonne,
M. Gasche a plaidé pour un journalisr
me de recherches indépendant.

Urs Gasche avait annoncé son dé-
part de la rédaction en chef de la BZ il
y a un peu moins de trois semaines.
Auparavant, interviewé par la Radio
suisse alémanique, il avait déclaré que
sa ligne rédactionnelle faisait l'objet
de vives attaques des milieux in-
fluents. On lui reprochait d'être trop
«vert » et trop à gauche. M. Gasche
avait dit que d'énormes pressions
étaient exercées sur l'éditeur de la BZ,
pour qu'il se sépare de lui.

Dans l'édition de jeudi de la BZ,
l'éditeur Peter Hausamann explique
aux lecteurs que la rédaction en chef
sera provisoirement confiée à quatre
personnes. Ce collège sera présidé par
le chef de la rubrique locale, M. Synes
Ernst. En feront également partie
M M. Werner Haller, chef de la rubri-
que sportive, Markus Zolch, chef de
service et, dès le premier mai, Fredy
Hâmmerli, actuellement rédacteur au
mensuel économique «Bilanz». (ATS)

En fin un e caf été r i a I
L'hôpital de Delémont s'agrandit

On le sait, l'hôpital régional de Delé-
mont subit actuellement un agrandis-
sement imposant qui permettra de re-
distribuer presque entièrement le vieil
établissement pour en faire un hôpital
des plus modernes. Il faudra attendre
encore plus d'une année pour voir
l'aboutissement des travaux en cours.
Mais d'ores et déjà, des modifications
ont été apportées à l'ordonnance et à
l'affectation des différents locaux.

PAS SANS MAL

Le déplacement des cuisines a per-
mis d'aménager une splendide cafété-
ria qui sera à disposition des malades,
du personnel et des visites dès lundi.

Enfin !, dit-on de tous côtés, car un tel
local faisait cruellement défaut.

La cafétéria, qui a été présentée jeu-
di à la presse par le directeur, M. Jean-
Marie Bouduban, a été installée dans
des locaux existants et les construc-
teurs ont eu à surmonter pas mal de
contraintes architecturales. Mais ils
ont réussi à créer un local très sympa-
thique, fait d'une suite d'alcôves déco-
rées en bleu pastel et bien éclairées.
Autour des tables, 96 places, mais une
seconde étape de construction per-
mettra de prolonger le local. D'ici
quelques mois, une salle supplémen-
taire de 24 places pourra être utilisée
pour des réunions, des banquets, des
réceptions.

L'artiste-peintre Gérard Bregnard a
décoré un mur d'une fresque très
«printanière» et il en peindra une se-

conde encore. Une cafétéria n'est cer-
tes pas un luxe pour un établissement
tel que l'hôpital de Delémont.

CHANGEMENT APPRÉCIÉ

Les patients seront en mesure d'y
passer leurs moments vides dès le dé-
but de la matinée et jusqu'à 20 heures.
Ils pourront notamment y emmener
leurs visites. Quant aux collaborateurs
de l'hôpital, dont une septantaine -
sur 400 et bientôt 500 - prennent
leurs repas sur leur lieu de travail, ils
apprécieront aussi les nouveaux lo-
caux. Cela les changera du réfectoire
de fortune dans lequel ils mangent de-
puis le début des travaux d'agrandis-
sement.

BÉVI

Le lac de Lucelle ressuscité
Il manque encore 300.000 francs

En 1982, la fondation du lac de Lucel-
le annonçait son intention de procéder
au désenvasement du plan d'eau sis à
proximité de l'immeuble de l'œuvre de
sainte Catherine de Sienne qui lui en
avait fait don. Elle précisait que 600.000
fr. lui seraient nécessaires. Mais on dou-
tait un peu de pouvoir trouver une telle
somme.

Moins de trois ans plus tard, près de
30.000 m3 de sédiments ont été extraits
du lac et transportés, par une conduite
vers un dépôt situé en France voisine, à
Moulin-Neuf. Il faudra encore prélever
ces prochaines semaines quelque 8000
m3 de terro sur le bord de l'étang et les
déposer dans la forêt où les agriculteurs
de la région pourront les prendre en
charge et les utiliser comme terre de ferti-
lisation. Le plan sera ensuite remis en
eau et pourra être entièrement voué à la
pisciculture.

ASSAUT DE GÉNÉROSITÉ

La campagne de dons lancée il y a

trois ans a rapporté des montants inespé-
rés. Le canton du Jura a alloué 90.000
fr., celui de Soleure 10.000 fr. et celui de
Bâle-Ville, 200.000 francs. Les services
fédéraux ont versé près de 75.000 fr., les
particuliers tout autant, alors que la Li-
gue de protection de la nature a versé
25.000 fr. et la fondation Brunette.
30.000 francs.

En outre, la fondation Goehner a fait
parvenir un don de 400.000 fr. qui sera
affecté à la transformation des anciennes
forges en une station d'incubation pour
les œufs des poissons. De la sorte, il sera
possible de mener les travaux à chef ,
pour autant qu'une somme de 300.000
fr. soit recueillie lors de la nouvelle cam-
pagne de dons qui sera lancée prochai-
nement.

Jadis voué à l'enlisement , le lac de
Lucelle redeviendra ainsi un des joyaux
naturels du canton du Jura et constituera
un bel exemple des aspects positifs de la
collaboration intercantonale.

Terrains au centre des débats
jura Le 10me anniversaire de la Chambre d'agriculture

Non à une voie ferroviaire entre Glovelier et Delémont.
La Transjurane, c'est déjà bien assez. Les terres agrico-
les étaient au centre des débats lors de l'assemblée des
délégués qui fêtaient le dixième anniversaire de la
Chambre d'agriculture.

Quelque 200 délégués représentant
140 organisations agricoles du canton
du Jura se sont retrouvés hier après-
midi à Courtemaîche, à l'occasion du
10™ anniversaire de la Chambre
d'agriculture du Jura. Ils n'ont pas fait
preuve de beaucoup d'esprit critique à
l'égard des rapports qui leur ont été
présentés. Ils ont approuvé sans dis-
cussion les comptes, le rapport d'acti-
vité, le budget, ainsi que le projet de
perception des cotisations profession-
nelles par le biais d'une déduction sur
le décompte laitier.

POUR UNE POLITIQUE
ÉCOLOGIQUE

Les délégués ont également entéri-
né le programme d'activité de 1985

qui s'efforcera de définir une politique
agricole cantonale et de conduire les
discussions sur le plan fédéral.

Sans opposition, les délégués ont
approuvé une résolution qui demande
que les remaniements parcellaires
soient vivement encouragés, que des
mesures soient prises pour empêcher
que l'accaparement du sol prenne des
dimensions excessives, aussi bien
pour les zones industrielles que pour
les zones à bâtir dans les communes.
L'agriculture est encore le meilleur
moyen de promouvoir une véritable
politique écologique, dit la résolution.
Celle-ci souhaite un assouplissement
du contingentement laitier, la prospéri-
té de l'agriculture en 1984 n'ayant
guère profité aux exploitations de
montagne.

Enfin, la résolution s'oppose ferme-
ment à la construction d'une deuxiè-
me voie ferroviaire entre Glovelier et
Delémont, parce qu'elle prendrait trop
de terres agricoles, le sacrifice consen-
ti pour la construction de la route
Transjurane étant déjà suffisant.

LAISSER TOMBER

Les délégués de la Chambre d'agri-
culture demandent que l'étude (enco-
re en cours ) de ce projet, dont les
détails ne sont pourtant pas encore
tous connus, soit abandonnée...

Enfin, les délégués de la Chambre
d'agriculture souhaitent qu'une politi-
que agricole réaliste soit mise en place
dans les meilleurs délais. Les délégués
ont encore entendu un exposé du mi-
nistre de l'agriculture, M. Jean-Pierre
Beuret, exposant les contraintes de
l'agriculture - surendettement, néces-
sité de rénovations, contingentement,
etc. - opposées au dynamisme dont
savent faire preuve les paysans juras-
siens.

Cinq ans
de réclusion

pour un ancien
restaurateur

La Cour criminelle du canton
de Berne a condamné jeudi un
ancien tenancier d'un restau-
rant de l'Oberland bernois â
cinq ans de réclusion. Le
7 mars 1984, l'homme avait ti-
ré trois coups de fusil sur un
notaire qui venait encaisser le
loyer. Par miracle, celui-ci
n'avait pas été blessé. Le fait
de devoir s'acquitter d'une
somme de 9.000 fr. alors qu'il
ne la possédait pas avait don-
né à ce tenancier des idées de
suicide. Il pensait mettre son
projet à exécution lors que le
notaire viendrait encaisser
l'argent, le supprimant par la
même occasion.

La Cour criminelle a qualifié
l'acte de tentative manquée de
meurtre prémédité. Aucune
circonstance atténuante n'a
été prise en considération. Là
cour criminelle s'est tout de
même prononcée pour une
peine inférieure de trois ans à
celle requise par le procureur.
(ATS)

Berne Tribunal pénal

Le tribunal pénal de Berne a con-
damné jeudi à sept mois de prison
avec sursis un ex-capitaine des servi-
ces secrets du département militaire
fédéral (DMF). Il l'a reconnu coupa-
ble de tentative d'extorsion de fonds
commise contre une entreprise zuri-
coise spécialisée dans les systèmes
de sécurité.

En 1977, le condamné et un de ses
collègues du Groupe renseignements
et sécurité du DMF (UNA) avaient
«fait les poubelles» du Holding zuri-
cois Insor et avaient mis la main sur
des documents. Il s'agissait notam-
ment de plans de réseau d'une gran-
de banque suisse et de plans de sûre-
té de gares CFF. Le groupe Insor est
spécialisé dans les systèmes de sécu-
rité de toutes sortes.

EXTORSION DE FONDS

Les deux agents secrets s'étaient
intéressés au groupe Insor parce que-
dans les milieux de l'UNA, on soup-
çonnait qu'il servait de couverture

aux activités illégales du colonel des
services spéciaux Albert Bachmann.
Le condamné avait à l'époque trans-
mis les documents au ministère pu-
blic de la Confédération. Il avait tou-
tefois gardé des photocopies et quel-
ques originaux. En 1981, il avait pro-
posé au Holding de rendre les docu-
ments, pour 100.000 fr. d'abord,
20.000 fr. ensuite. La société avait
averti la police fédérale.

Dans son jugement, le tribunal a
rappelé qu'il n'avait pas à faire la
lumière sur l'affaire Bachmann, mais
à s'occuper d'une extorsion de fonds.
En l'espèce, il a considéré que les
agissements de l'ex-capitaine réunis-
saient les éléments constitutifs de la
tentative achevée d'extorsion de
fonds. Peu avant sa tentative de
chantage, le condamné s'était vu in-
fliger cinq jours d'arrêts avec sursis
pour violation du secret militaire et
inobservation des prescriptions de
service. Le tribunal a transformé cette
peine en cinq jours ferme. (ATS)

Sursis pour un ex-officier
des services secrets

Bienne

causes élucidées
Selon un communiqué publié

par le président du tribunal des
mineurs, l'appel aux témoins pu-
blié dans la presse locale au sujet
de l'incendie qui a totalement dé-
truit la menuiserie Kocher à
Bruegg, a permis d'élucider les
causes du sinistre. Il s'agit de
deux enfants ayant joué avec des
allumettes.

Menuiserie
incendiée :

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, The woman in

red; 22 h 30, Reviens Jimmy Dean, re-
viens.

Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,
Missing in action.

Elite : permanent dès 14 h 30, Schulmâd-
ehen-Sex.

Lido I: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30,
Hot Dog.

Lido II: 15 h, 17 h 30, 20 h 30 et 22 h 45,
Electric Dreams.

Métro : 19 h 50, Easy Flyer / Deux heu-
res moins le quart....

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Lass'das, ich
hass'das: 16 h 30 et 18 h 30, The kil-
ling machine.

Bex: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, La corde
raide; 17 h 30, Streamers.

Studio : 14 h 30 , 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
Some like it hot.

Pharmacie de service : Pharmacie Du-
four , rue Dufour 89, tél. 42 46 56.

Dans sa réponse à la consultation fé-
dérale relative à la révision de l'ordon-
nance sur l'assurance chômage, le gou-
vernement jurassien indique qu'il a tenu
compte des avis des caisses de chômage
locales consultées à cet effet. Il plaide en
faveur d'une aide accrue pour les régions
particulièrement touchées par le chôma-
ge et souligne la nécessité d'aider plus
généreusement les travaux confiés à des
chômeurs. Il ne s'agit pas à proprement
parler de subventions, l'assurance chô-
mage étant alimentée par les cotisations
des partenaires sociaux.

L'exécutif jurassien est en outre préoc-
cupé par la situation des travailleurs
âgés. Il a le sentiment profond qu'ils sont
laissés pour compte. Il le regrette d'au-
tant plus que les dispositions de la pré-
voyance professionnelle empêchent par-
fois ces travailleurs de procéder à leur
réinsertion professionnelle, pour des mo-
tifs financiers. Le gouvernement souhaite
que cette question fasse l'objet d'une
prochaine révision de la loi.

Révision
de l'assurance

chômage :
les points sur les i
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La population de La Neuveville
et des environs est cordialement
invitée à la journée «portes ou-
vertes» qui se déroulera aujour-
d'hui à la Blanche Eglise. Sous la
direction du Service cantonal
d'archéologie, des visites guidées
ont lieu de 10 à 12 h et de 14 à
16 heures. Une occasion unique,
pour les Neuvevillois surtout, de
se pencher sur le passé de leur

g cité !

Portes ouvertes
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Cherchons pour date à convenir
pour notre atelier de réparations de
véhicules utilitaires
à Saint-Blaise/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 22625e-sa

Fours surélevés®
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Therma. En brun Therma
ou blanc Perla s'intégrant

¦» harmonieusement dans tout agencement.

"bherma
s fait meilleur usage de l'énergie.
Demandez des imprimés à Therma S.A., appareils électroménagers, case postale, 8021 Zurich,
Tél. 01/491 75 50. Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens, Tél. 021/35 14 21.

Responsable achats 1
Industrie mécanique j
Bienne 1

Mandatés par une entreprise suisse à rayonne- t j. ment international, fabriquant et commercialisant L |
; des produits appartenant à l'industrie mécanique t i

de haute précision, nous cherchons un responsa- l \
ble des achats. Après introduction, le titulaire >

j s'occupera seul de son service et se verra ]
également confier quelques tâches annexes, telles |r; ifl
que : coûts de fabrication, valorisations d'inventai- i= . j

i res, suivi de la sous-traitance. ï¦--,:j

Nous souhaitons entrer en contact avec des ! 1
' candidats de formation technico-commerciale (ou \

commerciale avec de bonnes connaissances tech- \ |
niques) bénéficiant d'une bonne expérience des f i
achats de produits techniques et sortant de f.
l'industrie. Il va de soi que le titulaire aura ig~j
beaucoup d'aisance dans les contacts et un B9
certain sens des affaires. Langues : français ou £ft§
allemand maternel avec de très bonnes connais- !.= ¦!
sances orales de l'autre langue, dialecte apprécié. T i
Age idéal : environ 30 ans. F Ê

j Faites-nous parvenir vos offres accompagnées M
i des documents d'usage et d'une lettre manuscrite f J

portant la réf. 642. Quelques renseignements peu- . ¦ i
vent être obtenus par téléphone mais tous les ] 1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
détails concernant cette affaire vous seront révé-

Ŝ m̂M WmrP^'' 
lés lors d un en,retien personnel. Nous vous UM

$£|2fj9| fcjï f Vfè garantissons d'ores et déjà une discrétion abso- g |\ tipàttë i>fef*îï* |ue- =- -"l

^KWjT1jW|n]gt3 JG- Neuhaus - Manager Promotion j =
BÉÉIBÉ=ÉDBÉEÉSI 52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021) 23 13 14

227453-36 BBS

Magasin de prêt-à-porter féminin
cherche pour date à convenir une

retoucheuse-vendeuse
qualifiée

Faire offres à Boutique Cliza,
fbg de l'Hôpital 9,
2000 Neuchâtel. 225297-36

Garage de la ville
cherche pour entrée immédiate

OUVRIER
Faire offres sous chiffres
BL 360 au bureau du
journal. 227491- se I Ê

BONGRAINAG
S,é d'un Groupe International de la branche alimentaire situé à
Cressier/Morat cherche pour son dpt d'administration de vente
interne:

UN(E) RESPONSABLE
dont le champ d'activités peut se résumer dans les grandes lignes
comme suit :
- Prise et traitement des commandes journalières;
- Etablissement des prévisions de fabrication pour nos usines;
- Planification et suivi des actions ;
- Organisation, suivi et analyse d'un planning de dégustations;
- Assistance à notre force de vente dans tous les domaines qui lui

seront confiés.

Profil demandé :
- Parfaitement bilingue (français-allemand)
- Expérience de plusieurs années dans un domaine similaire

(commandes/vente)
- Contact facile et aisé avec les clients
- Esprit de négociation
- Entregent, dynamisme i
- Pouvoir d'identification complète à la fonction

Nous offrons :
- Un travail varié, indépendant à responsabilités
- Un poste de confiance
- Une place de travail sortant de l'ordinaire ;
- Une rémunération correspondant aux exigences de la fonction
- Les avantages sociaux d'une entreprise moderne et dynamique
- Un cadre et une équipe sympathiques.

Si vous pensez correspondre à la personne que nous cherchons,
envoyez rapidement votre offre manuscrite avec curriculum vitae et
photo à:

LA FERME BONGRAIN,
à l'att. de M. Arm, directeur, 1785 Cressier. nm -̂n

f̂\
 ̂

Beka S.A.
^̂ Cl/ .̂ Saint-Aubin

X BLRR X 
Fabrique

Ç. : a d appareils
I ST  AUBIN | 2024 Saint-Aubin

Jeunes gens au terme de la scolarité,
une place d'

APPRENTI
DESSINATEUR
MACHINES A

est à repourvoir pour août 1985.
Durée: 4 ans.

Les intéressés voudront bien
prendre contact téléphonique-
ment au: (038) 551851, int. 53.

227463-40

, 
^

^

Le docteur Didier Clerc
spécialiste FMH en médecine interne

ancien assistant
- de l'Institut d'anatomie pathologique de l'Hôpital Cantonal de Bâle j

(Prof. H. Zollinger)
- des Services de chirurgie générale (D' H. Vogt) et de médecine interne

(D' H. R. Plùss) de l'Hôpital de District de Zofingue
- des Services des soins intensifs de cardiologie et réhabilitation cardiaque

(D' M. Friedemann, D' J.-P. Maeder) et du Service de médecine interne
(Prof. R. Aepli) de l'Hôpital Régional de Bienne.

ancien chef de clinique
- du Service de médecine interne de l'Hôpital Régional de Bienne (Prof.

R. Aepli, D' M. Friedemann)
sous-spécialisations
- en diabétologie (Prof. W. Berger, PD D' U. Keller) et en endocrinologie

(PD D' J.-J. Staub, PD D' U. Keller) dans le Service de diabétologie et
maladies métaboliques du Département de Médecine interne de l'Hôpital
Cantonal de Bâle (Prof. W. Stauffacher)

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son
cabinet médical

3, place Pury, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 21 31 227314 50
IHIMIMIII m ¦mu iiiii iMi iiffl rnrai '

Nous cherchons pour début
août 1985 une

apprentie de commerce
ayant suivi les écoles secondaires.
Bonne formation assurée et travail-
dans une ambiance agréable.

Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo à:
PROGRESSA S.A., Société de
financement, case postale,
2002 Neuchâtel. 223681-40=

Industriels,
commerçants !

m

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

l

Giand Hôtel des Rasses
Le fleuron du Balcon du Jura vaudois (Suisse)

Accueillant une clientèle internationale exigeante
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

cherche pour tout de suite ou date à convenir:
Cuisine sous-chef de cuisine

cuisinier(ère)
commis de cuisine
stagiaire de cuisine

Bureau/réception secrétaire de direction
(trilingue)
secrétaire comptable
secrétaire de réception
(bilingue)

Etage/lingerie aide gouvernante
femmes de chambre
aide femme de chambre
lingère/aide lingère

Restaurant/snack chef de rang
demi-chef de rang
commis de salle
sommelier / sommelière

Divers garçon de maison
aide de maison
aide-nageur (piscine)

Nous demandons : expérience, bonne présentation,
connaissance du métier, aptitu-
de à diriger du personnel, per-
sonnalité, autorité, flexibilité

Nous offrons: salaires en rapport avec les res-
ponsabilités, col laborat ion
étroite avec la direction, am-
biance de travail agréable au
sein d'une équipe jeune et dy-
namique.

Les offres écrites avec références, curriculum vitae, photo,
etc., sont à adresser

Direction du Grand Hôtel des Rasses
Monsieur Franz SCHIENER, Directeur

1451 Les Rasses / Sainte-Croix, tél. (024) 61 19 61
227413-36

Obligations de caisse:
pan 4j / 0/

n iÇSlk i/ /O
3 ans V^ 
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Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

Ex couturière
de M. Poffet
fait retouches
cuir + tissu.

Téléphone
(038) 31 48 93

223699-38

/ 
" —

>
Castel Holding S.A.
Wermeille S.A. - Béroche S.A.
2024 St-Aubin
cherchent

apprentis
décolleteurs
apprentis
mécaniciens

pour août 1985.

Faire offres écrites à:
Direction de
Castel Holding S.A.
2024 St-Aubin. 227400 40

%¦¦» IJUWHBI || I —* ,̂ Ĵ

¦ Cafetier-restaurateur cherche à reprendre H
fl en location M

I café, bar ou petit hôtel I
I à Neuchâtel ou environs. i j
^Tél. 

25 07 93 (le matin). 223636-52 J

i

mm» SUISSE
ASSURANCES

cherche

une employée
au bénéfice d'un CFC de bureau ou formation jugée
équivalente.
Conditions de rémunéqation et avantages sociaux usuels.
Entrée à convenir.
Si vous vous intéressez à cet emploi stable et souhaitez
des renseignements complémentaires, veuillez s'il vous
plaît vous adresser par écrit ou par téléphone à:
Marc F. Zumsteg, agence générale Neuchâtel et
Jura, 2000 Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 1,
tél. (038) 25 40 44. 227592-36

Le Centre de logopédie Lausanne
«Les Hirondelles» - «L'Arc-en-Ciel»
nstitution d'utilité publique, de droit privé, 60 enfants et
jeunes de 3 à 16 ans, externes, quelques internes.
Enseignement spécialisé: 7 classes, 2 ateliers.
Mesures pédagothérapeutiques (logopédie, psychomotricité),
collaboration avec médecins et psychotérapeutes. Consulta-
tions, traitements ambulatoires.
cherche

DIRECTEUR
ou DIRECTRICE

Expérience troubles communication, difficultés apprentissage
langage oral, écrit, en équipe pluridisciplinaire.
Diplôme de logopédie souhaité. Nationalité suisse ou per-
mis C.
Age minimum 30 ans. Date d'entrée 14 avril 1986.
Ecrire avec curriculum vitae à M. Jaques Zumstein,
président, Grand-Chêne 8, 1003 Lausanne. 227540-36

Nous cherchons pour vente de
villas clés en main

des délégués
commerciaux

ayant connaissances du secteur im-
mobilier et du financement (hypo-
thèque, crédit de construction).

Pour personnes dynamiques - pos-
sibilité de formation.

Faire offres de candidature
avec documents usuels sous
chiffres P 22-567587 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

227221-38

La chance de votre vie!
Dans les cantons de Vaud, Genève, Neu-
châtel, Fribourg et Valais nous dispo-
sons:
AGENCES RÉGIONALES
dans le secteur du choix de partenaires.
Dames et Messieurs habiles et de
l'expérience dans la vente (à partir
de 32 ans), qui désirent construire
une existence lucrative (voiture in-
dividuelle et petit capital propre
nécessaires) sont priés de bien vou-
loir envoyer leur candidature sous
chiffres 602309-02 à Publicitas,
5401 Baden. 22741236

Cherchons

personne qualifiée
pour s'occuper de 3 enfants (âge sco-
laire). Libre pour déplacements. Réfé-
rences exigées. Suissesse ou permis
valable.

Tél. (022) 49 99 68 ou 93 31 31.
227411-36

Commerce en Valais
radio-TV-photo-cinô engage

un(e) vendeur(se)
poste à responsabilité. Connaissance de
la branche et des langues désirée.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres 89-45373,
Assa Annonces Suisses S.A, pi. du
Midi 27,1950 Sion, avec curriculum
vitae, photo, prétentions de salaire
et références. 227430 36

iiiwinniiimĝ n—B———¦'¦

Maison de commerce suisse cherche

hommes d'affaires
chef d'entreprise, partenaires

aspirant â une amélioration ou à une nou-
velle existence. Il s'agit de l'écoulement
d'un produit dont la vente a déjà remporté
du succès dans divers pays.
- Possibilité droits d'exploitation cantonale.
- Soutien marketing garanti lors de l'orga-

nisation de la distribution.
- Capital personnel requis: 50.000 fr.
- Marge bénéficiaire extraordinaire en cas

de rotation rapide du capital.
Pour un entretien personnel veuillez écrire,
s'il vous plaît avec indication de votre nu-
méro de téléphone, à:
DONIT AG, Steinstrasse 58. CH-8106
Regensdorf-Adlikon. 227318-36
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SILVAN0 BIANCHi M 
^Silvano est né le 17 février 1957 à ï-yâ iH

Trimbach/SO. Après un apprentissage **  ̂ W «̂ P
de Monteur électricien de 1972 à . ; 'j«t. W

engagé par la maison ETA à Granges |-̂  ' il jWrf'iMl'I'ipour 1 année. Il se perfectionne dans *''} * mm Hë
le métier et devient dessinateur au 1̂  1 } jÊ Ê£&b *.  ». B
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Pas de mystères a Xamax
C'est enfin l'heure de la reprise en ligue nationale et en lre ligue

Après une pause longue comme un hiver san fin, les champion-
nats de ligue nationale et de première ligue reprennent enfin leurs
droits ce week-end. Neuchâtel Xamax a l' avantage de renouer avec
la compétition à domicile, ce soir (18 h 15), en accueillant Wettin-
gen. Si , a priori, l'équipe de Gilbert Gress a les faveurs de la cote
face à son adversaire argovien, la méfiance doit rester de mise. Les
Xamaxiens se souviendront que le 9 décembre 1984, lors de l'ulti-
me match du premier tour , ils avaient dû se contenter d'un partage
flatteur (0-0) à l'Altenburg.

Ce n'est un secret pour personne. La
préparation de Neuchâtel Xamax a été
passablement perturbée par le mauvais
temps. Après le traditionnel camp
d'entraînement à Cannes - sous le
soleil -, l'équipe de la Maladière a dû
se contenter de deux matches amicaux
contre Bienne (3-0) et Sion (3-3)
alors que son programme en prévoyait
cinq. Toutes les autres rencontres ont
été renvoyées.
I

À ÉGALITÉ...

Chez les Argoviens, cependant, la
phase préparatoire n'a guère été plus
favorisée par les conditions atmosphé-
riques. Wettingen s'est rendu en Italie,
où il a livré quatre matches contre des
formations de seconde zone. Puis, de
retour en Suisse, les hommes de Som-
mer ont joué trois fois seulement (trois
succès contre des équipes de Ve li-
gue).

C'est donc pratiquement à égalité -
sur le plan de la préparation s'entend
- que Neuchâtel Xamax et Wettingen
se retrouveront ce soir à la Maladière.

Gilbert Gress ne fait pas de mystères
avant cette reprise:
- Nous devons gagner. Nous

avons la chance de jouer nos deux
premiers matches de la reprise à
domicile. Donc il faut profiter de
cet avantage. Je le répéterai tou-
jours : si nous voulons obtenir un
fauteuil UEFA en fin de saison,
nous n'avons pas le droit de per-
dre, ne serait-ce qu'un point, à la
Maladière. D'autant plus qu'il
s'agit d'adversaires de seconde
zone...

Les données sont claires. Pourtant,
cela ne signifie pas que Gress néglige
son adversaire argovien. Au contraire.
L'Alsacien sait pertinemment que Wet-
tingen est une équipe très difficile à
manier. Il suffit de se rappeler du
match aller (0-0) pour s'en convain-
cre.

Au chapitre des absences dans
l'équipe neuchâteloise, il faut signaler
celles de Mottiez (qui doit encore pur-
ger deux matches de suspension) et
de Salvi (en rééducation après son
opération au genou).
- Il n'y a qu'une seule inconnue

dans la formation que je vais ali-
gner, avoue Gress. J'ai quatre atta-
quants à disposition pour trois
places disponibles. Je ne sais pas
encore qui sera sur le banc de
Zaugg, Luthi, Jacobacci et Else-
ner.

Au sujet de ce dernier, légèrement
blessé au dos la semaine passée, Gress
ajoute:
- Il s'est entraîné normalement

ces derniers jours. Et il m'a fait
une excellente impression !

Pour la défense et le milieu de ter-
rain, en revanche, pas de problème.
Ces compartiments seront les mêmes
que lors des deux derniers matches
amicaux contre Bienne et Sion, à sa-
voir: Engel ; Givens; Thévenaz, Fores-
tier, Bianchi; Kuffer , Mata, Perret.
I

TOUJOURS LÀ.- A 36 ans, l'Irlandais Daniel Don Givens (à droite) reste l' une des valeurs sûres de Neuchâtel
Xamax. (Avipress Treuthardt)

BONNES CONDITIONS

La pelouse de la Maladière a été
entièrement déblayée de la neige qui
la recouvrait. De même pour les gra-
dins. Les spectateurs pourront donc
assister dans de bonnes conditions à
ce match de reprise qui n'aura pas à
souffrir d'un terrain indigne de l'évé-
nement.

Neuchâtel Xamax occupe le troisiè-
me rang du classement, avec un seul
point de retard sur le deuxième, Aarau.
Ne l'oublions pas. Les «rouge et noir»
méritent le soutien de leur public.

Fa. PAYOT

1. Servette 15 10 5 0 M- 8 25

2. AorOU 15 7 6 2 34-24 20
3. Saint-Gall 15 8 3 4 39-19 19
4. NE Xamax 15 7 5 3 30-18 19
S. ZuriCh 15 8 5 4 29-23 17
6. Grasshopper 15 7 3 5 22-19 17
7. Young Boys 15 7 2 6 23-21 16
8. Lausanne 15 5 6 4 23-24 is
9. Bâle 15 5 5 5 20-21 15

lO. ChX-de-FdS 15 4 7 4 25-29 15
11. Sion 15 6 3 6 26-33 15
12. Luceme 15 5 3 7 16-27 13
13. Wettingen 15 3 6 6 13-17 12
14. Vevey 15 2 4 9 15-25 8

15. SC Zoug 15 2 4 9 13-31 8
16. Winterthour 15 1 3 1 1  12-41 5

Wettingen sera dur à croquer
Attention! Si Neuchâtel Xamax est invaincu depuis six matches (10 points) et

qu 'Engcl a concédé son dernier but il y a 196 minutes, Wettingen ne sera pas une proie
facile. Après Servette, l'équipe argovienne possède la meilleure défense de la ligue A (17
buts contre 8 aux Genevois). Et puis, cette rencontre sera l'occasion pour Èlsener et
Kuffer — s'ils jouent — de fêter leur 300% respectivement 200e, match en ligue A. A
nntpr nnssi !

Jusqu a ce jour , en Ligue A, les deux
formations se sont affrontées à deux
reprises à Neuchâtel : en 82/83 ils parta-
gèrent les points (1-1), alors qu 'en 83/84
Xamax l'emportait (3-0).

Le 4 mai 1984, devant 5'300 specta-
teurs, ce ne fut qu 'en deuxième mi-
temps que Neuchâtel Xamax s'imposa
sur des réussites de Kuffer, Perret et
Givens.

Deux anciens joueurs de Neuchâtel
Xamax portent le maillot argovien :
Mustapha et Peter Traber. Celui-ci a
débuté en li gue A il y a bientôt douze
ans lors du tout premier match des Neu-
châtelois en ligue A qui se solda par une
défaite à Grasshopper (3-2). Mais l'en-
traîneur Sommer ne se préoccupe guère
de Mustap ha: le camp d'entraînement
eut lieu sans le Marocain et ce dernier
s'entraîne avec Vevey.

Les Argoviens n 'ont pas brillé sur ter-
rain adverse jusqu 'à présent. Depuis
leur victoire contre Zoug au premier
tour , ils n 'ont plus gagné: sept matches

et seulement deux nuls (Bâle et Grass-
hopper). De plus , leur attaque — la plus
faible après Winterthour (12 buts) et
Zoug (13) — n'a plus marqué depuis
210 minutes!

A première vue une tâche facile pour
Neuchâtel Xamax. Néanmoins les Neu-
châtelois ont app ris à connaître la va-
leur défensive de Wettingen lors du der-
nier match aller (0-0). En effet , Wettin-
gen possède la défense la plus efficace de
la ligue A. Après Servette (8 buts encais-
sés pour Servette, 17 pour Wettingen).
Que Neuchâtel Xamax n 'ait pas pu
s'imposer â Wettingen lors du match
aller est une tradition dont ils n 'ont pas
encore su se débarrasser. En effet il con-
naît deux bêtes noires en li gue A sur le
terrain desquelles il ne s'est encore ja-
mais imposé : Zurich et Wettingen.

Malgré cela Neuchâtel Xamax de-
meure favori. Tout autre résultat qu 'une
victoire serait une surprise. Les Neuchâ-
telois , après les Servettiens (20 tours el

34 points) sont invaincus en série depuis
six tours (10 points). Par ailleurs ils ont
encaissé leur dernier but il y a 196 minu -
tes.

Deux joueurs ne prendront pas part
au coup d'envoi des matches retour , car
suspendus: Peterhans (Wettingen) pour
un troisième avertissement (écope dans
le dernier match contre Xamax) et Mot-
tiez (Xamax) qui suivra également le
match de la semaine prochaine contre
Winterthour en tant que spectateur
pour avoir été expulsé du terrain lors du
14e tour (également contre Winter-
thour).

L'équipe de Wettingen s'est renforcée
d'une unité durant la pause d'hiver: le
défenseur d'Aarau , Haller , qui n 'avait
pu jouer qu 'à deux reprises lors des mat-
ches aller , espère prendre une place de
choix dans l'équi pe de l'entraîneur Som-
mer.

Ce match sera marqué d' un jubilé
pour deux joueurs de Neuchâtel Xa-
max: Ruedi Elsener et Peter Kuffer
joueront leur 300e, respectivement 200e
match en li gue A. Seul Karl Engel (317
matches en ligue A dépasse les deux
jubilaires dans l'équi pe neuchâteloise...

Ernest DE BACH

La Chaux-de-Fonds prête comme jamais
Le coup d'envoi du 2m* tour arrive à son heure pour les Chaux-de-

Fonniers. Us sont prêts. Ce d'autant plus que cette année, l'hiver a été moins
rude dans les Montagnes neuchâteloises que sur le Plateau. ;;,

Les Meuqueux ont connu une période
de préparation audacieuse , avec tout
d'abord une entrée dans le tournoi en
salle de la ville de Genève, puis un stage
d'une semaine à Majorque et d'une se-
maine à Cannes. Enfin , depuis 15 jours ,
le travail habituel a repris avec un
match à Courtemaîche contre Granges.
Un match qui est revenu aux hommes
de Marc Duvillard sur le score de 2-0.

DEUX DÉFECTIONS

Pour ce déplacement à Aarau , deux
hommes sont indisponibles. Tout
d'abord Schleiffer , qui doit purger un
match de suspension à la suite de 3

avertissements (c'est la deuxième fois
cette saison), et Gianfreda , victime de la
grippe.

Un rapide coup d'œil sur le classe-
ment nous vaut de découvrir Aarau ins-
tallé à la 2mc place avec un total de 20
points. La Chaux-de-Fonds, de son
côté, occupe le 10™ rang avec 15 points.
Pour mémoire, lors du match aller à la
Charrière, les Meuqueux s'étaient impo-
sés 5-4, un score qui démontra et la
force de frappe de ces deux clubs et leur
faiblesse sur le plan défensif. Qu'en sera-
t-il sur les bord s de l'Aar?

Pour affronter Aarau , Duvillard a
perdu Christian Matthey. Par contre , il
a retrouvé Marco Morandi , de retour
dans les Montagnes neuchâteloises. Ain-
si, il dispose d'un contingent intéressant ,
malgré le forfait de Schleiffer , de Gian-
freda (qui semble aller mieux) et de
Guede (convalescent).

P. G. La Coudre passe l'épaule à Bulle
pyjjl basketball Championnat de première ligue régionale

BULLE - ETOILE LA COUDRE: 69-74
(40-38)

BULLE: Aeby (5), Genoud (16), Calta-
nco (4), Zuchinetti (8), Racca (23), Darda-
no, Gumy, Mattocato (7), Castella (6),
Ayer. Entraîneur : Magnin.

ETOILE LA COUDRE: Bemascori,
Kulscar (8), Presset (11), Wahler (5), Not-
bom (17), Borel, Pilloud, Clec (13), Robert
(10), Schaffter (10). Entraîneur: Kulscar.

ARBITRES : MM. Gruber et Bonfïls. ¦
NOTES: Bulle: 27 paniers (dont 6 à 3

points) sur 65 tirs (42%); 11. lancers-francs
sur 16 (69%); 22 fautes personnelles, sortis
pour 5 fautes : Genoud (36e), Cattanéo (38e),
Aeby (39e). - Etoile: 29 paniers (dont 1 à
3 points) sur 60 tirs (48%); 15 lancers-
francs sur 21 (71%). 17 fautes personnelles ;
sortis pour 5 fautes : Clerc (40e). fc(TEX)
La Coudre s'engageait à fond et prenait
jusqu'à 12 points d'avance après cinq minu-
tes déjà. Tout paraissait baigner dans l'hui-

le. Les Fribourgeois timorés n en revenaient
pas. La riposte tant attendue par le maigre
public venait vers la 12e minute seulement.
Le jeu s'équilibrait. La rencontre n'attei-
gnait pas de grands sommets. Les Bullois
parvenaient , malgré un handicap de 12
points, concédés dans les ultimes minutes, à
refaire leur retard et même à remporter la
1" période.

Lors de la 2e période, les Bullois ne dési-
raient pas renouveler l'expérience initiale
partaient sur un rythme endiablé afin de
distancer définitivement leurs adversaires.
Ils profitaient de leur taille mais cela n'était
pas suffisant pour obtenir le ko. La Coudre
laissait passer l'orage. Les Bullois connu-

rent quelques problèmes de concentration et
commirent de nombreuses fautes. A la
38e minute, les événements se préci pitaient :
Genoud (pivot) Aeby, Caltanéo (merveilleux
distributeur) devaient quitter la scène. La
machine locale donnait des signes de fébrili-
té; la défense se désarticulait, le rythme
baissait. Forts de leur expérience, les Cou-
driers très concentrés profitaient du désarroi
général de leurs adversaires pour porter l'es-
tocade et remporter une victoire précieuse
qui lui permettait de quitter la zone dange-
reuse.

G. S.

g%Srt tennis

Championnats de Suisse

Attention,
revoilà Gunthardt !

Pour la première fois depuis
trois ans, Heinz Gunthardt
prendra part (6 au 10 mars à
Uetendorf) aux championnats
de Suisse d'hiver. Le Zuricois,
qui a enlevé en 1982 à Oberent-
felden son seul titre national en
salle, a été classé tête de série
N°1, devant Zoltan Kuharszky
et Roland Stadler.

On note donc l'absence de Jakob Hla-
sek - il sera engagé au même moment
dans le tournoi de Bruxelles (375.000
dollars), le N°2 helvétique, qui doit ac-
complir son école de recrues cet été,
entend engranger le maximum de points
ATP d'ici là.

Dans le tableau féminin, pour la pre-
mière fois depuis trois ans également, les
six premières de la hiérarchie helvétique
seront présentes. Le numéro 1 en sera
Christiane Jolissaint, devant Petra
Jauch-Delhees et Lilian Drescher, bien
que cette dernière soit en passe de deve-
nir la meilleure Suissesse sur le plan in-
ternational - elle le deviendra dès la pa-
rution du prochain classement WTA .

Les têtes de série
Messieurs : 1. Heinz Gunthardt (Nef-

tenbach); 2. Zoltan Kuharszky (Kus-
nacht) ; 3. Roland Stadler (Dubendorf) ;
4. Markus Gunthardt (Herrliberg); 5.
Dominik Utzinger (Bâle); 6. Christoph
Meyer (Viège) ; 7. Renato Schmitz
(Granges) ; 8. Hansueli Ritschard (Rus-
chlikon). Tableau principal de 32
joueurs, tableau de qualifications de 48
joueurs.

Dames : 1. Christiane Jolissaint
(Port) ; 2. Petra Jauch-Delhees (Herrli-
berg) ; 3. Lilian Drescher (Môrschwil); 4.
Karin Stampf i (Interlaken); 5. Eva Krapl
(Berthoud); 6. Susanne Schmid (Lucer-
ne); 7. Claudia Pasquale (Zurich); 8.
Pascale Rochat (Grand-Lancy). Tableau
principal de 24 joueuses, tableau de qua-
lifications de 24 joueuses.

• Le Suisse Dominik Utzinger a échoué
dès le premier tour du «Masters » du circuit
satellite français d'hiver , à Toulouse. Il s'est
incliné face au Français Loïc Courteau , qui
s'est imposé 6-4 6-3. En double, en revanche ,
aux côtés de Markus Gunthardt , Utzinger
s'est qualifié pour les quarts de finale en
bat tant  les Américains Schellen-
Rer/Ch amberlin 7-5 7-5.

Les jeux sont faits
Chez les juniors féminins (grou-

pe I) les jeux sont faits. La victoi-
re de Colombier sur Uni Neuchâ-
tel, qualifie cette formation et
empêche l'équipe de La Chaux-
de-Fonds de continuer dans cette
compétition.

C'est pénible comme verdict, surtout
que la formation des Montagnes neu-
châteloises a occupé la tête du classe-
ment durant toute la saison. Ce n'est
que lors de la dernière rencontre qu'el-
le se retrouve reléguée à la troisième
place ex aequo avec les deux premiè-
res, mais avec un moins bon set-ave-
rage.

Dans les autres ligues, saluons la
première victoire en F3, de Cressier-
Lignières au détriment de Peseux. A ce
jour, après Le Locle, deux formations
n'ayant encore perdu aucune rencon-
tre, sont consacrées champion canto-
nal neuchâtelois: il s'agit en F5 d'Ane.
La Chaux-de-Fonds et en M4 de Co-
lombier III.

En coupe neuchâteloise à nouveau
une surprise: la victoire des juniors de
Neuchâtel-Sports JFA contre Saint-
Aubin F4.

En première ligue masculine, Marin,
en battant Guin (3-2), a réussi à con-
server une chance de se maintenir en
première ligue.

|̂ jgfj volleyball

Décidément, les actions des Roi-
lois baissent (les trois dernières ren-
contres sont soldées par autant de
défaites). Vu la tournure des événe-
ments, il n'est pas certain que ce club
participe au tour de promotion. Ce
championnat connaît donc des bou-
leversements extraordinaires. Il est
indécis à souhait. Une seule certitu-
de: Puplinge est relégué. Quant au
2°, cinq clubs sont concernés. La
Coudre doit donc se méfier car on
assiste à un sursaut d'orgueil inespé-
ré des mal lotis.

Résultats: Epalinges - La Coudre
79-69; Auvernier - Yverdon 71-85 ;
Puplinge - Saint-Paul 60-93; Bulle -
Rolle 84.-74; Versoix - Sierre 96-85.

Classement: 1. Rolle 16/24; 2.
Epalinges 16/22; 3. Yverdon 16/22;
4. Versoix 16/20; 5. Blonay 16/20;
6. La Coudre 16/ 16; 7. Bulle 16/14
(+ 29); 8. Saint-Paul 16/ 14 (+ 25) ;
9. Alterswil 16/14 (- 54) ; 10. Au-
vernier 16/ 12 (+ 11); 11. Sierre
16/12 (- 11); 12. Puplinge 16/2.

Auvernier sort de l'ornière
AUVERNIER - ALTERSWIL : 79-56

(38-36)

AUVERNIER: Denis (5), Puthod
(15), Muller (20), Luchsinger (21),
Turberg (11), Prébandier (7), Di
Ciano, Kung. entraîneur: Vial.

NOTES: sale polyvalente, 50
spectateurs. Auvernier joue sans
Loersch et Brandt , malades, et
sans Vial, blessé (déchirure des li-
gaments). Au tableau : 5e : 9-4; 10e :
23-19; 15e : 28-26; 25e : 55-40; 30e ;
59-44; 35e : 69-46.

Toujours en danger de relégation
avec leurs douze points, les Perchettes
se devaient de battre les banlieusards
fribourgeois qui les précédaient direc-
tement au classement avec quatorze
points.

Malgré les absences, les hommes de
Vial firent le nécessaire pour tenter de
se sortir de l'ornière. Si la première

mi-temps fut laborieuse face à un Al-
terswil toujours aussi coriace, la
deuxième période fut totalement à
l'avantage des locaux. Grâce à sa bon-
ne défense de zone 2-3 et à son jeu
collectif varié , Auvernier réussit à en-
diguer les assauts du grand Marbach
et de ses coéquipiers. Mieux même,
elle prit un avantage péremptoire en
s'appuyant sur un excellent
Christophe Luchsinger bien servi par
ses camarades en tète de raquette et
qui fut le bourreau des Fribourgeois
vendredi dernier.

Désormais omniprésent sur le banc
suite à sa blessure, l'entraîneur Eric
Vial peut considérer avoir fait un pre-
mier pas en direction du sauvetage.

Mais le plus dur reste à faire puis-
qu 'il reste encore cinq matches, dont
la plupart à quatre points ! Et comme
Bulle vient de battre le leader Rolle , il
y aura encore du pain noir à manger.

A. Be.

2me ligue : Fleurier s'énerve
Face à Val-de-Ruz, au complet pour la

première fois de la saison, les Fleurisans
perdirent leur self-contrôle et leur me-
neur de jeu Jacot. Ce qui leur valu une
défaite peu glorieuse.

Jacot, malgré son grand abattage
n'inscrit qu'un seul point. Ainsi les Fleu-
risans, qui s'étaient montrés très adroits
et attentifs perdirent tout le bénéfice de
leur début prometteur et durent céder
leur deuxième place à Val-de-Ruz qui
talonne La Chaux-de-Fonds I à un point.
Sauvain (20 pts), Krëhenbùhler (20) et
Maillard jouèrent au chat et à la souris
face à des adversaires qui répliquèrent
par leurs cadets Cornu (1 6) et Jeanneret
(14).

Résultat : Val-de-Ruz - Fleurier
84-52; Auvernier - Chaux-de-Fonsd II
70-76.

TROISIÈME LIGUE: Neuchâtel 50 et

Marin s'en donnèrent à cœur joie ! Et
quel suspens. Marin, menant de 20 pts,
se fit remonter par des Neuchâtelois eu-
phoriques et pressés. Au lieu de tempori-
ser (étonnant pour des routiniers!) ils
accélèrent le jeu, s'enferrèrent dans des
endroits impossibles et la victoire leur
échappa. Castonaro fut le grand bon-
homme du match : il stimula ses coéqui-
piers de la voix.

Castonaro et Engel inscrivirent plus de
60 pts à eux deux.

Union, nouvelle formule , sortit la gran-
de artillerie. Marin en fut tout pantois,
face à l'énergie de ces juniors emenés
par Dumoulin.

Résultats : Union - Marin 91-44;
Cortaillod - Val-de-Ruz 53-68; Neuchâ-
tel 50 - Marin 89-91.

Le Locle tient
la grande forme

Première ligue

Les Loclois se rendront dimanche à
Echallens.

A la suite d'un hiver relativement
clément , les Loclois ont bénéficié de
conditions meilleures que les saisons
précédentes. D'autre part , grâce à l'ap-
pui de commerçants amis et «suppor-
ters » du club , le contingent de Bernard
Challandes a suivi un camp d'entraîne-
ment à Majorque.

C'est donc en grande forme que les
Neuchâtelois du Haut abordent cette
reprise. « Il faut toutefois ne pas croire
que tout sera facile. Malgré une bonne
préparation et de nombreux matches, le
championnat nous réservera sans doute
des surprises» déclare le mentor loclois
avant ce déplacement.

Le programme d'entraînement n 'a
pas été trop perturbé. En plus du camp
d'entraînement , au cours duquel les
footballeurs des Jeannerets ont disputé
trois rencontres (Longeau 2-0, Ittigen
5-2. deux équi pes suisses également en
préparation sur l'île des amandiers , et
défaite face à l'équipe du lieu Porto-
Christo 2-4, ils ont encore disputé plu-
sieurs rencontres dans la région , soit
face à Colombier (3-2, Delémont 4-2,
Orbe 5-2, Servette espoirs 2-4 et Con-
court 2.1).

Rien n 'a donc été négligé du cote de
la Mère commune des Montagnes afin
de conserver une position privilégiée
au classement. Mais les affaires sérieu-
ses reprennent et l'on sera fixé sur les
possibilités locloises après quel ques
rencontres. P. M.

Cet après-midi , les hommes de Dumoulin
affronteront Meyrin à Champs-Frechets,
une tâche qui s'avère difficile , certes, mais
pas insurmontable. Les Meyrinois ont tout
de même perdu quatre fois à domicile cette
saison, à savoir contre SAM Massagno,
Chêne, Lucerne et Stade Français. Depuis
le début du deuxième tour , Union et Meyrin
ont emprunté des chemins parallèles avec
cinq défaites et deux victoires chacune, ce
qui les met à parfaite égalité au septième
rang avec vingt points. Lors du match aller,
les Unionistes l'avaient emporté de justesse
après une rencontre épique (90-88).

Si les Neuchâtelois confirment les bonnes
dispositions affichées mercredi soir contre
Marly, l'adversaire sera à leur portée. Mais
pour ce faire , il faudra défendre de façon
plus intransi geante et améliorer encore le
pourcentage de réussite dans les tirs à dis-
tance. Deux points pris à l'extérieur ne se-
raient en tout cas pas pour dép laire à l'en-
traîneur Dumoulin qui a dû se faire quelques
cheveux gris depuis la reprise de janvier.

Ligue B : Union
en danger à Genève

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Stade de la Maladière
Samedi 2 mars

à 18 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
WETTINGEN

Match de championnat
Location d'avance : Muller Sports

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club. TN Place Pury L
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour les membres et détenteurs de billets

Comme il fallait s'y attendre , le match
de li gue nationale B Etoile-Carouge -
Schaffhouse a été officiellement renvoyé
hier après inspection du terrain. La pelou-
se de la Fontcnette était encore recouverte
d' une dizaine de centimètres de neige.

Renvoi en ligue B

Cette fois, Maradona n'a pas suffi.
Malgré un excellent match, l'Argentin
n'a pu empêcher l'AC Milan de se quali-
fier pour les quarts de finale de la Coupe
d'Italie. En obtenant le match nul (1-1)
au stade San Paulo, la formation de Niels
Liedholm, victorieuse 2-1 au match-al-
ler, a assuré l'essentiel. Naples a ainsi
rejoint l'AS Roma, sorti par Parme (3e

division), dans le clan des grands battus.
Tous les autres favoris ont passé le cap
des huitièmes de finale.

Derniers 8° de finale: Naples (1) -
AC Milan (1) 1-1 (1-2) ; Cagliari (2) -
Torino (1 ) 0-0 (0-1 ) ; Inter (1 ) - Empoli
(2) 1 -0 (1 -0) ; Sampdoria (1 ) - Pise (2)
2-0 (2-1); Vérone (1) - Gênes (2) 2-1
(1-0).

Coupe d'Italie:
Naples capote
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La maison Techno-Meubles est la représentation régio-
nale Piatti toute proche de votre domicile. C'est du reste l'une
des plus de 100 représentations régionales en Suisse. Les cui-
sines Piatti, vous ne les trouverez que dans les entreprises spé-
cialisées, car seuls les maîtres incontestés en la matière
peuvent vous garantir un travail sur mesure de qualité suisse.
Du reste, il ne vous garantiront pas seulement un service à la
clientèle et un service-conseils exemplaires, mais encore une
planification et une fabrication exécutée dans les règles de l'art.
Aussi bien pour les nouvelles constructions du reste que pour
les transformations. Et tout cela naturellement â des prix fair-
play.
Monsieur Stettler s'en porte garant.

Le numéro 1en matière de cuisines suisses.
Techno-Meubles I Ë3S PÏflttî ~Il
Agencements —fHÊ. ' ¦Q*1-1 i
Rte de Boudry ClIBSines iZone Industrielle Nord : 1
2016 Cortaillod
Tél. 038/42 27 56 LHHHMMBMHI

227593-10

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

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une plante.

Astre - Aorte - Antichambre - Attribut - Auditoi-
re - Bac - Chambéry - Comtoise - Crawl - Crêpe-
rie - Crêpage - Clôture - Crevette - Claie - Face -
Fini - Faim - Heure - Hermès - Imberbe - Kou-
glof - Kiwi - Loin - Loing - Massèi/r - Psaume -
Porte - Passion - Palette - Revoir - Rang - Ra-
mier - Raison - Somme - Sève - Vin - Volage -
Tain - Total - Ubac - Union.

(Solution en page radio)

St-Aubin - Fribourg
HÔTEL DES CARABINIERS
dimanche 3 mars à 14 h 15

GRAND LOTO
Quine : 11 plateaux de fromage,
11 lots de côtelettes
Double-quine: 11 rôtis, 11*Fr. 50.—
Carton: 11 jambons,
11 corbeilles garnies + Fr. 50.—
22 séries.

Abonnement Fr. 10.—
Série royale Fr. 2.—.

Le cercle scolaire de Vallon
227555-10 St-Aubin, et Les Friques 

Maintenir le pouvoir d'achat de votre
Capital?

rendement de 8%
garanti en dollars
U.S.

Société américaine du secteur immobilier
enregistrée à la Bourse offre d'excellen-
tes possibilités d'investissements. Sécuri-
té assurée par 60 années d'intégrité. Of-
fre limité, hypothèques à disposition.
Conseils & Courtage Immobilier et
Financier. CP. 146, 1211 Genè-
ve 21. 227544-10

Retraitée
âgée de 65 ans,
dame douce, active,
aime tricoter,
cuisiner, souhaite
rencontrer un
compagnon las de
solitude pour amitié
partagée.

Tél. (024) 21 75 06.
227452-54

Garagiste
veuf, âgé de 70 ans,
monsieur agréable,
prévenant, las de
solitude, rencontrerait
dame simple et gentille
pour amitié longue
durée.

Tél. (024) 21 75 06.
227450-54

Commerçant
âgé de 49 ans, bel
homme, cultivé, sans
soucis financiers,
souhaite rencontrer
jeune dame bien
dans sa peau, sera
gâtée, (mariage
éventuel).

Tél. (024) 21 75 06.
227451-54

Employée
de bureau
âgée de 45 ans,
dame moderne,
féminine et sportive,
mais fine cuisinière,
souhaite rencontrer
un compagnon
sympa pour amitié
sincère.
Tél. (024) 21 75 06.
I 227449-Sf
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MATCH DE BARRAGE A REINACH

Young-Sprinters - Uzwil
Départ du car du FAN'S CLUB
et des SUPPORTERS à 17 h 30

Inscriptions aux heures des repas chez
M. PONCET au 24 59 08

1 J

pft^gj hockey sur glace Troisième match contre Uzwil ce soir à Reinach

Young Sprinters contre Uzwil: troisième épisode, ce soir a
Reinach, en pays argovien. Troisième affrontement, décisif
pour l'avenir des deux clubs. Hier, on ne savait toujours pas
ce qu'il adviendra du protêt déposé samedi dernier en pays
saint-gallois par les Neuchâtelois. On se contentera de dire
(et de redire...) que la seule erreur des dirigeants de Young
Sprinters aura été une trop grande gentillesse.

Mais ça , c'est déjà du passé. Battue
3-2 à Uzwil, ily a tout juste une semai-
ne, l'équipe de Michel Turler s'est re-
marquablement reprise mardi pour ses
adieux à la patinoire de Monruz. Ce
succès, sur le plan moral , est bien sûr
très important. Toutefois, nous som-
mes persuadés que la vérité, dans ce
match de barrage, pourrait bien dé-
pendre des facultés de récupération
des deux équipes. Celle qui aura par-
faitement digéré les efforts de mardi
partira avec un avantage assez net.

Pour mieux comprendre ces propos,
il faut peut-être se pencher plus pro-
fondément sur les forces en présence.
Ceux qui ont vu les deux matches sont
formels: Young Sprinters est plus fort
techniquement qu'un adversaire qui
semble pourtant avoir de sacrées res-
sources physiques. Cela dit, à l'heure
où Bernard Bongard pense à sa retrai-
te - il rêve certainement de finir en
beauté, ce soir à Reinach -, Uzwil
base son jeu sur quelques joueurs seu-
lement.

L'EXCELLENT FORSTER

Il y a, en plus du Vaudois, le défen-

seur Forster, un homme des lignes ar-
rière qui ne craint pas de passer à
l'attaque plus souvent qu'à son tour. Il
y a aussi Schwander et Fraefel. Enfin,
il y a le «cas» du gardien, Braendle.
Samedi dernier, il n'a mis personne en
confiance, se signalant par des sorties
aussi spectaculaires que maladroites.
Les Neuchâtelois l'avaient compris, et
mardi les ordres avaient, semble-t-il ,
été clairs : il fallait tirer dès que possi-
ble. A Monruz, Braendle a réussi des
parades admirables... Voilà pour la pe-
tite histoire.

Young Sprinters, maintenant. Les
«orange et noir» possèdent en Freddy
Riedo un gardien de grande classe,
c'est indéniable, et ce sera peut-être
très important dans quelques heures.

Mardi soir, il a fallu l'exploit person-
nel de l'entraîneur Michel Turler et les
coups de patte du Canadien Bernard
Côté pour faire basculer le match;
avec eux, des hommes comme Gui-
chard et Bourquin, comme Pascal Ry-
ser (à condition qu'il contienne ses
nerfs) et Didier Yerly sont capables de
(très) bien faire.

Neuchâtel favori ? Sur le papier cer-
tainement. Sur la glace, on verra...

Pour cette «der des der», il est aussi
nécessaire de parler du rôle des sup-
porters. Joyeuse en fin de match, la
cohorte fut bien calme mardi en début
de partie. Bien trop calme, serait-on
tenté d'écrire. Certes, le déplacement
de Reinach n'est pas vraiment une pe-
tite affaire ; certes, il y aura la concur-
rence de Neuchâtel Xamax - Wettin-
gen : toutefois, dirigeants et joueurs
espèrent bien que les autocars organi-
sés pour l'occasion seront pris d'as-
saut.

Uzwil? Young Sprinters ? Tout dé-
pendra... de celui qui aura le mieux
récupéré.

Michel Turler a donc toutes les rai-
sons d'espérer :
- Jeudi soir , nous n'avons fait

qu'un entraînement léger , axé
avant tout sur le patinage. Hier
encore, nous nous sommes re-
trouvés, mais l'entraînement
était facultatif. Je ne pense pas,
après un match comme celui de
mardi, qu'il aurait été opportun
de s'entraîner plus que d'habitu-
de.

En fait, à Uzwil samedi dernier com-
me à Monruz mardi, l'avantage du ter-

rain a peut-être été déterminant:

- Pour ce troisième match, une
seule incertitude - elle est de taille
-, je ne sais toujours pas si Guy
Dubois pourra tenir sa place. Il
souffre d'une blessure à la cuisse.

Ce soir... Il faudra bien empoi-
gner le match, avec confiance, ex-
plique encore Turler. Young Sprinters
joue son avenir, il ne faut pas l'ou-
blier...

J. -C. SCHERTENLEIB
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RENDEZ-VOUS A REINACH. - Grâce à cette carte, les supporters de Young
Sprinters trouveront plus facilement le lieu du match de barrage de ce soir.

Young Sprinters : le salut
passe par la récupérationJL J. JL

Olten à un point de la ligue
Davos champion de Suisse. Tout
est dit depuis longtemps pour le
titre. Ambri Piotta, Zurich et
Sierre sortis de la ligue B pour
rejoindre l'élite, une place reste
encore vacante dans le tour de
promotion/relégation. Quant à la
descente aux enfers, Bâle, Genè-
ve Servette et Hérisau, ils sont
sur le fil du rasoir. Lequel rejoin-
dra Langenthal, Wetzikon et Viè-
ge?

Quatre points restent en jeu. Dans le
tour de promotion/ reléqation Lanqnau et

Promotion/relégation

1. Ambri* 12 9 0 3 80-41 18
2. Zurich* 12 9 0 3 70-44 13
3. Sierre* 12 7 2 3 58-48 16
4. Olten 12 S 1 5 47-52 13
5. langnau 12 4 1 7 37-48 9
6. Zoug 12 4 1 7 41-73 9
7. Berne 12 4 0 8 46-58 8

1 8. Coire 12 2 1 9 37-52 5

* = promu.
Ce soir: Coire - Zurich, Langnau

- Ambri Piotta, Olten - Zoug, Sierre
- Berne.

Relégation
1. Dubendorf 38 21 1 16 259-217 43
2. Ropperswil 38 18 6 14 200-165 42
3. Bâle 38 17 6 16 216-194 39
4. GE/Servelte 38 17 4 17 166-163 38
5. Hérisau 38 14 8 16 204-214 36
6. Langenthal* 38 11 3 24 181-267 25
7. Wetlikon* 38 9 2 27 151-268 20
8. Viège* 38 6 1 31 137-270 13

i ' = relégué en 1° ligue.
Ce soir: Dubendorf - Wetzikon ,

GE Servette - Rapperswil, Langen-
thal - Viège. - Dimanche: Bâle -
Hérisau.

Zoug conservent un mince espoir de re-
venir à la hauteur d'Olten. Or, ce soir les
Soleurois reçoivent les futurs protégés
de Hober, l'ex-entraîneur de Davos. Un
point suffit à Olten. Au « Kleinholz» il est
capable de l'obtenir. Ce qui signifierait la
fin des espoirs et rendrait inutile une
victoire de Langnau devant le leader Am-
bri Piotta. Mais tant qu'il y a de l'espoir...

Dans le tour contre la relégation, Bâle
joue placé. Un point suffit à son bon-
heur. Et dimanche il reçoit précisément
Hérisau. Quant à Genève Servette il at-
tend Rapperswil aux Vernets 24 heures
plus tôt. Un gros morceau dans la mesu-
re où l'équipe saint-galloise ne se sent
pas encore démobilisée.

C'est dire que ce soir tout pourrait être
dit pour la promotion alors qu'une in-
connue devrait subsister concernant la
relégation.

Davos, la tête haute
Il n'y a pas eu de miracle â Davos. Les

champions de Suisse ont perdu leur
match retour du 3™^ tour de la Coupe
d'Europe face au CSCA Moscou par 4-7
(2-3 0-2 2-2). Battu 10-1 au match aller
en URSS, Davos est éliminé. Les Grisons
quittent néanmoins la compétition la tête
haute, pour avoir tenu la dragée haute à
un adversaire qui compte 17 internatio-
naux dans ses rangs.

Le Pirée s'ouvre aux exploits
B8 athlétisme | Championnats d'Europe en salle ce week-end

Werner Gunthoer meilleur atout suisse
Les lô"*" championnats d'Europe en salle, qui se dérouleront ce week-end au
tout nouveau Palais des sports d'Athènes, dont la construction, au Pirée, a
coûté 100 millions de drachmes, bénéficieront d'une participation de choix.
Plus de 400 concurrent(e)s représentant une trentaine de pays se disputeront
les médailles dans 22 épreuves (12 chez les messieurs, 10 chez les dames).

Deux raisons essentielles a ce plateau
quantitativement et qualitativement re-
levé: 1985 est une année de transition ,
sans grande compétition , et les pays de
l'Est , après le boycottage des Jeux de
Los Angeles, ont une revanche à pren-
dre. Dans ce contexte , les médailles vau-
dront leur pesant de métal. Le bilan
helvétique de l'année dernière (cinq en-
gagés, cinq médailles) sera ainsi extrê-
mement difficile à rééditer. Le Pirée
n'est pas Goeteborg !

Le saut en hauteur et le saut à la
perche devraient une fois de plus consti-
tuer les temps forts de ces compétitions:
Gennadi Adveenko, Carlo Thraenhard t,
Patrick Sjoeberg ou Dietmar Moegen-
burg d' un côté, Thierry Vigneron , Phi-
lippe Houvion ou Serguei Bubka de
l'autre sont capables d'atteindre des
sommets. La considération vaut égale-
ment pour Marita Koch (RDA), Stefa-
no Tilli (Ita) ou Alexander Evgeniev
(URSS), qui peuvent frapper très fort
sur 200 mètres.

Cette saison , les athlètes du Vieux
Continent ont battu sept meilleures per-
formances mondiales en salle. 11 s'agit
de Tilli sur 200 m (20" 52), Thomas
Schoenlebe (RDA) sur 400m (45" 60).
Sjoeberg et Moegcnburg en hauteur
(2 m 38 et 2m 39). Ulf Timmermann
(RDA) au poids (22 m 15), Koch sur
60m (7" 04) et Galina Tchistiakova
(URSS) en longueur (7 ,25).

SUISSES GRIPPES

Au triomphe total de Goeteborg
pourrait faire suite , au plan suisse, un
retour brutal à la réalité: en effet , les
deux meilleurs atouts helvétiques , Peter
Wirz et Werner Gunthoer , ont été frap-
pés d' un accès de grippe. Alité avec 38
degrés de fièvre dimanche dernier , Wirz
a renoncé à prendre part aux compéti-
tions. Quant à Gunthoer , il a été con-
traint d'alléger son entraînement la se-

maine dernière , mais il sera présent. Les
huit autres engagés ne pouvant formuler
de grandes ambitions , Hansjoerg Wirz ,
le directeur de la FSA, limite ses objec-
tifs au franchissement des éliminatoires
pour tout le monde et à deux places de
finalistes.

La liste des engagés du lancer du
poids , supérieure à celle des Jeux de Los
Angeles, ne fait pas peur à Werner Gun-
thoer. Bien au contraire , une forte con-
currence ne peut que motiver le Thurgo-
vien, dont l'objectif demeure une mé-
daille. Il avait obtenu l'argent à Goete-
borg, le bronze représentera pour lui le

minimum au Pirée. Ses 21 m 55 de Ma-
colin constituent la 3™ meilleure perfor-
mance mondiale de l'année, derrière
Timmermann et le Tchécoslovaque Re-
migius Machura (21m79). Outre ces
deux derniers , il aura également à re-
douter le Soviétique Janis Bojars, cham-
pion d'Europe en salle en 83 et 84. En
revanche , le champion olympique Ales-
sandro Andrei (Ita) a déclaré forfait.

DEUXIÈME RIDEAU

Sandra Gasser, qui n 'a pas encore
tout à fait «digéré » sa médaille de bron-
ze de l'année dernière , et Marcel Ar-
nold , dont les possibilités sur 400 m en
salle sont encore largement inexploitées ,
viennent en «deuxième rideau» . Une
surprise de leur part n'est pas à exclure,
surtout si Ja Bernoise «marche» aussi
fort qu 'à l'entraînement et si le Lucer-

nois conserve son calme face à l'élite
européenne, qu 'il affronte pour la pre-
mière fois dans une compétition indoor.

Malgré l'absence de Pierre Délèze, le
demi-fond helvétique sera bien représen-
té en Grèce, puisque Marco Mayr et
Christoph Ulmer seront en lice sur 800
mètres. Les deux Bâlois devraient parve-
nir en demi-finale , mais leur entraîneur
Kaspar Egger espère secrètement encore
mieux. De son côté, René Gloor (lon-
gueur) tentera de se qualifier enfin pour
une finale , après ses échecs de Milan
(CE indoor) et Athènes (CE) en 82, Bu-
dapest (CE indoor) et Helsinki (CM) en
83, et Los Angeles (JO) en 84.

Enfin , Thomas Wild (200m) et Ursula
Staeheli (poids) n'auront aucune espèce
de pression sur eux , puisque personne
ne s'attend à un exploit de leur part.

|pB| football

Alerte à la bombe
à Lille

La 27™ ronde du championnat de Fran-
ce a été marquée par une alerte à la bombe
à Lille , où le match Lille-Sochaux a com-
mencé avec plus d'une heure de retard.

Résultats : Nantes - Metz 1-0; Brest -
Auxerre 2-0; Toulon - Lcns 1-0 ; Monaco -
Strasbourg 3-0; Paris Saint-Germain -
Tours 2-0; Toulouse - Racing Paris 1-3;
Nancy - Rouen 2-2; Laval - Marseille 4-2;
Bordeaux - Bastia 4-0 (match joué mercre-
di).

Classement: 1. Bordeaux 27/45 ; 2. Nan-
tes 26/38 ; 3. Toulon 27/33; 4. Auxerre
26/32; 5. Monaco et Brest 26/30; 7. Metz
25/29; 8. Lens 25/27; 9. PSG 26/26; 10.
Laval 24/23 ; 11. Bastia 26/23 ; 12. Nancy
25/22 ; 13. Toulouse 26/22 ; 14. Sochaux
24/21; 15. Lille et Marseille 25/21; 17.
Rouen 25/ 18; 18. Strasbourg 23/ 17; 19.
Tours 26/ 17; 20. Racing Paris 25/ 15.

Heidi sur les traces de Pirmin
jfgsf M I Mondiaux juniors

Son frère collectionne l'or, elle n'en
est (encore?) qu 'à l'argent. Heidi Zur-
briggen , 18 ans le 16 mars prochain , la
petite sœur de Pirmin , a récolté hier à
Jasna (Tchécoslovaquie), dans le cadre
des championnats du monde juniors , sa
deuxième médaille d'argent. Deuxième
de la descente mercredi , à 0" 28 de l'or ,
elle a manqué la première place du géant
pour moins encore : dix centièmes seule-
ment.

La victoire est revenue à l'Autrichien-
ne Anita Wachter , gagnante de la Cou-
pe d'Europe (au général et en géant) la
saison dernière , et deuxième aux cham-
pionnats d'Autriche tant en géant qu 'en
spécial. La Yougoslave Katja Lesjak a
pris la troisième place, à 0" 24, devant
une autre Autrichienne , Ingrid Salven-
moser, à 0" 58. Ces quatre concurrentes
ont très nettement dominé la course,
puisque la Bernoise Heidi Zcller , cin-
quième comme en descente, a concédé
3" 22 à la première...

Résultats
Hier. - Géant féminin: 1. A. Wachter

(Aut) 2' 14" 02 (T 09" 24 + F 04" 78);
2. H. Zurbriggen (Sui) à 0" 10 (F 09" 35
+ 1' 04" 77); 3. K. Lesjak (You) à 0"
24 (T 09" 4 4 + 1 '  04" 82); 4. I. Salven-
moscr (Aut ) à 0" 58 (1' 09" 27 + 1' 05"
33) ; 5. H. Zcller (Sui) à 3" 22 (F 10" 26
+ 1' 06" 98); 6. U. Maier (Aut) à 3"
52; 7. F. Masnada (Fra) à 4" 38; 8. D.
Segula (You) à 4" 58; 9. C. Lucco (Ita)
à 5" 64; 10. L. Milanova (Tch) à 6" 39.

Mercredi. - Descente : I. A. Geisler
(Aut) 1' 22" 12; 2. H. Zurbriggen (Sui)
à 0" 29; 3. C. Bournissen (Sui) à 0" 42;
4. S. Erlacher (Ita) à 0" 58; 5. H. Zeller
(Sui) à 1" 05; 6. C. Beaner (EU) à 1"
47; 7. G. Rainer (Aut) à 1" 65; 8. C.
Lacedelli (Ita) à 1" 73; 9. A. Wachter
(Aut) à 2" 03; 10. K. Terzian (EU) à 2"
13.

Rebondissement dans les finales de première ligue

Nouveau rebondissement dans
l'affaire des finales de première
ligue: la Chambre de recours de
la LSHG a accepté la réclamation
déposée par le HC Bulach et la
HC Ascona contre la décision pri-
se le 1er mars par le comité cen-
tral de la LSHG, selon laquelle les
finales de promotion 1" li-
gue/LNB devaient se dérouler se-
lon une nouvelle formule!

Ainsi, le tour final en cours,
dans lequel certaines équipes ont
déjà joué jusqu'à trois matches,
doit être arrêté. L'instance com-
pétente de la LSHG (section 1™
ligue) est en conséquence invitée
à organiser les finales de premiè-
re ligue conformément aux sta-
tuts et règlements, et selon la
formule connue depuis août 1984,
ainsi qu à les mener à terme.

On en reviendra donc à la for-
mule des finales primitivement
fixée : les deux premiers de cha-
cun des trois groupes sont quali-
fiés pour la première phase. Dans
celle-ci, le premier d'un groupe
rencontre le deuxième de l'un des
deux autres groupes (tirage au
sort ) en matches aller-retour. Le
perdant est éliminé.

Les trois gagnants se retrou-
vent pour la seconde phase. Cel-
le-ci se déroulera en un tour sim-
ple, soit deux matches par équi-
pe. C'est cette disposition-là qui
avait finalement incité les clubs
de première ligue à revoir leurs
positions. En effet , un tour sim-
ple sans matches retour paraît re-
lever de l'iniquité la plus absolue.

Il en sera toutefois ainsi. GROU-
PE 1 : match d'appui entre Bulach
et Ascona pour déterminer le pre-
mier du groupe.

GROUPE 2: 1. Ajoie. 2. Grindel-
wald.

GROUPE 3: 1. Lausanne. 2.
Martigny.

PREMIÈRE PHASE: vainqueur

du groupe 1 contre 2n"> du groupe
2 ou 3 en matches aller et retour.
Idem pour les deux autres parties.

DEUXIÈME PHASE: les trois
vainqueurs jouent un tour simple.
A-B, B-C. C-A. Pas de matches
retour.

CRÉMINES-LES PONTS-DE-MARTEL
5-2 ( l - l  2-0 2-1)

MARQUEURS:  Wez 5mc ; Daucourt 15""-' ;
Ganmiin 2l mc ; Mcicr 35""-' ; Rubin 42mc ; Ast
48mc T Daucourt 59nw.

CRÉMINES: Zbinden: Fluck , Spart;
Bouquet ,"Leuenberger; Meier , Greder , Ha-
begger; Wez, Ganguin , Houriet ; Rubin. Ast .
Champion.

LES PONTS-DE-MARTEL: Guye ;
Kur th , Wyssmullcr; Kehr li , Montandon;
Guye , Daucourt , Bieri ; Baumann , Baillod .
Girardin; Geinoz.

NOTES : match aller du tour final de IIIe
li gue; patinoire de Moutier;  100 spectateurs .
Pénalités: 2 x 2 '  contre Crémines; I x 2'
contre Les Ponts-de-Martel. Le HC Les
Ponts-de-Martel a raté le coche durant la
première période. Ayant entamé la partie sur
les chapeaux de roue, les Neuchâtelois n'ont
cessé de harceler le portier jurassien. Celui-ci.
parfois assisté par la chance , parv int à limiter
les dégâts. Au moment de la première pause ,
le score était flatteur pour les « locaux ». Coup
dur à la reprise pour les visiteurs. Eux qui
avaient manœuvré l'adversaire à leur guise
jusque-là . ont soudainement été menés à la
marque. Et impossible de combler ce minime
handicap ! Au contraire , après la mi-match .
Crémines creusa l'écart. Découragés, les Pon-
licrs donnèrent alors l'impression de baisser
les bras. Rien n 'est toutefois perdu. Le match
retour aura lieu le 8 mars â La Chaux-de-
Fonds. En cas de succès de la troupe du
président Jean Mairet , il faudra avoir recours
à une «belle» pour désigner le promu.

LIET

Finales de IIIe ligue
Les Ponts ratent

leur entrée

SK.I ALPIN. — Ariane Ehrat devant Maria
Walliser: voilà le verdict de l'ultime descente
d' entraînement de la descente Coupe du mon-
de, qui se déroulera ce soir (heure suisse) à
Vail . dans le Colorado américain. Chez les
hommes, le Suisse Peter Muller a encore do-
miné le dernier entraînement en vue de la
descente de Furano. La surprise a été causée
par le Luxembourgeois Girardelli. leader de
la Coupe du monde, qui s'est permis de réus-
sir le deuxième meilleur temps.

CURLING. - Détenteur du titre , Duben-
dorf a pris seul la tète du tour final du cham-
pionnat de Suisse masculin , â Berne, à l'issue
de la 5mç ronde. Battu par les Zuricois , Soleu-
re-Wengi occupe la deuxième place conjointe-
ment avec Olten et Lausanne-Ouch y.

AUTOMOBILISME. - La Fédération in-
ternationale du sport automobile a confirmé
que le Grand Prix de Monaco aura bien lieu
le lômai prochain , l'Automobile-Club de
Monaco ayant accepté les conditions posées
par la FISA.

BASKETBALL. - Dans le premier match
du tour final pour le titre. Pully et Fribourg
se sont livré un superbe duel en la salle Ar-
nold-Reymond. Finalement , les Fribourgeois
l'a emporté d' un petit point , 93-94 (51-55).

Finales de IIe ligue

YVERDON - LEUKERGRUND 5-4
(0-1 1-2 4-0)

MARQUEURS: Marti 16™; Marx
25™; Cordey 33me; Marx 35™; Rolf
Leuenberger 55me ; Rottzer 56™; Grimaî-
tre 57me; Rippstein 58™.

YVERDON: Stalder; Rolf Leuenber-
ger, René Leuenberger; Ogiz, Vioget ;
Grimaître, Rottzer, Rey; Rippstein, Nar-
bel, Barraud ; Duvoisin, Grandguillaume,
Cordey; Gerber, Overney, Ordonnez. En-
traîneur: Stettler.

Face à HC Leukergrund, Yverdon est
parvenu difficilement à conserver son in-
vincibilité dans ces finales de promotion
en V ligue. En effet, ce n'est qu'à cinq
minutes de la fin du match que les Vau-
dois, menés à la marque, ont renversé
une situation très compromise. Jamais,
au cours des deux premiers tiers, ils n'ont
présenté un hockey digne de ce nom.

Grâce à ce succès, Yverdon a prati-
quement assuré sa promotion. M. M.

B Relégué en première ligue, le club haut-
valaisan de Viège a engagé le Canadien Dave
Gardner (33 ans) en tant qu 'entraîneur et
joueur. Il succède ainsi au Finnois Juhani
Tamminen.

Yverdon : les cinq
dernières minutes

Le tube de l'été
Même musique pour le protêt de YS

On repart à zéro dans le tour de promotion en ligue B. Si juridi quement il n 'y a
rien à dire , la Chambre de recours étant le Tribunal fédéral de la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG), en revanche sa lenteur à se prononcer est condamnable.
Comme est à mettre au pilori la décision d'organiser ce tour final «nouvelle
formule», alors qu 'il était quasi certain que le recours de Bulach et Ascona
aboutirait.

Le feuilleton est loin d'être terminé. Il va devenir le tube de l'été après avoir été
celui de l'hiver. Quoi qu 'il en soit , la LSHG, qui voulait une phase de promotion
courte (d'où la formule aberrante sur le plan de l'équité sportive) en raison de la soi-
disant indisponibilité des patinoires, est servie. Si lesdites patinoires des clubs
concernés restent ouvertes sans rechigner , les arguments de la Ligue vont s'écrouler.

Et que dire des arguments de Bulach qui ne voulait pas jouer ce tour final
«nouvelle formule» car certains jou eurs étaient indisponibles à ces dates non
programmées en début de saison?

Et le protêt de Young Sprinters ? Selon des sources proches de la LSHG. la
décision tombera ce matin ou , au plus tard , avant que les deux équi pes ne pénètrent
sur la glace de Reinach.

Toutefois — toujours selon les mêmes sources — , le résultat de 3-2 pour Uzwil
sera vraisemblablement acquis. Reste donc à Young Sprinters, s'il le juge nécessaire ,
à nantir la commission de recours de son affaire. Dans cette opti que, le pensionnaire
de Monruz pourrait jouer ce soir sous protêt afin de préserver ses intérêts.

P.-H. BONVIN

Quelques heures avant le dé-
part de l'équipe suisse pour les
championnats d'Europe en sal-
le d'Athènes. Peter Wirz a été
contraint de déclarer forfait
et, donc, de renoncer à défen-
dre son titre du 1500 mètres. Il
a été victime jeudi d'une nou-
velle attaque de grippe et. fié-
vreux, il a jugé plus prudent de
s'abstenir.

Forfait de Wirz



Le sauvage

VENDREDI
8 mars

film de Jean-Paul Rappeneau
Suisse romande: 20 h 45

Yves Montand, barbu et Catherine De-
neuve, une belle «enquiquineuse».

(Photo TVR)
Prenez une île à peu près déserte des

Antilles. Mettez-y un écolo barbu et mi-
santhrope et une jeune emmerdeuse
bourrée de charme. Avec les dialogues
de Jean-Loup Dabadie et la réalisation
de Jean-Paul Rappeneau, vous obtenez
«Le. Sauvage», un divertissement qui
fonctionne merveilleusement.

Sean Tinguely
un Visiteur du soir
Suisse romande: 22 h 30

Pour «Les visiteurs du soir», Claude
Schauli consacre trois entretiens relatifs
au sport et aux passions qu 'il peut susci-
ter.

Jean Tinguely avoue, en règle généra-
le, sa passion de la passion qui peut aller
jusqu 'à la démence. «Je suis fou», dit - il,
avec un sourire raisonnable qui dément
aussitôt cette saute d'orgueil. Parce que
si le sport automobile l 'a saisi depuis
trente-deux ans, parce que s 'il n 'hésite
pas â vider son portefeuille pour assister
aux courses les plus spectaculaires.

1 ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÈDIFFUSION

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, avec à 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement. 12.20 La
Tartine. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 17.30
5 V4 = 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 Tunnel, de Walter
Buscher. 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, 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 Le billet
de Jacques Matthey-Doret. 7.18 Concert-ac-
tualité. 8.45 Le billet d'Antoine Livio. 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 lavoratori
italiani . 20.02 Le concert du vendredi: Chœur
de la Radio Suisse romande et Orchestre de
Chambre de Lausanne; Postlude. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Démarge. 0.05 Le concert de mi-
nuit: Orchestre de la Suisse romande, rediffu-
sion du concert du mercredi 6 mars; Concert-
café. 2.30-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

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
Touristorama. 12.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, avec à 14.05 Quand les femmes mani-
festent. 14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture :
«Was die alte Anna Petrowna erzàhlt» de Jo
Mihaly (3) 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 rég ional. 18.30 Actualités. 19.15
Sport-Telegramm... So tont 's vo Stans bis En-
gelbarg/OV. 20.00 Théâtre : Das esch doch
rjppis anders. 7 scènes de Hansjorg Schneider.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

10.30 Patinage artistique
Mondiaux à Tokyo- Libre danse
TV suisse alémanique

12.00 Midi-public Un nouveau
feuilleton :
Christine (1)

13.25 La chambre des dames
d'après Jeanne Bourin (4)

14.20 Petits plats dans l'écran
Le gâteau au vin

14.45 A votre service
15.00 Ciao l Musicalmente

Les variétés de la TV
suisse italienne

15.50 Vision 2
A revoir: Tickets de
première, bimensuel des arts
et du spectacle

16.45 Petites annonces
16.50 Vespérales

Reprise du dimanche
17.00 Bloc-Notes
17.15 Flashjazz

Raphaël et Louis Fays, virtuoses
de la guitare, à Montreux en 81

17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 43.5,6,7....Babibouchettes
18.10 Astrolab 22

4 
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

reportage d'Igaal Niddam:
Ils auront 30 ans en l'an 2000
C'est l'âge qu'auront une bande
de copains de classe lausannois.
Pendant leur camp de ski,
ils disent leur vision du siècle
à venir, leurs doutes,
leurs certitudes aussi.

20.45 Le sauvage
film de Jean-Paul Rappeneau
avec Yves Montand et Catherine
Deneuve

22.30 Jean Tinguely
une passion peu connue:

Le sport automobile ou
La passion de l'absurde
(Les visiteurs du soir)

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est â vous

Le centre Alco-Aide de
l'hôpital de Genève
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11.15 T F 1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Jean Pinot

médecin d'aujourd'hui (6)
12.20 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Famé I (fin)
14.40 La maison deT F 1
15.15 Temps libres

Le mécénat -La lecture -
Les voyages -Cinéma et vidéo

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 !

23. Vive la mariée !
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Hôtel
30 étoiles
Soirée de variétés réunissant
de grands noms du spectacle
(chanson, groupes, fantaisistes,
etc)

22.00 Patinage artistique
Mondiaux à Tokyo
Libre danse

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

&— 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 (7)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 La chasse aux hommes (3)
15.50 La TV des téléspectateurs
16.10 Reprise

«Lire c 'est vivre»: Victor Hugo
17.05 Itinéraires A Paris, le Festival du

Cinéma du Réel du 9 au 17 mars
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 Château vallon (10)
21.35 Apostrophes

«Histoires d'exilés»
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Toni
Cycle Jean Renoir (1 935)
Tiré d'un fait divers réel, ce film
assez particulier est une sorte
de reportage pris sur le vif.
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16.30 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Les collines noires (5)
20.05 Les jeux à Ussel
20.35 Vendredi

Face à la 3:
Professeur Jean Bernard,
homme de cœur et de science

21.50 Soir 3 dernière

22.15 Décibels de nuit
Soirée rock présentée
par Jean-Lou Janeir

/* 24 57 77
Hî TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
^M DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

W* ûM imê mJaà mïï tM ,  . fil

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
173462-90

23.00 Vincenot et les trains
La race éternelle des
cheminots (fin)

23.05 Prélude à la nuit
W. -A. Mozart : «Sérénade No 13
en sol maj. KV 525

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

Petrocelli - Brendon Chase
17.45 Per la gioventù
18.15 Letty

5. Il camion giallo
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Hawkins

Lo stadio délia violenza
21.45 Centro

Settimanale d'informazione
22.45 Prossimamente Cinéma
22.55 Telegiornale

23.05 Luci d'inverno
film d'Ingmar Bergman (1962)

00.25 Telegiornale
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8.00-10.00 TV scolaire
10.30 Patinage artistique

Mondiaux à Tokyo -Libre danse
13.55 Bulletin Télétextes
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femme 85 (reprise)
17.00 Mikado

TV juniors avec Emile
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les cirques

le Cirque National Knie
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Karambuli
Variétés et interviews
avec Heidi Abel et ses invités

21.00 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

21.45 Téléjournal
21.55 Vendredi sport

Reflets du patinage artistique
24.00 Journal Télétextes
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Tagesthemen.  10.30-14.00 Tok io :
Eiskunstlauf-WM - Kùr Eistanz. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Orientexpress - 5.
Jane. 16.00 Tagesschau. 16.10 Spass mit
Mickey Mouse und Donald Duck. 16.30
Thérèse soll uns nicht verlassen - Vier
Wirbel um ein Affenbaby - Tschechosl.
Spielfilm. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Lucky Luke - Die
Gesetzlosen. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Bùro , Bùro - Ladenhùte r .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Ob blond - ob braun - Amerik. Spielfilm
(1962) - Régie: Norman Taurog. 22.00
Tokio: Eiskunstlauf-WM - Kùr Eistanz.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Die ARD-Talkshow mit
Joachim Fuchsberger - Zu G a s t :
Heidelinde Weis. 23.45 Exil - Gingold.
0.45 Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE *
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Bei Bio. 11.55 Umschau.  12.10
Gesundheitsmagaz 'm Praxis.  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Der Hundefânger
von Wien - Deutsch.-tschechosl. Spielfilm
(1936) - Régie: Martin Fric. 16.10 Hànde
hoch, der Meister kommt - Der verwirrte
Polizist. 16.30 Freizeit - Reise-Freizeit:
Tips fur Touren und Trips. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Western von gestern -
Land der Zukunft (2). 18.20 Rate mal mit
Rosenthal - Heiteres Quinzspiel. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 G Ein
Fall fur zwei - Sechs Richtige. 21.15 Der
Sport-Spiegel - Pleite? - Grosse Sorgen
bei der 2. Fussball-Bundesliga. 21.45
H e u t e - J o u r n a l .  22.05 A s p e k t e  -
Kulturmagazin. 22.45 Die Sport-Reportage.
23.30 Das verbrecherische Leben des
Archibaldo de la Cruz - Mexikanischer
Spielfilm (1955) - Régie: Luis Bunuel.
0.55 Heute - Anschl. : S Gute Nacht-
Musik - E. Satie: Gymnopédie Nr. 1.

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Techniken der bildenen Kunst -
Typographie und Drucktechnik. 10.30
Detektiv mit kleinen Fehlern - Amerik.
Spielfilm (1947) - Régie: Elliott Nugent.
11.55 Z w e i  S t a d  t be w o  h ne r -
Momentaufnahmen ùber die Entfremdung
der Menschen .  12.05 V o r r a n g .
Verkehrss icherhe i tssendung.  13.05
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30 Puschel,
das Eichhorn. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ôster re ich-Bi ld .  18.30 Wir. 18.53
B e l a n g s e n d u n g  d e r
Industriellenvereinigung - Anschl. : Zum
Namenstag: Johannes von Gott. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Die Dornemnvogel (2) . 21.45 Moderevue.
21.50 «Rotlicht - bitte sprechen»-
Schlussrunde des ORF-Sprechertests.
22.50 Sport - Mit Tennis Vieanna Airport-
Cup aus Wien. 0.00 Nahrichten.



¦ V Godard et son cigare
Pas de coups bas, pas d'empoignade.

Débat il y eut, certes, mais entre gens
de bonne compagnie.

Le gentil Christian Defaye avait invité
Jean-Luc Godard à Spécial cinéma
pour y parler de «Je vous salue Marie»
mais surtout pour s 'y faire soumettre à
la question. La torture en l'occurrence
lui fut plutôt douce. Du père Bedouelle
à l'abbé Menoud en passant par le pas-
teur Terrait, les questionneurs étaient
tous des gentlemen, n'ayant pas pour
habitude de se répandre en propos in-
cendiaires dans les journaux. Quant à
Freddy Buache, il jouait bien entendu
tes avocats du diable.

Un diable caché derrière son échar-
pe, son cigare et ses grosses lunettes.
Guère communicatif. Regard baissé, il
écoute les autres lui expliquer ce qu 'ils
ont vu, ressenti et compris. Pas une
seule fausse note. Le chœur est unani-
me à chanter les louanges du film. Blas-
phématoire ? Mais pas du toutl II déca-
pe l'imagerie traditionnelle, incite à une
réflexion en profondeur, on peut même
le recommander aux élèves...Godard re-
cueilli, regard toujours baissé, tripatouil-
le son écharpe de temps en temps. THE

big question: qu 'est-ce que c 'est que la
virg inité!' Tiens, on dirait qu 'il se ré-
chauffe:

- C'est pas moi qui ai dit qu 'elle est
vierge, c 'est vous l Mais si on raconte
quelque chose, on a envie d'y faire croi-
re. (Il étouffe un bâillement).

Enchaînement sur le cinéma, image
du juge d'instruction qui fait l'enquête,
du spectateur qui juge, qui est convain-
cu en son âme et conscience, ou non.

Il est marrant, Godard. Entre deux
bouffées de cigare, il intercale une ré-
flexion. Tranquille. En voilà un qui ne
tient pas toujo urs le crachoir. Et en voilà
un autre qui ne comprend pas la scène
de l'Annonciation. Pourquoi deux an-
ges ? Godard explique gentiment
qu 'étant donné que les anges n 'ont pas
de sexe, il en a fait un masculin et un
féminin, et en même temps, un petit el
un grand:

- // est digitalisé, l'ange, il a déjà le
langage binaire !

Et quel beau sourire ! Les yeux levés
enfin. Regard malicieux ? Difficile à dire.

C L .  D.

On lui doit la musique d'un opéra (Photo TVR)

Jo Excoffier et François Jaquenod présen-
tent l'actualité du spectacle.
Au «New Morning» de Genève, en collabo-
ration avec la librairie « Papiers gras», «Tic-
kets de premières» présentera la «nouvelle
vague» de la BD italienne qui, sous l'impul-
sion, entre autres, du mouvement Valvoline,
du dessinateur Liberatore, essaie de prolon-
ger l'art de la BD dans des mondes qui lui
étaient jusqu'alors étrangers (expression vi-
déo, théâtre, musique, télévision, mode, etc.).
Bref, une BD qui ne craint pas de faire éclater
les structures traditionnelles pour aller déni-
cher des aventures nouvelles.

TICKETS DE PREMIERES
POUR ANGÉLIQUE I0NAT0S

Un portrait, ensuite, d'Angélique lonatos,
une Grecque, fille de marin, émigrée en Bel-
gique et qui a vécu toute son adolescence
dans une nostalgie vibrante de la poésie de
son pays, en particulier d'Elytis (Prix Nobel
en 1979). Elle vient d'écrire la musique d'un
opéra, sur des textes du poète, « Marie des
Brumes», avec le concours de Spyros Sakkas
(baryton) et d'Alexandre Myrat (chef d'or-
chestre). Une façon de mieux faire connaître
la poésie authentique par l'intermédiaire de la
musique. En création en Suisse, ce spectacle
sera donné le 5 mars à Lausanne et le 16
mars à Neuchâtel.
Enfin, comme «sujet libre», Simon Edelstein
a choisi les différents aspects (sociaux, mon-
dains, artistiques, colorés, commerciaux) du
phénomène de Vernissage avec un «V» ma-
juscule ! Et cela grâce à la complicité sourian-
te et lucide du peintre genevois Diakonoff.
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À LA RADIO
Samedi 2 mars . RSR 1 17 h 05
Propos de table: la recette de Catherine Michel
RSR 2 (S) 15 h 30
Hauts lieux de la musique: Berlin entre deux guerres
Dimanche 3 mars : RSR 1 13 h 30
Dimanche Variétés: l'après-midi avec Serge Moisson
Lundi 4 mars : RSR 1 13 h 15
Interactifs: les bonnes rubriques de l'après-midi
RSR 2 (S) 20h 00
Concert à Berlin-Dalhem : «Stabat Mater» de
Joseph Haydn
Mardi 5 mars : RSR 2 16 h 00
Silhouette : Gilles Attinger, éditeur neuchâtelois
RSR 2 (S) 20 h 00
L'entraînement du champion avant la course, de
Michel Deutsch
Mercredi 6 mars : RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Genève : OSR, guitare et Shunshaka
Tsutsumi
Jeudi 7 mars : RSR 2 17 h 30
Magazine 85 « Les littératures » avec Gérard Valbert
Vendredi 8 mars : RSR 2 (S) 20 h 00
Cathédrale de Lausanne: OCL, choeur RSR et André
Charlet

À LA TV
Samedi 2 mars: TVR 13 h 45
Cycle Raimu: « L'étrange Monsieur Victor 1 (1938)
Dimanche 3 mars : TVR 13 h 15
Cycle Elvis Presley : «Café Europa en uniforme»
(1960)
Lundi 4 mars: TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : Le film et les Ateliers du rêve (3)
Mardi 5 mars : TVR 15 h 30
Cycle Louis Jouvet: «Copie conforme» de Jean
Dréville
France 3 20 h 35
La dernière séance : films de Henry Hathaway et
Terence Fisher
Mercredi 6 mars: TVR 21 h 20
TéléScope : «La Tête de Genève», recherche
scientifique
France 2 20 h 35
La femme du Kentucky, scénario et film de Walter
Doniger
Jeudi 7 mars : TVR 22 h 35
Cinéma soviétique: «Djamilia» , film d'Irina
Poplavskaia
Vendredi 8 mars : TVR 22 h 30
Visiteurs du soir: Jean Tinguely et sa passion des
passions
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

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. 7.1 5 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 +
Loterie romande. 22.40 Samedi soir (suite).
23.00 Enigmes et aventures : Le Justicier, de
Roland Iff. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

' A propos de Kurt Weill: 85° anniversaire
de sa naissance. Informations à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00. 13.00, 17.00. 20.00. 22.30 et
24.00. 2.30 env. -6.00 (S) Relais de Cou-
leur s. 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 œcuméni-
que. 9.05 L'art choral. 10.00 Samedi-musique,
avec à: 11.00 Le bouillon d'onze heures;
11.45 Qui ou coi; 12.00 Le dessus du panier;
12.25 Jeu du prix Hebdo. 13.00 Journal.
13.30 Rimes et rengaines. 14.30 Provinces.
15.30' Hauts lieux de la musique: Berlin entre
deux guerres. 17.05 Jazz. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.02' Tenue de soirée. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. 'Kurt Weill entre cour et
jardin: L'Opéra de
Quat Sous, do Brecht. 0.05 Le concert de mi-
nuit , rediffusion du Suisse-musique du mer-
credi 27 février. 2.00-6.00 (S) Relais Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

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 Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi-midi , avec à 12.30 Actualités. 12.45
Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses, avec à:
14.30 Informations musicales; 15.00 Portrait:
O. Heinz, musicien populaire. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins. avec à 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actuali-
tés. 19.15 Sporl-Telegramm... Musique popu-
laire. 19.50 Les cloches . 20.00 Samedi à la
carte, avec à 20.00 «75 Johr am Stagge»;
Reflets du Carnaval bâlois. 22.00 Sports: Hoc-
key sur glace. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00
Club de nuit

r-r̂ J SUISSE

10.30 Pour les mal entendants
11.00 L'antenne est à vous

Le Centre Alcol-Aide de
l'hôpital de Genève

11.20 Tell Quel
Reprise: Opération K,
film d'Otto C. Honegger

12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

« Le nageur de l'Everest»
-André Payraud a nagé dans l'un
des torrents de l'Everest

13.45 Monsieur Rtrimu
dans un film de Jean Grémillon:
L'étrange Monsieur Victor
avec Madeleine Renaud et Pierre
Blanchar

15.20 Temps présent
Reprise: Ethiopie, pays de
la famine «organisée»

16.20 Juke Box Heroes
en direct , une belle
sélection de rock

17.50 Le Phoenix et le Dragon
La Chine s'ouvre au Choeur
universitaire de Genève

18.45 L'esclave Isaura (9)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

Allocution de
M. Pascal Delamuraz

20.10 Trèfle d'Or
en direct , la soirée variétés
d'Alain Morisod, animée par
Christian Morin
L'invité: Henri Salvador
Au cours de l'émission, tirage du
nouveau Loto romand

22.00 Téléjournal
22.20 Samedi sport

Résultats divers et, à Athènes:
Championnats d'Europe

d d'athlétisme en salle
23.50 Le choix des armes

film d'alain Corneau
avec Yves Montand, Gérard
Depardieu,
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8.00 Bonjour la France )
9.00 Reprise

L'enjeu (Jeudis de
l'information)

10.15 Challenges 85
10.45 Cinq jours en Bourse
11.00 Musicalement

Orchestre National de France
Couleurs de la musique

11.55 Pic et Poke
12.10 Accroche-Coeur

Les bienfaits de l'eau
12.30 La marmite d'Oliver

Les cailles sur canapé
13.00 Le Journal à la Une
13.35 Télé-foot 1
14.20 Pour l'amour du risque (9)
15.15 Le merveilleux voyage

de Mils Holgersson
Chez les ours

15.40 Casaques et bottes de cuir
Magazine de l'hippisme

16.15 Temps X
Magazine de la science-fiction

17.05 Les yeux bleus (2)
18.05 30 millions d'amis

Journal des animaux
18.35 Magazine auto-moto
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

20.40 Chacun pour moi
pièce de Daniel Colas à qui l'on
doit la mise en scène

22.35 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Revue de presse

24.00 La Une dernière
00.20 Ouvert la nuit

Alfred Hitchock présente..
- Extérieur nuit, magazine

'à̂ H FRANCE 2

10.00 Pour les mal entendants
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Carnets de l'aventure
12.00 A nous deux Magazine
12.45 Antenne 2 première
13.25 Enquêtes de Remington

Steele (4)
14.15 Top 50
14.55 Terre des bêtes

La tortue Luth -C'est la plus
grosse existant actuellement.

15.25 Platini Numéro 10
15.55 Les jeux du stade
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 La boutique de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Césars 1985
Soirée annuelle d'une distribution
qui est loin de faire l'unanimité

23.35 Antenne 2 dernière
24.00 Rugby

Tournoi des Cinq Nations:
Ecosse/Pays de Galles

<§>| FRANCE 3
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12.30-16.00 Emissions Documents
17.30 La télévision régionale
20.05 Disney Channel enfants

Winnie l'ourson (6)
20.35 Disney Channel

Pour les jeunes et les
moins jeunes

21.55 Soir 3 dernière
22.20 Dynasty (55)

23.05 Vie de château
Jean-Claude Brialy et
ses trois invités

(M WÊÊ Bh
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23.35 Prélude à la nuit
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12.30 Appunti del sabato
13.20 A conti fatti
13.20 Per i ragazzi
14.15 Centro Speziale

La Svizzera e l'ONU (replica)
16.20 Telegiornale
16.25 Atletica a Atena

Campionati europei «indoor»
18.05 Musicmag
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Stasera Tombola!
Spettacolo di varietà
a favore del Soccorso d'inverno

22.05 Telegiornale
22.15 Sabato sport

Telegiornale

7ÇJ3 SUISSE ~

10.00 TV culturelle
12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.35 Téléjournal
16.40 Le petit monde de Don

Camillo
Série en 13 épisodes
1. Le choix

17.10 Pour les mal entendants
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les apprentis

Achtung d'Schmierl
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Anne Bdbi
lowâger
film suisse de Franz Schnyder
1. Comment Jakobli trouva
une femme

21.45 Téléjournal
21.55 Panorama des sports
23.00 Derrick

Les secondes perdues
24.00 Journal Télétextes
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10.00 Die Sportschau. 10.30 Hoch droben
auf dem Berg. 12.15 Aspekte'. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vorschau auf
das Programm der Woche. 1 3.45 Nachbarn -
Skizzen aus Mittel- und Osteuropa. 14.30 Fur
Kinder: Sesamstrasse. 15.00 Musikantenstadl.
16.30 Das Krankenhaus am Rande der Stadt -
Intrigen. 17.30 Tanzschule Kaiser - Weg von
der Strasse. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U. a. Fussball: Bundesliga -
Leichtathletik: Hallen-EM in Athen. 19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Verstehen Sie Spass? -
Streiche mit der versteckten Kamera -
Prasentation: Kurt Félix und Paola. 22.00
Ziehung der Lottozahlen/Tagesschau/ Das
Wort zum Sonntag. 22.20 Fluchtweg St. Pauli
- Grossalarm fur die Davidswache - Deutscher
Spielfilm (1971) - Rég ie: Wolfgang Staudte.
23.45 Show um Show - Revue-Girls in Paris.
0.45 Tagesschau.

^p>| ALUEMAGr-jF 2
H Ê m m Iiiiin ' i  n il = iMi—iiiwi= i' iÉiÉI:mri— liai'

11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30
Einfùhrung in das Mietrecht (8). 12.00
Nachbarn in Europa - Jugoslawien. 12.40
Griechenland. 13.20 Spanien. 14.00 GG Dièse
Woche - Schlagzeilen und Bilder. 14.20
Damais - Vor 40 Jahren: Hitlerjugend im
Krieg. 14.30 Die «Junge Welt» der DDR -
Hinter den Kulissen eines FDJ-Verlags. 15.00
Hits in Clips. 15.45 Jagdszenen in
Hollywood - Mit Tom und Jerry. 16.00 Das
Gesetz der Liebe - Deutscher Spielfilm
(1945) - Régie: Hans Schweikart. 17.15
Danke schon - Die Aktion Sorgenkind
berichtet - Der grosse Preis. Bekanntgabe der
Wochengewinner. 17.30 Landerspiegel. 18.25
Polizeiarzt Simon Lark - Das grosse Los.
19.00 Heute. 19.30 S Macht die Baume
wieder grùn: «Mein Freund - der Wald» -
Lieder zum Nachdenken vorgestellt vor
Reinhard Mey. 20.15 Die Tiefe - Amerik.
Spielfilm (1 976) - Régie: Peter Yates. 22.20
Das aktuelle Sport-Studio - Anschl.:
Gewinnzahlen vom Wochenende. 23.35
Francis Durbridge: Die Puppe (2/Schluss).
1.15 Heute - Anschl. : S Gute Nacht-Musik -
J. Brahms: Vergebliches standchen.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch. 9.35
Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Der
verlorene Sohn - Deutscher Spielfilm
(1934) - Régie: Luis Trenker. 11.55
Nachtstudio. 13.00 Nachrichten. 14.30 Die
goldene Fessel - Ôsterr. Spielfilm (1944) -
Reg ie: Hans Thimig. 15.55 Jakob und
Elisabeth . 16.00 Hallo Spencer! - Spencer
will nicht mehr. 16.30 Wickie und die starken
Manner - Die Wasserleitung. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Bravissimo - Information mit Spiel und
Spass. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Guten Abend am Samstag -
Anschl.: Zum Namenstag: Agnes von
Bohmen. 19.00 Osterreich heute mit Sûdtirol
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.55 Sport. 20.15
Der Mann am Klavier - Eine Paul Kuhn-Show.
21 .50 Damais. 21.55 Live: Hans Peter Heinzl :
Vorsicht , triftiger Grund - Aus dem Wiener
« Kabarett und Komodie am Nachmarkt».
22.55 Sport - Mit Hallen-Leichtathletik-EM
aus Athen. 0.35 Nachrichten.

SAMEDI
2 mars

« L'étrange M. Victor»
TV Romande: 13 h 45

Toulon, 1930. M. Victor (Raimu), pro-
priétaire de l 'important «Bazar du Débarca -
dère », dissimule sous des dehors honora-
bles une redoutable activité de chef de ban-
de, ayant à son actif de nombreux cambrio-
lages.

Un jour, au cours d'un règlement de
comptes, il est amené à supprimer un com-
plice. L'arme du crime était un outil du
cordonnier Robinot (P. Blanchar), qui est
inculpé, condamné et envoyé au bagne, en
Guyane, sans avoir soupçonné la vraie per-
sonnalité de M. Victor.

Monsieur Raimu

Soirée de variétés
TV romande: 20 h 05

Henri Salvador , invité de la soirée: 50
ans de chansons!... (Photo TVR)

Cette émission, on aurait pu tout aussi
bien l 'intituler : «Salvador - cinquante ans
de carrière». Car aussi extravagant que cela
paraisse, c 'est en 1935 que le célèbre fan-
taisiste fit ses débuts, improvisant des sket-
ches et jouant de la guitare. 'Il avait alors
dix-huit ans et ses idoles du moment s 'ap-
pelaient Diango Reinhart et Eddie South.

Trèfle d'Or



Cinéma soviétique
Suisse romande : 22 h 35

Dans le cadre de son «cycle Cinémas
soviétiques », «Nocturne» nous présente
ce soir «Djamil ia», un film kirghize.
Adapté du roman du même nom de
Tchinguiz Aitmatov - qu 'Aragon avait
en son temps salué comme étant «la plus
belle histoire d'amour du monde» -, le
film d'Irina Poplavskaia a su garder le
caractère poétique et romantique de
l 'œuvre littéraire. La réalisatrice soviéti-
que traduit en de magnifiques images les
paysages sauvages du Kirghizistan, la vie
de ses habitants, leurs traditions. L'his-
toire de Djamilia est simple - une jeune
femme mariée à un soldat qui est au front
tombe amoureuse d'un autre homme et
s 'enfuit avec lui - mais elle est racontée
de façon originale à travers les dessins et
les souvenirs du petit Seit, devenu adul-
te.

Djamilia
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

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 :
L'incroyable Histoire de Monsieur Callioste et
du Saint, de Jacques Herment. 23.00 env.
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 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 6/S
avec vous, avec à 6.45 Concours. 7.15 Le
billet de Jacques Matthey-Doret. 7.18 Con-
cert-actualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences, avec à 9.05 Feuilleton : Poignée de
Terre. 9.30 Connaissances.. 10.00 Les mémoi-
res de la musique. 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 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Opéra non-stop: Schwarzsch-
wanenreich, opéra en 3 actes de Wagner.
22.30 Journal. 22.40 env. Démarge.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÈDIFFUSION

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 Das allmahli-
che Verschwinden der Wirklichkeit , le nouveau
livre du pédagogue Hartmut von Henrig. 14.30
Le coin musical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sport-Telegramm... Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z.B.» Ailes
bos-alles klar! 21.30 Sounds and songs von
Rock bis Jazz. 24.00 Club de nuit.
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10.30 Patinage artistique
Mondiaux à Tokyo -Libres
messieurs
TV suisse alémanique

12.00 Midi-public
13.25 La chambre des dames

d'après Jeanne Bourin (3)
14.20 Vision 2

A revoir: Visiteurs du soir:
Nicole, un regard tranquille
et des mains qui tissent
la beauté

14.45 A votre service
15.00 Vision 2

A revoir: A bon entendeur:
Débat public avec
Catherine Wahli
Escapades :
Dominique Cosandey,
dessinateur animalier
(à 16h 00 Petites annonces)

16.55 Petites annonces
17.10 Flashjazz
17.35 Petites annonces
17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

4. Le ballon vert
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
reportage d'Yvan Dalain:
Peur de vieillir.
Dans un tram, des gens
ont été interrogés
pour savoir s'ils avaient
peur de la vieillesse,
mais une angoisse
perfide et ridée,
pas celle de la mort

21.20 Dynasty
65. L'audience (1)

22.10 Téléjournal
et Spécial session

22.35 Djamilia
film d'Irina Poplavskaia
L'histoire d'un amour vu par un
peintre naïf Kirghize

Ç2i| FRANCE t
11.15 T F1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Jean Pinot

médecin d'aujourd'hui (4)
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal sur la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Fame l

1 5. Un milieu très spécial
14.40 La maison deT F 1
15.25 Quarté à Enghien
15.55 Images d'Histoire

Le vent qui vient de la mer
16.30 Reprise

«Tintam'arts » et Feydeau
17.30 La chance aux chansons

avec Line Renaud
18.00 La famille Ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit I

22. Vive la mariée ! (2)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Au nom de tous les miens

d'après Martin Gray (5)

21.35 Infovision
Les jeudis de l'information
Le magazine de T F 1

22.55 La Une dernière
23.15 Etoiles et toiles

«L'enfant de la haute-mer»,
film de Patrick Deniau

*?£— FRANCE 2
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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 Les scorpionnes (6)
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.50 Patinage artistique

Mondiaux à Tokyo

16.35 Un temps
pour tout
La guitare -Avec ses 40 siècles
elle apparaît comme l'instrument
le plus complet.

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

2.Une mystérieuse jeune fille,
dont les apparences troublent
le D' Nuara, vient le voir a la
pharmacie.

Domenico Modugno (Dr Nuara) et
Gabriella Saïtta (Emma). (Photo A 2)

21.35 Résistances
Le magazine des Droits de
l'homme

22.55 Numéro 10 spécial
; Magazine du football

23.10 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3
17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Les collines noires (4)
20.05 Les jeux à Ussel

20.35 Un aventurier
nommé Goldin
film de Paul-Louis Martin
L'histoire d'un inventeur génial
aux idées sociales très avancées
et qui vécut au siècle passé.

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Vincenot et les trains

19. Les cirés cheminots
22.40 Prélude à la nuit Lêos Janacek :

«Quatuor à cordes
I No 2 dit « Lettres intimes»

Uî f SVIZZERA
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9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi

Natura arnica
18.20 Letty

4. Il ragazzo di Judy
18.45 Teleg iornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.

Tesi , terni, testimonianze
Silvia : Colloquio délia dott.
E. Kùbler-Ross con una malata
di cancro

21.25 Fiducia
film di Istvan Szabo
(Ungheria 1980)

23.05 Telegiornale

UUvJ SUISSE - I

10.30 Patinage artistique
Mondiaux à Tokyo -Libres
messieurs

3.55 Bulletin Télétextes
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous Le 3" âge en

Chine
-Reportages et interviews

17.00 Pour les enfants
avec Scapa le clown

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec Albert Giger
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionale
19.30 Téléjournal

et TJ sports

20.05 Cinéma national
Images de films suisses de
1940 à 1968
Pour les 70 ans de
Franz Schnyder, cinéaste suisse

21.45 Téléjournal
21.55 Ici Berne

La journées aux Chambres
22.05 Miroir du temps L'industrie

textile
en plein marasme (1)
film de Rolf Gunter

22.50 Jeudi sport
Reflets du patinage artistique
à Tokyo

24.00 Journal Télétextes

(O) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Die S p o r t - R e p o r t a g e  - F u s s b a l l -
Europapokal - Vier te l f ina le , Hinspiele
11.30-14.00 Tokio: Eiskunstlauf-WM - Kùr
der Herren. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Expedit ionen ins
Tierreich - Eine Welt im Dach des Waldes
16.55 Fur Kinder: Bilder zum Hôren. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Teufelsmoor - 1760 -
Johann Kehldings Aufbruch. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau - Anschl. :
Der 7. Sinn. 20.18 Tokio: Eiskunstlauf-WM -
Kùr der Herren. 20.45 Wie man Kàufer kauft -
Beobachtungen in einer Werbeagentur. 21.30
Bei Bio - Gespràche und Musik live. 23.00
Tagesthemen. 23.30 Tatort - Fluppys Masche
1.00 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Die S p o r t - R e p o r t a g e  - F u s s b a l l -
Europapokal - Viertelfinale, Hinspiele. 11.25
Die Pazifische Herausforderung - Chips auf
die Zukunft - USA/Japan. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau.  13 00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Elternsache: Grundschule - Anschl.: Heute
Schlagzeilen. 16 35 Die Hôhlenkinder - Der
Bar. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den Lândern
17.15 Tele-lllustrierte. 1 7 50 Tom und Jerry -
Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 18.20 Ein
himmlisches Vergnùgen - Prost Helmut! -
Liebeswerbung. 19 00 Heute. 19.30 Der
grosse Preis - Spiel fur gescheite Leute mit
Wim Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe - Bilanz
der  A k t i o n  S o r g e n k i n d .  2 1 . 0 0
Gesundheitsmagazin Praxis - 1. Alternative
Medizin (1): Die Klimakur (Psoriasis) - 2
Hilfe zur Selbsthilfe. 21.45 Heute-Journal
22.05 ZT Lebendig begraben - Das ungeklàrte
Schicksal des Raoul Wallenberg. 23.20
Filmforum - Luis Bunuel: Ich bin ein Atheist
von Gottes Gnaden. 0.05 Heute - Anschl.: S
Gute Nacht-Musik - M. de Falla: Spanischer
Tanz aus «La vida brève».

I <0>l AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des

9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen
10.30 In angenehmer Gesellschaft - Amerik
Spielfilm (1961)- Régie: George Seaton
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 Ûsterreich-Bild. 18.30 G
Wir - Anschl.: Zum Namenstag: Perpétua und
Félicitas. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Die Dornènvdgel (1)- 4teil
amerik. Spielfilm nach Colleen McCullogh
(1982) - Régie: Daryl Duck. 22.40 Vom
Schreibtisch - Paul Kaufmann liest ausseinem
neuen Roman «Anton IV. und die rote
Veronika». 22.55 Nachrichten.

La guitare
Antenne 2: 16 h 25

Parmi toutes les hypothèses qui ont
été proposées pour expliquer l'origine de
la guitare il en est une à laquelle se sont
ralliés les plus éminents savants parce
qu 'elle apparaît comme la plus raisonna-
ble et la plus logique: Tare de nos ancê-
tres qui, mis en vibration, produit un son
harmonieux.

Ainsi la guitare serait née quelque 38
siècles avant Jésus-Christ, les Egyptiens
la nommaient Kithara, les Chaldéens
Chetharah, les Assyriens Ketharah, les
Grecs Kithara et les Arabes Guitra...

Aujourd'hui, avec ses 40 siècles d'exis-
tence, la guitare apparaît comme l'instru -
ment le plus complet... A l 'occasion du
Festival International de la guitare 85,
qui doit s 'ouvrir à Liège du 10 au
17 mars 1985 et où la France sera large-
ment représentée.

Un temps pour tout



TéléScope
«La tête de Genève»
Suisse romande: 21 h 20

Qui est donc cette jolie dame qui a vu le
jour bien avant J.-C. 7

(Photo TVR - Musée d'art et d'histoire)
Enquête sur une belle inconnue...

- Elle est bien belle, cette mystérieuse
inconnue, avec son diadème polychrome
et ses grands yeux sombres. Mais elle
était néanmoins suspecte aux yeux des
doctes archéologues qui, pour être sen-
sibles à la beauté, n 'en demeurent pas
moins soucieux d'authenticité. Au Mu-
sée d'art et d'histoire de Genève, où se
trouvait cette tête de terre cuite de style
étrusque appelée par les milieux concer-
nés la « Tête de Genève», on décida donc
de faire jaillir la lumière. Car outre le fait
que l 'art étrusque a souvent été copié,
plusieurs détails préoccupaient les spé-
cialistes. Ainsi ne connaissait-on rien de
ses origines: venait-elle d'une collec-
tion? Avait-elle été trouvée lors de fouil-
les récentes ? Quant aux caractéristiques
de l'objet lui-même, elles étaient pour le
moins exceptionnelles: son diadème dé-
coré, par exemple, sans équivalence dans
d'autres pièces du même genre. Des cu-
riosités sur le plan de la coloration aus-
si... Bref: la «Tête de Genève» prit le
chemin des laboratoires, où elle fut sou-
mise à toutes les méthodes modernes de
datation.

f r i  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÈDIFFUSION

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 : De quoi s'agit-il ? de Jean
Tardieu. 23.00 env. 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. 2.30 env.-6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec vous, avec
à 6.45 Concours. 7.15 Le billet de Jacques
Matthey-Doret. 7.18 Concerts-actualités. 8.45
Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcumé-
nique. 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. 21.40 env. Concert-café.
22.30 Journal. 22.40 env. Démarge.
0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÈDIFFUSION

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 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Enfance, autrement: Entretien
sur les enfants de la Nouvelle-GuinéePapoua-
sie. 14.30 Le coin musical. 15.00 Moderato.
16.30 Le Club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sport-Telegramm... Ma musique: Adolf Ogi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-Box. 24.00
Club de nuit.

|cn_ _f SUISSE I

11.30 Patinage artistique
Mondiaux à Tokyo -Libres
couples
TV suisse alémanique

12.00 Midi-public
13.25 La chambre des dames (2)
14.20 Lovro von Matacic

3. Joseph Haydn
14.45 A votre service
15.00 Vision 2

A revoir: Tell Quel :
20 ans, la fleur au fusil
(à la caserne de Colombier)

16.15 Petites annonces
16.20 Vision 2

A revoir: Le Grand Raid (12)
17.15 Petites annonces
17.20 Flashjazz

Albert Collins & his Icebreakers
à Montreux en 1981

17.45 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6.7...Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 A bon entendeur

Pour les consommateurs, un
débat public avec Catherine
Wahli

21.20 TéléScope
La «tête de Genève »
Approche scientifique d'une
œuvre d'art
Comment être sûr de
l'authenticité d'une œuvre
d'art. En cas de doute,
les scientifiques prennent le relais
des archéologues

21.50 Téléjournal
et Spéciale session

22.40 Football
Coupes d'Europe: quarts de
finale, matches aller :
Inter-Milan - Cologne et
Tottenham - Real Madrid

Ç2i 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 (4)
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.25 Infos Jeunes
16.40 De A à zèbre
17.30 La chance aux chansons

Le tango
18.00 La famille Ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit! (21)
19.15 Jeu Anagram
19.00 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas (29)
21.30 Patinage artistique

Mondiaux à Tokyo - Libres
couples

22.30 Football européen
Coupes d'Europe:
Bordeaux -Dniepopetvrosk

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

e§t— 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 (5)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
animée par Dorothée

16.50 Micro Kid
17.25 Platine 45

avec Jacky et Daniel Auteuil
18.00 Carnets de l'aventure

«Trois Toulonnais on the
rocks», film de Guy Prouin

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 La femme
du Kentucky
film de Walter Doniger

22.10 Cinéma -Cinémas
Les dernières nouvelles du
grand écran

23.10 Antenne 2 dernière

>̂ FRA

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Les collines noires (3)
20.05 Les jeux à Ussel
20.35 Cadence 3 -Ring Parade

Les variétés de G uy Lux :
Invitée: Annie Cordy

22.05 Soir 3 dernière

22.25 Le marionnettiste
film de Raphaël Delpard
Un père séparé de son fils va
chercher à le revoir grâce à
son métier de marionnettiste

23.20 Urba
Le magazine de la ville
Invitée: Agnès Varda, cinéaste

23.55 Vincenot et les trains
18. Entretien de la voie

24.00 Prélude à la nuit
Schumann: «Quatre Lieder»

rJi-v-l SVIZZERA
SrWlJTAMANA 

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Una brève stagione nella vita

film di Sandor Simo
17.45 per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Alla ricerca dell'ascona

perduta
2. La tranquilla esistenza du
Caterina Beretta

21.35 Calcio in Europa
Coppa UEFA : Tottenham
Hutspur -Real Madrid
Inter -Colonia (sintesi)

Al termine
Telegiornale

Ln-J SUISSE I
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11.30 Patinage artistique
Mondiaux à Tokyo

13.55 Bulletin Télétextes
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 La Femme 85

Les initiatives féminines

17.00 Mikado
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Recherche de nourriture
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Votations fédérales

Débat public en direct
du Casino d'Herisau

21.15 Click
Magazine de divertissement

22.00 Téléjournal
22.10 Ici Berne
22.20 Mercredi sport

Football Coupes d'Europe
et patinage artistique à Tokyo

24.00 Journal Télétextes

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Im Schatten von Gestern. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00
T a g e s s c h a u .  16 .10  Be i  300
Stundenkilometern endet die Moral -
Der au fha l t same Au fs t ieg  des
Rennfahrers Christian Danner. 16.55 Fur
Kinder : Lemmi und die Schmôker - Der
Tag, an dem der Sandmann erwachte.
17.20 Fur Kinder: Kein Tag wie jeder
andere (3). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Gute Laune mit
Musik - Erinnerungen an Maurice
Chevalier. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Uta - Wie weit ist Regensburg ? 19.45
Landessschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Der kleine Riese - Fernsehspiel
von Herbert Reinecker - Régie: Imo
Moszkowicz. 21.55 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Musiksezne 85 -
Neues aus dem Schaugeschaft. 23.45
Tagesschau.

<3p ALLEMAGNE 2
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10.00-10.23 T a g e s s c h a u  u.
Tagesthemen. 11.30-13.00 Tokio:
Eiskunstlauf-WM - Kùr den Paare.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute.
16.05 Anderland - Fur grosse und kleine
Kinder. 16.35 Der Waschbar Rascal.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Ein Heim fur Tiere - Aki (1 und 2).
18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00
Heute. 19.30 Die Sport-Reportage.
20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Der Denver-
Clan - Ein Playboy wird entlarvt. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Die Sport-
Reportage - Fussball-Europapokal -
Viertelfinale, Hinspiele. 23.45 Heute -
Anschl.: S Gute Nacht-Musik - F.
Schubert : «Die Forelle».

"J->T"T ¦ ' ..." —\S v •
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9.00 Die Nachrichten. 9.05 Auch

Spass muss sein. 9.30 Franzôsisch.
10.00 S c h u l f e r n s e h e n .  10.15
Zeitgeschichte - Weltraumfahrt. 10.30
Die Insel der blauen Delphine - Amerik.
Spielfilm (1963) - Régie: James B.
C la r k .  12.00 Dama is .  12.05
Inlandsreport. 13.05 Nachrichten. 16.30
Die Schatztruhe. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio. 17.30 Hilfe, wir werden
erwachsen - Der junge Unternehmer.
17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 18.53 Belangsendung
der SPOe - Anschl.: Zum Narnenstag :
Fridolin von Sàckingen. 19.00 Osterreich
heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Ein Fall fur zwei - Sechs
Richtige. 21.15 Sport - Anschl. .
Nachrichten.
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L i e  heureuse
« Les Monts-Déserts»
Antenne 2: 21 h 35

Marguerite Yourcenar est sans aucun
doue la narratrice rêvée pour venir parler
de cette île du Nord des Etats-Unis, l'île
des Monts Déserts, qui fut TAcadie fran -
çaise jusqu 'à la fin du XVIf siècle, et où
elle vit presque en permanence depuis
30 ans.

C'est à travers les textes de son amie
Hortense Flexner, qui vécut 45 ans sur
cette île éternelle avant d'y reposer, que
Marguerite Yourcenar rend hommage à
cette nature sauvage, brute et inaltérée.
Une réflexion profonde et consciente sur
la sauvegarde de notre environnement.

Le malade imaginaire
Comédie de Molière
F R 3: 15h15

C'est la dernière comédie de Molière
(Jean-Baptiste Poquelin 1622-1678),
donnée par lui-même et la «Troupe du
roi» sur son propre théâtre, au Palais
royal le 10 févrie r 1678. Molière destinait
cette pièce aux fêtes de la cour, données
à l 'occasion du retour de Louis XIV, vic-
torieux des Pays-Bas.

On ne connaît guère pour «Le malade
imaginaire» que des emprunts de détails
bien insignifiants encore les critiques ne
sont-ils pas tous d'accord sur ces em-
prunts. Il est certain que la santé de Mo-
lière était â cette époque bien altérée et
qu 'il n 'a eu que trop l'occasion d'appro-
cher des médecins et d'en saisir les ridi-
cules. «Le malade imaginaire» est une
des comédies les plus drôles, où l'on
peut admirer la géniale habileté de l'au-
teur, ainsi que ce détachement, qui lui
permet de rire et de faire rire de ses
propres misères.

Cette île des Monts-Déserts, l'auteur
des «Mémoires d'Hadrien» la connaît
mieux que personne. Elle y vit depuis
plus de trente ans, y cultive son jardin el
sait apprécier la beauté naturelle des
montagnes, forêts de pins et bouleaux.

ft i RADIO I
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÈDIFFUSION

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. 6.25 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.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

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. 12.30 Connaissances. 12.55 Les con-
certs du jour. 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: Marinette Extermann. 18.30 Mais enco-
re? 20.02 Espaces imaginaires: Soirée Natha-
lie Sarraute. 22.30 Journal. 22.40 env. Espa-
ces imaginaires (suite) : avec à 23.00 Fonction
cinéma. 0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÈDIFFUSION

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 â 8.00
Actualités. 8.10 Le club des enfants. 8.45 Féli-
citations. 9.00 Palette : Musique de Babell,
Haydn, Spohr, Schubert, Liszt, Ernst et Joh.
Strauss. 10.00 En personne. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche-midi, avec à
12.30 Actualités. 12.45 Sports. 13.30 Le coin
du dialecte. 14.00 Arena: Théâtre : Das esch
doch ôppis anders, 7 scènes de Hansjorg
Schneider; musique: E. Moser avec le DRS-
Band. 15.15 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 Discussion
sur les votations fédérales sur l'initiative des
vacances. 21.30 Bumerang. 22.00 Raretés et
«tubes» d'Erica Pluhar à Randy Vanwarmer.
24.00 Club de nuit.
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10.00 Messe à Davos
Pour la Journée des malades

11.00 Cadences
W.-A. Mozart : « Concerto pour
3 pianos et orchestre

11.30 Table ouverte
Votations fédérales:
une 5e semaine de vacances?

12.45 Le jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Le jeu du Tribolo

13.15 Elvis Presley
Un film de Norman Taurog :
Café Europa en uniforme

14.55 Le jeu du Tribolo
15.00 Athlétisme à Athènes

Européens en salle
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

avec Pierre Lang
18.20 Vespérales

Il était une fois...
deux voyageurs, un hirondeau

18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Le Grand Raid

12° étape

20.55 Tickets de
première
Bimensuel des arts et du
spectacle
proposé par Jo Excoffier

21.50 Regards protestants
Guérir? A l'occasion de la
Journée des malades

22.00 Téléjournal
22.35 Table ouverte

(Reprise de 11 h 30)

^_|FRAHCE t 1
8.00 Bonjour la France I
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Midi Presse
12.30 La séquence du spectateur
12.45 Antenne 2 première
13.25 Starsky et Hutch

10. Cover-Girl
14.20 Sports dimanche
16.30 La belle vie

avec Sacha Distel
17.30 Animaux du monde

Les communautés de l'ombre
18.10 Les roses de Dublin (1)

Série écrite par Pierre Rey
réalisé par Lazare Iglesis

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 Antenne 2 journal

20.35 l...comme Icare
film d'Henri Verneuil
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22.45 Sports Dimanche
23.30 La Une dernière

et C'est à lire
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9.35 Infos-Météo
9.40 Les chevaux du tiercé
10.05 Récrô A2 Dimanche
10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

en direct de l'Auditorium
Maurice Ravel à Lyon

12.45 Antenne 2 première
13.15 Si j'ai bonne mémoire
14.25 Simon & Simon 4, Entre les

lignes
16.00 Dessins animés
16.15 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 Molière (3)

ou La vie d'un honnête homme
18.00 Stade 2
19.00 Hôtel de police

2. Bavure ou droit à l'erreur
20.00 Antenne 2journal
20.20 Stade 2 (2)
20.35 Le Grand Raid (12)

Invité d'honneur: Jean Lapointe

21.35 LUe heureuse
avec Marguerite Yourcenar,
membre
de l'Académie française.

22.30 Désir des arts
Un grand peintre de 80 ans:
Pignon : hors de toutes les
modes
Une rétrospective qui est une
débauche de couleurs, de formes.
De forts beaux portraits

23.05 Antenne 2 dernière
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9.00 Debout les enfants I
10.00-12.00 Mosaïque
12.00-13.30 Emissions documents
15.00 Musique pour un dimanche

15.10 Le malade
imaginaire
Comédie de Molière
Mise en scène: Maurice Maréchal
qui joue le rôle d'Argan

17.45 Musique pour un dimanche
18.00 F R 3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo
20.35 Architecture et

géographie sacrée
9. Reims, cathédrale du sacre

21.30 Courts métrages français
22.00 Soir 3 dernière
22.30 La vie de bohème

cycle Marcel L'Herbier
00.25 Prélude à la nuit

Si- - SVIZZERA
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10.00 Santa messa a Davos
per la Giornata del malato

11.00 Concerto domenicale
11.35 L'ultimo suonatore

di cornamusa
12.00 Musicmag replica
12.40 Tele-Revista
12.55 Un'ora pervoi
14.00 Telegiornale
14.05 Ciao Domenica !

Atletica a Atena
Europei «Indoor»

18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del S ignore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 Quo Vadis?(2)

21.30 Franz Schubert
« La morte e la fanciulla »
con il Alban Berg Quartett

22.10 Telegiornale
22.20 Sport Notte

Telegiornale
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9.00 TV culturelle
10.00 Messe à Davos

pour la Journée des malades
11.00 Les routes de la soie (3)
11.45 Musique et danses

de l'Himalaya
12.45 Au fait

| Débat politique public
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny

2. L'examen
14.30 Téléjournal
14.25 Dimanche Magazine
15.00 Athlétisme à Athènes

Européens en salle
TV Suisse romande

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Zeitgeist magazine
18.45 Panorama des sports
19.30 Téléjournal
19.50 Flash Gordon (8)

20.05 Carnaval de Bâle
Reflets et Schnitzelbànken

21.30 Les nouveaux films
21.55 Téléjournal
22.05 J.-S. Bach

Concerto brandebourgeois No 2
| BWV 1047

22.20 Au fait (reprise)
23.20 Journal Télétextes

(|g|) ALLEMAGNE 1
8.45 Vorschau auf das Programm der Woche.

9.15 Fur Kinder : Die Sendung mit der Maus. 9.45
Die Welt der Griechen (1) - Eine Reise durch die
Zeit - Begegnungen mit der Klassik. 10.30 Woche
der Brûderlichkeit - Im Blick auf Morgen: Juden
und Christen in der Verantwortung. 12.00 Der Int,
Frûhschoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 Lândern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 L. van Beethoven: Konzert fur Violine,
Violoncello, Klavier und Orchester (Tripelkonzert)
op. 54, C-Our. 13.55 Magazin der Woche. 14.35
Ein Platz an der Sonne - Psychiatrisches
Krankenhaus, Rickl ing. 14.40 Fur Kinder: Die
kleine Hexe (1). 15.10 Sturmfahrt nach Alaska -
Amerik. Spielfilm (1952) - Régie: Raoul Walsh.
16.50 Film aktuell. 17.00 Ev. Vespergottesdienst -
Aus Dortmund-Asseln. 17.30 ARD-Ratgeber:
Gesundheit. 18.15 Wir iiber uns. 18.20
Tagesschau. 18.23 Die Sportschau - U. a.
Vorstellung «Tor des Monats» - Trick-Ski: Welt-
Cup in Hindelang. 19.15 Dièse Woche im Ersten.
19.20 Weltsp iegel. 20.00 G Tagesschau. 20.15 G
Das Boot (3/Schluss). 22.00 Die Kriminalpolizei
rât. 22.05 Tagesschau. 22.10 Beruf Erfinder - oder
dio « Erdenschwere von Hôhenflùgen» - Film von
Helmar Spannenberger. 22.55 Gesucht wird... -
Franz Stuschka , KZ-Kommandant. 23.40
Tagesschau.
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Die
Stadtschreiber - Die Kinder von Bromberg. 11.30
Mosaik. 12.00 Das Sonntgaskonzert - «Bravo
Figaro» - Tito Gobbi - der grosse Bariton. 12.45
Sontagsgespràch. 13.15 Volker im Abseits - Die
Bishnois - Naturschûtzer in Indien. 13.45
Anderland - Fur kleine und grosse Kinder -
Warten auf den Vater. 14.15 Sonntags Nach-
Tisch - Taubenjule - Kinderfilm nach «Das
Mâdchen im roten Pullover» - Rég ie: Hans
Karlzert. 15.25 Alice im Wunderland. 15.50 Die
Fraggles. 16.15 Ein-Blick - Frau Doktor und die
kaufliche Schbnheit. 16.30 Lou Grant -
Versuchskaninchen. 17.20 Die Sport-Reportage.
18.15 Tagebuch. Aus der kath. Kirche. 18.30 Die
Muppets-Show - Gaststar: James Coburn. 19,00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Der
eiserne Weg (5) - Die abenteuerliche Geschichte
des Veit Kolb. 20.30 S Opern-Gala -
Wohltâtigkeits-Konzert der Marianne-Strauss-
Stiftung - Présentation: Anneliese Rothenberger.
22.00 Heute-Sport am Sonntag. 22.15 Die
Strohpuppe - Engl. Spielfilm (1964) - Régie:
Basil Dearden. 0.10 Heute - Anschl.: Gute
Nacht-Musik - F. Kreisler: Liebesfreud - Cho-
Liang Lin, Violine: Susanne Powwell, Klavier.

O
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11.00 Pressestunde. 12.00 Sport. 13.00-13.30
Orientierung. 15.00 Die Insel der blauen
Delphine - Amerik. Spielfilm (1963) - Rég ie:
James B. Clark. 16.30 Toby und Tobias - Die
Clownschule. 17.00 Die Schlùmpfe. 17.15 Alice
im Wunderland. 17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur
Kinder. 17.45 G Seniorenclub - Gast: Dr. Michael
Stern. 18.30 Wir - Anschl.: Zum Namenstag:
Friedrich. 19.00 Osterreich-Bild am Sonntag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45
Sport. 20.15 Zum Europëischen Jahr der Musik:
Anlàssl. des 300. Geburtstages von J.S. Bach am
21.3.1985 - Film ùber das Leben und Werk des
Komponisten. 22.10 Die Lehre des Buddha. 22.15
Jour Fixe mit Wolfgang Kraus - Mitteleuropa -
Vom Glanz einer Idée. 23.15 Nachrichten.



Spécial cinéma
TV romande: 20 h 1 5

«Eugenio», do Luigi Comencini
(1981), interprété par Saverio Marconi,
Dalila di Lazzaro et le jeune Francesco
Bonelli , nous montre les démêlés d'un
garçon aux prises avec une société
d'adultes qui a oublié jusqu 'à ses res-
ponsabilités élémentaires.

«Enfant de la Révolution)» , Eugenio est
né en 1968. Fernanda et Giancarlo, ses
parents , l'ont conçu dans l'euphorie de la
révolte estudiantine; toutefois, peu après
sa naissance, l'enfant a été confié aux
parents de Fernanda. Soustrait aux in-
cessantes disputes du couple, il a pu
grandir dans un foyer calme et harmo-
nieux. Mais voilà que ses parents le ré-
clament. A contrecœur , il les suit à
Rome. Nouvelle séparation : cette fois,
c'est la mère qui part seule pour l'Espa-
gne.

Une telle histoire pourrait être d'une
épouvantable grisaille. Mais lorsqu'elle
porte la signature de Comencini, auteur
de l'admirable «Pinocchio», de «L'in-
compris», on débouche sur un film à la
fois sensible et intelligent, qui dénote
une connaissance approfondie du mon-
de de l'enfance.

Les Ateliers du rêve : En visite à
Cinecittà, la mecque du cinéma italien,
pendant un bon demi-siècle : une facette
de l 'Italie éternelle et tragique.

LUNDI
4 mars

l ft I RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÈDIFFUSION

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 , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
ci pales, 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 Com-
mentaire d'actualité. 7.45 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Clefs en main. 9.05 Turbulen-
ces, avec à: 9.10 Le coup de foudre. 9.45
Jeux. 10.10 Micro-téléphone. 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. Ma-
gazine d' actualité. 13.15 Interactif , avec à:
13.15 Effets divers; 14.15 Lyrique à la une.
15.15 Les aventures ordinaires de Marcel La-
vie. 15.30 Claude Mossè raconte...; 15.45
Marginal; 16.05 Algorythme. 16.45 Mini-fan;
17.05 Première édition. 17.30 5 'A = neuf .
18.05 Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 78 Tours, de
Janry Varnel. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00. Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf : 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00, 20.00. 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous,
avec à 6.45 Concours. 7.15 Le billet de Jac-
ques Matthey-Doret. 7.18 Concerts-actualité.
8.45 Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec à: 9.05
Poignée de terre, feuilleton; 9.30 Connaissan-
ces; 10.00 Les mémoires de la musique; 11.00
Idées et rencontres; 11.55 Les concert s du
lour. 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-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani . 20.02 L'oreille du monde: Stabat Ma-
ter , de Haydn. 21.20 Paroles d'une ville: Ber-
lin. 22.00 env. Notes et postscriptum. 22.30
Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05-6.00 (S)
Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÈDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00. 15.00. 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 Magazine agricole. 12.15 Magazine ré-
gional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de pres-
se. 14.00 Mosaïque , avec à: 14.05 Les fem-
mes et les syndicats. 14.30 Le coin musical .
15.00 Der Herrschaftgartner. 15.30 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine rég ional. 18.30 Actualités.
19.15 Sport-Telegramm... Musique, avec
l'Orch. d'instr. à vent de la Radio. 20.00 Le
concert de l' auditeur, avec à: 20.00 Musique
populaire; 21.00 Anciens et nouveaux dis-
ques. 22.00 Opérettes , opéras, concerts. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 Orient-Express

6e et dernier épisode
14.25 Visages et voix célèbres

Un grand cinéaste français:
Marcel Carné -1. L'avant-
guerre
Il signa ses plus beaux avec
Jacques Prévert

14.45 A votre service
15.00 Gruùzi ! Fyraabig

Variétés de la Suisse
alémanique

15.45 Petites annonces
16.00 Vision 2

A revoir: Lausanne -
New York : Le prix de la danse

16.55 Petites annonces
17.10 Bloc-Notes
17.20 Regards protestants

Guérir? C'était pour la Journée
des malades

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Dr Snuggles, ami des

animaux
Le professeur et le sauvetage
miraculeux

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Eugenio
film de Luigi Comencini
avec Saverio Marconi (Eugenio)
Dalila di Lazzaro, Bernard Blier

22.00 Les ateliers du rêve
3. Les grands studios de Cinecittà
Un demi-siècle de cinéma, facette
de cette Italie fragile et éternelle
On y voit les princes du cinéma
italien évoluer dans cette Olympe
de carton et de polystyrène

23.00 Téléjournal

Ç£l 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 (2)
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Fame l

13. Le grand final
14.40 La maison de T F1
15.15 Les choses du lundi

Jean Bertho propose:
Des outils et des chefs
d'oeuvre

16.30 Reprise
«Sept sur sept», le magazine
de la semaine

17.30 La chance aux chansons
Le tango

18.00 La famille Ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit !

19. Pardon Shakespeare
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Goupi-Mains
Rouges
film de Jacques Becker
L'action se situe dans le hameau
charentais où vit la famille
des Goupi, dont chaque membre
a son sobriquet

22.20 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose
Premier festival de Rio 84

23.25 La Une dernière
et C'est à lire
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6.45-8.45 La TV du matin
8.50 Athlétisme à Athènes

Européens en salle
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les scorpionnes (3)
13.45 Aujourd'hui la vie

Invité: Jean-Pierre Darras
14.50 La chasse aux hommes (1)

d'après Paul Vialar
réalisé par Lazare Iglesis

15.50 Reprise
Apostrophes: «Elle et lui»

17.05 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 Macbeth
Opéra de Giuseppe Verdi
d'après William Shakespeare
Solistes, choeurs, orchestre de
l'Opéra de Paris
avec Renato Bruson (Macbeth) -
et Shirley Verrett (Lady Macbeth)
Direction : Georges Prêtre (en
stéréo sur France-Musique)

23.25 Antenne 2 dernière
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16.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Les collines noires (1 )
20.05 Les jeux à Ussel

20.35 Laisse-moi rêver
film de Robert Ménégoz
Une comédie policière très
originale où se mêlent humour
et tendresse. Un film joyeux,
burlesque et fort bien joué
(cycle: Le grand frisson)

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Thalassa

Le magazine de la mer:
Visa pour le thon :
2. Des Bretons chez les Papous

23.25 Vincenot et les trains
16. Le sabotage

23.30 Prélude à la nuit
Chopin: «Scherzo» pour.piano

IrJUwJSVîIZEBA J

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

Petrocelli
17.00 Telescuola
17.15 Rivediamoli insieme

L'universo acquatico
17.45 Per la gioventù
18.20 Letty

2. Investigatori cercasi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II gioiello nella corona

di Paul Scott (6)

22.00 Nautilus
Quindicinale di cultura

23.00 Telegiornale
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13.55 Bulletin Télétextes
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Du nouveau à Pro Senectute
17.00 Hoschehoo

« Pêle-mêle» pour les jeunes
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 Votations fédérales

Allocution de Mme Elisabeth
: Kopp, conseillère fédérale

20.10 Tell Star
Le Quiz suisse

21.05 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.30 Téléjournal

21.40 Wilder Urloub
film de Franz Schnyder (1943)
(Les vieux films suisses)

23.00 Journal Télétextes
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10.00 Tagesschau. 10.03 Der eiserne Weg

(1 ) - Anna geht auf Amerika. 11.05 Macht die
Baume wieder grûn - «Mein Freund - der
Wald». 11.50 Umschau. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Es kann Die dein
Vater die Welt nicht erklaren in einer Stunde -
Wolfgang Liebeneiner mit seiner Tochter
Johanna. 17.20 Fur Kinder: Die kleine Hexe
(1). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Auf die sanfte Tour - Do it yourself.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Immer unter Kontrol le. 19.45
Landesschau. 19.58 Heute im Ersten. 20.00 G
Tagesschau. 20.1 5 Die Blauen und die Grauen
(2) - Anschl.: Ein Platz an der Sonne. 21.15
Die Pazifische Herausforderung - Chips fur
die Zukunft - USA/Japan. 22.00 Wir sind bald
aile total im Bild (1) - Herbert Bonewitz im
Unterhaus Mainz. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nacht-Studio: Bruchteile des Lebens -
Ungarischer Spielfilm (1980) - Régie: Imre
Gybngyôssi. 0.30 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Der eiserne
Weg - Anna geht auf Amerika. 11.05 S Macht
die Baume wieder grùn: «Mein Freund - der
Wald». 11.50 Umschau. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Einfùhrung in das
Mietrecht - Als Fest begann's. 16.35 Boomer.
der Streuner - Der Stalljunge (2). 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur aile Falle -
Alptraum (1 und 2). 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag - «Am Anfang war die
Frau die Sonne» - Japanerinnen heute. 20.15
Ursus im Tal der Lowen - Ital. Spielfilm
(1961)- Régie: Carlo Ludovico Bragaglia.
21.45 Heute-Journal/Politbarometer. 22.10
Ein Meister der galanten Feste - Der Maier
Jean Antoine Watteau. 22.40 Aus dieser
Strasse geh' ich nicht raus - Dokumentarfilm
ùber eine Wiesbadener Altstadtrasse. 0.25
Heute - Anschl.: S. Gute Nacht-Musik - H.
Villa-Lobos: Chorus typico.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Hafer lgucker - Kaseauf lauf  mit
Obersspinat. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Techniken der bildenen Kunst - Photographie.
10.30 Die goldene Fessel - Osterr. Spielfilm
(1944) - Régie: Hans Thimig. 12.00 Alpen-
Adria-Magazin. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Wickie und
die stracken Manner - Die freiwill ige
Feuerwehr. 17.30 George - Was sich liebt, das
neckt sich. 17.55 Betthupferl .  18.00
Osterreich-Bild. 18.30 G Wir - Anschl.: Zum
Namenstag: Kasimir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21.08 Meister-Kochen. 21.15 Magnum -
Rùckkehr von den Toten. 22.00 Damais. 22.05
Einmal durch die Niederlande nach Belgien
und zurùck - Vergnugliche Reise mit Walter
Sedlmayr. 22.45 Nachrichten.



Les belles Suissesses
du temps jadis
TV romande: 21 h 10

Une bien belle: Torpédo Sport Pic-Pic 16
HP de 1918. (Photo TVR)

Non, ces belles Suissesses-là ne sau-
raient inquiéter un prêtre soucieux du
salut de ses ouailles. Encore que bien des
excès eusssent pu être commis par des
hommes fascinés par ces jupes élégan-
tes, ces larges custodes, ces phares
agressifs et bombés. Ces belles filles
d'Helvétie avaient nom Turricum, Pic-
Pic, Martini, pour ne citer qu 'elles. A une
époque où le terme pollution n 'avait pas
encore été inventé, où le passage d'une
automobile à pétrole, comme on disait
alors, provoquait une émeute dans les
bourgades, elles portaient haut les cou-
leurs d'une industrie soucieuse de bien-
facture et pas trop harcelée par la con-
currence.

MARDI
5 mars

La dernière séance
Hommage à Henry Hathaway
F R 3: 20 h 35

La fureur des hommes : Sans famille
et sans biens, Tod Lohmann n 'a jamais
pu faire croire au riche fermier Boyd qu 'il
n 'a pas tué son fils Charlie. Ce dernier
s 'est empalé sur son propre couteau.
Dans les déserts de pierre et de sable,
Tod fuit Boyd et ses hommes.

I ft l RADIO I
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÈDIFFUSION

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:
Elle ne doit rien à personne, de René Cathoud.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3 (S). 6.10 (S) 6/9 avec
vous, avec à: 6.45 Concours. 7.15 Le billet de
Jacques Matthey-Doret. 7.18 Concerts-actua-
lités. 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 Mardi-fiction:
L'Entraînement du Champion avant la Course,
de Michel Deutsch. 22.30 Journal. 22.40 env.
Démarage. 0.05 Le concert de minuit: Orches-
tre de Chambre de Lausanne, rediffusion du
concert du vendredi 1e' mars. 2.30 env. -6.00
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÈDIFFUSION

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 Les femmes marins. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Laure Wyss-Zyt. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sport-Telegramm... Disque
de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples, avec à
20.05 Emigration suisse vers l'Argentine en
1930. 21.30 Résonances populaires. 22.00
Sports: Hockey sur glace. 23.00 Ton-Spur:
Mélodies de films et de comédies musicales.
24.00 Club de nuit.

IwijiMBaM 
12.00 Midi-Public
13.25 La chambre des dames (1)

reprise du feuilleton réalisé
d'après Jeanne Bourin

14.20 TV éducative
Document: Regards Outre-
Sarine
ou « Comment les Suisses
allemands jugent-ils les Suisses
romands»

15.15 A votre service

15.30 Copie
conforme
Film de Jean Dréville (1946)
avec Louis Jouvet et Suzy
Delair

17.15 Petites annonces
17.25 Accordéon
17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot

Un amour de robot
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 (14)

21.10 Les belles
Suissesses du
temps jadis
Non, ce n'est point de femmes
qu'il s'agit, mais de monstres
à quatre roues qui firent les
beaux jours des constructeurs
suisses (Martini, Pic-Pic & Cie)

22.10 Téléjournal
et Spécial Session

22.35 Lovro von Matacic
Hommage à un grand chef
Anton Bruckner: « Symphonie
N° 4 en si bémol majeur»

QIi|pRÂfycE~r

11.15 T F1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Jean Pinot

Médecin d'aujourd'hui (3)
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.50 A pleine vie
13.50 Fame l (14)
14.40 La maison deT F 1
15.15 Santé sans nuages
16.15 Portes ouvertes

aux handicapés
16.30 Reprise

Contre-enquêtes, le magazine
d'Anne Hoang

17.30 La chance aux chansons
Le tango

18.00 La famille Ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit !

20. Pardon Shakespeare
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Enigmes du bout du monde

21.35 La passion
de la vie
1. La passion prisonnière
La découverte de l'envers de
notre vie quotidienne, dont
nous sommes autant les acteurs
que les captifs

22.35 Tintam'arts
Antoine Gallien propose:
« Feydeau », avec des extraits de
pièces jouées actuellement à
Paris

23.35 Le Journal à la Une
et C'est à lire

^— FRANCE Z .. , _;

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 (4)
13.45 Aujourd'hui la vie

Prêt à porter été 85
14.50 La chasse aux hommes (2)
15.45 Reprise

Le Grand Raid :
Katmandou-Hong-Kong

16.40 Journal d'un siècle
Edition 1 902 : La catastrophe
de la montagne Pelée
-Le petit Père Combes

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Le dernier appel
au secours
film de Hal Sitowitz
Un téléfilm de grande qualité
qui aborde le délicat problème
du suicide des jeunes;
ceci avec beaucoup de
pudeur et de sérieux
Débat
Comment peut-on choisir la mort
quand la vie commence...?

23.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3
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16.30 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Les collines noires (2)
20.05 Les jeux à Ussel

20.35 La dernière
séance
animé par Alain Souchon

20.50 La fureur des hommes
film d'Henry Hathaway
en hommage au grand cinéaste

; qui vient de disparaître
22.25 Entracte

Dessin animé -Réclames -
Attraction

22.50 Soir 3 dernière
23.15 Le cauchemar de Dracula

film de Terence Fisher
Les amateurs de films d'horreur
seront très gâtés ce soir avec
l'une des meilleurs versions de
l'histoire de Dracula

00.35 Vincenot et les trains
17. Le garde-barrière

IpTl̂ J SVIZZERA I 1
ISr̂ hTAUAMA I

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.15 Letty

3. Ladro in trappola
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 L'Amazzonia
di Cousteau
6. Tempesta di neve sulla
giungla

21.20 Votazione fédérale
del 10 marzo 85
Sussidi , dibattito

22.35 Telegiornale
22.45 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

Uj^J âylftsË
I ̂ r ~̂-/ 1 Rkfiïp iafl aty fi i i , ,

08.55 TV scolaire
9.30 Pour les enfants
10.00-11.35 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétextes
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Scapa le clown
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
18.00 Le siècle de la chirurgie

La femme du souffleur
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Votations fédérales

Allocution de M. Kurt
Furgler, président de la
Confédération

20.10 Ein Fall fur zwei (6)

21.20 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.25 Téléjournal
22.35 Hockey sur glace

Matches de promotion-relégation
23.35 Journal Télétextes

|<3> ALLEMAGNE 1
8 * i 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Ursus im Tal der Lôwen. 11.55 Tagebuch.
12.10 Reportage am Montag. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.55 Videotext fur aile.
15.15 Tagesschau. 15.25 « Der eigenen
Kraft vertrauen » - «Und dann hab' ich alte
Frau mich noch einmal verliebt» - zwei
Filme von Barbara Bdttger und Christel
Fromm. 16.10 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.05 Tokio: Eiskunstlauf-WM -
Kurzprogramm der Herren - Kurzprogramm
der Damen. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Famé - Starallùren (1 ).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Famé -
Starallùren (2). 19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Ailes oder Nichts -
Spiel und Show - Heute: Eiskunstlauf.
21 .00 Panorama. 21.45 Magnum - Der
Spion im Computer. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt - Entspannung oder
Verstândigung - Der deutsch-sowjetische
Kulturaustausch. 23.45 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Ursus im Tal der Lôwen. 11.55 Tagebuch.
12.10 Reportage am Montag. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Eine Klasse fur sich -
Geschichten aus einem Internat (13). 18.20
Mein Name ist Hase - Trickreiches mit Bugs
Bunny. 19.00 Heute. 19.30 Im Schatten von
Gestern - Spielfilm zur Woche der
Brùderlichkeit - Régie: Thomas Hartwig.
21.15 WISO - Wirtschaft + Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.05 5 nach 10 -
Wunschkinder um jeden Preis? - Diskussion
um Leihmùtter und « Retortenbabys », um
Samenspender und Eispenderinnen -
Anschl.: Heute/ S Gute Nacht-Musik - L.
van Beethoven: «Adagio sostenuto» aus der
Sonata cis-Moll.

C  ̂AUTRICHE î
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,

des. 9.25 Englisch. 10.00 Schulfernsehen .
1.0.15 Musikinstrumente: Gitarre. 10.30
Osterreich II - Aufbruch aus dem Chaos.
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 Auf Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 G
Wir - Anschl.: Zum Namenstag : Olivia.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Inlandsreport. 21 .08 Trautes Heim.
21.15 Reich und arm (6). 22.00
Musikszene 85 - Neues aus dem
Schaugeschaft. 22.45 Galerie. 23.15
Nachrichten.
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! BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE

i (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 

votre journal I yOfll toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue \ 
N» 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès te 

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. 21882*. 10 :

aSplïaW"* " # >Pfft chaque tapis. 
 ̂

+ Bf M̂ £^jsBsssSggg irl ..sassss M»©*®
CSË, Q:J - 224355-10

10 mars 1985 .Le bon moment pour faire
des p roj ets de vacances.
Un OUI à l 'initiative
sur les vacances, et ces
p roj ets deviendront réalité

(en 1986 déj à)
5 SEMAINES DE

VACANCES
fXÏ rrDES 40 ANS
C/t/i LE10 MARS 1985

UNION SYNDICALE SUISSE
PARTI SOCIALISTE SUISSE 227*31.10

Pour une surdité qui ne se voit plus ]
Une merveilleuse technique sur mesures 2i9090 I
Consultation GRATUITE WBM*, IMiMde vos oreilles (audition) Pr^aL Ê
Tous les mercredis à Neuchâtel IL 'ff
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h '¦Li

* î %̂«K US*
PHARMACIE TRIPET r

%

Surdité DARD Y SA 02,/ 2312 45 J BL  ̂ f%-i
l 43 bis , av. de la Gare, 1001 Lausanne kjEJĴ V̂ 

*' 
j / / J

NEUCHÂTEL - TEMPLE DU BAS
Mardi 5 mars 1985 - 20 h 15 j

_ à la mémoire de Raoul Follereau

f 

Récital

JOHN LITTLETON
avec présentation d'un film

documentaire sur la vie de R. Follereau

UNE VIE... UN CRI
Entrée libre • Offrande pour le Sahel 227449.10

Hl GARAGE DU 1er MARS S.A. gggir"""  ̂ (PL. '

PÂQUES 85
Mini-séjour au Tyrol à Worgl

du 4 au 8 avril / 5 jours.
Prix: Fr. 340.— par personne.

DEMANDER
LE PROGRAMME DETAILLE.

Inscriptions et renseignements :
tél. (039) 41 22 44. Saint-lmier.

227543-10

tf Nous invitons instamment les person- V^lUlllll "es répondant à des ANNONCES
I { I  SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
J! S de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
I a leurs offres. Nous ne prenons aucune
Ll l l l l l  responsabilité en cas de perte ou de 

^V̂ détérioration de semblables objets. f

Washington
^

Détroit «9W- 1099.-ss.
nrlandOw**"*' 'Smlj
SBSESESSlBm^

lŒLANDAIRj p L *
I2T! Genève . 16. rue du Monl-eitnc. lél. 022/31 «3 35

_ 
f^COUpO/l K.'u>«ez m informe» sur les vols pou' ta] USA.

Nom: 
Adresse: 
NPA/lie u 
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attrayant par la

des prestations ^̂ Éî li Ĵ^̂
de ses commerçants ^^^wâ^̂ 3É|et artisans^̂ K̂ ^KK
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Entreprise de couverture
Traitement de charpente

J.-C. JAQUEMET
Dîme 34 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 40 57

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ
 ̂

227290-99

B̂ MMÉÎ  
DYNAMISME Entreprise de construction

Bjfi D̂IVERS'TÉ HMO MBHU
^^|I§|8 W$f*'Ëmm\ Travail de qualité

? ?????? ? ? ^B R^M B Professionnalisme

K^̂ T îS IlS XWÊ/tÊËik 
Equipe dynamique

• ¦̂ ^B WÊj/jMmWÊtimWÊSK?
^M ^^ ISS WfflÊVjÈÊ!L\ 

Dîme 
84 - Neuchâtel - 

Tél. 
33 31 87

3~™~—~~—~^, i ^ ^ ^  ̂ \WÊÊHÊÈ/k wKr
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CHOIX ET
igumes. (Avipress - P. Treuthardt) vUl V Ir C  1 tl«wt  ^B 

PHfM WT^̂ wrÊuiL

qualité ^^HHlEiMflflfl
î épicerie Garaae ^Hi

ALIMENTATION

Cn«3 Ceritme
L'action du mois :
FLEURON
vin rouge de Navarre

le litre te ¦ ^Lr̂ / + dépôt
227292-99

Entreprise de construction

MARIO MORELLI
Travail de qualité
Professionnalisme
Equipe dynamique

Dîme 84 - Neuchâtel - Tél. 33 31 87
227291-99

± =̂ =̂sr Rapid
POUR VOS PROBLÈMES DE NEIGE !
12 agents Rapid prêts à vous faire une démonstra-
tion sans engagement

 ̂
PROMOTION

^̂ L y \. 
SUISSE ROMANDE

^ ^0k / \ W af i f i  André Lavanchy
 ̂ \^lê «̂̂ ^̂  

Dîme 

14 " 200° 
Neuchâ ,el =

^̂ ^̂ tW  ̂ m (038)  ̂̂  ^! tf ĵj hwO F R A I S E U S E S
ŴvJk H Y D R O S T A T I Q U E S
Ĵ<̂  DE 8 À 18 CV 227286-99
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MENUISERIE
J. SYDLER + Fils

Agencements divers
Réparations et transformations

en tous genres, y compris toitures
Atelier + bureau: Privé : Privé :
Dîme 85 Chavannes 54 La Jonchère
Neuchâtel Cortaillod Boudevilliers
Tél. 333=50 Tél. 42 30 89 Tél. 3614 05

227289-99

DYNAMISME
 ̂

ET DIVERSITÉ

Garage
Agence AVJO GlUZZO

MITSUBISHI

A 

Dîme 55 La Coudre,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 33 71

Service et réparations
toutes marques

227288-99 -«s» Sa gamme
f^̂ S&y de pians

l é̂&tëf^Sr 
et ses salades

^^^^r variées
^" UN VRAI RÉGAL!

&AMA BAR
LA COVOttS • NtUCHATOt.

Tél. (038) 33 25 93

Toujours très apprécié:

NOTRE MENU
DU DIMANCHE
GRANDE NOUVEAUTÉ
sur commande

COMPOSEZ VOTRE MENU
227285-99
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toujours, avec vous

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room

M. FERRARI - M. TISSOT
Dîme 1 - tél. (038) 33 27 75 - Neuchâtel

Sur commande,
pour un repas simple MAIS BON:

GÂTEAUX AU FROMAGE
ET AUX OIGNONS
RAMEQUINS
PÂTÉS FROIDS À LA VIANDE
RISSOLES

S CROISSANTS AU JAMBON 227293 99

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHATEL

t 
BIERE
FELDSCHLOSSCHEN
NEUCHÂTEL

Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool
TéL 038/25 73 21 ;27287,9
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A LA BELLE SAISON. - Des étalages extérieurs pour vendre les fruits et les légumes. (Avipress - P. Treuthardt)

Accueil chaleureux, choix et qualité

Les habitants du quartier de la Coudre
les ont tellement bien adoptées qu'elles
appellent simplement Corinne et Sylvie
la patronne et la vendeuse de l'épicerie
«Chez Corinne», installée 6, rue de la
Dîme. Mais il a fallu évidemment plus
que leur sourire pour que les deux amies
se fassent leur place au soleil, après
avoir , en décembre 1982, repris le com-
merce autrefois tenu par M. Pilloud.

Corinne Berton et Sylvie Michaud se
sont en effet appliquées à élargir leur
choix de marchandises dans tous les do-
maines qui donnent à une épicerie de
quartier son caractère particulier: pâtes,
congelés, fruits et surtout produits lai-
tiers. Sans même parler du secteur non
alimentaire, où la gamme de lessives, par
exemple, s'étend aujourd'hui aux pro-
duits sans phosphates.

Le secteur des fruits et légumes consti-
tue cependant l'un de ceux qui marchent
le mieux, à l'épicerie de la Coudre. Pas
seulement grâce au choix et à la qualité
de la marchandise proposée, mais aussi
parce qu'à la belle saison, Corinne et
Sylvie transforment ce rayon en petit
marché extérieur.

OUVERTURE
AUX PETITES HEURES

Grâce à l'installation de nouvelles vitri-
nes frigorifiques, «Chez Corinne» a éga-
lement pu étendre son éventail de pro-
duits surgelés, qu'il s'agisse des pois-
sons, de la viande, des légumes et des
glaces.

En matière de boissons, l'épicerie de la
Coudre offre un grand choix de boissons
minérales, mais aussi de vins, de jus de

fruits et de bières. Enfin, elle propose
également, depuis tout récemment, des
barquettes de viande fraîche à sa clientè-
le.

«Chez Corinne» a la chance d'être la
seule épicerie entre Hauterive et les
Portes-Rouges. Elle se révèle d'autant
plus précieuse à tous les habitants du
quartier qu'elle est vraiment installée en
son centre nerveux, entre l'école et la
poste, en face du funiculaire de Chau-
mont et d'un arrêt de la ligne 7 des TN.
Corinne et Sylvie ont à coeur d'en faire
profiter tout le monde, y compris les tra-
vailleurs du petit matin: du lundi au ven-
dredi, elles ouvrent boutique à 6 h. 30
déjà, à 7 h. le samedi. Elles ferment, en
revanche, le mercredi après-midi.

Publireportage FAN

SPÉCIALITÉS DE PÂQUES. - Elles sont déjà arrivées «chez Corinne». (Avipress-P. Treuthardt)

«Chez Corinne», une épicerie
au centre de son quartier



Problème N" 1979
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT

1. Fait ample moisson en fauchant. 2. Les
chars en sont pourvus. 3. Il nous désarme.
Qui n 'est pas donné. Conjonction. 4. Oued
issu du Haut Atlas. Nu. 5. Qui n 'est donc
pas nue. Rivière de France. 6. Négation.
Fond de bouteille. Unité en surface. 7.
Leurs invasions sont saisonnières. 8. C'est

une chance. On en doit à Plutarque. 9. Qui
n'a pas perdu de partie. Possessif. 10.
Note. Que l' air a altérés.

VERTICALEMENT

1. Elément d'un poêle. Exprime un doute.
2. Font bouillir. 3. A un emploi comme
correcteur. Dépassé. 4. Ecrivain américain.
Chevaux de course. 5. Pronom. Le dieu
Pan en insp irait. Complément d'adresse. 6.
Se décide. Sa jaquette est une chemise. 7.
Plat de nouilles. Possessif. 8. Symbole.
Soufflé. 9. Issue. Motif ornemental. 10.
Célèbre famille ori ginaire d'Artois. Dans
un fort carré.

Solution du No 1978
HORIZONTALEMENT : 1. Apologiste. -
2. Dominante. - 3. Ana. Ours. - 4. Inn. Gy.
Cri. - 5. Sa. Grec. En. - 6. Valeurs. - 7.
Ténu. Sucre. - 8. Attise. Air. - 9. Ote. Usur-
pe. - 10. Nesle. Sées.
VERTICALEMENT : 1. Admis. Taon. - 2.
Pô. Navette. - 3. Oman. Antes. - 4. Lin.
Glui. - 5. Onagre. Sue. - 6. Ga. Yeuses. - 7.
Ino. Cru. Us. - 8. Stuc. Scare. - 9. Terre .
Ripe. - 10. Sincères.

MOTS CROISÉS

Marie est parmi nous

CINÉMA
«Je vous salue Marie » de J.-L. Godard

J Film à l'énoncé sentencieux, «Je vous salue Marie» confirme ce que
• laissaient entrevoir les prédédentes oeuvres de J.-L. Godard. Au sein d'un
• film complexe, presque par nature, quelques éléments méritent un éclairage
• plus précis. Premier élément à souligner, le remarquable travail de l'image, qui
• atteint dans ce film un degré de pureté rare. Ainsi qu'il !'a dit lui-même lors
2 d'une récente émission de la TV romande, «Je vous salue Marie» est peut-
• être né d'un besoin inconscient de représenter par l'image un concept que la
J tradition chrétienne a rendu par trop abstrait: la virginité et la procréation au
• travers de la figure de Marie.

• D'un autre côté, et cela est une constante chez Godard, «Je vous salue
• Marie» est essentiellement une « remise en chantier» de la notion de création,
J dont le cinéma est un outil de travail. C'est ainsi que l'auteur fait dire à l'un
• des acteurs: «Nous parlons de la parole, et ce dont nous parlons est toujours
J en avance sur nous...», constatation de notre incapacité â résoudre l'énigme
• que constitue la parole, c'est-à-dire l'acte de création au sens biblique du
• terme. Pour sa part, la tradition biblique, sujet ou plutôt repoussoir du film,
» est utilisée dans une perspective socio-psycholo'gique et non spiritualiste. En
• d'autres mots: comment une femme vierge peut elle assumer - seule et face
J aux autres - l'acte de pro-création, c'est-à-dire de création «avant» - ou sans
• - l'intervention de l'homme.

1 UNE HISTOIRE EN DEUX PARTIES

• Exercice périlleux que de tenter de résumer un film comme «Je vous salue
J Marie». Schématiquement, le film est composé de deux parties. Dans la
• première (30'), la scénariste-réalisatrice Anne-Marie Miéville met en scène
• un couple et sa fille Marie. Désuni, le couple se sépare contraignant Marie à
• voyager entre les deux. La seconde partie est de Godard à proprement parler.
• C'est l'histoire de Joseph, chauffeur de taxi, et de Marie, jeune fille dont le
£ père occupe une station-service. Marie se déclare - avec raison - enceinte
• bien que toujours vierge. Furieux, Joseph ne croit pas d'abord en son
• innocence. Torturé en son sein comme par les apparitions de l'ange Gabriel,
• Marie accouchera avant de connaître l'apaisement. Sur ce cavenas éclaté se
• greffent plusieurs épisodes qui sont à la fois des variations possibles ou
a l'expression des fantasmes de Marie.

2 Trait essentiel du cinéma selon Godard : le style ou écriture. Refusant
• l'apparente clarté du récit linéaire, l'auteur dissèque littéralement son scéna-
• rio, à l'instar d'un procédé qu'il affecte et qui consiste à dé-synchroniser
• image et parole, voix off et musique. De même, Godard utilise toute une série
• de procédés de rupture ou de rappel, tel celui, périodique, de l'intertitre «En
m, ce temps là».

J La principale référence à la tradition chrétienne, l'immaculée conception,
• est basée à la fois sur le cadre narratif (la grossesse de Marie), sur les noms
J (Marie, Joseph, Gabriel), et surtout sur des bribes de paroles fortement
• connotées. Ainsi, le fleuriste voyant Marie s'écrie: «Je vous salue Marie», ou
• encore l'enfant qui à la question de savoir qui il est répond : «Je suis celui qui
£ est...». Derrière ces mots, une interrogation plus fondamentale répétée à
• plusieurs reprises : « Est-ce que le corps a une âme, ou l'âme un corps ?»
J Cette interrogation reprend en fait les questions existentielles chères à l'au-
• teur de « Passion», à savoir le rapport du corps à l'esprit, ou plus prosaïque-
• ment du sexe à la conception, à la création, c'est-à-dire à l'art. P.B.

R" . ' . !' . ' , . . 7  . . IJ i i  ̂ U .UJ .L . ' . " .. . = . . .' ... ' ' ' - ". ' . ...1 ... ... 41

SI VOUS AIMEZ À MEUCHATEL

Résister à tout prix : L'AUBE ROUGE (Rex).

Au-delà du futur: DUNE (Arcades).

Un polar pas comme les autres: PÉRIL EN LA DEMEURE (Studio).

Le Cambodge terrifiant : LA DÉCHIRURE (Apollo).

Renouveler la tradition : JE VOUS SALUE MARIE (Bio).

APOLLO j
The Killing Fields - La déchirure «

En grande première vision. 2' semaine de succès. *
Cambodge 1972. Sidney Schanberg, correspondant de guerre de la presse «

américaine, débarque à Phnom-Penh, afin de couvrir les événements, qui Jopposent le gouvernement de Lon Nol, aux Khmers rouges. J
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. *

La déchirure, un film qu'il faut voir absolument! «
Chaque jour à 15 h et 20 h 30 en version française et à 17 h 30 en version ,

originale sous-titrée fr. -all. * 16 ans *. «
En dolby-stéréo. Faveurs suspendues. t

BIO !
Je vous salue Marie, de J.-L. Godard J

L'Evangile selon J.-L. Godard. Une œuvre brûlante et forte qui confine «
parfois au sublime. J

Quelques réactions de la presse. J
La Croix. — Si vous voulez savoir comment filmer un coucher de soleil, la «

brise sur un lac, un nu féminin en évitant la carte psotale, le tableau ou le Jpornographique, allez voir «Je vous salue Marie». «
Libération. — Deux associations ont engagé uen instance en référé afin de Jdemander l'interdiction pure et simple du film ou subsidiairement de tous <

passages obscènes et pornographiques mettant en scène le personnage de •
Marie invoquant le personnage de la Vierge Marie. J

La Suisse. — «Je vous Salue Marie » plaira en haut lieu : car, c'est sûr, Dieu Jest plus cinéphile que les tristes bigotes de Versailles. J
Séances.- Samedi: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 23 h 15.- Dimanche: 15 h, J17 h 30, 20 h 45.- En semaine : 18 h 30, 20 h 45. - Mercredi: 15 h , 18 h 30, J

20 h 45. — 16 ans révolus. Salle entièrement rénovée. Vision excellente, fau- «
teuils confortables. J

REX ;
L'aube rouge «

Un commando de jeunes gens organise la résistance pour défendre leur «
pays. Un film de guerre de classe A. Pour les besoins du film , le matériel *
militaire soviétique a été reconstruit selon plans et rapports du département Jofficiel de l'armée US. «

Tous les soirs à 20 h 45. — Samedi-dimanche : 15 h, 20 h 45. — Mercredi: J15 heures. — 12 ans. «
En séances spéciales J

Mais qui a tué Harry ? J
Un classique du cinéma policier américain signé Hitchcock. J
Samedi-dimanche à 17 h 30. — Lundi-mardi à 18 h 40. — 12 ans. t

Ê̂ î rill-TFÇ dÈî  ̂
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J Eglise Saint-Jean-Baptiste , me Emer-de-Vattel :
+ samedi , messe à 18 h 30.
?
? CULTES ÊVANGÊLIQUES

J Eglise évangeli que libre, Neuchâtel :
+ dimanche 9h 30, culte et sainte cène, M.
? W.Schulthess; 20h , film «Prêt à servir» ,
: Mission contre la lèpre avec E.Chollel. Mer-
T credi 20 h . réunion de prière,
? Colombier: 9 h 45. culle et sainte cène, M.
? E. Geiser. Jeudi , 20 h, étude biblique et rèu-
T nion de prière. E. Geiser.
+ English American Church: (chapelle des Char-
? mettes) last Sunday of each month at 5 p.m.
? Rev. P. J.Hawker.
T Evangelische Stadtmission, av. J. -J. Rousseau 6:
+ Sonntag lOUhr . Gottesdicnsl mit Abend-
? mahl:  15 Uhr , Jugcnd-Treff. Dienstag
t 5.40 Uhr , Friihgebet; 20 Uhr, JG Saint-Blai-
T se. Mittwoch 20 Uhr , Bibelkreis Montmirai l .
+ Donnerstag 15Uhr , Bibelkreis Neuchâtel;
? 20.15 Uhr . JG Neuchâtel / JG Corcelles.
f Samstag 20 Uhr , Teestûbli.
+ Evangclisch methodistiche Kirche, rue des
? Beaux-Arts 11: Sonntag 9 . l5Uhr , Gemein-
? dezmorgc und Andacht Sonntagschule.
î Dienstag 19.30Uhr , Bezirksversammlung.
+ Donnerstag l4.30Uhr , Frauenslunde;
? 20 Uhr . Jugend gruppe.
? Action biblique: rue de l'Evole 8a: dimanche
+ 9h45 , culte , J. -P.Golay. Mard i 20h , prière .
+ Mercredi 13 h 30, Club Toujours Joyeux.
T Vendredi 19h30 , information sur les camps
f JAB.

Dimanche 3 mars 1985

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGELIQUE

Collégiale: 10 h , culte avec sainte cène, M.
J.Piguet; IOh , culte de l'enfance à la Collé-
giale 3; 17 h . Communauté œcuménique du
Gospel avec les enfants . Collégiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, culte , M llc E.Mêan;
IOh 15, cuite de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène, M.
T. Livernois.

Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte cène, M.
A.Cochand.

Valang ines: 10 h , culte , M. B.Roulin;  garderie
d'enfants; 9 h , culte de l'enfance et de jeunes-
se.

Cadolles: 10 h , culte, M. M. -E. Perret.
Serrières: 10 h . culte , M"C A. Lozeron.
Les Charmcttes: IOh . culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz : IOh , culte avec sainte cène,

M. J.-L. L'Eplattenier; 9h , culte de jeunesse ;
IOh , culte de l'enfance.

Recueillement quotidien: de IOh à 10 h 15 au
Temple du bas.

Culte en semaine: le jeudi de I9h 30 à 20h à la
Maison de paroisse. Jeudi 7 mars à 20 h aux
Valang ines.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9h , culte , pasteur U.Tobler.
Jeudi 7 mars , I4h30, après-midi pour les
paroissiens et les personnes âgées.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h ; dimanche
9h30, I I  h , 18 h , messes ; 16h (espagnol).

17 h . Vêpres (dernier dimanche du mois).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi I 8 h ;  di-

manche 8h et IOh.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15; di-

manche 9h 15 et I0H30.
Eglise Saint-Norbert , La Coudre: samedi

1 8 h l 5 ;  dimanche IOh.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol); dimanche 7h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8h30.
Chapelle des Frères, Mission italienne: diman-

che, IOh 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise apostoli que évangelique , rue de l'Orange-
rie I :  dimanche 9h30 , culte . M. B.Piaget.
Jeudi 20h , soirée missionnaire .

Eglise évangeli que de la Fraternité chrétienne ,
rue du Seyon 2: 9h 30. culte avec sainte cène;
école du dimanche. Mercredi 20h . réunion.
Vendredi 15h , réunion; 20h , veillée de priè-
re.

Eglise évangelique de Pentecôte , Peseux, rue du
Lac 10: 9h30 , culte ; école du dimanche.

Chiesa evangelica pentccostale, (rue de l'Ecluse
18): domenica : ore 17 , culto. Mercolcdi: orc
20, preghiera e studio biblico.

Assemblée de Dieu : chapelle de l'Espoir , rue de
l'Evole 59: dimanche 9h30 . culte et sainte
cène. M. Henri Parent; école du dimanche et
garderie d'enfants;  20h , rencontre avec M.
Francis Margot. Jeudi 20h , réunion de priè-
re.

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18: samedi 2.3,
I8h30 «Club dé jeunes» . Dimanche 9 h l 5 ,
prière; 9h45 . culte présidé par le Bri g. et
m mc E, Porret. Mard i I4h30 . Ligue du
Foyer; 20h , chorale. Mercredi 14h . Heure
de joie. Jeudi 9h 30, prière; 20h, étude bibli-
que.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah , rue des Moulins 51 : études
bibli ques et conférences: samedi 17h , en
français; 19h30 . en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien , 18 h , 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; tOh50 , réunion de sainte cène.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hô pital 20: 9 h 30. service.

Eglise adventiste, fbg de l 'Hô pital 39: samedi
9 h l 5 , l'église à l'étude; I0h30 , culte avec
prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges: IOh 15, culte (3cdimanche du mois).
Le Landeron: samedi 17h 15, messe. Dimanche

7h à la Chapelle des capucins , messe ; 9h 15,
messe.

Cressier: samedi 18h30 . messe (sauf I" samedi
du mois à Cornaux). Dimanche IOh30. mes-
se; 18 h 30 au foyer Jeanne-Antide (en italien
2 fois par mois). Paroisse réformée : IOh .
culte , sainte cène.

Cornaux: samedi 18h 30, messe (1 er samedi de
chaque mois).

Préfargier: dimanche 8h30 , culte â la chapelle;
8h 30, messe (5c dimanche du mois).

Marin: Chapelle Œcuméni que , IOh , culle pa-
rents-enfants avec la partici pation des caté-
chumènes après leur retraite du lL 'r mars ,
sainte cène et offrande pour la mission N-B
(les enfants ne vont pas au collège).

Saint-Biaise: dimanche IOh . culle . sainte cène
(offrande missionnaire); 9h , culte des jeunes
(foyer); IOh , culte des enfants (cure du
Haut) ;  IOh , garderie des petits (foyer).

St-Blaisc-Hautcrive: vendredi 8.3, 14h30 , Aïnès
(Foyer). 20h , culte communautaire (chapel-
le). Samedi 9 mars : Comédie musicale « L'en-
fant prodigue» (auditoire du collège de Vi-
gner).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholique:
I l  h 15, messe. Bevaix: IOh , culte. Paroisse
catholi que: dimanche IOh 15, messe. Bôle:
IOh, .  culle. Paroisse catholique : samedi
18h 15 . messe. Boudry : IOh , culte. Paroisse
catholique : samedi 18h 15, dimanche 9h45.
messes. Cortaillod : IOh .  culte. Paroisse ca-
tholique: 8h45 et 11 h , messes.

Colombier: 9h45 , culte. Paroisse catholique:
samedi I7h , dimanche 9h45. messes.

Peseux: IOh , culte. Paroisse catholi que: samedi
18h, dimanche 9h et IOh , messes. Corcelles:
IOh , culte. Rochefort : IOh , culte.

Saint-Aubin: IOh , culte. Paroisse catholique :
samedi 18h, dimanche 9h, messes.
Perreux: 8 h 45. culte.

S3 I ALLEMAGNE 3
t ri , n un

Samstag 2 Màrz
18.00 Fur Kinder: Catweazle - Die un-

glaublichen Abenteuer eines Zauberers
(8) - Anschl. ; Die Wombles. 18.30
Tele-Tour durch Rheinland-Pfalz/Mainz.
19.15 Lander - Menschen - Abenteuer -
Island per Mofa. 20.00 GG Klassengeflù-
ster - Schweizer Spielfilm (1982) - Ré-
gie: Nino Jacuso, Franz Rickenbach
(Original mit deutschen Untertiteln).
21.25 Muzio Clementi - Buch und Ré-
gie : Igor Scherb - Momente im Leben
eipes Komponisten. 22.25 Treffpunkt im
Unendlichen - Film nach Klaus Mann -
Buch und Régie: Horst Kônigstein. 1.05
Nachrichten.

Sonntag, 3 Màrz

16.00 GG Wochenmagazin. 16.30 Ihre
Heimat - unsere Heimat - Fur Gast-
arbeiter aus Portugal, Italien, Tùrkei.
17.30 Fur Kinder: Schneeweisser
Schwan und blutroter Skalp. 18.00 Hob-
bythek - Fur Fahrradfans. 18.45 Die wil-
den Pferde von Chincoteague. 19.00 Der
Doktor und das liebe Vieh (5) - Nach
den Erinnerungen des Tierarztes James
Herriot. 19.55 Sùdwest-Sonntag. 20.40
Prominenz in Renitez - Gastgeber: El-
mar Gunsch. 21.55 Sport im Dritten.
22.25 Boris Becker - Ein deutsches ten-
niswunder. 22.55 Nachrichten.

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s. SERPOLET j

p : ^m / >  ,¦¦-' :;¦ ¦*• .
* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour recevront en cadeau une voix

* magnifique, qu 'ils auront très certai-
* nement envie d'exploiter plus tard.

t BÉLIER (21-3 au 20-4)
£ Travail : Cette journée peut être animée;
* étudiez bien les réactions de vos collè-
* gués et celles de vos concurrents.
* Amour: Chassez les doutes ; la personne
J aimée partage vos sentiments, mais n'est
* pas démonstrative. Santé: Pas d'effort
* excessif; ne forcez pas inutilement, cela
* ne vous apportera que des désagréments.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Sachez saisir la chance; quelles
* que soient vos activités, elle ne repassera
* pas demain! Amour: Ignorez les dispu-
* tes familiales ; vous les verrez ainsi plus
* vite se terminer. Santé: Elle dépend sur-
* tout de votre moral, cessez de vous tra-
* casser pour des broutilles et vous dormi-
î rez mieux.
î GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
J Travail: Rencontre avec des personnes
* influentes; si vous usez de diplomatie,
J elles pourront beaucoup pour vous.
* Amour: Vous êtes déçu par plusieurs
J personnes; La nervosité ambiante est
* responsable de cet état de choses, qui ne
J sera pas durable. Santé: Attention à, la
* rechute, essayez d'être excessivement
£ prudent. Vous n'êtes pas encore remis.
î CANCER (22-6 au 22-7)
£ Travail: Vos efforts porteront leurs
* fruits, mais ne relâchez pas votre atten-
* tion pour autant... Amour: Le change-
* ment souhaité pourrait se produire ; ètes-
£ vous réceptif? Détendez-vous pour ne
* rien gâcher. Santé: Vous êtes prticuliè-
} rement nerveux: évitez de prendre le vo-
* lant pour un long trajet. Ne voyagez pas
* seul
•**************** à *************

LION (23-7 au 22-8)
Travail ; Les rivalités existent, vous en
êtes conscient; il faut en tenir compte
pour ne pas être brisé! Amour: Vos amis
proches sont d'un grand réconfort pour
supporter cette grosse déception; vous
comptez sur eux à toute heure et vous
avez raison. Santé: Ne stoppez pas bru-
talement votre régime alimentaire. Vous
devez encore perdre quelques kilos.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Étudiez les projets pour l'année
à venir; vous serez ainsi très au courant si
l'on en parle devant vous. Amour: Un
caractère idéaliste vous plaît beaucoup,
vous êtes en train d'en tomber amoureux,
le saviez-vous? Santé : Effectuez des
marches très souvent, mais couvrez-vous
en conséquence, sans pour autant trans-
pirer.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous ralentissez vos efforts; ce
n'est pas une bonne tactique, et vous
déconcertez vos collègues. Amour: Ciel
calme et bienveillant, vos initiatives sont
couronnées de succès. Amitiés. Santé:
C'est la grande forme dès le réveil, vous
bousculez tout le monde; attention aux
plus fragiles que vous!

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Méfiez-vous de votre désir de
changement; on pourrait vous en vouloir
et essayer de vous nuire. Amour: C'esl
la réconciliation; oubliez la dispute et ne
pensez qu'aux bons moments à venir.
Santé: Ces pincements au cœur ne sont
rien, mais voyez votre médecin si cela
peut vous rassurer complètement.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous prenez trop de rendez-
vous, une fois de plus. Vous êtes incorri-
gible, vous n'arrivez pas à vous concen-
trer. Amour: Votre maison est devenue
le dernier salon où l'on cause ! Attention
aux réactions de l'être aimé, qui pourrait
s'en lasser! Santé : Quelques légers ma-
laises dus à votre début de régime. Il faut
persister avec courage.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vos finances vont plutôt bien,
c'est un fait , mais ne dépensez pas tant
d'un seul coup, vous pourriez avoir des
remords... Amour : Un sentiment très vé-
nusien vous porte à choisir le Verseau,
dès que vous souhaitez partager un plai-
sir. Santé: Vous souffrez des pieds; si
vos chaussures ne sont pas trop petites,
consultez un pédicure.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Il y a des dépenses inattendues,
vous n'arrivez pas à gérer correctement
votre budget. Amour: Amour au beau
fixe, acceptez les séparations de quel-
ques heures sans en souffrir. Santé: Ne
rongez pas vos ongles, ou ne vous ruez
pas sur le café sous le prétexte que vous
arrêtez de fumer.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne cherchez pas à deviser, ce
n'est pas de cette façon que vous vous
imposerez le mieux. Amour: Vous êtes
subjugué par un autre « Poissons», vous
voulez lui consacrer tout votre temps li-
bre. Santé: Si le moral est en hausse, la
santé suivra, il n'y a aucun doute... Hélas,
ça n'est pas le cas.

MrainMnMjnn n̂ W3FWWB5U BCT1 Bf^S tflffPS BBF -̂i

Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset , Paris 85

A l aide d'un bâtonnet blanc, Michel de Nostre
Dame traçait , tout en parlant , trois cercles de neuf
pieds autour de Zéphyrine. La jeune fille, interlo-
quée , remarquait qu 'il faisait bien attention de les
mettre distants l'un de l'autre d'une paume de main.

— Halaka... Aggada. .. Kabbale...
Michel de Nostre Dame murmurait maintenant ra-

pidement quelques phrases en hébreu. Zéphyrine
reconnaissait au hasard des mots dont le sens bénéfi-
que la rassurait et qu 'elle traduisait par : Loi positi-
ve... Enseignement religieux ou moral... Tradition...

Après avoir achevé son troisième cercle, Michel de
Nostre Dame s'arrêta devant Zéphyrine. Il ôta de son
cou une chaîne d'or , au bout de laquelle brillait une
étoile de David.

— Ce métal est «chargé », Zéphyrine, portez ce
modeste talisman qui vous protégera de vos enne-
mis...

— Je vous promets que je garderai toujours cette
étoile en souvenir de vous, Michel...!

Un rayon blême filtrait par la lucarne du grenier.
Zéphyrine regarda le jeune homme avec étonne-

ment.
— Le jour se lève déjà...
— Voyez , ma mie, nous avons passé la nuit ensem-

ble. Venez maintenant prendre quelque repos avant
votre départ.

D'un geste presque fraternel , le jeune médecin
passa son bras autour des épaules de Zéphyrine. Il
l'entraîna dans l'escalier. La demeure était encore
endormie. Ils descendirent à pas de loup vers sa
chambre. Le cœur de Zéphyrine battait violemment
dans sa poitrine. Michel de Nostre Dame poussa la
porte restée entrebâillée. Il fit entrer Zéphyrine et
voulut se retirer aussitôt. Elle le retint par le bras.

— Michel... Répondez-moi franchement. Vous ne
m'avez pas dit si j'allais prendre époux en Milanais ?

Le visage du jeune homme se crispa légèrement :
— Oui da , vous serez mariée avant deux lunes !
— Mariée avec le Léopard , ce prince Farnello?

insista Zéphyrine.
Le jeune médecin semblait répugner à répondre si

directement. Il répéta simplement d'une façon laco-
nique :

— Avant trois lunes, vous porterez couronne sur la
tête !

C'est tout ce que Zéphyrine voulait savoir.
— Michel , ne partez pas ! murmura-t-elle d'une

voix troublée.
Avant que le jeune médecin ait pu faire un geste de

recul , elle avait noué ses bras autour de son cou.
Souple comme une liane, elle renversait sa tête en
arrière. Le jeune homme pâlit. Ses lèvres se posèrent
sur cette bouche offerte tel un fruit juteux. Ses mains
caressaient ce corps intact , neuf , merveilleux, qui

s'abandonnait. Zéphyrine tomba a la renverse sur la
blancheur immaculée du lit. Michel de Nostre Dame,
oubliant tout , relevait sa chemise, écartait ses cuis-
ses, caressait cette peau satinée.

A cet instant, le coq chanta trois fois. Le jeune
médecin brusquement dégrisé, comme rappelé à l'or-
dre par une force inconnue, tressaillit. Il plongea son
regard pers dans les yeux alanguis de Zéphyrine.

— Dormez maintenant, Divine Zéphyrine, dormez,
je le veux... ma chérie... mon amour... Zéphyrine...

Au prix d'un effort surhumain, Michel de Nostre
Dame posait sa longue main blanche sur le front de
la jeune fille. Une étrange sensation de bien-être
envahit Zéphyrine. Elle bascula dans l'inconscience.

Michel de Nostre Dame la regarda longtemps dor-
mir , comme s'il avait voulu emplir à jamais ses yeux
de sa beauté. Il poussa un long soupir. Compren-
drait-elle un jour qu 'en la refusant , il lui avait offert
sa plus belle preuve d'amour?

Une porte claqua au rez-de-chaussée. C'était La
Douceur qui sortait , déjà tout botté, pour préparer
l'attelage.

Michel de Nostre Dame descendit à son tour vers
son cabinet de travail.

— Salut... Santé!... croassa Gros Léon en se réveil-
lant de très bonne humeur.

Michel de Nostre Dame regarda son choucas :
— Gros Léon , j' ai à vous parler...
Un doux soleil brillait sur la Provence. Zéphyrine

respira une dernière fois l'odeur exquise du thym et
de la lavande qui montait du jardin fleuri. Elle
n'avait dormi que deux heures et elle se sentait
pourtant aussi fraîche et dispose que si elle avait fait

le tour du cadran solaire. Zéphyrine prit sa cape. Elle
sortit de l'accueillante demeure où , malgré la briève-
té du séjour , elle avait la sensation d'être restée des
semaines.

On n'attendait plus qu 'elle sur la petite place tran-
quille de Salon , troublée par les piaffements des
mules. Demoiselle Pluche était déjà installée dans le
chariot rempli de coffres. M. Melon lui tenait la main.

— Reviendrez-vous, Arthémise?

— Je vous le promets, Ovide! reniflait Pluche.
De leur côté, les jumeaux Hippolyte et Symphorien

semblaient, à en juger par leurs embrassements,
avoir facilement oublié leurs épouses, les jumelles
d'Amboise, avec les brunes provençales Marton et
Martha.

Sans se laisser attendrir par cette émotion généra-
le, Zéphyrine, qui n 'était pas encore assez forte pour
chevaucher Beau Museau, monta dans le chariot à
côté de sa duègne.

Devant les mules, Michel de Nostre Dame discutait
avec La Douceur et Franc Berry de la meilleure
route qu 'il convenait de prendre.

— Passez par les bourgs de Venelles, Meyrargues
et Peyrolles... Remontez la vallée de la Durance
jusqu 'à la Brillanne, vous descendrez ensuite la val-
lée de la Bléone pour atteindre le col du Maure et la
vallée de l'Arche... Là, du col du même nom , je
connais cette route... Dans quinze jours au plus tard ,
vous descendrez droit sur l'Italie...
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE
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A vendre

salon en cuir
armoire Louis XV
antique.

Tél. (032) 23 14 76. de
8 h à 12 hou le soir.
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La publicité profite \I w w w w à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS I

k. Tél. (038) 25 65 01 A
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I — ¦ ¦ ¦Samt-Honore 3 ¦ Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Mises de longueurs

gratuites
I 219460-10

Etes-vous à la recherche ¦
d'une H

jeune fille [au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour o
plus de renseignements, télé- |
phonez au 038 24 69 33 s

1985
Année de la jeunesse

Une offre
pour toi

Tu as entre 15 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
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Dans tous les TARR Craitsiarnnauranu et 20° « Cri» »le r (
magasins spécialisés Tél. (038) 47 IZ J».

mWWWmÈ EN GRANDE 1" VISION
CHAQUE |0UR à 15h et 20 h 30 en français

et à 17 h 30 en version originale sous-titrée tr.-all.
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Le film tiré du roman de
science-fiction le plus lu au monde.

D U N E
Un film de DAVID LYNCH p
« î  - ' (Hraserhead, 1-lcp hani Man)

Un monde au-delà de vos
rêves, un f i l m  au-delà de
votre imagination. ^
Cinéma

ARCADES 12 ans
tous les jours 15 h et 20 h 30
vend., sam., dim. 17 h 45

pi 227461-10

RBRIRSI1 mcirin^sentre 1
' 7 Le reslauranl où il se passe toujours quelque chose! <

[M Vendredi 8 mars dès 20 h et jusqu'à 2 h [ j

I GRANDE SOIRÉE I
I GRECQUE I
: .: animée par le célèbre ensemble folklorique ¦

-; ACROPOLIS (3 musiciens) M

\M Grand buffet chaud et froid, de nombreu- §Ë
|ïj ses spécialités typiques de Grèce. l̂ l

fgl Fr. 48.- par personne. Il est prudent de réserver sa table

H Le rendez-vous de toute la famille §
1 © 038 3375 22 1©5] j 227653-10 vw>-> wv i w i-i_ 
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' 
! HL Chinoise de cheval

M " i 1. i " "  -¦ à gogo 16.—

1 ̂ 1 \ÈS& mmWmW A GOGO:
Tous les samedis à midi Bourguignonne 21*—

I Notre menu à Fr. 10.— Chinoise de bœuf 17̂ —
Consommé au porto Cuisses de grenouilles 350 g

| Assiette de filets de perche
wE Frites ou pommes nature riz pilaf, salade mêlée 18.—
i; Salade mêlée _.. . . . ..

m Salade de fruits Filets de perche 19.—
KFERMÉ LE DIMANCHE Coquelet + rostl 14.50

^

I [ A. Santos, propr. j B

¦ J rV'lÇSfôfll * \
Hf^ H '.?• j"\St Tous les samedis midi, à 10.- 1
¦¦¦¦ Mnt àHBE 9 Terrine maison - Steak au gril

âBngHnMn  ̂
Légumes + salades

A JHffll ffinBS» Pommes allumettes
BÎHflWWipffiWWWiB Dessert maison
^̂ ^Ŝ fefi^̂ MroSa ŷ Tous les dimanches à midi,

I ROGNONS FIAMBÉS Terrin\^ ûs£s
1
?;;s;îacdûrsau 9,il

¦ o Fr. 27.- Pommes allumettes
K fiAMRAC Dessert maison

B g UHrlDAd Toutes les viandes sont coupées I¦ S (crevettes géantes) et grillées devant vous à votre
¦ ™ Flambés ou grillés choix
L̂ Fr. 22.- Buffet de salades à volonté JB

BBVE f "¦ Balmelli, propr. | I
pHBJS 55̂  ̂ » Marin (ME)

9̂ BB»W m\ d Fondue chinoise

jDflW f̂f'7/B ^Blï)!!t!IU à discrétion Fr. 17.- i

i ^KàSiË̂ SÉÉE^MBr Nouveau H! Actuel!!
Tous les samedis midi [ Fondue «Le Poisson»: !

: crustacés et volailles. - .? I
Notre menu à Fr. 10.- I Pauvre en calories, avec . ¦ .;. j I

| scampis, calamars, dinde, etc." ITerrine s RJZ au curry, sauces diverses
I Filets de perche meunière r400 g , __ I

Pommes persillées = de viande!! ."• ,"¦* ;

 ̂
Salade, dessert ~~" 227641. w M

«yp̂ gM ' | J.-L Defferard - E. M uni I
¦>Sir3 : Neuchâtel

M^Ê SSBBMPP i V Tél - 24 01 51 J
mmm\rITL-T B̂m IJLKJÊ MENU DU DIMANCHE

. _ . J 3 MARS
' 'iàfB'""' '. - - ¦ "' "' ¦~??*?tmm 

Consommé brunoisa

! BJH|M|W5|MBBlffiBai» Bouchée à la reine

| 
^¦̂ ^̂ ^ ¦¦¦^̂̂^  ̂ Roulade de veau glacé

À VO LONTE Pommes dauphines
Fondue chinoise Broccolis au beurre

I Fondue bourguignonne Tourte Forêt-Noire
I Choix de filets de bondelle _ .. . __ _ ¦ .„._ _«,

sur plat et sur assiette Complet : 23.- - Sans 1e". 18.50
Plat du jour: 14.-

¦V Assiette: 12.. 227636-10âgnmwi inHwnHHH ^
v

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

SAMEDI 16 MARS

GRANDE SOIRÉE

I

DE LA SAINT-JOSEPH
BAL conduit par le formidable

DUO JANI'C
Réservez au plus vite votre table 227589-10 .

f  
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¦
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Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique!;

aptE | M™ M. Balmelli , propr. ]
WfWm Fleury 14, Neuchâtel

K §̂aj \  ̂
Tél. 24 59 90 J

r̂ ĵ ^̂ jM 
Escalope 

de porc viennoise
K̂^̂ ^B^̂ ^Kmm B̂mmmW salade 9.-

Côte de porc, légume 9.-
I CCCTIUAI APC Emincé de porc aux deux¦ rCOIIVML l/CJ poivres, nouilles,

I ((COCHONNERIES)) Mignons de porc aux moril-
Q 

les. légume 11.50
dès 3." Filet de porc aux champi-

I 227637-10 gnons à la crème, gratin,
I j ; —. ; 1 légume 12.50

I uSe dès 9Ml s,eDk' '*»«"¦• 5-90
^1 .. ¦¦ ¦7i. .v ^

: ¦ - - -- ¦ - ;,i.. . . :- ¦ - ,.-: - .: ¦ i Steak and salad 7.90
WBlBBBBBBMBBBBBBaBBBBB^BBBBBBWBBflMBMÉ '

jpnij \ Ç M. et M™ ]M
WBt j Gendre-Bonvin

B»!ly|?%lrVji V^ 
Tél. 41 34 21 J

BpeTC^nPui Tous les dimanches

Éf l̂fî l̂WlB  ̂
NOTRE 

MENU 

À 15.—
fK T̂eJplF" "|B Terrine de foie de volaille
f̂kmBÊmmmmmmVtmmmW

Filets mignons forestière °
EN VEDETTE: Ch0 <* & légumes s

__-. Pommes croquettes SB
CUISSES DE GRENOUIUES Poire Belle-Hélène -
À GOSO 20— 1

Et toujours nos fondues à
servies avec riz et gogo : Chinoise,
salade mêlée Bourguignonne, Bacchus M

m̂mmmmmmmmmBmmmm WÊBBmmaMBBBBBBBMmW

W Ê̂mmJÊ [ 
M. el 

MM Lesquereux-Drluttl j
Kt̂ ««tfR H I Fontaines (NE) I

BîdBBBBnifluH «* VCO£7TE:
PRENU du samedi MIDI 10.- Entrecôte District, igl
I Consommé - filets mignons Ĉ m~l*?l? Ë?l.,, lf:I *! I

lr.u .H. ^ ....  ̂ Steak frites 7.90 I¦ Cafe offert aux dîneurs o*.„ J„ L._ , .— -. IB bénéficiant de TAVS. Côte de bœuf 19.50 B
„„, . ., „ .._. ._ T-boone steak 26.- ;I MENU du dimanche MID1 15.- T¦ T„ ., ,. ... , . - Toutes nos grillades sont servies ¦
I lf,T  ̂

médai. °"s de bœuf avec frites et buffet de salades I
| au porto - nouillettes - Toujours nos tondues
I le9ume " Q'ace. chinoise et bourguignonne¦ Apéritif offert aux dîneur* ê gogo 227638-10 m

tl 

P.-A. Balmelli, propr. ]î Saint-Aubin
V^ 

Tél. 55 27 22 J
QUINZAINE

SUD-AMERICAINE
Du mercredi au dimanche.

SOUPERS CONCERTS
avec l'orchestre

Los Marangatu

Au Feu de bois:
Brochette de bœuf 13.-
r-A.„ An K™,.f ntCôte de boeuf 23.-
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Perspectives de paix au Proche-Orient

LE CAIRE (AP).- Alors qu Egyptiens et Israéliens discutaient
jeudi des perspectives de paix au Proche-Orient , l'Egypte a une
nouvelle fois insisté pour que l'OLP puisse choisir les représen-
tants des Palestiniens à d'éventuelles négociations avec l'Etat hé-
breu.

C'est bien là que les difficultés ris-
quent vite d'apparaître. Car si le premier
ministre israélien Shimon Pérès a en
effet bien accueilli les propositions fai-
tes par le président Moubarak et accep-
té l'idée d'une délégation mixte jorda-
no-palestinienne, il a en revanche exclu
«les terroristes » et la centrale palesti-
nienne.

«L'Egypte réaffirme que la composi-
tion de l'équipe palestinienne (à des
entretiens) doit être laissée au libre
choix de l'Organisation de libération de
la Palestine, seul représentant légitime
du peuple palestinien», a fait savoir le
ministre égyptien des affaires étrangè-
res, M. Esmat Abdel-Meguid, l'objectif

du président Moubarak étant d empê-
cher de «geler» la situation «d'une fa-
çon qui menacerait les droits arabes
fondamentaux, en premier lieu le droit
du peuple palestinien à l'autodétermi-
nation».

POIDS DES ÉTATS-UNIS

M. Abadel-Meguid a par ailleurs ré-
vélé que le président Moubarak souhai-
tait l'instauration d'un dialogue entre
les Etats-Unis et une délégation jorda-
no-palestinienne pour amorcer une tel-
le initiative de paix. « Par ce dialogue, a-
t-il dit, « les étapes suivantes pourront
être définies.

M. Moubarak, dans un entretien pu-
blié par le «Washington Post », a une
nouvelle fois demandé aux Etats-Unis
de peser de tout leur poids pour relan-
cer les efforts de paix et surtout «de ne
pas rester les bras croisés » au moment
où Israël et les Palestiniens modérés
font preuve d'une plus grande souples-
se.

Il les presse également de ne pas
mettre le chef de l'OLP Yasser Arafat
«dans une position difficile» en insis-
tant pour qu'il reconnaisse, maintenant,
la résolution 242 des Nations unies.
«Soyez réalistes », dit-il. « Pendant les
négociations, ça peut se régler. Don-
nez-leur confiance, ils en ont besoin. Ils
ont peur de tout perdre ».

PRUDENCE AMÉRICAINE

Le gouvernement américain a annon-
cé qu'il accueillait favorablement

«l'averse » d'initiatives au Proche-
Orient pour entamer des négociations
entre les pays arabes et Israël, mais il a
souligné que ces propositions ne sont
que la première étape d'un long proces-
sus.

MM. Richard Murphy, sous-secrétai-
re d'Etat aux affaires du Proche-Orient,
a déclaré que le gouvernement améri-
cain accorderait «une attention toute
particulière» aux suggestions de Hosni
Moubarak et attend de pouvoir en dis-
cuter avec lui au cours de la visite que
le président égyptien doit faire à Was-
hington, dans deux semaines.

Le FLNKS boude l'école
Rentrée des classes en Nouvelle-Calédonie

r

NOUMÉA, (AP).- Pour l'ensemble
de la Nouvelle-Calédonie, le boycotta-
ge de la rentrée scolaire, vendredi , par
le FLNKS a représenté 30 à 40 % des
effectifs.

A Nouméa même, cette rentrée a été
normale et suivie à près de 100 %, le
boycottage étant observé en brousse :
dans certains endroits, l'absentéisme a
été total ; aux îles Loyauté, il a été d'en-
viron 70% dans certains endroits.

A propos de la rentrée, M. Pisani a
estimé que c'était une «rentrée sans inci-
dent , avec un effectif inférieur à ce qui
aurait été normal de recevoir». Il a jugé
tout à fait normal qu 'il y ait «une petite
perte le premier jour» et a attribué cela
au fait que la rentrée s'est faite un ven-
dredi: selon lui , il faut attendre lundi
avant de tirer des conclusions.

OPTIMISME DE PISANI

Il semble cependant que l'optimisme
du délégué du gouvernement soit quel-
que peu exagéré pour la rentrée à Thio :
celle-ci n'a pas eu lieu , elle a été reportée
à lundi.

TACTIQUE CANAQUE

Les équipements scolaires y sont tou-

jours dévastes, les logements des ensei-
gnants n'ont toujours pas été remis en
état , les enseignants sont présents mais
c'est par crainte d'être renvoyés pour
cause d'absence. Plusieurs d'entre eux
ont déjà été menacés ou leurs véhicules
ont été endommagés par des jets de pier-
res.

Il est également à noter que tous les
leaders du FLNKS ont envoyé leurs en-
fants à l'école. Ceci n 'empêche pas le
FLNKS de vouloir mettre sur pied une
«école populaire canaque» avec des
classes «parallèles », où l'enseignement

serait assuré «par des jeunes bacheliers
canaques ».

GESTE DE CLÉMENCE

M.Edga rd Pisani a accordé à
M.Emile Lebargy, l'un des cinq expul-
sés de Nouméa, le recours gracieux que
celui-ci avait demandé.

L'arrêté d'expulsion qui le concernait
est donc suspendu et il est assigné à
résidence dans la commune de Nouméa.

Accord sur le budget de la CEE
45me sommet franco-allemand à Paris

PARIS, (ATS/AFP). - La locomotive franco-allemande doit
garantir l'élargissement de la CEE à l'Espagne et au Portugal à
la date prévue (1°' janvier 1986), de par la volonté des gouver-
nements de Paris et de Bonn qui tenaient, à Paris, leur 45™
sommet.

C est ce que le président Mitterrand
et le chancelier Kohi ont proclamé
lors d'une conférence de presse com-
mune au palais de l'Elysée en annon-
çant un compromis technique auquel
ils sont parvenus sur le financement
du déficit prévu, en 1985, du budget
de la CEE. Ils nourrissent ainsi l'es-
poir de sortir de l'impasse les négo-
ciations sur l'élargissement.

En même temps, MM. Mitterrand et
Kohi se sont engagés à accélérer la
construction politique de l'Europe en
annonçant que «des initiatives» se-
raient prises dans les mois qui vien-
nent.

COMPROMIS SUR LE BUDGET

En ce qui concerne le compromis

sur le budget de la CEE, la RFA ac-
cepte de rembourser une partie de la
contribution britannique en avançant
à décembre 1985, au lieu du ^' jan-
vier 1986, l'entrée en vigueur du
nouveau plafond de la TVA.

De son côté, la France accepte de
financer le déficit du budget 1985 de
la CEE sous forme d'avances, à con-
dition que le montant à avancer soit
connu et que la date de l'élargisse-
ment aux pays ibériques soit bien cel-
le convenue du 1e' janvier 1986.

La France et la RFA offrent en outre
une certaine souplesse, dans les ac-
cords à conclure, notamment avec
Madrid, pour que les chalutiers espa-
gnols puissent pêcher dans les eaux
communautaires. Elles attendent en
retour une attitude «raisonnable» de
la part des négociateurs espagnols.

Cette volonté européenne commu-
ne, qui masque des désaccords sur
des dossiers techniques, s'est traduite
également dans l'accord sur le tracé
du premier TGV (train à grande vites-
se) transeuropéen entre Paris et Co-
logne, via la Belgique.

Un futur TGV de l'est de la France
aura deux extensions vers Mannheim
et Stuttgart. De même, les deux pays
tiendront des manœuvres militaires
conjointes dès 1986, avec des pro-
longements en 1987.

VOITURE ÉCOLO

La voiture «écologique», que la
RFA veut faire circuler le plus tôt
possible, se heurtant ainsi à des résis-
tances de l'industrie automobile fran-
çaise, est confiée à un groupe de tra-
vail qui essaiera de rapprocher les
points de vue avant la réunion des
ministres de l'environnement de la
CEE, le 7 mars à Bruxelles.

Peut-être victime de Kadhafi
VfENNE, (AP).- M. Ezzedine Gha-

damsi, ancien ambassadeur de Libye
en Autriche et adversaire du colonel
Kadhafi, a été grièvement blessé au
ventre par balle alors qu'il quittait son
domicile.

L'attaque s'est produite jeudi en fin
d'après-midi, au moment où
M. Ghadamsi quittait son appartement
dans un quartier résidentiel dans le
19me arrondissement de Vienne.

Des policiers se sont rendus à l'hôpi-

tal Wilhelminen où a été conduit le
diplomate, mais ils n'ont pu entrer en
contact avec le blessé en raison de la
gravité de son état.

Ghadamsi appartenait au groupe
d'officiers qui avaient renversé le roi
Idriss 1e' en septembre 1969 et avaient
aboli la monarchie. Membre du
conseil de la révolution, il avait été
envoyé en Autriche.

GENÈVE (AP).- Un rapport sur l'Afghanistan remis à la commission
des droits de l'homme fait état de massacres, de tortures systématiques et
autres violations graves des droits de l'homme.

Le rapport, dont plusieurs journalistes ont eu connaissance avec sa
publication, affirme que parmi les victimes figurent des femmes, des en-
fants et des personnes âgées en contravention avec la Convention de
Genève sur la protection des civils en période de guerre.

Le document cite notamment des témoins attestant que les rebelles
faits prisonniers «sont systématiquement tués » et il mentionne l'incarcé-
ration de plus de 50.000 détenus politiques, dont un tiers de femmes et de
jeunes gens.

Le rapport a été établi par un spécialiste autrichien des droits de
l'homme, Félix Ermacora, qui a été désigné rapporteur spécial avec un
mandat approuvé par la majorité de la commission l'an passé.

M. Ermacora fait observer que, en dépit du manque de coopération du
gouvernement, il a pu «grâce à toutes les sources disponibles procéder à
un examen complet » de la situation des droits de l'homme en Afghanistan.
Il a bénéficié de l'aide des autorités pakistanaises et a recueilli les témoi-
gnages de réfugiés dans les camps du Pakistan.

Le dollar tient
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Pour lutter contre la progres-
sion quotidienne accélérée de la de-
vise des Etats-Unis, les banques
centrales des pays  européens,
membres de la Communauté, se
sont concertées et elles ont lancé
sur le marché plus d'un milliard
de billets verts destinés à rééquili-
brer le marché des devises. Cette
opération massive a bien agi du-
rant le 27 février 1985, mais le len-
demain déjà le prix externe du
dollar remontait, les banques
d'émission précitées réduisant de
beaucoup leurs moyens d'action.
C'est ainsi fournir la preuve que la
primauté des moyens de paiement
de Washington n'est pour l 'instant
pas vulnérable. Pourtant, il est évi-
dent que le dollar est de plus en
plus surestimé en considérant sa
capacité d'achat en regard des au-
tres moyens officiels de paiement
des principaux pays industriali-
sés.

RÉSULTATS BRILLANTS
DE L'UBS

L'Union de banques suisses
publie à son tour un magnifique
résultat de son exercice 1984. La
somme au bilan augmente encore
de 14 % pour atteindre 131 mil-

liards ; le bénéfice net s'accroît de
15,6 % pour s'élever à 583 millions
de francs. Il est enfin proposé de
majorer le dividende de 110 à
115 f r .  par titre et enfin de procé-
der à une augmentation du capi-
tal-actions de 250 millions de
francs.

Ces indications favorables
n'ont guère agi sur la tenue des
valeurs de nos grandes banques
commerciales durant la première
séance du mois de mars 1985.
D'une façon globale, la séance
d'hier s 'est montrée irrégulière sur
la place de Zurich, avec une légère
prédominance des actions en repli.
Parmi les meilleures prestations,
relevons Nestlé porteur qui pro -
gresse de 75 et Brown-Boveri + 45.
En sens inverse, Sandoz porteur
abandonne 50, Zurich assurance
nom. - 125, Winterthour port. - 60
ont donné un peu de coloration à
une journée très terne. Hors bour-
se, la baby Roche fléchit de 200
alors que le bon Maag se renchérit
de 70.

Aux métaux précieux, l'or re-
prend sa tendance à l'avilissement
alors que l'argent résiste un peu
mieux.

E iD. B.

TÉLEX TÉLEX TÉLEX
24 BALLES

LA NOUVELLE-DELHI. (AP).-
M1™ Indira Gandhi a été atteinte de
24 balles par les deux gardes sikhs qui
ont ouvert le feu sur elle le 31 octobre
dernier, révèle un rapport officiel sur
l'attentat.

r
DÉFICIT AMÉRICAIN

WASHINGTON, AP).- Les
Etats-Unis ont enregistré un défi-
cit commercial de 10,3 milliards
de dollars en janvier, soit une ag-
gravation de 28 % par rapport à
décembre (huit milliards de dol-
lars).

HÉCATOMBE

MANILLE, (AFP).- Plus de 3600
personnes (militaires, guérilleros pro-
communistes et civils) ont été tuées
en 1984 au cours d'affrontements ar-
més aux Philippines, a indiqué le gé-
néral Fidel Ramos, commandant en
chef par intérim des forces armées phi-
lippines.

A MORT

BRUXELLES, (AFP).- Un cou-
ple a été condamné à la peine de
rnort par la cour d'assises de
Mons (sud de la Belgique) pour
avoir fait mourir lentement dans
des souffrances atroces un gar-
çonnet zaïrois de dix ans qu'il
avait recueilli.

RETARD SOVIÉTIQUE

MOSCOU, (AFP).- Faute de ca-
dres, «nous boiterons des deux
pieds», déclarait Staline en 1935. Cin-
quante ans plus tard, l'Union soviéti-
que compte plus de 40 millions de
«travailleurs intellectuels», mais elle
manque de robots et d'ordinateurs.

APRÈS L'AMNISTIE

VARSOVIE, (Reuter/AFP).-

2000 prisonniers polonais, sur les
35.564 amnistiés l'an dernier à
l'occasion du 40™ anniversaire
du régime communiste, ont été
arrêtés pour de nouveaux délits
tels que vol ou attaque à main
armée, annonce la presse polo-
naise.

HÉMORRAGIE

LOUISVILLE, (AP).- Les médecins
pourraient décider de réopérer Murray
Haydon, qui vit grâce à un cœur artifi-
ciel, afin de stopper l'hémorragie dans
sa poitrine.

SURPRISE AU MAROC

RABAT, (AP).- Le roi Hassan II
a renoncé vendredi à célébrer ce
week-end et pour la première
fois la fête du trône dans la «ca-
pitale» du Sahara occidental, El
Ayoun. Les cérémonies auront fi-
nalement lieu à Marrakech et les
porte-parole ont déclaré qu'ils
n'avaient aucune explication
pour cette décision de dernière
minute.

AVEUX

OSLO, (AFP).- L'ex-chef du servi-
ce de presse des affaires étrangères de
Norvège, Arne Treholt, qui répond à
Oslo de trahison au bénéfice de
l'URSS et de l'Irak, a reconnu avoir
livré des documents confidentiels à
l'un de ses contacts soviétiques une
fois en poste à l'ONU à New-York.

À LA TV

MOSCOU, (AFP).- Le numéro
un soviétique Constantin Tcher-
nenko est apparu jeudi soir à la
télévision dans une séquence
d'environ cinq minutes au cours
de laquelle il a lu avec difficulté
une brève allocution.

Rencontre Shultz- Ortega
MONTEVIDEO (AP).- Le président nicaraguayen Daniel Ortega et le

secrétaire d'Etat américain George Shultz se rencontreront aujourd'hui à
Montevideo, a-t-on appris de sources officielles américaines.

Les deux hommes dirigent leurs délégations respectives aux cérémo-
nies de l'entrée en fonction du nouveau président uruguayen Julio San-
guinetti.

MM. Ortega et Shultz avaient tous les deux manifesté leur intérêt
pour une telle rencontre afin de discuter des propositions annoncées
mercredi par le Nicaragua.

Le président Ronald Reagan avait autorisé vendredi le secrétaire
d'Etat George Shultz à rencontrer le chef de la junte nicaraguayenne.

Le gouvernement américain est cependant sceptique quant à la
proposition de Managua de renvoyer une centaine de conseillers militai-
res soviétiques et d'imposer un moratoire sur l'achat de nouveaux systè-
mes.

M. Shultz avait indiqué qu'il souhaitait rencontrer M. Ortega ce
week-end à l'occasion de l'entrée en fonction du président Julio Sangui-
netti à Montevideo.

NEUCHÂTEL 27 fév. 2S fév.
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Heineken 154 — 153.50
Hoogovens 59 90 59 60
KLM 56 50 56.50
Nat. Nederlanden . 266 — 264 30
Robeco 76 20 75 80
Royal Dutch 202.10 200.20

TOKYO

Canon 1400— 1430 —
Fu|i Photo 1860— 1910 —
Fujitsu 1310— 1340 —

Hitachi 855 — 860 —
Honda 1420.— 1430.—
Kirin Brewer 565.— 564.—
Komatsu 439.— 433.—
Matsushita 1560.— 1620.—
Sony 4600.— 4840.—
Sumi Bank 1890.— 1800 —
Takeda 855 — 853.—
Tokyo Marine 830.— 1600 —
Toyota 1330.— 1310.—

PARIS
Air liquide 624 — 623 —
Elf Aquitaine 244 — 241 .—
B.S.N. Gervais .... 2435.— 2425.—
Bouygues 641.— 639.—
Carrefour 1900— 1895 —
Club Médit 1172.— 1170.—
Docks de France . 810— 795 —
Fr. des Pétroles ... 264.50 265 —
Lafarge 422 — 418.10
L Orèal 2415— 2385.—
Matra 1638 — 1615 —
Michelin 825— 825 —
Moet-Hennessy .. 1900— 1895 —
Perrier 528— 532 —
Peugeot 271 .50 269.50

LONDRES
Brft & Am Tobacco 3.36 3.38
Brit. petroleum .... 5.33 5.30
Impérial Chemical . 8.52 8.59
Impérial Tobacco 1.90 1.89
Rio Tinto 6.39 6.37
Shell Transp 7.61 7.55
Anglo-Am. USS ... 11.18 11.37
De Beers port USS .. 4.45 4.48

INDICES SUISSES
SBS général —.— 429.60
CS général 336.80 336.40
BNS rend, oblig. .. 4.95 4.96

m c_m.iffl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-7 28-54
Amax 18-% 17%
Atlantic Rich 47 47-%
Boeing 65-% 66-%
Burroughs 61-54 64-%
Canpac 43-% 44-%
Caterpillar 32-% 32-%
Coca-Cola 63-% 65-%
Control Data 35 36-%
Dow Chemical .... 29-% 29-%
Du Pont 52-% 53-%
Eastman Kodak ... 69-% 69%
Exxon 48 4 8 %
Fluor 18-% 18%
General Electric ... 63-% 6 4 %
General Foods 
General Motors ... 78-% 79-%
Gêner. Tel. & Elec. . 42-% 43-%
Goodyear 28% 28%
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 31-%
Honeywell 63-% 64-%
IBM 132-% 135-%
Int. Paper 51 51-%
Int. Tel, 8. Tel 29-% 30%
Kennecott 
Litton 69-% 70-%
Nat. Distillers 25% 26-%
NCR 29-% 3 0 %
Pepsico 48 48-%
Sperry Rand 53-% 53
Standard Oil 61-% 62-%
Texaco 35-% 35-%
US Steel 27-% 28%
UnitedTechno. ... 42-% 43-%
Xerox 45-% 45-%
Zenith 22-% 22-%

Indice Dow Jonas
Services publics ... 148.08 148.80
Transports 631.64 635.30
Industries 1281 - 1299.30

Convent. OR du 1.03.85
plage Fr. 26800.-
achat Fr. 26420-
base argent Fr. 560 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28.2.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.815 2.845
Angleterre 3.06 3.11
£7* —-- — .—
Allemagne 84.85 85.65
France 27.55 28.25
Belgique 4.19 4 29
Hollande 75.05 75 85
Italie —.136 — .1385
Suède 29.80 30 50
Danemark 23.45 24 05
Norvège 29.35 30.05
Portugal 1 52 1.56
Espagne 1.51 1.55
Canada 2.05 2.08
Japon 1.0885 1.1005
Cours des billets 28.2.85
Angleterre (1E) 2.95 3.25
USA (15) 2 7 9  2.89
Canada (1S can.) 2.03 2.13
Allemagne (100 DM) . 83.75 86.75
Autriche (100 sch.) .. 11.85 12.35
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 26.75 29.25
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25.—
Hollande (100 fl.) ... 73.75 76.75
Italie (100 lit.) —.125 —.15
Norvège (100 cm.) .. 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.) 155.— 170.—
françaises (20 fr .) 155 — 170 —
anglaises (1 souv.) 194.— 209 —
anglaises (t souv nouv ) 191.— 206.—
américaines (20 S) .... —.— — —
Lingot (1 kg) 26200.— 26450.—
1 once en S 287.— 290.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 500 — 530.-
1 once en S 5.50 5.80
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Comptes des CFF pour 1984

BERNE. (ATS).- Avec un déficit
de 304 millions pour un total de
4,038 milliards de charges, le
compte des résultats d'entreprise
des CFF pour 1984 boucle avec
133 millions de mieux que prévu
au budget. Pour M. Werner Lats-
cha, président de la direction gé-
néral, qui a présenté ces comptes
hier à Berne, cette amélioration
est heureuse, mais la situation fi-
nancière des CFF demeure peu
satisfaisante puisqu'on s'attend,
pour 1985, à un déficit de 421 mil-
lions.

Par rapport aux comptes 1983, où la
perte avait été de 432 millions, l'amé-
lioration en 1984 est de 128 millions.
Fait à relever et qui permet aux CFF,
comme l'a souligné M. Latscha, de
parler à nouveau d'un véritable cash-
flow, celui-ci a augmenté de 169 mil-
lions pour s'établir à 194 millions.
Quant à la couverture des charges, elle
est passée de 89,3 % à 92,5 pour cent.
Avec 3,734 millions de francs, les pro-
duits totaux ont dépassé de 123 mil-
lions (3,4%) ceux de 1983, et de 65
millions (1,8 %) les prévisions du bud-
get.

CONSTRUCTIONS RABOTÉES

Avec 4,038 milliards (- 0,1 %), les
charges totales sont restées au niveau
de celles de 1983, malgré le fait qu'il a
fallu faire face dans le secteur du per-
sonnel à une dépense supérieure im-
prévue de 30 millions. Les charges to-
tales ont été inférieures de 68 millions
(1,6%) au montant inscrit au budget.
Celles du personnel, qui a régressé de
940 unités pour tomber à 38.159 col-
laborateurs, représentent à elles seules
2.392 millions de francs, soit 59 % des
dépenses totales.

Les 779 millions de dépenses de
construction figurant dans le compte
des investissements de 1984 sont
pour leur part inférieures de 112 mil-
lions ( -12,6%) au compte 1983, et
de 134 millions ( -14,7%) au budget,
grâce - soulignent les CFF - à une
sévère sélection des ouvrages et la re-
cherche constante de la solution la
plus économique.

Les CFF ont transporté près de 218
millions de voyageurs, soit à peine

0,3% de plus qu'en 1983. Dans le
trafic marchandises, le volume des
transports s'est accru de 4,7% pour
atteindre 43,5 millions de tonnes, pro-
gression due à la reprise économique
et à un marketing actif. Dans l'ensem-
ble, le trafic intérieur est en légère ex-
pansion et le transit marchandises, en
hausse de 15,1 %, a fortement évolué.
L'introduction d'une taxe poids-lourds
ne semble cependant pas exercer d'in-
fluence, a indiqué M. Latscha.

DE LA VOITURE AU TRAIN

Les CFF entendent en outre déve-

La régie entend favoriser les transports mixtes (voitures-train) dans les
gares principales. (Keystone)

lopper la promotion des transports
combinés - voiture-train - pour le-
quel la demande est en forte augmen-
tation et du ferroutage en trafic mar-
chandises. En ce qui concerne les
transports combinés, les CFF vont
aménager des parkings pour voitures
aux points d'arrêt des trains intercity et
directs. La création et l'exploitation de
telles surfaces ne devrait pas détériorer
les comptes des CFF, notamment en
raison de la nouvelle répartition des
droits de douane sur les carburants.

Evasion de Gelli à Champ-Dollon

GENÈVE (AP). - Le système de sécurité de la prison genevoise de
Champ-Dollon était pour le moins défaillant losque Licio Gelli, le
grand maître de la loge P2, s'est évadé dans la nuit du 9 au 10 août
1983. Des capteurs de son placés dans l'enceinte de la prison ne
fonctionnaient plus depuis deux ans. Le tableau synoptique de surveil-
lance était défectueux. Sa minuterie retardait et certaines lampes
étaient grillées...

Telles sont quelques-unes des re-
marques formulées par la commission
parlementaire d'enquête sur l'évasion
de Licio Gelli. Réuni en session ex-
traordinaire le 12 septembre 1983, le
Grand conseil genevois avait chargé
cette commission de faire toute la lu-
mière sur cette affaire.

Les 15 membres de la commission
se sont rendus de nuit à Champ-Dol-
lon pour se rendre compte «de visu»
des conditions de sécurité. Ils ont
constaté que les prisonniers se trans-
mettaient facilement des objets d'un
étage à l'autre au moyen d'un téléphé-
rique de fortune.

FAUTE GRAVE

La position des miradors ne permet
pas au gardien de faction de surveiller
correctement les fenêtres des cellules.
Le règlement de la prison prescrit que
les rondes de nuit doivent être effec-
tuées par deux gardiens. Il n'a pas été
respecté le soir de l'évasion.

Le soir de l'évasion, un gardien a
reçu trois fois des appels de policiers
qui avaient découvert un trou dans le
grillage extérieur. Il a commis une fau-

te grave en ne respectant pas la consi-
gne qui lui enjoignait de prévenir son
chef hiérarchique. La police a fait
preuve de «timidité », selon la commis-
sion : elle aurait dû alerter le directeur
de la prison, puisque le gardien s'obs-

tinait à répondre que tout était en or-
dre. Quant au gardien Edouard Ceresa,
qui a aidé Gelli à s'évader, il était
soupçonné de correspondre avec le
Grand maître de la P2. Pourquoi ne
pas l'avoir muté dans une autre briga-
de, se demande la commission. Bien
que suspect, Ceresa surveillait pour-
tant toujours le parloir où se trouvait
Gelli. Il a même effectué seul des ron-
des à l'étage où était enfermé le pri-
sonnier.

Cette chère neige

DAVOS (A TS). - Le Grand conseil (législatif) du district de Davos a approuvé
lors de sa séance de jeudi deux projets visant à protéger la région contre les
avalanches (photo Keystone). Coût total de l 'opération: quelque trois millions.
Déduction faite des subventions fédérales et cantonales, il restera à charge de ce
district une somme de quelque 0,9 million de francs.

L'UBS va bien
ZURICH, (ATS).- L'exercice 1984 a permis à rUnipri de banque

suisse (UBS) d'enregistrer à nouveau d'excellents résultats, ont
indiqué jeudi à Zurich les responsables de la première banque suis-
se. Le bilan a progressé de 13,8 % pour s'établir à 131 milliards de
francs^ La marge brute d'autofinancement a atteint 1,12 milliard
(+ 17,7 %,) et le bénéfice net s'est élevé à 583 millions, soit une
hausse de.1.5,2 % par rapport à 1983.

Ce résultat se traduira pour les actionnaires par ùh dividende
accru„à savoir 115 fr. (110 fr.) par action au porteur, 23 fr. (22 fr.)
par action nominative et 4 fr. 80 (4 f r. 40) par bon de participation.
La banque a annoncé par ailleurs qu'elle allait augmenter son capi-
tal-actions de 250 millions pour le porter à 1,9 milliard.

Tableaux de
maîtres volés

GENÈVE (ATS).- Dix-sept tableaux
de maîtres, d'une valeur totale de
quelque 650.000 fr., ont été volés
dans une villa de Conches, aux portes
de Genève, a annoncé hier le porte-
parole de la police genevoise.

Un Vlaminck estimé à 300.000 fr. et
un Chagall évalué à 150.000 fr. figu-
rent parmi les œuvres volées. Les vo-
leurs n'ont pris que les tableaux, lais-
sant sur place les cadres qui n'ont pas
subi de dégâts, ce qui indique que
l'opération a été conduite avec soin.

Les voleurs se sont introduits dans
la villa, entre jeudi à 11 h et vendredi à
8 h, par effraction d'un soupirail.

Travaux sauvés
BÂLE, (ATS).- L'enquête

menée à la suite de l'incendie
qui a causé de gros dégâts à
l'Institut d'immunologie de
Bâle révèle qu'aucune recher-
che scientifique n'est irrémé-
diablement perdue. Les cultu-
res cellulaires sont intactes,
les documents de travail n'ont
pas été détruits et l'ensemble
des animaux de laboratoire
ont survécu. Les deux victimes
de l'incendie sont hcrs de dan-
ger, a annoncé l'institut hier.
Les dégâts causés aux bâti-
ments et aux installations sont
estimés à quelque 10 millions
de francs. Les causes de l'in-
cendie ne sont pas encore clai-
res.

DU RHONE AU RHIN

HAYEK

ZURICH (ATS).- Sans opérer
aucun licenciement et sans por-
ter préjudice à la qualité des
prestations qu'elle offre à ses
administrés, la ville de Zurich
économisera 25 millions de fr.
par année en suivant les conseils
qui lui ont été prodigués par le
consultant en entreprise Hayek.
Ce chiffre a été révélé jeudi par
le «Tages Anzeiger», 24 h avant
la conférence de presse annon-
cée par le Conseil de ville de Zu-
rich.

TRAIN-AVION

BERNE (ATS).- Les Chemins de
fer fédéraux et la compagnie d'avia-
tion Crossair ont décidé de collabo-
rer: le projet d'introduire des billets
combinés train/avion est pratique-
ment au point, a-t-on appris hier au
service de presse des CFF. Les per-
sonnes effectuant de longs voyages
en Suisse peuvent ainsi revenir à leur
point de départ en changeant de
moyen de transport mais en gardant
le même billet.

HÉRO SUISSE

LENZBOURG/ZURICH (AP).-
Le conseil d'administration et la
direction de la fabrique de con-
serves Héro à Lenzbourg (AG)
vont faire «tout ce qui est en
leur pouvoir et dans les limites
de la loi pour préserver le carac-
tère suisse de l'entreprise».
C'est ce que communique jeudi
soir l'entreprise argovienne
après que l'hebdomadaire zuri-
cois «Schweizerische Handels-
zeitung» a révélé jeudi que le
groupe séoudien Al-Futteh était

sur le point de prendre le contrô-
le de Héro.

BEURRE

BERNE (ATS).- Le beurre sera
meilleur marché entre le 6 et le
20 mars. La Butyra, office central
suisse de l'approvisionnement en
beurre, a annoncé hier une nouvelle
campagne de vente à prix réduit. Du-
rant cette période, le prix par kg bais-
sera de 2 fr. 50, soit de 25 centimes
par plaque de 100 grammes et de
50 centimes par plaque de
200 grammes.

SEUL

BERNE (ATS).- La Suisse con-
tinuera à faire cavalier seul dans
la lutte contre la pollution par
les gaz d'échappement et le
bruit, si les autres pays euro-
péens ne prennent pas rapide-
ment des dispositions dans le
même sens. M. Peter Hess, di-
recteur de l'Office fédéral de la
police, l'a confirmé jeudi soir
lors d'une réunion de presse à
Berne avec Mm° Elisabeth Kopp,
chef du département de justice
et police (DFJP).

PARTI DE L'AUTO

ZURICH (ATS).- Une nouvelle
organisation politique, intitulée Parti
suisse des automobilistes, a été fon-
dée hier à Zurich. Son président cen-
tral, M. Michel E. Dreher, de Kus-
nacht (ZH), a expliqué dans une con-
férence de presse que son but est de
défendre les intérêts des automobilis-
tes face aux autorités fédérales , can-
tonales et communales.

De bon augure
La réunion de presse organisée

jeudi en présence de Mme Elisabeth
Kopp par le département fédéral de
justice et police est sans doute
aussi significative par ce qui y a été
annoncé que par ce qui n'y a pas
été dit.

Notre intention n'est évidem-
ment pas de reproduire ici le détail
des explications de M. Peter Hess,
directeur de l'Office fédéral de po-
lice et de M. Otto Piller, directeur
de l'Office fédéral de métrologie, à
propos de la lutte contre la pollu-
tion causée par les gaz d'échappe-
ment des automobiles, ou encore,
s'agissant de l'entraide judiciaire
internationale ou des réfugiés, des
déclarations de M™ Kopp elle-
même. La seule mention de ces
différents problèmes - relevons-le
pourtant - nous rappelle au passa-
ge la diversité des tâches confiées
au département de la nouvelle
conseillère fédérale, tâches qui
vont de la surveillance, par l'Office
fédéral de la justice, de tout ce que
produit l'administration fédérale
sur le plan juridique, aux affaires
touchant la police (et donc la cir-
culation routière), les étrangers, le
Ministère public de la Confédéra-
tion, les assurances privées, la pro-
priété intellectuelle, la protection
civile, l'aménagement du territoire
et enfin la métrologie, c'est-à-dire
ce que l'on appelait autrefois les
poids et mesures.

En revanche, il n'est pas indiffé-
rent, croyons-nous, de noter la
brièveté, le caractère presque élé-
mentaire des commenta ires de M™
Kopp - à I occasion de ce qui était
malgré tout son premier contact
important avec la presse parlemen-
taire en qualité de nouveau mem-
bre du gouvernement - à propos
précisément de son installation au
pouvoir, de ses premiers mois d'ac-
tivité en tant que chef de départe-
ment.

Point de grandes explications de
sa part à ce sujet. La vérité est que
la conseillère fédérale zuricoise a
pris possession de sa charge avec
une autorité et une aisance qui ap-
paraissent exceptionnelles à beau^
coup: il suffit pour s'en convaincre
d'entendre les réflexions des direc-
teurs des offices de son départe-
ment et de leurs collaborateurs, ou
des membres de son secrétariat gé-
néral. Nulle fausse note ne perce
dans leurs propos.

D'où aussi la tournure générale
de la réunion de presse de jeudi.
On s'y est occupé, efficacement ,
de questions pratiques d'actualité,
on n'y a pas parlé de ce qui est
résolu, de ce qui ne fait pas problè-
me - un état d'esprit de bon augu-
re pour l'avenir.

Etienne JEANNERET

La place suisse a de l'avenir
Commission fédérale des banques

BERNE, (ATS).- Marquant le cinquantenaire de l'entrée en vi-
gueur de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, la
commission fédérale des banques (CFB) a présenté hier son rap-
port de gestion. La commission s'est montrée en général optimiste
•sur l'avenir de la place financière suisse, sans nier l'importance
grandissante d'autres centres financiers. Comme fait marquant de
l'année écoulée, elle a relevé les pertes substantielles enregistrées
par une douzaine de banques.

La commission ne pense pas que la
place financière suisse va perdre de
son attractivité dans les prochaines
années. Elle ne partage pas les craintes
de certains milieux bancaires, qui pré-
disent une détérioration de la situation
en raison d'une intervention croissante
de l'Etat - par le biais de la surveillan-
ce des prix ou du projet de loi sur le
crédit à la consommation.

Chiffres à l'appui, la commission re-
lève que la Suisse est encore très pri-
sée par les établissements financiers
étrangers. En 1 984, elle a accordé une
autorisation d'exercer à 14 banques
étrangères et autorisé l'ouverture de
neuf représentations étrangères en
Suisse. A la fin de l'année écoulée, il y
avait 109 banques organisées selon le
droit suisse, mais en mains étrangères.

soit une augmentation d environ 35 %
depuis 1979. La commission ne nie
cependant pas la concurrence gran-
dissante d'autres centres financiers, en
raison notamment de charges fiscales
plus élevées en Suisse sur certaines
opérations. Elle cite par exemple le
domaine des fonds de placement.

PROBLÈMES AVEC LE JAPON

La commission, comme l'a indiqué
son président, M. Hermann Boden-
mann, se montre en revanche préoc-
cupée d'une possible discrimination
des banques suisses qui se dessine au
Japon et qui pourrait l'amener à revoir
le statut des banques japonaises en
Suisse. La commission examine ac-
tuellement la mise à l'écart de la Suis-
se des huit établissements étrangers

qui viennent d'être admis pour la pre-
mière fois au marché du «trust ban-
king» (gérance de fortune) japonais.

BANQUES LIQUIDÉES

En 1984, une douzaine de banques
en Suisse ont subi des pertes impor-
tantes, sans que les clients ou les
créanciers n'aient toutefois à déplorer
de dommage. Deux établissements
ont même dû être liquidés, la Caisse
hypothécaire du canton de Fribourg et
la Banque commerciale Wozchod SA.
Pour la commission, les pertes révè-
lent souvent brutalement les lacunes
du système de contrôle interne et dé-
montrent clairement la nécessité des
mesures d'organisation.

Rappelons que la banque Wozchod
avait subi de fortes pertes l'an dernier
- on a parlé de plusieurs millions de
dollars - à la suite d'irrégularités dans
des transactions sur l'or commises par
l'un de ses employés. Elle vient d'être
reprise par la Banque russe pour le
commerce extérieur, qui ouvre de son
côté une succursale à Zurich.

Les Romands suivent mal
Initiatives des petits paysans

BERNE, (ATS).- En chars à banc,
brandissant des pancartes proclamant
«Nous voulons rester paysans», une
centaine de personnes ont remis à la
chancellerie fédérale l'initiative en fa-
veur des petits paysans, munie de
quelque 130.000 signatures. L'initiati-
ve a été lancée en septembre 1983 par
l'Union suisse pour la protection des
petits et moyens paysans (UPMP) et
soutenue par l'entreprise Denner. Elle
est dirigée notamment contre les im-
portations démesurées d'aliments
fourragers.

Les cantons de Berne, Zurich, Saint-
Gall et Lucerne ont récolté à eux seuls
quelque 80.000 signatures. L'écho a
été moins favorable en Suisse roman-
de et dans le Tessin, qui ont rassemblé
environ 13.500 signatures seulement.

Comme l'indique l'UPMP dans un
communiqué, l'initiative vise à faire
bénéficier des aides publiques avant
tout les petites et moyennes entrepri-
ses à caractère familial. Elle envisge
aussi de réduire les importations dé-
mesurées d'aliments fourragers qui
sont à l'origine des excédents dans les
fabriques d'animaux.

ENNEIGEMENT
Bulletin de l'ONST du 1" mars

Stations Tempe- Hauteur de la Pjstes
rature C neige en cm

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont - 3 100 prinîemps-poudreuse-bonnes
Col-des-Mosses + 5  120 printemps-bonnes
Les Diablerets - 6 110 dure-prinlemps-bonnes
Les Pléiades + 3  15 printemps-pral.
Leysin - 4 100 printemps-bonnes
Rochers-de-Naye - 2 150 dure-bonnes
Villars - 5 100 printemps-bonnes

ALPES FRIBOURG.
Charmey/|aun + 5  110 printemps-bonnes
Lac Hoir/La Berra - 4 60 printemps-bonnes
Les Paccots - 3 80 printemps-bonnes
Moléson - 3 110 printemps-bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden - 5 110 printemps-poudreuse-bonnes
Grindelwald/Petite-Scheidegg - 1 110 printemps-bonnes
Gstaad/Saanenland - 7 70 dure-prinlemps-bonnes
La Lenk - 5 120 printemps-bonnes
Zweisimmen - 1 80 dure-prinlemps-bonnes

VALAIS
Anière - 2 180 dure-poudreuse-bonnes
Bruson - 2 70 dure-poudreuse-bonnes
Champéry/Morgins/Torgon + 1  100 dure-poudreuse-bonnes
Crans-Montana - 3 150 dure-poudreuse-bonnes
Haule-Nendai/Thyon 2000 0 150 printemps-poudreuse-bonnes
Les Marécottes-Salvan - 1 160 printemps-bonnes
Loèche-tes-Bains + 2  130 printemps-poudreuse-bonnes
Saas-Fee - 1 190 poudreuse-bonnes
Super-Saint-Bernard - 5 160 poudreuse-bonnes
Val d'Annivers - 8 140 poudreuse-bonnes
Verbier - 7 250 dure-poudreuse-bonnes
Zermatt - 1 80 poudreuse-bonnes

GRISONS
Arosa - 4 120 dure-printemps-bonnes
Davos - 4 170 dure-bonnes
Saint-Moritz - 1 80 poudreuse-bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermat! 0 170 poudreuse-bonnes
Engelberg - 3 120 dure-poudreuse-bonnes


