
100 km/h sur les autoroutes !
Panique du National a propos des forets

Faible majorité — Fosse entre Romands et Alémaniques
BERNE (ATS). - Réduction de la vitesse sur les autoroutes a 100 km/h, contrôle annuel des gaz
d'échappement des voitures à partir du 1er janvier 1986, normes plus strictes en matière de gaz
d'échappement et réduction efficace des gaz d'échappement provenant de véhicules fonction-
nant au diesel : telles sont les exigences formulées jeudi par le Conseil national qui a adopté trois
motions dans ce sens. La plupart des autres propositions dans le domaine des transports ont été
adoptées sous forme de postulats.

Au moment de choisir, les députés
ont fait le tri. Mesure la plus spectacu-
laire: l'adoption, par 103 voix contre
87 au vote nominal, d'une motion de-
mandant la réduction de la vitesse
maximum à 100 km/h sur les autorou-
tes.

APPUI DES
RADICAUX ZURICOIS

Une majorité des radicaux, des dé-
mocrates-chrétiens et des démocrates
du centre, ainsi que les libéraux étaient
contre cette mesure. Socialistes, indé-
pendants, les extrêmes de droite et de
gauche ainsi que les écologistes, sou-
tenus pour l'occasion par presque tous
les radicaux zuricois, quelques démo-
crates-chrétiens et démocrates du cen-
tre ont toutefois fait pencher la balan-
ce du côté du frein. Contre l'avis du
Conseil fédéral.

Celui-ci n'a pas l'intention de reve-

nir sur sa décision des 120/80 km/h,
avait expliqué auparavant le conseiller
fédéral Alphonse Egli. Le Conseil des
Etats doit se prononcer aujourd'hui sur
le même sujet.

ENGAGEMENT CLAIR

Autres motions acceptées: celle
proposée par la commission, par 147
voix contre 27, demandant l'introduc-
tion d'un contrôle annuel des gaz
d'échappement à partir du 1e'janvier
1986, l'introduction des normes amé-
ricaines sur les gaz d'échappement dès
1987, ainsi qu'une réduction efficace

de la pollution causée par les véhicu-
les fonctionnant au diesel. Pour le res-
te, les députés ont préféré la formule
du postulat, moins contraigante. Qui
est quand même un engagement clair
à faire quelque chose, a précisé
M. Egli. Sous cette forme, le Conseil
fédéral est chargé d'étudier par exem-
ple la possibilité de financer les mesu-
res pour les forêts par un impôt sur
l'énergie ou l'obligation d'arrêter les
moteurs à un feu rouge.

En matière de transports publics les
propositions ont été acceptées, sous
forme de postulats toujours, d'intro-
duire un abonnement écologique des

Pour le 100 km/h sur les autoroutes, le vote nominal avait été demandé
(Keystone)

CFF, de financer les transports publics
par les droits d'entrées sur les carbu-
rants, de même que de subventionner
plus les CFF pour diminuer les tarifs.

Pendant ce temps, les députés du
Grand conseil bernois ont demandé au
gouvernement d'intervenir auprès du
Conseil fédéral en faveur de l'introduc-
tion d'au moins six dimanches sans
voiture. Ils ont aussi appuyé une mo-
tion réclamant des rabais fiscaux pour
les véhicules équipés de catalyseur.
Lire en page 18.

Lire également en page 3 les réac-
tions des Neuchâtelois.

Mains liées
Dans I intervention qu il a pro-

noncée lors du débat d'entrée en
matière sur le dépérissement des
forêts, M. Claude Bonnard, porte-
parole du groupe libéral, a exprimé
mercredi le sentiment de tous ceux
qui, conscients de la gravité du
phénomène, mais aussi de sa com-
plexité, entendent adopter face à
lui une attitude raisonnable.

Dans une telle situation, a dit
notamment le conseiller national
vaudois, s'il est juste de présenter
au Conseil fédéral des suggestions,
sous la forme d'interventions per-
sonnelles, il serait faux en revanche
de lui lier les mains aujourd'hui dé-
jà par des décisions contraignantes
sur des points concrets.

Le débat de jeudi ne s'est mal-
heureusement pas inspiré de ces
sages principes, à voir la multitude
de motions (l'intervention parle-
mentaire contraignante pour le
Conseil fédéral) proposées à la
Grande Chambre, notamment
d'une part par certains socialistes
et d'autre part par une Alliance des
indépendants championne d'un
choix de société écologiste tous
azimuts évidemment vierge de
préoccupations électorales; à voir
aussi et surtout l'accueil favorable
réservé à certaines de ces motions
par l'ensemble du Conseil national.

Que penser, en particulier, de la
décision de limiter la vitesse à 100
km/h sur les autoroutes, 80 sur les
routes et 50 dans les localités?

Remarquons tout d'abord que
par rapport à la situation actuelle,
seule la vitesse sur les autoroutes
serait réduite, et qu'au moment où
l'on parle beaucoup des normes
américaines , nous n'en serions pas
encore aux 55 miles (88 km/h)
imposés sur les «highways» de Ca-
lifornie. En outre, la motion en
question doit encore être acceptée
par le Conseil des Etats; le Consei
fédéral pourrait le cas échéant la
refuser puisque le choix des limites
de vitesse relève de sa compéten-
ce; enfin , il y a l'initiative populaire
« Pro vitesse 130/100», suscepti-
ble d'exercer un effet suspensif.

En d'autres termes, la décision
du Conseil national ne sera pas
appliquée dans l'immédiat... ce qui
explique peut-être - sans les justi-
fier - les revirements , les contra-
dictions, les inconséquences de
certains.

Peu importe , au reste. L'inquié-
tant est d'observer une Grande
Chambre pas prête , apparemment ,
à renoncer de nous décevoir et qui
ne cesse, par ses votes, de paraly-
ser le gouvernement au lieu de lui
laisser la liberté d'action indispen-
sable, si l'on veut que sa lutte con-
tre le dépérissement des forêts for-
me un tout cohérent et efficace.

Etienne JEANNERET

Le SS Reder
pensionné

VIENNE (ATS/REUTER). - Le cri-
minel de guerre nazi Walter Reder, li-
béré le mois dernier d'Italie après y
avoir purgé plus de 30 ans de prison
pour l'exécution de centaines de civils
italiens, reçoit une pension de guerre
de l'Etat autrichien!

Le ministère des affaires sociales a
indiqué jeudi que l'ancien comman-
dant SS recevait une retraite mensuel-
le de 7125 schilling (855 fr.) ainsi
qu'une prime de vieillesse de 647
schillings (78 francs). Selon un porte-
parole du ministère, l'Etat autrichien a
commencé à verser cette pension en
1970, avec effet rétroactif à l'année
1964.

En 1964, une association privée
d invalides de guerre avait déposé au
nom de Reder une demande de pen-
sion de guerre en faisant valoir qu'il
avait reçu des blessures pendant le
dernier conflit mondial.

Cette demande avait été approuvée,
mais les versements furent suspendus
en raison de sa condamnation pour
crimes de guerre. L'association avait
fait appel de cette décision, qui fut
annulée en 1970 pour raisons techni-
ques.

Par ailleurs, la fédération des soldats
démocrates autrichiens a exigé que
Reder soit immédiatement transféré de
l'hôpital militaire où il se trouve depuis
sa libération, à la police, en jugeant sa
présence compromettante pour la ré-
putation de l'armée autrichienne.
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Impensable en Valais
SION (ATS). — Le gouvernement valaisan vient de s'adresser au Conseil

fédéral pour tenter d'obtenir des dérogations aux limitations de vitesse impo-
sées sur la route cantonale qui traverse la vallée du Rhône. On sait que
l'autoroute dans la plaine valaisanne ne dépasse pas pour l'instant la localité
de Riddes.

De ce fait , en vertu des nouvelles dispositions, on devrait rouler à 80 km/h
seulement de Riddes à Brigue, ce qui est «impensable» aux dires des Valai-
sans.

Le Conseil d'Etat craint que des automobilistes étrangers et confédérés se
refusent finalement à passer par le Valais , causant ainsi des pertes sur le plan
économique. Le gouvernement demande de maintenir de Riddes à Brigue, sur
les tronçons à trois pistes, une vitesse de 100 km/h aussi longtemps que
l'autoroute ne sera pas ouverte à la circulation.

Les prix s'emballent
Météo en folie en janvier

BERNE (AP). - Les températures
extrêmement basses enregistrées
dans la première quinzaine de jan-
vier ont fait littéralement bondir les
prix du mazout et de divers légu-
mes. Cela s'est traduit par une haus-
se de 1,0% de l'incide des prix à la
consommation en janvier.

D une année a l autre , le taux
d'inflation a atteint 3,5% contre
2,9% en décembre 1984 a annoncé
jeudi à Berne l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). C'est la première
fois depuis avril 1983 que le taux
annuel d'inflation est aussi élevé.

PAS DE QUOI
S'INQUIÉTER

Pourtant , la hausse prononcée de
l'indice des prix en janvier ne doit
pas inquiéter. La prévision d'une in-
flation moyenne de 3% en 1985 reste
toujours valable , du moins pour le
directeur de l'OFIAMT.

L'augmentation de l'indice du
groupe chauffage et éclairage résul-
te presque exclusivement de la
hausse des prix du mazout qui s'est
chiffrée à 9,1% par rapport à décem-
bre.

Outre des hausses de prix de natu-
re saisonnière , la montée de l'indice
de l'alimentation provient , essentiel-
lement du renchérissement des lé-
gumes à la suite des dégâts causés
par le gel. Augmentation également
pour la plupart des variétés de
fruits.

L or moins cinq
Cinq centièmes de secon-

de. Il n'a finalement man-
qué que cinq centièmes à
Pirmin Zurbriggen au ter-
me du slalom géant pour ré-
colter hier à Bormio sa troi-
sième médaille d'or des
championnats du monde de
ski et entrer ainsi dans la
légende.

Mais comme la veille chez
les dames, cette épreuve a
débouché sur une surprise.
La victoire est revenue à
l'Allemand Markus Was-
meier, qui a donc précédé le
Suisse Zurbriggen et le fu-
tur Luxembourgeois Marc
Girardelli. Secrètement, ce
dernier espérait sans doute
mieux.

Lire en page 13.
Avec ses trois médailles, Pir
min aura été le roi de Bormio

(Keystone)
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TORUN (AP). — Vingt-cinq de réclusion pour le meurtre du
père Jerzy Popieluszko, soit la peine la plus grave avant la
pendaison : le tribunal de Torun, sans aller jusqu'à suivre les
réquisitions du procureur, a lourdement frappé jeudi le capi-
taine Grzegorz Piotrowski et son supérieur, le colonel Adam
Pietruszka.

A l'annonce de la sentence, le
capitaine Piotrowski, 33 ans, accu-
sé d'avoir enlevé et assassiné le
prêtre , s'est mis à pleurer et a es-
suyé ses larmes avec son mou-
choir. Quant au colonel Pietrusz-
ka , 47 ans, qui a écouté la senten-
ce le visage impassible, le tribunal
a ainsi reconnu qu'il était bien
l'instigateur du crime.

Leurs droits civiques ont égale-
ment été suspendus pour dix ans,
ce qui veut dire qu'ils vont être
dégradés et perdre leur droit de
vote.

Les deux autres officiers accu-
sés, visiblement très émus, ont été
condamnés à des peines un peu
moins lourdes pour leur participa-
tion à l'enlèvement et au meurtre :
le lieutenant Leszek Pekala , à 15
ans et le lieutenant Waldemar
Chmielewski, à 14 ans de réclu-
sion.

Pour le président du tribunal , le
juge Artur Kujawa , Piotrowski,

Pekala et Chmielewski sont res-
ponsables d'un meurtre prémédi-
té. Quant à l'assistance de Pie-
truszka, elle était «une condition
nécessaire au succès de toute
l'opération».

PAS UNE VENGEANCE

«Il n'est pas besoin d'appliquer
la peine capitale», a ajouté le juge,
parce qu '«aux termes du code pé-
nal socialiste polonais, la punition
n'est pas une forme de vengeance,
la punition est supposée éduquer
et dissuader».

La condamnation a été pronon-
cée dans une atmosphère tendue :
la police avait bloqué les trois
rues menant au tribunal , et des
habitants avaient allumé des bou-
gies autour d'une croix de fleurs
devant l'église proche. Dans une
autre église du même quartier , un
autel avait été dressé à la mémoi-
re du père Popieluszko dont le

portrait portait ses mots : «Marty-
risé pour la foi, la vérité et
l'amour».

Le procureur avait requis la pei-
ne de mort pour le capitaine Pio-
trowski et 25 ans de réclusion
pour les trois autres. Si Piotrows-
ki, PekaM et Chmielewski avaient
reconnu leur participation , Pie-
truszka niait lui tout ce qu'on lui
reprochait.

25, 15 et 14 ans de réclusion aux
meurtriers du père Popieluszko
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Les sauveteurs dégagent un corps des décombres. (Reuter)

CASTELLANETA (AP). - Trente personnes au moins ont trouvé
la mort , jeudi , dans l'effondrement d'un immeuble de six étages,
à Catellaneta, près de Tarente, dans le sud de l'Italie. Et 28 autres
seraient encore ensevelies. Il y a peu d'espoir de les retrouver
vivants. L'immeuble était en effet construit en tuf , une pierre
pulvérulente, qui ne laisse pas passer l'air.

La façade du bâtiment s'est effondrée «comme un château
de cartes » peu après 4 h, alors que la plupart de ses 69 occupants
dormaient dans les chambres situées à l' arrière de l'édifice.

« Les recherches deviennent de plus en plus difficiles, mais
nous continuons à faire tout ce que nous pouvons », a déclaré un
porte-parole du ministère de la défense civile, ajoutant que le
bilan pourrait s'alourdir encore.

L'affaissement du bâtiment pourrait être dû à des infiltra-
tions d'eau.

Catastrophe en Italie
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MAISON DES HALLES I
Restaurant du 1er étage J||

- Grande carte .,- \
- Menus dégustation -]

et d'affaires . j
- Salon pour banquets j
- Choix de menus à disposition \

Brasserie (toujours ouverte) ! i
Assiette du jour - pâtes maison - . !
poissons frais du lac - pizza au feu j
de bois ]

«CHEZ MIRANDO» !
Neuchâtel - Tél. (038) 24 31 41 \

224885-81



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

Bonne santé du
travail temporaire

Face a un marche
de l'emploi mobile

Les intérimaires sont des
jeunes hommes et jeunes
femmes, en majorité de
moins de 25 ans, issus de
tous les milieux sociaux.
Les aspirations des nouvel-
les générations évoluent
vers davantage d'autono-
mie, de liberté. Les menta-
lités changent.

- Chaque jour, notre entreprise em-
ploie entre 7000 et 8000 personnes dans
le monde...

M. Roger Maffioli, directeur d'Adia in-
térim, à Neuchâtel, évoque l'importance
du groupe suisse, créé en 1957 à Lau-
sanne et qui compte aujourd'hui 750
succursales dans onze pays enregistrant
un chiffre d'affaires annuel de un milliard
de francs:
- Le progrès technologique remet en

question l'économie. Il incite à la forma-
tion permanente et à la mobilité. L'auto-
mation impose des allégements d'effec-
tifs. L'emploi d'hier était stable. Celui de
demain sera à durée variable, à contenu
changeant et demandera un renouvelle-
ment fréquent des compétences profes-
sionnelles...

Le travail temporaire, phénomène ré-
cent, remonde à moins de 40 ans. Il n'est
plus le moyen simple de compenser les
absences d'employés permanents, mais
devient un outil de gestion apprécié.

CHIFFRES ÉLOQUENTS

Les entreprises de travail temporaires
se développent en période de conjonctu-
re économique favorable. En 1975, dans
notre canton, l'industrie enregistrait une
baisse de l'emploi de 20%, Adia, de 50
pour cent! En revanche, l'entreprise de
travail temporaire annonce le décollage
économique:

- 1984 a été pour nous une année
record. Nous espérons en faire autant en
1985...

Dans le canton, l'âge moyen des inté-
rimaires est de 25 ans (14% de moins de
20 ans et 50% entre 20 et 24 ans) :
- A cet âge, ceux qui n'ont pas de

charges familiales (77% de célibataires,
90% sans enfant) sont acquis à la mobili-
té. Nous travaillons beaucoup avec des
étudiants de l'Université, en été, des jeu-
nes filles , avant ou après un stage à
l'étranger, des femmes mariées qui dési-
rent reprendre une certaine activité, les
jeunes avant leur école de recrues, etc..

En général, ils travaillent durant une
période de deux mois:
- Les professions les plus demandées

sont les secrétaires bilingues ou trilin-
gues, les mécaniciens de précision, les
électroniciens, les ouvriers du bâtiment.
Mais, malgré le chômage qui persiste, la
main-d'œuvre qualifiée est rare...

SÉRIEUX

Un confrère romand consacre une en-
quête à l'exploitation de faux frontaliers
par de petites agences de travail tempo-
raire dans les cantons de Genève et
Vaud :

- Adia n'engage pas de frontaliers.
Notre mission est de dépanner des entre-
prises industrielles ou tertiaires pour une
durée limitée en engageant du personnel
indigène - suisses ou étrangers avec per-
mis d'établissement...

EMPLOI FIXE

L'intérimaire signe un contrat qu'il
peut résilier dans un délai de 48 heures.
Il est payé par l'entreprise de travail tem-
poraire qui prend à sa charge la sécurité
sociale (AVS, CNA, perte de gain en cas
de maladie, congés, assurance-chômage ,
etc). Les entreprises qui emploient des
intérimaires paient un tarif fixé qui repré-
sente 25% de marge bénéficiaire brute:

- Nous sélectionnons soigneusement
le personnel car nous devons notre répu-
tation au sérieux de nos prestations...

Depuis 1984, sur la base d'une autori-
sation cantonale , Adia , dispose d' un dé-
partement spécialisé dans l'emploi fixe:
- Notre clientèle se recrute parmi les

professions libérales, les petits patrons
qui n'ont pas le temps de chercher du
personnel qualifié, notamment au niveau
du secrétariat...

L'entreprise sélectionne les candidats,
puis propose des dossiers complets. Elle
perçoit l'équivalent d'un salaire mensuel
pour ce travail qui est assorti d'une ga-
rantie de cent jours :

- Nous comptons développer l'em-
ploi fixe. Mais, en général, les bons inté-
rimaires qui souhaitent s'établir , trouvent
assez rapidement un travail durable...

M. Maffioli constate que la reprise
économique, déjà sensible en 1984, se
consolide cette année:

- Même à La Chaux-de-Fonds et au
Locle, nous sentons une amélioration
nette dev la conjoncture économique et
ceci à un tel point que nous avons dû
renforcer notre bureau dans le Haut...

M. Maffioli estime que le marché du
travail temporaire est appelé à un bel
essor :

- Les intérimaires sont , en général,
des personnes sérieuses, avides de faire
des expériences , ne craignant pas les ris-
ques. Ils font partie de la vie quotidienne.
Nous les voyons pratiquement chaque
semaine. Ces contacts sont mutuelle-
ment enrichissants...

J. P.

Nouvelle tête, nouveaux prix
Femmes neuchâteloises vers le jubilé

Comment un enfant peut-il apparaître comme un partenai-
re sexuel ? Le scandale existe pourtant, multiple, camou-
flé. A l'issue de leur assemblée générale, les déléguées
cantonale au Centre de liaison des sociétés féminines
neuchâteloises en ont découvert l'ampleur.

Une vingtaine de sociétés, quatre fois
plus de membres individuels: le Centre
de liaison des sociétés féminines neu-
châteloises s'achemine dans la stabilité
vers son cinquantenaire, à fêter en 1988.
L'assemblée générale tenue mercredi soir
au Buffet de la gare de Neuchâtel a fran-
chi au pas accéléré sa partie administrati-
ve avant de consacrer sa meilleure atten-
tion aux propos de Mme Mouna Baillod,
présidente de l'association «Les Œillets»
pour l'aide aux victimes de désaxés
sexuels, qui présentait l'action entreprise,
ses motivations, ses procédures et ses
buts.

Devant une quarantaine de déléguées
de diverses sociétés. M"10 D. Wyss-Bou-
dry a fait accepter le rapport d'activité
1983 avant de présenter son rapport
pour 1984. Le Centre de liaison est es-
sentiellement une plaque tournante d'in-
formation, son activité a consisté en re-
présentation, participation, organisation
d'activités. Bureau-Information, Centre
de rencontre, commission « Retravailler»,
le centre joue un rôle essentiel dans l'or-
ganisation de consultations juridiques,
de groupes d'orientation personnelle, de
soutien général aux femmes en difficulté.

Outre de nombreuses délégations, il a
participé l'an dernier au débat « Etre fem-
me aujourd'hui» sous la bulle du Forum
des régions, il s'est présenté à l'Union
des paysannes neuchâteloises, il est de-
venu membre invité du groupe de liaison
de la Fédération suisse pour l'éducation
des adultes. Sa commission «Retravail-
ler», très enthousiaste et sur le point de
réaliser de grandes choses, s'est consti-
tuée en association indépendante. Au ni-
veau national, contacts profitables aussi,

et participation à la journée consacrée au
«Vidéotex» à l'Université de Fribourg.

PRÉSIDENTE DE PASSAGE

Mme Denise Wyss-Boudry a passé dix
ans au comité du Centre de liaison, et
assume la présidence depuis 1982. Il lui
faut céder la place: en attendant que
l'une des membre du comité se sente

apte à la remplacer , M™ Jeanne Billeter
jouera pour une année les présidente in-
térimaires. Autour d'elle, la vice-prési-
dente Marlyse Rubacher, la secrétaire
Maryse Masoni et la trésorière Marianne
Givord.

Cette dernière présente des comptes
déficitaires : l'exercice 1984 laisse un
trou de 2400 francs. Il est logique de
réadapter les cotisations, qui ne l'ont pas
été depuis 1975. Dix francs de plus poui
chaque étage du barème ne suffiront pas
à équilibrer le budget pour 1 985. Le cen-
tre tourne sur ses réserves. Tous les
points de l'ordre du jours ayant été ap-
prouvés sans grande querelle et avec
beaucoup de remerciements, place fut
laissée à la présidente des «Œillets» .

Luttez contre l'agression
sexuelle des enfants

Enorme travail accompli depuis
que l'émotion causée par la mort du
petit Fabrice, de La Chaux-de-
Fonds, s'est transformée en réflexion
et action : connaître le problème
d'abord, aider les victimes, s'efforcer
de prévenir les agressions sexuelles
primaires, et surtout leur récidive,
puisqu'en ce domaine il semble que
l'escalade dans la gravité soit auto-
matique: les «Œillets» se sont attelés
à une démarche globale pour fonder
au plus juste leurs actions concrètes.

Le premier obstacle à leur action,
c'est que Mme Baillod appelle le
«problème du problème»: le camou-
flage, la loi du silence rend extrême-
ment difficile la connaissance objec-
tive. Il y a cependant urgence: en
1982, 1700 plaintes pour la Suisse.
qu il faudrait multiplier au minimum
par 5, au maximum par 20 selon les
estimations même de la police, pour
avoir un état de la situation.

Deux tiers des enfants agressés ne
sont pas pubères. Le fléau touche
tous les milieux , riches ou pauvres,
perturbés ou normaux. L'agresseur
est le plus souvent un homme, de 30
à 35 ans, faisant partie du cercle fa-
milier de la victime , un voisin, un
parent , un éducateur. Les faits se dé-
couvrent souvent à propos d'un autre
événement dans la vie de l'enfant ,
fugue, difficultés scolaires. Quels
barrages mettre en place contre
l'adulte à conduite déviante - qui se
caractérise généralement par son im-
maturité - et la victime dont tout
l'avenir affectif , surtout dans les affai-
res d'inceste, peut-être compromis?

Une bonne moitié des cas de prosti-
tution auraient à l'origine une expé-
rience incestueuse.

Une information sensible et intelli-
gente, un réel dialogue familial sain
sur la sexualité aurait pu éviter bien
des dégâts. Mais comment le pro-
mouvoir, entre libération sexuelle,
douteuse du point de vue de la mora-
le, et respect de la personne, en parti-
culier de l'enfant? La prévention est-
elle possible sans répression, et quel-
le répression? Pas de réponse toute
faite , mais une évaluation sur l'expé-
rience, suisse bien sûr , mais aussi
celle des Etats-Unis , du Canada , où
dans des sociétés analogues du point
de vue socio-culturel , la connaissan-
ce objective s'élabore sur des popula-
tions plus vastes.

Réflexion , collecte d'information,
bibliothèque. Contacts, interpellation
du système judiciaire : les «Œillets»
ont entrepris une tâche énorme, et
demandent de l'aide aux associations
féminines, aux associations de pa-
rents, à toutes les femmes. Réflexion ,
propositions, participations: avec ses
320 membres passifs , ses 30 actifs et
ses 10 ou 12 membres du comité
bénévole, l'association surtout im-
plantée dans le Haut cherche des ap-
puis. Les femmes présentes , soule-
vées par l'énormité du problème, ont
réagi très fort à l'information de Mme
Baillod. Le débat aurait pu se prolon-
ger fort avant dans la nuit si la prési-
dente n'avait levé la séance II devrait
y avoir des suites.

Ch G.

PESEUX

Au cours de la dernière séance de la
commission scolaire, présidée par
M. Roland Progin, et à laquelle a partici-
pé le délégué du Conseil communal,
M. Gehret, les membres ont pu entendre
l'inspecteur des écoles, M. Duckert, don-
ner des informations sur les nouvelles
lois et règlements adoptés par l'Etat. La
commission a ensuite pris acte que les
classes du jardin d'enfants, 5 rue de la
Gare , seront rattachées au secteur pri-
maire dès la rentrée de l'automne 1 985.
La fréquentation sera facultative et gra-
tuite. Les déléguées de la commission
scolaire seront Mmes Martin, Mussard et
Prudentos. Quant au jardin de Sorimont
de M"e Dufaux, il conserve son caractère
privé.

Le camp de ski des grands élèves aura
lieu du 18 au 23 février à Torgon sous la
direction de M.Gilbert Philippin. Enfin,
le comité de la fête de la jeunesse
(29 juin) s'est déjà réuni sous la prési-
dence de M"10 Yvette Lohr.

A la commission
scolaire

au Grand conseil du district de Neuchâte l

Vie politique Candidats socialistes

Réunis  en assemblée générale , les repré-
sentants des groupes socialistes du distriel
de Neuchâtel ont approuvé la liste des
candidats qu 'ils présenteront lors des élec-
tions des 30 et 31 mars. Voici cette l i s te :
Al lemann Bernard (Neu châ te l ) .  A l l emann
Rémy (Neuchâte l ) .  Bauer-Landry Françoi-
se (Neuchâtel ) .  Borel Claude (Enges). Bûh-
ler André (Neuchâtel), Buri Jean-Pierre
(Marin-Epagnier) ,  De Gregory Mar ina
(Neuchâtel) .  Duport  Biaise (Neuchâtel) .
Gass Janine (Le Landeron) . Ghelfi Jean-
Pierre (Neuchâtel) .  Gruner Jean-François
(Neuchâtel) .  Hasler  Wladimir  (Thielle-Wa-
vre), Houriet Francis (Neuchâ te l ) .  Hugue-
nin Daniel  (Neuchâte l ) .  Mamie Serge
(Saint-Biaise),  Monnard  Francis ( M a r i n -
Epagnier).  Moul in  Fred-Enc (Neuchâtel ) .
Morcil lon André (Neuchâte l ) .  Oppel An-
dré (Neuchâtel) ,  Pap is. Jean-Pierre (Neu-
châtel). Quartier Archibald (Neuchâtel).

Rochat Jean-Pierre (Cressier). Rousseau
Nicolas (Neuchâtel). Schneider Bernard
(Cornaux).  S ihprandi  Remo (Murin-Epa-
gnier), Simond François-Michel (hauter i -
ve) et Vurlod Raymonde  (Neuchâ te l )

Pari mutuel romand
Course de jeudi â Vîncennes :
4 - 14 - 12 - 10 - 7 - 15 - I I .
Les rapports:
TRIO. Ordre : cagnotte , 1878 fr. 75;

ordre d i f fé ren t :  626 fr. 25.
QUARTO.  Ordre : 5227 fr. W . or-

dre dif férent :  cagnot te .  2525 fr. 41) .
LOTO. 7 points :  cagnotte. 913 fr .

60; 6 points :  230 fr. 75, 5 po in t s :  20 fr.
30; qu in t o : cagnot te . 11.048 fr. 95.

SKI ALPIN - Neuf pistes sont impra-
ticables , la neige étant mouillée. Dans
le cas des autres, on peut se renseigner
aux numéros de téléphone suivant:
Chasseral-Nods (038/51 13 62; Les
Savagnières: 039/4116 12; Les Bu-
gnenets: 038/53 12 42; Buttes-La Ro-
bella: 038/61 15 24. Seula la remontée
du Crêt-Meuron est donnée comme
fonctionnant.

SKI DE RANDONNÉE - Sont seu-
les données praticables les pistes de La
Vuedes-Alpes et Tête-de-Ran (neige
dure), et des Cernets-Les Verrières
(neige mouillée).

Bulletin d'enneigement
de l'OISIT (7 février)

Vins de
Neuchâtel

tous
azimuts

Mois après mois, l'Office des vins
de Neuchâtel (OVN), par son direc-
teur Gilbert Droz, poursuit son effort
de promotion en faveur des vins de
chez nous que ce soit dans le canton
et à l'extérieur de celui-ci, principale-
ment en Suisse allemande, région
qui, traditionnellement, est un client
fidèle des crus neuchâtelois.

C'est que, dans ce domaine, il ne
saurait être question de somnoler car
ce sont d'autres qui s'installeraient à
notre place sur le marché helvétique
des vins indigènes. Pas de relâche-
ment donc dans le calendrier annuel
des manifestations auxquelles doit

participer I OVIN et les encaveurs du
Littoral. Il en va de l' image de marque
des crus de chez nous et de leur
valeur commerciale.

Pour 1985, l'OVN a déjà prévu de
partici per , avec la collaboration acti-
ve des encaveurs , à des expo-dégus-
tations à La Chaux-de-Fonds. dans
des grandes surfaces dans les can-
tons de Fribourg et du Jura , dans le
cadre de fêtes populaires à Berne et à
Soleure ainsi que dans d'autres villes
au gré des possibilités.

En outre , les vins de Neuchâtel se-
ront présentés lors de conférences de
presse qui seront organisées à Lucer-
ne, Berne et Bâle. De plus, le Salon-
Expo du Port , manifestation autom-
nale à Neuchâtel , verra à nouveau se
dérouler, parmi ses attractions , l'ex-
po-concours de dégustation des vins
de Neuchâtel qui attire chaque année
des centaines de visiteurs.

Enfin, les encaveurs et l'OVN se-
ront également présents au Comptoir
suisse de Lausanne, à la Foire d'au-
tomne à Bâle, à la Luvina de Lucerne
et à Igeho 1985, salon international
de la restauration.

Tel est, grossièrement exposé , le
calendrier de promotion en faveur
des vins de Neuchâtel établi par
l'OVN.

Université: Auditotre B32 , 1 6 h l 5 , confé-
rence de M. Richard Duda «Je veux être
un handicapé linguisti que».

CCN, salle du Pommier: 20 h 30, récital
Ang élique Ionatos.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

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

jeudi) ; samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage, est): de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption ; samedi de 8 à
17h. Exposition « Benjamin Constant ,
une vie au service de la liberté» .
(1767-1830).

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi a vendredi de 9h a 12a, I4h a
18h - samedi de 9h à 12h.

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , de l O h  à 1 2 h :  14h à I7h .

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

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

Galerie du Faubourg : André Gence, huiles .
Vernissage.

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

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

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

neuchâteloises.
Eeole-Club Mi gros : Claude Jeannottat -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Rex : 20 h45 , La T" cible. 12 ans.
Studio: 15h , 21 h. Kaos, contes siciliens.

12ans. 18h45. L'air du crime. 16ans.
Bio: 18h40, 20h45 , Reuben , Reube n ou la

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

12ans. Dolby stéréo. 2mc semaine.
Palace : 15h . 20h45 , L'arbalète. 16ans.
Arcades : 15h , 20h30 , Paroles et musi que.

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

bus, jazz-rock ; Sweet Hangover. rock
new wave.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).
Play Boy (Thielle , fermé le dimanche).
Chez «Gégène» (Bevaix , fermé le lundi).
Chasseur (Enges. fermé le lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4h)
L'ABC , La Rotonde , BigBen , L'Escale,

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Favez , Pharmacie des
Beaux-Arts. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie
W. Gauchat , Peseux , tél. 31 1131. Ren-
seignements: N" 111.

BEVAIX
Grande salle: 20h30. «A l'ombre des bal-

les qui sifflent», cabaret western. CCN
et Troupe des Six-Coups.

CORNAUX
Eglise Saint-Pierre : 20h 30. Duo Cosette et

Aline , mélodies d' autrefois.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Bram Van Velde , aquatin-
tes et lithographies.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Paul de Rijck et Mario Weg-

her , jeunes peintres flamands.
LE LANDERON

Salle communale: soirée théâtra le  de «La
Cécilienne» , «Nicodème » par la troupe
«ATRAC» .

SAINT-BLAISE
Galerie Bakva:  Le Carré de sable , eravure.

CARNET DU JOUR

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

LA COUDRE LOTO
Ce soir à la halle à 20 heures
Abonnement Fr. 12.- (20 séries) 219954 76
Tours «ROYAL» Fr. 1.- la carte
(1 week-end pour 2 personnes - Or)
Société de gymnastique - Chœur d'hommes

Demain samedi,
le restaurant

<JÔlO 
-"I MMMMjBMMMM Bi

offrira cette délicieuse
assiette aux enfants
(de moins de 12 ans)
venant manger
avec leurs parents !

croustilles de poisson ;
sauce tartare
pommes frites
dessert 22«a6 76

GRAND MATCH AU LOTO
des sociétés locales

vendredi 8 février 1985 à 20 heures
à l'Annexe de l'Hôtel des communes

aux Geneveys-sur-Coffrane
Quine - double quine - carton

3 porcs débités - lapins, fromages, etc...
+ 1 Royale

avec bon de voyages de Fr. 750.-
22 tours. 3 abonnements Fr. 40.-

Les sociétés locales 219950.76
>

Saint-Biaise - Collège de Vigner
Vendredi 8 février à 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé

par la société de chant L'Avenir
Abonnement: 12 francs

jambons, corbeilles garnies + Royales
219932-76

/  N
CE SOIR À 20 HEURES

PESEUX - SALLE DE SPECTACLES

GRAND LOTO
SUPERBES SYSTÈME 26

QUINES FRIBOURGEOIS TOURS

nUVALt ABONNEMENT)
TV COULEURS AVEC

TÉLÉCOMMANDE
221154 76

Abonnement Fr. 15.- Demi Fr. 8.-
SKI-CLUB DE LA CÔTE - PESEUX

*\ /

Grand choix de f a Ï Te - P3 l"t et
remerciements
deuil

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

==101=^

GRAND LOTO
Ce soir - CERCLE LIBÉRAL - 20 heures

SYSTÈME FRIBOURGEOIS
Abonnement Fr. 1 5.-

1 ROYALE
1 SURVOL DU CANTON
1 SURVOL DES ALPES

UN VOYAGE - PARIS EN TGV (2 pers.)
Org.: SAPEURS POMPIERS

223055 76 FONDS D'ENTR'AIDE CPI

MARCHÉ AUX PUCES
Meubles, bibelots, tableaux anciens
Vendredi: 16 h 00 - 19 h 00
Samedi: 09 h 30 - 15 h 00

Epervier 12 - Cernier 223027 7e

Musée d'Art et d'Histoire Neuchâtel
Exposition rétrospective

BLAISE JEANNERET
Vernissage aujourd'hui à 17h00

224671-76

GALERIE DU FAUBOURG
AUJOURD'HUI VERNISSAGE

ANDRÉ GENCE
HUILES

de 18 à 20 h en présence de l'artiste
Fbg de l'Hôpital 19 223071.76

IT"1--̂ !! Thielle/Neuchûtel
1 fcrrrlf ia. <03s> 33 57 57

Vendredi 8 février dès 19 h 30

Grand match
aux cartes

par équipes
1ar PRIX : 1 VOYAGE À LONDRES (2 p.)
Collation offerte 224589-76

( COMMERÇANTS )
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel J

VIE POLITIQU E

Unanimité presque sans faille , hier soir ,
à l' assemblée des délégués libéraux-PPN
du canton. Pour les votations fédérales du
10 mars, ils recommandent un non massif
pour l' initiative populaire sur les vacances,
et trois oui pour les modifications des tâ-
ches entre la Confédération et les cantons.
Au niveau cantonal , ils recommandent
aussi l'acceptation de trois petites modifi-
cations de la constitution neuchàteloise sur
les droits politiques. Mais un de ces der-
niers décrets a partagé la salle en deux...

Les objets fédéraux d' abord. M. Cavadi-
ni . conseiller d'Etat , présente l 'ini t iat ive
populaire sur les vacances. Elle a deux
conséquences: elle généralise la quatrième
semaine de vacances pour les employés des
adminis t ra t ions publiques , cl elle introduit
la 5me semaine pour les gens âgés de plus
de 40 ans.

C'est une atteinte au fédéralisme , estime

M. Cavadini , et surtout , cela risque
d' alourdir excessivement les charges de
certaines entreprises. Laissons la durée des
vacances aux conventions collectives , con-
clut-il.

AIDE AUX BOURSES D'ÉTUDE

Pour la nouvelle répartition des tâches,
c'est M. J.-F. Aubcrt , conseiller aux Etats ,
qui prend la parole. Trois mesures passent
en votat ion parce qu 'elles entraînent  une
modification de la Consti tution fédérale.
La première est l'abandon de toute sub-
vention fédérale pour les écoles primaires:
là , pas de problème , la Confédération ne
donne déjà presque plus rien (la part du
canton de Neuchâtel est de 25.000
francs...). La deuxième concerne l' aide à la
santé publique , qui est elle aussi négligea-
ble.

La troisième modification est plus im-
portante , elle: elle porte sur l' aide aux
bourses d 'étude (70 millions par année).
M. Aubert estime qu 'il faut la soutenir
parce qu 'elle s'inscrit dans un échange
équil ibré de charges entre la Confédération
el les cantons, et surtout  parce que ces
derniers se sont engagés â prendre le relai.
Le nôtre épongera même entièrement le
trou de 1,7 mil l ion laissé par la Confédéra-
tion.

Quant aux trois modifications cantona-
les soutenues par les l ibéraux-PPN , elles
élargissent les droit politi ques. Pour les
Suisses, il n 'y aura plus besoin d'être domi-
cilié depuis 3 mois dans le canton pour
pouvoir voler ; seuls les in terdi ts  pour ma-
ladie mentale ou faiblesse d' esprit n 'ose-
ront pas voter;  et enfin , les ecclésiasti ques
pourront siéger au Grand conseil.

A.R.

Instructions libérales pour le 10 mars



Hauterive a mal au... cœur
mais veut chasser ses peines

Une initiative en forme de test

Le Conseil général d'Hauterive s étant
opposé au projet du tunnel d'évitement
du centre de la localité lors de sa dernière
séance de l'année 1984, le dép it gagnait
bon nombre de personnes. Il n'en fallut
pas plus pour que se constitue le Grou-
pement altaripien pour la protection des
personnes et du patrimoine (GAP") -
sous l'ég ide de M. John Starr - qui vient
de lancer une initiative. La collecte des
signatures a pris dès hier un bon départ...

Vieille histoire que ce projet d'évite-
ment , né avec l'implantation de la «Mar-
nière»:

- On parle d'une autre voie d'accès
que celle du goulet des Chasse-Peines
au «nouveau quartier» depuis des an-
nées !

UN PORTE-PAROLE

Cela en fait plus de dix que M. Starr ,
lui, se démène sur le terrain , sollicité par
les gens du coin. Il devint ainsi sans
l'avoir cherché le porte-parole de cer-
tains habitants lassés notamment d'un
incessant cortège de poids lourds em-
pruntant le centre de la localité pour se
rendre à la décharge , au nord de la Mar-
nière. Mutuelle compréhension des en-
treprises environnantes et du Conseil
communal à l'époque présidé par
M. Gilles Attinger : le trafic des camions
cessa.

PROTESTATION

C'était il y a cinq ans ! On espérait
depuis un total évitement des Chasse-
Peines. La solution du tunnel vient de
trouver son épilogue.

- L'initiative équivaut à une protesta-
tion. En premier lieu au nom de toutes
les familles qui ont des enfants en bas
âge et en celui des piétons qui ne veulent
plus se coller aux murs des Chasse-Pei-
nes à chaque passage de voiture ! «Le
bon sens sans parti pris» n'est autre que
la devise du «GAP» et ne doit donc rien
au hasard. Et que dire de l'harmonie du
centre , de la protection du patrimoine

sans cesse menacées par ces nuisances?
Nettement M. John Starr estime que la

charmante localité serait à tous égards
mieux protégée avec une voie d'évite-
ment. Avec lui, bon nombre d'Altaripiens
jurent même que le centre retrouverait sa
vocation.

- Nous en reparlerons dans trois
mois, conclut le président du «GAP».
Avec ceux qui nous encouragent, nous
avons l'espoir de faire une riche moisson
de signatures !

FAVORABLE

Il ressort de statistiques de 1978 que
quelque 1500 véhicules par jour - en
moyenne annuelle - franchissaient alors
les Chasse-Peines avec des « pointes»
frisant les 2000 passages quotidiens...

M. Charles Hasler , président de com-
mune, témoigne à son tour:
- Le Conseil communal était et reste

favorable à la solution d'évitement par le
tunnel envisagé dès avril 1974 à l'initiati-
ve de l'exécutif en place, alors sous la
présidence de M. Gilles Attinger. Nous
prenons acte de la décision du Conseil
général , mais nous la regrettons.

LA PREMIERE FOIS?

L'initiative lancée par le «GAP» ne dé-
plaît pas à M. Hasler :
- En raison du dossier actuel, la pro-

cédure est assez particulière. A ma con-
naissance , c'est la première fois qu'une
initiative est proposée à la population à
l'issue d'une décision négative du
Conseil général.

L'initiative déposée montre cependant
que l'idée du Conseil communal corres-
pondait à quelque chose. Enfin y a-t-il
ou non un problème de trafic aux Chas-
se-Peines et sur la place de la localité en
général?

IMPACT

Ces axes sont des héritages des siècles
précédents , poursuit M. Hasler , et ils ne
sont plus adaptés au développement dé-

mographique d Hauterive. Rappelant
que l'idée du tunnel avait « percé» un
1er avril , le président de l'exécutif altari-
pien souligne justement l'impact qu'elle
eut alors , dans un contexte mi-farce - mi
sérieux...

- Cette solution n'était toutefois pas
construite sur du vent. Dans le cadre du
développement de la localité, nos prédé-
cesseurs avaient bel et bien prévu une
desserte de la Marnière par une route de
transit à travers les Dazelets.

On sait ce qu'il en advint en 1 972, à la
suite de l'arrêté fédéral urgent relatif à la
protection des zones viticoles. On s'entê-
ta malgré tout et le «tunnel» en est un
témoignage.
- On verra ce qui s'ensuivra, mais il

importe de trouver une solution afin que
chacun puisse réagir. Le Conseil général
représente la population. Soit et nous
l'admettons. Dans le cas particulier ce-
pendant, ce n'est peut-être pas une mau-
vaise chose que celle-ci ait à se pronon-
cer , compte tenu de l'importance du
dossier et que l'initiative aboutisse ou
non, précise M. Hasler. Cela d'autant
plus que la demande de crédit pour le
seul ouvrage en question a été refusée
par 15 voix contre treize...

PAS D'IDEE FIXE

L'initiative ne se focalise pas sur une
solution particulière: une voie d'évite-
ment ne permet-elle pas de réfléchir à
diverses solutions?

Protection des piétons, animation réel-
le de la place d'Hauterive, respect du
patrimoine: le résultat de l'initiative équi-
vaudra aussi à une réponse. Mo. J.

(" Voir la Feuille d'Avis de Neuchâtel
du 6 février.)

Deux heures pour mourir

Séquoia centenaire
abattu à Saint-Biaise

PREMIÈRE ÉTAPE. - La partie supérieure du tronc, soutenue par la grue, vient de basculer.
(Avipress-P. Treuthardt)

Que c 'est petit un bûcheron, mesure a
l'arbre qu'il va abattre. Surtout quand il
se balance à 20 m du sol, au bout d'un
filin promené par une grue. Hier après-
midi, à Saint-Biaise , un séquoia cente-
naire a été abattu en deux heures de
travail rondement mené. Et quelques
sueurs froides.

Plus de 30 m de haut, pas loin de 100
ans d'âge (1 20 prétend même un ancien
bûcheron), une circonférence de 10,6 m
à la base du tronc , cet arbre était un des
plus imposant du canton. Mais depuis
une dizaine d'années, il laissait apparaî-
tre de nets signes de vieillesse.

C'est la commune qui est propriétaire
du terrain sur lequel il se dressait, juste à

BûCHERON ET ARBRE ABATTU. -
Des méthodes plutôt expéditives.

(Avipress-P. Treuthardt)

côte des bâtiments Rochat , a I extrémité
est de la localité. Elle a bien essayé de le
soigner , mais n'a pu l'empêcher de sé-
cher. Il y a 10 ou 15 ans, d'ailleurs, deux
arbres identiques avaient été abattus jus-
te à côté: ont peut encore voir leurs
souches couvertes de lierre.

LONG SUSPENSE

Hier pourtant , le séquoia s'est bien dé-
fendu. Pour l'abattre, une équipe de trois
personnes était à l'oeuvre : deux bûche-
rons et un grutier. Le matin , ils préparent
l'arbre et l'ébranchent en partie. L'après-
midi, après avoir coupé un dernier arbre
juste à côté , ils s'attaquent au centenaire.

Problème : le séquoia se dresse à une
dizaine de mètres d'une bâtisse et l'es-
sentiel des branches qui lui restent se
trouvent précisément de ce côté. Les bû-
cherons décident de l'attaquer en deux
fois , en le coupant par la moitié. C'est là
qu'on commence à frissonner.

D'abord quand le bûcheron , qui a scié
le tronc à mi-hauteur , manque se faire
emporter par la partie supérieure de l'ar-
bre qui bascule au-dessus de sa tête.
Ensuite , et là le suspense dure plus long-
temps, quand il faut renverser le reste du
tronc.

Car il suffit alors d'une fausse ma-
noeuvre, ou d'un petit manque de chan-
ce, pour qu'une partie du bâtiment soit
arrachée par la masse de 20 tonnes que
manoeuvre la grue. Finalement , dans un
fort bruit de porte qui grince , sous les
commentaires unanimement avertis des
badauds - qui reculent tous encore de
quelques mètres - l'arbre tourne lente-
ment sur lui-même de 180 degrés avant
d'être déposé â terre par la grue. Un des
bras de stabilisation de cette dernière
défonce littéralement sous le poids la
surface goudronnée où il prenait appui...

PEU PRUDENTS

Pas intimidé , le bûcheron se précipite
sur la souche qui vient d'être dégagée , il
lève un bras en signe de victoire et lance :

- Il n'était pas pourri , mais il y a un
trou !

Dans le «public », un bûcheron à la
retraite , choqué par ces méthodes expé-
ditives et qu'il juge peu prudentes, s'ex-
clame:

- Ils ont le Bon Dieu avec eux. ceux-
là...

Un Atlas rural sans complexes
Somme de nouvelle géographie

La géographie aussi a connu sa querel-
le des anciens et des modernes : mais les
braves gens dépassent les querelles, sur-
tout quand elles datent de 1 968-1 970, el
40 géographes français de toutes ten-
dances doctrinales se sont retrouvé au-
tour d'un grand projet : un Atlas de la
France rurale. L'ouvrage est sorti l'an
dernier, et M™ Bonnamour , professeur et
présidente du projet , le présentait mardi
soir aux membres de la Société neuchâ-
teloise de géographie.

VULGARISATION ET
SENSIBILITÉ

«Un pâle reflet du rêve élaboré dans la
ferveur»: Mme Bonnamour ne se conten-
te pas d'être une scientifique avertie, elle
est une oratrice chaleureuse aux accents
lyriques, et trouve les termes du coeui
pour qualifier l'ouvrage dont la gestation
a duré des années. Le nouveau né est de
papier glacé , de format généreux, agréa-
ble à l'oeil et à la main, et constitue la
démonstration idéale d'un travail de vul-
garisation en accord avec la sensibilité
actuelle, bourré d'information et rigou-
reux sur le plan scientifique.

Ils auraient voulu traiter toutes les pro-
vinces: ils ne l'on pas pu. Ils avaient
réuni des chambres de doccuments:
neuf dizièmes sont restés au réfrigéra-
teur. Ils avaient rempli le projet de l'atten-
te de toute une carrière: y avoir participé
constituera un couronnement, mais sin-
gulièrement maigre par rapport à l'opu-
lence du sujet. Enumérer dans un ordre
logique selon l'histoire, l'agriculture, l'ur-
banisation, la sociologie, tout ce qui se
trouve à la surface du sol rural : ambitieu-
se, la géographie. Elle sert son projet en
élaborant des cartes. Pas de géographie
sans cartographie.

TECHNIQUES MODERNES

Mais quelles cartes? Il ne s'agit plus
comme du temps des grands explora-
teurs de mettre des connaissances à la
place des blancs. Aujourd'hui, élaborer
une carte , c 'est mettre des tris , des choix ,
des envies de dire, des besoins de réflé-
chir sur des régions. La carte d'état-ma-
jor , qui affiche le lacis des chemins, le
semis des habitations, c'est la seule vraie
carte du géographe rural.

Ce qui ne veut pas dire que la carte

nationale soit exclue du nouvel atlas. Au
•contraire. Mais elle a ses raisons spécifi-
ques: traitement par point, cartes statisti-
ques, cartes synthétiques, les techniques
les plus modernes sont mises à contribu-
tion.

COMPRENDRE L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

L'ouvrage constitue aussi un recueil
raisonné de photographies, que les car-
tes permettent de resituer dans un en-
semble duquel le lecteur peut tout savoir
en apprenant à se promener dans la ma-
tière. La vie quotidienne, les formes de la
vie rurale qui disparaissent , qui ont dis-
paru, qui s'implantent , le duo du paysan
et de la terre qui modèle les espaces
défrichés, le poids de l'histoire sur l'évo-
lution du paysage, les modifications liées
aux évolutions technologiques, les fonc-
tions nouvelles de l'espace rural pour la
résidence , le tourisme, l'industrie, le
commerce , la détente : la démarche se
veut totale.

ET ICI?

Et réussit assez bien. Certes, les spécia-
listes peuvent émettre des critiques, car
souvent il a fallu composer entre l'idéal
formel et les impératifs budgétaires ou de
calendrier. Mais aussi imparfait que soit
l'ouvrage pour le puriste ou le doctrinai-
re, il constitue un outil de compréhen-
sion indispensable face aux grands pro-
blèmes actuels. A l'heure de l'aménage-
ment du territoire , de la défense de l'es-
pace rural , de la protection de ce qui
peut encore l'être , cet ouvrage résonne
comme indispensable instrument de ré-
flexion, et appelle à l'imagination: à
quand un atlas de la Suisse rurale , puis-
que c 'est en ce moment que se mettent
en place les grande perspectives pour
demain?

Ch. G.

Au jour le jour

OPÉRATION
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CAMIONS
Vue sous un autre angle, la mani-

fes tation de force des camionneurs
n 'a pas été inutile : parce qu 'il y a
trop de moutons sur les routes, il
n 'est jamais désagréable de voir
quelqu 'un y montrer les crocs. A - t -
on jamais trouvé plus beau trou-
peau !' Mais il faut leur pardonner
car lentement mais sûrement, la rou-
te est devenue un bagne dont le
garde-chiourme est l'administration
fédéra le et ses tètes chercheuses.

Tout se passe comme si la législa -
tion routière ne visait qu 'un seul
but: déjà embrouiller les esprits des
conducteurs, mais surtout les culpa-
biliser. A ce jeu, on fin ira par rendre
la route encore plus dangereuse
qu 'elle ne l 'est.

Cette culpabilité, on l 'entretient
sciemment, à feu doux. L'effet n 'en
est que plus grand: c 'est une sorte
d'intoxication des consciences.

¦ Car la liste de nos humiliations est
I longue: la ceinture, les phares

blancs, l 'éclairage en codes en site
urbain (comme par hasard, rien de
plus dangereux sous la pluie...), les
limitations de vitesse et le dern ier
exploit du National, la vignette, les
panneaux qui se suivent quand ils
ne se contredisent pas, le catalyseur,
les radars, les autoroutes pour es-
cargots, la forê t qui se meurt mais
dont on sait bien qu 'elle tombe sous
d'autres coups, les voitures de poli-
ce banalisées comme elles le de-
viennent dans le canton de Vaud,
les commissions dites administrati-
ves qui ne laisseront pas un souve-
nir impérissable et se penchent avec
un sérieux qui force l'admiration sur
les retraits de permis et les cyclomo-

teurs maquillés, les taxes des poids
lourds, etc.

Deux beaux exemples dans la ré-
gion. La jungle de feux plantée ou
en cours de plantation quai Godet.
De jour, des conducteurs finissent
par s 'y perdre et rien de plus
éblouissant, donc de plus dange-
reux, que ce Luna Park lorsqu 'il cli-
gnote la nuit.

L'autre type d'absurdité et d 'hy-
pocrisie routières est la caméra -
mouchard du carrefour du Brel à
Saint-Biaise: voilà le type même de
culpabilisation de l 'automobiliste,
de mesures assises sur la crainte. Si
vous passez à l 'orange, elle vous
prend au collet. Résultat: à moins
d'ê tre en tête de file, les démarrages
au vert sont laborieux. Ceux qui
connaissent l 'épée de Damoclès fi
nissent par craindre l 'orange alors
qu 'il n 'est qu 'un avertissement. On
en a fait une menace. L'autre risque:
freiner pile pour éviter la caméra,
mais risquer de se faire tamponner
par la voiture qui suit. Quel gâchis !

Qu 'inventeront-ils encore demain
ces princes qui nous gouvernent?

NEMO

La culpabilisation voulue

Les Neuchâtelois défavorables
à l'introduction du 100 km/heure

En marge de la décision du Conseil national

La décision prise hier par le
Conseil national, recommandant
l'introduction du 100 km/h sur les
autoroutes, va soulever pas mal de
polémiques. Un bref sondage dans
les rues de Neuchâtel indique de
deux tiers des personnes interro-
gées y sont défavorables.

Si seule une personne sur trois environ approuve la
limitation à 100 km/h sur les autoroutes, l'introduction
du 50 km/h en ville ne soulève par contre plus guère
d'oppositions.

Ainsi, un chauffeur de taxi , la quarantaine, remarque:
-Je ne suis pas pour le 100 km/h car je ne pense pas

que cela va diminuer la pollution si l'on roule 20 km/h
moins vite. Mais j' observe rigoureusement les limita-
tions en ville car on est très contrôlé !

Un monsieur pressé, 35 ans, automobiliste , ajoute:
-Je suis contre le 100 km/h parce que je suis contre

toutes les limitations. On devrait pas utiliser davantage
les contrôles au radar.

Attendant son autobus, une dame, 37 ans. Elle aussi
se sert fréquemment de sa voiture:

-Je suis absolument contre, même si je ne trouve pas
gênant de rouler à 50 en ville. Ce qui n'est pas normal
c'est qu'on paie toujours plus d'impôts en ayant tou-
jours moins de liberté.

Cet avis n'est partagé par un jeune forestier de 31
ans, qui possède également une voiture:

-Je suis absolument pour le 100 km/h sur les autorou-
tes. Vous tombez mal je suis forestier ! Je suis aussi
pour le 50 en ville. De toute façon c'est difficile de
rouler plus vite avec les problèmes de circulation que
l'on connaît .

Une dame, la quarantaine, en train de faire ses
achats, se déclare tout à fait du même avis:

-Cela ne me gêne absolument pas, car de toute façon
comme j'habite au centre de la ville je n'utilise ma
voiture que de quatre en sept.

Du côté des personnes âgées on semble d'abord
préoccupé par les problèmes de sécurité. Une vieille
dame, dans l'attente de son bus:

-Je suis d'accord car de toute façon je n'ai pas de
voiture. Et puis, les automobilistes roulent trop vite sur
l'autoroute...

RISQUES D'ACCIDENTS EN PERSPECTIVE

Interrogé comme les autres personnes dans la zone
piétonne, un policier, lui-même automobiliste , nuance:

-Je suis opposé au 100 km/h sur les autoroutes car
cela ne va pas diminuer les accidents, au contraire. De
même avec les catalyseurs les automobilistes suisses
risquent d'avoir de grosses difficultés à l'étranger. Con-
cernant les contrôles de vitesse, on a effectivement
commencer à en faire mais avec souplesse. Il faut lais-
ser aux gens le temps de s'habituer...

Enfin , pour compléter ce petit coup de sonde, un
chauffeur de bus, la soixantaine, ne semble pas con-
vaincu :

-Je trouve que le 120 n'était pas mal , mais le 100 :
c'est une aberration ! Le problème c'est que les gens
roulent trop et pour rien , surtout en ville. Le 50 en ville
n'a pas changé beaucoup à la fluidité du trafic, mais ça
diminue certainement les graves accidents. Il y a qua-
rante ans que je conduis des bus, mais depuis le début
de l'année j' ai peut-être fait quarante kilomètres avec
ma voiture. Les gens n'ont aucune discipline. Il n'y a
qu'à voir comme les voitures sont garées ! On devrait
utiliser davantage les transports publics. Les gens ont
trop d'argent ; ils s 'en moquent s'ils doivent payer une
amende !

P. B.

100 KM/H. - Le cauchemar de beaucoup, l'espoir de
quelques autres. (Keystone)
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Ex-concierge
condamnée à Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
sous la présidence de M. F. Delachaux ,
assisté de M"0 N. Aubée exerçant les
fonctions de greffier. Il a notamment ren-
du son verdict dans la cause de
Mme O. C, prévenue de vol. Ancienne
concierge de l'immeuble qu'elle habite,
elle connaissait bien les lieux et avait
conservé un jeu de clefs ouvrant certains
appartements. Il lui était par conséquent
facile de les visiter en l'absence des loca-
taires ! Elle a aussi étendu son champ
d'activités à des immeubles voisins et à
un magasin de radios-TV. Elle a ainsi
dérobé de nombreux objets, des vête-
ments, des bijoux, de l'argent et même
un chèque de 1000 fr. pris dans une ser-
viette déposée pendant quelques minu-
tes sur un palier, chèque qu'elle encaissa
à la grande poste de Neuchâtel.

Les faits se sont déroulés de mai à
octobre 1984. La prévenue dit avoir
commis ces délits par manque d'argent.

En plus, on note comme circonstances
aggravantes le concours d'infractions;
cinq plaignants au moins se sont fait
connaître. Pis encore, M™ O. C. est réci-
diviste et son casier judiciaire est déjà
chargé. Par contre, il y a lieu de tenir
compte à sa décharge des graves problè-
mes d'ordre familial , professionnel , social
et financier.

Finalement, le tribunal a infligé à la
prévenue 75 jours d'emprisonnement
sans sursis, dont à déduire 21 jours de
détention préventive, 850 fr. de frais non
comprise l'indemnité d'avocat d'office
due par l'Etat et fixée à 250 francs.

A la suite d'un accident ayant fait un
blessé grièvement atteint devant l'auber-
ge des Vieux-Toits , à Boudry, un moto-
cycliste , C. F., a été reconnu coupable de
vitesse inadaptée aux conditions de la
route et de la circulation , tandis que l'au-
tomobiliste, G. O. -G., n'a pas pris toutes
les précautions nécessaires en quittant le
parking pour s'engager sur la chaussée.
Ils ont été condamnés à 90 fr. d'amende
et à 50 fr. de frais chacun. M. B.

Le trousseau
détrousseur
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Exposition André Gence
à la Galerie du Faubourg

André Gence est né à Marseille en 1918.
Il expose pour la première fois en Franee
en 1 967, puis également aux Etats-Unis , en
Italie , au Japon et en Suisse. Il a réalisé de
nombreuses œuvres murales pour des bâti-
ments publics en France et à l'étranger.

Comme l'écrivait Jean-Marie Dunoycr
dans «Le Monde»: « ... Gence symbolise
le mystère , les étendues mythi ques où l'es-
prit se complaît à se perdre , bai gnent dans
une vivante grisaille , d'où émerge et s'étire
à votre gré quelque banc de sable ou d' un
sol plus ferme... Halte à la rêverie. Ce qui
s'alimente , c'est une peinture d' une riche et
subtile matière qui sait fixer l'impal pable
et ses nuances en touches bien concrètes.

Luminescences que font émerger ses
fonds assourdis , gris bleutés , ocre pâle ,
transcriptions subtilement modulées de la
sensation pure. Il enchante et suggère la
précaire mouvance d' un état bienheu-
reux. » Une exposition à voir jusqu 'au
10mars à la galerie du Faubourg.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 21. 1. Montandon . Jona-

than , fils de Guy. Neuchâtel , et de Mirella
Vèrène , née Bianchin. 30. 1. Costa , Stépha-
ne , fils de Daniel André. Neuchâtel . et de
Béatrice , née Majeux. 6. 2. Hirsch . Julie
Alix ,  fille de Daniel Laurent , Neuchâtel . et
de Neva Teresa, née Callegari.

Publications de mariage: 6. 2. OiTredi.
Osvaldo Enzo . et Steiner , Mary-Claude ,
les deux â Peseux : Huwiler , Pierre Philip-
pe, Rueyres-les-Prcs. et Brun. Isabelle An-
nemarie . Corcelles-Cormondrèche: Ros-
setli , Christian Yves , et Houzé. Marie-
Thérèse Noëlle Renée , les deux à Couvet.
7. Zbinden . Fredy. et Bochsler. Audrey
Ann . les deux à Neuchâtel.

Décès : 3. 2. Boillod née Hehlen. Laure
Alice , née en 1907 , Neuchâtel. veuve de
Boillod. Joseph Ali. 5. Renaud née Ver-
don. Mady Cécile, née en 1926 , La Chaux-
de-Fonds . veuve de Renaud , Marcel An-
dré ; Borel . René Mare , né en 1898. Neu-
châtel époux de Juliet te Germaine Nelly.
née Bussy. 6. Gross , Ernst Fritz , né en
1916. Fontaines , époux de Johanna , née
Zùrcher.

CORTAILLOD

Un crédit de 1 50.000 fr. pour la trans-
formation de la morgue du cimetière est
demandé ce soir au législatif de Cortail-
lod. Le projet porte sur l'aménagement
de deux chambres mortuaires. Pour les
habitants d' immeubles locatifs surtout, il
est de plus en plus difficile de garder
lusqu'au jour de l'enterrement , dans les
appartements, des personnes décédées.
La difficulté de pouvoir se rendre au pa-
villon du cimetière de Beauregard à Neu-
châtel, notamment pour les personnes
âgées ou privées de moyens de locomo-
tion, ajoute encore à la complication.

Sur les 226 décès enregistrés ces dix
dernières années, à 36 reprises deux en-
terrements ont eu lieu le même jour. Le
projet prévoit donc la construction de
deux locaux séparés, équipés chacun
d'un catafalque de chevalets pour dispo-
ser les fleurs et de quelques chaises. Le
bâtiment comprendra des toilettes, des
locaux de rangement, pour le jardinier et
pour l'appareillage de réfrigération.

Les conseillers généraux auront encore
à se prononcer sur une demande de na-
turalisation d'un ressortissant belge et la
généralisation de l'école enfantine. Ils
examineront aussi trois motions. Deux
émanent du groupe socialiste : construc-
tion de logements à loyers modérés et
mise à disposition de terrains commu-
naux pour l'aménagement de jardins fa-
miliaux; une du groupe libéral concerne
un changement de nom d'une rue.
. H. V

Un crédit demandé pour
la morgue du cimetière

t
Toi qui fus notre guide sur la

terre, tu nous quittes , nous laisses
seuls dans une immense douleur.
Nous t 'avons tant aimé , ton
souvenir si cher sera notre seul
bonheur.

Madame Yvette Perotti-Kuntz, à
Marin :

Monsieur et Madame Willy
Zbinden-Perotti et leurs enfants
Natacha et Xavier , à Leysin,

Mademoiselle Miranda Perotti ,
à Marin;

Madame Rose Egli-Perotti , ses
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s , à
Fribourg ;

M a d a m e  J u l i e t t e  B u r n i e r -
Perrotti , ses enfants et petits-
enfants, à Pully;

Madame Germaine Kuntz , à
Belfort , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, en Suisse, en Italie ,
en Allemagne et en France,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond PEROTT I
leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parrain , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 70mc année, des suites d'un
accident.

2074 Marin , le 7 février 1985.
(Prairie 4)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Saint-Biaise, samedi 9 février , à 10
heures, suivie de l'inhumation au
cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : Pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

224910-78

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi

n Tim. 4 : 7.

Madame André Baillod , à Boudry :
Mademoiselle Eliane Baillod , à Genève :
Monsieur et Madame Jacques Baillod-Eberhardt et leurs fils Stéphane

et Raphaël , à Rochefort;
Monsieur et Madame Olivier Baillod-Jeanneret , à Bevaix :
Madame et Monsieur Pierre Loeffel-Baillod , à Chambrelien , leurs

enfants et petits-enfants :
Madame Barbara Wehrli , à Genève,
ainsi que les familles Gaberthuel , Renaud , Pauchard , parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

André BAILLOD
Maître-imprimeur

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , beau-
fils, oncle, neveu , cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui , le 7 février
1985, dans sa 67mc année, après une cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire.

2017 Boudry, Rte du Vignoble I.

Culte au temple de Boudry, le lundi 11 février 1985, à 14 heures.

L'ensevelissement suivra au cimetière de Boudry.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles , Neuchâtel.

Pensez à l'Œuvre de la Sœur visitante
de Boudry (CCP 20-6282) ou à la Ligue

neuchâteloise contre le cancer (CCP 20-6717)

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 21U78 -78

Eliane Souaille
Lucie Souaille
Pierre et Gisèle Souaille
Philippe Souaille et Béatrice Giovanoli
Isabelle Souaille
Marion Souaille
Les familles Souaille, Pissoat , Dorgan, Boinette, parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Robert SOUAILLE
leur très cher époux , fils, père, beau-père, frère , oncle, cousin et ami ,
survenu brutalement dans sa 63mc année.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Beaumont-du-Gàtinais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 22490e 78

Réception
des ordres
jusqu'à 22 heures

Celui qui me juge, c'est le
Seigneur.

I Cor. 4 : 4.

Madame A m i c i z i a  Sandoz-
Berardi , à Neuchâtel;

Mademoiselle Jacqueline Sandoz ,
à Gylli ;

Monsieur et Madame Georges
Sandoz, à Cudrefin, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Angèle Sandoz , à
Neuchâtel ;

Madame Agnès Grossmann-
Berardi et ses enfants, à Zurich ,

ainsi que les familles Berardi , à
Brescia (Italie), parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Robert SANDOZ
leur très cher fils , frère , neveu ,
cousin , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection ,
dans sa 30mc année.

2000 Neuchâtel , le 4 février 1985.
(Rue du Seyon 15)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

221788-78

La direction et le personnel de
l'hôtel Touring ont le profond
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Raymond PEROTTI
père de notre collègue et amie,
Mademoiselle Miranda Perotti.

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

211474-78

La société de chant «L'Avenir»
de Saint-Biaise a le très pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PEROTTI
membre de la société.

Elle gardera de lui le meilleur des
souvenirs. 224905 .7a

(c) Dernièrement a eu lieu à Vevey le
championnat de Suisse de twirling maioret-
tes. Après un éliminatoire la veille , le con-
cours commença le dimanche par les se-
niors où Florence Forestier se mesura aux
plus fortes et se classa 11me sur 21 concur-
rentes. La championne de Suisse est une
Biennoise: Natacha Ruefenacht , et on trou-
ve ensuite 4me, F. Hofer et 5""-', N. Grand-
jean, toutes deux des « Floralies» de La
Chaux-de-Fonds. En catégorie junior: Ve,
Gisèle Vuille (Lausanne) devant deux
Chaux-de-Fonnières : A. Turler et C. Imhof
(« Les Floralies»). Catégorie minis, Joëlle
Forestier sur les traces de sa sœur se classe
17m* sur 21. Pas si mal, si l'on pense qu'elle
n'a que 10 ans. Certes, il y a encore beau-
coup à faire et ce n'est pas Anita Gerber qui
nous contredira, elle qui prit la 1" place
dans cette catégorie. Une médaille d'or l'a
récompensée de sa persévérance et elle por-
te bien haut les couleurs de la Béroche.

La rentrée à Gorgier fut joyeuse où majo-
rettes et dirigeants fêtèrent leur champion-
ne. Pour elle, une petite porte s'ouvre main-
tenant sur le championnat d'Europe, mais il
faudra encore beaucoup d'entraînement et
un éliminatoire afin d'être qualifiée. A signa-
ler encore qu'en catégorie «grande canne»,
Catherine Krebs, de Cortaillod, a remporté
la première place.

Majorettes neuchâteloises
à l'honneur Le Centre cantonal de formation

professionnelle des métiers du bâti-
ment , à Colombier, a remis le certificat
de fin d'apprentissage à dix jeunes
gens et une jeune fi l le: Nathalie Ri-
card , peintre en bâtiment (apprentie à
l'entreprise John Thum, Les Brenets) ;
monteurs en chauffages centraux: Da-
niel Blickle, prix de l'Association suis-
se des monteurs en chauffages et ven-
tilation section neuchâteloise (Calorie
SA, Neuchâtel), Philippe Favre (Ar-
mand Ceresa, Cormondrèche), Martin
Baragano (Léo Brandt & Cie, La
Chaux-de-Fonds), Réginald Barbezat
(Léo Brandt & Cie, La Chaux-de-
Fonds), Claude Ganguillet (Jean-Ma-
rie Godât , La Chaux-de-Fonds), Gilles
Jaquet (Winkenbach SA, La Chaux-
de-Fonds), André Muller (Oscar Rey,
Neuchâtel), Francis Munoz, (Préban-
dier SA, Neuchâtel), Jean Christophe
Pillonel (Bernard Pillonel, Cortaillod)
et Bernard Pilloud (Rossel chauffage,
suce. G. Walter , Neuchâtel).

Fin d'apprentissage

Situation générale : une profonde
dépression s'approche des îles britanni-
ques: sous son influence, des vents du
sud-ouest entraîneront de l'air humide,
mais relativement doux de l'Atlantique
vers l'Europe centrale.

Prévisions jusqu 'à vendredi soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : il y aura quel-
ques bancs de brouillard durant la nuit
sur le Plateau, mais la nébulosité aug-
mentera et aujourd'hui le ciel sera très
nuageux. Des précipitations se produi-
ront à partir de l'ouest. La limite des
chutes de neige sera située vers
1500 mètres. En plaine, la température
sera comprise entre 1 et 4 degrés la nuit
et entre 5 et 9 degrés l'après-midi. Vent
du sud-ouest se renforçant en monta-
gne.

Sud des Alpes et Engadine: nébu-
losité changeante, quelques chutes de
neige éparses en montagne.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: au nord : temps instable. Eclaircies,
nuages et précipitations, neige d'abord
de 900 à 1400 mètres, peut-être jus-
qu'en plaine à partir du nord-ouest di-
manche.

Au sud: nuageux, précipitations
éparses, surtout dimanche.

Observatoire de Neuchâtel : 7 fé-
vrier 1985. Température: moyenne :
2,2; min.: 1,0; max. : 4,2. Baromètre: '
moyenne: 728,6. Vent dominant : direc-
tion : est; force: calme à faible. Etat du
ciel : couvert , brouillard.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

/ im r i  i i i i i ¦ , , , . , , ¦ , , , ¦

Niveau du lac le 7 février 1 985
429.17

¦WdKl Tem Ps
KJr  ̂ et températures
H'̂ y, Europe
*ft» et Méditerranée

Zurich : très nuageux , 8 degrés; Bàle-
Mulhouse: très nuageux , 7; Berne: très
nuageux, 5; Genève-Cointrin; très nua-
geux. 4; Sion : très nuageux , 5; Locar-
no-Monti: beau, 10; Sàntis: brouillard.
-7; Paris : très nuageux, 7; Londres:
pluie, 4; Amsterdam; peu nuageux, 1;
Bruxelles: peu nuageux, 3; Francfort-
Main: beau, 2; Munich: neige, -1 ; Ber-
lin: beau, -2; Hambourg : peu nuageux ,
-1 ; Copenhague: beau, -8; Oslo: beau.
-10; Reykjavik: très nuageux , 2; Stock-
holm: peu nuageux, -13; Helsinki•
beau, -17; Innsbruck: beau, 5; Vienne
beau, 2; Prague: beau, -3; Varsovie ,
beau, -11 ; Moscou: très nuageux . -12 ,
Budapest: beau, 4; Belgrade: très nua-
geux, 5; Athènes: très nuageux. 13,
Istanbul: beau. 11 ; Palerme: beau. 15;
Rome: beau, 14; Milan: peu nuageux ,
1; Nice: peu nuageux, 13; Palma de
Majorque: beau, 15; Madrid: très nua-
geux, 13; Malaga : très nuageux , 17;
Lisbonne: pluie, 15; Las Palmas: beau,
22; Tunis: beau, 19; Tel-Aviv peu
nuageux, 17 degrés.

[* :, Naissances
Julien a la grande joie

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Fabrice
le 7 février 1985

Dolly et Claude
SUMER-MÔCKLI

Maternité Faubourg, 3
Landeyeux 2056 Dombresson

224880-77

Rosane et Denis
BÉGUIN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Jennifer
7 février 1985

Maternité Vy d'Etra 9
Pourtalès 2022 Bevaix

219988 77

Laurette et Christophe
HUSLER - CRIBLEZ ont la joie de vous
annoncer la naissance de

Stéphanie
le 7 février 1985

Vignoble 54 Maternité de
2087 Cornaux Pourtalès
223046-77 Neuchâtel

Pierre-André et Anne-Marie
COLLOMB-DIVERNOIS sont très
heureux de vous annoncer la naissance
de leur petite

Sylvie
le 6 février 1985

Maternité Pourtalès Carrels 26
2000 Neuchâtel 2006 Neuchâtel

223068-77

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent au Seigneur!

Apoc. 14 : 13.

Monsieur et Madame Charles
Mathey, aux Geneveys-sur-Coffrane
et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jacques
Mathey et leurs filles Carole et
Chantai, à Montmollin,

Monsieur et Madame Philippe
Mathey et leurs enfants Fanny et
Bas t ien , a u x  G e n e v e y s - s u r -
Coffrane ;

Monsieur et Madame Valentin
Mathey, à Morges et leurs enfants :

Mademoiselle Sonia Mathey et
Monsieur Jorge Diaz Chavaz , à
Lausanne,

Madame et Monsieur Philippe
Cuénoud et leur fils Matthieu, à
Morges ;

Monsieur et Madame Charles
Bezençon , à Pampigny et leurs
enfants :

Monsieur et Madame Gérard
Bezençon et leurs enfants Christian
et Corinne, à Pampigny,

Madame et Monsieur Jean-
Pierre Pavillon et leur fils Nicolas, à
Echallens,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Anna MATHEY
née MATTHEY DE L'ETANG

qui s'est endormie paisiblement,
le 4 février 1985, dans sa 98mc année,
au home de la Source, à Bôle.

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

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte

peuvent penser
à Terre des Hommes,

CCP 20-1346, Neuchâtel

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

221786-78

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Rossier-Reber, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Yves Reber ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Marie
Reber , à Neuchâtel;

Monsieur  et Madame  J. -J.
Segessemann-Rossier et leurs
e n f a n t s  Ol iv ie r  et Yves , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame François
Reber et leur fille Noémie, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Fabienne Rossier , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Philippe
Wurlod-Reber et leurs enfants
Olivier et Marc , à Pully ;

Mademoiselle Frieda Graa , à
Zurich;

Monsieur et Madame Sigmund
Graa et famille, à Yverdon;

Madame Rosa Gerber-Graa, à
Berne ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jules REBER
née Hedwige GRAA

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , arrière-grand-mère, sœur ,
tante , marraine, cousine, parente et
a m i e , q u i  s ' e s t  e n d o r m i e
paisiblement , dans sa 90"": année.

2000 Neuchâtel , le 5 février 1985.
(Clos-Brochet 25)

Selon le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans la
stricte intimité, le jeudi 7 février.

Les personnes qui désirent
honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Ligue suisse

contre le cancer, Berne
(CCP 30-4843)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

224907-78

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus en ces jours de
séparation et dans l'impossibilité de
r é p o n d r e  p e r s o n n e l l e m e n t  à
chacun , la famille de

Monsieur

Willy PROBST
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Cressier , février 1985. 219925- 79

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

Monsieur

Robert DU COMMUN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Areuse, février 1985. 221787 .79

Le Cercle des Fribourgeois de la
Côte neuchâteloise a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

André VUILLEMIN
membre actif de la société. 223056 78

La Société de laiterie de
Fontaines a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest GROSS
membre du groupement. 211475-73

Le comité de la caisse Raiffeisen
de Fontaines a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest GROSS
membre. 211476 73

Voici , je suis avec vous
jusqu 'à la fin du monde.

Mat. 28 : 20.

Monsieur et Madame Charles-
Henri Grivel-Gafner et leurs
enfants , à Cortaillod :

Monsieur Olivier Grivel ,
Mademoiselle Anouk Grivel;

Monsieur et Madame Lucien
Binninger et leurs enfants, à
Grosshôchstetten ;

Madame Claudine Rognon , à
Neuchâtel , et ses enfants ;

M a d a m e  L i l i a  G r i v e l , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean Blum-
Grivel, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Denis
Leuba-Rognon et leurs enfants, à La
Côte-aux-Fées; ;

M a d a m e  N e l l y  Rognon , à
Neuchâtel ;

Monsieur Pierre-Henri Roulet , à
Carouge,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Suzanne GRIVEL
née ROGNON

leur chère maman , belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
a p r è s  u n e  l o n g u e  m a l a d i e
vaillamment supportée.

2016 Cortaillod , le 7 février 1985.

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

L'incinération aura lieu samedi
9 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Route du Sachet 20,
2016 Cortaillod.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à l'œuvre

de l'infirmière visiteuse,
CCP 20-3795, Cortaillod

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

224909-78

Le Ski-Club Fond et Tourisme
Chaumont a la tristesse d'annoncer
le décès de

Madame

Suzanne GRIVEL
mère de Monsieur Charles-Henri
Grivel , notre fidèle et dévoué
président. 223070 73



Mercure a des idées***]...pour une saveur variée sur le plateau
à café.
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rlpynl Entreprise de Montage ^V
\__ \ HANS LEUTENEGGER S.A. 1
| ^"""""""""''l cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi M
^¦¦EBBHœBJI que pour l'étranger Âf

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

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

^̂
NEUCHÂTEL 1

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

^̂

L'un particulièrement
y_^ ŝ délicieux...

ŷffîercurelil
1 «9931-iff le paradis du café.

Le Centre psycho-social neuchâtelois
cherche pour son service de La Chaux-de-Fonds

UIM(E) ASSISTANT(E)
SOCIAL(E) DIPLÔME(E)

avec si possible une expérience en travail social et en psychiatrie.

Entrée en fonctions; 1er mai ou à discuter.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès
de MM. D. HIRSCHI et F. NOBS, assistants sociaux, CPSN,
<p (039) 28 62 00.
Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au Dr CHER-
PILLOD, CPSN, Sophie-Mairet 29, 2300 La Chaux-de-Fonds.

222897 36

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

fille de buffet tournante
en ayant un certificat en repartant.
A partir de tout de suite pour une année
ou plus longtemps. Nourrie, logée et bon
salaire. 224534-36

Hôtel de la Gare
Buffet du Tram, Cortaillod
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

SOMMELIÈRE
OU EXTRA

sans permis s'abstenir.
Tél. 4211 98, le matin. 21 9881 36

Petite entreprise située
à l'ouest de Neuchâtel

cherche

spécialiste
dans le dépannage d'appareils
ménagers .

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres
E 28-536751 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 224640 36

Ë

«Etre pro, c'est lorsqu '
Adia peut proposer à un

peux y travailler à mi- f
i temps ou davantage si je

le veux. J'ai ainsi tout le
temps dont un sportif §

,ntérit*ez f À W

; Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

Nous offrons poste intéressant et bien rémunéré à

analyste-
programmeur(-euse)

pouvant justifier de quelques années d'expérience en Cobol et dans des
applications administratives (salaires et comptabilité). Engagement
immédiat ou à convenir. 222722 36
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres HW 207.

I vsam ILS
La Fédération des associations suisses d'employés des industries
mécanique et électrique (FSEM). dont le siège est à Zurich, représente,
en tant qu'association implantée dans toute la Suisse, 27.000 em-
ployés du secteur des industries mécanique et électrique. Pour soutenir
efficacement l'activité de ses membres romands, et conformément aux
exi gences d'un poste nouvellement défini , elle cherche un

SECRÉTAIRE
D'ASSOCIATION POOR LA SUISSE ROMANDE

De préférence de langue maternelle française, disposant de bonnes
connaissances d'allemand, prêt à s'engager pour la défense des
intérêts des travailleurs, ayant une bonne connaissance des données
politiques et économiques. Eventuellement intéressé et susceptible de
s'initier rapidement aux domaines en question.

Conditions

• Soutien actif et pragmatique de nos membres romands
# Flexibilité et esprit d'initiative dans la représentation de nos intérêts

en Suisse romande
# Dynamisme dans l'extension de notre association en Suisse roman-

de
9 Traduction et rédaction de communiqués, rapports, procès-ver-

baux, en collaboration avec la secrétaire suisse romande à Zurich
9 Si possible collaboration à la rédaction de la « Revue des Em-

ployés» et aux activités de formation de notre association
9 Personnalité douée pour les contacts et les négociations faisant

preuve d'esprit de coopération et de simplicité

• lieu de travail et organisation du travail peuvent être discutés

Entrée tout de suite ou selon date à convenir.

Au cas où cette activité vous intéresse, veuillez remettre votre
candidature avec les documents usuels ainsi que vos prétentions
salariales auprès de la
FSEM, Rigiplatz 1, 8006 Zurich, tél. (01 ) 363 51 54. 222351 36

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

engage

barmaid
aide de cuisine
garçon de maison

Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 57 13 20. 222795 36

2 Nous engageons pour la succursale de Neuchâtel

I Monteur en stores J
H pour la pose de pro tection solaire. Q

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

¦ J Nous offrons à des personnes qualifiées et capables, $
ayant le goût des responsabilités, un travail 1

j intéressant, varié, bien rémunéré et des prestations ™
sociales d'avant-garde. \ ~)
Les intéressés sont priés d'appeler notre succursale de É

| Neuchâtel, Evo/e 27, tél. 038/2596 12. > j

j, GRIESSER !
!° Fabrique d'installations de protection solaire ;
1S 8355 Aadorf TGL „ . «J

L'un particulièrement

W®®00" ÊËÊmercure l/ll
le paradis du café .

219929 10 "T I

Entreprise de const ruct ion de
moyenne importance, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

contremaître-maçon
maçon
manœuvres

expériences et qualification exi-
gées.
Nous offrons à candidats capables
et sérieux une situation stable et
d'avenir.

Faire offres écrites
ou téléphoner à:
Pierre Barbier S.A.
Saars 131, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 20 27. 219869-35

Entreprise de chauffage et ventilation, de taille moyenne,
spécialisée dans la recherche de l'énergie thermique

cherche un

chef
comptable

responsable de l'administration et des finances.

Le candidat doit disposer d'une expérience pratique de la
comptabilité financière et analytique et du sens de l'organisa-
tion.

Préférence sera donnée à personne ayant travaillé dans le
secteur du bâtiment et/ou pouvant justifier de connaissances
informatiques.

Faire offres à FIDUCIAIRE FISCHER S.A.
Case postale 274 - 1211 Genève 6. 219945 35

Si vous êtes :

- ouvert aux intérêts d'autrui
- doué pour la vente et le contact humain
- apte à surmonter les difficultés, voire les échecs
- attiré par un revenu progressif au-dessus de l'ordinaire
- âgé de 30 à 45 ans

<ôfa»La Bâloise
^̂ r Assurances

; vous offre un poste de confiance dans son service externe.

Elle vous garantit :

- une situation liée à vos qualifications
'£. - une formation efficace et approfondie

- le soutien de toute son organisation
L - un salaire qui englobe fixe, garantie, commissions, frais, rappel

- les prestations sociales d'une entreprise pilote.

¦ Secteur d'activité :
I: - Commune de Fleurier et Haut-Vallon i'

Ecrivez ou prenez contact avec :
Inspecteur d'organisation M. Mertenat Benoît , avenue de la Gare l,

:, 2001 Neuchâtel.

Agence générale de Neuchâtel M. A.-M. Ledermann.
; Tél . (038) 24 62 22. 224676 36

L'un particulièrement

^̂ mercurelf ll
ai9930-10 le paradis du café.

f f ^*V Sélection de cadres
I \ pour le marketing et la vente

î V  y Kurt Schindler SA A

Branche de la construction
Notre mandante est une importante entreprise industrielle suisse qui
occupe une place prédominante dans la branche. Elle produit des élé-
ments de construction dans les domaines construction métallique, stan-
dardisation et protection civile, technique des bâtiments.

Après avoir, au cours des dernières années, pratiqué avec brio et de
manière conséquente une politique d'innovation et un marketing inten-
sif, la direction de l'entreprise a décidé, aux fins de renforcer l'équipe de
vente dans la région NE/FR , d'engager un

collaborateur au
service extérieur
Les tâches principales de cette fonction consistent à informer et à con-
seiller de manière compétente les architectes, maîtres d'oeuvre ainsi que
les responsables d'entreprises générales, et à vendre les produits corres-
pondants.

Exigences:
- formation de base technique et connaissances commerciales i
- succès probants dans la pratique du service extérieur
- connaissances de la branche construction

Avantages:
- introduction sérieuse dans la nouvelle tâche
- soutien périodique et efficace de la vente
- conditions d'engagement intéressantes

Les personnes intéressées possédant de bonnes connaissances de l'alle-
mand sont invitées à nous adresser leur dossier de candidature! Numéro g
de référence 2185. M. Kurt Schindler fournit volontiers par téléphone 5

K

tout renseignement complémentaire. Discrétion assurée. *

Marktgasse 52, case postale, 3000 Berne 7
Téléphone 031/221517

\ Weinbergstrasse 9/11, 8001 Zurich
V

^ 
Téléphone 01/252 9042

Nous cherchons

DAME
pour petits travaux de bureau, emploi à temps
partiel.
Pour renseignements s'adresser à:
Urs Meyer Electronic SA
17, rue de Bellevue
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 43 43. 219710-36

Nos produits d'automation se
vendent dans le monde entier !

Pour des

spécialistes en vibreurs
mécaniciens
serruriers-mécaniciens
électro-mécaniciens

Nous avons du travail intéres-
sant et varié.
Prenez contact avec nous
sur les possibilités
que nous offrons.

MANIGLEY AUTOMATION
S.A. AARBERG
Tél . (032) 82 41 41 . 224S3o.36
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FINANCES
Avis aux contribuables

Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

liste officielle des cours
est déposé dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuitement cette
brochure au Bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1e'janvier 1985 de tous les
titres cotés.

Administration cantonale
des contributions

224679-20
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À CORTAILLOD I
Dans un petit immeuble en construction de
9 appartements , à proximité du centre du village et des M

H transports publics

APPARTEMEN TS I
| DE 2V2 -4V2 - 5 PIÈCES
I cuisines agencées, bars, cave , galetas, garages

R individuels. -_._. ,,ML 222693-22 Jfj

ira
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
Abonnements réguliers

FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an - 6  mois 3 mois i

155.— 82.50 43.50
Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Ruelle Zj î̂î>Ov >
W.-Mayor 2 ^̂ Ĵ **-/̂ to> INeuchâtel ^̂ "*^̂ f I

Locaux
commerciaux I

de 320 m2 pour magasin-bureau ! j
77 m2 pour dépôt i ;
3 places de parc 224713 2e M

(A 

louer aux Bavards (NE) 1 i
La commune des Bayards offre i |
à louer pour une date à convenir ou | j
dès le 1"' mai 85 son i I

Hôtel communal
agencé. Modeste reprise. i j
Pour tout renseignement s'adresser au I
tél. (038) 66 12 96 ou 66 11 88. 224710 26 I

A louer à Cortaillod dans un
immeuble neuf dès le 1" avril
1985 ou date à convenir

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

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

¦g Pour entrée immédiate ou date à convenir |9
1 A Neuchâtel, proximité du Palais > !

, I DuPeyrou, magnifique situation calme ' '

| appartement résidentiel
I l  de 6 pièces
I Vaste séjour, grande cuisine parfaitement |jr I agencée. 2 salles d'eau, 5 chambres, buan- I!
j  derie individuelle, nombreuses armoires , 11

M[ 2 garages. 222729-26 M

I FIDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL
à Neuchâtel FIDIMMOBIL
rue M.-de-Nemours 6

appartement
3 pièces

avec service de CONCIERGERIE.
Pas de travaux de jardinage.
Entrée le 1Br juin 1985.

à Boudry, Les Buchilles

appartement
4% pièces

neuf, 108 m2, cuisine équipée, W.-C.
séparés, cheminée de salon, garage.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1200.— + charges. 219912-26

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

s
^A louer dans le quartier de la gare pour le

1e'avril !

appartement de 2 pièces
Loyer y compris les charges : Fr. 650.—
par mois.
Régie immobilière Muller et Christe
S.A., Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel.

I téléphone (038) 24 42 40. 224717 26

m

200l Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3

lirhel TuriTL^

KrÉÊ̂ S-*
THIELLE

villa
de 5% pièces
mitoyenne, comprenant séjour

! avec cheminée, cuisine équipée,
4 chambres, W. -C. séparés, salle I
de bains avec baignoire et douche, I ii

i; sous-sol complètement excavé. I l
; garage, place de parc, terrain amé-

J | F r. 394.000.—
Disponible fin juin 85. L

m m iiiiiniiii r̂ u

I H Hïs5H IH Ittllllllttl li\s^
ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la construction du P.S.
R.C.5 à Serrières.
L'appel d'offre portera essentiellement sur
les quantités d'oeuvre suivantes:

- Palplanches 4600 m2
- Coffrage 7000 m2
- Béton 5500 m3
- Armature 420 to
- Etanchéité 7600 m2

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 15 fé-
vrier 1985 auprès de l'Office de la N5,
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel,
en précisant qu'il s'agit du lot
6.441-1192. 224541-20

Y À VENDRE A "̂ W
NEUCHÂTEL-LA COUDRE

2% pièces
mansardées

dans un immeuble rénové, avec j
ascenseur, bien situé, à proximité

des transports publics. I
Fr. 15.000.—

d'apport personnel suffisent.
Contactez notre agence cantonale

! Moulins 51, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 94

•""SlI-lS 2'9952 -22 j

A vendre
à 15 minutes de Neuchâtel

auberge
de campagne

Cachet rustique, parfaitement
entretenue, cuisine entièrement
équipée, 3 salles aménagées,
terrasse extérieure, places de
parc.
Faire offres sous chiffres
FT 205 au bureau
du journal. 222730.22

' l&^̂ . ^̂ ^̂ R?J 
Salon »vec chemi-

l sSr f/&i''liii522rT"̂ ». ^̂ H nM' 'chamt)res 'My V^ç^S^mC^^̂ k.̂  ̂coucher, cuisine,
W.JH f̂c rwsiïëâlIiï l'SS© 1 M"e *llain' *>u'
^SW^B&l'jfrri+r̂ ^t che wc: 86,22m';
^^L̂ rV  ̂ WkW P°fch* 12>MrnJ,

—V**-̂ ""̂ /̂ terrasse 8,85 mJ.
Vacances COD APUC Resicience Vue panoramique
Repos COrMUlN C Soleil inoubliable et inv

! Plage sablonneuse prenable sur Médi-
» f ¦ 11 terranée. Quai, de

Villafrs96 690 - sS-fift
Terrain 1000 m* valeur 1rs 22500.- terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d'epur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement partait!
I ̂ MM ¦ "¦.r-U .M-tît ' iH; HH)I-]nlliI'r-J:[:M1R/Hrv~1,N]MMPHVffVW'IHM HPnnvflr 'mni ^,

1 -10.2.85 7« salon inlernational NAUTISME et VOYAGES S
halle 4. stand 41.32, Palexpo Genève. Venez-nous voir! S

M 
~~ 

 ̂de Fr. 41° °00-à Ff' 4 
M«l

m Ô KAIFI SAS
j ! I |k^| Rue du Château 211
I RJL3 2034 Peseux

! DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR [' <
ET COURTIER EN IMMEUBLES [ j

Tél. 038/31 55 15 (16) j
%. AGENCE MOBILIÈRE M
^̂ ET -J¦ IMMOBILIÈRE DU CHATEAU K

Pour notre clientèle, nous
sommes à la recherche de

villas
maisons familiales

(év. à rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces (anciens
ou récents)

locatifs
En toute discrétion, notre
courtier diplômé fédéral et
nos experts en immeubles
sont à votre service pour
la vente rapide et avanta-
geuse de vos biens fon-
ciers. Tous les frais de
prospection sont pris en
charge par l'agence.

219914-22
V J

IA 

vendre, à Villars-Burquin-, proximité
magasin et arrêt bus, endroit tranquille,
accès facile , vue grandiose sur le lac et ', ;
les Alpes, 10 minutes autoroute j I

belle parcelle de terrain j
à bâtir de 1400 m2. i j
Prix: Fr. 75.—le m2. !
Agence immobilière Claude Butty !
& Cie, 1470 Estavayer-le-Lac, I
tél. (037) 63 24 24. 219979 22 I j

i ĵ p "Tjï*^M_ -.'T'̂ ..-;
h _ f̂JWM*ï : *7iS*Jv ' 's ' *U :

Vf ,A;S<*...?:ï .... . .. • ¦ waroigaaaiggffjsraj^

Chalet d'occasion de 5 pièces, meublé. Surf.
hab. 119 m2, terrain 530 m2, garage. Très
ensoleillé, vue magnifique, situation idéale.

! Fr. 390 000.-
Autres offres disponibles !

224675-22

Villa locative
à vendre à Payerne
3 appartements de 4% pièces.
Loyer mensuel : Fr. 1700.—
Prix: Fr. 430.000 —
Pour tous renseignements
s'adressera: Philippe Bosset,
notaire 1580 Avenches.
«.2.1 lr\rt-l\ -IC OO TA MAm. li

x|j A vendre à Neuchâtel $3

f villa-terrasse I
S§ de 4/4 pièces, 8g
œ salon avec cheminée. 8§
'0: Situation exceptionnelle, calme, §§>

Évue 
panoramique. 224652 -22 Rg

WÊÊMÊÊÊÊÊÊÊ® 038 25 61 00

ICIl lUltl / t * J S__ * __ Li .L\J I  I • «¦«¦

3 km lac de Neuchâtel j ;
A VENDRE dans cadre de nature : ;
exceptionnel, tranquillité, soleil, vue et i |accès facile | >

belle propriété j
campagnarde de 4700 m2, tout I
confort, 2 appartements spacieux et
locaux industriels de 120 à 130 m2.
Atmosphère chaude et intime, impeccable et |
soignée. 2 grands séjours, jardin et verger. i
Prix Fr. 885.000.— i i
Capital nécessaire Fr. 250 à 300.000.—. ; |
Agence immobilière Claude Butty
& Cie, 1470 Estavayer-le-Lac, [. !
tél. (037) 63 24 24. 219990-22 ¦

A vendre à Neuchâtel

immeuble
rénové
de 4 logements.

Adresser offres
écrites, case 1632,
2002 Neuchâtel 2.

221778-22

Terrains
pour villas
à vendre à proximité
d'Yverdon,
à 5mn de la N1.
Situation
exceptionnelle, vue.

Dès Fr. 105.—/m2
équipé.
Réf. 447. 219936-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

Déménagements
Petits

transports

Prix
raisonnables

Tél.
(038) 24 0914

219145 10

A louer pour le 30 juin 1985 dans im-
meuble en construction à BÔLE, rue du
Chanet 36

appartements
de 5% pièces

surface 109 m2, séjour avec cheminée,
cuisine agencée, deux salles d'eau.
Loyer mensuel : Fr. 1070.—
et 1120.— + charges.
S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10. 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 22 34 15. 224681-26

A BOUDRY ) |
j | pour date à convenir ]

I STUDIOS MEUBLÉS I
i ; Fr. 410.— + charges \ -""¦"L «̂c-m Ift MM

A louer, à Neuchâtel
rue du Suchiez 18

appartement de 3 pièces
entièrement rénové, cuisine agen-
cée avec bar, grand balcon, vue sur
le lac et les Alpes.
Libre tout de suite.
Location mensuelle Fr. 930.— +
Fr. 130.— de charges forfaitaires.
Tél. (038) 31 94 06. 2i»t8-w

Corcelles / 'li/ ^\\ I I
Grand'Rue ^^̂  O/^V I i
Studio, cuisinette , ^ l̂*"to»J*J' m
douche-W. -C, ^̂ r I:
réduit | 

;

Fr. 323.- I
' r ¥ m  13. -de  charges.

Libre tout de suite. 219951-26 H

OCCASION!
A louer dès mars à Bruegg
(5 minutes en voiture de la gare
de Bienne)

LOCAUX
très clairs et grands,
surface totale 350 m2.
- appropriés pour entreprise avec

bureaux techniques
- entrée séparée, réception,

bureau de direction avec
salle de réunion, etc.

- places de parc disponibles

Faire offres à:
SA Muller Machines
Bruegg/Bienne, case postale;
2501 Bienne. tél. 533 444.

219977-26

Couvet
2% pièces, Fr. 380.—\ 1.5.85
3 pièces Fr. 430.—*, tout de suite
5 pièces Fr. 725.—*, tout de suite

Centre de Couvet
2 pièces dès Fr. 285.—', 1.5.85
3 pièces dès Fr. 365.—", 1.5.85

Neuchâtel
5% pièces Fr. 1020.—\ 1.5.85
Place de parc couverte Fr. 40.—*,
1.5.85
* = charges comprises.
Gérance Dubied. Couvet
tél. 63 17 17. 224704 26

Ebéniste cherche Couple avec enfant de 10 ans
- cherche à louerlocaux
doo à 150 m*) chalet ou villa
Neuchâtel ou
environs. au DOru "u 'ac de Neuchâtel.
XAI o/i on on » Début juillet à mi-août 1985.Tel. 24 30 ZO OU
24 30 33. 221807 28 Tél. (021) 52 64 19. 224714 .2e

y_ \ A vendre ou à louer à St-Blaise 1 |
h! 1 à proximité des transports publics H

1 APPARTEMENTS â
ï RÉSIDENTIELS 171 m2 ¦$•¦
LjjL de 5/4 pièces, cheminée de salon, L£j
P| 2 balcons, ascenseur , garage. H
Ift Tél. (038) 31 90 31 220134 22 ii

A louer immédiatement ou pour
date à convenir dans le quartier des
Brandards

villa familiale
de 5 pièces

situation tranquille et ensoleillée.
Loyer mensuel :
Fr. 1250.— + charges.
Régie immobilière
Muller et Christe S.A.,
2001 Neuchâtel,
télÂnhnnn 24 0.1 Q.O. 555qiq.5R



Trois débats, trois pensées
Le Louverain s'interroge sur I anthroposophie

Le centre du Louverain organise au mois de mars une série de trois
rencontres autour de l'anthroposophie. Cette idée est tout à fait oppor-
tune , puisque le phénomène anthroposophi que est à la base de l'école
Steincr de La Jonchère et trouve en l'auberge de Montezillon un autre
port d'attache.

C est donc I occasion rêvée pour voir
ce que le christianisme et l' anthroposo-
phie ont à se reprocher ou à retirer l'un
de l'autre. Le théologien peut-il être
d'accord avec les théories de l'anthropo-
sophie ? On serait tenté de répondre non,
mais ce serait oublier qu'il existe des
théologiens qui ont franchi le pas et par-
viennent à concilier les deux.

Le directeur du centre du Louverain, le
pasteur Denis Muller, a désiré dialoguer
avec l'anthroposophie, même s'il est loin
d'en partager les idées. Le débat restera
donc ouvert trois vendredis de suite, les
8, 15 et 22 mars. Pourquoi un tel sémi-
naire? C'est une occasion de rompre le
silence gêné avec lequel les Eglises ac-
cueillent le phénomène. C'est aussi l'oc-
casion pour les chrétiens de dire ce qu'ils
trouvent d'inacceptables chez Steiner ou
chez les autres anthroposophes. C'est

aussi l'occasion d'une critique ouverte
des deux parties et de la part de ceux qui
disent avoir trouvé le juste milieu.

Il s'agit aussi de débattre de l'interpré-
tation donnée par Rudolf Steiner, fonda-
teur de l'anthroposophie en 1913, de la
destinée humaine, du Christ et de Dieu.
Il s'agit encore de mieux décrypter les
dessous d'un terme au graphisme peu
ragoûtant: anthroposophie, oui, mais en-
core?

Pour ce faire, les trois rencontres per-
mettront d'entendre trois sons de cloche
particulièrement différents. C'est un pro-
fesseur de chimie à l'Université de Lau-
sanne, M. Pierre Feschotte, qui se pré-
sente comme un déçu du christianisme,
qui prendra le parti de l'enseignement et
des méthodes de Steiner, dont le regard
sur le christianisme a retenu toute son
attention.

Dans un deuxième temps, on passera à
la solution mixte du chrétien anthropo-
sophe, avec le pasteur Jérémie Nidecker,
de Bernex. M. Nidecker est pasteur de la
communauté des chrétiens et membre de
la Société anthroposophique. Comment
est-ce conciliable?

Enfin, le pasteur Denis Muller répon-
dra. Le théologien chrétien qu'il est
peut-il accepter la pensée religieuse de
Steiner sans sourciller? On devine que
non.

Au moment où éclosent en bien des
endroits des écoles basées sur les princi-
pes de Steiner, un tel débat ne peut
qu'intéresser le grand public. Les parents
qui placent leurs enfants dans de telles
écoles libres ne le font-ils que parce
qu'ils sont déçus de l'école publique?
Ou alors qu'est-ce qui les attire chez
Steiner? Sa pédagogie et sa pensée reli-
gieuse sont-elles cohérentes ? Ces ques-
tions sont parmi celles qui seront posées
lors de ces rencontres de mars au Louve-
rain.

B.W.

Recyclage dans la bonne sauce
après des années d'horlogerie

De notre correspondant:
Après l'horlogerie, on se recycle dans

la bonne sauce. C'est le cas de M. André
Gauchat , ingénieur ETS, âgé de 53 ans,
qui, après avoir travaillé pendant 27 ans
dans l'horlogerie, à Peseux, où il a fini
comme directeur technique dans la fabri-
cation des réveils « Looping», s'est re-
trouvé au chômage.

Durant quatre mois, il rongea son
frein; plus possible de trouver un tel pos-
te dans sa branche. C'est alors qu'il tom-
ba sur une petite annonce d'un journal
local, émanant d'un commerçant de
Monthey, qui souhaitait remettre son

MAIN DU MAÎTRE. - C'est celle de M. Gauchat (Avipress-P. Treuthardt)

commerce d alimentation. Il y donna sui-
te. Il racheta le fond de commerce et
s'installa à Fontainemelon, rue de la
Jonchère 3 où il trouva un local au-
dessus du bar Bornican.

HEUREUX HASARD

Après avoir fait une rapide apprécia-
tion de la situation, M. Gauchat se rendit
compte qu'il manquait dans le commerce
une sauce maison, naturelle, sans agent
de conservation ni liant.

C'est alors que par un heureux hasard,
il fit la connaissance d'un cuisinier fran-

çais qui lui remit la vraie recette de la
sauce « Café de Paris» , naturelle, mais
plus légère que les mayonnaises tradi-
tionnelles. Il étendit cette recette à toute
une gamme d'autres produits: sauce
Mexicaine, poivre vert, échalote et vin
blanc : tous des produits de qualité, con-
trôlés par le laboratoire cantonal , à ba.se
d'éléments frais, de beurre, de margarine,
d'herbes telles que le cerfeuil, de l'oseil-
le, du persil, puis de l'ail, des échalotes,
du poivre vert , des poivrons, des corni-
chons et du jus de citron.

D'une fabrication 100% personnelle,
selon une recette ménagère, M. Gauchat
a trouvé tout naturellement le nom d'arti-
sanat pour la fabrication de ses produits
recommandés pour accompagner la
viande, le poisson, les fondues diverses,
les charbonnades ainsi que des légumes
ou pomme de terre ou tout simplement
du pain.

Pour l'instant, M. Gauchat travaille en-
core en famille, mais, il se verra dans
l'obligation dans un bref délai d'engager
du personnel.

Non à une Fédération romande
Club des loisirs du 3™ âge de Fontainemelon

De notre correspondant:
Le club des loisirs du troisième âge de

Fontainemelon a décidé de ne pas s'affi-
lier à une Fédération romande des loisirs.
Il s'est plutôt dit d'accord de fabriquer
des bancs pour la paroisse, ainsi que
pour les sociétés locales du village. Tout
le monde va se mettre au boulot. C'est ce
qui vient d'être décidée lors de l'assem-
blée générale du club.

Soixante-huit personnes étaient réunis
sous la présidence de M .Walter Muller.
L'an dernier, 91 personnes du club ont
participé à la course de Brunnen, alors
que 54 d'entre eux sont allés à Saillon.
L'effectif total du club est de 145 per-
sonnes. Une minute de silence a été ob-
servée pour les membres disparus.

Le club des loisirs compte, parmi ses
activités, les ateliers du lundi, où les da-
mes font des décorations, des couvertu-
res et d'autres objets pour des oeuvres de

| bienfaisance. Mmo Hélène Luthy, vice-

presidente, s en est fait l'écho, donnant
connaissance par la même occasion des
lettres de remerciement des Perce-Neige
et de l'hôpital de Landeyeux. Les activi-
tés du mercredi , soit les jeux de cartes,
connaissent un beau succès.

Le comité est formé de M. Walter Mul-
ler, président; M™ Hélène Luthy, vice-
présidente ; M. Maurice Weibel, secrétai-
re; M. Eric Matthey, caissier. M. Jakob
Knausmann a demandé à être déchargé
de sa tâche. C'est M. Kurt Haller qui le
remplacera.

Cette année, la course se déroulera le 8
mai à Yvoire. Une promenade d'une de-
mi-journée sera organisée au automne.
Le 27 mars, le docteur Eugène Dela-
chaux donnera une conférence. En outre,
il s'agit de penser au dixième anniversai-
re, qui se profile à l'horizon.

L'assemblée s'est terminée en musi-
que, grâce à l'accordéon de M™ Geor-
gette Christinat, et autour d'une tasse de
thé et de cornets à la crème servis à
l'école ménagère.

Au Conseil généra l ce soir

Le Conseil général du Locle se penchera
ce soir sur le problème de l'âge d'admission
à l'école enfantine communale. Il tranchera
aussi au sujet de la participation de la ville
du Locle à la société de navigation aérienne
«Nhora » pour l'exp loitation de l'aérodrome
des Eplatures. -

En décembre 1983, le peuple neuchâte-
lois acceptait l'initiative populaire pour la
généralisation des jardins d'enfants. Chargé
d'instituer l'école enfantine publique (facul-
tative et gratuite) au Locle, le Conseil com-
munal propose au Conseil général - qui
siège ce soir - de l'introduire dès le début

Législatif de La Brévine
Ancien collège

mis en vente par
enchères publiques

(c) Réuni hier soir en séance extraor-
dinaire, c 'est par 9 oui contre 4 non que
le Conseil général de La Brévine a pris la
décision de remettre en vente l'ancien
collège. En effet , de nouvelles demandes
d'achat de ce bâtiment qui a déj à fait
l'objet de nombreuses discussions sont
parvenues sur le bureau de l'exécutif. Un
éventuel acquéreur en a offert 75.000 fr.
et serait d'accord de déposer ses papiers
dans la localité. Son projet serait d'y
aménager des logements et de faire une
rénovation complète de l'extérieur. L'of-
fre est intéressante, mais n'a pas fait
l'unanimité auprès des membres. Etant
donné que l'immeuble n'est plus un ter-
rain d'échange, la balance a finalement
penché en faveur de sa mise en vente.
Pour se faire , deux solutions ont été pro-
posées par 7 voix , le mode de vente par
enchères publiques a été choisi avec 2
restrictions : un prix minimum de
75.000 fr. et l'obligation (pour les per-
sonnes extérieures à La Brévine) de dé-
poser leurs papiers à la commune. Par
ailleurs , l'arrêté demandant l'octroi d'un
escompte sur les premières tranches
d'impôts, payés à l'échéance , et qui de
plus légaliser cette mesure , a été accepté
à l'unanimité, alors qu'une demande
d'étude de diminution d'impôt a été refu-
sée par 7 non contre 6 oui. Nous y re-
viendrons.

de l'année scolaire 1985-1986. Il ajoute
dans le projet d'arrêté : «L'autorité commu-
nale peut décider de l'admission des en-
fants de quatre ans révolus au 31 août...»

Il y aura débat autour de cette phrase. En
effet , la commission des jardins d'enfants a
refusé le principe de l'accès à l'école enfan-
tine communale des enfants de quatre ans,
pour des motifs pédagogiques. Le Conseil
communal tient pour sa part à ce qu'il soit
tenu compte de cette éventualité dans far-
rêté, éventualité admise d'ailleurs par une
commission consultative cantonale d'étude
sur la généralisation de l'école enfantine
publique.

L'AVENIR DE
L'AÉRODROME

Nhora - pour Navigation horlogère aé-
rienne - ne date pas d'hier, même si l'on se
propose aujourd'hui de créer sous ce sigle
une société anonyme. Nhora est née en
1919. Elle eut rapidement pour vocation de
favoriser l'aviation commerciale dans les
Montagnes neuchâteloises. Aujourd'hui ,
c'est un accord entre l'aéroport et des par-
tenaires privés qui permet le développement
du transport commercial. L'aérodrome des
Eplatures, entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, reste le seul du canton, de l'arc
jurassien même, qui soit praticable toute
l'année et qui assure un dédouanement
permanent.

Avec l'installation de nouvelles entrepri-
ses , une demande s'est développée pour le
transport de personnes et de fret , les collec-
tivités publiques ont déjà versé plus de
1,6 million de fr. pour assurer l' exp loitation
de l'aérodrome par Nhora. Les subventions
annuelles se montent ajourd'hui à
1 3.400 fr. pour la ville du Locle, 53.600 fr.
pour celle de La Chaux-de-Fonds et
60.000 fr. pour l'Etat.

En vue de la création de Nhora SA, la
ville du Locle se propose de participer à son
futur capital social à raison de 25.000
francs. La Chaux-de-Fonds devrait y sous-
crire avec le même montant.

DEBAT AUTOUR DU 1 %

Autre sujet de discussion : la modernisa-
tion des salles de bains dans deux immeu-
bles communaux (Foyer 16 et 18). Le
Conseil général avait renvoyé un premier
rapport de l'exécutif sur ce sujet en octobre
dernier. Sur le principe tout le monde était
pourtant d'accord. C'est à propos du taux

de rentabilité de l'investissement prévu de
6% - à charge des locataires - que libé-
raux-PPN et radicaux ont dit non et l'onl
emporté. Ils proposaient huit pour cent.

Le Conseil communal revient aujourd'hui
à la charge et avance... 7 %, soit une aug-
mentation mensuelle de 58 francs. Les
loyers adaptés seraient donc de l'ordre de
400 fr. pour trois pièces, toutes charges
comprises.

Hormis les interpellations, projets d'arrê-
tés, question, résolution et motion déposés,
le Conseil général décidera de la conclusion
de trois emprunts de consolidation propo-
sée par l'exécutif. Ils portent sur la somme
de cinq millions de francs.

R. N.

Au bonheur
des enfants

Espoir à Coifrane

(c) Le groupe d'enfants «L'Es-
poir» de Coffrane réunit régulière-
ment une vingtaine d'enfants etiaque
mercredi à la salle de paroisse. Ces
rencontres sont animées par M™ Li-
liane Matile. Elles se passent en toute
décontraction et toute amitié, selon
le modèle du Christ.

M™ Matile souhaite d'ailleurs re-
cevoir encore plus de petits et elle
accueillerait avec joie la collaboration
d'une ou deux mamans. Les enfants
peuvent tout au long de l'année par-
ticiper à des mines, des jeux , à la
découverte du monde des clowns et
de la musique.

Des séances de cinéma sont aussi
organisées: les farces et les jeux de
Maya l'abeille ont diverti dernière-
ment 23 enfants enthousiastes qui
ont découvert aussi l'aventure pas-
sionnante de Lazare de Béthanie.

Prochaine retraite du directeur
de l'école primaire, M. Hasler

. ;¦'"  "LE LOCLE
Avec lui, l'école n'était jamais ennuyeuse

Directeur de l'école primaire du Lo-
cle depuis le début de l'année scolaire
1973-74, M. Ernest Hasler vient d'an-
noncer à la commission scolaire son
intention de faire valoir son droit à la
retraite. Il quittera officiellement ses
fonctions dans le courant de cet été. Il
aurait pu rester à son poste pendant
deux ans encore, mais il a préféré s'en
aller alors qu'il est encore plein d'en-
thousiasme et en excellente forme.

Titulaire d'un brevet pédagogique
avant d'avoir fêté ses 18 ans,
M. Hasler a commencé sa carrière en
enseignant le français durant 5 ans
dans un institut à Pratteln. Arrivé au
Locle en 1945, il s'est vu, selon l'habi-
tude de l'époque, confier une classe
des environs, en l'occurrence celle du
collège des Monts. C'est là, pendant
28 ans, qu'il a pu donner libre cours à
sa vocation et devenir la véritable âme
du quartier.

Exigeant mais juste, ne ménageant
jamais sa peine pour conduire ses élè-
ves au succès, M. Hasler était unani-
mement apprécié. Avec lui, l'école
n'était jamais ennuyeuse, surtout lors-
que les leçons se donnaient à l'ombre
d'un sapin. Et quand les élèves des

Monts poursuivaient leur scolarité
dans un collège de la ville, ils pre-
naient conscience que les plus belles
années étaient derrière eux.

HOMME POLYVALENT

En acceptant de prendre la succes-
sion de M. André Bùtikofer à la tête de
l'école primaire, M. Hasler laissait un
grand vide. Heureusement, après avoir
montré de remarquables qualités pé-
dagogiques, il s'est immédiatement
senti à l'aise dans ses nouvelles tâches
administratives. Directeur de l'école
primaire au moment où elle comptait
ses plus forts effectifs , il s'est toujours
battu pour la défendre et pour lui per-
mettre de «digérer» sans douleur un
certain nombre de réformes et d'inno-
vations voulues par le législateur.

Homme polyvalent. M.' Hasler excel-
le dans les travaux manuels et a ensei-
gné l'allemand durant plusieurs an-
nées à l'école professionnelle du Lo-
cle. Passionné d'histoire, il a rédigé
plusieurs brochures sur des événe-
ments loclois et préside actuellement
aux destinées de la fondation «La

Bourdonnière», qui a entrepris de res-
taurer une vieille ferme datant de
1587. C'est dire qu'il n'aura aucune
peine à occuper activement sa retraite.

R. Cy

Unanimement apprécié

VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
La semaine du 11 au 16 février sera

une semaine de détente pour tout le col-
lège de la Fontenelle. Pour les uns, ce
sera une semaine de ski alpin ou nordi-
que, pour d'autres du patin, pour d'au-
tres encore un voyage d'études.

Il a même été prévu un programme
pour ceux qui désirent rester au collège.
Ceux-ci seront au nombre de 13 placés
sous la responsabilité de M"a Catherine
Virchaux qui a prévu bricolage, travaux
manuels, journées de sport, piscine et
même cuisine.

Pour ceux qui iront dans les Alpes, le
départ est prévu dimanche après-midi,
alors que ceux qui se déplaceront dans
les Préalpes partiront lundi matin. Les
élèves de 1™ année iront en camp de ski
alpin au Moléson (38 enfants) et au Lac
Noir (56). Les élèves de 2™ année iront
au Mont-Chevreuil (32), aux Paccots
(21) et à Château-d'Oex (35). 83 en-
fants de 2me et 3me degrés se rendront à
Vercorin, alors que 78 de 3™ et 4mo iront
à Zinal. Les amateurs de fond, 9 élèves
en tout, passeront la semaine dans le
Jura.

Des journées de patinage se déroule-
ront à Saint-Imier et à Fleurier. 47 élèves
s'y sont inscrits et seront confiés à
M. Gino Gioria. Pour les non-skieurs,
des voyages d'études sont prévus. 35
élèves de 3me année s'en iront visiter
Strasbourg et 30 élèves de 4me année
iront voir Venise.

Détente blanche à la Fontenelle

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

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

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

CARNET DU JOUR

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Gymnastes en scène
(c) Les membres de la Société de

gymnastique de Chézard-Saint-Martin
préparent avec soin et depuis des mois
leur soirée annuelle, qui se déroulera
samedi soir à la salle de gymnastique.

Le programme prévoit 16 numéros.
On attend un Dodu Dodo avec le
spectacle des petites pupillettes. Des
exercices aux barres parallèles, au
trampoline et des sauts seront exécu-
tés.

En deuxième partie, de la gymnasti-
que au sol précédera une revue mon-
tée par les dames et un essai d'aérobic
présenté par les moyennes pupillettes.
Les actifs présenteront «Mamma
Game» et les dames termineront par
une marche turque.

Chézard-Saint-Martin

LA CHAUX-DE-FONDS

La société de musique l'Espérance,
de La Sagne, a tenu récemment son
assemblée au collège, présidée par M.
L. Degiorgi. Après l'appel, la lecture
du procès-verbal, le trésorier a établi le
bilan de l'année. M. R. Kehrli souligna
que les finances de la société sont
saines. M. Degiorgi indiqua ensuite
que la fanfare s'était produite à 59 re-
prises l'an dernier. Il remercia le direc-
teur, M. J.-C. Rosselet,. et les membres
pour les efforts fournis.

Le directeur s'estima satisfait de l'ef-
fectif. Il nota que des progrès avaient
été réalisés, mais qu'il restait encore à
travailler pour améliorer la qualité mu-
sicale et acquérir une plus grande sû-
reté. L'année qui commence demande-
ra des efforts particuliers, plus spécia-
lement à l'occasion de la Braderie
chaux-de-fonnière et pour la fête can-
tonale des musiques. Mais l'ambiance
est excellente. Il faut continuer...

La société a enregistré l'admission
de dix jeunes membres. Le comité
pour cette année est constitué de MM.
L. Degiorgi, président ; G. Staehli, vi-
ce-président; R. Kehrli, trésorier;
D. Luthi, secrétaire; R. Aellen, secré-
taire-convocateur; J. Dubois et
B. Joye, archivistes. Le directeur est
reconduit dans ses fonctions par ac-

clamation, comme le sous-directeur,
M. G. Staehli. M. J.-W. Perret est ban-
neret. Enfin, la commission de diver-
tissement est constituée de MM.
M. Ballmer, F. Ischer, M. Kehrli et
J. Bettex.

La fanfare organisera une journée
musicale le 28 avril. Fait à relever : le
cours cantonal de tambour est suivi
par une bonne délégation de l'Espé-
rance. En dernier lieu, l'assemblée a
souhaité qu'au programme de la cour-
se annuelle soit inscrite la visite du
Musée d'instruments de Summiswald.
La soirée s'est terminée par une colla-
tion préparée par M. M. Kehrli.

D. L.

Le Corbusier
sur la Riviera

A l'occasion du 20m anniversaire de la
mort de l 'illustre architecte d'origine
neuchâteloise, une exposition d'œuvres
picturales de Le Corbusier a été ouverte
jeudi à Blonay, au-dessus de Montreux.
Les dessins, collages et huiles qui sont
présentés jusqu 'au 24 février sont issus
de la collection Ahrenberg, à Blonay
(A TS)

Renforts musicaux à La Sagne

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , Maria 's lovers (I6ans).
Eden : 20 h 45, Porky 's 2 ( 16 ans) ; 23 h 30, Elle

veut ou elle veut pas? (20 ans).
Plaza: 20 h 45, New-York, 2 h du matin

(I6ans).
Scala: 20 h 45, C'est la faute à Rio (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve , tél. (039)28 13 13.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : (sauf lundi) dessins des

collections du musée.
Musée paysan: revivre nos fe rmes, de nos

Montagnes à Ballenberg.
Bibliothè que: (sauf dimanche) tapisseries de

Claude et André Frossard , peintures de
Claude Frossard.

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

Galerie du Manoir: (sauf lundi)  auvres de
Nando Snozzi.

Home de la Sombaille: dessins animaliers de
Luc Torregrossa.

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

Rond-Point des artisans (Parc 1): Kelik Ski-
binska (maro quinerie) et Marie-France
Bitz (cérami que) (sauf dimanche).

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

PERMANENCES MÉDICALE

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

231017.
Pharmacie de service: Bcrtallo , 39, avenue

Léopold-Robcr l, jusqu 'à 20h30 , ensuite
tél. 23 1017.

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

DIVERS
Théâtre ABC: 20h30 , «Hamlet» , de Shakes-

peare , par le Théâtre pour le moment.

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

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

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

117 ou le service d' urcence de l'hôp ital , tél.
3152 52.

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

DIVERS
Casino: 20h 30. Le canard à l'orange , pièce de

W .D. Home , par la société locloise Co-
moedia.

Maison de paroisse : dès 16h , vente de l'église
réformée; I8h .  repas; dès 20h 15, soirée
récréative.

CARNET DU JOUR
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OCCASIONS .s,
48 mois

BMW 323 I opnonr, 38 000 km f ,  23 500 Fr 592 -
BMW 320 - ornions 33 000 km h 13 600 Ff 362
CHRYSLER VAILLANT Ft 1 800
CITROEN BX 16 TRS 14000km Fr 14 900 F, 399
CITROEN VISA CHRONO 18000km Fr 9 800 Fr 269 -
CITROEN VISA II CLUB 68 000 km Fr 4 800 Ft 131
CITROËN CX 2400 GTI 88 000 km Fr 9 600 F, 263
FORD FIESTA 1.1 104 000km Fr 2 900 F, 76 -
MG MFTRO 1300 6 600 km Fr 9 300 Fr 2bb
OPEL KADETT GTF options 9 000 km Fr 15 500 F, 415 -
OPEL MANTA GTE AUT 65 000 km Fi 7 800 F, 2 1 4 -
PEUGEOT 205 GT 17000km F, 11 600 Fr 308
PEUGEOT 205 GTI 7 000 km Fr 15 800 Fr 423
RENAULT 9 GTS 70000km F. 7 300 Fr 200 -
SAAB 900 TURBO 3 p 53 000 km F< 14 900 Ft 399 -
TALBOT SOLARA SX 27 000 km Ft 9 600 Ft 263
TALBOT SUNBEAM Tl 60000 km Ft 4 800 Ft 131
VW PASSAT GL. 8 p 27 000 km F, 12 500 h 343 -
VW GOLF GTI SPRINT 30000 km Ft 13900 Fr 373
VW GOLF GLS 124000 km Fr 4100 F. 1 1 ?

UTILITAIRES:
CITROEN GS BREAK 84 000 km Fr 2 700
CITROEN GSA BREAK 47 000 km Fr 8 300 Ft 228 -
PEUGEOT 504 FAMILIALE 102 000km Ft 6 800 Fr 187
FIAT PANDA 4 « 4 4 OOOkm Ft 11 500 Fr 308 -

VOITURES DE SERVICE:
CITROEN BX 16 TRS SE 10 000 km Ft 17 600- Fr 469 —
CITROEN GSA BREAK 16000km Ft 12300 - Ft 337 -
PEUGEOT 305 GR BREAK 6 000 km Ft 14 000 - Fr 386 -
TALBOT HORIZON GLS 41 000 km Ft 8 600 Fi 237
TALBOT TAGORA GLS 40 000 km Fr 11900 - Fi 319 —

224698-42

T Renault 11 GTL |
I 1984 06 7000 km

5 [tories voilure 3
: l état neuf bleu
I métallisé Pru neuve I

Fr 14 700 -
¦ cedee é Ft 10 500— ¦

_̂____2____M
2 1996S-42

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom 

i Rue N° 

! N° postal Localité 

votre journal I 9^V toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) ¦

c/o 

Rue _] ;

N° postal Localité 

Pays I

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre

l abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 218824 to J
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

? annuel 155.—

D semestriel 82.50

? 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
B™g"p -

^
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k DE GARANTIE i
.". 99-10 J; __\

EzZT.'l'̂ ^MiTi T**"̂ "**
A vendre
magnifique

Ford Escort 1,3 L
mot. 60.000 km , 76,
expertisée du jour.
4 pneus neige, freins
neufs. Fr, 2900 —
à discuter.
Tél. (038) 25 39 62
(heures des
repas). 221.131 42

Golf Masler GL
1300, 1982,
Fr. 8500 — , état
impeccable

Tél. 31 40 66.
224666-4?

Industriels,
commerçants !

m

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

=»=¦

,- (024) 21 22 72
Um* .1 vontl-rrii i 5 h ,1
1 9 h Samrdi 9 h .t l ? h

CHAPPUIS
AUTOMOBILES TVERDOH

A vendre

Alfa Sprint
Veloce 1500
Mod. lin 81. 37.000 km.
expertisée, Fr 8500.—
à discuter

Tél. (038) 53 40 94.
heures des repas

j BMW 520
j 1 380, 6 cyl î i
| 5 vitesses, rouie-. i ,
I options Prix neuve I \

Fr 28 000 - _
j. : Expertisée ¦ 'i
I' Cédée bas prix ; ;

L̂___1_ 22___W
~" 219972- 42

A vendre

BX16TRS
mai 84. moins
20,000 km. première
main , non
accidentée, cause
double emploi ,
Fr. 15.000 — ,

Tél. 25 21 96,
heures repas.

Mazda 626
GLX S
mod. 84, 7000 km.
Tél. 25 86 07.

224721-42

A vendre
de particulier

Audi 100 GL 5 E
1978, 67.000 km.
expertisée, parfait
état.
Tél. 53 23 36.

2198B9-42

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

T Fourgon VW |
1 78. révisé, expertise . 1
i l  Fr 6500 M

Bjél (039) 23 16 88
^
B

219969-42

A vendre

Toyota
Carina
< Privilège».
état neuf , 27.000 km ,
Fr . 8900.—.

Tél. (038) 24 69 04.
221426-42 -

Cause décès
Lancia Beta
2000 Berline
très soignée,
22.000 km.
Tél. 25 86 07.

224720-42

[ Opel Ascona |
I lrp mam Expertisée I

! Fr 3800 - _
I Tél. (039) 23 16 88 8
^L ^^^_ 219973^^B

Renault 4
1980. 53,000 km,
Renault 4 fourgon
voitures expertisées
Tél. 51 25 93224736 4;

T T 1 LlMIlfïlI iJUlfï iffBHlllîffl if lllM ïl lJ iînl Aff.ff__m_ \\ ^
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,iu com ptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT MICROCAR 9 900 342
RENAULT 30 TX aut. 13 200 - 456 -
RENAULT 20 TS 6 500 224
RENAULT 18 Break TS 8 900 307
RENAULT 18 GTS 7 300 257
RENAULT 14 GTL 6 900 243
RENAULT 9 TSE 12 500 435
RENAULT 9 CONCORDE 8 900 307
RENAULT 5 TL 5 p. 6 200 - 214.—
RENAULT 5 TS 7 800 269 -
PEUGEOT 305 SR 6 600 232.—
VW GOLF GL 11 600 404
DATSUN PRAIRIE 9 800 - 338 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8 700 300 -
TOYOTA CRESSIDA 8.900 - 307 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
?19957-43 !

(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Mazda 626,1600 GL

1980, 67.000 km

Mazda 626,
2000 GLS
1981 , 35.000 km

Mazda 626 G LX 5 p.
1983, 35.600 km

Volvo 360 GLS
1983, 36.000 km

Volvo 244 GLT
1980, 83.500 km

Volvo 244 G L
1982, 60.500 km

Volvo 244 G L
1 982, 38.000 km

Garage SCHENKER & Cie,
2068 Hauterive.

Tél. (038) 33 13 45
224726-42

%MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMé
A vendre

PEUGEOT 104 S Sport 1982/10 41 .000 km
PEUGEOT 104 ZS 1977 44.000 km
PEUGEOT 304 GL 1977 37.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7.500.—
PEUGEOT 305 GLS Break 1980/11 37.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1979 Fr. 4.700.—
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 3.400 —
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4.700 —
PEUGEOT 504 Tl aut. 1973 Fr. 4.300 —
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 7.800 —
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
TALBOT HORIZON GLS 1979 Fr. 4.800 —
TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7.500 —

„ VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6.800.—
I OPEL MANTA 1978 Fr. 6.200 —
S TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6.800 — 0

Livrables tout de suite - garanties - reprises . j
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures j !

IHPEUGEOT Tél. (038) 25 99 91 ^TALBOTJ

A vendre

Renault 5 TL
année 76,
parfait état ,
expertisée
le 25 janvier 85,
prix 3200 fr .
Tél. (038) 31 90 70.

221493-42

Subaru 4/4
1983, limousine, 8000 km, expertisée.

Tel. 31 33 45, entre 12 h et 13 h 30,
ou dès 18 heures. 221793 42

A vendre

Opel Rekord
20 E Caravan
octobre 82, << . - -
80.000 km.
Expertisée. Excellent
état, avec 4 pneus • '
neige sur jantes.
Tél. 24 25 57.
le soir. 221729 42

Carrosserie
H. Schâdeli

2017 Boudry
Tél. 42 25 35

Renault
18 GTS aut.
année 79, exp 3500 fr .

BMW 528
78, 7500 fr., exp. 7500 fr

Voilier
Grégal 23
gréement Vs voiles neuves,
1 6.000 fr., à discuter.

221497-42

Alfa Romeo 33 Q
Oro

modèle 7.83,15.000 km, vert métal-
lisé, radio-cassettes Blaupunkt ,
spoiler et divers accessoires. Véhi-
cule état neuf de V main.
Garantie , échange , paiement par
acomptes. 219921 -42

Belles
occasions
VW Golf GL 1100 i
1977, 82.000 km
VW Scirocco GL
1980.65.000 km,
beige métallisé.
Facilités de
paiement,
Garage Beausite,
Cernier.
tél. (038) 53 23 36.

224697 42

Occasions
impeccables

mod. 84, rouge mars .
31 000 km
mod.83, lhasamét..
21 350 km
mod.83 ,toitouvr.,
rouge mars , 19 700 km
mod. 83, noire .
20 700 km

Royal GX, mod. 83,
lhasa mét.. 19 600 km
GL, mod. 83,
rouge mars, 18 400 km
GL, mod. 84, toit ouvr.,
rouge mars , 28 800 km
GL, mod. 84,
bleu stratosmét.,
16 700 km
GL, mod. 83, aut.,
lhasa mét.. 37 OOOkm
SC, mod. 81,
blanche, 28 400 km
LeaderGLS, mod.80,
argent met., 35 000 km
Spécial GL, mod. 79,
argent met., 69 OOOkm

SCIROCCOGTI,
mod.81, vert met.,
59 000 km
JETTA TX,mod.84,
toit ouvr., argent met.,
17 000 km
JETTAGLI,mod.81,
rouge met .. 50 000 km
AUDI Coupé GT5E,
mod. 82, toit ouvr.,
bleu met., 76 600 km
AUDI 100CD5E , mod.
83,vert .83 000 km
AUDI 100CS5E, mod.
80, aut., rouge met.,
63 OOOkm
TOYOTA Celica 2000
GT, mod. 79, rouge.
52 000 km
CITROËN GSA X3 ,
mod. 81, vert met..
24 000 km
100%garantie.
Echange/paiement
partiel. 220499-42

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

Vends:

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

221739-42

! j juin - niolo I I
I Tél. (032) 83 26 20 II

*_ 222421 -aiM

A vendre

Mercedes 280 CE
automatique, mod. 73,
87.000 km. expertisée.
Fr. 9900.— ,

Tél. 57 18 65.
221686-42

| Audi 100 5 S |
i . ! Expertisée , : ! ;

M Tél. (039) 23 16 88. Il
^L n°°et " mW

Alfasud Tl 1
105 CV
1983. toit : |

ouvrant, radio I !
lecteur , parfait |

état , Fr. 10.900. I;
—, expertisée, j \
Téléphone Li

(038) 24 18 42. H
219955-42 M

Venez l'essayer. WéÊÈ ¦ ' 3ÈEf /M '¦'

T i r̂n WM *.. : - V i ,  t̂w 
y^L ,. m r- i  Y *m

Toyota
Hî-Lux4>< 4
Pick-up long,
mod. 82. 25.000 km.
Tél. 25 86 07.

224724-42

j Passât 1300 H
I 5 portes . 67 000 km , B

i - '  expet lisèe. ': '[
[4 Fr 4300 - ; -J

^TéM039^^<yS8^P

219971 42

A vendre

Subaru Tourismo
4 WD
1981,57.000 km,
Fr. 7600.—
Passât GLS
1978. Fr. 4300 —
Passât Break
1977, Fr. 3200.—
Audi 50 LS
Fr. 3200 —
VW 1300
Fr. 2300.—
Garage des

! Sapins, Villiers.
j Tél. (038) 53 20 17.

Voiture de direction 1

Honda Accord Sedan 4 portes
Modèle EX avec : j

direction assistée, boîte automatique, n
lève-glaces électrique, cruise-con- ¦
trol, radiocassette stéréo, 1,0 mise en S
circulation 1983-10, 16.000 km, ¦

Valeur neuf Fr. 19.690.— ||
Notre prix net il. I 0.3uU." I

Toyota
Hi-Ace 1600
Pick-up
23.000 km, mod, 82.
Tél. 25 86 O6224723 4?

Opel Rekord
BREAK
Fr. 4500.—.
Tél. 25 86 06.

224719-42

Toyota
Carina 1800
aut., 18.000 km,
1983-10.
Tél. 25 86 06.

224722-42

OCCASION J

Alfasud Tl M
| 105 CV u
¦ 1983, toit ouvrant , m
; I radio-lecteur , \ j
[ ! parfait état , t. |

t S

A vendre

Renault R4
1981. 44.000 km.
Tél. 42 48 56.

221495-42

A vendre, urgent ,
fourgon

Fiat Ducato
1982, 52.000 km.
expertisé.
Tel 31 69 64.

221499-42

Notre exclusivité

2 vols en hélicoptère
(Baptême de l'air)

pour chaque achat
d' une voiture neuve

ou d'occasion

En outre, vols depuis Apollo
le 1°' samedi du mois

EBagS—
Alfetta Quadr. Oro 1984 6 000 km

B3IEJ
100 GL 77.000 km 6 300 km

I
l iiLbJii ima
Innocenti 1Z0 SL 1978 3 900 -
Mini Métro 1982 7 900 —

635 GSi 40.000 km
528 7 900.—

EBaBEBEI
Citation 7 500 —

EH—1
Argenta Inj. 1983 12.900.—

EgEEHMHHH
Granada 2,8 GL aut. 1978 7 400 —
Taunus 2,0 1982 40 000 km

Civic DX 1983 7 000 km
Quintet 1981-84
Accord 3 p. 1 978
Accord 4 p. EX 1983-82

EEE33E—
HPE 2000 1980 8.900 —
HPE 2000 Inj. aut. 1981 44 000 km

wsaaamm
626 2000 GLS 1979 7.900 —
929 Break 1981 8.900 —
323 Break 1.5 1982 7.900.—

MmMM *tmsnm
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km
280 aut. 74,000 km 5.900.—
230 SE 1979 18.900 —
230 E aut. 1981 19.400 —

r,iiï-*,'MH:iga
] Gallant 2000 ., 1982 11 900—
1 Saporro Coupé 2.0 automat. 4 900 —

I BEmrnmgi
I Diesel 6 places 1982 20.000 km

! EEB̂ B
B Record 2,0 E Break 1983 15 500 —
I Pont autobloquant
I Ascona 2,0 25.000 km 9.900 —

CMSuH
305 GL 1982 9.400.—
305 GT 1983 12.900 —
505 STI 1979 12.800-
604 Tl aut. 1979 9,800 —

E3EEEB—
18 GTS 1979 5 900 —
18 GTS 1980 7 900 — !
20 TS 1980 8.900.— I
20 TS 1982 9.900.— I
30 TS aut. 1977 5.400— B
18 Turbo 1981 10.400 —

I Rancho RX 1980 7 800.—
I 1308 S 57.000 km 4.800.—

Corolla DX 1981 7.900 —

EjniBilinEia
Datsun Patrol long 1982 24.900 —
MB 300 GD 1981 62 000 km

BuniEiinsBi
Renault Trafic 120 1982 15 700 -
Toit haut
Hanomag F35 Van
à chevaux 1977 56.000 km
Renault Trafic toit haut 15 000 km
emp. long

âSEmmmmM
265 Break aut. 1978 7 900 —
345 1980 4 .900.—
245 Break 3.900.—

Golf GLS aut. 4 900 —
Jetta GLI 1981 9.800.—

224729-42

m _̂________\
WmmLpSTBm

A vendre

Austin 1300
1972,74.000 km.

Tél. 25 79 95.
221489-42

Alla GTV 2000
1979, expertisée ,
Fr. 3900.—.
Tél.
(038) 63 30 01 /00. .

224687-42

m
Mini Métro

1000
Année 1983.
16.000 km.
Expertisée.

Garantie 1 année.
Leasing dès
Fr. 224 —
par mois.
Garage
Waser
Battieux

2003 Neuchâtel
Tél. 31 75 73.

219944-42

f Pick-up VW 1
\ \ révisé, expertisé I ]
j ,  Fr 5900.-- ! j
Jj Tél. (039) 23 16 88. I
^̂ ^̂ ^̂ ^

21997^42^

AMAG
Bienne |

i Nouvelle route de Berne i
I c 032 251313 i
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 5511 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37
La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74

: Fleurier : Garage moderne, W. Gattolliat , 61 11 86 Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 2824
Bevaix: Garage A. Schiavi, 46 11 60 224680 10

REGULARS K

Rue de la Place-d'Armes 7,
,2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 10 00.

News cherchons URGENT:

vendeur ou représentant
(expérience en informatique souhaitée) '

tuyauteurs
soudeurs
serruriers

monteurs en chauffage
menuisiers

monteurs-électriciens
(téléphone).

Suisse ou permis valable. 222839 36

i \ ^! Entreprise de bâtiment, travaux publics et génie civil cherche:

ingénieur ou chef de chantier
Pour préparation et contrôle de la gestion des chantiers - conduite de

j chantiers bâtiment, génie civil et routiers - métrés et facturation.

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

contremaître
expérimenté pour travaux bâtiments + génie civil

contremaître
! expérimenté pour travaux routiers. '

Engagement tout de suite ou à convenir.
\ . » .• $ • •;¦

Faire offres manuscrites complètes avec curriculum vitae
et photo à Direction Ramella & Bernasconi S.A.,
Le Chablais, 1588 Cudrefin. 224705 35

• fe^̂ gf *'* îL'

219913-10

/* \On cherche

(jeune) femme
dynamique

ayant le sens des responsabilités,
pour remplacement de quelques !
mois (gérance + service) dans
DISCO-DANCING du Jura bernois
(20 km de Bienne).
Avec ou sans CFC.
Possibilité d'obtenir la place défini-
tivement en cas de convenance.

Renseignements :
Tél. (032) 91 38 18. pendant
la journée, ou dès 21 heures

l tél. (032) 91 25 98. 22470036

*T§) E.EmU3rTI
Afin de compléter nos effectifs, nous cherchons à engager
avec entrée immédiate ou à convenir un jeune

mécanicien-régleur
pour notre département montage automatique, en posses-
sion du CFC, avec quelques années d'expérience dans
l'industrie , apte à s'intégrer dans un petit groupe dynami-
que. Des connaissances dans le domaine des C.N.C.
seraient appréciées.

Mécanicien de précision
pour notre département de mécanique, en possession du
CFC. pour la fabrication d'outillages, avec si possible
quelques années d'expérience.
Nous demandons des personnes capables de travailler de
façon indépendante, habituées à un travail précis et soigné.
Age environ 25 ans.
De notre côté, nous offrons tous les avantages d'une
entreprise en pleine expansion.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites, avec la référence du poste
concerné, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats, au service du personnel de
LEMO S.A., rte de Lausanne, case postale 316, 1110
Morges. 219908- 35

; ELECTR OTECHNIQUE

11 10 Morges
Tel. 021-71 73 41-42-43 

 ̂ "r̂ ietschlfi
Compresseurs - Pompes à vide - Turbines

Cherche pour son usine de Fleurier

employée de commerce
pour travaux de bureau en général, correspondance j
française et allemande, réception et téléphone.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- excellent climat de travail
- activité indépendante dans le cadre d'un petit

groupe
- rémunération appropriée
- prestations sociales de premier ordre
Entrée avril 85 ou date à convenir.
Nous donnerons volontiers d'autres renseigne-
ments par téléphone (038) 61 31 31.

Faire offres à:
RIETSCHLE S.A. à l'att. de M™ Fivaz
Case postale - 2114 FLEURIER 222807.3a
l J

mr Si vous êtes un jeune ^B
i MÉCANICIEN
j DE PRÉCISION
['] ayant quelques expériences
H dans le domaine de la physi-
[j que ou de la chimie et dispo-
|i se à travailler en Suisse aie- ,

I alors prenez contact avec
li nous au plus vite !_»_

^^

.-' &>V 224728-36 \ k
^

\S

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

1 mécanicien de précision
1 ouvrière

connaissant la décalque et
la sérigraphie

1 employée de fabrication
1 employée de bureau

bilingue français/allemand.

Faire offres avec curriculum
vitae à: Cosmo S.A., case 38,
2013 Colombier. 224595-36

Importante entreprise du bois
cherche un

chauffeur
poids lourds

Nous demandons:
- nationalité suisse,
- caractère agréable,
- grande expérience dans le transport

des long bois.
Nous offrons:
- bon salaire à personne capable
- avantages sociaux d'une grande en-

treprise.

Scierie-parqueterie, la Clochatte
1052 Le Mont-sur-Lausanne

ou téléphoner au (021) 32 51 18
224715-36

M'A'N ALFAG r—.

Importateur de 
^
véhicules utilitaires et autobus,

gammes haute et moyenne, cherche pour cause de
restructuration de son service vente

représentants qualifiés
pour différentes régions de Suisse romande.
Les intéressés étant en possession du permis de
conduire C (évent. D) et pouvant justifier d'une
activité fructueuse dans cette branche, sont priés de
faire leur offres détaillées écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et références à:
Monsieur Ch. BENKLER - ALFAG S.A. pour ;
véhicules - 9, rue de Morges - 1023 Crissier.

219943-36

****Dv(i' V*~; ' ' -- . ***. "H '̂*.V- ¦ 
<>î*<% "- wJ»v3*£wK5w3> «*" fi . 1 ,';.' j
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Unsere Service-Monteure sind stolz darauf , i. ; j
il prompte und fachgerechte Arbeit zu leisten. |||

|H Im Zusammenhang mit dem Ausbau unserer ma
f ;! Service-Stelle Bern suchen wir im Raume j \;i
sÈ Kerzers/Ins/Erlarch einen | a

I SERVICE-MONTEUR I
| j fur die Betreuung unserer Kunden im See- r j
I'..' .-'i land/Neuenburg und Jura. j j

Wenn Sie ELEKTROMONTEUR oder i

H ELEKTROMECHANIKER sind und Freude j j
H haben am Umgang mit Menschen sowie j j

J i gute Franzosischkenntnisse besitzen, sind | j
' | dies die idealen Voraussetzungen fur dièse !
I ,! weitgehend selbstàndige Arbeit. !

M Wir freuen uns auf Ihre Offerte. 224586.3e

P*E ^r THTI * *¦ *¦ ¦ Personalableilung^¦fBauknBcht îKïSS?,, Hé?

1 

«tomcfedùr /Q 1
cherche pour sa division : ; jB

HBH| COMPOSANTS Les Brenets M

Ul rTl fj  entreprise mondialement connue dans le WÊa__£___\ développement et la fabricat ion de divers produits à l- fy
UmmaaMt partir du corindon (rubis-saphir) ou d'autres matériaux <^y

durs \ - - 'y

UN AGENT de MÉTHODES 1
Pour renforcer son service des méthodes valorisations alla
et devis. Les candidats devront dans la mesure du Watl
possible, justifier d'une bonne expérience pratique du ?M})
chronométrage (dépouillements, analyses et p *y
valorisations). liai
Nous proposons une place de travail au sein d'une !¦ 'ç - ..' ¦-. '
petite équipe dans un secteur en contact avec des ; cy
technologies avancées et en plein développement, avec I-/: ]
la possibilité de compléter sa formation. Wm
Conditions et avantages sociaux qu'une entreprise : WÊ
faisant partie d'un groupe important offre à ses , :>•]
collaborateurs. gag

Entrée immédiate ou à convenir. È̂m

Les intéressés voudront bien soumettre leurs offres manuscrites en |; ïi
langue française , avec curriculum vitae, photo et prétentions de , :¦«
salaire à WÊÊ
Comadur S.A., Direction Division Seitz,

: 2416 Les Brenets - p (039) 32 11 12. 219974 i6 WT

LE DANCING f̂lffl M/t j Ok ^m.
Neuchâtel M& & B ffî B vSkrÀWTél. (038) 25 94 01 -WL îifO^
cherche *̂ ^̂ ^̂  ̂ —

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

223007-36

Pizzeria Neuchâtel
cherche

sommelier
cuisinier
casserolier
sans permis
s'abstenir.
Tél. 24 30 30.

221498-36

r *t 1—onerene

sommelière
extra
pour début mars.
Tél. 31 68 53.

221693-36



Une bonne affaire pour ĵgMM
commencer l'année! _Jl̂ §t 0̂*mW ŝ m %  m
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Contre ce bon, votre agent Mazda ^^^r̂ ^̂ ^̂ ^ -^^^^^^^^vous fera bénéficier d'une ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Mazda 323 CD, 5 vitesses. Un 

^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «seul bon est accepté par véhicule. ^^"-̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ ^̂ ^wmazoa r̂
Courez donc chez votre agent Mazda ! 2 9942 0

I

* Bôle/NE /**U*-â àm%A%2m+êP *kéMm Ê >t ^
)^̂ ^»î(Près Gare CFF %, CSt OlOtilS CtlCÏ ! 
^ J

i Un merveilleux but k |il 4 4 IH I de promenade ^̂ Ŵ wi%  ̂ i B
: '- ' ;_¦ Automobilistes: dès le centre de Bôle, "<ss»|M8ss» 

/llj iAl ËS^^^mm
t suivez les flèches Meublorama _^¥c5*^v f ̂  l/llrt f I ¦Wll/* Ĵ jKf̂

i B Grand parking gratuit "̂ ST l/l/l£W  ̂ lU/llû^'" |S
f j OUVERT: de 9 h à12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 ^^' %M/1*/' /7 ' l / ï/^/l!'' ¦ ]  Samedi de8hà12het de13 h 30à17 h ^ ĵff

^ C *" ' aï" fll4 W * \ ' \i .1JHVMI7 Lundi matin fermé ^£Slg> fil "' / J|gj

ŵH^r-Meubles-discount BÔle/NE (près Gare CFF Boudry) r^m ÉP̂

| /7 ̂ v CHEMINEES RALAZZETTI | !

1 r—vu-f—i allument la chaleur de votre maison I

V \ ALBERTO VARA

\ • * Vy d'Etra 10 i
^J -̂  \ _!Jél- (°38) 42 34 41

f P̂̂ B' MàkLJM̂  
2018 Perreux

j*—~~T~^"flH 
La 

cheminée à la
I j si j portée de tous 1

Reste volontiers à votre disposition
pour vous établir une offre sans engagement

_Fgyer en fonte avec récupérateur de chaleur. 220186-10

EH!
Angleterre
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.
Oxford Intensive.
School of English.
147, rue de Lau- °
sanne, 1202 |
Genève. 2
Tél. 022/32 68 80 **
de 9 h. à 12 h., tous
les iours.

tôle froissée , phare brisé...
une seule adresse:

GARAGE CARROSSERIE
DES DRAIZES SA

Draizes 51 - 2006 Neuchâtel - ffi 038 3124 15

se recommande pour travail soigné
dans carrosserie moderne

marbre, four, toiture en prêt,
montage rapide toit ouvrant

oà

1 J 'y

1 SUPER
1 OFFRE

r-Jj \ '¦¦ sur les aspirateurs

¦1 HOOVER
TURBO POWER U 1100
Prix catalogue Fr. 378.-

Hl ?;- NOTRE PRIX Fr. 298.-

LÂJL VOTRE ÉCONOMIE Fr 80. -

¦j ' „. : MARCEL GRILLON 2

^l "* ŝ
*
,**\ Service officiel Hoover S

V Jarf̂ ***̂  Félix-Bovet 30 - Areuse - Tél. 42 28 50 £

1 Seul le i

I \j f  Pr®* ^rOCr^clit I
B JISL est un i
I w% Procrédif 1
M Toutes les 2 minutes j
y quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I i

M vous aussi j
s i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I !

¦ Veuillez me verser Fr. w I J
;j I Je rembourserai par mois Fr. I H

H I **:•***%!«* 1 ' Rue No.m I simple I i il11 1 j- j. I I NP/localite Q |

i 1 . ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: Il

R ¦*¦¦ I Banque Procrédit *M
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état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.
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EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

SPERRY CORPORATION
Delaware, Etats-Unis d'Amérique

Emprunt 1985-1992/95
de US$ 56 000 000
avec paiement des intérêts en francs suisses au taux de

6% % annuels
calculés sur le prix d'émission de fr. s. 5000.— par obligation

Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
anticipé de ses obligations au 27 février 1992 au prix de US$ 2385.-
par obligation.

Modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: Francs suisses 5000.—
par obligation en US$ plus francs suisses 15.— timbre fédéral de
négociation

Coupons: annuels au 27 février à fr. s. 337.50 par coupon
Coupures: Obligations au porteur de US$ 2800 - (échéance finale)
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: au plus tard le 27 février 1995 à US$ 2800.- par obligation
Modalités de rem- a) Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
boursement anticipé: anticipé de ses obligations au 27 février 1992 au prix de US$ 2385.-

par obligation. Au cas où 80% des obligations étaient annoncées
au remboursement par les obligataires, l'emprunteur a le droit
facultatif de rembourser toutes les obligations de cet emprunt à
ce prix par obligation.

b) L'emprunteur a le droit de rembourser l'emprunt au 27 février
1992, au prix de US$ 2425.- par obligation.

c) Pour des raisons fiscales ou en cas de défaut possible (avec pri-
mes dégressives pendant les 5 premières années).

Libération: Le 27 février 1985
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Numéro de valeur: 897.947
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique
Fin de souscription: le 12 février 1985, à midi

Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques:

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Nationale de BHF Bank (Schweiz) AG Kredietbank (Suisse) S. A.
Paris (Suisse) S.A.
Lloyds Bank Wirtschafts- und Yamaichi (Switzerland) Ltd.
International Limited Privatbank

\y .̂;&,̂ yi' ' 219965-10



Le Marathon des neiges est maintenu
Incroyable coup de chance aux Cernets

Plus personne n'y croyait. Pourtant , le 5™ Marathon des neiges
aura lieu dimanche, comme prévu. Une piste est tracée entre Les
Cernets et La Brévine. Dans cette région, l'épaisseur de la neige atteint
40 à 50 cm et les conditions sont idéales.

C'est le printemps, même au Val-de-
Travers. La neige a disparu, la températu-
re est plus que clémente et quelques
fleurs ont fait leur apparition dans les
pâturages. Heureusement que le calen-
drier est là pour nous rappeler que l'hiver
n'a pas encore dit son dernier mot.

PATRONAGE | $*\_\iv g llftJMg™

Frustrés, les skieurs font la moue et
maudissent la météo. Depuis quelques
jours, les prés entourant le village des

Verrières sont plus verts que jamais. A la
vue de ce spectacle, on avait une pensée
pleine de compassion pour les organisa-
teurs du Marathon des neiges. Tout le
monde était persuadé que la manifesta-
tion ne pourrait avoir lieu. C'était comp-
ter sans l'entêtement de M. Roland Boil-
lat, l'un des responsables des pistes de
l'épreuve franco-suisse. Depuis une se-
maine, M. Boillat roule sa bosse dans
toute la région, repérant toutes les taches
de neige. Et finalement, il annonçait à ses
collègues que le Marathon aurait lieu
dimanche, comme prévu.

PISTE MIRACULEUSE

incrédules, le président Alexis Garin el
ses amis du comité d'organisation ont
suivi M. Boillat dans la région de Chin-
cul, hier à midi. Là, entre Les Cernets et
La Brévine, ils ont bien dû se rendre à
l'évidence. Le diable d'homme a déniché
un parcours dont les conditions d'ennei-
gement sont idéales. Contre toute atten-
te, le 5me Marathon des neiges pourra
donc se dérouler dimanche, comme pré-
vu. Lorsqu'il nous a annoncé la nouvelle
par téléphone, M. Garin ne cachait pas
sa satisfaction :

- Nous avions de la peine à le croire.
L'effet de surprise passé, notre joie étail
telle que nous nous sommes mis à chan-
ter en pleine nature.

Bien sûr, le parcours initial des 42 km
est impraticable. Par contre, la superbe
piste découverte par M. Boillat est re-
couverte de 40 à 50 cm de neige dure el
les conditions pour le ski de fond sont
idéales. Elle forme une boucle longue de

PIERRE-ÉRIC REY. - Concentration maximum pour le vainqueur du Marathon
1984. (Avipress P. Treuthardt)

15 km, que les concurrents devront par-
courir deux fois. Comme annoncé, les
inscriptions, les calculs et la proclama-
tion des réultats se feront au Centre spor-
tif des Cernets.

MÊME AVEC LA PLUIE

Le départ sera donné à la Grande Pla-
née, à trois km des Cernets en direction
de La Brévine. Les coureurs pourront s'y
rendre en voiture sans problème. Mais
attention ! La route - habituellement fer-
mée l'hiver - sera interdite à la circula-
tion dans le sens La Brévine - Les Cer-
nets avant la course. Il faudra donc obli-

gatoirement passer par Les Verrières
pour gagner le Centre sportif. Jusqu'à
dimanche, les organisateurs ont encore
du pain sur la planche. Qu'importe! Ils
sont tellement heureux qu'ils sont prêts à
tout. Chez eux et au Centre sportif , le
téléphone n'arrête plus de carillonner, les
concurrents cherchant à s'informer.

- Ils peuvent venir sans crainte et
nombreux, dit M. Garin. La nouvelle pis-
te «supporte » plus de 1000 coureurs.
Même s'il pleut samedi, le Marathon
aura lieu. La seule chose dont nous
n'avons plus besoin maintenant, c 'est la
neiqe! Do. C.

Taxes et impôts à Fleurier
Coup d'œil dans la tirelire communale

De notre correspondant:
Après la nouvelle échelle fiscale, qui a

passé comme une lettre à la poste, le
budget 1985 de Fleurier a été accepté
tout aussi facilement.

Les deux principales mamelles de
Fleurier sont les impôts et les taxes. En
ce qui concerne les premiers, la fortune
des personnes physiques a été estimée à
111,6 millions de fr. d'où une rentrée
d'argent dans la caisse communale de
335.000 francs. Quant aux ressources
des personnes physiques, la masse im-
posable a été évaluée à 54,4 millions, ce
qui devrait produire au taux de 2 à 13
pour cent une recette de 4.370.000
francs. Pour les deux catégories ci-des-

sus, l'augmentation se situe aux environs
de 1 million de francs, y compris la taxe
hospitalière qui a été supprimée par la
nouvelle échelle et qui rapportait quel-
que 200.000 francs.

Les personnes morales sont taxées à
100 pour cent de l'impôt cantonal, ce qui
devait rapporter 182.000 fr. à la commu-
ne. Du fait de la suppression de la taxe
hospitalière, le total de ce chapitre est en
régression de 220.000 francs. La plus
importante des taxes perçues sera celle
de l'épuration des eaux avec un total de
160.000 fr., suivie de la rétrocession pai
l'Etat des taxes sur les véhicules à moteui
et les cycles, soit 95.000 francs. Quant à
la taxe d'exemption du service du feu,

elle procurera une recette de 40.000
francs.

La taxe sur les chiens totalisera 8000
fr., celle sur les spectacles, 7000 fr „ la
taxe de déballage, sur les marchés et les
patentes des forains, 4000 fr., la taxe et
la location des places de fêtes, 6600
francs. Les permissions tardives délivrées
aux établissements publics rapportent
2300 fr., comme les patentes pour la
vente d'alcool. Totalisant à peu près
326.000 fr., ces taxes contribuent donc
assez largement à l'équilibre financier qui
vient d'être trouvé.

G. D.

Sud du lac Carabiniers au tir fédéral de Coire

La société de tir des Carabiniers du Bas-Vully a tenu son
assemblée générale annuelle mardi soir, au Buffet de la
Gare, à Sugiez. Le comité a subi quelques modifications.
MM. Daniel Derron (Nant) et Alexandre Schmutz (Praz)
se sont vus remettre le diplôme de membre honoraire pour
25 ans de sociétariat.

Le président des Carabiniers du Bas-
Vully, M. Bernard Javet , a ouvert l'as-
semblée générale en présence de vingt-
cinq membres. Pour une société qui en
compte quelque cent-cinquante, c'est
vraiment peu. «L' union fait la force» est
pourtant la devise des Carabiniers. Cha-
que sociétaire reçut un exemplaire des
statuts récemment édités.

Très précis, le procès-verbal du secré-
taire M. Alain Guillod fut accepté par ac-
clamation. Les comptes commentés par
M. Denis Hostettler. trésorier, bouclent

LE PRÉSIDENT. - Avec son nouveau mandat , M. Bernard Javet (debout) totali-
sera vingt ans de comité. Il est entouré de MM. Denis Hostettler (à gauche) et
Alain Guillod (à droite). (Photo: G. Fahrni)

avec un bénéfice de 417,24 francs. La
fortune de la société à fin décembre
avoisine 21.000 francs. M. René Rueg-
segger, vérificateur-rapporteur, invita
l'assemblée à accepter les comptes.

Dans son rapport présidentiel,
M. Bernard Javet se plut à faire revivre
les différentes sorties de la société orga-
nisées durant l'année écoulée. Il félicita
les tireurs pour leur esprit de sportivité et
pour les performances réalisées.
M. Gottfried Goetschi a acquis la médail-
le au Tir fédéral des vétérans, à Thoune:

M. Lucien Gremaud fut couronné roi du
Tir de ('«Amitié», à Cudrefin.

CHANGEMENTS AU COMITÉ

L'assemblée a élu le comité suivant
pour une période de deux ans:
MM. Bernard Javet, président: Bertrand
Lambert (nouveau), secrétaire; Denis
Hostettler, caissier; Pierre-André Burnier
(nouveau), moniteur de tir; Francis Guil-
lod, secrétaire de tir; Daniel Derron, véri-
ficateur; Eugène Ruedi (nouveau), véri-
ficateur-suppléant.

La société des Carabiniers du Bas-Vul-
ly a d'ores et déjà annoncé sa participa-
tion au Tir fédéral de Coire, les 24, 27 et
28juin. (GF)

Résultat des tirs 1984
Concours individuel (17 juin).

Mousqueton : Michel Eggertswyler
92 points ; René Ruegsegger 90; Lucien
Gremaud 89; André Guillod 88; Eugène
Ruedi 88, etc. Fusil d'assaut; Pierre-An-
dré Burnier 69 points; Daniel Zinder 68;
Alain Guillod 67; Alexandre Guillod 66;
Bernard Pantillon 66, etc. - Tir de
l'« Amitié» (23-24 juin à Cudrefin):
Lucien Gremaud 94 points, roi du tir;
Eugène Ruedi 92; Bruno Ruegsegger
92; Pierre-André Burnier 92; Gérard
Pantillon 90, etc. - Tirs obligatoires
(26 août, dernier dimanche) : Pierre-An-
dré Burnier et Bernard Javet 102 points;
Lucien Gremaud 99; Michel Eggertswy-
ler 98; Alain Guillod 97; Jean-Marc Pel-
let 97, etc. - Tir de clôture (9 et
30 sept.) - Jeunes tireurs: Bernard Pan-
tillon 82 points; Jocelyne Giroud 80;
Dominique Biolley 76; Carel Meyer 74;
Biaise Pantillon 72; Christophe Noyer
64; Karin Weiss 62; Alain Zosso 54;
Olivier Gross 53; Giovanni Gamba 9. -
Coupe de Noël (29 déc): Bernard Ja-
vet 141 points; René Ruegsegger 139;
Yvan Javet 136 ; Bruno Ruegsegger
136 ; Michel Eggertswyler 135. - Cible
«Section»: Bernard Javet 95 points;
Michel Pellet 95; Michel Eggertswyler
94; Daniel Zinder 94; Bernard Pantillon,
Yves Probst, Gilbert Dupasquier, Lucien
Gremaud 93. - Cible « Militaire»: Eu-
gène Ruedi 40 points ; Bernard Javet,
Michel Eggertswyler, André Guillod, Mi-
chel Pellet, Bernard Cygan 39. - Chal-
lenge Alexandre Schmutz : Bernard
Javet 134 points; Michel Eggertswyler
133; Lucien Gremaud 132. - Challen-
ge Jean-Pierre Gaud : Michel Pellet
134 points; Daniel Zinder 131 ; Yves
Probst 130. - Roi du tir «Jeunes ti-
reurs»: Bernard Pantillon 453 points;
Biaise Pantillon 452; Jocelyne Giroud
435. - Roi du tir au mousqueton :
Lucien Gremaud 511 points; Michel Eg-
gertswyler 506; Eugène Ruedi 499. -'
Roi du tir au fusil d'assaut : Pierre-
André Burnier 485 points; Daniel Zinder
482 ; Michel Pellet 481 . - Coupe Ro-
land Guillod : le vainqueur Bernard Ja-
vet a laissé le prix au deuxième classé,
René Ruegsegger.

Le Bas-Vully défendra ses couleurs
L époque des médecins naturalistes

Premier demi-siecle de l'hôpital de Couvet

Un médecin écologiste ? Pas de quoi s'ébahir. Seulement,
le docteur Lerch, qui aimait aller se balader dans les
glaciers en compagnie d'Agassiz était un précurseur. Il
vivait au dix-neuvième siècle, et fut le premier directeur
de l'hôpital de Couvet.

L'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet.
a été ouvert il y a 1 25 ans, d'abord dans
l'immeuble devenu plus tard celui du
Cercle républicain, puis dans le bâtiment
d'aujourd'hui. Pendant le premier demi-
siècle de son existence, cet établisse-
ment a été marqué par le sceau de deux
médecins de caractère très différent.

Le premier à diriger l'hôpital fut le D'
Jules Lerch. Né à Neuchâtel en 1818 où
son père était horloger, il fit ses études à
Wurzburg, en Bavière puis revint à Neu-
châtel. Après son examen final, il s'instal-
la à Couvet. La population l'apprécia
d'emblée. Son champ d'activité l'appela
à se déplacer dans une grande partie du
Vallon.

MEDECIN VERT

Le D' Lerch, écologiste avant la lettre,
portait beaucoup d'intérêt à la nature et
travailla avec le célèbre Agassiz. Il fut
l'hôte du fameux «Hôtel des Neuchâte-
lois», nom donné dans certains milieux
au glacier de l'Aar. Il publia de nombreux
articles scientifiques, illustrés de sa main.
Atteint de rhumatismes, il dut limiter son
activité médicale et songea enfin à la
retraite à l'âge de septante-sept ans,
après un demi-siècle d'activité profes-
sionnelle, dont trente ans à l'hôpital.

Son successeur fut le D' Alfred Otz,
domicilié Place des Halles. Homme bien-
veillant et doux, auprès duquel les en-
fants se sentaient immédiatement en
confiance, la maladie, après six ans d'ac-
tivité seulement le contraignit à présenter
sa démission. Le comité de l'hôpital fit

alors appel au D' Louis Moebus, originai-
re de Felligshausen en Hesse-Nassau.

DÉBUTS DIFFICILES

Il était venu s'installer à Couvet en
1880. Il n'eut pas, au départ, la vie très
facile, devant lutter contre un préjugé
nationaliste, sans doute explicable par la
guerre franco-prussienne et ses suites.
Sa première clientèle fut celle des milieux
ouvriers qui surent découvrir , sous

I ecorce un peu rude de cet ancien étu-
diant allemand, un homme au cœur d'or.
Petit à petit, chacun apprit à l'apprécier
et la clientèle devint de plus en plus
nombreuse.

À LA POINTE

C'était une forte personnalité, un chi-
rurgien de mérite , dont on parla encore
longtemps dans la rég ion après sa dispa-
rition. Acquis aux idées nouvelles, il avait
ouvert dans sa maison rue Pierre Dubied,
un établissement hydrothérapique.

De petits pavillons étaient destinés à
des bains spéciaux. Acharné au travail,
malgré sa robuste constitution il ne résis-
ta pas à une affection cardiaque et après
deux jours de maladie, il décédait. Sa
carrière médicale avait duré treize ans et
demi à l'hôpital. Il laissa un souvenir
reconnaissant à tous ses patients.

G. D.

Nord vaudois

YVERDON-LES-BAINS

Un cygne sur l'autoroute
(c) La police d'Yverdon et celle de

l'autoroute se sont occupées d'un cy-
gne qui avait malheureusement «atter-
ri» sur l'autoroute. Il a été remis dans
son élément naturel.

Immeuble inondé
(c) Les services industriels d'Yver-

don sont intervenus, rue de Neuchâtel,
à la suite d'une inondation, une con-
duite ayant sauté. On mesurait 10 cm
d'eau dans les corridors

Le sort de la salle
Fleurisia fixé ce soir

De notre correspondant :
Le bâtiment de la Fleurisia a été mis

aux enchères et vendu au plus offrant
(voir notre édition du 6 février). Cette
enchère s'est faite à huis clos. Faute de
moyens financiers, l'association italienne
de Fleurier, qui était locataire de l'éta-
blissement où son cercle était établi a
renoncé à son droit de préemption.

L'èchute a été donnée, finalement, à
M. Jean-Pierre Manini pour la somme
de 387.000 fr., tout le matériel compris.
Le nouveau propriétaire est domicilié à
Champion, dans le canton de Berne. Il
exploitera lui-même l'établissement ,
après avoir suivi un cours de cafetier.

TERRAIN D'F.NTENTE
À TROUVER

En ce qui concerne la salle des specta-
cles , utilisée gratuitement par les sociélés
locales en raison d' une redevance d'envi-

ron 10.000 fr. par année , le nouveau
propriétaire est favorable à une prise de
contact avec l' exécutif local pour trouver
un terrain d'entente. Car la salle Fleuri-
sia est la seule au village où des concerts
et soirées familières de sociétés puissent
être organisés.

Quant à l'association italienne de
Fleurier , elle sera sans doute contrainte
de trouver un nouveau local pour son
cercle, à moins qu 'un arrangement soit
trouvé avec le nouveau propriétaire. Le
bail de l' association italienne de Fleurier
prendra fin le 31 octobre.

Ce soir , la communauté catholique de
Fleurier se réunira en assemblée générale
extraordinaire pour se prononcer sur la
vente du bâtiment à M. Manini. Nul
doute que cette opération soit ratifiée en
raison des clauses qui ont été passées lors
des enchères du point de vue financier.

G. D.

M—C Q U R R I E R DU V A L  - D E - T  R A V  E RS

s Buffet de la Gare à Buttes ?
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Salon programma

Neuchâtel
La Robelia
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Café de l'Union
Les Sagnettes

Vendredi 8 février dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
PAR ÉQUIPES

Tél . (038) 63 12 58 219926-83
¦
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4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30. Quartier des

femmes (I8ans).
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous les

soirs jusqu'à 2hcures. sauf le mardi.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert tous

les soirs jusqu'à 2h. excepté le lundi.
Môtiers, château, Musée Léon Perrin: ouvert

tous les jours , sauf le lundi.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier .

tél.61 1324 ou tél.6138 50: Couvet ,
tél. 63 2446.

Service du feu pour tout le Vallon: tél. I 18.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER

Tél. 038 61 18 76

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
reçues lors du décès de

Monsieur

Ami ROSAT
sa famille remercie sincèrement
tous ceux qui ont pris part à son
deuil par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons.

Montagne-de-Buttes , février 1985.
219915.73

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ?

222883-80

Programme 1985
21 avril: concours de groupes;

27 avril; tirs obligatoires (pour la
première fois un samedi); 19 et
31 mai : entr. tir en campagne;
1 -2 juin : tir en campagne à Cor-
dast; 16 juin: concours indivi-
duel; 22-23 juin: tir de
l' «Amitié». à Lugnorre; 25 août:
tirs obligatoires; 8 sept.: tir de
clôture; 28 déc : Coupe de Noël.

Halle de gymnastique Saint-Sulpice
Samedi 9 février Dès 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
Organisé par la Société de Tir

Comme d'habitude... superbes qulnes
1 Pendule neuchâteloise - seilles garnies - jambons - lots
de vin - fromages à raclette - lapins - choucroutes - etc..

30 tours 2 x 3  quines
Abonnement Fr. 18- 3 pour 2 Partiel Fr. 7.- 11 tickets
Se recommande : la Société 219913 83

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

PAYERNE

(c) «Le général Jomini. De l'homme
à l'œuvre». C'est le titre d'une thèse de
doctorat pour le 3'"° cycle d'études po-
litiques défendue auprès de l'universi-
té de droit, d'économie et de sciences
sociales de Paris par le lieutenant Pa-
trick Darrasse. L'auteur de cet ouvrage
a bien voulu en offrir un exemplaire au
Musée de Payerne. Cette œuvre des
plus intéressantes complète tout ce
qui a déjà été dit et publié sur le géné-
ral Antoine-Henri Jomini, né à Payer-
ne le 6 mars 1779.

Thèse sur
le général Jomini (c) Les mycologues broyards ont

tenu leur assemblée générale annuelle
au café du Cheval-Blanc, à Payerne,
sous la présidence de M. Jules-Ph.
Nicod. Au programme des manifesta-
tions 1985, relevons la traditionnelle
exposition mycologique - dont la re-
nommée n'est plus à faire - qui se
tiendra à la Maison de paroisse, les 12
et 13 octobre.

Le comité se compose de M™ et
MM. J.-Ph. Nicod, président, H. Bu-
gnon, vice-président, J.-M. Carrard,
secrétaire. Th. Membrez, secrétaire-ad-
joint et R. Linder, caissière.

Passionnés
de champignons

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) La paroisse catholique d'Esta-
vayer-le-Lac vient de rendre un bel
hommage à trois membres méritants
de son chœur mixte. Il s'ag it de MM.
Charles Pillonel, Jean Renevey et An-
dré Francey, nouvaux titulaires de la
distinction papale Bene Merenti en re-
connaissance des années consacrées
au chant sacré. Ce fut le père Jean
Richoz, curé, qui décerna les médail-
les.

A l'honneur
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CENTRALE LAITIÈRE
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^L cherche

n Cltt chauffeur-livreur
m vU H HiTi

* xS>̂  "? permis poids lourds

^Cq - ^̂  ^r Pour 
'a ''vra ison de nos produits

'r/ËRt laitiers sur le Littoral.
Nous offrons une place stable à chauffeur sérieux et
de toute confiance, aimant le contact avec la
clientèle.

Faire offre par écrit avec copies de certifi-
cats à : Direction Centrale Laitière Neuchâtel ,
rue des Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel.

219902 36
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Wf MIDI ET SOIR -TO

MENU POUR FAMILLE 1II
Wk Cane et prix spéciaux pour enfants ^Àm
HL Pizzas chaque jour jusqu 'à 23 h 30 yaSËÊ

UNE AUBAINE POUR LES LECTEURS
Garage du Littoral

M. +1.-|. SEGESSEMANN & Cie ¦ i ¦ ¦ j
MEUCHÂTEl iSuVl
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AVEC NOUS
VISITER LES USINES

PEUGEOT DE MULHOUSE
avec en prime une visite du fameux MUSÉE SCHLUMPF

Une journée inoubliable en ne Peugeot, puis départ L'AUTOMOBILE, il vous présente j
perspective, pour le Musée national de une collection vraiment exception- \
vendredi 1or mars 1985 l'Automobile, que vous au- nelle: Bugatti, Rolls-Royce, Mer-
(Indépendance neuchâteloise) : rez la possibilité de visiter cèdes et pratiquement toutes les

fSmifla f»Ai4ÎA h UnlhniiPA de 14 h 30 env. à 16 h 30. autres marques prestigieuses sont
UranOe SOnie a MUInOUSe 20 h 30 env., retour à Neuchâtel. présentées.

aVeC ViSHe Les USINES PEUGEOT de Mul- Sur 20.000 ni*, oni parcourt ainsi la
HOC lieitlOC Doitnonl house sont modernes (les éléments Collection Schlumpf plus deaes usines neugeoi les lus ancjer1s ne d^tent de 500 véhicules dont 437 voitures

et du Musée National 1 s»). ¦"»*¦*l'J^̂ rSKiJÏ
rln l'Autnmnhila Elles comprennent tous les genres f 3y °f. ' 

a. 9eneral- ae la P|us

OC I AUtOmODIle d'ateliers propres à la construction belle collection du monde.

/\.. „,^̂
mmn

. d'automobiles, tels que fonderie, nniu rTiiinnninnniiP
^hofakeinSif) forge, emboutissage, tôlerie, méca- PRIX ET INSCRIPTIONS

nique, peinture, montage. L'élé- Vous participerez à cette journée pour
5 h 45 Départ de Neuchâtel en ment attractif de cette visite est la le prix modique de Fr. 72.—.

cars confortables et mo- production du nouveau modèle de Sont compris dans le prix :
dernes de la maison la gamme Peugeot, soit la 205.
Wittwer IMPORTANT: cette visite se 'e voyage;

9 h 30 - 12 h 30 Visite des usines fait à pied et les enfants en- " ,e repas de midi avec entrée et des-
PEUGEOT dessous de 14 ans ne sont pas *ert ' %de v'n par *™yy la ™'te

j  K des usines Peugeot, I entrée au Mu-
12 h 30 - 14 h Repas dans le res- admis. sée de l'Automobile, l'accompagne-

taurant des cadres de l'usi- Quant au MUSEE NATIONAL DE ment de la FAN L'EXPRESS.
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AGIP

Inscription au moyen du bulletin ci- ^̂ ffl? ;
contre , à retourner le plus rapi- BiraTi fôYiRitCT!!̂ ^dément possible ^HH
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FAN-L'EXPRESS Le (la) soussigné(e) s'inscrit pour la sortie de Mulhouse V
w .. 1U du 1er mars 1985 J
Voyage Mulhouse A 0
Case 1160 Nom: Prénom : 
2001 NEUCHÂTEL

Dès réception de ce bulletin, nous i Rue et • 
vous ferons parvenir une confirma-
tion ainsi qu'un bulletin de verse- N° postal et localité: 
ment. .

| N'attendez pas pour vous ins- Nombre de personnes à Fr. 72.— : o

crire, le nombre de places est §
limité à 150 personnes au maxi- ; Date: Signature: S
mum. ' *

mBURmàmi^ÊM
VOYAGES'mfrf ŷè^MOUTIERmÊ M̂m

Ouverture de saison à prix choc
Yougoslavie, Portoroz

du 8 au 17 mars
Grand Hôtel Palace, avec piscine d'eau de mer chauffée.
Possibilités de faire des cures , fangos, gymnastique
médicale, massages sous l'eau, etc.
Prix par pers. ch. à 2 lits, pension complète, Fr. 395.—

Vienne
du 16 au 20 mars

Prix en demi-pension, avec excursions, visites et tours de
ville Fr. 345.—
Départs Neuchâtel gare à 7 h 30.

Demandez notre catalogue général de voyages en car
1985 pour toutes les autres destinations. France, Italie,
Espagne, Autriche, Allemagne, Hollande (spécial tulipes),
Corse, Sardaigne, Hongrie, Yougoslavie, Grèce, Belgique,
Luxembourg.

X
Nom : F

Prénom : 

Rue, N°: 

NPA, Lieu : 

Coupon à retourner à BURRI VOYAGES et
TCS VOYAGES, rue Centrale 11, 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11 ou
Touring Club Suisse, Promenade-Noire 1,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 15 31 ou auprès
de votre agence de voyages. 224701 io

f^Tfî GROUX S.A.
|_^^ «] 

2006 Neuchâtel - 
Tél. 

24 38 38

1931 A votre service 1985
Electricité, courant fort - courant faible

concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude - assistance technique ««MMO

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Nous cherchons pour le 1er mars

vendeuse
vendeuse auxiliaire

; Nous demandons une personne dy-
! namique ayant l'esprit d'initiative et

la connaissance de la vente au
détail.
Les intéressées sont priées de
s'adresser à M. Moeri, Jouets
Weber, place de la Poste, Neu-
châtel, tél. (038) 25 80 86.

! 224673-36

f|| JOUETS WEBER

§ Meubles d'occasion i
1 à vendre §
| .1 Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I j
; J murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I i

I I etc- i. 1
u. I Prix très bas - Paiement comptant. |
II S'adresser à Meublorama, Bôle/NE

] (près Gare CFF Boudry).
| A Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ! . j
• I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I !
i l  Automobilistes ! ¦

| | Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. j
M Grande place de parc. 2?46B.i.10 | j

¦ $otat-6eo!9es
n d'Orques ||

ni»'-1" y1 B
*̂̂ ^̂ ^̂  ̂

¦¦! MMMMMMMMM% 
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Nous cherchons pour engagement
immédiat ou date à convenir

un menuisier qualifié
pour travail à l'établi

un menuisier poseur
si possible avec outillage. Bonnes
conditions offertes.

Veuillez prendre contact au
(038) 25 53 01 chez Travinter.
rue du Môle 1, 2001 Neuchâtel.

219997-36

mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm
'. Hôtel du Soleil - Relais Routier i-
" Cornaux (NE)

cherche pour le 1er mars

sommelière
deux horaires, congé samedi et dimanche.

Faire offres : Tél. (038) 47 14 60.
;' ¦' 219992-36

*1 I Ml Mi Ml P^MMuiu—̂

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou date à convenir

un décolleteur qualifié
un mécanicien-outilleur

qualifié, expérimenté. Travail inté-
ressant avec bon salaire dès le dé-
but.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact au
(038) 25 53 01, chez
TRAVINTER . rue du Môle 1.
2001 Neuchâtel. 219903 36

%gjf LOEW & CIE
/ mr il Grands vins

a &MMJ\JJ classi ques
jJi'̂ p rF'' 

de 
France

*K y**" 2003 NEUCHÀTEL-
PESEUX

cherche un

VENDEUR
pour CENTRE- VINS
Faire offres écrites. 219996 36

Pharmacie du Littoral neuchâtelois cherche

aide en pharmacie
AVEC CERTIFICAT

Expérimentée ou pas. A temps complet ou partiel.
Engagement tout de suite ou à convenir.
Très bonnes prestations.

Faires offres manuscrite avec curriculum vi-
tae et références sous chiffres HZ 232 au
bureau du journal. 224555 3e

N /

j _ _\ | Nous cherchons pour le 1er mars
! - i ou pour date à convenir ;

Il un chauffeur
• - | (permis poids lourds) '

pour notre service suisse, ;

: ! ainsi qu'

il un chauffeur
i j (permis poids lourds)

| pour notre service de distribution régional.

;, i Faire offres à

B Wittwer S.A.
Crêt-Taconnet 6

: Neuchâtel, tél. (038) 24 04 04 219937 36

i | pour notre magasin de Neuchâtel [

H VENDEUR(EUSE) B
1 QUALIFIÉ(E)

r¦¦ ¦ ' .} pour nos rayons dames et messieurs. ¦ ]
HS Ce poste conviendrait à une personne expé- j ,  j

_t rimentée, de bonne présentation, ayant le , " ¦]
j j goût pour la mode et le sens du contact avec j
i H la clientèle. i -
__M Nous offrons un poste intéressant au sein [ I
j -B d'une entreprise dynamique avec des condi- .

H tions sociales modernes. j
1 M Date d'entrée en fonctions : à convenir. H !

B Les candidat(e)s intéressé(e)s sont [ j
_\ prié(e)s d'adresser leurs offres com- i

j H plètes avec photo et curriculum vitae à i
iagl M. AELLEN. gérant,
MM VEILLON MODE, Hôpital 4, !
mm 2000 NEUCHÂTEL.

i IH Tél. (038) 24 76 76. 219911 -35

Il Oeillonl
1 iBjrrW KM CD 

^̂ -r̂ r̂ BWErl 
>!

L'hôpital de zone d'Yverdon-les-Bains
cherche:

un jeune cuisinier diplômé
un(e) labomnt(ine)

en possession d'un diplôme reconnu par
la Croix-Rouge Suisse.
Pour tout renseignement concernant l'un
ou l'autre poste, s'adresser à la direction
de l'hôpital ou au bureau du personnel,
tél. (024) 23 12 12.
Les offres avec documents usuels
sont à envoyer à la direction de l'hô-
pital de zone, 1400 Yverdon-les-
DainS. 219891-36

Vous êtes

boulanger
et vous aspirez à l'indépendance.
Une situation florissante vous attend au
Val-de-Travers, où une
boulangerie-pâtisserie-épicerie
est à reprendre.
Situation : croisée de rues à bonne densité de
passage.

Adresser offres écrites à:
Fiduciaire Gauchat S.A.

' Rte de Boujean 102, 2502 Bienne. 222535 36



Pirmin satisfait avec 1 argent
Battu pour la première fois à Bormio dans la course à la

médaille d'or, Pirmin Zurbrig-gen n'avait pas perdu pour autant
son sourire et sa gentillesse. Avec la même disponibilité, il a
accompli sa troisième manche, celle qui consiste à satisfaire les
médias dans l'aire d'arrivée.

Cette médaille d'argent faisant
suite aux deux «en or massif», il ne
la regardait pas avec mépris:

«J'estime avoir effectué deux
manches de valeur. La faute enre-
gistrée sur le premier parcours ex-
plique mon retard final. La terrible
concurrence qui m'était opposée
m'obligea à prendre tous les risques.
Il fallait skier de manière brutale.
Wasmeier a présenté une prestation
de première qualité. Pour le battre ,
il fallait accomplir un sans faute sur
les deux tracés.

»Ce géant avait deux visages tota-
lement différents. La première man-
che possédait les caractéristiques
d'un super-G , tandis que la seconde
correspondait au genre d'épreuve fi-
gurant au programme de la journée ,
un géant. Le deuxième tracé était
plus joli.

»Entre les deux manches, j' ai en-
couragé mes coéquipiers à prendre
des risques. Ma position n'était pas
aisée. Chacun pouvait penser qu 'il
était facile de parler dans ma situa-

tion. »Avec les slalomeurs, je repars
pour Savognin (Grisons) afin de
mieux préparer le slalom de diman-
che. Cette médaille d'argent me sa-
tisfait totalement en la circonstance.
Elle suffit à son bonheur aujour-
d'hui. »
• Markus Wasmeier :« Impensa-

ble. Mon objectif , je l'avoue franche-
ment , était de terminer parmi les
dix meilleurs géantistes du monde.
Jamais, je n 'aurais imaginé pouvoir
gagner la médaille d'or. Je suis le
premier surpris et vous pouvez sup-

poser quelle est ma joie maintenant.
Je ne comprends pas comment j'ai
risqué de tout perdre sur le second
parcours. Mon bonnet est descendu
sur mes yeux et je ne voyais plus
rien. D'un geste, je me suis débar-
rassé de lui et j' ai tout risqué pour
rattrapé le temps perdu à la suite de
cet incident. »

# Marc Girardelli : visiblement
déçu , il se contenta de jeter en pâtu-
re à son entourage cette phrase aus-
si tortueuse que son parcours pour
parvenir aux mondiaux de Bormio :

«Il y a plus de coureurs qui désire-
raient cette médaille de bronze que
celui qui l'a... »

J. M. Le Locle surgit au bon moment
r j ftrM-'j hockey sur glace Sprint surprise en Ile ligue Neuchâtel/Jura

On s attendait a un duel serre jusqu'à la dernière journée du championnat
entre Université et Noiraigue. Or, suite aux deux revers successifs des
Universitaires , il n'en sera rien. C'est un troisième larron, Le Locle, qui, sur
le fil, pourrait bien mettre tout le monde d'accord quant à l'obtention du
fauteuil de deuxième finaliste.

Noirai gue échoue face à Joux-Derrière ,
Université perd un point contre Tavannes
et cède, à Monruz , la totalité de l'enjeu à
Tramelan. Il s'en fallait pas plus pour que
les Loclois se remettent très sérieusement à
envisager la participation aux finales , alors
qu 'il y a une quinzaine de jours , plus per-
sonne n 'aurait parié un centime sur leurs
chances.

UNE SEULE CHOSE

Les Loclois reviennent donc à la derniè-
re minute et , pour eux , pas besoin d'arith-
métique compliquée: ils doivent vaincre
Noirai gue , samedi soir , sur leur patinoire.
Tout autre résultat consacrerait les Né-
raouis comme les dauphins de Saint-Imier.
Pour autant  que , mercredi soir . Le Locle
soit venu a bout de Corccllcs-Montmollin ,
ce qui ne procède pas d'un optimisme exa-
géré.

Ainsi , demain , sur le coup de 22 heures ,
les finalistes du groupcJura /Ncuchàtel se-

Hier soir

Relégation/promotion
ligue A/ ligue B

Coire - Ambri Piotta 2-8 (0-2
1-5 1-1); Langnau - Zoug 2-4
(0-2 1-0 1-2); Olten - Berne 3-1
(1 -0 0-0 2-1 ) ; Sierre - CP Zurich
3-5 (0-0 2-3 1-2).

l.CP Zurich 5 5 0 0 33-12 10
2. Ambri Piotla 5 3 0 2 28-20 6
3. Sierre 5 3 0 2 14-19 6
4. loug 5 3 0 2 14-19 B
5. Olten 5 2 1 2  15-18 5
6. Langnau 5 2 0 3 16-18 4
7. Berne 5 1 0  4 13-22 2
8. Coire 5 0 1 4  13-24 1

Ligue B, relégation

Bâle - Viège 5-1 (2-0 1-1 2-0) ;
Dubendorf - Rapperswil/Jona
8-7 (4-3 3-2 1-2); Langenthal -
Hérisau 5-8 (1-1 2-4 2-3); Genè-
ve Servette - Wetzikon 14-4 (7-1
5-3 2-0).

1. Rrj pperswil/Jo. 31 15 4 12 156-131 34
2. Dubendorf 31 16 0 15 199-180 32
3. Gen./Servette 31 14 0 14 140-130 31
4. Bâle 31 13 5 13 160-157 31
5. HériSOU 31 10 7 14 149-174 27
6. Langenthal 31 7 2 22 131-217 16
7. Wetlikon 31 7 2 22 117-198 16
8. Viège 31 6 1 24 104-213 13

ront connus. A ce propos , notons que, sur
l'ensemble de la Suisse , trois poules de
promotion en première ligue seront orga-
nisées , mais quatres équipes seront- pro-
mues. Les trois premiers de chaque finale ,
plus le vainqueur d' une deuxième poule , en
matches simples celle-ci , qui verra s'oppo-
ser les seconds de chacun des trois grou-
pes. De ce fait , une équipe romande sup-
plémentaire possède de réelles chances de
parvenir en première ligue , ce qui serait
bienvenu.

PAS DE CADEAUX

Dans le bas du tableau , l'incertitude pré-
vaut. Trois formations restent en course
pour le huitième rang. Delémont doit en-
core jouer deux parties , et ceci contre des
Jurassiens , Tavannes et Tramelan , deux
adversaires qui peuvent se permettre de
terminer le championnat en toute quiétu-
de. Les gars de la capitale bénéficieront-ils ,
dans de telles circonstances , d' une aide
«rég ionale»? On peut en douter , car, au
cours de cette saison , les cadeaux ne furent
pas de mise entre formations d' une même
région; ce fut plutôt la lutte à couteaux
tirés !

Il est raisonnable de penser qu 'on se
trouvera , dimanche soir , avec trois équi pes
totalisant 10 points. Auquel cas, la forma-
tion qui possédera la moins bonne diffé-
rence de buts se verra , reléguée , les deux
meilleures jouant alors un match d' appui
sur patinoire neutre. Présentement il s'agit
de Coreelles-Montmollin et de Delémont.

AU PURGATOIRE

Quant au Fuet-Bcllclay, à lire sa diffé-
rence de buts , il y a fort à parier qu 'il
disparaîtr ai en troisième li gue , ce qui , tout

compte fait , n 'est pas un mal. En effet le
Fuet s'est particulièrement distingué dans
le domaine des pénalités. Deux exemples
significatifs : au premier tour , contre Cor-
celles , 28 minutes de banc , zéro pour les
visiteurs; dimanche passé, contre Noirai-
gue , 8 x 2 minutes , 5 x 10 et une pénalité
de match. Dans le Jura , on parle à ce
propos de la «nervosité» de l'équi pe de La
Courtine; il serait plus juste d'entendre
rudesse excessive, méchanceté et , bien sou-
vent , parodie de hockey. Le purgatoire est
fait pour cela. On en ressort avec un esprit
sain.

G.-A. S.

Résultats
Tavannes - Université 5-5 ; Corcellcs-

Mont. - Fuet-Bellelay 3-4 ; Le Locle -
Joux-Derrière 5-1 ; Delémont - Saint-Imier
5-9 ; Court - Tavannes 2-5; Université -
Tramelan 3-5; Joux-Derrière - Corcclles-
Mont. 8-4; Fuet-Bellelay - Noirai gue 1-13;
Saint-Imier - Fuet-Bellelay 8-3 ; Noirai gue
- Joux-Derrière 1-4.

CLASSEMENT

1. Saint-Imier 19 18 o i 166- 63 36
2. Noiraigue 19 13 2 4 U4- 64 28
3. Le LOCle 18 12 1 5 103- 77 25
4. Université 19 11 3 5 95- 70 25
5. Joux-Derrière 19 10 2 7 104- 63 22
6. Tavannes 18 10 i 7 102- 71 21
7. Tramelan 18 6 3 9 80- 84 15
8. Delémont 18 4 2 12 72- 89 10
9. Corcelles-Hont. 19 4 2 13 72-117 10

10. Fuet-Bellelay 19 4 2 13 68-132 10
11. Court 18 1 0 17 30-176 2

Vendredi. — Joux-Derrière - Saint-
Imier. — Samedi. — Delémont - Trame-
lan ; Court - Université ; Le Locle - Noirai-
gue. — Dimanche. — Fuet-Bellelay - Ta-
vannes.

# Derniers résultats. — Monlmollin -
Le Locle 6-8 ; Saint-Imier - Le Fuet-Belle-
lay 8-3; Tavannes - Delémont 4-8.

Voie libre pour Wigger
sur les 15 km juniors

gjj f̂'ll ski de 
fond Championnats de Suisse

Un absent de marque, ce matin
à Studen, au départ du champion-
nat de Suisse juniors des 15 kilo-
mètres: Jurg Capol , le tenant du
titre. Dès lors, le Lucernois Jere-
mias Wigger a La voie libre pour
inscrire son nom à un palmarès où
les Romands ont tenu leurs places
depuis 15 ans : le Valaisan Kreu-
zer, les Fribourgeois Bieri, Egger,
Purro (deux fois), le Neuchâtelois
Pierre-Eric Rey, le Jurassien Jean-
Philippe Marchon (deux fois).

D'ores et déjà qualifiés pour les
championnats du monde de Taesch
(11-17 février), Capol , Wigger et le Fri-
bourgeois Niquille avaient toute liber-
té de s'aligner ou non ce matin.

— Capol n'est nullement intéressé
par un deuxième titre national. Il a
fixé son objectif principal sur les
championnats du monde, explique
Francis Jacot , l'entraineur des juniors
du cadre national.

A ce jour , Capol et Wigger ont domi-
né tous leurs adversaires helvétiques.
Ils se sont même illustrés sur le plan
international. A Bruson (Italie), où Ca-
pol ne courrait pas, le Lucernois , dans
une course «open» , concédait une mi-
nute à Vanzetta , trente secondes à de
Zolt. Et samedi passé , sur le 15 kilomè-
tres du championnat de Suisse, où les
juniors du cadre national pouvaient
participer , il concédait 2' 37" à Andy
Grunenfelder , prenant la 6'"' place.

Ces références en font indéniable-
ment le favori , d'autant plus que ses
adversaires perdaient beaucoup de
terrain par rapport à sa performance :
Niquille 1' 54", Koenig 2' 36", Die-
thelm 2' 48"... Le reste à l'avenant.

Derrière Wigger et Niquille, on se
battra donc pour l'obtention de la qua-

trième place de la sélection suisse
pour Tàesch. Pour l'heure, le Valaisan
de Bâle Markus Koenig et le Schwyt-
zois Diethelm jouent placés, avec un
léger avantage au premier. Il est tou-
tefois évident qu 'une victoire d'un au-
tre membre du cadre national ouvri-
rait in extremis à celui-ci les portes de
la sélection. Ce serait alors la surprise,
l'énorme surprise...

ROMANDS PEU GOURMANDS

Sur le plan romand , les meilleurs
chances d'obtenir un bon résultat (en-
trer dans les quinze , voire les dix pre-
miers) reposent sur les Valaisans Per-
rushoud (Vercorin) et Andereggen
(Obergoms), Harald Kaempf (le fon-
deur de Mont-Soleil membre du cadre
national), voire le Fribourgeois Oesch ,
de Rougemont , ou Zbinden. Encore
que le Biennois , repêché dans l'équipe
de Suisse cet hiver , paraisse peu moti-
vé. Il est vrai qu 'une blessure à un
genou n'a pas contribué à le mettre en
confiance.

Ils seront néanmoins trente-quatre
Romands à se mettre en piste: quinze
Jurassiens, onze fondeurs de l'Associa-
tion romande des clubs de ski (Genè-
ve, Vaud , Fribourg) et huit Valaisans.
Associés à une centaine d'Alémani-
ques , ils ne devraient pas faire le poids
pour contenir Jeremias Wigger.

P.-H. BONVIN

jg^Ëjj football

La Chaux-de-Fonds
gagne à Majorque

REAL MAJORQUE-
LA CHAUX-DE-FONDS 0-2 (0-1)

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli:
Mundwiler ;  Meyer (45mc. Hohl). Schleif-
fer , Laydu , Ripamonti .  Noguès . Zwygart ,
Gianfreda (60""\ Morandi);  Pavoni , Vera.

MARQUEURS:  Noguès l Smt' ; Zwygart
(penalty) 75™.

NOTES : Capraro. blessé , et Gucdc.
convalescent , ne jouent pas. 3000 specta-
teurs. A la 10""-'. Zwygart rate un penalty
obtenu par Vera «descendu» dans le carré
fatidique.

Les Montagnards ont joué un très bon
match face à une formation locale extrê-
mement mobile et ambitieuse. Malgré tout ,
le métier des Neuchâtelois a fait la diffé-
rence. A la 1 8"'c minute , un coup de coin
était expédié par Zwygart sur la tête de
Laydu qui remettait le ballon sur Noguès ,
lequel contrôlait parfaitement de la poitri-
ne pour expédier ensuite une bombe sans
espoir pour le portier local. A la yS1"0 mi-
nute . Vera était exp édié au tapis par le
numéro 5 espagnol. Un penalty était très
justement accordé par l' arbitre. Cette fois.
Zwygart ajusta parfaitement son tir.
C'était le 0-2. Dans l' ultime quart d'heure
Real lit pression pour marquer le but de
l 'honneur. Ses elTorts s'écrasèrent sui
Laeubli très app laudi , plus spécialement
sur deux envois qu 'il maîtrisa parfaite-
ment. Noiraigue perd chez lui

N O I R A I G U E  - JOUX-DERRIERE
1-4 (0-2 0-0 1-2)

BUTS : Gya li 8mc ; Loepfe 39mc ; Schreyer
(penalty) 41™ ; Gygli 48™ ; Loepfe 60mc.

NOIRAIGUE: Kaufmann;  . Kisslig,
Vaucher; Frossard , Schreyer , Long hi;
Rieder , Droël ; Jacot , Antoniotti , Kur-
mann;  Gauncbin , Michaud , Pellet.

J O U X - D E R R I È R E :  Durini : Cuche ,
Geinox; Loepfe , Berra . Gyg li;  Vocat ,
Ganguillet : Bianchi , Bu'likofer , Singcle;
Yerli , Fluck , Nicole.

ARBITRES: MM.Imark et Grossenba-

Première ligue
groupe 2

Unterseen /Interlaken - Thoune 1 - 1 1 ;
Moutier - Grindelwald 3-6: Zunz-
gen/Sissach - Lyss 5-7; Wiki - Soleure 2-2 ;
Aarau - Berthoud 5-8 ; Ajoie - Rotblau
Berne 1 2-3 : Konol fingcn - Adelboden sera
joué le 14 février. - Classement: I. Ajoie
24/46; 2. Grindelwald 24/44 ; 3. Aarau
24/36; 4. Berthoud 24/35; 5. Lyss 23/29 ; 6.
Thoune 24/29 ; 7. Zunzgen/Sissach 24 /21 ;
8. Moutier 23/ 19; 9. Wiki 24/ 19; 10. Adel-
boden 23/ 18; 11. Rotblau Berne 23/ 13; 12.
Soleure 24/ 12; 13. Konolfingcn 23/7; 14.
Unterseen / Interlaken 23/2.

cher (il y a un concours du meilleur comp-
teur , existerait-il aussi une prime pour le
plus grand nombre de pénalités '?).

NOTES : patinoire de Fleurier , Noirai-
gue joue sans Perret et Page (malades).
Pellet quitte la glace dans les premières
minutes (épaule luxée). Pénalités : 7 x 2 '  et
I x 10' contre Noiraigue; 6 x 2' et 2 x
10' contre Les Joux.

Noirai gue aurai t  pu s'assurer la partici-
pation aux finales en battant Les Joux-
Derrière. Malheureusement , le signe indien
qui veut que Noirai gue perde les derbies
neuchâtelois joués â domicile était  une fois
encore au rendez-vous. Un jeu rapide , de
nombreuses occasions de chaque côté ,
transformées par les Montagnards , régu-
lièrement manquées par les « locaux» , la
partie était équilibrée et agréable â suivre
jusqu 'au moment où les arbitres se mirent
â distribuer des dizaines de minutes de
pénalités. Noirai gue se trouvant dans un
jour où rien ne voulait «entrer» , même en
supériorité numéri que , il fa l lut  un penalty
transformé par Schreyer pour qu 'il sauve
l'honneur.

® Le HC Bienne a avancé l'heure de ses
matches â domicile contre Klotcn (9 fé-
vrier) et Arosa (23 février) de 20 h â 17 h.

PATINAGE ARTISTIQUE
L'Allemande de l'Est Katarina Witt a

conservé son titre de championne
d'Europe. Elle s'est imposée devant la
Soviétique Kira Ivanova et l'Allemande
de l'Est Claudia Leistner.

La traditionnelle course pour licen-
ciés et populaires , organisée par le Ski-
club Fond et Tourisme de Chaumont ,
n 'aura pas lieu demain comme prévu. Le
manque de neige a contraint les organi-
sateurs à reporter l'épreuve au samedi
9 mars. Les inscri ptions enregistrées
jusqu'ici restent néanmoins valables
Pour ceux qui désirent encoe s'inscrire,
le nouveau délai a été fixé au mardi
5 mars pour les licenciés et au jeud i
7 mars pour les populaires. Tous rensei-
gnements supp lémentaires peuvent être
obtenus aux N"'1 33 44 86 ou 33 24 10.

Les 15 km de Chaumont
reportés au 9 mars

RtàjS Championnats du monde de ski alpin B O R W/\ I O ^u  ̂
ja nvier au 10 fé vrier 1985

Le Valaisan rate l'or pour cinq centièmes en géant

Il est venu mettre le bâton entre les spatules des géants
avec l'insolence... d'un Zurbriggen. Agé de 22 ans, comme le
Valaisan , l'Allemand Markus Wasmeier a fait preuve de dé-
termination et d'intelligence pour devenir le roi des géantis-
tes mondiaux.

A Bormio, après l'Américain Ghent
au géant féminin , l'Autrichien Prodin-
ger se transforma à son tour en comé-
dien. Il piqueta un premier tracé à la
mode d'un super-G... Wasmeier ex-
ploita à fond cette aberration. Il ne se
laissa pas abuser. Bien au contraire,
c 'est en position de recherche de vi-
tesse, à la manière d'un descendeur,
qu'il se lança sur ce géant exigeant les
qualités d'un super-géantiste.

Or , Markus Wasmeier , même s'il de-
vint champion du monde à la surprise
générale, possède les ingrédients per-

mettant a un dauphin de prendre le
pouvoir. Durant la saison 83-84, il ob-
tenait une 5mc place au super-G
d'Oppdal, et cet hiver un 4™ rang au
super-G de Puy-St. Vincent , plus un
podium (2mo) au géant de Sestrières.
Ces places d'honneur apportent du
crédit à son extraordinaire ascension.

POUR 5 CENTIÈMES...

Certes, de là à devenir champion du
monde... Markus Wasmeier , grâce à
son intelligence de course dans la pre-
mière manche, plaçait la barre très
haut. Trop haut pour les 39 centièmes
de retard de Pirmin Zurbriggen et les
63 centièmes de handicap infligés à

Girardelli. L Allemand a lutte le cou-
teau entre les dents sur le second par-
cours. Il a franchi le fil en conservant
5 petits centièmes d'avance sur Zur-
briggen et 32 sur le futur citoyen du
Grand Duché.

Seul Krizaj (à la suite de l'abandon
de Wenzel) possédait une mince
chance de venir modifier l'ordonnance
du podium au terme de la première
manche. Quatrième à 99 centièmes de
Wasmeier , le Yougoslave perdit pied
l'après-midi.

JULEN DIXIÈME

Sans le fantastique Pirmin Zurbrig-
gen, les Suisses du jeudi auraient res-
semblé aux Suissesses du mercredi.
Max Julen (10™ à 2"81), Martin
Hangl (4me à 3 "21 ) et Thomas Burgler
(15me à 3"80) offrirent les «résidus»
de leur talent.

Franz Julen, le frère et coach de
Max, nous donna son avis:

- C est dommage, car toute
l'équipe s'était bien préparée du-
rant deux semaines. Mis à part le
fait que le premier tracé n'avait
rien à voir avec un géant, Max n'a
pas d'excuse à invoquer. Il a mal
skié.

Peut-on se demander si hier Joël
Gaspoz, ouvreur de luxe, aurait meu-
blé l'espace libre séparant la médaille
d'argent de Zurbriggen et la prestation
des trois autres géantistes helvéti-
ques? Cette question demeurera évi-
demment sans réponse.

Espérons au moins que Freshner
permettra au skieur de Morgins de
s'exprimer dimanche en slalom spé-
cial. Joël Gaspoz ne se consolerait ce-
pendant qu'à moitié de n'avoir pas été
désigné pour ce géant, sa branche fa-
vorite.

Mais enfin, après le «coup du mi-
lieu », la Suisse est remontée sur le
podium et c'est l'essentiel.

J. MARIÉTHOZ

Classement
1. Wasmeier (RFA) 2' 28" 90; 2. Zur-

briggen (Sui) à 0" 05; 3. Girardelli
(Lux) à 0" 32; 4. Hirt (RFA) à 1" 45; 5.
Enn (Aut) à 1" 46; 6. Erlacher (Ita) à 1"
63; 7. Petrovic (You) à 2" 13; 8. Krizaj
(You) à 2" 36; 9. Totsch (Ita) à 2" 50;
10. Julen (Sui) à 2" 81 ; 11. Franko
(You) à 2" 88; 12. Gaidet (Fra) à 2" 94;
13. Pramotton (Ita) à 3" 01 ; 14. Hangl
(Sui) à 3" 21 ; 15. Burgler (Sui) à 3"
80; 16. Piccard (Fra) à 3" 85; 17.
Tavernier (Fra) à 4" 42; 18. Shaw
(EU) à 6" 18; 19. Gruber (Aut) à 6"
52; 20. Okabe (Jap) à 7" 12. - 99
concurrents au départ, 51 classés.

MARKUS WASMEIER. - Il aime se balader les pieds nus.
(Reuter)

Markus Wasmeier, Bavarois de 21 ans, habitant Schliersee,
près de Munich, est un garçon que l'on qualifierait volontiers de
bohème : il a l'habitude de ne rien prendre au sérieux (ce qui n'a
pas dû lui nuire entre les deux manches hier), et se promène le
plus souvent pieds nus, même en hiver ! Son occupation favorite
est la peinture rustique, dont il a fait sa profession, et il est
également grand amateur de musique. Son existence va toutefois
changer prochainement, puisqu'il vient de s'engager pour quatre
ans dans l'armée, les carabiniers alpins plus précisément !

Carte de visite
Né le 9.9.63 à Schliersee (Bavière), où il habite.
Hobbies: peinture rustique, musique.
CM de Bormio 85: 1" en géant; 8mc au combiné (3mc en

descente/12mc en slalom), 20mc en descente.
Coupe du Monde. - 83/84 : 5mc au super-G d'Opdahl; 10mi' au

combiné de Garmisch. — 84/85: géant : 2mL' à Sestrières, 12mc à Puy
St. Vincent. - Super-G: 4mc à Puy St. Vincent , 12mc à Madonna.

Combiné : 4mc à Puy St. Vincent/Kitzbuehel , 5""-' à Wengen, 6mc

à Garmisch.

Un champion bohème
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Stade de Serrières
Samedi 9 février

à 14 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX -
BIENNE

match amical
prix unique Fr. 5.-

carte de membre valable
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HEE BRASSUS^
Coupe d'Europe de saut à ski

Grand Prix des Nations
Tremplin de la Chirurgienne \

Dimanche 10 février 1985 dès 13 h. 30
Samedi 9 février: Entraînement dès 13 h. 30
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Perret bon latéral
MEXIQUE B -SUISSE 1-2 (0-1 )

MARQUEURS: Geiger 26me ; Bregy (penalty) 60me ; Farfan 62m".
MEXIQUE B: Morales ; Delgado; Arturo Alvarez (80me, Domin-

guez), Gamal, Pena; Humberto Romero (46ma, Gonzalez), Farfan ,
Armando Romero, Jimenez (74™, Miguel Angel Gomez); Rodri-
guez (46m\ Galindo), Ricardo Perez.

SUISSE: Zurbuchen ; Wehrli; Perret, In-Albon, Schaellibaum;
Geiger (66m8 , Koller), Hermann, Bregy (66mo , Jeitziner), Decastel
(87m\ Sutter); Brigger , Braschler (87m*, Cina).

ARBITRE: M. Guillel (Mexique).
NOTES : Stade de Queretaro. 40.000 spectateurs.

Trente heures après les effort s géné-
reux et méritoires fournis contre la Bul-
garie , les Suisses ont dû, à Queretaro,
puiser dans leurs réserves pour sauvegar-
der sur le fil une victoire amplement méri-
tée compte tenu de leurs supériorité tac-
tique et technique face à la deuxième
formation du Mexique.

DEUX PHASES DISTINCTES

Cette rencontre, suivie par 40.000
spectateurs passionnés, a comporté deux
phases fort distinctes. En première mi-
temps, décontenancés par le jeu extrê-
mement précis des Suisses, les Mexi-
cains ont été dominés dans tous les do-
maines. Mais, par la suite, ils ont exploité
un double avantage - le fait de n'avoir
pas joué la veille et, d'autre part , d'être
tous en plein championnat - pour bous-
culer leurs adversaires. Face à des Suis-
ses qui accusaient une fatigue légitime,
la formation mexicaine a fait passer des
moments bien difficiles à la maigre co-
horte des supporters helvétiques pré-
sents à Queretaro.

Appelé au dernier moment à remplacer
Engel, blessé à un doigt, Urs Zurbuchen
(23 ans) a réussi des débuts très honora-
bles en équipe nationale. Puissant, d'un
sang-froid remarquable, le portier des
Young Boys a rassuré ses défenseurs par
ses excellentes prises de balles.

RÔLE INHABITUEL

Cette fois, Roger Wehrli a été exempt
de tout reproche. Le libero, par son sens
du placement et une bonne relance, a
parfaitement tenu son poste. In-Albon,
intraitable dans le jeu aérien, avait la
lourde tâche de maîtriser l'élément le
plus incisif en la personne du capitaine
Ricardo Perez. Marco Schaellibaum, par
son punch, a confirmé qu'il est devenu
un pion essentiel dans le système défen-
sif de Wolfisberg. Le Xamaxien Perret,
dans un rôle inhabituel de latéral, s'est
fort bien tiré d'affaire. Pendant près
d'une heure, il a, avec l'aide de Geiger ,
souvent porté le danger sur le flanc droit.

Le Servettien, auteur du premier but, a
dévoilé des ressources offensives inat-
tendues. A ses côtés, Bregy, et à un
degré moindre Decastel, ont permis à
l'équipe de Suisse d'exercer un net as-
cendant en ligne médiane. En revanche,

O A Queretaro, la Bulgarie et la Pologne
ont partag é l'enjeu (2-2). Cette rencontre s'est
terminée sous les sifflets du public qui assista
à une parodie de football en seconde mi-
temps. Fatiguées , les deux équi pes multip liè-
rent les changements de joueurs. On en dé-
nombra la bagatelle de onze...

Heinz Hermann n'a pas affiché le même
allant que dans les deux premiers mat-
ches de cette tournée.

TRANCHANT

En attaque, comme contre les Bulga-
res, la vivacité de Braschler , et aussi la
puissance de Brigger, ont procuré aux
Suisses un tranchant réel dans les seize
mètres mexicains. Le Bâlois Martin Jeit-
ziner , introduit à la 66™ minute pour
Bregy, a fait valoir son courage dans
cette fin de match fort pénible pour la
Suisse.

Bora Milutinovic n'aura pas trouvé
dans cette équipe B un élément suscep-
tible de renforcer sa sélection, que l'on
avait vue si brillante mardi contre la Po-
logne (victoire 5-0). Face à la Suisse, le
sélectionneur yougoslave a eu tout loisir
de constater le manque de cohésion de
ses réservistes.

•isofeg curling j Championnat de Suisse

Après les championnats régionaux qui
se sont déroulés le week-end passé et qui
ont été marqués par quelques surprises de
taille comme les éliminations des Genevois
Jean-Jacques Vecchio, Tony Weil , Eric
Rudolf , du Lausannois André Bruni , du
Neuchâtelois Michel Jcannot pour les Ro-
mands et (la plus grosse surprise) André
Flotron (Winterthour) éliminé par Model
(Kloten) après une manche supplémentai-
re, les rescapés n'ont même pas le temps de
fêter leur qualification puisque , dès au-
jourd 'hui , ils vont partici per au cinquième
tour éliminatoire avec les douze qualifiés
d'office du précédent championnat natio-
nal.

Vingt-quatre équipes réparties en trois
groupes et au sein desquels elles joueront
toutes les unes contre les autres , les quatre
premiers de chaque groupe étant qualifiés
pour le tour princi pal du champ ionnat de
Suisse qui sera suivi du tour final. Ces
deux derniers tours se joueront à Berne , du
23 février au 3 mars.

La répartition des équi pes au sein de ces
groupes est la suivante:

Groupe A (Thoune) :* Berne/M utze l
(Gerber), Berthoud (Fluckiger),
Gstaad/SvveepersII (Rcichenbach), le nou-
veau champ ion de la région romande;
*Lucerne (Etienne), Soleure (Wyler),

*Staefa (Luchsinger), *Zoug (Keiser), Zu-
rich/Zurichberg (Saager).

Groupe B (Bienne) : *Berne/Wildstrubel
(Studer), *Bienne (Galley), Bien-
ne/Touringl (Evard), Lausanne/Ouchy
(Tanner), *Neuchâtel-Sports (Carrera),
Soleure/Wengi (Dick), Wildhaus (Wyss),
*Zurich/Greystone (Danieli).

Groupe C (Bienne) : *Aarau (Moser),
Berne/Mutzell (W yler), Bienne/ Tou-
ringll (Jean), Genève (Carugati),
*Gstaad/ SweepersI (Kop f), Kloten (Mo-
del), *Murren/Toechi (Muller), *Zu-
rich/Blauweiss (Grossmann).

*+ qualifiés d'office.
On remarque donc que , malgré l'élimi-

nation de Michel Jcannot , il y a quand
même une formation de Neuchâtel , celle
de Carlo Carrera , qui , rappelons-le , termi-
na cinquième du précédent championnat
national.

Outre cette importante étape du cham-
pionnat de Suisse messieurs, le champion-
nat romand mixte se déroulera à Torgon
où douze équi pes lutteront pour le titre ,
ainsi que pour la qualification à la finale
suisse qui se déroulera à Kandersteg, du 8
au 10 mars.

ex

Carrera (l\IS) qualifié

Gress juge
ses joueurs
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- Patrice est actuellement en
grande forme, explique Gress. Balle
au pied, il est redoutable. Sa puis-
sance peut désarçonner n'importe
quelle défense. Quant à Don, je
suis prêt à le garder une année
supplémentaire s'il le faut. D'ail-
leurs, je lui en ai touché un mot et
il m'a donné son accord de princi-
pe.

Autre point positif , l'éclosion du jeu-
ne Didier Ramseyer (20 ans), junior du
club. Milieu de terrain dans l'équipe
réserve, Ramseyer a accompagné ses
aînés à Cannes sur recommandation de
l'entraîneur-adjoint Rudi Naegeli. Et
Gress a été le premier étonné de dé-
couvrir ce talent qui n'a eu aucune
difficulté à s'adapter aux dures condi-
tions du camp.

- Il m'a fait très bonne impres-
sion, avoue l'Alsacien. Tant à l'en-
traînement que pendant les mat-
ches que nous avons livrés, il a
fait preuve d'une volonté et d'un
allant remarquable.

Sur le plan de la condition physique
proprement dite, il semble que quel-
ques joueurs aient pris un peu d'avan-
ce par rapport aux autres. Luthi, no-
tamment, s'est montré très fringant du-

|pEj | football A trois semaines de la reprise du championnat

Le camp de Cannes a permis a I entraîneur Gilbert Gress de se
faire une première idée sur le degré de forme de ses joueurs, à
moins d'un mois de la reprise du championnat. Première cons-
tatation : le programme qu'il avait établi a été en tous points
respecté. Au niveau de la résistance et de l'endurance, un gros
effort a été accompli. Mais, pour que la préparation soit com-
plète, il reste encore à travailler les sprints, la vivacité, le temps
de réaction de ses hommes. Une dernière phase qui sera entre-
prise durant ces prochaines semaines, ici à Neuchâtel.

Sur la Côte d'Azur, alors que le camp
touchait à sa fin, Gilbert Gress a bien
voulu nous livrer ses premières impres-
sions. Et cec i, sous un angle un peu
particulier, puisqu'il n'a pas hésité à
parler de certains de ses joueurs, rele-
vant leurs qualités ou... leurs défauts.

GIVENS: ENCORE
UNE ANNÉE?

Côté satisfactions, l'Alsacien n'a pas
tari d'éloges sur deux garçons: Mottiez
et Givens. Le premier car il parvient
enfin à extérioriser ses grandes quali-
tés; le second parce qu'il a bientôt 36
ans et qu'il montre toujours l'exemple à
ses jeunes coéquipiers.

rant les dix jours. Contre Istres, la veille
du retour à Neuchâtel, il s'est même
payé le luxe de marquer quatre buts.
Réjouissant!

Les cas Jacobacci et Elsener ont
également retenu l'attention de Gress.
- Physiquement, sur la base de

ce que j'ai vu à Cannes, ils sont
parfaitement au point, constate
Gress. Tant Maurizio que Rudi ap-
paraissent souvent aux avant-pos-
tes. Sur ce plan-là , donc, rien à
redire.

Mais - et c 'est là que la chatte a mal
aux pieds - Gress attend beaucoup
plus d'eux sur le plan de l'efficacité. Il
reconnaît les qualités techniques de
l'un comme de l'autre.
- Où je ne suis plus d'accord,

poursuit-il, c'est quand Jacobacci
en rajoute par des gestes techni-
ques plus spectaculaires qu'effi-
caces. Je me souviens qu'à Vevey,

TALENTS. - Didier Ramseyer (à
gauche, 20 ans) et Camillo Bozzi
(22 ans) ; deux jeunes promet-
teurs. (Avipress Treuthardt

par exemple, il a réussi une «bicy-
clette» aussi jolie qu'inutile alors
qu'il était en position idéale pour
marquer. Même remarque pour
Elsener. Je dois vous avouer que
j'ai rarement vu un joueur aussi
doué que lui. Il sait pratiquement
tout faire avec le ballon. En outre,
devant le but à l'entraînement, il
est d'une lucidité remarquable.
C'est très rare qu'il manque son
affaire.

Or, Elsener ne marque jamais pen-
dant les matches, Gress pose la ques-
tion. Pourquoi ? Il a réussi un seul but
au premier tour, contre Lausanne, à la
Pontaise. Et encore, était-ce un but de
raccroc, le gardien Burren ayant laissé
filer le ballon sous son ventre.
- J'ai souvent discuté avec

Rudi, précise encore Gress. Nous
avons analysé son manque d'effi-
cacité, cherché à comprendre
d'où vient cette carence. Il en est
parfaitement conscient, mais le
déclic ne se produit pas. Je ne
peux pas me permettre d'aligner
un attaquant qui marque un but
par saison. Enfin, sur le plan dé-
fensif également, Elsener ne me
donne pas satisfaction. Nous
jouons à .trois attaquants, si bien
que les hommes du milieu de ter-
rain doivent pouvoir compter sur
son appui. Lorsqu'il jouait à Zu-
rich. Rudi était souvent isolé à la
pointe de l'attaque. On ne lui de-
mandait pas de tâche défensive.
Ici. c'est différent.

CARENCES TECHNIQUES

Enfin, mais les sujets de préoccupa-
tion de Gilbert Gress, il faut surtout
citer les carences techniques de cer-
tains joueurs. Thévenaz, Forestier, Lé-
ger, Salvi (absents du camp), notam-
ment, ne possèdent pas, selon leur en-
traîneur, un bagage assez étoffé à ce
niveau de la compétition. Le jugement
peut paraître sévère, voire cruel. Ce-
pendant, le problème existe réellement.
- C'est à la base qu'il faut re-

voir nos tructures dans le football
suisse, se justifie Gress. En France,
par exemple, les juniors touchent
le ballon depuis tout petits. Ils
consacrent plus de temps au jon-
glage, au maniement du cuir, les
carences que nous observons chez
nous sont dues à des erreurs d'ai-
guillage de certains joueurs lors-
qu'ils étaient encore juniors. On
les faisait courir bêtement, alors
qu'ils avaient besoin de jouer avec
la balle. J'ai donné des consignes
aux responsables de nos sections
juniors pour que l'on ne commette
plus cette faute à l'avenir.

Fabio PAYOT

RUDI ELSENER. - Technique au-
dessus de la moyenne, vista re-
marquable, mais inefficacité chro-
nique. (Avipress Treuthardt)

Bora Milutinovic (coach du
Mexique) : «Je  ne prends pas
cette défaite au tragique. Elle
est riche d' enseignements. J' ali-
gnais une formation expéri-
mentale, qui comprenait de
nombreux néophytes SUT le
plan international. Les Suisses
m'ont plu par leur maîtrise col-
lective. Je pense que le résultat
est logique bien que nous ayons
eu, en f in  de partie, une furieu-
se réaction ».

Paul Wolfisberg: «Je suis
content naturellement de cette
victoire. Celle-c i aurait été plus
nette si nous avions concrétisé
en première période nos chan-
ces de but. Après la pause, lors-
que les Mexicains ont beau-
coup mieux joué , les Suisses ont
réagi avec sang froid. Ils ont
naturellement accusé une cer-
taine fatigue en f in  de partie.
Contre les USA , vendredi à
Tampa, je partirai en principe
avec le «onze» standard ».

Alain Geiger: «J' ai obtenu
mon deuxième but en match in-
ternational. J' ai eu beaucoup
de plaisir à occuper une posi-
tion plus offensive. J' ai deman-
dé moi-même mon changement
en seconde période».

Ce qu 'ils
en pensent

L intérêt grandit dans le canton
Le succès qu'a connu la semaine dernière l'entraînement de l'équipe nationale suisse à
Rochefort montre l'intérêt grandissant du volleyball dans le canton. La domination de
Lausanne Université-club féminin au sein de l'équipe nationale aura certainement des
retombées bénéfiques dans toute la Suisse romande. Il faut souhaiter, surtout, que les
clubs les plus en vue de la région s'inspirent plus souvent du succès de ce club et essaient
sans complexe de promouvoir le voliey dans le canton.

La Fédération suisse nous apprend cette
semaine qu 'elle a accueilli son 25.000e li-
cencié ! Une nouvelle très réjouissante sur
l'élargissement de la base du volleyball hel-
véti que.

Venons au champ ionnat cantonal qui a
connu une semaine très calme à l'exception
du surprenant résultat de Peseux sur Neu-
châtel en F3. Ce succès est réjouissant
pour le modeste et infatigable entraîneur
subiéreux , Pierre Girola , qui commence à
voir enfin les fruits de son travail. Dans les
autres ligues , les résultats sont conformes
aux valeurs.

MARIN MAL EN POINT

A quelques tours de la fin du champion-
nat , les formations qui ne risquent ni la
relègation , ni la promotion , vont déjà es-
sayer de faire jouer tous leurs joueurs sans
s'occuper du résultat , ce qui risque de don-
ner une autre vue du classement général ,
surtout au niveau des sets gagnés et per-
dus.

Le derby neuchâtelois de première ligue
entre Marin et Colombier a tenu toutes ses
promesses. Les visiteurs , qui sont assurés
de rester en première ligue la saison pro-
chaine , semblaient peu motivés au début
de la rencontre. Marin , en face, joua it bien
et son classement ne correspond pas à sa

véritable valeur. Après le 3e set , sans doute
secoués par leur entraîneur V. Horak , les
joueurs de Colombier se sont repris pour
remporter cette rencontre de prestige. Cet-
te défaite ne fit ps les affaires de Marin qui
reste à la dernière place. Mais l'équité
sportive a été respectée et c'est l'essentiel.

En Coupe de Suisse, pour la seule ren-
contre de la semaine , une grande surprise :
la victoire des juniors du Locle contre La
Chaux-de-Fonds M3.

M. Y.

Résultats
JFA I (Juniors féminins): La Chaux-de-

Fonds - Uni-N' tel 3-1; Colombier - Marin
3-1 ; Savagnier - Peseux 3-0. - Classement: 1.
La Chaux-de-Fonds 11/20; 2. Savagnier
10/16; 3. Colombier 10/ 16; 4. Uni-N' tel
10/10 ; 5. Marin 10/6; 6. Peseux 10/4; 7. Ceri -
siers-Gorg ier 10 0.

JMA (Juniors masculins): Colombier -
N' tel-Sports 3-2; GS Marin - Bevaix 0-3;
N' tel-S ports - Val-de-Ruz 0-3. — Classement:
I .  Le Locle 12/24; 2. La Chaux-de-Fonds
11/18; 3. Colombier 12/18; 4. Bevaix 12/14;
5. Val-de-Ruz 11/12 ;  6. N' tel-Sports 12/4; 7.
St-Aubin 12/4; 8. Mari n 1 2/0.

KS (5' li gue féminine): Bellevue - Corcelles
II 3-0; La Sagne - Le Locle 1-3; Anc. La
Chaux-de-Fonds - Geneveys-sur-Coffrane
3-0; Mari n - Saint-Biaise 1-3. - Classement:

I. Anc. La Chaux-de-Fonds 9/ 18; 2. Bellevue
La Chaux-de-Fonds 9/ 12 (21-13); 3. Marin
9/ 12 (21-13); 4. Saint-Biaise 9/ 10; 5. La Sa-
gne 9/8; 6. Le Locle 9/6; 7. Geneveys-sur-
CofTrane 9/6; 8. Corcelles-Cormondrèche
9/0.

f3 (3* ligue féminine) : Cressier - Li gnières -
Marin 0-3; Cerisiers - Savagnier 0-3 ; Peseux
- N' tel-Spo rts 3-2; Uni N' tel - Val-de-Ruz
3-0. — Classement: 1. Savaqnier 10/ 18; 2.
N' tel-Sports 10/16; 3. Mari n 10/ 14; 4. Uni
N' tel 10/10 (21-13); 5. Cerisiers-Gorgier
10/ 10 (17/22); 6. Val-de-Ruz 10/8; 7. Peseux
10/4; 8. Cressier-Ligniéres 10/0.

F2 (2' ligue féminine): La Chaux-de-Fonds
- Bevaix 3-1: N' tel-S ports - Ponts-de-Martel
3-0; Colombier - Le Locle 3-2; Uni N' tel -
ANEPS 3-1. - Classement; 1. Uni-N ' tel
9/16; 2. La Chaux-de-Fonds 9/12 ; 3. Le Lo-
cle 9/10 ( 18-17); 4. ANEPS 9/10 (17-17) ; S.
N' tel-Sports 9/8 (17-19); 6. Colombier 9/8
( 16-19); 7. Bevaix 9/6; 8. Ponts-de-Martel
9/2.

M3 (3' ligue masculine): Bevaix - La
Chaux-de-fonds 3-2; Val-de-Travers - Spore-
ta 3-2; Le Locle - Savacnier 3-2; N' tel-S ports
- Val-de-Ruz 0-3. - Classement: I. Val-de-
Ruz 10/ 18; 2. Le Locle 10/16; 3. Val-de-
Travers 10/12; 4. Sporcta 10/8 (20-22); 5.
Bevaix 10/8 ( 16-25); 6. La Chaux-de-Fonds
10/6 (16-24); 7. Savacnier 10/6 (15-24); 8.
N' tel-Sports 10/6( 12-25).

M2 (2e ligue masculine): Val-dc-Ruz - Le
Locle 0-3. -

Coupe neuchâteloise: La Chaux-de-Fonds
M3 - Le Locle JMA 2-3. -

Première ligue. — Masculine - GS Marin -
Colombier 2-3; féminine - N' tel - LUC 3-1.
- Classement: 1. Bienne 13/20 ; 4. Colombier
13/16; 10. Marin 13/6.

fcjj fj volleyball | Défaite des dames de Colombier à Berne

Uni Berne - SFG Colombier
3-0(15-3 15-11 15-13)

(en 66 minutes)
COLOMBIER: Croci J., Delay A.,
Hofmann L., Mrose P., Picci C, Schae-
deli B., Von Der Weid S., Zweilin M.,
Juillet J. Entraîneur: Tschopp.

Un nouvel épisode de farces et attrapes
dont le club neuchâtelois se serait bien
passé. Jugez plutôt: à l'heure du match,
les deux arbitres désignés sont absents.
Après discussions, on apprend que le pre-
mier arbitre a un empêchement qui le
retarde momentanément à Thoune(!) et
que le deuxième n'a tout simplement pas
reçu de convocation.

Ce sont donc deux arbitres totalement
dépassés par les événements qui ont essayé
d' arbitrer cette rencontre. Fait encore plus
grave : quand le premier arbitre officiel
s'est présenté au début du 2e set, il a refusé
de se mettre à la tâche. Ce genre de mésa-
venture arrive décidément trop souvent
aux yeux des responsables neuchâtelois. A
bon entendeur... •

Après un premier set où l'équi pe neu-
châteloise fut inexistante et balayée en 12
minutes , la suite de la rencontre allait don-
ner la pleine mesure des possibilités de
cette jeune formation. Jouant en 5-1 dés le
milieu du 2e set , on a pu alors assiter à une
rencontre spectaculaire et de très haut ni-
veau. Menant 7-2 grâce à un bloc et des
attaques percutantes , Colombier n 'a pas su
gérer ce score favorable face au retour

bernois. Trop d'erreurs en réception et un
manque de discipline tacti que exp li quent
cette baisse de régime mal gré une bonne
résistance (23 min.).

Au 3e set , Colombier avait tout pour
plaire. Menant 10-3 et malmenant cons-
tamment l'un des leaders de la LNB ,
l'équipe de Tschopp ne sut pas garder son
calme quand l'arbitrage devint des plus
farfelus. Par ailleurs , la sortie obligatoire
de J. Croci à 11-6 a malheureusement ma-
térialisé un retour en force d'Uni Berne
(11-12). A 13-13, l'arbitre commit deux
fautes grossières sur service neuchâtelois;
cela aurait permis à Colombier de recevoir
un salaire minimum pour l'énergie dé-
ployée (31 min. !). L'arbitre en décida au-
trement.

Samedi, à Cescole contre Moudon. le

leader actuel . Colombier peut se donner
comme objectif principal le gain d' un set.
C'est possible.

Messieurs
Lausanne UC - Colombier SFG

1-3(13-15 15-9 8-15 6-15)
COLOMBIER : Beuchat , Briquet , Co-

lomb , Croci , Flucki ger , Gibson , Hofer .
Meroni , Monnet , Stauffer. Entraîneur.
Obérer.

Après avoir menacé sérieusement le lea-
der Koniz (2-3) deux semaines plus tôt,
Lausanne s'annonçait comme une forma-
tion à prendre au sérieux. Et pourtant ,
pendant 86 minutes , malgré l'importance
de l'enjeu , Colombier imposa un faux ryth-
me à la partie , maîtrisant son sujet avec un
calme frisant la nonchalance.

L'essentiel du match se catalysa sur un
duel au service. La difficulté de celui-ci
posa des problèmes insolubles aux récep-
tions de part et d'autre . La qualité du jeu
en souffrit et les rares spectateurs des gra-
dins de Dorigny n 'eurent pas souvent de
quoi s'enthousiasmer devnt des schémas
très stéréotypés des deux équi pes.

C'est probablement dans le premier set
du match que Lausanne galvauda ses
chances. En menant 13-11 , les Vaudois
avaient le gain de la première manche à
leur portée ; ils furent toutefois incapables
d'exp loiter cet avantage. Heureusement
pour les Neuchâtelois , dont les ressources
morales ne paraissaient pas inébranlables!

Mené 5-0 dans le deuxième set , le LUC
allait ri poster par une série de services
meurtriers. En quelques minutes , il retour-
nait le score à son avantage : 8-5. Colom-
bier allait subir cette pression sans trouver
de solution : les attaques des Neuchâtelois
dans la position 4 échouaient systémati-
quement dans le bloc adverse.

Dans les deux derniers sets. Colombier
se contentait de commettre moins de fautes
que son adversaire sans pour autant  vèrita-
bcment forcer son talent.

Présent dans la tr ibune , l' entraîneur na-
tional G.-A. Carrel déplorait l'incapacité
des joueurs du LUC à maintenir une pres-
sion constante sur l' adversaire. Il est vra i
que, dans un match où les moyens techni-
ques et physi ques s'annulent de part el
d'autre , c'est bien la force morale qui fait
la différence. Un propos à méditer pour
Colombier qui recevra Aeschi à Cescole,
samedi à 17 h 00. Ceci d'autant plus que
les Alémani ques n 'ont pas la réputation de
faire des cadeaux à leurs adversaires !

Nouvel épisode de farces et attrapes

v*̂ Ê! tennis J En double à Colombier

Le week-end dernier , s'est déroulé ,
au TC Vignoble de Colombier un sym-
pathique tournoi de double dames et
de double messieurs.

Chez les dames, la tête de série N° 1,
composée de B. Villard et C. Hirter
s'est imposées malgré son handicap
(— 30). En finale , ce duo s'est imposé à
M. Wyss et M. Galland , après une fa-
rouche résistance au 2° set où le tie-
break fut nécessaire. A noter la très
bonne prestation des jeunes Cindy
Bieri (10 ans) et Rebecca Salvi (11 ans),
deux filles à l'avenir prometteur.

P. Manrau et C.-A. Wyss , N° 1 chez
les messieurs, n 'ont pas connu le
même succès, perdant en demi-finale
contre la solide formation de J.M.
Bianco et S. Sturzenegger. Cette équi-
pe ne s'est pas arrêtée là , car en finale ,
les routiniers F. Rickens et C. Piccole
n'ont pas pu les empêcher de rempor-

ter le tournoi.
RÉSULTATS : Double messieurs.

— 'A de finale: Piccolo-Rickens / Hir-
ter-Burn 6-2 6-1 : Alberti-Alberti / Gue-
lat-Lauper 6-4 6-2 6-2 ; Sturzenegger-
Bianco / Grosjean-Bionda 6-0 6-1;
Wyss-Manrau P. / Droz-Descœudres
6-2 6-0. - Demi-finales : Piccolo / Ric-
kens Alberti-Alberti , w-o; Sturzeneg-
ger-Bianco / Wyss-Manrau 4-6 7-5 6-2.
— Finale: Sturzenegger-Bianco / Pic-
colo-Rickens 2-6 6-3 6-2.

Double dames. — VA de finale:
Wyss-Galland / Descœudres-Martenet
6-0 6-4; Reber-Favre / Guelat-Guelat
6-3 6-0; Bieri-Salvi / Ceppi-Favre 6-3
6-2; Villard-Hirter / Perrin-Anker 6-0
6-1. — Demi-finales: Wyss-Galland /
Reber-Favre , w-o; Villard-Hirter / Bie-
ri-Salvi 6-1 6-2. - Finale: Villar-Hir-
ter / Wyss-Galland 6-0 7-6.

Prometteuses jeunes filles
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La nouvelle Toyota Cressida 2,8i GL;
6 cylindres, 140 ch,

équipement de grand luxe.

219953-10

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, 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.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 

I Qu'est-ce que la 1
I Franc-Maconnerie? 1m

! I Le Grand-Maître de la Grande Loge Suisse Alpina I j
B traitera ce sujet le mercredi 20 février 1985 dès I \
H 20 h 30 dans les locaux de la Loge de Neuchâtel, H
H Pierre-à-Mazel 9. H

11 Conférence publique -
I Invitation cordiale à tous les intéressés. 22«6e.io H

N'oubliez pas le prochain ... votre concitoyen

SECOURS SUISSE D'HIVER
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> ' w B l Une raison de plus de visiter notre grande exposition
1 I i i I ^
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lla**»̂  ' ' Un choix de meubles Heures d'ouverture : I M piaces de parc

fefe  ̂ Miliiliii " MW unique à Neuchâtel de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. LJÊrn à proximité
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Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ou au bord du lac (Jeunes Rives),

j ^T^^B - r 
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Lundi matin fermé. à 5 min. de notre exposition.

La Loterie Romande
serait intéressée de recevoir pour sa collection tout

document ancien ou moderne concernant les loteries, ¦
particulièrement les loteries suisses romandes ainsi que

les envois publicitaires que les Loteries- :
étrangères, en particulier allemandes, adressent à

des personnes habitant la Suisse romande, i
D'avance elle remercie pour chaque envoi qu'elle se
propose de récompenser en fonction de l'intérêt des

documents.
Adresse: Loterie Romande
Marterey 15,1005 Lausanne 219966-10
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JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES

LES CROSETS
Chaque dimanche jusqu'au 24 mars

6-12 ans: Fr. 34.— I " , . ,
12 16 ans- Fr 40— avec abonnement général
16-20 ans ; Fr: 44:- \ 

des «*>«" i
u

c
S°|& !

+ 20 ans : Fr. 54.— ! < l sur SUISSE et. FRANCE

Renseignements et inscriptions : \f.f~\ \J A /"¦ f"T Q

I "W&BTT WM§§
Neuchàlel 2. rue Saint-Honoré Tel. 25 B2 82

de Hmckàld
1 Cherchez-vous i j

i B une jeune fille au pair? |--; y - i

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d'avril 85.

Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par
semaine. Pendant son
temps libre , elle j."W*à
fréquentera des r̂ /îfe r̂̂ >
cours de fran- ^̂ "̂ \

^ *-v->
çais et de f î \  ̂ }

Renseignements et documentation sans engagement

au (038) 33 3a 57 de 17 à 19 heures "

en dehors de ces heures au 031 25 76 96

j*v:: 
¦¦ :. - .̂ Wf .' :JypF

Exposition
de 14 cuisines

à Cortaillod
Claude-Alain Stettler est un spécialiste

Piatti
Vous aurez la garantie d'un travail soigné

à des prix honnêtes.

Le no 1 en matière
i de cuisines suisses
3 [KSPÏâtti I
techno meubles Cuisines
Stettler SA
route de Boudry M̂MmMMMWMMMmm
2016 Cortaillod, tél. (038) 42 27 56

Ecole technique et professionnelle
de La Chaux-de-Fonds

Journées
portes ouvertes des

apprentis carrossiers
Samedi 9 février 1985

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
à l'Ecole des Arts et Métiers, rue du Collège 6

ASSOCIATION DES CARROSSIERS
NEUCHÂTELOIS ET DU JURA 22300310
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, CORUM-—v
Maîtres Artisans d 'Horlogerie

LA CHAUX.D E FONDS . SUISSE

engageraient pour le 1 - ' avril 1985 ou date à convenir ,

un jeune

employé de commerce
Nous demandons :

- études commerciales avec certificat de maturité
- excellentes connaissances de la langue anglaise avec

si possible séjour en Angleterre ou aux USA
- bonnes connaissances de la langue espagnole
- esprit d'équipe.

Nous offrons :

- mise au courant approfondie
- travail varié et intéressant
- poste d'avenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre
écrite, avec curriculum vitae et photographie, à CORUM,
Ries Bannwart t Co, rue du Petit-Château,

m
^ 

2301 La Chaux-de-Fonds. 219991-36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

un(e) aide comptable
Pour comptabilité débiteurs, contentieux, assistance operating,
divers travaux de bureau, et en cas d'absence du chef comptable
remplacement de ce dernier. Apte à travailler de façon
indépendante.

un magasinier
Pour notre département bois
Préférence sera donnée à personne connaissant déjà le bois.

un magasinier
Pour notre département carrelage et revêtements
Préférence sera donnée à un candidat connaissant le métier.

Ces postes requièrent sérieux , dynamisme, bons contacts avec la
clientèle, langue maternelle française avec si possible des
connaissances d'allemand et posséder un permis de conduire.

Faire offres avec curriculum vitae et documents usuels
à la Direction de
Matériaux S.A. Cressier, 2088 Cressier. 224711 35

Nous cherchons pour notre département développement
électronique un

technicien-électronicien ET
pour le développement d'instruments électroniques et la
réalisation de petits programmes techniques sur ordina-
teur.
Nous demandons :

- quelques années de pratique
- connaissance de l'allemand

! - esprit logique et inventif
Nous offrons : - travail très intéressant

- place stable I
I - prestations sociales modernes
| - horaire libre 21-9909-136

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777
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Ensuite d'une rocade interne 1 poste intéressant
deviendra prochainement vacant
dans nos services des

ASSURANCES TRANSPORT
Activité variée. Après formation approfondie,
fréquents contacts avec la clientèle et les agen-
ces ; rédaction d'offres et établissement de con-
trats d'assurances et autres documents; règle-
ment des sinistres.

Nous souhaitons engager

1 collaborateur
(1 Sachbearbeiter)

de langue maternelle allemande, ayant des con-
naissances de français et d'anglais, de formation
commerciale complète, âgés de 25 à 35 ans.
Domicile: Neuchâtel ou environs.
Une activité antérieure dans les secteurs assu-
rances, transitaires ou bancaires serait un avan-
tage.

Outre un travail sortant de l'ordinaire nous
offrons de bonnes prestations sociales , horaire
libre, restaurant , piscine, clubs de loisirs, etc.
Demande de renseignements et offres:
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES,
bureau du personnel , rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71,
interne 315. 219958-36

Près de vous
Près de chez vous

f f /f f lM .  W .MMmmf
iiiMmWmwW La Neuchâteloise
/ JKWW Assurances
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Nous habitons Brunnen, canton de
Schwyz et nous cherchons

une employée de maison
âgée d'au moins 18 ans pour notre
grande maison, notre fille de 5 ans et
nos chiens.
Une jolie chambre avec bain est à
votre disposition.
Nous parlons français et allemand.
Intéressées, adressez-vous à
Mme Horst au (043) 31 43 14.

224674-36

Auberge du Vignoble
Cornaux

cherche tout de suite

une sommelière
connaissant les deux services.

Faire offres :
tél. (038) 47 12 35. 224709 3e

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
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ROBE DE MARIÉE, mod. Enfant Prodigue,
blanche , garnitures bleu ciel , tail le 38
Tél. 33 23 47. le soir de 18 h à 19 h 30. 23,706.5,
CUISINIÈRES 4 plaques 260 fr .. 3 plaques
lOO fr , frigo 140 fr. ; congélateur 150 fr.
Tel 63 29 47 . 224705 61

1 POUSSE-POUSSE • 1 poussette - 1 lit
d' en fan t ;  1 kimono judo , ta i l le  170.
Tél. 24 32 27 . 22177 1-61

MOITIÉ PRIX. RÉPONDEUR enregistreur Ali-
bicord. acheté 1470 francs. Ecrire à FAN-L' EX-
PRESS. 4. rue St-Maurice . 2001 Neuchâtel .
sous chiffres BV 246 221811 6,

C U I S I N I È R E  É L E C T R I Q U E . 60 f r
Tel 31 95 28 2:1905 M

ORGUE ÉLECTRONIQUE YAMAHA, modèle
récent , 2700 fr Tel (038) 51 45 89 219983-6,

ORGUE TECHNICS U 60. style meuble dou
ble clavier + pédalier , état neuf avec garantie
Prix neuf 6800 fr , cédé à 3500 fr Tel , 31 98 64 .
le soir 2:3004 6,

BELLE OCCASION. PIANO A QUEUE Pleyel.
moderne, palissandre, entièrement révisé. 7%
octaves , cordes croisées. 7800 fr. Tél. aux heures
des repas au (038) 31 36 73 219906 61

TABLES DE SALON en marbre , 3 hauteurs
différentes, sty le gigogne; 1 canapé salon en
rotin. Tél. 24 43 66 , heures de bureau 2:1794 61

ANTIQUITÉS: 2 secrétaires , table Louis-Philip-
pe, bureau Napoléon III, bibelots, tableaux ,
machine à vapeur. Vendredi 16 h • 1 9 h, samedi
9 h 30 • 1 5 h. Epervier 12. Cernier. 221769-61

POTAGER A BOIS en bon état Tel (038)
51 32 40, heures des repas 221795 61

AQUARIUM 160 LITRES, complet avec ac-
cessoires et socle, prix à convenir. Tél. 46 1 2 68.
heures repas. 221366 61

SALON CUIR NOIR divan 4 places, longueur
270 cm, 2 fauteuils tournants. Tél. (038)
41 27 58. 220000 6i

ACCORDÉON DIATONIQUE italien Excelsia
perfectionné, 1500 fr . Tél. (024) 21 50 59

219980 61

MACHINE A TRICOTER occasion avec
ordinateur , bas prix. Case postale 91.
6110 Wolhusen. 219714 61

PIANO ANCIEN. Tél . 24 32 27. 221495-61

ORGUE HOHNER digital D-94 , neuf. 40% de
réduction, prix net 4000 fr. Tél . (038) 51 24 08.

219994-61

VÉLOMOTEUR PUCH, expertisé, 2 vitesses ,
maquette de train N (3 m/1 m). Tél. 33 38 71

221793 61

CHAINE LANCO avec établi pour horlogerie.
Tél. 42 40 92. 221428 62

CHERCHE NICHE POUR CHIEN taille
moyenne. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres CW
247. 22181262

VÉLOMOTEUR D'OCCASION expertisé.
Tél. 33 25 82, le soir. 221801-62

PATINS A ROULETTES avec souliers N"' 31.
36. 38. Tél. 25 49 35. 221790-62

SUCHIEZ. JOLI LOGEMENT 4 pièces, con-
fort, vue. Tél. 24 44 66. 221737.63

FONTAINES, CHAMBRE MEUBLÉE.
Tél. 53 41 76. dès 18 heures. 221417.63

APPARTEMENT, CONFORT . VAL-DE-
TRAVERS, 20 minutes Neuchâtel. Prix 350 fr.
Tél. 61 16 57. 221434-63

NEUCHÂTEL. FBG HÔPITAL 37, chambre
indépendante non meublée, douche, 85 fr . par
mois. Tél. 24 17 73. 221784 63

ROCHEFORT, APPARTEMENT de 3
PIÈCES, tout confort. Libre le 1" mai. Tél.
(038) 45 13 88. 221418-63

BAGUR COSTA BRAVA - ESPAGNE, appar-
tement dans maison du 27 juillet au 7 septem-
bre. Prix avantageux. Tél. (038) 24 09 58.

221789-63

AGRÉABLE 3 PIÈCES MANSARDÉ, cuisine
agencée.  692 fr., charges comprises.
Tél. 24 06 68. 221791-63

BEL APPARTEMENT, QUARTIER LA COU-
DRE, avec très belle vue sur le lac et les Alpes,
2 pièces : cuisinette, salle de bains, balcon (sud).
Dès le 1°' avril 85 ou date à convenir. Tél. (038)
33 45 70. 221492 63

APPARTEMENT 3% PIÈCES, La Coudre,
98 m2, agencé, vue panoramique. 885 fr. +
charges. Tél. 33 41 78. 221753 63

4009/CAP D'ADGE: CONFORTABLE CA-
RAVANE dans allée ombragée du camping de
la zone naturiste. Tél. (037) 63 19 33. 219923 53

INFIRMIÈRE CHERCHE 2-3 PIÈCES non
meublé, région centre ville, hôpital Pourtalès.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres IA 233. 221437 .64

CHERCHE A AUVERNIER chambre ou studio
meublé - tout de suite. Tél. 31 68 53. 221694 64

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES avec ou sans
confort , maximum 300 fr. Boîte postale 1385 -
2001 Neuchâtel. 221797 64

CHERCHE APPARTEMENT 4-5 PIÈCES,
balcon, Val-de-Ruz, début/fin mars. Tél . (039)
23 93 63. 224731-64

CHERCHONS A CORTAILLOD appartement
de 3 pièces, tout de suite ou à convenir.
Tél. 42 36 90, vendredi; tél. samedi 24 69 92.

221491 64

APPARTEMENT 2 A 3 PIÈCES, à Neuchâtel .
pour jeune homme soigneux, ingénieur, dès
mars ou avril. Tél. (065) 22 24 64 ou (065)
24 15 19 (bureau). 221493 54

URGENT ! APPARTEMENT 3 PIÈCES à
Neuchâtel ou environs (Serrières . Peseux , Au-
vernier. Corcelles). Tél. 21 21 91 int. 2288. heu-
res de travail. 221754 64

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT 2 3
pièces pour le 1e' mars 85. Région: Neuchâtel ,
La Coudre, Hauterive. Tél. 331041. 221496 64

URGENT. CHERCHE GARAGE région Neu -
chàtel pour début mars. Tél. (038) 24 33 49. le
SOir. 221488-64

JEUNE FEMME ET ENFANTS cherche appar-
tement de 4-5 pièces, jardin, si possible dans
ferme. Val-de-Ruz et région. Tout de suite.
Tél . 53 21 65. dès 16 heures. 221803 64

FEMME DE MÉNAGE-CUISINIÈRE cher-
chée. Tél . 31 46 16, 221500 65

DEMANDES D EM PB»
DEMOISELLE ANGLAISE,  PARLANT
FRANÇAIS, cherche place dans hôtel, restau-
rant ou bar. Tél. (038) 24 77 04. 223001 66

CHAUFFEUR POIDS LOURD. N L. immédia-
tement. Case postale 43. 2003 Neuchâtel.

219981 66

SOMMELIÈRE: CHERCHE EXTRA pour
vendred i  soi r , samed i  et d imanche
Tel 53 13 52. 22144, 66

JEUNE HOMME COMPÉTENT cherche heu-
res de jardinage (taille y compris). Tel (038)
45 12 56. 221487 66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13 216770 67

ACCORDÉONISTE ANIME mariages, soirées.
Jeux , ambiance, équipement sono. Tél . (038)
42 50 61. 219626 67

ÉCOLE DE LANGUE CHERCHE familles pour
étudiants toute l'année et cours de vacances du
Ie' juillet au 9 août 1985. Télép honer au
25 36 46 de 14 h à 17 h 221364 67

JARDINIER TAILLE vos arbres fruit ie rs
Tel 33 13 81 . le soir 223006 67

COLORAL S.A. OXYDATION DE L'ALUMINIUM
cherche pour assurer le planning de production et le
contrôle de qualité

1 agent d'ordonnancement
expérimenté, ayant une formation de base de mécanicien
et maîtrisant la langue allemande.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser votre offre écrite
avec curiculum vitae à:
Colorai S.A.
Av. de Beauregard 24
2003 Neuchâtel. 219949 35

M 

BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG S.A.

DÉPÔT DE NEUCHÂTEL
cherche:

chauffeur poids-lourd
' auxiliaire, pour service de livraisons et travaux divers.

Place stable, horaire régulier.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Offres à adresser à case postale 1621.
2001 NEUCHÂTEL. 219948-36

cherche pour sa division: j
¦nH | COMPOSANTS Les Brenets
Siffl | fa entreprise mondialement connue dans le développement I j
EnulLrâ et la fabrication de divers produits à partir du corindon j ,  j
BBBMI (rubis-saphir) ou d' autres matériaux durs ! j

une secrétaire trilingue 1
Pour son service commercial. . j

Expérimentée , sachant travailler de manière j
indépendante. Bonnes connaissances du français , de j
l'allemand et de l'ang lais pour différents travaux de j
secrétariat et traductions techniques.

Conditions : j
avantages sociaux qu'une entreprise faisant partie d'un !
groupe important offre à ses collaborateurs.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressées voudront bien soumettre leurs offres manuscrites en
langue française , avec curriculum vitae , photo et prétentions de j
salaire à
Comadur S.A. Direction Division Seitz
2416 Les Brenets ' (039) 32 11 12 3e Wr

Nous cherchons à titre temporaire
pour notre BUREAU TECHNIQUE

® dessinateur
constructeur de machine

j qualifié pour une durée de 6 mois environ.

Pour notre BUREAU DES SALAIRES

® employée de commerce
éventuellement à mi-temps
pouvant être disponible tout de suite pour des périodes
temporaires par intermittence.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

Métaux Précieux S.A. Métalor
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 224709 3e
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i Mochten Sie Elektrohaushaltapparate verkaufen?
; Wir suchen fur dièse anspruchsvolle und sehr

HT intéressante Tàtigkeit

1 1-2 Herren/Damen 1
die wir im Verkauf ausbilden. Fur dièse Tatigkeit

__ eignen sich zum Beispiel

Verkaufer/Verkauferinnen «1
Kfm. Angestellte oder

Elektriker uam.
Arbeitsort : Filiale Marin. RH

; wir bieten Ihnen eine zukunftsichere, gut i
KL honorierte Tatigkeit. JS

i _f Rufen Sie uns an, Herr Buck gibt Ihnen gerne ^*j\ [

\ weitere Auskùnfte. ;
I DIPL. ING. FUST _&
fa Zentralstrasse 36 ES

*ES 2502 Biel. Tel. (032) 22 85 25.
|Vl 224703-36  _JB

L'Association suisse des banquiers cher-
che pour son secrétariat à Bâle

UNE
SECRÉTAIRE

pour la correspondance et les travaux en
langue française.
Nous demandons:
- diplôme d'employée de commerce
- quelques années de pratique
- habile dactylographe
- langue maternelle française
- nationalité suisse
La connaissance du traitement de texte serait
un avantage, mais n'est pas indispensable.
Nous offrons :
- travail varié
- place stable
- bonnes conditions d'engagement
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Les candidates sont priées de faire des
offres détaillées à l'Association suisse
des banquiers, case postale4182, 4002
Bâle. 224531 36

Entreprise de la région cherche

mécanicien
avec permis de cars.

Adresser offres écrites
à FX 230 au bureau du journal.

219876-36

Entreprise de transports,
région Rolle
cherche

CHAUFFEUR
DE CARS

pour lignes régulières et excur-
sions.
Ecrire avec curriculum
vitae à:
Voyages Bettex
1181 GJIIy. 219907-36

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou date à convenir

un monteur en chauffage
un installateur sanitaire
un aide-monteur

en sanitaire ou chauffage, avec mini-
mum 2/3 ans d'expérience.
Bonnes conditions offertes.
Veuillez prendre contact avec
M. Favre au (038) 25 53 00, chez
TRAVINTER. rue du Môle 1.
2001 Neuchâtel. 224637 36

A. Turuani
Entreprise de constructions
Fahys 9, 2000 Neuchâtel

cherche

serrurier -
forgeron

qualifié, actif , pour travaux
en atelier et sur les chantiers,
possédant permis de conduire.

Tél. (038) 24 53 53. 22471235

Je cherche

SERVEUSE
Horaire matin ou soir, congé same-
di et dimanche. Belle clientèle, am-
biance agréable.
Tout de suite ou à convenir.
S'adresser par écrit:
Café-restaurant 224526.36
«La Couronne», 1295 Mies.

Nous cherchons

jeune et dynamique

vendeur-
magasinier
pour la
commercialisation de
nos produits.

Fruits
Roethlisberger

Wavre,
tél. 33 21 33.

224636 36

Cherchons

PERSONNE
ayant permis de
conduire pour
remplacement
jusqu'à fin avril 85.

Tél. (038) 33 17 95
de 10 à 12 heures.

224693-36

Nous cherchons
pour maison familiale
à Schernelz

dame
pour travaux de
nettoyage.
Environ 3 heures par
semaine (jeudi ou
vendredi).

Tél. (032) 85 22 84.
22461B-36

Café Fédéral
Le Landeron
engage pour le
1e' mars

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 51 32 22.
219711-36
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GLETTERENS
Restaurant - Salle et nouvelle salle

Vendredi 8 février à 20 h 15

GRAND LOTO
22 quines: corbeille garnie

val. Fr. 50.—
22 doubles quines: carré de porc

val. Fr. 70.—
22 cartons: jambon val. Fr. 100.—

SÉRIE SPÉCIALE :
carnets d'épargne

Abonnement Fr. 10.—
pour 22 séries

Organisation :
Groupement des Dames

de Delley-Portalban-Gletterens
219934-10
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Escabeau de ménage Agrafeuse Caisse à outils Pistolet thermoadhésif Marin-Centre et Marché Migros Peseux
en aluminium, stable et pour agrafes plates de 5 compartiments, tôle 100-240 volts, température de fusion ^n̂antidérapant. 4 marches 6-14 mm. d'acier , 430x200x200 mm . env. 200°C. Pour le collage à chaud rapide et £?W En tête du marché par le choix, la qualité et

universel de presque tous ies matériaux. ^C/ le prix. Et toujours à proximité: plus de 60 magasins
Y compris 6 cartouches de colle. dans toute la Suisse. Pour réussir avec plaisir.

218877-10

A remettre à Neuchâtel (est) immé-
diatement ou pour date à convenir

INSTITUT
DE BEAUTÉ

conviendrait également pour phy
sio-thérapeute, fitness etc..
Nécessaire pour traiter
Fr. 20.000.—.
Faire offres sous chiffres
FP 167 au bureau du journal.

222372-52

A remettre dans le canton de
Neuchâtel, pour raisons de santé,

entreprise de ferblanterie
appareillage

bien établie dans le canton et
disposant de nombreuses
références. Prix intéressant.
Adresser offres sous chiffres
87-1217 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 219993 52

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.

224699-10

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

A vendre

salon de
coiffure
5 places,
â l'esi de Neuchâtel.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue
Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
AT 245 . 221B04 - 52

Ecrïfeaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

J'achète
au comptant

toutes
antiquités
meubles et bibelots.

Tél. (038)
31 51 71, 31 51 74.

222597.44

in
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pas le seul atout de la Cherry !
***• - v; . ¦-. NISSAN ELITE - une série limitée de modèles bénéficiant d'un ¦=

.'¦ .i ^équipement complet -à des prix tout de séduction. Vous vous devez de les découvrir, |
volant en mains. Chez un concessionnaire NISSAN (ils sont plus de 350 dans toute la Suisse). S

LA TECHNIQUE EN PLUS ggia FJ | Ĥ jJ]
NISSAN MOTOR (SCHWEIZ) AG. BERGERM00SSTRASSE 4. 8902 URD0RF. TELEPHONE 01 ¦ 734 28 11 I MÉÉÉM ÉmÉM

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, 038/25 7363. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/613223. ' 39/84/2

I imo ÂGE i
d'un piano

I | se fait par le spécialiste ; j

: !  PIANOS mmm
fej Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars j i
! 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 70 10 ¦

219924
^
1 o M

220617-10



Gros ouf pour les petits contribuables
Jura Régime des déductions revu et corrigé

Ce n'est pas encore Monaco, mais le Jura vient de faire un pas en
direction du paradis fiscal. Moins d'impôts pour les familles et les
personnes âgées qui disposent d'un petit revenu. L'Etat pour sa part
devra se livrer à un numéro d'équilibriste : faire tourner le ménage, ça
ne va pas être facile.

Les quelque 38.000 contribuables ju-
rassiens recevront ces prochains jours, si
cela n'est déjà fait , leurs différents formu-
laires de déclaration d'impôt. Grâce à la
révision partielle de la loi votée par le
Parlement en juillet 1984, ils auront
l'agréable surprise de voir que la soupa-
pe a été quelque peu ouverte, et que la
pression fiscale a baissé, du moins pour
les familles et les personnes âgées ou
infirmes qui ne disposent que de modes-
tes ressources. Le Jura n'est pas encore
Monaco, tant s'en faut, mais le régime
des déductions a été considérablement
réaménagé. Il s'ensuivra , pour les per-
sonnes physiques, une déduction allant,
selon les situations personnelles, de
1,1 % à 70 pour cent. Nous avons déjà
eu l'occasion de donner des détails sur
cette baisse qui aura une répercussion
surtout sur les bas salaires et les familles
nombreuses.

MARIÉ OU CÉLIBATAIRE...
Prenons l'exemple d'un couple marié,

avec un revenu brut de 60.000 francs. Si
le conjoint exerce une activité lucrative,
la famille bénéficiera d'une diminution
de 10,6 pour cent. Le même couple ma-
rié, avec deux enfants et sans activité
lucrative du conjoint, enregistrera une
diminution d'impôt de 12,2 pour cent.
Quant au célibataire, gagnant lui aussi
60.000 fr. brut, il ne verra son bordereau
d'impôt diminuer que de 1,1 pour cent.
Pour un couple marié de rentiers AVS au
minimum des rentes, la ponction fiscale
baissera de 61,3 pour cent. Un rentier
AVS seul, dans la même situation, enre-
gistrera 70 % de baisse de ses impôts.

NOUVELLES DÉDUCTIONS
Les principales améliorations appor-

tées aux déductions sociales sont les sui-
vantes:
- la déduction générale pour tous les

contribuables passera de 2400 à
2800 fr. ;
- la déduction pour les contribuables

vivant en ménage commun saute de
1500 à 3000 fr. :

- la déduction pour enfant fait un
bond de 1800 à 3000 fr.;
- si l'enfant reçoit une instruction au

dehors, la déduction passe de 1800 à
3000 fr. ;
- pour rentiers AVS/AI , la déduction

passe de 2000 à 3000 fr. en cas de rente
simple, et de 3600 à 4000 fr. en cas de
rente double;
- la déduction pour double gain, ac-

cordée de manière générale, ascende de
1000 à 2000 francs.

MÉNAGE DIFFICILE
Il va de soi que l'Etat et les communes

laisseront des «plumes » dans cette amé-
lioration de la fiscalité. Chacun des deux
partenaires verra ses rentrées diminuer de
neuf millions. Les responsables commu-
naux qui doivent équilibrer un budget
sont en train de se livrer à l'exercice
difficile qui consiste à faire tourner le
«ménage» malgré la diminution des ren-
trées fiscales, et cela sans augmenter la
quotité d'impôt, ce qui annulerait évi-
demment l'amélioration voulue par le
Parlement et le gouvernement.

Il existe également des modifications
dans le domaine des impôts des person-

MESURES SOCIALES.- La déduction
par enfant passe de 1800 à
3000 francs. (Keystone)

nés morales. Ici, l'amélioration provient
de la modification des tarifs sur le bénéfi-
ce et du remplacement de la taxation
bisannuelle par une taxation annuelle,
Les impôts échus et payés peuvent
désormais xêtre déduits du bénéfice im-
posable, deNrjême que les pertes fiscales
des trois exercices précédant la période
en cours.

De nouvelles directives interviennent
également dans le domaine de l'assuje-
tissement des gains accessoires de carac-
tère politique et autres. BÉVI

Barrières enfoncées
à Courtételle :

le train n'était pas loin
Un automobiliste du Jura revient de

loin. Vers 21 h 50, à Courtételle, un
automobiliste n'a pas remarqué que
les barrières du passage à niveau de la
rue Préfet-Comte étaient baissées et
sa voiture s'est jetée contre l'une d'el-
les au moment où allait arriver un
train qui venait de quitter la gare de
Courfaivre. De la errance! Si les bar-
rières sont en mauvais état, la voiture
a pu s'arrêter à quelques centimètres
de la voie.

Le fisc attend : 24 millions en souffrance
Au cours de la conférence de presse

qu'ils ont donnée hier, le chef du servi-
ce des contributions, M. Léon Rais, et
ses collaborateurs ont fourni quelques
intéressants renseignements d'ordre
statistique. Au cours de la dernière pé-
riode fiscale, 3363 contribuables n'ont
pas payé d'impôt, 8402 ont été taxés
sur un revenu allant de 1600 à
10.000 fr., on n'en trouve plus que
2650 entre 40.000 et 50.000 fr., 11 58
entre 50.000 et 60.000 fr., 2832 entre
70.000 et 80.000 fr., 11 entre 90.000
et 100.000 fr., 190 entre 100.000 et
150.000 fr., 57 entre 150.000 et
200.000 fr., alors qu'il n'y en a plus
que 65 qui sont taxés sur 200.000 fr. et
davantage.

Autre constatation : 90% des imposi-
tions proviennent des personnes phy-

siques, et 10% seulement des person-
nes morales. Un contribuable sur cinq
est taxé sur un revenu qui se situe entre
30.000 et 50.000 francs. Le tiers des
impôts, soit 25 millions sur 74 millions,
proviennent de cette catégorie de con-
tribuables.

Enfin, il existe pas mal d'impôts en
souffrance: 700.000 fr. pour 1979,
1,2 million pour 1980, 2,8 millions
pour 1981, 5,6 millions pour 1982 et
13,8 millions pour 1983, soit un total
de 24.100.000 francs ! En revanche, la
tranche des impositions de 1984 qui
arrivait à échéance le 10 janvier est
bien rentrée, puisqu'on en a déjà en-
caissé 74,31 pour cent.

BÉVI

Bienne Tribunal correctionnel

Original, drôle et insaisissable Josef B. (65 ans). A un âge où
l'on rejoint habituellement ses pantoufles et son fauteuil, ce
sexagénaire marginal a pris place, pour la énième fois hier, sur
le banc d'infamie du tribunal correctionnel de Bienne que
préside Mc Hans Stôckli.

Avec son expression joviale , ses cheveux
argentés, ses jeans délavés et son blouson
en daim trop étroit, Josef B. semble sortir
tout droit d'un bon vieux western de papa
Ford. Mais que lui reproche-t-on au juste à

ce Josef? Le vol d'un jean, deux petites
escroqueries, du recel... Bref , des bricoles !
Seulement voilà, le casier judiciaire du pré-
venu est loin d'être vierge (vols, escroque-
ries, abus de confiance, drogue etc.). Cela,
c'est le juge Stôckli qui nous l'apprend.
Heureusement, car l'accusé n'est guère
coopératif. Evoquer sa vie équivaut pour lui
à une sorte d'exhibitionnisme malsain. On
imagine dès lors la peine qu'a éprouvé le
tribunal à tirer les vers du nez du sexagénai-
re. Un duel épique, parfois même très drôle,
s'est engagé entre Josef et le juge Stôckli
qui ne manque ni d'humour, ni de répartie.
Est-ce la tranquille assurance du juge? Tou-
jours est-il que l'accusé a finalement daigné
parler de lui. Avec parcimonie bien sûr. Et
c'est dommage, car B. est tout sauf «Mon-
sieur-Tout-le-Monde». Ecrivain-journaliste,
il a fait de longues études en Allemagne,en
théologie notamment. C'est son refus de
servir la Patrie qui l'a mené pour la première
fois dans l'univers carcéral. A sa sortie de
prison, il gagne la France. Pendant une
dizaine d'années, il y exercera ses talents de
théologien dans une communauté.
- Quelle théologie?, demande le juge.
- La bonne I, se contente de répondre

Josef. On n'en saura pas plus.

PAS BIEN MÉCHANT

Peu de détails également sur les faits qui
lui sont reprochés à Bienne où il a débarqué
il y a quelque temps. A commencer par le
vol d'un jean dans un grand magasin du
centre. Il se fait intercepter par un surveil-

lant, la police intervient sur place. Commen-
taire laconique du prévenu:

- Si la police locale se déplace pour un
pantalon de 30 francs, c'est qu'elle est vrai-
ment sous-occupée!.

C'est peut-être son cas également , puis-
qu'il vit alors plus ou moins aux crochets
d'un jeune couple vivant à Sutz-Lattri gen,
non loin de Bienne. Des jeunes gens qu'il
considère comme étant ses élèves, ses dis-
ciples. Il avait rencontré l'un d'entre eux ,
Markus H. (23 ans), à Lucerne. Une ren-
contre qui le fera «p longer» une nouvelle
fois. Car Markus H., chômeur et sans le sou,
se met à voler pour survivre. Et devinez qui
va écouler la marchandise dérobée ? Josef
évidemment ! A son âge, il inspire confian-
ce. Deux montres en or et une pendule sont
ainsi vendues dans des bijouteries biennoi-
ses. Mais aujourd'hui, Josef jure ses grands
dieux qu'il ne savait pas que cette marchan-
dise était volée. Même refrain pour l'affaire
d'un kiosque braqué de nuit par Markus.
L'accusé reconnaît s'être promené ce soir-là
avec Markus «mais il m'a quitté à plusieurs
reprises sans me dire où il allait». Cette
escapade nocturne allait du reste mal se
terminer, puisque la police les appréhende
peu après.

PRISON FERME

Tous deux sont depuis lors incarcérés et
le resteront. Rejetant les arguments de Jo-
sef, le tribunal l'a condamné hier à une
peine ferme de six mois d'emprisonnement
pour vol, recel et escroqueries.

- C'est un jugement sévère, a reconnu
le juge Stôckli , mais le prévenu devait sa-
voir ce qu'il faisait et ses antécédents judi-
ciaires ont pesé lourd dans la balance.

Le prévenu a immédiatement interjeté
appel.

D. Gis.

Dégâts considérables dans les vignes

Comme les enzymes gloutons, l'herbicide Casoron G man-
geait tout : les mauvaises herbes, et la vigne sur la même
lancée. L'entreprise qui le fabriquait a décidé de le retirer
du marché.

Un herbicide, qui n agit pas seulement
sur les mauvaises herbes, mais aussi sur
les ceps de vigne, doit être retiré de la
circulation. L'entreprise Agroplant SA de
Zollikofen (BE), qui fabrique l'herbicide
Casoron G, a décidé de retirer son pro-
duit du marché. Le directeur technique
de l'entreprise, M. Ernst Frefel , déclarait
hier que l'entreprise avait pris cette déci-
sion au vu des dégâts provoqués par ce
produit.

La société Agroplant avait recomman-
dé le Casoron G pour le désherbage des
vignes. En 1984, elle a vendu environ
200 tonnes de ce produit en Valais et
environ 20 tonnes dans le reste de la
Suisse. Le mode d'emploi du produit in-
diquait qu'on pouvait répandre la subs-
tance Casoron G jusqu'à la fin du mois
de mars. Les effets se produisaient, en
liaison avec les précipitations.

LA MÉTÉO
N'A PAS COLLABORÉ

Cependant, dans la région de Sion, il a
très peu plu durant le mois d'avril. Au
début du mois de mai seulement, on a
constaté des pluies normales. Des condi-
tions météorologiques inhabituelles -
comme la faiblesse du vent - ont aussi
caractérisé cette période. Par la suite,
poursuit M. Frefel, lorsque le produit a
commencé à déployer ses effets, on a
constaté que les pousses de vigne

étaient partiellement détruites. Le mon-
tant des dégâts que l'entreprise Agro-
plant a dû payer aux vignerons valaisans
s'élève à plusieurs dizaines de milliers de
francs. Dans le reste de la Suisse, les
dégâts aux régions viticoles ne sont pas
aussi élevés.

ON NE PAIE PLUS

Les mauvaises expériences de la socié-
té Agroplant l'ont donc contrainte à reti-
rer son produit du marché. Le Casoron
G, composé de granulés de dichlobénile,
était fabriqué par une entreprise des
PaysBas: Duphar. Dans une annonce pa-
rue au début du mois de février, la socié-
té Agroplant a avisé les utilisateurs qu'el-
le ne payerait plus les dégâts futurs cau-
sés par le produit. Selon une information
de la station de recherches en arboricul-
ture, viticulture et horticulture de Wae-
denswil, les produits fabriqués par d'au-
tres entreprises et contenant des granu-
lés de dichlobénile devront être accom-
pagnés d'indications supplémentaires
quant à leur utilisation.

Selon M. Frefel, le Casoron G a déjà
causé des dégâts s'élevant, respective-
ment , à 10 et 5 millions de fr., en 1 968 et
en 1971. A l'époque, le produit n'avait
pas été retiré du marché , parce qu'on
était convaincu que les dommages
étaient dus seulement au manque de
précipitations. (ATS)

Ecole française en bonne voiea

Malgré le niet de l'Action nationale

Si le peuple l'accepte , les compéten-
ces financières du gouvernement et du
Parlement bernois seront doublées. Les
députés du Grand conseil ont accepté
hier en seconde lecture les projets de
révision des articles de la Constitution
cantonale consacrés aux compétences
financières.

Jusqu 'ici , seules les dépenses supé-
rieures à dix millions de fr. doivent être
obligatoirement soumises au verdict po-
pulaire dans le canton de Berne. Les
dépenses supérieures à un million sont
soumises au référendum facultatif. Selon
le projet adopté hier en deuxième lecture,
les limites passent respectivement à vingt
et deux millions et sont ainsi adaptées au
renchérissement.

ACTION NATIONALE
CONTRE

Les députés bernois ont par ailleurs
très largement approuvé, par 122 voix
contre 2, le crédit de 4,475 millions de
francs destiné à l'achat d'un terrain à
Berne. Il s'agit du terrain réservé à la
construction de la nouvelle école de lan-
gue française de Berne. Seule l'Action
nationale s'est opposée au crédit. Il faut
rappeler qu'un référendum a été lancé
contre le crédit de 9.9 millions que le
Parlement avait accepté l'année dernière
pour la construction de la nouvelle école

de langue française. La collecte des si-
gnatures se poursuit jusqu'au 15 mars.
L'auteur du référendum, un citoyen hors
parti, devra récolter 5000 signatures. Il
est soutenu par l'Action nationale.

DÉCENTRALISATION
ÉPOUVANTAIL

Plaidant en faveur de l'acceptation du
crédit pour l'achat du terrain , le
conseiller d'Etat Martignoni a fait appel
au sens des responsabilités des Bernois.
Il ne faut pas oublier que la Confédéra-
tion est également partie prenante à la
construction de cette nouvelle école, a-
t- i l  dit. Que se passera-t-il si le peuple
bernois la refuse? Comment pourrons-
nous alors nous opposer aux velléités de
décentralisation de l'administration?, a
notamment demandé M. Martignoni.

Les députés ont encore transmis deux
motions qui visent le même but: une
révision partielle de la loi fiscale. Après le
rejet par le peuple, en septembre 1984,
du projet de révision de cette loi, les
députés ont jugé utile de revenir à la
charge. Il s'agira de reprendre les points
qui n'avaient pas suscité d'opposition
l'année dernière. Le gouvernement s 'était
déclaré prêt à accepter les motions.
(ATS)

| INFORMATIONS HORLOGÊRES

Affaire des fausses montres Rolex

Une affaire de fausses mon-
tres Rolex, qui passait devant le
tribunal correctionnel de Lau-
sanne depuis lundi et dans la-
quelle quatre bijoutiers et un dé-
légué commercial étaient impli-
qués, a connu son épilogue. Des
peines de 18, 15 et 6 mois de
prison avec sursis , une amende
de 3000 fr. et un acquittement
ont été prononcés.

Les accusés ont été reconnus
coupables, à des titres divers, de
falsification de marchandises et
de marques officielles (les mon-
tres fausses portaient toutes le
nom «Rolex»), d'infraction à la
loi sur le contrôle des métaux
précieux , de mise en circulation
de marchandise falsifiée, d'es-

croquerie, de crime manqué
d'escroquerie et de faux dans les
titres.

L'affaire avait démarré à la
suite d'une plainte pénale dépo-
sée par la maison Rolex contre
un bijoutier de Lausanne. Ce
dernier avait livré 21 montres di-
tes Rolex mais qui en fait étaient
des contrefaçons. L'affaire por-
tait sur une centaine de montres
importées d'Italie et montées à
La Chaux-de-Fonds par l'un des
accusés. Cinq avocats à la dé-
fense ont plaidé pendant les
trois jours de débats. Le ministè-
re public avait requis des peines
allant de 6 à 15 mois avec sursis.
(ATS)

Oui aux dimanches sans voitures

Berne Motion acceptée

Les députés veulent montrer l'exemple. Par 97 voix
contre 40, ils ont adopté une motion demandant l'in-
troduction de six dimanches au moins sans voitures.

Les députés du Grand conseil ber-
nois ont adopté hier la motion du
député Fritz Ritter , de l'Union démo-
cratique du centre. Elle charge le
Conseil-exécutif de demander au
Conseil fédéral d'introduire au moins
six dimanches sans voitures. Une
mesure d'urgence contre la mort des
forêts, précise le motionnaire. Rappe-
lant le rejet, en 1978, de l'initiative
fédérale pour douze dimanches sans
voitures, le gouvernement bernois
proposait le rejet de la motion.

ET LE TOURISME?

L'interdiction de circuler le diman-
che présenterait de multiples incon-
vénients, a indiqué le conseiller
d'Etat Hans Kraehenbuhl. Elle défa-
voriserait les habitants des régions
périphériques. Se poseraient égale-
ment des problèmes dans les domai-
nes des transports publics et du tou-
risme. Enfin, les dimanches sans voi-
tures de 1973 (crise du pétrole) ont
montré, selon M. Kraehenbuhl, que
les automobilistes n'hésitaient pas à

avancer ou à retarder leurs départs.
Tous les arguments du représentant
du gouvernement bernois n'ont pas
suffi à faire pencher la balance. Les
deux plus grands groupes du Grand
conseil , démocrates du centre et so-
cialistes, s'étant prononcés pour l'ac-
ceptation de la motion, celle-ci a été
transmise par 97 voix contre 40. Les
députés ont ainsi manifesté leur vo-
lonté de montrer l'exemple.

ENCOURAGER
LE CATALYSEUR

Dans la foulée, une motion récla-
mant des rabais fiscaux pour les vé-
hicules équipés de catalyseur a été
transmise. Celle-ci était toutefois ac-
ceptée par le gouvernement bernois
qui proposait même de la classer , ce
qui a été fait. En effet , le Parlement se
verra bientôt soumettre un projet de
décret qui permettra d'exonérer les
véhicules équipés de catalyseur de la
taxe, et ce pour trois ans. La commis-
sion du Parlement se saisira du projet
lors de la session de mai. (ATS)

Démographie morose
La Neuveville Affaires communales

Conférence de presse en forme de
«première», hier après-midi , à La Neu-
veville. Chose promise lors de la récente
campagne électorale , chose aujourd'hui
due: la Municipalité locale applique
désormais une politique toute de trans-
parence. Une main tendue à la popula-
tion en quelque sorte.

Une population qui a enregistré l'an
dernier une diminution de 26 unités. La
cité compte aujourd'hui 3538 habitants
contre 3564 au 31 décembre 1 983. Au
niveau des arrivées , on en enreg istre
565 (dont 21 naissances) contre 591
départs (dont 236 décès). Chez les
hommes comme chez les femmes, la
population suisse est en régression. A
l'opposé, la colonie étrangère est , elle,
en très nette hausse. Maire de La Neu-
veville , M. Otto Stalder attribue en par-
tie la légère baisse de la population à la
crise du logement qui sévit au chef-
lieu :

- De plus en plus, les jeunes quit-
tent très tôt leur famille , en quête d'in-
dépendance. Et qui dit indépendance,
dit logement ou studio à soi. Comme il
s'agit-là d'une denrée rare et coûteuse
au chef-lieu , les jeunes s'en vont.

A relever encore que les chiffres pu-
bliés par la Municipalité tiennent comp-
te des pensionnaires de l'asile Mon-
Repos et des différents pensionnats

pour jeunes filles. Termine dans le cou-
rant de l' automne dernier , le trottoir de
la route de Neuchâtel a finalement coû-
té 570.000 francs. C'est du moins ce
qu'il ressort du décompte définitif. Ex-
cellente nouvelle donc, puisqu'en juin
1982, le souverain neuvevillois avait
approuvé de justesse un crédit de
963.000 fr. (435 contre 420 voix). Or,
les dépenses effectives consenties pour
la construction du trottoir se chiffren t
finalement à 819.000 fr ., montant brut
duquel il faut déduire quelque 249.000
fr. représentant diverses subventions
cantonales. Reste donc une facture de
570.000 francs. Dès lors qu'on pré-
voyait un coût net de 700.000 fr. «la
moins-value de charges atteint 130.000
francs» , a précisé hier M. Jean-Claude
Bourquin, trésorier communal. Il ajoute
que le financement partiel (1 20.200 fr.)
du trottoir est garanti par ia loi sur les
investissements en région de monta-
gne. Il s'agit d'un prêt remboursable
dans les dix ans et sans intérêt.

Bon début de législature donc pour
les nouveaux élus du Conseil municipal
et pour le maire M. Otto Stalder qui
tient ses promesses électorales en ins-
taurant une certaine transparence au ni-
veau des affaires communales.

D Gis
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Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

CINEMAS
A polio: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,

Cotton Club.
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20hl5 et 22 h 45,

L'année des méduses.
Elite: permanent dès 14 h 30, AH Ameri-

can Girls.
Lido 1: 15 h et 20 h, Voyage au bout de

l'enfer.
Lido II: 15 h, 17 h 45, 20h30 et 22 h 45,

Maria 's lovers.
Métro : 19 h 50, Der Hund von Basker-

ville / Les Surdoués de la première
compagnie.

Palace : 14 h 30 , 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
Ghosbuster.

Rex: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30 , Didi et la
vengeance des déshérités ; 17 h 45, Le
pays où rêvent les fourmis vertes.

Studio : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
Un dimanche à la campagne.

Pharmacie de service: Pharmacie Geno ,
rue Dufour 4, tél. 23 54 11.

EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart , Fbg du Lac 71:

exposition de Christian Bonzon jus-
qu 'au 17 février.

Gymnase français , Strandboden: pein-
tures de Michel Gentil jusqu 'au
15 mars.

Galerie Silvia Steiner, fbg du lac 57:
nouveaux travaux de Marguerite Hers-
berger , jusqu 'au 23 février.

DIVERS
Théâtre de Poche: ce soir à 20 h 30, le

«Nyctalop 'Théàtre » présente «Les
nouvelles bonnes» avec Michèle
Amoudruz et Françoise Chevrot.

CARNET DU JOUR
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En ce moment magnifique

exposition d'orchidées
Spécialités de risotto

Fr. 7.— à 9.50 222545 10

WIE»
NETTOYAGES
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - tout débarras
Draizes 7. 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03 «4444-10

M Madame et Monsieur Guido infor-
H ment leur fidèle clientèle que le

restaurant de la
M Poste à Peseux

] n'est pas à remettre.
Merci de votre compréhension.

Jeune fille cherche
pour début août à Neuchâtel ou
à Lausanne

emploi dans le ménage
avec possibilité de fréquenter l'école.
Tél. (081 ) 73 13 68, famille Hanny,
Bergùn (GR). 224707 .3a

Commerçant dans l'alimentation
fruits-légumes, 40 ans, capable, dé-
sirant cesser son activité d'indépen-
dant, cherche

poste avec responsabilités
dans le même secteur ou autre.
Possède permis auto + poids
lourds.
Libre à convenir,
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4.
rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres FZ 250.221469-38

Bon travailleur
40 ans
santé, cherche place,
3 jours par semaine,
sens pratique +
dactylo + permis D
et voiture, allemand,
portugais, français,
italien, notion
électricité.

P. Meier,
Concert 4, NE
(038) 25 11 45.

221427-38

Menuisier
avec CFC cherche
place de travail fixe
comme machiniste
ou à l'établi.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GY 231. 221712 38

Mécanicien de
précision
cherche
travaux de gravage
fraise ou diamant.

Offres sous chiffres
80-63082 à Assa
Annonces Suisses
SA, 2501 Bienne.

'219976.38

l'exécute
plan de béton
armé à domicile.

Adresser offres
écrites à EY 249
au bureau du
journal. 219962 38

Dame quarantaine
dynamique cherche

gérance
collaboration,
éventuellement reprise
commerce , apport
financier possible,
examine toutes
propositions.
Discrétion assurée.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS .
4. rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres DX 248.

22147B-38

Baux à loyer
en terrle

à l'Imprimerie Centrale



USINE VIDE POUR UN COLLÈGE
Récemment , le Conseil

généra l de Peseux a donné
le feu vert pour la transfor-
mation d'un étage de l'an-
cienne usine de machines-
outils Dubied, rue des
Chansons.

Etrange métamorphose
due à la récession qui verra
la création, dans ce bâti-
ment moderne et bien si-
tué, de huit salles de clas-
se, d'une salle pour l'ensei-
gnement du dessin et
d'une pour la physique,
sans oublier des locaux an-
nexes, destinés à la direc-
tion, au matériel et à une
infirmerie.

Opération favorable, ce-
pendant, pour l'école se-
condaire du groupe Pe-
seux-Château, qui se trou-
vait dans une situation dé-
licate, avec ses 400 élèves,
dont sept classes étaient
logées dans les, pavillons
(provisoires) de la rue Je-
hanne de Hochberg et neuf
installées plus à l'aise au
Centre scolaire des Co-
teaux.

JOLI NOM
Ce sera un joli nom pour

ce nouveau collège des
Chansons qui n'est guère
éloigné du Centre des Co-
teaux, puisque cinq à six
minutes suffisent pour s'y
rendre.

Le bâtiment transformé se
prête bien à recevoir des
élèves dans un environne-

Une école au premier étage chez ex-Dubied. (Avipress arch. P. Treuthardt)

ment favorable. La plupart
des classes seront orien-
tées vers le sud et avec sa
nouvelle destination, cet
ancien complexe industriel
connaît une tranquillité ap-
préciable.

Quant à la sécurité des
élèves, toutes les mesures
seront prises tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur, où
une signalisation lumineu-
se sera posée pour la tra -
versée de la rue du Tombet.
Un préau séparé est prévu
et des places de stationne-
ment seront aménagées
pour les enseignants et
pour les vélomoteurs des
élèves.

DÉS CET ÉTÉ
Ainsi, pour les élèves de

Corcelles qui doivent ac-
tuellement se déplacer

pour la plupart en trolley-
bus jusqu'à la rue Jehan-
ne-de-Hochberg à Neu-
châtel, l'option prise est fa-
vorable. On a parfois re-
gretté que la solution tem-
poraire, avec un bail con-
clu pour dix ans, ait été
préférée à un agrandisse-
ment tel qu'il était envisagé
au Centre des Coteaux.
Mais en reprenant les étu-
des sur la base des effectifs
actuels et futurs, plusieurs
mois se seraient écoulés
avant d'obtenir un regrou-
pement tant souhaité par
l'école secondaire.

Avec la solution des
Chansons, tout sera prêt
pour la rentrée d'août
1985, donc cet été.

Le problème de la cons-
truction d'une troisième

salle de gymnastique, déjà
à l'étude, en devient d'au-
tant plus urgent. Et pour
remédier à ce manque de
locaux sportifs, désirés
aussi par les sociétés loca-
les, le Conseil communal
de Peseux a du pain sur la
planche !

Même avec un investisse-
ment raisonnable pour un
bail de dix ans au mini-
mum, le problème des lo-
caux scolaires n'est pas to-
talement résolu. Ce délai
permettra de faire le point
en n'oubliant pas que l'in-
troduction du tronc com-
mun et l'intégration des
classes préprofessionnelles
à l'ESR modifieront égale-
ment la géographie scolai-
re de la Côte. w. si.

SKIEURS!!!
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Laine 2000
expose dans toutes ses vitrines les nouveaux modèles

de tricot S-aai-lan
en M E C

printemps - été 1985
du 8 au 16 février
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L Echo du Vignoble lors de son centenaire. (Avipress arch. Si.)

ues irois jours ae liesse,
en mai 1981, pour célébrer
le centenaire de la fanfare
l'Echo du Vignoble, il n'en
restera pas que des souve -
nirs !

En effet , un film a été
tourné fort heureusement
pour illustrer ce que furent
les journées inoubliables
ayant marqué cet anniver-
saire et pour resserrer les
liens qui unissent les musi-
ciens et leurs amis.

UN RÉEL PLAISIR
En prologue à une soirée

familière très réussie , ce
film tant attendu a été pré-
senté avec succès , tout
comme les quelques ban-
des tournées par Albert
Guyaz lors d'une sortie à
l'île de Mainau et lors de

i maugurauon ues nou-
veaux uniformes en 1968.
Quel plaisir de revoir par
l'image des anciens mem-
bres de l'Echo du Vignoble
aujourd'hui disparus !

Si le déroulement des
grands moments de mai
1 981 a pu être vécu à nou-
veau, c'est grâce à Francis
Challandes , qui a été à
l'œuvre pour filmer et en-
suite pour effectuer le
montage. On ne savait pas
que notre agent de police
avait des dons de réalisa-
teur et de cinéaste et qu'il
meublait si utilement ses
loisirs.

POÉSIE
Avec le concours de Pier-

re-André Indermùhle pour
le son et Pierre Bolle pour

aire le texte poétique ae
Paul Mayor, ce film retrace
les scènes les plus specta -
culaires de ces journées
historiques. C'est ainsi que
l'on assiste agréablement
aux instants solennels de
l'inauguration de la nouvel-
le bannière, avec la colla-
boration de la marraine
l'«Avenir d'Auvernier» , que
l'on voit défiler le cortège
inoubliable des cinq fanfa -

res invitées et des sociétés
locales au travers des artè-
res nouvellement établies
comme aussi des vieux
quartiers de Peseux. En ou-
tre, on participe à une réu-
nion des anciens membres
de la fanfare groupés au-
tour du doyen Joseph Po-
retti , membre d'honneur et
encore bien présent avec
ses 94 ans. Excellent
moyen de retracer l'am-
biance qui a régné au cours
de ces cent ans d'existen-
ce. Moisson de souvenirs,
soirée charmante pour jeu-
nes et vieux !

Pour couronner ces bril-
lantes réminiscences , re-
prenons le refrain du poè-
me de Paul Mayor :

«Du Vignoble, tu es
l 'écho,
Tu pousses ton cocorico
Ce jour, te voici centenaire
Sacré tonnerre !
Trompettes, bugles et tu-
bas,
Tambours, grosse caisse à
papa
Egrènent valses et polkas
En souvenir, comme autre -
fois,
De vieux airs, vous en sou-
vient-il?»

W. Si.

ÉBÈNISTERIE

C(AM 4C ^piucKÎger SA
Maîtr ise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d 'hôtels §

(boiseries - comptoirs, etc) s
sur mesures ~

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92



âHk MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. On se met la ceinture après y avoir
mangé. 2. Préfixe. Chef d'orchestre. 3.
Matière à boulettes. Exclamation. Sert à
préparer le veau. 4. A un pas. Trait de
lumière. 5. Sorties. Partie. 6. Nom de sul-
tans. Préposition. 7. Article arabe. Qu'on
empêche de se manifester. 8. Extrait de

suc de fruit. Exclamation. Partie de la
Suisse. 9. Etat du roi Enzio. 10. Prix.

VERTICALEMENT
1. Se remettre à fumer. 2. Raide. Partie
d'un pavillon. 3. L'une d'elles a eu douze
ans. Arrêté. 4. Symbole. Ne pas reculer.
Possessif. 5. Honolulu en fait partie. Poè-
te autrichien. 6. Permet de soulever des
masses. Loge dans une prison. 7. C'est
parfois un manche. Etat du roi Numa.
Note. 8. Dans le nom d'un Etat de l'Inde.
Sa table est petite. 9. Vendent facilement
leurs croûtes. 10. Espion français. Elé-
ment de train.

Solution du N° 1960
HORIZONTALEMENT: 1. Pleutrerie. -
2. Lenteur. CV. - 3. Ion. Rb. Eta. - 4. Sani-
cles. - 5. Tr. Misa. Ri. - 6. Habit. Iseo. - 7.
Eire. Blé. - 8. Dé. Calmes. - 9. Résiliées. -
10. Astrée. Eté.
VERTICALEMENT : 1. Plinthe. Ra. - 2.
Léo. Raides. - 3. Enns. Brest. - 4. Ut.
Amie. Ir. - 5. Ternit. Clé. - 6. Rubis.
Baie. - 7. ER. Caillé. - 8. El. Semée. - 9.
Ictère. Est. - 10. Evasions.

[W RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin (voir lundi). 8.15 Clefs en main.
9.05 Turbulences (voir lundi). 11.30 On va
pas rigoler tous les jours , avec à 12.00
Informations -f Bulletin d'enneigement.
12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.15 Interactif (Voir lundi).
17.30 5 Vi = 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 : Un Court-
Bouillon très ordinaire , de Naïk Le Mocl.
23.00 env. Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3. 6.10 (S)
6/9 avec vous. 6.45 Concours . 7.10 Con-
cert-actualité. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences , avec à 9.05 Poignée de
terre. 9.30 Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 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 vendredi : Orchestre de Chambre de
Lausanne; Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 0.05 (S) Le concert de
minuit: Orchestre de la Suisse romande ,
rediffusion du concert du mercredi 6 fé-
vrier. 2.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à : 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Touristorama. 12.15 Magazine
régional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque , avec à 14.05 Les
femmes à la ménopause , agir ou suppor-
ter? (2). 14.30 Le coin musical. 15.00 Lec-
ture : «Das Wunderkind» , de Thomas
Mann. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Le Club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sport-Telegramm... So tônt 's z Lu-
zârn . 20.00 Théâtre : s'het aues si Priis , de
Beat Ramseyer. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

/rn^l̂ fePOUR vous MADAME
UN MENU
Avocat vinaigrette
Colin belle meunière
Pommes vapeur
Sorbet

LE PLAT DU JOUR:

Colin belle meunière

Proportions pour 4 personnes : 4
tranches de colin (200 g chacune), 80
g de margarine ou de beurre, 2 cuille-
rées à soupe de farine, 125 g de cham-
pignons de Paris, 1 citron, persil, sel,
poivre.
Préparation : Lavez les tranches de co-
lin. Essuyez-les bien. Salez, poivrez,
farinez-les légèrement.
Mettez 50 g de margarine dans une
grande poêle. Quand elle est chaude,
déposez le colin dedans. Laissez cuire
sur feu moyen 5 ou 6 minutes sur
chaque face, selon l'épaisseur.
Pendant ce temps-là, préparez les
champignons: ôtez seulement le pied

sableux; lavez à grande eau. Egouttez
aussitôt et coupez en lamelles.
Déposez les tranches de poisson do-
rées dans un plat tenu au chaud. A
leur place, dans la même poêle restée
sur le feu, remettez 30 g de margarine,
puis les champignons coupés.
Faites cuire 3 minutes sur feu vif. Sa-
lez, poivrez. Versez sur les tranches de
colin. Décorez avec quartiers de citron
et persil haché.

Le conseil du chef
Le beurre salé
Autrefois, le salage du beurre était pra-
tiqué dans les campagnes pour assurer
une meilleure conservation. De nos
jours, c'est surtout par goût que l'on
consomme du beurre plus ou moins
salé. Il est particulièrement apprécié
avec les fruits de mer par exemple.
Tous les beurres peuvent être salés.
Officiellement le beurre «salé» ne doit
pas contenir plus de 10% de sel, ce qui
est déjà énorme. En fait, le pourcenta-
ge se situe autour de 2 à 3%... il s'agit
donc en fait d'un beurre demi-sel.

A méditer
Femme tentée et femme vaincue, c'est
tout un.

MARIVAUX

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
£ jour seront tenaces, impulsifs et assez
* emportés. Il faut surveiller leurs réac-

* tions.
î BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Cherchez à maintenir votre
*. vie commerciale en pleine activité.
* Surtout pas d'incertitude. Amour:
* Ecartez le côté gris de la vie pour la
* voir en rose. La tendresse devrait do-

* miner. Santé: Accomplissez chaque
J jour quelques exercices de gymnasti-
* que destinés à un entretien musculaire.

* TAUREA U (21-4 au 20-5)

* Travail: Les carrières de liaison vous
* conviennent. Vous savez rassembler
* les personnes travaillant ensemble.
* Amour: Un sentiment profond dicte
* vos actes; il vous plaît de lui réserver le
* meilleur de vous-même. Santé : Pas
* de fatigues excessives. Vous serez ten-
4 té d'en faire trop, comme chaque fois.
* Attention !

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Les intellectuels seront pru-
* dents et n'exprimeront pas trop libre-
* ment leur pensée. Amour: Exprimez
* vos sentiments ; ils seront bien accueil-
£ lis. Amitié ou amour c'est une nouvelle
* phase. Santé: Une mauvaise circula-
it tion est à la merci d'un changement de
* température ou de temps.
* CANCER (22-6 au 22-7)
*. Travail: Les petites questions quoti-
* diennes semblent compliquées. Vous
*. en viendrez à bout. Amour: Malen-
* tendus probables. Vous n'êtes pas sur
¦*• la même longueur d'ondes que l'être
4 aimé. Santé: A un peu de nervosité
* près, elle s'annonce très bonne. Vous
*. avez de la vitalité pour dix.
***•••*•-*•••*••*•+•••***•*••****•*-

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Faites trêve d'autorité, afin de
ne rien troubler. Dans la mesure du
possible, donnez satisfaction. Amour:
Vos effusions sentimentales ne souffri-
ront pas d'à-coups. Les astres vous
protègent. Santé : Ne réveillez pas vos
anciennes allergies. Elles atteindraient
trop d'intensité.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Tout ce qui s'appuie sur un
certain idéal a des chances de réussir
pleinement. Amour: Un rien de vague
à l'âme percera dans vos rapports
amoureux. Santé : Le souci de con-
server une silhouette élégante ruinera
peu à peu votre santé.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Un règlement risque de se
faire attendre. Vous n'avez d'autre res-
source que de patienter. Amour: Le
sentiment que vous éprouvez satisfait
pleinement votre idéal actuel. Santé:
Soyez prudent au cours de vos voya-
ges. Ne vous grisez pas de vitesse.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Bonne période pour le
1e' décan qui est très privilégié et bien
aidé. Amour: Vous bénéficierez enco-
re de la protection des astres. Pour peu
de temps. Santé : Elle était franche-
ment médiocre. Vous ferez bien de ne
pas compter sur elle.
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SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) *
Travail: Vous avez toutes les chances *
de bien conduire votre activité. *Amour: Une attitude distante, un si- *
lence inexplicable seraient mal inter- •
prêtés. Santé: Les régimes trop stricts *.
ne vons conviennent pas. Mangez *
normalement. *

*
*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Tout ira vite et bien. Vous *J
pouvez prendre des initiatives appré- •
ciées. Amour: Vous pratiquez l'amitié *
avec un grand désintéressement. Pas *
toujours avec bonheur. Santé: Les *méthodes modernes vous réussissent *.
très bien. Faites des promenades. *

•

!VERSEAU (20-1 au 18-2) $
Travail: Les postes à grande respon- *
sabilité vous offrent l'occasion de vous 4
affirmer. Amour: Succès et satisfac- •
tions. Nouvelles relations mais risques *
de complication. Santé: N'irritez pas *
vos points faibles. Ne négligez pas les *
exigences de votre régime. 4

!
*

POISSONS (19-2 au 20-3) • *
Travail : Pas de vrais problèmes que •
vous ne sauriez résoudre. Vous êtes *.
malin. Amour: Des joies, des possibi- *
lités, des nouveautés. Il n'y aura bien- *tôt plus de solitaire. Santé : Vous avez *
raison de considérer votre santé avec •
beaucoup d'attention. *.
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^EIHOI: HOROSCOPE HBEUHEHEI

rJL-^l SUISSE "I
STOH ROMANDE 1

12.00 Midi-public
13.25 La lumière des justes

d'après Henri Troyat (10)
14.20 Petits plats dans l'écran

Les tomates au lard

14.45 Télétext-Annonces
15.00 Les grandes maladies

Le cancer (2)
16.00 Ciaol Musicalmente

Variétés de la Télévision
suisse italienne

16.50 Vespérales
La «Messe allemande»
de Schubert a-t-elle sa place
dans un culte?

17.00 Bloc-Notes
17.15 Flashjazz

Roland Kirk, virtuose jazz des instru-
ments à neirf. (Photo TVR)

17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La fugue de Banjo

le petit chat
18.35 Dodu Dodo répond...
18.45 Journal romand
19.05 Spécial Bormio 85
20.10 Tell Quel

Enquête d'Eric Burnand
Votre santé
c'est mon business
La prise du «marché de la santé»
en Suisse par une chaîne
américaine A.M.I.

20.45 Mariage Blues
film de Patrick Jamain

22.10 Patinage artistique
Européens à Gôteborg:
Libre messieurs

23.20 Téléjournal

V ÎM» |̂' -^ <-T?f- ¦;"? ;.;¦¦' ¦ -- ' v : ' - ..V ' :=

11.15 TF1 Antiope l
11.45 La Une chez vous
12.00 Buffalo Bill (12)
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Sloane, agent spécial (fin)
14.40 La maison de TF1
15.15 Temps libres

Temps libres... au tourisme
16.30 Croque-Vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Nounours a mauvaise mine
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit (3)
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le jeu de la vérité
L'invité de Patrick Sabatier:
Enrico Macias

22.00 Patinage artistique
Européens à Gôteborg :
Libre messieurs

22.55 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose :
Le plomb et l'acier

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

ffi— FRÀHCE 2

6.45-8.45 La TV du matin
10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Passez Muscade (7)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Magnum (14)
15.40 La TV des téléspectateurs
16.05 Patinage artistique

Européens à Gôteborg

16.45 Itinéraires
Soudan : comment vit
la tribu des Shilluks

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Châteauvallon (6)

21.35 Apostrophes
Bernard Pivot propose :
L'argent et le pouvoir

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Place aux jeunes

cycle Léo Me Carey

<§> FRANCE 3 

17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à Dinan
20.35 Vendredi

Face à la 3 :
Pierre Joxe
ministre de l'intérieur

21.50 Décibels de nuit
Nouvelle émission de rock

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Folies ordinaires
23.05 Prélude à la nuit

^
ISVJZZERA ^—

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Pattinaggio artistico

Mondiali a Gôteborg :
Singolare femminile

17.20 Miss Winslow & figlio
Nonna fa la baby-sitter

17.45 Per la gioventù
19.15 Spedizione «Adamo 84»

8. Un genio tra le mura
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Hawkins
La faida

21.45 Centro
Settimanale d'informazione

22.45 Prossimamente cinéma
22.55 Telegiornale
23.05 Venerdi sport

Pattinaggio artistico
Mondiali a Gôteborg:
Singolare maschile
Telegiornale '
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<Q> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Argumente. 12.00 Auf hoher See Mit Stan
Laurel und Oliver Hardy. 13.00 Nachrichten.
1 5.00 Aus der Werkstatt Walt Disneys: Hamad
und die Piraten - Amerik. Spielfilm
(1971)Regie: Richard H. Lyford. 16.25
Damais. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Pinocchio. 17.30 Puschel, das Eichhorn.
17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 G Wir. 18.54 Belangsendung der BWK.
19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Derrick - Gregs Trompeté. 21.20
Mode - Informatives zum Thema Mode. 22.05
Sport mit WM-Studio - Gôteborg :
Eiskunstlauf-EM - Kùr der Herren. 23.1 5 Solid
Gold - Aktuelle amerik. Hitparade. 23.55
Nachrichten.

P^TsOïssr—T^ISP /̂ j ALEMANIQUE
9.00-11.30 TV scolaire

13.55 Bulletin-Télétext
14.00 Reprises pour l'après-midi

- Carrousel
- Dossier: Economie
- La bonne forme

16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85

L'institut suisse du coton
17.00 Mikado

Reprise du mercredi
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les petits cirques

Cirque Royal : 4 frères
pour une nouvelle génération

18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Nella Martinetti
Extraits de son spectacle
avec le Primo Pavesi Orchestra

21.00 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

21.45 Téléjournal
21.55 Patinage artistique

Européens à Gôteborg :
Libre messieurs

24.00 Journal Télétext

i 
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Der grosse Preis. 11.45 Umschau. 12.10
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00
Orientexpress (1) - 6teil. Fernsehfilm von
C. Barma und P. J. Remy. 16.00
Tagesschau. 16.10 Skateboard-Reportage.
16.20 Ein spottbilliger Junge. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Lucky Luke - Die Daltons bewâhren sich
19.00 Sandmannchen. 19.10 Bùro, Bûro -
Betriebssport. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Film-Festival: Ihre letzte
Chance - Amerik. Spielfilm (1982) -
Regie: Robert Mandel. 22.00 Morgen in die
Endzeit - Wir militante Juden und Christen
den Tempel wiederaufbauen wollen. 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Die ARD-Talkshow mit Joachim
Fuchsberger - Zu Gast : Georg Thomalla.
23.45 Exil - Benjamin - 7teil. Série von R.
Muller und E. Gùnther. 1.00 Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Der grosse Preis. 11.45 Umschau. 12.10
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.00 Frauen sind doch bessere
Diplomaten - Deutscher Spielf i lm
(1941) - Régie: Georg Jacoby - Anschl.:
Heute-Schalgzeilen. 16.30 Freizeit... und
was man daraus machen kann. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Tele-l l lustrierte. 17.45 Western von
gestern - Tal der Angst (2). 18.20 Rate mal
mit Hans Rosenthal. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Derrick - Gregs
Trompeté. 21.15 Der Sport-Spiegel - Am
Rande der Rallye - Die Sternfahrt der Fans
nach Monte Carlo. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Die
Sport-Reportage - Gôteborg : EM im Eis-
kunstlaufen - Kùr der Herren (Auf-
zeichnung). 23.50 Jagd auf James A. -
Amerik. Spielfilm (1932) - Régie: Mervyn
LeRoy. 1.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Der Traum vom

Fahren - Mit dem Gletscherexpress vont
St. Moritz nach Zermatt. 18.30 Tetekolleg ii.
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Formel
Eins - Die ARD-Hitparade mit Ingolf Lùck.
20.15 Wissenschaft und Forschung
heute - Oeko-Stadt Davis - Portrat einer
Umwelt-Musterstadt. 21.00 Postfach 820.
21.15 Einfùhrung in das Mietrecht (5) -
Wer war das? 21.45 Nach Landeschluss -
Sendung mit Verbrauchern fur Verbraucher.
23.15 Nachrichten.

Vendredi 8 février 1985 FAN—L'
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Un sujet «brûlant»

France 2 — 21 h 35

Apostrophes
Le pouvoir et l'argent

/ . S
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L PEINTRE J

Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset , Paris 67

Zéphyrine avait pâli. En chassant la San Salvador,
n'avait-elle pas commis la pire des fautes?

— La marquise vous vit-elle, Gaétan? interrogea
soudain Zéphyrine.

— Non... enfin je ne crois pas ma mie... Dona Her-
mina était très occupée... Mais je ne sais si je dois
vous en faire part... » Gaétan hésitait.

Zéphyrine impatiente le pressa aussitôt de ques-
tions.

— Mais dites vite , Gaétan!... que faisait ma belle-
mère... de grâce , parlez...

— Voilà... cela n 'a peut-être aucune importance du
reste... La marquise de Bagatelle était à la portière
de son carroche... Elle donnait des ordres à son nain
Karolus et sa domestique... Vous savez Zéphy... La
muette au malheureux visage couturé de cicatrices...
Dona Hermina leur remettait un mouchoir rouge
noué aux quatre extrémités en leur disant ces mots :
«Partez vite tous les deux... je ne garde avec moi que
le Byzantin. Allez trouver qui vous savez et remet-
tez-lui ce signal... 71 saura ce que cela veut dire...
Revenez ensuite me rejoindre en l'abbaye du Saint-
Sacrement à Salon-de-Provence...

Alors?

- Eh bien, c est tout... Le nain et la muette sont
montés sur des ânes... Au moment où ils allaient
s'éloigner vers la route de Fontainebleau... la mar-
quise a dit encore à sa servante : «Et rappelle-toi,
Bertille, que... » Mais j e n'ai pas entendu la suite...
- Bertille *, s'exclama Zéphyrine... vous êtes sûr

que dona Hermina a appelé la muette Bertille et non
pas Béatrice?...
- J'en suis certain , Zéphy... Mais cela a-t-il une

quelconque importance?
Le nom de la servante qui , après avoir volé le

collier de la pauvre Corisande, aurait été dévorée par
les loups...

Le cercle se rétrécissait autour de dona Hermina.
Zéphyrine devinait que cette association de la

muette (qui parlait) et de sa belle-mère n 'était pas
fortuite. Dona Hermina avait-elle trempé dans la
mort subite de Corisande? Zéphyrine le pensait de
plus en plus.

D'un autre côté , dona Hermina de San Salvador et
Henriette de Saint-Savin étaient-elles une seule et
même personne?

Zéphyrine poussa un profond soupir. Elle devinait
que le destin inexorable lui avait encore jou é un tour
de sa façon. Elle ne pouvait plus rien faire , rien
rattraper , rien arrêter.

Du reste , tout allait mal! Bastien, son ami , son petit
compagnon d'enfance, n 'était jamais revenu au châ-
teau. Zéphyrine en ressentait un grand vide et un
affreux sentiment de culpabilité. Heureusement pour
le jeune serf , quand le marquis de Bagatelle avait fait
lancer un avis de recherche, c'était trop tard , Bastien
devait être loin.

Zéphyrine secoua sa crinière flamboyante. Comme

la salamandre de François 1", elle était le jouet d une
fatalité qui venait de se mettre en marche. Le cœur
étreint d'un funeste pressentiment, elle laissa aller sa
tête sur l'épaule de Gaétan.

Un oiseau chantait sur la branche d'un hêtre cen-
dré. C'était une soirée d'été. Il faisait doux, tiède.
Une brise parfumée montait de la Loire.

Gaétan tenait la main de Zéphyrine. Avec une
tendresse exquise, il déposa un baiser sur chacun de
ses doigts à la finesse aristocratique. Auprès de Gaé-
tan , Zéphyrine se sentait meilleure, apaisée, sereine.
Elle caressa la tête bouclée du jeune homme. Celui-
ci se redressa pour effleurer , tel un papillon, ses
paupières.

— Ma mie, je voudrais me perdre dans ces lacs...
Pourquoi vos yeux sont-ils si verts?

— Parce que je vous aime, Gaétan... Je vous
aime... murmura Zéphyrine, frémissante.

— Mon coeur... Ma Divine... Zéphyrine...
Ils restèrent longtemps enlacés, chastes, silen-

cieux.
La nuit était largement tombée lorsqu'ils rentrè-

rent tout doucement vers le château. Un nuage opa-
que, presque rouge, passait au même instant devant
le disque argenté de la lune.

LE GRAND DÉSASTRE

La nouvelle atteignit Zéphyrine comme l'angélus
sonnait pour la troisième fois de la journée. Les
paysans couraient dans les champs recouverts de
gelée blanche.

— Malheur... Malheur sur le royaume!

Peu a peu, de paroisse en paroisse, le tocsin rem-
plaçait le doux carillon de la prière du soir. Zéphyri-
ne revint au triple galop vers la Possonnière. Sans
attendre le valet, elle sauta à bas de Beau Museau et
courut vers la grand'salle du château.

Mmc de Ronsard sanglotait entre les bras de ses
filles.

— Perdu... Tout est perdu... Le roi trahi... prison-
nier... Le plus grand désastre... réussit à articuler Mmc
de Ronsard avant de tomber, évanouie.

Zéphyrine ne garda aucun souvenir des jours qui
suivirent. Comme la France entière, elle vivait en
état d'hébétude, de prostration, plongée dans la stu-
peur. On ne pouvait croire au désastre, ni à la trahi-
son du connétable de Bourbon.

Malgré tout ce qu'elle savait de plus que les autres,
Zéphyrine essayait , comme ses amies, de s'accrocher
à l'espoir d'une fausse information. Il lui fallut pour-
tant se rendre à l'évidence de la tragique réalité. Des
courriers galopaient apportant chaque heure des dé-
tails insoutenables que l'on se répétait de bouche à
oreille.

La plus sanglante défaite de l'histoire de France,
depuis Azincourt au siècle dernier, avait frappé le
pays de plein fouet.

Vingt mille hommes venaient de mourir en quel-
ques heures à Pavie. C'était le 24 février 1525. Ceux
qui n'avaient pas péri étaient prisonniers ou portés
disparus. Toute la fleur de la chevalerie française
vaincue par la coalition des Impériaux .
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE



5 % lettres de gage
série 216,1985-97, de fr.150000000

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 8% série 153,
1975.90, de fr. 60 000 000, dénoncé au 28 février 1985,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 28 févr ier 1985
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,75%
Soulte de conversion de fr. 7.50 à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 7 au 13 février 1985, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantona e Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

219950-10

'¦ '¦ '¦ 'y^ -4ÉI 1 Symphonie, c'est ie nom de cette cham-
'¦'¦¦'¦¦'¦'¦''¦'¦¦̂  "New Look ". Exécution:yyy~̂  

wy 
^

y&:::(i iVMYinïiYiHYit;:::«£:::«*̂ 7 &S^
•:<jt:-:yyy<<<yyy<<y<yy ^̂^ ^

vv'\'',*«^"* -̂ '-*"';r/ '* **^ »"»"^» *j^^ «"" i* !*^*i*"C*" - *¦."^tr^""r^ r* -.*r -* - ** i"*̂ - *"**i
,,,*r ^T *¦* ^r• r* ^̂ ? H

££;&:§:;>&  ̂ '
l̂M ' M IL'W JÉk -*e géant romand
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Me Gérard PERRIIM
Avocat

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son étude
Rue des Beaux-Arts 19, à Neuchâtel

Tél. (038) 25 28 52 221477.10

Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale
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tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie
anticorrosion Peugeot: pr> 17.950. 
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Expo permanente • Fbg du Lac 43 - Neuchâtel Tél. (038) 25 69 21

c u i s i n e s

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

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une profession.

Avec - Brousse - Bossue - Baiser - Brosse - Che-
val - Chasseur - Chatte - Clé - Cornichon - Fleu-
ve - Journal - Jeune - Louise - Lin - Montalivet -
Minéral - Moulin - Nice - Nouveaux - Octave -
Oisif - Plante - Poussin - Pale - Place - Pinçon -
Penne - Réveil - Réserver - Sens - Sète - Seule -
Sapin - Soupière - Solution - Thérèse - Théâtre -
Voici - Vin - Vert - Vélo.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



USA plus forts, libres et surs
Discours Reagan sur l'état de l'Union

A 74 ans, plus en forme que ja -
mais (UPI)

WASHINGTON (ATS/ REU-
TER).  - Le président Reagan a
prononcé mercredi soir (jeudi
matin en Suisse) devant le
Congrès américain un dis-
cours sur l'état de l'Union,
marqué par l'optimisme et di-
sant notamment que, sous sa
direction, les Etats-Unis
étaient devenus plus forts,
plus libres et , plus sûrs
qu'avant.

Le président américain s'est engagé
à poursuivre sa politique économique
conservatrice marquée par une impor-
tante réduction de l'inflation et des
taux d'intérêt. Sur le plan extérieur, il a
dit qu'il cherchait à conclure avec
l'Union soviétique des accords de dé-
sarmement équitables et vérifiables.

BUDGET CONTESTÉ

M. Reagan, qui entame son second
mandat de quatre ans, a dit qu'il avait
tenu sa promesse de sortir son pays de

la récession et que dès lors «un grand
géant industriel est né à nouveau».

Le président américain a réclamé
l'adoption de son budget de 973,7 mil-
liards de dollars pour l'année 1986,
budget prévoyant d'importantes ré-
ductions des dépenses sociales et un
accroissement de 6% de l'enveloppe
réservée à la défense. Le Congrès a
déjà laissé entendre qu'il allait réduire
les dépenses prévues pour le Pentago-
ne.

M. Reagan a réaffirmé sa détermina-
tion à mener à bien son programme de
recherches sur un système de défense
spatiale antimissiles, dénoncé par
l'URSS.

CONDITION DÉMOCRATE

Pour 1985, le président américain
n'a annoncé aucune nouvelle proposi-
tion législative, mais il va s'attacher à
faire aboutir celles qu'il avait déjà for-
mulées: interdiction de l'avortement,
octroi de déductions fiscales aux pa-
rents envoyant leurs enfants dans des
écoles privées, créations de zones ur-
baines dans lesquelles les entreprises

bénéficieraient d'abattements fiscaux
pour la création d'emplois.

Les démocrates quant à eux ont déjà
fait savoir7 que si le président Reagan
veut qu'ils coopèrent avec les républi-
cains dans la lutte contre le déficit
budgétaire, il faut qu'il cesse de rejeter
sur l'époque où ils étaient au pouvoir
la responsabilité de l'aggravation de ce
déficit.

M. Bill Climton, gouverneur de l'Ar-
kansas, a précisé que M. Reagan doit
accepter seul la responsabilité de
l'énorme augmentation du déficit fé-
déral, qui devrait atteindre cette année
le niveau record de 222 milliards de
dollars.

L'Ethiopie menace le HCR
PARIS (ATS/AFP). - Le gouverne-

ment éthiopien a menacé de prendre
des mesures contre le Haut-commissa-
riat des Nations unies pour les réfugiés
(HCR), affirmant que cet organisme
favorisait le Soudan au détriment de
l'Ethiopie.

M. Kaffa Kebede, ambassadeur
d'Ethiopie auprès des Nations unies à
Genève, a déclaré que son gouverne-
ment a fait part de son mécontente-
ment à M. Poul Hartling, haut-com-
missaire du HCR à Genève, ainsi
qu'aux principaux responsables du
haut-commissariat à Addis-Abeba :
« Nous sommes en train d'étudier les
mesures que nous devrions prendre,
mais nous n'avons pas encore fait de
choix précis», a indiqué M. Kaffa
avant d'ajouter: «La politique du
haut-commissariat ne peut continuer
dans cette voie».

Le diplomate éthiopien s'est toute-

fois refusé à commenter les informa-
tions selon lesquelles l'organisme
pourrait être expulsé d'Ethiopie.

Ces accusations n'ont pas empêché
le HCR de lancer un nouvel appel de
fonds de 96,4 millions de dollars en
faveur de l'Afrique. Et, au moment où
le HCR fait l'objet de critiques de la
part de l'Ethiopie, M. Hartling a souli-
gné son rôle «humanitaire et apoliti-
que».

Les 96,4 millions de dollars que le
HCR sollicite devraient secourir
1.190.000 personnes d'ici la fin de
l'année dans quatre pays (Soudan,
Ethiopie, Somalie et République Cen-

traficaine) où elles ont fui les conflits
et la famine. Les fonds permettront
l'acquisition et le transport de nourri-
ture et d'eau (43,7 millions), de ten-
tes, de couvertures et de médicaments.

La part la plus importante de l'aide
(68,2 millions de dollars) ira à l'est du
Soudan.

Parmi les autres régions bénéficiant
de l'aide du HCR figurent l'ouest du
Soudan (5,7 millions de dollars), la
République Centrafricaine (6,6 mil-
lions de dollars) et la Somalie (7 mil-
lions de dollars) ; 8,9 millions de dol-
lars seront attribués à l'Ethiopie.

Happy birthday
WASHINGTON (ATS/AFP). - L'occasion était solennelle. Mais le discours

du président Ronald Reagan sur l'état de l'Union s'est achevé sur une note
aussi inattendue ... qu'attendrissante!

Celle du spectacle de 100 sénateurs et 435 membres de la Chambre des
représentants, chantant, debout, après un discours des plus sérieux : «Happy
birthday to you, M' Président». Du jamais vu dans les annales du Congrès.

Il est vrai que c'était la première fois qu'un président choisissait de
prononcer son discours sur l'état de l'Union le jour de son anniversaire. C'était
aussi la première fois qu'un chef de l'Etat en exercice aux Etats-Unis entamait,
à l'âge de 74 ans son second mandat à la Maison-Blanche.

Ronald Reagan a accueilli l'hommage avec humour et modestie : «Ce
n'est jamais que «le 35me anniversaire de mon 39me anniversaire », a-t-il dit en
riant, apparemment plus en forme que jamais.

Mariages libres
LE CAP (ATS/REUTER). - Le gouvernement sud-africain est prêt a lever

l'interdiction des mariages et des relations sexuelles interraciaux, a annoncé au
Parlement M. Frederik de Klerk, ministre de l'intérieur.

Il a indiqué qu'une commission parlementaire composée de députés des
trois Chambres blanche, métisse et asiatique serait prochainement nommée pour
reconsidérer les lois actuelles dans ce domaine.

«Il est possible qu'elles soient abolies», a-t-il dit. Une commission gouver-
nementale s'était prononcée l'an passé pour le maintien ou l'abrogation des deux
lois - sur les mariages et les relations sexuelles - estimant impossible de les
amender pour les améliorer. . .

«Si elles sont abolies,'cela aura des conséquences sur la structure sociale de
l'Afrique du Sud», a déclaré M. de Klefk. ' '"¦ ~y-y .TZ '-¦.«

Réformistes du PCF à I ndex
PARIS (ATS/REUTER). - Le

courant réformiste s'est exprimé
jeudi à Paris au second jour du
25mo congrès du parti communiste
français (PCF), mais il s'est aussi-
tôt fait rabrouer par le courant du
majoritaire, adhérant au discours
offensif et vigoureusement antiso-
cialiste prononcé la veille par le
secrétaire général, M. Georges
Marchais, (voir notre dernière édi-
tion).

Applaudi par de nombreux délé-
gués, mais par un seul membre du
bureau politique, le «rénovateur»
Pierre Juquin, M. Félix Damette,
membre du comité central, a décla-
ré que le parti, depuis 1977, s'était
heurté à «une série de difficultés
qui mettent en cause nos rapports
avec la société française». Il a cité
une mauvaise appréhension du
problème de l'immigration, un re-
cul de l'influence du PCF sur la

jeunesse et les «nouvelles couches
techniques», et «nos difficultés à
maîtriser notre propre politique par
rapport aux pays socialistes».
«N'est-ce pas dangereux d'expli-
quer ces échecs par le fait que le
peuple ne nous comprend pas?»
s'est-il demandé.

Apportant son appui à la ligne
dure, M. Charles Fiterman, ancien
ministre du président Mitterrand,
lui a répondu : « C'est vrai que nous
sommes extérieurs à toute la classe
politique française, mais comment
pourrions-nous nous insérer dans
ce concert sans nous perdre, sans
renoncer à ce que nous sommes?»

«On verra bien si on est isolé», a
encore lancé M. Fiterman dont les
critiques du discours de
M. Damette ont été reprises par de
nombreux autres orateurs.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

AU DIESEL

ROME (ATS/AFP). - Pour la pre-
mière fois au monde, un avion va
pouvoir être propulsé par un moteur
diesel : la société romaine VM (grou-
pe public Iri-Finmeccanica) vient
d'achever les études de ce moteur
ayant une puissance de 150 à 350
CV et alimenté au kérosène normal
d'aviation. Sa principale application
concerne les avions d'affaires (envi-
ron 400.000 dans le monde).

CHÔMAGE

PARIS (ATS/AFP). - Le taux
de chômage de la population ac-
tive française atteignait 10,3%
au dernier trimestre 1Ô84, alors
qu'il était de 8% au quatrième
trimestre 1981,

i . ,
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KHMERS ROUGES

BANGKOK (ATS/REUTER). - Les
maquisards khmers rouges ont an-
noncé jeudi qu'ils avaient tué ou
blessé la semaine dernière un certain
nombre de conseillers soviétiques et
est-européens se trouvant dans les
rangs des forces vietnamiennes au
Cambodge. Trente soldats vietna-
miens ont également été tués et de
nombreux autres blessés.

BISCUITS EN OR

LA NOUVELLE-DELHI
(ATS/AFP). - Les douaniers in-
diens ont saisi 200 morceaux
d'or en forme de biscuits d'un
poids total de 25 kilos qui al-
laient être passés en contreban-
de en Inde, dissimulés dans une
cuisinière destinée au deuxième
secrétaire de l'ambassade de So-
malie à La Nouvelle-Delhi.

DÉCÈS

MODÈNE (AP). - Le directeur gé-
néral-du groupe industriel «De To-
maso», M. Aurelio Bertocchi, a trou-
vé la mort dans un accident de la
circulation près de Modène.

M. Bertocchi, 55 ans, était à la tête
du groupe, il contrôlait la célèbre
marque de voitures de sport Maserati
ainsi que la «Nuova Innocenti» et la
fabrique de motocyclettes «Guzzi ».

AFFRONTEMENT

LE CAIRE (AP). - Soixante-
dix-huit personnes ont été tuées
au cours d'un affrontement en-
tre forces soudanaises et des re-
belles, qui avaient attaqué une
région civile proche de la fron-
tière éthiopienne.

t.*

ÉCHANGE D'ESPIONS

BONN (ATS/AFP). - Un officier
traitant des services de renseigne-
ment est-allemands, Rolf-Horst
Hecht, condamné en mars 1982 à six
ans de prison pour espionnage, a été
échangé à la frontière inter-alleman-
de contre un nombre indéterminé
d'agents occidentaux détenus dans
les pays de l'Est, a-t-on appris jeudi
de source informée à Bonn.

PROCES SUSPENDU

MANILLE (AP). - Le procès
des 26 personnes inculpées dans
le meurtre de Benigno Aquino,
le leader de l'opposition philip-
pine, s'est enlisé jeudi dans des
détails techniques. Il a été sus-
pendu et reprendra dans deux
semaines, après règlement de
questions de procédure.

NOMINATION

MOSCOU (AP). - Le maréchal
Vassily Petrov, commandant suprême
des forces terrestres soviétiques, a
été nommé premier vice-ministre de
la défense, très probablement pour
remplacer le maréchal Sergei Soko-
lov, élevé au rang de ministre. Agé de
68 ans, le maréchal Petrov partage ce
titre avec le maréchal Sergei Akhro-
meiev et le maréchal Viktor Koulikov,
commandant des forces du pacte de
Varsovie.

Front uni des mineurs
SHEFFIELD (ATS/AFP). - Le

syndicat des mineurs britanni ques
(NUM) et celui des contremaîtres et
responsables de la sécurité dans les
puits (NACODS) ont appelé conjoin-
tement à Sheffield (nord de l'Angle-
terre) la direction des charbonnages
(NCB) à reprendre des négociations
«immédiates ».

C'est la première fois depuis le dé-
but de la grève des mineurs , il y a près
de onze mois, que les deux syndicats
forment un front aussi uni face au
NCB.

INTRANSIGEANCE
CONDAMNÉE

Le NUM a par conséquent repous-
sé l'hypothèse d'un retour au travail
«la tête haute », sans accord négocié,

comme Pavai) proposé la fédération
du sud-pays de Galles. M. Arthur
Scargill , président du syndicat des mi-
neurs et M. Ken Samphey, président
du NACODS, ont tous les deux con-
damné l'attitude intransi geante du
NCB et du gouvernement britannique
dans leur demande de subordonner la
reprise des négociations à un accord
écrit préalable du NUM de s'engager
à discuter de la fermeture des puits
non rentables.

Le président du NACODS a claire-
ment indiqué que les conditions posées
par le NCB remettaient en cause l'ac-
cord séparé que son syndicat a passé
avec les charbonnages en octobre der-
nier et qui prévoit la création d'un
organisme indé pendant qui donnerait
son avis sur toute fermeture de puits.

Sous condition
; ; _i iïe

ROME/ SOFIA (ATS/AFP). - La
justice italienne a demandé jeudi à la
Bulgarie d'extrader le ressortissant turc
Bcchir Celenk , accusé de complicité
dans l'attentat contre le pape le 13 mai
1981.

Trois ressortissants bul gares et cinq
Turcs avaient été renvoy és devant les
t r ibunaux.  Leur procès doit s'ouvrir à
Rome le 28 mai prochain.

Dans une conférence de presse jeudi à
Sofia , Bechir Celenk a déclaré être prêt
à se rendre en Italie pour y être interro-
ge, à condition que sa liberté y soit
garantie.

SAIDA (ATS/REUTER). - Des bar-
rières de pneus enflammés et des bar-
ricades improvisées ont bloqué les ac-
cès à la ville de Saida jeudi, alors
qu'une grève de protestation anti-is-
raélienne paralysait une grande partie
du Liban et le sud occupé.

Magasins et bureaux de Beyrouth-
Ouest, à prédominance musulmane,
sont restés fermés et la grève était tota-
le dans les villes et villages chrétiens
aussi bien que dans ceux à population
chiite, majoritaire dans le sud:

MINISTÈRE DE LA RÉSISTANCE

Des défilés se sont formés dans les
villes comme dans les villages, les pro-
testataires scandant des slogans anti-

israéliens. L'appel à la grève avait été
lancé mercredi à Beyrouth par le diri-
geant chiite Nabih Berri , ministre du
gouvernement libanais, qui a promis
une résistance accrue pour chasser les
Israéliens. Il a annoncé qu'il transfor-
mait son ministère du sud du Liban en
«ministère de la résistance», pour
acheter des armes destinées aux com-
battants et payer à ceux-ci une solde.'

M. Berri a lancé l'appel à la grève
pour protester contre ce qu'il a appelé
les représailles israéliennes «hystéri-
ques et criminelles» mercredi dans la
région de Tyr à la suite d'attaques de
fedayin contre «Tsahal» dans lesquel-
les six personnes ont été tuées et 57
blessées.

Le portrait de Nabih Berri était porté en triomphe. (Reuter)
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Mort des forêts devant le National
Huile de chauffage à la caisse

BERNE (ATS). - Après quelque 20 heures de débal
mercredi et jeudi , le Conseil national s'est prononcé sur les
mesures visant à combattre le dépérissement des forêts (lire
également en première page). L'exigence la plus spectacu-
laire est certainement la réduction de la vitesse sur les
autoroutes à 100 km/h. Mais cette mesure, comme toutes
les autres acceptées sous forme de motion, doit encore
recevoir l'approbation du Conseil des Etats.

La Chambre du peuple avait à se prononcer sur diverses
interpellations parlementaires regroupées en quatre grands
thèmes : économie forestière, transports, chauffage et di-
vers.

Les députés n'ont adopté une série de motions, consti-
tuant autant de recommandations contraignantes pour le
Conseil fédéral. Celles-ci demandent notamment un encou-
ragement financier de l'exploitation forestière.

Autre demande, toujours sous forme de motions, la ré-
duction dès janvier 87 de la teneur en soufre des huiles de
chauffage à 0,15% et la présentation par le Conseil fédéral
d'une politique qui fixe le niveau auquel la charge polluante
doit être ramenée ainsi que l'établissement d'un calendrier
de mesures. Enfin , les députés ont approuvé le prélèvement

d une taxe sur l'huile de chauffage, taxe qui serait affectée
aux dégâts causés aux forêts par la pollution atmosphéri-
que.

ABONNEMENT VERT

Pour diverses mesures visant à encourager les transports
publics, les députés ont préféré la formule moins contrai-
gnante du postulat. Le Conseil fédéral est ainsi chargé
notamment d'étudier l'introduction d'un abonnement éco-
logique par les CFF et le financement des transports publics
par les droits d'entrée sur les carburants.

Au chapitre du chauffage, seule la réduction à 0,15% du
taux d'anhydride sulfureux dans les huiles extra-légères a
trouvé grâce auprès des représentants du peuple. Ils ont
accepté une motion de leur commission demandant que
cette réduction entre en vigueur aussi vite que possible,
mais au plus tard le 1" janvier 1987. Un impôt sur les
énergies non renouvelables, notamment sur l'électricité
provenant des centrales nucléaires, a été refusé.

Défi lancé aux Européens
Reprise économique au Symposium de Davos

DAVOS (ATS).- Des spécialistes des milieux économiques et fi-
nanciers du monde industrialisé, un aréopage de politiciens émi-
nents, quelque 600 participants au total se sont rencontrés durant
une semaine à Davos, à l'enseigne du Symposium qu'organise
depuis quinze ans la fondation genevoise EiVIF (Forum économique
mondial).

«Vers un renouveau de l'esprit d'entre-
prise». Sous ce slogan, les participants
ont eu à cœur de se convaincre mutuel-
lement qu'il est désormais possible de
faire de la relance économique une crois-
sance durable, qui concerne avant tout le
monde occidental industrialisé.

Mais une saine croissance doit cepen-
dant s'étendre au tiers monde. L'idée pa-

raît être largement acceptée. La solidité
du système économique mondial à long
terme passe forcément par une intégra-
tion des pays en développement dans le
marché international. L'esprit libéral de
1 985 a, semble-t-il, définitivement admis
le poids des interdépendances mondiales
aux niveaux du commerce , de l'écono-
mie et des finances comme de la politi-
que et des échanges d'informations.

SUIVEZ NOTR-E EXEMPLE

Les représentants des trois grands
nœuds économiques du monde - Etats-
Unis, Europe, Japon - ont donné l'im-
pression de s'entendre sur bien des
points. Les premiers encouragent les au-
tres à suivre leur exemple pour assurer
leur reprise économique. Moins d'im-
pôts, moins d'Etat, moins d'inflation,
moins de freins à l'audace et à l'innova-

Le président de la Confédération, M. Furgler (à gauche) et
M. Raymond Barre : tout est possible. (Keystone-Arch.)

tion. Conseils que les Européens parais-
sent accepter de bonne grâce. Les Japo-
nais, pour leur part, estiment être en droit
d'occuper une position financière plus
éminente dans le monde. Cette ambition,
les autres Etats ne peuvent que l'admet-
tre comme un aboutissement logique du
succès économique nippon.

CONSOLIDER LA REPRISE

«Juste ce qu'il faut d'Etat et autant
que possible de libertés pour l'écono-
mie». C'est le slogan qu'a énoncé à la fin
du Symposium l'ancien président de la
Banque nationale suisse, M. Fritz Leut-
wiler. «L'optimisme a prévalu», a relevé
pour sa part le président du Symposium,
M. Raymond Barre. Les problèmes qui
subsistent à moyen terme ne peuvent
être surmontés que par un esprit d'entre-
prise apte à consolider la reprise en Euro-
pe et à en permettre la contagion au tiers
monde, a précisé M. Barre. Une solide
reprise en Europe permettrait en outre de
faire contrepoids à une éventuelle réces-
sion aux Etats-Unis, au cas ou le déficit
ne pourrait pas être comprimé prochai-
nement, a-t-il ajouté.

Chemins de fer privés
Coup de pouce du Conseil des Etats

BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a accepté jeudi, par 35 voix con-
tre 0, un crédit complémentaire de 129
millions pour le développement des
entreprises de transport concession-
naires. Les principaux bénéficiaires de
ces aides, qui viennent s'ajouter à un
crédit de programme de 525 millions,
sont les chemins de fer privés.

La rallonge votée par la Petite
chambre était nécessaire pour com-
penser le renchérissement.

Comme l'a relevé le président de la
commission, M. Mathias Cavelty
(pdc/GR), il ne s'agissait pas de jouer
les CFF contre les chemins de fer pri-
vés, qui représentent environ 2000 des
5000 km de voies ferrées en Suisse.
Tous, ils servent aux transports pu-
blics, et Berne est invitée à se montrer
encore plus large.

GÉNÉREUSE

Le chef du département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie l'a assuré : pour le prochain et

7™ crédit de programme, la Confédé-
ration était disposée à se montrer gé-
néreuse, eu égard notamment aux
préoccupations liées à l'environne-
ment. Il a toutefois fait remarquer que
les CFF sont dans ce domaine «l'en-
fant» de la Confédération, qui n'est
que «la marraine» des compagnies
privées. Il est normal, de ce fait, que
ses prestations soient différentes.

M. Edouard Debétaz (rad/VD), seul
conseiller aux Etats à intervenir, a évo-
qué pour sa part le cas de l'Ai gle-
Sépey-Les Diablerets. Il estime que les
contributions fédérales prévues pour
son remplacement par un service rou-
tier - 4 millions environ - devraient
lui revenir maintenant que le canton a
contribué à son sauvetage.

Leçons
Le Forum mondial de l'économie

a pris fin à Davos. Devant quelque
600 chefs d'entreprises, des per-
sonnalités sont venus présenter
leur analyse de la situation mondia-
le. Bien qu'étant de nationalités di-
verses, les orateurs paraissent con-
verger vers une appréciation relati-
vement optimiste de l'évolution de
l'économie dans le court terme.

Il faut souligner que cette réu-
nion s'est déroulée alors que les
premiers effets de la reprise se font
sentir un peu partout, même si elle
connaît une intensité variable
d'une nation à l'autre. Les analyses
présentées ont eu pour base des
attitudes très proches. Cette proxi-
mité de pensée a créé un climat
favorable pour parler de coopéra-
tion. En schématisant , on pourrait
dire que le rôle de l'Etat a été réduit
hors du champ économique où ses
interventions sont jugées indésira-
bles. En second lieu, l'entreprise
regagne les faveurs de tous et réin-
tègre pleinement sa place dans le
système socio-économique.

Cette atmosphère d'euphorie ne
doit pas dissimuler des difficultés
sous-jacentes. Force est de consta -
ter que la philosophie prônée à
Davos est très proche de celle mise
en pratique par les Etats-Unis. Les
représentants de Washington (le
sénateur démocrate Bill Bradley et
le secrétaire d'Etat adjoint au tré-
sor , Tim McNamar) n'ont pas
manqué de le rappeler. Bien que
nombre d'Européens admirent les
résultats de l'économie américaine,
peu de responsables semblent
prêts à se lancer sur une voie iden-
tique. Ces réticences sont à la fois
d'ordre politique et psychologique
dans chacun des pays, mais elles
existent également au niveau de la
CEE où la prise de décision est
encore plus difficile.

On se retrouve ainsi une fois de
plus devant l'attirance et la méfian-
ce simutanées que les USA ont
souvent suscitées en Europe. Les
dirigeants du Vieux Continent hési-
tent entre attendre l' effet d'entraî-
nement de la reprise américaine
pour en retirer les bénéfices éven-
tuels et se lancer dans des réformes
plus audacieuses s'inspirant des
mesures déjà prises Outre-Atlanti-
que, notamment en matière fiscale.

Comme le soulignent les obser-
vateurs , un modèle économique
n'est jamais entièrement exporta-
ble. Cependant , en qualité de par-
tenaires des Américains , les Euro-
péens subissent actuellement les
contrecoups des niveaux élevés du
dollar et des taux d'intérêt. La re-
prise économique est alors à deux
vitesses et les progrès européens
apparaissent d'autant plus fragiles,
même si ils sont réels.

Les conceptions globales de
l'économie se sont rapprochées, si
l' on en croit les déclarations offi-
cielles tenues lors du symposium
grison. Toutefois, les choix politi-
ques des Européens ne sont pas
encore faits. C'est la leçon de Da-
vos.

Maurice SATINEAU

Télécabine à Rougemont
ROUGEMONT (VD) (ATS) . - La Société du Téléférique RougemontVi-

demanette, au Pays-d'Enhaut , a inauguré jeudi la nouvelle télécabine
Rougemont-Videmanette, dont la réalisation a coûté 9 millions.

Les 84 nouvelles cabines automatiques à quatre places de cette
installation modernisée peuvent conduire 600 personnes à l 'heure de
1000 à 2200 mètres d'altitude; la longueur de 2 km 900 est franchie en
moins de 15 minutes. De la Videmanette, on accède en hiver à de vastes
champs de neige des Alpes vaudoises et bernoises, et en été à la grande
réserve naturelle de la Pierreuse.

La société envisage maintenant de consacrer 9 autres millions à la
construction d'un restaurant panoramique tournant, selon un modèle
qui est réalisé surtout aux Etats-Unis et n'existe pour l'instant , en
Suisse, qu 'au Schilthorn.

Missile à plein rendement
EMMEN (AP). - Un premier pas a été

fait dans la fabrication sous licence du
missile Rapier destiné à la défense contre
les avions volant à basse altitude. La
production a démarré en 1981, une an-
née après la décision du Parlement. Les
premiers missiles étaient prêts en 1983.
La fabrication devrait se poursuivre jus-
qu'au début de 1987. Des représentants
du Groupement de l'armement , de l'ad-
ministration fédérale , des industries an-
glaise et suisse se sont retrouvés jeudi à

la Fabrique fédérale d'avions d'Emmen
(LU) pour fêter ce qu'un des nombreux
orateurs a appelé «le point culminant
d'une entreprise anglo-suisse».

Le système Rapier a été mis au point
par la maison British Aerospace. En
Suisse, il doit assumer «la mission de la
défense contre avions en faveur des for-
mations mécanisées». L'engin guidé
proprement dit est fabriqué sous licence
en Suisse.

L'industrie suisse doit participer au
moins à 50% de la commande passée au
fournisseur britannique.

Paysans à l'électronique
LAUSANNE (ATS). - Lausan-

ne est, depuis aujourd'hui et jus-
qu 'au 12 février, la capitale suis-
se du machinisme agricole: 206
exposants présentent au Palais
de Beaulieu, sur 37.000 m2 de hal-
les, la gamme complète des trac-
teurs, matériels, équipements,
véhicules, outils et accessoires
de fabrication suisse ou étrangè-
re, adaptés à la production de
plaine et de montagne. Attrac-
tion de cette «AGRAMA 85», foi-
re biennale suisse de la machine
agricole : le développement rapi-

de de l informatique et de l elec-
tronique dans le monde rural.

Une exposition spéciale illus-
tre l'utilisation croissante de la
micro-informatique dans les
grandes fermes suisses, pour des
fonctions d'automatisation, de
commande, de contrôle , de ges-
tion et de robotisation. Cela va
du vidéotex au mini-ordinateur
personnel en passant par l'usage
de l'électronique dans le guidage
de processus mécanique.

3 ans dans les
prisons de Bali
DJAKARTA/ BERNE (ATS). -

Une Suissesse de 21 ans, Caroli-
ne Saner , a été condamnée à trois
ans de prison par une cour de
Denpasar , à Bali (Indonésie),
pour avoir été trouvée en posses-
sion de six grammes d'héroïne, a
indiqué jeudi le département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE). La jeune femme a égale-
ment été condamnée à une
amende de 750.000 roupies
(près de 160.000 francs suisses)
ou, à défaut, à une peine supp-
plémentaire de six mois de pri-
son.

DU RHÔNE AU RHIN
COLLISION MORTELLE

GAMPEL (VS) (ATS). - Une
collision s'est produite jeudi sur
la route de Gampel (Haut-Va-
lais) entre un camion et une voi-
ture conduite par M. Anton Be-
chter, 52 ans, de Selzach (SO).
L'automobiliste a été tué sur le
coup.

GRÈVE SUSPENDUE

GENÈVE (ATS). - A Genève, le
mouvement de grève dans les gara-
ges, entamé lundi matin, a été sus-
pendu jeudi. Les négociations sur
une nouvelle convention collective,
enjeu du conflit, vont commencer.
Ce déblocage est intervenu à l'issue
d'une rencontre entre partenaires so-
ciaux devant l'Office cantonal de
conciliation.

GROSSE ESCROQUERIE

AMRISWIL (TG) (ATS). - Le 6
mai 1984, une violente explosion
suivie d'un incendie réduisaient
à néant la vénérable et superbe
bâtisse du « Lion d'or» à Obe-
raach (TG). L'enquête avait très
vite conclu à un acte criminel.
Jeudi, l'instruction a révélé que
l'incendie avait à la clé une im-
portante escroquerie à l'assu-
rance. Sous les verrous se re-
trouvent le propriétaire et trois
complices. Ils ont passé aux
aveux. La maison était assurée
pour cinq millions de francs.

CHEZ MITTERRAND

PARIS/BERNE (ATS). - Le
conseiller fédéral Pierre Aubert, chef
du département des affaires étrangè-
res, est arrivé à Paris , jeudi , pour une
visite officielle de trois jours. Samedi ,
il rendra une visite de courtoisie au
président François Mitterrand. Au
chapitre des relations bilatérales, il
sera notamment question de la taxe
poids lourds, en vigueur en Suisse

pour les camions étrangers depuis le
début de l'année et que la France
souhaite négocier.

DOLLAR

ZURICH (ATS). - Le dollar a
réalisé, jeudi sur le marché zuri-
cois des devises, sa meilleure
performance depuis septem-
bre/octobre 1975. Il a en effet
franchi le cap des 2,75 francs
suisses pour terminer la séance
à 2,7570 fr. exactement, contre
2,7390 fr. mercredi soir.

« ESPACE 2 »

SION (ATS). - Une équipe de la
Radio suisse romande a entrepris une
tournée pour présenter la nouvelle
conception du second programme de
la RSR baptisé « Espace 2» qui en-
tend contribuer à l'essor des arts et
de la musique dans notre pays.

POUR AVOIR PROTESTE

LAUSANNE (ATS). - M. Karl
Zimmermann, président de la
Fédération des médecins suisses
(FMH) est intervenu auprès des
autorités soviétiques, à Moscou,
en faveur du Dr Anatoly Ivano-
vitch. Ce psychiatre russe a été
condamné en 1981 à douze ans
de prison pour avoir protesté
maintes fois contre l'abus de la
psychiatrie à des fins politiques
en URSS.

FIN DE LA COALITION

ZURICH (ATS). - La coalition
bourgeoise qui réunissait les radi-
caux , les démocrates-chrétiens ,
l'union démocratique du centre et le
parti évangélique populaire, en ville
de Zurich , a vécu. Le PDC, l'UDC et
le PEP ont décidé de renoncer à l'ac-
cord qu'ils avaient coclu avec les ra-
dicaux.

Affaire Springer

« Taupe »
recherchée

COIRE (AP).- Le ministère
public des Grisons a ordonné
une enquête à la suite de la
publication d'extraits du pro-
cès-verbal de la police cantona-
le grisonne concernant l'enlè-
vement de Sven Axel Springer,
le petit-fils du magnat de la
presse allemande. La chancelle-
rie de ce canton a confirmé jeu-
di un article paru dans le quoti-
dien zuricois «Tages-Anzei-
ger». Celui-ci évoquait une vio-
lation du secret de fonction.

De larges extraits de ce pro-
cès-verbal des interrogatoires
de Sven Axel, ce garçon de
19 ans qui avait mystérieuse-
ment disparu d'un internat situé
dans l'Engadine, avaient été
publiés dans des quotidiens al-
lemands et suisses. Le gouver-
nement des Grisons s'est pen-
ché sur ces articles au cours de
sa séance de cette semaine. Il
souhaite savoir qui a commis
un délit en remettant à la presse
ce document confidentiel.

D'un correspondant :
Au mois de juillet de l'année derniè-

re, l'ex-brigadier Jean-Louis Jeanmai-
re avait adressé une demande de revi-
sion du jugement prononcé le 17 juin
1 977 par le Tribunal de division 2, qu

17 juin 1977: l'ex-brigadier, en civil, quitte la salle du tribunal.
(Keystone-Arch.)

siégeait a Lausanne, le condamnant a
18 ans de réclusion.

Dans un nouveau mémoire , daté du
22 janvier 1 985, où il expose des faits
déjà connus et de nouveaux argu-
ments, il conclut qu'il y a eu erreur

dans I appréciation objective des faits
qui lui ont été reprochés , erreur dans
l'appréciation subjective de son inten-
tion et que c 'est aussi par erreur qu'il a
été officiellement et publiquement ac-
cusé puis condamné «d'avoir été le
plus grand traître du XX e siècle», selon
les déclarations faites par le conseiller
fédéral Furgler au Parlement et à la
presse sur la base du rapport de la
police fédérale avant que l'enquête ne
soit clôturée.

DEUX DEMANDES

L'ex-brigadier demande, en consé-
quence, à titre principal que le juge-
ment du 17 juin 1977 soit réduit à
néant et la cause renvoyée pour un
nouveau jugement à tel tribunal qu'il
plaira au Tribunal militaire de cassa-
tion de désigner.

A titre subsidiaire, que la suspen-
sion du premier jugement soit ordon-
née et que l'ex-brigadier soit mis en
liberté provisoire en même temps que
soit ordonnée l'administration partielle
ou totale des preuves qu'il sollicite.

Par son mandataire M. André Perret ,
D' en droit de La Chaux-de-Fonds , le
mémoire complémentaire a été adressé
pour l'information à la 2m" Cour de
droit public du Tribunal fédéral à Lau-
sanne, cour devant laquelle est pen-
dant le litige de Jeanmaire avec la
caisse fédérale d'assurance à la suite
de sa condamnation.

G. D.


